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ME AMADOU ALY KANE, AVOCAT A LA COUR
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AU SENEGAL»
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CRITIQUE SUR SES TOURNEES ET CONSEILS
DES MINISTRES DELOCALISES

PERTES LIEES A LA CONSOMMATION DU TABAC 

LE TABAGISME A COUTE 122
MILLIARDS FCFA AUX SENEGA-

LAIS EN 2017 ET N’A RAP-
PORTE QUE 24 MILLIARDS FCFA

INTERDICTION BBY DE LISTES PARALLELES POUR LES LOCALES
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xw TROIS AGENTS DE LERAL.TV PERISSENT DANS UNE COLLISION AVEC UN

CAMION EN PLUS DE DEUX BLESSES GRAVES
xw TRISTESSE ET CONSTERNATION A LA REDACTION EPLOREE A DAKAR
xw LE PRESIDENT MACKY SALL SE REND SUR LE LIEU DU DRAME ET FAIT
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Macky Sall sur les
lieux du drame

La presse sénégalaise est en-
deuillée par la disparition tra-
gique de deux confrères de
Leral et de leur chauffeur sur la
route de Kédougou. Le chef de
l’Etat qui s’y rendait pour l’inau-
guration de l’hôpital régional et
d’un château d’eau s’est arrêté
sur les lieux du drame. Macky
Sall a arrêté le cortège présiden-
tiel pour voir de plus près
l’épave du véhicule de Leral. Sur
place, le Président Sall qui a pré-
senté ses condoléances à la
presse et aux familles éplorées,
pense qu’il faut davantage sen-
sibiliser les chauffeurs et revoir
les états des véhicules. Il a fait
annuler tout folklore lors de son
accueil à Kédougou. Le chef de
l’Etat a fait observer une minute
de silence avant sa prise de pa-
role.

Un récital de Coran
à la mémoire des
confrères de Leral 

Restons avec ce grave accident
qui a emporté nos confrères de
Leral pour dire qu’à Kédougou
où ils devaient se rendre pour la
couverture de la tournée écono-
mique du Président Macky Sall,
une séance de récital du Saint
Coran y a été organisée à leur
mémoire. «L’As» présente ses
condoléances aux familles éplo-
rées et à l’administrateur de
Leral, Dame Dieng.

Un jeune monteur et
caméraman à As-
fiyahi mortellement

fauché  
Son décès a failli nous échapper.
Alors qu’on parle de l’accident
mortel sur la route de Kédou-
gou qui a emporté trois agents
de Leral, on apprend la dispari-
tion également, par accident,
mais cette fois-ci à Dakar, d’un
monteur et caméraman à As-
fiyahi. Abdou Guèye Diouf, âgé
de 27 ans, a été mortellement
renversé par une voiture vers
l’échangeur de Malick Sy,  à hau-
teur des Quatre C, dans la nuit
du samedi au dimanche dernier,
informe une source à Asfiyahi.
L’accident s’est produit vers 01h

du matin. Le chauffeur qui a
percuté son scooter est passé
sur son corps avant de disparaî-
tre. La police recherche active-
ment le chauffeur. «L’As»
présente ses condoléances à la
famille éplorée et à l’adminis-
trateur du groupe Asfiyahi.

Alerte de Thierno
Alassane Sall sur

la violence
Coup de gueule du leader de la
République des Valeurs contre
la violence au Sénégal. Thierno
Alassane Sall s’insurge contre ce
phénomène qui est devenu la
réponse à tout, aujourd’hui au
Sénégal. La violence politique,
la violence économique, la vio-
lence sociale, la violence ver-
bale et la violence physique,
dit-il, tout cela, dans un climat
d’insécurité anxiogène. Selon
l’ancien ministre de l’Energie,
certains symptômes ne trom-
pent jamais. Ils alertent. Il s’agit
maintenant de trouver, très vite,
des remèdes, car le corps social
est gravement atteint, avertit
Thierno Alassane Sall. D’autant
que, ajoute-t-il, c’est dans ce
contexte que des échéances
électorales arrivent. «Si nous ne
prenons pas garde, elles ris-
quent d’être émaillées de graves
troubles», alerte Thierno Alas-
sane Sall. Pour lui, les hommes
politiques, les premiers, se doi-
vent d’être à la hauteur.

Seydi Gassama dé-
nonce les persécu-
tions contre Frapp

Ne quittons pas le leader de la
République des Valeurs pour
dire que son inquiétude est par-
tagée par le directeur exécutif
de la section sénégalaise d’Am-
nesty international. Seydi Gas-
sama dénonce la persécution
contre les activistes de Frapp.
Pour le directeur exécutif de la
section sénégalaise d’Amnesty,
les entraves aux activités de
Frapp par des agressions perpé-
trées sur le terrain par des ner-
vis et des interdictions
préfectorales, sont inaccepta-
bles. M. Gassama appelle l‘État
à respecter la liberté de rassem-
blement et de manifestation pa-
cifique garantie par la
Constitution et les traitements
internationaux qu’il a ratifiés.

Le Sénégal compte
500 000 fumeurs  

La Journée mondiale sans tabac

a été célébrée hier, au Sénégal.
Selon le bilan des Nations Unies,
un milliard d’individus fument
environ 6000 milliards de ciga-
rettes dans le monde. La ciga-
rette fait 6 millions de décès
chaque année. Au Sénégal, l’or-
ganisation onusienne dénom-
bre 500 000 fumeurs. Il faut
noter, par ailleurs, que les fu-
meurs risquent davantage de
contracter une forme sévère de
la Covid-19.

Incendie volontaire
d’un véhicule à
Tivaouane-Peul

Le sieur Dame Ndiaye est-il vic-
time d’un sabotage ? En tout
cas, tout porte à le croire, du
moins si on se fie au récit sur
l’incendie de son véhicule par
des personnes inconnues.
C’était la panique générale à la
Cité Socabeg Tawfekh de Ti-
vaouane-peul lorsque la nou-
velle de l’incendie du véhicule
de Dame Ndiaye s’est propagée.
Ce dernier indique qu’il est ren-
tré à 19 heures 30 chez lui. C’est
vers 01 heure du matin, dans la
nuit de dimanche à lundi,
qu’une personne a tapé à la
porte de maison et lorsqu’il est
sorti, il a aperçu des gens qui
démarraient en trombe. C’était
une manière de lui signaler leur
acte. Il a perdu les documents
administratifs de son patri-
moine immobilier ainsi qu’un
ordinateur. Il a commis un huis-
sier de justice avant de porter
plainte à la Gendarmerie qui
s’est déplacée sur les lieux pour
faire le constat.

Association 03 Am
diagnostique le

chômage 
Dans le cadre du projet «Log in
networks»,  l’Association Afri-
caine pour un Avenir meilleur
(3AM) a organisé à
Thiaroye/Mer un séminaire de
deux jours sur la problématique
de l’employabilité des jeunes,
en collaboration avec la région
Toscane en Italie. La rencontre
a été une occasion pour les res-
ponsables de diagnostiquer les
raisons du sous-développement
du continent africain pour en-
suite formuler des recomman-
dations. Les organisateurs
envisagent d’ailleurs de se ren-
dre dans les pays bénéficiaires
du projet dont le Burkina Faso
et le Niger, pour la remise d’un
mémorandum sur le problème
de l’emploi des jeunes à leurs
gouvernements. 

Faux certificats
médicaux  

Les certificats médicaux reflè-
tent-ils la réalité ? En tout cas,
beaucoup de gens se posent des
questions sur la fiabilité de ces
documents délivrés par des mé-
decins et qui peuvent conduire
un honnête citoyen en prison.
Les autorités exécutives, judi-
ciaires et médicales devraient y
réfléchir pour mieux encadrer
l’octroi de ce document, surtout

dans les cas de viol.  

Le candidat au bac
et son ami A. B.
Diouf en prison

M. Kane, élève dans un collège
privé de la place, âgé de 23 ans,
ainsi que son ami chauffeur A.B.
Diouf ont été déférés au parquet
par la Police de Wakhinane-
Nimzaat. Ils se livraient à une
partie de «Blow» (Ndlr : faire la
fête en bravant tous les inter-
dits) jusqu’à se retrouver der-
rière les barreaux. Les faits se
sont produits la semaine der-
nière aux Cités Hamo 04 et 05.
Les habitants de ces deux quar-
tiers ont brusquement aperçu
deux véhicules, dans une course
folle, rouler à tombeau ouvert.
Pour que le cocktail soit davan-
tage explosif, les deux automo-
bilistes ont mis la musique à
fond avant d’effectuer leur ral-
lye sur les ruelles sablonneuses
des quartiers. Craignant pour
leurs vies et révoltées par le ta-
page nocturne, les populations
ont alerté les policiers de Wa-
khinane-Nimzaat. Ces derniers
qui font des patrouilles perma-
nentes dans la zone, infiltrent la
cité et tombent nez-à-nez avec
l’un des conducteurs qui n’est
autre que M. Kane. Interrogé
sur ses actes, l’élève reconnaît
les faits et déclare avoir loué le
véhicule auprès d’une dame du
nom de C. D qui habite à Ouest
Foire. 

Le candidat au bac
et son ami A. B.

Diouf en prison (bis)
Restons avec le candidat au bac
qui s’est dédouané devant les
flics en soutenant que ce sont
ses amis Nd. Guèye et A.B. Diouf
qui s’adonnaient à ce jeu dange-
reux dénommé «Blow». Mais, il
n’a pas réussi à convaincre les
enquêteurs à cause de son
passé récidiviste. C’est pourquoi
il a été placé en garde à vue
pour mise en danger de la vie
d’autrui et complicité. La dame
C.D, interrogée sur les condi-
tions de location du véhicule,
soutient que son client s’est
présenté avec un permis de
conduire en bonne et due forme
avant de brandir le contrat de
location. Ainsi, au terme de son
audition, C.D a été libérée.
Quant au chauffeur A.B. Diouf,
alpagué par la suite, il a soutenu
que le véhicule lui a été prêté
par M. Kane pour qu’il dépose
sa copine. A.B. Diouf indique
que c’est durant ce trajet qu’il
roulait à vive allure. Suffisant
alors pour qu’il soit placé en
garde à vue avant d’être déféré
au parquet.

Sos consommateurs
dénonce la hausse

du prix de
médicaments

Le président de Sos Consomma-
teurs, Me Massokhna Kane, est
monté au créneau pour dénon-
cer la hausse des prix de certains
médicaments. Dans un commu-

niqué parvenu à «L’As», Me Kane
demande à l’Etat du Sénégal
d’ordonner l’annulation immé-
diate de la hausse intempestive
et illégale et d’organiser sans
délai des concertations entre
tous les acteurs intervenant
dans le secteur des médica-
ments, pour trouver une solu-
tion définitive qui ne devra pas
être au détriment des consom-
mateurs. Selon Me Massokhna
Kane, les pharmaciens du Séné-
gal et leurs organisations ont
constaté avant de dénoncer le
fait que les prix de certains mé-
dicaments, voire des vitamines
et autres compléments alimen-
taires, ont été augmentés entre
100 et plus de 200%. Sos
Consommateurs qui a mené une
enquête auprès des autorités de
la Douane, du Médicament, du
Commerce et de la Distribution,
s’est fait une religion que l’aug-
mentation du prix de ces médi-
caments a été faite par les
grossistes répartiteurs qui ont
mis l’Etat devant le fait accompli.
Pour Me Kane, cette augmenta-
tion aurait eu pour cause un re-
dressement de la classification
tarifaire de ces produits par la
douane. En aucun cas, les gros-
sistes ne peuvent, au motif qu’ils
ont subi un redressement tari-
faire, le répercuter aux consom-
mateurs sans l’autorisation de la
Direction de la pharmacie et du
Médicament qui fixe les prix, dé-
nonce Me Kane.

