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PROCES CONTRE ADJI SARR 

La coalition Defarr Seu  
Reww dénonce la «peur 

bleue» de Sonko et  
demande à la justice «la 

vérité sur ce dossier»
L'ANCIENNE TETE DE LISTE DE BBY AUX LEGISLATIVES DECHUE DE SON POSTE DE DEPUTE

Ngouda Mboup  
relève l’illégalité  

de la mesure
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C’est à la réunion du 7 janvier 2023 
que décision  a été prise de saisir le  
président du groupe parlementaire  
BBY du problème 

l Wallu (sans Mamadou Lamine Diallo qui a 
voté contre) se joint à BBY pour chasser la 
parlementaire de l’Hémicycle 

Le président de  
l’Assemblée accélère 

la cadence

Mimi inflexible sur son «combat 
politique» et contre le 3e mandat

l «La démission ne se présume pas...le 
mandat n'est pas impératif» 
l Il convoque la jurisprudence Déthié 
Fall ou Cheikh Abdou Bara Dolly 

«Encore une balafre faite à la  
démocratie», dénonce Khalifa Sall 
l Mamadou Lamine Diallo de Wallu dénonce «une agression 
contre les femmes et la démocratie» 
l «(…) Une indignité totale de la part des députés», selon 
Thierno Alassane Sall

CONCLUSION DU PRESIDENT DU GRAND PARTI 
APRES AVOIR FAIT LE TOUR DE L’ACTUALITE

«Le problème 
de tous les 
maux du  

Sénégal, c'est 
Macky Sall…»
l «Il n’y aura jamais de 3e mandat. Si Macky veut forcer, 
nous allons l’expulser du pays» 
l Il promet  de « reprendre notre économie et la  
remettre, à travers notre patriotisme économique, entre 
les mains de nos compatriotes… »  

«…Mais la solution des problèmes du Sénégal s'appelle Malick Gakou»

CLIMAT POLITIQUE TENDU AU SENEGAL 

«Les risques de confrontation 
ont largement dépassé la  

cote critique d’alerte»
l Des membres de la Société civile demandent aux  
instances africaines à la désescalade 
l Communauté internationale, chefs religieux, leaders 
d’opinion «appelés à se lever et à agir, sans délai»

l Les motifs invoqués par l’APR  
qui se base aussi sur la jurisprudence 
Mbaye Ndiaye et Issa Sall  
l La demande de  
déchéance a été 
écrite par  
Augustin Tine,  
Secrétaire 
administratif 
de l’APR 

Comment  
l'APR a scellé 
le sort de  
Mimi
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El Hadji Malick Gueye, prési-
dent du mouvement «Séné-
gal Dieum Ca Kanam» a 
déclaré sa candidature pour 
l’élection présidentielle de 
2024. Se décrivant comme le 
«candidat des religieux», ce 
dernier a manifesté sa vo-
lonté de centrer sa politique 
dans le social.  
«Je porte l'étendard du mou-
vement social islamique, en 
tant que candidat à la prési-
dentielle de 2024. Je mani-
feste ici, la volonté de 
Sénégal Ca Kanam de parti-
ciper aux prochaines joutes. 
J’ai été choisi comme candi-
dat des religieux», a-t-il dé-
claré. «Les religieux sont 
parmi nous, au sein de la po-
pulation. Mais, ils se sentent 
délaissés. Pour un pays com-
posé, selon plus d’un, à plus 
de 95% de musulmans, ils 
sont laissés à eux-mêmes. 
Voilà pourquoi j’ai pris la dé-
cision de porter leur combat. 
L’idée m’est venue à Dubaï. 
Je ne m’engage pas pour 
mener un combat personnel 
contre qui que ce soit. C’est 
juste que nous sommes dans 
un pays à majorité musul-
mane. Mais, j’ai eu de la 
peine de voir, à l’étranger où 
j’ai été comme Los Angeles, 
Canada, entre autres, les 
jeunes qui avaient bénéficié 
d’une bourse d’étude. Ils 
font pitié. Ce sont des per-
sonnes qui sont dans les 
bars, qui ont été détournés 
de leur culture, et qui ne 
connaissent quasiment plus 
rien de leur religion. Ce sont 
des concitoyens qui n’aspi-
rent plus à revenir au bercail. 
Alors que j’estime que les 

bourses ont été offertes à ces 
jeunes pour qu’ils aillent 
chercher le savoir et venir en 
faire profiter à leur pays. Tel 
n’est pas le cas. Par contre, 
nous avons vu que les pro-
duits des daaras, qui ont pu 
se rendre en Europe via 
l’émigration irrégulière, sont 
aujourd’hui en train de réali-
ser une économie sociale, 
dans leurs terres d’accueil. 
Ce sont des jeunes qui prati-
quent leur religion», a-t-il dé-
claré lors d'un point de 
presse organisé hier. 
A en croire le leader du mou-
vement socialiste islamique, 
El Hadji Malick Gueye, l’ère 
des tensions politiques doit 
être révolue. «Nous devons 
dépasser l'animosité, les 
conflits. Ce n’est pas parce 
qu’une personne veut vous 
disputer le fauteuil présiden-
tiel qu’elle doit être considé-
rée comme un ennemi. Je le 
dis, ce n’est pas normal 
qu’un président fasse des 
subterfuges pour faire qu’un 
potentiel candidat à la prési-
dentielle soit inéligible. Il 
nous faut prioriser l’intérêt 
général. Le Sénégal que 
nous voulons doit être paci-
fique. Par ailleurs, je ne cau-
tionne pas le fait qu’une 
personne veuille exercer de 
la violence sur son pro-
chain», a-t-il dit. 
Le Président du mouvement 
Sénégal Dieum Sa Kanam 
ambitionne de centrer sa po-
litique sur le social. «Dans un 

pays où nous avons du pé-
trole et du gaz, une fois aux 
responsabilités, je ferai de 
sorte que tout le monde 
sente l'utilité de ses res-
sources naturelles. Cela pas-
serait par le don d’une 
subvention d'un montant de 
1 million de francs CFA, en 
guise de soutien symbolique 
pour les enfants qui vien-
nent de naître, et une enve-
loppe de 500 000 francs à 
chaque famille en cas de 
malheur. Pour moi ça c’est 
des actes que l'État peut faire 
à l'endroit des populations, 
et aussi garantir une forma-
tion pour les enfants jusqu'à 
l'âge de 10 ans», a dit le lea-
der du mouvement Sénégal 
Dieum Ca Kanam. 
Celui-ci n’a pas manqué 
d'évoquer l'actualité poli-
tique avec des lendemains 
incertains. «J'appelle les ac-
teurs politiques à plus de re-
tenue. Ce pays nous 
appartient tous. On ne de-
vrait pas se regarder en 
chiens de faïence. Nous de-
vons être en mesure de nous 
comporter comme des ad-
versaires et non des enne-
mis», a confié El Hadji Malick 
Gueye qui  compte déjà mul-
tiplier des visites de proxi-
mité dans son fief à la 
Médina, discuter avec les po-
pulations, pour obtenir leur 
voix pour la présidentielle de 
2024. 
 

Oumar CORREA 

PRESIDENTIELLE 2024 

El Hadji Malick Guéye déclare sa  
candidature en tant que «porte-étendard 

du mouvement social islamique» 

Le SYNPICS dit avoir «appris avec ahu-
rissement» l’agression du journaliste 
Moussa Fall, chef de bureau du site d’in-
formation générale Dakaractu, hier, à 
Kaolack, lors de la session extraordinaire 
du vote du budget de la mairie. Moussa 
Fall qui a accédé à la salle de la mairie 
de Kaolack après avoir exhibé sa carte 
de presse et sa carte d’identité, a par la 
suite été prié de quitter les lieux par trois 
gros bras. Face à son refus de manquer 
les délibérations des conseils munici-
paux qui sont publiques, les éléments 
cités l’ont violenté et jeté dehors lui oc-
casionnant des blessures.  
Un traitement qui a indisposé le SYN-
PICS. Celui-ci, outre un communiqué 
rendu public pour exprimer sa solidarité 
avec le reporter, encourage la direction 
de Dakaractu à porter plainte auprès du 
procureur de Kaolack. Il demande éga-
lement au journaliste d’en faire de 
même à titre personnel. 
Suivant les résultats de l’enquête, s’il 

s’avère que la responsabilité de l’institu-
tion municipale est engagée, des suites 
judiciaires visant le maire de Kaolack se-
ront entamées, renseignent le SYNPICS 
qui encourage les journalistes basés à 
Kaolack à persister dans leur décision 
de boycott, un acte de solidarité immé-
diatement pris par les confrères pré-
sents sur place après avoir été témoins 
de l’agression.  
Pour rappel, la relation entre le journa-
liste, victime de cette agression, et le 
maire n’était pas des meilleures, à cause 
d'un problème personnel qui les avait 
opposés depuis un certain temps. 
 

La municipalité dément :  
«Il n’a jamais été agressé,  

ni verbalement encore moins  
physiquement» 

Le communiqué du SYNPICS, publié 
hier  pour dénoncer «l’agression présu-
mée du reporter de Dakaractu, Moussa 
Fall», a suscité la réponse du bureau 
municipal de Kaolack. «Le reporter en 

question qui a publiquement joint le 
chargé de presse de l’institution muni-
cipale Aïda Diene, dit être venu comme 
un simple citoyen assister à un débat du 
Conseil municipal ouvert au public, 
alors que tous ses confrères attendaient 
hors de la salle de réunion, sur décision 
du bureau municipal. Il n’a jamais été 
agressé, ni verbalement encore moins 
physiquement. C’est sa présence sur les 
lieux, une provocation à peine voilée 
avec l’utilisation de son téléphone por-
table pour enregistrer et prendre des 
images. Ce qui est formellement interdit 
et qui a surpris tout le monde. Sommé 
d’arrêter de perturber, il refuse de sortir 
de la salle», a déclaré ledit bureau dans 
un communiqué diffusé, hier. 
Celui-ci annonce, pour sa part, qu’«une 
plainte sera également déposée auprès 
du Procureur de la République près le 
Tribunal de Grande Instance de  
Kaolack». 
 

