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«Mbour Justice» se
désolidarise de

Frapp
Guy Marius Sagna et Cie ne
pourront plus compter sur les
membres de «Mbour Justice»
pour leur manifestation du 30
mai prochain, dans le cadre de
l’affaire qui oppose le mouve-
ment «Jog Jotna» à la municipa-
lité de Malicounda, sur une
assiette foncière de 18 ha desti-
née à un projet
immobilier. D’après le coordon-
nateur de «Mbour Justice», Ba-
kary Diémé qui faisait face hier
à la presse, c’est au sortir de la
rencontre de ce jeudi 27 mai,
convoquée par le préfet de
Mbour, et après avoir écouté la
version du mouvement plai-
gnant, celui du maire de Mali-
counda, les explications du
promoteur Sohibou Diagana et
la représentante du service des
Eaux et Forêts, que ses cama-
rades et lui ont changé d’avis.
Selon lui, le mouvement
« Mbour Justice » témoigne qu’il
n’y a aucune contradiction entre
les versions des parties pre-
nantes (mairie, promoteur et
Eaux et Forêts) et aucune zone
d’ombre sur la légalité des pro-
cédures et documents exposés
par ces dernières. Par consé-
quent, le mouvement certifie
qu’«il n’y a pas de litige foncier,
ni de spoliation foncière». Ses
membres demandent ainsi au
mouvement plaignant «Jog
Jotna» de suspendre leur mani-
festation du 30 mai. Ils ont aussi
lancé un appel à leur camarade
Guy Marius Sagna pour qu’il re-
voie sa position sur cette affaire
des 18 ha «s’il est de bonne foi
et de recueillir des informations
nécessaires à une bonne appré-
ciation de la situation ».

Plainte de Frapp 
Guy Marius Sagna est déterminé
à laver son honneur sur la bru-
talisation dont il a fait l’objet
lors d’une visite à Malicounda.
Alors que l’activiste envisage d’y
retourner dimanche prochain,
son avocat Me  Khoureïchi Ba,
agissant pour le compte du
Frapp, a déposé à la section de
recherche de la gendarmerie na-
tionale une plainte contre le
maire de Malicounda, Maguette
Sène et une vingtaine de ses
sympathisants. La plainte

vise les chefs suivants : attentat
à la liberté commis par un offi-
cier public, association de mal-
faiteurs,  coups et blessures
volontaires, violences et voies
de fait, mise en danger de la vie
d’autrui, atteinte à la liberté d’al-
ler et venir et d’expression. Par
ailleurs, le secrétariat exécutif
national (SEN) du Frapp va ré-
pondre pour la deuxième fois à
l’invitation des populations de
Nianing. Ainsi, une délégation
de FRAPP assistera dimanche à
une réunion publique d’infor-
mation organisée par le mouve-
ment «Jog Jotna». Le Frapp dit
constater juste que les membres
de l’APR de Malicounda pensent
que Nianing est leur propriété
pour avoir le droit d’en interdire
l’accès à des Sénégalais. Leur at-
titude montre, aux yeux des ac-
tivistes, qu’ils cachent des
choses. Le Frapp promet de don-
ner sa position sur le problème
foncier des 18 hectares, ce di-
manche à Nianing. 

Marche des
populations de
Keur Mbaye Fall

Les populations du village de
Keur Mbaye Fall ont investi les
rues hier, pour dénoncer la
vente de leurs aires de jeu à des
promoteurs privés. Acteurs
sportifs, élèves et autorités lo-
cales ont sillonné les artères de
leur localité pour interpeller les
autorités étatiques sur la bouli-
mie foncière dans leur com-
mune.

Menaces des
impactés du TER

Les impactés du train express
régional (Ter) envisagent de
battre le macadam le 19 juin
prochain. Ils dénoncent le non-
respect des engagements pris
par l’Etat du Sénégal. Les impac-
tés attendent toujours la dispo-
nibilité des terrains promis et
l’indemnisation de certains
d’entre eux.

Le maire Amadou
Diarra dans le viseur
Les libéraux de la Commune de
Pikine-Nord semblent plus que
déterminés à récupérer leur lo-
calité des mains de leur désor-
mais ex-frère de parti, le maire
Amadou Diarra qui a transhumé
à l’Alliance pour la République
(Apr). Ils ont tenu une réunion
publique d’information sous la
houlette de Fatou Wade, coor-
donnatrice du mouvement «And
Fal Karim Meissa Wade». Les li-
béraux dédramatisent le départ

de leur ex-frère de parti. Ces li-
béraux envisagent de le débou-
lonner aux prochaines élections
municipales, mais aussi de bou-
ter Macky Sall hors du pouvoir
car disqualifié pour briguer un
troisième mandat.

Aminata Mbengue
Ndiaye chez Khalifa

Sall
La présidente du Haut Conseil
des collectivités territoriales
(HCCT) et non moins secrétaire
général du parti socialiste, à la
tête d’une forte délégation, s’est
rendue chez Khalifa Sall. Ami-
nata Mbengue Ndiaye présentait
ses condoléances à l’ancien édile
de Dakar qui a perdu sa mère.
C’étaient des retrouvaille de la
famille socialiste. Outre Aminata
Mbengue Ndiaye, il y avait l’édile
de Dakar-Plateau, le ministre
Alioune Ndoye, l’édile de la Mé-
dina Bamba, son collègue de
Mermoz Sacré-Cœur, Barthe-
lemy Dias etc.

Franck Daddy Diatta
succède à Toussaint

Manga
Le secrétaire général
national  du parti démocratique
sénégalais (Pds) effectue un ré-
aménagement dans sa forma-
tion politique. Me Abdoulaye
Wade a pris hier une décision
administrative en nommant
Franck Daddy Diatta au poste de
secrétaire général de l’union des
jeunesses travaillistes et libé-
rales (UJTL). Le désormais ex-
leader du mouvement national
des élèves et étudiants libéraux
remplace le député Toussaint
Manga atteint par la limite
d’âge. 

Me Abdoulaye Wade
souffle sa 95e bougie
L’ancien président de la Répu-
blique, Me Abdoulaye Wade
souffle ce samedi sa 95e bougie.
Né le 29 mai 1926 à Kébémer, le
secrétaire général national du
parti démocratique sénégalais
(Pds) a bouclé aujourd’hui ses
95 ans. Malgré son âge, le pape
du Sopi continue de conduire les
destinées de son parti. Des
jeunes de son parti avaient
voulu fêter sa 95e  année, mais
il n’a pas voulu à cause, dit-il, de
la pandémie de covid-19. «L’As»
souhaite un joyeux anniversaire
à Me Wade.

La Cour constitution-
nelle déclare le colo-
nel Goïta président 

Le deuxième coup de force mili-
taire conduit en neuf mois au
Mali prend une nouvelle dimen-
sion : la Cour constitutionnelle
malienne a déclaré, vendredi 28
mai, le colonel Assimi Goïta chef
de l’Etat, et président de la tran-
sition censée ramener les civils
au pouvoir. Selon l’AFP, un arrêt
de la cour stipule que le vice-
président de la transition, le co-
lonel Goïta, «exerce les
fonctions, attributs et préroga-
tives de président de la transi-
tion pour conduire le processus
de transition à son terme», et
qu’il portera «le titre de prési-
dent de la transition, chef de
l’Etat». La Cour constitution-
nelle en arrive là après avoir
constaté la «vacance de la prési-
dence» consécutive à la démis-
sion de celui qui était
jusqu’alors le président de la
transition, Bah Ndaw.

La ministre des
Affaires étrangères
du Ghana au Palais

Le président Macky Sall a reçu
hier la ministre des Affaires
étrangères du Ghana en tournée
africaine, en présence de Me
Aïssata Tall Sall, ministre des Af-
faires Etrangères. Elle a saisi
l’occasion pour réitérer les
bonnes relations entre le Séné-
gal et le Ghana, notamment dans
le secteur de l’agriculture. Avant
de saluer le leadership du Prési-
dent Macky Sall qui a été porté à
la tête de l’Union africaine pour
l’exercice 2022-2023. L’organi-
sation du sommet de la CEDEAO
à Accra, dimanche prochain, sur
la situation au Mali a été évo-
quée par le chef de l’Etat et son
hôte. En fait, les dirigeants
ouest-africains se réuniront di-
manche au Ghana pour exami-
ner la réponse à apporter au
nouveau coup de force perpétré
par les militaires au Mali. Ce
sommet extraordinaire des
chefs d’Etat et de gouvernement
des quinze pays de la
Cedeao  pourrait prendre des
sanctions contre le colonel As-
simi Goïta et ses hommes.  

Il se fait passer pour
une dame pour sou-
tirer 800 mille….

Les réseaux sociaux nous réser-
vent chaque jour des surprises
aussi rocambolesques les unes
les autres. Et B. Guèye ne dira
pas le contraire. Utilisant son
compte Facebook pour chercher
une âme sœur sur le réseau so-
cial de Marck Zuckerberg, il est
tombé sur un arnaqueur qui
s’est fait passer pour une
femme. Selon sa version des

faits, le jeune homme, imitant à
la perfection une douce voix de
femme, s’est présenté à lui
comme une commerçante qui
vit à Dubaï. Voyant son profil, B.
Guèye pensait pêcher un gros
poisson et a commencé à parler
de projet de mariage avec son
interlocuteur, A. Ba Ainsi, au
cours de l’une de leurs conver-
sations, B. Guèye a proposé à A.
Ba de lui donner le numéro de
son père pour qu’ils discutent
des formalités de leur mariage.
Maîtrisant totalement son plan,
sa « bien-aimée » lui file un nu-
méro de téléphone. Mais quand
B. Guèye passe le coup, il tombe
malheureusement sur A. Ba qui
jouait le rôle de son « propre
père ». Ne se doutant de rien, B.
Guèye pense parler au père de
sa «future femme». Pensant sans
doute à sa lune de miel à Dubaï,
il se précipite pour envoyer 800
000 F CFA à un des proches de
A. Ba pour les préparatifs du
mariage. Or le destinataire de
l’argent n’est personne d’autre
que «A. Ba », qui s’est encore fait
passer pour une autre personne.

Il se fait passer pour
une dame pour souti-
rer 800 mille…. (bis)

Mais le pot aux roses a été dé-
couvert. Car les multiples inco-
hérences dans les propos de sa
«future femme» ont fini par ins-
taller le doute dans son esprit et
il a piégé sa «promise» qui a été
alpaguée par les hommes du
Commissariat central de Saint-
Louis. Face aux enquêteurs, A.
Ba a reconnu les faits. Il avait
sur lui deux téléphones porta-
bles, double puce, et c’est avec
ses trois numéros qu’il commu-
niquait avec B. Guèye. Active-
ment recherché par la
gendarmerie de Ngaye Mékhé,
A. Ba avait fait l’objet de plu-
sieurs plaintes dans cette bri-
gade.

