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TRAFIC DE YAMBA

Pénurie de 
chanvre indien 
à Mbacké : les 

prix s’envolent
AFFAIRE SWEET BEAUTE : SERIGNE BASSIROU GUEYE SORT DE SA RESERVE

L’ex-Procureur 
se blanchit du 

«complot» 
contre Sonko Mimi prête à  

laisser sa vie dans  
le combat contre  

le 3e mandat
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EN GUERRE AVEC MACKY SALL

«Je m'engage solennellement à me battre jusqu'à 
mon dernier souffle et quoi qu'il m'en coûtera»

l Sonko, Khalifa Sall & Cie lui apportent leur «soutien 
indéfectible» et comptent se battre à ses côtés

Elle annonce des procédures judiciaires tous azimuts 
pour «mettre fin à cette injustice»

DESTITUTION DE AMINATA TOURE

Le Groupe parlementaire 
BBY liste les griefs retenus 

contre Mimi Touré…
…Et justifie comment sa démission a été actée

La main tendue 
de Barth à Macky 

pour éviter le 
«chaos»

SITUATION POLITIQUE TENDUE

l «Grand, je vous invite à la discussion, il faut mettre la 
balle à terre et appeler au dialogue»  
l «Si jamais vous privilégiez la confrontation, le Sénégal 
vivra ce qu'il n'a jamais vécu depuis les indépendances» 

«Si j’avais voulu l’arrêter...»
l «Il y a 6 contradictions  
notées dans le Procès-verbal 
chez Ousmane Sonko contre  
3 chez Adji Sarr»   
l «Si j’ai mis la pression sur les 
gendarmes, je l’assume»   
l «La preuve que ce que Sonko 
dit est totalement faux...»

«Sonko lui-même semble me 
disculper.... Il aurait pu saisir 
la Chambre d'accusation»
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Pénurie de chanvre 
indien à Mbacké : 

les raisons connues  
Un fait inédit dans le dépar-
tement de Mbacké consi-
déré par certains comme 
une plaque tournante de la 
drogue.  En effet, il y est 
constaté depuis un certain 
temps une pénurie de chan-
vre indien. Le marché n'est 
pas bien ravitaillé. Selon une 
source qui a requis l'anony-
mat, le kg est passé du simple 
au double. De 60.000 F CFA, il 
s'échange à 120.000 F CFA en 
ce moment. La raison s'ex-
plique selon notre interlocu-
teur par l'intensification des 
opérations de nettoiement 
des zones rebelles du sud du 
pays. A cela s'ajoutent les 
opérations de grande enver-
gure menées depuis des se-
maines à Touba et Mbacké. 
A ce rythme, il est prédit que 
les trafiquants de la localité 
vont bientôt mettre la clé 
sous le paillasson. Cey ! 
 

Détention de 
drogue à Touba : 

Deux jeunes arrêtés 
avec du H6 et du 

chanvre par la  
gendarmerie  

La gendarmerie de Mbacké 
a procédé samedi 21 janvier 
2023 à l’arrestation de deux 
pêcheurs qui se rendaient à 
Touba avec 100 g de chan-
vre indien et une boulette de 
cannabis. Les deux hommes 
âgés d’environ 30 ans 
étaient à bord d’une moto. 
Arrivés à la sortie de l’auto-
route, ils ont heurté un ca-
mion de plein fouet. Les 
gendarmes venus faire le 
constat de l’accident, ont dé-
couvert la drogue avant d’ar-
rêter les deux mis en cause.  
Gardés à vue, ils ont avoué 
la détention avant d’être dé-
férés au parquet de Diourbel 
où ils sont placés sous man-
dat de dépôt depuis mardi.  

Accident Mbour 
La route de Gandigal, loca-
lité située entre Nguékhokh 
et Mbour, a été le théâtre 
d’un accident hier. Un car 
«Ndiaga Ndiaye» qui a fini sa 
course dans un atelier de 
menuiserie métallique a fait 
deux morts et un blessé, ont 
révélé nos confrères de Se-
neweb. Ces derniers, selon 
nos capteurs, a terminé sa 
course sur trois vieillards qui 
discutaient tranquillement et 
il les a heurtés. Malheureuse-
ment, deux des vieillards 
sont décédés. L'un est mort 
sur le coup, l'autre des suites 
de ses blessures, après son 
évacuation. La troisième vic-
time, quant à lui, lutte contre 
la mort. 
 

Adji Mergane 
Kanouté 

 remobilise la… 
Les coordinatrices de comi-
tés des différents quartiers 
de Kaolack de la Plateforme 
des Linguères dont la Prési-
dente d’honneur est Adji 
Mergane Kanouté se sont re-
trouvées au siège de leur lea-
der basé dans son fief affectif 
des HLM Bongré pour éva-
luer la calebasse dénommée 
«Adji Mergane» qui avait dé-
buté avec un montant de 3 
millions il y a 2 ans. Au-
jourd’hui ce montant a beau-
coup évolué et a permis à 
beaucoup de femmes d’être 
économiquement auto-
nomes. Les coordinatrices des 
différents comités de quar-
tiers de Kaolack ont rendu 
compte à leur Présidente 
d’honneur de leur travail sur 
le terrain et ont réaffirmé leur 
engagement à ses côtés. 
 

…Plateforme  
des Linguères de 

Kaolack 
Très satisfaite, la Présidente 
de l’UDS/A et non moins 
coordinatrice de Macky2012 
a demandé à ses incondi-
tionnels de continuer le tra-
vail de massification en vue 
de l’élection présidentielle 
de 2024.l’honorable Adji 
Mergane Kanoute avait à ses 
côtés sa collègue Ndeye 
Lucie Cissé, présidente des 
femmes du PIT et première 
secrétaire élue à l’Assemblée 
nationale.  Interpellée sur la 
déchéance du mandat de 
Aminata Touré, l’honorable 
députée Adji Mergane et vice- 
présidente des femmes de 
Benno a rappelé la jurispru-
dence Mbaye Ndiaye et celle 
de Issa Sall député du PUR. Elle 
a aussi évoqué la pratique par-
lementaire pour justifier cette 
décision du bureau de l’As-
semblée nationale.
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«Un grand pas vers le premier mètre cube 
de gaz attendu durant le quatrième trimes-
tre de l'année 2023». C’est ainsi que  PE-
TROSEN qualifie le départ du navire FPSO, 
unité flottante de production, de stockage 
et de déchargement du projet Grand Tor-
tue Ahmeyim (GTA), un des éléments clé 
du vaste projet  qui a entamé son voyage 
le 20 janvier 2023 depuis Qidong, en 
Chine, vers les eaux Sunugaalo-Naarita-
niennes, comme on  l’avait du reste indiqué 
dans notre édition de mardi dernier. Selon 
Le Holding PETROSEN «sa construction a 
commencé il y a exactement 3 ans et 6 mois 
dans le chantier naval de Qidong en Chine. 
Après d'innombrables heures de construc-
tion, plus de 330 inspections et une série de 
tests en mer réussis, le navire devrait par-
courir une distance de 12000 nautiques, 
soit environ 22 224 Km en passant par Sin-
gapour, pour arriver sur site entre fin mars 

et début avril 2023». Il est d'une superficie 
équivalente à deux terrains de football (270 
X 54 X 31,5) et d'une hauteur de 10 étages, 
et est également constitué de plus de 81 
000 tonnes d'acier, de 37 000 m de bobines 
de tuyaux et de 1,52 million de mètres de 
câbles. Le FPSO de GTA est prévu pour trai-
ter environ 500 millions de pieds cubes 
standard de gaz par jour. Il se chargera de 
traiter le gaz naturel en éliminant le 
condensat, l'eau et d'autres impuretés, et le 
gaz traité sera par la suite acheminé vers la 
plateforme de liquéfaction dédiée du projet 
(FLNG), pour y être liquéfié (GNL). 
Selon PETROSEN, «une fois à la frontière 
maritime (sunugaalo-naaritanienne), il sera 
amarré à une profondeur d'eau d'environ 
120 mètres à 40 kilomètres des côtes et 
pourra accueillir jusqu'à 140 personnes à 
bord en temps d'opérations régulières et 
servira de domicile à l'équipe de production 
du projet». La société nationale de pétrole 
indique que «cette date historique du 20 
janvier 2023 constitue un grand pas vers le 
premier mètre cube de gaz attendu durant 
le quatrième trimestre de l'année 2023, et 
est le fruit d'un travail acharné des parte-
naires (BP, KOSMOS, PETROSEN et SMH) et 
des sous-traitants afin de mener à bien ce 
projet malgré les contre temps de la pandé-
mie du Covid-19 dont les impacts se sont 
fait sentir sur tous les plans». Il est attendu 
dans cette première phase une produc-
tionde 2,3 millions de tonnes de GNL par 
an et 70 millions de pieds de gaz naturel 
pour les besoins domestiques des 2 pays.

