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200 MILLIONS OFFERTS PAR LE CHEF  
DE L’ETAT  APRES L’ACCIDENT DE SIKILO

1 million à chaque 
blessé, 2 millions à 
chaque famille de 
victime décédée

22 DECISIONS PRISES PAR LE GOUVERNEMENT CONTRE L’INSECURITE ROUTIERE

Chauffeurs, rabatteurs,  
importateurs de pneus…  
ne roulent pas à la même  

mesure que l’Etat

Le FMI «salue un bel 
exercice de transparence 

et de reddition des 
comptes, mais…»
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Pape Alé Niang libéré et 
sous contrôle judiciaire

APRES 2 MOIS EN DETENTION PREVENTIVE

l La CAP s’en félicite, annonce «la seconde phase du combat» et demande «l’annulation des 
charges fantaisistes et politiques qui lui ont valu plus de 60 jours de captivité»

Ils disent niet aux nouveaux horaires de  
voyage, aux multiples interdictions prises par 
le gouvernement sur les moyens de transport

l «Changer l’heure du voyage augmentera le nombre d'accidents, laisser les bus et les  
camions partir à la même heure créera un rush qui risque de causer de nombreux dégâts»

Moustapha Ndiaye (UTRS) : «Les bagages appartiennent aux clients 
et non aux chauffeurs. Comment feront-ils avec leurs valises ?» 

Gora Khouma souligne l’impossibilité 
pour tous les véhicules de transport de 
faire le contrôle technique à Dakar 
l «Toutes les mesures sont lourdes, mais on est obligés 
d’accepter, en attendant» 

Un vendeur de pneus «venant» perplexe sur comment le Sénégalais 
moyen va-t-il se payer un pneu neuf à un prix exorbitant

RAPPORT SUR LA GESTION DES FONDS COVID

…Qualifie de «sérieuses» les irrégularités relevées 
par la Cour des comptes
l «Nous FMI, allons être attentifs et engagés à accompagner 
le gouvernement à mettre en œuvre les recommandations  
issues de ce rapport»

Le Khalife des Khadres  
invite les acteurs du transport 

à plus de prudence 
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LP pour Cheikh 
Oumar Duazgne et 

Xrum Xaax 
En prison depuis plus de 3 mois, 
Abdou Karim Guèye dit Karim 
Xrum Xaax et Cheikh Oumar 
Diagne de la plateforme And 
Sam Jikko Yi ont été libérés. Et ce, 
après l’approbation du juge 
d’instruction, ont appris nos ra-
dars. Une information qui 
émane de leur avocat Me 
Moussa Sarr. 

Accident de Sikilo 
Le bilan macabre s’allonge avec 
un décès de plus dénombré à la 
suite de l’accident de Sikilo sur-
venu le dimanche 08 janvier 
2023. L'une des personnes bles-
sées a perdu la vie lors de son 
transfert à Ndakaaru, dans la soi-
rée du lundi 09 janvier 2023, 
portant le nombre de décès à 

40, a annoncé le ministre Abdou 
Karim Fofana, Porte-parole du 
gouvernement. Celui-ci dans 
une note d’information parve-
nue à la rédaction assure que 
«toutes les dispositions néces-
saires à l’accompagnement des 
familles des personnes décédées 
et à la prise en charge des bles-
sés sont prises par le comité mis 
en place à cet effet». 

Indemnité accident 
Le gouverneur de la région de 
Kaffrine, William Manel a levé un 
coin du voile sur les montants 
que chaque victime de l’accident 
du dimanche va percevoir sur 
l’enveloppe offerte par l’Etat. Il a 
révélé que chaque blessé va re-

cevoir un million de FCFA, 
contre 2 millions F CFA pour 
chaque famille de victime décé-
dée des suites de ce drame rou-
tier de Kaffrine. Cet argent est 
tiré des 200 millions F CFA an-
noncés par le ministre de la Soli-
darité nationale, Samba 
Ndiobène Ka, quelques heures 
après l’annonce du deuil natio-
nal décrété par le président SM.  

Gakou reçu par 
Serigne Mountakha  

El Hadji Malick Gackou a été 
reçu, hier mardi dans la soirée 
par le Khalife général des mou-
rides à Kaolack. Le chef du 
Grand parti (GP) qui était en 
tournée dans le Saloum s’est 

rendu avec sa délégation à 
Touba Ndorong où il a été reçu 
par le guide religieux. Après 
avoir échangé avec l’ancien pré-
sident du conseil régional de 
Dakar, Serigne Mountakha Bas-
sirou Mbacké a ainsi formulé des 
prières pour la délégation, no-
tamment pour son leader Malick 
Gakou. Serigne Mountakha 
Mbacké séjourne à Kaolack de-
puis le 9 décembre 2023, y effec-
tue présentement une visite de 
3 jours pour rencontrer les fi-
dèles talibés de la confrérie. Au 
terme de son séjour, le pa-
triarche de Touba se rendra en-
suite à Porokhane pour les 
besoins du Magal dédié à feue 
Mame Diarra Bousso, mère du 
fondateur de la confrérie mou-
ride et qui est prévu le 02 février 
2023. 

Darou Salam  
Extension : La BHS… 
Un contentieux judiciaire risque 
de mettre à la rue plus d’une 
quarantaine de familles de 
Darou Salam Extension (Ti-
vaouane Peulh). Ces proprié-
taires qui se sont constitués en 
collectif se disent déterminés et 
annoncent qu’ils ne vont pas 
céder face à cette «injustice». 
Une injustice face à la Banque 
de l’habitat du Sunugaal (BHS) 
qui menace de saisir plus de 47 
maisons suite à une hypothèque 
du promoteur. Ibrahima Wone, 
le porte-parole du jour, a invité 
les autorités étatiques à accorder 
une attention particulière à la lo-
calité de Tivaouane Peulh : «On 
veut que l’Etat du (Sunugaal) 
jette un œil sur ce qui se passe à 
Tivaouane Peulh. Des familles 
sont jetées dans la rue et devien-
nent des Sans domicile fixe 
(SDF). Trop c’est trop».  

…Menace de saisir 
plus de 47 maisons … 
 «On veut une réforme dans le 
secteur immobilier. Car, cette in-

justice n’a que trop duré. Nous 
avons un contentieux avec Sa-
liou et Youssou Dione. Ce sont 
des promoteurs immobiliers qui 
s’activent dans le privé. On va 
porter plainte contre eux», me-
nace-t-il. Ces propriétaires qui 
ont acquis leurs biens et qui ont 
bâti leurs maisons sont sur le 
point d’être expulsés suite à une 
décision de justice et après la ré-
ception d'un commandement 
valant saisie immobilière, de 
leurs maisons venant de la BHS. 
A en croire, le porte-parole du 
collectif, cette situation est la 
conséquence d’une hypo-
thèque : «Les promoteurs, ont 
hypothéqué, le titre foncier 
2858/R consistant en un terrain 
de 15 hectares et 47 lots de mai-
sons, à l'insu des propriétaires 
qui ont entièrement versé les 
prix d'acquisition des maisons».  

…Suite à une 
 hypothèque du  

promoteur 
 «Ces derniers ont reçu des attes-
tations de propriété, des mains 
levées, des droits réels et même 
des Titres fonciers. Tous les 
actes ont été encadrés par le 
cabinet du notaire Mamadou 
Dieng Tanor Ndiaye», ren-
seigne M. Wone, tout en bran-
dissant des documents.   Il 
précise que la société SCI 
Darou Salam a déjà encaissé 
l'argent des acquéreurs. «Main-
tenant, il  refuse de payer les 
créances dues à la banque. 
Elle n'a versé que 59 millions. 
La somme à recouvrer est de 
163 millions en ce moment», a-
t-il révélé.  Pour rassurer les 
membres de ce collectif, le pro-
moteur a réagi et a apporté les 
assurances selon lesquelles au-
cune saisie ne peut être faite sur 
leurs propriétés qui ne sont pas 
dans la superficie sous hypo-
thèque. Une annonce qui ne 
semble pas rassurer les 47 fa-
milles concernées.   
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Le journaliste Pape Alé Niang est finalement 
élargi de prison. Il a été libéré, ce mardi 10 jan-
vier 2023, après une incarcération en deux 
étapes qui a débuté le 6 novembre 2022. Il 
vient ainsi de bénéficier d’une liberté provisoire 
assortie d’un contrôle judiciaire accordée par 
les autorités judiciaires sénégalaises, a annoncé 
la Coordination des Associations de Presse 
(CAP) qui, dans la même lancée, «salue le travail 
et le professionnalisme du pool des avocats de 
Pape Alé Niang, son coordonnateur Me 
Moussa Sarr, ses confrères Mes Ciré Clédor Ly, 
Demba Ciré Bathily, Bamba Cissé et Cheikh 
Khoureychi Ba, pour le sens du sacrifice, la dé-
termination, la disponibilité totale dont ils ont 
fait preuve depuis le début de cette affaire». 
La CAP annonce, toutefois, que «cette ‘vic-
toire’ arrachée de haute lutte, avec le soutien 
de ses partenaires, ne saurait être la fin de 
l’histoire concernant le dossier Pape Alé 
Niang. Désormais, l’heure est à la seconde 
phase du combat : l’annulation des charges 
fantaisistes et politiques qui lui ont valu plus 
de 60 jours de captivité». 
Ladite structure a, par ailleurs, adressé «ses vifs 
remerciements à tous les journalistes, techni-
ciens et acteurs des médias sénégalais, jeunes 
et anciens, qui n’ont ménagé aucun effort. Mal-
gré un contexte très difficile, ils se sont mobili-
sés, se sont fortement engagés dans l’affaire 

