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AFFAIRE DES 29 MILLIARDS DU PRODAC 

Sonko à  
la barre du  
tribunal le  
2 février  
prochain

CONSEIL INTERMINISTERIEL SUR LA SECURITE ROUTIERE 

22 mesures 
radicales pour 
en finir avec 

l’«hécatombe 
routière»

DRAME SUR LES ROUTES

Le rappel du  
Khalife des Tidianes 
au chef de l’Etat et 
aux conducteurs

C 
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l Plus de transports interurbians de 23h à 5h du matin, vers l’interdiction de 
l’importation des pneus d’occasion, plombage en vue des compteurs de vitesse 
des véhicules de transport de personnes et de marchandises à 90 km/heure, 
port de casque obligatoire pour les 2 roues… 
l Mise en place d’une structure autonome multisectorielle chargée de l’appli-
cation rigoureuse des dispositions du code de la route 

Les mises en garde 
du Premier ministre 

l «Ce terrible accident qui a frappé notre pays doit déclencher 
une prise de conscience pour renforcer les mesures de  
prévention et de sécurité 
l «Beaucoup de ces décès pouvaient être évités par des  
comportements plus responsables et par une action résolue  
des pouvoirs publics»

«Nous serons sans concession avec ceux qui 
contreviennent aux règles édictées 

l La Coalition Défarr seu Reww salue «la promptitude et la réactivité du Président»

l «Lorsqu’on vous confie des responsabilités, il faut savoir 
les assumer pleinement et prendre en charge, convena-
blement ce que le Bon Dieu vous a confié. 
l Le Khalife demande à tous les conducteurs d’être «plus 
prudents sur la route et d’éviter certains comportements. 
La prudence est une recommandation divine»

«C’est au président que Dieu va demander des comptes, concernant 
tout ce qui s’est produit au Sénégal durant son magistère»

SALTIGUE KOROMACK FAYE PARLE

«Pour sauver le pays  
du naufrage politique,  

économique et social…»
l «Mettons donc l'intérêt général au-dessus de nos  
petites individualités» 
l «On n'a pas le droit de brider notre héritage historique 
de paix sociale, de stabilité et de concorde» 

«…Il faut que les Sénégalais apprennent à se dire la vérité»
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«Si rien n'est fait pour arrêter l'hémorragie, on risque gros»
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Serigne Mountakha 
décaisse 40  
millions… 

Après avoir recommandé 
aux populations de Touba 
des séances de récital du 
Coran dans les mosquées, le 
khalife général des mourides 
s’est illustré aussi dans le 
cadre de la solidarité envers 
les victimes et blessés de l’ac-
cident de Sikilo.  Comme à 
ses habitudes, le patriarche 
de la ville sainte de Touba n’a 
pas lésiné sur les moyens 
quand il s’agit de venir en 
aide aux Sunugaaliens 
éprouvés dans des situations 
dramatiques.  
 

…Pour les familles 
de victimes et 

blessés 
Aux familles des victimes et 
aux blessés du choc de Sikilo, 
le Khalife de Serigne Touba a 
décidé d’octroyer une enve-
loppe de 40 millions pour les 
soutenir dans la dure 

épreuve. En effet Serigne 
Mountakha Mbacké, vient de 
consentir un autre geste de 
haute portée. Selon nos 
sources, les instructions du 
Khalife allant dans le sens de 
prier pour les personnes dis-
parues et pour le prompt ré-
tablissement des blessés ont 
été strictement suivies dans 
la cité religieuse. Toutes ces 
actions sont coordonnées et 
pilotées par son porte-parole 
Cheikh Bassirou Mbacké 
Abdou Khadre. 
 

Commission  
régionale de suivi et 
d’accompagnement 

des victimes  
Le ministre du Commerce, de 
la Consommation et des PME 

par ailleurs porte-parole du 
gouvernement a fait le point 
sur l’évolution de la situation. 
Dans le cadre du suivi de la 
prise en charge des victimes 
de l’accident de Sikilo, dans le 
département de Kaffrine, in-
tervenu ce dimanche 08 jan-
vier. Abdou Karim Fofana 
indique que sur les 39 per-
sonnes décédées, 32 corps 
ont été identifiés par leurs fa-
milles. Il renseigne que le 
nombre de victimes recen-
sées est passé de 139 à 140 
dont 39 décès et 101 blessés. 
Par ailleurs une dizaine de 
blessés graves sont sous trai-
tement. Pour ce qui est du 
suivi et de l’accompagne-
ment des victimes, le ministre 
porte-parole du gouverne-
ment renseigne sur la mise 
en en place d’une commis-
sion régionale en la circons-
tance dirigée par le 
gouverneur de Kaffrine. La-
quelle commission a débuté 
ses activités hier lundi à partir 
de 17 h 
 

Condoléance de la 
BCEAO 

C'est avec tristesse et conster-
nation que le Gouverneur de 
la BCEAO et l'ensemble du 
personnel ont appris la nou-
velle du tragique accident de 
la circulation, survenu ce di-
manche 8 janvier 2023 à Kaf-
frine, en République du 
Sénégal, qui a coûté la vie à 
plusieurs personnes et fait de 
nombreux blessés. La 
Banque Centrale des Etats de 
l'Afrique de l'Ouest s'associe 
au deuil qui frappe la Nation 
sunugaalienne dans son en-
semble. En cette doulou-
reuse circonstance, elle 
adresse ses condoléances les 

plus sincères aux membres 
des familles endeuillées et à 
l'ensemble du peuple sunu-
gaalien et souhaite un 
prompt rétablissement aux 
blessés. 
 

Accident convoi 
mortuaire 

Un accident sur la route a fait 
ce lundi 11 blessés dont 5 
graves référés entre les hôpi-
taux de Touba et de Louga 
renseignent des sources de 

Seneweb. Il s’agit d’un véhi-
cule pick-up de type L200 qui 
revenait d'un enterrement à 
Touba, mais qui a fait des 
tonneaux. L’accident est sur-
venu à Taysir, une localité de 
la commune de Ndoyéne, 
département de Kébémer. 
Des causes de cet accident, il 
ressort que le chauffeur ten-
tait d’éviter un animal qui tra-
versait la route nationale 
lorsqu’il a perdu le contrôle 
du le véhicule.

Directeur de la Publication :  
Daouda DIARRA 

Chef du Desk Politique :  
Barka Isma BA 

Chef du Desk Sports :  
Youssouph BADJI

SERVICE COMMERCIAL :  
Adresse : Sodida Lot 25 

Tél : 77 548 03 74 - 77 089 62 72 
Email : poppublicite@gmail.com

Directeur Général : Daouda DIARRA 

est édité par Link Media Sarl  

Adresse : Sodida Lot 25 

Imprimerie : Roto of7 – Sodida Lot 25 

Tél : 33 867 33 02 - 33 867 61 63 
Email : redactionvoxpop@gmail.com 

Ousmane Sonko sera à la barre du Tribunal de Dakar, le 2 
février prochain. Pas dans le cadre de l’affaire du Sweet 
Beauté, mais suite à la plainte déposée par le ministre 
Mame Mbaye Niang qui accuse le maire de Ziguinchor de 
diffamation. 
En effet le ministre du Tourisme accuse le leader de PAS-
TEF/les Patriotes de porter de « fausses allégations » sur sa 
personne dans la gestion du PRODAC. L’opposant accu-
sait ainsi le plaignant alors ministre de la Jeunesse au mo-
ment des faits d’avoir été épinglé par un rapport de 
l’Inspection Générale d’Etat (IGE) sur une affaire de passa-
tion de marchés pour un montant de 29 milliards dans le 
cadre de l’exécution du programme des domaines agri-
coles communautaires PRODAC.  
Face à ces accusations, Mame Mbaye Niang avait saisi le 
Procureur de la République, au mois de décembre dernier. 
Le maire de Ziguinchor qui, avait été entendu le 14 dé-
cembre 2022 par les enquêteurs de la Division des Inves-
tigations criminelles sur ce dossier, maintenait ses 
accusations soulignant détenir des preuves. Et, en consé-
quence, il attendait juste d’être convoqué devant le tribu-
nal pour exhiber ses documents  

