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FOOT : 8E DE FINALE DE LA LIGUE DES CHAMPIONS

Nagelsmann  
espère Mané 

«contre le PSG, 
même au  

match aller»
DRAMES DE LA ROUTE EN MOINS DE 10 JOURS

Après les 41 morts de  
Sikilo, 22 décès à Sakal

Abdoulaye Gallo Diao flingue Wilane 
SORTIE DU PORTE-PAROLE DU PS QUI DISQUALIFIE MACKY POUR UN 3E MANDAT

Ane, excès de vitesse et surcharge : les facteurs 
alourdissants de la collision d’hier
l Le ‘Ndiaga Ndiaye’ avait un surplus de 15 personnes : il transportait 47 passagers au 
lieu des 32 autorisés l Un avion et un hélicoptère parmi les moyens mobilisés  
l Les deux accidents de Sikilo et Sakal font 63 décès  

l Ces solutions préconisées pour la réduction des vitesses et 
l’acquisition de pneus neufs l 2 millions aux proches de victimes 
décédées et la moitié pour chaque blessé 

l «C'est une sortie malheureuse, il a violé le principe d'organisation et de fonctionnement du PS»  
l «Wilane a utilisé sa fonction de porte-parole du PS pour semer la zizanie et la confusion dans la 
conscience collective des militants et responsables socialistes» 
l «Des responsables socialistes sont en train de vouloir saper l'unité et la cohésion interne de notre parti 
sur l'autel de leurs propres intérêts» 

Le PM intraitable sur le «plombage des compteurs  
de vitesse des véhicules de transport de personnes 

 et de marchandises à 90 km/heure» 

MOUSTAPHA GUEYE, EXPERT EN  
SECURITE ROUTIERE

«Tout est  
réuni pour que 
de tels drames 
surviennent…»
l «…Ici, rien n'est respecté. 
Alors que les normes édictées 
pour la sécurité routière  
doivent être respectées pour 
éviter des drames» 

YOUSSOU NDOYE, JARAAF DE OUAKAM

«Les djinns ont 
une part de  

responsabilité 
dans ces drames 

routiers»
l «Un retour à la tradition 
ancestrale est impératif 
pour calmer les esprits» 
l «On doit interdire ces 
concerts de casseroles 
dans le pays. Dans le passé, 
c’était interdit de taper  
sur les bols» 
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Les condoléances 
de SMS 

Le chef de l’Etat a réagi à 
l’accident qui a fait 22 morts, 
hier, à Sakal. «Encore un 

autre accident mortel sur 
nos routes à l’entrée de 
Ngeun Sarr. 19 vies hu-
maines perdues et 24 bles-
sés. Cela met en évidence la 
nécessité de renforcer les 
mesures de sécurité routière. 
Mes condoléances émues 
aux familles éplorées. 
Prompt rétablissement aux 
blessés», avait écrit SMS au 
moment du premier bilan, 
c’est-à-dire avant que le 
nombre de morts de grimpe 
à 22. 
 

Don de sang  
d’Antoine Félix 

Diome  
Le ministre de l’Intérieur An-
toine Félix Diom a été sur les 
lieux du drame de Sakal 
avant de faire un tour dans 

le Centre hospitalier régional 
de Louga. Une occasion qu’il 
a saisie pour faire un don de 
sang au moment où un 
appel a été lancé pour faire 
face aux besoins des blessés. 
Le gouverneur de Louga et 
le maire de Sakal qui fai-
saient partie de la délégation 
que dirigeait le ministre en 
ont fait de même. Une ac-
tion suivie en masse par les 
jeunes de ladite localité qui 
se sont déplacés sur les lieux 
pour faire un don de sang. 
 

Plaidoyer de  
Abdoul Mbaye  

«Ce mois de janvier sera sans 
doute le pire vécu en morts 
sur les routes du Sénégal. 
Après le drame de Sikilo, un 
accident d'une rare violence 
a coûté hier lundi la vie à 22 
personnes», a dit Abdou 
Mbaye, l’ancien Premier mi-
nistre, selon qui, «des  
consignes spéciales doivent 
être impérativement don-
nées à tous les chauffeurs 
par leurs employeurs (pru-
dence et vitesse minimale)» 
a-t-il souligné. D'après lui, 
«les décisions prises  par 
l’Etat ne suffiront jamais». Il a 
profité de l'occasion pour 
présenter ses «condoléances 
émues aux familles de nos 
compatriotes de nouveau 
victimes du grave accident 
survenu sur la route de Sakal 
et souhaitons un prompt ré-
tablissement aux blessés», a-
t-il publié sur sa page 
Facebook.  
 

Mimi Touré 
L’ancien PM, ancienne prési-
dente du CESE et député en 
rupture de ban avec BBY a 
aussi régi après l’accident 
d’hier. «Nous n’avons pas fini 
de pleurer les 40 morts du 
terrible accident de Gniby 
qu’on déplore encore ce 
matin 19 vies perdues sur la 
route de Saint Louis. Que 
Allah accueille au Paradis les 
victimes et accorde un ra-
pide rétablissement aux bles-
sés», a dit Mimi Touré 
également au  moment où 
le bilan ne s’était pas plus 
alourdi. 
 

Déthie Fall  
Toujours dans le registre des 
ractions, celle de Déthié Fall, 
président du RPR. «Au mo-
ment où nous n’avons pas 
encore fini de faire le deuil 
de nos compatriotes qui ont 
péri, il y a une semaine, dans 
l’accident de Sikilo, nous ve-
nons d’être informés d’un 
autre accident meurtrier sur-
venu ce jour (lundi) sur la 

route Louga-Saint Louis fai-
sant 19 morts et plusieurs 
blessés. Je présente mes 
condoléances émues aux fa-
milles des victimes, à l'en-
semble de la population 
sénégalaise, et prie pour le 
repos éternel des âmes des 
disparus. Je souhaite aussi 
un prompt rétablissement 
aux blessés. J'invite l’Etat du 
Sénégal à avoir plus de ri-
gueur, de volonté et d’ac-
centuer la concertation avec 
les acteurs dans la gestion 
de la sécurité routière et le 
transport public de masse», 
a-t-il dit. 
 

Condoléances  
de l’APR 

L’Alliance pour la Répu-
blique (APR), le parti prési-
dentiel n’a pas été en reste. 
Son porte-parole national 
Seydou Guèye est monté au 
créneau pour appeler «les 
usagers de la route, les pro-
fessionnels du transport de 
voyageurs et tous (les) com-
patriotes à la prudence sur 
les routes et au respect des 
règles de sécurité ainsi qu'à 
l'observation des  22 me-
sures prises par le gouverne-
ment». C'est pourquoi 
d’ailleurs, souligne-t-il, «l'Al-
liance Pour la République 
demande au gouvernement 
en concertation avec les ac-
teurs concernés de travailler 
à leur application stricte et ri-
goureuse». Saluant «la réac-
tivité et la promptitude du 
gouvernement dans la prise 
en charge rapide et efficace 
des blessés», l’APR a transmis 
ses «condoléances les plus 
attristées aux familles des vic-
times, au peuple (sunugaa-
liens) tout entier ainsi qu'à 
(SMS)» et souhaiter «un 
prompt rétablissement aux 
blessés». 
 

