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RECONNAISSANCE DE L’INLASSABLE TRAVAIL DU PRESIDENT DE L’ASSAMM

Le Palais  
déroule, enfin, 

le tapis à  
Ansoumana 

Dione
REVELATIONS DU LIVRE «MACKY SALL FACE A L'HISTOIRE»

Ces petites bombes 
de Cheikh Yérim 
qui commencent 

à exploser

MENACE SUR LA MOBILITE DES PERSONNES

Grève  
sur fond de  

zizanie entre  
transporteursRévélation salace sur Sonko, la Gambienne, la «position délicate» 

dans une voiture sur la corniche : une fausse histoire ?

Quand Cheikh Yérim Seck dévoile le PM, ses réseaux, ses 
manœuvres, le soutien de Karim Wade, ses ambitions…

Il érige à Macky  
un monument et en  
torpille le piédestal

Cité dans le livre, le capitaine Touré compte saisir la justice 
contre les «déclarations mensongères» de l’auteur 

Ses lourdes charges sur de prétendues 
affaires de mœurs de Sonko

l L’autre «affaire impliquant prétendument Sonko et une femme résidant 
au Maroc» et la réaction du chef de l’Etat

l Macky Sall "va laisser dans la pierre, le goudron, le béton armé et le fer une empreinte de 
loin plus forte que celle du premier président du Sénégal indépendant...» 
l «Politique par toutes ses fibres, il est un mélange de cynisme et d'humour, de force brutale et 
de ruse, de 'diaay doolé' et de 'ndiouthie ndiaathie» 
l «La rubrique la plus lourde de son bilan immatériel, c'est la création de l'homo pastefiensis»

Beaucoup d’acteurs du secteur se démarquent, les 
taxis interurbains disposés à respecter le mot d’ordre

Mansour Faye  
répond à ceux  
qui réclament  

sa tête

l Mbargou Badiane, SG de l’USTR : «Ils sont confrontés  
à des problèmes de légalité, qu’ils assument leurs  
responsabilités» 
l «Leur mot d’ordre n’est pas légal», selon le  
ministre de tutelle

CIBLE D’ATTAQUES TOUS AZIMUTS

l Maguette Niang, directeur du Budget : «Il faudra faire 
preuve de beaucoup d'expertise, d'engagement pour  
exécuter ce budget dans les meilleures conditions» 
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«Je conseille à ceux qui demandent ma démission 
ou mon éjection d’avoir plus d’endurance»
l «Ceux qui parlent, ils n'ont qu'à continuer»

Les explications du ministre des Finances

FINANCES PUBLIQUES 

«Le budget 2022 a 
été exécuté avec un 
taux d’engagement 

de 95,7%» Page 3
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Malades mentaux 
Fervent défenseur des ma-
lades mentaux, Ansoumana 
Dione est sur le point de ga-
gner le combat pour lequel il 
s’est toujours investi. Après 
plusieurs années de lutte pour 
leur cause, il a été reçu au pa-
lais de la République par le 
Président de la République. 
Macky Sall qui a pu échanger 
avec lui, a décidé de lui allouer 
une enveloppe de 500 mil-
lions de francs CFA par an 
pour l’aider à la prise en 
charge correcte des malades 
mentaux, informent nos 
confrères de Seneweb qui 
chiffrent à 4 000 individus, le 
nombre de personnes vivant 
avec une maladie mentale. Un 
engagement de l’Etat qui, 
sans doute, constitue un ouf 
de soulagement pour le prési-
dent de l’Association Sénéga-
laise pour le Suivi et 
l’Assistance aux Malades Men-
taux (Assamm), Ansoumana 
Dione.  

Accidents  
meurtriers : BBY, 

pour une …  
Suite au tragique accident sur-
venu au niveau de Sakal, dé-
partement de Louga (nord) 
ayant entrainé plus de vingt 
morts et des blessés, le secré-
tariat exécutif de BBY est 
monté au créneau pour souli-
gner que ce nouveau drame 
«appelle une fois de plus l'ur-
gente nécessité d'une prise de 
conscience collective pour 
changer radicalement les 
comportements faits d'indisci-
pline et d'incivisme afin que la 
vie des personnes soit sauve-
gardée sur les routes sur l'en-
semble du territoire national». 
Selon le Coordonnateur du 
SEP Mor Ngom et ses cama-
rades,  «d'ores et déjà, les me-
sures prises par les autorités à 
l'issue de la concertation avec 
les acteurs et du Conseil inter-
ministériel tenu le 10 janvier, 
doivent être mises en applica-
tion, de manière rigoureuse, 
pour mettre fin à pareilles  
tragédies». 
 

…Application 
rigoureuse des 

mesures  
Et selon eux, «dans cette dyna-
mique, tous les citoyens sont 
interpellés. Le combat pour la 
sécurité sur nos routes est 
celui de toute la nation mobi-
lisée comme un seul homme 
pour dire NON aux accidents 
mortels». Mor Ngom & Cie de 
lancer «un appel solennel à 
tous les acteurs, transporteurs 
et chauffeurs notamment, 
pour qu'ensemble, mettant 
l'intérêt général au-dessus du 
particulier, nous acceptions, 
dans un contexte de deuil et 

d'incertitudes, de dresser un 
consensus robuste autour des 
mesures prises par le gouver-
nement pour faire échec à l'in-
sécurité routière et préserver 
la vie de nos concitoyens». Au-
paravant, le Secrétariat Exécu-
tif Permanent de BBY a 
exprimé ses condoléances 
émues aux familles des vic-
times ainsi qu'à la nation tout 
entière et souhaite prompt ré-
tablissement aux blessés 
 

Opération piratage 
Vaste opération de piratage 
de son œuvre ? En tout cas, 
Cheikh Yérim Seck a pu 

constater hier que son livre 
qui vient de sortir a inondé les 
réseaux sociaux. Du moins en 
version scannée et partagée à 
une vitesse astronomique. Ce 
qui a d’ailleurs fait réagir 
Thierno Bocoum, le président 
du mouvement AGIR. «Au 
moment où je pense à acheter 
le livre de Cheikh Yerim Seck, 
on me l'envoie gratuitement. 
Le problème est que : Nous 
(Sunugaaliens) sommes pas 
des patriotes et qu'on aime 
pas le sacrifice. Un cinéaste, 
un chanteur ou un écrivain et 
autres comptent sur leur pro-
duction intellectuelle ou artis-
tique pour nourrir sa famille», 
a-t-il dit. «Chez nous, quand 
un jeune talent sort une 
œuvre de création musicale, 
ou cinématographique ..., on 
préfère le pirater, quand il or-
ganise un concert, ou un fes-
tival on préfère ne pas y aller 
et on va convaincre les autres 
à rester chez eux pour après 
dire que son concert est vide 
ou pire son événement a 
échoué», a-t-il ajouté non sans 
souligner : «Et quand un jeune 
écrivain publie un livre on re-
fuse de l'acheter et lire pour 
apporter des critiques 
constructives mais on critique 
sur lecture». 
 

Condoléances  
des Usa 

Le peuple américain, à travers 
l’ambassadeur des Usa, à 
Dakar, Michel Raynor, a mani-
festé sa solidarité aux popula-
tions Sénégalaises suite au 
drame routier survenu à 
Louga. Le diplomate, ses 
concitoyens et ses collabora-

teurs, à travers un tweet, di-
sent avoir «appris la triste nou-
velle concernant le tragique 
accident qui a fait 19 victimes, 
à Sakal. Nous présentons nos 
plus sincères condoléances 
aux familles et aux amis des 
disparus, et nos pensées vont 
à tous ceux qui sont en train 
de se remettre de leurs bles-
sures». 
 

Cancéreux  
condamnés 

Actuellement, 700 patients ris-
quent de rechuter de leur can-
cer par manque de traitement 
de radiothérapie. Cette situa-
tion est due au fait que la liste 
d'attente pour recevoir une ra-
diothérapie est actuellement 
de plus de 8 mois, alertait hier 
la Ligue Sénégalaise contre le 
Cancer (Lisca), dans des 
Tweets. «L'unité de radiothé-
rapie de l'hôpital Aristide Le 
Dantec est fonctionnelle et 
constitue une solution au pro-
blème. Les travaux du nouvel 
hôpital n'impactent en rien le 
fonctionnement de cette 
unité», a-t-elle signalé à nos 
capteurs, pour sauver la vie 
des malades. Ladite structure 
signale, d’alerter sur l’état de 
«la radiothérapie de l'hôpital 
Dalal Jam (qui) est quasiment 
tout le temps en panne». Et ce, 
alors que «la radiothérapie de 
l'hôpital de Touba ne fonc-
tionne toujours pas (en raison 
de problèmes de personnel). 
A cela s’ajoute, selon la Lisca 
l’inaccessibilité de «la radiothé-
rapie dans le secteur privé 
(qui) coûte entre 1 700 000 et 
2 400 000 francs CFA».
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Les acteurs du secteur des transports terres-
tres viennent d’enregistrer leur premier rap-
pel à l’ordre. Les services du ministère des 
transports routiers ont mis en demeure 
Pathé Pouye, le président du Gie Soppelli 
Transport, organisation qui exploite la ligne 
62 du réseau de l’Association de finance-
ment des professionnels du transport ur-
bain (Aftu) reliant Gueule-Tapée à Rufisque. 
«Je vous mets en demeure de prendre im-
médiatement les mesures idoines pour de-
mander aux membres de votre GIE de 
respecter les tarifs en vigueur conformé-
ment au communiqué du ministre chargé 
des Transports terrestres du 15 janvier 
2023», a relevé le Dr, Thierno Birahim Aw, 
Directeur général du Conseil Exécutif des 
Transports Urbains de Dakar (Cetud), dans 
la correspondance adressée au président 
Pathé Pouye. 
Selon la note d’information parcourue par 
Vox Populi, matérialisant la mise en de-
meure, il est reproché «au véhicule immatri-
culé DK9019AK affecté à la ligne 62 du 

réseau de AFTU-Dakar (d’avoir) appliqué 
une hausse des tarifs sans consentement» 
de ses services. Ce qui, selon lui, est une 
«pratique qui viole les termes de la conven-
tion» qui lie le ‘’Gie Soppelli Transport’’ avec 
l'Etat et qui «ne respecte pas les conclusions 
de la rencontre tenue, le 16 janvier 2023». 
Rencontre qui avait eu lieu dans les locaux 
de cette entité du ministère des Transports 
terrestres, avec les opérateurs de transport 
de l'AFTU sur les tarifs du transport urbain, 
signale le document. 
Pour preuve, il a été prouvé, entre autres, 
qu’une hausse de 150 F a été opérée sur le 
ticket 9 section dont le tarif est fixé officiel-
lement à 350 F. Une décision condamnée 
par le Dg du Cetud en a profité, d’ailleurs, 
pour «rappeler que l'Etat compte poursui-
vre les concertations avec tous les acteurs 
du sous-secteur pour fixer les modalités de 
subvention des opérateurs afin que le réa-
justement des prix du carburant n'ait pas 
d'impact sur la tarification du transport  
routier».  