AFFAIRE DES 29 MILLIARDS DU PRODAC 

Ousmane Sonko devant la barre 
le 2 février prochain

MÊME PAS BESOIN DE RÉVOLUTIONNAIRES 
POUR FAIRE LA RÉVOLUTION… 

Humeurs

WAXI MAG : J'ai longtemps vécu et assisté à (subi est plus in-
diqué) plusieurs drames dans ce pays, mais celui du 8 janvier 
2023 m'a le plus fait mal. Avant de revenir sur les raisons pro-
fondes et de circonstances, je voudrais présenter mes condo-
léances aux populations du Sénégal, celles explorées de 
Vélingara pour qui je formule des vœux sincères que cela ne 
se reproduise plus et cela même si toutes les conditions fa-
vorables qui ont conduit à ce drame sont toujours là. N'en 
déplaisent nos élites foncièrement fautives qui se voilent la 
face en demandant qui, des mesures contre je ne sais quelle 
insuffisance, qui, recommandant des sacrifices sans se rendre 
compte que 39 vies ont été déjà injustement sacrifiées par 
notre désinvolture à ne jamais assumer nos fautes ou à ne 
pas en tirer les conséquences pour nous rectifier. Des paran-
gons de la morale qui nous demandent de s’en remettre à 
Dieu alors que le moment est plutôt propice à demander des 
comptes. Oui demander aux élites de notre pays de rendre 
compte ou gorge de ce qu'elles ont fait des moyens mis à 
leurs dispositions pour l'émancipation de l'homme sénéga-
lais. Demander des comptes à ces élites, haut-fonctionnaires 
qui se remplissent les comptes bancaires, coffres-forts et 
poches pour avoir une retraite paisible après avoir envoyé 
leurs enfants dans les grandes universités françaises dans les 
années 60-90, puis américaines et canadiennes à partir de 
2000. Demander aux fournisseurs des marchés publics pour-
quoi ils ont corrompu les gestionnaires-politiciens de nos de-
niers publics pour les détourner et aller soudoyer les 
marabouts qui leur garantissent protection. Oui ces fournis-
seurs sont les prédateurs en second des haut-fonctionnaires, 
des politiciens-gestionnaires et des marabouts affairistes. De-
mander à ces fonctionnaires syndiqués jusqu'à la moelle, qui 
guettent les mauvaises passes du Président-chef de Parti 
pour l'acculer et obtenir la satisfaction de leurs revendica-
tions corporatistes en grignotant sur les ressources d'inves-
tissement porteuses des changements structurels dont ont 
besoin les secteurs de l'éducation, de la santé, des transports, 
de l'agriculture… qui doivent donner des résultats si on veut 
se développer.  
Al Kham, oui j'ai envie de taper sur nos élites qui se sont dé-
pêchées d'aller montrer, sans tromper personne, une fausse 
mine après le sinistre du 8 janvier 2023. Les politiciens de 
tous bords, grands perpétuateurs d'un système sénégalais 
unique au monde dans sa façon de tout donner à ses élites 
d'aujourd'hui et de demain (les étudiants futurs dirigeants 
sont entretenus à + de 100% pour qu'ils apprennent très tôt 
à ne rien laisser aux pauvres) doivent savoir que le système 
qu'ils veulent conserver ou conquérir est finissant. Non ! les 
pauvres ne vont plus accepter de vivoter en prenant des bus 
à eux exclusivement réservés pour faire des accidents tous 
les jours, de ne pas accéder aux soins primaires, de ne pas 
aller à l'école dans des salles de classe dignes de ce nom, de 
ne pas manger à leur faim, de ne pas..., de ne pas… Alors 
qu'on leur demande d'aller voir ailleurs, on est en train de 
subventionner le climatiseur des riches, leur carburant et 
leurs produits de première nécessité : le riz, le sucre, la to-
mate, les médicaments… 
A ce rythme, la révolution n'est pas loin et on n’a même pas 
besoin de révolutionnaires pour la faire, ce sont les mille et 
une injustices de notre système qui vont nous y précipiter. 
Inexorablement.  

YAGUE FEKKE

FALLOU SAMB, SG DU SYNDICAT DES TRANSPORTS PUBLICS ROUTIERS DU SÉNÉGAL 

«Il y a beaucoup de mesures, certaines 
contraignantes, le reste est fait d’avantages» 
A l’issue du Conseil interministériel de ce lundi axé sur la sé-
curité routière, tenu suite à  l’accident meurtrier de Kaffrine, 
22 mesures ont été retenues. Elles sont de part et d’autres 
contraignantes et avantageuses, selon Fallou Samb, le Secré-
taire général du Syndicat des transports publics routiers du 
Sénégal qui a été interrogé à l’issue de la rencontre qui a 
réuni, des autorités et des acteurs du secteur du transport. 
«Il y a beaucoup de mesures. Certaines contraignantes, le 
reste est fait d’avantages, parce que dorénavant les travail-
leurs du secteur des transports routiers vont bénéficier de 
contrats de travail et des versements de cotisations à l’IPRES, 
cela est une vieille doléance. On s’en réjouit», a-t-il dit. 
Pour la réglementation du transport, il a été retenu, la sup-
pression des porte-bagages des véhicules. Cela il le trouve 
«acceptable» et parle d’obligation pour les acteurs de l’ac-
cepter. Il a, en outre, relevé l’exigence formulée d’élargir la 
RN1 et de la doter de «2x2 voies pour réduire les accidents. 
L’Etat est contraint de prendre des mesures, il nous faut l’ac-
cepter. C’est un malheur qui s’est abattu sur nous, nous 
sommes tous des Sénégalais et prions pour que pareille 
chose ne se reproduise. L’Etat est contraint de mettre en œu-
vres des mesures pour éviter des drames pareils sur la route», 
a-t-il dit.  
 

Antacheikhou KONE  
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Le peuple sénégalais s’est ré-
veillé dans l’émoi et la consterna-
tion ce dimanche, suite à 
l'accident qui s'est produit à Si-
kilo, département de Kaffrine. 
Un drame classé à la tête de la 
pyramide des accidents les plus 
meurtriers de l'histoire du Séné-
gal avec un bilan de 39 morts et 
100 blessés.  
Cet accident de trop, pour plus 
d'un, a poussé le Président de la 
République Macky Sall à décré-
ter un deuil national de trois 
jours. Il est alors à se demander 
qu’est-ce qui provoque exacte-
ment ces accidents ? Est-ce une 
défaillance mécanique, l'ab-
sence de contrôle technique, l'in-
discipline, l'étroitesse de la route, 
la délivrance des permis de 
conduire, la vétusté des routes 
ou bien des pneus usés ? Plu-
sieurs problématiques ont été 
soulignées. Si pour certains, l’Etat 
est en premier responsable, 
d’autres pensent que c’est peut-
être dû à l’indiscipline, à la vé-

tusté des routes, l’étroitesse des 
routes entre autres. 
Trouvé assis sur son lieu de tra-
vail, Idrissa Ndiaye, vulgarisateur 
à Ouakam donne son avis. «J’ai 
entendu, à travers les ondes 
d’une radio de la place, dire que 
c’est le pneu d'un des bus qui a 
éclaté. Et que, peut-être, le pneu 
était usé. Je pense que le pro-
blème n'est pas à ce niveau. Le 
problème, c’est au niveau de la 
surcharge. C'est ça la réalité. Il 
faut, à mon avis, supprimer les 
porte-bagages pour que les 
pneus puissent contenir le poids. 
Parce que, aussi, l’état de nos 
routes, dans certains axes à dési-
rer. Et à force d’éviter des nids de 
poule sur la route, le pneu risque 
d’éclater. Et ce sera la catas-
trophe. Donc, c’est à l’Etat de 
construire des routes praticables 
et d’éclairer les routes pour limi-
ter les dangers», dit-il. 
 Pour Anne Marie, commerçante 
de l’axe Ziguinchor-Dakar, l'état 
de la route est en partie lié aux 

accidents. «Je pense que le pro-
blème qui se pose, c’est l’étroi-
tesse de nos routes. Par exemple, 
la route Dakar-Ziguinchor est tel-
lement étroite que quand deux 
bus viennent, l’un est obligé de 
céder le passage à l’autre», a-t-
elle confié. 
 