GRAND TORTUE AHMEYIM 

PETROSEN confirme le premier mètre cube de 
gaz dans le 4e trimestre de 2023 

Les soutiens à l’ex député Mme Aminata 
Touré se manifestent depuis son débarque-
ment de l’Assemblée Nationale sur initiative 
de BBY. Encore une forfaiture constitution-
nelle de trop posée, selon la conférence des 
leaders de l’opposition Yewwi Askan Wi qui 
accuse le président de la République Maky 
Sall d’«instaurer une dictature de vie et de 
mort sur le mandat des députés du peuple».  
Pour la conférence des leaders de Yewwi 
Askan Wi, la «confiscation du mandat de l’ho-
norable député Aminata Touré par le Prési-
dent de la République, par un procédé inique 
et illégal relève de la haute trahison et sera 
considérée comme tel en opportun». Selon 
le communiqué signé par les responsables po-
litiques de la coalition de l’opposition, le chef 
de l’Etat par ailleurs chef de Benno Bokk Yak-
kar, «vient de se placer en dehors de la légalité 
constitutionnelle et perd de facto son titre de 
garant des institutions et de leur fonctionne-
ment régulier. En utilisant une procédure irré-
gulière à travers le Bureau de l’Assemblée 
Nationale pour imposer à l’honorable député 
Aminata Touré une fiction de démission pour 
insubordination, le président de la République 
s’attaque au suffrage universel qui est le seul 
mode républicain pour conférer un mandat 
de représentation du peuple». 
Une «forfaiture constitutionnelle manifeste», 
ajoute Yewwi selon qui «la majorité présiden-

tielle à l’Assemblée nationale ne tient qu’à un 
seul député». Ce qui, de son avis a amené le 
président Macky Sall par ailleurs chef de la co-
alition Benno Bokk Yakkar à «déposséder ar-
bitrairement de son mandat celle qu’il estime 
être une menace à la stabilité de sa majorité». 
Et selon les opposants, le ton de l’éviction de 
l’ancienne Première ministre avait été don-
née par le Garde des Sceaux ministre de la 
Justice Ismaila Madior Fall qui, avait prévenu 
dans une émission radio que «le gouverne-
ment s’emploierait à kidnapper le mandat de 
l’honorable député Aminata Touré si elle 
s’obstinait à garder sa liberté de vote et d’opi-
nion». «En choisissant cette procédure de dé-
chéance irrégulière, le président de la 
République s’est aussi assuré que le Conseil 
constitutionnel se déclarerait incompétente 
pour trancher la légalité de cette démission 
forcée, avant de commettre son infâme for-
fait», ont-ils déploré avant d’accuser Macky 
Sall «d’instaurer une dictature de fait avec ce 
droit de vie et de mort sur le mandat des dé-
putés du peuple qu’il s’est arrogé en violation 
de la constitution et du suffrage universel». 
Sonko, Khalifa Sall & Cie apportent leur «sou-
ten indéfectible à l'honorable Députée Mme 
Aminata Touré» et comptent «s'engager ré-
solument à ses côtés pour contester, par 
toutes les voies judiciaires et politiques, la 
confiscation de son mandat». 

Adama KONE

EVICTION DE MME AMINATA TOURÉ DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE  

YAW accuse Macky Sall d’instaurer 
 «une dictature de fait avec droit de vie et  

de mort sur des élus du peuple» 
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Accusé par Ousmane Sonko de 
falsification de procès-verbal 
d’enquête préliminaire dans le 
dossier de viol l’opposant à la 
masseuse de salon Adji Sarr, 
l’ancien Procureur de la Répu-
blique sort de sa réserve, pour 
dit-il, apporter des «clarifications 
sans charger qui que soit». Cela, 
après deux longues années du-
rant lesquelles les populations 
sont tenues en haleine par une 
affaire de mœurs transformée 
au fil du temps en un feuilleton 
politico-judiciaire ayant entrainé 
la mort de 14 jeunes en mars 
2021. 
«Je ne suis pas venu pour polé-
miquer. Je suis venu pour clari-
fier. Ousmane Sonko m’accuse 
de vouloir l’arrêter ; d’avoir intro-
duit certaines photos dans le PV 
pour l’enfoncer. Rien n’est vrai 
dans ce qu’il raconte », précise 
d’emblée l’ancien chef de par-
quet de Dakar avant d’ajouter : 
«J’ai jugé nécessaire à l’époque 
où j’étais procureur de ne pas 
me prononcer sur cette affaire 
car j’étais non seulement mal 
placé, mais aussi comme je suis 
venu aujourd’hui pour apporter 
des éclairages et non pas pour 
charger qui que ce soit, je suis 
tenu à donner ma position». 
«J’ai été procureur de la Répu-
blique pendant neuf ans. Je n’ai 
pas besoin de plainte. J’ai choisi 
aujourd’hui de répondre 
comme ça, sereinement, tran-
quillement, sans charger, pour 
essayer juste de vous éclairer. Je 
ne porterai pas plainte contre 
Ousmane Sonko. S’il fait encore 
des accusations, j’ai les moyens 
de répondre plus que je ne le 
fais aujourd’hui», déclare ainsi 
l’ancien maître des poursuites 
avant de poursuivre dans sa dé-
marche à dénier le complot que 
le leader de PASTEF/les Pa-
triotes lui prête.  Des accusations 
formulées par Ousmane Sonko 
et qui, d’après celui qui aura 
passé neuf années à la tête du 
parquet de Dakar, portent sur 
trois points. 
«En résumé, il me reproche trois 
choses. Il m’accuse d’avoir voulu 
l’arrêter quand on était en en-
quête préliminaire, d’avoir en-
levé des éléments à décharge le 
concernant et enfin il m’accuse 
d’avoir introduit dans la procé-
dure des pièces qui n’en fai-
saient pas partie uniquement 
pour le charger. Sur ces trois 
points, j’ai démontré qu’il s’agit 
d’affirmations fausses», ren-
seigne l’ancien Procureur de la 
République avant de poursuivre 
dans ses explications : «Il dit que 
j’ai voulu l’arrêter à l’enquête 
préliminaire, que ce sont des en-
quêteurs qui  lui  ont dit cela. 
J’aurais pu me limiter à dire que 

ce n’est pas vrai. Mais je ne le dis 
pas, parce que c’est le piège 
qu’il a tendu pour déplacer le 
problème sur une confronta-
tion entre procureur et enquê-
teurs. Mais il était impossible que 
je l’arrête, parce que quand on 
poursuit un député, il n’y a que 
deux voies de procédure possi-
bles. Soit on est dans la fla-
grance, ne ce moment, j’aurais 
pu l’arrêter où il se trouve même 
s’il est député. Mais moi j’ai opté 
pour une enquête préliminaire 
dans laquelle l’article 112 m’in-
terdit, sous peine de sanction de 
l’arrêter. Mais il refuse de déférer 
à la convocation sous prétexte 
qu’il était député, donc bénéfi-
ciait d’une immunité parlemen-
taire. Si je voulais l’arrêter, avec 
tout le pouvoir que le procureur 
dispose, je l’aurais fait, ç’aurait 
été très simple, mais on ne l’a 
pas arrêté. C’est la preuve que 
ce qu’il dit est totalement faux». 
Selon le maitre des poursuites, 
Ousmane Sonko l’avait accusé 
d’avoir mis la pression sur les 
gendarmes enquêteurs pour 
l’arrêter. «Si j’ai mis la pression 
sur les gendarmes, je l’assume. 
Et dans ce cas, je ne pouvais ar-
rêter personne. Il me blanchit 
sans s’en rendre compte.  Je 
n’avais pas pris la décision de 
l’arrêter. Par contre si je voulais 
le faire, je l’aurais fait, de même 
si le procureur général aussi me 
l’avait ordonné. Donc c’est pour 

dire qu’il n’y avait pas de déci-
sion arrêtée contre Ousmane 
Sonko», précise l’ancien parque-
tier de Dakar. 
S’agissant des éléments qu’il l’ac-
cuse d’avoir retiré du procès-ver-
bal, il s’agit selon Serigne 
Bassirou Guèye, de «la réflexion 
du gendarme sur les faits». Et 
d’après lui, «ce ne sont pas des 
faits, ni des preuves, mais des ré-
flexions de gendarme. Est-ce 
que des réflexions de gendarme 
peuvent disculper Sonko ? Si 
oui, c’est grave. Il dit que le gen-
darme a sorti trois contradic-
tions d’Adji Sarr qui le 
disculpent. Mais le gendarme a 
également sorti 6 contradictions 
d’Ousmane Sonko. On n'a rien 
enlevé qui le décharge, ni rien 
ajouté qui le charge». 
L’ex-Procureur de la République, 
Serigne Bassirou Gueye dé-
clare : «Il y a 6 contradictions no-
tées dans le Procès-verbal chez 
Ousmane Sonko contre 3 
chez Adji Sarr. Mais Sonko n’a 
souligné que 2 contradictions 
de Adji Sarr dont il estime que 
ça pouvait le disculper». Tou-
tefois, Serigne Bassirou Gueye 
s’est abstenu de lire les contra-
dictions concernant Sonko de-
vant les journalistes, malgré 
leur insistance. 
Il ne manque pas de s’interro-
ger  : «Serigne Bassirou Guèye 
qui change un procès-verbal, 
quelles devraient ses inten-