Casamance : Des tirs 
à l'arme lourde  

dans le secteur de 
Djibidione 

Des bombardements à 
l'arme lourde ont été enten-
dus. Ces tirs de l'armée 
avaient pour cible les zones 
de Kadialouck et Madie-
diame, dans le Djibidione. 
D’après les informations de 
Leral, ce pilonnage dans la 
zone de Djibidione vise une 
base rebelle, qui serait nou-
vellement établie dans la sec-
teur de Kadialouck. Il s’agit, 
dit-on, d’une base installée 
par des éléments de Salif 
Sadio et de Aboughatia, un 
des lieutenants de César 
Atoute Badiatte. 
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La psychose des accidents hante les Sénégalais, les supersti-
tions allant bon train avec la récurrence des collisions mor-
telles sur les routes. Dans cette vague de complaintes des 
populations qui semblent ne plus savoir où donner de la 
tête, des autorités coutumières, à l’image de Youssou Ndoye, 
Jaraaf de Ouakam, village Lébou appartenant aux Tank 
(Yoff, Ngor et Ouakam), gardiennes des traditions, ont élevé 
la voix pour tenter d’expliquer et d’avertir les autorités reli-
gieuses comme politiques de la nécessité de se prémunir 
contre d'éventuels drames dans le pays. «Ces accidents vont 
perdurer. Cela fait plus d’un mois que je cours derrière les 
autorités pour que ce problème soit réglé. Il nous faut faire 
des offrandes pour que cela cesse. Cette situation, nous la 
vivons depuis le mois de novembre. Les ‘djinns’ ont une part 
de responsabilité dans ces drames routiers», a déclaré le di-
gnitaire Lébou, Jaraaf  de Ouakam. 
«Ce qu’il faut faire, c’est un retour à nos pratiques anciennes 
comme cela se passait avec nos aïeuls. Dans ce genre de cas 
un peu louche puisque c’est comme si ça n’épargnait au-
cune localité du pays, le plus approprié, c’est de nous donner 
les moyens de communier avec ces génies protecteurs. 
J’avais dit aux autorités étatiques de m’appeler avant le 30 
décembre, jusqu'à ce jour rien n'a été fait. Peut-être, à leur 
niveau, ils ont fait des choses dans ce sens. Pas plus tard 
qu’hier je faisais des sacrifices. Mais, il en reste d'autres. Un 
retour à la tradition ancestrale est impératif pour calmer les 
esprits. Il faut que tout rentre dans l’ordre, que les esprits re-
tournent dans leur lieu de prédilection. Mais que nous ne les 
oublions pas», rappelle le Jaraaf de Ouakam qui  souligne 
que dans les villages lébous, comme ailleurs dans chaque 
partie du Sénégal, il y a des totems ou des génies protecteurs 
qui veillent à la tranquillité des populations et des étrangers 
qui y habitent. 
Le Jaraaf de Ouakam n’a pas raté l’occasion pour souligner 
que les concerts de casseroles sont à bannir. Youssou Ndoye 
a rappelé que nos ancêtres l’interdisaient. «Dans le passé, 
c’était interdit de taper sur les bols au risque de causer des 
crises chez les enfants. En général, les djinns profitent de 
cette occasion pour posséder ou quitter le corps d’un indi-
vidu. A mon avis, on doit interdire ces concerts de casseroles 
dans le pays. Une loi doit être votée à l'Assemblée nationale 
pour interdire cette forme de manifestation. Peut-être que 
les gens ne s’en rendent pas compte, mais il y a trop de 
choses graves dans cette façon de se faire entendre», a dit 
le Jaraaf de Ouakam qui prédit le malheur dans les rangs des 
acteurs politiques. «Il reste d’autres malheurs comme des ma-
ladies qui guettent des membres de ce gouvernement. Tou-
tefois, il faut reconnaître que Dieu est Miséricorde, qu’il nous 
protège», a-t-il dit.  

Khary DIENE 

YOUSSOU NDOYE, JARAAF DE OUAKAM 

«Les djinns ont une part de responsabilité 
dans ces drames routiers»

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
DE MEDINA BAYE 

Le fils du Khalife 
lance la course dans 

'Kaolack d'abord' 
C'est au détour d'un point de 
presse qu'il tenait hier, chez 
lui à Médina Baye que Hami-
dou Niass, a délivré ses inten-
tions de participer au 
développement écono-
mique de Kaolack, particuliè-
rement de la cité religieuse. 
A travers un mouvement de 
jeunes dénommé «Kaolack 
D'abord», il veut promouvoir 
un modèle de développe-
ment socioéconomique 
dans le Saloum. 
«Malgré le nombre de res-
ponsables qu'il compte au ni-
veau du gouvernement, 
nous nous sommes rendu 
compte que Kaolack 
manque toujours de projets 
socioéconomiques et que sa 
jeunesse peine aussi à trou-
ver un emploi décent. Fort 
de ce constat, nous avons 
décidé de mettre en place ce 
projet pour apporter notre 
touche au développement 
économique de notre ré-
gion. Et en tant que natif de 
cette localité, nous avons 
voulu commencer par la 
commune et particulière-
ment par la cité religieuse», a-
t-il dit. Et dans le sillage des 
projets phares du Khalife, il 
estimer que «‘Kaolack 
d'abord’ est un programme 
qui a pour objectif de doter à 
la ville d'infrastructures mo-
dernes dignes de la faydatou 
tidjanya. Ce, à travers un 
appui favorable à la réalisa-
tion des grands projets mis 
en place récemment par le 
Khalife général de Médina 
Baye. Il s'agit entre autres 
d'un hôpital, de l'université Al 
Azhar, l'esplanade Mawlidou 
Naby, le nouveau marché de 
Médina Baye, d'une station 
d'épuration, etc.». Ainsi, a-t-il 
ajouté : «nous demandons 
l'accompagnement de l'Etat 
dans le cadre de son pro-
gramme spécial pour les sites 
religieuses. Ce programme 
reflète sa ferme volonté d’of-
frir des infrastructures de 
qualité aux cités religieuses, à 
travers la réalisation de 
grands projets comme l’ac-
complissement d’initiatives 
collectives, qui vont amélio-
rer les conditions de vie des 
populations. Occasion qui 
nous permettra de réaliser 
et développer notre ambi-
tion de voir Kaolack sous 
un autre angle de dévelop-
pement économique». 
 

Tening THIARE 
(Correspondante)
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La sortie d'Abdoulaye Wilane, 
porte-parole du Parti socialiste 
(PS), déniant au président de la 
République, Macky Sall, le droit 
de briguer un troisième mandat 
en 2024, commence à faire des 
vagues au sein de la formation 
de feu Ousmane Tanor Dieng.  
Abdoulaye Gallo Diao, membre 

du Bureau politique dudit parti, 
réputé pour sa liberté de ton, 
est monté au créneau, hier, 
pour recadrer son camarade.   
"Pour la sortie médiatique de 
notre camarade Abdoulaye Wi-
lane, porte-parole du Parti so-
cialiste, sur la question du 
troisième mandat, je reproche à 
mon doyen d'avoir brûlé les 
étapes, d'être allé trop vite en 
besogne, d'avoir mis la charrue 
avant les bœufs", indique M. 
Diao.  
Avant de renchérir : "En sa qua-
lité de porte-parole du Parti so-
cialiste, l'honorable député 
Abdoulaye Wilane, a l'habitude 
de dire qu'il porte la voie officiel-
lement délibérée des instances 
de direction de notre parti. Le 
Parti socialiste n'a pas encore 
réuni ses instances de base et 
de direction pour prendre une 
décision de soutenir ou pas une 
candidature de X ou Y à l'élec-
tion présidentielle de 2024. De 
ce point de vue, Abdoulaye Wi-

lane, porte- parole du PS, a violé 
le principe d'organisation et de 
fonctionnement du Parti socia-
liste".  
A en croire Abdoulaye Gallo 
Diao, "à travers cette sortie mal-
heureuse et maladroite, Ab-
doulaye Vilane a utilisé sa 
fonction de porte-parole du PS 
pour semer la zizanie et la 
confusion dans la conscience 
collective des militants et res-
ponsables socialistes".  
"Cette question est en train de 
diviser les responsables socia-
listes, car on a vu antérieure-
ment des députés et ministres 
socialistes monter au créneau 
pour défendre une troisième 
candidature du Président 
Macky Sall. Et si après le porte-
parole du PS, les instances de di-
rection de notre parti prennent 
le sens contraire, ce sera carré-
ment la confusion dans les 
rangs du PS, pour une question 
qui n'a pas sa raison. On note 
clairement, à travers cette situa-

tion inédite, que des responsa-
bles socialistes sont en train de 
vouloir saper l'unité et la cohé-
sion interne de notre parti sur 
l'autel de leurs propres intérêts", 
assène-t-il.  
Même s'il considère que "le 
compagnonnage du Parti so-
cialiste avec le Président Macky 
Sall doit s'arrêter en 2024", Ab-
doulaye Gallo Diao n'en appelle 
pas moins "au sens élevé du de-
voir et de la responsabilité des 
responsables socialistes". 
M. Diao ne manque pas de se 
réjouir de la reconduction 
d'Aminata Mbengue Ndiaye, 
Secrétaire générale du Parti so-
cialiste, par le Président Macky 
Sall, à  la tête du Haut Conseil 
des collectivités territoriales 
(HCCT).   
"Je félicite vivement la prési-
dente Aminata Mbengue 
Ndiaye pour cette nouvelle mis-
sion et lui souhaite pleins suc-
cès", ajoute ce membre du 
Bureau politique des verts. 

Oumar CORREA

ABDOULAYE GALLO DIAO RECADRE WILANE A PROPOS DE SA SORTIE SUR LE 3E MANDAT 

«C'est une sortie malheureuse, il a violé le principe 
d'organisation et de fonctionnement du PS»
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Docteur, où en êtes-vous 
dans les opérations de 
vente des cartes de  
l'APR ? 
Pour les ventes de cartes de 
l’APR, je ne suis pas impliqué, j’y 
connais pas grande chose. De 
toute façon, je ne vois pas l’inté-
rêt de la vente de ces cartes. Il 
était plus intéressant de deman-
der aux différents responsables 
de descendre à base et faire de 
l’animation et de la remobilisa-
tion des militants et, surtout, les 
accompagner dans la prise en 
charge de leurs préoccupa-
tions. 
 
