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AFFAIRE DE L'ADOLESCENT SENEGALAIS TUE EN ALLEMAGNE

5 policiers  
inculpés pour  
le meurtre de  

Mouhamed  
Dramé

ENTRE TOUBA, MBACKE ET DAKAR 

Pluie de 
mandats de 

dépôt sur les 
partisans de 

Sonko
Benno en  
ordre de  
bataille...

CROISADE CONTRE SONKO ET LE PASTEF 

La pleine MESURe de la 
situation pour «agir»…

FACE AUX MUTATIONS DU CHAMP POLITIQUE  

l Des  organisations de la société civile invitent les citoyens à une «réflexion stratégique  
et mobilisatrice pour une véritable dynamique républicaine, la sauvegarde de notre  
démocratie et du vivre ensemble»

…«15 ans après des Assises nationales de 2008» 

... Pour la sauvegarde de la République
l «Nous  sommes fermes et prêts à faire face à ceux 
qui veulent installer le chaos» l «On ne peut pas  
accepter que notre République soit chahutée»

PRESIDENTIELLE DE 2024 

La plateforme Siggi Ak 
Macky lance une pétition 

nationale et internationale 
pour la candidature  

de Macky Sall
L’Etat du Sénégal 

signe un contrat de 
50 000 logements 

avec un groupe des 
Émirats Arabes Unis

PROGRAMME DES 100 MILLES LOGEMENTS 

l Le parquet de Diourbel  
envoie le dossier des 69  
interpellés en instruction,  
10 déjà envoyés en prison  
l La longue liste des délits 
qu’il leur reproche en plus  
de l’article 80  
l A Dakar Hannibal Djim 
poursuivi, avec Kopar Express 
pour «financement d’activités 
de nature à compromettre la 
sécurité publique, complot 
contre l’autorité de l’Etat…»  
l Daouda Kaloga  également 
envoyé en prison

Le président du REELS dénonce une volonté 
de l’Etat d’asphyxier les mairies  

COLLECTIVITES LOCALES 

l «La décentralisation est inachevée. Et cela, pour des raisons politiques, uniquement»
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24 h de feu de 
brousse au Ranch 

de Dolly 
La situation se dégrade au 
Ranch de Dolly. Le pâturage, les 
arbustes sont consumés par un 
feu de brousse qui n’a pas 
perdu d’intensité durant 24 
heures d’affilée. Le feu qui 
s’est déclenché, le lundi 13 fé-
vrier poursuivait sa progres-
sion le 14 février réduisant en 
cendre le tapis herbacé.  «Une 
bonne partie des pâturages a  
été ravagée par les flammes  à 
l’intérieur du Ranch à la par-
celle dénommée « Diabouri » 
a confié le chef de village de 
Dolly Touradou Ka joint au té-
léphone. L'origine de ce feu 
de brousse n'est pas encore 
connue. Par contre, la sa pro-
gression est favorisée par le 
vent qui souffle en ce moment 
sur tout le territoire national 
selon Touradou Ka. Les agents 
des Eaux et Forêts du Ranch 
de Dolly appuyés par les rive-
rains de cette zone de prédi-
lection de l’élevage ont 
mobilisé trois citernes à eau 
pour venir à bout des flammes 
durant l’après-midi du mardi. 
Déjà, les responsables du 
Ranch sont sur le terrain pour 
évaluer les nombreux dégâts 
causés par ce feu de brousse. 

Tekki sur la… 
Mamadou Lamine Diallo 
plaide pour une réforme fon-
cière radicale. Leader du mou-
vement Tekki, il est revenu à la 
charge dans sa rubrique heb-
domadaire Questekki s’est in-
surgé contre «la 
marchandisation du foncier, en-
cadré depuis 1964 par la loi sur 
le domaine national qui a favo-
risé l’affirmation d’une bour-
geoisie foncière impulsée par la 
direction des Impôts et Do-
maines du (Sunugaal)». Des 
propos qui n’ont pas échappé à 
nos radars.  Le leader de ‘’Tekki’’, 
trouve «logique que les fonc-
tionnaires des impôts et do-
maines occupent les devants de 

la scène politique». D’où son 
appel à cette «réforme foncière 
radicale » qui sera gérée par un 
ministère chargé des domaines 
séparés des impôts. 

…Gestion du foncier  
Car, poursuit le candidat d’ores 
et déjà déclaré à la présidentielle 
de 2024, « le foncier est une 
bombe à retardement créée par 
la prédation des chefs de BBY et 
qui encourage le blanchiment 
de l’argent de la corruption». En 
parlant d’argent, Mamadou La-
mine Diallo confie que l’Etat, a 
emprunté, en 10 ans, au moins 
11.500 milliards dont 3 000 
milliards engloutis dans la cor-
ruption organisée par la dy-
nastie Faye-Sall et ses affidés». 
«Les entreprises étrangères, 
elles, ont récupéré près de 
5000 milliards. Le reste est par-
tagé entre l’Etat et les (Sunu-
gaaliens) chanceux qui 
travaillent et les quelques PME 
locales, souffle-t-il. 

Talla Sylla pique 
une crise  

L’ancien maire de Thiès est ac-
tuellement en soins intensifs 
au centre de santé de Mpal. 
Talla Sylla, pour ne pas le nom-
mer, a, en effet, piqué une 
crise en pleine cérémonie 
d’inhumation à Mpal. Le mi-
nistre conseiller du président 
de la République était venu 
accompagner à sa dernière 
demeure Pape Moctar Cissé, 
récemment rappelé à Dieu et 
désormais ancien Directeur 
des ressources humaines à la 
présidence de la République., 
rapporte Dakaractu 

25 ans d’aide au 
développement… 

Après 25 ans au service des 
populations dans le domaine 
de l’éducation, de la forma-
tion et de la santé, l’Associa-
tion d’Aide pour le 

Développement en Afrique 
(AADA) organise une cérémo-
nie d’anniversaire le mercredi 
15 février 2023 à Thiemping 
dans la région de Matam. 
Composée de 15 membres au 
Conseil d’administration, 
l’AADA dont le siège social se 
trouve en France, intervient 
dans les villages de Thiem-
ping, Garly (Matam) et Boyard 
dans le Sine Saloum. Ses parte-
naires en France sont le 
Conseil départemental de 
Seine Maritime, le Conseil ré-
gional de Normandie, la Mai-
rie de Rouen et l’Association 
des ressortissants du village de 
Thiemping en France (ADT). 

…L’AADA fête son 
anniversaire… 

Au Sunugal, l’AADA travaille en 
partenariat avec l’Inspection 
académique, les enseignants, 
les villageois et le président du 
poste de santé. Au cours de ses 
25 ans existence, l’AADA s’est il-
lustrée dans plusieurs actions 
sociales. Il s’agit de la construc-
tion de 6 salles de classe à 
Thiemping, de 2 salles de classe 

à Garly, d’une bibliothèque, 
d’une cantine scolaire, de la ré-
novation de 2 salles de classes 
maternelles, d’une clôture du 
jardin des femmes de Garly. Il y 
a aussi le parrainage de 31 col-
légiens et de lycéens, la forma-
tion de deux infirmiers, d’un 
jeune en transformation agri-
cole, la formation profession-
nelle de 4 jeunes (plombier, 
électricien, dessinateur indus-
triel, carreleur) et le soutien et la 
rémunération des matrones de 
poste de santé pour un mon-
tant de 213 000F CFA par mois.   

…Ce 15 février à 
Thiemping 

L’Association d’Aide pour le Dé-
veloppement en Afrique a éga-
lement offert des fournitures 
scolaires à deux écoles élémen-
taires à Thiemping et Boyard 
pour une valeur de 600 000 F 
CFA par an et sensibilisé des 
écoliers normands sur l’aide au 
développement. Une collé-
gienne du nom de Mairame 
Lam qui risquait de perdre la 
vue, a aussi bénéficié d’une opé-
ration après son évacuation à 

Ndakaaru. Mieux, l’AADA a fi-
nancé des micro-projets tels que 
l’achat de filets de pêche et le 
soutien aux musiciens. Sans ou-
blier le financement des séjours 
en France de deux directeurs 
d’école en 1999 et en 2013 en 
France (rencontres avec leurs 
collègues et écoliers français).
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Le parquet de Dortmund a déclaré mardi 
que cinq policiers avaient été inculpés pour 
la mort d'un adolescent sénégalais abattu 
l'année dernière. Mouhamed Dramé, en 
l'occurrence, était un réfugié mineur au mo-
ment des faits, rappelle la presse allemande. 
L'agence de presse allemande DPA a rap-
porté que l'officier qui a tiré les coups de feu 
était accusé d'homicide involontaire sur le 
jeune Dramé, tandis que son supérieur était 
accusé d'incitation à des lésions corporelles 
dangereuses. Trois autres officiers ont été 
accusés de lésions corporelles dangereuses, 
a rapporté DPA. 
En l'espèce, la police avait été appelée pour 
un incident dans un foyer d'accueil de la 
ville de Dortmund, dans l'ouest du pays, le 

8 août 2022, car le réfugié de 16 ans aurait 
menacé de se faire du mal avec un cou-
teau. Les agents ont affirmé que l'adoles-
cent, identifié comme étant Mouhamed 
Dramé, avait couru vers eux avec un cou-
teau, après quoi ils ont utilisé du gaz poivré 
et deux tasers avant de lui tirer dessus avec 
un pistolet automatique. 
Le radiodiffuseur public WDR a cité les procu-
reurs de Dortmund disant qu'ils pensaient que 
l'opération était "disproportionnée depuis le 
début". L'incident a déclenché un débat en Al-
lemagne sur la violence policière contre les 
minorités et leur traitement des cas impli-
quant des personnes atteintes de maladie 
mentale. 