Tening THIARE & 
Khary DIENE

MAIRIE DE KAOLACK 

Le SYNPICS hausse le ton après l’agression dont a été victime un journaliste de Dakaractu 

A l’assaut de  Sonko, la coalition… 
Disant suivre avec beaucoup d'intérêt «l'évolution politique 
(du) pays» en direction de la présidentielle de 2024 à laquelle 
son «candidat s'appelle (SMS)», la coalition Defarr Seu Reww 
monte à l’assaut d’Ousmane Sonko. En effet, souligne Mme 
Seyni Bèye Coordinatrice de la Coalition : «on assiste ces der-
niers jours, disons depuis l'apparition d'un nouveau type 
d'hommes politiques adeptes de 'jacuzzi', à des discours de 
victimisation et de manipulation truffés de contrevérités, qui 
visent à mettre en mal le peuple sénégalais avec le régime du 
président (SMS), mais aussi pour se tirer d'affaire dans une his-
toire de mœurs purement privée». Elle l’interpelle directement 
d’ailleurs : «M. Sonko vous ne trompez personne avec ce dis-
cours de va-t-en guerre qui ne fait que refléter en réalité cette 
peur bleue qui  vous habite face à ce procès de viol qui vous 
attend et qui est imminent». 
 

… Defarr Seu Reww prédit un  
réveil brutal… 

D’attaque, la désormais présidente du Conseil d’administra-
tion de l’Ecole nationale de cybersécurité dénonce «ce diktat 
de la pensée unique qu'on cherche à imposer dans ce pays 
en défiant toutes nos institutions». Mais, lui, dit-elle : «ça ne 
passera pas , tenez-vous le bien pour dit. Nous avons bien 
compris votre ligne de défense M. Sonko, vous voulez faire 
croire aux (Sunugaaliens) que dans cette affaire pendante de-
vant la justice, que c'est la faute de tout le monde sauf la vôtre 
et pourtant quand vous vous rendiez nuitamment dans votre 
salon de massage préféré, aucun des pères de famille et 
mères de famille dont vous cherchez à salir leurs réputations 
ne s'y trouvaient avec vous». Ne le lâchant pas, Mme Seyni 
Bèye l’apostrophe encore. Visez la suite… 
 

…Pour les vendeurs de sommeil 
«Sachez M. Sonko que vous n'avez de problème avec per-
sonne d'autres que la dénommée Adji Sarr, car vous étiez 
bien seuls quand toute cette affaire a éclaté alors nous vous 
invitons à régler votre problème avec cette fille seuls devant 
les juridictions habilitées à le juger», dit-elle. En attendant la 
Coalition Défarr Seu Reww qui dit rester «plus que jamais dé-
terminée à faire face à cette nouvelle façon indécente de faire 
de la politique», a réitéré «son engagement et sa loyauté au 
Président (SMS) et a demandé à la justice «la vérité sur ce dos-
sier qui n'oppose que deux citoyens (sunugaaliens) et que 
certains cherchent à politiser coûte que coûte et à entraîner 
dans leurs turpitudes une frange de la jeunesse qui n'aspire 
qu'à des lendemains meilleurs». «Les vendeurs de sommeil ris-
quent d'avoir un réveil brutal car force restera à la loi comme 
dans toute République qui se respecte», clame-t-elle. 
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2023, dernier tournant avant la pro-
chaine présidentielle de février 2024. 
Entre temps, les hommes politiques 
et surtout ceux de l’opposition re-
doublent d’ardeur entre déclaration 
de candidature et critiques acerbes 
contre la gestion par Macky Sall et 
son régime de la chose publique. Et 
Malick Gakou qui entend prendre 
part aux prochaines échéances élec-
torales n’pas fait exception en s’atta-
quant au gouvernement Sall pour 
mettre en exergue ce qu’il considère 
comme un échec après douze an-
nées d’exercice du pouvoir. 
«Le simple fait de reconnaître que 
notre pays vit dans une situation 
d'indigence est un aveu d’échec. 
Macky Sall est le président des défi-
cits, des échecs. C’est un président in-
compétent pour régler les desiderata 
du développement économique so-
ciale de notre pays», dit-il, soulignant 
que pour faire la mesure du dévelop-
pement d’un pays, il y a lieu d’analy-
ser quelques agrégats dont le 
premier est «le déficit budgétaire du 
Sénégal qui s’élève à 6,2% dépassant 
de loin le plafond des critères de 
convergence de l’UEMOA qui se 
situe entre 2 et 3 %». Il évoque aussi 
le ratio PIB-endettement qui avoisine 
74%, une balance commerciale défi-
citaire de 3,2% avoisinant 1700 mil-
liards. «Comment ce pays qui 
accumule autant de déficits majeurs, 
peut-il aspirer à devenir, dans l'immé-
diat, un pays émergent qui se place 
dans le circuit de la compétitivité in-
ternationale à un niveau relevé ? », 
s'est interrogé le patron du Grand 
Parti. «Impossible !» enchaine Malick 
Gakou pour qui, les projections de 
croissance faites par Macky Sall ne 
sont que de simples chiffres qui n’au-
raient rien à voir avec la réalité. «Pour 
que le Sénégal ait une croissance in-
clusive et sortir d’une économie dé-
capitalisée, il faudrait que ce terme 
de la croissance soit défini par les 
agrégats dont le niveau d’employa-
bilité est élevé, notamment par le dé-
veloppement des secteurs industriel 
et agricole», préconise ainsi l’ancien 
ministre du Commerce.  
«Comment un pays qui importe tout, 

peut-il être émergent, aspirer à la 
souveraineté alimentaire ? Après 
plus de 12 ans d'application du PSE, 
la conséquence de la politique éco-
nomique de Macky Sall se mesure à 
l'aune de la détresse de la jeunesse 
sénégalaise, des difficultés de la 
santé publique, du système éducatif 
national et de la détresse de la fa-
mille sénégalaise», fait savoir l'ancien 
progressiste qui indique que, dans le 
cadre de la mise en oeuvre du pro-
gramme alternatif Suxali Sénégal 
qu’il va proposer aux Sénégalais, il a 
mis un accent particulier sur le déve-
loppement des secteurs productifs, 
du secteur agricole  mais également 
sur la mise en œuvre de mesures ab-
solues pour faire du Sénégal un pays 
industrialisé en renforçant sa compé-
titivité régionale et sous-régionale et 
remettre le Sénégal en orbite. «Tout 
cela  n’est pas le cas du PSE qui  
après 12   ans d’application, le résul-
tat il est nul, un échec patent», 
clame-t-il, se désolant : «après cela,  
comment demander aux Sénégalais 
de nouvelles perspectives après avoir 
échoué aussi  lamentablement». 
Selon lui, «il faut changer de para-
digmes». 
 

Situation économique  
«reprendre notre économie  

et la remettre, à travers notre 
patriotisme économique,  

entre les mains de nos  
compatriotes… »  

Sur la hausse des prix de l’énergie, 
Malick Gakou pense qu’elle est 
«considérable et injustifiée» et que 
les conséquences de cette augmen-
tation sont sans précédent. Car, 
poursuit-il, l’augmentation des prix 
du carburant va avoir pour effets im-
médiats l’augmentation du prix de 
l’électricité et des tarifs du transport. 
«Ceci va incidemment entrainer une 
augmentation généralisée des prix. 
Une telle situation ne pourrait pas 
être supportée par nos ménages 
déjà très éprouvée par la flambée in-
cessante des prix», fait savoir 
l’homme qui milite pour «une vérita-
ble politique de relance qui estime 
qu’«il sera impossible de réduire 

structurellement les coûts et les prix. 
La fixation des prix d'autorité par le 
Président Macky Sall qui n’a pas tenu 
compte de la logique économique 
s’est soldée par un cuisant échec ». 
«Le problème, tous les maux du Sé-
négal, c'est Macky Sall. Mais la solu-
tion des problèmes du Sénégal 
s'appelle Malick Gakou», soutient le 
candidat « aux mains propres » qui 
entend, par ailleurs, apporter des ré-
ponses claires pour, dit-il, relever les 
défis liés au développement écono-
mique et sociale du pays.  
Pour ce faire, Malick Gakou de mani-
fester sa volonté «d’engager toutes 
les réformes, une fois à la magistra-
ture suprême, à même d’assujettir les 
préoccupations des Sénégalais dans 
les valeurs du progrès social, du dé-
veloppement humain et de la com-
pétitivité nationale».  Cela passe, 
souligne-t-il, par la fibre patriotique 
et nationaliste. En cela, il sera ques-
tion pour le candidat de «And Suxali 
Sénégal» de «remettre notre écono-
mie entre les mains des Sénégalais». 
Car, regrette-t-il, «tous les capitaux 
sont entre les mains des étrangers. 
Nous ne sommes pas contre les 
étrangers, mais nous sommes des Sé-
négalais et le peuple sénégalais doit 
disposer de son économie». L’oppo-
sant promet, une fois à la présidence 
de «reprendre notre économie natio-
nale et la remettre, à travers notre 
patriotisme économique, entre les 
mains de nos compatriotes qui veu-
lent créer au Sénégal les conditions 
d'une croissance inclusive au service 
de la défense exclusive des intérêts 
des Sénégalais».   
 

«Il n’y aura jamais de  
3e mandat au Sénégal. Si 

Macky Sall veut forcer, nous  
allons l’expulser du pays» 

Abordant la question liée à la polé-
mique née d’une probable troisième 
candidature de Macky Sall, Malick 
Gakou se veut catégorique. «Il n’y 
aura jamais au Sénégal de troisième 
mandat, puisque c’est le peuple qui 
est souverain. Et on ne peut pas dé-
fier le peuple. Il n’y aura non plus de 
troisième candidature et si Macky 
Sall force la porte, nous allons l’expul-
ser du pays. Il n’a aucun intérêt à 
faire le forcing», prévient ainsi l’an-
cien candidat recalé de 2019 qui, 
évoquant l’article 27 de la Constitu-
tion, souligne qu’«une telle candida-
ture est à tous points de vue 
juridiquement, moralement et politi-
quement indéfendable». «Même si 
certains esprits malveillants veulent 
faire persister des doutes, ou pour-
rait recourir, le cas échéant, à l’esprit 
de l’article et faire éclairer la loi par 
l’histoire, comme le disait Montes-
quieu dans De l’esprit des lois», ren-
seigne le chef de file de la coalition 
«And Souxali» avant d’appeler 
séance tenante Macky Sall et ses par-
tisans au respect de la parole don-

née : «gor ca wàx jà». Il leur a aussi 
demandé de «préparer la passation 
de pouvoir pour laisser les Sénéga-
lais élire leur président en 2024 car 
leur PSE est un échec patent qui ne 
fait qu’enliser les Sénégalais dans la 
souffrance». 
 

Affaire Sweet Beauty :  
«Notre position n’a pas variée, 
il s’agit d’un complot d’Etat » 

Interpellé  sur le dossier Adji Sarr-
Ousmane Sonko qui tient en haleine 
le peuple sénégalais depuis son écla-
tement en février 2021 et que le 
Doyen des juges a décidé de ren-
voyer devant les Chambres Crimi-
nelles pour jugement, Gakou veut 
rester dans la constance : «Nous 
sommes clairs et cohérents depuis le 
début de l’affaire. Et notre position 
n’a pas, jusqu’ici, variée. C’est un 
complot d’Etat contre mon jeune 
frère Ousmane Sonko. Nous pen-
sons qu’il s’agit bien d’un complot 
ourdi contre Ousmane Sonko. C’est 
pourquoi nous avons choisi, dès le 
départ, notre camp. Celui de Ous-
mane Sonko, le camp du peuple et 
celui des anti-complotistes, mais 
aussi le camp de la vérité». 
 