Rama WADE

HAUSSE DES TARIFS AU NIVEAU DE LA LIGNE 62 SANS CONSENTEMENT DU CETUD 

Le président du Gie Soppelli Transport mis en demeure

Le Maire de la Commune de Mermoz-Sacré-
Cœur Alioune Tall a levé un coin du voile sur ses 
ambitions majeures au profit de ses administrés. 
C’était à l’occasion de l’installation du comité de 
pilotage chargé du lancement officiel du proces-
sus d’élaboration du Plan de développement 
communal durable dirigé par Aldiouma Seye 
dans sa Commune. 
«Comme vous l’avez dit, c’est une déclinaison 
que nous allons faire à travers l’élaboration de ce 
document stratégique qui prend en compte les 
préoccupations des populations. Et récemment 
nous avons été dans les quartiers. Nous avons 
recueilli les préoccupations des populations. Et 
justement, ces préoccupations seront actées 
dans ce document stratégique», a expliqué 
Alioune Tall. 
Le Maire n’a pas manqué de lister ses priorités : 
«Il y a beaucoup de préoccupations. Je pense 
que la dernière fois, quand j’ai fait les 12 rencon-
tres dans les quartiers, nous avions eu des pro-
blèmes environnementaux. Nous assistons, 
aujourd’hui à la dégradation très avancée de 
notre voirie urbaine. Donc, les gens ont des 
préoccupations par rapport à leur environne-
ment et leur cadre de vie», a dit M. Tall.  
A l’en croire, «aujourd’hui, la lancinante question 

de l’emploi des jeunes est une préoccupation. 
Nous voulons avoir une école publique de qua-
lité, une santé de qualité et d’autres problèmes 
sociaux économiques auxquels on est confronté. 
Aujourd’hui, avec ces déclinaisons, avec les par-
tenaires sociaux, nous allons trouver des solu-
tions à toutes ces préoccupations-là », rassure-t-il. 
Le Maire a précisé, en effet, que «le Plan de dé-
veloppement communal, est un référentiel de 
planification issue d’un processus participatif qui, 
à partir du diagnostic de la Commune, identifie 
pour une période de 5 ans, les orientations de 
développement définies les actions prioritaires à 
entreprendre et les ressources à mettre en 
œuvre pour contribuer à la réalisation des objec-
tifs préétablis». 
Cependant, poursuit-il, «l’élaboration de ce do-
cument stratégique appelle l’implication de 
toutes les couches de la population de Mermoz-
Sacré-Cœur, de tous les acteurs de développe-
ment de première ligne et les personnes 
ressources, sans exclusive. C’est la raison pour la-
quelle, nous avons décidé de mettre en place un 
comité de pilotage dont le rôle sera d’aider et 
d’accompagner l’Agence régionale de dévelop-
pement dans ce processus». 

Oumar CORREA

ELABORATION DU PLAN DE DEVELOPPEMENT COMMUNALE DE MERMOZ-SACRÉ-CŒUR 

Alioune Tall, le maire, décline sa feuille de route 
et appelle à l’implication de tous
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Le ministre des Finances et 
du Budget s’est réjoui, hier, 
de «constater que le budget 
2022 a été exécuté dans de 
bonnes conditions avec un 
taux d’engagement de 95,7% 
et d’ordonnancement de 
95,4%, grâce à une bonne 
maîtrise des procédures sur 

toute la chaîne de dépenses».  
Mamadou Moustapha Ba qui 
présidait l’atelier de lancement 
de la gestion budgétaire 2023 
a souligné que l’année 2022 a 
été marquée par des évène-
ments qui «ont fortement af-
fecté les grandes 
orientations budgétaires re-
tenues dans la loi de fi-
nances initiale». Il s’agit, 
notamment, «de la crise 
russo-ukrainienne, avec 
comme conséquences un 
renchérissement des prix des 
hydrocarbures et des pro-
duits alimentaires, des ten-
sions inflationnistes affectant 
tous les secteurs écono-
miques, des effets latents de 
la crise sécuritaire au Mali, 
partenaire stratégique du Sé-
négal, sans oublier ceux de 
la COVID 19», a-t-il souligné. 
«Ces évènements, selon le 
ministre, ont d’ailleurs 
conduit à l’adoption d’une 
loi de finances rectificative 
en mai 2022, afin de procé-
der à des réorientations et 

ajustements, indispensables 
pour atténuer l’impact de 
ces chocs sur les popula-
tions». A l’en croire «ces poli-
tiques de soutien au pouvoir 
d’achat des ménages, tra-
duites notamment par l’aug-
mentation des subventions 
aux produits énergétiques et 
alimentaires, l’impact de la 
revalorisation des salaires 
des agents de la Fonction 
publique, ont fortement 
pesé sur les finances pu-
bliques surtout qu’elles ont 
été accompagnées de me-
sures de renoncement à des 
recettes fiscales», a-t-il fait sa-
voir. Toutefois, M. Ba sou-
ligne que ces mesures 
étaient nécessaires «pour 
maintenir les équilibres bud-
gétaires». 
Poursuivant, il a également 
noté qu’«en termes de nom-
bre, pour cette année, ce 
n’est pas moins de 88 000 
bons d’engagement qui ont 
été émis et pris en charge à 
97,8%». Le ministre a aussi 

rappelé que «le budget de 
l’année 2023, arrêté à  
6411,5 milliards est bâti, à 
partir d’hypothèses de re-
prise progressive de l’activité 
économique avec comme 
fait majeur le début de l’ex-
ploitation des ressources 
d’hydrocarbure, qui devra 
avoir un impact sur la crois-
sance économique, attendu 
à 10,1 %, contre 4,8% en 
2022 et 6,5% en 2022».  
Pour M. Ba, c’est un budget 
qui s’attachera également à 
la mise en place de condi-
tions «pour notre souverai-
neté alimentaire, pour des 

marqueurs sociaux (DER, 
PUMA, PUDC, Promovilles, 
CMU), pour le renforcement 
des infrastructures de désen-
clavement et d’amélioration 
de la mobilité et pour le ren-
forcement de l’accès aux ser-
vices essentiels». 
Ainsi, Mamadou Moustapha 
Ba a indiqué que «le démar-
rage de la gestion 2023 a été 
effectif le premier jour ouvra-
ble de l’an avec un taux 
d’exécution de 5% comme 
nous nous y étions engagés 
à la clôture du marathon 
budgétaire 2022».  

Rama WADE 
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Les argentiers de l’Etat ont 
sonné le coup de démarrage 
de la gestion budgétaire 
2023. Cela, à travers une 
rencontre présidée par le mi-
nistre des Finances et du 
Budget et qui avait pour ob-
jectif de «tirer les principaux 
enseignements de l’exécu-
tion budgétaire de l’année 
2022 d’une part et, d’autre 
part, de présenter les 
grandes orientations pour la 
mobilisation des crédits de la 
gestion 2023». 
«C'est un atelier qui se tient, 
traditionnellement, en début 
de gestion et qui permet au 
ministère des Finances de 
rencontrer l'ensemble des 
parties prenantes à l'exécution 
budgétaire pour échanger 
avec eux, faire le point un peu 
sur les contraintes de la ges-
tion budgétaire passée et tra-
cer les perspectives pour la 
gestion budgétaire à venir», a 
déclaré Maguette Niang, le di-
recteur du Budget.  
Revenant sur le budget 
2023, il a relevé que cela se 
fait presque «dans un 
contexte de poursuite des 
difficultés qui ont été 
connues en 2022. Vous avez 
toujours les effets de la crise 
russo-ukrainienne. Vous 
avez toujours les effets de la 
Covid-19. Vous avez égale-

ment l'ensemble des me-
sures de subvention que 
l'Etat est appelé à prendre 
pour lutter contre la vie 
chère et soutenir le pouvoir 
d'achat des ménages séné-
galais les plus vulnérables». 
 

«Il nous faut être 
 beaucoup plus vigilants 

dans la mise en œuvre 
de ce budget» 

Il a cité le ministre des Fi-
nances qui, selon lui, a rap-
pelé que «ce n'est pas moins 
de 550 milliards, dont 450 
milliards pour l'énergie, 100 
milliards pour soutenir les 
ménages. Il y a également le 
renforcement de la politique 
d'équité sociale et territo-
riale. Le ministre l'a rappelé, 
la poursuite des grands mar-
queurs sociaux du Président 
de la République, Promoville, 
PUDC Couverture maladie 
universelle, PUMA qui vont, 
dont les activités se poursui-
vront pour renforcer l'équité 
sociale et territoriale. Vous 
avez également la poursuite 
de la consolidation des me-
sures de revalorisation sala-
riale qui vont également se 
poursuivre pour cette 
année». 
A l’en croire, là sont «autant 
d'événements qu'il faudra 
prendre en compte pour ce 

budget, pour cette année, 
dans un contexte où vous 
avez un resserrement du cré-
dit au niveau du marché 
sous régional et des marchés 
internationaux». Ce qui sup-
pose, selon lui, «qu'il faudra 
faire preuve de beaucoup 
d'expertise, beaucoup d'en-
gagement pour exécuter ce 
budget dans les meilleures 
conditions. Et c'est ce à quoi 
nous invitons un peu les mi-
nistères. C'est-à-dire, il nous 
faut être beaucoup plus vigi-
lants dans la mise en œuvre 
de ce budget, notamment 
en anticipant sur les dé-
penses, en nous concentrant 
sur les dépenses prioritaires, 
les dépenses sociales... Et 
nous allons mettre en place 
un cadre qui nous permet, 
un peu, de planifier l'exécu-
tion budgétaire, pour mettre 
en cohérence les plans d'en-
gagements, les plafonds 
d'engagement et l'exécution 
des dépenses en rapport 
avec la trésorerie de l'Etat». 
Maguette Niang, le directeur 
du Budget a donné des as-
surances, toutefois. Selon lui, 
le Sénégal «à la faveur de 
l'exploitation des ressources 
d'hydrocarbures, nous proje-
tons une croissance à deux 
chiffres à 10,1 %». 

