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FACE AUX «DERiVES» DU REGiME

Les jeunes de l’opposition
montent au front
négligenceS
médicaleS
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Ils organisent ce vendredi une marche à Dakar, suivie
de plusieurs autres manifestations à l’intérieur du pays.
y Toussaint Manga et Cie dénoncent l’inertie
de leurs leaders du C25.
y

Le chauffeur
Daouda Kane
meurt en prison
au Pavillon
spécial Le Dantec

La nouvelle de sa mort cachée à sa
maman du samedi au lundi, la famille
annonce une plainte contre l’Etat.
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TémoigNAgEs
du voisiNAgE
sur LEs WAdE

JournéeS porteS
ouverteS du port
autonome de dakar

Aboubacar Sédikh
Bèye esquisse les
contours du PAD
de demain
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TANT PIS !
On se fait peur, on insulte, on menace. Chacun cherchant à faire peur à l’autre. Les germes d’une probable
confrontation sont ainsi installés dans le landerneau politique. Un ministre de la République annonce sans sourciller
qu’il a déjà recruté des gros bras. Et le procureur de la République ne l’a même pas convoqué. Plutôt que de créer
des emplois pour une jeunesse désœuvrée, on les envoie
semer le bordel dans l’autre camp. Les jeunes de l’opposition promettant l’enfer au pouvoir. Pendant que celuici proclame partout que force restera à la loi. Et il faudra
s’accommoder de cette situation jusqu’à ce que les Sept
prétendus sages livrent le verdict de l’élection présidentielle. Le pays se trouve ainsi depuis quelques jours en
campagne préélectorale. Le Chef mobilisant jusqu’aux
heures de crime. La télévision nationale de Brejnev Talla
— champion du monde des mises au placard comme au
temps des Soviétiques ! — étant mise à contribution et
celle de You venant en renfort. Il faut bien qu’il donne des
gages de ﬁdélité. On nous dit que le Chef est en tournée
économique pour inaugurer, inaugurer et encore inaugurer.
Bien entendu au nez et à la barbe de ce machin du CNRA
qui ferme les yeux sur les incartades de la RTS. En France,
on nous apprend que le régulateur considère que Macron,
avec son dialogue national, est en fait dans une campagne
électorale qui ne dit pas son nom. Et pour cette raison, le
temps d’antenne qu'il prend en ce moment lui sera défalqué ultérieurement. A Ndoumbelane, c’est trop demander
à notre régulateur nommé par Macky Sall ! Il la ferme donc
pour ne pas importuner Chef qui a délaissé son palais
pour des bains de foule. Il aurait même demandé à ses
ministres, directeurs et autre patrons d’agences de le suivre. Et tant pis pour ceux qui ne sont pas contents.

KACCOOR BI

Brejnev Tall eT ses « sorcières »
La RTS est sans doute l’entreprise sénégalaise où il y a le plus
de cadres — l’écrasante majorité ayant rang de directeurs —
mis au placard. Des cadres qui perçoivent leurs salaires et indemnités (de coquettes sommes) et restent chez eux à ne rien
faire tout simplement parce qu’on ne leur a pas donné de travail ! Nous avons parlé dans notre édition d’hier du cas d’Abdoulaye Fofana Seck, qui a d’ailleurs porté plainte contre son
employeur. Eh bien, on apprend qu’ils sont exactement 21 cadres à avoir été mis au frigo par le tout-puissant Brejnev Talla.
Cela représente plus que les effectifs de certaines rédactions
de la place ! Et le pouvoir ne dit rien car Brejnev est responsable apériste et maire de Wakhinane Nimzatt ! Ces cadres, les
voici. Seynabou Diop, journaliste, ex-directrice de la Télévision.
Marème Selly Kane, journaliste et ex-directrice de la Rts II. Gnagna Sidibé, journaliste, ex-directrice de la Télévision (aujourd’hui à l’ANSD). Seynabou Kor, journaliste, ex-directrice de
Radio Sénégal. Maïmouna Ndir, journaliste, ex-chef du département Infos et Sports à la Télévision nationale. Khady Kane,
journaliste Tv nationale, Nafissatou Diouf, journaliste actuellement à Petrosen. Ndèye Ndella Diouf, journaliste actuellement à l’Ipres. Khady Aïdara, journaliste Radio Sénégal. Khady
Touré, preneur de son Tv nationale. Tidiane Barry, journaliste,
ex-directeur Télévision nationale. Abdoulaye Fofana Seck, journaliste, ex-directeur commercial et marketing. Abdoulaye
Barry, journaliste, ex-chef département Infos et Sports à la Télévision. Alassane Cissé, journaliste, ex-SG Journal Télévisé.
Mbaye Thiam, journaliste Tv nationale. Cheikh Tidiane Ndiaye,
journaliste Radio Sénégal. Lucky Patrick Mendy, ex-directeur
de la logistique et de l’approvisionnement. Lamine Diouf,
cadre de gestion et ex-DRH. Abdoul Dia, auditeur, ex-directeur
du contrôle de gestion. Souleymane Bousso, auditeur, ex-directeur du contrôle de gestion. Comme on le voit, ceux de ces
cadres qui ne sont pas au frigo ont été poussés vers la sortie.
Ainsi manage Brejnev Talla !

Rassemblement illicite: Deux jeunes
« khalifisTes » éDifiés sur leur sorT
Sale temps pour les khalifistes. Les jeunes pro-Khalifa, arrêtés suite aux manifestations après l’invalidation définitive de
la candidature de leur mentor, risquent gros. Il s’agit de Pape
Konaré, consultant en management et en communication,
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Arona Sall, étudiant en 1ère année de commerce à l’Ipg, et d’El
Hadj Habibou Mboup, conseiller municipal à la commune de
Mermoz. Arrêtés par la Dic pour association de malfaiteurs,
violences et voies de fait, vol à une société publique, ils filent
droit vers l’instruction. Comme le rappeur fils de l’avocat Me
Koureyssi Ba ! Les mis en cause sont accusés d’être les planificateurs et auteurs d’actes de vandalisme commis sur des bus
de Dakar Dem Dikk. Il leur est aussi reproché d’avoir saboté le
meeting de soutien à Macky Sall organisé le 19 janvier dernier
par la fille de Ismaïla Lô. Un meeting qui, soit dit en passant, a
été un bide complet seul un public clairsemé y ayant assisté.
Deux autres jeunes khalifistes, Charles Mandiang et Mamadou
Lamine Samaté, arrêtés le 10 septembre 2017 ont été édifiés
sur leur sort par le tribunal correctionnel de Dakar. Ces deux
jeunes khalifistes ont été arrêtés lors de manifestations au
cours desquelles un bus de Dakar Dem Dikk a été saccagé.
Poursuivis pour rassemblement illicite, destruction de biens
appartenant à autrui et actes divers, l’un des prévenus, Charles
Mandiang, par ailleurs garde du corps du maire de Grand Yoff,
a été relaxé. Son co-prévenu, Mamadou Lamine Samaté,
proche également de l’ex-maire de Dakar, est condamné à 2
ans dont 2 mois fermes. Lors de leur procès tenu le 8 janvier
dernier, les prévenus avaient clamé leur innocence. Charles
Mandiang avait nié sa présence sur les lieux de la manifestation. Quant à Samaté, il avait confié qu’il était sorti pour voir
ce qui se passait, lorsqu’il a eu vent de la manifestation. Et c’est
à son arrivé à hauteur du pont de l’émergence qu’il a été interpellé par la police. Le parquet n’avait pas cru en leurs dénégations. Le substitut Seydina Oumar Diallo avait soutenu
que les prévenus avaient pris part aux manifestations, mais
n’ont pas participé au saccage du bus, car la vidéo ne les a pas
montrés. C’est pourquoi, il avait requis 2 ans dont 1 an ferme.
Un an ferme pour avoir pris part à une manifestation non autorisée ? Le Sénégal est une dictature pire que la Corée du
Nord ! Les deux mis en cause, qui ont quand même pris deux
mois de prison ferme, vont humer l’air de la liberté.

PRésidentielle 2019 : la renaissance
Des marDis De Daniel BroTTier
sur espérance fm
Pas plus tard que la semaine dernière, « Le Témoin » quotidien rappelait les mardis du centre culturel Daniel où se
réunissaient les leaders de l’opposition en 2011 pour faire
reculer et vaciller le régime de Me Wade. Huit (08) ans après,
la radio Espérance Fm (95.2) dirigée par Charles Ndiogou
Faye (Dg) et Aimé Séne (Pca) a ressuscité les mardis de Daniel Brottier. Cette fois ci, sous un autre format puisque Espérance Fm compte jouer sa partition pour une
présidentielle de dialogue, de paix et de transparence. En
partenariat avec l’association « Présence chrétienne », cette
radio généraliste d’obédience chrétienne organise tous les
mardis dans les locaux de Daniel Brottier des débats d’ordre
citoyen animés par des responsables du processus électoral,
des autorités des forces de sécurité, des acteurs de la société
civile et des leaders de partis politiques. Autre info de ces
mardis de Daniel Brottier: « Le Témoin » quotidien fait partie
des invités d’honneur et partenaires stratégiques de la radio
Espérance Fm. Merci pour cet honneur !

baRomètRe de «senePlus.com»
les sénégalais voTenT
l’inDépenDance De la jusTice
Connu pour son sérieux et son professionnalisme, le portail
d’informations « Seneplus.com » a initié des baromètres aux
allures d’un « sondage » à l’intention de ses lecteurs et internautes. Cette rubrique d’intentions et d’opinions dévoile les
niveaux de confiance accordée aux acteurs politiques, judiciaires, sociaux et économiques par les Sénégalais. Question :
Quelle est votre préoccupation principale qui pourrait justifier
votre vote pour la présidentielle de février 2019 ? Couverture
médicale pour tous (3 %); Emplois et lutte contre le chômage
(15 %); Indépendance de la Justice (37 %) ; Lutte contre la corruption (21 %) et Projets d’infrastructures (3%). Une autre
question : Pensez-vous qu’une élection présidentielle crédible
au Sénégal peut se tenir sans la participation de Khalifa Sall et
Karim Wade ? Oui : 26 % ; Non : 70 % et Sans avis : 4 %.
Macky devrait lire attentivement ce baromètre car il saurait
que les infrastructures dont il nous tympanise constituent le
cadet des soucis de nos compatriotes. Quant à la « neutralisation » de Karim Wade et Idrissa Seck, il apprendra que 70 %
des Sénégalais ne l’approuvent pas ! Autre enseignement : il a
intérêt à cesser d’instrumentaliser notre justice !

inteRPelle PaR l’ums : oumar B. k. sylla
promeT une réplique
L’Union des magistrats du Sénégal (UMS) a sorti récemment
une note invitant leur collègue Oumar Boun Khatab Sylla, directeur général du Petit train bleu, magistrat de son état, à renoncer à ses ambitions politiques, la corporation de magistrat
n’autorisant aucun de ses membres à s’immiscer dans des activités politiques, le magistrat devant afficher sa neutralité et
ne devant par conséquent avoir aucune appartenance politique. Oumar Boun Khatab Sylla, rappelle-t-on, avait dans un
premier temps adhéré officiellement à un mouvement de soutien à Macky Sall dénommé «Dolly Macky» initié par le directeur national des Domaines, Mamadou Mamour Diallo, avant
ensuite de démissionner de ce mouvement, et de créer son
propre mouvement dénommé « les voleurs », pardon «les valeurs» ! M. Sylla devait procéder au lancement officiel de ce
mouvement le 26 janvier prochain à Louga, lorsqu’est intervenue cette note de l’UMS alors qu’il avait commencé à préparer
activement cette cérémonie de lancement de son mouvement. Par rapport à cette nouvelle donne, nous avons invité,
ce mardi 22 janvier, M. Oumar Boun Khatab Sylla à nous livrer
son sentiment sur la décision de l’UMS, d’une part et nous
dire, d’autre part, sa position face à cette situation d’interdiction qui vient de le «frapper «. En réponse à nos questions,
M. Sylla nous a dit ceci : « je me prononcerai officiellement sur
la question le moment venu et vous en serez tenus informés.»

bulletins de votes : maDické niang
accusé De plagiaT par le pDs
Le candidat de la coalition Madické Niang est mis sur le
banc des accusés par le Parti démocratique sénégalais
(Pds), auquel il dit toujours appartenir. Me Madické Niang,
dont la candidature a été validée par le Conseil constitutionnel — pour cause ! — est accusé d’avoir utilisé les couleurs et emblèmes du parti de Me Wade pour ses bulletins
de vote dans le dessein de tromper les électeurs selon
Léral.net. « Cela participe à tromper l’électorat du Pds.
Pour nous, il ne s’agit pas d’être gênés pour être gênés, il
s’agit d’informer les Sénégalais que toute tentative de
fraude ne passera pas, que toute tentative de tenir une
élection sans notre candidat, ça ne passera pas non plus »,
prévient Me Amadou Sall. La robe noire de préciser sur la
Rfm : «le jaune et le bleu ensemble, tout le monde sait que
ce sont nos couleurs et l’épi de maïs, c’est notre emblème,
ça ne change rien parce que l’électeur est averti ». Réponse
du berger à la bergère, Ibra Diouf Niokhobaye, le mandataire de Madické Niang, bat en brèche les accusations de
Me Amadou Sall. «On ne peut pas une seule fois imaginer
qu’on puisse confondre la photo de Madické Niang et celle
de Me Abdoulaye Wade. Nous, nous avons choisi les épis
de riz alors qu’eux, ont choisi les épis de maïs ». La question
est de savoir : pourquoi avoir choisi précisément un épi
alors qu’il y a tant d’autres symboles dans la nature !