Insécurité routière, grève des 
transporteurs : «les mesures 

prises sont loin de régler 
 la question» 

Les mesures prises par le gouverne-
ment au lendemain du drame de Si-
kilo sont loin de régler la lancinante 
question de la sécurité routière, se 
désole Malick Gakou pour qui, le 
gouvernement du Président Macky 
Sall a réagi dans l’émotion et la pré-
cipitation. Et d’après le président du 
Grand Parti, les mesures prises à l’is-
sue du conseil interministériel sur la 
sécurité routière n’ont eu pour 
conséquences immédiates que la 
grève des transporteurs qui dure de-
puis quelques jours entrainant ainsi 
des pertes considérables pour notre 
économie nationale. «Les transpor-
teurs, dans un instinct de survie, pro-
testent contre des mesures qu’ils 
jugent inopportunes et dangereuses 
pour leur corporation», laisse penser 
Malick Gakou. Et selon ce dernier, le 
gouvernement et son ministre des 
Transports, «conscients de la justesse 
de certaines revendications, mais pi-
qués par un orgueil mal placé, pei-
nent à trouver une issue heureuse à 
cette grève qui n’a fait que trop 
durer». Ce qui, selon les propos du 
candidat déclaré à la présidence de 
la République, montre encore une 
fois «leur incapacité à prendre en 
charge correctement les préoccupa-
tions de nos concitoyens, surtout 
dans ce secteur qui a plus que jamais 
besoin de renouveler son parc auto-
mobile et de pallier l’étroitesse des 
routes qui sont les principales causes 
des nombreux accidents».

LE PRESIDENT DU GRAND PARTI APRÉS AVOIR FAIT LE TOUR DE L’ACTUALITÉ 

«Le problème de tous les maux du Sénégal, c'est Macky Sall. Mais la 
solution des problèmes du Sénégal s'appelle Malick Gakou»
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Le bureau de l’Assemblée natio-
nale a décidé, hier, à la majorité, 
de la déchéance du mandat de 
l'ancienne cheffe du gouverne-
ment du Sénégal, Aminata 
Touré dite Mimi, et de procéder 
à son remplacement. 
En fait, l'instance susmention-
née a tout simplement entériné 
la demande formulée par la for-
mation au pouvoir. Outrés par 
les sorties intempestives d'Ami-
nata Touré contre le régime, le 
président de la République, 
Macky Sall, et ses partisans, ont 
tout bonnement pris la résolu-
tion de "chasser" cette dernière 
de l'Assemblée nationale, se 
fondant sur la Constitution. 
Selon nos sources, l'Alliance 
pour la République (APR) a, en 

sa séance du 7 janvier 2023, 
saisi le président du groupe par-
lementaire de la coalition 
Benno Bokk Yakaar (BBY), Me El 
hadji Oumar Youm, pour récla-
mer la déchéance du mandat 
de député de l'ancienne prési-
dente du Conseil économique, 
social et environnemental 
(CESE), Aminata Touré.   
La demande écrite par Augus-
tin Tine pour le compte de l’APR, 
en tant que Secrétaire adminis-
tratif du parti présidentiel, a été 
transmise par Me El hadji 
Oumar Youm au président de 
l’Assemblée nationale,  confor-
mément à l’article 60 de la 
Constitution. Le bureau de l’As-
semblée nationale en a pris acte 
avant de déchoir Aminata 
Touré suite à un vote qui lui a 
été fatal. Le groupe parlemen-
taire du Parti démocratique 
(PDS) et de ses alliés a cautionné 
la déchéance de l'ancienne 
cheffe du gouvernement.   
Quid des arguments avancés 
par l'Alliance pour la République 
pour solder les comptes avec 
celle qui fut tête de liste de la co-
alition Benno Bokk Yakaar aux 
dernières élections législatives ? 
Le Président Macky Sall et ses ca-

marades estiment que Mimi 
Touré n’était plus dans une lo-
gique de défendre l’intérêt gé-
néral. Ils se sont aussi appuyés 
sur la jurisprudence Mbaye 
Ndiaye et Issa Sall. D'après nos 
sources, l’objectif est de barrer la 
route à la transhumance parle-
mentaire. "On ne peut pas vou-
loir une chose et son contraire. 
Le comportement de Mimi est 
une violation du choix électoral. 
L’Assemblée nationale inter-
prète de façon souveraine son 
règlement intérieur", indiquent 
nos interlocuteurs. 
C’est ainsi l’acte final du divorce 
entre l’ancienne Première minis-
tre Aminata Touré, par ailleurs 
élue à l’Assemblée Nationale et 
son ex famille politique de l’APR 
et au-delà de Benno Bokk Yaa-
kar. Du prévisible au vu des re-
lations exécrables entre 
l’ancienne présidente du CESE 
et l’APR et qui avaient atteint un 
point de non-retour depuis que 
Aminata Touré a quitté le 
groupe parlementaire BBY pour 
rejoindre les non-inscrits. Une pi-
lule amère à avaler pour le 
camp présidentiel qui décidé de 
régler le cas « Aminata Touré » 
avec le soutien des députés de 

Wallu par le bureau de l’Assem-
blée qui s’est réuni pour statuer 
et exclure l’ancienne tête de liste 
nationale de BBY aux législa-
tives du 31 juillet dernier. 
A l’issue des travaux, l’ex dame 
de fer de l’APR perd son mandat 
de député. Dix voix obtenues 
pour et six voix contre. Des dé-
putés de Wallu, membres du 
bureau auraient contribué à la 
chute de l’ancienne Garde des 
Sceaux ministre de la justice. 
L’acte final qui sonne le clap de 
fin de près de deux décennies 
de compagnonnage entre 
Macky Sall et son ancienne di-
rectrice de campagne 
Le remplacement d'Aminata 
Touré se fera à la prochaine 
séance plénière. En toute lo-
gique, c'est Ndèye Fatou Sou-
gou, plus connue sous le nom 
d'Aïda Sougou, de l’APR, qui 
doit prendre la place de Mimi 
Touré.  

Adama KONE 

L'ANCIENNE CHEFFE DU GOUVERNEMENT DECHUE DE SON POSTE DE DEPUTE 

Comment l'APR a scellé le sort de Mimi Touré 

Mimi Touré décidée à poursuivre son 
«combat politique» 
La réaction de l’intéressée ne fait pas faite attendre suite à 
son exclusion de la représentation nationale. «Je viens d’ap-
prendre mon exclusion de l’Assemblée nationale par le Pré-
sident Macky Sall en totale violation de la loi », a indiqué 
Mme Aminata Touré qui entend cependant « poursuivre 
(son) combat politique pour l’enracinement de la démocra-
tie sénégalaise et contre sa tentative de troisième mandat 
moralement et juridiquement inacceptable». 

«Encore une balafre 
faite à la démocratie», 

dénonce Khalifa  
Ababacar Sall  

Les réactions se sont multi-
pliées, hier, à l’annonce de la 
déchéance de Mimi Touré de 
son mandat de député. Pour le 
leader de Taxawou Sénégal,  
c’est «encore une balafre faite 
à la démocratie, une énième 
violation de la loi qui sape les 
fondements de l'équilibre des 
pouvoirs». De l’avis de Khalifa 
Ababacar Sall, il s’est agi d’«un 
coup de force du régime pour 
se constituer une majorité fic-
tive» pour faire, davantage, de 
l’Assemblée nationale une 
zone de non droit». Et de s’in-
terroger : «Qui eût cru que le 
parti APR, instruit de l'injustice 
vécue par les députés Mousta-
pha Cissé Lo et Mbaye Ndiaye 
en janvier 2009 puiserait dans 
la même fontaine de l’illégalité 
pour étancher sa soif de pou-
voir ?» L’ancien maire de 
Dakar d’ajouter : «Rien de sur-
prenant au regard de la pos-
ture anticonstitutionnelle 
adoptée par le président 
Macky Sall sur la question du 
troisième mandat qui, en 2012 
était un combat commun». 
«Toutefois, face à l’audace des 
fossoyeurs de notre démocra-
tie, la détermination de ceux 
qui incarnent la raison consti-
tue la seule réponse efficace. 
La démocratie c’est des règles 
et chaque pouvoir doit confor-
mer son action a� la Constitu-
tion et aux normes de droit 
afin de préserver le socle de la 
République », rappelle M Sall 
qui dénonce «vigoureuse-
ment cette forfaiture» avant 
d’apporter son «soutien total» 
à Mimi.

Le chef de file de du mouve-
ment Tekki, par ailleurs membre 
du groupe parlementaire Li-
berté-Démocratie de Wallu Sé-
négal est monté au créneau 
pour dénoncer l’exclusion de 
Mme Aminata Touré de l’hémi-
cycle. «Le Président de l’Assem-
blée Nationale s’est résolu à 
convoquer d’urgence le Bu-
reau, ce mardi 24 janvier 2023. 
Sans doute un coup fourré de 
BBY qui se prépare ? », a indi-
qué M Diallo. 
«Comme anticipé, le coup fourré 
de BBY au Bureau de l’AN s’est 
produit, a indiqué le parrain de 
Questekki avant renseigner, ce-
pendant, avoir voté contre la dé-
chéance de Mimi Touré de son 
poste de député qui, dit-il, est 
«une agression contre les 
femmes et la démocratie». 
 

« Une hérésie », selon 
Babacar Abba Mbaye  

D’après Babacar Abba Mbaye, le 
député membre de Yewwi 
Askan Wii, la déchéance du 
mandat de son collègue non-
inscrite Aminata Touré leur a été 
signifiée la vielle (Ndlr :Lundi) 
après avoir reçu la convocation 
du président de l’Assemblée na-
tionale. «Quand nous sommes 
arrivés au Bureau, le président 
nous a dit que l’ordre du Jour 
portait sur un seul point : la dé-
chéance du poste de député de 
Mme Aminata Touré», a déclaré 

le député avant d’ajouter : 
«Comme fond de dossier, il a 
présenté une lettre du comité 
exécutif de l’APR qui constate la 
déchéance de fait de Mme Mimi 
Touré. Et ils ont adressé un cour-
rier à la coalition Benno Bokk 
Yaakar demandant que l’As-
semblée constate cette dé-
chéance et par conséquent 
Mme Mimi Touré perd son 
poste de député». 
Pour Babacar Abba Mbaye, il 
s’agit là d’une hérésie», puisque 
le règlement intérieur de l’As-

semblée et la Constitution ne 
parlent de déchéance que 
lorsque le député est élu sous la 
bannière de son parti. «Et ici 
Mme Aminata Touré a été élue 
sous la bannière de Benno Bokk 
Yaakar qui est une coalition», a-
t-il conclu. 
 