Ahmed SOULEYMANE
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5 policiers inculpés par les procureurs

TOURNEE MOTTALI YEENE 

Khalifa Ababacar Sall  
attendu dans les régions 

de Tambacounda et  
Kédougou, aujourd’hui 

Le leader de la plateforme 
Taxawu Sénégal, Khalifa 
Ababacar Sall a quitté la frai-
cheur de la capitale pour 
poursuivre sa tournée, dans 
les différentes localités du Sé-
négal. L’ancien maire de 
Dakar qui nourrit des ambi-
tions présidentielles sous la 
bannière socialiste, se rendra 
ce 14 février à Tambacounda 
avant de prendre la destina-
tion de Kédougou.  
Dans une note de presse, la-
dite structure signale que le 
candidat déclaré à la prési-
dentielle de 2024 de la plate-
forme Taxawu Sénégal a pris 
la route après Rufisque, 
Diamniadio, Sébikotane, 
Diourbel et Mbacké Diour-
bel, Mbacké, pour la zone 
orientale. Dans un court 
message adressé aux popu-
lations de ces deux régions, 
il leur a précisé que cette vi-
site s’inscrit dans la conti-
nuité de leur «tournée 
Mottali Yéené. Mes chers 
compatriotes de Tamba et 
de Kédougou, je vous convie 
à des échanges, sur notre vi-
sion, pour un Sénégal meil-
leur. Je serai à votre écoute, 
l’esprit ouvert et le cœur en 
communion d’idées», leur a 
dit Khalifa Ababacar Sall qui 
a été d’ailleurs hors de nos 
frontières dans le cadre de sa 
tournée dans la diaspora. 

Khary DIENE

La 101ème édition du gamou annuel de 
Mboula a été célébrée samedi par les fils et pe-
tits-fils du vénéré feu Eladji Abdoulaye 
Mbengue. Une occasion pour la commission 
d’organisation de faire revisiter la vie et l’œuvre 
de cet illustre homme de Dieu, grand Moukha-
dam d’El Hadji Malick Sy qui a consacré toute 
sa vie à l’enseignement du Coran. La commé-
moration de la 101ème édition a été rehaussée 
par la présence de Serigne Moustapha Sy ibn 
serigne Abdoul Aziz Sy Dabakh. 
La famille a profité de l’occasion pour démon-
trer la loyauté, la fidélité de la famille du vénéré 
Abdoulaye Mbengue à celle d’El Hadji Malick 
Sy. El Hadji Cheikh Mbengue, le porte-parole de 
la famille religieuse de feu El Hadji Abdoulaye 
Mbengue a, par ailleurs, sollicité la construction  
du collège de proximité où les élèves étudient 
dans des abris provisoires depuis 2011 et d’un 
nouveau forage pour l’alimentation correcte de la 
localité en eau potable. La piste latéritique reliant 
Mboula à Kamb longue de 16km, l’extension du 
réseau électrique et téléphonique sont, entre au-
tres, les préoccupations de la famille religieuse. 

Il a vivement remercié les ministres de l’Agricul-
ture, de l’Equipement rural et de la Souverai-
neté alimentaire Aly Ngouille Ndiaye et du 
Développement communautaire Samba Ndio-
béne Ka  et de l'Elevage Aly Saleh Diop qui 
n’ont ménagé aucun effort pour la réussite  du 
gamou de Mboula. Il a confondu dans ses re-
merciements, toutes les autorités politiques lo-
cales et administratives qui ont travaillé en 
amont et en aval pour la réussite de ce grand 
rendez- vous religieux . 
Le préfet du département de Linguère Latyr 
Ndiaye qui conduisait la délégation officielle a 
apporté le message du chef de l’Etat Macky Sall 
et promis de transmettre toutes les doléances 
soulevées par la famille religieuse aux autorités 
compétentes. 
Il faut signaler que dans la journée du samedi 
185 personnes ont été consultées gratuitement 
et des médicaments leur ont été remis. L’actuel 
Khalife El Hadji Cheikhou Mbengue a prié pour 
un Sénégal de paix et l’union des cœurs. 

Doudou THIANE 
(Correspondant)

101É EDITION DU GAMOU ANNUEL DE MBOULA 

La famille religieuse réclame la construction d'un nouveau forage 
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Les nouveaux membres de 
la Cour des comptes vien-
nent d'intégrer l'institution 
judiciaire. Au nombre de 
huit, ils ont prêté serment 
hier, devant le président de 
ladite institution de contrôle 
financier Mamadou Faye et 
certains de leurs pairs dans 
l'exercice de leur métier de 
magistrat financier. 
La Cour des comptes s’est 
enrichie de huit nouveaux 
magistrats installés dans 
leurs nouvelles fonctions. Il 
s’agit de magistrats qui vont 
travailler comme contrô-
leurs et auditeurs des 
comptes publics. A l’issue 
d’une cérémonie de presta-
tion de serment, tenue hier, 
ils sont désormais membres 
de la haute juridiction finan-
cière de l’Etat. En prenant 
fonction, ils s’engagent à 
contrôler en toute transpa-
rence le bon usage des de-
niers publics conformément 
à la mission de la Cour des 
comptes.  «Vous êtes main-

tenant des magistrats et je 
vous rappelle qu’on est ma-
gistrat jusque dans sa 
tombe. Permettez-moi de 
vous affirmer que la Cour 
des comptes est plus que ja-
mais engagée à jouer son 
rôle institutionnel, de gar-
dien de la bonne utilisation 
des ressources publiques», a 
fait savoir le président Ma-
madou Faye. 
Ce dernier qui a procédé à 
l’installation des nouveaux 
membres de ladite cour, a 
tenu à rappeler les diffé-
rentes attributions des 
membres de l’institution ju-
diciaire. «Pour espérer avoir 
une Cour des comptes mo-
dèle et performante, assu-
rant le leadership dans la 
promotion de la transpa-
rence et de la bonne gou-
vernance dans la gestion 
des finances publiques de 
notre pays, nous devons ac-
cepter que notre institution 
supérieure de contrôle nous 
impose un certain nombre 

d’exigences. Exigence de 
conformité avec notre sta-
tut, qui nous impose des 
obligations importantes et 
nous commande, comme 
vous venez d’en faire le ser-
ment, je cite : d’observer en 
tout la réserve, l’honneur et 
la dignité que ces fonctions 
imposent», prévient le prési-
dent Mamadou Faye. 
Le caractère sacerdotal des 
missions a été mis en 
exergue par le président qui 
signale aux 8 nouveaux 
membres, ce qui est attendu 
d’eux. «La fonction de juge 
des comptes est à bien des 
égards un sacerdoce, outre 
le jugement de corps des 
comptables publics, l’apure-
ment des gestion de faits, la 
sanction des fautes de ges-
tion des ordonnateurs qui 
font de vous des magistrats 
financiers, vous serez appe-
lés à effectuer le contrôle de 
la gestion des organismes 
publics et à assister le prési-

dent de la République, le 
gouvernement et le parle-
ment dans le contrôle de 
l’exécution des ordon-
nances de finance». 
Cette audience solennelle 
fait partie d’un agenda insti-
tutionnel de la Cour des 
comptes, ce, depuis trois 
ans. L’installation des nou-
veaux magistrats intervient 
dans un contexte d’orienta-
tion stratégique et de ré-
formes de la juridiction, 
lesquelles réformes consa-
crent la sauvegarde du pa-
trimoine, la transparence de 
la gestion des finances, 
entre autres exigences de la 
cour. 
Pour le premier président de 
la Cour des comptes, l'exi-
gence d'indépendance et 
d'impartialité qui leur in-
combe vis-à-vis de l'exécutif 
et du législatif, mais égale-
ment vis-à-vis de tous les au-
tres lobbies. Une occasion 
pour lui, d’inviter les nou-

veaux magistrats de cette 
institution à faire preuve de 
compétence, d'humilité, 
d'objectivité et d'expertise 
gage de crédibilité de l’insti-
tution. Et ce, en leur signa-
lant que les attentes  des 
citoyens sont énormes.  
Quant à la quête de la satis-
faction de toutes ces exi-
gences les oblige, ses 
collègues et lui  à s’amélio-
rer et à diversifier leurs pro-
ductions qui s'adressent aux 
citoyens au nom desquels 
justice est rendue. 
Un de ses collègue magis-
trat qui a pris la parole, a re-
commandé aux nouveaux 
venus d’éviter de tomber 
dans la suffisance. «L'accès à 
la Cour des comptes ne doit 
pas être une fin en soi, mais 
un défi exaltant qu’il vous 
appartient de relever avec 
brio. Pour cela vous devez 
continuer à cultiver l'excel-
lence». 

Khary DIENE

MAMADOU FAYE, PRESIDENT DE LA COUR DES COMPTES 

«Je vous rappelle qu’on est magistrat jusque dans sa tombe…» 
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Numéro du Marché : AOON N° : F_C-KB_011 / 2022 

Dénomination du Marché : Acquisition : 

- Lot 1 : d’un tracteur complet avec un pulvériseur à disques et un wagon ; 

- Lot 2 : d’une (01) moissonneuse batteuse à mil grand modèle ; 

- Lot 3 : de quatre (04) moulins à mil, de quatre (04) décortiqueuses à mil et de quatre (04) moulins à 

pâte d’arachide. 

Nombre d’offres reçues : trois (03) 

Nom des Soumissionnaires : trois (03) :  

- ENTREPRISE MBADIENE EMERGENT (E.M.E)  

- ENTREPRISE P.M.S  

- ENTREPRISE FOLAND S.A.R.L.    

- Lot 1 : ENTREPRISE FOLAND S.A.R.L, domiciliée à Dakar, Domaine Industriel. 

Montant de l’offre : 34 102 000 F CFA TTC. 

- Lot 2 : ENTREPRISE FOLAND S.A.R.L, domiciliée à Dakar, Domaine Industriel. 

 Montant de l’offre : 8 850 000 F CFA TTC. 

- Lot 3 : ENTREPRISE MBADIENE EMERGENT (E.M.E), domiciliée à Mbadiene Kaolack. 

 Montant de l’offre : 6 985 600 F CFA TTC. 

Délai d’exécution : 60 jours calendaires.  

La publication du présent avis est effectuée en application de l’Article 89 du Code des Marchés  

Publics. Elle ouvre dans un premier temps le délai pour un recours gracieux auprès de la Commune de 

Keur Baka, puis dans un deuxième temps, d’un recours auprès du Comité de Règlement des  

Différents de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics, en vertu de l’Article 90 dudit Code. 
 