«…A force d’éviter des 
nids de poule sur la 

route, le pneu risque 
d’éclater» 

Mais l’autre problème, selon elle, 
est «le manque d’éclairage sur la 
route. On ne voit presque pas le 
trait blanc qui délimite les deux 
voix sur la route pour indiquer, 
au chauffeur, la direction. Donc, 
la responsabilité, c’est l’Etat». 
Même remarque pour Thierno 
Ficou. Celui-ci, conducteur de vé-
hicule sur l'axe Ziguinchor-
Dakar, a pesté cette tendance 
qu’ont les populations, plus par-
ticulièrement les autorités éta-
tiques à jeter en pâture les 
acteurs du transport terrestre.  
«A chaque fois qu'il y a un acci-
dent d'une rare violence, on oc-
cupe des télés pour traiter les 
chauffeurs d'indiscipline notoire 
en oubliant que la grande part 
de responsabilité, c'est l'Etat. Il y 
a trop de défaillances du côté de 
l'Etat. Aujourd'hui l'Axe Ziguin-
chor-Dakar est quasiment impra-
ticable. Mais, ils attendent que le 
mal survienne pour penser à 
construire des routes», dit-il. 
Salif Ndiaye, pour sa part, a dé-
noncé «un laxisme de la part de 

l’Etat. A chaque fois, c’est méde-
cin après la mort. Nous sommes 
au 21e siècle, on a besoin d'infra-
structures de qualité. On a be-
soin de changer le parc 
automobile parce que les bus 
qui circulent ici, ne devraient pas, 
en normes, rouler. Donc l’Etat 
doit moderniser le secteur du 
transport. Ensuite, il faut 
construire des routes deux fois 
deux voies, et interdire la circula-
tion dans les régions la nuit». 
  
Khady Ndiaye, interrogée, a 
pointé du doigt la responsabilité 
humaine : «Je pense que ces ac-
cidents sont d’abord dus à l’in-
discipline des chauffeurs. 
Certains chauffeurs font du n’im-
porte quoi. Il y en a même cer-
tains qui dorment au volant. 
Donc, l'Etat doit exiger la pré-
sence de deux conducteurs, par 
bus, pour les longs voyages. 
Mais, il faut aussi, impérative-
ment, augmenter les postes de 
contrôl sur la route, exiger que 
les forces de défense et de sécu-
rité organisent des patrouilles 
sur les routes pour dissuader les 
chauffeurs de rouler à vive al-
lure». 
Ces points de vue donnés sem-
blent être largement partagés 
au sein des populations. Et 
Nouha Mendy, étudiant au dé-
partement d’histoire ne s’est pas 
démarqué des autres. Il a dé-
noncé, entre autres, le choix des 
autorités étatiques de fermer les 
yeux même devant des convois 

de supporters surchargés. Fait 
qu’il reproche aux autorités en 
charge de la sécurité des per-
sonnes et des biens. «L'Etat est le 
premier responsable des acci-
dents au Sénégal. La preuve ici à 
Dakar, tous les matins, les cars ra-
pides sont bondés de monde, 
mais personne ne dit rien. Au Sé-
négal, on voit aussi des passa-
gers prendre place sur les 
marchepieds, des ‘Ndiaga 
Ndiaye’ ou des ‘Cars rapides’, là 
aussi, l’Etat ne dit rien. Lors des 
grands évènements religieux… 
c’est pareil, et personne ne parle. 
Combien de fois l’Etat a an-
noncé des mesures qui ne sont 
jamais appliquées. Il faut que 
l’Etat soit exigeant pour que les 
gens changent de comporte-
ments». 
Le drame du week-end, encore 
frais dans les mémoires, est pour 
Malang Kéba Camara le fruit 
d’un manque de respect du 
Code de la route : «L'accident est 
dû à une indiscipline notoire des 
chauffeurs qui, en général, rou-
lent à vive allure». A l’en croire, il 
urge, pour diminuer des acci-
dents meurtriers de la circula-
tion, «de renforcer les 
ralentisseurs sur les routes, ren-
forcer les check-point, exiger au 
minimum, deux chauffeurs dans 
un bus pour des longs voyages, 
mais surtout que l'Etat prenne 
des mesures sévères contre les 
récalcitrants». 
 

Oumar CORREA

RECRUDESCENCE DES ACCIDENTS AU SÉNÉGAL 

Des usagers situent les responsabilités en pointant du doigt l’Etat  
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Quelles sont vos attentes pour cette 
nouvelle année 2023 ? 
Je commencerai par saluer tout le 
monde. Je présente mes meilleurs 
vœux de santé, de paix, de bonheur et 
de réussite à tout le peuple sénégalais. 
Je pardonne tout le monde et de-
mande que tous en fassent de même 
pour moi. Remercions Dieu, le grand 
Maître de l'Unviers qui nous a permis 
de passer ce cap important de l'horloge 
historique. Pour cette année 2023 qui 
débute, je pense qu'il faut que les Séné-
galais apprennent à se regarder, vivre 
ensemble, cultiver davantage la paix et 
se dire la vérité pour sauver le pays du 
naufrage politique, économique et so-
cial. Nous en avons les capacités. On 
n'a pas le droit de brider notre héritage 
historique de paix sociale, de stabilité et 
de concorde. 
 
A vous entendre, des catastrophes 
peuvent survenir au cours de cette 
année... 

Cela est inhérent à la vie humaine. 
Mais, on ne peut qu'implorer le Bon 
Dieu. Il y a aussi des acteurs clés pour 
promouvoir les valeurs-refuge permet-
tant de nous sauver : les tenants du 
pouvoir (Etat), les religieux et la société 
civile. Que chacune de ces 3 parties 
oeuvre pour garder intacte et indes-
tructible la bonne impression qu'on a 
toujours du Sénégal. Je le dis et je le ré-
pète : seule la vérité sauvera le Sénégal. 
Mettons donc l'intérêt général au-des-
sus de nos petites individualités. 
 
Est-ce que les pluies seront au ren-
dez-vous, cette année ? 
Il est prématuré de dégager des prévi-
sions. On vient à peine de sortir de l'hi-
vernage. Même dans certaines 
localités, on n'y est pas encore sorti. Je 
dis que des séances divinatoires seront 
tenues au moment venu. Je ne peux 
m'épancher outre mesure. 
 
Ce dimanche, les Sénégalais se sont 

réveillés dans la douleur avec le terri-
ble accident survenu à Sikilo (Kaf-
frine) avec près de 40 morts et une 
centaine de blessés. Votre réaction ? 
C'est un drame historique. C'est l'occasion 
pour moi de compatir à l'immense dou-
leur qui frappe le peuple sénégalais et, 
notamment, les familles des disparus. Je 
souhaite un prompt rétablissement à tous 
les blessés. Mes très sincères condo-
léances à tout le monde. J'invite l'Etat à 
faire de telle sorte que de pareilles tragé-
dies ne se passent pas. Cela porte un 
coup fatal à notre économie.  
Selon vous, comment faire pour les 
éviter ? 
J'ai toujours dit qu'on ne doit pas toujours 
accuser ou convoquer la fatalité dans ces 
genres de situation. Dans cette horreur, il 
y a la responsabilité de toutes et de tous. 
C'est donc une longue chaîne de respon-
sabilités. C'est comme dans un orchestre. 
Chacun doit jouer son rôle pour une 
bonne harmonie. C'est dire que et les ac-
teurs du transport et les gouvernants et 
le Sénégalais lambda, chacun doit mettre 
la main à la pâte pour éviter ces genres 
de drame aux conséquences  écono-
miques et sociales incommensurables.  
 
Peut-on s'attendre à d'autres et quel 
remède vous préconisez ? 

Je ne peux pas maîtriser l'avenir mais,  je 
dois dire que si rien n'est fait pour arrêter 
l'hémorragie, on risque gros. Le premier 
levier sur lequel on doit s'appuyer, c'est la 
vérité comme je le soutiens toujours. Il 
nous faut bannir la tricherie et l'indisci-
pline et promouvoir davantage l'entraide 
. Soyons tous responsables.  Que les me-
sures prises par l'Etat dans ce sens soient 
suivies d'effets et de manière pérenne. 
Pour ma part, je demande à tous les ci-
toyens d'être solidaires, de se pardonner 
et mettre les intérêts du Sénégal au-des-
sus de tout. 
 