«(…) Une indignité  
totale de la part des  

députés», selon Thierno 
Alassane Sall  

Thierno Alassane Sall, ancien mi-
nistre des infrastructures dans le 

gouvernement Abdoul Mbaye 
et non moins député non-inscrit 
n’approuve guère la dé-
chéance de Mimi Touré de son 
poste de député. «L’exclusion 
de Aminata Touré de l’Assem-
blée Nationale par un bureau 
réuni en catimini constitue un 
guet-apens dans la pire des dé-
mocratures. Exclure une per-
sonne sans même l’avoir 
entendue, est d’une indignité 
totale de la part des députés 
qui sont des géniteurs de 
droits », dénonce-t-il.

A l’instar des responsables politiques de l’opposi-
tion, le chef de file de Alliance Générationnelle 
pour les intérêts de la république (AGIR) s’est of-
fusqué de l’exclusion de Mme Aminata Touré. 
«Déchoir Aminata Touré de son mandat de dé-
puté est une décision totalement illégale», indique 
l’ancien de Rewmi. 
« Aminata Touré a été élu sous la bannière d’une 
coalition de partis politiques. En cela, elle détient 
son un mandat représentatif, c’est-à-dire élue du 
peuple, et non élue d’un parti politique comme 
veulent faire croire ses détracteurs», dit-il  non sans 
ajouter : «La Constitution du Sénégal ne donne à 
aucun parti politique le pouvoir de constater une 
démission de fait et de la faire appliquer à l'Assem-
blée nationale. C'est extraordinaire». Qualifiant 
cette décision de «totalement illégale», il ajoute : 
«Je pense que cela n'a pas surpris beaucoup de 
monde parce qu'ils ont menacé publiquement en 
disant que, de toute façon, ils ne manqueraient 
pas de prendre leurs responsabilités». Mais pour le 
leader de AGIR, «on pouvait comprendre si on la 

renvoyait de l'APR ou de ses instances, je ne sais 
pas s'ils l'ont déjà fait ou pas, c'est leur droit», a-t-il 
concédé, inscrivant la légalité de la déchéance 
visée dans le cadre des articles 60 de la Constitu-
tion et 7 du règlement intérieur de l'Assemblée na-
tionale. «Le fait déjà que le Bureau, qui est un 
organe délibérant, se réunisse pour statuer sur la 
constatation de cette démission, cela n'existe nulle 
part dans la Constitution ou dans le règlement in-
térieur. Et statuer sur l'existence d'une démission 
de fait, c'est encore une violation de la loi parce 
que le mandat impératif n'existe pas parce que 
l'Assemblée nationale ne connaît pas les partis po-
litiques». Pis, indique-t-il : «la constitution en son ar-
ticle 60 de même que le règlement intérieur de 
l’assemblée nationale ne donne à aucun parti de 
constater une démission de fait d’un député». Ce 
qui fait dire à M. Bocoum que l’exclusion de l’an-
cienne Envoyée spéciale du président de la Répu-
blique est une «violation flagrante des lois en 
vigueur».  

A.KONE

MAMADOU LAMINE DIALLO DE WALLU DÉNONCE  

«une agression contre les femmes et la démocratie» 

Thierno Bocoum du mouvement AGIR parle de «décision totalement illégale»
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La révocation du mandat de 
député de Madame Aminata 
Touré, annoncée ce mardi, a 
soulevé la problématique de 
la légalité de la procédure 
mise en oeuvre au niveau du 
Bureau de l'Assemblée natio-
nale. Le Constitutionnalisme 
Mouhamadou Ngouda 
Mboup, dans un débat avec 
le ministre de la Communica-
tion, des Télécommunications 
et de l'Economie numérique, 
Me Moussa Bocar Thiam, a 
avancé deux raisons qui dis-
qualifient la mesure. 
"Madame Mimi Touré a subi 
aujourd'hui une grave injsu-
tice, et ils ont foulé aux pieds 
le droit sénégalais. Ceci est 
acte de forfaiture sanctionné 
par l'article 112 du Code 
pénal. On lui a arraché son 
mandat, et c'est le mandat du 
peuple qui a été confisqué", a 
estimé Mouhamadou 
Ngouda Mboup, réagissant à 
la révocation du mandat de 
député de Madame Aminata 
Touré après le vote du Bu-
reau de l'Assemblée natio-
nale, avec 10 voix pour et 6 
contre. Elle serait justifiée par 
le fait que Madame Touré 
avait déposé sur la table du 

président Amadou Mame 
Diop une lettre en date du 
mercredi 27 septembre 2022 
dans laquelle elle informait de 
sa "décision d'être désormais 
député non-inscrit". Et d'avoir 
posé des "actes non équi-
voques de démission". 
A-t-elle pour autant démis-
sionné de son parti ? Ismaïla 
Madior Fall, garde des Sceaux 
ministre de la Justice, avait 
soutenu dans Jury du di-
manche : "Si Mimi Touré non-
inscrite et qu’elle décide par 
son comportement, par son 
discours et par son vote de se 
dresser contre la majorité, elle 
ne fait plus partie de la coali-
tion BBY". Me Moussa Bocar 
Thiam, ministre de la Commu-
nication, des Télécommunica-
tions et de l'Economie 
numérique, a tenu le même 
discours, hier, dans une émis-
sion de Seneweb, estimant 
que "les juristes ou ceux qui 
sont toujours dans la, peut-
être, suppitation, et même 
pas dans la cohérence, vous 
diront qu'elle n'a pas démis-
sionné parce qu'on n'a pas vu 
de lettre de démission. C'est 
un débat inutile. Aucun Séné-
galais ne l'ignore, demandez 
à un enfant à quel parti ou co-
alition appartient Mimi Touré, 
il vous dira qu'elle ne fait pas 
partie de Benno Bokk Yaa-
kaar ni de l'APR, et ça c'est la 
conséquence logique", a-t-il 
affirmé. 
 

"C'est la Constitution  
qui dit que tout mandat 

impératif est nul... 
Madame Aminata Touré 
est député de la Nation" 

L'enseignant-chercheur Mou-
hamadou Ngouda Mboup 
n'est pas du même avis. "Mon-
sieur le ministre, vous avez été 
agent judiciaire de l'Etat et 
vous êtes avocat. Vous devez 
être au fait de l'état du droit 
en termes de démission des 
députés, et nous sommes 

dans un cadre communau-
taire. Au-delà du niveau na-
tional, un cas similaire s'est 
même posé devant la CE-
DEAO", a-t-il tempéré, faisant 
allusion dans sa dernière re-
marque à "l'affaire des 9 dé-
putés togolais" renvoyés 
parce que la Cour constitu-
tionnelle du pays a conclu 
qu'ils avaient démissionné. 
Avant que la Cour de justice 
de la CEDEAO n'ordonne 
leur réintégration en plus 
d'une indemnisation de 3 mil-
lions pour chacun, considé-
rant qu'"ils n'ont pas 
démissionné parce que la dé-
mission ne se présume pas, 
c'est un acte signé et écrit par 
le concerné", a-t-il défendu. 
"J'ai l'habitude de dire qu'il ne 
faut pas s'amuser avec le 
droit. Même quand on tourne 
la tête vers Dieu, c'est pour y 
chercher du droit. Et il y a des 
choses que des hommes 
d'Etat ne devraient pas faire 
parce que ça nuit au pouvoir. 
Les actuels tenants du pou-
voir l'ont fait à leurs députés 
et tout le monde s'en était in-
digné. Il s'agit de Mbaye 
Ndiaye et de Moustapha 
Cissé Lô, à leur retour ils ont 
droit à des indemnisations. 
Pourtant, ils s'étaient rebellés", 
a souligné le membre de la 
Haute autorité de régulation 
du PASTEF, invitant Me Thiam 
à faire une autre lecture de la 
Constitution lui signifiant que 
"le mandat n'est pas impératif. 
C'est la Constitution qui dit 
que tout mandat impératif est 
nul. C'est dire que le député, 
en tant que tel, personne ne 
peut lui donner des direc-
tives". Une manière pour lui 
de dire que le député est bien 
libre de défendre une posi-
tion contraire à celle de son 
parti. 
"Même si c'est une coalition 
qui vous élit, vous ne perdez 
pas votre mandat en démis-
sionnant de votre mandat", 

rappelle-t-il invoquant ainsi la 
jurisprudence "Déthié Fall, un 
exemple pertinent, (ou en-
core) Cheikh Abdou Bara 
Dolly", qui avait démissionné 
du Parti démocratique séné-
galais. "Madame Aminata 
Touré est député de la Na-
tion. Le mandat du député 
est représentatif, il n'est pas 
impératif. Barthelemy Dias et 
Cie élus à Dakar ne représen-
tent pas seulement les Daka-
rois mais tous les Sénégalais. 

C'est pourquoi on dit que le 
mandat est libre, globale et 
en principe irrévocable", ex-
plique-t-il relevant les cas où le 
mandat du député peut être 
révoqué. "C'est lorsqu'il fait 
l'objet d'une condamnation 
devenue définitive, en cas de 
décès, de démission confor-
mément au Code électoral ou 
si le député démissionne de 
son parti". 
 

Ahmed  SOULEYMANE 
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MOUHAMADOU NGOUDA MBOUP RELEVE L'ILLEGALITE DE LA DECHEANCHE DE MIMI 

«La démission ne se présume pas...le mandat n'est pas impératif»

Mimi Touré déchue, hier, de 
son poste de députée à l’As-
semblée National, El Hadji Ma-
lick Guèye, Conseiller spécial 
du Président exulte. «Cette ex-
clusion vient à point nommé. 
Trop, c'est trop ! Aminata 
Touré qui a été élue sur les 
listes de Benno Bokk Yaakaar 

(BBY) aux dernières élections 
législatives, s'est toujours com-
portée de manière honteuse. 
Elle avait dirigé la liste natio-
nale de BBY non parce qu'elle 
savait drainer des foules, mais 
parce que tous les partisans de 
la mouvance présidentielle 
avaient reçu le mot d'ordre 
pour se ranger derrière elle. 
On ne peut alors être élue par 
cette liste et venir à l’Assem-
blée Nationale combattre le ré-
gime en place. C'est injuste, 
malhonnête, indigne et inhu-
maine», clashe le leader du 
mouvement «And Suxaali Sine 
Saloum And Ak Sénégal». L'an-
cien député d’enfoncer le clou 
: «Mimi n'avait jamais pu ga-
gner son propre bureau de 
vote. Elle est impopulaire. Ce 
poste, elle l'avait grâce à la Co-
alition BBY. A elle seule, elle ne 
peut avoir, ne serait-ce qu’un 
seul conseiller municipal. Elle 
est ingrate et elle est en train 
de payer pour cela», sou-
ligne El Hadji Malick Guèye 
Latmingué. 

