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JAMRA LANCE UNE PREMIERE RIPOSTE A L'AUTEUR DE "MACKY SALL FACE A L'HISTOIRE"

«Cheikh Yérim Seck  
a réussi à se batir  

une triste réputation 
d'un ‘Lucky Lucke  

de la plume»
ENVOYÉ EN JUGEMENT DEVANT LA CHAMBRE CRIMINELLE

Sonko fait le  
procès du Doyen 
des juges et des 

magistrats

SANS CESSE CITEE PAR LE PRESIDENT DE PASTEF, ELLE BRISE ENFIN LE SILENCE

l «Cet homme, Omar Maham Diallo, est un politicien» 
l «Nous le considérons, désormais, comme un adversaire politique qui a 
exécuté une commande politique. Qu’il assume toutes les conséquences 
de sa responsabilité par rapport à tout ce qui pourrait se passer»

Son long et caustique réquisitoire contre Maham Diallo

Me Dior  
Diagne  

houspille  
Sonko

«Aujourd’hui, notre adversaire ce n’est plus Macky Sall, c’est des magistrats»

 «Non seulement il est 
dangereux pour ce pays, 

mais c’est un malade»  

LA REPLIQUE SALEE DE ME EL HADJI DIOUF A SONKO

 CANDIDATURE DU PS A LA PRESIDENTIELLE

Wilane 
contraint 

à une 
volte-face
l Disqualification de la 3e candidature de Macky : «Si c’est 
à refaire, je l’aurai refait…»  
l «…Je suis en communication politique. Tout ce que je 
fais pour promouvoir mon parti et le maintenir dans 
l’actualité, je le ferai» 

«Le débat ne se pose pas pour le moment» 

l «Outre le fait de mentir sciemment à mon sujet, je constate 
son comportement pathologique à martyriser les femmes» 
l «Cette passion obsessionnelle envers moi devrait l’amener à 
accepter de se faire traiter sur le plan psychique» 
l «En ne portant pas plainte contre moi, n’administre-t-il pas la 
meilleure preuve à la face du monde que je ne suis pour rien 
dans ses virées salaces au salon Sweet beauté»

Elle dit «(son) mépris pour ce lâche qui n’honore pas son statut 
d’époux, de père de famille, ou même de leader politique»

GREVE DES TRANSPORTEURS ROUTIERS 

Alassane Ndoye & Cie déclinent 
l’invitation du ministre des  

Transports terrestres
l «Nous irons répondre, le jour où nous aurons la certitude que 
c’est pour des négociations», précise Alassane Ndiaye, SG du 
SNTTRS l «On ne peut pas travailler dans les conditions fixées 
par l’Etat du Sénégal, à nos risques et périls» 
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Mega Meeting 
La banlieue ndakaroise se 
prépare à renouer avec l’am-
biance de campagnes élec-
torales, dimanche prochain. 
Le parti PASTEF, dans le 
cadre de ses activités a choisi 
la commune de Keur Massar 
pour y dérouler son «Ne-
meeko Tour». Dans leur vo-
lonté de mettre les petits 
plats dans les grands, Ous-
mane Sonko et ses cama-
rades compte nty tenir une 
«grande mobilisation pour le 
méga-meeting de di-
manche, à Keur Massar». 
 

Et l’appel de Sonko 
Comme lors de sa première 
convocation au Tribunal de 
Dakar, Ousmane Sonko a 
tenté de remobiliser les 
troupes. Dans un appel 
lancé hier, au surlendemain 
de la sortie de l’ordonnance 

de renvoi du Doyen de juges 
le renvoyant devant la 
Chambre criminelle, il a 
tendu la main «à tous les Sé-
négalais. Ce que j’avais dit 
en 2021, je le réitère. J'ai tou-
jours invoqué mon droit légi-
time constitutionnel, à la 
résistance, moi Ousmane 
Sonko. Et jusqu’à la fin de 
ma vie, je résisterai. Nous 
n’accepterons jamais l’injus-
tice. Et personne ne peut 
m'empêcher, s’il plaît à Dieu 
d'être candidat en 2024. Je 
ne vois pas le juge qui va me 

condamner à 5 ans d’empri-
sonnement dans ce dossier. 
Que chacun assume sa res-
ponsabilité parce que les 
gens sont dans leur bulle. Ils 
font leurs conciliabules. Ils 
manipulent des textes. Ils 
font dire ce qu’ils veulent à la 
loi. Et ils pensent que ça va 
continuer à se passer dans 
ce pays. Trop c’est trop ! Il 
faut arrêter !», a-t-il dit.  
 

…A la résistance  
Mais ce n’est pas tout. Le lea-
der des Patriotes a aussi 
pesté contre les arrestations 
tous azimuts. «Tous les gens 
qu’ils ont jeté en prison, c'est 
des pères de familles comme 
eux, des fils. Ce sont ces frus-
trations accumulées qui peu-
vent conduire ce pays à des 
situations qu’on ne souhaite 
pas. L’injustice est le nid de 
tous les comportements 
agressifs dans un pays où la 
justice est le dernier rempart 
de la stabilité sociale. Tout ça 
c'est pour faire oublier le rap-
port de la Cour des comptes 
; la hausse des prix et cette 
série tragique d'accidents 
qui engagent la responsabi-
lité directe de l'Etat», a indi-
qué Sonko.  
 

Eboulement mortel 
A Kédougou, les populations 
ont été attristées hier par le 
décès de 3 jeunes femmes, 
dans un éboulement sur-
venu dans un des sites clan-
destins d’orpaillage de 
Saensoutou, localité située 
dans la commune de Missira 
Sirimana dans l’arrondisse-
ment de Sabodala. Dans cet 

accident qui a eu lieu aux 
environs de 15 heures, sont 
mortes L. Cissokho (14 ans), 
D. Diallo (28 ans) et de F. Cis-
sokho (18 ans), renseignent 
nos confrères de Seneweb. 
Selon eux, les 3 victimes 
étaient parties comme à l’ac-
coutumée à la recherche de 
pupitres d’or afin subvenir 
aux besoins de leur famille. 
Malheureusement pour 
elles, la galerie où elles 
avaient l’habitude de préle-
ver  le sable s’est affaissée sur 
elles en les ensevelissant. 
Malgré l’intervention rapide 
des orpailleurs qui étaient 
sur les lieux qui sont parve-
nus à les sortir des décom-
bres, elles étaient déjà 
mortes asphyxiées. Leurs 
décès seront confirmés par 
l’infirmière chef de poste de 
Missira Siriman dépêchée sur 
les lieux. 
 

Journaliste décédé 
La presse vient d’enregistrer 
la perte d’un de ses mem-
bres. Il s’agit de Bocar Sall, le 
journaliste de la radio Tew-
dou FM de Diaobé qui est 
décédé à la suite d'un acci-
dent survenu à l'entrée de 
Vélingara (Kolda). Notre dé-
funt confrère a rencontré 
une charrette à hauteur du 
village de Saré Mamadou 
Sadio le mercredi 18 janvier. 
Évacué à Kolda pour des 
soins, il a rendu l'âme, des 
suites de ses blessures, dans 
la nuit du 18 au 19 janvier à 
l'hôpital régional. 
La rédaction de Vox Populi 
présente ses condoléances à 
la famille éplorée.
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Ils devaient rencontrer leur ministre de tutelle, Mansour 
Faye pour des pourparlers, mais les syndicalistes ont brillé 
par leur absence. Cette rencontre qui était prévue hier ne 
s'est finalement pas tenue. Alassane Ndiaye, Secrétaire gé-
néral du Syndicat nationale des travailleurs du transport 
routier du Sénégal (SNTTRS) informe qu’il a été mis au par-
fum par un de ses collègues syndicalistes du transport. 
«Gora Khouma m’a appelé pour me dire que le ministre, 
Mansour Faye, l’a appelé. Nous allons déférer à sa convo-
cation, mais ce n’est pas pour aujourd’hui. Nous irons ré-
pondre à son invitation, le jour où nous aurons la 
certitude que c’est pour des négociations», a-t-il affirmé. 
En ce qui concerne l’évaluation de cette grève illimitée qui 
est à son deuxième jour, il évoque son caractère préma-
turé de tout bilan ou appréciation. «Nous avons privilégié 
le dialogue. C’est une grève illimitée. Alors, c’est très tôt 
pour faire des évaluations. Mais, nous sommes plus que 
déterminés. Et nos revendications restent les 22 mesures. 
Nous sommes prêts pour des négociations. Alors là nous 
verrons. S’il faut faire des concessions, nous le ferons sa-
voir. Car, on ne peut pas travailler dans les conditions 
fixées par l’Etat du Sénégal, à nos risques et périls. Le car-
burant coûte cher. Les transporteurs sont à bout de souf-
fle», a déclaré Alassane Ndoye au cours d’une rencontre 
que le SNTTRS a organisé hier à Dakar. 

Antacheikhou KONE

GRÈVE DES TRANSPORTEURS ROUTIERS  

Alassane Ndoye et compagnie déclinent  
l’invitation du ministre des Transports terrestres 

La peine que risque 
Sonko peut aller  

jusqu’à 10 ans, selon  
Me Aboubacry Barro 

«Personne ne pourra me 
condamner à 5 ans de prison», 
a déclaré l’opposant Ousmane 
Sonko, suite à son renvoi devant 
la Chambre criminelle, dans l’af-
faire l’opposant à l’ex-masseuse, 
Adji Sarr, pour viols et menaces 
de mort. Avocat au Barreau de 
Dakar, Me Aboubacry Barro, in-
terrogé par emedia.sn sur la 
question, signale que « seule la 
juridiction de jugement juge en 
fonction des éléments qu’elle a 
à son appréciation ». La robe 
noire a aussi rappelé que la 
peine peut aller jusqu’à 10 ans 
ou même la perpétuité. 
« Toute personne présumée 
avoir commis un viol est ren-
voyée devant la Chambre crimi-
nelle pour y être jugée 
conformément à la loi. Mainte-
nant, les droits de la défense 
sont sacrés. Le fait qu’un pré-
venu dise à l’attention du public 
et des journalistes qu’il est inno-
cent, cela entre dans le cadre de 
l’exercice des droits de la dé-
fense qui sont reconnus par la 
Constitution et par le Code de 
procédure pénale. Aucun pré-
venu ne dira qu’il est coupable. 
Il va toujours dire qu’il est inno-
cent. Le juge d’instruction est un 
enquêteur, c’est pourquoi on 
l’appelle magistrat instructeur. 
Les rôles sont définis et préfixés. 
Le Procureur est chargé des 
poursuites. Il est l’avocat de la so-
ciété. Il ne juge pas, il poursuit. 
S’il est convaincu de ce qu’il n’y 
a pas d’indices contre une per-
sonne, il peut classer l’affaire 
sans suite. Mais s’il estime, 
comme c’est le cas en l’espèce, 
qu’il y a assez d’éléments à 
charge, c’est à partir de ce mo-
ment qu’il renvoie. Il appartien-
dra uniquement, seulement et 
exclusivement à cette dite juri-
diction de se prononcer sur la 
culpabilité ou l’innocence de la 
personne poursuivie. Ce qui im-
porte le plus en matière juri-
dique, c’est la loi, ici incarnée par 
le Code pénal, les juridictions de 
jugement, les avocats et les 
juges. Les avocats vont plaider, 
le Procureur va requérir à 
charge ou à décharge. Il appar-
tiendra à la Chambre criminelle 
de se prononcer sur la culpabi-
lité ou l’innocence. La peine 
peut aller jusqu’à 10 ans, peut-
être la perpétuité s’il y a des cir-
constances aggravantes, un viol 
commis avec des actes de bar-
barie. Si une personne est 
convaincue de son innocence, 
elle a le droit de dire qu’elle ne 
peut pas être condamnée, 
mais il ne faut pas oublier que 
c’est la juridiction de jugement 
qui, seule, juge en fonction 
des éléments qu’elle a à son 
appréciation ». 