Recueillis par  
Samba Cèb FALL

LE REMÈDE DU  SALTIGUÉ KOROMACK FAYE POUR 2023 

«Je le dis et je le répète : seule la vérité sauvera le Sénégal» 
Le grand Saltigué Samba Faye dit Koromack se prononce par rapport 
au nouvel an. Selon le célèbre voyant sérère, les Sénégalais ont fort à 
faire dans la culture de la paix. Selon lui, ils doivent se dire la vérité et, 
sans parti pris, pour conjurer les démons de la pagaille... politique qui 
pointent à l'horizon. Sur le tragique accident de Sikilo, il en appelle à 
la responsabilité de tout le monde.  
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Après l’église, la famille oma-
rienne et celle de Touba, ce 
fut, hier, autour du khalife 
général des Tidianes Serigne 
Babacar Sy Mansour de faire  
une déclaration, pour pré-
senter ses condoléances à 
l’ensemble des Sénégalais, à 
la suite du tragique accident 
survenu dans la région de 
Kaffrine dans la nuit du sa-
medi au dimanche dernier. Il 
en a profité pour faire appel 
à la responsabilité de 
chaque citoyen pour la 
bonne marche du pays. 
Sa parole a été portée par Se-
rigne Babacar Sy Abdou ap-
pelé ‘’Ndiol Fouta’’. Celui-ci 
est largement revenu sur le 
drame et a  donné des pré-
cautions à prendre pour que 
pareil événement doulou-

reux ne se reproduise plus. 
«Rendons grâce au Bon 
Dieu. A Lui dépend la vie et 
la mort. Donc, Il est le Maître 
de nos destins. Nous 
sommes Ses créatures. Se-
rigne Babacar (le Khalife gé-
néral) m’a chargé de parler 
en son nom propre et en 
celui de toute la famille. 
Nous exprimons notre soli-
darité à l’endroit des victimes 
de cet accident survenu à 
Kaffrine et à leurs proches. 
Par la volonté divine, 40 per-
sonnes ont perdu la vie. Et 
70 blessés graves y sont dé-
nombrés. Tout cela montre 
qu’il peut y avoir beaucoup 
de façons de mourir. Mais, 
quand sonne l’heure de la 
mort, personne ne peut 
échapper à son destin. Se-

rigne Babacar, par ma voix, 
présente ses condoléances à 
toute la communauté musul-
mane, à plus forte raison les 
proches des victimes décé-
dées». Un message transmis 
par le Khalife général des Ti-
dianes, avant de prier pour le 
repos de l'âme des victimes dé-
cédées ainsi que la clémence 
divine pour eux. Quant aux 
blessés, il leur a souhaité un 
prompt rétablissement. 
 
«Dieu nous demandera 
des comptes pour toute 

vie ôtée» 
Serigne Babacar Sy Man-
sour, par la voix de Njol 
Fouta invite les populations 
endeuillées par ce drame 
routier à s’en remettre à 
Dieu. «Ce qui s’est passé, 
c’est la volonté divine. Mais 
nous devons aussi faire 
preuve de beaucoup de pru-
dence, comme, par exemple, 
éviter les excès de vitesse. Il 
nous faut prendre compte, 
une fois au volant, qu’on 
rencontre des personnes et 
des animaux, sur nos routes. 
On doit donc tout faire pour 
éviter de percuter les hu-
mains ou même les ani-
maux. Tout cela est le fruit 
de l’impatience. Le Khalife 

demande à tous les chauf-
feurs et conducteurs de tout 
type de matériel roulant, 
d’être plus prudent sur la 
route et d’éviter certains 
comportements. La pru-
dence est une recommanda-
tion divine. On ne doit pas 
rouler à une certaine vitesse 
dans un environnement où 
il y a du monde. La vie est 
précieuse. Donc, il recom-
mande à tous les chauffeurs 
de conduire avec plus de res-
pect du Code de la route et 
d’éviter de conduire à des vi-
tesses excessives. On dit que 
la précipitation est l’affaire 
de Satan. Engager une 
course pour avoir plus de 
profit, c’est autre chose», a-t-
il déclaré. 
Dans son message transmis, 
ce lundi, premier jour du 
deuil national décrété hier, le 
Khalife n’a pas manqué de 
présenter ses condoléances 
au président Macky Sall, lui 
qui préside aux destinées de 
ce pays. «C’est au président 
que le Tout Puissant va de-
mander, des comptes, 
concernant tout ce qui s’est 
produit au Sénégal durant 
son magistère. Lorsqu’on 
vous confie des responsabili-
tés, il faut savoir les assumer 

pleinement et prendre en 
charge, convenablement ce 
que le Bon Dieu vous a 
confié. Cela passe par la 
prise en charge de tout ce 
qui se passe, sur l’ensemble 
du territoire que ce soit sur la 
route ou ailleurs. Et ceci, au 
moment du jugement der-
nier, Il vous le demandera».  
Pour une solution face à de 
telles tragédies, il appelle à 
des concertations. «Que 
Dieu nous garde. Président, 
nous vous demandons, en-
core une fois, de prendre 
langue avec les chauffeurs, 
les forces de défense et de 
sécurité qui veillent sur la 
route, de veiller à la réduc-
tion de vitesse dans l’agglo-
mération et hors 
agglomération. Parce que le 
conducteur peut percuter, 
sur la route, loin des zones 
d’habitation, des animaux. 
Et ce serait faire du tort à son 
prochain. Encore que Dieu 
nous demandera des 
comptes pour toute vie ôtée. 
Donc, prenons en compte 
tout cela», a confié le khalife 
général de Tidianes par la 
voix de son porte-parole. 

Khary DIENE

LES CONDOLEANCES ET LE RAPPEL DU KHALIFE GENERAL DES TIDIANES A MACKY SALL ET AUX SENEGALAIS 

«C’est au président que Dieu va demander, des comptes, concernant 
tout ce qui s’est produit au Sénégal durant son magistère» 

A la suite du drame survenu à Sikilo, (région 
de Kaffrine) ayant occasionnée une quaran-
taine de pertes en vie humaine et une cen-
taine de blessés, les messages de 
compassion affluent. Cependant, pour éviter 
de telle catastrophe, les politiques ont tour à 
tour demandé au gouvernement de pren-
dre des mesures idoines dans le secteur du 
transport routier. 
Y réagissant, la plateforme Taxawu Senegaal 
fait part de sa «profonde consternations» 
suite au tragique accident de la route sur-
venu dans la nuit du samedi 7 au dimanche 
8 janvier 2023, entre deux bus de transport 
en commun à Sikilo, (département de Kaf-
frine) et qui a occasionné la mort d’une qua-
rantaine de personnes et de nombreux 
blessés. 
 

Taxawou sénégal : «Il faut une 
 politique volontariste et rigoureuse 

de lutte contre l’indiscipline routière» 
«La Coalition Taxawu Senegaal, au premier 
chef, son Président, Khalifa Ababacar Sall, 
s’incline devant la mémoire des disparu(e)s, 
présente ses condoléances les plus attristées 
à toutes leurs familles et souhaite un prompt 
rétablissement aux blessé(e)s», a indiqué 
d’emblée le communiqué. «Une épreuve 
d’autant plus douloureuse et insupportable 
» pour les souteneurs de l’ancien maire de 
Dakar qui n’ont pas manqué par ailleurs de 
déplorer les nombreuses victimes, consti-

tuées, pour l’essentiel, de jeunes compa-
triotes, femmes et hommes qui représen-
taient tant  d’énergies encore nécessaires et 
indispensables au processus de construction 
socioéconomique de notre pays». 
Un évènement tragique qui appelle à un 
«élan de solidarité» que ladite plateforme 
«tient à partager avec la Nation sénégalaise 
si durement affectée dans son ensemble par 
ce terrible drame». En cela, Taxawu Sénégal 
encourage ses militants à «participer active-
ment à l’opération de don de sang lancée 
par les services médicaux en faveur des bles-
sés qui se trouvent dans le besoin dans les 
hôpitaux . 
Par ailleurs, Taxawu Sénégal, à travers la 
même source, tient à rappeler «la responsa-
bilité fondamentale» des pouvoirs publics 
dans le contrôle de l’application des règles 
de sécurité routière. «Il faut une politique vo-
lontariste et rigoureuse de lutte contre l’in-
discipline routière, à travers des mesures 
exemplaires, effectives et permanentes, y 
compris des sanctions sans complaisances à 
l’encontre des contrevenants aux règles 
d’usage de la route » prône Taxawu Sénégal 
qui en appelle » également « au sens civique 
» de chaque individu pour une « prise de 
conscience des dangers liés aux manque-
ments délibérés au code de la route ». 
« La modernisation du secteur des transport 
publics demeure un chantier qui interpelle. 
Le Président Khalifa Ababacar Sall en fait 

une de ses priorités majeures », souligne la-
dite plateforme. 
 