Au niveau de votre dé-
partement de Kaolack, ça 
part dans tous les sens. 
Les partisans du Prési-
dent de la République 
Macky Sall peinent à se 
retrouver autour de  
l'essentiel. 
Effectivement. Le mal de notre 
parti, c’est cette guéguerre in-
terne qui contribue à l’effrite-

ment de notre électorat et ce, 
malgré le bilan très élogieux de 
son Excellence le Président 
Macky Sall. Au niveau de notre 
département (ndlr : Kaolack), 
nous avons, dès fois, une union 
de façade, un manque d’enga-
gement de certains responsa-
bles. A cela s'ajoutent la non 
sincérité dans les actes, l’arro-
gance et l’inaccessibilité de cer-
tains leaders.  
 
A Latmingué plus  
précisément, comment se 
comporte le parti 
 présidentiel ? 
 A Latmingué, l’APR se porte 
bien dans l’ensemble mais, le 
manque de soutien au  niveau 
central risque de plomber les 
activités d’animation et de redy-
namisation et de permettre à 
l’opposition de gagner du terrain.  
 
La candidature du Prési-
dent Macky est de plus en 
plus agitée. Qu'en pen-
sez-vous ? 

A mon avis, la constitution per-
met au Président de la Répu-
blique son Excellence Monsieur 
Macky Sall de se présenter en 
2024 pour un second mandat de 
5 ans. Toute cette agitation n’est 
pas nécessaire. La validation des 
candidatures relève exclusive-
ment du Conseil constitutionnel. 
Donc une personne, une entité 
ou un groupe de personnes ne 
peut et ne doit pas s’opposer à la 
déclaration de candidature d’un 
citoyen.   L'opposition et, notam-
ment, la Coalition Yewwi Askan-
Wi, ne veut pas l'entendre de 
cette oreille. Ce n’est pas à la Co-
alition YAW de dire qui doit être 
candidat ou non. Il est mieux 
pour elle de se concentrer sur ses 
candidatures multiples. C’est le 
Conseil constitutionnel qui valide 

les candidatures et c’est le peuple 
Sénégalais souverain qui élit son 
Président. 
 
Vos impressions sur le 
terrible accident de Sikilo 
(Kaffrine) qui a coûté la 
vie à 41 personnes et fait 
une centaine de blessés.  
C'est un drame national. Je m’in-
cline devant la mémoire des dis-
parus, prie pour que le bon Dieu 
les accueille tous au Paradis . Je 
présente également mes sincères 
condoléances à leurs familles  
ainsi qu’à toute la nation sénéga-
laise. Je souhaite un prompt réta-
blissement aux blessés. Il faut une 
prise de conscience générale de 
tous les citoyens pour éviter ces 
drames. 
 
Pensez-vous que les 22 
mesures, récemment, 
prises par le gouverne-
ment, peuvent juguler le 
problème? 
J'apprécie positivement la réac-
tion du Président Macky Sall et de 
son  gouvernement depuis les 
premières heures de l’accident. 
Les mesures qui ont été prises à la 
suite du Conseil interministériel 
sont, somme toute, salutaires et 
constituent un signal fort. C’est 
bien de prendre des mesures 
mais, il est important qu’il y’ ait un 
suivi rigoureux des décisions 
prises sinon, dans quelques se-
maines, nous retournerons à la 
case départ avec les mêmes 
conséquences. 

Samba Cèb FALL 

L'ÉMERGENCE DE ROSS-BÉTHIO 

Le satisfecit du 
Maire Faly Seck au 
Président Macky... 

La cérémonie de lancement 
des grands travaux de la Com-
mune de Ross Béthio a eu lieu 
devant plusieurs personnalités, 
à la grande satisfaction du 
maire. Faly Seck qui explique 
ces travaux constituent la ma-
térialisation du Plan pour 
l’Émergence de Ross Béthio 
communément appelé PER, a 
tenu à signaler que le projet 
n’est rien d’autre qu’un PSE 
local conformément à la vision 
du Président Macky Sall. 
« Les travaux que nous lançons 
aujourd’hui, confiés à l’entre-
prise EEFA-EGIMS concernent 
le pavage des artères de la ville, 
la réfection du stade municipal 
de Ross Béthio avec aménage-
ment d’une pelouse synthé-
tique, la mise en place d’un 
réseau de drainage des eaux 
pluviales et des eaux vannes, 
l’aménagement des espaces 
publics, l’extension du réseau 
d’alimentation en eau potable 
et celui de l’électricité, la 
construction d’un marché mo-
derne et celle d’un centre de 
santé de dernière génération. 
Toutes ces réalisations en vue 
ont été possibles grâce à l’Etat 
du Sénégal, à travers le Minis-
tère des Finances et du Bud-
get, le Ministère des 
Collectivités territoriales, de 
l’Aménagement et du Déve-
loppement des Territoires, 
AGETIP, PNDL, ADL, FERA, 
PROMOVILLES, etc.» 
Faly Seck de saluer ainsi l’enga-
gement du Chef de l’Etat vis-à-
vis de sa commune et vis-à-vis 
du Sénégal, en général. «Le 
Chef de l’Etat, grâce à sa vision, 
a permis le reclassement du Sé-
négal dans les pays en crois-
sance. En effet, en 2012, sur le 
plan de l’Énergie, le Sénégal ne 
disposait que de 500 MW. Au-
jourd’hui en 2023, notre pays 
est arrivé à 1 610 MW. En 
2012, il n’existait que 32 km 
d’autoroute alors qu’au-
jourd’hui notre pays dispose 
de plus de 225 km d’auto-
route». Il parlera aussi du TER 
couplé au BRT et du port miné-
ralier et vraquier de Bargny-
Sendou, du port de Ndayane 
qui, selon lui, vont faire du Sé-
négal, un hub portuaire.  
Le maire de Ross Béthio d’ajou-
ter aussi l’AIBD avec sa flotte 
d’avions, le CMU, la carte 
d’égalité des chances, les 
bourses familiales, la construc-
tion d’hôpitaux, etc.                                               

S. C. FALL

LE DIAGNOSTIC DU DR BOUBACAR SY (APR) 

«Le mal de notre parti, c’est cette guéguerre interne qui 
contribue à l’effritement de son  électorat...»
Docteur Boubacar Sy, responsable du parti présidentiel 
dans le département de Kaolack (Commune de Latmin-
gué) se penche sur quelques faits saillants de l'actualité 
nationale comme la vente des cartes de l'APR, la ques-
tion d'une éventuelle candidature du Président de la Ré-
publique Macky Sall. Dans cette interview, le 
Pharmacien titulaire et, non moins, Spécialiste en Suivi-
Evaluation des Programmes de Santé, parle de la démo-
bilisation du parti présidentiel, mais en outre du 
tragique accident survenu à Sikilo (Kaffrine) qui vient 
d'endeuiller le pays avec son lot de 41 morts et une cen-
taine de blessés. 
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Un nouveau drame routier a 
fait, hier matin, 22 décès de plus 
sur la liste des victimes décédées 
des suites d’un accident de la 
circulation. Il s’agit de l’accident 
survenu, hier ma à Sakal, une lo-
calité située dans la région de 
Louga, qui a fait 49 victimes 
dans l’accident d’un car 
‘’Ndiaga Ndiaye’’ qui a eu un 
choc frontal avec un camion.  
Le ministère de la Santé et de 
l’Action sociale (MSAS) qui a fait 
la situation sur cet accident a re-
levé un bilan provisoire officiel 

de 49 victimes. Sur cet effectif, 
l’on note provisoirement, 22 
décès dont 19 corps sans vie sur 
place et 2 décédés à l’hôpital et 
1 dans l’hélicoptère au cours du 
transfert ; 25 blessés au Centre 
hospitalier de Louga (Chr) de 
Louga dont 7 évacués par héli-
coptère vers des hôpitaux de 
Dakar avec 2 très graves et 18 
pris en charge au niveau de 
l’hôpital de Louga ; à l'hôpital de 
Saint-Louis ont été évacués 3 
blessés dont 2 en réanimation. 
Concernant la gestion des corps 

sans vie, «toutes les victimes 
sont identifiées. 17 corps enle-
vés et gardés dans les morgues 
des mosquées de la ville avec 
l’appui de l’association des 
imams de la région ; 4 corps 
conservés au niveau de la 
morgue de l’hôpital (CHR) et 1 
corps à Dakar, suite au décès 
lors du transfert.      
 