 
R. WADE

Amadou Kanouté Coordonnateur du cadre multi-acteurs 
et représentant de la société civile, notamment le Réseau ci-
toyen pour la transparence budgétaire (RCTB), a déploré le 
fait que «la société civile éprouve des difficultés à avoir accès 
à l’information budgétaire. Et quand on parle de la société 
civile, c’est aussi les communautés. Savoir tout le processus, 
de la formulation, l’exécution jusqu’à la reddition des 
comptes ; pouvoir être là et suivre ces différentes étapes 
n’était pas facile pour la société civile». Et donc, «ensemble 
RCTB et autres, nous avons approché le ministère pour leur 
dire que nous avons des difficultés à accéder à l’information 
budgétaire. L’initiative de la loi est entre les mains de l'Exé-
cutif et du Législatif. La société civile n’a pas l’initiative de la 
loi. Cependant, le budget est fait pour les citoyens. Le bud-
get est fait pour répondre à nos besoins de satisfaction, des 
besoins essentiels en priorité. Notre rôle, c’est de veiller à ce 
que, durant la formulation, l’exécution suivie par la reddi-
tion des comptes que nous puissions nous assurer de ce be-
soin de mettre l’argent public de manière efficace, de 
manière efficiente et de manière transparente dans la satis-
faction de nos besoins essentiels : se loger, se nourrir, se 
vêtir, se soigner, se déplacer, que cela soit effectif», a estimé 
M. Kanouté. Des propos que celui-ci a tenus lors de atelier 
de validation et d’élaboration d’un plan d’action pour le 
suivi des activités du cadre multi-acteur de suivi budgétaire. 
Il s’est aussi réjoui de la mise en place de cette structure : 
«Avoir un cadre multi-acteurs est, pour nous, quelque chose 
dont on doit se réjouir. Parce qu’il ne nous était pas facile, 
du tout, avant la mise en place de ce cadre multi-acteurs, 
de pouvoir demander au ministère des Finances de venir 
nous présenter le budget, de demander aux autres dépar-
tements sectoriels de nous dire combien il y a dans le bud-
get du ministère de la santé, et comment ça été utilisé. Le 
cadre multi-acteurs, le ministère de la Justice et la direction 
de la bonne gouvernance ont accepté de le mettre en 
place. Ils se sont donnés comme mission d’être l’interface 
entre les communautés, la société civile et les acteurs insti-
tutionnels, les corps de contrôle et le secteur privé». Ils vont 
se retrouver «tous les 6 mois. Et ensemble nous examinons 
la note budgétaire qui est établie par le ministère et l’As-
semblée nationale où nous avons la possibilité de dire que 
le puits qui avait été budgétisé pour être foré à Fongolimbi, 
les citoyens là-bas disent que ça n’est pas effectif. Et en ce 
moment, nous faisons des propositions alternatives aux mi-
nistères sectoriels et à l’Assemblée nationale», a indiqué 
Amadou Kanouté, le coordinateur du cadre multi-acteurs 
qui s’est satisfait de cet «instrument qui permet de faire ce 
suivi budgétaire pour une plus grande transparence, effica-
cité et efficience dans l’utilisation des ressources en mettant 
le citoyen au cœur du processus budgétaire». 

Oumar CORREA 

MAGUETTE NIANG DIRECTEUR DU BUDGET 

«Il faudra faire preuve de beaucoup d'expertise, d'engagement 
pour exécuter ce budget dans les meilleures conditions» 

DIFFICULTES DE LA SOCIETE CIVILE D’AVOIR ACCES A L’INFORMATION BUDGETAIRE 

Amadou Kanouté plaide pour la transparence et 
rappelle que «le budget est fait pour les citoyens»

 Mamadou 
Moustapha 

Ba
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Les transporteurs qui entendent 
aller en grève et les Sénégalais 
qui demandent sa démission ou 
son éjection du ministère des 
Transports terrestres, Mansour 
Faye leur a porté une réplique. 
Il  a conseillé à ceux qui plaident 
pour son éjection de son poste 
de ministre «d'avoir de l'endu-
rance», mais a promis une pro-
chaine rencontre, avec les 
acteurs du transport. 
«Pour la question relative aux 
agitations des activistes ou poli-

ticiens, nous, on est dans le 
temps de l’action. Et je conseille 
à ces citoyens-là qui demandent 
ma démission ou mon éjection 
de mon poste de ministre en 
charge des Transports terrestres 
d’avoir plus d’endurance. Parce 
que moi, je me focalise, en réa-
lité, sur les missions que le prési-
dent (de la République, Macky 
Sall) a bien voulu me confier. Je 
ferai de mon mieux pour m'ac-
quitter de mes tâches et essayer 
d’apporter des solutions aux 
préoccupations des Sénégalais. 
Ceux qui parlent, ils n'ont qu'à 
continuer», leur a rétorqué 
Mansour Faye.  
Le ministre des Infrastructures, 
des Transports terrestres et du 
Désenclavement, a animé une 
conférence de presse, hier. Ren-
contre au cours de laquelle il 
s’est montré catégorique et dé-
terminé.  «L’Etat a fait beaucoup 
d’efforts, par rapport à ces me-
sures sorties du Conseil intermi-
nistériel tenue au lendemain de 
l’accident de Sikilo. Et des évolu-
tions ont été observées sur 
quelques mesures. La mesure 
sur la durée d’exploitation qui 
était dans un premier temps 
projetée sur 10 ans pour les vé-
hicules de transport de per-

sonnes est passée à 20 ans. 
Concernant la durée d’exploita-
tion des camions de marchan-
dises ou véhicules de transport 
de marchandises, elle est passée 
de 15 ans à 25 ans».  
 

«Je conseille à ces  
citoyens-là d’avoir plus 

d’endurance» 
Ces efforts soulignés, il a précisé 
que ces mesures ont connu des 
réajustements. «C’est des me-
sures fortes et aussi de la pé-
riode transitoire. Il était retenu 
que tous les porte-bagages al-
laient être démantelés. Finale-
ment, il y a une période 
dérogatoire d’un an et aussi de 
la tolérance pour les véhicules 
qui en possèdent, avec une ré-
glementation de la hauteur du 
chargement», a dit Mansour 
Faye qui en a profité pour an-
noncer d’autres retrouvailles, 
dans le même cadre, avec des 
acteurs du transport.  
«Peut-être, avec les concerta-
tions qui auront lieu, il se pour-
rait qu’on puisse trouver des 
convergences pour alléger cer-
taines mesures qui ne sont pas 
encore appliquées», a dit le mi-
nistre qui, cependant, précise, à 
l’endroit de ses détracteurs, que 

«l’Etat n’a pas du tout reculé. Un 
Etat ne recule pas. Il échange, 
organise des concertations avec 
ses acteurs et trouve des solu-
tions appropriées». 
Mansour Faye a rappelé avoir 
tenu avant-hier, avec ses ser-
vices techniques, une réunion 
avec AFTU (Association de fi-
nancement des professionnels 
du transport urbain)», pour la 
simple raison que «l’Etat fait par-
tie de AFTU. Le changement de 
prix ou le réajustement tarifaire 

doit être précédé d’un décret. 
La réunion a porté sur la réorga-
nisation des lignes», a-t-il dit en 
menaçant contre toute hausse 
des tarifs de transport. «Il a été 
constaté, sur une ligne, une 
augmentation. Et cela ne peut 
se faire tant que des concerta-
tions n’ont pas lieu entre les ser-
vices de AFTU et le ministère 
chargé de ces questions. AFTU 
s’est prononcée sur la grève et 
dit qu’elle n’ira pas en grève». 

Khary DIENE

MANSOUR FAYE, MINISTRE DES INFRASTRUCTURES, DES TRANSPORTS TERRESTRES ET DU DESENCLAVEMENT 

«L’Etat n’a pas du tout reculé, un Etat ne recule pas»

MANSOUR FAYE REPOND AUX TRANSPORTEURS GRÉVISTES 

«Leur mot d’ordre n’est pas légal parce que …» 
«Pour les acteurs qui ont annoncé d’aller en grève, les syndicats 
dans le transport, il y avait un regroupement qui tourne autour du 
Cadre Unitaire des Syndicats des Transports routiers du Sénégal 
(CUSTRS) avec 14 syndicats, à un moment donné, il y a eu scission. 
4 ou 5 se sont démarqués. Leur mot d’ordre n’est pas légal parce 
que c’est sans préavis», a déclaré le ministre des Transports terres-
tres, Mansour Faye, hier, au cours d’une conférence de presse.  
Lors de cette rencontre avec les acteurs de la presse, il a relevé que 
l’Etat a été dans une dynamique d’engager des concertations avec 
les acteurs du secteur des transports terrestres. «Lors des négo-
ciations, on a essayé d’appeler tout le monde autour de la 
table, pour discuter des questions. Certains se sont présentés, 
d’autres non. C’est pour cette raison… En tout cas, moi, je rap-
pelle notre disponibilité à travailler, à échanger avec l’ensemble 
des acteurs, en toute responsabilité». 
Revenant sur des plaintes des acteurs qui portent sur des pro-
blèmes évoqués par les acteurs du transport tels que l’étroi-
tesse des routes nationales, l’absence de signalisation dans 
certains axes routiers etc. il a apporté des réponses. «Sur les voi-
ries, nous avons l’un des réseaux les plus importants en 
Afrique. Nos routes sont des routes normées. La Route nationale 
1 qui va de Diamniadio, en passant par Mbour, Fatick, Kaolack, 
Tambacounda jusqu’à Goudiry, c’est des routes normées. 7/20 
mètres de chaussées plus 3/20 mètres d’accotement, cela fait 10 
mètres d’emprise. La signalisation aussi bien verticale qu’horizon-
tale est en parfaite installation. A Sikilo, les caractéristiques de la 
route étaient, tout à fait, lisibles», a répondu la tutelle. 
Sur cette volonté des transporteurs de perturber le secteur des 
transports, il leur a rappelé que «le gouvernement avait prévu une 
enveloppe de subvention pour atténuer, éventuellement, une ré-
percussion des prix. Les acteurs, eux-mêmes, ont conseillé de pren-
dre cette subvention et de la mettre dans le cadre du 
renouvellement des véhicules de transport interurbain. Nous 
sommes en train de réfléchir, maintenant, à la mise en œuvre ac-
célérée de ce programme de renouvellement du parc, que ce soit 
l’urbain, l’interurbain, mais l'accent sera plus mis sur l’interurbain».  
A l’en croire, «il y a des mesures d’accompagnement. Tout prochai-
nement, il y aura le Magal de Porokhane, des mesures d’accom-
pagnement seront mises en œuvre. L’Etat en a eu l'expérience. 
Lors de la Covid-19, il y a eu des mesures exceptionnelles qui ont 
été prises pour accompagner le processus. Donc, on est disposé, 
en cas d'événement exceptionnel ou des cas particuliers, d’appor-
ter des allègements pour ne pas avoir à connaître des difficultés».   