Samba Cèb FALL

L'exclusion de Mimi Touré de 
l’Assemblée Nationale est diver-
sement appréciée par les parti-
sans de la mouvance 
présidentielle. Si certains en di-
sent amen, d'autres ne trouvent 
pas nécessaire de faire passer 
sous les fourches caudines l'an-
cienne Présidente du Conseil 
Économique Social et Environ-
nemental (CESE). C'est le cas de 
Modou Guèye, responsable po-
litique de l'Alliance Pour la Répu-
blique (APR) à Rufisque. «A ce 
jour, je pense qu'il est périlleux 

d'élargir le cercle des adversaires 
du Président de la République 
Macky Sall. Le contexte est lourd 
avec l'affaire Adji Raby Sarr/Ous-
mane Sonko. On n'a vraiment 
pas besoin d'en rajouter une 
couche. Il serait intéressant de 
chercher les voies et moyens de 
pacifier l'espace politique. On ne 
peut rien gagner dans l'adver-
sité», tonne Modou Guèye. 
Le promoteur immobilier de son 
état, d'ajouter : «Le Président de 
la République Macky Sall est in-
contestablement le bâtisseur du 

Sénégal moderne. Aujourd'hui, 
les chantiers pullulent dans le 
pays. Au lieu de borner notre 
ambition sur des débats stériles, 
cherchons à expliquer, vulgari-
ser son bilan si élogieux.  Ne 
nous perdons pas en vaines pa-
labres. 2024, c'est déjà là et que 
notre seul candidat, c'est le Pré-
sident Macky et personne d'au-
tre», a ajouté ce proche du 
Garde des Sceaux Ministre de la 
Justice, Pr Ismaïla Madior Fall. 
 

S. C. FALL 

Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’avis général 
de passation des marchés paru dans le journal quo-
tidien «Vox populi N°1784» du 14 Décembre 
2022 Le Centre Hospitalier Régional Heinrich 
Lübke de Diourbel dispose de crédits dans le cadre 
du budget de fonctionnement 2023 afin de financer 
les prestations de Gardiennage, et à l’intention 
d’utiliser une partie de ces ressources pour effec-
tuer des paiements au titre du marché 

N°S_CHRHLD_010/23. 

Le Centre Hospitalier Régional Heinrich Lübke de 
Diourbel sollicite des offres sous pli fermé de la 
part de candidats éligibles et répondant aux quali-
fications requises pour réaliser les services suivants 
: Gardiennage des locaux de l’hôpital, des locaux 
d’habitation et dépendances. 
La passation du Marché sera conduite par De-
mande de Renseignements et de Prix Ouverte tel 
que défini dans le Code des Marchés publics, et 
ouvert à tous les candidats éligibles.  
Les candidats intéressés peuvent obtenir des in-
formations auprès du Chef du bureau des 

Marchés du Centre Hospitalier Régional 

Heinrich Lübke de Diourbel, email : 

cpmdiourbel@gmail.com et prendre connais-
sance des documents d’Appel d’offres à 
l’adresse mentionnée ci-après Secrétariat du 

Chef des Services Administratifs et Financiers 

dudit centre tous les jours ouvrables de 8 heures 

00 à 13 heures 30 et de 14 heures 30 à 17 heures 

00 ou téléphoner au 33 971 15 35. 
Les exigences en matière de qualifications sont :  
Capacité financière : voir D.A.O 

• Capacité technique et expérience : voir DAO  

Capacité technique : voir D.A.O    
• Expérience : voir D.A.O 
• Pièces administratives : voir DAO  
Les pièces énumérées dans le dossier administratif  
doivent être des originaux ou des photocopies lé-
galisées. Les candidats intéressés peuvent obtenir 
le dossier d’appel d’offres complet  en formulant  
une demande écrite  à Monsieur Bocar Oumar 

SOW Directeur du CHR de Diourbel contre un 
paiement non remboursable de : Vingt-cinq mille 
Francs CFA (25.000 FCFA). La méthode de paie-
ment sera en espèce. Le document d’appel d’offre 
sera retiré auprès de M Abdou NDIAYE, respon-

sable du Bureau des Marchés Les offres devront 
être soumises à l’adresse ci-après : Secrétariat de 

la Direction du Centre Hospitalier Régional 

Heinrich Lübke de Diourbel, au plus tard le 16 

février 2023 à 10 Heures précises. Les offres re-
mises en retard ne seront pas acceptées. 
Les offres seront ouvertes en présence des can-
didats ou de leurs représentants à l’adresse ci-
après : à la salle de conférence du Centre 

Hospitalier Régional Heinrich Lübke de 

Diourbel, le 16 février 2023 à 10 Heures pré-

cises. Les offres doivent comprendre une garantie 
de soumission de 800 000 F CFA et demeurer va-
lide pendant une durée de Cent Dix Huit (118) 
jours à compter de la date limite de dépôt des sou-
missions. Cette garantie de soumission doit être 
délivrée par  un organisme financier agréé par le 
Ministère de l’Economie et des Finances. 
Le délai de validité des offres est de quatre-vingt-
dix (90) jours à compter de la date limite de remise 
des offres.

  CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL HEINRICH LÜBKE DE DIOURBEL 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX  : GARDIENNAGE 

DECHEANCE DU MANDAT DE DE DEPUTE DE MIMI TOURÉ  

El Hadji Malick Guèye applaudit 

MODOU GUEYE (APR, RUFISQUE) 

«A ce jour, il est périlleux d'élargir le cercle des 
adversaires du Président Macky..» 
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Enda-Graf/Sahel, le Forum Social Sé-
négalais, le GRADEC (Groupe de Re-
cherche et d’appui-conseil pour la 
Démocratie participative et la Bonne 
gouvernance), le RADI (Réseau Afri-
cain pour le Développement inté-
gré), des organisations de la société 
civile, ont tiré la sonnette d’alarme. 
Inquiétées par la situation politico-ju-
diciaire actuelle au Sénégal, elles 
«lancent un appel à l’opposition et à 
toute la classe politique pour qu’elles 
prennent la pleine mesure des 
risques qui exigent de leur part res-
ponsabilité et retenue». 
Outre ces cibles locales, elles ont ap-
pelé la CEDEAO, l’UA et la commu-
nauté internationale à «venir en aide 
au Sénégal par le déploiement ra-
pide et efficace d’un dispositif de pré-
vention et de résolution des conflits 
avant que la crise ne s’installe». Un 
appel lancé à travers un communi-
qué rendu public et  dans lequel, il 
est signalé que «le 03 mars 2021, 
notre pays le Sénégal a failli basculer 
dans  le chaos, plongé qu’il était en 
l’espace de quelques jours dans une 
rare violence dont les conséquences 
aux plans politique, social et institu-
tionnel continuent encore de peser 
lourdement sur le présent et l’avenir 
de notre vivre- ensemble». Pour rap-
pel, disent ces membres de la société 
civile, «il est important de noter que 
ces événements forts regrettables 
sont partis d’une confrontation op-
posant le pouvoir et une frange im-
portante de la jeunesse soutenant le 
principal leader de l’opposition alors 

interpellé par le tribunal dans une af-
faire de mœurs supposée  et qui s’est 
soldée par quatorze morts restés  
jusque-là non encore élucidés par la 
justice». 
 
«Les risques de confrontation 
ont largement dépassé la cote 

critique d’alerte» 
Ces derniers qui entrevoient encore 
les germes d’une violence, ont relevé 
d’autres indices qui les font craindre 
le pire. «La décision malheureuse du 
Conseil constitutionnel invalidant la 
liste des titulaires de la principale co-
alition de l’opposition, lors des élec-
tions législatives, est venue accroître 
les facteurs de risque, de tension et 
de confrontation entre  ces deux 
forces qui sont les deux pôles essen-
tiels dans une démocratie moderne», 
signale lesdites organisations. 
 «Cette situation a été, selon elles, ag-
gravée dans la dernière période par 
le musèlement, l’affaissement de la 
démocratie et des libertés, à travers  
l’interdiction des manifestations pu-
bliques de partis politiques ou de la 
société civile, des arrestations et em-
prisonnements tous azimuts de lea-
ders de l’opposition, de journalistes 
et d’activistes, sur la base de simples 
délits d’opinion ou de présomptions. 
Aussi est-il important de noter à cet 
effet, que l’ampleur et les propor-
tions prises par la confrontation 
entre l’opposition et le pouvoir au 
sein de la nouvelle Assemblée natio-
nale ainsi que l’entrée, pour la pre-
mière fois dans l’histoire du Sénégal, 

des forces de gendarmerie au sein 
de cet hémicycle, constituent assuré-
ment un indicateur probant de la 
gravité exceptionnelle de la situa-
tion. A n’en pas douter, il est clair 
que dans ces conditions, la respon-
sabilité de l’Etat pour la sauvegarde 
de la paix, de la stabilité et de la co-
hésion nationale est entière et sans 
équivoque», ont déclaré lesdites 
structures. 
  

«L’ampleur et les proportions 
prises par la confrontation 
constituent un indicateur  

probant de la gravité  
exceptionnelle de la situation» 
A en croire, Enda-Graf/Sahel, le 
Forum Social Sénégalais, le Gradec 
et le Radi, «cette situation est d’au-
tant plus préoccupante que ces évé-
nements se déroulent dans un 
contexte où les populations sont du-
rement confrontées à d’énormes dif-
ficultés face au renchérissement sans 
précédent du coût de la vie, à la crise 
de l’emploi et à la baisse drastique de 
leur pouvoir d’achats». 
«C’est pourquoi, prenant la pleine 
mesure de la gravité de la situation,  
nos organisations,  soucieuses de la 
sauvegarde de la cohésion nationale 
et de la stabilité de notre pays, 
éprises de paix et de justice sociale, 
elles «déplorent fortement la judicia-
risation des conflits et divergences 
politiques ; ce qui dans le meilleur 
des cas ne peut conduire qu’à la dé-
valorisation et à l’affaiblissement de 
la justice».  

Dans le but d’apaiser la tension, ces 
membres de la société civile sénéga-
laise, ont lancé «un appel pressant 
au président de la République pour 
qu’il prenne d’urgence les mesures 
les plus appropriées permettant 
d’apaiser la situation». Un appel qui 
interpelle aussi «les chefs religieux, 
les leaders d’opinions, les acteurs po-
litiques et de la société civile, à se 
lever et à agir, sans délai, pour le res-
pect des libertés garanties par la 
Constitution ainsi que les valeurs et 
principes démocratiques qui, seuls,  
peuvent garantir une paix et une sta-
bilité durable». 
 