Les ouvrages contre
les inondations
réalisés à 85 %  

Les travaux d’ouvrages destinés
à lutter contre les inondations
dans la banlieue de Dakar ont dé-
passé, au 31 mai, les 85% de réa-
lisation, a salué, lundi, le ministre
des Collectivités territoriales, du
Développement et de l’Aménage-
ment des territoires.  M. Guèye,
également porte-parole du gou-
vernement, faisait le point à la fin
de sa visite mensuelle de chan-
tier qu’il a entreprise depuis le
lancement du PROGEP2 dans la
commune de Keur Massar et la
forêt classée de Mbao, dans le dé-
partement de Pikine. Il a confié à
l’Aps que l’administration territo-
riale, les municipalités, les entre-
prises engagées et le
gouvernement sont tous mobili-
sés. Il se dit rassuré et sûr que
d’ici la fin du mois de juin, le gap
des 15% qui reste va être réglé.
Oumar Guèye a aussi soutenu
que les entreprises engagées
dans la réalisation de ces ou-
vrages destinés à lutter contre
les inondations se sont données
à fonds. Il a annoncé qu’un dispo-
sitif idoine a été mis en place
pour assurer un système de
pompage performant. A l’en
croire, c’est à la fin des travaux
que tout le monde comprendra
l’importance de ce projet. Oumar
Guèye était accompagné d’ex-
perts, d’officiels, de représen-
tants de l’administration
territoriale et des autorités mu-
nicipales des départements de
Pikine et Keur Massar.
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Les accusations du Collectif de
Défense du Crédit Mutuel du
Sénégal (CMS) portées contre
le Président du Conseil d’Ad-
ministration (PCA) et le Direc-
teur général de la boîte sont
infondées. Tel est l’avis du
Conseil de Surveillance (CS)
de l’institution, qui a estimé
que la gestion de Mor Ndao et
Amadou Jacques Diop est
transparente.

Les clients du Crédit Mutuel du
Sénégal (CMS) ainsi que les col-
laborateurs de la boîte peuvent
visiblement pousser un ouf de
soulagement quant à la sécurité
de leur argent. Accusés d’avoir
pillé les ressources de l’institu-
tion financière, Mor Ndao et
Amadou Jacques Diop, respecti-
vement Président du Conseil
d’Administration (PCA) et Direc-
teur général de la structure, sont
blanchis par le Conseil de Sur-
veillance (CS). En effet, le Conseil
d’Administration et le Conseil de
Surveillance du CMS ont conjoin-
tement organisé un point de
presse hier «pour rétablir les al-
légations fallacieuses et tendan-
cieuses qui ont été portées à
l’encontre de l’institution et de
ses dirigeants», faisant allusion à
la récente sortie du Collectif de
défense du Crédit Mutuel du Sé-
négal (CMS) qui a accusé ces
deux hommes de tous les péchés
d’Israël.  
«Après ces allégations, le Conseil

de Surveillance s’est autosaisi
pour faire un contrôle sur les
points évoqués lors de leur point
presse. Le Conseil de Surveil-
lance a mené ce contrôle libre-
ment et de manière autonome le
21 mai 2021. Après ce travail, il
y a eu une séance mixte du CA et
du CS pour la restitution de ce
contrôle. Et il ressort de ce
contrôle que toutes les procé-
dures dont parle ce collectif sont
respectées au sein de l’institu-
tion. Malheureusement, ils ont
dit tout à fait le contraire et le
président du Conseil de Surveil-
lance ici présent peut confirmer
ou infirmer mes propos», a dé-
claré le PCA du CMS.
S’adressant au président du CS,
devant l’assistance composée de
collaborateurs du CMS, Mor
Ndao lui a demandé s’il confir-
mait ou infirmait le respect des
procédures au sein de la boîte. Et
le président du CS de répondre :
«Tout a été transparent. Toutes
les procédures ont été respec-
tées. Je le confirme. Sur toutes
les questions évoquées, nous
avons fait des investigations. On
a trouvé que tout est limpide. Il
n’y a pas de crise. Il n’y a pas de
malversations. Donc, tout est
clean dans la gestion.»
Après le verdict du Conseil de
Surveillance du CMS, les mem-
bres du Conseil d’Administration
de la boîte ont signé une résolu-
tion pour préciser que la nomi-
nation de l’actuel Directeur

Général de l’Union des Caisses
du Crédit Mutuel du Sénégal
(UCCMS), Amadou Jean Jacques
Diop, ne souffre d’aucune irrégu-
larité. « En conséquence, le CA
lui renouvelle sa totale confiance
et le confirme à la tête de la Di-
rection Générale de l’UCCMS.
Dans la même veine, il lui dé-
cerne une motion d’encourage-
ment en vue de poursuivre les
chantiers de transformation déjà
initiés dans l’optique de péren-
niser l’Institution et la rendre
plus compétitive », précisent-
ils.  
Rappelant «avec vigueur son at-
tachement au respect des préro-
gatives de chacune des instances
(Assemblée générale, Conseil
d’Administration, Conseil de Sur-
veillance et Comité de Crédit) de
l’Institution», le Conseil d’admi-
nistration donne «mandat au Di-
recteur Général de tout mettre
en œuvre pour le respect strict
du secret bancaire et des prin-
cipes de confidentialité qui gou-
vernent nos activités,
conformément aux dispositions
légales, réglementaires et in-
ternes en vigueur».Accusant les
membres du collectif d’avoir di-
vulgué des secrets bancaires,
Mor Ndao et Cie ont instruit «le
Directeur Général d’initier
toutes les actions nécessaires en
vue de faire respecter par les col-
laborateurs de l’UCCMS les rè-
gles de confidentialité des
données obtenues à l’occasion

de l’exercice de leurs missions, et
de prendre des mesures éner-
giques contre tout acte contraire
aux principes sus évoqués».
Ils exhortent ainsi «le Directeur
général à prendre les mesures
adéquates pour identifier les
failles ayant conduit au partage

et à la circulation des données
réputées confidentielles, et l’au-
torisent ainsi à prendre toute
mesure légale visant à dissuader
la commission d’actes constitu-
tifs de violation des règles de
confidentialité».
El Hadji Fallilou FALL

ACCUSES D’AVOIR PILLE LES RESSOURCES DE LA BOITE

Le�pca�et�le�dG�du�crédit�mutuel�du�sénégal�blanchis

Les points focaux des diffé-
rentes associations de retraités
de l’Institution de Prévoyance
Retraite du Sénégal (Ipres) ont
scellé des retrouvailles autour
d’une plateforme nationale.
Ainsi, ils vont désormais parler
d’une seule voix et faire face à
l’Ipres, dans le cadre de la lutte
pour l’amélioration de leurs
conditions de vie. La rencontre
a été l’occasion pour les retrai-
tés de l’Ipres de poser leurs do-
léances sur la table et de
réclamer l’audit de la boîte. 

Beaucoup d’associations de re-
traités existent dans le pays, à telle
enseigne que l’autorité ne par-
vient plus à identifier un interlo-
cuteur en cas de besoin. D’où le
besoin de fédérer toutes les sensi-
bilités, à travers la mise en place
d’une plateforme regroupant
toutes les associations. Les points
focaux de Thiès des différentes as-
sociations et autres collectifs vien-
nent de donner l’exemple en se
retrouvant autour de la plate-
forme des associations de retrai-
tés de l’Ipres de Thiès. Elle réunit
le Cadre Unitaire des Retraités de
Thiès et toutes les autres associa-
tions. 
La plateforme a été portée sur les
fonts baptismaux en présence des
points focaux de Pout, Rufisque et
Dakar, a été suivie de la lecture de
l’appel de Thiès, destiné à tous les
retraités pensionnaires et veuves
de l’Ipres du Sénégal. Selon Ibra-
hima Diop, président de la plate-
forme, l’objectif est d’installer des
antennes dans chaque départe-
ment du Sénégal. Ce qui permet-
tra aux retraités de parler d’une
seule voix à travers une plate-
forme nationale. «C’est une straté-
gie efficace, car certains utilisent
cette dispersion à des fins dou-
teuses. Parfois, il y a une certaine
manipulation exercée par certains
cercles de l’Ipres», souligne Ibra-
hima Diop. 
La rencontre a été l’occasion pour
les retraités de remettre au goût
du jour les doléances. Pour une
meilleure efficacité de l’Ipres, les
retraités ont proposé qu’un audit
soit fait, pour la maîtrise de son
fonctionnement, de son patri-
moine par les allocataires, pour
un meilleur suivi et sa pérennisa-
tion. Par ailleurs, ils ont décliné
leurs points de revendications. Ils
demandent que leurs représen-
tants au Conseil d’Administration

ne soient plus considérés comme
des observateurs, mais qu’ils aient
désormais une voix délibérative.
Les retraités de l’Ipres réclament
également le paiement des pen-
sions le 5 de chaque mois au plus
tard, l’augmentation à 100.000
Fcfa des avances de tabaski, l’aug-
mentation et l’indexation des pen-
sions au coût de la vie avec un
minimum de 60.000 Fcfa, au lieu
de 35.000 Fcfa, une pension mini-
male de 35.000 Fcfa pour les
veuves. A cela, s’ajoute une prise
en charge médicale obligatoire
pour les retraités et non sous
forme d’œuvre sociale, la gratuité
des ordonnances pour les alloca-
taires et leurs familles notamment
les épouses et les enfants mineurs,
avec une prise en charge de 5 per-
sonnes au moins, une gestion plus
transparente du fonds social de
l’institution. 
Jetant de grosses pierres dans le
jardin de l’Ipres, Ibrahima Diop
déclare :  «Nous demandons à
l’Ipres de nous respecter davan-
tage. Nous sommes des retraités,
mais comme eux, nous sommes
des produits des meilleures
écoles. L’Ipres est devenue une
institution obsolète avec des rè-
gles de fonctionnement qui datent
des années 60. Son administration
est tout sauf une administration
de développement». En abritant la
mise en place cette plateforme, in-
dique Alé Sock membre de la sec-
tion de Dakar du Collectif de
l’Union des Retraités et personnes
âgées du Sénégal, Thiès a montré
la voie pour améliorer les condi-
tions de vie des populations. Indi-
quant que certains retraités vivent
le martyr, il a cité le cas d’une de
ses connaissance qui estime que
sa pension ne suffit même pas
pour payer sa facture d’électricité,
au moment où la trésorerie de
l’Ipres est au vert. A cela, s’ajou-
tent un patrimoine et une réserve
importante qui génèrent des divi-
dendes. Pour faire face à cette si-
tuation inconcevable, il a
demandé à toutes les associations
et amicales de retraités de l’Ipres
et à tous les pensionnaires de
toutes les régions de sceller une
unité de vue et d’action, autour de
la plateforme. Et à l’image de
Thiès, tous les départements sont
invités à fédérer les efforts, afin
que la voix des retraités et des
veuves de l’Ipres soit enfin enten-
due.
Mbaye SAMB

MISE EN PLACE D’UNE PLATEFORME
UNITAIRE A THIES
Les�associations�de�retraités
réclament�l’audit�de�l’ipres

REPUBLIQUE DU SENEGAL
MINISTÈRE DES INFRASTRUCTURES,
DES TRANSPORTS TERRESTRES
ET DU DÉSENCLAVEMENT

AGEROUTE SENEGAL
(Agence des Travaux et de Ges-

tion des Routes)

AVIS D’ATTRIBUTION
PROVISOIRE DE MARCHE
APPEL D’OFFRES RESTREINT N° D/1472/A3 POUR LA SELECTION D’UN
ASSISTANT AU MAITRE D’OUVRAGE POUR LA REALISATION EN PPP DE

L’AUTOROUTE A PEAGE  THIES - TIVAOUNE - SAINT LOUIS
1. Date de lancement : 18/01/2021

2. Nombre d’offres reçues et identité des candidats : 03

SACI, Groupement NOVEC*/GIC SA,
Groupement NORVIA WEST AFRICA*/INGEROP AFRIQUE INGENIERIE.

3. Montant de l’offre retenue : 3.891.350.900 F CFA TTC.

4.  Nom et identité de l’attributaire : 
SACI ; Route de la Corniche Ouest Ngor Almadies Dakar
Tel : +221 33 860 56 87 Fax : +221 33 860 56 88
Email : studisaci@gmail.com 

La publication du présent avis est effectuée en application de l'article 84, alinéa 3
du Code des Marchés Publics et ouvre un délai de recours gracieux auprès du Di-
recteur Général de AGEROUTE SENEGAL, en vertu de l'Article 89 dudit Code,
puis d'un recours auprès du Comité de Règlement des Différends placé auprès de
l’organe chargé de la régulation des Marchés publics, en vertu de l'article 90 dudit
code.

Le Directeur Général de l’AGEROUTE 
IBRAHIMA NDIAYE
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Selon une étude menée par le
Consortium pour la Re-
cherche Economique et So-
ciale (CRES) avec l’apport du
Centre de Recherche pour le
Développement International
(CRDI), la consommation du
tabac, en plus de causer des
problèmes de santé publique,
rapporte peu dans les caisses
de l’Etat.  