«17 corps enlevés et  
gardés dans les 

morgues» 
Relativement aux dispositions 
de prise en charge des victimes, 
le MSAS informe que «tous les 
services d’urgence des hôpi-
taux, les services de réanimation 
et les blocs opératoires sont en 
situation d’alerte maximale et 
prêts pour la prise en charge 
des urgences, et besoins chirur-
gicaux au besoin». A cela 
s’ajoute «11 scanners, 17 radios 
standard et 20 bilans sanguins 
effectués et 398 poches de sang 
disponibles à la banque de sang 
grâce à un élan de solidarité». 
Mais auparavant, il faut relever, 

selon la note d’information par-
venue à la rédaction que l’alerte 
a été donnée aux sapeurs-pom-
piers à 05 h 53. Les soldats du 
feu arrivés sur les lieux à 06 h 18 
mn ont mobilisés «4 ambu-
lances sapeurs-pompiers, 1 véhi-
cule de secours routier, 2 
véhicules d’intervention légère, 
41 gradés et sapeurs-pompiers 
et 2 officiers. Ces derniers, dans 
leur mission de sauvetage ont 
eu pour renfort la mobilisation 
de l’hélicoptère de l’armée na-
tionale et de 9 ambulances de 
la région de Louga. 
Un dispositif d’accompagne-
ment psychosocial a été mis en 
place pour accompagner les fa-
milles des victimes, informe la 
même source qui signale la 
«prise en charge gratuite des 
malades en médicaments, en 
imagerie et au laboratoire à 
hauteur de 5 millions de F CFA.  
La gendarmerie qui était sur les 
lieux de l’accident, en plus d’éta-
blir un périmètre de sécurité, a 
ouvert une enquête. 

Antacheikhou KONE

COLLISION ENTRE UN «NDIAGA NDIAYE» ET UN CAMION ET A SAKAL, REGION DE LOUGA 

22 décès, 25 blessés dont 2 très graves dénombrés dans l’accident

Après le drame de Sikilo (Ka-
frine), c'est au tour de Sakal 
(Louga) d'enregistrer un acci-
dent qui a fait vingt-deux morts 
et des vingtaines de blessés. Le 
maire de la Commune de 
Ngueun Sarr, Ibra Top qui s’est 
déplacé sur les lieux dès l’an-
nonce de ce drame dit avoir vu 
pour la première fois un acci-

dent aussi grave. «Depuis que je 
suis ici, je n’ai jamais vu un acci-
dent d’une telle violence. Il s’agit 
là d’un choc qui a fait 19 morts 
et presque tous appartenaient à 
une même famille. J’ai interrogé 
un vieux qui nous a dit que 
trois des victimes de l’accident 
sont ses enfants. Il y a 19 morts 
pour le moment et des blessés 
graves», a-t-il signalé. Des pro-
pos confirmés par des témoins 
du drame avant que le bilan 
n’évolue finalement à la 
hausse plus tard. 
«C’est un car ‘horaire’ du village 
de Nguith qui serait à l'origine 
de cet accident. J'étais au volant 
de ma voiture. C'était tôt le 
matin, car le ciel était encore 
obscur et la visibilité était réduite 
sur cette route. Le car qui roulait 
dans le sens Saint-Louis-Dakar a 
tenté d'éviter un âne qui essayait 
de traverser la route. Malheureu-
sement, il a dérapé et s'est re-
trouvé face-à-face avec le 
camion. Le choc a été tellement 
brutal que des passagers du car 
se sont retrouvés coincés sous le 
car. Mes passagers et moi 
sommes descendus pour prêter 
main-forte. Nous avons pris des 
draps, des pagnes pour couvrir 
certains corps sans vie, en atten-
dant l'arrivée des secours», ra-
conte le chauffeur d’un car 
«Ndiaga Ndiaye» qui est un té-
moin oculaire de cet accident. 
Celui-ci a relevé des images in-
soutenables. «En tout cas, c'est 
trop dur cette image. Je suis 
chauffeur, mais je ne peux tou-
jours pas supporter ces genres 

d'accidents de la route», a-t-il 
souligné. 
L’accident qui a coûté la vie à 19 
personnes sur le coup et la car-
casse de l'âne qui s'est retrouvée 
propulsée à dans le périmètre 
du sinistre ainsi que ce qui restait 
du «Ndiaga Ndiaye» démontre 
la violence du choc. «Hormis le 
moteur et les roues, rien ne reste 
de ce qui a été le car qui trans-
portait plus d'une quarantaine 
de personnes, alors que sa capa-
cité est de 32 places», selon les 
premiers éléments de l'enquête.  
Trouvé aux abords de l’épave du 
car accidenté, un homme qui a 
préféré garder l'anonymat a ré-
vélé que le conducteur est sorti 
de l’accident avec des blessures. 
«Le chauffeur du car est parmi 

les blessés. Il a des fractures aux 
bras. Il est de Pire. Mais c'est un 
de mes amis qui est le proprié-
taire du car. C'est le chauffeur lui-
même qui m'a appelé vers 6h 10 
du matin pour m'annoncer qu’il 
a été victime d'un accident. 
Comme mon ami ne peut pas 
venir, je suis là», a-t-il confié. 
Selon lui, le car, en question, 
était conforme aux mesures de 
l'Etat. «Les pneus et le moteur 
sont neufs. La voiture a été reta-
pée lors du grand Magal de 
Touba et ses papiers sont en 
normes. Alors qu'on ne nous 
dise pas que nous sommes fau-
tifs. Les routes sont étroites. Et 
cet animal est à l’origine de ce 
drame», a-t-il déclaré. 
 

A. KONE

L'oncle de l'une des 
victimes témoigne 

Les familles des victimes de l’ac-
cident ont rallié l’hôpital Ama-
dou Sakhir Mbaye de Louga dès 
l’annonce de ce tragique acci-
dent survenu ce lundi matin. 
Aliou Diop est l’oncle de feu 
Gora Diop  décédé  dans cette  
tragédie. Revenant sur les cir-
constances de l’accident, il ex-
plique que «Gora Diop a pris 
place dans ce car avec d’autres 
personnes du village de Thiam-
béne et de Ndiambor dans la 
commune de Sakal. Ils allaient à 
Dakar pour assister à un bap-
tême, malheureusement Dieu 
en a décidé ainsi. Nous avons 
perdu un homme de valeur, un 
travailleur qui vivait à la sueur de 
son front». Selon lui, «l’accident 
a été causé par un âne que le 
chauffeur du car voulait éviter et 
il s’est jeté sur un camion qui 
roulait dans le sens inverse. Tout 
le village de Thiambene pleure 
cet homme très serviable et 
pieux à la fois. Nous prions que 
Dieu l’accueille dans son para-
dis. Il laisse une famille entière» . 

Doudou THIANE 
(Correspondante)

Des chauffeurs pointent du doigt l’Etat et le prennent 
pour responsable de ces drames routiers 
Beaucoup de transporteurs de Saint-Louis et Louga alertés de l’ac-
cident ont afflué sur les lieux du sinistre. «On fait partie du syndicat 
des transporteurs routiers dirigé par Gora Khouma. Nous sommes 
des chauffeurs de camion. Notre collègue est actuellement à l’hô-
pital Sakhir Mbaye de Louga pour des soins. Il est blessé lui aussi. 
Mais, on veut juste attirer l’attention de l’Etat sur ce qui se passe ac-
tuellement sur nos routes, car nous sommes aussi des victimes dans 
les accidents. Aujourd’hui, ce qui s’est passé ce n’est pas l’œuvre 
d’un chauffeur irresponsable. Mais, il y a beaucoup de problèmes 
dans le transport. Et le premier, c’est l’étroitesse des routes. Il faut 
que l’Etat du Sénégal prenne ses responsabilités. Avec 1 000 me-
sures, tant que ce problème n’est pas réglé, il y aura toujours des 
vies perdues dans des accidents de la route. C’est pourquoi nous 
irons en grève ce 17 janvier. Nous exigeons des routes praticables. 
Des deux voies praticables avec des signalisations et des bordures 
de protection pour lutter contre la divagation des animaux», a dit 
Malick Diba, membre du Syndicat national des travailleurs du trans-
port routier du Sénégal (SNTTRS). 

A. KONE

 

De la nécessité de  
changer les  

comportements 
dans le monde du  

transport ! 
La nation sénégalaise est en 
train de payer de sa chair 
l'inaction face à la nécessité 
d'une révolution fondamen-
tale du transport dans le pays. 
Ce matin encore, le peuple sé-
négalais s'est réveillé avec 
l'horreur sur la route à hauteur 
de Sakal alors même qu'il 
peine toujours à se remettre 
de son émoi de Sikilo. Le nom-
bre de morts sur les routes du 
Sénégal est effrayant. Les séné-
galais ont vécu, en une se-
maine, l'hécatombe la plus 
cauchemardesque avec au 
moins 60 décès sur les routes. 
Les blessés et les invalides sont 
en nombre époustouflant sans 
compter le bilan matériel incal-
culable. 
Des mutations positives doi-
vent évidemment s'opérer très 
profondément et très rapide-
ment. La culture et la mentalité 
du monde du  transport séné-
galais doivent changer systé-
matiquement. Ce domaine du 
service public doit être purgé 
d'incultes et d'indisciplinés. Le 
niveau d'instruction et de for-
mation dans ce milieu névral-
gique doit être boosté. Ainsi, 
des gens d'un certain degré de 
conscience citoyenne  pour-
raient exclusivement opérer 
dans le secteur avec tout le 
professionnalisme et la rigueur 
qui siéent. La nécessité de ce 
changement implique aussi le 
renouvellement total du parc 
automobile: les cercueils rou-
lants ne doivent plus circuler 
sur les routes sénégalaises. Les 
sénégalais méritent par ailleurs 
d'être transportés en toute sé-
curité dans des véhicules en 
bon état et confortables. Cela 
procède du respect de la di-
gnité humaine. 
L'état doit reprendre les choses 
en main et assumer pleine-
ment sa responsabilité pour 
faire face aux lobbies et aux 
groupes de pression réfrac-
taires aux changements salva-
teurs. Pour cette raison, une 
union sacrée doit être de mise, 
dans laquelle, gouvernement, 
opposition, société civile, 
presse et toutes autres forces 
vives devraient se mobiliser  
pour la préservation des vies 
des sénégalais. 