KH. DIENE

Le Collectif des entreprises 
agréées pour le transport et la 
livraison de conteneurs au Sé-
négal (CEATLCS),  la Commu-
nauté des acteurs portuaires 
du Sénégal (CAP Sénégal), 
l’Union sénégalaise des trans-
porteurs routiers (USTR) et 
l'Union sénégalaise des entre-
prises de transit et de trans-
ports agréés (USETTA), ont 
finalement renoncé à partici-
per à la grève générale illimi-
tée. Une manifestation de 
protestation des transporteurs 
dont le démarrage est prévu 
ce mardi à 23 heures 59 mi-
nutes. «C’est une décision qui 
fait suite à une série d'accidents 
terribles (Sikilo et Sakal) survenus 
en l'espace d'une semaine qui 
ont coûté la perte d'une soixan-
taine de vies humaines et de 
nombreux blessés», a révélé 
Mbargou Badiane, le secrétaire 
général de l’Union sénégalaise 
des transporteurs routiers. 
D’après lui, leur volonté de boy-
cotter le mot d’ordre de grève 
s’explique par des mesures qui 
avaient été prises par l’autorité 
avant d’être modifiées. «Nous 
avions l’intention d’y participer, 
car la grève était tributaire de 
motifs qui interpellaient directe-
ment notre métier, en l'occur-
rence l'interdiction par l'arrêté 
du gouverneur de Dakar 

n°099/GRD/AA de la circulation 
des véhicules de plus 3,5 tonnes 
sur certains axes stratégiques. 
Entretemps, des discussions 
avec nos autorités de tutelle 
(Port autonome de Dakar) et 
d'autres collaborateurs notam-
ment l'Ustr, l’Usetta et la Cap Sé-
négal ont été menées et ont 
abouti à des prémices de solu-
tions que nous saluons», a-t-il 
souligné, lors d’un point de 
presse des transports portuaires 
relativement au projet de grève 
des transporteurs du Sénégal. 
 

«Ils sont confrontés  
à des problèmes de  

légalité, qu’ils assument 
leurs responsabilités» 

«L’Etat du Sénégal a fait des ef-
forts conséquents. Sur les 22 me-
sures prises, au lendemain du 
drame de Sikilo qui a coûté la vie 
à plus d’une quarantaine de per-
sonnes, 10 ont été allégées. Et 
on croit, fermement, que des 
compromis peuvent être trou-
vés en ce qui concerne les 12 
restantes», a-t-il affirmé.  
Par conséquent, pour ces rai-
sons, «le CEATLCS, l'USTR, 
l’USETTA et la CAP Sénégal in-
forment le PAD, les acteurs por-
tuaires, les clients et l'opinion de 
manière générale, sa décision 
de ne pas participer à l'arrêt dé-
crété par le regroupement des 

syndicats de transports», a pré-
cisé M. Badiane. 
Par ailleurs, lesdites organisa-
tions professionnelles ont dé-
ploré les agissements du 
syndicaliste Gora Khouma et 
compagnie. «Comment peu-
vent-ils décréter un mot d’ordre 
de grève sans déposer un préa-
vis de grève ? Ils sont dans l’illé-
galité totale. Et si, aujourd’hui, ils 
sont confrontés à des problèmes 
de légalité qu’ils assument leurs 
responsabilités. Car, ils n’ont pas 
le droit d’initier cette grève. Je 
viens juste de discuter avec un 
collègue syndicaliste qui est le 
vice-président d’AFTU. Avec ses 
collaborateurs, ils ont refusé, eux 
aussi, de prendre part à cette 
grève limitée. Que les popula-
tions soient rassurées», a-t-il dit.                    

Antacheikhou KONE 

Les transporteurs sont déterminés à respecter le 
mot d’ordre de grève. Du moins, ceux affiliés à l’in-
tersyndicale des taxis interurbains du Sénégal diri-
gée par Modou Seck le sont.  
«Nous irons jusqu’au bout. Depuis des mois, on a 
tout fait pour discuter avec l’Etat du Sénégal sur 
notre situation. On a déposé des demandes d’au-
torisation de marche qui ont été systématique-
ment rejetées par les préfets de Dakar et de 
Rufisque», a-t-il rappelé en manifestant la volonté 
de ses collègues de ne ménager aucun effort pour 
la réussite de cette manifestation. 

Cette grève est, en fait, une aubaine pour leur or-
ganisation syndicale qui regroupe des taxis inter-
urbains. Cela, il l’a souligné. «On a cette occasion 
pour faire respecter nos droits. Parce que notre 
secteur est actuellement très menacé par les taxis 
en ligne et les Jakarta envoyés par des étrangers, 
et aussi avec la complicité de l’Etat du Sénégal. Par 
ailleurs, ces mesures prisent sont juste arbitraires 
et vont affaiblir le secteur du transport. Et l’interur-
bain ne sera pas épargné», prévient-il. 
 

A. KONE

GREVE GENERALE ILLIMITEE DES TRANSPORTEURS ROUTIERS DU SENEGAL 

Les taxis interurbains disposés à respecter le mot d’ordre

GREVE ILLIMITEE ANNONCEE DANS LE SECTEUR DES TRANSPORTS ROUTIERS DU SÉNÉGAL 

Effritement dans le mouvement syndical des transporteurs routiers
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Cheikh Yérim Seck évalue à 
travers le Tome 1 de son ou-
vrage "Macky Sall face à l'his-
toire : passage sous scanner 
d'un pouvoir africain",   la 
gouvernance du 4e prési-
dent du Sénégal qui la vou-
lait "sobre et vertueuse". 
Même si le journaliste sort de 
sa retraite de la vie publique 
sans épargner non plus les 
détracteurs du régime, il re-
vendique sa fidélité "à 
l'éthique d'un journalisme ré-
solument investigateur mais 
farouchement soucieux de 
ne pas casser le Sénégal". 
Dans son livre, Cheikh Yérim 
Seck retrace "les péripéties, y 
compris celles jusqu'ici ca-
chées, du parcours du 4e 
président de notre Répu-
blique, le côté atout mais 
aussi boulet de son épouse, 
Marième Faye Sall, sa pra-
tique politicienne du pou-
voir, son épais bilan matériel 
à la tête de l'Etat, son pesant 
bilan immatériel, sa forte 
fibre sociale, le désastreux 
nouveau type de Sénégalais 
qui a germé sous son magis-
tère", résume-t-il. 
"Ce que vous allez lire n'est 
pas de l'analyse, c'est de l'in-
vestigation, de l'enquête en 
certains points plus policière 
que journalistique. Les infor-
mations qui y sont conte-
nues ont la précision d'une 
opération au laser", assure 
Cheikh Yérim Seck, qui a 
ainsi loué l'arrivée à la tête 
du Sénégal de Macky Sall, 
malgré des origines mo-
destes en tant que "fils du 
gardien des locaux du ser-
vice de l'agriculture de Fatick 
et d'une vendeuse de caca-
huetes". Mieux, soutient-il, 
l'actuel chef de l'Etat "est 
entré presque par effraction 
dans l'histoire politique du 
Sénégal, à 51 ans, un âge à 
peine décent pour être élu à 
la magistrature suprême 
dans cette Afrique géronto-
cratique !". 
 

Macky Sall "va laisser 
dans la pierre, le 

 goudron, le béton armé 
et le fer une empreinte 
de loin plus forte que 

celle du premier  
président du Sénégal 

indépendant..." 
Rappelant sa politique d'aus-
térité aux premières années 
de son premier mandat, il re-
lève : "Mais les habitudes ont 
la vie dure... Les clientélismes 
ont ceci de particulier au Sé-
négal qu'ils sont tenaces, 

inébranlables voire transcen-
dants. Macky Sall est, au fil 
des années et des compro-
mis pour durer, redevenu 
normal", écrit-il affirmant que 
"les scandales de corruption 
ont commencé à se succé-
der sans jamais être sanc-
tionnés". 
"A la différence notoire 
Wade, qui consentait à tra-
duire en justice ses proches 
qui exagéraient dans le vol 
de l'argent public, Macky 
Sall, qui avait inauguré son 
règne par la création de l'Of-
fice national de lutte contre 
la fraude et la corruption 
(OFNAC) et par une phrase 
forte qui résonne encore 
dans les oreilles ("je ne proté-
gerai personne"), n'a jamais 
livré personne de son camp", 
constate-t-il. "Dans le clan ad-
verse par contre, il a été plus 
répressif que la répression." 
Justifiant tout de même sa 
réélection par des initiatives 
pertinentes face aux "pro-
blèmes de la ruralité, de la 
santé, des infrastructures, de 
l'énergie", il estime : "Au bout 
de son second mandat qui 
court au moment où ces 
lignes sont écrites, on ne 
pourra pas dire, comme les 
nihilistes dont regorge ce 
pays, qu'il a démérité, encore 
moins qu'il a été nul." Avant 
de se laisser tenter par un 
exrrcice de comparaison 
avec ses prédécesseurs. 
Macky Sall "va laisser dans la 
pierre, le goudron, le béton 
armé et le fer une empreinte 
de loin plus forte que celle 
du premier président du Sé-
négal indépendant", in-
dique-t-il. "Macky Sall a, en 
tous points de vue, fait 
mieux qu'Abdou Diouf, ad-
ministrateur civil dans l'âme, 
qui, de 1980 à  2000, a gelé 
l'évolution de ce pays, l'a "ad-
ministré" dans le souci de 
payer les salires et de remplir 
les critères de surveillance 
des agrégats macroécono-
miques définis par les paraly-
santes institutions de 
Bretton Woods." 
Et, d'après lui, "il n'a pas fait 
moins qu'Abdoulaye Wade, 
son mentor qui lui a mis le 
pied à l'étrier", jusqu'à ce qu'il 
initie "de lui-même des pro-
jets structurants pour le pré-
sent et l'avenir du pays". 
Mieux, oppose-t-il, "si Wade 
est un fin communicateur, 
un politicen exubérant, lui 
est un géologue qui travaille 
dans la profondeur, un ingé-
nieur qui, par définition, 

touche à la substance et vise 
le standard". 
 