En plus de causer plusieurs ma-
ladies, le tabac fait perdre beau-

coup d’argent à la société séné-
galaise. Et pire, il rapporte peu
de recettes à l’Etat. En effet,
dans une étude intitulée «Eva-
luation des coûts des maladies
liées au tabac au Sénégal», le
Consortium pour la Recherche
Economique et Sociale (CRES)
montre que le tabagisme a
coûté en 2017 à la société séné-
galaise 122 milliards Fcfa.
Mais si l’on s’en tient aux deux
premières sources de revenus,
souligne l’étude, la masse sala-

riale distribuée et les bénéfices
commerciaux tirés de leur com-
mercialisation, les recettes fis-
cales de l’Etat issues des
produits du tabac ont été de 20
milliards Fcfa, et la masse sala-
riale distribuée par l’industrie
du tabac de 4 milliards Fcfa.
«Ainsi, le tabagisme a coûté 122
milliards Fcfa à la société séné-
galaise en 2017 pour ne lui rap-
porter que 24 milliards de
FCFA»,  conclut le CRES dans sa
recherche visant à fournir des
éléments de comparaison entre
les coûts occasionnés par le ta-
bagisme et les avantages en
termes de recettes fiscales et de
revenus générés par l’emploi.
D’ailleurs, relève l’étude, si l’on
répartit le coût total par catégo-
rie d’agents économiques, les
ménages supportent une part
plus importante des coûts to-
taux liés au tabagisme que
l’Etat. Autrement dit, les mé-
nages perdent annuellement 71
milliards Fcfa alors que l’Etat ne
perd que 51 milliards Fcfa de
FCFA.
Et pendant ce temps, une part
importante du budget de la
santé est utilisée pour soigner
les maladies dues au tabagisme,
soit 17% de ce budget. «Si l’on
considère la partie des coûts di-

rects du tabagisme supportée
par l’Etat, soit 51 milliards Fcfa,
on constate qu’elle représente
une importante proportion du
budget national alloué au sec-
teur de la santé», renseigne le
document.  Sur le même regis-
tre, l’étude révèle que les can-
cers ont la plus faible part dans
le coût total du tabagisme.
«Celle du poumon, dont le tabac
est le principal facteur de
risque, ne participe que pour
4% au coût total. Les patients
souffrant de ce cancer sont gé-
néralement diagnostiqués très
tardivement», rapporte l’étude.
Compte tenu de tout cela, le
CRES recommande à l’Etat du
Sénégal d’augmenter régulière-
ment les taxes sur les produits
du tabac afin de décourager

leur consommation et de collec-
ter des recettes fiscales à un ni-
veau qui permet de compenser
une grande partie des coûts. En
outre, les auteurs de l’étude ont
demandé à l’Etat de faire res-
pecter les mesures non fiscales
telles que l’interdiction de
fumer dans l’espace public, l’in-
terdiction de la publicité sur les
produits du tabac, l’apposition
des avertissements sanitaires
sur les paquets de cigarettes.
Pour les organisations de la so-
ciété civile, comme les entre-
prises, ils estiment qu’elles
doivent sensibiliser les popula-
tions et les travailleurs sur les
dangers liés à la consommation
du tabac.

Abou SY

RECETTES LIEES A LA CONSOMMATION DU TABAC 

«Le�tabagisme�a�coûté�122�milliards�Fcfa�à�la�société�sénégalaise
en�2017,�et�ne�lui�a�rapporté�que�24�milliards�Fcfa�de�recettes»

République Du Sénégal
Un Peuple – Un But – Une Foi 

MINISTèRE DE L’EDUCATION NATIONALE
DIRECTION DES CONSTRUCTIONS  SCOLAIRES (DCS)

AVIS D’APPEL D’OFFRES (AA0)
DAO/T_D. C. S._251 

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans dans le quotidien
« le Soleil » n°15187 du 12 janvier 2021.
2. Le Ministère de l’Education nationale a obtenu dans le cadre de son budget des fonds, afin de financer le
programme de construction d’infrastructures scolaire et, a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer des paiements au titre du Marché  de construction, d’extension  et d’achevement de daaras  mo-
dernes dans les regions de Diourbel, Thies et Louga
3. La Direction des Constructions Scolaires (DCS) sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats
éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : 
Lot 1 : achevement du Daara de Mbacké Barry à Touba dans la région de Diourbel,
Lot 2 : achevement du Daara de Darou Wahab  à Touba dans la région de Louga,
Lot 3 : extension du Daara de Serigne Moukhamadou Bachir Mbacké  à Touba dans la région de Diourbel 
Lot 4 : construction de Daara moderne de Serigne Mansour Barro de Mbour dans la région Thies
Le delai d’exécution pour chaque lot est de : Lots 1 et 2 : 04 mois- Lot 3 : 06 mois- Lot 4 :8 mois
4. La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres ouvert tel que défini dans le Code des Marchés
publics, et ouvert à tous les candidats éligibles. 
5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations et prendre connaissance des documents d’Appel
d’offres à l’adresse mentionnée ci-après du Bureau des Marchés de la Direction des Constructions Scolaires
(DCS) sise à la rue Amadou Assane NDOYE x Béranger Ferraud – -  téléphone 33 822 01 41 – DAKAR, Nom
: Papa birama NIANG Eamil : Email papeniang41@hotmail.com téléphone 33 822 01 41 – DAKAR, à partir du
2 juin 2021 .
Heures d’ouverture : 8 h 30 mn Heure de fermeture : 17 h
6. Les exigences en matière de qualifications sont : 
a) Moyens financiers
Chiffre d’affaires :-Avoir réaliser un chiffre d’affaires moyens pour des travaux de batiments en génie civil au
cours des trois [03] dernières années (2017, 2018 et 2019) au moins égal par lot à F CFA :
Lot 1: 105 millions -Lot 2: 97 millions-Lot 3: 112 millions -Lot 4: 300 millions 
Etat Financier 
Fournir les états financiers certifiés par un cabinet ou un expert-comptable agrée par l’Ordre National des
Experts Comptables et des Comptables Agées du Sénégal(ONECCA) ou assimilés pour les trois (03) années
(2017, 2018 et 2019) démontrant uniquement la solidité actuelle de la position financière du candidat et sa
profitabilité à long terme.
NB : Les attestations délivrées par les maitres d’œuvre ou des personnes privées ne seront pas pris en compte.
L’autorité contractante se réserve le droit de procéder à toute vérification nécéssaire pour l’autentification
des documents. 
Facilités de crédits
Le soumissionnaire doit fournir une Attestation de ligne de crédits délivrée par une banque agréée par le Mi-
nistére des Finances et du Budget d’un montant de F CFA :
Lot 1: 35 000 000 -Lot 2: 32 500 000 -Lot 3: 37 000 000 -Lot 4: 75 000 000 
Expérience spécifique
- Avoir une expérience d’entrepreneur principal de travaux en génie civil correspondant à au moins au cours
des cinq [05] dernières années (2016 2017, 2018, 2019 et 2020) deux (02) marchés qui ont été exécutés de

manière satisfaisante et terminés, pour l’essentiel, et qui sont similaires aux travaux proposés avec une valeur
minimum par lot de F CFA :
Lot 1: 59 millions -Lot 2: 52 millions -Lot 3: 60 millions-Lot 4: 160 millions -
b) Disposer du personnel clé et du matériel nécéssaire
c1) Personnel :
Pour être attributaire d’un lot : 
- Un  (01)  Directeur des travaux, Ingénieur en génie civil ou équivalent
- Deux  (02) Techniciens supérieurs en génie civil , 
- Un(01) Environnementaliste 
Renvoyé au DAO pour informations détaillées 
C2) Moyens logistique et Matériel
-Moyens logistiques suivants:
a. Pour être attributaire d’un lot : un (01) camion 16 m3 et deux (02) camionnettes et un (01) camion citerne
pour l’approvisionnement en eau et un  (01) camions toupie (au moins de 11 m3).
Renvoyé au DAO pour informations détaillées 
-Moyens matériels
- Pour etre attributaire d’un lot : deux  (02) bétonnières (500 l) et Cinq  (05) aiguilles vibrantes et 02 lots de
petits matériels : pelles, pics, auges, brouettes, étais, échafaudage etc
Renvoyé au DAO pour informations détaillées 
NB : Un candidat ne peut être attributaire de plus de deux (02) lots et ne doit utiliser le même personnel et le
même matériel sur plus d’un lot.
7. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet en formulant une demande
écrite à l’adresse mentionnée ci-après Direction des Constructions Scolaires (DCS) sise à la rue Amadou As-
sane NDOYE x Béranger Ferraud -  téléphone 33 822 01 41 – DAKAR contre un paiement7   en espéce  non
remboursable de 50 000 FCFA. Un exemplaire du dossier doit être disponible sur place pour être consulté
gratuitement par les candidats qui le désirent
8. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : au bureau des marchés de la Direction des Construc-
tions Scolaires (DCS) sise à la rue Amadou Assane NDOYE x Béranger Ferraud -  téléphone 33 822 01 41 –
DAKAR Sénégal au plus tard le mardi 6 juillet 2021 à 10 h 00 mn. Les offres remises en retard ne seront pas
acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats présents à l’adresse ci-
après : Salle de conférence de la Direction des Constructions Scolaires (DCS) sise à la rue Amadou Assane
NDOYE x Béranger Ferraud -  téléphone 33 822 01 41 – DAKAR Sénégal tard le mardi 6 juillet 2021 à 10 h
00 mn. 
9. Les offres doivent comprendre une comprendre une garantie de soumission délivrée par une banque ou
un organisme financier agrée par le Ministére des Finances et du Budget valable pendant vingt huit jours (28)
après l’expiration de la durée de validité de l’offre, y compris si la durée de validité de l’offre est prorogée
selon les dispositions de la clause 19.2 des IC, d’un montant de  F CFA: 
Lot 1: 2 100 000 F CFA; -Lot 2: 1 950 000 F CFA; -Lot 3: 2 250 000 F CFA; -Lot 4: 6 000 000 F CFA;   
Les offres devront demeurer valides pendant une durée de 90 jours à compter de la date limite de  soumis-
sion.

Le Directeur des Constructions scolaires

S O S
AUX ÂMES CHARITABLES !
Lamine Sow, agé de 2 ans,
souffre d’une insuffisance car-
diaque et doit subir une opéra-
tion du cœur d’un coût de 3,5
millions Fcfa à l’hôpital de Fann.
Sa famille démunie sollicite
votre soutien pour sauver leur
enfant.
Pour tous renseignements join-
dre Issa Sow au 

77 858 05 37 ou 775854004
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En visite de quelques jours au
Sénégal, le ministre français
en charge du Commerce et de
l’Attractivité a participé au
lancement de la plateforme
Trace Academia mais aussi à
la signature de la convention
entre le Cnoss et la Seter. Re-
venant sur les échanges com-
merciaux entre Paris et
Dakar, Franck Riester in-
dique que la France fera tout
pour soutenir la jeunesse sé-
négalaise.