tions ? Si c’était pour l’arrêter, 
j’aurais pu utiliser la flagrance. Si 
c’était pour le charger de telle 
sorte que tout le temps il n’aura 
pas à se dédouaner, dans ce cas 
je demande à l’enquêteur d’in-
terrompre l’enquête et de me 
transférer le dossier, je termine 
ou je donne à une autre unité 
et en ce moment je serais libre 
d’y mettre ce que je veux sans 
aucun témoin. Donc ça n’avait 
pas d’intérêt».  
Serigne  Bassirou Guèye ne finit 
pas sans ajouter  : «En droit, 
c’était pas possible. Dans le fait, 
ça n’avait pas d’intérêt, mais 
Ousmane Sonko lui-même sem-
ble me disculper. Il a trouvé une 
voie très longue pour attaquer 
ces faits-là. Il dit qu’il y a un Pv 
nul, l’instruction est nulle, 
comme c’est nul, il devait com-
mencer par la  Chambre d’accu-
sation. L’intérêt  c’est qu’il peut  
les saisir en écrivant sur une 
feuille volante en exposant que 
Serigne Bassirou et Maham 
Diallo ont fait ceci ou cela et qu’il  
faut annuler la procédure». 
Selon lui, «l’avantage st que la 
Chambre d’accusation réclame 
aussitôt le dossier d’information 
du juge d’instruction en origi-
nal. Et l’autre avantage, c’est 
qu’elle a 5 jours  pour dire si 
Ousmane Sonko a dit vrai ou 
non. Et s’il a dit vrai, la procé-
dure  est annulée, il s’en va». Il 
explique aussi que «si Sonko n’a 

pas raison, la Chambre d’accu-
sation peut faire un contrôle de 
toute la procédure, c’est l’article 
199 du Code de procédure pé-
nale qui lui permet cela. Si elle 
constate une seule cause de 
nullité même  si  elle n’est pas 
soulevée par Sonko, elle peut 
alors annuler toute la procédure 
ou l’acte entaché de nullité». 
Mais raille-t-il :  « au lieu de ça, il 
prend le chemin très sinueux 
d’une plainte contre un magis-
trat, un procureur qui n’a fait 
que son travail, devant la Cour 
suprême» qui  oblige à une au-
torisation du ministre de la Jus-
tice : «c’est compliqué». 
Serigne Bassirou Guèye attaque 
aussi Sonko sur l’enquête in-
terne de la gendarmerie «dans 
laquelle le procureur ne peut 
pas être entendu. Seuls les gen-
darmes le sont». Et souligne-t-il : 
«ironie du sort, le général  
Moussa Fall avec qui je suis 
pointé du doigt n’a pas été en-
tendu. Comment sérieusement 
évoquer ce rapport ? Même si 
ce rapport était bon, il ne dit pas 
la vérité. Un journaliste, en l’oc-
currence l’a lu et il a montré en 
partie que le Commandant 
Mbengue n’épouse pas les 
contours de la déclaration du 
capitaine Touré, le seul  à m’at-
taquer sur ce point en disant 
que j’ai donné des instructions 
à  son chef qui a démenti cela. 
Est-ce que sur cette base, on 
peut faire tout ce tintamarre. 
Mais je comprends, pour lui, 
c’est un outil de communica-
tion, comme il en trouvera 
d’autres».

ACCUSE PAR OUSMANE SONKO DE FALSIFICATION DE PV 

L’ex-Procureur se blanchit du «complot» contre Sonko 
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Par Adama KONE

La réplique du bureau politique de PASTEF ne 
s’est pas fait entendre à la suite de la sortie de 
l’ancien procureur de la République accusé 
par Ousmane Sonko de falsification de procès-
verbal dans le dossier de Sweet Beauté. Selon 
le bureau politique de PASTEF, Serigne Bassi-
rou Gueye a échoué dans sa tentative d’obs-
curcir l’esprit des sénégalais 
Pour les partisans du maire de Ziguinchor, la 
sortie «calamiteuse de l’ex Procureur de la Ré-
publique est l’incarnation de tout ce qu’il y a 
de mal dans ce pays en termes de gestion de 
dossier judiciaire. Bassirou Guère est sorti de 
sa torpeur et s’est enfoncé dans ses contradic-
tions en essayant de se disculper dans cette 
affaire dont le procureur de la République, lui-
même, serait l’un des plus grand complo-
teurs», fait savoir l’honorable député, selon qui 
les tenants du pouvoir ont peur de l’engoue-
ment populaire et du soutien des militants et 
sympathisants de PASTEF qui ont cotisé plus 
de 300 millions pour soutenir Ousmane 
Sonko, qui incarne l’espoir des Sénégalais, 
dans le programme «Nemekou tour». Il a aussi 
dénoncé «la sortie de l’ex Procureur qui ne de-
vrait même pas se prononcer sur ce dossier et 
qui l’a quand même fait», et souligné que «sa 
mine désemparée laissait paraitre une cer-
taine peur au-delà de ses incongruités et 
contradictions». 
«Comment peut-on convoquer un député de 
se présenter à une gendarmerie alors que son 
immunité parlementaire n’était pas encore 

levée. Ce qui a été fait après tant de violence 
pour mettre en branle l’immunité de Ous-
mane en 72h. Du jamais vu dans l’histoire po-
litique du pays », dira Abass Fall selon qui, « les 
tenants du pouvoir étaient tellement bien 
pressés d’envoyer leur leader Ousmane Sonko 
à la guillotine qu’ils ont foulé aux pieds le droit 
sur la base d’un dossier qui n’est en réalité que 
politique » 
«C’est pourquoi nous ne pouvons pas accep-
ter que le président Ousmane Sonko continue 
de participer à ce simulacre de procès judi-
ciaire qui, en réalité, n’est que politique  », 
tonne M Fall qui rappelle que les droits de leur 
leader, alors député, avaient été bafoués  
«Sérigne Bassirou Gueye, pour ne pas dire 
qu’il a menti, a raconté des contre- vérités car 
il n’a pas réussi à convaincre les sénégalais de 
son, empressement à mettre aux arrêts le pré-
sident de Pastef », déplore lé parlementaire 
avant d’évoquer le dossier Mariama Sagna, du 
nom de cette militante de Pastef tuée il y’a 
quelques années. Un dossier d’assassinat, de 
l’avis de Abass Fall, qui « devrait connaitre la 
célérité en termes de traitement judiciaire que 
ce petit dossier (NDLR  : l’affaire de Sweat 
Beauty) qui constitue un complot qui a été 
monté de toutes pièces par le régime de 
Macky Sall et son procureur de la République 
aux 24 ans de carrière faites de honte pour la 
justice » 
Pour les pastefiens, Serigne Bassirou Gueye 
«qui n’a aucune probité, aucune déontologie 

judicaire qui se retrouve aujourd’hui à la tête 
de l’OFNAC qui est chargée de se battre 
contre la corruption. «Lui-même qui avait des 
dossiers de corrompus, se retrouve à la tête de 
l’OFNAC. Cela ne se passe qu’au Sénégal». 
Abass Fall & Cie de relever «une autre contre-
vérité» concernant le rapport interne de la 
gendarmerie. «J’ai eu honte de voir un tel 
homme dans cet exercice qui a été extrême-
ment difficile et qui se perd dans ses contra-
dictions. Il dit ne  pas être au courant de 
l’existence de ce rapport, demande avec fré-
nésie à Ousmane Sonko de sortir le rapport 
avant de parler des éléments du rapport», re-
grette l’orateur. Et pire, encore, souligne 
Abass Fall, l’ex procureur a accusé l’ex capi-
taine Touré de «déficient mental» qui a, selon 
les propos de M Fall, été une satisfaction pour 
la gendarmerie et qui a eu un satisfecit pour 
la gestion du dossier Adji Sarr-Ousmane 
Sonko. Et selon le BP de PASTEF, «Serigne Bas-
sirou Gueye a échoué dans sa gymnastique 
et le camp du président Macky Sall est dans la 
dynamique de perpétuation du régime de 
Macky Sall au pouvoir». «Impensable et inac-
ceptable», fulminent-ils avant d’accuser Macky 
Sall qui, «après avoir fini de mettre à terre les 
institutions de la République, veut écraser ses 
opposants les plus radicaux à l’image de Karim 
Wade, Khalifa Ababacar Sall et aujourd’hui 
Ousmane Sonko». «Ce qui ne passera pas car 
le ‘gatsa gatsa’ a commencé depuis mars 
2021 », ont-ils prévenu.