Pape Alé Niang pour la défense et le respect 
des nobles principes de la liberté de la presse et 
d’expression, socles de notre métier». 
A cette occasion, une mention spéciale a été 
décernée «à Reporters Sans Frontières (RSF), à 
la Fondation des Médias pour l’Afrique de 
l’Ouest (MFWA), pour leur engagement – au 
plan national et international – et leur soutien 
financier pour que notre confrère recouvre sa 
liberté de mouvement. Tout comme Amnesty 
Sénégal qui a abattu un travail de titan aussi à 
l’instar des autres organisations». Des remercie-
ments ont été également exprimé par la CAP à 
l’endroit du «CPJ (Comité pour la Protection des 
Journalistes), à Article 19, à la CENOZO (Cellule 
Norbert Zongo pour le journalisme d’investiga-
tion en Afrique de l’Ouest), la Coalition Sénéga-
laise des Défenseurs des Droits Humains 
(COSEDDH) dont Amnesty International Séné-
gal, la RADDHO, la Ligue Sénégalaise de dé-
fense des Droits Humains, Afrikajom Center, 
pour leur contribution efficace à l’élargissement 
de notre confrère. Sans oublier les consœurs et 
confrères de la presse internationale. Nos re-
merciements s’adressent aussi à toutes les émi-
nentes personnalités sénégalaises comme 
étrangères, politiques, religieuses et autres 
membres de la société civile, ainsi qu’aux sim-
ples citoyens», renseigne un communiqué. 

Antacheikhou KONE

PAPE ALE NIANG FINALEMENT LIBERE 

La CAP s’en félicite mais annonce «la seconde phase du combat»

Le Khalife général de Medina Baye a fait un 
vibrant hommage au renforcement de l’en-
seignement scientifique dans le système 
éducatif sénégalais. Une déclaration faite en 
marge de la cérémonie religieuse du 
Gamou de Medina Niassene de Keur Madia-
bel dans le département de Nioro.  
A cette occasion, Cheikh Mouhamadoul 
Mahi Niasse, a mis à profit cette cérémonie 
religieuse pour proclamer l’importance de 
l'enseignement des sciences et de la techno-
logie dans les lycées. Une prise de position 
qu'il ne cesse de réitérer sur toutes les tri-
bunes. «J’avais demandé au ministre Serigne 
Mbaye Thiam du temps où il occupait le dé-
partement de l’Education que le Sénégal de-
vrait davantage s’orienter vers 
l’enseignement des sciences et de la techno-
logie. C’est une conviction profonde que 
c’est l’avenir du Sénégal. J’espère que ce plai-
doyer sera entendu par les plus hautes au-
torités», a déclaré le guide religieux devant 
ses hôtes. Une préconisation en réponse du 

contexte social et politique tendu pour le-
quel le chef de la Fayda indexe la forte orien-
tation littéraire de notre système éducatif. 
«Les littéraires et les philosophes partout 
dans le monde véhiculent les germes de la 
division et du désordre, notre pays n’y 
échappe pas . C’est pourquoi il faut de plus 
en plus orienter nos enfants dans les disci-
plines scientifiques et technologiques qui 
font la force des pays en développement et 
émergents», a-t-il justifié en battant en 
brèche l’intellectualisme qui prospère selon 
lui au Sénégal.  
Le Khalife général de Médina Baye était 
venu personnellement prendre part à cette 
manifestation à Keur Madiabel où son père 
Cheikh Al islam avait donné pour mission à 
son jeune frère Serigne Mbaye Niass de s’y 
installer pour diffuser les enseignements du 
sceau des prophètes dans l’espace séné-
gambien. Un pacte fraternel qu’il a rappelé 
en soulignant les divergences profondes qui 
nous opposent aux occidentaux : «leur  

conception de la vie est basée sur l’accumu-
lation des biens matériels alors que des per-
sonnes commeCheikh Al islam et Baye 
Mbaye Niass se sont évertués toute leur vie 
durant à bâtir des hommes animés de la foi 
en l’islam et au final seules leurs réalisations 
resteront pérennes». 
Pour sa part, le Khalife de Medina Niassene 
Keur Madiabel, Cheikh Mouhamadoul Mahi 
Baye Mbaye Niass s’était félicité de la pré-
sence de toute la famille de Baye pour célé-
brer cette manifestation qui fait converger 
de milliers de fidèles dans ce quartier reli-
gieux à l’ouest de Keur Madiabel. En effet, 
outre le khalife, des fils du fondateur de la 
Fayda ainsi Cheikh Mahi Cissé, le porte-pa-
role de la Fayda avaient fait le déplacement. 
Sur place on notait également la présence 
des autorités territoriales dont le préfet de 
Nioro, de Wack Ngouna ainsi que le ministre 
de l’Eau et de l’Assainissement et le maire de 
Keur Madiabel. 

Tening THIARÉ 

ZIARRA ANNUELLE DE MÉDINA NIASSENNE 

La forte demande de Cheikh Mahi Ibrahima Niass
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Suite au tragique accident 
survenu à Sikilo ce dimanche 
09 janvier, la communauté 
Khadrya du Sénégal s’est 
fendue d’un communiqué 
appelant ainsi les acteurs du 
transport à faire preuve de 
prudence sur les routes pour 
la préservation des per-
sonnes et des biens. 
« J’ai appris avec consterna-
tion l'accident survenu ce di-
manche vers Sikilo dans la 

région de Kaffrine, et ayant 
occasionné 39 pertes en vies 
humaines. En ma qualité de 
khalife général des Khadres 
du Sénégal et de l’Afrique de 
l'ouest, je voudrais présenter 
mes condoléances les plus 
attristées au Président de la 
République, Son Excellence 
Macky Sall, aux familles des 
disparus et à la nation séné-
galaise toute entière», a indi-
qué Cheikh Saad Bouh 

Takhiyoulah avant de formu-
ler des prières à l’endroit des 
défunts et des blessés de la 
collision. 
Par ailleurs, le Khalife géné-
ral des Khadres a invité les 
acteurs du transport à « faire 
preuve de prudence sur les 
routes pour la préservation 
de la sécurité des personnes 
et des biens ». Car, ajoute-t-il, 
«il mieux vaut arriver tard 
que de ne jamais arriver». 

Dans cette perspective, la 
communauté Kahdrya par la 
voix de son guide spirituel 
entend apporter tout son 
soutien aux familles endeuil-
lées pour leur «permettre de 
surmonter cette épreuve 
douloureuse». 
Par la même occasion, 
Cheikh Saad Bouh Takhiyou-
lah d’inviter la communauté 
musulmane à organiser des 
séances de prière et de re-
cueillement pour, dit-il, «im-
plorer le Tout-Puissant afin 
qu’il préserve notre pays de 
ce type de tragédie». 
 

Tening THIARE 

ACCIDENT DE SIKILO 

Le Khalife des Khadres invite les acteurs du transport à plus de prudence  
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Le Secrétariat Exécutif Perma-
nent de la Coalition Benno Bokk 
Yaakaar (BBY) appelle à mettre 
le holà sur l’insécurité routière. 
«Tout en restant dans la réserve 
et le recueillement du deuil 
qu’observe la nation, le SEP/BBY 
demande à tous les acteurs du 
transport, aux autorités, aux 
forces de défense et de sécurité 
ainsi qu’aux citoyens de prendre 
conscience de la nécessité de 
veiller au strict respect des lois et 
règlements et des contraintes de 
la circulation routière pour assu-
rer paix et sécurité à tous les usa-
gers de la route », indique 
l’instance exécutive de la coali-
tion présidentielle dirigée par 
Mor Ngom qui exhorte le gou-
vernement à prendre des me-
sures radicales en vue de 
garantir l’intégrité physique des 

sénégalais sur les routes. D’ail-
leurs Benno Bokk Yakkar de-
mande au gouvernement du 
Premier ministre Amadou Ba 
l’application rigoureuse des me-
sures prises à l’issue du Conseil 
interministériel sur le transport 
routier. La «seule condition», 
soutient-elle afin de mettre fin 
aux accidents macabres comme 
celui vécu à Sikilo qui a entrainé 
40 pertes en vie humaine. «De-
vant une tragédie d’une telle 
ampleur, le SEP/BBY demande 
au gouvernement de prendre 
toutes les dispositions pour que 
pareil drame ne se reproduise 
plus. Que le gouvernement 
fasse appliquer de manière du-
rable toutes les mesures tirées 
des conclaves », soulignent Mor 
Ngom & Cie 
Par ailleurs, le SEP de BBY s’asso-

cie au deuil qui frappe toute la 
nation sénégalaise à la suite du 
tragique accident survenu dans 
le département de Kaffrine et 
qui a couté la vie à trente-neuf 
(39) de nos compatriotes, pré-
sentant ses condoléances aux 
familles des victimes et à toute la 
communauté et priant pour le 
repos de l’âme des disparus. BBY 
qui a exprimé son entière solida-
rité aux blessés et leur souhaite 
un prompt rétablissement, en a 
appelé à l’élan de solidarité na-
tionale par le don de sang. En 
cela, le SE/BBY demande à tous 
ceux et celles qui le peuvent de 
faire un don de sang pour, sou-
ligne-t-il, soulager les victimes qui 
en ont besoin en ces doulou-
reuses circonstances et qui ne 
peuvent compter que sur la soli-
darité des donneurs.  