Les familles des vic-
times de l’incendie de
l’hôpital de Linguère

Les familles des victimes (pour
la plupart des nourrissons) de
l’incendie survenu le 24 avril à
l’unité néo-natale de l’hôpital
Maguette Lo de Linguère ont été
reçues par le Chef de l’État hier.
L’audience s’est tenue en pré-
sence du maire de Linguère et
ancien ministre de l’Intérieur,
Aly Ngouille Ndiaye. Le Prési-
dent Sall a exprimé ses regrets
et promis l’aboutissement de
l’enquête entamée par le par-
quet de Louga.
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2 ans déjà

que disparaissait notre
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grettée mère, grand-mère

NDEYE FATOU DIOP 
Fatiha  + 11 Likhlass



3ACTUALITE

L’AS QUOTIDIEN D’INFORMATIONS GENERALES • SAMEDI 29 - DIMANCHE 30 MAI 2021 • N° 4678

les évêques du sénégal ont
clôturé hier leur deuxième
session ordinaire de l’année
pastorale 2020-2021. Faisant
le bilan de cette rencontre, ils
se sont prononcés sur l’actua-
lité surtout marquée par la
question de l’homosexualité
au sénégal. Formels, monsei-
gneur Benjamin ndiaye et cie
réitèrent leur position et s’op-
posent catégoriquement à la
légalisation des relations
contre nature dans toutes
leurs formes.

Les évêques du Sénégal sont plus
que jamais déterminés à bannir
l’homosexualité au Sénégal.  Ils

l’ont fait savoir hier lors de la clô-
ture de la deuxième session ordi-
naire de l’année pastorale
2020-2021. «La position de
l’église est basée sur la révéla-
tion. La Bible dit clairement : “A
l’origine, Dieu créa l’homme et la
femme et leur dit : soyez féconds
et remplissez la terre.’’ C’est à
cela que nous obéissons d’autant
que la vie a été ordonnée par le
Créateur. C’est ce que nous ensei-
gnons et que nous croyons. Nous
n’entendons pas nous faire dicter
par qui que ce soit sur une autre
orientation, parce que nous tour-
nons notre orientation en nous
conformant à la Révélation et
non au diktat de l’humain»,

clame l’Archevêque de Dakar,
Monseigneur Benjamin Ndiaye.
En revanche, il se démarque du
plaidoyer en faveur de la crimi-
nalisation de l’homosexualité en-
clenché par certaines couches de
la population. «Nous ne voulons
pas être juge des personnes.
Nous ne sommes pas un tribunal
de Dieu pour dire qui mérite
d’être brûlé ou d’être égorgé.
Cela ne relève pas de notre res-
sort. Nous avons un enseigne-
ment positif qui est celui de dire
que Dieu a créé l’homme et la
femme et ils sont complémen-
taires, et nous n’entendons pas
être imposés par aucune autre
opinion par rapport à cela. Ni
dans le sens d’une répression
d’un justicier, ni dans le sens
d’une permission qui irait contre
notre position», précise l’arche-
vêque de Dakar.

«nous demandons aux
hommes polItIques de ne
pas se servIr des popula-

tIons pour arrIver a
leurs FIns»  

Se prononçant par ailleurs sur
malheureux évènements qui se
sont produits au mois de mars
dernier, Monseigneur Benjamin
Ndiaye et Cie s’inclinent d’em-
blée devant la mémoire des dis-
parus et appellent les jeunes, les

acteurs sociaux et politiques, les
détenteurs des différents pou-
voirs et tous les citoyens à pro-
mouvoir une culture de paix et le
rejet de la violence sous toutes
ses formes. Ils exhortent aussi à
l’usage responsable des médias
et des réseaux sociaux, ainsi
qu’au respect de la vie, du bien
commun et du bien
d’autrui. «Nous demandons aux
hommes politiques de ne pas se
servir des populations pour arri-
ver à leurs fins ou pour satisfaire
leurs intérêts. Le même principe
vaut pour la question foncière»,
déclarent les évêques qui rappel-
lent que la politique est au ser-
vice de la cité et au bénéfice des
populations. «Nous exhortons
tous les acteurs sociaux et poli-
tiques de notre pays à privilégier
le dialogue dans la vérité pour
une paix durable et un dévelop-
pement intégral», ajoutent-ils. Ils

déplorent dans la même veine le
manque de civisme et invitent
ainsi à une conscience citoyenne,
au respect des
institutions. «Nous rappelons à
tous le devoir de construire en-
semble un Sénégal prospère
dans l’équité sociale et territo-
riale», indiquent les évêques du
Sénégal. 
S’agissant par ailleurs des diffé-
rents programmes initiés pour
les jeunes, ils demandent aux en-
treprises privées et publiques de
soutenir les efforts du gouverne-
ment en donnant aux jeunes des
opportunités de travail et d’in-
sertion professionnelle. «Nous
insistons aussi sur l’éducation et
la formation offertes par les ins-
titutions tant publiques que pri-
vées qui ont tous besoin du
soutien de l’Etat», affirme Mon-
seigneur Benjamin Ndiaye.
ousmane sall

MONSEIGNEUR BENJAMIN NDIAYE SUR L’HOMOSEXUALITE

«nous n’entendons pas nous faire dicter par
qui que ce soit sur une autre orientation»

De la polémique née des
épreuves d’anglais de l’examen
blanc à Rufisque, le porte-parole
du ministère et non moins direc-
teur de la formation et de la com-
munication se veut formel. ‘’Le
ministère de l’Education natio-
nale rappelle que les curricula et
les programmes de notre sys-
tème éducatif demeurent scru-
puleusement adossés à nos
valeurs et à  nos croyances,
conformément à la loi d’orienta-
tion et la lettre de politique géné-
rale du  secteur de l’éducation.”
De l’avis de Mohamed Mousta-
pha Diagne, le Président Macky
Sall a affirmé et réaffirmé cette

position publiquement et devant
les chefs d’Etat des plus grands
pays du monde. Ainsi, pour la
suite de la polémique engendrée
par l’épreuve d’anglais proposée
aux élèves dans le cadre de l’exa-
men blanc organisé par l’acadé-
mie de Rufisque, le ministère de
l’Education nationale affirme
avoir  déjà engagé une enquête
administrative pour situer toutes
les responsabilités. En consé-
quence, les responsables seront
identifiés et des  sanctions à la
mesure de la faute seront prises
aux fins d’empêcher qu’une pa-
reille situation ne se reproduise.
a. dIop

MOHAMAD MOUSTAPHA DIAGNE, DIRECTEUR DE LA
FORMATION ET DE LA COMMUNICATION DU MEN
«les programmes demeurent scrupuleusement
adossés à nos valeurs et croyances»

Les puissants lobbies LGBT ont-
ils actionné les responsables de
l’Inspection d’Académie (IA) de
Rufisque pour mener un son-
dage sur l’acceptation de l’homo-
sexualité au Sénégal ? En tout
cas, c’en a tout l’air, si l’on ne veut
pas franchir le Rubicon jusqu’à
soupçonner l’IA de se lancer ou-
vertement dans une propagande
pure et simple de l’homosexua-
lité. Et pour cause, l’épreuve
d’anglais proposée aux élèves de
Terminale L dans le cadre de
l’examen blanc du Baccalauréat
promeut l’acceptation de l’homo-
sexualité. En effet, dans une let-
tre soumise comme épreuve aux
potaches, un jeune du nom de
Michael révèle à ses parents son
penchant pour le même sexe et

les invite à accepter son choix. Il
leur explique dans sa correspon-
dance que le fait d’être gay lui a
appris la tolérance, l’humilité et
la compassion.  Après avoir lu
cette lettre, les élèves auront à
traiter au choix l’un des deux su-
jets de rédactions. Dans le pre-
mier sujet, l’élève est appelé à
livrer les sentiments qui l’ont ha-
bité après la lecture de la lettre.
Quant à ceux qui auront choisi le
second sujet, il leur est demandé
s’ils sont pour ou contre l’exclu-
sion des membres de la commu-
nauté LGBT au Sénégal. Et là, il
leur faudra expliquer les raisons
de leur position. Ce qui laisse
suppose qu’on est là en face d’un
sondage pour l’acception de l’ho-
mosexualité au Sénégal.

PROMOTION DE L’HOMOSEXUALITE AU SENEGAL
l’inspection d’académie de Rufisque porte le combat
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REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi

MINISTERE DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L’INSERTION

AVIS D’APPEL D’OFFRES
DRPCO N° T-ONFP-12/2021 REHABILITATION DU SIEGE DE L’ONFP.

1. Cet avis d'appel d’offres fait suite à l’Avis général de Passation des Marchés paru dans le journal le « Soleil » N°15222 du 22 février 2021 et
sur le Portail des Marchés Publics du Sénégal.
2. L’Office national de Formation professionnelle a obtenu dans le cadre de son budget des fonds d’investissement pour financer le secteur de
la formation professionnelle et a l’intention d’en utiliser une partie pour effectuer des paiements au titre du Marché de de réhabilitation du siège
de l’ONFP.
A ce titre, l’ONFP envisage d’effectuer des paiements sur ces fonds, au titre d’un marché de réhabilitation du bâtiment de son siège et invite,
par le présent DRPCO, les soumissionnaires justifiant de compétences techniques et d’expériences avérées, et jouissant d’une crédibilité et
d’une solvabilité attestée à proposer des offres sous plis fermés pour les travaux suscités.
Les travaux sont constitués d’un lot unique. La consistance des travaux est spécifiée dans le cahier des prescriptions techniques et le cadre du
devis estimatif.
La passation du Marché sera conduite par une demande de renseignement et de prix à compétition ouverte tel que défini dans le Code des
Marchés publics (décret 2014-1212 du 22 Septembre 2014).
Le délai d’exécution des travaux est de quatre (04) mois.
3. Les candidats peuvent, s’ils le souhaitent, obtenir tous renseignements complémentaires et examiner les documents d’appel d’offres auprès
du Coordonnateur de la cellule des Marchés ou du Directeur de la Construction et des équipements des Centres de Formation de l’ONFP à
l’adresse : Office National de Formation Professionnelle, Cité SIPRES 1 lot 2 – 2 voies liberté 6 extension VDN, Tel : 33 827 92 51 - Fax : 33 827
92 55, Bureau N° 29, de 09H 00 à 13H 00 le matin et l’après-midi de 15H 00 à 16H GMT, du lundi au vendredi.
4. Les exigences en matière de qualification sont : 
a) Situation financière
�- Avoir un minimum de chiffre d’affaires annuel moyen des activités de construction qui correspond au total des paiements mandatés reçus
pour les marchés achevés au cours des 3 dernières années (2020-2019-2018) égal à 
300 000 000 FCFA au minimum.
Pour ce faire, le soumissionnaire devra fournir un bilan certifié des 3 exercices concernés (2020-2019, 2018). Les travaux en cours ne seront
pas comptabilisés. Les états financiers doivent être certifiés par un organisme financier tel que l’ONECCA ou un organisme assimilé.
b) Expérience
- Avoir effectivement exécuté en tant qu’entrepreneur, ou  sous-traitant  au moins deux (02) marchés au cours des cinq (05) dernières années,
exécutés de manière satisfaisante et terminés, et qui sont similaires aux travaux proposé avec une valeur minimum pour un lot de  40 000 000
F CFA.
La similitude portera sur la taille physique, la complexité, les méthodes/technologies ou autres caractéristiques telles que décrites dans la
Section IV, Etendue des Travaux.
(Voir le document d’Appel d’offres pour les informations détaillées) ;
- disposer d’une ligne de crédit de quarante millions cinq (45 000 000) F CFA.
5. Les candidats peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Office National de Formation Professionnelle,
Cité SIPRES 1 lot 2 – 2 voies liberté 6 extension VDN. Le document d’Appels d’Offres sera adressé par courrier (version physique et électro-
nique).
6. Les offres devront être déposées à l’adresse ci-après : Office National de Formation Professionnelle, Cité SIPRES 1 lot 2 – 2 voies liberté 6
extension VDN, Cellule de Passation des marchés Bureau 29, 2ème étage au plus tard le 16 juin 2021 à 11 heures précises. Les offres en retard
ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats présents à la salle de conférence de l’ONFP
situé à la même adresse au RDC le 16 juin 2021 à  11 heures précises. Les offres devront être valides pendant 90 jours à compter de la date
limite de soumission et doivent comprendre une garantie de soumission valable 28 jours au-delà du délai de validité des offres ; soit  cent dix-
huit (118) jours, d’un montant de  1 000 000 FCFA.
7. La garantie de soumission doit être délivrée par une institution financière dûment agréée par le Ministère de l’Economie et des Finances et
conforme au modèle joint à la section III : Formulaire de soumission. 