(emedia) 

La Coalition pour la préparation aux épidé-
mies (CEPI) a annoncé ce jeudi un investis-
sement jusqu'à 50 millions de dollars (plus 
de 303 milliards FCfa) sur 10 ans pour aider 
l'Institut Pasteur de Dakar à étendre la capa-
cité de l'Afrique à produire des vaccins à 
grande échelle. Selon le PDG de la CPI, Ri-
chard Hatchett, l'accord - qui réservera éga-
lement la capacité de produire des vaccins 
spécifiquement pour les pays du Sud lors de 
futures épidémies - aidera l'Afrique à pren-
dre en charge sa propre sécurité sanitaire. 
Les fonds comprendront initialement 
jusqu'à 15 millions de dollars (un peu plus 
de 9 milliards FCfa) sur trois ans. L'objectif 
visé est de soutenir le développement des 
installations de fabrication de l'institut pour 
les vaccinations de routine et en cas d'épi-
démie. "L'installation garantira que les épi-
démies régionales ne sont pas négligées en 
déployant les dernières technologies pour 
les plus grands besoins", a déclaré Amadou 
Alpha Sall, PDG de l'Institut Pasteur de 
Dakar. 
Au début de la pandémie de COVID-19, 
l'Afrique, comme d'autres régions plus pau-

vres, s'est retrouvée sans approvisionne-
ment adéquat en vaccins, soulignant la né-
cessité de développer sa propre production. 
Cependant, au moment où les vaccins sont 
devenus plus largement disponibles, l'adop-
tion sur le continent a été lente, car beaucoup 
avaient moins peur du virus et la désinforma-
tion sur les vaccins s'était propagée. 
"Je pense que le système que nous avions en 
2020 a produit le seul résultat qu'il pouvait 
produire", a déclaré Hatchett, faisant réfé-
rence à la distribution inégale des vaccins 
COVID au détriment d'une grande partie du 
monde en développement."Et si nous vou-
lons changer les résultats à l'avenir, nous de-
vons changer le système. Et l'un des 
changements les plus importants... est de sou-
tenir les efforts en Afrique et ailleurs pour ac-
croître leur autosuffisance en vaccins." 
La CEPI est une initiative mondiale dont le 
siège est en Norvège. Elle crée un réseau de 
fabricants de vaccins dans les pays en déve-
loppement pour aider à renforcer les capa-
cités et les réserves pour les futures 
épidémies et pandémies. 

Ahmed SOULEYMANE

RENFORCEMENT DE LA CAPACITE VACCINALE DE L'AFRIQUE 

L'Institut Pasteur recevra jusqu'à plus de  
300 milliards d'investissement
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Ousmane Sonko n'a pas du 
tout été tendre avec le 
Doyen des juges d’instruc-
tion qui avait en charge le 
dossier de la plainte d’Adji 
Sarr contre lui pour viol et 
menaces de mort. Et de l'avis 
du maire de Ziguinchor, le 
juge Omar Maham Diallo 
vient s'ajouter à la liste des 
comploteurs qu’il dit avoir 
dressée sur cette affaire.  
«Dès l'éclatement de cette af-
faire, Mme Dior Diagne 
épouse de Antoine Félix 
Diome ministre de l’Intérieur 
de Macky Sall avait fait fuiter 
un sms dans lequel elle défi-
nissait le plan qui était le leur 
en disant que dans ce dos-

sier, il ne faut surtout pas l'ar-
rêter ou l’emprisonner, le 
pays et les Sénégalais d’ici et 
de l’étranger vont manifes-
ter. Le pays sera enfermé 
dans un cycle. Il ne faut sur-
tout pas l'arrêter. Il faut l'in-
culper, le convoquer pour 
que les juges lui posent des 
questions. Qu’on pro-
gramme le procès et qu’on 
lui arrache un aveu ne serait-
ce que d’une relation 
sexuelle. Ce qui va le discré-
diter définitivement aux 
yeux des Sénégalais», a dé-
claré, hier Ousmane Sonko 
qui évoque la thèse du com-
plot ourdi contre lui. 
A l’en croire, «on est exacte-

ment dans le déroulement 
de ce schéma qui n’a rien à 
voir avec un dossier judi-
ciaire. Nous avions très tôt 
cité les acteurs du complot : 
M. Mamour Diallo, vous avez 
tous entendu des audios qui 
incriminent, des témoi-
gnages et tout ça est entre 
les mains de M. Maham 
Diallo que je ne considère 
pas comme un juge d’ins-
truction. J’avais cité l’avocat 
Me Gaby So. Quand je disais 
tout ça, en février 2021, il n’y 
avait pas encore tous ces élé-
ments de preuves et par la 
grâce de Dieu, chemin fai-
sant, des  éléments de 
preuves sont sortis. Jour 
après jour, semaine après se-
maine, des éléments acca-
blants, incontestables pour 
venir étayer le complot et dé-
signer les responsables».  
 

«J’ai compris que ce 
monsieur était venu en 

mission commandée, 
qu’il faisait semblant de 
suivre un dossier, mais 

que son ordonnance 
était déjà prise» 

Le chef de file des ‘’Pasté-
fiens’’  a signalé le rôle joué 

par chaque personne citée 
dans cette affaire. «J’avais 
cité M. Serigne Bassirou 
Guèye, procureur de la Ré-
publique comme étant un 
éminent acteur du complot. 
Et l’histoire l’a prouvé, parce 
que le rapport interne de la 
gendarmerie a prouvé qu’il a 
traficoté le PV (Procès-verbal 
d’enquête) pour pouvoir me 
charger et y enlever des élé-
ments à décharge. Je vou-
drais que les Sénégalais 
ajoutent à cette liste, à partir 
d’aujourd’hui M. Omar 
Maham Diallo, cet homme 
n’est pas un magistrat , pas 
un juge et c’est un danger 
pour le pays». 
Dans une volonté de faire 
un flashback sur l'arrivée du 
juge d’instruction  sur ce 
dossier et les manœuvres, il 
a regardé dans le rétrovi-
seur. «D’abord, comment a-
t- il a été choisi ? Sur des 
bases de parents, régiona-
listes, par Macky Sall. Et ce 
n’est pas nouveau dans la 
manière de conduire les 
choses pour venir faire le 
sale boulot qu’il a fait. En-
suite, pourquoi a-t- il a été 
choisi ? parce que, dès l'écla-

tement de ce dossier, rien ne 
disait que M. Omar  Maham 
Diallo  héritera de ce dossier. 
Il était un juge à Ziguinchor», 
précise-t-il.  
Macky Sall, poursuit-il, «après 
avoir cherché pendant huit 
mois l’homme qu’il fallait 
pour faire la sale besogne est  
allé le dénicher à Ziguinchor. 
C’est parce qu’il ne s’y atten-
dait pas qu’il avait publié sur 
sa page Facebook un texte à 
charge contre ma personne 
qui a été écrit par un militant 
de l’APR qui vit en France qui 
passe tout son temps à dire 
du mal de moi et qui se 
trouve être son beau-frère et 
un juge astreint à un certain 
nombre d’obligations, parti-
culièrement, dans un dossier 
en cours en justice».  
 

 «Ils ont commencé, à 
mettre des barrières 

électriques autour du 
tribunal pour préparer 

un procès» 
«Ce juge-là s'est permis de 
publier sur sa page Face-
book, un texte à charge qui 
me condamnait et qui m’en-
voyait directement en pri-
son. Pensez-vous qu’il soit 
normal huit mois plus tard 
qu’on aille chercher ce 
même juge pour lui confier 
ce dossier ? Et c’est pourquoi 
on ne pouvait rien attendre 
d’autre d’Omar  Maham 
Diallo. Le jour où je suis 
entré dans son bureau, pour 
la première fois, j’ai vu que le 
bureau était totalement hu-
midifié d’eau bénie ou mau-
dite, en tout cas de ‘’saafara’’ 
(talisman). Et quand je me 
suis mis devant lui, le juge 
est allé se faire mettre des 
sparadraps, à la main parce 
qu’on lui avait dit qu’il ne 
faut pas serrer la main à 
Sonko».  
Chose qu’il a tenté d’éclair-
cir. «Je n'étais pas venu pour 
lui serrer la main d’ailleurs. 
J’ai compris que ce monsieur 
était venu en mission com-
mandée, qu’il faisait sem-
blant de suivre un dossier, 
mais que son ordonnance 
était déjà prise depuis très 
longtemps. Et peut-être 
même écrite, ailleurs, et je l’ai 
dit immédiatement à mes 
avocats que c’est une masca-
rade. Il a pris son ordon-
nance pour continuer un 
projet que Macky Sall, son 
ministre de la Justice, et celui 
de l'Intérieur, sont en train 
d’appliquer depuis février 
2021».