Fait à Keur Baka, le 15 Février 2023 
LE MAIRE DE LA COMMUNE 

REPUBLIQUE DU SENEGAL 

Un Peuple - Un But - Une Foi 

——————— 

MINISTERE DES COLLECTIVITES  

TERRITORIALES, DE L’AMENAGEMENT ET  

DU DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES 

———————  

COMMUNE DE KEUR BAKA

PROJET PDZP / PNDL 

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE

GROUPE 
DE LA BAD

FONDS AFRICAIN DE 

DEVELOPPEMENT

L’initiative dénommée Mobilisa-
tion nationale pour l’Engage-
ment citoyen, la Souveraineté, 
l’Unité et la Refondation (ME-
SURe) vient agrandir les rangs 
de la société civile. L’initiative qui 
sera officiellement lancée le 18 
février prochain a pour objectif 
de préserver la stabilité du pays 
au vu des tensions notées der-
nièrement dans le pays. 
«Le Rapport alternatif sur 
l’Afrique (RASA) en collabora-
tion avec l’ONG 3D, LEGS 
Africa, le Réseau sénégalais des 
Think Tanks (SENRTT), et plu-
sieurs autres organisations de la 
société civile, lancent une l’ini-
tiative dénommée Mobilisation 
nationale pour l’engagement 
citoyen, la souveraineté, l’unité 
et la refondation (MESURe)», in-
forme-t-il dans une déclaration. 
La même source indique que 
depuis plusieurs mois, l’espace 
public, en particulier le champ 
politique est traversé par de 
nombreuses mutations qui ris-
quent de fragiliser les fonda-
mentaux du vivre ensemble des 
Sénégalais. «Invectives, insultes, 
manipulation de l’opinion pu-
blique, politisation de certaines 
institutions, menaces de mort, 
violences verbales et physiques 
ont fini par remettre en question 
tout esprit éthique et un mini-
mum de sérénité dans le débat 
public. L’impunité et la percep-
tion d’une justice partiale et par-
tielle, la prédation des ressources 
publiques, la gabegie et les mal-

versations financières se généra-
lisent et les institutions sont dé-
sacralisées par leurs tenants 
comme par ceux qui les contes-
tent». 
«Partant du constat d’un besoin 
de renouveau démocratique et 
d’un nouvel élan pour le Séné-
gal dans un contexte national, 
régional et international tendu 
par les impacts du COVID 19, la 
guerre en Ukraine, le terrorisme, 
les coups d’Etat, etc. et dans le 
souci de préserver la stabilité de 
notre pays, ces organisations et 
personnalités ont décidé d’agir», 
poursuit la note. 
Selon ledit texte, les organisa-
tions parties prenantes de l’initia-
tive engagent, «15 ans après des 
Assises nationales de 2008, les 
citoyens Sénégalais à une ré-
flexion à la fois stratégique et 
mobilisatrice pour une véritable 
dynamique républicaine, la sau-
vegarde de notre démocratie et 
du vivre ensemble, nécessaires 

pour construire le progrès éco-
nomique, social durable et inclu-
sif au Sénégal. Elles comptent 
travailler pour un retour à des 
débats de haut niveau et à des 
laboratoires d’idées fédératrices 
pour l’intérêt supérieur du pays». 
Selon le document parcouru par 
la rédaction, «cette initiative qui 
se veut d’abord constructive et 
volontariste, va être officielle-
ment lancée le 18 février 2023, 
à Dakar». Tous les Sénégalais et 
amis du Sénégal, personnes mo-
rales comme physiques, de tous 
bords, obédiences et convic-
tions y sont invités. Il s’agira pour 
eux, «de redéfinir, ensemble, les 
priorités en termes de réformes 
pour refonder notre pays dans 
sa gouvernance, son économie, 
son éducation, sa culture, sa sé-
curité, son positionnement dans 
la civilisation du digital et leurs 
implications transversales sur la 
vie de la Nation». 

Rama WADE

LANCEMENT DE L’INITIATIVE MESURE 

Un nouveau mouvement citoyen voit le jour
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Affaire Sweet Beauté : A la 
suite du réquisitoire du Par-
quet en date du 30 décembre 
2022, le Doyen des juges 
d’instruction, Oumar Maham 
Diallo, avait, le 17 janvier der-
nier, renvoyé l’opposant Ous-
mane Sonko, accusé par 
l’ex-masseuse Adji Raby Sarr et 
la propriétaire du salon Sweet 
Beauté, Ndèye Khady Ndiaye, 
devant la Chambre criminelle. 
Le premier pour viol et me-

naces de mort, et la seconde 
pour incitation à la débauche, 
diffusion d’images contraires 
aux bonnes mœurs et compli-
cité de viol, pour la seconde.  
Seulement, les avocats du pré-
sident de PASTEF avaient in-
troduit un appel contre 
l’ordonnance de renvoi et de 
mise en accusation devant la 
Chambre d’accusation. Une 
demande qui devait être exa-
minée, jeudi 9 février dernier, 
mais renvoyé à la date du 14 
février sur demande des avo-
cats de Sonko. 
Hier donc, a expliqué Me 
Cheikh Khoureyssi Ba, «la dé-
fense du Président Ousmane 
Sonko a soulevé ce matin de-
vant la Chambre d'Accusation 
de la Cour d'Appel de Dakar 
une exception d'inconstitu-
tionnalité des alinéas 1 et 3 de 
l'article 180 du Code de Procé-
dure Pénale». Il explique que 
«la recevabilité de l'appel inter-
jeté par les conseils contre l'or-
donnance de renvoi et de 
mise en accusation de Ous-
mane Sonko et de Mme 
Khady Ndiaye devant la 
Chambre Criminelle dépend 
justement de l'examen de 

cette exception. Il se trouve 
que selon l'article 92 de la 
Constitution de la République 
du Sénégal, le Conseil Consti-
tutionnel est la juridiction ha-
bilitée à connaître des 
exceptions d'inconstitutionna-
lité soulevées devant la Cour 
d'Appel ou la Cour Suprême». 
Me Ba ajoute, dans ses explica-
tions que «l'article 22 de la Loi 
organique 2016-23 du 14 Juil-
let 2016 relative au Conseil 
Constitutionnel renchérit en 
ces termes : ‘Lorsque la solu-
tion d'un litige porté devant la 
Cour d'Appel ou la Cour Su-
prême est subordonnée à l'ap-
préciation de la conformité 
des dispositions d'une loi ou 
des stipulations d'un accord 
international à la Constitution, 
la juridiction saisit obligatoire-
ment le Conseil Constitution-
nel de l'exception 
d'inconstitutionnalité ainsi 
soulevée et sursoit à statuer 
jusqu'à ce que le Conseil 
Constitutionnel se soit pro-
noncé’». Donc, la Chambre 
d’accusation est suspendue à 
la décision du CC devant le-
quel elle devra renvoyer l’ex-
ception de nullité soulevée par 

la défense. 
L’avocat a expliqué pourquoi 
ils ont soulevé cette «excep-
tion d'inconstitutionnalité des 
alinéas 1 et 3 de l'article 180 
du Code de Procédure Pé-
nale». Selon lui, «l'article 180 
du Code de Procédure Pénale 
aménage le droit pour le Pro-
cureur et la partie civile d'inter-
jeter appel contre 
l'ordonnance de renvoi du 
juge d'instruction. L'inculpé est 
privé de ce droit». Donc 
s’émeut-il, «de telles disposi-
tions sont manifestement 
contraires à notre Constitution 
en ses articles 1,7, 9 alinea 3 et 
91 ; au Pacte International re-
latif aux Droits Civils et Poli-
tiques en son article 14, à la 
Déclaration Universelle des 
Droits de l'Homme du 
10/12/1948 (articles 7 et 8) ; à 
la Déclaration de 1789 des 
droits de l'homme et du ci-
toyen en son article 16, tous 
textes pertinents qui sont par-
tie intégrante de notre Consti-
tution et consacrent les droits 
de la défense et l'égalité de 
tous les citoyens devant la loi 
sans aucune discrimination». 
L’avocat souligne qu’«après 
un débat assez long en pré-

sence de l'Avocat Général 
Ndoye, représentant le Minis-
tère Public et qui a préféré s'en 
remettre à la sagesse de la 
Chambre pour ce qui est de 
l'exception, le Président de la 
Chambre d’accusation a mis 
l'affaire en délibéré». Et c’est la 
date du 21 février 2023 qui a 
finalement été retenue pour le 
délibéré de cette affaire d’in-
constitutionnalité. 
 

AntaCheikhou KONE

APPEL CONTRE L’ORDONNANCE DE RENVOI ET DE MISE EN ACCUSATION DU PRESIDENT DE PASTEF 

Les avocats de Sonko introduisent une exception de nullité, délibéré le 21 février

Contrecoups des violences no-
tées à Touba et Mbacké ven-
dredi dernier suite au meeting 
avorté de PASTEF, 69 présumés 
manifestants qui avaient été ar-
rêtés ont été présentés, hier au 
procureur de Diourbel. 10 parmi 
eux sont placés sous mandat de 
dépôt par un juge d’instruction 
du tribunal de grande instance 
de Diourbel. Les 59 autres béné-
ficient d’un retour de parquet et 
devront faire face aujourd’hui 
même au juge d’instruction saisi 
par le procureur qui a décidé 
d’ouvrir une information judi-
ciaire. Mamadou Saïdou Diao, 
substitut du procureur de Diour-
bel, qui accuse les 69 individus 
arrêtés durant ces échauffou-
rées d’avoir pris part à ces faits 
d'une particulière gravité, ayant 
profondément troublé l'ordre 
public et porté atteinte à la sécu-
rité des personnes et des biens». 
Il les poursuit pour «participation 
à un rassemblement et à des ac-
tions diverses (article 98 du 
Code Pénal); dégradation de 
biens (article 225 du Code 
Pénal) ; dommage à la propriété 
mobilière et immobilière d'autrui 
(article 13-6 du Code des 
Contraventions) ; instigation 
pour participation à un rassem-
blement et à des actions diverses 
ayant causé des dommages aux 
biens ou à des personnes (article 
98 du Code Pénal) ; manœuvres 

et actes de nature à compromet-
tre la sécurité publique, ou à oc-
casionner des troubles 
politiques graves, ou simple-
ment à enfreindre les lois (article 
80 du Code Pénal)». 
 