Le  Directeur général
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la dernière sortie du secré-
taire d’etat auprès du minis-
tre des Infrastructures, des
transports terrestres et du
désenclavement, chargé du
réseau ferroviaire a mis l’in-
tersyndicale des cheminots
dans une grosse colère. en
effet, le président de l’inter-
syndicale, mambaye toun-
kara, accuse le secrétaire
d’etat mayacine camara
d’avoir remis en cause le pro-
cessus pour la reprise des ac-
tivités. 

Le secrétaire général du Syndi-
cat Unique des Travailleurs de
Transrail (Sutrail) affilié à la
Confédération Nationale des
Travailleurs du Sénégal/ Forces
du Changement (Cnts/Fc) et
par ailleurs président de l’inter-
syndicale des cheminots est ul-
céré par la dernière sortie du
Secrétaire d’Etat auprès du mi-
nistre des Infrastructures, des
Transports Terrestres et du
Désenclavement, chargé du ré-
seau ferroviaire. Face à la presse
hier, Mambaye Tounkara a ac-

cusé le Secrétaire d’Etat Maya-
cine Camara d’avoir tenu des
propos qui remettent en cause
le processus pour la reprise des
activités, notamment l’exploita-
tion de la ligne Dakar-Tamba-
counda. Selon le syndicaliste, à
la suite de la résiliation du
contrat de Transrail suivie de la
mise en place de Dakar Bamako
Ferroviaire (DBF) puis de la
création des Chemins de Fer du
Sénégal (CFS), le Président
Macky Sall avait rassuré les che-
minots en annonçant qu’ils de-
vront migrer vers la nouvelle
société. «Par ailleurs, il avait fait
de la reprise des activités ferro-
viaires entre Dakar et Tamba-
counda une première urgence»,
souligne Mambaye Tounkara. A
cet effet, indique-t-il, l’Etat du
Sénégal avait budgétisé un
montant de 10 milliards de Fcfa.
C’est dans ce cadre que les Ca-
nadiens et les partenaires au
développement prêts à accom-
pagner la réalisation de ce pro-
jet ont visité récemment les
ateliers de DBF. «Les choses
étaient ainsi sur de bons rails,
puisque 3 locomotives devaient
bientôt être réceptionnées. En
plus,  le démarrage des chan-

tiers de réhabilitation de la voie
était attendu avec impatience»,
dit le syndicaliste. 
Malheureusement, se désole
Mambaye Tounkara, c’est le mo-
ment choisi par le ministre
Mayacine Camara pour faire sa
sortie. «Il a déclaré que nous
sommes une société de patri-
moine allant jusqu’à remettre
en cause le principe de la migra-
tion des personnels de DBF vers
la CFS. Ainsi, le Petit Train de
Banlieue (PTB) devenu Grand
Train du Sénégal (GTS), né des
cendres de l’ex Société Natio-
nale des Chemins de fer du Sé-
négal (CNCS), qui ne gérait que
le transport en banlieue, veut se
substituer à DBF, concernant le
trafic international», s’offusque
le leader de l’intersyndicale des
cheminots. Selon Mambaye
Tounkara, les propos de Maya-
cine Camara confirment les ru-
meurs selon lesquelles il est
prévu de faire absorber une
partie du personnel de DBF par
les GTS. «Cela ne se passera pas
ainsi, les cheminots ne l’accep-
teront pas», martèle le syndica-
liste qui ajoute :  «On ne peut
pas comprendre qu’une société
qui a hérité de Transrail, qui a
géré l’exploitation entre Dakar
et Bamako avec plus de 600 em-

ployés, puisse être absorbée
aussi facilement par une entre-
prise qui a moins de 150 agents.
Nous disons au Président
Macky Sall et au ministre des In-
frastructures Mansour Faye que
le ministère des Transports
n’est pas ferré en matière de
gestion du chemin de fer. Et
cette situation risque de créer
un soulèvement de tous les che-
minots en activité et à la re-
traite. Alors qu’on attendait la
reprise imminente de l’activité
vers Tambacounda,  on nous dit
que notre rôle est dévolu à la
gestion du patrimoine. Pour-
tant, le ministre d’alors, Me
Omar Youm, avait rassuré en di-
sant que DBF allait gérer la
transition dans les Chemins de
fer du Sénégal (CFS)».  Si le mi-
nistre de Tutelle remet en cause
tout cela, tonne Monsieur Toun-
kara, il est du devoir de l’inter-
syndicale d’interpeller le
Président de la République,
avant de faire quoi que ce soit.
«Sous peu de temps, toutes les
instances de l’intersyndicale se-
ront convoquées pour prendre
des décisions fermes afin de dé-
fendre les intérêts des travail-
leurs et de l’entreprise»,
indique Mambaye Tounkara. 
mbaye samB

REPRISE DES ACTIVITES FERROVIAIRES

les cheminots brûlent Mayacine Camara

des sit-in hebdomadaires
tous les vendredis devant
une agence de la société gé-
nérale du sénégal (sgs)
pour la restauration des
droits de 130 travailleurs li-
cenciés de l’institution de
microfinance «saif manko»,
filiale de ladite banque. c’est
ce que comptent faire les dé-
légués et syndicalistes du
secteur de la microfinance.
plaidoyer formulé hier au
cours d’un sit-in devant les
locaux de l’agence sgs de
Grand Yoff. 

«Sit-in tous les vendredis de-
vant les agences». Tel est le
mort d’ordre décliné
hier   Pape Meissa Seck, délé-
gué du personnel, porte-pa-
role du jour. «Nous allons faire
des sit-in chaque vendredi et
ternir l’image de la société gé-
nérale au plan national et in-
ternational. Nous allons tout
faire pour que les travailleurs
de la société générale ne tra-
vaillent pas et vilipender l’ins-
titution au plan international»,
a-t-il martelé. «Nous sommes
ici, à travers un sit-in, pour dé-
noncer l’injustice perpétrée
par le groupe société générale
du Sénégal. Comme vous le
savez, il y a 130 travailleurs

qui ont été licenciés injuste-
ment et abusivement depuis le
18 décembre 2020 pour un
prétendu motif économique
injustifié. Mais nous ne com-
prenons pas que la Sgs refuse
de lire le droit. Car quand l’ins-
pection générale du travail
nous a donné raison, nous
avons entamé une autre pro-
cédure. Mais le liquidateur ne
l’a pas suivi pour licencier tous
les travailleurs sauf les délé-
gués du personnel. Car pour li-
cencier un délégué du
personnel, il y a une procé-
dure qu’il faut respecter. Et au-
jourd’hui, nous sommes en
phase judiciaire avec la Sgs qui
foule au pied les droits des tra-
vailleurs. Il y a actuellement
130 travailleurs qui vivent
dans la précarité», explique-t-
il. Un avis partagé par le syn-
dicaliste Pape Momar Dièye.
Ces syndicalistes n’excluent
pas de faire une marche ou
d’entamer une grève de la faim
au terme de leurs séries de sit-
in. «Actuellement, rien n’est
exclu. S’il faut une marche ou
une grève de la faim pour que
l’on nous restaure dans notre
dignité, on le fera», conclut
Mouhamadou Lèye.

Janot mendY

POUR RENTRER DANS LEURS DROITS
Des travailleurs de Manko prônent
des sit-in tous les vendredis

la section sénégalaise de
transparency International
se dit préoccupée par l’atti-
tude de l’Institut pasteur qui
n’a pas encore livré les résul-
tats de l’expertise pour déter-
miner la potabilité de l’eau
distribuée par la sen’eau
dans la commune de mbacké.
dans un communiqué par-
venu hier à «l’as», elle a ex-
primé sa préoccupation par
rapport à ce retard. 

Désigné par la justice pour faire
«une expertise aux fins de dé-
terminer si l’eau distribuée aux
populations de la Commune de
Mbacké par la Sen’Eau répon-
dait aux normes de potabilité
bactériologique et physico-chi-
miques édictées par l’Organisa-
tion mondiale de la Santé
(OMS)», l’Institut Pasteur traîne
les pieds, si l’on se fie à la Sec-
tion Sénégalaise de Transpa-
rency International. Dans un
communiqué parvenu hier à
«L’AS», elle déclare que depuis
que le Tribunal de Grande Ins-
tance de Diourbel a désigné le
laboratoire de «Chimie Eau de
l’institut Pasteur, par ordon-
nance de référé n°31 du 19 no-
vembre 2020» pour déterminer
si l’eau servie par la Sen’Eau
dans la localité «pouvait être

utilisée comme eau de boisson
destinée à la consommation hu-
maine», les lignes ne bougent
pas.
«Le Tribunal leur avait imparti
un délai de 2 mois à partir de la
notification de la mission pour
le dépôt du rapport. Après expé-
dition certifiée conforme de l’or-
donnance, le 30 décembre
2020, par l’Administrateur des
Greffes, le Responsable du Labo-
ratoire de CHIMIE EAU de l’Ins-
titut Pasteur est saisi par lettre
en date du 4 janvier 2021 par
l’Avocat du Collectif, maître
Cheikh FALL du Cabinet Cheikh
FALL. Depuis la saisine du Labo-
ratoire, les populations de la
Commune de Mbacké attendent
impatiemment l’expertise de
l’Institut Pasteur ordonnée par
le Tribunal de Grande Instance
de Diourbel. Cette situation
nourrit beaucoup d’inquiétudes
et de suspicions», explique-t-
elle.
Les inquiétudes de la Section
Sénégalaise de Transparency In-
ternational résident dans le fait
que l’Institut Pasteur «annonce»
clairement sur son site internet
que les contrôles de potabilité
se font quotidiennement :
«Nous vous accompagnons
pour vos contrôles de potabilité
ou pour déterminer les caracté-
ristiques de vos eaux au quoti-

dien avec une offre adaptée
selon le type d’eau : Eaux de
process, Eaux Chaudes Sani-
taires (ECS), eaux des Tours
Aéro-Réfrigérantes, Eaux brutes
(forages et puits), Eaux de
consommation (réseaux et eaux
embouteillées), Eaux de dialyse,
Eaux de baignade (piscine,
mer), Eaux résiduaires, Eaux
usées».
«Au vu des inquiétudes et suspi-
cions légitimes des populations
de Mbacké et du Collectif, le
Forum Civil, section sénégalaise
de Transparency International
exhorte l’Institut Pasteur à édi-
fier les populations de la Com-
mune de Mbacké en respectant
scrupuleusement l’ordonnance
du Tribunal de Grande Instance
de Diourbel», indique leur com-
muniqué. Elle demande aussi
aux membres du collectif de
continuer le combat pour recou-
vrer leur dignité humaine et
faire respect les droits des habi-
tants. La section sénégalaise de
Transparency International in-
vite également «la Sen’Eau à
respecter enfin ses obligations
de fournir de l’eau, en qualité et
en quantité, aux populations de
Mbacké pour que celles-ci puis-
sent aussi respecter à leur tour
leurs obligations».

el hadji Fallilou Fall

EXPERTISE POUR DETERMINER LA POTABILITE DE L’EAU DISTRIBUEE
PAR LA SEN’EAU DANS LA COMMUNE DE MBACKE 

la section sénégalaise de transparency
international presse l’institut pasteur

mayacine
camaramambaye

tounkara
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répliquant aux menaces du
mouvement pour la défense
de la démocratie (m2d) de
traduire l’État du sénégal de-
vant la justice, me el hadji
diouf, a annoncé des plaintes

contre ousmane sonko, Guy
marius sagna et autres mem-
bres de cette organisation qui
sont, selon lui, les vrais com-
manditaires des meurtres sur-
venus lors des violentes

émeutes de mars dernier.