l’iTalie accuse la france De (re)
coloniser l’afrique
La bande à Guy Marius Sagna peut trouver un allié de
taille à travers le vice-président du Conseil des ministres
italien et dirigeant du Mouvement cinq étoiles (M5S), Luigi
Di Maio. Ce dernier s’est prononcé pour l’instauration de
sanctions contre les pays « qui ne décolonisent pas
l’Afrique ». Selon lui, il s’agit, tout d’abord, de la France.
Euskeuy ! On penserait entendre ces jeunes rebelles qui
appellent la France à « dégager » de notre si charmant
pays. «L’UE devrait sanctionner la France et tous les pays
qui, comme la France, appauvrissent l’Afrique et font partir
ces personnes [les migrants, ndlr], parce que la place des
Africains est en Afrique pas au fond de la Méditerranée»,
a-t-il déclaré dimanche, lors de son déplacement dans les
Abruzzes. M. Di Maio estime également que la France qui
«imprime une monnaie, le franc des colonies», dans «des
dizaines de pays africains», finance ainsi sa dette publique.
«Si la France n’avait pas les colonies africaines, parce que
c’est ainsi qu’il faut les appeler, elle serait la 15e puissance
économique mondiale alors qu’elle est parmi les premières
grâce à ce qu’elle est en train de faire en Afrique», a-t-il
conclu. Si c’est un Européen qui le dit, on peut le croire !
Les Africains devraient-ils donc ériger un monument à la
gloire de ce cher Luigi Di Maio et aussi en faire un héros
continental ? Le Témoin est en tout cas partant pour toute
initiative dans ce sens ! Car voilà enfin un Européen qui dit
des vérités crues et met le doigt dans la plaie !
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TENSION PRE-ELECTORALE

Les jeunes de l’opposition prêts à marcher
vendredi quoi qu’il leur en coûte !
Le régime de Macky Sall et les
forces de sécurités sont avertis.
Les jeunes du Front de résistance nationale (Frn) ne reculeront devant rien pour dénoncer
la mise à l’écart de la présidentielle de nombres de candidats
de l’opposition. «Un holdup électoral« fustigent-ils. Face la presse
hier, Toussaint Manga, porte-parole du jour et Cie, se disent
prêts à mener le combat par
toutes sortes de révoltes pour la
restauration de la démocratie au
Sénégal. Pour commencer, les
jeunes de l’opposition ont annoncé une marche du rond-point
de l’Ucad à la Rts, demain vendredi 25 janvier.
Du coté des jeunes de l’opposition, on sonne la mobilisation. Et
même s’ils se disent prêts à faire
face aux «dérives« du régime en
place, ces jeunes n’ont pas manqué, hier, lors de leur rencontre
avec la presse, de déplorer l’attitude des leaders du C25 qui tiennent des points de presse à n’en
plus finir au lieu de faire face à
Macky et à sa bande. Arrivés à 17h
à la permanence du Pds, sise sur la
Voie de dégagement Nord, les
jeunes du Frn, contrairement à
leurs leaders ne se sont pas
concertés sur la conduite à tenir. Ils
sont allés droit au but afin de libérer très tôt les journalistes. Selon
eux, l’heure est venue de passer à
l’action. Autrement dit, de descendre dans la rue pour
affronter
Macky
Sall
et
son
gouvernement. «Les jeunes de
l’opposition ont décidé, parallèlement aux activités des leaders du
C25, d’organiser des manifesta-

nous sommes encore plus que déterminé, à mener le combat».

tions. Nous avons ainsi décidé à
partir de ce vendredi (Ndlr: demain
25 janvier), de multiplier les manifestations dans Dakar et à l’intérieur du pays. Car, multiplier les
points de presse ne règlera pas les
choses. Nous invitons tous nos camarades à se tenir prêts pour que,
dès la semaine prochaine, les manifestations commencent dans les
différents départements de notre
pays. C’est qui est sûr pour nous,
c’est que ces élections ne peuvent
avoir une crédibilité au lendemain
du scrutin. Parce que ce Conseil
Constitutionnel très politisé n’a pas
le crédit de proclamer des résultats
que nous, Sénégalais, pouvons
considérer comme admissibles. Je
profite de l’occasion pour dire aux
jeunes que ce combat est le notre.
Restons plus que déterminés à
laver l’affront. On n’acceptera pas
que Macky Sall puisse confisquer
l’avenir de la jeunesse sénégalaise » a averti, sur un ton très

ferme, le secrétaire général de
l’Union des jeunes travaillistes et
libérales (Ujtl), le Dr Toussaint
Manga. Poursuivant, dans une ambiance très électrique avec des
nerfs tendus, le député du Pds
met en garde le président Sall et le
préfet de Dakar contre toute volonté d’interdire leur manifestation de ce vendredi 25 janvier. A
en croire toujours Toussaint
Manga, d’autres marches seront
organisées dans les autres départements du pays, à partir de la
semaine prochaine. « Il (Ndlr,
Macky Sall) peut utiliser la police,
il peut utiliser la gendarmerie. Il
peut utiliser l’armée. Mais cela ne
nous fera jamais reculer. Malgré
l’arrestation de nos frères, malgré
les kidnappings qu’il est en train
d’opérer, des jeunes de Khalifa
Ababacar Sall, de Karim, de Bokk
Guiss Guiss, de Bës du Niak et
d’autre partis de l’opposition,
nous disons à Macky Sall que

Concernant l’itinéraire
de la marche du vendredi.
« L’itinéraire commence au rondpoint de la grande porte Université
Cheikh Anta Diop de Dakar, (Ucad),
pour se prolonger sur l’avenue
Cheikh Anta Diop jusqu’au rondpoint de la Rts. Je tiens à préciser
au préfet de Dakar qu’il n’a pas à
nous proposer son itinéraire. Il n’a
qu’à garder ça pour lui. Nous avons
notre itinéraire. Nous sommes des
citoyens sénégalais, encore une
fois, le préfet n’a pas à nous proposer son itinéraire. S’il s’accorde
avec nous, nous allons passer par
là, s‘il ne s’accorde pas, nous allons sans doute passer par là. Nous
ne changerons pas d‘itinéraire. On
vient de m’informer pour Guédiawaye, ils ont rejeté la demande
parce que nous avons eu un problème de 72h. Nous avons donné
instruction pour Guédiawaye, à ce
que dès demain que nos représentants déposent pour la semaine. Et
que la semaine prochaine, nous
donnons un rendez-vous à Guédiawaye à toute la jeunesse de Pikine,
de Rufisque. Dès la semaine prochaine, tous les autres départements vont organiser leurs
marches. Nous allons contester
chaque jusqu’au 24 février» a menacé Toussaint Manga.
«Notre cher pays est la risée du
monde »… selon Bassirou Samb
de Tawaxu Sénégal«
Prenant la parole, tout juste
après Toussaint Manga, le représentant des jeunes de la coalition
Manko Tawaxu Sénégal, Bassirou

Samb, s’en est ouvertement pris
aux 7 sages du Conseil Constitutionnel. Selon lui, ces 7 ne sont
«sages» que dans le bureau de
Macky. «Suite à la posture du
Conseil Constitutionnel politique
présidé par Pape Oumar Sakho, qui
a outrepassé ses prérogatives en
refusant de dire le droit préférant
satisfaire toutes les exigences et
tous les caprices du candidat de
Macky Sall dans son opération de
tricherie dénommée « Sathieu
élections », la majorité des Sénégalais n’accorde plus de crédit aux
décisions dudit Conseil, et exprime
leur inquiétude quant à l’issue de
l’élection présidentielle du 24 février 2019. Jadis cité comme un
modèle de démocratie en matière
électorale en Afrique et un peu
partout, notre cher pays est la
risée du monde du fait des pratiques honteuses et indignes de
Macky Sall en complicité avec les
7 membres du Conseil Constitutionnel, qui en réalité ne sont
«sages» que dans le bureau de
Macky Sall. Conscient de la pauvreté de son bilan, de l’impertinence de sa vison politique avec
le Pse, de son désaveu par les Sénégalais à cause de son manque
de morale et d’éthique suite à
ses multiples reniements et du
marasme économique dans lequel se trouve actuellement le
pays, Macky Sall veut obtenir un
second mandat par tous les
moyens quitte à confisquer la liberté de choix et d’expression
des citoyens« a accusé le représentant des jeunes de la coalition
de Manko Tawaxu Sénégal, Bassirou Samb.
Silèye MODJI (Stagiaire)

PRéSIDENTIELLE 2019

L’opposition annonce les germes d’un pugilat politique
Fini les discours, place aux actes ! C’est ce
qu’a laissé entendre l’opposition lors d’une
conférence de presse tenue ce 21 Janvier
2019 au siège « Bokk Giss Giss ». Réunis au
sein du collectif dénommé C25, les leaders
de l’opposition ont décidé d’aller en
« confrontation » avec le régime en place
pour imposer un rapport de forces.
L’Union des jeunesses travaillistes et libérales (Ujtl), dirigée par le député Toussaint
Manga a homologué cette dynamique de
résistance, hier, avec une marche prévue
vendredi prochain à Dakar suite à l’absence de consensus autour du processus
électoral et l’invalidation par le Conseil
constitutionnel de plusieurs candidatures
de leaders de l’opposition. L’assaut est
ainsi lancé…
Les leaders de l’opposition ne comptent
pas reculer d’un iota face au pouvoir en
place. Lors de la conférence de presse qu’ils
ont tenue ce lundi 21 janvier 2019, ils ont
soutenu que les hostilités sont devenues inévitables pour empêcher ce qu’ils qualifient

de « coup d’Etat électoral » que le président
Macky Sall serait en train de perpétrer. Hier,
lors d’une autre conférence de presse organisée par l’Union des jeunesses travaillistes
et libérales (Ujtl), le député Toussaint Manga
a décidé de traduire en actes cette déclaration de guerre. Pour y parvenir, il a invité ses
camarades et militants à la grande marche
de demain vendredi à Dakar. « Qu’il pleuve,
qu’il vente ou qu’il neige, les jeunes de l’opposition vont descendre dans la rue pour se
faire entendre » tonne-t-il. Puis, il tient à alerter l’autorité préfectorale qu’ils choisiront
leur propre itinéraire « Et personne ne
pourra nous détourner de notre chemin » fait
savoir le meneur de la jeunesse libérale.
Un contentieux inévitable !
C’est une pluie de défis et de menaces, sur
fond de pugilat verbal qui s’abat en cette
veille d’élection présidentielle sur la scène
politique nationale. Le pouvoir et l’opposition se regardent en chiens de faïence. Le régime en place, incarné par la coalition
« Benno Bokk Yakkar », annonce implicite-

ment l’usage de la force pour restaurer l’ordre. « En dépit de leurs complots les plus
sournois, aucune tentative de déstabilisation
ne sera tolérée » prévient Macky Sall, le président de la République. Une sorte d’avertissement dont l’opposition fait fi. Cette
dernière, convaincue qu’un bras de fer s’impose pour faire reculer le président Macky
Sall dans sa volonté de saper l’ordre démocratique établi dans le pays depuis belle lurette, annonce sa feuille de route. « Le C25
est déterminé à engager une lutte sans
concession pour défendre les acquis démocratiques de notre pays et faire face par
tous les moyens à sa disposition à l’arbitraire imposé par un président sortant qui
redoute d’affronter le suffrage des citoyens
de façon honnête et sincère » , relève-t-on
dans le communiqué du collectif, lu par le
leader de la coalition Fippu, et porte-parole du jour, Boubacar Camara. Sur un ton
de va-t-en guerre, Malick Gackou, un
autre candidat recalé par le Conseil
constitutionnel, marque les prémices
d’une « guérilla politique ». Selon le lea-

der du Grand Parti, « le président de la
République Macky Sall, dans sa volonté
fortement exprimée d’avoir un deuxième
mandat, ne laisse aucun autre choix au
collectif de l’opposition, aux forces vives
de la nation et au peuple sénégalais que
celui de la confrontation. Nous sommes
venus vous dire que rien ne sera plus
comme avant » avait tonné l’ancien ministre du Commerce du président Sall.
S’achemine t-on vers le chaos politique au
Sénégal ? Force est de constater que le
climat électoral n’augure rien de pacifique. Car, si les « K » riment avec une
bombe à retardement, l’attitude contestataire des jeunesses militantes au sein
même du collectif de l’opposition, constitue l’écho sonore d’une révolte. Les récentes émeutes subitement neutralisées
par les forces de l’ordre en constituent une
parfaite illustration. Actuellement, tous les
feux clignotent au rouge en cette veille
d’élection. D’où l’inquiétude grandissante au
sein de l’opinion
Falilou Mbacké MBaLLO
CYAN MAGENTA JAUNE NOIR
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MICRO-TROTTOIR : RETOUR ANNONCé DE M E WADE AU POINT E