La longue liste des délits 

retenus contre eux 
Faisant la genèse de cette af-
faire, le procureur Diao rappelle 
qu’«au cours de ce mois de fé-
vrier 2023, des membres du 
Parti politique dénommé PAS-
TEF ont adressé une demande 
de tenir un meeting à Mbacké, 
au préfet du département. Cette 
autorité, par l'arrêté préfectoral 
n°122 du 07 février 2023 déci-
dait d'une interdiction basée sur 
une inobservation de certaines 
conditions de forme légalement 
requises». Sur ces entrefaites, 
souligne-t-il, «avant même que la 
Cour suprême, saisie pour un ré-
féré administratif par les prépo-
sés à l'organisation de la 
manifestation, ne se prononça, 
certains cadres du parti dans le 
département, dont Serigne As-
sane Mbacké, ont proclamé pu-
bliquement que même sans 
autorisation, leur manifestation 
aura lieu (vidéo disponible sur 
Youtube)». Ainsi, poursuit le 
Substitut du procureur, «pour 
parer à toutes éventualités, les 
éléments des forces de défense 
et de sécurité dans le cadre de 
leur mission de maintien de l'or-

dre public et de protection des 
personnes et de leurs biens, 
avaient mis en place un dispositif 
sécuritaire pour le respect strict 
de l'arrêté préfectoral». 
Seulement, ajoute-t-il, «dans la 
matinée du 10 février 2023, des 
groupes de personnes ayant dé-
cidé de braver l'interdiction ad-
ministrative, érigeaient des 
barrières et commençaient à 
brûler des pneus sur certaines 
artères de Touba et Mbacké. 
Dans l'après-midi, aux environs 
de 15 heures, les manifestants 
de plus en plus nombreux, se 
sont attaqués aux forces de l'or-
dre et se sont livrés à des actes 
de vandalisme et de pillage au 

niveau de trois stations d'es-
sence, dont l'une a été incen-
diée, outre le saccage de 
l'agence SONATEL de Ndam et 
de la boutique SEN CHAN». Il 
souligne que «d'autres proprié-
tés publiques et privées ont été 
également endommagées au 
niveau du poste de perception 
de Touba, du siège de Serigne 
Modou Bara Dolly. De même, 
des véhicules de police et de SE-
NICO ont été caillassés». Et que 
c’est «sur  ces entrefaites (que) 
les forces de l'ordre ont procédé 
sur les lieux, à l'arrestation de 
soixante-neuf (69) individus». 
 

A. KONE

FINANCEMENT D’ACTIVITES DE NATURE A COMPROMETTRE LA SECURITE PUBLIQUE… 

Mandat de dépôt pour Hannibal Djim 
poursuivi, avec Kopar Express  

A Dakar, les mandats de dépôt pleuvent aussi. Mouhamed Samba 
Djim dit Hannibal a été placé hier sous mandat de dépôt et envoyé 
en prison. Selon Me Cheikh Khoureyssi Ba, il est «poursuivi avec 
KOPAR EXPRESS et X des chefs de financement d’activités de nature 
à compromettre la sécurité publique et à occasionner des troubles 
politiques graves, complot contre l’autorité de l’Etat, actes de nature 
à occasionner des troubles politiques graves et à compromettre la 
sécurité publique (articles 72 et suivants, 80 et suivants 279 et sui-
vants du Code Pénal et 139 du Code de Procédure Pénale). Quant 
à Daouda Kaloga dit Diadji, il a été inculpé pour «offense au chef 
de l’Etat, actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité 
publique, association de malfaiteurs (contre lui, X et 6 autres per-
sonnes) faux et usage de faux dans un document administratif. Le 
réquisitoire du procureur a visé les articles 80, 137, 238, 239,148, 
254 du Code Pénal, 139 du Code de Procédure Pénale et la loi2021-
33 du 21/07/2021». 

A. KONE 

TOUBA 

Serigne Khassim Mbacké 
déclare la guerre à Sonko 

et à ses souteneurs.... 
Les affrontements qui ont 
émaillé, récemment, la ville 
sainte de Touba ne sont pas 
du goût de Serigne Khassim 
Mbacké. Le petit-fils de Serigne 
Bassirou Mbacké Ibn Serigne 
Touba Khadimou Rassoul qui 
décrie l'attitude d'Ousmane et 
ses proches, déplore «les évé-
nements regrettables qui se 
sont passés à Touba et à 
Mbacké. Pour la première fois 
dans la ville sainte, l'on 
constate cette inflation de la 
violence sur fond de casses et 
de rébellion. Sonko doit alors 
arrêter car il a foulé aux pieds 
la sacralité des lieux». Pour le 
guide religieux proche du 
pouvoir, l'autorité du Khalife 
général des mourides doit être 
respectée : «Ousmane Sonko 
et sa bande d'anarchistes sont 
avertis. C'est vrai que des per-
sonnes comme Amsatou 
Mbacké et Mourtalla Mbacké 
lui ont fait allégeance. Le petit 
Assane Mbacké se signale de 
manière honteuse sans ou-
blier Serigne Cheikh Abdou 
Mbacké de Darou Mouhty, 
Khadim Mbacké… Tous sont 
des contre-exemples.  Cheikh 
Thioro & Cie ne valent rien. 
Leur marabout Sonko a parlé 
de ‘gatsa gatsa’, mais, nous al-
lons leur faire face». 
Serigne Khassim Mbacké qui 
avertit les autorités étatiques 
et, notamment, le ministre de 
l'Intérieur, se dit prêt à donner 
sa vie pour la sauvegarde de la 
sacralité de la cité de Cheikh  
Ahmadou Bamba. Pour lui, 
Touba ne sera jamais laissée 
entre les mains de salafistes. 
«Serigne Mountakha Mbacké 
Bassirou marche sur le sillage 
de ses devanciers. Seule la pro-
motion de l'Islam et le rayon-
nement de la confrérie de 
Cheikh Ahmadou Bamba lui 
importent. Ces gens-là n'ont 
vraiment pas leur place à 
Touba»,  a-t-il fait savoir.                                              

Samba Cèb FALL

CONTRECOUPS DES VIOLENCES A MBACKE ET TOUBA 

Les mandats de dépôt pleuvent sur la tête des manifestants arrêtés, le procureur s’explique

Me Cheikh 
Khoureyssi Ba

Vox 1837.qxp_Mise en page 1  15/02/2023  04:35  Page 4



Le pôle des porte-paroles de la 
coalition de Benno impute les 
récents évènements de vio-
lences survenus à Touba et 
Mbacké à Ousmane Sonko. 
Dans un nouveau format de 
communication, les responsa-
bles de la majorité présiden-
tielle entendent apporter la 
réplique à la mesure des actes 
posés par le leader de Pastef et 
ses militants. Autour du ministre 
Seydou Guèye, Abdoulaye Wil-
lane du Ps et Moussa Sarr res-
pectivement porte-parole du Ps 
et de la LD, alliés dans le BBY 
ont manifesté leur détermina-
tion à barrer la route à PASTEF 
et à son leader qu’ils accusent 
d’attenter à la stabilité de la 
République. 
Au demeurant, BBY qui se dit at-
tachée aux vertus du dialogue, 
aux débats démocratiques paci-
fiés, d’engager ses militants à 
«prendre toutes les dispositions 
nécessaires pour contribuer 
d'une part à la défense de la Ré-
publique, à la préservation de 
l'unité nationale, à la cohésion 
sociale».  «La défense et la pré-
servation de la République doi-
vent constituer les enjeux de 
notre époque. Il ne faut pas se 
perdre dans des conjectures qui 
chercheraient à nous faire ac-
cepter un agenda articulé au-
tour de faits divers. Nous  
sommes fermes et prêts à faire 

face à ceux qui veulent installer 
le chaos. On ne peut pas accep-
ter que notre république soit 
chahutée», martèle Seydou 
Guèye. A ce titre les souteneurs 
de Macky Sall condamnent avec 
fermeté les «actes de violence et 
de vandalisme», survenus ré-
cemment à Touba et Mbacké, 
mais aussi «les auteurs et leurs 
commanditaires». 
Déterminés à croiser le fer avec 
le leader du PASTEF et à ses mi-
litants, les porte-paroles de partis 
de Benno lancent un appel à 
toutes les forces vives de la na-
tion à «s'ériger en boucliers 
contre ceux qui veulent diviser 
les Sénégalais du fait de leurs 
convictions religieuses, poli-
tiques ou leur appartenance 
ethnique». Et de prévenir : «Face 
au projet de déstabilisation 
nourrie par des extrémistes vio-
lents qui ensanglantent quoti-
diennement la sous-région, le 
Sénégal restera debout. Rien, ni 
personne ne saurait entraver le 
fonctionnement régulier de ses 
institutions républicaines. Rien 
ni personne ne saurait remettre 
en cause la laïcité de l'Etat, le res-
pect des croyances religieuses, 
la coexistence harmonieuse des 
religions et des confréries». 
 

«Rien, ni personne ne  
saurait entraver le  
fonctionnement  

régulier des institutions  
républicaines» 

Dans cet élan de combat, Sey-
dou Guèye & Cie d’appeler les 
militants et sympathisants de 
l’actuel locataire du Palais à faire 
non seulement face mais égale-
ment à poursuivre sur le terrain 
de la mobilisation populaire per-
manente pour disent-ils, parta-
ger leur ambition de rendre 
irréversible la trajectoire d’un Sé-
négal émergent, consolider 
l’Etat de droit, approfondir la dé-
mocratie et préserver la Répu-
blique. 
Dans la même ordre d’idées, les 
partis membres de la coalition 

BBY invitent ainsi le chef de 
l’Etat à «maintenir cette dé-
marche de paix et de proximité» 
non sans engager toutes les 
forces militantes de Benno Bokk 
Yaakar et de la majorité prési-
dentielle à «se concentrer sur 
l’essentiel» dont la valorisation 
du bilan du président, la satisfac-
tion des préoccupations et 
questions prioritaires des popu-
lations à travers la poursuite du 
Plan Sénégal Emergent ainsi 
que la consolidation de notre 
système démocratique et des 
institutions de la République.  
Avant cela, les porte-partoles 
avaient évoqué les récentes mo-
bilisations des populations en 
faveur du président Macky Sall, 
lors de ses dernières sorties pu-
bliques. Des mobilisations et ani-
mations intenses qui, souligne 
Moussa Sarr, relieraient ainsi le 
choix porté par les populations 
notamment les jeunes et les 
femmes sur la personne du pré-
sident Macky Sall président de la 
coalition Benno Bokk Yakar 
pour la préservation de la Répu-
blique et les valeurs qui la fon-
dent. «Des rassemblements 
populaires aux succès incontes-
tables dans la ferveur républi-
caine constituent, des actes 
d'engagement éloquents du 
front social à accompagner le 
président de la République dans 
sa dynamique de dialogue 
franc et constructif sur les en-
jeux et défis à relever pour ren-
forcer l'efficacité de leur option 
de territorialisation des poli-
tiques publiques», fait savoir le 
responsable de la LD pour qui 
ces «démarches de proximité et 
d'écoute illustrent bien, que 
pour le président Macky Sall l'in-
clusion sociale et l'équité territo-
riale restent des axes majeurs de 
la vision du chef de l'Etat pour 
apporter une valeur ajoutée à 
l'exécution diligente des poli-
tiques publiques au grand bé-
néfice des populations». Et les 
responsables de la mouvance 
présidentielle de poursuivre : 

«ces dynamiques de mobilisa-
tions massives pour la défense 
de la République constituent un 
tournant majeur qui confirme-
rait avec éclat l'adhésion popu-
laire de la majorité présidentielle 
qui porte en eux un projet qui 
rassemble les sénégalais. Ces dy-
namiques constituent égale-
ment un échange net, clair et 
ferme adressé à tous ceux qui 
veulent semer le chaos, faire 
basculer notre pays dans la vio-
lence et ternir la démocratie». 
L'occasion a été saisie par la 
conférence des porte-paroles 
de BBY pour féliciter le chef de 

ladite coalition avant de le ras-
surer de « (leur) soutien 
constant ainsi que (leur) enga-
gement total à ses côtés pour 
son ambition pour le Sénégal». 
Selon eux, les convictions répu-
blicaines de Macky Sall, son 
bilan économique, politique et 
diplomatique et la stabilité du 
pays «ont fini de consolider 
l'image d'un Sénégal détermi-
nant de la scène internationale. 
Et cela au bénéfice exclusif des 
Sénégalais qui ont toujours fait 
le choix de la paix, de la 
concorde et de la stabilité». 