Aux yeux de Me El Hadji Diouf, le
mémorandum du Mouvement
pour la Défense de la Démocratie
(M2D) sur les tragiques évène-
ments de mars de 2021 relève de
la pure manipulation. D’ailleurs,
il se demande même «de qui se
moque le M2D» qu’il définit
comme le Mouvement pour la
déstabilisation du Sénégal et la
dictature (M2D)». Selon le toni-
truant avocat, le mémorandum
du M2D est un cirque visant à
porter sa «forfaiture» sur le dos
de l’Etat sénégalais. «Des voleurs
qui crient aux voleurs ! Des cri-
minels et des bandits osent sortir
un mémorandum pour traduire
l’Etat du Sénégal devant la CPI. Ils
se fichent de la République. Au-
jourd’hui, ils auraient du tous
être emprisonnés pour appel à
l’insurrection», tranche Me El
Hadji Diouf qui considère le mé-

morandum du M2D comme une
provocation inacceptable.
Lors de la conférence de presse
qu’il a animée hier en tant que
«victime des agissements du
M2D», il s’en est violemment pris
à Ousmane Sonko qu’il considère
comme l’instigateur en chef du
débat ethnique au Sénégal, à Guy
Marius Sagna et aux membres du
M2D. «Ousmane Sonko devrait
être traduit devant la Cour Pé-
nale Internationale pour crime
contre l’humanité. Il a demandé
qu’on massacre une partie de la
population qui n’accepte pas sa
dictature. S’il vient au pouvoir, il
fera pire qu’Hitler. Nous allons
porter plainte à la CPI contre
Ousmane Sonko, Guy Marius
Sagna et le M2D qui ont causé le
saccage des enseignes françaises
et la mort de plusieurs per-
sonnes», a martelé Me El Hadji
Diouf qui accuse le leader du Pas-
tef d’être le commandant en chef
de la rébellion casamançaise.
En attendant la formulation
d’une plainte en bonne et due
forme, il a proposé à «toutes les
victimes de Sonko, de Guy Ma-
rius Sagna et du M2D» de le ren-
contrer. Ainsi, ils pourront
ensemble préparer une plainte
en tant que victimes (comme Au-

chan, Total et les familles qui ont
perdu leurs parents) et saisir la
CPI afin qu’Ousmane Sonko, Guy
Marius Sagna et le M2D. «Nous
avons des documents sonores et
écrits qui prouvent l’implication
de Sonko, du M2D et de Guy Ma-
rius Sagna», affirme Me El Hadji
Diouf. Si c’était dans un autre
pays, poursuit-il, on aurait immé-
diatement décapité le M2D et en-
voyé tous ses responsables en
prison. «Mais, toute honte bue, le
M2D qui est responsable de la
mort de tous ces jeunes s’est
rendu à Bignona pour prier»,
tonne-t-il.  
Sur un autre registre, Me El Hadji
Diouf considère que les propos
que le khalife général des Mou-
rides a tenus en recevant derniè-
rement Ousmane Sonko
illustrent beaucoup de choses. «Il
est tellement honnête et coura-
geux que quand il a rencontré le
criminel Ousmane Sonko, il a
tenu ce langage qu’il n’a tenu à
aucun autre homme politique.
Parce que le saint homme savait
qui était véritablement l’auteur,
le commanditaire, l’homme de la
première et de la deuxième
vague», déclare Me El Hadji
Diouf.
abou sY

APRES L’ANNONCE DU M2D DE POURSUIVRE L’ETAT EN JUSTICE

Me el Hadji Diouf menace de traduire sonko,
guy Marius sagna et Cie devant la Cpi

les cinq jeunes et les deux in-
termédiaires arrêtés dans le
cadre de l’enquête sur la
mort du policier lat Grand
ndiaye qui a été fauché par
un automobiliste risquent de
passer de longs jours en dé-
tention. en effet, en garde à
vue au commissariat de ru-
fisque, ils sont poursuivis
pour homicide volontaire,
mise en danger de la vie d’au-
trui, délit de fuite, conduite
d’un véhicule sans permis de
conduire et remise de clé
d’un véhicule à un tiers non
détenteur d’un permis de
conduire.

Jeudi 27 mai,  vers 1 h du matin,
une bande de cinq amis âgés
entre 17 et 19 ans  a quitté
Thiès pour venir à  Dakar louer
un véhicule, histoire de permet-
tre à l’un d’eux d’en mettre
plein la vue à leurs camarades,
à l’occasion d’une fête organi-
sée dans leur établissement
scolaire. De Bountou Pikine où
se trouvait le véhicule, ils ont
pris la route pour Thiès. Arrivé
au rond-point Djouti Ba, celui
qui est âgé de 19 ans,  au volant,
roulait à vive allure et faisait des
zigzags. L’agent du Groupement
mobile d’intervention (Gmi) Lat

Grand Ndiaye, la trentaine, père
de deux enfants âgés de 1 et 3
ans, a levé la main pour intimi-
der l’ordre au conducteur de ra-
lentir. Sachant qu’il n’avait pas
de permis, le chauffard a ap-
puyé sur l’accélérateur. Avant
que le policier ne réalise le dan-
ger, le chauffeur a foncé droit
sur lui et l’a fauché, le traînant
sur quelques mètres. Il est dé-
cédé sur le coup. Le signale-
ment a été donné à tous les
check-points des environs. Ar-
rivée à celui de Bargny, la bande
d’amis a encore foncé sur des
policiers qui les ont pris en fila-
ture jusqu’à l’entrée de Diam-
niadio. Les pneus du véhicule
étant crevés, ils sont descendus
de la voiture et ont disparu
dans la brousse en courant. Il
était un peu moins de 2 h du
matin. Tôt dans la matinée du
jeudi, le propriétaire de la voi-
ture et celui qui l’avait louée aux
suspects ont été interpellés. In-
formés sur la bande de cinq co-
pains qui étaient à Thiès où ils
habitent, les hommes du Com-
missaire Bodian leur ont passé
les menottes un à un. L’enquête
va suivre son cours durant ce
week-end et d’autres interpel-
lations ne sont pas à exclure. 
malick tIne

HOMICIDE VOLONTAIRE ET MISE EN
DANGER DE LA VIE D’AUTRUI
les sept individus impliqués dans
la mort d’un policier risquent gros

es différentes parties impli-
quées dans le dossier des 18
ha de nianing se sont retrou-
vées autour d’une table pour
une séance d’explications. a
l’initiative du préfet du dépar-
tement de mbour, mor talla
tine, la rencontre qui a réuni
des activistes, des services dé-
partementaux, la mairie de
malicounda et des  membres
du  mouvement «Jog Jotna»  a
permis de faire baisser la ten-
sion qui prévalait depuis
quelques semaines dans le vil-
lage touristique de nianing.

Le préfet de Mbour, Mor Talla
Tine, a initié une rencontre entre
les différentes parties pour dis-
cuter de l’affaire des 18 ha de
Nianing. D’une superficie de 18
ha et situé entre le Club  Aldiana
(70 ha) et le domaine de Nianing
(110 ha), le site en question est
un centre de référence écolo-
gique géré par la Direction des
Eaux et Forêts. C’est pourquoi, le
préfet a interpellé le responsable
des Eaux et Forêts de Mbour, le
capitaine Binta Ndiaye, pour des
éclaircissements par rapport au
blocage constaté dernièrement.
Et la dame indique que ses supé-
rieurs ont décidé de mettre en
stand-by le protocole, dans la
mesure où la mairie n’a pas res-
pecté ses engagements. A part
l’affectation des 7 ha au niveau
de croisement Peul Ga  (village
situé sur la route départemen-
tale), rien d’autre n’a été fait.
C’est ce qui a poussé les Eaux et
Forêts  à mettre la pédale douce.
D’ailleurs, le nouveau promoteur
Sohibou Diagana informe qu’une
autorisation de coupe d’arbres a

été introduite depuis 2018, mais
la direction des Eaux et Forêts n’a
pas encore donné une suite favo-
rable. Ayant investi la somme de
219 millions Fcfa pour l’étude de
faisabilité, le nouveau promoteur
demande à être édifié,  car à ce
rythme, il indique qu’il ne peut
plus prendre le risque d’investir
de l’argent. Toutefois, il a tenu à
remercier le mouvement Jog
Jotna qui a permis d’évoquer ce
dossier dans lequel il est la prin-
cipale victime.

les deux partIes campent
sur leurs posItIons

Même si des pas ont été franchis,
les deux parties campent tou-
jours sur leurs positions. Concer-
nant le blocage,  le secteur
départemental des Eaux et Fo-
rêts et la mairie se renvoient la
balle. Si le capitaine Binta Ndiaye
évoque le non-respect des ac-
cords par la mairie, l’édile de Ma-
licounda, Maguette Sène l’indexe.
Il indique que c’est au niveau de
la Direction des Eaux et Forêts
que se situe le blocage. «C’est
pourquoi,  je lance un appel au
directeur des Eaux et Forêts pour
qu’il nous aide à lever ce blocage.
A partir de là, nous enverrons
une sommation au promoteur et
s’il ne respecte pas ses engage-
ments, nous pourrons désaffec-
ter les terres et les remettre à un
autre. Nous avons délibéré sur
une assiette foncière de 7 ha
en  bordure de route. Mainte-
nant,  s’il y a des manquements,
que la Direction des Eaux et Fo-
rêts nous le notifie par écrit pour
que nous puissions  prendre les
mesures idoines», a souligné le
maire de Malicounda, Maguette

Sène. Pour leur part, les mem-
bres du mouvement Jog Jotna
soutiennent qu’ils sont restés sur
leur faim parce qu’ils deman-
daient au maire Maguette Sène
la délibération, la convention
entre la mairie et la Direction des
Eaux et Forêts, ainsi que le cahier
des charges  du promoteur, et
rien de tout cela ne leur a été
remis. Pour Robert Ndiaye, il
subsiste encore de nombreuses
zones d’ombre dans cette affaire.
Les jeunes accusent le chef de
village de se livrer à un double
jeu, d’autant qu’il a été la pre-
mière personne à les interpeller
pour que la mairie fasse des
éclaircissements sur  la gestion
des 18 ha. Par conséquent, ils ne
comprennent pas qu’il se range
aujourd’hui du côté du maire.
«Mieux, soutient Joseph Pascal
Sène, les lettres envoyées à Ma-
guette Sène  ont été amplifiées
au chef du village et aux conseil-
lers. Donc, qu’ils disent devant le
public qu’ils ne sont pas au cou-
rant de notre démarche pose
problème», fulmine Joseph Sène
du mouvement Jog Jotna.
A propos du nouveau promoteur,
Diagana Sohibou, représentant
de «DS développement» qui dit
avoir acheté les 90% des
parts,  les membres de Jog jotna
affichent leur stupéfaction.  Car
c’est un individu du nom de Phi-
lipe Schelfou qu’on avait pré-
senté à la population de Nianing
comme étant le promoteur. A
cause de ces différends, le mou-
vement campe sur sa position et
promet d’organiser une au-
dience publique ce dimanche à
Nianing.
andré BaKhoum