«Les échanges commerciaux
entre le Sénégal et la France se
portent bien,  mais ils ont été
freinés en 2020 par la Covid-
19», souligne Franck Riester,
ministre français en charge du
Commerce extérieur et de l’At-
tractivité. A l’en croire, l’hexa-
gone veut appuyer la  la
jeunesse sénégalaise en matière
d’entrepreneuriat à travers
Trace Academia qui offre aux
plus jeunes le moyen de se for-
mer aux métiers demandés par
les entreprises sénégalaises et
françaises exerçant au Sénégal.
«Il y a aussi l’opération Choose
Africa qui concerne la demande
faite par le Président Macron de
soutenir l’entrepreneuriat afri-
cain. D’autant que c’est par la
société civile et les jeunes entre-
preneurs que nous réussirons à
relever le challenge de nos par-

tenariats économiques entre
nos deux pays», dit le ministre
français. Il renseigne que l’am-
bition de Trace Academia est de
former 25 millions de jeunes en
Afrique, dont un grand nombre
au Sénégal. «Choose Africa a
soutenu des Pme et Pmi séné-
galaises pour ne pas qu’elles
soient défaillantes pendant la
crise. C’est cela qui fait le
charme du partenariat entre la
France et le Sénégal  parce que
les amis, on ne les connaît que
quand il y a des difficultés», dit-
t-il. 
Prévoyant de soutenir le régime
du Président Macky Sall dans le
cadre de l’emploi des jeunes, il
promet de ne ménager aucun
effort à cet effet. «Nous ferons
tout pour soutenir la jeunesse
sénégalaise. C’est l’une des
grandes ambitions du Président
Macron qui, depuis son dis-
cours de Ouagadougou, veut re-
nouveler la relation avec
l’Afrique en s’appuyant sur la
société civile et la jeunesse  qui
constitue la principale richesse
de l’Afrique et du Sénégal. Nous
allons continuer d’accompa-
gner l’ambition du Président
Sall vis-à-vis de la jeunesse sé-
négalaise. Un des succès écono-
miques du Sénégal passera par
les nouvelles technologies», af-
firme Franck Riester. 
Mame Diarra DIENG

FRANCK RIESTER, MINISTRE FRANÇAIS DU
COMMERCE EXTERIEUR ET DE L’ATTRACTIVITE 
«nous�ferons�tout�pour�soutenir
la�jeunesse�sénégalaise»

Le Comité National Olym-
pique et Sportif Sénégalais
(Cnoss) et la Société d’Exploi-
tation du Train Express Ré-
gional (Seter) ont signé hier
une convention de partena-
riat.  Le but de cette conven-
tion est de recruter des
athlètes au sein de la Seter
pour leur permettre d’avoir
un emploi et de pratiquer en
même temps leur discipline.
D’ici le 15 juin prochain, plus
de 10 athlètes seront embau-
chés à la Seter.

Le Comité National Olympique
et Sportif Sénégalais (Cnoss) in-

vestit le monde de l’entreprise.
Il a décidé d’envoyer ses élé-
ments dans les entreprises pour
leur permettre d’avoir un travail
décent. C’est dans ce cadre qu’il
a signé hier une convention de
partenariat avec la Seter. A tra-
vers cette convention, informe
le président du Cnoss Mamadou
Diagna Ndiaye, la structure
olympique engage une dyna-
mique d’accompagnement des
athlètes. «C’est la première
convention signée entre le
Cnoss avec une entreprise na-
tionale pour le recrutement
d’athlètes. Il y a deux projets qui
sont prioritaires pour l’Etat du
Sénégal, les Jeux Olympiques de
la Jeunesse (Joj) de 2026 et la
Ter», indique Mamadou Diagna
Ndiaye. Parlant d’une rencontre
entre le sport et l’entreprise, il
espère qu’à l’issue de cette pre-
mière expérience, d’autres en-
treprises vont suivre. «Nous
avons comme privilège d’ac-
cueillir les athlètes dans les
stades et vous avez la possibilité
d’accueillir les athlètes dans les
entreprises. Ce sont deux
choses qui se rejoignent. De
plus, les athlètes sont des tra-
vailleurs comme les autres»,
dit-il en rappelant que le Séné-
gal va recevoir  4000 athlètes
pour les JOJ de 2026. Il s’agira

notamment de 2000 hommes et
de 2000 femmes.  
Aux yeux du président de la
Seter,  Stéphan Volant, cette
convention est une initiative in-
téressante qui vise à allier le
Cnoss avec ses athlètes et les
entreprises. «Ces dernières doi-
vent se mobiliser pour embau-
cher des athlètes, car c’est
comme cela qu’on va leur per-
mettre de se perfectionner dans
leur discipline sportive, mériter
des médailles d’or des JoJ et en
même temps vivre de leur sport
et faire vivre leurs familles», dé-
clare Monsieur Volant. Ainsi, le
président de la Seter promet
d’embaucher une dizaine
d’athlètes dans les jours à
venir. «Nous croisons les doigts
pour que toutes les entreprises
du Sénégal puissent faire de
même», lance-t-il. 
Interpellé sur les critères de sé-
lection, Stephan Volant ren-
seigne que la Seter a reçu près
de 60.000 demandes d’emplois
pour 900 postes à pourvoir aux
Sénégalais. C’est dire que le
ratio est très minime. «Le public
qui va monter dans le Ter, c’est
115.000 personnes par jour et
elles méritent d’avoir le meil-
leur du service qui sera assuré
par des athlètes».
Mame Diarra DIENG

CONVENTION ENTRE LE CNOSS ET LA SETER

Les�athlètes�à�l’assaut
des�entreprises

AVIS D’APPEL D’OFFRES
AVIS D’APPEL D’OFFRES – CAS SANS PRE QUALIFICATION

DAKAR DEM DIKK
S_DRHF_005/21 (MARCHÉ DE CLIENTELE)

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés
paru dans le journal Le Soleil du 15 janvier 2021.

2. La société Dakar Dem Dikk a obtenu dans le cadre de son budget 2021 des
fonds, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paie-
ments au titre du Marché de clientèle S_DRHF_005/21 Assurance maladie du
personnel d’encadrement (cadres).

3. La société Dakar Dem Dikk sollicite des offres sous pli fermé de la part de can-
didats éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir le service de :
- Assurance maladie pour le personnel d’encadrement (cadres)

4. La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres ouvert tel que défini
dans le Code des Marchés publics, et ouvert à tous les candidats éligibles.

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la société
Dakar Dem Dikk en s’adressant à Mr Omar  Bounkhatab SYLLA -  E-mail : ibra-
hima.gueye@demdikk.sn et prendre connaissance des documents d’Appel d’of-
fres à l’adresse mentionnée ci-après Direction Générale, Rue 5 villa 20, Avenue
Birago DIOP, Point E - Dakar au niveau du bureau courrier de 9h à 16h 30mn.

6. Les exigences en matière de qualifications sont :

o Qualifications financières :
- Disposer des états financiers certifiés par un cabinet d’expertise comptable ou
personne physique agréée par l’ONECCA (Ordre National des Experts Compta-
bles et Comptables Agréés) reflétant la situation financière des 03 derniers exer-
cices 2018, 2019, 2020 et justifier au moyen desdits états, d’une marge de
solvabilité ;

o Qualifications techniques :
- Être une personne morale agréée exerçant dans le secteur des assurances et
ayant un bureau de représentation à Dakar ;
- Produire les autorisations et les agréments nécessaires y compris celui du CIMA

dans le domaine des Assurances, notamment une convention conclue avec un
Réassureur tout en indiquant le solde de réassurance pour la convention y relative ;
- Produire les conventions signées avec des plateaux médicaux hors du Sénégal,
de même que votre liste des prestataires (pharmacies, médecins, spécialistes,
hôpitaux, cliniques, laboratoires d’analyse…) agréés au Sénégal ; ladite liste doit
être actualisable avec la prise en compte des zones d’habitation des bénéfi-
ciaires.
- Justifier la réalisation d’au moins deux (2) marchés similaires durant les cinq
(5) dernières années (2015 à 2020). Les contrats attestant l’expérience doivent
renseigner sur l’étendue des garanties, le montant des primes et des prestations
remboursées durant les cinq dernières années. Justifier par une attestation de
services faits.

7. Les  candidats  intéressés  peuvent  obtenir  un  dossier  d’Appel  d’offres  com-
plet  en formulant une demande écrite à l’adresse mentionnée ci-après Direction
Générale, Dakar Dem Dikk, Rue 5 villa N°20, Avenue Birago DIOP, Point E -
Dakar contre un paiement non remboursable de 30 000 FCFA (au niveau de la
caisse centrale du dépôt de Ouakam). La méthode de paiement sera par es-
pèces ou par chèque. Le document d’Appel d’offres sera adressé remis directe-
ment au niveau du bureau courrier de la Direction Générale.

8. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après Direction Générale Dakar
Dem Dikk Rue 5 villa 20, Avenue Birago DIOP, Point E - Dakar au plus tard le 05
juillet 2021 à 10 heures 00 mn. Les offres remises en retard ne seront pas ac-
ceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumis-
sionnaires et de l’assureur-conseil de Dakar Dem Dikk à l’adresse ci-après Rue
5 villa N°20 Avenue Birago DIOP, Point E - Dakar au niveau de la salle de confé-
rence le 05 juillet 2021 à 10 heures 00mn. Les offres doivent comprendre une
garantie de soumission d’un montant de : deux million (2 000 000) F CFA.

La garantie doit être valable 28 jours après l’expiration des offres. Les offres de-
vront demeurer valides pendant une durée de 90 jours à compter de la date limite
de soumission.

Le Directeur Général
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Même avec le retour de
Rewmi dans la coalition
Benno Bokk Yaakaar (Bby),
les élections locales de jan-
vier 2022 risquent de ne pas
être une promenade de santé
pour la majorité présiden-
tielle. En effet, la coalition est
actuellement à l’épreuve des
retrouvailles, qui font grincer
des dents dans les rangs de
l’Alliance Pour la République
(Apr.

En perspective des élections lo-
cales de janvier 2022, l’arène
politique est en pleine efferves-
cence à Thiès. Depuis 2002,
Idrissa Seck et ses partisans
contrôlent la ville de Thiès, au
terme d’élections locales âpre-
ment disputés entre le parti au
pouvoir et Rewmi. Les élections

de 2022 se tiennent dans un
contexte différent marqué par
les retrouvailles entre Idrissa
Seck et Macky Sall. C’est pour-
quoi, d’aucuns se sont empres-
sés de faire recours aux
conclusions arithmétiques pour
prédire la victoire de la majorité
présidentielle avec au moins
80% des suffrages. Mais la réa-
lité qui se dégage est tout autre,
car la coalition Bby est visible-
ment à l’épreuve de ces retrou-
vailles. En effet, des
grincements de dents sont
notés au sein de l’Alliance Pour
la République (Apr) où certains
responsables n’acceptent pas de
cheminer avec quelqu’un qui a
été la cible de leurs attaques. Ce
sont ces considérations qui ont
poussé El Hadji Khar Sène, pré-
sident du Mouvement pour l’En-

vol d’un Thiès Ambitieux et
Libre (Mental) à quitter Bby
pour rejoindre officiellement le
mouvement Thiès Ca Kanam.
Selon le maire de Thiès Nord,
Lamine Diallo, pour que la ma-
jorité au sommet soit une réa-
lité, il faut que les bases se
l’approprient. Ainsi, il considère
que chaque responsable doit
être animé d’un esprit de soli-
darité et de générosité.

«CES RETROUVAILLES
CONSTITUENT UNE

AUBAINE»

Face aux pourfendeurs des re-
trouvailles, beaucoup de res-
ponsables favorables à cette
dynamiques commencent à tra-
vailler pour la mise en place
d’une plateforme organique. A
cet effet, le mouvement des en-
seignants de Rewmi et la sec-
tion locale du réseau des
enseignants de l’Apr ont déjà in-
diqué la voie. Lors de l’installa-
tion de leur structure de
retrouvailles, Maodo Malick
Mbaye de l’Apr a indiqué que les
retrouvailles entre le Président
Macky Sall et Idrissa Seck
constituent une aubaine pour
Thiès et pour le pays.  «Depuis
près de 20 ans, il n’y a pas eu
d’élections à Thiès, mais des ré-
férendums pour déterminer qui
est pour ou contre. Et à ces oc-
casions, certaines votent par
défi, d’autres par dépit», ex-
plique le directeur général de
l’Anamo. C’est pourquoi, sou-

ligne-t-il,  «le Président Macky
Sall a fait preuve d’une généro-
sité exceptionnelle, d’une gran-
deur sans commune mesure et
d’un pragmatisme éloquent.
Pour sa part, Idrissa Seck a fait
montre de responsabilité, de
courage et de réalisme».  
Toujours est-il que la situation
est loin d’être maîtrisée à Thiès,
même si le Président Macky Sall
a soutenu qu’il n’est pas ques-
tion d’accepter des listes paral-
lèles provenant de sa majorité.
Une démarche qui permettra
d’éviter le coup de 2014. Mais
avec les nombreuses déclara-
tions de candidatures issues de
l’Apr, l’arbitrage risque d’être
compliqué. Pour l’heure, force
est de constater que ce sont les
responsables de l’Apr qui vont à
l’aventure politique avec des dé-
clarations de candidatures pré-
maturées. Ceux de Rewmi
observant pour le moment la
discipline de parti. Cette même
discipline a été observée ce
week-end par Abdoulaye Dièye,
président du mouvement Siggi
Jotna, membre de la mouvance
présidentielle.