OUSMANE SONKO CHARGE OMAR MAHAM DIALLO, LE DOYEN DES JUGES 

«L’attitude de ce juge est déplorable et n'honore pas la magistrature»
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«Notre parti politique Pastef, l’opposi-
tion de manière générale souffrent 
beaucoup du comportement des ma-
gistrats de ce pays. Aujourd’hui, notre 
adversaire ce n’est plus Macky Sall, c’est 
des magistrats pas tous. Mais les statis-
tiques montrent que tous les magistrats 
auxquels nous avons eu affaire jusqu’à 
présent ont exécuté des ordres qui sont 
dans la persécution», a affirmé Ous-
mane Sonko, hier. 
Comme pour faire le procès de certains 
acteurs de la justice, il a peint un ta-
bleau peu reluisant de l’environnement 
carcéral et des chefs d’accusations 
contre ses partisans. Des lieux de déten-
tion où il dit s’être rendu pour visiter des 
détenus politiques. 
«Avant-hier et hier, j'étais au Camp 
pénal, au Pavillon spécial et à Rebeuss 
pour voir tous nos détenus politiques, 
mais ce qui se passe dans ce pays est in-
nommable. Vous prenez Jean, vous 
l’envoyez en prison pendant 7 mois. Vous 
ne les entendez pas dans le fond. Vous ne 
leur posez aucune question. Vous char-
gez un dossier à l'enquête. Maintenant, 
ce que l’on demande aux gens, c’est 
pourquoi êtes- vous de Pastef ? Pourquoi 
vous êtes allé en Casamance ? ou vous 
êtes de quelle ethnie ?». 
Un comportement que Sonko dénonce 
fortement en l’assimilant à une  stigma-
tisation qui ne dit pas son nom. «C’est 
comme si c’était un crime d’aller en Ca-
samance. Macky Sall sait que, politique-
ment, nous sommes beaucoup plus 
puissants dans ce pays. C’est la justice 

qu’il instrumentalise pour s’attaquer à 
nous», dit-il. 
En outre, il a parlé de ses difficultés à 
quitter le pays, alors que d'autres béné-
ficient des largesses du pouvoir. «Ce 
juge a refus la demande de nos avocats, 
pour que les avocats qui sont impliqués 
dans ce dossier soit entendus. Mais, un 
avocat c’est un citoyen Sénégalais. On 
nous parle d'immunité. Mais moi, en 
tant que député - l'immunité d’un dé-
puté n’est pas moins forte que celle 
d’un avocat - c’est en 72h qu’ils se sont 
débrouillés pour lever mon immunité, 
c’est unique dans l’histoire mondiale. 
Pourquoi un avocat qui complote avec 
des preuves évidentes, ne soit pas en-
tendu ? Pourquoi cette histoire de cor-
poratisme ? Le corps judiciaire, de 
manière générale, est-il mieux protégé 
que tous les autres corps ? Est-ce qu’un 
député qui a été élu par le peuple a une 
immunité moins honorable et moins 
protégé qu’un avocat ? Nos avocats ont 
demandé à ce que Me So et Me Dior 
Diagne soient entendus, parce que 
leurs noms ont été cités avec des élé-
ments de preuve», a-t-il précisé. 
Selon lui, le juge a refusé une requête 
qui était la dernière de ses avocats : c’est 
que le réquisitoire du juge leur soit 
transmis. Une demande sanctionnée 
d’un niet du juge. Lequel, dit-il, s’est em-
pressé de prendre une ordonnance de 
renvoi et de leur envoyer par mail. 
M. Sonko pointe du doigt la justice qui, 
à ses yeux, est manipulée. «Cette justice, 
depuis que je suis en politique a été ins-

trumentalisée pour me persécuter. Au-
jourd’hui, je suis le seul maire qui, 10 
mois après avoir été élu, est empêché 
de voyager pour aller travailler pour sa 
commune. Même pour aller en Casa-
mance, je ne peux pas passer par la 
route. Parce que je n’ai pas le droit de 
passer par la Gambie pour venir à 
Dakar. Il y a 20 jours mes avocats 
avaient déposé une requête parce que 
je devais me rendre en Guinée Conakry, 
Burkina, Mali, Côte d’Ivoire, dans le 
cadre de mes activités politiques. 
Jusqu’à ce jour, même pas une réponse. 
Ce qui est grave parce que l’administra-
tion doit répondre au moins au cour-
rier», souligne Ousmane Sonko.

OUSMANE SONKO ACCABLE LA JUSTICE 

«Aujourd’hui, notre adversaire ce n’est plus Macky Sall, c’est des magistrats»

Par Khary DIENE
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Le médecin gynécologue, les  
collègues de travail de la mas-
seuse et accusatrice, Adji Sarr, 
entre autres, constituent pour 
Ousmane Sonko des éléments 
à décharge. Il les a listés durant 
son face à face avec la presse et 
a déversé sa colère sur l’ancien 
procureur Serigne Bassirou 
Guèye et les avocats cités dans 
le complot. 
«Dr Gaye (Alfousseyni Gaye, le 
médecin gynécologue) a fait un 
témoignage devant le juge 
d’instruction pour dire qu’il n’a 
vu rien qui puisse faire penser à 
l’existence d’un viol. Et cerise sur 
le gâteau, il a enfoncé les com-
ploteurs en disant que c’est Me 
So qui l’a appelé pour lui dire 
d’aller prendre la plaignante 
parce qu’elle était en danger de 
mort. Et que c’est Me So et Ma-
mour Diallo qui l’ont appelé ins-
tamment, le lendemain pour 
exiger le rapport médical. Ils ont 
envoyé une personne avec un 
sac plein d’argent pour essayer 
de le corrompre dans le sens de 
l'établissement d’un rapport 
de complaisance», renseigne 
Ousmane Sonko. 
Il insiste sur le fait  que désor-
mais les preuves ne peuvent 
plus disculper un accusé. 
«Comment ce juge d’instruc-
tion a passé sous silence un 
certificat médical que tout le 
Sénégal a vu, établi par ce 
même Dr Gaye qui, au-
jourd’hui, est menacé de mort 
et persécuté. Je crois qu’il faut 
que tous les Sénégalais sa-
chent qu’ils sont désormais en 
danger». 
 

«Ce n’est plus la peine 
d’amener des preuves  

devant la justice,  
parce que ça ne sert à  

absolument rien» 
Pour le leader du parti Pastef, 
une nouvelle jurisprudence 
vient de voir le jour, avec son 
dossier. «Aujourd’hui, ce n’est 
plus la peine d’amener des 
preuves devant la justice, parce 
que ça ne sert à absolument 
rien. Dès que la commande po-
litique tombe, toute preuve que 
vous amènerez sera écartée et 
votre accusateur n’aura pas be-
soin d’amener des preuves. Dès 
lors que Macky Sall dit que ma 
volonté c’est que vous fassiez 
ceci. Comment est-ce qu’un 
juge d’instruction peut passer 
sous silence des témoignages 
des personnes qui travaillaient 
dans cet institut et qui sont tous 
des témoignages à décharge ? 
Il n’y a pas un seul témoignage 
contre nous. Les témoignages 
du capitaine Touré, lui qui est à 

la base du PV qui a servi à sa sai-
sine, même si ce PV a été com-
promis par Serigne B. Gueye, ne 
serait-ce que pour ces deux rai-
sons ce dossier n’aurait jamais 
dû atterrir là où il est. C’est-à-
dire, le PV qui a servi au juge 
d’instruction est un faux», 
argue-t-il.  
Inculpé des faits de viol et de 
menaces de mort, Sonko pour-
suit sa plaidoirie faite avant 
l’heure. «Vous ne pouvez pas 
instruire sur la base d’un faux et 
la deuxième chose, le juge qui a 
hérité du dossier est disqualifié 
parce qu’il est partisan. Il avait 
déjà pris position sans connaître 
du dossier. Comment est-ce 
qu’un juge d’instruction peut 
faire l’omerta sur les  éléments 
importants qui ont été versés 
par M. Mc Niass où la plai-
gnante dit, elle-même, qu’il n’y 
a jamais eu de viol ou de rap-
port sexuel ? Que, malgré tout, 
on lui a dit débrouilles-toi pour 
nous chercher du sperme. Et ce 
juge d’instruction qui convoque 
la plaignante sur la base des au-
dios, les lui fait écouter… nous 
avons tout le dossier dans ma 
machine, la plaignante lui 
confirme que c’est elle qui a dit 
ça mais qu’elle s’amusait…». 
 
«Il faut que les magistrats 
comprennent qu’ils n’ont 
pas un blanc-seing pour 
faire ce qu’ils veulent» 

Mieux, indique-t-il, «un juge 
d’instruction qui a des réquisi-
tions téléphoniques qui mon-
trent les appels qu’il y a eu entre 
les différents protagonistes du 
complot avant, pendant et 
après l'événement aux heures 
mêmes concernées. Entre Ma-
mour Diallo, Me Gaby So, Sidy 
Ahmet Mbaye, la plaignante, 
comment est-ce qu’un juge 
peut avoir tous ces éléments et 
renvoyer ce dossier en procès ? 
Il n’a même pas instruit. Quand 
vous lirez l'audition de Mamour 
Diallo, c’est ridicule. Vous 
convoquez une personne qui a 
été citée dans un dossier avec 
des audios, des réquisitions télé-
phoniques, vous laissez la per-
sonne dire ce qu’elle veut. ‘’Non 
! Je n’ai rien à dire, mais s’il y a 
une plainte contre moi, là je 
viens répondre. Mes avocats 
m’ont dit de ne pas répondre’’. 
Vous la faites signer et elle part. 
Ça, c'est de l'instruction ?» s’in-
terroge Ousmane Sonko qui dé-
nonce également l’absence de 
«questions de relance sur les dif-
férents éléments qui chargennt 
cette personne par rapport à 
son implication au complot». 
Pis, Sonko dit ne pas compren-

dre «comment est-ce qu’un juge 
peut mettre à l'écart le rapport 
interne de la gendarmerie. Elle 
est un corps d'élite et c’est la 
gendarmerie  qui a fait l'en-
quête préalable, l'enquête préli-
minaire. Quand le problème 
s’est posé et qu’il y a eu le cas ca-
pitaine Touré , le général Tine, 
en bon soldat, a dit : ‘’La gendar-
merie par essence ce qui le ca-
ractérise, c’est l’honneur. Et 
cette affaire risque d'éclabous-
ser l’honneur de la gendarme-
rie, Nous allons mettre en 
place une commission d'en-
quête qui va édifier sur la res-
ponsabilité des uns et des 
autres, et particulièrement le 
capitaine Touré qui avait 
conduit l'enquête’’», a-t-il rap-
pelé, en annonçant sa volonté 
ferme de rendre public ledit 
rapport. «Ce rapport sera pu-

blié très bientôt, rassurez-vous. 
Il nous a été demandé par-
tout, depuis quelques temps, 
beaucoup d'organismes inter-
nationaux nous ont demandé 
les éléments du dossier. Et, 
mes avocats sont en train de 
leur transmettre tous les élé-
ments. Mais, le peuple Séné-
galais aura tous ces éléments, 
parce que nous avons l'inté-
gralité du dossier. Ce rapport 
je l’ai, moi-même, main-à-main 
remis à Oumar  Maham 
Diallo», ajoute-t-il.  
«Ce juge a voulu passer sous 
silence tous les éléments à dé-
charge dans ce dossier alors 
qu’il n’y a pas un seul élément 
à charge. On n’a jamais vu un 
dossier de ce genre dans l’his-
toire du monde judiciaire. Un 
dossier qui se présente 
comme ça et qu’un juge d’ins-

truction ose renvoyer. Il n’a 
pas osé suivre la procédure. 
C’est par mail qu’il a envoyé, 
aux avocats, pour leur dire 
que je renvoie… C’est extrême-
ment grave», s’indigne M. 
Sonko. 
Autant de faits qui ont poussé 
Sonko à tirer à boulets rouges 
sur le Doyen des Juges. «Cet 
homme, Omar Maham Diallo, 
est un politicien. Tous les gens 
qui sont avec moi et moi-
même le considérons, désor-
mais, comme étant un 
adversaire politique qui a exé-
cuté une commande poli-
tique. Et il faudra qu’il assume 
toutes les conséquences de sa 
responsabilité par rapport à 
tout ce qui pourrait se passer. 
Qu’ils comprennent qu’ils ren-
dront compte tôt ou tard 
parce qu’il faut que les magis-
trats de ce pays comprennent 
qu’il n’ont pas un blanc-seing 
pour faire ce qu’ils veulent. Il 
faut qu’ils appliquent la loi et 
exclusivement la loi», rappelle 
Ousmane Sonko. 