Adama  KONE 

Lors de la tenue du Conseil inter-
ministériel axé sur les voies et 
moyens pour combattre l'insé-
curité routière, 22 mesures ont 
été ainsi prises. Le mouvement 
"Gueum Sa Bopp" de Bougane 
Guèye Dany approuve et féli-
cite, dans le même temps, le 
gouvernement de la Répu-
blique du Sénégal : "Suite au 
Conseil interministériel ayant 
abouti à 22 mesures pour lutter 
contre l'insécurité routière, le 
mouvement "Gueum Sa Bopp" 
tient à préciser et à magnifier les 
propositions et solutions tirées 
de son programme. 
Quelques heures après le tra-
gique drame de Sikilo (Kaffrine), 
le Président Bougane Guèye 
Dany s'est rendu sur les lieux du 
drame où il a suggéré des me-
sures qui rencontrent l'assenti-
ment de nos autorités étatiques. 
Ainsi, plusieurs lignes de notre 
programme sur le secteur des 
transports ont été prises en 
considération au cours de ce 
Conseil interministériel. Ce que 

l'on souhaite, c'est qu'elles vont 
(ces mesures) dans l'intérêt de 
nos populations. On remercie 
et félicite en ce sens le gouver-
nement", ont-ils dit dans un 
communiqué. 
Les amis de Mamadou Guèye 
dit "Guèye l'Original" qui plai-
dent la renaissance des rails à 
travers le Sénégal pour éviter 
l'hémorragie, invitent à plus de 
prudence et de responsabilité à 
tout un chacun. Pour eux, il faut 
une véritable conscience ci-
toyenne pour parer au pire. "Le 
Président Bougane Guèye Dany 
a toujours été au chevet des po-
pulations en détresse. Lors des 
inondations et autres calamités, 
il a toujours investi le terrain du 
social pour les  prêter main forte. 
Ces gestes de bon samaritain, il 
les initie bien avant qu'il ne ren-
trât en politique", s'est expliqué 
Mamadou  Guèye  dit "Guèye 
l'Original",  le Délégué National 
chargé de la vie politique de 
cette instance. 

Samba Cèb FALL

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de 

Passation des Marchés paru dans le quotidien «VOX 

POPULI» n° 1623 du mercredi 01 juin 2022. 

Le Lycée Technique et Professionnel de Fatick a obtenu 

du Fonds de Financement de la Formation Profession-

nelle et Technique (3FPT) des fonds, afin de financer 

son Programme d’Investissement en électricité et son 

Programme d’Investissement en techniques de froid, et 

a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds de chaque 

programme pour effectuer des paiements au titre du 

Marché n° F_LTP-FK_006. 

Le Lycée Technique et Professionnel de Fatick sollicite 

des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles 

et répondant aux qualifications requises pour livrer des 

travaux de construction composés de deux (02) lots : 

- Lot 1 : laboratoire en essais et mesures  
  pour la filière Electricité 
- Lot 2 : magasin de rayonnage  
   pour la filière Froid et Climatisation 
La passation du Marché sera conduite par Demande de 

Renseignements et de Prix à Compétition Ouverte 

(DRPCO) telle que définie dans le Code des Marchés 

publics, et ouvert à tous les candidats éligibles.  

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informa-

tions et prendre connaissance du document d’Appel 

d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Lycée  
Technique et Professionnel de Fatick quartier Croi-
sement TP derrière camp des sapeurs-pompiers 
plus précisément auprès du responsable  

(serignemabib@yahoo.fr ou au 77 510 10 65) de la 
Cellule de Passation des Marchés (CPM)  aux jours 
ouvrables de 08 heures à 17 Heures. 
Les exigences en matière de qualification sont préci-

sées dans le Dossier d’Appel d’Offres. 

NB : Le dossier d’appel d’offres est consulté gratui-
tement au Lycée Technique et Professionnel de Fatick 
aux jours ouvrables de 8 heures à 17 heures. 
La garantie de soumission n’est pas exigée et la durée 

de validité des offres est de quatre-vingt-dix (90) jours 

à compter de la date limite de la remise des offres. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier 

d’appel d’offres complet en formulant une demande 

écrite à l’adresse mentionnée ci-après : Lycée Tech-

nique et Professionnel de Fatick contre un paiement 

non remboursable de vingt-cinq mille francs (25 000 

F). La méthode de paiement se fera en espèces en 

échange d’un reçu de paiement. Le document de la 

DRPCO sera remis en mains propres contre décharge 

et remise du reçu de paiement.  

Les offres devront être soumises en personne à 

l’adresse ci-après : cellule de passation des marchés 
publics du Lycée Technique et Professionnel de Fa-
tick au plus tard le  25 janvier 2023 à 18h 00mn. Les 

offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les 

demandes seront ouvertes en présence des représen-

tants des candidats présents à l’adresse ci-après : Gou-
vernance de Fatick, le  26 janvier  2023 à 10h 00mn. 

LE PROVISEUR

REPUBLIQUE DU SENEGAL 

Un Peuple- Un But-Une Foi  

———————- 

MINISTERE DE L’EMPLOI DE LA FORMATION  

PROFESSIONNELLE DE L’APPRENTISSAGE ET DE L’INSERTION 

———————- 

INSPECTION D’ACADEMIE DE FATICK 

———————- 

LYCEE TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL DE FATICK

Avis d’Appel d’Offres (AA0)

Benno Bokk Yakar demande au gouvernement d’être intransigeant

MESURES CONTRE  L'INSECURITE ROUTIERE 

«Gueum Sa Bopp» en phase avec l'Etat 

L ’accident mortel de Kaffrine 
survenu dans la nuit du sa-
medi 7 au dimanche 8 dé-
cembre continue de susciter 
des réactions. En effet, les 
imams et oulémas du Djoloff 
ont exprimé tout leur désar-
roi et leur peine face à cette 
tragédie qui secoue le pays. 
Selon le président de ladite 
association les chauffeurs 
doivent faire preuve de pru-
dence et de responsabilité 
sur les routes. «Je ne peux 
pas comprendre que des 
jeunes chauffeurs, des fois 
non lucides, conduisent des 
véhicules pour transporter 
des personnes. L’immaturité 
et l’indiscipline  de certains 
chauffeurs  sont les causes 

principales de ces accidents 
souvent mortels», a dénoncé 
l’imam Sall qui salue les me-
sures prises par le gouverne-
ment lors du Conseil 
interministériel sur la sécurité 
routière. 
Tous les chauffeurs qui ne 
respectent pas ces nouvelles 
mesures doivent être lourde-
ment sanctionnés, a laissé 
entendre le président des 
imams et oulémas du dépar-
tement de Linguère Mor Sall. 
Dans les mosquées et autres 
lieux de culte, ces religieux 
n’ont pas manqué de formuler 
des prières pour les personnes 
décédées et un rétablissement 
pour les blessés. 

Doudou THIANE 
(Correspondant) 

Les imams oulémas du département de Linguère 
saluent les mesures du gouvernement 
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Toutes les mesures pour 
venir à bout des accidents 
de la route prises avant-hier, 
n’enchantent pas les acteurs 
du transport. Du moins 
celles relatives à l’interdiction 
de circuler de 23h à 5h du 
matin pour le transport inter 
urbain ; l’interdiction de 
toute transformation des vé-
hicules visant à augmenter 
les places assises pour les 
passagers ou à créer des 
porte-bagages supplémen-
taires ; sont entre autres, des 
décisions qui ne trouvent 
pas l’adhésion des coxeurs 
(rabatteurs) et des chauf-
feurs. Ces derniers, retrouvés 
à la Gare routière les Baux 
maraîchers, ont étalé leur dé-
sarroi, même s'ils approu-
vent certains points. 
«On ne peut pas éliminer les 
porte-bagages parce ce n’est 
pas pour les chauffeurs, mais 
c’est fait pour les clients. 
C’est fait pour faciliter le 
transport des bagages des 
clients. Et c’est normal. Si 
cela ne dépendait que de 
nous, ces bus seraient dé-
pourvus de porte-bagages. 
Nous, les bagages ne nous 
intéressent pas. Mais, c’est 
un droit pour les voyageurs 
de partir avec leurs bagages. 
Et on ne peut pas interdire à 
un client qui a déjà acheté 
son billet d’effectuer le 
voyage avec ses valises», a 
déclaré, sur les lieux, Matar 
Mbaye, un rabatteur. 
  