«IDRISSA SECK DOIT
OBERVER UNE NEUTRALITE,

POUR QUE LES THIESSOIS
CHOISISSENT LEURS

MAIRES»

Sa candidature ayant été propo-
sée par ses militants et sympa-
thisants lors d’un grand
rassemblement à la Cité Sen-

ghor, Abdoulaye Dièye a indiqué
qu’il laisse à la mouvance prési-
dentielle le soin de faire son
choix, même s’il juge qu’il a le
bon profil pour être candidat de
la coalition à Thiès-Est. A l’en
croire, une commune doit être
une entreprise rentable, avec
des partenaires et des struc-
tures de financement. Et d’ajou-
ter : «C’est vrai qu’Idrissa Seck
est dans le cœur des Thiessois
et dès qu’il pose sa candidature,
les populations vont l’élire, mais
il est de son devoir d’épouser
une posture de neutralité et de
laisser aux Thiessois la liberté
de choisir ceux qui présideront
aux destinées de leurs collecti-
vités territoriales. Si vous saviez
mes véritables ambitions pour
cette commune, vous iriez tout
de suite me mettre à la place du
maire actuel». 
En attendant,  dit-il, la com-
mune de Thiès-Est est en train
de matérialiser la volonté du
Président Macky Sall de conso-
lider les retrouvailles avec
Idrissa Seck. Ainsi,  un comité
d’initiatives a été mis en place
pour fédérer toutes les forces
vives de la commune de Thiès-
Est, afin d’aller à l’assaut des
collectivités territoriales. Il a
tenu ces propos lors d’un ras-
semblement initié par Mme Ca-
mara Kiné Sèye présidente du
mouvement «Ci Laa Bokk» de la
cité Senghor qui a décidé de
soutenir Siggi Jotna. 
Mbaye SAMB

BATAILLES POUR LES LOCALES A THIES

Bby�à�l’épreuve�des�retrouvailles�idrissa�seck-macky�sall

Les mises en garde du Prési-
dent Macky Sall contre ses
partisans qui comptent aller
aux élections locales avec des
listes dissidentes sont mani-
festement entendues par la
Ligue Démocratique (Ld). Le
bureau politique des Jallar-
bistes a donné mandat à
chaque section du parti de
nouer des alliances électo-
rales qui préservent leurs in-
térêts.

Oui à l’appel du Président Macky
Sall pour des listes au sein de
Benno Bokk Yaakaar (Bby), mais
l’intérêt de la LD d’abord. C’est
ce qui est ressorti de la réunion
du bureau politique de la forma-
tion jallarbiste. «Le Bureau Poli-
tique de la Ligue Démocratique
engage, d’une part, les militantes
et les militants du parti à aller à
ces élections sous la bannière de
la coalition Benno Bokk Yaakaar,
partout où ce sera possible, et

d’autre part, la coalition a consti-
tué des listes qui reflètent la di-
versité de toutes ces sensibilités
politiques», souligne le bureau
de la Ld avant d’ajouter que c’est
«au regard de la diversité des
parties prenantes de la coalition
et de l’exigence d’une démarche
unitaire, gage d’une victoire de
Benno aux élections territoriales
du 23 janvier 2022». Dans la
même veine, Nicolas Ndiaye et
ses camarades appelle toutes les
composantes de Bby à faire
preuve d’esprit d’ouverture et de
solidarité au cours des investi-
tures des candidats afin que les
listes municipales et départe-
mentales résultent d’un consen-
sus entre les organisations
membres de Bby. Selon les mem-
bres de l’instance dirigeante de
la Ld, seule la constitution de
listes communes et consen-
suelles peut garantir la mobilisa-
tion effective de toutes les
potentialités des partis de la Co-
alition. «Cependant, en l’absence
de consensus, le Bureau Poli-
tique de la Ligue Démocratique
donne mandat à chaque section
du parti de nouer des alliances

électorales qui préservent les in-
térêts du parti au niveau com-
munal et départemental. Ces
élections doivent renforcer la
massification et la visibilité du
parti»,  soutiennent les respon-
sables de la Ld. 
Evoquant par ailleurs les vio-
lences qui ont secoué le pays en
mars dernier, «le Bureau Poli-
tique condamne vigoureuse-
ment ces manifestations
destructrices et renouvelle la po-
sition de la Ligue Démocratique
pour la tenue d’un procès juste
et équitable de cette affaire pri-
vée qui oppose deux citoyens
d’égale dignité devant la loi. Il
exige la mise en place d’une
commission d’enquête indépen-
dante afin de situer toutes les
responsabilités et sanctionner
les commanditaires et les au-
teurs de ces violences inouïes,
conformément aux lois en vi-
gueur dans le pays. Aucun ci-
toyen, en effet, quels que soient
son statut et son rang, ne doit se
soustraire à la justice. Il appelle
aussi tous les acteurs politiques,
les membres des organisations
de la société civile et les profes-

sionnels de la communication et
de l’information à faire preuve
de plus de vigilance et à combat-
tre tout discours ethniciste, tout
appel à la haine ou à la violence». 
Par ailleurs, la Ld a exprimé sa
vive indignation face aux vio-
lences meurtrières d’Israël sur le
peuple martyr de la Palestine.
Elle condamne vigoureusement
ces violences et appelle à la
consolidation du cessez-le-feu
intervenu le 21 mai 2021. Les
jallarbistes renouvellent l’adhé-
sion de leur parti à une solution
politique préservant l’existence
de deux Etats à l’intérieur de
frontières reconnues et sécuri-
sées. S’agissant des évènements
en cours au Mali et au Tchad, le
Bureau Politique «en appelle à
l’esprit de responsabilité de tous
les acteurs politiques et de
toutes les forces de sécurité pour
qu’au-delà de leurs ambitions, ils
mettent en avant l’impératif de
permettre au peuple malien et
tchadien frère de retrouver la
paix, la sécurité et la pleine sou-
veraineté nationale sur l’ensem-
ble de leurs territoires».
Mamadou Mbakhé NDIAYE

INVITE DU PRESIDENT A ALLER AUX LOCALES AVEC LA LISTE DE BBY

La�Ligue�démocratique�fixe�ses�conditions
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Le chef de l’Etat a profité de la
cérémonie d’inauguration de
l’hôpital régional Amath Dan-
sokho de Kédougou pour sol-
der ses comptes avec ceux qui
critiquent ses tournées éco-
nomiques et les conseils des
ministres délocalisés. Selon
Macky Sall, ces derniers sont
des « esprits tordus ».  

Les critiques formulées contre
les conseils des ministres délo-
calisés sont restées visiblement
en travers de la gorge du Prési-
dent Macky Sall. Prenant la pa-
role hier lors de l’inauguration
de l’hôpital régional Amath
Dansokho de Kédougou, il a dé-
claré : « Lorsque j’ai organisé le
conseil des ministres délocalisé
de Kédougou, beaucoup d’es-
prits tordus disaient qu’on ne
faisait que des promesses. J’es-
père que les populations de Ké-
dougou ont répondu
d’elles-mêmes sur les pro-
messes qui ont été tenues à tra-
vers ces merveilleuses
infrastructures que vous avez
inaugurées aujourd’hui ».
Indiquant à ses détracteurs que
« lorsque le président de la Ré-
publique est en tournée écono-
mique, il n’est pas en campagne
électorale », il a évoqué les rai-

sons qui l’ont poussé à faire des
réalisations dans la
région.  «Compte tenu de l’affec-
tion qui me lie à Kédougou, j’ai
visité la région. J’étais à la re-
cherche du vote des Sénégalais.
Les conditions de déplacement
étaient d’une particulière diffi-
culté ici à Kédougou. Le premier
déplacement que j’ai eu, une
fois à Kédougou, c’était d’aller à
Bandafassi et de Bandafassi, je
me suis rendu à Thiabibi. On est
revenu pour faire la route

jusqu’à Salémata : une route ca-
hoteuse, difficile. Et de Salé-
mata, je suis allé à Ethiolo, en
pays bassari, puis à Dakatélié,
quasiment à la frontière avec la
Guinée. Au retour, nous n’avons
pas pu joindre par le contourne-
ment Dindéfelo parce que les
routes étaient impraticables »,
a-t-il déclaré.  
Poursuivant, il a ajouté : « Le
lendemain, j’ai pris l’axe Dim-
boly-Fongolembi. Je suis allé
jusqu’à Toumania. J’étais avec le

ministre d’Etat Mbaye Ndiaye.
Au retour de Toumania, il faisait
plus de minuit. En pleine nuit, il
fallait amener le bac qui était à
Dimboli qu’il fallait tracter à la
main avec une corde. C’est ce
que j’ai vécu dans cette région
entre 2009 et 2010. Et je m’étais
engagé, en mon for intérieur,
que si j’avais la confiance de
mes compatriotes, je désencla-
verais définitivement la région
de Kédougou ainsi que les zones
rurales. Et c’est tout le sens du

programme de désenclavement
que nous avons initié à travers
le PUDC, le PUMA ».
Le chef de l’Etat pense égale-
ment qu’il fallait aider les popu-
lations dans d’autres domaines.
« Il fallait également agir pour la
santé des populations. Il fallait
agir pour l’eau ici à Kédougou.
Je voudrais féliciter l’ensemble
des ministres ici présents qui
ont mis en œuvre mes direc-
tives, d’abord pour mettre un
terme à la pénurie d’eau ici à
Kédougou. Nous le savons, dans
la région, vous n’avez pas beau-
coup de nappes phréatiques,
donc les débits sont faibles.
C’est pourquoi nous avons mis
en œuvre une solution révolu-
tionnaire, ambitieuse, avec le
pompage à partir des eaux du
fleuve Gambie, de faire le traite-
ment de ces eaux, de les stocker
et de les mettre à la disposition
des populations de Kédougou.
C’est un projet qui a coûté plus
de 11 milliards de francs CFA,
entièrement financé par l’Etat
du Sénégal », a noté le locataire
du Palais, qui a listé et annoncé
d’autres réalisations pour la lo-
calité.

El Hadji Fallilou FALL

CRITIQUE SUR SES TOURNEES ECONOMIQUES ET LES CONSEILS DES MINISTRES DELOCALISES

macky�sall�répond�aux�«esprits�tordus»

Trois morts et deux blessés
graves, c’est le lourd bilan de
l’accident survenu hier sur
l’axe Dienou Dia-Kédougou.
Les victimes sont des journa-
listes du site Leral.net qui as-
suraient la couverture de la
tournée économique du pré-
sident de la République. La
voiture qui transportait nos
confrères est entrée en colli-
sion avec un camion alors que
le chauffeur essayait de de-
vancer le cortège présidentiel
resté à Tambacounda.

La presse sénégalaise est en-
deuillée. Elle a vécu hier une

journée macabre hier avec la
disparition de trois ses élé-
ments dans un accident routier
qui a également fait deux bles-
sés graves. Les victimes travail-
lent au site d’informations
Leral.net. Le journaliste Mama-
dou Abou Sy, le technicien Mou-
hamadou Yoro Diallo et le
chauffeur Ousmane Ndiaye
(tous du site Leral) sont décé-
dés sur le coup. C’est en voulant
devancer le cortège présidentiel
à Kédougou, dans le cadre de la
troisième journée de la tournée
économique effectuée par le
chef de l’Etat, que la voiture qui
transportait les journalistes est

entrée en collision avec un ca-
mion. L’accident qui s’est pro-
duit en début de matinée sur
l’axe Dienou Dia-Kédougou a
provoqué sur le coup la mort de
ces personnes. Il y a eu égale-
ment deux blessés graves qui
ont été évacués à l’hôpital régio-
nal de Tambacounda. 
Aussitôt informés, les secours
se sont venus transportés sur
les lieux du drame. Dans un
communiqué de la Présidence
de la République, on y apprend
que Macky Sall a vite fait le dé-
placement sur les lieux du
drame avant de présenter ses
condoléances à la nation toute
entière. «Le président de la Ré-
publique présente ses condo-
léances les plus attristées à
l’administrateur du Groupe, M.
Dame Dieng, à la Rédaction de
Leral.net, aux familles des vic-
times et à l’ensemble de la
presse sénégalaise», informe le
porte-parole du gouvernement,
Seydou Guèye. Ce dernier ajoute
que «la voiture de l’équipe de
reportage, qui avait devancé le
cortège présidentiel resté à
Tambacounda, a eu un choc
frontal avec un camion.  Immé-
diatement alertés, les éléments
de la Gendarmerie et les Sa-
peurs-pompiers se sont rendus

sur les lieux pour faire les
constats et apporter les pre-
miers secours aux blessés. Face
à une situation douloureuse, le
chef de l’Etat a donné des ins-
tructions pour la prise en
charge rapide des blessés à l’hô-
pital régional de Tambacounda,
et leur évacuation à Dakar». 
Très affecté par la nouvelle, le
Syndicat des Professionnels de
l’Information et de la Communi-
cation (Synpics) s’est fendu
d’un communiqué pour expri-
mer toute sa tristesse et sa dés-
olation face à cette mort
accidentelle de l’équipe d’en-
voyés spéciaux, causée par un
camion identifié comme faisant
partie du parc des Grands Mou-
lins de Bamako, entré en colli-
sion avec le véhicule SUV
emprunté par l’équipe de
Leral.net. Cela dit, le Bureau
exécutif du Synpics a salué la
promptitude annoncée de la
prise en charge médicale des
blessés de cet accident et invite
les médias engagés à la couver-
ture de cette activité à faire
preuve de prudence. Par ail-
leurs, Bamba Kassé et ses cama-
rades s’inclinent devant la
mémoire des disparus et pré-
sentent leurs condoléances les
plus émues à leurs familles res-

pectives, à l’administrateur du
groupe Dame Dieng ainsi qu’à
toute la corporation. 