 «Les chefs religieux, les  
leaders d’opinions, etc. appelés 
à se lever et à agir, sans délai» 

Les membres de la société civile qui 
ont dans leur viseur les organisations 
sous-régionales, «demandent ins-
tamment à la Cedeao, à l’UA, à l’or-
ganisation des nations unies et à la 
communauté internationale de venir 
en aide au Sénégal par le déploie-
ment rapide et efficace d’un disposi-
tif de prévention et de résolution des 
conflits avant que la crise ne s’ins-
talle. Car, les risques de confronta-
tion irrémédiables entre le pouvoir et 
l’opposition à la suite des derniers 
développements judiciaires interve-
nus dans l’affaire ‘Sweet Beauté’ 
avec le renvoi devant la Chambre cri-
minelle du principal leader de l’oppo-
sition ont largement dépassé la cote 
critique d’alerte». 

Oumar CORREA

CLIMAT POLITIQUE TRÈS TENDU AU SÉNÉGAL 

Des membres de la Société civile demandent aux instances 
africaines à œuvrer à la désescalade 

La cinquième édition des 
Rencontres du marché des ti-
tres publics (REMTP) de 
l'Union économique et mo-
nétaire ouest-africaine 
(UEMOA) s’est ouverte, ce 
mardi 24 janvier à Dakar, 
avec pour thème principal 
«Diversité des investisseurs et 
l'efficience du marché des ti-
tres publics». 
Selon Badanam Patoki, prési-
dent de l'Autorité des mar-
chés financiers de l'UEMOA 
(AMF-UMOA), le thème a été 
bien choisi. «Nous assistons à 
une envolée de l'inflation et 
donc des marchés internatio-
naux sur lesquels certains de 
nos pays pouvaient aller se fi-
nancer pour couvrir leur dé-
ficit. Ces marchés-là ne 
peuvent pas répondre, s'ils 
ne répondent pas, ça ne veut 
pas dire qu'il n'y a pas de be-
soins», a-t-il expliqué. 
Donc pour lui, il faut travailler 
pour que notre marché local 
puisse, véritablement, répon-
dre aux besoins de nos sec-

teurs et de nos populations 
en général. «Il faut travailler 
en réalité à diversifier la base 
des investisseurs. Au-
jourd'hui, ce que nous 
constatons, c’est que dans la 
majorité des cas, les banques 
souscrivent aux titres publics 
et ces mêmes banques-là 
sont astreintes à respecter la 
réglementation bancaire, 
surtout sur les dispositifs pru-
dentiels. Donc, du coup, elles 
ne pourront pas indéfini-

ment souscrire à des quanti-
tés sans limites des titres dont 
il faut travailler pour qu'il y ait 
d'autres relais, notamment, 
les personnes physiques. Les 
compagnies d'assurance 
voient dans quelle mesure 
on peut contribuer plus dans 
les souscriptions», souligne le 
président AMF-UMOA. 
Il faut également travailler, a-
t-il-dit, sur la diversification 
des produits financiers. 
«Nous n'allons pas nous arrê-

ter aux obligations classiques 
que nous avons aujourd'hui. 
Donc, il faut avoir d'autres 
pour nous. Au niveau du 
conseil régional ou de l'Auto-
rité des marchés financiers, 
nous avons aujourd'hui des 
entreprises d'avoir des titres 
et des obligations vertes. 
Nous avons des titres de fi-
nance islamique, donc nous 
allons poursuivre la réflexion 
pour avoir une panoplie de 
produits financiers et à partir 
de là, attirer les différents in-
vestisseurs qui sont portés 
sur certains segments». 
Selon Patoki, les réflexions 
doivent se poursuivre pour 
lever les contraintes qui font 
que les compagnies d’assu-
rance, importante source 
d’épargne de l’UEMOA, ne 
peuvent investir directement 
sur les marchés. Ceci sera im-
portant pour donner de la 
profondeur à ce marché, 
«outil clé pour aider les Etats 
à financer leurs déficits», in-
siste-t-il. 

Les Rencontres du marché 
des titres publics 2023 se dé-
roulent sur trois jours, 
jusqu'au 26 janvier au Pull-
man Teranga Dakar. L’édi-
tion de cette année a réuni 
plus de 200 participants no-
tamment des assureurs, ges-
tionnaires de fonds, 
banquiers, responsables de 
Trésors publics nationaux, 
autorités économiques et ré-
gulateurs pour discuter des 
défis et des opportunités du 
marché régional de la dette 
souveraine. Ce sera égale-
ment l’occasion de lancer les 
activités du marché des titres 
publics pour l’année 2023, 
présenter les perspectives 
économiques des Etats pour 
2023 et leur stratégie de fi-
nancement, et de présenter 
le calendrier des émissions 
de titres publics et les pers-
pectives 2023 du marché ré-
gional des titres publics. 
 

Rama WADE 

BADANAM PATOKI, PRESIDENT DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS DE L'UEMOA (AMF-UMOA) 

«Il faut travailler à ce que notre marché local, puisse répondre aux besoins de nos secteurs»
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Les voyageurs peuvent pousser 
un ouf de soulagement après la 
levée du mot d’ordre de grève 
qu’avaient lancé les acteurs du 
secteur des transports. Alors 
que la rumeur enflait sur la fin 
de cette grève, Gora Khouma, 
l’a confirmé, hier en soulignant 
que l'Union des Transporteurs 
Routiers du Sénégal (UTRS) a 
pris cette décision suite à une 
rencontre tenue avec le ministre 
des Transports terrestres, Man-
sour Faye, lundi dernier.  
«On s'est rencontrés pour discu-

ter sur les 22 mesures prises. 
L'Etat a fait des concessions, 
mais il reste des points de diver-
gence. Par exemple en ce qui 
concerne la dimension des 
porte-bagages. Pour les voitures 
sept places, c'est 50 cm, les mi-
nicars 70 cm  et les bus, c'est 90 
cm, alors qu'on nous avait pro-
posé 1m10. C'est un point 
qu'on a retenu», a-t-il confié. 
Les deux parties, selon lui, se 
sont entendues sur plusieurs  
points, mais l'État est resté in-
transigeant sur les horaires de 

circulation. «On a discuté, mais 
il maintient toujours sa position. 
Cependant, après négociation 
on est tombé sur un allége-
ment. Maintenant, au lieu de 23 
h à 5 h du matin, c'est 00 h à 5h. 
Il faut obligatoirement que le 
transport en commun s'arrête. 
Nous, on voulait travailler 
24h/24, mais le ministre a dit 
non», a annoncé le Secrétaire 
général dudit syndicat.  
Pour la convention collective, les 
contrats de travail, le versement 
à l'IPRES (Institut de prévoyance 

retraite au Sénégal), le ministre 
va saisir son collègue en charge 
du Travail et le patronat pour 
que les routiers puissent travail-
ler en sécurité», a déclaré Gora 
Khouma, le secrétaire général 
de l'Union des Routiers du Séné-
gal. des propos qu’il a tenus 
suite à la rencontre qu'ils ont eu 
avec le Khalife général des mou-
rides, Serigne Mountakha 
Mbacké, en prélude du Magal 
de Porokhane. 
 

Antacheikhou KONE

FIN DE LA GREVE DES TRANSPORTEURS ROUTIERS 

Gora Khouma étale sa satisfaction après une rencontre avec le Khalife des mourides 

Distant, à vol d'oiseau, de 717,14 
km de Dakar, le Cap-Vert a été le 
théâtre d’un traitement décrié 
qui a été réservé, hier soir, à 
deux Sénégalaises rapatriées 
manu militari sur Dakar, dès leur 
arrivée à l'aéroport de Praia. 
Celles-ci ont la malchance 
d’avoir été refoulées alors 
qu’elles venaient fraichement de 
fouler le sol cap-verdien. Une rai-
son pour Y. E. et M. Sané, les 
deux victimes sénégalaises de ce 
mauvais accueil, de monter au 
créneau pour dénoncer ce 
qu’elles qualifient de «racisme».  
M. Sané, l’une des refoulée, 
jointe par téléphone, a retracé le 
film de leur expulsion. «Ma cou-
sine et moi, nous étions rendues 
au Cap-Vert. Parmi tous les pas-
sagers, nous étions les seuls pas-
sagers que les autorités 
aéroportuaires capverdiennes 
ont retenu avant de procéder à 
notre expulsion», se désole la 
dame. Disant qu’elles ont été 
maltraités et discriminées, elle a 
raconté le piètre accueil dont 
elles ont eu droit. «Quand elles 
nous ont prises de côté après 
avoir vu nos cartes d'identité et 
passeports du Sénégal, elles ont 
commencé à nous interroger. 
Elles ont expliqué que c’est 
parce qu’on n’avait pas assez 
d’argent par devers nous, pour 
rentrer dans leur pays, qu’elles 
n’entendaient pas nous laisser 
passer. Nous, nous avions com-
pris que tout cela était, en fait, 
une excuse. Parce que ça n’avait 
pas de sens. Et cela ne tenait pas 
la route», argue-t-elle.  
«Nous étions supposées séjour-
ner au Cap-Vert jusqu'au mer-
credi matin. On avait plus de 
200 000 francs Cfa, toutes les 
deux. Nous leur avons signalé ça 
et leur avons ensuite dit que 
nous disposons de notre carte 
bancaire. Nous leur avons 
même proposé de leur montrer 
nos comptes bancaires pour 
qu’ils puissent vérifier si nous 
avons oui ou non assez d’argent 
pour le séjour. Mais, l’agent, une 
dame, qui était au contrôle a re-