«Ce qui est faisable,  
au stade actuel, c’est 

l’élimination des places 
appelées ‘’Versailles’» 

Concernant les restrictions 
faites et qui interdisent tout 
voyage interurbain, entre 
23h et 5 h du matin, elles ne 
trouvent pas un écho favora-
ble chez lui. «C’est impossible 
! On ne saurait imposer aux 
bus des heures de pause 
obligatoire ou dire que nul 
n’a le droit de rouler entre 
deux régions entre 23 h et 5 
heures du matin. Cela 

n’existe nulle part au monde. 
Ils ont le droit de dire que ce 
sont telles catégories de 
plaques d’immatriculation 
qui vont faire aujourd’hui, le 
voyage. Et que demain ce 
sera le tour d’autres types de 
plaques, comme c’est le cas 
au Nigeria. Le Sénégal n’est 
pas arrivé à ce niveau de dé-
veloppement du transport», 
a-t-il indiqué. A l’en croire, ce 
qui est faisable, au stade ac-
tuel, c’est l’élimination des 
places appelées «wersay». «A 
mon avis, seule l'élimination 
des ‘werasay’ est possible. 
Car, à chaque fois qu’il y a un 
accident, les clients assis sur 
ces chaises s’en sortent avec 
des blessures». 
Son avis, un de ses collègues 
rabatteurs ne le partage pas. 
Fallou, s’appelle-t-il, de-
mande à l’Etat de leur trouver 
une solution rechange à ces 
porte-bagages qu’il déclare 
interdit. «S’il élimine le porte-
bagage, qu’il propose une al-
ternative pour assurer le 
transport des bagages. Cela 
peut impacter négativement 
notre travail, mais ce n’est pas 
grave. Qu’il y ait une alterna-
tive», a-t-il indiqué. 
Au sujet des voyages des 
bus entre minuit et l’aube, il 
dit être en phase avec son 
collègue : «Interdire un 
voyage à partir de 23 h, c’est 
inadmissible. Et cela porte 
préjudice au secteur et aux 
acteurs du transport. Ce que 
l’Etat doit faire, c’est de créer 
des aires de repos, sur cer-
tains axes routiers pour que 
les conducteurs puissent se 
reposer, à chaque fois que le 
besoin se fera sentir». 
 

«Si l’Etat élimine le 
porte-bagage, qu’il  

propose une alternative 
pour assurer le  

transport des bagages» 
Moustapha Ndiaye, repré-
sentant de Gora Khouma, le 
Secrétaire général de l’Union 
des transporteurs routiers du 
Sénégal, indique que ce sont 

les usagers qui vont pâtir de 
l’interdiction des porte-ba-
gages. «Les bagages appar-
tiennent aux clients et non 
aux chauffeurs. Comment fe-
ront les voyageurs avec leurs 
valises ?», s’est-il interrogé. La 
question laissée en plan, il in-
siste sur l’interdiction faite 
«de toute transformation des 
véhicules visant à augmen-
ter les places assises pour les 
passagers ou à créer des 
porte-bagages supplémen-
taires». «Les places ajoutées 
appelées ‘wersay’ ne nous 
intéressent pas. Qu'elles 
soient éliminées ou non, cela 
importe peu. Tout le monde 
l’a constaté, les chauffeurs 
des deux bus ne sont pas 
sortis vivants de cet accident 
de Kaffrine. Il ne faut pas ou-
blier que nous, les chauf-
feurs, nous sommes des 
responsables. Nous avons 
des familles. Ce que le gou-
vernement doit faire, c’est de 

construire des routes pratica-
bles et qui respectent les 
normes. Car, les routes sont 
responsables de beaucoup 
d’accidents de la circula-
tion», dit-il en soulignant que 
l’Etat a tort de fixer les 
heures de circulation entre 
5h du matin et 23h. «Chan-
ger l’heure du voyage aug-
mentera le nombre 
d'accidents, car les routes 
sont mauvaises. Et laisser les 
bus et les camions partir à la 
même heure créera un rush 
qui risque de causer de nom-
breux dégâts». 
Mamadou Moustapha 
Ndiaye, un des chauffeurs 
interrogés peste contre cer-
taines mesures prises. «On 
est en phase avec l'Etat qui 
tente de réguler les porte-ba-
gages. Mais, nous ne 
sommes pas des citadins. 
Donc, nos bagages et ceux 
de nos clients doivent faire le 
voyage. On ne peut pas les 

mettre dans des camions fri-
gorifiques. Cela est faisable 
en occident. Mais, le secteur 
du transport au Sénégal ne 
peut pas subir ces mutations 
qui lui sont imposées», in-
dique-t-il.  
A l’en croire, l’idée de suppri-
mer les places supplémen-
taires est à saluer. «Je n’ai 
jamais cautionné leur instal-
lation dans les bus. Ce que 
les gens doivent prendre en 
compte, par contre, sur cet 
accident est que c’est une 
volonté divine. Personne ne 
souhaite mourir lors d’un 
voyage. Toutefois, laisser les 
conducteurs faire le voyage 
la nuit, apporte plus de sécu-
rité aux clients et aux chauf-
feurs. Parce que, cet 
accident de Kaffrine s’il 
s’était produit, durant la jour-
née, ce serait pire», ren-
seigne le chauffeur. 
 

Khary DIENE

INTERDICTION DE CIRCULER SUR LES ROUTES INTERURBAINES ENTRE 23 HEURES ET 5 HEURES 

Les chauffeurs et rabatteurs disent non aux nouvelles heures de voyage

Au lendemain du drame de Sikilo, 22 mesures 
sont prises par le gouvernement pour une meil-
leure sécurité routière. Parmi elles, figure l’ordre 
donné au ministère en charge des Transports 
terrestres de soumettre au gouvernement un 
acte réglementaire rendant obligatoire le port 
du casque pour tout conducteur et passager 
des véhicules à 2 roues. 
A Kaolack, localité réputée «ville du moto Ja-
karta du Sénégal», même si la plupart des 
conducteurs de motos Jakarta n'ont pas en-
core leurs casques, ils acceptent la mesure et 
reconnaissent son importance, pour leur pro-
pre sécurité. 
Au rond-point du «Cœur de ville», faisant 
face à la route nationale numéro 1, hier en 
début de matinée, le constat est alarmant : 
parmi les conducteurs de Jakarta qui font la 
navette entre la ville et ses différents quar-
tiers, quelques-uns seulement en portent. Il 
apparaît sur 10 conducteurs qui passent, un 
ou deux ont un casque vissé sur la tête. 

Devant l'arrêt Serigne Cheikh Ndiaye où il a 
été rencontré, Boy Mar Sall dit être conscient 
que «la seule solution pouvant protéger un 
conducteur d’un traumatisme crânien, lors 
d'un accident, c'est le port de casque. Beau-
coup de conducteurs de moto négligent le 
casque. Mais, moi, je n'ose pas démarrer ma 
moto sans casque. J'ai même l'habitude, 
comme vous pouvez le constater. Je suis le 
seul qui en porte ici, au niveau de notre arrêt. 
Ils ont tous abandonné leurs casques parce 
qu'on ne les sanctionne plus pour ça. Pour-
tant, nous devons penser d'abord à notre sé-
curité avant de penser aux sanctions et 
autres. Nous devrions respecter le port de 
casque comme nous le faisons avec les abon-
nements. Aucun conducteur de Jakarta 
n'ose parcourir la ville avec un abonnement 
invalide», a lancé, avec fierté, Boy Mar Sall.  
Aladji Sankaré, son collègue qui partage le 
même arrêt, explique pourquoi il ne porte 
pas de casque. «J'ai acheté un casque, il y a 
de cela 2 ans, lorsqu'on nous l'avait imposé, 
mais depuis que je constate qu'on ne l'exige 
plus en ville, j'ai arrêté de le porter. Car ça fait 
mal à la tête. En plus quand je porte un 
casque je n'arrive plus à entendre quoi que 
ce soit», a-t-il confié, pour se justifier.  
Pour Bara Seydou Keïta, un vendeur de moto 
qui salue ces nouvelles mesures, «les conduc-
teurs de moto ne devraient même pas atten-
dre l'instruction de l'Etat pour porter le 
casque. Car, ça va de leur sécurité. Chaque 
moto est accompagnée d'un casque. S'il 
n'était pas important pourquoi on l'aurait fa-
briqué et vendu avec les motos. Malheureu-
sement, beaucoup de clients négligent les 
casques. Certains peuvent acheter une moto 
sans casque. Et pourtant, ils n’ignorent pas 
qu'en cas d'accident de moto, le choc à la 
tête peut causer des traumatismes qui se-
raient plus graves chez celui qui n’avait pas 
de casque au moment du choc, que chez 
celui qui a son casque sur la tête. 