Entre joie de retrouvailles
et incertitudes chez certains voisins…

L’ancien président de la République, Me abdoulaye Wade,
est annoncé dans les prochains
jours à Dakar, plus précisément au Point E où il n’avait
pas résidé depuis sa perte du
pouvoir en 2012. Contraint,
pour cause de brouille avec
son ex-homme de confiance
Me Madické Niang, de revenir
dans sa propre maison du
Point E, Me abdoulaye Wade
effectuera donc en quelque
sorte un retour aux sources.
Nous avons profité de ce retour annoncé pour faire parler
quelques voisins des Wade au
Point E… Une voisine d’en face raconte les liens solides avec l’ancien
président de la République, tandis que
d’autres estiment que c’est un retour
normal même s’il demeure un voisin
exceptionnel. Seulement, d’autres habitants, très informés, révèlent que
Me Wade serait plutôt attendu dans
une nouvelle villa qu’il aurait acquise
à Fann-Résidence où ses bagages auraient déjà été acheminés.
Mme AMINATA GNINGUE, VOISINE
HABITANT LA MAISON SE TROUVANT EN FACE DE CHEz LES WADE
«Karim et Syndiély apprenaient
le Coran, ici, chez moi !»
« Me Wade, ce n’est pas un président
pour moi. A vrai dire, c’est un frère car
il me considère comme membre de sa
famille. Quand je suis arrivée ici au Point
E, Karim Wade tétait encore le biberon.
Lui et sa sœur Sindiély ont grandi sous
mes yeux. Leur papa est un très bon voisin car si, aujourd’hui, je ne jure que par
lui, c’est parce qu’un jour, mon fils était
gravement tombé malade en l’absence
de mon mari. C’est Me Abdoulaye Wade
qui avait pris en charge tous ses frais
médicaux et m’avait aussi beaucoup
soutenue. Savez-vous, j’avais un maître
coranique qui dispensait des cours à
mes enfants. Me Wade, comme tout
bon père de famille de surcroit musulman, avait profité de l’occasion pour
inscrire ses enfants. Juste pour dire et
vous confirmer que Karim et sa sœur
Sindiély ont appris le Coran, ici, chez
moi. Tout le temps que j’ai vécu ici, je
n’ai jamais vu Me Wade ou ses enfants
se disputer avec quelqu’un dans le quartier, non jamais ! Me Wade est un bon
voisin et ses enfants sont bien éduqués.
Dans le voisinage, tout le monde a pu
constater sa courtoisie légendaire. Il n’a
jamais cessé de veiller à l’époque au
respect du bon voisinage. Je me rappelle
également que, lorsqu’il a été élu président de la République, en compagnie de
mon mari et mes enfants, nous sommes
allés le féliciter chez lui. On y avait
trouvé Idrissa Seck. Il nous avait reçus

chaleureusement. En bons voisins, on a
échangé et il m’avait dit que je pourrais
passer au Palais à tout moment quand
je le désirerais. Chaque fois qu’il a été
mis au courant de mes besoins, il les a
satisfaits dans l’immédiat. Pour prouver
sa génération, le jour où on est allé le féliciter avant sa prestation de serment en
2000, il a glissé sa main dans sa poche
pour me remettre une très, très forte
somme d’argent. Deux ans après, je suis
allée le voir à la présidence, il était fâché
que je sois restée longtemps sans venir
le voir. Ce jour-là, il était resté le même,
on a discuté et comme d’habitude, en
rentrant, il m’a offert beaucoup d’argent. Et quasiment, tous les mois, il
m’offrait 1 million cfa. Lorsqu’il a quitté
le pouvoir, je suis allée le voir à Fann-résidence car, il reste toujours un frère que
je ne vais jamais quitter. Sa femme est
rentrée il y a quelques jours et dès qu’il
sera là, je vais prendre ma canne pour
aller le voir. Je marche difficilement à
présent, je suis âgée mais, pour Wade,
je suis prête à me déplacer. On sera

heureux de le revoir et je prie pour la
réussite et le succès de son fils Karim,
qui est aussi mon fils ».
M. C, HABITANT DU POINT E
«WaDE RESTE UN vOISIN !»
« Me Wade est un voisin, et pas n’importe quel voisin. Ici, au Point E, personne
ne fréquente personne ! Avant qu’il ne
soit président de la République, je n’avais
pas d’affinités avec sa famille. Nous
sommes un quartier bourgeois, chacun
reste chez lui. Néanmoins, je retiens de lui
que, quand il était président, le Point E
bénéficiait d’un très bon dispositif de sécurité. A part cela, rien ! S’il revient ici,
c’est normal, il est chez lui et sera le bienvenu dans son quartier. Mais quoi qu’il en
soit, son retour n’impacte pas sur nos
quotidiens. Certes, ses militants vont
venir et envahir le quartier, et pourquoi
pas l’animer ! La dernière fois que je l’ai
vu, c’est lors du décès de l’épouse de son
fils Karim. En cette douloureuse circonstance, Me Wade avait reçu les condoléances de la République, ici, au Point E ».

Cissé Faye, voisin des Wade
« Point E, une des premières
communes bleues du pays »
«Retour de Wade ? C’est un citoyen
qui rentre au pays. Il n’est plus président
de la République. On a vécu avec lui
pendant plus de 40 ans. Il a été rassembleur de son parti. Nous vivons ici avec
beaucoup d’autorités, Idrissa Seck, Bara
Tall, Adrien Senghor, Cheikh Hamidou
Kane, le Pr Pape Kane etc. Nous, habitants du Point E, on vit tranquillement.
Peut-être que des gens qui étaient avec
lui vont réagir à son retour mais, en ce
qui me concerne, je suis occupé ! Ce
qu’il faut seulement préciser peut-être,
c’est que le Point E a été l’une des premières communes bleues du pays. Ce au
même titre que le département d’Oussouye à l’époque ».
ASSANE DIAGNE
«Le retour de Wade au Point E
n’est pas sûr»
« Qui vous a dit que le président Wade
viendra au Point E ? Ce n’est pas parce
que sa femme Viviane est rentrée chez
elle au Point E que lui aussi fera de
même. D’après mes informations, et je
suis mieux placé pour le dire en tant que
voisin, Me Wade va habiter dans sa
nouvelle villa à Fann-Résidence. La
preuve, ses bagages sont acheminés làbas et vous pouvez même allez vérifier !
Faites un tour dans le quartier pour interroger les autres, et vous verrez… En
tout cas, je suis sûr qu’il revienne au
Point E. Le reste, je n’ai pas grandes
choses à dire, sinon, Me Wade a toujours été un homme affable, courtois,
bref un très bon voisin ! ».
Propos recueillis par anta FaYE

BERNARD CASIMIR CISSE DE LA DIRECTION GENERALE DES ELECTIONS

«il n’y a qu’un seul fichier, mais qui dispose de deux compartiments»
(aPS) - Le directeur de la formation et
de la communication à la Direction générale des élections (DGE), Bernard Casimir
Cissé, assure qu’il n’existe qu’un seul fichier pour la prochaine présidentielle, lequel, concède-t-il, dispose toutefois de
deux compartiments, dont celui régissant
les électeurs de la diaspora. «Ceux qui soulèvent la question comme quoi il y aurait 2
à trois fichiers ignorent, peut-être de
bonne foi, qu’il n’y a qu’un seul fichier mais
qui dispose de 2 compartiments», a-t-il dit
à l’ouverture de la première session des
«mardis de Brottier 2019». Un des compartiments de ce fichier «régit les électeurs établis au Sénégal et un autre ceux
répartis dans 50 pays au niveau de la diaspora. Mais il n’y a qu’un seul fichier pour
l’organisation de l’élection présidentielle»
prévue le 24 février prochain, a ajouté Bernard Casimir Cissé au cours de cette rencontre qui se veut un espace de dialogue
et d’échange, à l’initiative de l’association
Présence chrétienne et de la radio «Espé-

rance FM». La première session des «mardis de Brottier 2019», portant sur le thème
«Dialogue, Transparence et Paix», a enregistré la participation de représentants du
ministère de l’intérieur, du Conseil national
de régulation des médias (CNRA) et des experts électoraux. L’exposé du directeur de
la formation et de la communication à la
Direction générale des élections (DGE) portait sur le fichier électoral, les acteurs du

processus électoral, le compte à rebours,
qui est d’au moins 35 jours avant le scrutin,
la carte électorale et les cartes d’électeur.
Selon Bernard Casimir Cissé, la carte électorale sera publiée «au plus tard le 25 janvier», soit vendredi, après quoi le
ministère de l’Intérieur «va mettre le fichier, dans ses versions papier et électronique, à la disposition de tous les acteurs
au plus tard le 8 février» prochain. «C’est
très légitime pour les acteurs de réclamer
le fichier. Mais aux yeux de la loi L11 du
code électoral, le ministère de l’intérieur ne
peut publier le fichier que 15 jours avant le
scrutin», a renseigné Bernard Casimir
Cissé. Le président de l’association Présence chrétienne, Auguste Charles Turpin,
revenant sur l’initiative de cette édition
des «mardis de Brottier 2019», souligne
que cette rencontre s’inscrit dans le cadre
de l’appel à la paix et à la concorde de
l’Eglise «pour une préservation de la paix
sociale avant, pendant et après le scrutin
du 24 février 2019».
CYAN MAGENTA JAUNE NOIR
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LA PREMIèRE DES CINQ JOURNéES PORTES OUVERTES
DU PORT AUTONOME DE DAKAR A VéCU HIER

sur les flots bleus, les invités ont vogué !

Présenter au public les grands projets de
développement de l’entreprise ainsi que les
objectifs fixés et les axes stratégiques. Partages
et sensibilisations des jeunes acteurs, signatures de conventions, visites de terrain. voilà
quelques-uns des actes qui ont marqué hier la
première journée des portes ouvertes du Port
autonome de Dakar. Récit d’une journée plein
de bonnes vibrations !
Il y a quelques mois, le Port autonome de
Dakar lançait son plan stratégique 2019-2023.
Histoire de mieux partager son projet avec toute
la communauté portuaire, Aboubacar Sedikh
Bèye, le patron du PAD, ouvre grandement les
portes du Port pour quatre (04) jours, du mercredi 23 au 27 janvier 2019. Tenue à l’esplanade
de la direction générale du Port, la première
journée des portes ouvertes a été marquée par
des échanges pointus sur le plan stratégique de
relance du Port, le rôle des différents acteurs
portuaires, l’importance du Port autonome de
Dakar dans le tissu économique du pays entre
autres. Vu l’importance du thème annoncés en
grande pompe : « Ensemble pour un Port moteur de l’émergence », étudiants, cadres, acteurs, investisseurs, partenaires, acteurs
portuaires, etc., ont pris d’assaut le grand stand
qui a accueilli la cérémonie d’ouverture pour
certainement ne surtout pas rater cette opportunité que le directeur général du Port autonome de Dakar, Aboubacar Sedikh Bèye, et ses
services leur ont offerte de découvrir enfin de
l’intérieur ce Port dont ils n’apercevaient que les
hautes murailles. A 9 heures déjà, la bâche aménagée pour les besoins de cette rencontre était
pleine à craquer. Annoncée par le maitre de cérémonie, Ibrahima Diedhiou de la Rts, pour
venir prononcer son mot d’ouverture, Aboubacar Sedikh Bèye a informé que l’objectif de ces
journées est de rendre beaucoup plus visible
l’activité portuaire.

A l’en croire, en effet, le PAD se veut un acteur
primordial, un acteur principal de notre économie nationale. « Nous voulons que ces journées
marquent un changement de paradigme. D’ici
2023, notre ambition est de transformer le Port,
de le rendre beaucoup plus performant, de
créer beaucoup plus de mouvements mais aussi
de déverrouiller le potentiel du Port », a expliqué le directeur général du Port autonome de
Dakar devant un parterre d’étudiants, d’opérateurs économiques et d’acteurs portuaires
venus prendre part à cette journée. A en croire
M. Aboubacar Sedikh Bèye, l’atteinte de ces objectifs est bien possible parce que le Sénégal regorge de ressources humaines de qualité. Il
bénéficie aussi, rappelle-t-il, d’une stabilité sociale, d’une bonne position stratégique sans
compter l’engagement des autorités à accompagner le Port. D’après l’ancien patron du bureau économique de l’ambassade du Sénégal à
Washington, étant donné que le PAD jouit des
quatre potentialités qu’il a édictées, il peut bien
être comme le Port de Singapour. Prenant la parole à sa suite, M. Mamadou Guèye, président
de la communauté des acteurs portuaires de
Dakar, soutient que cette dynamique impulsée
par la nouvelle direction générale du Port autonome de Dakar vient à son heure et interpelle

directement tous les acteurs qu’ils sont. En
effet, soutient-il, c’est ensemble que la direction
du Port et les acteurs pourront atteindre leurs
objectifs, relever les défis et redonner au Port
autonome de Dakar son leadership régional.
« Je demeure convaincu que ces journées augurent une relation importante entre les acteurs
et la direction générale », a confié M. Guèye. De
son côté, le syndicaliste Massar Sarr a indiqué
que le développement d’un pays ne peut se
faire sans la maitrise de sa desserte maritime.
Aucun pays, soutient-il, ne peut se développer
sans maitriser toute sa desserte. Raison pour laquelle, tous les acteurs ont tenu à être présents
pour participer à la nouvelle vision du directeur
général. Quand on développe un Port, dira-t-il,
c’est tout un pays qu’on développe. « Quand le
directeur général parle de vision, nous devons
partager cette vision. La bataille d’aujourd’hui,
c’est toute la chaine et la chaine c’est tous les
acteurs », a martelé M. Massar Sarr.
Port autonome de Dakar, le « cœur »
de l’émergence du Sénégal
Quant à M. Daouda Siby du syndicat des armateurs et consignataires du Sénégal, il a
d’abord tenu à remercier vivement le directeur
général du Port d’avoir convié son organisation

à ces journées qui, selon lui, traduisent le bon
sens du Dg Aboubacar Sédikh Bèye de conduire
le Port autonome de Dakar à… bon port. « Et
dans votre œuvre de rendre opérationnel le
Port, nous sommes prêts à vous accompagner.
On vous accompagnera Monsieur le Directeur ! », promet-il. Pour le représentant de la directrice générale de l’Agence nationale des
affaires maritimes (Anam), Achille Dièye, on
veut faire du Port autonome le moteur de
l’émergence mais, selon lui, le Port doit plutôt
être le « cœur » même de l’émergence. « Si
nous manageons bien le Port, nous allons forcément atteindre les 3 objectifs que le directeur
général du Port a énumérés », s’est dit
convaincu M. Dièye qui a fini par remercier M.
Aboubacar Sedikh Bèye pour « cette belle initiative ». Prenant la parole lors des débats, le retraité et ancien secrétaire général syndical du
Port, M. Sy, pense qu’il fallait avoir un directeur
général « courageux qui a de la lucidité et de la
compétence pour mettre en place une vision ».
En conclusion, il a assuré à l’assistance que les
retraités du Port sont prêts à accompagner la
nouvelle équipe de la direction générale pour
faire du PAD un moteur de l’émergence.
Après les discours, le directeur général et son
équipe ont invité les étudiants, la presse et autres participants à faire un tour du Port. Une visite pleine de bonnes vibrations qui a permis
aux uns et aux autres de mieux se familiariser
davantage avec le Port autonome de Dakar. Une
fois les participants revenus sur terre, la cérémonie a continué avec la signature de conventions entre le Port autonome de Dakar, le Cetud,
le Cacsup, etc. Tout ceci dans l’objectif de faire
du PAD, le moteur de l’émergence. Les activités
dans le cadre des journées « portes ouvertes »
du PAD se poursuivent aujourd’hui et demain
avec, au programme, des activités plus intéressantes les unes que les autres…
Bassirou DIENG