AISSATOU BODIAN, JOURNA-
LISTE À LERAL «C’EST UNE

GROSSE PERTE» 

A la rédaction de Leral.net, c’est
la tristesse et la désolation.
Contactée au téléphone, Aïssa-
tou Bodian a eu du mal à conte-
nir ses larmes et à admettre la
disparition de ses confrères. En
effet, c’est la gorge nouée qu’elle
essaie de parler de ses
confrères. «C’est avec tristesse
que j’ai appris le décès de Abou
Sy, un frère avec qui j’ai partagé
3 ans à l’école de formation en
journalisme, Mamadou Yoro
Diallo aussi et Ousmane notre
chauffeur. C’étaient des per-
sonnes très professionnelles et
qui prenaient à cœur leur tra-
vail. On ne peut que s’en remet-
tre au Tout-Puissant», dit-elle.
Elle informe que toutes les dis-
positions ont été prises par la
rédaction. «On a informé leurs
familles respectives, elles sont
venues ici, on a discuté et les
corps seront rapatriés sur
Dakar dans les plus brefs dé-
lais», renseigne-t-elle.

Aïssatou DIOP

TOURNEE ECONOMIQUE DU PRESIDENT MACKY SALL ENDEUILLEE

3�journalistes�de�Leral�perdent�la�vie�dans�un
accident�sur�l’axe�Kédoudougou-Tamba



8ACTUALITE

L’AS QUOTIDIEN D’INFORMATIONS GENERALES • MARDI 1ER JUIN 2021 • N° 4680

Dans l’optique de promou-
voir les investissements dans
les énergies solaires au Séné-

gal, le Fonds Souverain d’In-
vestissements Stratégiques
du Sénégal (FONSIS), Meri-
diam et ENGIE ont annoncé,
hier, la mise en service de
deux centrales photovol-
taïques au Sénégal d’une ca-
pacité totale de production
de 60 MW.

C’est un pas important qui vient
d’être franchi dans le cadre du
développement d’une énergie
propre au Sénégal. En effet,
deux centrales photovoltaïques
viennent d’être mises en service
au Sénégal. C’est qu’annonce le
Fonsis dans un communiqué
parvenu hier à «L’As». Dénom-
mées Kahone Solaire SA
(35MW) et Kael Solaire SA
(25MW) et situées respective-

ment dans les régions de Kao-
lack et de Diourbel, ces cen-
trales ont une capacité totale de
production de 60 MW. La so-
ciété qui va exploiter les conces-
sions de Kael et de Kahone sur
une période de 25 ans est déte-
nue à 40% par Meridiam,  40%
par ENGIE et 20% par le Fonsis.
Grâce à ces deux ouvrages, 540
000 personnes  disposeront
d’une électricité renouvelable et
bon marché et plus de 400 em-
plois locaux directs et indirects
seront créés. Les centrales per-
mettront d’éviter l’émission de
89 000 tonnes de CO2 (gaz car-
bonique) chaque année.  Elles
proposeront l’un des tarifs les
plus bas en Afrique subsaha-
rienne. Selon les exploitants de
ces centrales solaires, le prix est

inférieur à 4 centimes
d’euro/kWh (25 FCFA).  
Pour Papa Demba Diallo, ceci
est la concrétisation de la coo-
pération entre le Fonsis et plu-
sieurs acteurs du secteur privé.
«Nous nous réjouissons de cette
collaboration qui permet à
notre pays d’atteindre plusieurs
objectifs du Volet Énergie du
PSE ; notamment la diversifica-
tion du mix énergétique, le dé-
veloppement d’une énergie
propre permettant une réduc-
tion de la pollution, en ligne
avec les conclusions de la
COP21, mais aussi le renforce-
ment de l’accès universel à une
énergie durable et abordable»,
a indiqué le directeur général
du FonsisS.
Selon Mathieu PELLER, de Me-

ridiam Africa, l’un des parte-
naires du Fonsis, après les cen-
trales solaires Senergy et Ten
Merina, ces projets illustrent
leur détermination à soutenir la
transition du Sénégal vers une
énergie plus propre et «moins
chère» tout en créant des op-
portunités économiques pour
les communautés locales.
A noter que les centrales so-
laires de Kael et Kahone vien-
nent renforcer celles de Senergy
et Ten Merina, permettant, en 5
ans, à Fonsis, Meridiam et Engie
de détenir et de gérer désor-
mais au Sénégal une capacité
nominale de production totale
de 120 MW, et représentant
plus de 50% de la capacité so-
laire du pays.
Abou SY

DEVELOPPEMENT DES ENERGIES PROPRES

deux�centrales�photovoltaïques�de�60�mW lancées�au�sénégal

Pape Khone Ndiaye, le chroni-
queur judiciaire de Walfadjri,
a comparu hier devant le tri-
bunal des flagrants délits de
Dakar pour escroquerie. Le
journaliste qui a nié les faits
estime que c’est à cause du
procureur Bassirou Guèye
avec qui il a un différend qu’il
connaît ses déboires judi-
ciaires. Même s’il soutient que
les faits pour lesquels il est
poursuivi ne sont pas avérés,
le journaliste a été condamné
à un an dont 3 mois de prison
ferme.

Les téléspectateurs de l’émis-
sion «Balance» sur «Walf Tv»
devront s’armer de patience
avant de revoir ce qui l’anime.
Le journaliste Pape Khone
Ndiaye qui présente cette émis-
sion va passer trois mois der-
rière les barreaux avant de
humer l’air de la liberté. En
effet, il a été condamné hier par
le tribunal de flagrants délits de
Dakar à un an dont trois mois
de prison ferme pour escroque-
rie. Pourtant, il s’est évertué à
nier les faits tout au long du
procès.  Dans un boubou blanc
qui contraste d’avec son teint
noir corsé par les rigueurs car-
cérales, Pape Ndiaye est revenu
sur les faits qui lui valent ses dé-
boires judiciaires. A l’en croire,
la somme de 500.000  Fcfa qu’il
a reçue de la dame Ndèye Awa
Ndir, l’une des plaignantes, est à
titre de prêt. «J’ai connu Ndèye
Awa Ndir en 2019 avant que
mon collègue Pape Maguette
Guèye ne nous présente. Elle
m’a contacté pour me dire
qu’elle s’intéresse à mes émis-
sions et à tout ce qui touche à la
justice. On a continué nos rela-
tions jusqu’à ce que je contracte
ce prêt de 500.000 Fcfa auprès
d’elle», dit-il. Ce qui paraît para-
doxal aux yeux du juge qui lui a
rappelé les accusations de
Ndèye Awa Ndir : «Dans sa

plainte, elle déclarait que c’est
son patron Cheikh Ahmadou
Bamba Sèye qui était incarcéré
pour recel. Elle voulait le faire
sortir en 2019 et s’en est ou-
verte à toi et tu lui as réclamé la
somme d’un million. Elle t’a fait
un acompte de 500 000 F et tu
lui as fait une décharge. Tu lui
avais dit que tu devais remettre
cet argent aux autorités judi-
ciaires chargées de cette affaire.
Après 4 mois d’attente, elle s’est
décidée de te traduire en jus-
tice». 
Mais, le présentateur de «Ba-
lance» a rejeté en bloc ces pro-
pos. Et lorsque le juge évoqué
ses discussions via WhatsApp
avec la dame, le prévenu a indi-
qué que son interlocutrice a
supprimé certains messages. A
la question du juge de savoir s’il
entretenait une relation amou-
reuse avec la plaignante, Pape
Khone Ndiaye a répondu par
l’affirmative en ajoutant que
cela date de 2019.

PAPE NDIAYE ACCUSE BASSI-
ROU GUèYE D’êTRE L’INSTI-
GATEUR DE SON MALHEUR

Avec assurance, Pape Ndiaye af-
firme que ce qui est consigné
dans le procès-verbal ne cadre
pas avec ses déclarations tenues
à la police. «J’ai eu à modifier
beaucoup de choses avant de si-
gner le procès-verbal. Mieux, les
plaignants n’ont jamais porté
plainte. On les a appelés pour les
informer qu’on avait engagé des
poursuites contre moi. Et le pro-
cureur Serigne Bassirou Guèye
avec qui j’ai des problèmes fait
partie de ceux qui ont engagé
des poursuites contre ma per-
sonne». Seulement,  le président
ne lui a pas laissé le temps de
développer sur ses accusations
le parquetier. Il l’a coupé net en
lui faisant savoir que le procès
n’était pas destiné à parler de
son contentieux avec le commis-
saire et le procureur.

S’agissant de la famille d'Amady
Diop, le prévenu a soutenu éga-
lement la thèse du prêt. Cepen-
dant, il faut noter que les parties
civiles n’ont pas comparu après
leur désistement.

LE PARQUET A REQUIS UN
AN FERME

Dans son réquisitoire, le minis-
tère public rappelle que la dame
Ndir a sollicité le prévenu pour
faire libérer son patron, moyen-
nant la somme d’un million Fcfa.
C’est ainsi qu’elle lui a remis
500.000 Fcfa en exigeant une
décharge. Le second plaignant
Pape Demba Diop lui a égale-
ment remis la somme d’un mil-
lion Fcfa afin de faire sortir de
prison son frère Amadou incar-
céré à Kaolack. Et le mis en
cause assurait qu’il était en me-
sure de les faire libérer, compte
tenu de son statut de chroni-
queur judiciaire. «Les familles
d’Amady Diop et de Ndèye Awa
Ndir sont tombées dans le piège.
On a usé de tous les moyens
pour les convaincre. Ce qui a dé-
terminé les remises d’un million
et de 500.000 Fcfa. Les déclara-
tions des plaignants ont été cor-
roborées par les échanges via
WhatsApp. Le prêt dont Pape
Ndiaye parle est bizarre. Le pré-
venu a bien préparé son coup et
sa mauvaise foi est manifeste. Il
parle de plan et de coup monté,
mais c’est archi faux. Les faits
sont suffisamment caractérisés
en l’espèce», a déclaré le par-
quetier qui a requis un an de
prison ferme.

LA DEFENSE PLAIDE
LA RELAxE

Assurant la défense du journa-
liste, Me Babacar Ndiaye affirme
que les faits reposent sur l’ima-
gination. Aussi, demande-t-il de
renvoyer son client des fins de
la poursuite sans peine ni dé-
pens. Son confrère Me Abdou-

laye Tall pense que leur client
fait l’objet d’un acharnement.
«Les agents enquêteurs rendent
compte au parquet. On nous a
refusé la médiation. Au fond, le
parquet a dit que Pape Ndiaye a
usé de sa qualité de chroni-
queur, cela n’est pas une ma-
nœuvre frauduleuse. En
matière d’escroquerie, on nous
parle de remise. Dans la dé-
charge, on a mentionné une re-
mise à titre de prêt. Les parties
civiles se sont désistées. Il suffit
de dire la vérité pour recevoir
les foudres des personnes ta-
pies dans l’ombre. Le courage
de mon client n’est pas donné à

tout le monde. Je l’avais pré-
venu, il y a 8 mois. Le procès
pénal doit être certain. S’il y a
un doute, cela est bénéfique au
prévenu. Ce sont les parties ci-
viles qui ont essayé de le
contacter et non le contraire.
Mon client a brandi sa preuve.
Les actes ont été brandis par les
plaignants. Rendez justice à
Pape Ndiaye», a plaidé Me Tall.
Seulement, Pape Ndiaye a été
reconnu coupable d’escroque-
rie et condamné à un an dont 3
mois de prison ferme pour es-
croquerie.