LITIGE FONCIER SUR LES 18HA 

C’est le statu quo ante
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de son vrai nom alioune  Ba-
dara diaw, «Jaaw ketchup» af-
fole la toile  avec ses vidéos à
couper le souffle.  Grand pas-
sionné de foot, il a quitté
l’école en classe de première
pour se consacrer à l’humour.
Invité de l’émission l’as cul-
ture de la chaine Youtube du
site l’asnews, l’enfant de la mé-
dina est revenu sur son en-
fance, ses études ou multiples
actions dans le social ou en-
core ses ambitions politiques.
le célèbre influenceur en a
profité pour annoncer ses pro-
jets, mais surtout pour déplo-
rer les abus sur le net, avec la
publication des vidéos intimes
qui secouent ces derniers
temps la toile.

d’où vous vient le nom diaw
Ketchup ?
C’était  le nom de mon frère.
C’était son pseudo sur le net.
Comme vous le savez, on est tous
passés par l’époque du «blow»,
changer nos noms sur les ré-
seaux sociaux. Et lui, il avait
choisi de prendre le nom de Diaw
Ketchup. Je ne sais pas pourquoi
il a choisi ça, mais en tout cas, je
me le suis approprié. Du coup, à
l’époque, j’avais fait une vidéo et
je n’avais nulle part où la poster,
vu que je n’étais pas sur Face-
book. Et vu que je n’étais pas trop
intéressé par le net, j’ai utilisé
son compte. A ma grande sur-
prise, la vidéo a été appréciée par
tous. Et depuis, j’ai gardé le nom,
même s’il continue à me récla-
mer des droits d’auteur (rires).

comment a été l’enfance de
diaw Ketchup ?
Diaw était quelqu’un  de timide à
la maison, mais très perturba-
teur à l’école. Jusqu’à mainte-
nant, ma famille ne peut pas
concevoir que je sois humoriste,
tellement que j’étais calme à la
maison. J’étais un enfant poli,
mais qui n’était pas trop inté-
ressé par les études. J’étais un
passionné du foot, bien vrai que
j’étais un élève brillant. Mais je
n’allais jamais aux cours à cause
des entraînements. A cause du
foot, j’ai donc arrêté les études.

Mais je rends grâce à Dieu. Main-
tenant vu mon statut actuel, je ne
me plains pas.

en parlant de l’école, quel est
votre niveau d’études ?
J’ai arrêté les études en classe de
Première. J’avais décidé d’arrêter
depuis la classe de Seconde pour
me consacrer au football. Les
études avaient un  impact sur
mes entraînements, alors  que
j’étais dans un  grand club. J’étais
dans une école où j’étais obligé
de faire soit études-sport, soit de
faire des cours du soir pour pou-
voir m’entraîner les matins. Par
la suite, je suis parti au CASE
(Collège Africain Sports-Etudes).
Mais je ne m’y sentais pas trop à
l’aise. Du coup, je n’ai même pas
pu signer car j’étudiais au CASE
et je m’entraînais à l’ASC Jaraaf.
Ne pouvant pas alterner les deux,
j’ai dit à ma mère que j’allais ar-
rêter pour me concentrer essen-
tiellement au football.

vous êtes surtout connu à tra-
vers les vidéos que vous pu-
bliez. pourquoi le choix de la
comédie ?
J’ai commencé la comédie de
façon naturelle. Je suis de nature
très comique. Même pendant les
entraînements, c’est moi qui
m’occupe de l’animation durant
les échauffements, avec des
blagues. Du coup, un jour, j’ai fait
une vidéo qui, à ma grande sur-
prise, était très partagée sur le
net. Vu l’ampleur que ça a pris,
j’ai décidé de publier des vidéos,
d’en faire des chroniques. Mais
surtout d’en faire mon  métier.

c’est quoi être influenceur ?
Les influenceurs sont nombreux.
C’est un mot introduit dans le La-
rousse je crois depuis 2017. Mais
c’est un mot ancien. Parce  que
les Américains furent les pre-
miers à utiliser ce mot, grâce à un
chercheur qui, après des élec-
tions, avait fait le constat sur le
fait qu’il avait  influencé beau-
coup de personnes pour voter
pour un certain candidat. Il y a
différents types d’influenceurs. Il
y a les supers stars du web
comme «Diaw Ketchup», «Dou-
dou fait des vidéos», les célébri-

tés et même un client satisfait. Il
y a aussi les micro-influenceurs
comme Cheikh Senghor et
«Niang Kharagne Lo» qui ont
leurs pages que pour de la publi-
cité.

d’où tirez-vous  votre inspira-
tion ?
Je m’inspire naturellement.
Quand il y a une actualité et que
je sens que je me dois de faire
une vidéo là-dessus, en chantant
ou en faisant un court métrage, je
le fais. Cela dépend juste de mes
sensations. Et elles ne me trom-
pent presque jamais.

vous avez tendance à imiter
des stars, des personnalités
publiques. subissez-vous par-
fois des menaces ?
Je dirais non parce que je pense
que ce que je fais plaît aux gens.
Les personnes que j’imite  égale-
ment sont pour la plupart dans le
milieu. Ils me comprennent.
Donc si jamais quelqu’un venait
vers moi pour me dire que j’ai fait
telle ou telle chose, je l’accepte-
rais. Par contre, ces accusations
ne viendraient jamais de
quelqu’un qui est du milieu. 

avez-vous d’autres activités en
dehors de la comédie ?
Je fais beaucoup de social.
Lorsque je ne suis pas en activité
sur mes plateformes, je fais des
activités sociales dans les mos-
quées, les « daara » (écoles cora-
niques, ndlr). Cela se passe
d’habitude par des journées de
distribution de cadeaux.

avec plus d’un million d’abon-
nés sur votre page Instagram,
en plus des milliers d’abonnés
sur votre chaîne Youtube.
diaw Ketchup doit être riche ?
Bon je peux dire que je suis entre
les deux. Je ne suis ni pauvre ni
riche. Je peux dire que je suis sur
la voie.

on  vous a récemment décerné
le trophée du meilleur «web
comédien» de l’année 2020.
qu’est-ce que cela représente
pour vous ?
Je peux dire que ce n’était pas
une chance, mais un mérite. C’est
un mérite, accompagné d’un peu
de chance. L’année dernière, on a
tout fait. On s’était maquillés, on
a tout fait pour satisfaire les gens,
les faire rire et leur faire oublier
leur stress. Donc, ce trophée est
en quelque sorte le fruit d’un
long labeur. J’en suis très content
et je  remercie tous les Sénéga-
lais, car ce sont eux qui ont voté
pour moi. On peut être nominé,
mais ce qui accompagne cette
nomination, ce sont les votes. Et
les Sénégalais m’ont vraiment été
d’un grand soutien pour cette
réussite.

vous avez été médiateur lors
des émeutes que le pays a ré-
cemment connues. Êtes-vous
tentez par l’idée de faire de la
politique ?
Je songe à la politique. Je crois
que nul n’est apolitique. Le fait de
donner son avis sur les faits de la
société est pour moi un acte po-

litique. Elle fait partie de ce qui
peut contribuer au développe-
ment d’un pays. Je ne me dis pas
apolitique, et si toutefois je dois
me lancer en politique, je n’y ré-
fléchirai pas à deux fois.

vous êtes à la tête du projet
«médina social». comment
l’idée vous est venue ? Y a-t-il
d’autres personnalités der-
rière le projet ?
C’est mon idée et  je l’ai conçue
moi-même. D’ailleurs, je le faisais
chaque mois de Ramadan. Je fai-
sais des journées de distribu-
tions de « Ndogu ». Je le faisais
seul mais cette année, je m’en
suis ouvert à mes amis et à mon
entourage. De ce fait, ils ont pro-
posé qu’on monte une associa-
tion. En ce moment, nous
préparons un forum sur l’entre-
preneuriat et l’emploi des jeunes
qui va se tenir au mois de juin.
Nous avons comme parrain
Cheikh Ahmed Tidiane Ba. Après
le forum, nous allons mener une
campagne de parrainage. Il s’agit
de parrainer des enfants dému-
nis au niveau de la Médina. Donc
la campagne de parrainage et le
secourisme vont se tenir au mois
de juillet. Nous allons lancer un
numéro. De ce fait, toutes les per-
sonnes qui ont des blessures ou
des ordonnances vont appeler ce
numéro. Ainsi, notre équipe d’as-
sistance et de secourisme va se
charger de leurs demandes. J’ha-
bite la Médina, mais je ne veux
pas que cela se limite là unique-
ment. C’est ouvert à tout le
monde. Pourquoi ne pas monter
des structures dans chaque quar-
tier ? Par exemple, «Sacré-Cœur
social», «Dieuppeul Social» et
ainsi de suite. J’invite toutes les
personnes influentes à faire des
gestes à l’endroit de leur commu-
nauté.

que pensez-vous de ceux qui
utilisent les vidéos privées des
gens, les faisant chanter? 
C’est un phénomène qui com-
mence à prendre de l’ampleur.
Ces temps-ci, on constate que les
victimes du net sont nom-
breuses. Je demande aux auteurs
de se ressaisir parce que la vie
est éphémère. Rien ne vaut la
peine de détruire son semblable.
Chacun de nous a son jardin se-
cret. Donc, nous nous devons
d’être responsables et arrêter ces
choses-là.

donc, vous êtes d’accord avec
le projet de régulation des ré-
seaux sociaux, pour que les au-
teurs de ces actes soient
sanctionnés ?
Oui, je pense qu’il est temps de
revoir l’utilisation des réseaux
sociaux car ils n’ont pas de li-
mites. Il suffit d’avoir son télé-
phone pour avoir l’accès facile et
publier comme on veut. Le pro-
blème n’est pas le réseau social
en tant que tel, mais plutôt ce
sont les mentalités qu’il faut
changer. Toute publication mé-
rite d’être vue et revue, avant
d’être partagée. Le problème est
donc humain. Il faut que les men-

talités évoluent. Parce que nous
devons faire attention à l’usage
des réseaux sociaux. Il y a des
choses, quand tu les postes, cela
ne va jamais s’effacer. Donc, il
faut veiller sur ce que nous pu-
blions sur les réseaux sociaux.
Par exemple, à mes débuts, je
prenais des musiques d’autrui
pour en faire des parodies. Mais
en ce moment, lorsque tu
touches à une chanson qui ne
t’appartient pas, même si le pro-
priétaire ne te l’a pas signalé,
YouTube va s’en charger pour te
rappeler les droits d’auteurs et
autres. Donc, tu vas tout juste
faire avec pour avoir des vues,
mais ça ne rapporte pas d’argent.
Et ce n’est pas cela notre but en
tant que professionnels. 