ABOUBACAR SEDIKH BEYE DIRECTEUR GENERAL DU PORT

«Sur les 689 milliards de recettes douanières en 2018,
les 600 milliards sont sortis du Port»

Selon le directeur général du Port autonome de Dakar, sur
les 689 milliards de recettes douanières collectées en
2018, les 600 milliards sont sortis du Port qu’il dirige. C’est
ce qu’a révélé aboubacar Sédikh Bèye hier au cours des
journées portes ouvertes de son entreprise…
Aboubacar Sedikh Bèye a encore affiché une nouvelle fois
son ambition de déverrouiller le potentiel économique de
notre pays. Son objectif est en effet de faire en sorte que le
Port autonome de Dakar ne se soit pas un goulot d’étranglement de l’économie nationale. Pour ce faire, explique-t-il, il y
a trois points qu’il faut déverrouiller. En plus de décongestionner le Port, la nouvelle stratégie qu’il a conçue va permettre de déverrouiller les trois points en question, histoire
d’avoir une croissance à deux chiffres. « C’est 10 % de croissance qu’on peut avoir dans 5 à 10 ans. Il faut donc que le
cœur de l’économie puisse être irrigué à travers des infrastructures, à travers les investissements directs étrangers qu’on va
capter au niveau du Port, à travers aussi les investissements
directs qu’on va capter à travers la voie ferroviaire à partir de
Bamako. Il faut qu’on déverrouille ce potentiel qui est bridé
par la congestion portuaire. Comme l’avez vu aujourd’hui
(hier, ndlr), nous avons encore des bateaux en rade. En un an,
nous avons pu améliorer la situation. Parce que pour TVS
(Ndlr, Terminal vraquier du Sénégal) par exemple, on avait des
temps d’attente en rade de 30 à 45 jours. Aujourd’hui, nous
avons pu ramener ce temps d’attente entre 5 et 10 jours au
maximum. Mais l’objectif, c’est d’avoir une heure au maxi-

mum de temps d’attente. Nous avons un avantage spécifique
sur les autres Ports parce que le bateau qui arrive à Dakar, il
lui faut 4 jours pour rallier la Côte-d’Ivoire. Nous avons l’opportunité d’arriver à temps. Il faut donc aujourd’hui qu’on
s’engage à mettre la compétitivité du Port au cœur de nos activités », ambitionne M. Aboubacar Sedikh Bèye. Il a tenu à
se féliciter de la présence de la douane aux journées portes
ouvertes. Avant de révéler : « Nous félicitons le DG qui a annoncé une collecte de 689 milliards de francs en 2018. Sur
cette somme, les 600 milliards de francs CFA sont venus du
Port. Parce que fondamentalement le trafic est créé par le
Port. Le fait d’attirer les armateurs, le fait aussi de mettre une
qualité de services dépend du Port. Mais, le Port dépend aussi
des investissements. Parce que quand vous avez des tirants
d’eau de 13,50m aujourd’hui et que Lomé à 18mètres, c’est
sûr que les bateaux vont aller à Lomé. Aujourd’hui, vous avez
des bateaux de 18.000 ou 20.000 conteneurs. Dakar, c’est aujourd’hui maximum 4500 en conteneurs. Donc, il nous faut
avec Ndayane créer un port de troisième génération qui va
accueillir ces navires Panamas pour libérer ce potentiel que
nous voulons déverrouiller pour un Port de l’émergence. »
« Nous avons 70 % du trafic malien
mais nous voulons le porter à 80 % »
Le directeur général du Port autonome de Dakar s’est dit
motivé quand il entend les armateurs s’engager à l’accompagner. Aboubacar Sedikh Bèye soutient avoir écouté Grimaldi
« qui est déjà à Dakar pour son hub de transbordement, mais

il y a une partie qui va encore à Casablanca. Grimaldi nous a
posé aussi des conditions. Ce, en nous disant que si vous faites
ceci et cela, on va amener le trafic parce que toutes les lignes
de Grimaldi aujourd’hui passent par Dakar. Mais, du fait de
la congestion, il y a une partie qui est détournée sur Casablanca. Il nous faut cette partie. Nous avons 70 % du trafic sur
le Mali. Il nous faut aller à 80 %. Et aujourd’hui le ministre malien des Transports est là avec nous, le président des Chambres de commerce aussi pour 3 jours dans le cadre des
journées ouvertes, le président des transporteurs et le président des chargeurs sont là. Tous sont là pour s’engager à faire
du Port de Dakar le fer de lance principal du Mali », a indiqué
en conclusion le directeur général du Port autonome de
Dakar, M. Aboubacar Sédikh Bèye.
B. DIENG
CYAN MAGENTA JAUNE NOIR
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NEGLIGENCES MEDICALES GRAVES : LA VICTIME ETAIT INSULINO-DEPENDANTE

Après deux mois de détention, le chauffeur
daouda Kane meurt en prison
au Pavillon spécial Le dantec

Daouda Kane vient allonger la très longue
liste des morts encombrants de la Justice,
de l’administration pénitentiaire et des
services de sécurité (police et gendarmerie). Ce jeune Rufisquois de 31 ans, impliqué dans une affaire de drogue selon les
accusations portées contre lui, est mort ce
samedi à la prison de Rebeuss, plus précisément au pavillon Spécial de l’hôpital Le
Dantec des suites de ce qui apparaît
comme des négligences médicales. Le garçon souffrait d’un diabète insulino-dépendant qui lui a causé trois crises ayant
abouti à son transfert au Pavillon Spécial.
Malgré ces alertes et les papiers médicaux
détenus par la maman de la victime, Mme
Rama Barry, la justice et l’administration
pénitentiaire se sont montrées insensibles
au sort de l Daouda Kane qui est finalement mort ce samedi 20 janvier à 2h du
matin. L’information sera cachée à la
maman du défunt jusqu’à ce lundi. La famille annonce une plainte contre ces deux
administrations.
Une maman dépitée et bouleversée. Telle
est Mme Rama Barry. Ce lundi, elle s’est présentée au Pavillon Spécial de Le Dantec, un
drap et des couvertures entre les mains pour
son fils qui se disait tenaillé atrocement par
le froid. Hélas pour la pauvre maman, à son
arrivée au Pavillon spécial, elle ne trouve pas
d’interlocuteurs. Elle sent les regards la défigurer et la fuir. Son fils n’était plus sur son
lit d’hospitalisation. Rama Barry était songeuse mais elle ne s’imaginait guère ce qui
s’était passé. Après une longue attente, le
major Diémé a pris son courage à deux
mains pour aller affronter la dame à bout de
nerfs. « Ton fils est décédé depuis samedi »
dit-il laconiquement à la maman. Rama
Barry sent le sol se dérober sous les pieds.
Les images et les souvenirs défilent. Elle ne
comprenait pas. Surtout que durant toute la
journée du samedi et même du dimanche,
elle côtoyait le major et d’autres personnes
connues pendant ces deux mois d’incarcération de son fils. Mais personne n’avait osé
l’informer de la mort de son aîné et seul fils.
Elle ne comprend pas alors pourquoi on lui
a caché la vérité pendant trois jours (de la
nuit du vendredi au samedi au lundi). Le
cœur gros, les larmes de désespoir et d’incompréhension défilent sur un visage qui reflète une douleur intense. Rama Barry
pleure un fils de 31 ans parti à la fleur de
l’âge. Un drame qui secoue le quartier
Djorga de Rufisque situé à quelques encablures de l’hôpital Youssou Mbargane Diop
de la vieille cité. C’est justement à la sortie
de cette infrastructure hospitalière pour une
consultation médicale de son diabète de
type 1 insulino-dépendant que Daouda Kane
avait été arrêté le 05 décembre dernier par
les éléments de la brigade de recherches de
la gendarmerie de Faidherbe. Son nom avait
été balancé dans une affaire de drogue. Le
chauffeur de taxi est transféré à Dakar. Après
son audition et le dossier instruit par le juge
Mamadou Seck du 8ème cabinet d’instruction
du Tgi de Dakar, Daouda Kane est envoyé à
Rebeuss. Seulement, indique sa maman
Rama Barry, son état de santé était incom-

patible avec un séjour en prison. « J’ai montré des papiers médicaux autant à la gendarmerie qu’au juge d’instruction Mamadou
Seck et à l’administration pénitentiaire pour
prouver que mon fils avait une grave maladie de diabète insulino-dépendant depuis
2003. Il se pique trois fois par jour. A cause
du diabète, mon fils a contracté des problèmes de reins, mais aussi on a décelé des
traces de cancer. J’ai présenté ses dossiers
médicaux délivrés par l’hôpital Youssou
Mbargane et le médecin de la prison de Rebeuss pour obtenir une liberté provisoire
pour mon fils, mais le juge d‘instruction Mamadou Seck du 8ème cabinet n’a rien voulu
savoir » souligne la dame Rama Barry. D’ailleurs, pour prouver la situation de santé
précaire de son fils, cette dernière détenait
un certificat médical signé du Dr Alioune
Badara Pouye, Médecin Chef du SAU du
Centre Hospitalier Youssou Mbargane Diop
en date du 10 décembre 2018. « Je soussigné Dr Pouye Alioune Badara Médecin
Chef du SAU du Centre Hospitalier Youssou
Mbargane Diop, certifie que M. Daouda
Kane âgé de 31 ans est régulièrement suivi
par nos services depuis plus de deux (02)
ans pour un diabète insulinodépendant.
La nature de la pathologie de M. Kane fait
qu’il est exposé à des complications
aigues et doit prendre de façon régulière
ses injections d’insuline. M. Kane a été
hospitalisé dans notre services à plusieurs
reprises pour déséquilibre diabétique dont
la dernière remonte au 21 octobre 2018 »
souligne le médecin-traitant.

Trois crises diabétiques du défunt
Selon Mme Rama Barry, son fils a piqué
trois crises diabétiques en prison. Le service
médical de l’administration pénitentiaire a
été obligé de le prendre en charge et de
l’évacuer à l’hôpital Abass Ndao. Le vendredi
18 janvier, notre interlocutrice avait trouvé
son fils dans un état lamentable. Il était affaibli à cause du régime alimentaire inapproprié qu’il recevait à la prison de Rebeuss. De
son nez coulait du sang. D’ailleurs, le dernier
message de Daouda Kane à sa maman a
consisté à lui demander de prier pour lui
parce qu’il sait qu’il va mourir et qu’il ira au
paradis parce qu’il est quitte avec sa
conscience. Ce lundi 21 janvier, Daouda
Kane a été enterré au cimetière de Dangou
à Rufisque. « Il était le seul soutien de la famille. Grâce à ses activités comme chauffeur
de clando et d’aviculteur. Nous sommes dans
un désarroi total parce que Daouda Kane
était un bon fils, un garçon courageux, sérieux et serviable. Je ne manquais de rien. Que
vais-je faire aujourd’hui ? On a tué mon seul
soutien » pleure Rama Barry. Elle confirme
que sa famille a saisi l’avocat Me Assane
Dioma Ndiaye pour une plainte contre l’Etat
du Sénégal. Nos tentatives de joindre l’Administration pénitentiaire n’ont pas abouti. Nous
lui ouvrons nos colonnes pour qu’elle s’explique à propos de ce drame.
Me assane Dioma Ndiaye : « le droit
à la vie, à la santé prime sur la justice »
Me Assane Dioma Ndiaye confirme avoir
été constitué par la famille de Daouda Kane

sur ce dossier. Il a vivement déploré la tournure de la situation qui a abouti à la mort du
jeune détenu. « La famille de Daouda Kane
m’a contacté. D’après sa version des faits, la
responsabilité de l’Etat est totalement engagée. Cette famille n’a de cesse de tenter
d’alerter le juge d’instruction Mamadou Seck
pour lui dire que l’état de santé de Daouda
Kane est incompatible avec la détention de
ce dernier en milieu carcéral. Finalement
faute pour le juge d’instruction d’avoir
donné la réponse appropriée à la famille, l’irréparable s’est produit. Je crois que, dans
cette affaire comme d’autres du genre, l’administration pénitentiaire devait prendre ses
responsabilités pour dire aux juges que dans
certaines situations on ne pas continuer à
garder en prison des prévenus du genre
Daouda Kane » souligne le patron de la
Ligue sénégalaise des droits de l’homme.
« Le juge doit comprendre que le droit à la
santé, à la vie prime sur le droit à la justice.
Donc, vraisemblablement, nous allons vers
un procès de la famille contre l’Etat » conclut
Me Assane Dioma Ndiaye.
abdou Karim DIaRRa