Tening THIARE 

OBLIGATION DE PORT DE CASQUE POUR LES USAGERS DE 2 ROUES ET LEUR PASSAGER 

Les conducteurs de moto Jakarta brisent le silence
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Les mesures prises par le 
gouvernement du Sénégal, 
lors du Conseil interministé-
riel du lundi dernier suite à 
l’accident survenu à Sikilo 
(Kaffrine) semblent être très 
lourdes pour les acteurs du 
transport interurbain. Même 
s’ils reconnaissent l’obliga-
tion qui leur est faite de se 
plier à ces mesures pour une 
sécurité routière, le Secrétaire 
général de l’Union des trans-
porteurs routiers du Sénégal 
qui a été joint par téléphone, 
au lendemain de cette ren-
contre à Diamniadio à l’ori-
gine de ces 22 mesures a 
dénoncé le sixième point de 
cette liste de mesures. Il s’agit 
de celui pour lequel, le Pre-

mier ministre, Amadou Ba, 
engage «le ministère en 
charge des Transports terres-
tres de prendre une mesure 
rendant obligatoire le pas-
sage gratuit du contrôle 
technique à Dakar pour tous 
les véhicules de transport de 
personnes et de marchan-
dises et suspendant pour 
une période de 3 mois les vi-
sites techniques des véhi-
cules particuliers». 
«C’est impossible», dira le syn-
dicaliste du transport. «Notre 
appréciation, c’est qu’il y a 
des mesures qui sont tom-
bées. Il y a des mesures qui 
sont très lourdes. Mais, on est 
obligé d’accepter, malgré 
tout. Vu le contexte de l’acci-
dent qui s’est produit. Et que, 
si maintenant le gouverne-
ment fait ça, quelles que 
soient les mesures, nous pou-
vons dire oui». 
 

«Je dis que toutes les 
mesures sont lourdes, 

mais on est obligé  
d’accepter» 

Revenant sur le conseil inter-
ministériel, tenu à huis clos, il 
a relevé qu’«il y avait deux 
présentations : Le directeur 
général des transports terres-
tres avait fait une présenta-
tion, suivie du directeur de 
l’ANASER (Agence nationale 

de la Sécurité routière). Après 
les deux présentations, ils ont 
ouvert les débats et on a 
donné notre point de vue. 
Mais, après, le Premier minis-
tre est venu faire lecture des 
mesures prises par le gouver-
nement sur les 22 points. A 
partir de ce moment, nous 
nous sommes dits sur 1 
point, nous ne sommes pas 
du tout d'accord. Le seul fait 
que l’Etat dise que toutes les 
13 régions vont verser leurs 
véhicules à Dakar, pour pas-
ser leurs visites techniques, 
ça, nous disons non. Et ça n’a 
pas été affiché lors des deux 
présentations. Donc, c’est 
une déclaration sortie du Pre-
mier ministre». 
Sur la question de la multipli-
cation des centres modernes, 
il a rappelé que cela est une 
vieille doléance. «Cela fait 
plus de 11 ans, que nous di-
sons à l’Etat, il faut multiplier 
les centres modernes (de 
contrôle). Mais, on n'a jamais 
été écoutés. Pourtant, l’Etat a 
mis des installations des sys-
tèmes de pesées au niveau 
national sur plus de 26 sites. 
Aucun site pour le centre du 
contrôle moderne à part 
Dakar», a dit le syndicaliste.  
A l’en croire, le centre de 
Dakar ne peut pas, à lui seul, 
absorber toute la demande 

venant des régions. «Regar-
dez combien de véhicules 
sont dans les 13 régions. 
Comment les 13 régions 
vont-elles pourvoir leurs véhi-
cules à Dakar pour passer la 
visite technique ? Je dis que 
le processus doit être accé-
léré pour installer les centres 
modernes dans les régions. 
Entre temps, que l’on puisse 
continuer avec le système vi-
suel dans les régions, là, je 
suis d’accord. Mais coûte que 
coûte, il faut  arrêter les vi-
sites techniques  dans les ré-
gions et que les 13 régions 
vont faire leur visite tech-
nique à Dakar… moi, je dis 
que c’est impossible et nous 
ne pouvons pas accepter 
cela», a-t-il prévenu. 
 

«On en a marre des 
amendes forfaitaires, 

des reçus et des  
attestations»  

Parmi les points qui ont été 
salués par les acteurs du 
transport figure celui par le-
quel Amadou Ba engage «Le 
ministère des Forces armées, 
le ministère de l’Intérieur et le 
ministère des Finances de 
soumettre, dans les plus brefs 
délais, au gouvernement un 
projet de dématérialisation 
du paiement des amendes et 
pénalités liées aux infractions 

routières». A ce sujet, Gora 
Khouma invite l’Etat à hâter 
le pas. 
«On doit régler ça immédia-
tement. Il faut une réaction 
immédiate, c’est-à-dire, le 
paiement des amendes for-
faitaires par voie électro-
nique, ça, nous avons dit oui. 
Mais, on ne peut pas dire oui 
et qu’on constate encore de-
main des lenteurs. On en a 
marre des amendes forfai-
taires, des systèmes de paie-
ment, des reçus et des 
attestations. Nous avons dit 
oui ! Si  j’ai commis une infra-
ction, je sors mon portable et 
je paie et je m’en vais. Là, je 
suis d’accord. Et l’Etat dit oui. 
Qu’on ne crée donc pas de 
lenteurs», plaide le Secrétaire 
général de l’Union des trans-
porteurs routiers du Sénégal. 
Ce dernier, dans un entretien 
téléphonique, a relevé que 
les parties prenantes à cette 
rencontre ont été d’accord 
«sur tous les points, bien vrai 
qu’il y a des points qui sont 
très lourds même. Au lieu de 
circuler durant la soirée, on 
nous dit ‘oui, il ne faut plus 
circuler la nuit. Il faut, il faut…
’. C’est pour cela que je dis 
que toutes les mesures sont 
lourdes, mais on est obligés 
d’accepter, en attendant. De-
main, Il fera jour. Mais, à ce 
point-là pour les examens de 
la visite technique à Dakar, 
on ne pourra pas accepter et 
on doit corriger cela une 
bonne fois pour toute», a-t-il 
précisé. 

Oumar CORREA
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MESURES PRISES PAR LE GOUVERNEMENT SUR LA SECURITE ROUTIERE 

Gora Khouma souligne l’impossibilité pour tous les véhicules 
de transport de faire le contrôle technique à Dakar

La recommandation faite par 
le Premier ministre, au minis-
tère en charge des Finances, 
à celui des Transports et à 
leur collègue du Commerce 
«de soumettre au gouverne-
ment, dans 15 jours, un pro-
jet de texte interdisant 
l’importation des pneus usa-
gés (pneus d’occasion)», a 
fait réagir les spécialistes en 
la matière. Il s’agit d vulcani-
sateurs et d’importateurs de 
pneus. 
Ces derniers qui ont brisé le 
silence au lendemain de la 
prise et de la vulgarisation de 
ces 22 mesures ont relevé 
des difficultés pour le gouver-
nement de régler le pro-
blème avec cette 
interdiction. Surtout que, 
selon eux, «au Sénégal, le 
prix d’un pneu neuf coûte 
entre 70 000 à  100 000 F 
CFA. Et cela dépend de la 
marque que l’on cherche 
chez un concessionnaire de 
voiture». C’est peut-être ce 
qui expliquerait la demande 
très  élevée chez ‘’Thiam et 
frère Pneumatique’’. Un ma-

gasin qui peut passer inco-
gnito, n’eussent été les piles 
de pneus couverts de pous-
sières, déposés pêle-mêle de-
hors, sous la responsabilité 
d’Alla Thiam, le plus jeune 
des frères Thiam qui ont ou-
vert des dizaines de bou-
tiques à travers le Sénégal. 
«Nous  sommes dans l'impor-
tation de  pneus, tous 
genres, depuis plusieurs an-
nées. C’est mon grand-frère 
qui est établi en Angleterre 
qui s’en charge et nous les 
envoie par fret maritime. On 
peut dire que c’est un com-
merce très florissant. Les prix 
sont plus abordables, car on 
peut trouver ici un pneu de 
gros porteur à 100  000 F 
CFA alors que chez le 
concessionnaire, c’est obliga-
toirement entre 300 000 à 
400 000 F CFA. Je peux vous 
assurer que cette annonce 
de suspendre les importa-
tions de pneus usagés ne 
nous ébranle pas. Car, nous 
pouvons bien acheter des 
pneus neufs et les revendre», 
a confié M. Thiam.  