Adama KONE  
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CROISADE CONTRE SONKO ET LE PASTEF 

Benno en ordre de bataille pour la sauvegarde de la République

La plateforme Siggi Ak Macky 
montre sa détermination à por-
ter la candidature du Macky Sall 
en 2024. Hier, elle a lancé une 
pétition nationale et internatio-
nale pour un second quinquen-
nat du président de la 
République. «Si le Sénégal de-
meure un verrou sécuritaire réel 
c'est indubitablement grâce à 
l'expérience étatique de ses diri-
geants politiques et au profes-
sionnalisme et au courage de 
ses forces de défense et de sécu-
rité. Cette expérience, ce cou-
rage et ce professionnalisme ont 
d'ailleurs permis au Sénégal de 
pacifier la région casamançaise 
et d'installer une collaboration 
franche et sincère avec les Répu-
bliques sœurs de Gambie et de 
Guinée Bissau pour une paix dé-
finitive en Casamance. Si le Sé-
négal a pris l'option d'aller vers 
une démarche inclusive avec 
l'ensemble de ses partenaires et 
alliés pour la stabilité du pays, 
c'est parce que le Président de la 
République Macky Sall est 
convaincu que pour permettre 
au pays d'atteindre l'émergence 
en 2035, il nous faut l'inscrire 
dans une trajectoire de paix et 

de stabilité durables». Une décla-
ration de François Ndao, mem-
bre de la plateforme Siggi Ak 
Macky, le porte-parole de ladite 
structure.  
 Selon lui, «le Président de la Ré-
publique, Macky Sall, en s'inscri-
vant dans cette dynamique de 
consolider nos acquis démocra-
tiques et républicains pour ‘’un 
Sénégal par Tous et pour Tous’’ 
offre à notre génération la pos-
sibilité de pouvoir inscrire notre 
pays dans une dynamique 
d'émergence et de développe-
ment. Il mérite à ce titre que 
nous nous engagions de ma-
nière résolue à ses côtés, dans 
ces moments clés de notre his-
toire nationale, afin que triom-
phent la paix et le 
développement, la cohésion et 
l'entente nationales. accompa-
gner le président de la Répu-
blique, Macky Sall, l'aider et 
l'appuyer pour qu'il continue 
son œuvre à la tête du Sénégal 
pour les cinq prochaines an-
nées, c'est offrir à la République 
et à la Nation sénégalaises le 
choix du meilleur, au lieu de 
celui du pire», a déclaré M. 
Ndao. 
Selon lui, «l'objectif de cette péti-
tion initiée par des Citoyens réu-
nis dans la plateforme Siggi Ak 
Macky est de permettre à tous 
les Sénégalais qui le souhaitent 
de solliciter du Chef de l'Etat 
Macky Sall qu'il se présente à 
l'élection présidentielle de février 
2024 afin de permettre à notre 
pays de consolider ses acquis 
démocratiques et républicains, 
de renforcer ses avancées éco-
nomiques et sociales et de main-
tenir son leadership à 
l'international», va-t-il déclaré au 
cours d’une conférence de 
presse, en présence d’Abdou-
laye Dièye, Directeur de l’AIBD, 
initiateur de cette pétition. 

Oumar CORREA

La plateforme «Jàmm a Gën 3ème mandat» 
déroule sa campagne de sensibilisation contre 
le troisième mandat du président Macky Sall. 
Ainsi, une délégation composée de Mamadou 
Mbodj, Souleymane Guèye et de Aliou Sané 
se sont rendus au siège du mouvement AGIR 
de Thieno Bocoum qui s’est réjoui de la visite 
non sans marquer son adhésion à l’initiative. 
«Nous adhérons à cette initiative heureuse et 
prenons l’engagement de nous impliquer for-
tement pour dire NON à un troisième man-
dat», a renseigné Thierno Bocoum. Car, selon 
le président de Alliance générationnelle pour 
les intérêts de la République (AGIR), le prési-
dent Macky Sall «avait fait deux promesses 
concernant le mandat avant son accession au 
pouvoir. La première promesse concerne la 

durée et la seconde concerne le nombre de 
mandats».  
Poursuivant ses explications, l’ancien Rewmiste 
de souligner que Macky Sall a «respecté par-
tiellement la première promesse en réduisant 
la durée du mandat à 5 ans mais tout en évi-
tant d’appliquer cette durée à son premier 
mandat comme il l’avait lui-même promis». 
Seulement, le chef de file d’AGIR, d’ajouter : 
«sur le nombre de mandats, le Président Macky 
Sall qui avait participé au combat contre le troi-
sième mandat s’était accordé avec tous les ac-
teurs de ce combat sur le fait que la 
constitution de 2001 limitant le nombre de 
mandats à 2 devait être scrupuleusement res-
pectée. Aujourd’hui sans donner une réponse 
claire sur cette question, il plébiscite ceux parmi 

ses partisans qui portent la voix d’une troi-
sième candidature. En effet ces derniers sont 
de plus en plus audibles et sont applaudis au 
moment où ceux qui ont préféré lui recom-
mander de s’en tenir à deux mandats sont 
sanctionnés». Aussi, sonne-t-il l’alerte : «cette 
posture malheureuse risque de créer des ten-
sions inutiles dans notre pays qui traverse déjà 
une situation compliquée».  
Face à cette situation, le patron d’alliance gé-
nérationnelle pour les intérêts de la Répu-
blique d’appeler les forces vives de la nation à 
« dissuader » le Président Macky Sall de se pré-
senter pour un troisième mandat qui, de l’avis 
de M Bocoum, risque d’être « préjudiciable à 
la paix sociale qui est notre première richesse 
et qu’il a la responsabilité de préserver ». 

A. KONE

CONTRE UN TROISIEME MANDAT DE MACKY SALL 

AGIR de Thierno Bocoum adhère au combat

PRESIDENTIELLE DE 2024 

La plateforme Siggi Ak Macky la,nce une 
pétition nationale et internationale pour la 

candidature de Macky Sall

Seydou 
Guèye
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Dans le cadre du projet de 
construction de 100.000 lo-
gements sur l’ensemble du 
territoire avec 60% des loge-
ments à construire sur le 
triangle Dakar-Mbour-Thiès 
et les autres 40% dans le 
reste du pays, l’Etat du Séné-
gal a signé, hier, un contrat 
de construction de 50 000 lo-
gements avec le groupe EGI 
d’Abu Dhabi. Ainsi, «l’Etat en-
tend amorcer la phase d’ac-
célération de la mise en 
œuvre du projet avec une 
production de logement à 
l’échelle. Après plus de deux 
ans de négociations, le 
contrat signé, hier ce mardi 
14 février 2023 et portant sur 
l’aménagement, la construc-
tion de logements, d’infra-
structures et d’équipements 
va permettre l’atteinte des 
objectifs du projet», souligne 

un communiqué du minis-
tère de l’Urbanisme, du Lo-
gement et de l’Hygiène 
publique (MULHP). Il est 
conclu pour une durée de 5 
ans et porte sur la produc-
tion de 50 000 logements 
avec une première phase de 
25 000 qui seront construits 
au niveau de la nouvelle ville 
de Thiès lancée par le prési-
dent de la République lors du 
conseil interministériel de fé-
vrier 2023. Il s’agira, selon la 
même note d’information, de 
la «construction de 35 000 
unités de logement social et 
économique avec notam-
ment 50 % d'unités de loge-
ment social et 20% d'unités 
de logement économique 
ainsi que le développement, 
de 15 000 unités, soit 30 % 
du nombre total d'unités de 
logement en standing par le 

biais d'investissements pri-
vés». Le ministère de  l’Urba-
nisme souligne qu’«au-delà 
des unités de logements, ce 
partenariat renferme égale-
ment un paquet d'aménage-
ment comprenant, la 
construction d’infrastruc-
tures associées et l'aménage-
ment des assiettes 
nécessaires aux unités de lo-
gement ; un paquet 
construction d'équipements 
sociaux de base de la 
conception de la construc-
tion et du financement des 
bâtiments commerciaux, so-
ciaux et institutionnels requis 
pour chaque parcelle de ter-
rain (écoles, mosquées, ma-
gasins, bureaux de police, 
casernes de pompiers, etc. ; 
un Paquet développement 
industriel de la fabrication de 
matériaux de construction 
avec la construction de 
groupe d'usines pour la pro-
duction de matériaux et de 
systèmes de construction». 
Le ministère ne manque pas 
de vanter l’expertise des 
«Emirats Arabes Unis connus 
pour la réalisation de grands 
ensembles urbains mo-
dernes». «Avec ce partena-
riat, le l’Etat apporte une 
réponse durable à la problé-
matique du loyer et du loge-
ment de manière générale», 
annonce le Ministère de l’Ur-