SéCURITé NATIONALE

La Police renforcée de 847 auxiliaires de la 6ème génération

Le drapeau national a été présenté ce
mercredi 23 janvier, à l’état-major du
Groupement mobile d’intervention
(Gmi) de Thiès, aux 847 auxiliaires de
police de la sixième génération. Une cérémonie qui marque la fin de leur formation initiale, présidée par le directeur
général de la Police nationale, l’inspecteur général Ousmane Sy.
Une cérémonie de présentation du drapeau marquant la fin de la formation initiale
de 847 policiers auxiliaires de la sixième génération, au centre d’instruction du Groupement mobile d’intervention (Gmi) de Thiès,
qui a été l’occasion pour le commandant du
Gmi, général Amadou Hamady Lam, de renseigner que « depuis le 14 novembre 2018
ces policiers auxiliaires, dont 50 femmes, ont
été regroupés dans l’enceinte du lycée technique professionnel Monseigneur François
Xavier Ndione de Thiès, pour une formation
initiale de base de deux mois devant leur
permettre d’acquérir les fondamentaux de la
profession, dans le cadre du renforcement
des ressources humaines du Gmi ». Une occasion pour le Contrôleur général de police
de féliciter le directeur général de la Police
nationale (Dgpn), l’Inspecteur général Ousmane Sy, d’avoir « matérialisé la directive du
ministre de l’Intérieur de procéder au recru-

tement de policiers auxiliaires parmi les militaires libérés du service actif des Armées ».
Durant cette formation du contingent de policiers auxiliaires de la sixième génération
l’accent a été mis sur les fondamentaux du
maintien et du rétablissement de l’ordre, les
gestes et techniques d’intervention, la
connaissance et la maîtrise du matériel de
travail, la gestion des services d’ordre et la
police de la circulation routière. Selon Amadou Hamady Lam, « la formation a été complétée par quelques notions de droit pénal
et de procédure pénale, de droits de
l’homme, de droit international humanitaire
et des libertés publiques. L’objectif étant de
former des hommes et des femmes aussitôt
opérationnels. C’est pourquoi la formation a
été très pratique », s’est-il réjoui. Aux auxiliaires de police, le patron du Gmi a rappelé
que « vous avez été recrutés à partir d’une
sélection rigoureuse et vous avez toutes les
dispositions intellectuelles, morales et physiques pour remplir les missions que le Commandement attend de vous. Dans l’exercice
de vos fonctions, vous devez avoir à l’esprit
que vos actions doivent s’inscrire dans le respect strict de la loi, du règlement et de la
personne humaine ».
Au cours de la cérémonie, un vibrant hommage a été rendu au parrain de la génération, feu Fodé Ndiaye. « L’administration de

la police a bien voulu donner un parrain à
cette sixième génération. L’objectif visé est
de rendre hommage à un des nôtres qui, en
service commandé, est tombé sur le champ
de l’honneur », a indiqué le patron du Gmi.
Feu Fodé Ndiaye, policier auxiliaire de la 5ème
génération et parrain de la 6ème était né le 12
Juin 1989 à Koungheul, dans le département
de Kaffrine. Engagé volontaire dans les
Forces Armées le 1er octobre 2011, il a suivi
avec succès la formation initiale du combattant au camp Michel Legrand à Thiès. Une
formation au terme de laquelle, en qualité
de policier auxiliaire, il fut mis à la disposition du Gmi pour le complément de la
durée légale de deux années au sein des
Forces Armées. En janvier 2012, lors des
émeutes pré-électorales, la 5ème génération
de policiers auxiliaires avait été engagée
dans les opérations de maintien et de rétablissement de l’ordre public à Dakar, épicentre des soulèvements. Et le 27 janvier 2012,
Fodé Ndiaye fut assassiné dans des conditions horribles au quartier de Colobane, non
loin de la fameuse place de l’Obélisque. Pour
dire que le jeune auxiliaire de police qu’il fut
est tombé héroïquement sur le champ de
l’honneur. Ce n’est donc que justice si les autorités de la Police nationale l’ont honoré.
Cheikh CaMaRa,
Correspondant permanent à Thiès
CYAN MAGENTA JAUNE NOIR
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SOUS ADMINISTRATION DE LA MUNICIPALITE DE DAKAR DEPUIS SA CREATION

La gestion de l’hôpital Abass Ndao
va être reprise par l’Etat

L’hôpital abass Ndao de Dakar, n’étant
pas un hôpital municipal, même s’il est
administré par la municipalité de Dakar,
va très prochainement être mis au même
niveau que les autres établissements publics de santé (Eps). Le président de la République aurait donné des instructions au
Premier ministre pour le mode opératoire
du budget d’exploitation et d’investissement que compte dégager l’Etat dans l’optique de reprendre entièrement la gestion
de abass Ndao.
Entre la municipalité de Dakar et l’hôpital
Abass Ndao de Dakar, c’est une véritable histoire de…mariage. D’abord créé en 1935
par Alfred Goux, à l’époque maire de la
ville de Dakar pour servir de lieu de repos
aux prisonniers âgés de l’époque coloniale, le centre a d’abord vu naitre un
petit dispensaire et une maternité en
1950 avant d’être transformé en hôpital
municipal en 1974 avec des services tels
que la gynécologie et la chirurgie. C’est
d’ailleurs cette année qu’est décédé Dr
Abass Ndao, ce médecin-chef de Dakar
qui, après une visite des locaux, a décidé
de s’y installer définitivement avec un service de maternité ! Il n’y aurait posé que
de bonnes actions. Et c’est ce qui fait qu’il
a été choisi par le Conseil municipal de
Dakar comme parrain de l’hôpital. Lequel
est devenu un établissement public de
santé (Eps) en 2003. « Ce n’est donc plus
un hôpital municipal. L’hôpital Abass
Ndao de Dakar est un établissement public de santé », tient à rappeler le patron

de l’Alliance des syndicats de la santé,
Mballo Dia Thiam, non sans souligner que
depuis des années, « Abass Ndao » nage en
eaux troubles !
Entre scandales financiers, retards dans le
paiement des salaires, baisses de recettes et
autres magouilles, l’hôpital, rien qu’en 2015,
a traversé des moments très difficiles. Ce qui
l’a plongé dans une situation précaire. Le
rapport de l’Inspection des affaires administratives et financières (Iaaf), réalisé au lendemain du départ de son ex-directeur, Dr
Youssou Ndiaye, informe que le Centre national hospitalier Abass Ndao est transformé
en champ de ruines, qui mettra bien des années avant de retrouver son lustre d’antan.
Sur ce, l’Alliance des syndicats autonomes de

la Santé estime que la question de la gestion
de l’hôpital Abass Ndao doit bénéficier d’un
traitement minutieux. Sous tutelle administrative de la Ville de Dakar, sous tutelle technique du ministère de la Santé et sous
tutelle financière du ministère des Finances
qui ne donne que 700 millions de francs
pour le paiement des salaires, Abass Ndao
croule aujourd’hui sous le poids des dettes.
Une révélation du président de l’Alliance
And Gueusseum qui affiche tout de même
un brin d’espoir quant à la prise en charge
intégrale de la gestion de l’hôpital par l’Etat
du Sénégal. Mballo Dia Thiam fait en effet
une révélation de taille. Pour la première
fois de son histoire, Abass Ndao va bientôt
bénéficier de tous les avantages d’un établis-

sement public de santé (Eps). Eh oui, ce
point revendicatif qui figure en bonne place
dans la plateforme de l’Alliance des syndicats autonomes de la santé et dirigée par le
trio composé de Mballo Dia Thiaam, Sidiya
Ndiaye et Adja Ndèye Diakhaté, ce point de
revendication, donc, va enfin trouver une
solution durable ! « Le président de la République a demandé au Premier ministre de
considérer Abass Ndao comme les autres
EPS (Ndlr : Etablissements publics de
santé) », a informé le coéquipier de Sidiya
Ndiaye dont les camarades se sont battus
pour de meilleures conditions de travail et
d’existence au niveau de cette structure de
santé. Le chef de l’Etat, Macky Sall, dans les
engagements pris avec les syndicalistes l’autre vendredi dernier au cours d’une rencontre de facilitation et de prise de décision
avec les syndicalistes paramédicaux, aurait
même donné des instructions au Premier
ministre pour le mode opératoire de « sa »
décision. « Le gouvernement va reprendre
intégralement la gestion de l’hôpital Abass
Ndao. L’Etat va même mettre un budget
d’exploitation et d’investissement pour que
Abass Ndao sente son statut d’EPS de niveau
3 », s’est réjoui M. Thiam tout en soulignant
qu’il ne s’oppose pas à ce que le maire de
Dakar soit le président du Conseil d’administration de l’hôpital. Tout ce qu’il demande,
dit-il, c’est que cet établissement de santé
sis sur le boulevard Gueule Tapée puisse bénéficier des avantages d’un vrai établissement public de santé, surtout d’un Eps de
niveau 3.
Maïmouna FaYE FaLL

Il a UN PROJET aGROaLIMENTaIRE DE 20.000 Ha

Sandro Di Benedetto, l’italien au cœur sénégalais

Né et ayant grandi en Italie, Sandro Di
Benedetto, patron du Fonds Financier International, porte le Sénégal dans son
cœur. « L’ambassadeur secret », qui
connait tout le territoire national, du Nord
au Sud jusqu’aux frontières de l’Est, veut
aujourd’hui se lancer dans un projet d’expansion agroalimentaire de plus de 20
000 hectares dans le nord du Sénégal. Ce,
pour, dit-il, aider à la réalisation de l’autosuffisance alimentaire.
Depuis plus de 15 ans, d’Italie, et plus
précisément de la ville de Vicence, un
homme vit avec la grande mission d’apporter sa pierre au développement du Sénégal.
Cet homme n’est autre que Sandro Paolo Di
Benedetto, président directeur général du
Fonds Financier International. L’Italien ou,
devrait-on dire, le « Sénégalais », pour avoir
connu tout le territoire national, du Nord au
Sud jusqu’à la frontière avec le Mali vers
l’Est, s’est amouraché du pays de la Téranga.
« Mon attachement au Sénégal est fondé sur
le bien du peuple sénégalais, sur l’amour de
la terre qui est ma maison, et le désir de
comprendre comment le cœur de l’Afrique
peut faire la leçon au monde en termes de
développement et d’optimisation des ressources », nous confie Sandro Di Benedetto.
Lequel recèle de qualités de diplomate si
rares et difficiles à trouver surtout chez un
professionnel du secteur financier et écono-

mique. Son amour pour le Sénégal l’a poussé
à travailler sur beaucoup de projets. En effet,
l’ambassadeur Di Benedetto a travaillé sur la
conception et a cherché des partenaires appropriés, présentant une solution de gestion
des déchets pour la ville de Saint-Louis au
ministre de l’Energie. Ce « Sénégalais » blanc
a aussi participé à amener des entrepreneurs à investir dans le pays et a eu des relations directes avec le Groupe Ben Laden,
pour la construction du nouvel aéroport de
Blaise Diagne. Il ne s’en est pas arrêté là
puisque M. Benedetto a aussi, selon un de
ses conseillers, M. Mbengue, monté le premier fonds pour l’agriculture au Sénégal, afin
de faciliter et d’investir dans l’agro-alimentaire du pays. Ce pour s’être rendu compte
immédiatement que l’agro-alimentaire, c’est
l’une des grandes richesses du pays car
basée sur le soleil, l’eau, la terre. Autant de
choses dont le Sénégal dispose en abondance
Benedetto, l’homme qui a monté
le premier fonds pour l’agriculture
au Sénégal…
Sandro Di Benedetto est aussi un grand
homme des institutions. L’ambassadeur Sandro Di Benedetto a toujours été, selon ses
« amis », toujours présent et disposé à canaliser les offres de financement et de
ressources économiques vers le gouvernement et les entreprises publiques. En

effet, notre « compatriote » Sandro Di Benedetto a eu des relations avec les entrepreneurs sénégalais « les plus importants,
les hommes d’affaires impliqués dans le
développement du territoire, et avec de
nombreuses personnalités politiques et
institutionnelles du pays ». Un grand ami
du défunt conseiller Benjamin Dumai,
Sandro Di Benedetto a toujours essayé de
soutenir le projet d’expansion agroalimentaire de plus de 20 000 hectares dans
le nord du Sénégal, « pour parvenir à ce
que le ministre de l’Agriculture avait promis à savoir la réalisation de l’autosuffisance alimentaire ». Et M. Mbengue de
confier : « Man of Finance and Economics,

quand il est présent sur certains projets
ou besoins financiers, nous sommes sûrs
que nous parlons de nombreux zéros.
Nous ne savons certainement pas si un
homme de la trempe de l’ambassadeur
Sandro Di Benedetto a reçu des affectations diplomatiques du gouvernement,
mais cela ne nous surprendrait pas si les
institutions révélaient un jour les positions
déjà en place avec lui. Nous espérons seulement que cela continuera, apportant un
grand professionnalisme et des développements importants pour notre pays, et
que le Sénégal, comme il dit, peut continuer à lui donner le grand sentiment d’appartenance à l’âme de la Terre ».
Beaucoup de ses « amis » témoignent que
Sandro Di Benedetto est, pas seulement à
Vicenza et toute l’Italie, toujours prêt à
aider la communauté, à mener des activités sociales pour soutenir et tenter de résoudre les problèmes auxquels beaucoup
sont confrontés. Son discours n’est pas
seulement bon pour le pays, mais Sandro
est aussi une ressource irremplaçable
pour de nombreux amis sénégalais, qui vivent également à l’extérieur du pays. Nous
pensons que le mot Téranga, celui-là même
qui se réclame sénégalais l’a bien compris,
mais surtout, il est l’un des rares qui a compris que d’un pays vous pouvez non seulement prendre mais aussi donner.
Bassirou DIENG
CYAN MAGENTA JAUNE NOIR
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fleches niveaux 3-4 no21

heures De prieres
FADIAR : 7H 21MN
TISBAR : 14H 15MN
TAKUSSAN : 17H 15MN
TIMIS: 19H 10MN
GEWE : 20H 10MN

heures De messe
CATHEDRALE : 7H - 18H 3mn
MARTYRS DE LOUGANDA :
6H 30mn - 18H 30m
SAINT JOSEPH : 18H 30mn

securiTe
POLICE SECOURS : 17
SAPEURS POMPIERS : 18

hopiTaux
SAMU NATIONALE
15 15 33 869 82 52
SUMA : 33 824 24 18
SOS MEDECINS : 33 889 15 15
DANTEC : 33 889 38 00
ABASS NDAO : 33 849 78 00

senelec
DEPANNAGE : 33 867 66 66
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Les familles SaLL et SEYE
prient pour le repos au Paradis de l’âme de leur époux, père et
beau-père :
Commissaire de police
Mbaye SEYE
arraché à notre affection
le 23 Janvier 2016.
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RéPRESSION AU zIMBABWE