fusé catégoriquement. Il n’a pas 
voulu communiquer avec nous, 
du tout. Elle ne parlait ni anglais 
ni français. Elle ne parlait que le 
portugais et n’a rien voulu en-
tendre. Elle n’a rien cherché à 
comprendre. Elle s’est juste 
contentée de nous conduire de 
l’autre côté de l'aéroport où ses 
collègues et lui ont imprimé les 
documents avant de nous rapa-
trier», s’indigne M. Sané. 
Poursuivant, elle soutient que sa 
cousine avec qui elle effectuait 
ce voyage avait été trainée de 
force. «Avant de nous isoler, 
l’agent chargée de faire les 
contrôle a appelé un ses col-
lègues policiers. Celui-ci est venu 
et a saisi ma cousine par le bras. 
Il lui a mal parlé et l’a violentée. 
On s’est senties mal, agressées. 
Ils nous ont manqué de respect. 
Et ne nous ont pas donné de rai-
sons valables pour nous expul-
ser», regrette-t-elle, en jurant de 
ne plus jamais remettre les pieds 
dans ce pays, tant que demeure 
cette politique de deux poids 
deux mesures, de part et d’autre, 
entre les citoyens des deux pays. 
Ces exigences faites aux étran-
gers et même les citoyens Séné-
galais, un confrère sénégalais, 
en séjour au Cap-Vert, pour 
quelques jours, les a confirmées. 
A l’en croire, il lui a fallu remplir 
un certain nombre de condi-
tions pour pouvoir entrer dans 
le pays. «On m’avait réclamé une 
réservation d’hôtel confirmée, 
1000 euros (657 198 F Cfa) en 
poche, pour un séjour de 10 
jours à raison de 100 euros (65 
720 F Cfa) par jour, un carnet de 
vaccination fièvre jaune, 31 
euros (20 370 F Cfa) pour pou-
voir passer à la police frontière».  
Le traitement subi par ces der-
nières pourrait être assimilé à 
une écran de fumée par rapport 
aux problèmes des Sénégalais 
qui vivent dans ce pays insulaire. 
Pour preuve, des plaintes de cer-
tains de nos concitoyens vivants 
dans ce pays font état de beau-
coup de difficultés pour sortir de 
cet aéroport. A cela s’ajoute l’ob-

tention de papiers, pour être en 
règle, qui demeure un véritable 
casse-tête.  
«Nous avons beaucoup de diffi-
cultés pour avoir des papiers 
comme un permis de résidence. 
Ces jeunes Sénégalaises ne sont 
que l’arbre qui cache la forêt. Un 
jour des Capverdiens vivant au 
Sénégal qui étaient témoins du 
mauvais traitement de nos com-
patriotes au Cap-Vert ont dû 
hausser le ton. Ils dénonçaient 
de vive voix une différence to-
tale de traitements dans nos 
pays respectifs. Il avait reconnu 
qu’eux ne subissaient aucune 
tracasserie au Sénégal. Et que la 
présentation d’une carte d’iden-
tité suffit pour se rendre à Dakar. 
Ce pour dire que les Sénégalais 
devaient bénéficier des mêmes 
traitement au cap vert», a pesté 
C. Diop, un jeune Sénégalais qui 
réside dans ce pays depuis des 
années.  
A l’en croire, «le président Macky 
Sall est au courant de ce calvaire 
que ses concitoyens vivent ici. 
Ses prédécesseurs en étaient in-
formés, également. Nous leur 
avons dévoilé tous nos soucis. Je 
peux vous dire que le ministre 
des Affaires étrangères et des Sé-
négalais de l’extérieur, Me Aïssa-
tou Tall Sall est la dernière 
autorité sénégalaise à être infor-
mée de cette situation. Le pro-
blème est que l’argument 
avancé par les autorités Cap-Ver-
diennes pour légitimer ces tra-
casseries, est trop loin de la 
réalité. Elles tentent d’expliquer 
ces mesures par la nécessité de 
prévenir du danger vu la confi-
guration du pays. Or, cela est 
faux. Ce qui nous chagrine est 
que le citoyen Cap-Verdien cir-
cule librement entre le Sénégal 
et son pays, alors que nous, Sé-
négalais, sommes confrontés à 
d’énormes difficultés pour entrer 
dans leur pays. Le pire est que 
les autorités capverdiennes ont 
engagé quelques-uns de nos 
compatriotes, des citoyens séné-
galais dans les services qui s’oc-
cupent des certificats de 

résidence, document essentiel 
pour pouvoir entrer au Cap-
Vert, mais ceux-ci ne nous facili-
tent pas la tâche», s’indigne-t-il. 
Selon M. Diop, réclamation leur 
est faite, à l’aéroport, de la pré-
sentation, d’au moins 1000 
euros cash, des permis de res-
ponsabilité ou un document de 
réservation de l’hôtel. Des pa-
piers qui sont difficiles à avoir. 
«En son temps, Moustapha Cissé 
Lo qui assurait la présidence du 
parlement de la CEDEAO avait 
été informé de la situation. Il en 
était ébahi. Lui-même en a parlé 

à l’Assemblée nationale pour le 
déplorer. Le président Bissau-
guinéen, Umaro Sissoco Em-
baló, qui était venu ici, avant 
qu’il ne soit président de la CE-
DEAO avait été informé, par ses 
concitoyens du mauvais traite-
ment dont ils faisaient l’objet. 
Cela l’avait poussé à hausser le 
ton devant les autorités capver-
diennes pour exiger que ses 
concitoyens aient les mêmes li-
bertés au Cap-Vert que le sont 
les Cap-Verdiens en Guinée Bis-
sau», confie-C. Diop. 

Khary DIENE 

DEUX CONCITOYENNES RAPATREES DE PRAIA APRES LEUR ATTERRISSAGE A L'AEROPORT 

Des Sénégalais crient au racisme et dénoncent le traitement dont ils font l’objet

LANCEMENT DES ACTIVITÉS DE LA PHASE 2 PROMOVILLES 

4 milliards pour embellir la capitale du Ndoucoumane 
Les travaux de la seconde phase de PROMOVILLES ont été lancés 
hier, à Kaffrine en présence du maire de la commune, du ministre 
du développement communautaire, de la solidarité nationale, de 
l’équité sociale et territoriale et de la directrice dudit programme. 
En effet, ce programme PROMOVILLES de Kaffrine, qui entre dans 
le cadre du projet Xeyu Ndaw Ni, va concerner 6,67 km de voirie 
urbaine assainie et éclairée repartis sur 8 tronçons, desservant 12 
quartiers et impactant la mobilité de 55 000 habitants pour un 
montant de plus de 4 milliards de FCfa. 
Dans sa déclaration, Samba Niobéne Kâ de rappeler l’importance 
d’un tel programme qui, selon lui, «concrétise la vision du chef de 
l’état Macky Sall à travers la modernisation des villes, mais aussi ré-
tablit l’équité territoriale dans la distribution des infrastructures rou-
tières et sociales modernes et à traduire sa vision d’un Sénégal de 
tous et d’un Sénégal pour tous. Il va changer le visage de Kaffrine 
une fois réalisé, en plus du projet spécial de pavage en cours de 
réalisation par les 250 jeunes recrutés dans le cadre du pro-
gramme Xëyu Ndaw Ni». Le ministre Samba Ndiobène Kâ, dans 
la même lancée, précise qu’«en plus de ces infrastructures rou-
tières, PROMOVILLES va réaliser des infrastructures socio-écono-
miques de base à fort impact social telles qu’une maison de la 
femme, un poste de santé et une cas-foyer des jeunes. Ces travaux 
pour un coût estimatif de 3,8 milliard vont, à terme, améliorer vos 
conditions de déplacement et de vie, comme le veut le président 
de la République». 
Pour sa part, le maire de Kaffrine d'ajouter que «cette infrastructure 
va renforcer sa vision pour Kaffrine, car le programme se propose 
d’impulser une dynamique de croissance économique endogène 
intégrée et soutenue pour soulever le niveau d’accès aux services 
sociaux de bases dont la ville de Kaffrine bénéficie déjà». 
«Ainsi sur le plan social et économique, le présent programme  va 
aider la commune à réduire les inégalités en matière d’accès aux 
infrastructures routières et d’assainissement. Mais également de 
permettre l’amélioration de la fourniture des infrastructures d’as-
sainissement et d’éclairage public. Il va réduire le sous-emploi chez 
les jeunes dans le cadre du recrutement», a déclaré Abdoulaye 
Sow, le maire de Kaffrine et par ailleurs ministre de l’Urbanisme, 
du Logement et de l’Hygiène publique. 

Tening THIARÉ
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Le verdict est tombé ! La Mau-
ritanie sera l’adversaire du Sé-
négal en quart de finale de la 
7e édition du CHAN (Cham-
pionnat d’Afrique des na-
tions), vendredi prochain 
(19h), à Annaba. Ce sera un 
autre derby pour les Maurita-
niens, qui avaient remporté un 
premier face aux «Aigles» du 
Mali (1-0), hier, à Oran, en 
match comptant pour la 3e 
journée du groupe D de la 
compétition. 
Dans ce choc, les deux voisins 
de l’Afrique de l’Ouest, qui se 
disputaient l’unique ticket du 
groupe qualificatif au 2e tour. 
Et ce sont finalement les 
«Mourabitounes» qui ont em-
poché le billet pour défier les 
«Lions» en quart. L’unique but 
de la partie a été inscrit par 
Mamadou Sy (1-0, 53e), qui 
permet à son pays (4 points 
+1) de prendre la tête du 
groupe. 
 
Les Lions, rois d’Annaba ? 
C’est la première grosse sur-
prise du CHAN 2022 que l’Al-
gérie abrite, depuis le 13 
janvier dernier. Puisque le 
Mali, finaliste de la précédente 
édition était cité parmi les favo-
ris à la succession du Maroc. 
Mais voilà qu’après match fou 
face à l’Angola (3-3), il quitte 
prématurément le tournoi. 

Alors qu’un nul avec des buts 
suffisait pour poursuivre 
l’aventure. 
Lors de sa première sortie, la 
Mauritanie avait partagé les 
points (0-0) avec l’Angola qui, 
lui aussi, est éliminé.  
Cet exploit, le coach Amir 
Abdou, ex-sélectionneur des 
Comores, doit le confirmer de-
vant des Sénégalais décidés à 
«aller le plus loin possible dans 
la compétition». «Notre pre-
mier objectif était de sortir de 
ce groupe relevé. Maintenant 
que nous sommes en quarts 
de finale, l’objectif sera forcé-
ment de viser les demi-finales», 
a prévu son homologue séné-
galais, Pape Bouna Thiaw.  
Certes, c’est loin d’être un fac-
teur déterminant, le Sénégal a, 
quand même, ce léger avan-
tage d’avoir disputé ses trois 
premiers matches sur la pe-
louse du stade d’Annaba 
contre la Cote d’Ivoire (1-0), 
l’Ouganda (0-1) et la RD 
Congo (3-0). «On est content 
d’être en quart en terminant 
premiers parce qu’on voulait 
rester dans cette ville (An-
naba) qui nous apporte bon-
heur. Ce public nous soutient, 
remercie le technicien», 
confirme M. Thiaw. 
Signalons que la dernière 
équipe qualifiée pour les 
quarts est le Niger. Après l’ex-

ploit de la Mauritanie face au 
Mali (1-0), les Nigériens ont 
également créé la surprise en 
s’offrant le Cameroun (1-0). 
Avec ce succès, les Mena du 
Niger (1er, 4 points +1) confis-
quent le billet pour les quarts 
contre les «Black Stars» du 
Ghana, samedi prochain. Tan-
dis que les Camerounais (2e, 3 
points -1) rentrent à la maison 
(1-0). De même que le Congo 
(3e, 1 point). 
 