Me El Hadji Ayé boun  
Malick DIOP, 

Secrétaire général national 
du Syndicat des Travailleurs 

de la Justice (SYTJUST).

Un âne à l’origine de la collision mortelle, 19 des morts sont apparentés 

OPINION
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Une semaine à peine après 
l’accident meurtrier qui a 
suscité un deuil national, 
deux véhicules qui sont en-
trés en collision, hier matin, 
ont plongé le Sénégal, de 
nouveau, dans la tristesse 
avec 22 décès à déplorer. Ce 
drame routier a favorisé le 
déplacement, sur les lieux du 
sinistre, de Amadou Ba, le 
Premier ministre, sur instruc-
tion du président Macky Sall, 
a-t-il dit. Et ce, pour constater 
les dégâts et sonner la fin de 
la récréation. 
«Ce matin (hier), un autre 
drame s’est abattu sur le Sé-
négal. Il s’agit d’un accident 
qui a fait 49 victimes dans les 
deux véhicules que sont un 
car ‘Ndiaga Ndiaye’ et un ca-
mion. Le car devait contenir 
32 passagers. Mais, nous 
avons constaté qu’il trans-
portait 47 personnes. Ce qui 
fait un surplus de 15 passa-
gers. La semaine dernière, à 
l’issue du Conseil interminis-
tériel qui a été initié suite à 

l’accident de Sikilo, nous 
avions annoncé des mesures 
à prendre pour mettre fin 
aux modifications apportées 
sur les véhicules pour trans-
porter plus de passagers ou 
beaucoup plus de marchan-
dises que possible. Les me-
sures étaient en train d’être 
appliquées. On était en 
pleine concertation et voilà 
que survient ce drame», a re-
gretté le Premier ministre.  
 

Un avion et un  
hélicoptère parmi les 

moyens mobilisés  
«Ce que cela prouve est que 
ces mesures prises pour pro-
téger les populations étaient 
opportunes. Parce que nous 
estimons que le nombre de 
passagers transportés est 
exagéré et anormal. Nous 
avons aussi constaté un 
excès de vitesse. Cela est per-
ceptible sur les lieux de l’ac-
cident. Et l’état des véhicules 
accidentés démontre la vi-
tesse à laquelle les véhicules 

roulaient au moment du 
choc. On a pris une décision 
et on va l’appliquer. Il s’agit 
du plombage des compteurs 
de vitesse des véhicules de 
transport de personnes et de 
marchandises à 90 
km/heure. Dans les plus 
brefs délais, on va instruire le 
ministère des Transport de 
prendre les dispositions né-
cessaires pour l’exécution de 
ces mesures», prévient-il. 
«Nous sommes venus au 
chevet des malades mais 
aussi pour constater de visu 
ce qui s’est passé. Le prési-
dent qui a été informé de cet 
accident à Sakal, m’a chargé 
de présenter ses condo-
léances et celle du peuple 
Sénégalais aux parents des 
victimes décédées. Il m’a 
aussi chargé de voir si les 
blessés sont pris en charge 
dans les meilleures condi-
tions», a confié le chef du 
gouvernement qui signale 
que Macky Sall a sorti les 
gros moyens pour l’évacua-
tion d’urgence des victimes.  
«Quand l’accident s’est pro-
duit, le président de la Répu-
blique a déployé un 
hélicoptère pour le transfert 
des 7 blessés. L’un d’entre 
eux est décédé au cours de 
l’évacuation. Un avion d’une 
capacité de 30 personnes 
était prêt à atterrir à Saint 
Louis, ce sont les médecins 
qui ont jugé que ce n’était 
pas opportun», a dit Ama-
dou Ba. 
Selon lui, «cet accident, un 
drame, montre encore une 

fois la nécessité de voir com-
ment mettre en œuvre ces 
mesures qui avaient été 
prises. Nous allons avoir des 
concertations avec les trans-
porteurs et les chauffeurs. Le 
gouvernement va leur oc-
troyer l’aide dont ils ont be-
soin. Mais, nous leur 
demandons de respecter les 
normes. La norme veut que 
les véhicules ne subissent 
pas de transformation. 
Sinon, que toute transforma-
tion soit précédée de l’ac-
cord des services techniques. 
Nous avons vu aussi que les 
pneus d’occasion sont, le 
plus souvent, liés aux causes 
des accidents. Nous savons 
tous que les pneus coûtent 
chers, le président en est 
conscient. Le gouvernement 
va voir comment rendre l’ac-
quisition de pneu neuf ac-
cessible».  
 

Ces solutions  
préconisées pour 
 la réduction des 

 vitesses et l’acquisition 
de pneus neufs 

«Pour réduire les vitesses, 
nous allons demander au 
ministère des transports de 
prendre les dispositions né-
cessaires dans les meilleurs 
délais pour que soient plom-
bés les compteurs de vitesse 
des véhicules de transport 
de personnes et de mar-
chandises à 90 km/heure, 
parce que cet accident de 
Sakal est en partie favorisé 
par un excès de vitesse», si-

gnale l’émissaire de Macky 
Sall qui liste des facteurs fa-
vorisant de ces accidents ré-
currents. 
«Nous avons aussi constaté, 
dans le secteur des trans-
ports routiers, l’état de vieil-
lesse des véhicules. Le 
gouvernement a une part 
de responsabilité sur ce 
point. Si Dieu le veut, dans 
les meilleurs délais, le minis-
tère des Finances et celui en 
charge des Transports vont 
rencontrer les transporteurs 
pour voir les modalités avec 
lesquelles l’Etat pourra enga-
ger le processus de moderni-
sation de notre transport. Le 
ministère des Transports a le 
feu vert de l’Etat et peut en-
gager les concertations avec 
les acteurs comme ce fut le 
cas avec certains moyens de 
transport appelés AFTU. On 
va initier un programme de 
cet acabit ou même mieux. 
On se fixe comme délai, un 
ou deux ans au cours des-
quels notre parc automobile 
sera modernisé. Cela contri-
buera à diminuer drastique-
ment, à défaut de les 
éradiquer, ces genres d’acci-
dents. Parce que ces drames 
routiers nous affectent tous», 
a dit M. Ba.  
 

2 millions aux proches 
de victimes décédées  

et la moitié pour  
chaque blessé 

«Je tenais à vous signaler 
que ces accidents affectent 
le président qui nous a ins-
truit d’aller à la rencontre 
des familles des victimes dé-
cédées pour leur présenter 
ses condoléances. Il a promis 
aussi d’envoyer le ministre 
en charge de la Solidarité ou 
un émissaire afin que les vic-
times profitent des mêmes 
traitements que ceux de l’ac-
cident de Sikilo, à Kaffrine. 
Ainsi, les parents de chaque 
victime décédée vont perce-
voir 2 millions comme contri-
bution de l’Etat aux 
dépenses liées aux ob-
sèques. Quant aux blessés 
internés, chacun aura un 
million de francs comme 
soutien au traitement. On a 
aussi donné des instructions 
au ministère de la Santé 
pour alléger les charges de 
l’hôpital qui doit traiter les 
blessés. Des équipements 
viendront de Dakar, il y en a 
qui sont livrés. D’autres se-
ront envoyés au fur et à me-
sure. Cela montre comment 
le gouvernement gère les 
crises, même si elle est inat-
tendue. On a l’automatisme 
et cette volonté de faire en 
sorte de réduire les dégâts à 
chaque fois que surviendra 
un drame, dans notre pays». 