Khary DIENE

PLAIDOIRIE DE SONKO AVANT L’HEURE 

«Que Oumar Maham Diallo assume toutes ses responsabilités, 
par rapport, à tout ce qui pourrait se passer» 

e Messager d’Allah (bénédiction et salut soient 
sur lui) a dit : 
«Veillez à dire vrai car cela conduit à la piété, 
qui, à son tour, conduit au paradis. L’on ne 
cesse de dire vrai, de privilégier un langage de 
vérité, jusqu’à ce qu’Allah nous prenne pour 
véridique. Veillez à éviter le mensonge car il 
fait basculer dans la débauche et, celle-ci 
conduit à l’enfer. En effet, à force de s’habituer 
au mensonge, on finira par être pris par Allah 
pour un menteur invétéré ». 
Ousmane SONKO n’a cessé de me citer 
comme faisant partie d’un « complot » dont il 
ferait l’objet dans l’accusation de viol de la part 
de Adji SARR. 
Je tiens à lui dire publiquement : 
Qu’il sait de science certaine que je ne connais 
aucun des protagonistes qu’il cite dans ces ac-
cusations de viol. 
Ousmane SONKO sait bien que je ne l’ai ja-
mais vu ni connu, encore moins Adji SARR, 
Ndèye Khady NDIAYE, Sidy Ahmed MBAYE, le 
Capitaine TOURE, le Docteur GAYE, bref tous 
ceux qu’il cite en boucle dans cette affaire. 
Ousmane SONKO sait également que j’ai saisi 
Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre afin que 
toute la lumière soit faite sur ce SMS qu’il bran-
dit à tout va, sachant pertinemment que je 
n’en suis pas l’auteure, pour que tout confrère 
fautif l’ayant partagé soit poursuivi sur le plan 
disciplinaire. 
Ousmane Sonko sait même que jamais, des ré-
quisitions téléphoniques qu’il évoque, n’ont si-
gnalé un appel téléphonique venant de, ou 
allant vers, moi ; 
Outre le fait mentir sciemment à mon sujet, je 
constate son comportement pathologique à 
martyriser les femmes. 
Rien que cette passion obsessionnelle envers 
moi devrait l’amener à accepter de se faire trai-
ter sur le plan psychique. 
Parce que,dit-il, je suis l’épouse de Monsieur 
Antoine Félix DIOME ? 
Et alors ? 

Est-ce suffisant pour s’acharner sur ma per-
sonne comme il le fait, et se réfugier de ma-
nière aussi lâche et éhontée derrière un 
prétendu complot que j’aurais orchestré? 
Et si vraiment j’ai comploté contre sa minable 
personne, pourquoi ne m’a-t-il pas incluse 
dans sa plainte déposée contre les prétendus 
comploteurs ? 
En ne portant pas plainte contre moi, n’admi-
nistre-t-il pas la meilleure preuve à la face du 
monde que je ne suis pour rien dans ses virées 
salaces au salon Sweet beauty la nuit durant 
la période de couvre-feu et de COVID ou à 
l’heure de l’appel du muezzin selon ses pul-
sions? 
Quelle serait selon Ousmane Sonko, la preuve 
de mon implication dans le fameux « complot 
» ? 
Un SMS dont il sait très bien, lui mais aussi ses 
avocats, que je n’en suis pas l’auteure ? 
Et je le mets au défi de sortir la capture d’écran 
du message, pour qu’on en finisse une bonne 
fois pour toutes avec ses délires me concer-
nant; 
Qu’il me dise aussi en passant, comment ce fa-
meux SMS, tel un GPS, l’a conduit au salon 
Sweet Beauty ; 
Après deux années de silence, malgré les in-
vectives, les insanités et les mensonges, il faut 
que Ousmane SONKO se le tienne pour dit et 
définitivement : 
Aujourd’hui, demain ou dans 14 mois, il fera 
toujours face à cette femme digne et détermi-
née que je suis, qui s’est battue toute sa vie 
pour exister par elle-même, qui n’a pas besoin 
d’être l’épouse de ou l’amie de, pour se salir les 
mains dans de quelconques basses besognes, 
encore moins contre un type de son acabit ; 
Ses accusations mensongères ne resteront pas 
impunies en dépit de mon mépris pour ce 
lâche qui n’honore pas son statut d’époux, de 
père de famille, ou même de leader politique. 

Maitre Dior DIAGNE, 
Avocate au barreau de Dakar

«MAITRE DIOR DIAGNE REPOND A OUSMANE SONKO» 

Je n’éprouve que de la pitié pour un père de famille 
et époux comme Ousmane Sonko
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A la sortie de Ousmane 
Sonko, suite à son inculpa-
tion et son renvoi devant les 
Chambres criminelles dans le 
dossier Sweet Beauté, la ré-
plique du président du Parti 
des Travailleurs et du Peuple 
(PTP) ne s’est point fait atten-
dre. Me El Haj Diouf, qui s’ex-
primait en homme politique, 
par ailleurs avocat de la mas-
seuse Adji Sarr n’a pas fait de 
cadeau, comme à ses habi-
tudes, à Ousmane Sonko 
qu’il considère comme le 
«plus grand manipulateur 
des temps modernes».  
 

«Tout acte rebelle  
et insurrectionnel sera 

réprimé», prévient  
Me El Haj Diouf 

«Adji Sarr ne se prononcera 
pas aujourd’hui. C’est faux. 
C’est du fake news», a pré-
cisé d’emblée le patron du 
parti des travailleurs et du 
peuple PTP pour démentir 
toute déclaration de sa 
cliente qui avait été annon-
cée et attendue après celle 
de celui qu’elle accuse de 
viol et menaces de morts. Et 
si Me El Hadji Diouf a pris la 
parole, c’est pour, souligne-t-
il, «permettre aux Sénégalais 
d’être édifiés sur les agisse-
ments de certains leaders 
politiques, pour ne citer Ous-
mane Sonko, qui n’honorent 
pas la démocratie, la Répu-
blique, le pays». 
Et d’après Me El Haj Diouf, le 
renvoi du dossier devant les 
Chambres criminelles ne de-
vraient servir de prétexte 
pour Ousmane Sonko d’ap-
peler à se sacrifier. Selon lui, 
l’opposant userait de subter-
fuges en brandissant 
comme seule arme de dé-
fense, la thèse de complot 
d’Etat dans le dessein de 
l’écarter de la course au Pa-
lais. «Peine perdue. Ce pro-
cès aura bel et bien lieu», 

vocifère le leader du PTP 
avant d’accuser le maire de 
Ziguinchor de vouloir «politi-
ser un simple dossier judi-
ciaire en appelant les 
Sénégalais à une insurrec-
tion sur la base du dossier 
Adji Sarr-Ousmane Sonko». 
«Est-ce un crime ? Ou bien, 
lui, Ousmane Sonko ne doit 
pas être jugé ? Et pourtant, 
c’est ce même Ousmane 
Sonko qui annoncé une cita-
tion directe à Cheikh Yerim 
Seck devant ces mêmes juri-
dictions sénégalaises qu’il a 
tout le temps, insulté. Et si 
tous les Sénégalais qui com-
paraissent chaque jour de-
vant nos juridictions 
appelaient à l’insurrection ? 
Qui est Sonko pour ne pas 
répondre à la justice sénéga-
laise», s’est interrogé l’avo-
cat, selon qui, l’édile de 
Ziguinchor constitue un 
«danger pour ce pays». «Cet 
homme est non seulement il 
est dangereux, mais il est 
aussi malade. Et seul un ma-
lade peut manquer de res-
pect à toutes les institutions 
de la République. Un danger 
à combattre», dit l’avocat 
pour qui, l’ordonnance de 
renvoi pris par le Doyen des 
juges Maham Diallo offre au 
maire de Ziguinchor l’oppor-
tunité de se défendre et de 
laver son honneur comme il 
le prétend. «Par contre tout 
acte rebelle et insurrection-
nel sera réprimé», prévient 
l’ancien ministre et député 
sous Wade qui balaie de re-
vers de main la thèse de 
complot brandit par Sonko. 
Selon l’avocat qui se refuse 
toutefois d’entrer dans les 
détails du dossier, le complot 
est impossible dans ce dos-
sier. «Personne n’est allé me-
notter Ousmane Sonko pour 
l’amener à Sweet Beauté, et 
en plein couvre-feu. Qui est 
Ousmane Sonko pour ne 
pas répondre devant la jus-
tice sénégalaise ? C’est un 
dossier simple, entre une 
jeune fille et un homme. Et la 
justice va trancher», rassure 
la robe noire qui se dit par 
ailleurs favorable à un pro-
cès public pour permettre à 
tous les Sénégalais de com-
prendre que nous sommes 
loin d’un complot. 
 