Koureichi Thiam président  
du FN/DR : «Le gouvernement doit 

mettre de l’ordre dans ce secteur 
pour éviter sa décadence» 

L’ancien ministre de l’économie maritime 
sous Wade s’est fendu d’un communiqué 
pour demander au gouvernement de «met-
tre de l’ordre» dans le secteur du transport 
routier. Cela, suite à la collusion entre deux 
bus de transport en commun ayant entrainé 
39 morts et une centaine de blessés à Sikilo 
dans la région de Kaffrine. Après avoir 
adressé ses condoléances aux familles éplo-
rées et à la nation, le parti Forces Nou-
velles/Dimbali sa REW, manifeste sa 
«compassion» aux blessés tout en leur sou-
haitant un prompt rétablissement. Pour l’an-
cien ministre, cette catastrophe révèle «le 
non-respect de la réglementation devant as-
surer la sécurité des voyageurs et d’autre 
part la faiblesse des autorités chargées de 
l’application de ladite règlementation». Des 
manquements qui, de l’avis du président de 
FNDR, aboutissent au drame de Sikilo. Pour 
éviter pareilles tragédies sur la route, les 
Forces Nouvelles recommandent au gou-
vernement du Premier ministre Amadou Ba 
de mettre de «l’ordre» dans ce secteur pour, 
soutiennent-ils, éviter sa décadence 

 Adama KONE 

La Coalition Défarr seu Reww 
salue «la promptitude et la 

réactivité du Président» 
«C'est avec une grande tris-
tesse  et consternation que 
la Coalition Défarr seu 
Reww (CDR) a appris 
comme tous les Sénégalais 
ce drame ayant emporté 
39 âmes et occasionné plu-
sieurs blessés», a écrit, hier, 
la Cordonnatrice Seyni 
Bèye pour exprimer «toute 
son émotion suite à l'acci-
dent tragique qui a frappé 
notre pays la nuit du sa-
medi 7 au dimanche 8 Jan-
vier 2023    dans le 
Département de Kaffrine. 
La coordinatrice ainsi que 
l'ensemble des instances et 
des militants de la coalition 
«adressent leurs condo-
léances aux familles des 
victimes et souhaitent un 
prompt rétablissement aux 
blessés». Ils ne manquent 
pas de saluer «la prompti-
tude et la réactivité de son 
Excellence le Président de 
la République qui s'est, 
dans les minutes qui ont 
suivi l'accident, rendu sur 
les lieux pour s'enquérir de 
la situation». Mme Bèye de-
mande également à tous 
les militantes et militants de 
la coalition à respecter 
scrupuleusement les trois 
jours de deuil national dé-
crétés par son Excellence 
M. Macky Sall.

ACCIDENT A KAFFRINE 

Les réactions des hommes politiques se poursuivent
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Au lendemain de l'accident 
meurtrier de Kaffrine, le gouver-
nement a initié, comme promis 
par le président Macky Sall, un 
Conseil interministériel sur la sé-
curité routière, à  Diamniadio. A 
cette rencontre qu’il a présidé, le 
Premier ministre, Amadou Ba, 
entouré des membres de son 
gouvernement, a déploré le 
bilan macabre engendré par des 
accidents routiers, au Sénégal. 
«Chaque année, on l'a dit, mais il 
faut le répéter, plus de 700 per-
sonnes sont tuées sur nos routes. 
Et cela fait des accidents de la cir-
culation, la première cause de 
mortalité dans notre pays. Le 
gouvernement, par ma voix, dé-
nonce cette hécatombe et vous 

engage à tout faire pour l'arrê-
ter», a-t-il déclaré. 
A l’en croire, c'est pour mettre fin 
à ces drames routiers que le pré-
sident de la République Macky 
Sall a ordonné la tenue de ce 
Conseil interministériel, lende-
main du «regrettable accident» 
survenu à Sikilo avec 39 morts et 
une centaine de blessés. Au-delà 
de l'indignation, poursuit-il, 
«nous devons porter un message 
de responsabilité. Les accidents 
constituent un drame qui en-
deuille, chaque jour, nos familles, 
et qui peut frapper chacune et 
chacun d’entre nous, à tout mo-
ment. Il faut le dire,  beaucoup de 
ces décès pouvaient être évités 
par des comportements plus res-

ponsables et par une action réso-
lue des pouvoirs publics». 
C’est à ce propos qu’il a relevé la 
lutte contre l'insécurité routière 
comme une urgence parmi les 
priorités de l’action gouverne-
mentale. «Des efforts importants 
ont été consentis. Le président 
de la République, Macky Sall qui 
a initié un programme, sans pré-
cédent, de réalisation d’infrastruc-
tures routières, autoroutières et 
de désenclavement, pour amé-
liorer la connectivité du territoire, 
renforcer la mobilité urbaine, et 
partant, lutter contre l’insécurité 
routière», a rappelé Amadou Ba. 
«Pour réussir cette mission com-
mune, (celle de réduire drasti-
quement les accidents de la 
route), il faut une mobilisation 
sans faille des pouvoirs publics, 
mais aussi une évolution impor-
tante des comportements. J’en 
appelle au sens de la responsabi-
lité de tous les Sénégalais», a in-
diqué le PM. «Au-delà du lourd 
tribut humain, les violences rou-
tières constituent un véritable 
fléau social et économique. Ils ali-
mentent la pauvreté et ralentis-
sent notre marche vers 
l’émergence. Le coût écono-
mique de l'insécurité routière 
dans notre pays est aujourd'hui 

estimé à 160 milliards de francs, 
soit 2% du PIB. Ainsi, tout le 
monde y perd. Les conducteurs 
et les passagers paient le prix fort 
de leur vie. Les transporteurs per-
dent leur investissement. L’éco-
nomie nationale y perd aussi, 
tout comme l’Etat», a-t-il confié. 
Ces accidents mortels ou handi-
capants, «beaucoup de jeunes et 
de femmes, en âge de travailler, 
en sont victimes. De nombreuses 
familles tombent dans la préca-
rité, en raison des dépenses oc-
casionnées par des soins 
médicaux prolongés ou par la 
perte d'un soutien de famille. 
Nous devons tous prendre 
conscience de la gravité de la si-
tuation. Car, cette situation nous 
interpelle tous. Et nous devons 
réagir vivement. Nous devons 
nous mobiliser tous pour arrêter 
cette hécatombe routière qui, du 
reste, n’est pas une fatalité. Car, 
dans bien des cas, ce n'est pas la 
route qui tue. Ce n'est pas la voi-
ture qui tue. Mais, à travers 
chaque accident, ce sont des 
hommes ou des femmes qui cau-
sent la mort. Parfois par négli-
gence ou par imprudence, par 
refus délibéré des règles ou par 
indifférence des autres», a relevé 
le Premier ministre. 

Pour Amadou Ba, les autorités 
publiques doivent prévenir et ré-
primer les comportements indivi-
duels irresponsables. «L’excès de 
vitesse, l’alcool et les drogues au 
volant, on le sait, sont des fac-
teurs majeurs de risque qui ag-
gravent les accidents. Ils ne sont 
pas tolérables. Une évolution des 
comportements est indispensa-
ble. Elle suppose une formation, 
et même une éducation dès le 
plus jeune âge. Elle passe aussi 
par la mise en place d'une poli-
tique de contrôle et de sanction 
efficace, garantissant le respect 
de règles clairement définies. 
Prévention et sanction, seront 
donc deux volets totalement 
complémentaires de l'action 
gouvernementale». 
En la matière, souligne le Pre-
mier ministre, «seules sont véri-
tablement efficaces les mesures 
dites de rupture, c'est-à-dire les 
mesures qui modifient en pro-
fondeur le comportement des 
conducteurs et des usagers de 
la route. Ces mesures permet-
tent une diminution réelle du 
nombre de morts. Je veux 
donc le dire ici très clairement : 
les mesures que nous annon-
çons aujourd'hui répondent à 
un seul et unique critère, leur 
efficacité à diminuer le nombre 
d'accidents», a-t-il précisé.  
 

Antacheikhou KONE
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AMADOU BA, PREMIER MINISTRE, AU CONSEIL INTERMINISTERIEL SUR LA SECURITE ROUTIERE 

«Beaucoup de ces décès pouvaient être évités» 