Bineta DIOUF

POURSUIVI POUR ESCROQUERIE

pape�ndiaye�condamné�à�un�an�dont�3�mois�ferme

Me Amadou Aly Kane désap-
prouve totalement l'idée
d'une criminalisation de l’ho-
mosexualité au Sénégal,
comme le souhaitent cer-
taines organisations ci-
toyennes et religieuses. Pour
l’avocat, il faudrait juste se li-
miter à l’existant sur le plan
juridique. 

Le débat sur la criminalisation
de l’homosexualité au Sénégal
fait encore rage. Les avis diver-
gent sur le sujet. Avocat à la
cour,  Me Amadou Aly Kane
s’oppose farouchement à ceux
qui exhortent l’Etat à aller dans
le sens d’une criminalisation de
l’homosexualité au Sénégal. «Je
suis d’avis que l’homosexualité
n’est pas conforme avec notre
religion. Reconnaissons que
nous avons toujours eu des
hommes efféminés dans nos
sociétés, mais qui ne se ma-
riaient pas entre eux. Ils se ma-
riaient avec des gens de l’autre
sexe. Et pour moi la législation

actuelle est acceptable», af-
firme-t-il. 
Poursuivant son argumentaire,
Me Amadou Aly Kane indique
que ce qui est prohibé, c’est
l’exhibition de la sexualité.
«Que celle-ci soit homosexuelle
ou hétérosexuelle. Mais, nous
ne regardons pas à travers la
serrure pour voir ce que les
gens font dans leurs domiciles.
Maintenant, l’espace public ap-
partient à tout le monde. On ne
doit pas y faire des choses qui
heurtent le public», dit-il. Dès
lors, insiste Me Amadou Aly
Kane, il n’est pas nécessaire de
criminaliser l’homosexualité.
«Il faut se dire qu’il y a des
hauts responsables étrangers
qui sont homosexuels. S’ils ef-
fectuent une visite chez nous,
l’Etat va faire comment ? Limi-
tons nous à l’existant sur le plan
juridique et à sensibiliser nos
jeunes», indique Me Amadou
Aly Kane.

Gora KANE

ME AMADOU ALY KANE, AVOCAT A LA COUR
«ce�n’est�pas�nécessaire�de�criminaliser
l’homosexualité�au�sénégal»
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sudOKuEPHEMERIDES 1ER JUIN
- 2017 : Le président Donald Trump annonce la sortie des Etats-Unis de l'accord de Paris sur le climat.

- 2016 : La Suisse inaugure le tunnel ferroviaire du Saint-Gothard, le plus long au monde (57 km).

- 2013 : Rugby finale du Top 14 Castre bat Toulon (14-19) et remporte le quatrième Bouclier 

de Brennus de son histoire.

- 2009 : Lancement du dispositif du revenu de solidarité active (RSA).

- 2009 : Crash d'un Airbus A330-200 du vol AF447 Air France au dessus de l'atlantique entre 

Rio de Janerio et Paris fait 228 morts (61 français, 58 brésiliens, 26 Allemands et 

les 12 membres d'équipage. Aucun survivant.

- 2008 : Athlétisme nouveau record du monde du 100 m réalisé par Usain Bolt en 9"72 lors du 

Grand Prix de New York.

- 2006 : naissance de Orange suite a la fusion de Wanadoo, MaLigne TV et Orange SA.

- 2003 : Chine début de la mise en eau du barrage des Trois Gorges.

- 2001 : Abolition de la peine de mort au Chili.

- 2001 : Football, première sélection en équipe de France du gardien de but Grégory Coupet.

- 1998 : Inauguration à Blois de la Maison de la Magie en mémoire du célèbre illusionniste Robert Houdin.

- 1997 : Aux élection législatives, victoire des socialistes (France).

- 1992 : Inculpation de Jean Fournet-Fayard dans l'affaire du stade de Furiani qui avait fait 18 morts 

et plus de 2 200 blessés le 5 mai 1992.

- 1988 : Signature du traité de désarmement sur les missiles nucléaires intermédiaires entre 

Reagan et Gorbatchev.

- 1987 : Création de la radio France Info.

- 1987 : Le premier ministre du Liban Rachid Karamé est assassiné dans un attentat à la bombe

- 1980 : Lancement de la chaîne de télévision d'information en continu CNN.

- 1967 : "Beatles" sortie mondiale de l'album "Sgt Pepper's Lonely hearts club band".

- 1958 : L' Assemblée Nationale vote l'investiture au général de Gaulle.

- 1950 : Football, Reims devient Champion de France.

- 1933 : François Mauriac est élu à l'Académie Française.

- 1913 : Le boxeur français Georges Carpentier devient champion d'Europe des poids lourds en battant 

à Gand (Belgique) l'Anglais Bombardier Wells.

-   987 : Election d'Hugues Capet au titre de roi de France.

mOTs�FLecHes
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Il vaut mieux attraper un torticolis en visant
trop haut que devenir voûté en regardant
trop bas.

Jacques Chancel

PENSEE DU JOUR
SÉCURITÉ
gendarmerie nationale 800 00 20 20
Police secours 17
Sapeurs Ponpiers 18
EAU-SDE 
Dépannage et renseignements : 800 00 11 11
ONAS
Egoûts, collecteurs : 81 800 10 12
SENELEC
Service dépannage 33 867 66 66
HÔPITAUX 
Principal 33 839 50 50
Le Dantec : 34 889 38 00
Abass ,Ndao: 33 849 78 00
Fann : 33 869 18 18
HOgY (ex-CTO): 33 827 74 68/33 825 08 19
URgENCES 33 824 24 18
Suma-Médecin 33 864 05 61, 33 824 60 60
S.O.S Médecins : 34 889 15 15

Numéros utiles

HEURES DE PRIERES

Fadiar        05:40

Tisbar        14:15

Takussane  17:00

Timiss       19:43

Guéwé 20:43

mOTs�crOisÉs
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Le nouvel attaquant du FC Bar-
celone a été présenté aux mé-
dias en cette soirée de lundi.

Elle est là, la première recrue du
FC Barcelone ! En attendant son
ancien coéquipier Eric Garcia, ou

même Georginio Wijnaldum, le
Kun Agüero a signé avec l'écurie
catalane. Un bail de deux ans,
avec une clause libératoire de
100 millions d'euros, et un rôle
de joker offensif. Selon la presse
espagnole, le joueur a accepté de

toucher des émoluments relati-
vement peu élevés et est prêt à
démarrer la plupart des rencon-
tres sur le banc de touche.
Il va également pouvoir jouer
avec celui qui est souvent pré-
senté comme son meilleur ami,
en sélection du moins, Lionel
Messi. L'arrivée de l'ancien de
l'Atlético est d'ailleurs vue
comme une bonne nouvelle dans
le cadre de la prolongation éven-
tuelle du numéro 10 barcelonais.
Quoi qu'il en soit, bon nombre de
journalistes se sont réunis au
Camp Nou pour écouter parler le
Kun, pour la première fois en tant
que joueur du FC Barcelone.

IL N'A PAS HESITE
UNE MINUTE

« Je vais tout faire pour donner le
meilleur au club, aider l'équipe à
gagner des choses importants.
C'est une joie énorme. Depuis
que je suis petit j'ai aimé le Barça
et depuis que Leo (Messi, NDLR)
est là, c'est la meilleure équipe du
monde. Ce serait une fierté de

jouer ensemble, mais Messi déci-
dera de son avenir. S'il reste, oui
je pense qu'on fera tout pour bril-
ler, comme on a toujours fait en
sélection. Cette saison, j'ai eu un
souci au genou, j'ai eu le Covid,
puis une rechute. Mais ces der-
niers mois, j'étais en forme. Le
genou va parfaitement bien, j'ai à
cœur de prouver que je peux
faire ce que j'ai fait avec City.
Guardiola m'a dit que j'allais dans
la meilleure équipe du monde »,
a lancé l'Argentin, qui n'a pas en-
core de numéro attribué.
« Quand la possibilité de rejoindre
le Barça s'est présentée, je n'ai pas
hésité. Comme je l'ai dit, aucun
joueur ne le ferait. Je parle avec
Messi tous les jours, mais je ne
peux pas te dire de quoi on parle.
Le dernier message, il m'a félicité.
On se connaît assez, depuis ga-

mins, s'entraîner avec lui tous les
jours ça va être bien, avec la sélec-
tion on ne s'entraînait pas beau-
coup, ça va être plus facile
maintenant. D'abord, on va faire
une bonne présaison, ensuite la
décision du temps de jeu, c'est
l'entraîneur qui la prend. Je ne me
considère absolument pas comme
un titulaire indiscutable, il faut ga-
gner sa place », a conclu le joueur
de l'Albiceleste. On notera que
Joan Laporta, le président de l'ins-
titution catalane, a bien insisté sur
le fait que l'arrivée du Kun ne s'est
pas faite pour satisfaire Messi
mais parce qu'il est « un joueur
souhaité et exceptionnel qui a
convaincu la direction grâce à sa
qualité ». Mais nul doute que Lio-
nel Messi a suivi toute cette opé-
ration de très près...

Tout le monde connaît et se sou-
vient de la «génération 87» dans
le monde du football français,
notamment en raison de leur
titre de champion d'Europe des
moins de 17 ans obtenu en
2004. Mais aussi car les noms
qui composent cette fameuse
génération ne sont autres que
Karim Benzema, Hatem Ben
Arfa, Samir Nasri ou encore Jé-
rémy Ménez, tous sacrés aux
côtés de Benoît Costil ou encore
Thomas Mangani. Les plus célè-
bres sont évidemment les pre-
miers cités, qui, hormis
l'attaquant du Real Madrid et
peut-être l'ancien joueur de
l'OM, d'Arsenal et Manchester
City, sans club depuis juillet
2020, ont déçu au cours de leur
carrière au regard de leur po-
tentiel. Hatem Ben Arfa se re-
trouve libre après une nouvelle
expérience décevante du côté
des Girondins de Bordeaux en
Ligue 1, alors que Jérémy Ménez
évolue en Italie à Reggina

(11ème de Serie B).
Au cours d'un entretien accordé
à beIN SPORTS diffusé ce lundi,
Karim Benzema a pointé du
doigt la force mentale de ses an-
ciens coéquipiers, un élément
qui aurait pu leur permettre de
briller tout au long de leur car-
rière. « Au début, que ce soit Ben
Arfa, Ménez, Nasri.... Ils étaient
tellement talentueux. Moi, je
suis arrivé un peu plus tard,
moins exposé au monde du foot.
Je pense que moi, le talent, je l'ai
eu petit mais j'ai travaillé, pour
arriver à un moment où au-
jourd'hui j'ai fait ce que j'ai fait.
Eux, ils ont eu des moments dif-
ficiles dans leur carrière. Ce qui
leur a manqué, c'est un tout
petit peu de mental. Si on prend
leur carrière, ils ont gagné des
championnats, ils ont joué des
grands matchs aussi, mais au
final, c'est dur de rester pendant
10-12-14 ans au très haut ni-
veau. C'était de très très très
bons joueurs.»

FC BARCELONE

sergio�agüero�est�sur�un�petit�nuage

Dans un entretien accordé en
Angleterre, Aleksander Cefe-
rin, le patron de l'UEFA, en a
remis une couche à l'encontre
des trois derniers rebelles que
sont le FC Barcelone, le Real
Madrid et la Juventus dans le
cadre du projet mort-né qu'est
la Super League.