"Politique par toutes ses 
fibres, il est un mélange 
de cynisme et d'humour, 

de force brutale et de 
ruse, de 'diaay doolé' et 
de 'ndiouthie ndiaathie" 
Mais selon lui, "sa place dans 
l'Histoire et dans la mémoire 
collective reste toutefois im-
précise. D'autant que son 
bilan immatériel, lié à sa pra-
tique du pouvoir et des insti-
tutions, est entaché d'affaires 
politico-judiciaires, de scan-
dales de corruption, de né-
potisme familial et partisan, 
d'impunité...plus destructeurs 
que la destruction". Si bien qu'il 
avance que "Macky Sall...a de 
grands comptes à rendre de-
vant le tribunal de l'Histoire. 
En effet, il avance que "tout 
Macky Sall est dans cette suc-
cession de phrases. Politique 
par toutes ses fibres, il est un 
mélange de cynisme et d'hu-
mour, de force brutale et de 
ruse, de 'diaay doolé' et de 
'ndiouthie ndiaathie'...La gou-
vernance mackyste repose, 
dans le choix des hommes, sur 
deux piliers : le débauchage 
de transhumants et la nomi-
nation de politiciens incompé-
tents dotés a maxima de bases 
politiques et a minima d'une 
langue de vipère". 
Evoquant Marième Faye Sall, 
Cheikh Yérim Seck relève que 
Macky est "le premier locataire 
du Palis à avoir comme 
épouse une Sénégalaise pur 
jus". Et il a su profiter de ses 
nombreux atouts, en profitant 
pour rappeler une conversa-
tion entre lui et le regrétté Se-
rigne Mbacké Sokhna Lô, qui 
avait ainsi soutenu : "Idrissa 
Seck était bien positionné 
pour succéder à Wade à la 
tête du pays, mais son étoile a 
été mystiquement palie par 
ses ennemis au sein du pou-
voir. Garde bien un oeil sur 
Macky Sall. Il est parti pour être 
le prochain président de la Ré-
publique s'il garde garde sa 
femme actuelle. Cette Ma-
rième Faye Sall a l'étoile d'une 
femme de roi." 
Sauf que "dans les arcanes du 
pouvoir et les salons feutrés, la 
Première dame est accusée 
de tous les péchés d'Israël. 
Quelle est la part de vérité et 
de fantasmes dans tout ce 
qui se dit de cette femme ? 
Apparaîtra-t-elle, aux yeux 
de la postérité, sous les traits 
de Marie-Antoinette ou d'Eli-
sabeth II ?" lance Cheikh 

Yérim Seck, qui souligne, 
entre autres choses, que "si 
elle fait nommer ses proches, 
Marième Faye Sall est accu-
sée d'éloigner du président 
et de faire dégommer ceux 
qu'elle ne gobe pas ou plus". 
 

"La rubrique la plus 
lourde de son bilan  
immatériel, c'est la  
création de l'homo  

pastefiensis...L'affaire 
Sonko-Adji Sarr" 

Cependant, "le plus grand 
passif du bilan immatériel de 
Macky Sall est et restera sans 
doute cette pluralité de 
poursuites judiciares visant 
ses adversaires politiques, 
ses pourfendeurs dans la so-
ciété civile, les activistes de 
tout acabit", déplore-t-il. "Les 
années Macky Sall ont été 
celles de l'extinction succes-
sive des voix discordantes." 
Pour lui, "la rubrique la plus 
lourde de son bilan immaté-
riel, c'est la création de 
l'homo pastefiensis, le mili-
tant de Pastef, acronyme de 
Patriotes du Sénégal pour le 
travail, l'éthique et la frater-
nité. Les pastéfiens sont une 
nouvelle race de politiciens 
surgis sur la scène, telle une 
génération spontanéee, à la 
faveur de la radiation de la 
Fonction publique de l'ins-
pecteur des Impôts Ous-
mane Sonko". 
Selon lui, le livre revient éga-
lement, "avec des révélations 

croustillantes tantôt inquié-
tantes, sur les affaires khalifa 
Sall et Karim Wade qui ont 
percuté la démocratie, le 
"mbourook soow" aigre avec 
Idrissa Seck, la délicate ques-
tion Mimi Touré, le problème 
Amadou Ba, cette affaire 
Sonko-Adji Sarr qui fait l'af-
faire de Macky Sall... Mais 
aussi sur des scandales de 
corruption qui ont vidé de 
tout contenu "la gouver-
nance sobre et vertueuse" 
brandie comme slogan". 
Et d'interpeller : "On s'y de-
mande pourquoi le Turc 
Selim Bora rafle tous les mar-
chés de construction (AIBD, 
CICAD, Stade Andoulaye 
Wade, Dakar Arena, Hôtel 
Radisson Blu...) au Sénégal ; 
au nom de quoi Abdoulaye 
Sylla, proche du Palais, a 
raflé et rafle encore, après 
une brouille avec Macky Sall 
récemment dissipée par une 
médiation, des marchés à 
milliards de gré à gré ; pour 
servir quels intérêts l'Etat a 
déboursé 304 milliards en 
2022 en guise de subven-
tion à l'électricité alors que 
l'argent volé dans ce secteur, 
par le biais de surfactura-
tions et de montages à tra-
vers des places bancaires 
comme Dubaï, dépasse de 
loin ce montant (...) au profit 
de qui opère la "mafia chi-
noise" qui tue la pêche et af-
fame six millions de 
Sénégalais...?"

«MACKY SALL FACE A L'HISTOIRE : PASSAGE SOUS SCANNER D'UN POUVOIR AFRICAIN» 

Cheikh Yérim Seck retrace «les péripéties», sur fond de «révélations et de 
scandales de corruption», du parcours du 4e président 

Par Ahmed SOULEYMANE
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L’ex capitaine de gendarme-
rie Seydina Oumar Touré 
compte poursuivre en jus-
tice l’auteur de « Macky Sall 
face à l’histoire, passage 
sous scanner d’un pouvoir 
africain ». Cité dans le livre, 
l’ex Capitaine Touré dément 
le passage concerné.  
« L’affaire Sonko a fait une 
autre victime, le mythe qui 
auréolait la gendarmerie na-
tionale. L'homme par qui le 
scandale est arrivé est capi-
taine et membre du corps. 

Alors qu'il a commencé à pi-
loter les enquêtes dans le 
cadre du dossier, Seydina 
Oumar Touré est brutale-
ment apparu dans les mé-
dias, comme piqué par une 
mouche, pour faire des révé-
lations fracassantes sur l'af-
faire, fustiger la manière 
dont les enquêtes ont été 
conduites, lancer des élé-
ments délirants sur le thème 
du complot contre le pré-
venu... La gendarmerie l’a 
mis aux arrêts de rigueur 

puis radié pour faute lourde. 
Cet homme mince et longi-
ligne, qui s’est vite mué en 
enseignant, a eu trop de 
temps pour parler…Il y’a des 
pays où, au regard de son 
statut militaire, il n’aurait pas 
pu faire deux sorties média-
tiques sans être neutralisé 
par des méthodes radicales», 
lit-on à la page 186  
«Le capitaine Touré, qui ac-
cuse ses anciens collègues, 
n’a jamais dit ce dont on l’ac-
cuse et qui est la vraie raison 
de sa fugue et de ses sorties 
médiatiques intempestives, 
lesquelles trahissaient un 
manque criard de sérénité et 
de tranquillité d’esprit. Sur la 
base d’enquêtes recoupées, 
il est permis d’écrire sans 
risque de se tromper que 
l’officier est incriminé pour 
avoir scanné et envoyé par 
Whatsapp à Ousmane 
Sonko une copie de la 
plainte d’Adji Sarr qu’il a été 
le premier à recevoir, mais 
aussi pour avoir poussé la-
dite plaignante à prendre un 

avocat qui lui a tiré les vers 
du nez pour informer la per-
sonne visée par la plainte. 
En somme, d’avoir eu un 
comportement contraire 
aux principes de confiden-
tialité et de neutralité régis-
sant son métier. Les sorties 
répétées dans les médias et 
les informations confiden-
tielles distillées par le capi-
taine Touré ont 
durablement jeté le discrédit 
sur une institution aussi res-
pectée et respectable que la 
gendarmerie …», a écrit l’au-
teur à la page 187. 
Réponse de l’ex-capitaine de 
gendarmerie : «J’ai lu avec 
surprise quelques extraits du 
nouveau livre de monsieur 
Cheikh Yerim Seck dont je 
m’abstiens de citer le titre, 
notamment les pages 186 et 
187, dans lesquelles il m’ac-
cuse de faits graves. Ces dé-
clarations sont inexactes et 
scandaleuses et témoignent 
d’une étroitesse d’esprit de 
la part de quelqu’un qui bé-
néficie malheureusement 

d’une grande audience », a 
répliqué l’ex officier de gen-
darmerie avant d’annoncer « 
Le temps opportun nous 
nous réserverons cette fois, le 
droit de saisir les juridictions 
compétentes pour permettre 
à monsieur Seck de fournir la 
preuve de ses déclarations 
que je considère menson-
gères d’ores et déjà ». 