vous êtes suivi par des mil-
lions de sénégalais. qu’est-ce
que cela fait d’être star ?
Je ne sais trop. Je ne suis pas une
star (rires).

quel souvenir vous a le plus
marqué depuis que vous êtes
devenu une célébrité?
Je pense que c’est lorsque je suis
revenu avec mon Awards. Parce
que je suis revenu, j’ai revu des
gens que j’avais perdus de
vue  depuis longtemps. Tout le
quartier est sorti pour m’accueil-
lir. Cela m’a beaucoup marqué
dans ma carrière. La réussite
d’un artiste, c’est cela aussi. Mais
ce n’est pas uniquement avoir de
l’argent. Il faut avoir d’abord une
bonne carrière et l’argent vien-
dra après, à force de persévérer.

diaw n’est plus un cœur à
prendre…
Le mariage te rend plus respon-
sable. Cela va t’ouvrir les yeux et
t’impulser une autre manière de
voir les choses. Le milieu du
showbiz, c’est un peu palpitant.
Donc si tu trouves ton âme sœur,
il faut rapidement se caser.

quelle sont vos projets à court
terme ?  
Nous travaillons sur beaucoup de
projets actuellement. Mais je vais
vous en dire un peu. Je te le dis
parce que je ne veux pas que
d’autres nous les volent. Nous al-
lons faire un album 100% comé-
die musicale au Sénégal. Ce sera
une première au Sénégal. Nous
avons prévu de faire une tournée.
Nous allons faire un show ici à
Dakar. Ce sera au mois de décem-
bre prochain. C’est ce que je peux
dire pour le moment. Mais le
sketch «Kiosque Jaaw» est aussi
en cours. Il va y  avoir 20 épi-
sodes au total.

quel message à l’endroit de la
jeunesse, dans un contexte de
manque d’emplois ?
J’appelle les jeunes à un change-
ment de mentalités. Il faut cher-
cher du travail. C’est très
important. Il ne faut pas toujours
attendre de l’Etat. Il faut que l’on
soit focus sur nos ambitions et
que l’on se fixe des objectifs. Et
puis, on cherche à les atteindre. 

Yacine dIeYe
(L’ASNews.info)

HUMOUR, POLITIQUE, INFLUENCE SUR LE NET, REGULATION DE RESEAUX SOCIAUX    

Diaw Ketchup dans tous ses éclats
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dans le 8e tour d’afrobarome-
ter au sénégal, une enquête a
été réalisée spécifiquement
sur les influences extérieures,
la mondialisation et l’intégra-
tion régionale. en résumé, les
sénégalais ont indiqué globa-
lement souhaiter la libre cir-
culation des biens et des
personnes. Ils ont en outre ex-
primé leur préférence pour la
chine en termes de coopéra-
tion économique, au grand
dam de la France de plus en
plus mal aimée.

Le discours anti-français com-
mence à avoir des répercussions
sur les mentalités des Sénéga-
lais. Et le 8e tour de l’Afrobaro-
meter permet d’en avoir une
idée claire. Mieux, il laisse entre-
voir une volonté de tourner la
page de la France, de s’ouvrir à

d’autres horizons et d’adopter
de nouveaux paradigmes diffé-
rents de ceux du pays colonisa-
teur. Dans l’enquête réalisée par
le réseau panafricain de re-
cherche Afrobarometer, il a été
révélé que près du tiers (31%)
des Sénégalais préfèrent le mo-
dèle chinois de développement
qui est perçu comme le meilleur
pour le futur du pays, suivi du
modèle des Etats-Unis d’Amé-
rique avec 29% des voix des per-
sonnes interrogées dans le cadre
de l’enquête. La France, ancienne
puissance coloniale, n’arrive
qu’en quatrième position dans le
choix des Sénégalais avec 10%
des voix. Il est également noté
que le modèle de développe-
ment chinois est plus préféré
chez les citadins (35%), les plus
instruits (43%) et les partisans
de l’opposition (36%).

Pour ce qui est des influences
économiques et politiques, le
rapport Afrobarometer ren-
seigne que la Chine (59%) et les
Etats-Unis d’Amérique (53%)
sont les pays les plus appréciés
en termes d’influence écono-
mique et politique sur le Séné-
gal, comparativement à la France
(32%), au Nigeria (23%) et à la
Russie (20%). En fait, note-t-on,
près de six citoyens sur 10
(57%) affirment que l’influence
économique et politique de la
France est «quelque peu» ou
«très» négative. «Cette percep-
tion négative est plus élevée chez
les plus instruits (75%), les par-
tisans de l’opposition (74%), les
citadins (65%) et les hommes
(63%), lit-on dans l’étude. A pré-
ciser cependant que deux tiers
(66%) de ceux qui ont connais-
sance des prêts ou de l’aide au

développement apportés par la
Chine affirment que le pays s’est
trop endetté auprès de la Chine.
Toujours est-il que la grande ma-
jorité (79%) des Sénégalais
pense que le développement du
pays devrait être financé sur
fonds propres, au lieu des prêts
extérieurs, même si cela signifie
davantage d’impôts et de taxes.
Par rapport aux conditionnalités
sur l’utilisation des prêts ou de
l’aide extérieure, plus de sept
personnes sur 10 (73%) sou-
tiennent que le Sénégal devrait
décider sur comment les dépen-
ser, lit-on dans le rapport. Les ci-
toyens disent être convaincus
que pour se développer, le pays
devrait compter sur sa propre
production et protéger les pro-
ducteurs de la compétition
étrangère. Plus de six Sénégalais
sur 10 (63%) pensent que le
gouvernement ne devrait autori-
ser que les entreprises natio-
nales à commercialiser les biens

de consommation, même si cela
se traduit par moins de biens ou
des prix plus élevés, relève le do-
cument.
Par ailleurs, l’enquête d’Afroba-
rometer a porté aussi sur la libre
circulation et l’intégration régio-
nale. Les résultats clés démon-
trent que plus des deux tiers
(69%) des Sénégalais estiment
que les habitants de l’Afrique de
l’Ouest devraient pouvoir fran-
chir librement les frontières in-
ternationales pour faire du
commerce ou travailler dans
d’autres pays. Toutefois, trois ci-
toyens sur 10 (30%) pensent
que les gouvernements de-
vraient limiter les mouvements
de personnes et des biens. Par
ailleurs, plus de huit personnes
sur 10 (84%) jugent «difficile»
ou «très difficile» pour les popu-
lations de l’Afrique de l’Ouest de
traverser les frontières interna-
tionales.
seydina Bilal dIallo

COOPERATION ECONOMIQUE ET MODELE DE DEVELOPPEMENT

les sénégalais préfèrent la Chine et
expriment leur «désamour» à la France
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les propriétaires des établis-
sements d’enseignement su-
périeur sont manifestement
au bout du rouleau. Face à la
presse hier, leur porte-parole
et coordinateur Jean marie
sène n’y est pas allé par qua-
tre chemins. Il demande à
l’etat de payer la dette de 16
milliards Fcfa qu’il leur doit
ou ils seront obligés de sus-
pendre les cours pour les étu-
diants concernés.

Au moment où l’Etat  cherche
des moyens de résorber le chô-
mage endémique des jeunes, vi-
siblement une autre bombe
sociale le guette avec les établis-
sements privés d’enseignement
supérieur. Face aux difficultés
du gouvernement de payer la
dette d’environ  16 milliards, le
Cadre Unitaire des Ecoles Pri-
vées du Sénégal, par le biais de
son coordonnateur Jean Marie
Sène, trouve que la situation
n’est plus tenable et prévient :
‘’De manière naturelle, dans les
établissements d’enseignement
privé, quand un étudiant ne paie
pas, on a la possibilité de l’em-
pêcher d’aller dans les salles de
cours, ce que nous n’avons pas
fait jusqu’à présent. On a la pos-
sibilité aussi, une fois qu’il a fini,
de retenir ses attestations.
L’Etat  nous a envoyé des étu-
diants sans payer, c’est une
arme que nous pouvons utiliser
pour rentrer dans nos fonds.‘’ Et
M. Sène d’ajouter sans langue
de bois : ‘’Et on pourrait aller
jusqu’à la suspension des cours.
Nous ne voulons pas en arriver

à ce stade et que les étudiants
soient jetés en pâture.’’ Soute-
nus par ces derniers qui étaient
nombreux dans la salle Danielle
Brotier où se tenait la confé-
rence de presse, le porte-parole
des administrateurs des établis-
sements privés a estimé  qu’ils
seront obligés d’arrêter car ne
pouvant plus  fonctionner. ‘’16
milliards, c’est le chiffre an-
noncé pour le moment de ce
que l’Etat nous doit  par rapport
à la dette des étudiants qui sont
orientés chez nous et pour les-
quels les paiements n’ont pas
été faits depuis 2018-2019‘’,
renchérit-il. Il rappelle dans la
foulée que le contrat qui a été
signé au départ avec l’Etat  était
un moyen pour les écoles d’en-
seignement supérieur d’aug-
menter la qualité, de mettre en
place des infrastructures et de
créer des emplois. Mais à l’arri-
vée,  regrette M. Sène qui repré-
sente l’UCAO,  on s’est rendu
compte que l’Etat nous envoyait
des étudiants qu’on a formés  en
respectant les standards, sans
qu’il nous paie en retour. ‘’On a
bien vu que depuis 2012, il n’y a
pas eu trop de problèmes au ni-
veau des campus universitaires
parce que le trop-plein était dé-
versé dans les établissements
d’enseignement privé et les étu-
diants arrivaient  à faire leur
formation sans trop de difficul-
tés‘’, fait-il  remarquer non sans
indiquer que  le programme a
déstabilisé  considérablement le
fonctionnement des établisse-
ments privés.
mamadou mbakhé ndIaYe

POUR UNE DETTE DE 16 MILLIARDS
les écoles privées menacent
de suspendre les cours
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Jusque-là, le gouvernement
avait refusé de dévoiler le
prix exact du nouvel avion
présidentiel, arguant par la
voix de son porte-parole des
raisons sécuritaires. Face au
tollé grandissant autour de
cette affaire, le ministre des
Finances et du Budget, en
passage hier devant l’hémicy-
cle, a indiqué que l’appareil a
coûté exactement 57 447 235
356 francs cFa.