Au terme de cette rencontre inter-
ministérielle dont les échanges se 
sont tenus à huis clos, le PM a listé 
22 mesures. «Les mesures que 
l’Etat va appliquer se veulent une 
rupture que l’on pourrait qualifier 
de structurée, car toutes les parties 
prenantes ont été associées à la 
réflexion», a dit M. Ba. «Ce terrible 
accident qui a frappé notre pays 
doit déclencher une prise de 
conscience pour renforcer les me-
sures de prévention et de sécurité 
(…)  Nous serons sans concession 
avec ceux qui contreviennent aux 
règles édictées pour garantir l’in-
tégrité physique de nos conci-
toyens.  Un des probables facteurs 
d’altération de l’efficacité des me-
sures que je vais énoncer, sous 
peu, reste le manque de suivi. Il 
convient d’y remédier». 
1- le Ministère des Forces armées 
en relation avec le Ministère de 
l’Intérieur et le Ministère en charge 
des Transports, de soumettre au 
Gouvernement dans un délai de 
15 jours, un projet de décret, por-
tant mise en place d’une structure 
autonome multisectorielle, dirigée 
par un officier supérieur, sous l’au-
torité du Ministre des Transports et 
chargée de l’application rigou-
reuse des dispositions du code de 
la route ; 
2- le Ministère de l’Intérieur et le 
Ministère des Transports, de pren-
dre dans les 72 heures un arrêté 
interministériel portant interdic-
tion de circuler pour les véhicules 
de transport public de voyageurs 
sur les routes interurbaines entre 
23 heures et 5 heures et rappelant 
les horaires de circulations des vé-

hicules de transport de marchan-
dises dans Dakar ; 
3- le Ministère en charge des 
Transports terrestres de prendre, 
dans les 72 heures, un arrêté por-
tant limitation de la durée d’exploi-
tation à 10 ans pour les véhicules 
de transport de personnes à 15 
ans pour les véhicules de trans-
port de marchandises ; 
4- le Ministère en charge des Fi-
nances, le Ministère en charge de 
l’Economie, le Ministère en charge 
de Transports et le Ministère en 
charge du Commerce de soumet-
tre au Gouvernement, dans 15 
jours, un plan d’accélération de la 
mise œuvre du programme de 
modernisation et de renouvelle-
ment du parc.  
Ce programme sera une priorité 
du Gouvernement inscrite dans le 
PAP-3 du PSE et dont le finance-
ment sera totalement mobilisé. 
D’ores et déjà, une partie de la 
subvention initialement destinée 
au secteur du transport sera affec-
tée au renouvellement du parc 
des véhicules de transport ; 
5- le Ministère en charge des Fi-
nances, le Ministère en charge des 
Transports et le Ministère en 
charge du Commerce de soumet-
tre au Gouvernement, dans 15 
jours, un projet de texte interdi-
sant l’importation des pneus usa-
gés (pneus d’occasion) ; 
6- le Ministère en charge des 
Transports terrestres de prendre 
une mesure rendant obligatoire 
le passage gratuit du contrôle 
technique à Dakar pour tous les 
véhicules de transport de per-
sonnes et de marchandises et 

suspendant pour une période 
de 3 mois les visites techniques 
des véhicules particuliers ; 
7- le Ministère en charge des Fi-
nances et le Ministre en charge 
des Transports terrestres devront 
ouvrir, dans les meilleurs délais, 
des centres de contrôle technique 
dans les régions ; 
8- le Ministère en charge des 
Transports terrestres, de prendre 
les dispositions nécessaires pour 
rendre obligatoire le plombage 
des compteurs de vitesse des vé-
hicules de transport de personnes 
et de marchandises à 90 
km/heure ;  
9- le Ministère en charge des 
Transports terrestres, de prendre 
un arrêté, dans les 72 heures, in-
terdisant toute transformation de 
véhicules destinés au transport de 
marchandises en véhicules de 
transport de passagers ; 
10- le Ministère en charge des 
Transports terrestres, de prendre, 
dans les 72 heures, un arrêté por-
tant interdiction de toute transfor-
mation des véhicules visant à 
augmenter les places assises pour 
les passagers ou à créer des porte-
bagages supplémentaires ; 
11- le Ministère en charge des 
Transports terrestres de prendre, 
dans les 72 heures, un arrêté inter-
disant la pose et l’usage des porte-
bagages, et prescrivant le 
démantèlement de ceux déjà fixés 
sur les véhicules de transports de 
personnes ; 
12- le Ministère en charge des 
Transports terrestres en relation 
avec le Ministère en charge du 
Commerce, de prendre un acte, 

dans les 72 heures, portant révi-
sion des conditions d’octroi de 
l’agrément de transport de 
même que des spécifications 
techniques des véhicules destinés 
au transport des personnes et des 
marchandises ; 
13- le Ministère en charge des 
Transports terrestres, de soumet-
tre au Gouvernement, dans les 72 
heures, portant révision de l’âge 
minimum pour obtenir le permis 
et conduire les véhicules de trans-
port urbain et interurbain de per-
sonnes à 25 ans et à 23 ans pour 
les véhicules de transport interur-
bain de marchandises ; 
14- le Ministère en charge des 
Transports terrestres, le Ministère 
de la Santé, de proposer dans les 
meilleurs délais, les modalités 
d’une plus grande implication des 
services de la santé dans l’appré-
ciation des aptitudes physiques à 
conduire pour la délivrance et le 
renouvellement des permis de 
conduire ; 
15- le Ministère des Forces ar-
mées, le Ministère de l’Intérieur et 
le Ministère des Finances de sou-
mettre, dans les plus brefs délais, 
au Gouvernement un projet de 
dématérialisation du paiement 
des amendes et pénalités liées aux 
infractions routières ; 
16- le Ministère en charge des 
Transports terrestres de soumet-
tre au Gouvernement un acte 
réglementaire rendant obliga-
toire le port du casque pour tout 
conducteur et passager des vé-
hicules à 2 roues ; 
17- le Ministère en charge des 
Transports terrestres et le Minis-
tère en charge du Travail de ren-

forcer le contrôle du respect des 
dispositions du Code du travail 
(contrat en bonne et due forme et 
paiement des cotisations sociales) 
par les transporteurs ; 
18- le Ministère des Finances et du 
Budget, le Ministère en charge 
des Transports de prendre les me-
sures nécessaires pour renforcer 
les capacités de l’Agence de la sé-
curité routière en vue d’accélérer 
son déploiement, notamment la 
création d’une école de formation 
et de perfectionnement aux mé-
tiers de conducteurs des véhicules 
de transport public ; 
19- le Ministère des Finances et du 
Budget, le Ministère en charge de 
l’Economie, le Ministère en charge 
des Transports de soumettre au 
gouvernement, dans un délai de 
15 jours, un plan de renforcement 
des sociétés nationales de trans-
port public, pour augmenter, no-
tamment, leurs capacités ; 
20- le Ministère des Finances, le 
Ministère en charge des Trans-
ports, le Ministère en charge de 
l’Urbanisme, de mettre en place 
une fourrière dans le ressort de 
chaque département et d’amé-
nager des aires de repos à  
l’entrée des grandes aggloméra-
tions ; 
21- le Ministère de l’Intérieur, le 
Ministère des Finances, le Minis-
tère des Transports, le Ministère 
de la Santé, de renforcer le dispo-
sitif de secours et d’assistance mé-
dicale pour la prise en charge des 
victimes d’accidents de la route ; 
22- le Conseil supérieur de la Sé-
curité et de l’Education routières 
sera opérationnalisé et assurera le 
suivi des recommandations.

Les 22 mesures prises par le gouvernement 
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Ce lundi, le Conseil d'adminis-
tration du Fonds monétaire in-
ternational (FMI) a approuvé la 
sixième et dernière revue du 
programme au titre de l'instru-
ment de coordination des po-
litiques (ICPE) et les troisièmes 
et dernières revues de l’Accord 
au titre de l'Accord de confir-
mation (AC) et de la Facilité de 
crédit de confirmation (FCS). 
L'achèvement des revues per-
met le déblocage immédiat 
d'environ 215,96 millions de 
dollars (161,8 millions de DTS 
ou 133 milliards de FCFA) au 
Sénégal, l'exhortant désormais 
à "une Evaluation post-finance-
ment (EPF)". 
Le Conseil d'administration du 
Fonds monétaire international 
(FMI) a estimé, hier, que "le Sé-
négal a mené à bien toutes les 
revues" et que "les résultats ob-
tenus dans le cadre des pro-
grammes ont été globalement 
satisfaisants malgré les multi-
ples chocs encourus". 
"Le ralentissement de la de-
mande extérieure, la flambée 
des prix des denrées alimen-
taires et de l'énergie, le resser-
rement des conditions 
financières et l'appréciation du 
dollar américain ont eu un im-
pact négatif sur l'économie sé-
négalaise", a toutefois constaté 
l'Institution financière interna-
tionale, selon laquelle "les fi-
nances publiques sont 
soumises à des pressions crois-
santes" et "le pays fait face à de 
multiples défis, notamment 
une insécurité régionale ac-
crue et une demande sociale 
croissante dans un contexte 
de renchérissement du coût 
de la vie". 
"En conséquence, l'activité éco-
nomique a ralenti au cours des 
neuf premiers mois de 2022, 
ce qui a conduit à une légère 
révision à la baisse des prévi-
sions de croissance à 4,7 %". La 
faute surtout à une inflation 
"restée obstinément élevée, re-
flétant principalement la 
hausse des prix des denrées ali-
mentaires, et (qui) devient plus 

généralisée, les sous-compo-
santes hors aliments et énergie 
de l'indice des prix à la 
consommation accélérant 
également". Ainsi, le FMI re-
commande : "La reconstitution 
des marges de manœuvre 
budgétaires et la réduction de 
la dette publique demeurent 
une priorité pour les pro-
chaines années, grâce à une 
mise en œuvre accélérée de la 
stratégie de mobilisation des 
recettes intérieures et à la sup-
pression progressive des sub-
ventions à l’énergie." 
Non sans saluer les efforts des 
autorités, "déterminées à main-
tenir le déficit budgétaire à 6,2 
% du PIB en 2022, conformé-
ment à la précédente revue 
des programmes (...) Les au-
torités se sont également en-
gagées à accélérer l'assainis-
sement budgétaire pour 
contenir le déficit budgétaire 
de 2023 en dessous de 5% 
du PIB, tout en renforçant 
leur réponse pour alléger le 
poids de la crise du coût de la 
vie", mentionne le FMI, qui peut 
se féliciter que "pour réduire les 
subventions à l’énergie en 
2023, les autorités ont décidé 
d'augmenter certains prix de 
l'électricité et des carburants, 
tout en amortissant l'impact sur 
les ménages vulnérables. En 
outre, le gouvernement a pu-
blié une feuille de route visant 
à supprimer progressivement 
les subventions à l’énergie d'ici 
2025", note l'Institution inter-
nationale. 
 