«Comment un homme qui manque de probité et de déontologie judicaire 
se retrouve aujourd’hui à la tête de l’OFNAC», s’émeut Abass Fall
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Déchue de son poste de député 
à l'Assemblée nationale, mardi 
dernier, Aminata Touré se dit 
plus que jamais engagée et dé-
terminée à combattre «l’injus-
tice» et défendre la démocratie. 
Face à la presse, elle a annoncé 

avoir enclenché une procédure 
juridique. 
«Je saisirais toutes les voies de 
recours juridiques nationales et 
internationales pour mettre fin 
à cette injustice. Je commence-
rai par le Conseil constitution-
nel. Mais ça, monsieur le 
ministre de la Justice qui fut 
d'ailleurs mon consultant 
quand j'étais Garde des 
Sceaux, a expliqué d'avance, 
comme pour indiquer au 
Conseil constitutionnel ce qu’il 
doit faire, qu'il n'y a pas de re-
cevabilité là-bas. Ils vont se dé-
clarer incompétents, mais je le 
ferai auprès du Conseil constitu-
tionnel», prévient-elle. 
L'ancienne Première ministre 
souligne également qu’elle va 
saisir la CEDEAO, les comités 
des conventions des Nations-
Unies. «Nous sommes signa-
taires et mes conseillers s'en 
occuperont», a-t-elle promis. 

En ce qui concerne sa dé-
chéance, l'ancienne tête de liste 
de BBY, lors des législatives de 
juin 2022 accuse le Président 
Macky Sall d'être à la source de 
son exclusion. «C'est une forfai-
ture commandée par le Prési-
dent Macky Sall qui ne supporte 
pas la présence de son an-
cienne tête de liste que je suis à 
l'Assemblée nationale, qui a par-
couru 5175 km sous le soleil et 
la pluie. Par contre, le Président 
Macky Sall supporte de recevoir 
la politicienne la plus raciste de 
France au palais de notre Répu-
blique, Marie le Pen et lui dédi-
cace son livre, Marine Le Pen qui 
insulte depuis des années la 
race noire et les musulmans». 
Dans la foulée, Aminata Touré a 
fait écouter à l'assistance une 
déclaration du président Macky 
Sall qui qualifiait le renvoi des 
députés Mbaye Ndiaye et 
Moustapha Cissé Lo de «scan-

daleux» et d’«inacceptable». 
«Donc, vous avez bien reconnu 
la voix du Président Macky Sall. 
C'était évidemment à entendre 
lorsque deux députés qui lui 
étaient proches ont été expul-
sés. Comme il l'a dit, c'était une 
première dans l'histoire poli-
tique africaine et du monde. 
Eh bien Monsieur le Président, 
ce sera la deuxième fois en 
Afrique et dans le monde, par 
votre fait qu'on expulse un dé-
puté de l'Assemblée nationale 
juste en saisissant en catimini 
le bureau de l'Assemblée», se 
désole-t-elle, en précisant 
qu’elle n’a pas reçu de notifi-
cation.  
«C'est le mardi 24 janvier à 17h 
46 que mon conseiller ici pré-
sent m'a envoyé un message 
voulant savoir si j'avais été ren-
voyée. Je lui ai répondu ‘yëgu-
mako’ (je ne suis pas au 
courant), évidemment, je n'étais 

pas au courant», a révélé l’ex 
parlementaire qui dit ne pas se 
souvenir d’avoir démissionné de 
l’APR. «Pour votre juste informa-
tion, je n'ai jamais écrit de lettre 
de démission ni annoncé de dé-
mission de l'APR ou de Benno 
Bokk Yakaar».   
Ainsi, Mimi Touré rappelle 
qu’elle n’était pas député inves-
tie par l'APR, mais par Benno 
Bokk Yakaar. «Je ne suis pas une 
députée investie par l'APR, 
parce que l'APR n'avait pas de 
liste, mais par Benno Bokk Yaa-
kaar. Et comme je l'ai dit, je ne 
me souviens pas ni par écrit, ni 
oralement d’avoir démissionné 
de la coalition. Je ne l'ai absolu-
ment pas fait», a-t-elle juré. 
Mimi Touré a par ailleurs remer-
cié les députés membres du bu-
reau de l'Assemblée nationale 
qui ont voté contre sa destitu-
tion. Destitution qu’elle assimile 
à une «violation flagrante».

DECHUE DE SON POSTE DE DEPUTE 

Aminata Touré annonce une procédure judiciaire et…

Sur la question du troisième 
mandat de Macky Sall, Ami-
nata Touré ne compte pas re-
culer d'un iota. Elle dit être 
engagée dans le terrain du 
combat, aux côtés de tous les 
démocrates et de tous les poli-
ticiens qui défendent la démo-
cratie. Lors d’une conférence 
de presse organisée hier, elle a 
promis de se battre jusqu’à y 
laisser son dernier souffle. 
«Aujourd'hui, cette quête d'un 
troisième mandat est une ligne 
de fracture dans ce pays, avec 
d'un côté, ceux qui veulent pré-
server leurs intérêts personnels, 
quitte à faire brûler le pays. Et de 
l'autre, ceux qui sont déterminés 
à défendre notre démocratie, 
notre attachement aux valeurs 
de justice sociale, de paix, 
d'équité et de respect de l'autre. 
Dans ce combat, j'y laisserai mon 
dernier souffle, s'il le faut. Car, 
avec Macky Sall, je m'attends à 
tout. Je dis bien ‘’à tout’’. Et je 
suis préparé, également, à tout. 
Parce que je considère que la vie 
n'a de sens que si elle est vécue 
dans l'honneur et en accord 
avec ses propres convictions. 
Comme disait l'autre, être en ac-
cord avec soi-même, c'est le meil-
leur bulletin de santé qu'on 
pourrait avoir. L'honneur, c'est 
aussi le respect de la parole don-
née. L'honneur, c'est le respect 
de la Constitution. L'honneur, 
c'est également ne pas accepter 
de s'applatir», a-t-elle dit. 
L'ancien Premier ministre a re-
levé que le président de la Répu-
blique n’a pas été à la hauteur 
des attentes des populations. 
«Ce qu'on attendait du Président 
Macky Sall, à 11 mois de son dé-
part, c'est de pouvoir rassembler 

toutes les franges sociales, cultu-
relles, ethniques, jeunes, 
femmes, hommes qui compo-
sent, dans leurs diversités, cette 
nation. On s'attendait à ce qu'il 
annonce son départ après fé-
vrier 2024, qu’il appelle à une 
concertation avec tous les ac-
teurs politiques pour un renfor-
cement de notre démocratie, de 
nos institutions, en vue, comme 
je l'ai dit, de son départ dans la 
paix et la stabilité du pays», a dit 
Aminata Touré qui rappelle que 
c'est cela «l'engagement, en tout 
cas, qu'il avait pris lorsqu'il a été 
porté à la tête de ce pays. C'est 
hélas la situation contraire que 
nous vivons». 
 

«Si le président Wade  
lui avait appliqué la même 

violence, il ne serait pas 
 aujourd'hui président  

du Sénégal» 
A l’en croire, «jamais, dans ce 
pays, on a atteint ce niveau de 
haine. Je l'ai vu, je l'ai vécu à l'As-
semblée nationale avec des ca-
marades. Même si nous ne 
sommes pas d'accord, nous 
n'avons pas besoin de nous haïr. 
Jamais dans ce pays, nous 
n’avons vécu autant d'abus de 
pouvoir, d'exclusion de sensibili-
tés politiques différentes de celle 
du président Macky Sall qui veut 
nous imposer sa quête d'un troi-
sième mandat qui serait, je le 
rappelle, une violation de la 
Constitution, ce socle de notre 
République». 
Aminata Touré est catégorique. 
«Le président Macky Sall compte 
nous imposer la force et rien que 
la force. Il compte imposer la 
force contre tous ceux qui se 
mettront en travers de son che-

min vers le troisième mandat, 
que je rappelle troisième man-
dat juridiquement et morale-
ment inacceptable ! Dans sa 
coalition, tous ceux qui s'oppo-
seront au troisième mandat du 
Président Macky Sall seront ex-
clus et traqués impitoyablement 
contre ses adversaires politiques. 
Il utilisera tous les moyens possi-
bles pour les anéantir. Et pour-
tant si le président Abdoulaye 
Wade lui avait appliqué la même 
violence, il ne serait pas au-
jourd'hui président du Sénégal. 
Il ne le serait pas», a poursuivi 
Aminata Touré. 
Cette dernière a lancé, par ail-
leurs, un appel aux Forces de dé-
fense et de sécurité (FDS) à 
préserver la vie et la sécurité de 
tous les concitoyens et en toutes 
circonstances. «Je voudrais 
m'adresser, solennellement, à 
elles pour leur dire qu'elles 
sont exclusivement au service 
du peuple sénégalais et pas au 
service des objectifs person-
nels du président Macky Sall. 
Et il en est de même pour tous 
les corps de l'Etat, notamment 
pour la justice». 
 