C’est un changement de fusil
d’épaule de la part du gouverne-
ment. Désormais, le coût d’ac-
quisition du nouvel avion
présidentiel est connu. Et c’est
le ministre des Finances et du
Budget qui a été envoyé au front
pour désamorcer la polémique
née de l’acquisition par l’Etat du
Sénégal d’un nouvel avion de
commandement. En passage
hier devant l’Assemblée natio-
nale pour une séance plénière
pour l’examen de deux projets

de loi, Abdoulaye Daouda Diallo
a indiqué devant les députés le
coût exact de l’avion présiden-
tiel qui fait l’objet de tous les dé-
bats depuis ces derniers jours.
Selon l’argentier de l’Etat, cet
avion a coûté la somme de
57 447 235 356 FCFA à l’Etat du
Sénégalais.  Mieux, ajoute le pa-
tron des finances sénégalaises,
l’acquisition de cet appareil vo-
lant a été budgétisée dans les
Lois de finances initiales de
2019, 2020 et 2021. Il a égale-
ment indiqué que la somme a
été décaissée en plusieurs
échéances dont la dernière,
d’une valeur de 4,4 milliards
FCFA, sera réglée à la livraison
de l’avion, en juillet prochain.
Ainsi, par cette déclaration du
ministre des Finances et du
Budget envoyé comme sapeur-
pompier, le gouvernement
coupe court à la polémique qui
a suivi l’annonce de l’acquisi-
tion d’un nouvel avion de com-
mandement présidentiel A-320

neo neuf acquis auprès de la
compagnie Airbus. D’autant que
les justifications du gouverne-
ment qui évoquait la vétusté de
l’appareil A-319, plus connu
sous le nom de «Pointe Sarène»,
n’avaient pas réussi à calmer les
ardeurs de l’opposition et cer-
taines organisations de la so-
ciété civile. Selon les
détracteurs du président de la
République, cette dépense était
en total déphasage avec les ré-
centes actions menées par le
gouvernement pour permettre
au pays de mieux appréhender
le contrecoup économique de
l’après-pandémie. A cela
s’ajoute l’évocation de secret-
défense par le gouvernement
pour ne pas révéler le prix exact
de l’avion. Il faut rappeler que
ce nouvel avion présidentiel va
remplacer l’appareil A-319 fa-
briqué en 2001, acquis en se-
conde main en novembre 2010,
et mis en service depuis mars
2011.
Le ministre des Finances et du
Budget était en passage devant
l’Assemblée nationale pour une
séance plénière afin d’examiner
deux projets de loi. Il s’agit de
celui modifiant la loi n°81-52 du
10 juillet 1981 portant Code des
Pensions civiles et militaires de
retraite modifiée. Et le projet de
loi modifiant les articles 10 et
13 de la loi n°2017-26 du 13
juillet 2017 abrogeant et rem-
plaçant certaines dispositions
de la loi n°67-42 du 30 juin
1967 portant Code des pen-
sions militaires d’invalidité, mo-
difiée.

abou sY

COUT D’ACQUISITION DU NOUVEL AVION PRESIDENTIEL

le gouvernement met fin à l’imbroglio
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le syndicat des pharmaciens
privés du sénégal (spps) est
dans tous ses états. Il ne déco-
lère pas contre la hausse verti-
gineuse du prix des
médicaments. dans les offi-
cines, le coût de plus de 100
médicaments a augmenté de
50 à 200%.  choqués par cette
situation, les responsables du
syndicat menacent de geler la
vente de ces médicaments.

Depuis quelques semaines, le
prix de certains médicaments

dans les officines a considérable-
ment flambé.  Une donne qui ré-
volte les membres du Syndicat
des Pharmaciens Privés du Séné-
gal (Spps) qui sont montés au
créneau pour exprimer leur indi-
gnation. Dr Assane Diop et ses ca-
marades estiment que cette
hausse aura des conséquences
particulièrement graves sur la
santé des Sénégalais dont le pou-
voir d’achat se rétrécit de jour en
jour. La situation est d’autant plus
grave que cette flambée est fulgu-
rante puisqu’elle varie entre 50,
100% voire 200%.  «A ce jour,
plus de 100 produits sont concer-
nés et la liste continue de s’allon-
ger. Le plus grave, c’est que cette
augmentation s’est faite en viola-
tion de l’arrêté interministériel
N°188 du 15 janvier 2003 », s’of-
fusquent Dr Assane Diop et ses
camarades. Ces derniers d’ajou-
ter : « Face à cette situation dan-
gereuse sans précédent, le
Syndicat tient à préciser son dés-
accord total. Il s’oppose à toute
tentative d’augmentation illégale
des prix des médicaments», cla-
ment les syndicalistes. D’ores et
déjà, ils ont décidé, de concert
avec tous les pharmaciens d’offi-

cines, de surseoir à la vente des
produits concernés, jusqu’au ré-
tablissement de leur prix fixé par
la loi.  «Nous rappelons à l’Etat
soucieux et garant de la santé pu-
blique que beaucoup de ces mé-
dicaments font partie du
protocole de traitement du
Covid-19 et de pas mal d’autres
maladies dont souffre notre po-
pulation. Cette hausse vertigi-
neuse des prix ne fera que rendre
difficile l’accès aux médicaments
pour la population, chose contra-
dictoire aux objectifs de la Cou-
verture Maladie Universelle
(Cmu) initiée par le chef de
l’Etat». En outre, les pharmaciens
du Sénégal tiennent à rassurer la
population de leur engagement à
user de tous les moyens légaux
pour s’opposer à cette mesure.
Interpellé sur les causes de cette
décision impopulaire, Dr Assane
Diop pense qu’elle vient de l’ad-
ministration douanière. A la suite
de cela, les grossistes ont réper-
cuté à tout ce qui est lié au reclas-
sement des médicaments.  «Les
hausses datent de plus d’une se-
maine.  Depuis quelques mois,
nous avons remarqué des
hausses. Mais cela ne portait pas

sur un nombre aussi important
de produits. Et elles ne dépas-
saient pas 5 à 10%  compte tenu
de la réalité actuelle au niveau
mondial», souligne Dr Assane
Diop. Poursuivant, il indique que
le problème est également lié au
reclassement de médicaments en
compléments alimentaires.
«Nous pensons à la population,
c’est cela qui justifie notre action.
Un arrêté dit que tel médicament
coûte tant. Si demain, la même
autorité, qui a décidé de cela, ne
nous dit pas de changer, nous
n’avons pas le droit de le vendre
à un autre prix. Nous sommes
obligés d’être en phase avec la ré-
glementation. C’est ce qui ex-
plique le gel», dit le secrétaire
général du Spps. Il annonce que
des discussions seront engagées

avec les autorités pour trouver
une solution à ce problème. «Si
cela ne donne rien, le Syndicat va
se réunir en interne pour dérou-
ler un plan d’actions. Nous ne
sommes pas d’accord, parce que
notre mission ne consiste pas à
vendre des médicaments, mais
plutôt de jouer un rôle dans le
système sanitaire qui est de dis-
ponibiliser le médicament à un
prix accessible. Pourtant, le phar-
macien pourrait rester derrière
son comptoir et dire que cette
hausse l’arrange parce qu’il gagne
mieux, mais ce n’est pas notre ob-
jectif.  Notre souci est de dire que
le Sénégalais lambda ne peut pas
subir cela», explique Dr Assane
Diop, secrétaire général du Spps..

mame diarra dIenG
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décrit comme un repris de
justice, djim Guèye a comparu
devant le tribunal des fla-
grants délits de dakar pour ré-
pondre de multiples délits
(violences et voies de faits, in-
jures, menace de mort et dé-
tention illégale d’arme
blanche). Il est poursuivi par
mame Fatou mbengue qui es-
time que le prévenu n’est pas
à son premier coup d’essai.
reconnu coupable, le mis en
cause a été condamné à 3 mois
avec sursis. Il devra également
allouer la somme de 200.000
Fcfa à la plaignante pour la ré-
paration du préjudice.

Véritable terreur et repris de
justice notoire,  Djim Guèye n’est
pas en odeur de sainteté avec sa
famille et ses voisins de quartier.
Depuis sa sortie de prison, il
profère des injures et exerce des
violences verbales sur Mame
Fatou Mbengue et les membres
de sa famille. Le 14 août 2020, il
s’est armé d’une machette et a
menacé les neveux de la dame
Mbengue. C’était la goutte d’eau
qui a fait déborder le vase. Car la
dame s’est rendue à la gendar-
merie de la Foire pour porter
plainte. Mais comme le mis en
cause venait d’être élargi de pri-
son, sa mère et l’une de ses
sœurs l’ont suppliée de retirer
sa plainte. Une demande à la-
quelle Mame Fatou Mbengue a
accédé. «Je devais faire quelques
travaux, c’est ainsi que sa
maman m’a appelée pour me
mettre en rapport avec des ou-
vriers. Mais, il est venu me trou-
ver pour m'insulter de mère. Je
lui ai fait savoir qu’il n’avait
aucun respect pour sa mère.
Aussitôt, il s’est saisi d’une
grosse pierre pour me la balan-
cer. Heureusement, je n’ai pas
été touchée. Il s’est attaqué à

moi avant que les ouvriers n’in-
terviennent pour nous séparer.
Je suis sortie de la maison par la
porte dérobée. Car il avait juré
d’abréger mes jours. J'ai appelé
mon frère pour lui expliquer la
situation, mais il s'est mis en-
core sur la voie publique pour
me traiter de tous les noms d'oi-
seaux en menaçant de m’égor-
ger comme un mouton» affirme
Mame Fatou Mbengue. La partie
civile renseigne que Djim Gueye
menace tous les habitants du
quartier, les terrorise avec les
deux chiens qu’il a élevés et qui
lui servent de bouclier. «Il passe
tout son temps à menacer les
habitants du quartier».
Devant la barre du Tribunal de
Grande Instance de Dakar, Djim
Guèye a reconnu les chefs vio-
lence et voies de faits, mais nie
la menace de mort. «Le jour des
faits, je revenais du boulot. J’ai
trouvé Fatou Mbengue en pleine
discussion avec ma sœur. Je l’ai
sommée de quitter les lieux,  car
on a un contentieux. Cela fait 10
ans que j’ai mes chiens de garde,
mais je ne les ai lâchés sur
quelqu’un», s’est-il dédouané.
L’avocat de la partie civile, Me
Ousmane Thiam a réclamé
500.000 Fcfa. Mais le conseil de
la défense, Me Mamadou Gueye
pense que son client n’est pas
belliqueux.  « La personne que
l’on a dépeinte dans le procès-
verbal n’a rien à voir avec mon
client. «Il n’y a aucun document
qui justifie que ses chiens ont eu
à attaquer les gens du quartier»,
souligne Me Kébé qui a plaidé la
relaxe pure et simple. 
Djim Gueye a été relaxé pour la
menace de mort et condamné à
trois mois avec sursis pour vio-
lence et voies de faits. Pis, il
devra payer 200.000 Fcfa à la
partie civile.
Bineta dIouF

CONSIDÉRÉ COMME LA TERREUR DE LIBERTÉ 6
Djim gueye terrifie et menace
de mort sa voisine

dans le souci de terminer le
programme de l’année scolaire
2021/2022 largement impacté
par le covid-19, le ministre de
l’education nationale a pro-
cédé au réaménagement du ca-
lendrier des examens de fin
d’année. hier, en marge de
l’atelier sur la gestion de la fin
de l’année scolaire 2020/2021,
mamadou talla a annoncé le
report des examens du cfee, du
Bfem et du Baccalauréat tech-
nique et général. 