Selon lui, le Sénégal n’est pas 
encore prêt pour tourner la 
page des importations de 
pneus d’occasion. «C’est un 
marché très lucratif. Je peux 
vous dire que ce n’est pas 
seulement de simples ci-
toyens qui le font. En plus, un 
transporteur ne peut pas se 
permettre d’acheter des 
pneus à 100 000 FCFA 
l’unité. Il faut dire  la vérité. Ils 
ne le feront pas. Ce n’est pas 
les pneus qui posent pro-
blèmes, mais c’est l’état des 
routes de  notre pays.  Il faut 
faire le tour du pays. Hormis 
l’autoroute à péage qui com-
mence à se détériorer, par 
endroit, une route sans dé-
faut est rarissime au Sénégal. 
Les Pneus, même neufs, se 
détériorent facilement sur 
nos routes. Alors, c’est plus 
facile d’en trouver avec des 
prix raisonnables même s’ils ne 
sont pas neufs», a-t-il signalé. 
«J’ai entendu dire que les im-
portations des pneus d’occa-
sion seront suspendues d’ici 
jeudi ou vendredi. Je ne sais 
que dire. Ils ont pris leur déci-

sion. Ils ont dit la même chose 
sur les voitures qui viennent 
d’Europe  et  c’est devenu une 
habitude au Sénégal. C’est 
dommage qu’après un événe-
ment tragique, ils ne trouvent 
jamais des solutions définitives 
au problème et ne sanction-
nent pas ceux qui méritent de 
l’être. Ils ne font jamais de ré-
trospectives. Il y a des accidents 
même au niveau de l’auto-
route à péage. Pourtant,  c’est 
deux fois deux voies. Il y a des 
radars, des montages, de la 
vidéo-surveillance. Mainte-
nant, il faut juste voir là où s’est 
produit l’accident. La route est 
étroite et il n’y a pas de garde-
fous. Un pneu neuf qui n’est 
pas usé peut éclater à tout mo-
ment. Mais, s’il y a un garde-
fou ou si c’était un deux fois 
deux (2X2) voies, il n'y aurait 
pas de collision. C’est irréfuta-
ble», a affirmé Alla Thiam.   
A l’en croire, des contrôles 
techniques devraient être im-
posés à tout véhicule avant 
de s’engager dans un 
voyage. «Les chauffeurs ont 
l’obligation de vérifier l’état 

de leurs pneus, de leurs lu-
mières avant chaque voyage. 
Mais, parfois il y a des témé-
raires même s’ils remarquent 
un problème, ils se diront 
qu’ils pourront s’en sortir et 
croiseront les doigts. Ce sont 
des gens qui n’hésitent pas à 
soudoyer les agents qui se 
mettront au travers de leur 
chemin pour pouvoir conti-
nuer  leur voyage», assure-t-il. 
M. Thiam qui s’est attardé sur 
ces mesures prises a estimé 
que «ce n’est pas l’arrêt de l’ex-
portation de pneus d’occasion 
ou le fait d’interdire la circula-
tion à certaines heures qui va 
régler l’insécurité qui règne sur 
nos routes. Moi, je suis en 
même temps vulcanisateur. Il y 
a des gens qui colmatent des 
pneus hors d’usage depuis fort 
longtemps. Il faut une purge 
dans le secteur du transport  
public et à tous les niveaux», re-
commande-t-il, tout en 
avouant qu’il reste dubitatif sur 
l'applicabilité de cette décision 
de suspendre les importations 
de pneus usagés au Sénégal. 

TALLA THIAM VULCANISATEUR, IMPORTATEUR, APRES LA MESURE DE SUSPENSION DES IMPORTATIONS DE PNEUS USAGÉS 

«Ce n’est pas l’arrêt de l’exportation de pneus d'occasion qui va régler l’insécurité qui règne sur nos routes.. »
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Mamadou Fall Kane, secrétaire 
permanent adjoint de COS Pe-
trogaz, assistera et participera,  
le 26 janvier prochain, à Lon-
dres, à la prochaine réception 
du Nouvel An "Invest in Afri-
can Energy (Investir dans 
l'énergie africaine), a-t-on ap-
pris mardi d'un communiqué 
de la Chambre africaine de 
l'énergie (AEC), qui organisera 
l'évènement au Waldorf Hil-
ton, à Aldwych. Selon l'organi-
sation, il sera notamment 
question de "l'exploration de 
nouvelles voies de finance-
ment de projets énergétiques 
à grande échelle". 
"Nous sommes honorés que 
son Excellence le Président 
Sall, représenté par Mamadou 
Fall Kane, assiste et participe à 
la réception Invest in African 
Energy à Londres pour recon-
naître les réalisations du Bu-
reau du Président et de COS 
Petrogaz en vue de favoriser 
les exportations d'énergie du 
bassin MSGBC à plus large 
échelle", se réjouit NJ Ayuk, 
président de l'AEC dont l'évè-
nement servira à lancer une 
nouvelle ère d'investissement 
énergétique en 2023 et au-delà. 
Ce, alors que le Sénégal ap-
proche de la première produc-
tion de gaz de son mégaprojet 
Greater Tortue Ahmeyim (GTA) 
plus tard cette année. 
"L'évènement se concentrera 
sur l'exploration de nouvelles 
voies de financement de pro-
jets énergétiques à grande 
échelle et à forte intensité de 
capital, la mobilisation de par-
tenaires européens, de finan-
ciers et de développeurs de 

projets pour soutenir le com-
merce et l'investissement bila-
téraux, et le positionnement 
des marchés pétroliers et ga-
ziers africains comme cataly-
seur de l'industrie énergétique 
du continent", explique l'AEC, 
convaincue que "le Sénégal 
jouera un rôle essentiel dans 
l'élaboration des discussions 
sur l'approvisionnement éner-
gétique mondial et la mise sur 
la table de nouvelles opportu-
nités d'investissement axées 
sur le gaz".  

Le président de l'AEC NJ 
Ayuk dithyrambique  

envers le Sénégal et son 
Agence d'Etat 

"Le Sénégal peut servir d'exem-
ple aux producteurs émergents 
de pétrole et de gaz à travers le 
continent qui cherchent à ratio-
naliser leurs processus régle-
mentaires et à forger des 

partenariats de travail avec des 
opérateurs internationaux", es-
time M. Ayuk, qui souligne son 
statut de "pionnier en matière 
de monétisation régionale du 
gaz, de coopération transfron-
talière et de clôture de deux 
projets d'hydrocarbures offs-
hore de plusieurs milliards de 
dollars - le projet gazier GTA et 
le champ pétrolier de Sango-
mar - en moins de cinq ans".  
Mamadou Fall Kane s'attèlera 
ainsi à honorer le rang du pays 
en tant que responsable de 
l'Agence opérant sous l'autorité 
du Bureau du Président et 
conçue pour renforcer, coor-
donner et surveiller le dévelop-
pement de ses ressources 
naturelles. "COS Petrogaz a été à 
ce jour une figure déterminante 
dans le succès du secteur éner-
gétique du Sénégal. Travaillant 
en collaboration avec le minis-

tère du Pétrole et la compagnie 
pétrolière nationale Petrosen, 
l'Agence d'Etat a joué un rôle im-
portant dans l'avancement de la 
position du pays en tant que 
méga hub de gaz naturel et en 
utilisant la coopération régionale 
et les politiques axées sur le mar-
ché pour transformer le Sénégal 
en un pays à part entière dans 
l'économie de l'énergie". 
L'hôte de l'AEC a été, avant sa 
nomination au poste de secré-
taire permanent adjoint, conseil-
ler auprès du bureau du 
président dans le domaine de 
l'économie, des finances et de 
l'investissement, ainsi qu'une ex-
périence acquise dans le finan-
cement de l'économie et la 
restructuration de l'industrie à la 
Direction générale du Trésor du 
ministère de l'Économie et des 
Finances français, à la Banque 
mondiale et à la branche 

banque d'investissement du Cré-
dit Agricole Corporate and In-
vestment Banking à Paris. Kane 
est diplômé de SciencesPo Paris 
avant de terminer ses études à 
l'Ecole Polytechnique de Paris en 
Economie et Politiques Pu-
bliques, présente-t-on. 
Grâce à une série de réceptions 
internationales sur l'énergie pré-
vues cette année, l'AEC - qui est 
la voix du secteur énergétique 
africain - vise à unir les chefs 
d'entreprise mondiaux, les inves-
tisseurs et les représentants des 
gouvernements afin de réduire 
les obstacles à l'entrée des entre-
prises étrangères sur les marchés 
africains et de favoriser une plus 
grande capacité ; la construc-
tion, le plaidoyer et la diplomatie 
entre l'Afrique et ses partenaires 
mondiaux, annonce la Chambre 
africaine de l'énergie.  