«Les FDS sont  
exclusivement au service 

du peuple sénégalais et pas 
au service du président» 

Mimi Touré a également lancé 
«un appel vibrant à tous les dé-
mocrates de ce pays, les 
hommes, les femmes, les jeunes, 
mais également les personnes 
du troisième âge, les travailleurs, 
les pères de familles, les mères 
de familles, les intellectuels, les di-
rigeants d'entreprise, les artistes, 
la société, les dirigeants d'entre-
prise, les artistes, la société civile 

et tous les politiciens épris de jus-
tice, en vue d'une mobilisation 
massive autour d'une plate-
forme nationale de défense de 
la démocratie en vue de préser-
ver nos acquis démocratiques, 
sans présager de nos préoccu-
pations et de nos ambitions. 
Cette plateforme devrait être ou-
verte à tous les démocrates qui 
veulent faire face à cette tenta-
tive d'utiliser la force et rien que 
la force, telle que le prévoit le 
Président Macky Sall. Ensemble, 
défendons notre patrimoine 
commun, défendons notre ré-
putation et notre image de 
grande démocratie. Pour ce qui 
me concerne, moi, je m'engage 
solennellement à me battre 
jusqu'à mon dernier souffle et 
quoi qu'il m'en coûtera», a-t-elle 
prévenu. 
«Ce qu’il faut également com-
prendre, selon elle, c’est que le 
président Macky Sall compte 
nous imposer la force contre 
tous ceux qui se mettront au tra-
vers de son chemin vers le 3e 
mandat. Dans sa coalition tous 
ceux qui s’opposeront au 3e 
mandat du président Macky Sall 
seront exclus, et traqués impi-
toyablement. Contre ses adver-
saires politiques, il utilisera tous 
les moyens possibles pour les 
anéantir», a-t-elle ajouté. Et pour-
tant, selon elle, «si le président 
Abdoulaye Wade lui avait appli-
qué la même violence, il ne se-
rait pas aujourd’hui président du 
Sénégal. Il avait été convoqué 
au commissariat. Certains de ses 
camarades ici présents étaient 
avec lui. Le président Abdoulaye 
Wade aurait poursuivi cela qu’il 
n’aurait pas été aujourd’hui à la 
tête de ce pays. Il pouvait le 

poursuivre pour le détourne-
ment des 7 milliards, et l’éliminer 
de la liste. Quand Macky Sall se 
lançait dans la course vers le pa-
lais, il y avait 13 candidats. Mais 
à ce que je vois aujourd’hui, 
Macky Sall ne veut pas avoir de 
candidat qui va lui disputer sa 
succession. Qu’il se souvienne. Il 
faut reconnaitre que la vio-
lence faite aux femmes a com-
mencé par le président. Parce 
que me prendre pour cible, 
moi une dame, sa sœur, et se 
promettre de me couper la 
tête. Président, je ne me laisse-
rai pas faire ce jour-là».  
 

«Si le président Wade lui 
avait appliqué la même  
violence, il ne serait pas  
aujourd’hui président» 

Aminata Touré dit s’être suffi-
samment préparée pour affron-
ter Macky Sall à tous les niveaux 
: «Je n’ai pas peur de ce rapport. 
Si nous suivons le droit, il n'y a 
pas dans ce pays un procureur 
ou un juge qui peut me poursui-
vre sur un quelconque rapport. 
Ça n'existe pas, mes collabora-
teurs qui s'occupaient de la ges-
tion dès qu'on s'est assis, je leur 
ai dit je veux une gestion impec-
cable de cette institution. Je me 
disais qu'un tel jour peut arriver». 
Donc, a-t-elle-dit, «ça, ce n'est 
pas un problème. Nous 
sommes décidés à faire face à 
toute situation. C'est un choix 
que nous avons fait. J'aurais 
voulu être président du Haut 
conseil des collectivités territo-
riales (HCCT), j'y serais. Il le sait, 
ce n'est pas mon choix. Donc 
qu’il déclassifie, il déclasse tous 
les rapports, tous, sans excep-
tion», tonne-t-elle.

…S’«engage solennellement à (se) battre jusqu'à (son) dernier souffle» contre le 3e mandat

Par Rama WADE
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Le groupe parlementaire Benno 
Bokk Yakaar (BBY) s’est pro-
noncé officiellement sur la dé-
chéance de son ex-membre, 
Aminata Touré. Cette déci-
sion, les députés de la mou-
vance présidentielle la 
bénissent. «Au-delà de sa 
conformité juridique, le bu-
reau de l’Assemblée nationale 
a pris une décision en parfaite 
convenance avec ses pra-
tiques parlementaires. Cette 
décision prise à une majorité 
écrasante des membres du 
bureau réconcilie la fonction 
parlementaire avec l’éthique 
et la morale. Il est important 
de souligner que l’article 60 
de la Constitution, repris subs-
tantiellement par l’article 7 du 
Règlement intérieur, a pour 
objectif de barrer la route à 
toute forme de transhumance 
parlementaire, en cherchant à 
consolider le jeu démocra-
tique par le respect du suf-
frage exprimé lors des 
élections législatives». 
Selon Me El Hadji Oumar 
Youm, président du groupe 
parlementaire BBY qui a fait 
face à la presse,  entouré d’Ab-
dou Mbow, Adji Mergane Ka-
nouté entre autres, «outre le 
fait de fragiliser les équilibres 
issus des urnes que cherche à 
stabiliser l’article 60 de la 

Constitution, l’attitude de Ma-
dame Aminata Touré, cultive 
et entretient l’immoralisme en 
politique». Dès lors, souligne-t-
il, «il est évident qu’aux yeux 
de tous les Sénégalais, Ami-
nata Touré a quitté le parti Al-
liance Pour la République 
(APR). Elle a abandonné, abdi-
qué,  rompu d’avec le parti. 
Elle déploie son jeu politique 
en dehors des sphères du 
parti et de BBY en violation du 
suffrage dont elle a largement 
bénéficié. Elle est sur une lo-
gique de préservation d’inté-
rêts personnels, ce qu’on lui 
reconnaît de bon cœur, au dé-
triment de la défense des inté-
rêts collectifs du parti et de la 
coalition. Ce qui pose un pro-
blème d’ordre moral et éthique 
tranché par les dispositions lé-
gales susvisées». 
Le groupe parlementaire de la 
majorité rappelle que «Ma-
dame Aminata Touré qui avait 
pour ambition, non déclarée, 
de présider l’Assemblée natio-
nale avait commencé à mani-
fester sa désapprobation par 
rapport aux orientations poli-
tiques du parti APR. C’est ainsi 
qu’elle a entamé une très 
large campagne de communi-
cation s’en prenant au parti, 
au président du parti et à sa 
famille, s’insurgeant de ma-

nière discourtoise à l’élection 
de Amadou Mame Diop à la 
présidence de l’Assemblée na-
tionale. Elle a, délibérément, 
arrêté tout contact avec le 
parti et les membres du parti, 
s’est abstenue de participer 
aux réunions, notamment du 
Secrétariat exécutif national 
du parti depuis lors». 
Il accuse l’ex-Première ministre 

d'avoir adressé, le 9 octobre 
2022, une correspondance au 
président de l’Assemblée na-
tionale actant clairement sa 
démission du groupe parle-
mentaire. Plus récemment, 
elle s’est impliquée dans 
toutes les manifestations de 
l’opposition ; a participé à 
toutes les initiatives politiques 
de celle-ci et s’est même enga-

gée vers la mise en place d’un 
mouvement politique. Au re-
gard de ce qui précède, le Se-
crétariat exécutif national, lors 
de sa réunion du 7 janvier 2023, 
a constaté, conformément à 
son règlement intérieur et à ses 
statuts, que ces actes ainsi posés 
par madame Aminata Touré, 
sont suffisamment constitutifs 
d’une démission du parti».
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DESTITUTION DE AMINATA TOURE 

Le Groupe parlementaire BBY liste les griefs retenus contre Mimi Touré…

«En droit, la démission n’est rien d’autre qu’un acte 
par lequel on se décharge, sans contrainte, d’une 
fonction, d’une qualité ou d’une responsabilité. Elle 
peut résulter d’un acte oral ou écrit explicite ou im-
plicite indiquant une volonté résolue de se départir 
de sa qualité de membre d’un parti». Telle est l’ex-
plication donnée par, Me Oumar Youm, le président 
du groupe parlementaire de la coalition Benno 
Bokk Yakaar (BBY) pour asseoir la légalité et la légi-
timité de cette destitution de Mimi Touré : «En l’es-
pèce, poursuit-il, la démission de Madame Aminata 
Touré résulte d’un ensemble d’actes, de déclara-
tions et de comportements caractérisés comme telle 
par le règlement intérieur et les statuts du parti». 
Pour ledit groupe parlementaire, «c’est à travers ses 
actes que la démission de Mimi a été actée». Cette 
démission  est cautionnée, selon Me Youm, par le 
Secrétariat exécutif national de  l’APR qui dit avoir 
donc «souverainement constaté la démission de 
Madame Aminata Touré de l’APR, socle de son in-
vestiture en qualité de député. Le président de l’As-
semblée nationale saisi par l’APR, a régulièrement 
convoqué le bureau, seul organe habilité pour sta-
tuer sur la requête. En sa séance du mardi 24 janvier 
2023, le bureau, à la majorité de ses membres, a pris 
la décision constatant la déchéance de madame 

Aminata Touré de son mandat de député, confor-
mément à la Constitution et au règlement intérieur 
de l’Assemblée nationale». 
Ledit groupe parlementaire a reconnu, cependant, 
que «le bureau de l’Assemblée nationale n’est pas 
une instance judiciaire ayant compétence de tran-
cher les différends nés de l’organisation ou du fonc-
tionnement des partis politiques. En effet, les 
différends entre un parti politique et l’un de ses 
membres, ainsi que les différends entre les mem-
bres d’un même parti politique sont gérés par les 
mécanismes internes de ce parti à travers ses ins-
truments dont les plus connus sont les statuts et 
le règlement intérieur».  
Il ressort des mentions faites par ces statuts et rè-
glement intérieur que «seuls les organes internes 
de l’APR sont habilités à apprécier, au vu des rè-
gles qui gouvernent son fonctionnement, les cas 
concernant la perte de la qualité de membre (ex-
clusion, démission, suspension…). Or, dans le cas 
d’espèce, se basant sur ses instruments, le parti a 
souverainement constaté que les faits évoqués ci-
dessus sont constitutifs de démission. C’est le 
contraire qui aurait étonné, au vu des règles de di-
gnité, d’éthique et de discipline qui gouvernent 
notre parti», a-t-il indiqué. 