banisme , du Logement et de 
l’Hygiène Publique qui rap-
pelle que «la volonté du gou-
vernement, à travers ce 
projet, est de faciliter l’accès 
au logement au plus grand 
nombre de Sénégalais mais 
aussi de de promouvoir l’éco-
système de la construction 
dont une des principales 
composantes est la produc-
tion locale des matériaux et 
composants entrant dans la 
construction des logements». 
Les services d’Abdoulaye 
Sow soulignent que c’est un 
projet qui s’inscrit parfaite-
ment dans les orientations des 
axes I et II du PSE. «C’ est un 
projet qui vise aussi à contri-
buer significativement à la re-
lance de l’économie nationale 
par le secteur des bâtiments et 
travaux publics (BTP). Il partici-
pera également à l’améliora-
tion du cadre de vie et de 
l’hygiène publique, et à la sau-
vegarde de l’environnement 
urbain par la promotion de 
l’habitat décent». 
Pour sa mise en œuvre, «une 
première phase dénommée 
phase pilote a permis la mise 
en place du cadre institution-
nel et juridique du projet 
avec principalement la créa-
tion de la Société d’aména-
gement SAFRU, dont la 
mission est une réforme hau-
tement attendue avec pour 

objectif d’agir sur le coût du 
logement mais aussi de pré-
venir les problèmes d’assai-
nissement que le pays a 
connu régulièrement et le 
Fond pour l’Habitat Social 
(FHS) pour faciliter l’accès 
aux financements surtout 
pour les revenus non docu-
mentés». Aussi, est-il noté le 
démarrage des travaux 
d’aménagement par la 
SAFRU notamment au ni-
veau du pôle urbain de Daga 
kholpa et sur les sites des pro-
moteurs engagés dans le 
projet et des travaux 
construction  de logements 
par les promoteurs publics et 
privés que sont la SN HLM, la 
SICAP, la S21, EFT, Les rési-
dentielles du Sénégal, ect à 
Bambilor, kebemer, kaolack, 
Fatick, Diourbel, Notto Dio-
bass », souligne -t- il.  
 Au total, selon le ministère de 
l’Urbanisme, il est prévu 20 
000 logements par an sur 5 
ans pour un total de 100  000 
logement pour près de 1500 
milliards de F Cfa pour tout le 
projet. Le budget prend en 
compte le foncier, les aména-
gements et la  voirie, l'assainis-
sement, les réseaux et les 
constructions. Les logements 
sociaux vont revenir à 12 mil-
lions l'unité, renseignent des 
sources du ministère. 

Rama WADE

Après cinq ans de mise en 
exécution du projet USAID 
Passerelles, le Comité  de 
coordination interne (CCI), 
présidé par la Secrétaire gé-
nérale du ministère de l’Édu-
cation nationale (MEN) s’est 
réuni hier, à Diamniadio, 
pour faire le bilan des  réali-
sations dudit projet. A cette 
occasion, il a été lancé  la pla-
teforme de Formation à dis-
tance (FOAD) réalisée avec 
l’appui  du MEN et la DRTS.  
Pape Kandji, le directeur de 
l’Enseignement moyen du 
MEN  a exprimé un senti-
ment de satisfaction concer-
nant les retombées de ‘’ 
USAID Passerelles’’. «C'est un 
projet innovant qui est exé-
cuté au niveau des quatre 
académies du sud (Ziguin-
chor, Sédhiou, Kolda et Ké-
dougou). Mais tout le travail 
se fait ici au niveau central 
avec l'équipe de projet. Nous 
avons vu une approche sys-
témique», dira-t-il.  

Selon lui, «le projet Passe-
relles propose des filières de 
formation alternative à des 
jeunes qui n’ont jamais eu 
accès à l’éducation dans le 
système scolaire classique ou 
qui ont décroché avant 
d’avoir terminé leurs études. 
Pour remédier aux pro-
blèmes d’accès à l’éducation 
et à la déperdition scolaire, 
Passerelles aide les jeunes fré-
quentant les écoles cora-
niques, les écoles 
communautaires ou les 
classes d’apprentissage accé-
léré à acquérir des compé-
tences de base en français et 
en mathématiques, ce qui 
leur permet de bénéficier 
d’une éducation de base 
avant de passer à un système 
scolaire plus formel».  
Parlant de l’offre formation 
aux métiers, il est destinée, 
selon lui,  «aux jeunes âgés 
de 15 à 24 ans qui n’ont plus 
de chance d’aller à l’école. 
Cette formation leur permet 

de s’insérer dans le tissu éco-
nomique local», a-t-il indiqué. 
Et ce en relevant des «objec-
tifs qui tournaient autour de 
l'amélioration de l'offre de 
l'éducation complémentaire,  
l'amélioration  de l'éducation 
de base formelle, l'améliora-
tion  de la transition entre le 
primaire et le collège».  
«Ce qui nous a aussi marqué 
c’est que tous les indicateurs 
sont au vert. Nous avons par-
fois des taux de réalisations 
qui dépassent 100% avec la 
formation au métier, l'inclu-
sion, les daraas communau-
taires. En tout cas, tout est 
vraiment au vert. Ce qu'il faut 
simplement dire, c'est qu'il 
faut capitaliser. Nous avons 
l'habitude de mettre en place 
des projets. Mais la capitalisa-
tion pose problème. Il faut  
aussi communiquer.  Ça sera 
vraiment l'occasion pour 
montrer que nous avons mis 
en place un projet de 5 ans 
et nous avons  fait  des résul-

tats extraordinaires», a révélé 
M. Kandji . 
A l’en croire, «ces résultats ne 
sont pas moindre, car pour le 
nombre des nouveaux ins-
crits dans les services de 
l’éducation de base complé-
mentaire non formel un taux 
de 85,51 a été atteint ; le 
nombre de nouveau inscrit 
dans les écoles formelles un 
taux 115% a été atteint ; le 
nombre d’apprenants béné-
ficiaires   uniques un taux de 

93% ; la transition du non 
formel au formel, un taux de 
87%... Au total, le projet 
USAID Passerelles qui arrive à 
sa fin au mois de mars pro-
chain est intervenu dans 72 
communes, 604 écoles for-
melles (513 écoles élémen-
taires et 91 CEM) et des 
structures formelles (Ecoles 
communautaires de Base, 
daaras, Écoles formelles)», a-
t-il signalé. 

Antacheikhou KONE

PROGRAMME DES 100 MILLES LOGEMENTS  

L’Etat du Sénégal signe un contrat de 50 000 logements 
avec un groupe des Émirats Arabes Unis

PAPE KANDJI DIRECTEUR DE L’ENSEIGNEMENT MOYEN 

«Nous avons parfois des taux de réalisations qui dépassent 100% avec la formation au 
métier, l'inclusion, les daraas communautaires»
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Le leader de Pastef a été hier, hôte du 
maire de la commune de Golf Sud, 
Khadija Mahécor. Une visite que Ous-
mane Sonko a expliqué par une vo-
lonté de s’enquérir des conditions dans 
lesquelles celle-ci travaillait, avec les 
moyens dérisoires octroyés à sa muni-
cipalité avec un budget dont les 90% 
étaient consacrés aux dépenses de 
fonctionnement. 
Présent, dit-il, pour 3 qualités, il a expliqué, 
qu’en tant que membre de la conférence 
des leaders de la coalition Yewwi Askan 
Wi, «tout ce que fera le maire Khadija Ma-
hécor, comme actions, engagera YAW 
même si le pourcentage est faible. (…). Je 
suis là également en tant que président 
du Réseau des élus locaux (REELS)», a-t-il 
signalé devant les élus locaux qui 
l’avaient accueilli dans les locaux de la 
mairie de Golf Sud. Cela, dit-il, «parce 
que les collectivités territoriales sont im-
portantes dans un pays. Nos autorités 
doivent comprendre que le développe-
ment d’un pays part du bas vers le som-
met et non le contraire. Si nos 
gouvernants ne prennent pas 
conscience de cela, jamais nous n’at-
teindrons le développement. Ce sont 
les collectivités qui favorisent le déve-
loppement. Cela nécessite donc une 
décentralisation effective. Et cela n’est 
pas encore le cas, sinon on n’allait pas 
me dire que la commune de Golf Sud 
se bat pour avoir un budget de 2 mil-
liards. Dans les normes, la commune 
aurait dû avoir 15 ou 20 milliards de 
budget. Une décentralisation incomplète 
favorise cela», a dit Ousmane Sonko. 
 
«Des actions qu’on peut mener 

sans l’implication de l’État. Il 
nous suffit d’avoir …» 

Dans la même lancée, il a expliqué la rai-
son qui a conduit à la création du REELS. 
«557 ou 558 collectivités territoriales, 
en plus des villes, doivent être dotées 
d’un siège. Nous avons constaté qu’il y 
avait une structure dénommée Associa-
tion des maires du Sénégal (AMS) qui 

n’était pas d’une grande utilité. Il est ap-
paru que cette association était aphone 
concernant les soucis majeurs des collec-
tivités territoriales», regrette-t-il.  
«Cela fait plusieurs mois que les agents 
municipaux sont en grève. Mais, cela 
passe inaperçu. Personne ne semble leur 
accorder la moindre importance. Une 
grève des agents municipaux pour dé-
noncer les conditions dans lesquelles ils 
vivent et qui a causé un impact négatif 
dans le fonctionnement des mairies, si 
l’AMS était à la hauteur de la mission qui 
lui est confiée, elle se serait chargée du rè-
glement de cette grève. Le REELS s’en-
gage à prendre à bras le corps ce 
dossier», a-t-il promis.  
A en croire le leader du parti PASTEF, 
«le REELS compte comme membres 
des maires et présidents de conseils dé-
partementaux les plus importants de ce 
pays comme la Ville de Dakar, la ville 
de Guédiawaye et pratiquement 
toutes les communes de Dakar, celles 
de Pikine et de la Casamance, Thiès, 
Mbacké, etc.». A ce sujet, il a estimé que 
si en termes de nombre d’effectif, le 
REELS est moins favorisé, l’AMS ne pèse 
pas lourd devant eux sur la balance.  
Abordant la 3e casquette qu’il a portée 
et qui lui a permis de venir, Ousmane 
Sonko a brandit celle «de maire de la 
commune de Ziguinchor. Donc, on 
avait entamé des visites depuis la se-
maine passée, avec ces 3 casquettes. Et 
nous savons vraiment que les moyens 
octroyés aux mairies sont insuffisants. 
Cela nous l’avons mentionné dans des 
ouvrages pour dire que la décentralisa-
tion est inachevée. Et cela pour des rai-
sons politiques uniquement. Parce que 
nos autorités étatiques pensent qu’en do-
tant aux mairies des ressources suffi-
santes, cela pourrait donner à certains 
maires l’occasion de réaliser des perfor-
mances leur permettant demain de nour-
rir des ambitions présidentielles. Ils ont 
pensé asphyxier financièrement les mai-
ries pour ne pas que les maires aient assez 
de ressources», a dit Ousmane Sonko qui 

cite, à titre d’exemple, la ville de Dakar, où 
dit-il, «les soucis du maire Khalifa Sall ont 
commencé quand il a voulu lever des fi-
nancements de 50 milliards».   