Ahmed SOULEYMANE

LANCEMENT D'UNE NOUVELLE ERE D'INVESTISSEMENT ENERGETIQUE EN 2023 ET AU-DELA 

Mamadou Fall Kane de COS Petrogaz portera la voix du Sénégal auprès des investisseurs 
à la réception Invest in African Energy à Londres 

Vinci a annoncé lundi le démarrage des tra-
vaux de construction du projet hydroélec-
trique de 128 MW de Sambangalou dans le 
bassin du fleuve Gambie, au Sénégal. L'élec-
tricité produite par le projet, d'un coût de 
388 millions d'euros (plus de 257 milliards 
FCfa), sera fournie aux quatre pays de l’Or-
ganisation pour la mise en valeur du fleuve 
Gambie (OMVG) (Gambie, Guinée, Guinée-
Bissau et Sénégal). 
"Un réservoir de 108 m de haut d’une capa-
cité de 4 milliards de m3 et une puissance 
installée de 128 MW : ce sont les chiffres 
phares du futur barrage édifié par Vinci 
Construction Grands Projets et Vinci 
Construction Terrassement Grands Projets, 
qui permettra la production d’énergie re-
nouvelable et l’irrigation de 90 000 ha de 

terres agricoles en aval, près de Kédougou, 
dans le sud du Sénégal", où les communes 
environnantes pourront aussi profiter d'eau 
potable, décrit la société française. 
Cela fait suite au lancement fin septembre 
dernier des travaux préparatoires pour l'édi-
fication durant quatre ans de l'ouvrage qui 
servira notamment à fournir de l'électricité 
aux Etats membres de l'OMVG, où Vinci 
Energies installe plusieurs centaines de kilo-
mètres de lignes à haute tension, souligne 
Vinci, qui précise que "sur ce chantier, la pré-
servation de la biodiversité, érigée en priorité 
absolue, inclut des mesures pour préserver 
l’habitat des chimpanzés ainsi que le parc 
national du NiokoloKoba, l’un des derniers 
sanctuaires d’animaux sauvages en Afrique 
de l’Ouest. Par ailleurs, des matériaux locaux 

bas carbone seront utilisés pour des bâti-
ments en dur de la base vie. Ce chantier mo-
bilisera près de 1 200 personnes au pic de 
l’activité".  
Vinci Construction dirigera le consortium qui 
a signé le contrat avec l'OMVG composé de 
VINCI Construction Grands Projets (manda-
taire) et VINCI Construction Terrassement, fi-
liales de VINCI Construction (75 % du 
groupement), et d'Andritz, turbinier autri-
chien (25 % du groupement). Selon Vinci, 
une fois le projet livré, la station de traite-
ment d'eau potable mise en place pour le 
projet restera en activité. Les bâtiments de 
chantier seront donnés à des écoles. Et les 
ingénieurs du consortium interviendront 
dans les classes du lycée technique de Ké-
dougou. 

A  SOULEYMANE 

ENERGIE HYDROELECTRIQUE 

Début des travaux sur le barrage de Sambangalou d'une puissance de 128 MW 

«Sur les deux questions de l'ac-
tualité, à savoir les subventions, 
la décision du gouvernement 
de réduire les subventions à 
l'énergie et le rapport de la Cour 
des comptes, cette réduction se 
justifiait parce que le statut  était 

devenu intenable pour les fi-
nances publiques». Voilà ce 
qu’a déclaré Mesmin Koulet 
Vickot, le représentant résident 
du FMI pour le Sénégal et la 
BCEAO, hier, au cours d’une 
conférence de presse 
Celui-ci, profitant de cette occa-
sion, a fait mention «de 
quelques chiffres en 2021». 
Pour dire que «les subventions 
à l'énergie ont coûté 150 mil-
liards de francs CFA. En 2022, 
elles se sont élevées à 750 mil-
liards de francs CFA, absorbant 
près de 23% des recettes de 
l'Etat. Un tel niveau de subven-
tion, pour vous donner aussi un 
autre ordre de grandeur, est su-
périeur à ce qu’espère engran-
ger l'Etat du Sénégal en termes 
de recettes et issues de l'exploi-
tation des hydrocarbures en 
2023, 2024, 2025». 

A l’en croire, «en l'absence de 
mesures, les subventions au-
raient coûté 800 milliards de 
francs CFA en 2023, représen-
tant 22% des recettes budgé-
taires de l'Etat. Ces subventions 
ont été le principal moteur du 
déficit élevé en 2022». Parlant 
toujours des subventions sup-
primées, le représentant rési-
dent du FMI a souligné 
qu’elles «sont régressives, en 
ce sens qu'elles profitent aux 
grands consommateurs et 
donc aux couches les plus ai-
sées de la population». 
 

«Trois mesures sont 
mises en œuvre pour 

éviter une répétition de 
ces irrégularités» 

S'agissant du rapport de la Cour 
des comptes, il dit «saluer ce bel 
exercice de transparence et de 

reddition des comptes. Cela dé-
montre la capacité et l'indépen-
dance de la Cour des comptes 
du Sénégal qu'il faut saluer. 
Dans beaucoup de pays, ces 
rapports ont été produits par 
des cabinets indépendants. Ce 
rapport conclut la série d'enga-
gements en matière de transpa-
rence et de reddition de 
comptes pris par le Gouverne-
ment dans son dialogue avec 
les partenaires techniques et fi-
nanciers du Sénégal. Ces enga-
gements, il y en avait quatre. Le 
dernier, c'est ce rapport de la 
Cour des comptes». Seule-
ment, «les irrégularités rele-
vées sont sérieuses», a estimé 
Mesmin Koulet Vickot qui pro-
met d’aider au respect des re-
commandations formulées 
par la Cour des comptes. 
«Nous FMI, nous allons être at-

tentifs et engagés à accompa-
gner le gouvernement à met-
tre en œuvre les 
recommandations issues de 
ce rapport. D'ores et déjà, on 
peut relever les trois mesures 
qui sont mises en œuvre pour 
éviter une répétition de ces ir-
régularités. La première, c'est 
le nouveau code des marchés 
publics qui vient d'être 
adopté. Ce code encadre 
mieux les marchés, les procé-
dures dérogatoires, la passa-
tion des marchés. Il laisse 
toute dérogation en dehors 
de celles qui sont prévues 
dans le code. Et aussi, nous 
osons croire que le gouverne-
ment a compris que les situa-
tions d'urgence peuvent être 
traitées dans le cadre du code 
des marchés publics.  

Rama WADE

RAPPORT SUR LA GESTION DES FONDS CONVID, SUPPRESSION DE LA SUBVENTION DE L’ENERGIE 

Le FMI qualifie de «sérieuses» les irrégularités relevées par la Cour des compte

Mesmin 
Koulet 
Vickot
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Le ministre des Sports, Yan-
khoba Diatara, est le parrain 
du combat qui opposera Reug 
Reug (Ecurie Thiaroye-sur-mer) 
à Sa Thiès (Ecole de lutte Dou-
ble Less), le 5 mars prochain, à 
l’Arène nationale. L’annonce a 
été faite par Makane Mbengue 
de «Gaston productions», hier. 
C’était en marge de l’audience 
accordée à Boy Niang 2, pour 
lui présenter, entre autres, le 
drapeau Thione Balago Seck 
remporté face à Balla Gaye 2, 
le 1er janvier dernier. 
«Nous avons choisi Yankhoba 
Diatara comme parrain, parce 
qu’avant tout, c’est notre minis-
tre de tutelle. Il n’a pas duré au 
département, mais il est en 
train de faire un bon travail. 
Pour le peu qu’il a fait, on voit 
des résultats. Il commence à 
être aimé par le monde du 
sport, plus particulièrement la 
lutte», explique le fils du Don 
King de l’arène. 
Le jeune promoteur d’ajouter : 
«J’ai organisé une journée le 
1er janvier, il a aidé les lutteurs 

et accompagné le promoteur. 
Donc, en guise de remercie-
ments, j’ai décidé de lui donner 
le drapeau Reug Reug-Sa 
Thiès. Il sera le parrain princi-
pal, le 5 mars 2023». 
Evoquant l’enjeu du choc des 
ambitions entre Reug et Sa 
Thiès, Makane est d’avis que 
«c’est l’un des grands combats 
de la présente saison de lutte». 
«C’est un combat que tout le 
monde voulait et très, très at-
tendu par les amateurs et la 
diaspora. Ça me rappelle le 
premier combat Modou Lo-
Balla Gaye 2. C’est vraiment la 
même ampleur aussi que le 
combat entre Balla Gaye et 
Boy Niang. On peut le qualifier 
de combat de même gabarit 
en quelque sorte», laisse-t-il 
entre.  
Au cours de l’audience qui 
s’est déroulée au siège du dé-
partement sis à la Zone B, Boy 
Niang 2 a remercié le ministre 
«pour ce qu'il fait pour amélio-
rer les conditions de pratique 
de la lutte» et rendu «un 

hommage au chef de l'Etat 
pour la construction de 
l'Arène nationale qui permet 
aux lutteurs de gagner di-
gnement leur vie».  
Connu pour son fair-play, le 
fils de De Gaule a tenu, une 
fois encore, à féliciter sa vic-
time du 1er janvier dernier, et 
loué «toutes ses qualités de 
champion». 
Pour sa part, le ministre a réi-
téré sa «disponibilité à accom-
pagner la lutte qui est notre 
sport national». «Je saisis cette 
occasion, cette belle rencontre 

avec Boy Niang que je remer-
cie pour son geste plein de si-
gnifications, pour encourager 
Balla Gaye 2 et inviter tous les 
lutteurs à œuvrer pour la non-
violence dans l'arène», lance 
M. Diatara. 
Rappelons que pour sa der-
nière sortie, Reug Reug a battu 
Gouy gui (Ecole de lutte Mor 
Fadam), le 20 février 2022. 
Alors que Sa Thiès, a pu se re-
lever de sa défaite face à Boy 
Niang 2, en dominant Moussa 
Ndoye (Ecurie Yarakh), 26 juin 
2021).  

LUTTE : PARRAIN DU COMBAT REUG REUG-SA THIES 

Le ministre Yankhoba Diatara à l'honneur, le 5 mars 

Le champion de lutte, Boy Niang 2, a été reçu en par le 
ministre des Sports. En marge de cette rencontre au 
cours de laquelle le vainqueur de Balla Gaye 2 a pré-
senté au ministre le drapeau Thione Seck, le promoteur 
Makane Mbengue a fait une importance annonce. A sa-
voir, le choix de Yankhoba Diatara pour parrainer le 
combat Reug Reug-Sa Thiès du 5 mars prochain.