…Et justifie comment sa démission a été actée

Dénomination du marché :  

- Appel d’offres N°F-CNAV/BCV-020  

  portant sur l’acquisition de stock de céréales. 

 

Date de Publication de l’avis :  

- Le journal «le Populaire» N°F-CNAV/BCV-020 

  du 03 Août 2022. 

 

Nombre d’offres reçues : Cinq (05) 

1. KAMAC SARL  

2. ECOREL 

3. AIDES 

4. E.G.S 

5. ECOTRAX 

 

Nom, adresse de l’attributaire provisoire  

et montant de l’offre retenue 
 
 
 
 
 
 
 
La publication du présent avis est effectuée en appli-
cation de l’Article 84, alinéa 3 du code des marchés 
publics. Elle ouvre dans un premier temps le délai 
pour un recours gracieux auprès de l’Autorité 
contractante, puis dans un deuxième temps d’un re-
cours auprès du Comité de Règlement des Différends 
de l’Autorité de Régularisation des Marchés publics, 
en vertu des articles 89 et 90 dudit code. 

LE COORDONNATEUR

REPUBLIQUE DU SENEGAL 
Un Peuple – Un But – Une Foi 

———————- 
Ministère de l’Agriculture  de l’Equipement rural et de la Souveraineté Alimentaire 

———————- 
Direction de l’Agriculture 

———————- 
Projet d’implantation et de renforcement des Banques Céréalières Villageoises (BCV)

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE

Par Khary DIENE
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F l é c h é s  1

Croisés

Sudoku

Fléchés

C r o i s é s

S u d o k u

SOLUTIONS JEUX
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Barthelemy Dias a offert sa 
médiation au Président Macky 
Sall pour le dégel du climat po-
litique tendu. Dans un entre-
tien avec Seneweb, ce jeudi, le 
maire de Dakar s'est montré 
alarmiste sur les consé-
quences d'une éventuelle 
confontation qui serait "incon-
trôlable". 
"Si le Conseil constitutionnel 
valide la 3e candidature de 
Macky Sall, ce n'est pas la fin 
du monde au Sénégal. Cela 
veut dire que ne va s'entretuer 
pour ça. Si le Président Macky 
Sall veut forcer un 3e mandat, 
il va installer le pays dans la 
tension. Parce que si ça devait 
être le cas, quelle serait l'utiité 
de la Constitution, de la justice 
?" C'est la lecture de barthe-
lemy Dias, qui a une concep-
tion très simple du mandat : 
"C'est à chaque fois qu'on lève 
la main pour prêter serment. 
Combien de fois Macky Sall a-
t-il levé la main, une ou deux 
fois ?", interpelle-t-il, déduisant 

par la même occasion un 
mandat de 5 ans du septenat 
du Président Sall. "Mais il sait 
qu'il n'a droit qu'à deux man-
dats. C'est pourquoi je me dis 
que peut-être, il y a un pro-
blème qu'on n'a pas cerné 
parce que c'est un être hu-
main. Il a des pulsions, il a des 
sentiments et je rappelle aussi 
une chose : il peut connaître et 
ressentir la peur parce qu'il est 
père de famille et il est chef de 
parti politique et de coalition. 
C'est pourquoi je lui dis : 
grand, je vous invite à la dis-
cussion", lance-t-il. 
 
"Président, la solution ce 

n'est les chars  
de combat que vous ache-

tez ou les gars que vous 
recrutez" 

Les conditions : "Je ne peux 
pas parler de Karim Wade 
parce que je ne le connais pas 
comme je connais Khalifa Sall. 
Mais Khalifa Sall a dans ce pays 
des aînés dont il suit les recom-

mandations. Tout comme 
Ousmane Sonko qui, je l'es-
père, fera pareil. Mais il faut 
qu'on sache ce qu'ils vont 
concéder. 14 morts, nous ne 
laisserons pas passer. Ce qu'ils 
ont fait aussi autour du pé-
trole, nous ne laisserons pas 
passer", esquisse-t-il. Et d'ajou-
ter : "Maintenant Macky Sall est 
un président sortant. Aucun 
président au Sénégal n'a 
quitté le pouvoir pour aller en 
prison. Ça, nous pourrons en 
discuter, peut-être pour per-
mettre au Président Macky Sall 
d'avoir une sortie honorable 
parce que tout de même, 
pour l'Institution qu'il incarne, 
il est de notre responsabilité 
d'éviter que le Sénégal soit 
pointé  du doigt comme un 
pays à règlements de 
comptes." Avant de mettre en 
garde : "Mais tous les petits vo-
leurs de la République-là, 
après surtout le rapport de la 
Cour des comptes, ont intérêt 
à rendre l'argent, qui ne leur 
appartient pas. Qu'ils le ren-
dent." 
Barthelemy Dias a réitéré qu'il 
ne se présenterait pas à la Pré-
sidentielle de 2024, Khalifa Sall 
restant son candidat. Pro-
blème : son mentor est encore 
sous le coup de l'inégibilité. "Il 
n'y a pas de cas Khalifa Sall, il y 
a un complot Khalifa Sall. Ceux 
qui ont comploté pour l'écar-
ter n'ont qu'à voir comment le 
remettre en selle, c'est tout. 
D'ailleurs, qu'on laisse Ous-
mane Sonko en paix et qu'on 
permette au peuple sénéga-
lais de choisir parmi ses candi-

dats, c'est ça la vérité", assène-
t-il, soulignant que la cam-
pagne du leader de Taxawu 
Sénégal a déjà débuté. "Nous 
n'attendons pas que Macky 
Sall dise qui est éligible ou non 
parce que nous serons de la 
course, c'est ce qui est normal." 
Avec un sourire chargé de 
mystères, il lâche : "C'est pour-
quoi j'ai appelé à la discussion. 
S'il n'y a pas de discussion dans 
ce pays, vous vous en pren-
drez à quelqu'un qui ne vous 
a rien fait, pour faire court. 
Trop c'est trop, s'il faut perdre, 
nous perdrions tous parce 
qu'il ya des choses qu'on ne va 
pas accepter au Sénégal ! Ça 
suffit tout de même !" Après 
Ousmane Sonko, qui a appelé 
la veille le Président Macky Sall 
sur VOA "à revenir à la raison", 
c'est au tour de Barth : "Prési-
dent, la solution ce n'est les 
chars de combat que vous 
achetez ou les gars que vous 
recrutez. La solution, c'est que 
vous acceptiez qu'on se re-
trouve autour d'une table 
pour discuter de l'avenir du Sé-
négal. Parce que si nous ne 
discutons pas, nous allons à 
l'affrontement. Et si Macky Sall 
ne le conçoit pas, je le lui dis 
ainsi : nous sommes plus nom-
breux, plus forts et plus coura-
geux", estime-t-il, 
s'emmitouflant dans le man-
teau du petit-frère qui 
s'adresse à son grand-frère. 
"J'ai connu Macky Sall dans un 
autre monde", assure-t-il. Je 
vous appelle à la discussion. Si 
jamais vous privilégiez la 
confrontation, il n'y a rien de 

bon dans ce que j'ai vu, et le 
pays ne pourra pas le suppor-
ter sauf si l'armée s'en mêle. 
Mais ni la Police ni la Gendar-
merie ne pourront le contenir, 
je le dis à haute voix", insiste-t-
il. 
"C'est vous que Dieu a choisi 
comme président du Sénégal. 
Nous prions Dieu de vous faire 
revenir à la raison, il faut apai-
ser le climat", martèle-t-il, à 
nouveau. "Tout le monde a vu 
ce que Macky Sall a fait passer 
par le Port, mais il n'a pas vu ce 
que j'ai vu. C'est pourquoi je 
l'invite à la discussion parce 
qu'il risque d'y avoir beaucoup 
de morts. Le pays ne pourra 
pas supporter tout le sang qui 
sera versé ici. (...) C'est pour-
quoi je dis que j'ai connu un 
homme et je ne lui souhaite 
pas cela." Barth décrit ainsi une 
situation de chaos qui plane 
sur le Sénégal dans laquelle 
personne ne gagnera. "Il n'ira 
pas au bout de son mandat 
parce que dans le chaos, tout 
le monde perd et moi, je n'ai 
pas envie de perdre. Je suis 
tout de même né dans ce 
pays", revendique-t-il, mesu-
rant les conséquences pour la 
capitale dont il est le maire. 
 