«Ousmane Sonko,  
un vendeur d’illusions, 

un homme versatile 
 incapable de respecter 

sa parole» 
D’ailleurs, l’on a assisté à un 
procès avant l’heure tenu 
par le responsable du Parti 

des Travailleurs et du peuple. 
Au banc des accusés, Ous-
mane Sonko que Me El Haj 
Diouf qualifie de vendeur 
d’illusions. «Ousmane Sonko 
est tout le temps dans des 
contrevérités et contradic-
tions», a lancé l’avocat, très 
en verve, avant d’enfoncer le 
clou : «Voilà l’homme versa-
tile, incapable de respecter 
sa parole. Il ne sait même pas 
ce qu’il dit, ni ce qu’il veut. 
Mais il instrumentalise une 
jeunesse qui, partout dans le 
monde, a des problèmes 
existentiels. Il vend des illu-
sions à la jeunesse». Et l’avo-
cat de la masseuse de se 
poser tas de questions sur la 
personnalité du patron des 
pastéfiens : «Qu’est-ce qu’il 
peut faire, en dehors de Sen-
ghor, Diouf, Wade et Macky 
Sall ? Qu’est-ce qu’il a fait 
pour le Sénégal ? A part ra-
conter sa vie, sortir des se-
crets professionnels jusqu’à 
être radié de la fonction pu-
blique. Qu’est-ce qu’il a fait 
pour la jeunesse sénégalaise 
à part ses promesses, mentir, 
insulter les institutions de la 
République et les chefs reli-
gieux». 
Pour l’ancien député prési-
dent de la commission de 
l’urbanisme, de l’habitat, de 
l’équipement et des trans-
ports à l’Assemblée natio-
nale, Ousmane Sonko 
constituerait, avec son 
équipe, une association de 
malfaiteurs. «Des bandits qui 
passent tout leur temps à in-
sulter des épouses de chefs 
religieux, des ministres, des 
procureurs, parce qu’ils sont 
en dehors du pays. C’est des 
lâches, des traitres. Et le trai-
tre en chef c’est bien Ous-
mane Sonko», charge 
l’homme politique et mem-
bre de la coalition présiden-
tielle de BBY pour qui le 
maire de Ziguinchor qui in-
carnait l’aile dure de l’oppo-
sition est devenu en si peu 
de temps «l’esclave de la 
France», en référence à la ré-
cente sortie de président 
PASTEF sur des médias fran-
çais qu’Ousmane Sonko dé-
clarait personae non gratae 
à ses conférences de presse. 
«Il est maintenant l’esclave 
de la France. Il s’est mis à 
genou devant la France. Lui 
qui avait juré de ne pas par-
ler à des médias français a 
pourtant accordé une 
grande interview à forte pu-
blicité à ces médias». Il ajoute 
: «Comment un homme qui 
se présentait antisystème, 
dénonçant donc le système 

mis en place depuis l’indé-
pendance, en promettant de 
fusiller tous les présidents 
qui se sont succédés à la tête 
du pays, se retrouve au-
jourd’hui avec Khalifa Aba-
bacar Sall un pur produit de 
Senghor et du Parti socia-
liste». 
Des actes parmi tant d’autres 
qui, selon Me El Haj Diouf, 
décrédibilise à jamais Ous-
mane Sonko. «L’homme 
n’est pas crédible et il se per-
met d’interpeller des chefs 
religieux. Il aime aussi évo-

quer les évènements de 
mars, il n’a même pas honte. 
C’est une honte d’avoir prê-
ché le mortal kombat et 
d’avoir sur sa conscience 14 
morts. Il aime le sang, il aime 
la mort comme les terro-
ristes. Ousmane Sonko 
prend les Sénégalais pour 
des demeurés, des nullards, 
de ignorants. Il pense que lui 
seul a le monopole de l’intel-
ligence. Il est tellement suffi-
sant, tellement arrogant 
alors que c’est un nullard», 
s’énerve-t-il.
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LA REPLIQUE SALEE DE ME EL HAJ DIOUF A SONKO 

«Non seulement il est dangereux pour ce pays, mais c’est un malade» 

Ousmane Sonko s’est ex-
primé hier suite à son incul-
pation et son renvoi devant 
les Chambres Criminelles 
pour y être jugé. Une sortie 
pas du tout appréciée par la 
Convergence des jeunesses 
républicaines qui n’a pas 
manqué de rappeler à l’ordre 
le leader de PASTEF. 
Dans un communiqué signé 
par son président, la COJER 
nationale s’est dite «nulle-
ment surprise par cette pos-
ture de lâcheté, de fuite en 
avant et de diabolisation 

adoptée par le présumé violeur depuis l’éclatement de l’af-
faire Adji Sarr-Ousmane Sonko». 
Très remontés contre le pastéfien en chef, Moussa Sow & 
Cie reprochent à l’opposant une tentative de vouloir se 
soustraire à la justice.  «Ousmane Sonko est tétanisé, il a 
peur jette son va-tout pour se dérober face à la justice. Lui 
qui disait urbi and orbi qu'il était pressé pour un procès, le 
voilà subitement se rétracter après l'ordonnance du doyen 
des juges renvoyant ainsi les deux parties devant la cham-
bre criminelle », lit-on dans le document. 
«Ousmane Sonko n'a pas d'arguments pour se défendre. 
Une raison pour laquelle il crie au complot et accuse l'Etat 
du Sénégal, la gendarmerie, les magistrats, la presse respon-
sable et compte, à travers des menaces et la manipulation 
de l'opinion, éviter le procès qui est maintenant inévitable», 
soutient le Secrétaire général de la COJER qui, par ailleurs, 
invite le mis en cause à prendre ses responsabilités et à 
«faire face à son accusatrice et préparer sa défense au lieu 
de faire un appel à l'insurrection, au meurtre et au sabotage 
organisé». 
«Etant seul maître de sa libido et de ses pulsions, il ira donc 
répondre seul au juge qui a déjà écouté toutes les parties 
en amont et dispose certainement toutes les informations 
pénales pour la signature de l'ordonnance de renvoi», pour-
suit Moussa Sowqui, par ailleurs invite l’édile de Ziguinchor 
comme tout citoyen sénégalais à «se mettre à la disposition 
de la justice pour que la vérité puisse triompher».  
Moussa Sow & Cie d’appeler le responsable de la coalition 
de l’opposition Yewwi Askan Wi à rompre avec sa tentative 
de victimisation. « Ce n'est pas face à la presse que Sonko 
doit apporter sa part de vérité, mais plutôt face au juge qui 
est seul habilité à dire le droit. La tentative de victimisation 
de Sonko ne passera pas et l'Etat, garant de la sécurité des 
biens et des personnes, protégera les Sénégalais face aux 
brigands qui veulent déstabiliser le pays », ont-ils rappelé 
dans le document tout en invitant les Sénégalais à «n'accor-
der aucun crédit aux litanies de Sonko qui reste le Roi des 
manipulateurs sous nos cieux».

APPEL DE SONKO À UN SOULÈVEMENT 

La COJER rappelle Sonko à l’ordre et 
l’invite à préparer sa défense

Par Adama KONE
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Les responsables du Secréta-
riat exécutif national du Parti 
socialiste (PS) nourrissent l’am-
bition de voir toutes leurs 
instances tenir, au moins 
une fois par mois, des assem-
blées générales d’informa-
tion de sensibilisation et de 
mobilisation. Ce vœu a été 
exprimé hier, à l’issue d’une 
rencontre au cours de la-
quelle, il a aussi été soulevé 
la nécessité pour les socia-
listes d’engager une tournée 
politique.  
«Le mouvement national des 
jeunes, le mouvement natio-
nal des cadres et certaines 
personnes ressources du 
parti seront mises à contribu-
tion pour former des déléga-
tions qui pourraient amener à 
sillonner le pays afin de rensei-
gner les militantes et militants 
du parti, de recueillir toutes 
leurs préoccupations par rap-

port à leurs conditions de vie, 
par rapport à la vie politique 
du parti, par rapport à leurs les 
camarades de BBY. Et ces mis-
sions feront compte rendu au 
parti qui, en retour, prendra 
des décisions, donnera des 
conseils et corrections et les 
correctives qui s’imposent», a 
déclaré Abdoulaye Willane, le 
porte-parole du Parti socialiste. 
L’ancien maire de Kaffrine qui 
avait évoqué l’irrecevabilité de 
la candidature de Macky Sall, 
pour la présidentielle de 2024 
a fait une volte-face. Et c’est 
pour dire que le débat sur une 
candidature prochaine du PS 
à la course vers le Palais n’est 
pas à l’ordre du jour. «Le Parti 
socialiste a eu l’occasion, au-
jourd’hui d’en parler. (…). Cette 
parenthèse en la débattant, ce 
n’était pas une promenade de 
santé. Nous avons eu des dé-
bats vifs, des échanges entre 

camarades parfois houleux, 
d’autres anxieux et qui sont 
violents, mais sur un ton cour-
tois. La parenthèse fermée, le 
Parti socialiste reste droit dans 
ses bottes. Pour nous socia-
listes, le débat sur une candi-
dature à la présidentielle ne se 

pose pas pour le moment. Le 
moment venu, dans les condi-
tions qui nous sont propres et 
conformément à nos choix 
qui nous sont propres, nous 
en aviserons», a-t-il indiqué. 
Il a tenté, auparavant, de s’ex-
pliquer par rapport à ses pro-
pos sur la candidature de 
Macky Sall, qui ont soulevé 
beaucoup de réactions. «Il y a 
eu beaucoup de supputa-
tions, beaucoup de procès 
d’intention, beaucoup de 
conclusions actives soit parce 
que c’est moi-même qui ai 
tenu un discours qui le per-
mettait. Et c’est de bonne 
guerre. Je suis en communica-
tion politique. Tout ce que je 
fais pour promouvoir mon 
parti et le maintenir dans l’ac-
tualité, je le ferai. Et si c’est à re-
faire, je l’aurai refait», a dit M 
Willane. 

Oumar CORREA

ABDOULAYE WILLANE, PORTE-PAROLE DU PARTI SOCIALISTE 

«Pour nous, le débat sur une candidature à la 
présidentielle ne se pose pas, pour le moment»

RÉCURRENCE DES ACCIDENTS 
ROUTIERS, HAUSSE DES PRIX  

DU CARBURANT 

Le PS encense le 
gouvernement et  

invite les Sénégalais 
à faire preuve de  

patience 
Les accidents survenus à Si-
kilo et à Sakal ont été au 
cœur des débats lors de la 
réunion, hier, du Secrétariat 
exécutif national du Parti 
socialiste (PS). Une réunion 
à huis clos, à l’issue de la-
quelle le PS, à travers son 
porte-parole, dit ne pas ex-
clure d’envoyer «des délé-
gations pour présenter des 
condoléances à chacune 
de ces familles». Mais, vu le 
contexte, il cherche une 
formule plus souple pour se 
faire représenter partout 
par ses responsables au-
tochtones auprès des fa-
milles endeuillées. 
«Sous ce rapport, nous en-
courageons le gouverne-
ment qui a une longue 
tradition de dialogue social, 
de dialogue politique inclu-
sif à continuer à commu-
nier avec tous les acteurs 
du secteur des transports 
afin que des mesures appli-
cables, dans le court terme, 
dans le moyen terme et le 
long terme soient mises en 
œuvre de manière inclu-
sive, acceptée par tout le 
monde, pour que nous pre-
nions le dessus sur les 
causes qui sont à l’origine 
de pareil accident». 
Cette parenthèse fermée, le 
PS a aussi parlé de la 
hausse des prix des pro-
duits pétroliers. «Les consé-
quences de la flambée du 
pétrole commencent à 
peser sur la soutenabilité 
des dépenses de subven-
tion de certains prix. Il est 
vrai que le gouvernement a 
décrété cette année, 
comme certaines autres vé-
cues, une année sociale. Le 
gouvernement intervient 
pour que le prix soit humai-
nement supportable. Le PS 
encourage le gouverne-
ment dans ce sens et invite 
les sénégalais à faire 
preuve de patience et à 
comprendre que le meil-
leur gouvernement, par-
tout à travers le monde, 
c’est le gouvernement qui a 
le rapport de vérité avec les 
gouvernés», a déclaré Ab-
doulaye Willane, le porte-
parole du Parti socialiste. 
 