Par Youssouph BADJI

BAYERN MUNICH 
Le retour de Sadio se précise 

L’international sénégalais du 
Bayern Munich, Sadio Mané, 
opéré du genou, au mois de no-
vembre, poursuit ses efforts phy-
siques pour son retour sur les 
terrains, a annoncé, mardi soir, le 
club bavarois. Le club allemand a 
publié, sur ses réseaux sociaux, 
des images de Sadio Mané en 
pleine séance d’entraînement 
avant de légender : «Sadio Mané 
travaille dur pour son retour». 
L’ailier sénégalais s’était blessé le 
8 novembre dernier lors de la 14e 
journée du Championnat d’Alle-
magne de contre le Werder 
Brême. Il souffrait d’une bles-
sure au péroné droit. Le cham-
pion d’Afrique avait déclaré 
forfait pour la Coupe du monde, 
après avoir été opéré avec suc-
cès, le 17 novembre. 
L’ancien joueur de Liverpool 
pourrait même participer aux hui-
tièmes de finale de la Ligue des 
champions face au PSG (Ligue1, 
France), le 14 février prochain. 
 

PREPARATION CHAN 2022 
Le Mali s’offre la RDC 

Le Mali a dominé (1-0) la RD 
Congo, adversaire du Sénégal 
dans le groupe B, hier. Les Aigles 
locaux s’offrent ainsi leur premier 
succès en match de préparation 
pour le CHAN Algérie 2022. 
Après avoir été contraint au nul 
(0-0), dimanche (0-0) par l’Ou-
ganda, le sélectionneur national 
du Mali Nouhoum Diané a effec-
tué six changements à son onze 
de départ. Un coaching gagnant, 
puisque c’est Makan Samabally, 
tombé malade et absent lors du 
premier match, qui a inscrit 
l'unique but de la rencontre Mali 
(19e).  
 

PARC DES PRINCES 
Pas de fête pour Messi 

Sacré champion du monde avec 
l'Argentine cet hiver au Qatar, l'at-
taquant Lionel Messi va rejouer, 
ce mercredi (20h) pour la pre-
mière fois avec le Paris Saint-Ger-
main depuis la fin du Mondial. Un 
retour de l'Argentin qui ne sera 
pas marqué par des festivités au 
Parc des Princes. 
Selon le quotidien Le Parisien, le 
club de la capitale a décidé de ne 
pas organiser d'hommage parti-
culier pour son champion du 
monde, avant ou après la rencon-
tre face à Angers. La raison ? Le 
PSG estimerait que l’accueil qui lui 
a été réservé lors de son retour au 
centre d’entraînement la semaine 
dernière, avec une haie d'hon-
neur et une remise de trophée, 
est suffisant pour marquer le 
coup. De plus, les trois semaines 
et demie déjà écoulées depuis le 
sacre de l'Argentine semblent 
également avoir convaincu la di-
rection parisienne de se passer 
d'une cérémonie. 
Le public du Parc, lui, devrait tout 
de même fêter le retour de son 
champion du monde, malgré la 
déception liée à la défaite de la 
France en finale.

Sur  le  fil…

La Basketball Africa League 
(BAL) a annoncé, hier, la tenue 
d’un Combine à Paris pour les 
jeunes joueurs désireux de par-
ticiper à la saison 2023 de la 
BAL, dont le coup d’envoi est 
prévu le samedi 11 mars, à 
Dakar (Sénégal). L’événement 
de deux jours, auquel partici-
peront 30 joueurs venus 
d’Afrique, d’Europe, des Etats-
Unis et du reste du monde, se 
déroulera les dimanche 15 et 
lundi 16 janvier au centre d’en-
traînement The One Ball, à 
Paris (France).  
A noter que ce sont les 12 meil-
leures équipes championnes 
de 12 pays africains qui pren-
dront part à la saison 3 de la 
BAL, pour disputer un 38 
matchs à Dakar (Sénégal), au 
Caire Egypte) et à Kigali 
(Rwanda) entre mars et mai 
prochain durant trois mois 
en 2023. 
«Les joueurs participeront à 
des tests anthropométriques 
et athlétiques, à des activités 
de perfectionnement tech-
nique par poste et à des 
matchs à 5 contre 5 devant 
des émissaires, des entraî-
neurs et des dirigeants des 
12 équipes de club qualifiées 
pour la saison 2023 de la 
BAL», explique-t-on. 
Dans un communiqué, les or-
ganisateurs signalent que «le 
coach du All-Star Game NBA 
2021 et ancien entraîneur du 
Jazz d’Utah, Quin Snyder, diri-
gera le Combine de la BAL». 
L’encadrement de Snyder sera 
complété par James Wade, 
champion WNBA 2021 et en-
traîneur du Sky de Chicago, 
Jean-Aimé Toupane, entraî-
neur de l’équipe de France fé-
minine, Ed Davis, ancien 
joueur NBA, Lamine Kébé, en-
traîneur de l’équipe de France 
masculine des moins de 18 
ans et Mehdy Mary, entraî-
neur adjoint de l’équipe de 
France masculine des moins 
de 20 ans.  

On annonce également la pré-
sence du président de la BAL, 
Amadou Gallo Fall, du prési-
dent de FIBA Africa et du 
conseil d’administration de la 
BAL, Anibal Manave, le cham-
pion NBA 2011 et ambassa-
deur de la BAL Ian Mahinmi et 
le champion NBA 2012 Ronny 
Turiaf, pour échanger avec les 
participants. 
 

Des renforts de tailles 
pour les écuries 

«Pour continuer à faire de la 
BAL une ligue professionnelle 
de basketball de classe mon-
diale, notre objectif est d’attirer 
les meilleurs talents de toute 
l’Afrique et du monde entier. 
Le deuxième Combine de la 
BAL permettra à nos équipes 
d’évaluer un plus large vivier 
de joueurs, notamment, de la 
diaspora africaine, avant ce qui 
promet d’être une saison 2023 
BAL ultra-compétitive», in-
dique Gallo Fall.  
Chacune des 12 équipes de la 
BAL comptera jusqu’à 13 
joueurs, dont au moins huit se-
ront citoyens du pays d’origine 
de leur équipe et jusqu’à qua-
tre pourront être originaires 
d’autres pays, dont maximum 
deux d’un pays non-africain. 
Une place est réservée dans 
chaque équipe à un espoir de 
la NBA Academy Africa dans le 
cadre du programme BAL Ele-
vate. Ces 12 clubs champions 
seront répartis en deux confé-
rences. Il s’agit de la Confé-
rence du Sahara (11-21 mars, 
à Dakar Arena) et de la Confé-
rence du Nil (26 avril-6 mai, à 
Hassan Mostafa Indoor Sports 
Complex du Caire) avec une 
phase de groupe de 15 
matchs qui se tiendra au com-
prendra une phase de groupe 
de 15 matches. Les quatre 
meilleures équipes de chaque 
conférence se qualifieront 
pour les play-offs à élimination 
directe qui auront lieu à la BK 
Arena de Kigali (21-27 mai). 

RECRUTEMENT DE JOUEURS POUR LA SAISON 3 DE LA BAL 

30 expatriés en combine à Paris pour deux jours

LUTTE : INDISPONIBLE CONTRE AMA POUR CAUSE DE BLESSURE 

Modou Lo a déposé son certificat de guérison, hier 
De bonnes nouvelles pour le promoteur Luc Nicolai et les amateurs 
! Modou Lo, indisponible contre Ama Baldé (13 mars 2022), pour 
cause de blessure, est désormais apte pour descendre dans l’arène. 
Car, son certificat de guérison a été déposé par son agent, Birame 
Gningue, hier, auprès du directeur administratif du CNG (Comité 
national de gestion) de la lutte, Ndiamé Diop. 
Sauf que, pour cause de blessure, Ama qui devrait affronter Gris Bor-
deaux, le 5 février, reste, lui aussi, indisponible. Le certificat médical 
du fils de Falaye Baldé a même été déposé au CNG, qui pourra dé-
cider de faire une contre-visite médicale. 
Avec cette guérison de Xaragne Lo, son combat contre Boy Niang 
2, récent vainqueur de Balla Gaye, fait courir les promoteurs. Parce 
qu’il n’est pas évident que le choc Modou Lo-Ama soit repro-
grammé de sitôt par «Luc Nicolai & Co». Mieux, Ama, pour diverses 
raisons, peut choisir de rencontrer, d’abord, le Tigre de Fass, avant 
de s’attaquer au «Roi des arènes». 
Auquel cas, comme d’ailleurs le clan de Modou est dans cette dis-
position, «Boy Niang est idéalement placé pour être son prochain 
adversaire». «Les promoteurs sont très nombreux à s’intéresser à l’af-
fiche. Ils sont véritablement trop nombreux», concède Birame 
Gningue.

Yankhoba Diatara en communion avec ses hôtes
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