«Il faut mettre la  
balle à terre et appeler au 

dialogue» 
"Si le pays devait s'embraser, 
Dakar paierait le prix le plus 
lourd. Macky Sall n'est pas plus 
informé que moi, ce que je 
vois, ce n'est pas bon. On parle 
beaucoup des acteurs poli-
tiques. Mais une fois que ça 
commencera, ils ne pourront 
pas l'arrêter. (...) Ce n'est pas 
gérable. Ce n'est pas ce qui 
avait arrêté les émeutes de 
mars 2021 qui pourra l'arrêter 
parce que la situation est ac-
tuellement incontrôlable. Il ne 
faut pas forcer, il ne faut pas 
avancer, ce n'est pas bon", 
suggère-t-il. "Il faut mettre la 
balle à terre et appeler au dia-
logue et on va discuter. Ceux 
qui ont tort présenteront leurs 
excuses ; que Macky Sall ac-
cepte de ne pas être candidat 
conformément à la Constitu-
tion et organise les élections. 
De notre côté, qu'on accepte 
que Macky Sall est un prési-
dent sortant". 
Sans cela, prévient-il, "le Séné-
gal vivra ce qu'il n'a jamais 
vécu depuis les indépen-
dances", non sans "exhorter le 
Président Macky à garder à 
l'esrpit ce que les guides reli-
gieux ont eu à accomplir lors 
des évènements de mars 
2021. Qu'il ait un peu de kersa 
pour notre père Serigne 
Mountakha Mbacké parce 
que si ça éclate cette fois-ci, ce 
n'est pas bon." 
 

Ahmed SOULEYMANE

LA MAIN TENDUE DE BARTH A MACKY POUR EVITER LE «CHAOS» 

«Grand, je vous invite à la discussion... Si jamais vous privilégiez 
la confrontation, il n'y a rien de bon dans ce que j'ai vu» 

Dans un communiqué rendu public, hier, 
le Mouvement national des enseignants 
républicains (MNER) s'est largement pen-
ché sur l'actualité nationale. Madame 
Maïmouna Cissokho Khouma et compa-
gnie n'ont pas du tout été tendres avec le 
Pastéfien en chef. 
Les enseignants républicains condamnent 
avec la dernière énergie, "le discours hai-
neux et pyromane d’une certaine opposi-
tion sans projet de société véritable pour le 
Sénégal". En vérité, disent-ils, "la fuite en 
avant de l’opposant Ousmane Sonko de-
vant son accusatrice Adji Sarr ne saurait 
prospérer. Le peuple sénégalais a le droit de 
connaître la vérité sur cette affaire qui a 
coûté la vie à 14 Sénégalais d’autant plus 
que des faits presque similaires sont relatés 
dans un ouvrage publié, récemment, et 
qui accuse le même Ousmane Sonko 
avec une Gambienne sur la Corniche de 
Dakar". Le MNER invite l’opposant "Ous-
mane Sonko à plus de responsabilité et 
d’élégance républicaine. La manipula-

tion, les invectives, le discours haineux et 
mensonger n’ont que trop duré". 
Evoquant la défiance à l'égard de Dame 
Justice, Mme Khouma et ses collègues, se 
veulent catégoriques : "Force restera à la loi 
dans ce pays et aucun sacrifice ne serait de 
trop pour préserver ce legs d’un Sénégal uni 
et prospère pour l’intérêt des générations 
futures. Et comme l’a indiqué le Chef de 
l’Etat, Son Excellence Monsieur Macky Sall, 
‘nul ne doit s’imaginer plus grand ou plus 
fort que cette nation qui nous abrite tous. 
Nous sommes parce que le Sénégal est’. La 
justice, en toute indépendance et dans la sé-
rénité, fera son travail pour que toute la lu-
mière soit faite sur la question". 
Et pour la destitution de Mimi Touré de son 
poste de députée à l’Assemblée Nationale, 
ils approuvent sans le moindre regret, trou-
vant qu’elle "aurait dû avoir la décence de 
démissionner de l’Assemblée nationale dès 
qu’elle a considéré que l’APR (locomotive de 
BBY) ne répondait plus à ses convictions 
idéologiques. Pour rappel, l’article 60 de la 

Constitution du Sénégal dispose que ‘tout 
député qui démissionne de son parti en 
cours de législature est automatiquement 
déchu de son mandat’. Cette disposition est 
clairement reprise par l’article 7 du règle-
ment intérieur de l’Assemblée nationale. En 
conséquence, Madame Aminata Touré, ju-
riste de son état, savait très bien qu’elle ne 
pouvait plus jouir du mandat qu’elle a ob-
tenu grâce à son appartenance à l’Alliance 
pour la République". 
Par ailleurs, "dans un monde perturbé par 
une situation économique difficile, une 
perte des valeurs de plus en plus inquié-
tante avec comme toile de fond la violence 
physique et verbale, le MNER rappelle l’ex-
ception sénégalaise bâtie sur le commun 
vouloir de vie commune. Le Sénégal est un 
pays stable et démocratique, où les libertés 
fondamentales sont garanties et respectées. 
Le MNER encourage le Gouvernement à 
maintenir la cohésion sociale en assurant, 
en tout lieu et en toute circonstance, la sé-
curité des personnes et des biens".  

Samba Cèb FALL

LES ENSEIGNANTS REPUBLICAINS TAILLADENT SONKO 

«La manipulation, les invectives, le discours haineux et mensonger n’ont que trop duré...»
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Entre le Sénégal et la Mauri-
tanie, ce soir (19h GMT), à 
Annaba, le match de quart 
de finale du 7e CHAN 
(Championnat d’Afrique des 
nations) sera, en quelque 
sorte, un règlement de 
comptes. Certes, c’est la pre-
mière fois que les deux sélec-
tions s’affrontent en phase 
finale d’une compétition in-
ternationale, mais c’est cette 
élimination par la Mauritanie 
au dernier qualificatif au 
CHAN 2013 que le Sénégal 
a toujours du mal à digérer. 
Et il y a là une belle opportu-
nité pour prouver que la 
qualification des «Mourabi-
tounes» était un accident de 
la circulation. Même si, entre 
temps, le football maurita-
nien a connu d’énormes 
progrès, et que le contexte 
de ces retrouvailles est com-
plètement différent.  
Après avoir dominé le 
groupe B, avec deux vic-
toires face à la Cote d’Ivoire 
(1-0) et la RD Congo (3-0) et 
une défaite contre l’Ou-
ganda (0-1), le Sénégal part 
avec la faveur des pronos-

tics. Cela, en plus d’avoir 
l’avantage, où il a disputé 
tous ces trois matches du 
premier tour. 
Mais, comme c’est une autre 
compétition qui commence, 
à partir des ces rencontres à 
élimination directe, la pru-
dence commande de bien 
respecter l’adversaire. Sur-
tout qu’il s’agira d’un derby 
face au premier du groupe 
D, qui brandit un bilan d’une 
victoire sur le Mali, vice-
champion sortant (1-0), et 
d’un nul devant l’Angola (0-0). 
L’enjeu de figurer dans le der-
nier carré fait dire aux observa-
teurs que tout reste possible. 
En espérant que cet enjeu ne 
tuera pas le jeu ! 
 

La Cote d’Ivoire défie 
l’Algérie 

Le premier pays qualifié sera 
connu à l’issue du choc Al-
gérie-Cote d’Ivoire (16h). 
C’est un défi que lancent les 
Ivoiriens, qui ont terminé à la 
2e place du groupe B de-
vant le Sénégal. Sur que la 
victoire sur les Ougandais (3-
1), lors du dernier match de 

poule, a fini de gonfler à bloc 
les «Eléphants». Pourvu que 
les hommes de Souhalio Hai-
dara parviennent à gérer la 
forte pression des 40 000 
spectateurs du Stade Nelson 
Mandela, qui va abriter ce 
duel titanesque. 
«La seule chose à gérer c'est le 
mental des joueurs. Le pre-
mier adversaire d'un athlète 
c'est le stress. Il faut transfor-
mer ce stress en motivation. Si 
on est prêt mentalement à af-
fronter cette atmosphère, on 
sera capable de donner le 
meilleur de nous-mêmes», se 
prépare déjà le sélectionneur 
ivoirien. 
D’aucuns diront que la pres-
sion sera du coté des locaux, 
mais leur coach, Madjid Bou-
gherra, rassure : «Nous serons 
sans pression. Les joueurs ont 
su gérer en phase de groupes. 
La pression fait partie du quo-

tidien du footballeur. Il faut la 
transformer en pression posi-
tive. J'ai senti mes joueurs relâ-
chés et concentrés ces 
derniers jours. C'est la clé pour 
exposer ses qualités sur le ter-
rain. J'ai dit aux joueurs de se 
lâcher et de tout donner. Il n'y 
a aucune pression à avoir».  
Pour ce match, l'objectif des 
Algériens, «c'est de gagner 
dans le temps réglemen-
taire». «Ce sera une belle ba-
taille, mais les joueurs savent 
qu'il faut tout donner pen-
dant 90 minutes pour obte-
nir la qualification avant. 
Pour moi, celui qui gagne 
sera un des favoris pour la fi-
nale», prédit Bougherra. 
A noter que les deux derniers 
quarts se joueront demain : 
Madagascar-Mozambique 
(16h, Constantine) et Ghana-
Niger (19h, Oran).