Le Cameroun éliminé  
par le Niger 

Les Lions Indomptables, qui 
n’avaient besoin que d’un 
point pour conserver la pre-
mière place du groupe, ont 
été punis suite à un coup-franc 
tiré en force par Badamassi au 
premier poteau, avec la com-
plicité involontaire de Thomas 

Bawak, qui déviait le ballon de 
l’épaule (1-0, 69e). 
La première affiche de ces 
quarts opposera l’Algérie (1er 
groupe A) à la Cote d’Ivoire 
(2e groupe B), ce vendredi 
(16h), au stade Nelson Man-
dela d’Alger. Sachant que les 
Maghrébins, seule sélection à 
réussir un carton plein (9 
points +3), sont déterminés à 
faire de cette seconde partici-
pation un tournoi historique. 
Pour sa première à ce niveau 
du CHAN, Madagascar ren-
contre un autre outsider. Les 
Malgaches ont terminé pre-
miers du Groupe C, devant le 
Ghana et le Soudan. Un derby 
d’Afrique de l’Est est très at-
tendu dans la Zone COSAFA 
face au Mozambique le sa-
medi prochain (16h).

FOOT : AFFICHES DU 2E TOUR DU CHAN «ALGERIE 2022» 

Le Sénégal hérite de la Mauritanie en quart de finale 
Le derby Sénégal-Mauritanie sera l’une des attractions 
des quarts de finale du CHAN 2022. En battant le Mali 
(1-0), hier, à Oran, en dernier match du groupe D, la 
Mauritanie tombe sur le Sénégal, solide leader du 
groupe B de la compétition.

Par Youssouph BADJI

BAYERN MUNICH 

Bonne nouvelle pour Mané 
Dans moins d’un mois, le Paris SG 
recevra le Bayern Munich en hui-
tièmes de finale aller de la Ligue 
des champions. Chaque détail de 
l’équipe bavaroise est donc ana-
lysé au millimètre. Et alors que 
Sadio Mané semblait forfait pour 
la rencontre tant attendue au 
Parc des Princes, le 14 février pro-
chain, ce dernier a repris la course, 
hier matin, à l’entraînement avec 
les Munichois. 
Dans une vidéo postée sur les ré-
seaux sociaux, on peut voir l’inter-
national sénégalais courir sur le 
terrain d’entraînement du club al-
lemand. La légende du compte 
officiel du Bayern a ajouté : «Ravi 
de te revoir courir Sadio !».  
 

MARSEILLE 

Dieng attendu à Lorient 
L'Olympique de Marseille et Lo-
rient ont trouvé un accord pour le 
transfert de l'attaquant des Merlus 
Terem Moffi contre un chèque de 
18 millions d'euros (bonus com-
pris) et le buteur phocéen Bamba 
Dieng en échange. Et selon les in-
formations de la radio RMC, l'inter-
national sénégalais a trouvé un 
accord avec le FCL ! 
Malgré un intérêt d'Everton, le 
Marseillais se retrouve, désormais, 
attendu à Lorient pour passer sa 
visite médicale. Dans le même 
temps, l'OM se montre particuliè-
rement confiant sur le dossier 
Moffi et attend la réponse défini-
tive du Nigérian, également 
convoité par l'OGC Nice sur ce 
mercato d'hiver. 
 

STADE RENNAIS 

Gomis force son départ 
Titulaire dans les cages du Stade 
Rennais les deux dernières sai-
sons, Alfred Gomis a compléte-
ment disparu des radars. Alors 
que Steve Mandanda l’a, au-
jourd’hui, remplacé en tant que 
titulaire, le portier sénégalais 
n’est même plus son rempla-
çant. Puisque Do�an Alemdar 
est maintenant le gardien nu-
méro 2. Une situation que 
Gomis, interrogé par la Gazzetta 
dello Sport, dit avoir du mal à 
comprendre. 
«La situation ne s’explique pas. 
Le club a pris cette décision et 
en tant que joueur, je la subis. 
Je ne joue pas les victimes, mais 
j’avoue que je ne m’attendais 
pas à passer de tout à rien. Pour 
le club, je ne fais plus partie du 
projet. Je m’entraîne tous les 
jours avec mes coéquipiers, 
mais je sais d’avance que le jour 
du match, je ne pourrai pas être 
appelé. Le fait est qu’on ne me 
donne même pas la possibilité de 
changer la situation. Avec mon 
agent (Giacomo Branchini, ndlr), 
nous sommes donc en train de 
chercher une solution, a-t-il expli-
qué. La Serie A ? C’est un beau 
championnat que je suis toujours 
de près, et que je trouve fascinant, 
compétitif. Un retour ne doit pas 
être exclu».

Sur  le  fil…

«Certaines personnes ont douté 
de nous mais cela n’a fait que 
nous motiver. Cela nous a 
même donné envie de gagner 
plus. Ce sont les joueurs qui ont 
cru en eux et en leur capacité à 
gagner. Je suis très dur avec eux 
mais maintenant nous avons 
réussi à nous qualifier pour les 
quarts de finale. 
C’est un plaisir absolu d’écrire 
cette nouvelle page de l’histoire 
de la Mauritanie. Le résultat de 
ce match est le résultat de notre 
travail acharné. Il est difficile de 
rester au sommet, mais nous es-
saierons de maintenir le même 
élan pour le reste du tournoi. 
C’est un résultat positif pour 

nous. 
Nous sommes avides de vic-
toires et de jeux réussis. Notre 
prochain match contre le Séné-
gal sera un match difficile mais 
nous avons toujours cru en 
nous. Nos joueurs donnent le 
meilleur d’eux-mêmes et ont 
montré qu’ils voulaient bien 
performer au mieux de leurs 
capacités».

AMIR ABDOU, COACH DE LA MARITANIE 
«Notre prochain match contre le Sénégal sera difficile» 

FOOT : DEMI-FINALES TOURNOI UFOA/A 

Les Lionnes face au défi de la Guinée-Bissau 
Le Sénégal connait son adversaire en demi-finale du Tournoi 
UFOA/A féminin, qui se déroule actuellement au Cap-Vert. Il 
s’agit de la Guinée Bissau, vendredi prochain (16h GMT), au 
Stade Marcelo Leitao. Déjà qualifiées pour le deuxième tour, 
avant même de rencontrer l’équipe de la Sierra Leone, ce mer-
credi, les Sénégalais sont assurées de terminer en tête du 
groupe B de la compétition. Puisqu’elles avaient aligné deux 
succès de rang contre la Guinée (4-0) et la Gambie (4-1). 
Dans la poule A, le Cap-Vert poursuit sa marche victorieuse. 
Après avoir étrillé la Guinée-Bissau (4-0), les hôtesses de la 
compétition ont remis ça face à la Mauritanie (6-0). Ce qui 
en fait le leader de cette poule. 

Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’avis général de 
passation des marchés paru dans le journal quotidien 
«Vox populi» N° 1784 du mercredi 14 Décembre 2022. 
Le Centre Hospitalier Régional Heinrich Lübke de 
Diourbel dispose de crédits dans le cadre du budget 
2023 afin de financer les prestations de nettoiement, 
et à l’intention d’utiliser une partie de ses ressources 
pour effectuer des paiements au titre du marché  

N° S_CHRHLD_011/2023. 

Le Centre Hospitalier Régional Heinrich Lübke de 
Diourbel sollicite des offres sous pli fermé de la part 
des candidats éligibles et répondant aux qualifications 
requises pour réaliser les services suivants : Nettoiement 
des locaux et de la maison des stagiaires de l’hôpital. 
La passation du Marché sera conduite par Demande de 
Renseignements et de Prix ouverte  tel que définie dans 
le Code des Marchés publics, et ouvert à tous les can-
didats éligibles.  
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informa-
tions auprès  du Chef du bureau des Marchés du 

Centre Hospitalier Régional Heinrich Lübke de 

Diourbel, email : cpmdiourbel@gmail.com  et pren-
dre connaissance des documents d’Appel d’offres à 
l’adresse mentionnée ci-après Secrétariat du Chef des 

Services Administratifs et Financiers dudit centre 

tous les jours ouvrables de 8 heures 00 à 13 heures 

30 et de 14 heures 30 à 17 heures ou téléphoner au 

33 971 15 35 

Les exigences en matière de qualifications sont : Capa-
cité financière : (Voir Dossier d’Appel d’Offres).Capa-
cité technique et expérience : 
Le candidat doit prouver, documentation à l’appui, qu’il 
satisfait aux exigences d’expérience ci-après : 
Personnel clé : Le Candidat devra fournir un effectif 
de cinquante (50) techniciens de surface, dont un  
superviseur. 

Equipements essentiels :  
(Voir Dossier d’Appel d’Offres). 
Expérience : (Voir Dossier d’Appel d’Offres). 
• Pièces administratives : (CF : dossier ) 
Les pièces énumérées dans le dossier administratif  
doivent être des originaux ou des photocopies léga-
lisées Les candidats intéressés peuvent obtenir le 
dossier d’appel d’offres complet  en formulant  une 
demande écrite à Monsieur Bocar Oumar SOW,  

Directeur du CHR de Diourbel contre un paiement 
non remboursable de : Vingt cinq mille Francs CFA 
(25.000 FCFA). La méthode de paiement sera en es-
pèces. Le document d’appel d’offres sera retiré au-
près de M. Abdou NDIAYE chef du bureau des 

marchés.Les offres devront être soumises à 
l’adresse ci-après : Secrétariat de la Direction du 

Centre Hospitalier Régional Heinrich Lübke de 

Diourbel, au plus tard le 16 février 2023 à 10 

Heures précises. Les offres remises en retard ne se-
ront pas acceptées. 
Les offres seront ouvertes en présence des candidats 
ou de leurs représentants à l’adresse ci-  après : à la 

salle de conférence du Centre Hospitalier Régio-

nal Heinrich Lübke de Diourbel le 16 février 

2023 à 10 Heures précises. 

Les offres doivent comprendre une garantie de sou-
mission de 800 000 F CFA et demeurer valide pen-
dant une durée de Cent Dix Huit (118) jours à 
compter de la date limite de dépôt des soumissions. 
Cette garantie de soumission doit être délivrée par  
un organisme financier agréé par le Ministère de 
l’Economie et des Finances. 
Le délai de validité des offres est de quatre-vingt-
dix (90) jours à compter de la date limite de remise 
des offres.

  CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL HEINRICH LÜBKE DE DIOURBEL 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX  : NETTOIEMENT 

Vendredi 27 janvier 2023 
16h : Algérie-Cote d’Ivoire 
19h : Sénégal-Mauritanie 
Samedi 28 janvier 2023 

16h : Madagascar-Mozambique 
19h : Niger-Ghana 

PROGRAMME DES QUARTS
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