«La décentralisation est  
inachevée. Et cela, pour des  

raisons politiques,  
uniquement» 

Au-delà de tout cela, le chef de file des 
‘’Pastéfiens’’ qui continue de soutenir que 
la décentralisation n’est pas complète, a 
estimé que cela ne devrait pas être un 
obstacle à leurs ambitions de servir les po-
pulations. «Les moyens octroyés aux col-
lectivités sont dérisoires, mais nous 
pensons qu’une gestion vertueuse, du 
peu de ressources dont nous disposons, 
nous permettrait de faire des réalisations. 
Nous devons faire en sorte qu’au bout de 
6 mois à 3 ans, que les populations puis-
sent se rendre compte des réalisations 
faites par la nouvelle équipe. C’est tous 
ces facteurs qui expliquent nos visites, 
pour aller voir comment nos représen-
tants gèrent les responsabilités qui leur 
sont confiées et aussi les conditions dans 
lesquelles, ils sont». 
Partant de là, il a déploré celles héritées 
par sa collègue Khadija Mahécor, à la 
mairie de Golf-Sud. «Nous constatons ici 
que les conditions idoines de travail ne 
sont pas réunies dans cette mairie de Golf 
Sud. La mairie d’une population de plus 
ou moins 120 000 habitants logée dans 
un bâtiment comme celui-ci, cela est dé-
plorable. Nous sommes aussi venus voir 
ce que l’on peut faire dans le cadre du 
REELS», a-t-il dit en annonçant un atelier 
que ledit réseau compte organiser avant 
le mois de Ramadan. «Ce sera, si Dieu le 
veut, une rencontre pour des partages 
d’expérience. Nous voulons à travers le 
REELS regrouper les expériences pour 
qu’on puisse avoir un nouveau type de 
maires. Les populations vont nous noter 
sur les réalisations faites par la municipa-
lité. Nous allons, donc, voir comment faire 
ces partages d’expérience dans le cadre 
du REELS et voir comment élargir les 
échanges dans un cadre bilatéral. Nous 

pensons qu’il nous faut voir comment 
avoir une collaboration qui nous permet-
trait, grâce à notre réseau, de mettre en 
place, dans le cadre de l’économie sociale 
et solidaire un système de financement 
qui nous permet de voir les potentialités 
de certaines communes qui peuvent gé-
nérer beaucoup de produits comme la 
mangue, l’anacarde, l’horticulture, les 
fruits de mer, le poisson, l’économie fo-
restière. Des produits qui, souvent 
pourrissent dans les contrées loin-
taines», selon lui.  
 

«Une gestion vertueuse du  
peu de ressources dont nous 

disposons, nous permettrait de 
faire des réalisations». 

Il s’agira, à l’en croire, de «voir comment 
les organiser avec des groupements 
structurées de sorte qu’il puisse y avoir 
une chaine de valeur qui produit des ren-
dements et des gains partagés. Cela 
constitue des actions qu’on peut mener 
sans l’implication de l’État. Il nous suffit 
d’avoir l’engagement, la volonté et un 
peu d’organisation pour pouvoir le faire. 
On pourra alors voir son impact en 
termes de création d’emplois, de lutte 
contre l’extrême pauvreté. Parce que sou-
vent dans nos communes des popula-
tions démunies. Cela peut donc avoir un 
impact extraordinaire sur la lutte contre 
l’extrême pauvreté. Voilà donc qui dé-
montre que nous ne sommes pas venus 
pour des raisons politiques», a signalé M. 
Sonko qui dit ne pas exclure de se rendre 
dans beaucoup de communes même 
dans celles administrées par des maires 
qui sont pas de la coalition YAW. «S’ils 
nous ouvrent leur poste, nous sommes 
disposés à aller les rencontrer pour voir 
comment créer cette synergie, échanger 
des expériences dans le domaine de la 
gestion, de la mobilisation de fonds, de 
l’administration, dans le domaine de 
structure budgétaire et aussi sur le volet 
économique. Parce que nos mairies doi-
vent être différentes de celles qui étaient 
là», soutient-il.   

Oumar CORREA
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Le Sommet mondial des gou-
vernements à Dubaï, prévu du 
13 au 15 février 2023, a noté 
la participation effective de 
Macky Sall, sur invitation de 
son Altesse Mohamed Bin 
Zayed. A cette rencontre qui 
constitue un grand rendez-
vous international de réflexion 
sur les défis du monde pour le 
présent et le futur, aux Émirats 
arabes unis, le président de la 
République a dénoncé le re-
gard porté sur le continent 
africain mais aussi des goulots 
d’étranglement qui, dit-il, 
continuer d’empêcher 
l’Afrique de se développer. 
«C’est normal, depuis 4 siècles, 5 
siècles, l’Afrique a beaucoup 
subi et aujourd’hui malgré ses 

efforts, on voit toujours qu’il y a 
des facteurs qui bloquent le dé-
collage de l’Afrique, alors que 
l’Afrique a le potentiel avec ses 
30 000 000 km2 de superficie. 
C’est 65% de terres arables du 
monde. Avec les fleuves que 
nous avons, avec la main d’œu-
vre que nous avons, 1,4 milliard 
d’habitants, il est possible de dé-
velopper du capital qui se fruc-
tifie pour le bénéfice des 
investisseurs et pour le bénéfice 
du continent. Donc, il faut juste 
une volonté politique majeure 
et évidemment une communi-
cation positive pour faire de 
l’Afrique une partie du monde 
ou le business se faire et 
l’Afrique pourra jouer pleine-
ment son rôle dans le concert 

des Nations», a relevé, à haute 
et intangible voix, Macky Sall de-
vant une parterre de personna-
lités, parties prenantes de ce 
Sommet mondial des gouverne-
ments à Dubaï. 
Il n’a pas manqué d’interpeller 
les agences de notation qui li-
vrent des notes négatives sur le 
continent, les invitant à diversi-
fier leurs sources, dans leurs 
quêtes d’informations. «Ceux 
qui nous notent, lorsqu’ils vien-
nent d’abord, voient même ra-
rement les gouvernements. En 
général, on va voir la société ci-
vile, les acteurs qui ne sont pas 
les acteurs centraux, pour pren-
dre leur perception de leur pro-
pre gouvernance. Et c’est sur 
cette base que les notations 

sont faites.  Alors ça, je pense 
que c’est peut-être utile, mais ce 
n’est pas le plus important dans 
un pays», regrette M. Sall selon 
qui, «dans un pays, il faut aller 
vers l’économie réelle, les poten-
tialités réelles, vers l’existant. On 
ne peut pas seulement noter les 
pays parce qu’on pense qu’il n’y 
a pas assez de démocratie ou 
bien parce que la société n’est 
pas assez ouverte, parce que les 
pays ne sont pas d’accord pour 
changer leur législation, dans tel 
ou tel autre sens. Alors que, on 
doit respecter, avant tout, la 
souveraineté des États. On doit 
respecter la souveraineté des 
Africains. On doit juger l’Afrique 
sur ce qu’elle fait et non pas sur 
ce que eux pensent que 
l’Afrique fait. Tout le problème 
est là ! C’est un problème de 
perception qui est difficile à en-
lever sur la tête des gens».  
 

Youssoupha MINE

MACKY SALL HAUSSE LE TON AU SOMMET MONDIAL DES GOUVERNEMENTS A DUBAI 

«L’Afrique a beaucoup subi et aujourd’hui, malgré ses efforts, on 
voit toujours qu’il y a des facteurs qui bloquent son décollage»

COLLECTIVITE TERRITORIALE 

La solution préconisée par Ousmane Sonko qui dénonce une volonté de l’Etat d’asphyxier les mairies 
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Le décès de la championne 
d'Afrique d'athlétisme, Kène 
Ndoye (triple saut), dans la 
nuit de lundi dernier, au-delà 
de la douleur qui frappe la 
famille sportive éplorée, 
remet sur la table l’éternel 
débat sur la détresse d’an-
ciennes gloires sénégalaises 
victimes de manque de re-
connaissance, après de 
loyaux services rendus à la 
nation. Choquée par cette si-
tuation insoutenable que vi-
vent d’ambassadeurs sportifs 
en retraite, l'ancienne capi-
taine des Lionnes du basket, 
Mame Maty Mbengue, lance 
un véritable cri de cœur, 
pour que des cas comme 
celui très déplorable de Kène 
Ndoye ne puissent plus se 
reproduire. 
Dans un post sur le forum 
WhatsApp «Globe Sports», 
Mame Maty rue dans les 
brancards : «Elle (Kène 
Ndoye) a hissé le drapeau 
du pays en haut, comme les 
autres champions. Elle a été 
brave et digne dans la mala-
die. Je n'ai même pas les 
mots avec tout le bruit que 
son cas a été signalé, à 
l'époque. Elle avait besoin 
des moyens pour faire face à 
la maladie. C'est encore cruel 
pour une jeune comme elle. 

Et nous avons tous le cœur 
meurtri».  
«Il y a des gens qui avaient 
les moyens de la soutenir, 
surtout l'Etat, face à sa terri-
ble maladie qui la rongeait. 
Mais ils sont restés sourds et 
silencieux à tous les appels et 
diverses sollicitations. Il a 
fallu un cri de cœur pour 
que le gouvernement se lève 
– le Président Macky Sall lui 
avait offert 10 millions CFA, 
en 2020 – mais, c’était déjà 
presque tard».  
 

L’argent gaspillé dans 
les futilités 

«Quand on a déjà porté le 
maillot national et surtout 
quand le besoin se présente, 
surtout en matière de santé, 
l'Etat doit prendre les de-
vants. Combien d'anciens 
sportifs sont dans le besoin 
et par orgueil, ne peuvent 
pas parler ? ‘Sen ngor 
mayoulene ko’ (leur dignité 
ne le leur autorise pas). Com-
bien de sénégalais ‘domou 
sokhna’ et ‘domou Serigne’ 
ou ceux qui tournent dans le 
régime et dans la haute so-
ciété se retrouvent dans les 
meilleurs hôpitaux du 
monde avec tout le service 
payé par le gouvernement 
ou les bonnes volontés ? 