Antacheikhou KONE 
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HECATOMBE SUR LA RN2 A SAKAL, A LA SORTIE DE LOUGA 

Amadou Ba annonce la volonté ferme de l’Etat à mettre 
en œuvre les mesures pour réduire les accident

La série noire sur nos routes continue. 
Une semaine après la tragédie de Sikilo 
qui avait fait 41 morts (bilan provisoire) 
et près de 100 blessés, le 8 janvier der-
nier, un autre accident aussi mortel s’est 
produit, ce lundi matin à Sakal, 22 morts 
ont été enregistrés provisoirement.  
Cela fait au total 63 décès des suites 
d’un accident routier, en une semaine, 
mais il fait dire, aussi, à l’expert en sécu-
rité routière, Moustapha Gueye que les 
normes édictées pour la sécurité rou-
tière ne sont pas respectées. Ainsi, il in-
vite le gouvernement à un dialogue 
avec les acteurs du secteur pour trouver 
un consensus. 
Par rapport à la série d'accidents surve-
nus ces derniers jours, l’expert en sécu-
rité routière trouve que «c'est dans 
l'ordre normal des choses vu que, en 
matière de transport, il est clair que les 
normes édictées pour la sécurité rou-
tière doivent être respectées pour éviter 
un drame. Ici rien n'est respecté et tout 
est réuni pour que de tels drames sur-

viennent», regrette Moustapha Gueye. 
Par ailleurs, le spécialiste prend acte des 
mesures prises par le gouvernement à 
l'issue du Conseil interministériel consa-
cré à la sécurité routière. Il dit rester at-
tentif à la suite qui leur sera réservée. 
«Les mesures prises sont pertinentes 
comme toutes celles qui les ont précé-
dées, mais jamais appliquées», a-t-il dé-
ploré. Ainsi, il rappelle qu'«en 2017, 
après l'accident survenue entre Louga 
et Saint-Louis un Conseil interministériel 
s'était tenu sous la houlette de Maham-
med Boun Abdallah Dionne, Premier 
ministre à l'époque, une série de 06 me-
sures et 04 recommandations étaient is-
sues des travaux. Et des commissions 
ont été formées pour y travailler, mais 
rien de tout cela n'a été suivi d'effet. Et 
les mesures sont rangées aux ou-
bliettes. (…). Mon intime conviction est 
qu'il aurait pu remettre ces mesures au 
goût du jour, vu que cela s'inscrit entiè-
rement dans le contexte de l'accident 
de Sikilo. Nous n'avons pas un pro-

blème de texte mais d'application des 
mesures prises», a  soutenu l’expert en 
sécurité routière.  

63 morts sur nos routes en  
une semaine 

L’une des mesures, selon lui, c’est l’inter-
diction de transports interurbains de 23h 
à 5h du matin. Selon M. Guèye, cela ne ré-
glera pas le problème, car, dit-il, «ça va au-
delà des horaires de conduite mais plutôt 
de l'organisation du secteur des transports 
qui est dans un désordre total. Ce qui fait 
quel que soit la pertinence des mesures, 
les effets ne se feront pas sentir, parce que 
le cadre n'est pas propice». 
Toutefois, l'expert en sécurité routière 
invite le gouvernement à un dialogue 
avec les acteurs. «Il faut que l'Etat mette 
en place un système de management 
de la sécurité routière à travers le Plan 
national de sécurité routière (PNSR) qui 
prend en charge toutes les parties pre-
nantes, mais surtout une concertation 
avec tous les acteurs, avant de produire 
un document final». 

Rama WADE

MOUSTAPHA GUEYE, EXPERT EN SECURITE ROUTIERE 

«Nous n'avons pas un problème de texte, mais d'application des mesures prises»
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F l é c h é s  1

Croisés

Sudoku

Fléchés

C r o i s é s

S u d o k u

SOLUTIONS JEUX
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Elargi de prison, le Secrétaire 
général du Rassemblement 
pour la Vérité/And Sii Deug, 
peint un tableau sombre de la 
situation actuelle du pays mar-
quée, entre autres, par «une 
instrumentalisation de la justice 
par le régime en place à des 
fins politiques, les détourne-
ments de deniers publics et la 
mauvaise gestion des res-
sources naturelles.  
Ce n’est pas notre république 
qui est en danger mais notre 
démocratie et nos libertés indi-
viduelles qui sont en danger. 
Des personnes sont interpel-
lées par le régime en place 
pour leurs opinions». Cheikh 
Oumar Diagne s’est désolé du 
climat socio-politique actuel 
tendu. Si les affaires judiciaires 
rythment la vie politique au Sé-
négal, cela révèle l’échec total 
qui interpelle tout le monde, 
renseigne le Secrétaire du 
MPV/ and Sii Deug pour qui le 
Sénégal a besoin de stabilité 
pour, prévient-il, ne pas répéter 
les mêmes erreurs de 2011.  
«Le Sénégal traverse les pages 
les plus sombres de son his-
toire. Les crises de toutes 
formes infestent le pays, le pays 
subit de plein fouet les chocs à 
la fois internes et exogènes. 
Une crise interne sans précè-
dent qui entraine le pays dans 
une impasse totale», se désole 
l’ex pensionnaire de Sébiko-
tane, faisant allusion au récent 
rapport de la cour des comptes 
sur la gestion du fonds Forces 
Covid19. «Cette pratique perni-
cieuse, consistant à voler les 
deniers publics, exacerbe une 
mauvaise gouvernance et un 
manque de patriotisme no-
toire de la part des responsa-
bles du régime en place», a 
dénoncé le leader du RPV 
avant de déplorer l’instrumen-
talisation de la justice par le ré-
gime en place à des fins 
politiques. «On a l’impression 
ici au Sénégal que ceux qui 
sont en face du pouvoir - les 

opposants - ont toujours tort. 
On n’a jamais vu un partisan 
du pouvoir mis aux arrêts pour 
avoir enfreint nos lois ou com-
mis des délits majeurs. Pendant 
que d’honnêtes citoyens sont 
poursuivis pour des broutilles, 
des délinquants financiers de 
haute facture sont promus, 
protégés et évoluent dans une 
impunité totale. A cela, s’ajoute 
l’échec manifeste du régime en 
place dû à un diagnostic à la 
fois mauvais et complaisant 
des véritables problèmes du 
pays», peste le responsable po-
litique avant de déplorer les 
nombreuses affaires judiciaires, 
entre autres la question de 
troisième candidature de 
Macky Sall, l’affaire présumée 
de viol dans le dossier Sweet 
Beauté, la probable inéligibi-
lité de Khalifa Ababacar Sall, 
qui rythmeraient la vie poli-
tique. Selon lui, «ce régime à 
haute teneur anthropique se 
targue d’apporter des fausses 
solutions aux vrais problèmes 
qui n’a de mérite que nous 
enfoncer davantage dans les 
abysses de la pauvreté».  
De l’avis de l’opposant, il est né-
cessaire aujourd’hui, de trou-
ver des consensus 
trans-mandats sur certains 
points essentiels qui «transcen-
dent les intérêts partisans afin 
de dissiper de futurs malenten-
dus pouvant menacer la stabi-
lité et la cohésion sociale que 
nous devons tous sauvegarder 
au prix de nos vies». Et dans ce 
sens, son «parti qui s’abreuve 
de l’enseignement du pro-
phète Muhammad (Psl) indexe 
le mode actuel de gouver-
nance de société majoritaire-
ment croyante comme la 
matrice des maux de la cité sé-
négalaise et propose l’idéolo-
gie de l’Islam comme solution 
alternative à la kyrielle de crise 
des temps modernes». Selon 
COD qui compte prendre part 
aux prochaines échéances de 
2024, la religion n’exclut aucun 
pan de la société : «Les ensei-
gnements de tous les pro-
phètes ne peuvent pas être 
ignorés dans le règlement des 
problèmes que l’humanité tra-
verse actuellement. Eduquer 
l’humanité passe inéluctable-
ment par l’enseignement de la 
religion dans le système sco-
laire depuis le préscolaires pour 
nous orienter sur le bon che-
min». Il s’agit, pour Cheikh 
Omar Diagne, de «reconstruire 
ce pays désarticulé, désorga-
nisé, pillé, spolié, trahi violé par 
des politiciens sans vertu ni 
honneur». L’homme politique 
et opposant au régime actuel 

promet, une fois à la magistra-
ture suprême, de traduire de-
vant la justice tous ceux qui 
auraient participé à ce «car-
nage». 
«Et l’urgence n’est pas dans le 
combat d’une hypothétique 
candidature d’un homme que 
nous devons désormais conju-
guer au passé, il nous faudra 
réfléchir ensemble sur la prio-
rité et la teneur des refonda-
tions à opérer pour éviter une 
autre alternance d’hommes 
sans réelle incidence sur la qua-
lité de vie du citoyen», fait sa-
voir le président fondateur du 

Rassemblement pour la Vérité.  
En cela, Cheikh Omar Diagne 
et son parti d’inviter l’opposi-
tion à mettre en place une pla-
teforme à l’image du FRTE 
(front pour la régulation et la 
transparence des élection) des 
années 2000, pour, disent-ils « 
trouver des solutions le plus ra-
pidement possibles sur les 
questions liées au fichier élec-
toral, le processus électoral, le 
parrainage, mais aussi le pro-
blème des primo-votants au 
lieu d’aller vers des lendemains 
électoraux incertains pouvant 
aboutir à des contentieux». 