La guerre continue. Alors que le
projet de la Super League a été of-
ficiellement abandonné par 9 des
12 clubs fondateurs (Arsenal,
Chelsea, Liverpool, Manchester
City, Manchester United, Totten-
ham, l'AC Milan, l'Inter Milan et
l'Atlético de Madrid) quelques
heures après le lancement de ce
projet de ligue fermée, les trois
mastodontes que sont le Real Ma-
drid, le FC Barcelone et la Juven-
tus ne lâchent pas l'affaire.
Depuis, la fracture est totale entre
ces trois écuries, qui campent sur
leurs positions, et l'UEFA.
L'instance dirigeante du football

européen ne veut rien laisser
passer et a d'ailleurs promis des
sanctions à l'encontre de ces
frondeurs, pouvant aller jusqu'à
l'exclusion de la Ligue des Cham-
pions, alors qu'une procédure
disciplinaire a été ouverte contre
le Real, le Barça et la Juve. Le pa-
tron de l'UEFA, Aleksander Cefe-
rin, a de nouveau pris la parole
chez nos confrères britanniques
du Telegraph ce lundi. Et le diri-
geant slovène en a remis une
couche et a taclé sévèrement les
rebelles, pointant du doigt leur
attitude dans cette affaire.
«Avant, pendant de nombreuses
années, c'était difficile parce qu'il
y avait toujours une sorte de me-
nace et maintenant il est clair que
quiconque a du bon sens n'es-
saierait plus jamais cela. C'était
dur, c'était stressant, pendant 48
heures, mais c'est bien que cela se
soit produit », a d'abord expliqué
Aleksander Ceferin, avant de
poursuivre, sans détour.

CEFERIN TACLE
SEVEREMENT LE BARçA,

LE REAL ET LA JUVE

«Même les gens les plus igno-
rants du monde comprennent
que [la Super League], c'est ter-
miné. Écoutez, ce sont les sujets
les plus étranges que j'ai jamais
vus de ma vie. Ils sont partis avec
un communiqué de presse "la
Super League existe toujours,
nous avons toujours une Super
League". Deux jours plus tard, ils
ont envoyé une demande pour
jouer dans la Ligue des Cham-
pions. Donc ils sont en Super
League et hors de la Ligue des

champions, mais ils veulent être
en Ligue des champions ? Ils ont
dit que la Ligue des champions
était terminée mais ils veulent
encore y jouer ? Maintenant, ils
menacent, ils envoient des lettres
disant qu'ils vont nous poursui-
vre en justice. Ils ont manifeste-
ment trop d'argent. Ils devraient
investir dans le football féminin
et le football des jeunes, a-t-il
lancé, avec une pointe d'ironie.»
Le boss de l'UEFA a également
fustigé le fait que les frondeurs
s'en prennent aux 9 clubs ayant
eu le courage de faire machine ar-
rière. «Je crois qu'ils menacent
également les neuf autres clubs.
Est-ce une façon de revenir dans
la famille, en menaçant ? Il y a eu
un communiqué de presse, il y a
quelques jours: "si la Super
League n'a pas lieu, le football est
fini", ou quelque chose comme ça.
Quel délire ! » Enfin, Aleksander
Ceferin a regretté les menaces re-
çues par l'UEFA à ce sujet. «Tout
ce que nous recevons, ce sont des
lettres. Je ne les ai pas lues, mais
notre division juridique dit qu'il y
a des lettres menaçantes dans
tous les sens. Quand je parle à 244
clubs de l'ECA (l'Association euro-
péenne des clubs), ils ne sont pas
les plus populaires au monde. Ils
poursuivent tout le monde, ils
menacent tout le monde. Leur
point de vue est le suivant: "Nous
jouons notre compétition d'élite
et nous faisons la charité à tout le
monde". Personne ne veut de la
charité.» Les mots sont forts et
cela ne devrait pas manquer d'ar-
river aux oreilles du FC Barcelone,
du Real Madrid et de la Juventus.
La guerre est loin d'être terminée.

EQUIPE DE FRANCE
Karim�Benzema�juge�la�carrière
d'Hatem�Ben�arfa,�samir�nasri
et�Jérémy�ménezSUPER LEAGUE

L'énorme�coup�de�gueule�d'aleksander�ceferin
contre�le�Barça,�le�real�madrid�et�la�Juve
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C’est désormais officiel, l’an-
cien défenseur de l’Olympique
de Marseille et actuel consul-
tant de Canal+, Habib Bèye, va

intégrer le staff du Red Star.
L’annonce a été faite hier par
les dirigeants du club. Le club
français qui évolue en Natio-

nal 1 a terminé à la 7ème
place lors de la saison précé-
dente.

C'est donc au Red Star que Habib
Bèye va poursuivre sa carrière
d'entraîneur. Le club de National
1 a annoncé hier l'arrivée du
technicien sénégalais âgé de 43
ans et qui occupait  jusque-là le
poste de commentateur et de
consultant pour l'ensemble des
chaînes Canal+. L’ancien défen-
seur de l’Olympique de Marseille
va épauler le coach principal
Vincent Bordot, qui a obtenu une
prolongation. 
L’ancien joueur de la génération
de 2002 ne disposant pas encore
des diplômes requis, il ne pou-
vait pas obtenir un poste de nu-
méro 1. L'opportunité du Red
Star s'est ainsi présentée, paral-
lèlement à sa formation. Objet de
nombreuses sollicitations de la
part des clubs du championnat
français, Habib Bèye est revenu
sur son choix. «Nos discussions
avec Vincent Bordot se sont très
bien passées. Nous partageons
des idées communes. Je viens ici
continuer ma formation, et je
suis ravi de pouvoir le faire au

Red Star», indique Habib Bèye
dans le communiqué publié par
le Red Star. Par ailleurs, l'ex-
joueur fait partie des 10 candi-
dats de la promotion 2021-2022
sélectionnés pour obtenir le di-
plôme d'entraîneur BEPF et peut
donc viser à le dérocher en mai
2022. 
Même si les  contours du poste
confié à l’ancien défenseur ne
sont pas précisés dans le com-
muniqué du club, il devrait deve-
nir adjoint de l'entraîneur aux
côtés de Jimmy Modeste qui oc-
cupe déjà ce poste. «L'arrivée de

Habib Bèye s'inscrit dans notre
objectif de retrouver la Ligue 2 le
plus rapidement possible», ex-
plique Vincent Bordot dans le
communiqué. Le club audonien
a terminé 7ème  de la saison de
National 1 après avoir connu
une relégation il y a deux sai-
sons. Habib Bèye va ainsi décou-
vrir son troisième club de la
région parisienne après avoir
déjà été dans le staff de l'Athletic
Club de Boulogne-Billancourt,
ACBB (2018-2019) et de Poissy
(2019-2020). Deux clubs de Na-
tional 2.

En fin de contrat avec les Gi-
rondins de Bordeaux, Yous-
souf Sabaly pourrait rebondir
en Serie A. En effet, les diri-
geants de Naples seraient in-
téressés par le profil du
défenseur sénégalais.

Après avoir décidé de ne pas
continuer l’aventure avec Bor-
deaux, Youssouf Sabaly est à la
recherche d’un nouveau chal-
lenge en Europe. Auteur d’une
saison en XXX avec les Giron-
dins, le défenseur sénégalais
pourrait rebondir en Italie.
Courtisé durant chaque mer-
cato, notamment par plusieurs
clubs anglais, le défenseur de
28 ans pourrait cette fois pren-
dre la direction de Naples. En
effet, le profil du joueur inté-
resse fortement le président
napolitain, Aurelio De Lauren-
tiis. Selon la presse italienne,
l’entourage de Youssouf Sabaly
serait en contact avec les diri-
geants de Partenopei. Après
quatre saisons passées avec
l’équipe classée à la 12ème
place avec 47 points dans l’élite
française pour cet exercice, le
latéral sénégalais a décidé de ne
pas prolonger l’aventure, mal-
gré une proposition de contrat
faite par le club bordelais. Avec
son potentiel, le joueur passé à
Nantes a tout pour plaire. De-
puis son arrivée à Bordeaux, le
latéral droit ne cesse de pro-
gresser dans l'aspect technique
comme tactique. Aujourd’hui, le

prix du joueur est estimé
jusqu'à 20 millions d’euros. So-
lide, le natif de Chesnay est ca-
pable de casser les lignes
adverses avec ses relances. Le
numéro 20 des Bordelais  est
également très bien sur les ap-
puis et assez rapide dans la
course. Il  a un profil parfait
dont rêvent toutes les équipes.
C'est ce qui explique l'intérêt
des équipes pour sa personne.
Avec ses performances sur le
terrain et malgré l’échec de sa
visite médicale il y a deux ans,
pour un genou qu’ils ne ju-
geaient pas fiable, elles voient
désormais l’opportunité de le
faire venir.

MILAN AC SUR LES TRACES
DU JOUEUR

Actuellement en regroupement
avec l’équipe nationale du Sénégal
pour les deux matchs amicaux
face à la Zambie et le Cap-Vert,
Youssouf Sabaly anime déjà le
marché des transferts. Après Na-
ples, c’est au tour du Milan AC de
se renseigner pour récupérer le
joueur de 28 ans. Auteur de 31
matchs, le joueur a inscrit un but
toutes compétitions confondues.
Classé à la deuxième position, les
dirigeants milanais sont en train
de travailler sur des stratégies
pour renforcer leur effectif en vue
de la saison prochaine, mais éga-
lement de la Ligue des champions. 

APRÈS ATHLETIC CLUB DE BOULOGNE-BILLANCOURT ET DE POISSY

Habib�Bèye�rejoint�le�staff�du�red�star

Avec la décision de Saer Seck
de ne plus se présenter à la
tête de la Ligue Sénégalaise
de Football Professionnel
(Lsfp), les autorités du bal-
lon rond sont en train de
trouver des solutions pour
diriger cette instance. Ainsi
pour François Goudia Guèye,
président de la convention
des cadres lébous et ancien
dirigeant du football sénéga-
lais, de tous les profils dispo-
nibles, le président de
Teungueth Babacar Ndiaye
est le candidat idéal.

La course pour le fauteuil de
la présidence de la Ligue Séné-
galaise de Football Profession-
nel (Lsfp) va bientôt être
lancée. Et la question que tous
les observateurs se posent,
c’est : qui va diriger cette ins-
tance après le désistement de
Saer Seck qui ne veut pas bri-
guer un autre mandat ? Ainsi,
après le soutien de certains
présidents de club en faveur
de Babacar Ndiaye, les anciens
cadres lébous militent égale-
ment pour le triomphe du pré-
sident de Teungueth FC. Ainsi
pour le président de cette or-
ganisation, le dirigeant de
l’équipe fanion de Rufisque
présente le profil idéal pour di-
riger la Lsfp. «Loin de jeter
l’anathème sur les autres can-
didatures si elles existent pour
le moment, force est de soute-
nir que le président de Teun-
gueth FC, Babacar Ndiaye,
pourrait faire l’affaire,  et peut
même être l’homme clé de la
continuité», a déclaré le prési-
dent de la Convention des ca-
dres lébous. Indiquant que
Babacar Ndiaye peut apporter
beaucoup de bonnes choses à
la ligue professionnelle, Fran-
çois Goudia Guèye trouve que
son candidat «peut jouer un
rôle très déterminant dans la
visibilité, la recherche des

moyens afin de permettre à la
Fédération Sénégalaise de
Football de mieux souffler,
mais aussi aux 28 clubs d’avoir
des ressources additionnelles
issues des dividendes du foot-
ball». 
A moins de 10 ans d’existence,
Babacar Ndiaye a réussi à trou-
ver la bonne formule  pour que
son équipe, Teungueth FC,
puisse accéder à la phase de
poule de la Ligue africaine des
champions. Aujourd’hui, Teun-
gueth FC fait partie des géants
qui font le foot local. Ainsi avec
son expérience sur le plan na-
tional et international, l’ancien
dirigeant du football sénéga-
lais peut trouver des solutions
pour rendre attrayant le foot
local. «Babacar Ndiaye est un
dirigeant sportif expérimenté,
avec une véritable connais-
sance du monde du football
national comme international.
La Ligue de Football Profes-
sionnel du Sénégal a besoin
d’un véritable guide pour la
continuité de la gouvernance
et de la représentation sur le
continent, comme viennent de
le faire le Jaraaf et Teungueth,
deux clubs qui ont réussi à re-
hausser l’image du football
local», a conclu François Gou-
dia Guèye.

FRANÇOIS GOUDIA GUEYE SUR LA
PRÉSIDENCE DE LA LSFP
«Babacar�ndiaye�pourrait
faire�l’affaire…»
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