Adama KONE 

CITÉ PAR CHEIKH YERIM SECK DANS SON LIVRE 

Le capitaine Touré compte saisir la justice

Chapitre 16 
Cette affaire Sonko qui 

fait l'affaire de Macky Sall 
On doit à la vérité de dire que 
Macky Sall ne s'est pas assis 
dans un cabinet noir pour 
concocter, avec des bar-
bouzes, un complot visant à 
faire tomber Ousmane Sonko 
pour viol. Pour preuve, si l'État 
avait décidé de mettre ses 
énormes moyens au service 
d'un complot, l'affaire Adji Sarr 
n'aurait pas eu toutes les failles 
qui y ont été constatées. 
On peut même dire que le 
président de la République n'a 
jamais voulu attaquer son plus 
virulent opposant en bas de la 
ceinture. 
Deux événements permettent 
de le prouver. À la veille de 
l'élection présidentielle de fé-
vrier 2019, le ministre de l'Inté-
rieur avait été saisi par des 
agents de police en patrouille 
qui lui avaient signifié avoir 
trouvé, à l'intérieur d'un véhi-
cule garé dans un endroit sus-
pect sur la corniche-ouest de 
Dakar. Ousmane Sonko et 
une femme de nationalité 
gambienne dans une position 
délicate. Lorsque cette infor-
mation a été remontée au Pa-
lais, compte tenu de la qualité 
de la personne concernée, ins-
truction a été donnée de lais-
ser les deux personnes libres 
de leurs mouvements. 
Lorsque, au cours de la prépa-
ration de la campagne électo-
rale, un ministre très agité a 

proposé que cet épisode de la 
corniche soit évoqué pour dé-
crédibiliser le candidat de Pas-
tef, Macky Sall l'a stoppénet : « 
Il ne faut pas glisser sur ce ter-
rain. Allez convaincre les 
militants et appeler à voter 
pour la victoire. Montrez que 
notre projet est meilleur que le 
sien. Et que nous avons fait un 
bilan qui mente qu'on nous re-
fasse confiance. » 
Quelques années plus tard, 
lorsqu'une affaire de mœurs 
impliquant prétendument 
Sonko et une femme résidant 
au Maroc a été rapportée en 
haut lieu, Macky Sall a réagi : 
« C'est sa vie privée, ça le re-
garde. » 
Lorsque, en février 2021, la 
masseuse Adji Sarr a déposé 
une plainte pour viol contre 
le leader de Pastef, Macky 
Sall l'a appris le lendemain, 
sur le filet du renseignement. 
Il a d'ailleurs, pour compléter 
ses informations sur l'affaire, 
consulté des connaisseurs de 
la vie mondaine à Dakar 
comme Yakham Mbaye et 
Mame Mbaye Niang. Puis, na-
turellement, il a suivi ce dossier 
sensible - d'ailleurs signalé - 
compte tenu du pedigree de 
la personne mise en cause. 
Y'a-t-il eu, par contre, des 
proches du chef de l'État qui 
ont eu à s'impliquer directe-
ment ou indirectement, qui 
ont été à l'instigation ou ont 
aidé à la réalisation de la 
plainte, qui ont armé le bras 

de cette jeune masseuse pour 
abattre Sonko ? Probablement 
oui, voire même certainement, 
au vu de la masse fournie des 
ennemis du leader de Pastef 
passé sur des cadavres sur le 
chemin de son ascension poli-
tique. À force de déballages, 
d'attaques sanguines, il a en 
effet brisé des carrières, des fa-
milles, des vies tout court. Au 
rang de ses victimes, des 
hommes politiques, de grands 
commis de l'État, des hommes 
d'affaires, des personnalités de 
la société civile...  
Mais, si ses ennemis ont ficelé 
son cas ou tenté de le corser, 
l'ont-ils, de force, traîné jusqu'à 
ce salon de massage aux al-
lures de maison de passe, un 
soir de couvre-feu ? Ne doit-on 
pas, si on veut parler vrai, lui 
dire de regarder en face sa 
propre responsabilité pour 
être sorti masqué, sans chauf-
feur ni garde du corps, une 
nuit de couvre-feu, pour se re-
trouver dans un endroit où il 
n'y a que du massage de plai-
sance ? L'argument de la dou-
leur lombaire ne trompe 
personne. Le pays pullule de 
kinésithérapeutes qu'il aurait 
pu consulter, même en ur-
gence sous le couvre-feu. Les 
médecins étaient autorisés à 
circuler, tout comme les ma-
lades. Se rendre à Sweet 
Beauty dans ces conditions 
troubles n'est toutefois pas 
une infraction pénale. Tout 
comme y avoir une relation 

sexuelle avec une masseuse 
majeure et consentante. De 
cette sortie nocturne, toute-
fois, est partie l'une des pires 
convulsions de notre histoire 
politique récente. 
Macky Sall n'a pas créé l'affaire 
Sonko mais il n'a rien fait pour 
l'arrêter. Parce que, bien évi-
demment, cette affaire fait son 
affaire sur le plan politique. Du 
moins, comme il a été tenté de 
le croire a priori. Bien plus tard, 
lorsque la convocation de 
Sonko a déchainé la colère po-
pulaire et a failli lui coûter son 
fauteuil, il a sans doute recon-
sidéré sa position. Mais c'était 
trop tard... Et il fallait, quel 
qu'en soit le coût, vider le dos-
sier. Surtout face aux bravades 
de Sonko qui, à plusieurs re-
prises, a défié ouvertement 
l'Etat, la justice, les magistrats, 
les forces de l'ordre... allant 
jusqu'à menacer de cesser 
d'observer les contraintes im-
posées par le juge instructeur 
dans le cadre du contrôle judi-
ciaire qui lui a été accordé 
pour lui éviter la détention. Cet 
énième acte de défiance a ar-
raché à Lat Diop, responsable 
politique au sein du parti pré-
sidentiel, par ailleurs directeur 
de la Loterie nationale sénéga-
laise (Lonase), pareil cri de ré-
volte : « Même si l'État doit être 
détruit, il n'a pas d'autre choix 
que de juger Ousmane Sonko. 
Ses attitudes de défi sont un 
précédent dangereux pour 
notre République. »

Cette «fausse  
histoire» racontée 
par Cheikh Yérim  

De tout livre "Macky Sall 
face à l'histoire" de Cheikh 
Yérim Seck, c'est sans doute 
le chapitre 16 qui risque de 
poser le plus de polé-
miques. Et pour cause, le 
journaliste y raconte une 
histoire connue pratique-
ment de tous les hommes 
de médias sénégalais. Sauf 
qu'ici, seuls les noms des 
acteurs changent. 
"Cette affaire Sonko qui fait 
l'affaire de Macky Sall." Titre 
du chapitre 16 du livre de 
Cheikh Yérim Seck. Et dès 
les premières lignes de ce 
livre, l'auteur raconte qu'à 
la présidentielle de 2019, 
une patrouille de la police 
a surpris Ousmane Sonko 
dans une position indéli-
cate avec une fille de natio-
nalité gambienne dans un 
véhicule garé sur la Cor-
niche ouest. Informé, 
Macky Sall, selon le journa-
liste, dissuadé certains par-
tisans d'utiliser cette affaire 
contre son adversaire, pré-
férant compter sur son 
bilan pour gagner. 
Sauf que la même histoire 
est racontée dans les rédac-
tions de la place depuis plu-
sieurs années. Et selon un 
rumeur bien partagée, elle 
daterait de la présidentielle 
de 2012 pendant laquelle 
un des candidat aurait été 
surpris avec une fille sur la 
Corniche. Et à l'époque, 
c'est le Président Abdou-
laye Wade qui aurait dit à 
son ministre de l'Intérieur, 
Ousmane Ngom, de ne 
surtout pas utiliser cette af-
faire contre un de ses chal-
lengers. Dix ans après, 
Cheikh Yérim Seck raconte 
la même histoire et l'attri-
bue à Ousmane Sonko. Suf-
fisant pour parler de 
bidonnage ? Ils sont nom-
breux à le penser. 

nettali.com

Quelques bonnes feuilles du livre de CYS
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 «Chapitre 19 : Le problème 
Amadou Ba» 

Il y'a, entre Macky Sall et Amadou 
Ba, quelque chose comme un avis 
de tempête permanent. Les rap-
ports entre ces deux personnages 
nés la même année, mais qui ne se 
connaissaient pas et ne se sont ren-
contres qu’a la faveur de leur colla-
boration au sein de l'Etat 
suivent, à l'image de la météo, les 
caprices du temps, des vents, des 
températures... Tantôt réunis. tantôt 
séparés, tantôt collaborateurs 
proches, tantôt éloignés par un dé-
cret, ces deux hommes, qui ne s’ai-
ment pas et ne se font pas 
mutuellement confiance, font cha-
cun de son côté, les efforts néces-
saires pour ne pas atteindre le point 
de rupture. Ils ont été fatalement 
emmenés, plus d'une fois, à une co-
habitation dicte par des situations 
politiques objectives. 
 (…)  
Alors que Macky Sall, dans la 
deuxième moitié des années 2000, 
banni du PDS, se positionnait par 
opposition à Abdoulaye Wade et à 
son fils, Karim Wade, Amadou Ba, 
lui, était actif au sein de la Généra-
tion du concret, mouvement créé 
par ce même 
Karim Wade, en guise de tremplin 
pour succéder à son père à la tête 
de l'Etat. Lorsque, en 2012, Macky 
Sall a accédé à la tête de l'État, Ama-
dou Ba, qui avait eu l'intelligence 
d'appuyer tous les candidats n'a pas 
été touche par les mouvements 
inhérents aux changements de ré-
gime. Il a conservé son poste de di-
recteur général des Impôts. Et, fort 
de sa capacité à se positionner dans 
tous les régimes, sans doute cultivée 
par un fort instinct de survie (peu de 
gens savent qu'il a été conseiller mu-
nicipal socialiste, puis 
cadre de la Génération du concret), 
il a très vite su tisser de très bons 
rapports avec le président nouvelle-
ment élu. Le 02 septembre 2013, 
sans qu'on l'ait vu venir, il a été 
nommé ministre de l'Économie. des 
Finances et du Plan, donc placé à la 
station la plus stratégique de la Ré-
publique.  
(…) 
Mais Amadou Ba a réussi, en dépit 
de remaniements au cours desquels 
il a toutes les fois échappé de peu, à 
tenir 5 ans, 7 mois et 3 jours à la tête 
du ministère des Finances. Il faut 
dire que l'homme a du coffre, de la 
ressource et des réseaux, dans tous 
les sens de ces termes. Au Sénégal, 
cette démocratie d'opinion aussi cli-
vante et polémique, Amadou Ba est 
l'un des rares hommes politiques à 
peu près accepté de tous, de tous 
les bords, compatible avec tous, par-
tout... Sur le champ politique, pour 
donner un exemple extrême, il est le 