Il compte lancer une tournée 
nationale très prochainement 
afin de «partager davantage 
sur l’idéologie du juste milieu et 
de rencontrer ces autres Séné-
galais oubliés et pourtant ma-
joritaires qui pensent comme 
nous que l’Islam, est la solution 
et que notre prospérité n’est 
pas entre les mains d’institu-
tions internationales ni des 
pays prédateurs déstabilisa-
teurs hors du continent». 
Auparavant le chef de file du 
RPV, qui s’est incliné devant la 
mémoire des victimes des acci-
dents routiers, a demandé la li-
bération totale de tous les 
détenus politique avant de ré-
jouir de la mise en liberté sous 
contrôle judiciaire d’Outh-
mane Diagne et Papito Kara. 

Adama KONE

ELARGI DE PRISON 

Cheikh Oumar Diagne «propose l’idéologie de l’Islam comme  
solution alternative à la kyrielle de crises des temps modernes»

NOTE DE LECTURE N°1 
PROLOGUE. 
Ceux qui vont lire ce livre de Cheikh Yérim Seck, 
«MACKY SALL FACE A L’HISTOIRE PASSAGE 
SOUS SCANNER D’UN POUVOIR AFRICAIN» sont 
avertis par l’auteur. Il a écrit ce nouveau livre pour 
tenter à son niveau, de sauver son pays, le Séné-
gal et non pour le mettre à terre, sélectionnant ce 
qui pouvait être publié et ce qui ne devait pas 
l’être, fidèle à l’idée qu’il se fait de l’éthique son mé-
tier de journaliste, soucieux de ne pas casser le Sé-
négal, ce bien que nous avons tous en commun. 
Au fur et à mesure de votre lecture, vous décou-
vrirez, que c’est une œuvre responsable, mais 
ferme, constructive mais véridique, conscien-
cieuse mais animée par la volonté de son au-
teur de dire aux Sénégalais ce qu’on leur cache 
et ce qu’ils ont le droit de savoir 
Ce qui vous est raconté, exposé avec force ré-
vélations, est une enquête, une investigation 
journalistique, sur le parcours politique de 
Macky Sall, sur ses atouts et les frasques qui en 
atténuent la portée, sur ce qui a constitué l’his-
toire de ces 10 années de pouvoir et des af-
faires politiques qui les ont jalonnées, sur cet 
affairisme de mauvais goût qui a transformé le 
vœu jadis exprimé de gouvernance vertueuse 
en gouvernance tortueuse et souvent « scan-
daleusement scandaleuse ». 
Ce livre va vous extirper des piailleries média-
tiques, bruyantes et stériles et vous plonger au 
cœur des véritables enjeux qui vont dessiner 
l’avenir de ce pays et, soit le propulser vers un 
futur enthousiasmant, soit le déposer dans les 
méandres d’une société dangereuse pour tous 
ses citoyens, dont le génie ne demande qu’à 
éclore pour reproduire en mieux les miracles 
réussis ailleurs. 
Sachant que le train de l’HISTOIRE ne passe 
qu’une seule fois…. 
Entrons donc dans cette HISTOIRE… 
Chapitre 1. 
Ce besoin humain d’histoire. 
Ce chapitre ouvre donc ce livre et pose d’emblée 
une perspective et un cap de ce Président de la 
République « qu’on n’avait pas vu venir ». Cheikh 
Yérim Seck a souvent, à l’occasion de ses diverses 
analyses politiques, donné crédit et foi à Macky 
Sall, de « vouloir graver son nom en lettres d’or 
dans le marbre de l’histoire du Sénégal et de 
l’Afrique, et à même transcender cette Histoire, 
pour entrer dans la légende ». 
Le symbole de la réussite par le mérite républicain, 
l’alignement des planètes ayant concouru à en 

faire le président le mieux élu de l’histoire du Sé-
négal, comme un décret divin, sont évoqués pour 
marquer l’environnement de la prise du pouvoir 
par Macky Sall en 2012, victoire dont l’auteur 
montre qu’il n’y croyait guère, malgré une cam-
pagne originale et audacieuse, il est démontré 
qu’il n’espérait pas plus que de peser d’un poids 
qui lui aurait permis de participer aux arrange-
ments politiques post-électoraux, mais l’éclate-
ment de Benno Siggil Sénégal, expliqué dans ces 
lignes, lui auront ouvert le second tour et les 
portes du Palais. 
Ce « besoin d’histoire » qui l’anime, va pousser 
selon Cheikh Yérim Seck le nouveau président, à 
la tête de « DEKKAL NGOR, Ressusciter l’honneur 
» à proclamer « une gouvernance sobre et ver-
tueuse », à poser des actes comme la réduction 
du Gouvernement, mais les habitudes ayant la vie 
dure et le clientélisme demeurant tenace, ce livre 
raconte comment Macky Sall va rentrer dans le 
rang des présidents sans audace, expliquer pour-
quoi ses gouvernements deviennent pléthoriques 
et truffés de politiciens incompétents et de trans-
humants à protéger des foudres de l’OFNAC qu’il 
aura contribué à créer et auquel il ne soumettra 
jamais personne de son camp, alors que les scan-
dales de corruption se succèdent. 
Cependant, mû par sa fibre sociale, que dépeint 
si bien CYS, il s’est attaqué aux problèmes de la ru-
ralité, de l’école, de la santé, des infrastructures et 
de l’énergie. Pour l’auteur, en ces premières pages 
de son livre, on ne peut pas dire qu’il a, de ce point 
de vue, démérité. 
« Si Macky Sall n’a pas l’épaisseur humaine, le pres-
tige intellectuel et la dimension historique de Léo-
pold Sédar Senghor, il est plus grand bâtisseur 
que lui, et il va laisser dans la pierre, le goudron, 
le béton armé et le fer, une empreinte de loin plus 
forte que celle du 1er président du Sénégal indé-
pendant ». 
Le comparant tour à tour à Diouf et à Wade, CYS 
fait de Macky Sall un homme qui, de par son ADN 
de géologue et d’ingénieur fera dans le standard, 
mais n’arrivera pas à opérer les vraies ruptures 
dont ce pays a besoin pour sa définitive émer-
gence. Il lui reste à franchir la dernière marche : 
celle de laisser une bonne image aux yeux de la 
postérité, et il aura de grands comptes à rendre 
devant l’Histoire. C’est à lui de savoir lesquels le fe-
ront sortir des petites histoires pour lui ouvrir les 
portes de la Grande. Sera-t-il du bon ou du mau-
vais côté de l’histoire ? 

A SUIVRE… 

MACKY SALL FACE A L’HISTOIRE 

Passage sous scanner d’un pouvoir africain 
Par Cheikh Yérim SECK
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Sadio Mané pourrait retrou-
ver les pelouses plus tôt que 
prévu. L’entraineur du 
Bayern Munich, Julian Na-
gelsmann, pense même que 
l’international sénégalais 
sera apte pour la double 
confrontation contre le Paris 
Saint-Germain, comptant 
pour les huitièmes de finale 
de la Ligue des Champions. 
Parce que l’attaquant des 
champions d’Allemagne, 
blessé au péroné droit, le 12 
novembre dernier, récupère 
de manière tellement rapide 
que son retour pour aider les 
Bavarois, sur la dernière 
ligne droite de la saison, est 
vivement espéré. 
Il était question qu’il puisse 
prendre sa place contre les 
Parisiens, lors du huitième fi-
nale retour. Mais là, Nagels-
mann veut le retenir dans le 
groupe du Bayern pour le 
match aller du 14 février pro-
chain, au Parc des Princes. 
«Si tout se passe vraiment, 

vraiment bien, il y a une 
chance qu’il puisse jouer 
contre le PSG, même au 
match aller», a laissé enten-
dre le technicien.  
Sauf qu’il n’a pas encore 
toutes les certitudes sur le 
plan médical : «Mais il faut 
que les choses se passent 
très, très bien. C’est peut-être 
un petit risque aussi. Mainte-
nant, il faut regarder le pro-
cessus de guérison». 
Dans des propos relayés par 
Bayern Munich France, le 
Bavarois précise ne pas cher-
cher à mettre la pression sur 
l’une de ses nouvelles re-
crues de la présente saison. 
Tout comme pour les autres 
joueurs blessés, qui ont été 
absents du stage du club, à 
Doha (Qatar). 
«Il s’est déjà entraîné à la 
course. Je ne peux pas don-
ner une prédiction précise 
sur la date de son retour. 
Mais dans ma tête, le plan 

est plutôt qu’il ne jouera pas 
le match aller contre le PSG 
(…) Tout simplement pour ne 
pas mettre autant de pres-
sion sur les joueurs blessés», 
a-t-il ajouté.  
Aux fans du champion 
d’Afrique, Julian Nagelsmann 

rassure qu’il est «définitive-
ment sur la bonne voie».  
Et de conclure fièrement : «Il 
est en train de faire son pro-
gramme de rééducation. 
Son retour va prendre en-
core quelques semaines».

FOOT : 8E DE FINALE DE LA LIGUE DES CHAMPIONS  

Nagelsmann espère Mané «contre le PSG, même au match aller»
La blessure de Sadio Mané évolue vite. Et son entrai-
neur, Julian Nagelsmann, espère même que l’internatio-
nal sénégalais, blessé en novembre et forfait lors du 
Mondial 2022, sera apte pour disputer les matches de 
8e finale de la Ligue des champions entre le Paris SG et 
le Bayern Munich.