FOOT : QUARTS DE FINALE DE LA 7E EDITION DU CHAN 

Le derby Sénégal-Mauritanie en attraction, à Annaba 
Le Sénégal disputera son quart de finale du CHAN 2022 
contre la Mauritanie, ce vendredi (19h), à Annaba. Ce sera 
un derby aux allures de revanche pour les Sénégalais.

Par Youssouph BADJI

LORIENT 
Bamba Dieng, c’est non ! 

Le sort s'acharne sur Bamba 
Dieng (22 ans, 12 apparitions et 2 
buts toutes compétitions cette sai-
son)... Désireux de quitter l'Olym-
pique de Marseille, l'attaquant 
sénégalais semblait se diriger vers 
Lorient, où il a passé sa visite mé-
dicale en vue d'un transfert estimé 
à 10 millions d'euros. 
Problème, le champion d'Afrique 
aurait rencontré un problème au 
niveau d'un genou, le même qui 
l'avait empêché de rejoindre Nice, 
l'été dernier, selon les informa-
tions de Téléfoot. Le Lion de la Té-
ranga, qui figure toujours dans le 
viseur de formations anglaises 
comme Everton et Southampton, 
a d'ores et déjà pris la direction de 
la cité phocéenne après ce nou-
veau coup dur. 
 

COME (SERIE B ITALIE) 
Alfred Gomis débarque 

Enfin la lumière est venue d’Ita-
lie ! Dans ces derniers jours du 
mercato hivernal, Alfred Gomis 
vient de se trouver un nouveau 
point de chute. Le gardien inter-
national sénégalais a été prêté 
sans option d’achat jusqu’à la fin 
de la saison par Rennes au club 
italien de Serie B, Côme. 
Passé de gardien numéro 1 à un 
joueur qui peine à trouver des mi-
nutes avec la réserve du Stade 
Rennais en National 2, Alfred 
Gomis sera le nouveau gardien 
de Côme (16e de Serie B). L’ac-
cord a été conclu entre les deux 
clubs, a annoncé «Le Parisien». Le 
gardien de 29 ans retourne ainsi 
dans le championnat italien après 
avoir évolué à Torino, Spal ou en-
core à Salernitana. A Côme, Alfred 
Gomis va retrouver Moreno 
Longo, son ancien entraîneur à 
Torino. 
 

COACH DE WIGAN 
Kolo Touré viré 

C’est officiel ! Après 9 matchs sans 
la moindre victoire, l’ancien inter-
national ivoirien, Kolo Touré est li-
mogé de son poste d’entraîneur 
de Wigan. «Aussi difficile que cela 
ait été, le conseil d’administration 
a jugé nécessaire de nous donner 
les meilleures chances possibles 
de rester un club de Champions-
hip la saison prochaine», a ainsi 
déclaré Malachy Brannigan, le di-
recteur général du club. 
«Nous pouvons confirmer que 
Kevin Betsy et Ashvir Johal ont 
également quitté le club», précise 
par ailleurs le communiqué. 
Avant d’ajouter : «Nous savons 
que cette période de l’année est 
une période clé pour tout club 
de football, y compris nous-
mêmes. Par conséquent, nous 
allons, maintenant, travailler ra-
pidement et efficacement pour 
nous assurer que la bonne per-
sonne sera nommée en tant 
que prochain manager perma-
nent de Wigan Athletic, avec 
l’objectif immédiat de rester en 
deuxième division pour la sai-
son prochaine».

Sur  le  fil…

A la veille des quarts de finale du CHAN 2022, la Confédé-
ration africaine de football (CAF) a dévoilé l’équipe-type du 
premier tour. Dans ce «onze», figurent deux Sénégalais. Il 
s’agit du latéral gauche de Teungueth FC, Cheikh Tidiane 
Sidibé, et de l’intenable milieu de terrain de Génération 
Foot, Lamine Camara (élu meilleur jeune joueur). 
Auteur de deux buts dont un somptueux contre le Soudan 
(3-0), le Malgache Koloina Razafindranaivo est élu meilleur 
joueur de la phase de groupes. Pays-hôte de cette compé-
tition avec un sans-faute réalisé au premier tour, l’Algérie 
est représentée par Alexis Guendouz (élu meilleur gardien), 
le défenseur central Chouaib Keddad et le milieu de terrain 
Houssem Mrezigue.  
La liste est complétée par les Angolais Eddie Afonso et Gil-
berto), l’Ivoirien Sankara Karamoko, l’ailier congolais, Jonathan 
Ikangalombo et le défenseur un nigérien, Ismaël Souley. 
Au total, 7 pays par les 17 participants ont placé des joueurs 
de cette équipe-type. Et parmi les qualifiés en quarts de fi-
nale, seuls le Ghana, la Mauritanie et le Mozambique sont 
absents de cette équipe, dont le coach choisi pour diriger 
est le sélectionneur de Madagascar, Romuald Félix Rako-
tondrabe.  

EQUIPE-TYPE DU PREMIER TOUR CHAN 2022 

Cheikh Sidibé et Lamine Camara élus

«Ce match contre la Maurita-
nie, on le prépare sereinement 
avec beaucoup d’humilité et 
beaucoup de travail. On a tra-
vaillé très dur pour être ici. On 
veut vraiment continuer 
l’aventure de ce CHAN. 
On sait que la Mauritanie, c’est 
vraiment une belle équipe. 
C’est vrai que la Mauritanie 
nous avait éliminés en 2013. 
Ça fait 10 ans, mais on n’est 
pas dans l’esprit revanchard. 
On veut écrire notre histoire. 
On est sur notre chemin. Et au-
jourd’hui, on tombe sur la 
Mauritanie. 
On va continuer à faire les 
choses qu’on faisait, à croire à 
nous faire, parler de notre foot-
ball local. Parce que notre foot-
ball local est très sous-estimé. 
Et je pense qu’on mérite plus 
de respect. 

Maintenant, c’est à nous de 
continuer l’aventure. La Mau-
ritanie a une belle équipe qui 
se bat très bien qui l’a mon-
tré. Depuis quelques temps, 
leur football est entrain de 
grandir. Ce n’est pas seule-
ment sur ce CHAN et on sait 
très bien qu’ils sont détermi-
nés. Mais, nous on sait pour-
quoi on est là et on veut 
rendre fier notre pays (…) 
Nous avons joué trois 
matchs contre deux pour 
eux. Dans cette compétition, 
on est tous préparés à jouer 
des matchs tous les deux ou 
trois jours. Et nous on l’a fait 
pendant trois fois. Donc, ça 
peut basculer d’un côté 
comme de l’autre. Mais il ne 
faut pas essayer de trouver 
des excuses avant les 
matches».

«C’est un match historique 
parce que c’est la première 
fois qu’on arrive à ce stade de 
la compétition. C’est un travail 
de longue haleine qui a été 
fait. Mais il ne faut pas s’arrêter 
là. Comme je l’ai dit à mes 
joueurs, on peut aller cher-
cher la qualification en demi-
finale. Maintenant nous allons 
jouer contre pays voisin, et on 
est déterminé à aller chercher 
la victoire.  
C’est vrai qu’on a moins de 
temps de récupération avec le 
voyage, par rapport à eux. 
C’est une difficulté supplé-
mentaire. En, plus on n’a pas 
pu faire de séance hier (mer-
credi dernier). Mais, c’est à 

nous de ne pas prendre en 
compte tout cela. Notre se-
cret, c’est le travail, la mé-
thode et le diagnostic. Nous 
avons des joueurs de qualité 
avec un potentiel énorme 
dans le championnat maurita-
nien. 
Nous allons nous retrousser 
les manches et aller de l’avant. 
J’ai envie de réussir quelque 
chose avec la Mauritanie qui 
est une équipe travailleuse 
avec des valeurs. Le Sénégal a 
une équipe jeune et talen-
tueuse, avec un excellent La-
mine Camara. A nous 
maintenant d’être présents et 
d’arriver à les contrarier».

AMIR ABDOU, COACH DE LA MAURITANIE 

«On est déterminé à aller chercher la victoire»

PAPE THIAW, SELECTIONNEUR DU SENEGAL 

«On veut continuer l’aventure de ce CHAN»

Pape Thiaw (Sénégal)                            Amir Abdou (Mauritanie)
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