seul responsable de l'APR à pouvoir 
parler aux dirigeants de Pastef, le parti 
d'opposition ultra-radicale dirigé par le 
très extrémiste Ousmane Sonko. 
Dans les familles religieuses, il est le 
chouchou partout. 
Touba, il fut un fils pour Serigne Saliou 
Mbacké et occupe aujourd'hui dans le 
cœur de Serigne Mountakha Mbacké, 
l'actuel khalife de la confrérie mouride, 
la place d'un frère de sang. 
Tivaouane, y compris sous ce magis-
tère de Serigne Mbaye Sy Mansour, 
il est le plus aimé de tous les 
hommes politiques. Dans la famille 
Omarienne comme dans celle diri-
geante du Daaka, à Madina Gou-
nass, Amadou Ba est considéré 
comme un fils. Tout simplement.  
Dans la presse, il est, sans contesta-
tion possible, l'homme politique qui 
compte le plus grand nombre de 
patrons de presse et de journalistes 
influents dévoués à sa cause. 
Dans la société civile et les syndicats, 
il compte plus d'alliés que n'importe 
quelle autre personnalité publique 
au Sénégal. 
Plus que réseauté, l'homme est ten-
taculaire. Il a fallu plusieurs années 
à ses détracteurs pour le déboulon-
ner aux Finances, mais aussi une 
vaste, inlassable et efficace cam-
pagne de dénigrement pour 
convaincre Macky Sall que le grand 
argentier utilisait sa position straté-
gique pour travailler à se forger un 
destin présidentiel. N'importe qui li-
mogé pour ce motif serait chassé du 
gouvernement avec armes et ba-
gages. Sauf lui. Le président, soumis 
à d'intenables pressions, a été 
obligé de le caser à la tête d'un dé-
partement régalien, le ministère des 
Affaires étrangères et des Sénéga-
lais de l'Extérieur, le 05 avril 2019. 
Le 1er novembre 2020, il a été de la 
fournée qui a emporté tous les ba-
rons du régime Macky Sall. Il a été 
éjecté en même temps que Mouha-
madou Makhtar Cissé, Aly Ngouille 
Ndiaye, Oumar Youm, Mimi Touré, 
Mahammad Boun Abdallah 
Dionne, Maxime 
Jean Simon Ndiaye... Mahmoud 
Saleh avait réussi à convaincre le 
chef de l'État, qui commençait déjà 
à nourrir l'idée d'une candidature 

en 2024, qu'il lui fallait éloigner des 
leviers de commande, donc des ou-
tils de promotion politique, tous les 
membres de son gouvernement 
suspectes de profiter de cette posi-
tion avantageuse de pouvoir pour 
se forger des atouts dans la 
conquête du pouvoir. 
L'éloignement du pouvoir a offert 
une formidable opportunité aux dé-
tracteurs d'Amadou Ba pour l'acca-
bler de tous les péchés d'Israël afin 
de lui forger une image de démon 
aux yeux de Macky Sall. « Amadou 
Ba a volé une quantité industrielle 
d'argent public qui est son trésor de 
guerre pour la future présidentielle 
», « Amadou Ba finance tous les mé-
dias qui attaquent le régime », « 
Amadou Ba finance toute l'activité 
politique d'Ousmane Sonko», « 
Amadou Ba active tout son réseau au 
sein des institutions financières inter-
nationales contre le Sénégal », « Ama-
dou Ba est derrière tous les activistes 
qui dézinguent la politique écono-
mique et financière de l'État », « Ama-
dou Ba pousse tous les leaders 
syndicaux à la grève pour créer le 
chaos dans le pays »… 
Une seule phrase n'a pas été servie au 
président à propos de son ministre li-
mogé : « Amadou Ba a accouché». 
De toutes ces calomnies, celle qui a 
le plus retenu l'attention du « grand 
patron », aux yeux de qui ce grief 
passe pour être plus grave qu'une 
accusation de meurtre, c'est le sou-
tien présumé à Sonko. Parce qu'il y'a 
eu un précédent grave dans les rap-
ports entre Macky Sall et Amadou 
Ba au sujet d'Ousmane Sonko. 
Lorsque celui-ci, alors inspecteur des 
impôts, a dépassé toutes les limites 
du tolérable, rompant son obliga-
tion de réserve pour se laisser aller 
à des déballages tous azimuts, fou-
lant du pied les principes de confi-
dentialité et de secret professionnel 
régissant son métier. Macky Sall a 
préconisé sa radiation. Amadou Ba 
a émis une opinion différente, pro-
posant que le turbulent fonction-
naire soit gardé dans la Fonction 
publique, mais mis hors d'état de 
nuire, affecté à un poste où il n'au-
rait plus accès à des informations 
stratégiques. Sur ces entrefaites, cer-

tains boutefeux du régime ont 
convaincu le président que le minis-
tre des Finances protégeait Sonko 
parce que ce dernier travaillait pour 
lui et, dans ce cadre, œuvrait à faire 
tomber le régime. L'opinion ne le 
sait pas, mais c'est le pistolet à la 
tempe qu'Amadou Ba a soumis à la 
signature du président de la Répu-
blique l'acte de radiation. Le temps 
les a aujourd'hui départagés. Le 
subordonné avait eu raison de dire 
à son supérieur qu'il allait, par cette 
décision radicale, faire du fonction-
naire à l'époque quasi-anonyme 
une victme susceptible de se trans-
former en un monstre. Sa prévision 
s'est totalement réalisée. L'inspec-
teur des impöts, devenu député 
après sa radiation, est aujourd'hui 
maire de Ziguinchor, tête de pont 
de la coalition de l'opposition qui a 
ôté sa majorité parlementaire au 
camp présidentiel, opposant nu-
méro un au régime, pourfendeur ra-
dical du pouvoir, challenger le 
mieux placé pour se succéder à 
Macky Sall en 2024... 
(…) 
Le Premier ministre est sur un ter-
rain miné, dans la ligne de mire de 
plusieurs tireurs embusqués. Ce sera 
un miracle s'il survit dans cette hos-
tilité jusqu'à la prochaine présiden-
tielle. D'autant qu'un incident est 
venu aggraver l'état de ses rapports 
suffisamment compliqués avec le 
président. Macky Sall a appris 
qu'Amadou Ba préparait active-
ment sa candidature à la présiden-
tielle de 2024. Et que, dans ce cadre, 
il avait eu à prendre langue avec 
beaucoup de personnalités sénéga-
laises de l'intérieur et de la diaspora. 
Il avait même réussi à convaincre 
Karim Wade, avec qui il a milité au 
sein de la Génération du concret, de 
le soutenir. D'ailleurs, grande fut la 
déception du fils d'Abdoulaye 
Wade d'apprendre que celui à qui il 
avait promis son soutien a tourné 
casaque pour se retrouver Premier 
ministre de Macky Sall! 
Le président est d'autant plus sidéré 
que cet épisode complique les né-
gociations avec le PDS pour fusion-
ner les groupes parlementaires 
Benno Bokk Yaakaar et Wallu Séné-
gal. Déjà qu'étaient un vrai casse-
tête les mises à l'écart exigées de 
Oumar Sarr, de Pape Diop et de 
quelques autres qui avaient trahi 
Wade, le cas Amadou Ba vient 
presque tout gâcher ! 
Que tramaient Karim Wade et Ama-
dou Ba dans le dos de Macky Sall ? 
Quels sont les termes de ce qui s'an-
nonçait comme un accord électoral 
? Quel est le sort réservé à Macky 
Sall et aux siens dans ce schéma ? 
Autant de questions qui ajoutent 
des étincelles et des détonateurs à 
un cocktail déjà très explosif.

Quand Cheikh Yérim Seck dévoile le PM, ses réseaux, 
ses manœuvres, ses ambitions…
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Vainqueur de la Cote 
d’Ivoire (1-0), lors son entrée 
en matière au CHAN (Cham-
pionnat d’Afrique des na-
tions) 2022, samedi dernier, 
à Annaba (Algérie), le Séné-
gal pourrait composter son 
ticket pour les quarts de fi-
nales, s’il enchaine un deux 
succès de rang. L’occasion 
est donc donnée aux 
hommes de Pape Bouna 
Thiaw d’atteindre leur pre-
mier objectif dans ce tour-
noi, en cas de victoire contre 
les Cranes de l’Ouganda, ce 
mercredi (19h GMT). 