Le régime mnangagwa version
«extrême» de celui de mugabe

(Slateafrique.com). Civils tués à
bout portant, répression par l’armée au grand jour, internet bloqué: le président Emmerson
Mnangagwa, qui avait promis un
«nouveau zimbabwe», recourt aux
méthodes de son prédécesseur
Robert Mugabe mais en plus «extrême», selon des experts. Le régime Mnangagwa «n’est pas un
gouvernement
réformiste»
contrairement aux assertions du
nouvel homme fort du zimbabwe,
«il fait usage des mêmes méthodes, de la même brutalité», estime Dewa Mavhinga, directeur
régional de Human Rights Watch
(HRW). Le nouveau chef de l’Etat,
un ancien proche de Robert Mugabe tombé en disgrâce, avait brièvement suscité l’espoir en prenant
le pouvoir fin 2017. Il avait promis
«un nouveau chemin» pour le pays
après des années de crise économique et de répression.En août
dernier, la mort de 6 civils tués par
balle par les forces de l’ordre lors
de manifestations post-électorales
avait sonné la fin de la lune de
miel. Depuis une semaine, la répression brutale de la fronde sociale contre la hausse des prix des

carburants (+150%) ne fait que
confirmer la nature du gouvernement, estiment des analystes. Le
«masque du régime» est définitivement «tombé», juge Piers Pigou,
de l’International Crisis Group
(ICG). On a finalement affaire au
«même système, celui responsable des massacres de Gukurahundi
(environ 20.000 morts entre 1983
et 1984) et des violences électorales de 2008 (plus de 200
morts)», poursuit Dewa Mavhinga.
A une différence près, l’équipe actuellement en place est encore
«plus décomplexée» que celle de
Robert Mugabe, ajoute-t-il devant
la presse à Johannesburg mardi.
- Chiens lâchés Et d’énumérer l’implication
«plus affichée» des militaires dans
la répression, les tirs à balle réelle
et la longue coupure d’internet.
«C’est extrême, sans précédent»,
estime le responsable de HRW.
Piers Pigou acquiesce. «En 2008, la
répression était dans une certaine
mesure l’½uvre d’un réseau informel. Et il y avait eu une vingtaine
de blessures par balle.» «Tirer à
balle réelle pour contrôler la

foule», comme les forces de l’ordre
l’ont fait la semaine dernière,
«marque une étape grave», estime-t-il. La répression a fait au
moins 12 morts et 78 blessés par
balle, selon un bilan provisoire des
ONG. Les autorités avancent le
chiffre de 3 morts. «Ils ont tiré sur
des gens à un mètre de distance»,
témoigne, photos à l’appui, Norman Batara de l’Association zimbabwéenne des médecins pour les
droits de l’Homme. L’ONG parle de
chiens lâchés sur des civils, de
blessés forcés de quitter l’hôpital
pour comparaître devant un tribunal, d’un enfant de 9 ans battu,

d’un homme dont la plante des
pieds a été minutieusement
trouée à l’aide d’un tesson de bouteille... Menacés, plusieurs médecins de l’organisation ont fui leur
pays pour trouver refuge en zambie, au Botswana, en Afrique du
Sud voisines. Même la Commission des droits de l’Homme du
zimbabwe, mise en place par le
gouvernement et généralement
très discrète, a accusé les forces de
l’ordre de «torture systématique».
- ‘Mafia’ Le président Mnangagwa a jugé
mardi «inacceptables» les déra-
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pages de ses troupes. Il avait fait
de même en août. Mais à ce jour,
aucune sanction n’a été prise
contre les militaires qui avaient ouvert le feu l’an dernier, notent les
experts, qui s’interrogent sur le
réel pouvoir de contrôle du président sur les forces de l’ordre. «Cela
laisse penser qu’il ne maîtrise pas
la situation», estime Piers Pigou.
«Il y a des tensions» entre Emmerson Mnangagwa et son vice-président, l’ancien général Constantin
Chiwenga, complète Dewa Mavhinga. «C’est une mafia et ils se
battent pour savoir qui va devenir
le parrain. Cela dépendra de qui
contrôle notamment l’argent de
l’industrie du diamant» au zimbabwe, ajoute-t-il. Plutôt que des
frictions à la tête de l’Etat, Derek
Matyszak de l’Institut pour les
études de sécurité (ISS) sud-africain privilégie une autre hypothèse. Le chef de l’Etat et son
vice-président se sont stratégiquement répartis les rôles. Au premier, celui du «bon flic», au
second celui du «mauvais flic»,
avance Derek Matyszak. Pour
preuve, selon lui, après l’annonce
de l’augmentation spectaculaire
des prix à la pompe, le président
Mnangagwa s’est envolé pour
une tournée à l’étranger, laissant
le soin à son vice-président de
gérer les manifestations. Emmerson Mnangagwa, surnommé
le «crocodile» pour son caractère impitoyable, «n’est jamais
près de la scène du crime», prévient Derek Matyszak.

ELECTIONS EN RDC

Prestation de serment
confirmée pour jeudi

Direction Distribution
Département Conduite Logistique
Dakar, le 10 janvier 2019

Dakar, le 21 janvier 2019

Avis dE TrAvAuX
Semaine du Lundi 21 Janvier au Dimanche 27 Janvier 2019
SENELEC porte à la connaissance de son aimable clientèle que pour des travaux d’entretien, de renforcement et d’amélioration de la qualité de service de
l’électricité, le courant sera coupé conformément au programme ci- dessous :

(Slateafrique). La prestation de
serment du nouveau président de
la République démocratique du
Congo Félix Tshisekedi, qui va
prendre le relais du chef de l’état
sortant Joseph Kabila, est confirmée pour jeudi, ont indiqué des
sources dans l’entourage des
deux camps. La prestation de serment est prévue à partir de midi
(11h00 GMT) au palais de la Nation de Kinshasa, siège de l’actuelle présidence. C’est la
première passation pacifique de
pouvoir d’un président à l’autre
depuis l’indépendance de l’exCongo belge proclamée dans ce
même palais de la Nation le 30
juin 1960. M. Tshisekedi, 55 ans,
s’apprête à devenir le cinquième
président de la République en
prenant le relais de Joseph Kabila, qui avait prêté serment le 26

janvier 2001 dix jours après l’assassinat de son père et prédécesseur Laurent-Désiré Kabila
par un garde du corps. La victoire de M. Tshisekedi n’est pas
reconnue par l’autre candidat de
l’opposition Martin Fayulu, qui
s’auto-proclame le «président
élu» et dénonce un «putsch
électoral» de M. Kabila avec la
complicité de M. Tshisekedi.
Après des hésitations, l’Union
africaine (UA) et l’Union européenne (UE) ont indiqué dans un
communiqué commun qu’elles
étaient prêtes «à travailler avec
le président Tshisekedi et avec
toutes les parties congolaises».
M. Tshisekedi devra choisir un
Premier ministre au sein de la majorité de l’Assemblée nationale qui
reste largement acquise aux
proches du président Kabila.

Mardi 22 Janvier 2019 de 08H00 à 15H00
Dakar sur les Secteurs : Fonciére zola, SSEPC, Embranchement Almadies 1, Gadio, Immeuble Natal
Mercredi 23 Janvier 2019 de 08H00 à 15H00
Dakar sur les Secteurs : Contrôle Economique, Mutuelle Agricole, Anse Bernard, Fabienne, Yves Crémieux
Jeudi 24 Janvier 2019 de 08H00 à 15H00
Guédiawaye sur les Secteurs : Baye Laye, Forage 1 Bis, Centre d’épuration ONAS
Dimanche 27 Janvier 2019 de 08H00 à 15H00
Pikine sur les Secteurs : Ecole Vétérinaire, Sotiba, Serigne Seck, Tome Ice, Dalifore, Batiste, Ndiambour industrie, Abattoirs Municipaux
Le courant sera remis dès achèvement des travaux prévu aux environs de 15h. SENELEC
s’excuse auprès de sa clientèle pour les éventuels désagréments occasionnés par ces travaux. Pour vos besoins d’informations complémentaires sur ces coupures ainsi annoncées, vous pouvez appeler aux numéros ci-après : Tél : 33 832 10 10 ou 33 867 66 66
Le Directeur de la Distribution

CYAN MAGENTA JAUNE NOIR
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LE POINT DE VUE DE CHEIKH NGAIDO BA

Le Président macky sall préside l’ouverture de la conférence
sur l’émergence de l’Afrique et inaugure le pont
de la sénégambie avec son homologue Adama Barrow
Pour un service public rénové à partir de
réelles ruptures par des réformes conséquentes de l’administration de notre pays, mais
aussi la consolidation et l’optimisation de la
gestion du patrimoine immobilier public, le
Chef de l’Etat a fait un rappel essentiel :
« Que la nouvelle politique de relocalisation
des services publics, notamment des ministères, vise à optimiser le développement, l’exploitation, l’occupation du patrimoine
immobilier public, la performance et le progrès
des agents ainsi que la modernisation générale
de l’administration pour asseoir l’émergence et
la prospérité du Sénégal » a déclaré le président Macky SALL dès l’entame de sa communication à la réunion hebdomadaire du Conseil
des ministres tenue dans les nouvelles sphères
ministérielles du deuxième arrondissement du
pôle urbain de Diamniadio, mercredi 16 janvier
2019.
Selon le chef de l’Etat, « cet édifice public ultramoderne vient conforter, après l’inauguration des sphères ministérielles du premier
arrondissement le 2 mai 2018, la ville de Diamniadio comme centre administratif de premier
plan avec l’installation de plusieurs ministères ».
Le Président Macky SALL a surtout magnifié « le professionnalisme et la qualité de notre
administration que je salue et qui doit plus que
par le passé accélérer les ruptures fondamentales et urgentes du service public rénové, une
administration moderne et un Etat performant
dans la prise en charge efficace des attentes citoyennes, comme je l’avais rappelé avec insistance lors du Conseil des ministres du 20 avril
2016, à l’issue du premier forum national de
l’administration des 9 et 10 avril 2016.» Il a
d’ailleurs profité de l’occasion pour rappeler au
Premier ministre l’urgence d’actualiser la mise
en œuvre du plan d’actions prioritaire du
forum, notamment par le renforcement des
processus de déconcentration, de territorialisation des politiques publiques, l’intensification des réformes budgétaires et financières,
la rénovation et la consolidation du droit de la
fonction publique, la généralisation de la culture de la performance dans la délivrance du
service public et le déploiement optimal de
l’action publique ».
Le président réformateur Macky SALL a
aussi demandé à son gouvernement d’intensifier la modernisation des programmes de formation et de renforcer, d’une manière
significative, les ressources financières allouées
au Centre de Formation Judiciaire (CFJ) et à
l’Ecole Nationale d’Administration (ENA) pour,
d’une part, consolider une culture de déontologie exemplaire dans le secteur public et, d’autre part, assurer la mise à disposition des
structures publiques, d’agents stratèges, opérationnels et pragmatiques, piliers d’une administration dynamique au cœur de l’émergence
du Sénégal.
Alors compte tenu de tout ce qui précède le
chef d’Etat réformateur Macky SALL a un souci
permanent et sa pratique dans le temps de
l’action quotidienne œuvre pour une administration de développement par de grandes réformes, dans un Etat de droit, n’est ce pas mon
grand frère, l’éminent professeur de
droit Abdel Kader Boye qui, en disant ses vérités au président Macky Sall, sur le pouvoir
exorbitant du président, la dépendance des
corps de contrôle de l’Etat, le malaise de la justice dans un entretien avec Walf quotidien du

jeudi 17 Janvier 2019 a notamment déclaré
ceci : «L’Etat de droit n’est pas le droit de l’Etat
que les citoyens sont tenus de respecter. C’est
encore et surtout la soumission de la puissance
publique à l’Etat de droit. C’est la soumission
aux règles constitutionnelles et surtout aux règles des principes issus du droit international
conventionnel auquel adhère l’Etat. C’est une
obligation«.
Soit très cher aîné, mais le droit de l’Etat,
c’est le droit du citoyen, car l’Etat c’est nous, à
la différence du gouvernement ce qui nous ramène à la nature du régime présidentialiste
que vous avez aussi évoquée, qui est déconcentré depuis 1970, avec la création de la fonction de Premier ministre, coordonnateur de
l’action gouvernementale. A ce propos, me reviennent à l’esprit vos permanentes contributions dans les années 80 – 90 dans Sud Hebdo
et Sud quotidien, sous le magistère du président Abdou DIOUF sur le même sujet du Président omnipotent. Puis est arrivée la première
alternance du Sénégal indépendant mais la nature du régime n’a pas pour autant pas changé,
le même président omnipotent, clé de voute
du système qui nomme à toutes les fonctions
civiles et miliaires vous nomma à deux reprises
et par décret, d’abord, Recteur de l’université
de Cheikh Anta Diop, ensuite Ambassadeur du
Sénégal auprès de l’UNESCO, où vous avez fait
un excellent travail. Eminent professeur de
droit qui a formé de grands juristes de notre
pays (Avocats – Magistrats – Notaires – Professeurs de droit etc.). Le cadet que je suis, avec
votre permission, pense que vous n’avez pas
raison et vous avez même tort car le régime
parlementaire a connu de beaux moments au
Sénégal et le régime présidentiel à de beaux
jours devant lui parce que garant d’une stabilité
incontestable pour notre pays. Par contre, je
suis persuadé que le Président Macky SALL est
tout à fait preneur de vos conseils avisés
d’homme d’expérience pour les grandes réformes qu’il a promises et qui rejoignent certains aspects que vous avez évoqués avec
pertinence dans ce même entretien.
Réformateur mais aussi très nationaliste
aussi, le président Macky SALL est toujours à
l’écoute attentive de ses compatriotes avec un
respect scrupuleux des croyances de toutes les
populations. A preuve par les propos qui suivent : « Mon soutien aux foyers religieux est irréversible, ce que j’ai fait ici, je le fais partout
dans le pays, je le dis et le répète, j’estime que
l’Etat doit accompagner les Sénégalais pour
leur permettre de pratiquer convenablement
leur religion, mon gouvernement soutient tout
le monde, le même accompagnement est aussi
réservé à l’Eglise » a déclaré le chef de l’Etat à
l’inauguration de la grande mosquée Thierno
Souleymane Baal, un des éminents initiateurs
de la révolution torodo de 1776, avec ses camarades étudiants partis de l’université de Pire
saniakhor pour créer au Fouta Toro la première
république noire, théocratique et démocratique.
Tout à fait, le Président Macky SALL a encore
raison, la loi fondamentale de notre état laïc
n’interdit nulle part le soutien aux foyers religieux quelle que soit la forme, de l’équipement
en tapis de prière à la réhabilitation et la
construction de mosquées, d’églises ou de synagogues, dans l’accompagnement des populations dans leur pratique religieuse. C’est
pourquoi je ne partage pas du tout ces propos
du talentueux journaliste Oumar Diouf Fall