O. CORREA 

Au Sénégal, les routes 
continuent de tuer.  
L'Etat sort une valise de 
mesures pour arrêter 
l'horreur.  
Ces mesures, je les estime perti-
nentes et légitimes dès l'instant 
que les différents acteurs du 
transport et les autorités compé-
tentes étaient présents au 
Conseil interministériel sur la 
question. Je lance un appel pour 
une prise de conscience et un 
sens des responsabilités de tout 
un chacun. Trop, c'est trop! 

Nous ne pouvons pas continuer 
à payer ce lourd tribut. Pour la 
majorité des cas, ces accidents 
sont dus à des défaillances 
techniques et des négligences 
humaines. Il faut que la sécu-
rité routière soit une priorité 
au Sénégal. J'invite le gouver-
nement à prendre le taureau 
par les cornes pour que de tels 
drames ne se passent plus. 
Qu'il fasse prévaloir tout son 
pouvoir discrétionnaire pour 
stopper ce phénomène qui 
porte aussi atteinte à notre 
économie.  
 
Après Sikilo avec 42 
morts, c'est Sakal avec 20 
personnes péries dans un 
accident de la circulation.  
Oui. Après le carnage de Sikilo 
(Kaffrine), un autre drame est 
survenu, dans la nuit du di-
manche à lundi à Gueune 
Sarr, vers Louga. Il faut agir 
pour mettre un frein à ce phé-
nomène. Si ce libéralisme dou-
blé d'indiscipline notoire 
continue, ce sera préjudiciable 
pour le Sénégal. Que force 
reste à la loi. Je profite aussi de 
cette tribune pour présenter 
mes très sincères condo-
léances au Président de la Ré-

publique Macky Sall, aux fa-
milles des victimes et un 
prompt rétablissement aux bles-
sés.  
 
Revenons en politique 
avec la prochaine  
Présidentielle de 2024.  
Le Président Macky  
peut-il postuler pour ces 
échéances ? 
Je l'ai dit et je le répète : le Prési-
dent Macky est bel et bien éligi-
ble pour un second 
quinquennat en 2024. Moi, je 
ne parlerai pas de 3ème man-
dat, mais d'un 2ème mandat de 
5 ans. La Constitution actuelle 
est claire : "Nul ne peut faire plus 
de deux mandats de 5 ans 
constitutifs". Pour le moment, le 
Président Macky est en son pre-
mier mandat de 5 ans (2019-
2024). Donc il est en mesure 
d'être en lice en 2024. 
 
Au sein de la Coalition 
présidentielle, le BBY, ça 
bruit. Le porte-parole du 
PS, M. Abdoulaye  Vilane, 
ne veut pas l'entendre de 
cette oreille. 
Dans ce pays, le ridicule ne tue 
pas. Quand un Abdoulaye Vi-
lane se permet de dire que le 
contrat de confiance avec 
Macky s'arrête en 2024 et qu'ils 
vont revoir leur position par rap-
port à cela, j'estime que c'est un 
homme de détails, un ingrat qui 
fait preuve d'une malhonnêteté 
intellectuelle inouïe. N'est-ce pas 
lui qui disait : "Le Président 
Macky est éligible pour un se-

cond mandat". Mais si l'on part 
du principe qu'il a gouverné 
avec le Benno Bokk Yaakar. 
Dans tous les gouvernements 
mis en place depuis 2012, le PS 
y a pris part. Il est donc compta-
ble du bilan du régime en place. 
Le fait de vouloir quitter le na-
vire, aujourd'hui, ne pourra au-
cunement faire précipiter sa 
chute dans les méandres de l'ou-
bli. Le Président Macky est en 
train de répondre par des ac-
tions aux différents sollicitations 
des populations. Il est donc apte 
à conduire la barque pour nous 
mener vers l'émergence socioé-
conomique. Nous allons l'ac-
compagner dans ce sens car il 
est encore bon pour le service.  
 
 
Vous vous apprêtez au 
lancement de votre mou-
vement "Initiative pour la 
Réélection de Macky en 
2024" (IRM/2024). 
En 2018, à la veille de l'élection 
présidentielle de 2019, nous 
avions mis sur pied le mouve-
ment "Initiative pour la Réélec-
tion du Président Macky en 
2019" (IRM/2019). Nous vou-
lons en faire de même pour 
2024. Nous allons lancer pro-
chainement IRM/2024. Il sera un 
mouvement qui se veut national 
pour accompagner la vision fu-
turiste du Président Macky. Cette 
structure sera le fer de lance de 
la réélection du Président de la 
République Macky Sall en 2024. 

Samba Cèb FALL

ALIOUNE BADARA LY, MAIRE DE KOUNGHEUL 

«Abdoulaye Vilane et son parti ne peuvent pas arrêter la marche 
irréversible de BBY vers d'autres éclatantes  victoires...»
Maire apériste de la Ville de Koungheul,M. Alioune Badara 
Ly est un des plus fidèles samouraïs du Président de la Ré-
publique Macky Sall. Dans cet entretien, le Directeur des 
Paysages Urbains et des Espaces Publics épluche avec nous 
quelques faits saillants de l'actualité. Il n'a pas mis de gants 
pour racadrer le porte-parole du Parti Socialiste qui vient 
de s'inscrire en faux ouvertement contre une autre candi-
dature du Président Sall en 2024. 
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"Cheikh Yérim Seck est un habi-
tué des faits, pour avoir réussi à 
se batir une triste réputation d'un 
"Lucky Lucke de la plume", 
prompt à tirer à boulet rouge 
sur toutes initiatives d'alerte et 
de sensibilisation - à l'actif de 
JAMRA surtout - soucieuse de 
la protection des couches vul-
nérables, notamment les filles 
mineures, souvent des proies 
de prédilection de prédateurs 
sexuels sans foi ni loi." JAMRA 
a réagi, hier, dans un commu-
niqué, à "cet extrait de l'ou-
vrage de Cheikh Yérim Seck 
(p.159 et suivantes) où il 
s'acharne avec une rare vio-
lence, teintée d'une légèreté et 
d'une maladresse déconcer-
tantes, contre le légitime com-
bat quadriennale de l'ONG 
Islamique JAMRA, pour la dé-
fense de nos valeurs socio-reli-
gieuses et la préservation de 
nos bonnes mœurs. Attaques 
qui se révéleront, d'ailleurs, 
n'être que du réchauffé !" 
Ce sont les allégations de 
Cheikh Yérim Seck sur la fille 
Mame Mactar Guèye, le rôle de 
ce dernier  dans l'affaire Cheikh 
Ahmed Cissé et le sort réservé 
au projet de loi portant crimna-
lisation de l'homosexualité qui 
ont amené l'ONG islamique à 
solder les comptes. Et l'organi-
sation procède par élimination. 
"Cheikh Yérim Seck s'est, en 
effet, contenté de reprendre, 
mot pour mot, les arguments 
sataniques des gordjiguénes 
de la Diaspora, qui avaient, en 
janvier 2020, monté de toutes 
pièces une conspiration diabo-
lique, en s'en prenant lâche-
ment à une fillette d'à peine 18 
ans, à défaut de pouvoir s'atta-
quer courageusement, et à vi-
sage découvert, à son père, en 
l'occurrence le vice-président 
de l'ONG islamique JAMRA", 
soutient le communiqué. 
"Rappelons que cette horde de 
déviants, qui ne ratent aucune 

occasion pour tenter de salir 
l'image de JAMRA, étaient finale-
ment tombés dans le piège que 
nous leur avions tendu. Ils 
avaient crié sur tous les toits que 
ma fille avait été "géolocalisée 
dans une auberge", par la Police. 
Ce qui s'avéra un stupide men-
songe, dans la mesure où c'est 
moi-même qui avais personnelle-
ment conduit ma fille dans le bu-
reau du commissaire de la Sûreté 
urbaine, M. Bara Sangharé (qui 
lira ces lignes, certainement), 
pour lui demander d'arrêter les 
recherches qu'il avait initiées, 
suite à ma plainte", explique 
JAMRA, qui donne les raisons : 
"Parce que de proches parents, 
habitant Yoff-Layéne, paniqués 
par le raffut médiatique que 
j'avais créé, consécutivement au 
retour inhabituellement tardif de 
ma fille, me l'avaient eux-mêmes 
ramenée à mon domicile. Et tout 
était rentré dans l'ordre." 
"Mais ces conspirateurs haineux 
n'avaient pas dit leur dernier 
mot. Ayant lamentablement 
échoué sur ce registre, ils se sont 
rabattus, de guerre lasse, sur un 
"Plan B", dont l'argumentaire, 
non moins fallacieux, prétendait 
que j'avais exfiltré ma fille aux 
USA (mensonge que reprend 
encore textuellement Cheikh 
Yérim). Alors que ma fille n'a ja-
mais quitté le territoire nationa l; 
et n'a toujours jamais voyagé de 
sa vie !" précise le communiqué. 
"Quant aux autres élucubrations, 
gauchement moralisatrices (stu-
péfiant renversement de rôles !) 
de Cheikh Yérim Seck, pour ten-
ter de se faire "l'avocat du diable" 
de son indéfendable "homo-
nyme" (un "Cheikh" comme lui), 
Ahmed Cissé, présentement 
dans les liens de la détention, à la 
Prison de Reubeuss, suite à une 
plainte de JAMRA pour attentat 
à la pudeur, outrage publique 
aux bonnes mœurs, promotion 
d'actes contre-nature et outrage 
à la sacralité des lieux de culte, il 
nous répugne, à JAMRA, d'ap-
porter la moindre réplique au sul-
fureux Cheikh Yérim Seck, pour 
la bonne et simple raison que 
c'est plutôt son attitude contraire 
qui nous aurait surpris !" estime 
JAMRA. 
Pour l'ONG islamique, "Cheikh 
Yérim Seck  n'a jamais su digérer 
les légitimes combats de JAMRA 
contre la dégradation de nos 
bonnes mœurs", poursuit le com-
muniqué du vice-président de 
JAMRA, rappelant le "Portrait de 
la semaine" qui lui avait été 
consacré, "dans l'édition du 08 
octobre 2011 de son média en 
ligne, "Dakaractu"... Qu'il avait 
méchamment intitulé "Mame 
Mactar Guèye : un Don Qui-

chotte paranoïaque et névrosé"!" 
Et de justifier : "Le tort de JAMRA 
? C'était d'avoir publiquement 
dénoncé de suspects va-et-vient 
nocturnes de voitures de luxe 
qui, squattant les périmètres de 
l'internat des jeunes étudiantes 
de la Cité Claudel, à Dakar, ve-
naient s'y ravitailler sans ver-
gogne en "viande fraîche". 
Souvent les vendredis, en début 
de week-end, pour ne ramener 
ces filles, perverties par ces impé-
nitents "Tonton saï-saï", que le di-
manche soir !" 
 