Face à la RD Congo, toujours 
samedi dernier, l’Ouganda a 
partagé les points (0-0). Les 
Ougandais veulent, eux 
aussi, cette victoire pour se 
relancer dans la course pour 
la qualification en quart. 
En conférence de presse, 
hier, Pape Thiaw a claire-
ment les ambitions dans le 
groupe B du CHAN 2022 : 
«Cela va être un match diffi-
cile mais je ne pense pas que 
ça soit le match décisif parce 
que le plus important c’est de 
passer ce tour. C’est vrai que 
ce match en cas de victoire 
peut être synonyme d’une 
qualification au deuxième 
tour, on fera tout pour obtenir 
un résultat positif». 
«C’est vrai qu’on est bien 

rentré dans la compétition 
avec une victoire devant la 
Cote d’Ivoire. C’est une très 
bonne chose pour commen-
cer la compétition. Mais au-
jourd’hui comme je l’ai 
souligné après le match 
contre la Côte d’Ivoire rien 
n’est fait. On fera face à une 
équipe ougandaise qui sera 
vraiment remontée parce 
qu’ils ont fait un match nul», 
poursuit-il. 
Certes, il y a une qualification 
au bout si les Lions domp-
tent les Cranes, mais le jeune 
sélectionneur «ne pense pas 
que ça soit le match décisif 
parce que le plus important 
c’est de passer ce tour».  
Dans tous les cas, il reste 
conscient que «ce match, en 
cas de victoire, peut être sy-

nonyme d’une qualification 
au deuxième tour». D’où 
l’engagement pris de «tout 
faire pour obtenir un résultat 
positif». 
Sur l’adversaire, il prévient 
que «c’est une bonne 
équipe, très agressive, qui 
joue surtout avec des longs 
ballons, qui se battent sur les 
deuxièmes ballons». «C’est 
une équipe qui aura envie 
de prendre les trois matchs 
après son match nul mais on 
sera là, on veut cette qualifi-
cation et on sait que ça peut 
se passer dans ce match on 
reste bien concentré. On va 
très bien respecter cette 
équipe qui est une très 
bonne équipe», rassure le sé-
lectionneur de l’équipe na-
tionale locale du Sénégal.

FOOT : 2E JOURNEE CHAN 2022, SENEGAL-OUGANDA, CE SOIR (19H) 

Les Lions à 90 minutes d’une qualification en quart 

La victoire d’entrée contre la Cote d’Ivoire a fait du bien 
au Sénégal, qui n’est qu’à 90 minutes d’une qualifica-
tion en quart de finale du CHAN 2022. Un second de 
rang face à l’Ouganda, ce mercredi (19h GMT), le hisse-
rai au prochain tour.

Par Youssouph BADJI

LUTTE  

Zarco et Ada  
suspendus un an 

Le CNG de lutte ne badine pas ! 
Au lendemain du combat entre 
Balla Gaye et Boy Niang 2, qui ont 
abusé des amateurs avec plus de 
2 heures de préparation mystique, 
la structure dirigée par Bira Sène a 
pris une batterie de mesures. C’est, 
notamment, de lourdes sanctions 
à l’encontre des lutteurs qui auront 
dépassé le temps de préparation 
requis. 
Et ce sont Zarco et Ada Fass, qui 
s’affrontaient, dimanche dernier, 
dans le cadre du drapeau Matar 
Ba, ancien ministre des Sports, or-
ganisé par le promoteur Pape 
Abdou Fall, à l’Arène nationale. 
Contre ces derniers, le CNG an-
nonce une suspension d’un an 
pour chacun.  Rappelons que, de-
puis le 8 janvier 2022, date d’en-
trée en vigueur des nouvelles 
mesures prises, en plus de sanc-
tions financières, les coupables de 
violation des règles (dépassement 
de plus de 30 minutes) encourent 
une exclusion de toutes compéti-
tions liées à la lutte pour une durée 
de 6 mois à 3 ans. 
L’avertissement est assez suffisant 
pour les prochains auteurs de vio-
lation des règlements de la lutte au 
Sénégal ! 
 

FEDE FRANCAISE DE FOOT 

Le Graët réagit aux 
accusations 

Noël Le Graët n'a pas tardé à réa-
gir. Alors qu'une enquête a été ou-
verte pour «harcèlement moral» et 
«harcèlement sexuel» à l'encontre 
du dirigeant breton. Ce dernier 
«dément toutes (les) accusations 
de harcèlement moral ou sexuel», 
hier, dans un communiqué. 
L'homme de 81 ans, mis en retrait 
de la présidence de la Fédération 
Française de Football (FFF), la se-
maine dernière, s'étonne d'ap-
prendre «par voie de presse» 
l'ouverture de cette enquête et fus-
tige les «nombreuses interfé-
rences et pressions politiques» 
venues, selon lui, de la ministre 
des Sports, Amélie Oudéa-Cas-
téra, dans le cadre de l'audit dili-
genté par la tutelle. 
 

ANGLETERRE (COUPE) 

Liverpool se reprend 
Battu lors des deux dernières jour-
nées en Premier League et 
contraint au replay par le même 
adversaire début janvier (2-2), Li-
verpool est reparti de l'avant en ve-
nant difficilement à bout de 
Wolverhampton (1-0), hier, à l'oc-
casion du 3e tour de la FA Cup. 
Une frappe téléguidée des 30 mè-
tres du jeune Elliott en début de 
rencontre (13e) a suffi au bonheur 
de ces Reds remaniés, qui ont pro-
gressivement reculé et passé la 
majeure partie du second acte à 
défendre.  
Au prochain tour, la bande à Jür-
gen Klopp retrouvera Brighton, 
qui l'a corrigée en championnat 
(3-0), ce samedi.

Sur  le  fil…

DECES DE MOUHAMED SY 

La FIBA-Afrique présente ses condoléances 
La FIBA-Afrique compatit à la douleur qui a frappé la fa-
mille du basket-ball sénégalais, suite au décès de Mouha-
med Sy, enterré dans son Louga natal, lundi dernier. Dans 
une lettre de condoléances, on écrit : «Le président Anibal 
Manave et moi Bilé Alphonse, secrétaire général de FIBA-
Afrique, sommes émus par le deuil qui frappe notre com-
munauté de basketball, à la suite du décès de Mouhamed 
Sy, ex-président de la ligue de basket de Louga et prési-
dent de la commission des ligues de basket à la FSBB». 
Dans cette lettre adressée au président de la Fédération 
sénégalaise de basket-ball (FSBB), la FIBA-Afrique «salue 
la mémoire de Mouhamed Sy, pour sa contribution à l'es-
sor du basketball au Sénégal». 
«En cette circonstance douloureuse, FIBA Afrique adresse 
à la Fédération sénégalaise de basketball, sa profonde 
compassion et sa solidarité et, vous prie, Monsieur le pré-
sident, de bien vouloir transmettre à la famille de Mouha-
med Sy, si durement éprouvée, ses sincères 
condoléances», concluent les plus hautes autorités du 
basket-ball africain.

Le premier pays qualifié pour 
les quarts de finale du CHAN 
2022 est connu. Il s’agit de 
l’Algérie, hôte de cette com-
pétition qui prendra fin, le 4 
février prochain. Après avoir 
assuré d’entrée de jeu face à 
la Libye (1-0), les Fennecs de-
vaient enchainer pour se 
mettre à l’abri. Et ils l’ont fait 
en battant l’équipe de 
l’Ethiopie (1-0), hier, à Alger. 
Comme lors du match d’ou-
verture de son CHAN, l’Algé-
rie a su compter sur Aimen 
Mahious (52e mn), pour dé-
livrer tout un peuple. En por-
tant son compteur à deux 
réalisations, l’attaquant de 
l’USM Alger permet à son 
équipe (6 points +2) de 
conserver sa place de leader 
du groupe A. Avant de ren-
contrer le Mozambique, lors 
de la 3e et dernière journée 
des matches de poules.  

La Libye étant éliminé, après 
avoir été renversée par le 
Mozambique (2-3), l’Ethiopie 
garde encore ses chances de 
rejoindre l’Algérie au pro-
chain tour. Avec un point, il 
faudra impérativement battre 
la Libye, lors de sa troisième 
sortie. Le Mozambique dopé 
par cet important succès sur la 
Libye, peut également rêver 
d’une place en quart. Un résul-
tat positif face à l’hôte algérien 
ferait bien l’affaire. 
A noter, par ailleurs, que 
concernant le groupe C, la 
que la Commission d’organi-
sation du CHAN 2022, 
conformément au règlement 
de la compétition, a pris une 
décision importante, hier, à 
Alger. A savoir que, malgré 
l’absence du Maroc, les deux 
premières équipes se quali-
fient pour la phase à élimina-
tion directe.

Mercredi 18 janvier 2022 
16h : RD Congo-Côte d’Ivoire 

19h : Sénégal-Ouganda

AGENDA DU JOUR (GR. B)

QUALIFICATION AU PROCHAIN TOUR DU 7E CHAN 

L’Algérie bat l’Ethiopie et décroche son ticket

Pour la première fois depuis, 
que le Maroc a annoncé qu’il 
renonce à participer au 
CHAN 2022, la Confédéra-
tion africaine de football 
(CAF) a officiellement réagi, 
hier soir, par le biais d’un 
communiqué. «La Commis-
sion d'organisation du 
CHAN a saisi l'instance judi-
ciaire compétente de la CAF 
au sujet de l'absence du 
Maroc au match prévu hier 
(dimanche, ndlr) à Constan-
tine contre le Soudan», a 
ainsi annoncé l’instance pa-
nafricaine. 
Même si le forfait des Lions 
de l’Atlas était acté depuis 
vendredi, la CAF avait 
jusqu’à présent fait comme si 
de rien n’était. Dimanche, à 
Constantine, le Soudan avait 
donc dû se présenter au 
coup d’envoi de la rencontre 
afin que l’arbitre constate 
l’absence du Maroc. Le 
Royaume chérifien encourt 

désormais des sanctions 
pouvant aller jusqu’à 150 
000 dollars d’amende et l’ex-
clusion des deux prochaines 
éditions du CHAN. 
En raison de ce forfait, le 
groupe C du CHAN 2022 va 
se jouer avec seulement trois 
équipes : Madagascar, vain-
queur surprise du Ghana (2-
1) dimanche, et le Soudan. «Il 
a été décidé que le groupe C 
sera composé de trois 
équipes, avec pour consé-
quence directe la qualifica-
tion des deux premières 
équipes pour la phase à éli-
mination directe», a ainsi an-
noncé la CAF.  
Rappelons que le Maroc a re-
noncé à se rendre au CHAN, 
suite au refus d’Alger d’auto-
riser un vol direct Rabat-
Constantine, en raison de la 
fermeture de l’espace aérien 
avec leur voisin décrété par 
les autorités algériennes, en 
septembre 2021. 

(Avec Afrik-foot)

RENONCIATION DE SA PARTICIPATION A ALGERIE 2022» 

La CAF ouvre une procédure contre le Maroc

Face à l’Ouganda, ce soir, le Sénégal joue sa place pour les quarts
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