Par Youssouph BADJI

CHAN 2022 

Le Cameroun gagne 
Dernier favori du CHAN 2022 à 
entrer en piste, le Cameroun a 
évité le piège en disposant du 
Congo (1-0), hier, au stade Miloud 
Hadefi d'Oran pour le compte de 
la 1ère journée du groupe E. Mal-
gré leur nette domination et plu-
sieurs occasions, les poulains de 
Saidou Alioum ont longtemps été 
mis en échec dans la surface ad-
verse jusqu’au but libérateur du 
Mondialiste Jerome Ngom Mbe-
keli, buteur d’une tête en suspen-
sion sur un centre venu de la 
gauche (1-0, 63e). Avant cela, les 
Lions Indomptables avaient beau-
coup poussé dans ce derby 
d'Afrique Centrale, mais les Diables 
Rouges les avaient toujours stop-
pés au dernier moment, à l’image 
de ce tir de Kaiba claqué par 
Ndzila en début de partie ou en-
core de cette tête de Nguimzeu 
repoussée sur la ligne avant la 
pause. 
Malgré deux balles de break ra-
tées par les Camerounais, les 
Congolais ne parvenaient pas à 
égaliser et s'inclinaient logique-
ment. Ils joueront déjà gros ven-
dredi face au Niger, exempté de 
cette 1ère journée. Seul le premier 
de la poule accédera en effet aux 
quarts de finale. 
En revanche, le Mali, finaliste de la 
dernière édition, le Mali a connu 
une entrée en matière compliquée 
au CHAN 2022 et les Aigles locaux 
ont été tout heureux d’arracher le 
match nul face à l’Angola (3-3), 
hier, au stade Miloud Hadefi 
d'Oran. 
Le match entre l’Angola et la Mau-
ritanie, exemptée de la 1ère jour-
née, s’annonce déjà couperet 
vendredi. Un nul arrangerait beau-
coup les affaires du Mali avant la 
dernière journée face aux Moura-
bitounes dans ce groupe à trois, 
où seul le premier accédera aux 
quarts de finale. 
 

PARIS SG 

Le Parc, la mairie insiste 
Désireux de racheter le Parc des 
princes, les dirigeants du Paris 
Saint-Germain butent sur la  
volonté d'Anne Hidalgo de ne pas 
lâcher l'enceinte de l'ouest de la ca-
pitale. Une position confirmée par 
l'adjoint à la mairie de Paris chargé 
des transports et des mobilités, 
David Belliard. 
«On est dans un jeu de poker 
menteur. On verra bien ce qu'il va 
se passer dans le jeu des négocia-
tions. Je ne suis pas pour brader les 
grands actifs patrimoniaux aux pri-
vés, et en particulier au Qatar. Le 
Parc des Princes en fait partie. 
Nous avons besoin d'avoir la main 
sur un certain nombre de patri-
moine de prestige. Le Parc des 
Princes n'appartient pas au Qatar, 
il appartient aux Parisiens et  
Parisiennes, et plus largement, aux 
Françaises et aux Français. Je sou-
haite qu'il reste dans ce patrimoine 
commun», a expliqué l'homme po-
litique pour RMC. 

Sur  le  fil…

La nouvelle saison d’escrime a démarré, dimanche dernier, 
au Lycée moderne des Parcelles assainies, avec des compé-
titions de catégories des jeunes. En marge de cette activité, 
le bureau fédéral y a tenu une réunion pour échanger sur 
plusieurs sujets. 
«Nous sommes au Lycée moderne des Parcelles assainies, où 
nous avons transféré nos activités, notamment, la salle d’armes. 
Les salles d’armes de l’escrime étaient au niveau du stade Léo-
pold Senghor. Avec la réfection, nous rencontrons énormé-
ment de problèmes pour avoir des salles fermées et des pistes», 
a déclaré Mbagnick Ndiaye, le président de la Fédération sé-
négalaise d’escrime (FSE). 
Le dirigeant sur le fait que «l’escrime rencontre vraiment des 
difficultés, dans le cadre de ses possibilités d’entrainement, de 
compétition», apprécie, en revanche, «cet environnement 
agréable (le foyer du lycée), où organise la première journée 
de la saison, en minimes, cadets et juniors».   

Les JOJ 2026 en ligne de mire 
«Nous insistons sur les minimes que nous voulons préparer 
pour les Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar 2026. Di-
manche prochain, nous aurons une autre journée. Parce que 
nous en profitons pour préparer les Championnats d’Afrique 
cadets et juniors, qui auront lieu du 16 au février prochain, au 
Ghana», explique M. Ndiaye. 
A noter que sur les 12 clubs régulièrement affiliés, il y en a 9 
qui ont participé à la journée d’ouverture, pour un effectif de 
64 tireurs dans les différentes catégories.  
«C’est un engouement très populaire. Et nous, ça nous permet 
de démarrer notre saison», se réjouit l’ancien ministre des 
Sports.  
Mais pour participer aux compétions, le président Ndiaye si-
gnale que la fédération a «fait une exigence : tous les clubs doi-
vent se réaffilier avant de tirer».  
Concernant la réunion du bureau, il informe que les mem-
bres présents ont «passé en revue le fonctionnement de la 
fédération, ses relations avec le Comité olympique, le déve-
loppement des clubs, avec la possibilité de voir si on peut 
augmenter leur nombre». 
Enfin, le président de la Confédération africaine d’escrime 
(CAE) annonce d’«autres perspectives avec la Fédération fran-
çaise». 
Sur la piste, les tireurs de Grand-Dakar club (GDC), Club Star, 
Artea et Guédiawaye escrime club (GEC) ont dominé le po-
dium du classement, à l’issue de cette 1ère journée des Cham-
pionnats nationaux classement. 
 

RESULTATS TRECHNIQUES 
Fleuret minimes dames : 1. Dieynaba Yarko (Club Star), 2. Gam-
bie Maïga (Club Star), 3. Oumou Sow (GEC) 
Sabre cadets et juniors dames : 1. Awa Diop (Don Bosco), 2. 
Awa Diédhiou (Wahab Escrime), 3. Aïda France Lo (Wahab Es-
crime), 3. Mariama Lo (Don Bosco) 
Sabre cadets et juniors hommes : 1. Codé Thiam (GEC), 2. Ous-
mane Guèye (Don Bosco), 3. Moustapha Mbaye (Don Bosco), 
3. Moustapha Coly (Artea) 
Epée cadets et juniors homme : 1. Pierre Eric Bonna (Club Star), 
2. Chérif Talibou Boye (GDC), 3. Djibril Ndiaye (Wahab Es-
crime), 3. Aliou Niang (Don Bosco). 
Epée cadets et juniors dames : 1. Sophie Ba (Wahab Escrime), 
2. Khadidiatou Mané (Artea), 3. Khadija Guèye (Don Bosco), 3. 
Marie Denise Diallo (Don Bosco) 
Epée minimes hommes : 1. Madiop Diop (GDC), 2. Dame Barry 
(GDC), 3. Yoro Tamba (GDC)

RECHERCHE DE SALLE, COMPETITIONS INTERNATIONALES, DEVELOPPEMENT DES CLUBS 

La Fédé d’escrime exhibe ses 
armes pour le combat

Le premier maillot du PSG 
porté par le champion du 
monde Lionel Messi a été ar-
raché contre 43 623 euros. 
Proposé aux enchères 
comme dix-sept autres te-
nues portées par les joueurs 
parisiens contre Angers (2-
0), le 11 janvier, le numéro 
30 de l’Argentin établit un 
record, arraché, dimanche 
après-midi, par un enchéris-
seur chinois. Celui-ci semblait 
déterminé à ajouter ce 
maillot à sa collection : sa 
première offre se plaçait à 22 
000 euros et ce n’est qu’à la 
septième qu’il l’a emporté. 
Lors de cette même mise en 
vente, le maillot de Neymar 
est parti en échange de 7 

894 euros. Pour les tuniques 
arborées contre Lens ou 
Strasbourg, celles de Kylian 
Mbappé avaient affolé les 
compteurs, grimpant à 14 
083 euros et 15 017 euros. 
Mais c’est donc trois fois infé-
rieur en comparaison du prix 
du maillot de Messi, donc. 
Comme nous l’avons détaillé 
ce samedi, le PSG a mis en 
place ce système de ventes 
aux enchères de maillots 
portés depuis la fin novem-
bre. Le club précise à chaque 
fois si le maillot a été signé, 
s’il a réellement été porté ou 
seulement préparé, ainsi que 
la destination des fonds ré-
coltés. 

(Le Parisien)

VENTE AUX ENCHERES 

Le maillot de Messi après le 
Mondial à 43 623 euros

Sadio Mané 
encouragé par 

son coach
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