Cheikh Yérim Seck s'est,  
en effet, contenté de  

reprendre, mot pour mot, 
les arguments sataniques 

des gordjiguénes de la  
Diaspora 

"JAMRA a été d'autant plus cho-
quée par ce scandale, que ces 
pères de familles volages et poly-
games infidéles semblaient re-
doubler d'ardeur dans leur 
volonté de débauchage de ces 
frêles jeunes filles, souvent de 
conditions sociales modestes, 
lorsque des étudiantes haï-
tiennes, exfiltrés de justesse de 
leurs pays, dévasté par un terri-

ble tremblement de terre, ve-
naient de bénéficier de l'hospita-
lité humanitaire de l'État du 
Sénégal", s'indigne encore 
l'ONG, soulignant alors que "le 
Président Abdoulaye Wade 
n'avait pas voulu être en reste 
dans ce concert international de 
solidarité et d'entraide, envers ce 
peuple haïtien meurtri, ces fa-
milles disloquées, endeuillées". 
"Et Cheikh Yérim Seck ne 
trouva pas meilleure manière 
de contribuer à ce noble sur-
saut humanitaire et de sécuri-
sation de ces orphelines 
haïtiennes que de tirer à bou-
lets rouges sur l'ONG islamique 
JAMRA, qui avait eu le toupet 
d'avoir vigoureusement dé-
noncé les maraudages mal-
sains de "patrons" pervers, qui 
profitaient de la fragilité men-
tale et de la détresse sociale de 
ces réfugiées haïtiennes, pour 
donner libre-court à leur ibido 
débridée et satisfaire des fan-
tasmes abjectes sur d'inno-
centes réfugiées écologiques. 
Après avoir promis monts et 
merveilles à leurs victimes", fus-
tige JAMRA. 
Et l'ONG islamique revendique 

ainsi le bienfondé de ses "mul-
tiples alertes portant renforce-
ment de la protection des 
potentiels victimes de préda-
teurs sexuels. Notamment par 
une augmentation des sanc-
tions pénales contre les vio-
leurs impénitents. Ces derniers 
se sont longuement prévalus 
d'une scandaleuse impunité, 
tant les sanctions pénales 
étaient laxistes, voire complai-
santes". Ce qui l'amène à dire : 
"Ils ne pardonneront jamais à 
JAMRA de s'être constamment 
battu aux côtés de nos braves 
sœurs féministes, contre les 
abus sexuels en tous genres, 
les violences faites aux femmes. 
Souvent à l'actif d'obsédés 
sexuels à la braguette facile." 
Sa satisfaction : "Ces légitimes 
efforts, conjugués, auront 
triomphalement contribué au 
vote de la loi 2020-05 du 10 
janvier 2020, portant criminali-
sation du viol et de la pédophi-
lie. Mais JAMRA trouve 
toujours bien dommage que 
cette salutaire disposition pé-
nale n'ait pas eu d'effets rétro-
actifs !" lance JAMRA. 

Ahmed SOULEYMANE

JAMRA LANCE UNE PREMIERE RIPOSTE A L'AUTEUR DE "MACKY SALL FACE A L'HISTOIRE" 

«Cheikh Yérim Seck est un habitué des faits, pour avoir réussi à se batir 
une triste réputation d'un "Lucky Lucke de la plume»

Dans le cadre de la coopération entre le Sénégal et 
la Turquie dans le domaine de la santé, la directrice 
générale des Établissements publics de santé 
(DGES), le Dr Fatou Mbaye Sylla, accompagnée 
de plusieurs directeurs d'hôpitaux et de spécia-
listes médicaux effectuent une visite à Istanbul, 
sur invitation des autorités turques, en collabo-
ration avec Touba Univers Management. Une vi-
site d'échanges et de partages sur le modèle 
hospitalier turc. 
«L'état du Sénégal a entrepris un ambitieux projet 
de construction d'hôpitaux et de structures de 
santé, partout à travers le pays. Raison pour la-
quelle, nous sommes venus visiter l'un des plus 
grands hôpitaux du monde ici à Istanbul. Il est bâti 
sur une superficie de 1 million de m2. C'est impres-
sionnant», dit-elle, avant d'ajouter. «En compagnie 
du top management de l'hôpital qui a une capacité 
de 2 700 lits , nous avons visité certains services. 
Rien que les urgences sont bâties sur une superficie 
de 30 000 m2. Certes, nous avons la même orga-
nisation, mais ici c'est beaucoup plus vaste et beau-
coup plus rapide, en termes de prise en charge». 
Située dans le district de Başakşehir, la nouvelle 
structure hospitalière comprend une hôpital gé-
néral ainsi que deux autres spécialisés en phy-
siothérapie et réadaptation (128 lits) et en 
psychiatrie (128 lits). 
La DGES et sa délégation se sont entretenues avec 
les spécialistes turques sur les innovations appor-
tées par leur pays dans le domaine de la santé, no-
tamment des infrastructures, des équipements. 
D'autres sujets ont été aussi abordés. Il s'agit de la 
question de la transplantation rénale, un domaine 
où la Turquie a enregistré des avancées notables. 
«Le Sénégal va vers la transplantation rénale et  la 
chirurgie cardio-vasculaire. C'est des choix qu'on 
peut partager avec eux. Nous voulons maintenant 
que la collaboration se fasse d'Etat à Etat, car 

jusque-là, elle est orientée d'hôpital en hôpital. 
Nous saluons, d'ailleurs, la présence de son Excel-
lence M. Cheikh Gueye, l'ambassadeur du Sénégal 
en Turquie» a-t-elle indiqué. 
Au cours des échanges avec les directeurs d'hôpi-
taux et techniciens de santé, les parties prenantes, 
de cette mission, ont noté que la Turquie est, au-
jourd’hui, un leader mondial dans le domaine de 
la santé rénale, avec plus de 3 500 transplantations 
rénales, chaque année.  
En Turquie, une transformation importante a eu 
lieu dans le secteur de la santé au cours des quinze 
dernières années. Cela fait que l'accès à la santé est 
désormais plus facile. Des axes de partenariats 
entre les hôpitaux sénégalais et turcs ont aussi fait 
l'objet de discussions. 
Ce benchmarking a aussi conduit à la visite du plus 
grand hôpital de la Turquie, ouvert durant la pan-
démie à Covid-19. Il s'agit du complexe hospitalier 
Başakşehir Çam et Sakura. 
Dans cet hôpital, le patient trouve toutes les com-
modités, allant du soin aux autres besoins. Notam-
ment dans le domaine religieux, avec des lieux de 
prières en passant par le fitness, le shopping, etc. 
Cette structure de dernière génération représente, 
pour les Turcs , le symbole de l’hégémonie de la 
Turquie dans le secteur de la santé. Hégémonie de-
venue, ces dernières années, non seulement régio-
nale, mais mondiale.  
Cette structure hospitalière, construite sur un ter-
rain de presque 1 000 000 mètres carrés, dispose 
de 3 pistes d’hélicoptère. Elle se compose de 92 
blocs opératoires a été construite en 38 mois, en 
respectant les normes sismiques de 70 000 utili-
sateurs, par jour. L'ambition est de l'emmener à 
120 000 utilisateurs, avec l'arrivée du métro qui 
va desservir l'hôpital. 
 

El Modou GUEYE

FORUM INTERNATIONAL SUR L'HOPITAL ET LA CLINIQUE A ISTANBUL 

La DGES du Sénégal magnifie le système turc

Mame 
Mactar 
Guèye
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En perdant face à l’Ouganda (1-
0), mercredi dernier, à Annaba 
(Algérie), dans le cadre de la 2e 
journée du CHAN (Champion-
nat d’Afrique des nations) 2022, 
le Sénégal se met en danger. 
Puisque relégués à la 2e place, 

les Lions (3 points) n’ont plus le 
droit à l’erreur, lors de leur pro-
chaine sortie contre les «Léo-
pards» de la RD Congo (3e, 2 
points). A défaut de la victoire, 
qui pourrait leur faire retrou-
ver la première place du 

groupe, ils doivent le point du 
nul. 
Et comme un seul point sé-
pare les hommes à leurs ad-
versaires du 22 janvier 
prochain (19 heures GMT), le 
public d’Annaba va assister à 
une «finale», à l’occasion de la 
3e et dernière journée. Sa-
chant qu’un nul serait syno-
nyme d’une élimination des 
Congolais. Et comme le match 
Ouganda-Cote d’Ivoire va 
jouer le même jour et à la 
même heure, le danger plane 
de partout. Même les Ivoiriens 
(4e, 1 points) peuvent rêver 
de prochain tour, s’ils battent 
le leader ougandais (1er, 4 
points +1). 
D’où l’annonce de change-
ment dans le prochain du Sé-
négal. «C’est un match 
déterminant pour toutes les au-
tres équipes de la poule. Pour 
l’aborder, il faudra bien se pré-

parer. Déjà, il faudra voir quelle 
est l’équipe adéquate face à la 
RD Congo. C’est sur qu’on a un 
joueur (Libasse Ngom sur qui 
on ne pourra compter. Il a pris 
un carton rouge 
Signalons qu’hier, au lendemain 
de la déroute, ce sont seule-
ment les remplaçants, à l’excep-
tion de Raymond Ndour (blessé 
à l’épaule), qui s’étaient présen-
tés au terrain d’entrainement. 
Les titulaires contre l’Ouganda 
étaient restés à l’hôtel pour une 
séance de décrassage (vélo). 
Sauf Lamine Camara laissé au 
repos par le staff technique. On 

a aussi deux blessés», explique 
le coach Pape Thiaw. 
Il faut noter, par ailleurs, que le 
groupe réduit à trois équipes, 
suite au forfait du Maroc pour 
des raisons diplomatiques, le 
Ghana s’est qualifié pour le 2e 
tour. Après un premier faux-dé-
part face à Madagascar (1-2), les 
Ghanéens se sont remis en vie, 
après avoir renversé le Soudan 
(3-1), hier, au stade Chahid 
Hamlaoui de Constantine.