L'argent qu'on gaspille, nuit et 
jour, dans des futilités, peut 
servir à beaucoup de choses», 
continue-t-elle à dénoncer.  
 

Soutien de Lula aux 
sportifs brésiliens 

En matière d’accompagne-
ment des anciens sportifs de 
haut niveau, Maty magnifie 
le bon exemple du Brésil. 
«Voilà pourquoi quand Lula 
(chef d’Etat du Brésil) est ar-
rivé au pouvoir, voyant que 
les premiers champions bré-
siliens de football et des au-
tres modalités qui étaient 
dans la détresse, il a aussi 
soumis au Parlement un dé-
cret pour des pensions de re-
traite à vie ainsi que leurs 
enfants mineurs (jusqu’à 25 
ans) et des prises en charge 
dans les hôpitaux. Au-

jourd'hui, les anciennes 
gloires reconnaissent que 
Lula est venu dans un mo-
ment, où ils ont beaucoup 
besoin d'aide, surtout en ma-
tière de santé pour la géria-
trie», écrit l’ancienne joueuse 
de la Jeanne d’Arc (JA) de 
Dakar.  
Suffisant pour la Lionne, ré-
cemment honorée par la 
FIBA avec une distinction de 
«All of Fame 2022», de s’in-
terroger avec beaucoup 
d’indignation pour deman-
der «où est notre humanité 
dans ce pays ?». 
«Prions pour que Kène 
Ndoye repose en paix dans 
le Jardin Céleste. «Bal le-
nema akh (je présente mes 
plates excuses) sur mon cri 
de cœur», conclut Mame 
Maty Mbengue. 

DETRESSE D'ANCIENNES GLOIRES DU SPORT SENEGALAIS 

Le cri de cœur de la Lionne Mame Maty Mbengue 
La mort de la championne d’Afrique d’athlétisme, Kène 
Ndoye, des suites d’une longue maladie, a servi de pré-
texte à Mame Maty Mbengue, ancienne capitaine des 
Lionnes du basket, pour lancer un cri de cœur afin qu’on 
vienne en aide aux anciennes gloires du sport sénéga-
lais en situation de détresse.

Par Youssouph BADJI

8E DE FINALE ALLER LDC 

Le Bayern s’offre Paris 
Comme lors de la finale de la Ligue 
des Champions 2020, Coman a 
donné la victoire au Bayern Mu-
nich face au Paris SG (1-0), hier, en 
8e de finale aller de la C1. Dans 
une chaude ambiance au Parc des 
Princes, les Parisiens connaissaient 
une entame difficile avec une pres-
sion rapidement exercée par les 
Munichois. Avec deux équipes très 
peu inspirées offensivement, il ne 
se passait quasiment rien sur la pe-
louse jusqu’à la pause. 
Au retour des vestiaires, les cartes 
étaient rebattues avec les entrées 
de Kimpembe, à la place d’Hakimi, 
et de Davies, au détriment de Can-
celo. Et immédiatement, le Cana-
dien était décisif avec un centre 
repris par Coman, qui ouvrait le 
score d’une volée (0-1, 53e). 
En réaction, Galtier décidait de lan-
cer Ruiz et surtout Mbappé, ova-
tionné par le Parc. Mais même 
réduit à 10 avec l'expulsion de Pa-
vard pour un second carton 
jaunes, le Bayern conservera cet 
avantage au score pour réaliser 
une bonne opération. 
A noter également qu’à la dérive 
en Serie A, l’AC Milan a bien réagi 
et pris le meilleur sur Tottenham 
du Sénégalais Pape Matar Sarr (1-
0), hier, au terme d’une partie par-
ticulièrement disputée dans un 
San Siro surchauffé. Diaz a marqué 
l’unique but de la partie (1-0, 7e). 
 

MONDIAL DES CLUBS 2025 

4 représentants pour l’Afrique 
Alors que la Coupe du monde des 
clubs 2023 a été attribué à l’Arabie 
Saoudite, la compétition changera 
de format à partir de 2025. Ainsi 
en a décidé la FFIFA, hier. 
Donc, de 7 équipes, le tournoi pas-
sera à 32 équipes à partir de l’an-
née 2025. Un communiqué publié 
par l’instance indique que l’Afrique 
sera représentée à partir de cette 
période par quatre clubs. Il en est 
de même pour l’Asie et l’Amérique 
du Nord. L’Amérique du Sud pré-
sentera six clubs et l’Océanie un 
club. Alors que l’Europe, qui se 
taille la part du lion, en aura 12. 
 

BRESIL 

Neymar clarifie son avenir 
«Détruit» psychologiquement 
après l'élimination face à la Croatie 
(1-1, 2 TAB 4) en quarts de finale 
de la Coupe du monde 2022, l'at-
taquant Neymar s’était montré 
particulièrement flou sur son ave-
nir avec la sélection brésilienne. Fi-
nalement, le titre de champion du 
monde décroché sur le tard par 
son coéquipier au Paris SG, Lionel 
Messi, avec l’Argentine, semble 
avoir convaincu l’Auriverde de 
poursuivre l’aventure. 
«Leo a toujours été une inspiration. 
Il m’a toujours aidé et encouragé. 
Évidemment, en le voyant gagner 
à 35 ans, j’y pense aussi, a glissé le 
Ney auprès du média TNT Sports. 
Je vais y aller année après année 
et nous verrons. Bien sûr, j’ai un 
très grand rêve, celui de gagner la 
Coupe du monde».

Sur  le  fil…

Le Sénégal participera, du 24 
au 26 février prochain, à 
Alexandrie (Egypte), à la 5e et 
dernière fenêtre des élimina-
toires de la Coupe du monde 
2023 de basket-ball masculin. 
Sur les conditions de participa-
tion des Lions à ce tournoi dé-
terminant pour désigner les 
quatre autres représentants de 
l’Afrique à ce Mondial, après la 
Côte d’Ivoire première équipe 
qualifiée, à l’issue de la 4e fenê-
tre, l’Etat donne des gages. 
«J’ai été reçu aujourd’hui (hier), 
14 février 2023, par le ministre 
des Sports, Yankhoba Diatara, 
pour faire avec lui, la situation 
des préparatifs de notre parti-
cipation à la dernière fenêtre 
des éliminatoires de la Coupe 
du monde 2023. La rencontre 
s’est bien déroulée et a permis 
de faire une évaluation des 
préparatifs», renseigne Me Ba-
bacar Ndiaye, président de la 
Fédération sénégalaise de bas-
ket-ball (FSBB). 
 

La prime de victoire 
 doublée 

Au sortir de l’audience avec M. 
Diatara, le dirigeant rassure 
que «toutes les mesures qui de-
vaient être prises l’ont été». «Je 
profite de l’occasion pour vrai-
ment remercier le ministre Yan-
khora Diatara, pour les 
diligences apportées à toutes 
nos requêtes. La fiche tech-
nique a été approuvée, je dirais 
même homologuée. Et l’enga-
gement pris par son prédéces-
seur, le ministre Matar Ba de 
doubler la prime de match ga-
gnée – elle passe de 500 000 
francs à un million CFA - a été 
également respectée», pour-
suit Me Ndiaye. 
Ainsi, en son nom personnel et 
de celui de tous les membres 

de la Fédération sénégalaise 
de basket-ball (FSBB), le prési-
dent de la FSBB «remercie tous 
les collaborateurs du ministre». 
C’est parce que, justement, 
«toutes les dispositions sont 
prises, les billets d’avion sont 
disponibles et envoyés à leurs 
ayant droit». 
«La réservation d’hôtel a été 
aussi faite. Et même les visas 
des membres de la délégation 
qui quittent Dakar sont dispo-
nibles. Donc, on peut dire que 
sur le plan administratif, les 
choses sont en règle. Il reste 
maintenant les visas pour les 
joueurs qui vont directement 
quitter leurs clubs étrangers 
pour rejoindre Alexandrie», se 
réjouit-il, en précisant que «la 
fédération a pris toutes les dis-
positions nécessaires pour ré-
pondre à toutes sollicitations 
de son homologue égyp-
tienne».  
Pour ce déplacement à 
Alexandrie, il ne peut, en prin-
cipe, y avoir de voyage mouve-
ment pour l’équipe nationale. 
«La liste et les passeports ont 
été transmis, les billets d’avion 
émis. Pour faciliter la tâche à la 
partie égyptienne, on a pris 
une seule compagnie, Turkish, 
pour lui permettre de délivrer 
les visas à l’aéroport», conforte 
l’avocat. 
Par ailleurs, Babacar Ndiaye in-
dique que «le ministre a profité 
de l’occasion pour réitérer son 
soutien sans faille à la FSBB 
dans sa mission de développe-
ment du basket sénégalais».  
«C’était important aussi en sa 
qualité d’autorité de tutelle. 
C’est dans une bonne am-
biance de fraternité que la 
rencontre s’est déroulée», 
termine le patron du basket-
ball sénégalais.  

BASKET : 5E FENETRE DES ELIMINATOIRES MONDIAL 2023 

La tutelle rassure sur les conditions de participation 

FOOT : PREPARATION DE LA CAN U20 «EGYPTE 2023» 

Les «Daf Boys» bouclent le camp tunisien en beauté 
Dans le cadre de la préparation de la Coupe d’Afrique des 
nations (CAN) prévue du 19 février au 12 mars prochain, en 
Egypte, l’équipe nationale du Sénégal des moins a basé son 
camp d’entrainement en Tunisie. Ce camp a été ponctué par 
deux matches amicaux contre l’équipe locale. Après une pre-
mière confrontation sanctionnée par un nul blanc (0-0), les 
deux sélections se sont retrouvées, hier, au stade Olympique 
Hamadi Agerbi Rades, en amical. Et cette fois-ci, ce sont les 
Lionceaux qui ont pris le dessous sur les locaux (2-1). 
Les buts des «Daf Boys» ont été inscrits par le capitaine 
Samba Diallo et Papa Amadou Diallo.  Ali Saoudi avait mar-
qué pour les Tunisiens. 
A la CAN, le Sénégal partage le groupe A avec l’Egypte, le 
Nigeria et le Mozambique.

Mame Maty  
plaide pour  
la cause des  

anciennes  
gloires
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