Pour "une Evaluation 
post-financement" dans le 
sens d'"un suivi plus étroit 

de l'encours de crédit" 
"A la suite des revues finales du 
PCI, de l'accord de confirma-
tion et du SCF, le Conseil d'ad-
ministration du Fonds 
monétaire international a dé-
cidé que le Sénégal devrait 
s'engager dans une Evaluation 
post-financement (EPF)", invite 
le FMI, précisant que  "l'objectif 
principal est d'assurer un suivi 

plus étroit des politiques des 
membres qui ont un encours 
de crédit important envers le 
FMI à l’issue de leurs pro-
grammes. Dans le cadre de 
l'EPF, les membres procèdent à 
des consultations formelles 
plus fréquentes avec le FMI 
que dans le cadre de la surveil-
lance, en mettant l'accent sur 
les politiques macroécono-
miques et structurelles qui ont 
une incidence sur la viabilité 
extérieure". 
Par ailleurs, soutient le Fonds, 
"si l'adoption d'un nouveau 
Code des marchés publics 
contribuera à réduire le re-
cours aux appels d'offres non 
concurrentiels, les réformes 
visant à améliorer la transpa-
rence et la responsabilité 

budgétaires doivent se pour-
suivre, notamment pour remé-
dier aux faiblesses de la gestion 
des dépenses publiques iden-
tifiées dans le récent rapport 
d'audit sur l'utilisation des 
fonds Covid-19". 
Malgré ces difficultés qui pè-
seront encore sur l'économie 
à court terme, et le Fonds se 
dit  prêt à continuer à soute-
nir le Sénégal, "les perspec-
tives macroéconomiques à 
moyen terme semblent plus 
favorables avec le démar-
rage de la production de pé-
trole et de gaz fin 2023, à 
condition que les politiques 
macroéconomiques appro-
priées soient poursuivies", in-
dique la déclaration publiée 
par M. Kenji Okamura, Direc-

teur général adjoint et Prési-
dent par intérim, à la suite 
des délibérations du Conseil 
d'administration, suggérant 
que "le cadre fiscal pour la 
gestion des revenus des hy-
drocarbures devrait être mis 
en place rapidement afin de 
s'assurer que ces ressources 
profiteront au développe-
ment du Sénégal". 
"Enfin, les insuffisances du 
cadre de lutte contre le blan-
chiment d'argent et le finan-
cement du terrorisme 
doivent être résolues de 
toute urgence afin de mini-
miser les risques pour le sec-
teur financier et pour 
l'économie", conclut le 
Fonds. 

Ahmed SOULEYMANE

POLITIQUE ECONOMIQUE, FACILITE DE CREDIT DE CONFIRMATION ET ACCORD DE CONFIRMATION 

Le FMI conclut que «le Sénégal a mené à bien à toutes les revues... pour le 
déblocage immédiat d'environ 133 milliards FCfa de DTS»

Abdoulaye Saydou Sow n’a pas tardé à mettre 
en œuvre les directives présidentielles du Conseil 
des ministres décentralisé tenu à Tambacounda 
le 28 décembre 2022. Le Président Macky Sall 
avait, en effet, retenu, parmi les orientations for-
mulées, «la consolidation de la mise en œuvre 
d’un Programme régional pour l’entreprenariat, 
l’insertion et l’emploi des jeunes et des femmes 
:’Xëyu Ndaw Yi/spécial région de Tamba-
counda’». 
En effet, suite à cette instruction, le ministère de 
l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène pu-
blique a procédé à la signature de contrats de 
1080 jeunes répartis entre la Direction générale 
du cadre de vie et de l’hygiène publique 
(DGCVHP) et la Société nationale de gestion des 
déchets (SONAGED, ex-UCG), dans les 4 dépar-
tements de la région Tambacounda. 
Abdoulaye Saydou Sow, qui a présidé la cérémo-
nie samedi après-midi, en présence de ses col-
lègues des Forces armées, Me Sidiki Kaba, et des 
Droits humains, Mamadou Saliou Sow, aux côtés 
de l’adjoint au gouverneur, a salué la rapidité 
d’exécution de cette instruction du Président 
Macky Sall, qui garantit à ces jeunes recrues «une 
insertion socio-économique, mais aussi une par-
ticipation à l’amélioration du cadre de vie». «La 
Direction générale du Cadre du vie et la SONA-
GED, vont prendre chacune 540 jeunes. Les 
contrats doivent entrer en vigueur dès le 15 jan-
vier 2023. A cette date, tous les nouveaux agents 
doivent être sur leur lieu de travail respectif», a 
précisé le ministre. 

Soulignant que «cet acte qui est posé dénote de 
cette volonté du chef de l’Etat de faire de Tam-
bacounda un pôle économique vivant à travers 
les différentes décisions prises le 28 décembre 
2022 en Conseil des ministres, autour de 17 me-
sures phares», Abdoulaye Saydou Sow a exhorté 
les jeunes recrutés à «faire de ce travail un sacer-
doce. Parce que des milliers de jeunes attendent 
du travail. Vous devez donc respecter votre tra-
vail et être sérieux dans la mission. Parce que per-
sonne ne sera protégé. Celui qui ne travaille pas 
sera libéré et un autre prendra sa place».  
 

La SONAGED (UCG)  
va passer à 17 000 agents 

Le Directeur général de la SONAGED, Mass 
Thiam, a, lui, rappelé que «plusieurs mesures sont 
prises pour améliorer les conditions sociales des 
travailleurs. Nous nous appuyons sur ce pro-
gramme ‘Xëyu Ndaw Yi’ qui a eu un finance-
ment de 450 milliards sur 3 ans. C’est un 
investissement dans différents segments de l’ac-
tivité économique pour faire émerger une nou-
velle génération d’une jeunesse qualifiée, 
productive et entreprenante avec des emplois 
décents. Il s’agit pour ces nouvelles recrues de 
participer à l’amélioration du cadre de vie au Sé-
négal. Pour nous, c’est un préalable absolu au 
développement». 
Mass Thiam a précisé qu’«aujourd’hui, c’est 12 
000 jeunes qui gèrent le nettoiement dans tout 
le pays et ils donnent beaucoup de satisfaction. 
Ce chiffre va passer à 17 000 agents dans un ave-
nir proche. Et justement, la cérémonie de ce jour 
vise un maillage dans la territorialisation de l’ini-
tiative de recrutement des jeunes». 
Par ailleurs, le DG de la SONAGED, qui avait à ses 
côtés son collègue du Cadre de vie, Abou Ba, a 
informé que «les contrats qui sont signés sont 
des contrats de prestation de service d’une durée 
de 2 ans renouvelables. C’est assimilable à un 
contrat d’engagement à l’embauche. Déjà, 1000 
agents de l’ex-UCG ont bénéficié de CDI (Contrat 
à durée indéterminée) depuis le 2 janvier 2023, 
sur autorisation du Président de la République. 
Et sur instruction du ministre, nous travaillons à 
des aménagements pour les femmes mariées, 
histoire de les aligner sur le Code du travail».   