dans sa première chronique du lundi 21 janvier
2019 « L’épine et la Rose » quand il écrit : «Il
est quand même important de rappeler que la
république qui n’a pas vocation à construire, réhabiliter, mosquées, églises ou temples, doit
être juste et équitable envers tous les foyers religieux. Autrement dit, le soutien de l’Etat doit
obéir à des critères qui ne relèvent pas de choix
politiques«.
Alors, le président Macky SALL a déjà répondu et bien répondu en voulant permettre
à tous les Sénégalais de pratiquer convenablement leur religion, dans la plénitude de leur foi
et cela s’apparente plus à la rose qu’à l’épine.
Cela dit, le chroniqueur du lundi du « Témoin »
quotidien, Oumar Diouf Fall a tout à fait raison
d’écrire ceci «mais peut-on reprocher à un candidat à sa propre succession de vouloir gagner
la sympathie de potentiels électeurs par les
actes qu’il pose ?«. Tout à fait juste, n’est-ce pas
un grand homme politique français dont le professeur Robert Badinter a été un brillant ministre de la Justice, le président François
Mitterrand en l’occurrence, qui disait que la
politique en général et particulièrement l’élection présidentielle est l’art de l’addition et non
de la soustraction à l’heure de compter, c’est la
loi du nombre. Mieux encore, après la première alternance de la cinquième république
le 10 mai 1981, avec la victoire du programme
commun de l’union de la gauche des communistes et des socialistes et dix ans après l’historique congrès d’Epinay de 1971 qui intégra
dans un même grand Parti socialiste, le P.S.U.
de Michel Rocard, les radicaux de gauche et le
Ceres de Jean Pierre Chevènement.
Tout cela pour dire qu’un président sortant
de la dimension du candidat Macky SALL, avec
le bilan d’un septennat si réussi a le droit et
même le devoir de parcourir le Sénégal qu’il a
installé définitivement sur le chemin de l’émergence.
« Nous sommes réunis ici animés d’une foi
solide, à la fois d’une Afrique qui refuse la fatalité du sous développement, une Afrique fermement décidée à prendre son destin en main
pour entrer enfin dans l’ère de l’émergence et
du développement. Malgré le poids écrasant
de l’histoire, ce fardeau si handicapant, le
continent est résolu à regarder vers l’avenir et
aller de l’avant, cependant, je préviens avec
une forte conviction que le développement ne
peut se construire par l’aide internationale et
que l’émergence ne se décrète pas mais se
conquiert par une vision et des actes de tous
les jours » a déclaré le Président Macky SALL à
l’ouverture de la troisième Conférence internationale sur l’émergence de l’Afrique (CIEA) qui
s’est tenue du 17 au 19 janvier 2019 à Diamniadio.
« L’Afrique doit d’abord compter sur ses propres efforts, mais aussi sur la vitalité des partenariats équilibrés, respectueux des intérêts
de toutes les parties et donc mutuellement bénéfiques, voilà l’Afrique que nous voulons bâtir,
que nous sommes en train de bâtir, une
Afrique debout et en marche d’un pas ferme
vers le progrès ».
C’est un message panafricaniste d’un chef
d’Etat panafricaniste convaincu, un message
fort à la jeunesse africaine :
Dans cette Afrique en construction, les gouvernements sont à la tâche, la jeunesse instruite et créative entreprend et réussit, des
hommes et des femmes d’affaires s’activent,
investissent et créent des emplois et de la ri-

chesse, alors notre responsabilité d’aujourd’hui, c’est de labourer le champ de tous
les possibles pour conforter cette irréversible
dynamique d’émergence car il n’y a pas d’autres alternatives et c’est le sens même de l’histoire. En effet, tous les pays émergents sont
passés par là et l’expérience si récente des pays
asiatiques, comme la Malaisie dont le Premier
ministre Mahatir qui est l’un des invités vedette de notre conférence, en témoigne à souhait.»
Poursuivant, le président Macky Sall esti me
que « finalement, j’ai l’intime conviction qu’audelà des ressources certes nécessaires dans la
quête de l’émergence, il nous faut d’abord pour
gagner ce pari, un état d’esprit qui refuse la fatalité du sous développement, qui bouscule les
certitudes et qui remet en cause toutes les
idées reçues, qui requiert aussi de l’audace et
une culture assidue du résultat. La quête de
l’émergence procède ainsi d’une vision à long
terme et d’un engagement qui traduit cette vision en actes concrets, croire en nous même,
définir nos propres priorités, engager nos ressources et nos intelligences, mobiliser des partenariats mutuellement bénéfiques parce que
gagnant-gagnant tel est le chemin que je propose pour forger par nos propres mains le destin d’une Afrique émergente et prospère » a
réaffirmé avec force le Chef de l’Etat qui s’est
dit par ailleurs « fermement convaincu que
l’heure de l’Afrique a sonné et que rien ne doit
entraver sa marche résolue vers l’émergence
et la prospérité, gagner le pari de l’émergence
est bel et bien à notre portée ».
Homme d’action, très certainement, le
temps de l’action dans la modernité le prouve
à suffisance par un septennat réussi, pragmatique quand il le faut mais aussi doté d’une
pensée politique bien structurée avec une
claire vision d’une gouvernance de réalisations
concrètes à l’image du pont de Farafenni, un
ouvrage qui symbolise la fraternité sénégambienne désormais baptisé pont de la Sénégambie par la chef d’Etat gambien Adama
BARROW.
« Cette infrastructure a une grande dimension symbolique, plus qu’un pont, elle est grandiose et porte le symbole de ces liens de
fraternité sénégambienne, ces liens qui font
que chaque Gambien se sente chez lui au Sénégal de même que chaque Sénégalais se
sente chez lui en Gambie ... Cette date du 21
janvier 2019, en plus d’être historique pour
nos deux pays, est un grand jour pour l’Afrique
dans sa marche inexorable vers son unité » a
déclaré le chef de l’Etat à l’inauguration du
pont traversant le fleuve Gambie et d’une longueur de neuf cent quarante deux mètres.
« Si nous sommes ici aujourd’hui, en acteurs
et témoins de l’histoire, c’est surtout grâce à
une volonté politique affirmée et traduite en
actes, une volonté épousée des deux côtés par
des leaders animés d’un engagement panafricain. L’Afrique était unie avant la colonisation
avec un seul peuple avant d’être divisée, ce qui
ai amené certains pays à parler l’anglais, le
français d’autres le portugais» a rappelé le Président panafricaniste convaincu, Macky Sall
avec courage.
Le chef de l’Etat qui perçoit la construction
du pont de la Sénégambie comme une grande
œuvre dont tout le monde rêvait... qui est devenu une réalité. Le Président Macky Sall a assumé pour sa génération la réalisation d’un
rêve et a aussi réussi son septennat.
CYAN MAGENTA JAUNE NOIR
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sauvons le sénégal
L’année 2019, ce n’est pas une année
quelconque, c’est le début d’une nouvelle ère qui commence donc sous des
dehors sombres apocalyptiques. Car
tout passage d’une ère dans un autre
s’accompagne donc l’événement brutaux, sanglants et de troubles incalculables.
L’élection présidentielle de février
2019, n’échappera pas à cette loi générale de l’instabilité durant cette période.
Des signes précurseurs l’annoncent.
Nous savons par expérience que dans
ce déclin de l’année 2018 secouée de
multiples remous historiques, les luttes
politiques et sociologiques expression
des luttes matérielles et économiques
sont de plus en plus aigues, le monde
entier traverse une période de grandes
mutations historiques dans tous les domaines de la vie.
Face à cette situation de désolation,
il importe beaucoup au gouvernement
qu’il soit moralement et matériellement pourvu, de moyens pour parer à
toutes les éventualités et à relever le
défi posé à notre pays, par le sous développement et de ses incidences négatives.
Ici au Sénégal, le grand conducteur du
peuple le messie politique MACKY SALL
a élaboré un processus appelé l’union
de toutes les forces vives du pays afin
de diagnostiquer tous les maux qui hypertrophient la marche du pays vers
des lendemains meilleurs.
L’histoire sociale de Rufisque et Bargny retiendra sans doute à des
échéances ultérieures et avec l’aide de
Dieu que l’œuvre constructive que
notre patriarche le messie politique
MACKY SALL a déjà initiée au pays est à

mettre essentiellement au compte de
l’exemple représenté par sa noble personne.
Les rufisquois et l’ensemble des militants du département sont conscients
d’avoir le privilège et l’insigne honneur
de travailler sous l’autorité d’un guide
pacifique comme notre magnanime
chef d’Etat MACKY SALL dont l’exigence
de rigueur pour lui-même, comme pour
les autres, l’intégralité morale et la
connaissance profonde de l’Etat constituent pour chacun d’entre nous, une
source de haute compétence de
conscience professionnelle et de dévouement.
Depuis quelques mois, l’opposition
moribonde nous parle de dérives politiques.
Je concède à l’avance que l’opposition
est malade de peur depuis qu’elle s’est
rendue compte que la victoire de
MACKY SALL est déjà certaine.
Le fichier est conforme à la réalité et
les élections se dérouleront dans la
transparence et la clarté partout au sénégal.
L’opposition a le droit de parler de
changement, mais pas à se reprendre
en invectives contre le saint homme
que Dieu, dans sa miséricorde a placé
au Sénégal pour conduire le peuple vers
la terre promise.
J’attire aussi l’attention des ennemis
de l’APR que ISMAILA MADIOR est un
vaillant homme de droit, un militant
honnête et sincère qui fait son travail
dans la clarté.
Rufisquois et Rufisquoise, j’ai la
conviction que l’histoire sociale de Rufisque retiendra sans soute à des
échéances ultérieures et avec l’aide de

Dieu, que l’œuvre constructive que
nous avons déjà initiée pour donner
un deuxième mandat à notre manganine président MACKY SALL est à mettre essentiellement au compte de ses
multiples stratégies de combat de
guerre. Bien connu comme étant
l’homme au dessus des tendances annihilatrices, le président MACKY SAL
n’est il pas aussi l’homme d’Etat d’expérience dont le peuple sénégalais ne
cesse de souligner les qualités exceptionnelles.
Voila campé par l’autorité la plus
mieux placée de la nation, la personnalité dont nous sommes fiers de
considérer comme l’artisan supérieur
de la nation. Guide discret efficace, intègre et tout consacré corps et âme
aux taches concrètes de relèvement
national l’ensemble de grandes qualités de notre chef d’Etat qui lui valent
le respect et la considération de tous
les citoyens conscients de notre pays.
C’est d’ailleurs à partir de notre engagement et de notre fidélité que nous
avons pris en considération la nécessité
de forger un Rufisque nouveau avec
comme pré requis la mise en œuvre
d’un cadre unitaire pour tous les citoyens de bonnes volonté désireux d’aller de l’avant.
Ce cadre aspire également et va œuvrer dans ce sens sur le terrain à constituer le catalyseur étroitement soudé au
peuple rufisquois, le catalyseur dont
tous les ressortissants éclairés de notre
ville attendraient l’avènement et dans
lequel nous allons tous mettre le cœur,
l’esprit et la main afin que les divergences humaines soient tout au moins
atténuées et que rien ne soit plus
comme avant à Rufisque.

A travers cette voie enfin, nous
contribueront à jeter les bases de Rufisque de demain une ville libérée des
entraves de la division stériles, dans laquelle les tenants du statut qui ont toujours trouvé les ressource nécessaires à
leur entreprise de discorde.
Grace à l’assistance divine, les militants APEIRSTES à Rufisque étaient soigneusement préparés par Dieu le tout
puissant comme Timonier appelés à
placer notre historique ville sur les rails
d’un développement harmonieux, durable et réel. Mais aussi à ouvrir à Rufisque les voies de lendemains qui
chantent.
Mahmoudou WaDE
Doyen des sages aPR
Rufisque

Pourquoi j’ai encore choisi Idrissa Seck
après 2007 et 2012, j’ai encore choisi de voter pour
Idrissa SECK en 2019. Au lendemain de la publication
par le conseil constitutionnel de la liste définitive des
candidats à l’élection présidentielle du 24 février
2019, qui clôt pour notre camp, moult supputations
insensées allant même jusqu’à des rumeurs d’invalidation pour ne pas dire, les songes de certains détracteurs. Il y a eu certes un moment d’intrigue mais, je
suis convaincu par l’idée selon laquelle, « un premier
faux pas peut conduire, à la victoire finale ». En tout
état de cause, cette péripétie n’altère en rien notre
engagement et notre détermination, au contraire,
nous requinque et nous réconforte car « les obstacles
sont les signes de succès imminents ».
Au fil des années l’environnement politique sénégalais est devenu insalubre et sans morale avec la banalisation de certaines pratiques, la carence inouïe du
débat politique qui se résume aux ambitions politiques des gens qui l’animent. Les vraies préoccupations des sénégalais sont éclipsées et jamais
l’engagement politique n’a été aussi motivé que, par
des soucis de règlement de compte. Notre pays, le
Sénégal est à la croisée des chemins, dans ce contexte
particulier, le prochain Président de la République ne
doit être ni le plus beau, ni le plus éloquent, ou
même celui qui a le meilleur programme (théorie), le
prochain Président doit être celui qui a « le meilleur
état d’esprit ».