FOOT : 3E ET DERNIERE JOURNEE DU GROUPE B CHAN 2022 

Le Sénégal disputera une «finale» contre la RD Congo
Les tickets du groupe B du CHAN 2022 ne seront distri-
bués qu’à l’issue de la 3e et dernière journée, le 22 jan-
vier prochain. Délogé du fauteuil de leader par 
l’Ouganda, le Sénégal va disputer une «finale» contre la 
RD Congo, persuadé aussi qu’un nul lui permettrait de 
poursuivre l’aventure en quart de finale. 

Par Youssouph BADJI

La Ligue de Dakar de Dakar a 
une académie avec 30 élèves. 
La cérémonie de lancement des 
activités de cette académie 
basée au CEM Lamine Guèye 
s’est déroulée, hier, au Dojo na-
tional Amara Dabo. A cette oc-
casion, les orateurs ont magnifié 
cette initiative de «faire ensei-
gner les valeurs du sport à 
l’école».  
Remettant la lettre de nomina-
tion au directeur de l’académie, 
Babacar Makhtar Wade, le pré-
sident de la Fédération sénéga-
laise de judo et disciplines 
associées (FSJDA), Ababacar 
Ngom, lui a fait savoir que «l’aca-
démie est chargée de conserver, 
de promouvoir les aspects cultu-
rels et historiques et sociétaux, 
pédagogiques et techniques 
que l’enseignement et la pra-
tique du judo et disciplines asso-
ciées au Sénégal». «Elle veille à la 
sauvegarde et à la transmission 
de la mémoire des hauts faits 
sportifs. La mission de l’acadé-
mie est de rassembler, de favori-
ser, de valoriser la production 
d’études, de contribuer, de com-
muniquer, de promouvoir et 
d’enrichir l’enseignement et la 
pratique de nos disciplines ainsi 
qu’à leur insertion, leur dévelop-
pement dans la société sénéga-
laise. L’académie veille à 
l’observance et au respect du 
code moral», ajoute-t-il. 
Dans son allocution, Babacar 
Wade a souligné que «ce projet 
a commencé à germer, depuis 
l’année dernière, quand on a eu 
à signer la Convention de parte-
nariat entre la Fédération séné-
galaise de judo et la Fédération 
française (5 février 2021). Et 
moins d’un an après, une action 
concrète est formalisée, dans le 
cadre de la mise en œuvre de ce 
projet». 
«C’est un projet important pour 
le Sénégal, qui accueillera en 
2026 les Jeux olympiques de la 
jeunesse, lesquels revêtent un 

aspect particulier auprès de la 
forte composante jeunesse de 
notre pays et de l’Afrique en gé-
néral. Et pour cela que le Comité 
national olympique et sportif sé-
négalais avait signé, en septem-
bre dernier, une convention 
avec le ministère de l’Education 
nationale, pour qu’à travers les 
différents établissements sco-
laires du Sénégal, le sport puisse 
faire son entrée et occuper sa 
place», indique le trésorier du 
CNOSS. 
Et d’espérer que «la première 
corde de cette académie qui re-
groupe 30 élèves entre le col-
lège et le lycée, servira de bel 
exemple aux générations à 
venir, de manière qu’en 2026, 
que le Sénégal puisse avoir de 
très bons athlètes pour les JOJ». 
Enfin, M. Wade, ancien prési-
dent de la FSJDA, tout en pen-
sant qu’«avec cette académie 
qui prend forme, nous pouvons 
aller de l’avant pour la pratique 
du judo dans nos établisse-
ments scolaires», tient à féliciter 
l’instance et à remercier «France 
judo pour l’accompagnement 
de ce projet», l’inspection d’aca-
démie, le collège et le lycée La-
mine Guèye, ainsi les ministères 
des Sports et de l’Education na-
tionale. 
Pour sa part, Cathy Fleury, an-
cienne championne du monde 
et olympique bénit la «collabo-
ration extraordinaire entre nos 
deux fédérations». «C’est un lien 
très fort et je suis très heureuse 
de voir tous ces jeunes de l’aca-
démie et que notre projet com-
mun avance. Vous avez une 
place exceptionnelle, mais aussi 
une responsabilité. C’est un ob-
jectif, une ambition qui nait en 
vous et vous apportera toujours 
des choses, des valeurs pour la 
vie», a-t-elle lancé. 
A noter que les entraineurs de 
l’académie sont le Français Loïc 
Korval et le Sénégalais Alexan-
dre Diédhiou. 

LANCEMENT DE L’ACADEMIE DE JUDO DE DAKAR 

L’enseignement des valeurs du sport 
à l’école en marche 

Depuis la semaine dernière, le 
procès en appel dans l’affaire de 
corruption à l’IAAF se déroule à 
Paris (France). Cité dans ce dos-
sier, Papa Massata Diack continue 
à dénoncer les «accusations de la 
justice française (…) qui semble 
vouloir jeter l’opprobre sur la ges-
tion de Lamine Diack entre 2001 
et 2015». 
«Cet acharnement contre ma per-
sonne est un problème person-
nel. Car Coe (actuel patron de 
l’athlétisme mondial) a fait toutes 
les tentatives, à travers feu Jean 
Marie Weber (ex-PDG d’ISL Mar-
keting AG), Helmut Diegel et sur-
tout Nick Davies (ex-Directeur de 
la Communication et Secrétaire 
général adjoint de l’IAAF) pour se 
rapprocher de moi en vue de sa 
campagne présidentielle de 2014-
2015. Il est venu me rencontrer à 
trois reprises en mai 2014 à Shan-
ghai (avec Helmut Diegel et Nick 
Davies lors du Meeting IAAF Dia-
mond League), à Pékin (lors du 
Conseil de l’IAAF au Shanghai en 
avril 2015), et finalement aux Ba-
hamas (il est venu personnelle-
ment dans ma chambre pour 
solliciter mon soutien et une copie 
du rapport présenté à la Commis-
sion marketing IAAF, le 03 mai 
2015 sur demande de Helmut 
Digel). C’est dire …», dénonce Mas-
sata Diack. 
Diplômé de l’Institut Franco-Amé-
ricain de management (Paris, Pro-
motion 1989), où il s’est spécialisé 
en Finances International Busi-
ness (Université de San Diego), 
Papa Diack, rappelle avoir travaillé 
comme Manager African Project 
à ISL Marketing (Lucerne, Suisse) 
de 1990 à 1996, en charge des 
compétitions d’athlétisme et du 
football à partir de Septembre 
1995 (en Afrique du Sud),  et 

«avoir eu à organiser plus de 45 
compétitions en Afrique et à lever 
plus de 12 millions d’euros pour la 
Confédération africaine d’athlé-
tisme, présidée par Lamine Diack 
(1973-2003)».  
 
L’accusation «fallacieuse et 

mensongère» 
Sur sa collaboration avec l’IAAF, il 
explique : «Les raisons de décou-
lent d’abord d’une participation 
au groupe de travail interne pré-
sidé par Helmut Diegel entre Mai 
et Septembre 2001, suite à la fail-
lite d’ISL Marketing AG (59 jours 
de consultance payés à 19 200 
US$ + frais de voyage)». 
Au niveau de la FIFA, le fils de La-
mine Diack a «organisé la Coupe 
du monde FIFA/Coca Cola Ju-
niors au Qatar (1995) et au Nige-
ria (1999) et accompagné, sur le 
volet marketing et matchs ami-
caux, plusieurs pays africains : 
Afrique du Sud, Nigéria (1998, en 
France), Sénégal (2002, en Corée 
du Sud/Japon) et le Togo (2006, 
en Allemagne), comme agent 
marketing au football». Ce qui lui 
permis de «mobiliser plus de 125 
millions d’euros pour les fédéra-
tions africaines (1996-2007)».  

Et de révéler : «Lamine Diack et 
Pierre Weiss m’ont proposé un 
contrat de consultance dès le 
1er Septembre 2007, après 
m’avoir testé sur le contrat VTB 
2007/2011 (signé en février 
2007 pour 5 ans). Mais je me 
suis rendu compte, après avoir 
lu le contrat IAAF/Dentsu 2001-
2009, qui a été négocié et signé 
par Helmut Digel le 16 septem-
bre 2001, à Tokyo, que l’IAAF 
ne détenait plus de droits com-
merciaux et TV. Tout apparte-
nait à Dentsu». 
«Il faut aussi rappeler qu’avant 
que Papa Massata Diack ne soit 
sous contrat, l’IAAF recevait 9,3 
millions USD de Dentsu. Mon 
travail de consultance a permis 
à la structure de récolter 18 mil-
lions USD/an. Le mandat officiel 
et le contrat pour vendre des 
contrats sponsoring (signés avec 
Dentsu) à des sponsors ont bé-
néficié à l’IAAF qui, pourtant, 
n’est ni signataire ni exécutante 
(…) Dire que PMD était le tout 
puissant patron du marketing 
de l’IAAF est une accusation fal-
lacieuse et mensongère», se dé-
fend le PDG de Pamodzi. 

PROCES EN APPEL DANS L’AFFAIRE DE CORRUPTION A L’IAAF 

Massata Diack continue à dénoncer un «acharnement»

Vendredi 20 janvier 2023 
16h : Angola-Mauritanie (gr D) 

Exempté : Mali 
19h : Congo-Niger (groupe E) 

Exempté : Cameroun 

AGENDA DU JOUR

ANGLETERRE 

Mahrez fait valser Tottenham 
Mené 0-2 à la pause, Manchester City a renversé (4-2)Tottenham sans 
son Sénégalais Pape Matar Sarr, hier, lors d'un match en retard de la 
7e journée de Premier League. Un come-back improbable du cham-
pion d'Angleterre permis grâce à une prestation monumentale de 
Riyad Mahrez. Alors que Kulusevski (44e) et Emerson (45e+2) ont par-
faitement lancé les Spurs, l'ailier algérien a littéralement noyé la dé-
fense londonienne : un débordement décisif sur le but d'Alvarez (51e), 
une offrande pour Håland (53e) et un doublé, d'abord sur un bel en-
chaînement pour battre Lloris au premier poteau (63e) puis en trom-
pant le gardien français d'un joli piqué (90e). 
Avec cette victoire, Manchester City renforce sa 2e place et revient 
provisoirement à 5 unités d'Arsenal, leader avec un match en moins.
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