Samba Cèb FALL

PROGRAMME XEYU NDAW YI 

Le ministère de l’Urbanisme recrute 1080 jeunes à Tamba
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Enfin une victoire ! Après 
deux nuls face à l’Algérie (2-
2) et contre le Niger (0-0) et 
une défaite devant le Maroc 
(0-1), le Sénégal boucle la 
préparation de la 7e édition 
du CHAN (Championnat 
d’Afrique des nations) par un 

succès. Opposés aux Diables 
Rouges du Congo, pour leur 
tout dernier match de prépa-
ration du tournoi africain que 
l’Algérie abritera du 13 jan-
vier au 4 février prochain, les 
Lions ont bien rugi. 
Enfin, grâce à Lamine Ca-

mara de Génération Foot, 
auteur de l’unique but de la 
rencontre (5e mn) sur un ma-
gnifique coup franc, hier, au 
Complexe La Cigale de Ta-
barka (Tunisie), les hommes 
de Pape Bouna Thiaw ont 
frappé un grand coup. 
Puisque cette victoire leur 
permet de rejoindre tranquil-
lement Annaba, le site de 
compétition du groupe B du 
CHAN, ce mardi.  
En revanche, la Cote d’Ivoire, 
premier adversaire du Séné-
gal au CHAN, le 14 janvier, 
quitte son camp d’entraine-
ment tunisien par une mau-
vaise note. Car, les Eléphants 
ont été douchés par l’équipe 
de la Mauritanie (0-3), hier, 
au stade Chedly Zouiten de 
Tunis. Moulaye Ahmed «Bes-
sam» (3e sp), Hemeya Tanjy 
(35e) et Bouna Amar (86e) 
ont permis aux Mourabi-
tounes de corriger les Ivoi-
riens. 
Lors de ses deux premières 
sorties en amical, la Côte 
d’Ivoire a démarré par une 
victoire la Libye (1-0) avant 
d’être stoppée par le Came-
roun (1-1). A quatre jours du 
coup d’envoi de la compéti-
tion, son sélectionneur, tout 
comme ses homologues des 
autres pays, pourra tirer les 
enseignements pour se rele-

ver rapidement. 
Ce mardi, la RD Congo, der-
nier adversaire du Sénégal 
dans le groupe B du CHAN 
(22 janvier), va disputer un 
ultime match amical contre le 
Mali. Lors de leur précédente 
apparition, samedi dernier, 
les Léopards, doubles te-
nants du titre de cette com-
pétition réservée aux 
footballeurs évoluant dans 
les championnats locaux afri-
cains, ont pris le meilleur sur 
la Libye (3-1). 
Avant la RDC, le Sénégal af-
frontera l’Ouganda, le vice-

champion en titre, le 18 jan-
vier, toujours à Annaba. 
Rappelons que le coup d’en-
voi du CHAN 2022 sera 
donné le 13 janvier prochain, 
avec la rencontre Algérie-
Libye (20h locales), au Stade 
Nelson Mandela de Baraki 
(40 000 places). Le président 
de la FIFA, Gianni Infantino 
et le patron du football afri-
cain, Patrice Motsepe y sont 
attendus pour la cérémonie 
d’ouverture, à laquelle pren-
dront part plusieurs prési-
dents de Fédérations 
nationales. 

FOOT : FIN DE LA PREPARATION DU CHAN «ALGERIE 20222» 

Les Lions bouclent le circuit maghrébin par un succès 
Par Youssouph BADJI

La préparation du CHAN 2022 s’est terminée par une 
note d’espoir pour le Sénégal. Après trois essais non 
concluants, les Lions ont enfin gagné face aux Diables 
Rouges du Congo (1-0), hier, à Tabarka (Tunisie).

Le ministre des Sports, Yankhoba Diatara, a accordé une 
subvention de 20 millions de francs CFA au mouvement 
sportif thiessois, qu’il a rencontré, hier, au Centre national 
d’Education populaire et sportive (CNEPS), lors de la céré-
monie d’ouverture de l’atelier de partage avec les différents 
acteurs.  
«Le football, plus précisément les clubs civils du départe-
ment, se partagent la part du lion de 10 millions. Les autres 
disciplines n'ont pas été laissés en rade, car elles partage-
ront les 10 autres millions», détaille-t-on. 
Dans son allocution, le ministre a remercié les acteurs pour 
leur «disponibilité à participer à ces travaux qui, à coup sûr, 
permettront de mettre en place une feuille de route bien 
élaborée pour ce que nous voulons ensemble réaliser dans 
le secteur du sport pour notre pays en général, et pour la 
région de Thiès, en particulier». 
«J’ai initié cette rencontre pour que nous puissions échan-
ger en toute objectivité, de façon inclusive, tout en prenant 
en compte les réelles potentialités en matière de sport de 
la région de Thiès. Ce brainstorming devra, je le souhaite, 
constituer le socle pour la production commune d’un plan 
stratégique de développement du sport thiessois sur tous 
ses axes et catégories socio-professionnelles», a-t-il expliqué 
en signalant qu’ils ont tous «ensemble le sacerdoce de pro-
poser des actions concrètes pour répondre aux besoins 
sportifs des populations thiessoises».  
 

Développement des infrastructures sportives 
En outre, M. Diatara a évoqué les infrastructures qui ont, 
«pendant longtemps été le talon d’Achille de l’éclosion de 
nos talents et la réalisation des performances tant convoi-
tées sur le plan continental et mondial». «Cela, le chef de 
l’Etat, son Excellence Macky Sall l’a compris et a pris une op-
tion particulière pour le sport dans le Plan Sénégal Émer-
gent (PSE), qui le place dans son Axe 1 relatif à la 
‘Transformation structurelle de l’économie et la croissance’ avec 
pour ambition d’augmenter sa contribution au développe-
ment et de le rendre accessible à tous, au regard de ses fonc-
tions sociales, économiques, psychologiques et thérapeutiques.  
Mieux encore, au plan sectoriel, le Sénégal a adopté une Lettre 
de Politique de Développement (LPSD) des Sports structurée 
autour de la vision d’‘un système sportif accessible et perfor-
mant qui contribue durablement au développement écono-
mique et social du Sénégal’», magnifie-t-il. 
Rassurant que «Thiès ne sera pas laissé en rade dans cette po-
litique infrastructurelle que le gouvernement est en train de 
mettre en branle», l’ancien maire de localité annonce la finition 
des travaux de finitions des travaux de réhabilitation du stade 
Maniang Soumaré «dans les meilleurs délais».  
«Le stade Lat Dior, poursuit-il, «va poursuivre sa mue avec l’érec-
tion de tribune circulaire tout autour du terrain». Cela, en plus 
du gazon qui sera «renouvelé et traité». C’est parce que, «si 
notre candidature à l’organisation de la CAN en 2027 est vali-
dée, Thiès sera au cœur de la fête du football continental avec 
le stade Caroline Faye de Mbour aussi».

SUBVENTION AU MOUVEMENT SPORTIF DE THIES 

Yankhoba Diatara débloque 20 millions CFA 

OLYMPIQUE DE MARSEILLE 

Tudor voit Dieng sur la bonne voie 
Peu utilisé sur la première partie de la saison, l'avant-centre 
de Marseille, Bamba Dieng (22 ans,) a trouvé le chemin des 
filets, samedi dernier, contre Hyères (2-0) en Coupe de 
France. En conférence de presse, hier, l'entraîneur de l’OM, 
Igor Tudor l’a encensé. 
«Quand un joueur marque quasiment à tous les matchs, un 
entraîneur ne peut être que content. Il est jeune, mais se 
trouve sur la bonne voie. Il attaque bien la profondeur, mais 
doit s'améliorer dans la protection du ballon et être plus se-
rein devant la cage (…)», a assuré le coach. 
 

EQUIPE DE FRANCE 

Hugo Lloris arrête ! 
Finaliste du Mondial 2022, et recordman du nombre de sé-
lections avec les Bleus (145), le gardien de Tottenham, 
Hugo Lloris (36 ans) a annoncé sa retraite internationale 
dans un entretien accordé à L’Equipe : «Ce n'est pas facile 
d'annoncer ça. Mais après quatorze années à défendre ce 
maillot, que j'ai porté avec un immense plaisir, avec fierté, 
devoir et sens de la responsabilité, je crois que je suis arrivé 
au bout, a confié le Français. J'ai décidé d'arrêter ma car-
rière internationale, avec le sentiment d'avoir tout donné».

La Direction Générale de la Loterie Nationale Sénégalaise 

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

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

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

réalisé sur un objectif de 250.000.000.000 FCFA (deux cent 

cinquante milliards) soit un dépassement de plus de seize  

milliards. 

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

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

prés ou de loin à cette réalisation inédite jamais enregistrée 

depuis la création de 1'entreprise en 1966. 

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

à tous les Sénégalais tout en renouvelant son engagement  

auprès des populations.

COMMUNIQUE
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