Cet état d’esprit à mon sens, est le résultat d’un
parcours à la fois factuel, expérimental et dynamique
d’homme d’Etat, de responsabilité au plus haut sommet, et d’une expérience solide en tant qu’opposant.
Cela se traduit par la maîtrise de tous les grands sujets
économiques et politiques. Le Sénégal n’a pas besoin
d’un chef d’Etat « stagiaire » à qui il faut réapprendre
tout. Il a besoin d’un dirigeant apte à gouverner tout
de suite. Pour s’en assurer, il faut se rappeler les défis
auxquels nous sommes confrontés, qui sont, la sécurité, l’éducation, le chômage, l’économie etc.… Le prochain Président doit donc être prêt à y faire face
immédiatement. La jeunesse sénégalaise, comme la
jeunesse africaine et mondiale a les mêmes attentes,
les unes aussi pressantes que les autres et n’a plus la
patience de reporter l’échéance. En politique le messie n’existe pas.
« Le ex nihilo » qui par une baguette magique viendrait chambouler tout avec des idées salvatrices
n’existe pas non plus. D’ailleurs personne n’y croit. Le
leadership, l’expérience, volonté et le courage politiques doivent être les moteurs de ce changement. Il
faut tracer la voie et pousser le peuple à suivre. N’allons pas chercher ailleurs nos problèmes, ce n’est pas
les autres qui en sont responsables, c’est à nous de
prendre notre destin en main en nous choisissant, des
dirigeants qui défendront exclusivement nos intérêts
non pas dans l’enfermement, car aucun pays ne peut

espérer le progrès sans ouverture et coopération
mais, il faut seulement équilibrer les partenariats afin
que l’on ne soit pas lésé. Plutôt que de se choisir un
Président de la République, les sénégalais ont la réputation de sanctionner un Président sortant.
L’échéance prochaine est donc une occasion pour une
fois, de choisir, en toute lucidité, le profil qui correspond aux véritables enjeux.
Pour toutes ces raisons, j’ai décidé de voter encore
une fois, pour le candidat d’Idrissa SECK. Parmi
toutes les candidatures retenues à la présidence, que
je respecte d’ailleurs toutes, il me semble évident
que, le profil idéal qui va dans le sens du rassemblement des sénégalais, de la rupture dans la conduite
des affaires du pays et de l’urgence à assainir le milieu
politique sénégalais est, celui d’Idrissa SECK. Les préjugés, les diffamations et les calomnies sur la personne sont nombreux mais, cela il faut le laisser aux
instigateurs dont la motivation est claire. Le Sénégal
ne doit pas rater l’occasion d’avoir à sa tête un homme
qui peut lui apporter beaucoup. Son parcours lui
confère un état d’esprit qui constitue un atout remarquable qui le différencie des autres candidats. Que
DIEU continue à protéger le Sénégal et, qu’IL fasse ce
qui est meilleur pour lui !
Baba CISSE
ETOUS DERRIERE IDY
REWMI J’Y SUIS J’Y RESTE !
CYAN MAGENTA JAUNE NOIR
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FOOTBaLL : SAER SECK PRéSIDENT DE LA LSFP

«si ce contrat est cassé, la ligue
Pro au sénégal va s’arrêter»

Moins de six mois après la signature d’un
contrat de dix ans pour 6 milliards francs CFa
entre la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP), le télé diffuseur chinois StarTimes, cette convention entre les deux
entités est en passe de rompre d’après Saer
Seck. Le président de la LSFP appelle à l’intervention du Chef de l’Etat pour sauver ses
compétitions.
La signature du contrat entre la Ligue sénégalaise de football professionnel et StarTimes
augurait de lendemains meilleurs pour le football local sénégalais. Avec un contrat de 11 millions de dollars (6,3 milliards F CFA) sur une
durée de 10 ans en plus de la pose de 10 pelouses synthétiques à raison d’une par année,
un vent de renouveau se manifestait pour le
football professionnel. Mais cet espoir de lendemains meilleurs risque de s’estomper. La
cause : la structure chinoise, StarTimes, est en
passe de rompre cette convention. Chose qui
serait catastrophique pour la Ligue pro qui tirait
le diable par la queue avant l’arrivée du partenaire chinois. Le président Saër Seck est monté
au créneau pour alerter la situation délétère qui
prévaut entre leur partenaire et Excaf Telecom.
Une rupture de contrat
aux conséquences désastreuses !
« Depuis que le football sénégalais existe, il
n’y a jamais eu un centime qui a été mis sur la
table au titre de droits TV. Nous avons fait 10
ans de football professionnel sans qu’il n’y ait
eu de droits Tv qui ont été achetés par une télévision. Pour une fois, on trouve un télé-diffuseur qui est prêt à mettre 11 millions de dollars
sur les 10 prochaines années sur la table et
comme par extraordinaire, il sort des problèmes et des obstacles de partout qui font que
ce télédiffuseur est incapable de développer
normalement ses activités commerciales au Sénégal. Et que nous soyons aujourd’hui dans la

sure un Saer Seck remonté. Ce dernier a indiqué que la Ligue pro va demander de l’aide à
l’Etat pour sauver ce partenariat avec le télédiffuseur chinois. « Un appel est lancé au président de la République (Macky Sall) pour
redéfinir les termes de la TNT et sauver le football professionnel au Sénégal » souligne le président de la Lsfp.

position où ce télédiffuseur est quasiment en
train de se replier du Sénégal. C’est inacceptable. Exacf Télécom a déposé une plainte contre
StarTimes au niveau du CNRA (Conseil National
de Régulation de l’Audiovisuel) alors qu’il est
impossible d’acheter le décodeur TNT (Télévision Numérique Terrestre). Ce qui fait que StarTimes est incapable de développer ses activités
au Sénégal. Pourtant, StarTimes a expliqué qu’il
diffuse par des satellites. StarTimes n’a pas
donné d’ultimatum, mais le déploiement n’est
plus le même. Des employés ont été redéployés
en Côte d’Ivoire et les décodeurs ont été réimportés. On ne peut pas vouloir que le football
professionnel se développe et qu’il n’y ait pas
de ressources économiques. On a repris les négociations avec Orange parce que nous avons
un télédiffuseur et que notre spectacle redevient visible et crédible. Et maintenant on assiste à un certain nombre de manœuvres qui
font que Startimes va être obligé à la fois de se
retirer du Sénégal mais également de casser le
contrat avec la Ligue sénégalaise de football
professionnel et que nous nous retrouvions devant les tribunaux pour savoir s’ils ont raison ou
pas. Si ce contrat est cassé, la ligue Pro au Sénégal va s’arrêter parce que ça fait trois ans que
ce sont les dirigeants qui s’échinent à tenir ce
football pro. Et cela ne peut pas continuer », as-

« Les stades sont construits
pour jouer au football »
Visiblement remonté, Saer Seck a également
déploré l’organisation des manifestations politiques, religieuses et des activités culturelles
dans les stades de football au détriment du
championnat professionnel. L’épisode Akhlou
Brick – match Mbour PC vs Casa Sport du 29
décembre dernier en est l’illustration parfaite.
Le président de la Ligue sénégalaise de football
professionnel (LSFP) assure que cela est « impossible si on veut développer le football » au
Sénégal. « Quand les concerts, la politique et
les manifestations religieuses passent devant le
football, je pense que y a problème. Les stades
sont construits pour jouer au football. Avant
tout, c’est le football. On ne peut accepter qu’on
reporte des matches pour ces genres d’événement. On ne peut pas organiser le football dans
ces conditions. Ça ne peut pas continuer ainsi.
Le Président Macky fait des efforts avec des infrastructures, mais si on fait tous ses efforts
pour après organiser des réunions politiques,
chants religieux et concerts, ça ne sert à rien.
On en a assez et il faut donner la priorité au
football qui est une industrie, un moyen de vie
et de travail. Le foot crée énormément d’emplois. 1 500 emplois directs ont été créés. On ne
peut pas faire de football sans stade ni sécurité
qui est du ressort de l’Etat » a-t-il soutenu, indiquant qu’on doit construire des salles de spectacles pour de telles manifestations et laisser
les stades au football » conclut-il.
Lamine Mandiang DIEDHIOU

FOOTBALL

Omar Daf, un Lion au chevet des Lionceaux

Nommé à la tête de l’équipe première sochalienne le 25 novembre 2018, Omar Daf a
officiellement prolongé son contrat avec le
FC Sochaux-Montbéliard jusqu’en juin 2021.
L’ancien international sénégalais, seul entraîneur africain dans l’élite en France, aura la
lourde mission de maintenir le club en Ligue
2. Sochaux pointe actuellement à la 17e
place du classement.
Omar Daf, qui est aujourd’hui âgé de 41 ans
connaît le club de Sochaux comme sa poche et
les entrailles du stade Auguste-Bonal n’ont
aucun secret pour lui. Il a disputé quatorze saisons avec l’équipe première avant de devenir
entraîneur. Omar Daf avait aussi été l’adjoint
d’Olivier Echouafni et d’Albert Cartier.
L’international sénégalais qui compte 87
capes avait été quart de finaliste de la Coupe
du Monde 2002. Au Mondial 2018 en Russie, il figurait dans le staff technique des
Lions du Sénégal.
« Bonne chance du fond
du cœur à Omar Daf »
Titulaire du Brevet d’Entraîneur professionnel de football (BEPF) depuis mai 2018, Omar
Daf dirigeait la réserve sochalienne depuis l’été
2017, avant de prendre en main l’équipe pre-

mière le 25 novembre dernier.
« Je suis très heureux de cette prolongation.
Ça va permettre de travailler sur la durée. Pour
moi, c’est très important. C’est aussi un gage de
confiance, de responsabilité. Maintenant, ce
qu’on veut tous c’est que le club retrouve des
couleurs. Il y a encore beaucoup à faire pour ça.
C’est un beau challenge aussi », a déclaré le
coach après sa nomination.
« Bonne chance du fond du cœur à Omar Daf
dans sa nouvelle mission à la tête du FCSM.
Une personne exceptionnelle dans un club qui
m’est très cher », avait écrit sur son compte
Twitter Hervé Renard. Le sélectionneur des
Lions de l’Atlas avait fait le déplacement lors du
premier match officiel d’Omar Daf en tant
qu’entraîneur, à Châteauroux, le 29 novembre
dernier. « Félicitations à Omar Daf et au
@FCSM_officiel pour cette prolongation de
contrat », vient d’ajouter Renard.
a Sochaux, il a tout connu
En tant qu’adjoint, le Lion de la Téranga a
souvent été considéré par les joueurs comme
un grand frère. Mais son exigence a visiblement
été un des moteurs de sa nomination. Celui qui
reste pour le moment le seul entraîneur africain dans l’élite en France a toujours aimé le
Doubs au point de s’y installer et de fonder une

famille avec une « fille du coin », comme il
le dit volontiers.
A Sochaux, Omar Daf a joué plus de 200
matches matches entre 1997 et 2009. Il ne
compte qu’un seul autre club : Brest, entre
2009 et 2012. Omar Daf était revenu dans le
Doubs pour terminer sa carrière de joueur.
Depuis, il ne l’a plus quitté. Sous le maillot
sochalien, le défenseur a connu : la
deuxième division, la Coupe d’Europe et
deux trophées (Coupe de la Ligue 2004 et
Coupe de France 2007).
« Omar Daf et Sochaux c’est une histoire
d’amour. Avec ce club il a tout connu. Il a passé
ses diplômes d’entraîneur et pour moi il était
programmé pour entraîner là-bas », raconte
son compatriote Habib Bèye qui a vécu un
quart de finale au Mondial 2002 avec lui. « Il
sait que c’est un métier difficile, que l’on est
jugé très vite et que l’on a très peu de temps.
Mais il est passionné par son sport et par le jeu
et je lui souhaite de la réussite », ajoute l’ancien
joueur de Marseille.
Aujourd’hui, Omar Daf a une seule mission et un grand défi à relever : le maintien
en Ligue 2 pour le club historique de l’élite
française, qui affiche 67 années au plus haut
niveau, et dont le centre de formation reste
une référence.
Rfi.fr

KARATE

Sur fonds propres,
le capitaine de
l’équipe nationale
et Cie seront à
l’open de Paris
Enfin, une bonne nouvelle pour l’équipe
nationale de Karaté qui était bloquée
depuis des jours au Sénégal pour un
problème de billet. Une solution a été
finalement trouvée pour les athlètes qui
sont au Sénégal.
François Diouf, Saliou Diouf et Abdourahmane Moundor Sène vont finalement
rejoindre le groupe en France ce soir. Ces
athlètes sénégalais qui n’avaient pas de
billet pour faire le déplacement, ont pu
trouver une solution ce mercredi alors que
l’open de Paris démarre vendredi. La solution ne serait pas venue du ministère des
Sports qu’ils interpellaient, explique Jules
Ba Diallo, secrétaire général adjoint et
chargé du marketing : « Les athlètes vont
décoller ce soir et c’est sur fonds propres.
Nous avons demandé de l’aide et le peuple
sénégalais a répondu. Retenons que les
athlètes sont partis avec leurs propres
moyens. »
Toutefois, il précise que les athlètes Nogaye Diop et Mame Amina Dione (filles) ne
seront pas du voyage : « Il n’y a que les
garçons qui sont partis parce qu’on n’avait
pas assez de billets. Alors on a préféré
miser sur ceux qui étaient mieux placés sur
le classement. C’est vraiment dommage
que les deux filles ne puissent pas y aller
mais on n’a pas le choix. »
Occasion saisie par la fédération pour
remercier les personnes qui ont appuyé
les athlètes : « On remercie tout le monde.
Les athlètes croient en eux. Par exemple
quand tu es à la 11e place du classement,
si tu rates l’open de Paris, tu peux perdre
beaucoup de points et te faire devancer.
Ces athlètes se sont sacrifiés. » D’ailleurs,
le capitaine de l’équipe nationale de Karaté a fait une déclaration exclusive sur
wiwsport.com. Abdourahmane Moundor
Sene se réjouit de la solidarité de la famille
du karaté.
« La fédération a su réunir encore une
fois la famille du karaté autour de l’essentiel. Grâce à l’appui de la fédération sénégalaise de karaté et des bonnes volontés
de la famille du karaté, trois athlètes pourront participer à l’open de Paris. Nous
sommes heureux de voir toute la famille
du karaté se mobiliser autour de l’équipe
nationale pour réussir le défi de la participation à l’open de Paris. Même si je trouve
dommage qu’on en arrive là, je suis fier et
reconnaissant envers toute la famille du
karaté pour cet élan de solidarité et je
reste confiant qu’ensemble on peut être
plus fort. Paris c’est le premier rendez-vous
de l’année, on espère que des mesures seront prises pour que les prochains opens
se passent dans de meilleures conditions.
(prochain RVD est en février à Dubaï). J’en
profite encore pour lancer un appel à tous
les boudokas à l’unisson. Tokyo 2020 est
un rendez-vous historique qu’on ne se doit
pas de rater et il n’y a qu’en étant unis autour de l’essentiel qu’on y arrivera. »
wiwsport.com
CYAN MAGENTA JAUNE NOIR