En voilà une nouvelle qui va, sans
doute, plaire aux élèves en classe
d’examen. En effet, le calendrier
des examens de fin d’études élé-
mentaires et du moyen secon-
daire a été réaménagé par le
ministre de l’Education Nationale
qui en a fait l’annonce hier.
D’après nos confrères de «Daka-
ractu», Mamadou Talla a donné la
nouvelle lors d’un atelier sur la
gestion de la fin de l’année sco-
laire 2020/2021,  initié avec les
inspecteurs d’académie, les direc-
tions et les différents services
techniques du ministère, ainsi
que des responsables de l’Ensei-
gnement Supérieur. Les réamé-
nagements le Certificat de Fin
d’Etudes Elémentaires (Cfee) fi-
nalement fixé les 6 et 7 juillet, le
Brevet de Fin d’Etudes Moyennes
(Bfem) qui se tiendra le 09 aôut,
les Baccalauréats techniques et
général prévus respectivement le
1eret le 29 juillet. Ce report s’ex-

plique, de l’avis du ministre de
l’Education Nationale, par la pan-
démie à Covid-19 qui a négative-
ment impacté l’année scolaire
2020/2021. De l’avis de Mama-
dou Talla, avec le passage cette
année en classe d’examen des
élèves qui étaient en classe inter-
médiaire (les plus impactés par le
Covid), il est important de termi-
ner le programme de cette année.
«Comme nous sommes dans une
dynamique de recherche de solu-
tions, en installant une pédagogie
de la réussite et on doit à tout mo-
ment s’adapter», indique Mama-
dou Talla. C’est sur cette lancée,
souligne-t-il, que s’inscrit la ren-
contre avec les IA. Une rencontre
qui fait suite à une première déjà
initiée avec les ministères de
l’Education Nationale, de l’Ensei-
gnement Supérieur, ainsi de la
Formation Professionnelle et au
cours de laquelle toutes les pro-
gression au niveau de l’école sé-
négalaise ont été passées au
peigne fin. «De cette première
rencontre, il est ressorti un
constat : Au vu de l’impact du
Covid sur l’année précédente, les
résultats obtenus et la demande
étant très forte, il était important
de décaler la date des examens
tout en restant dans l’année sco-
laire qui était définie», indique
Mamadou Talla. D’autant qu’il
était annoncé que l’année sco-
laire en cours se prolonge
jusqu’au mois d’août.
«Nous avons donc organisé nos

examens en donnant la chance
aux élèves et en respectant le
quantum horaire. Ce qui nous a
amenés à faire quelques aména-
gements, quelques décalages au
niveau du Cfee et de l’entrée en
sixième et également au niveau
du baccalauréat technique. Au
lieu de commencer le 17 juin,
nous allons démarrer le 1erjuillet
et le baccalauréat général se dé-
roulera le 29 juillet», dit-il. Sou-
cieux du bon déroulement de ces
examens qui risquent de coïnci-
der avec la saison hivernale, Ma-
madou Talla rassure  quant aux
mesures d’accompagnement déjà
prises. « L’année dernière, les exa-
mens étaient faits durant la sai-
son des pluies. Le président de la
République a demandé à ce que
l’on remplace les abris provi-
soires et nous sommes sur cette
dynamique», assure-t-il tout en
invitant les IA, les enseignants, les
élèves et parents d’élèves à met-
tre les bouchées doubles. Au sor-
tir de cette rencontre, le ministre
de l’Education Nationale s’est en-
gagé à appliquer les solutions qui
seront proposées pour la réussite
de l’école sénégalaise. Abondant
dans le même sens, le  directeur
de l’Office du Bac, Socé Ndiaye, in-
forme toutefois que les épreuves
physiques et facultatives restent
maintenues à date initialement
fixée. Itou pour les numéros de
table et les centres d'examen.  

aïssatou dIop

REPORT DES EXAMENS DU BACCALAURÉAT, DU BFEM ET DE L’ENTRÉE EN SIXIÈME

Mamadou talla veut permettre aux
élèves de finir le quantum horaire
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suDoKuEPHEMERIDES 29 MAI
- 2017: Le film suédois "The Square", de Ruben Östlund, remporte la Palme d'or du 70e Festival de Cannes.

- 2015 : Affaire de la FIFA, sept des membres les plus influents de la Fifa ont été arrêtés à la demande 

des autorités américaine en Suisse, où une enquête a été ouverte sur les conditions d'attribution 

des deux prochaines Coupe du monde de football.

- 2010 : La France est choisie par l'UEFA pour accueillir l'Euro 2013 de football.

- 2008 : Abolition de la monarchie au Népal.

- 2006 : Colombie, Alvaro Uribe élu président avec 62% des voix

- 2003 : Football, l'AC Milan remporte sa sixième Ligue des Champions à Manchester en battant la Juventus 

en finale (3 tirs au but à 2) 0-0 à la fin des prolongations.

- 2000 : Dans le département du Lot, découverte de deux grottes préhistorique de 12 000 ans.

- 1999 : Caroline Aigle devient la première femme pilote de chasse française.

- 1999 : Fidel Castro nomme Felipe Pérez Roque comme ministre des Affaires étrangères.

- 1996 : Jacques Chirac, annonce la suppression du service militaire pour 1997.

- 1995 : Jacques Villeneuve remporte les 500 miles d'Indianapolis.

- 1993 : Rentrée de Monaco dans l'ONU.

- 1990 : Lancement par la Française des Jeux "Banco" jeu à gratter.

- 1987 : Mathias Rust, jeune pilote ouest-allemand, pose son avion sur la Place Rouge à Moscou.

- 1982 : Jean Paul II effectue la première visite d'un pape en Grande Bretagne.

- 1974 : Jacques Chirac est nommé Premier ministre français.

- 1970 : Sortie du onzième album de Barbara, (L'Aigle noir).

- 1963 : Au Pakistan oriental un ouragan et un raz-de-marée font 30 000 victimes.

- 1961 : Fondation à Londres à l'initiative du juriste britannique Peter Benenson, de l'organisation 

Amnesty International.

- 1958 : Le général de Gaulle annonce la formation d'un gouvernement.

- 1950 : Pie XII sanctifie Jeanne de France.

- 1934 : Naissance au Canada des premiers quintuplées connues, les sœurs Dionne.

- 1931 : Picard, à bord d'un ballon atteint 1 600 m d'altitude et rentre dans la stratosphère.

- 1925 : Démission de Pierre de Coubertin de la présidence du Comité International Olympique.

- 1910 : Passage de la comète de Halley.

- 1664 : Fondation des Compagnies françaises des Indes.

Mots FleCHes
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Je viens de croiser mon envie de travailler. C'est

confirmé, on ne va pas au même endroit.
Anonyme

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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Afrobasket :
Les Lions se logent
dans la poule D

L’équipe nationale de basket du
Sénégal (hommes) connaît ses
adversaires pour l’Afrobasket
2021. Le tirage au sort de la
phase de groupes effectué hier
à Kigali place les Lions dans la
Poule D. Une poule assez joua-
ble où les Lions vont retrouver
le Cameroun et le Soudan du
Sud. L’Ouganda ou le Maroc ou
le Cap-Vert complètera la poule
à l’issue d’un tournoi prévu  du
8 au 15 juillet prochain. L’Afro-
basket 2021 est prévu du 24
août au 05 septembre au
Rwanda. Le Sénégal qui n’a plus
atteint la finale depuis 2005
tentera de franchir ce cap.

Rép Tchèque :
Abdallah Sima élu
meilleur joueur de

la saison
Performant avec le Slavia
Prague, Abdallah Sima rem-
porte le titre de meilleur espoir
de la saison aux Trophées de fin
de saison de la Ligue Profes-
sionnelle de Football de la Ré-
publique Tchèque. Auteur de
onze buts et de quatre passes
décisives en 21 rencontres de
Fortuna Liga, l’ancien pension-
naire du Thonon Évian Grand
Genève Football Club a reçu
hier son prix. Au palmarès, il a
remporté le doublé national
(Championnat et Coupe) avec
son Club. Revenant sur ce sacre,
le joueur de 19 a exprimé sa
fierté. «Cela signifie beaucoup
pour moi ! Parce que c’était une
saison longue et très difficile
pour nous. Je suis très heureux
d’avoir remporté ce trophée. Ce
fut une très bonne saison pour
nous. Surtout qu’au début ce
n’était pas facile, mais nous
avons travaillé dur. Chacun de
nous a travaillé dur. C’est pour-
quoi, je pense que nous méri-
tons de terminer l’année
comme ça», a déclaré le joueur.

Brest : Olivier Dall'Oglio
vers Montpellier

En France comme en Europe, la
valse des entraîneurs s'an-
nonce palpitante cet été. Alors
que Michel Der Zakarian (58
ans) a annoncé qu'il ne serait
plus l'entraîneur de Montpel-
lier la saison prochaine, après 4
ans de bons et loyaux services
dans l'Hérault, Laurent Nicollin
cherche un successeur à l'an-
cien coach du FC Nantes.
D'après les informations de
RMC Sport, il s'agit d'Olivier
Dall'Oglio (57 ans). L'actuel
technicien du Stade Brestois
29, maintenu en Ligue 1, va
ainsi s'asseoir sur le banc du
MHSC cet été, alors que son
contrat avec le club breton ex-
pire le 30 juin prochain. Au tour
de Brest de se chercher un nou-
vel entraîneur désormais.

BREVES

après une nouvelle saison
sans trophée, manchester
united et ole Gunner solsk-
jaer veulent frapper fort sur
le mercato. et la short-list de
joueurs demandés par le
technicien norvégien de mu a
de quoi faire saliver plus d’un
fan de foot.

La présence de Sir Alex Fergu-
son à Gdansk n’aura pas suffi à
briser la malédiction qui touche
Manchester United depuis
quelques années. Manchester
United termine une nouvelle
saison blanche sans le moindre
titre alors que la Ligue Europa
lui tendait les bras. Mais Villar-
real s’est montré plus incisif
lors de l’interminable séance de
penalty qui a fini par sourire au
sous-marin jaune. Un terrible
échec pour Ole Gunnar Solsk-
jaer, qui ne devrait pas remettre

son avenir en question chez les
Red Devils. Mieux, il devrait
même se voir offrir une prolon-
gation de contrat. Reste que
l’absence de trophées reste pro-
blématique pour le club mancu-
nien et un remodelage de
l’effectif est inévitable.
La première victime serait
David De Gea. Selon la presse
anglaise, le portier international
espagnol, auteur d’une presta-
tion catastrophique en finale
mercredi qui a passablement
énervé la direction de MU, de-
vrait reléguer l'espagnol au
rang de numéro 2 derrière Dean
Henderson lors de la saison
prochaine. A moins que Jan
Oblak, le portier de l’Atlético de
Madrid soit recruté. Une opéra-
tion compliquée à la vue de la
somme demandée par les Col-
choneros. Pour le reste, OGS a
déjà fixé ses priorités de renfort

cet été. Selon The Guardian, le
technicien norvégien veut se
renforcer dans tous les compar-
timents du jeu, à savoir recruter
un défenseur central, un milieu
de terrain, un ailier percutant et
un numéro 9. Et selon le tabloïd,
les cibles sont déjà identifiées et
coûteraient plus de 300 M€ si
elles venaient toutes à être re-
crutées.
Première cible, Pau Torres. Le
roc défensif espagnol de 24 ans,
fer de lance et pilier de Villar-
real, est déjà sur les tablettes de
nombreux clubs européens.
Solskjaer verrait en lui le stabi-
lisateur de la défense mancu-
nienne. Sa valeur est estimée à
plus de 30 M€. Au milieu de ter-
rain, MU rêve de Declan Rice
pour apporter de la densité au
milieu de terrain. L’international
anglais (15 sélections – 1 but),
est pour beaucoup dans le re-
nouveau de West Ham cette sai-
son et ne manque pas non plus
de courtisans. Le finaliste de la
dernière Ligue Europa le suit de
longue date et rêve d’intégrer
Jesse Lingard pour faire baisser
la note d’un transfert qui pour-
rait dépasser les 60 M€ !

mu cIBle le tandem harrY
Kane - Jadon sancho !

Mais ce qui risque de faire le
plus saliver les supporters, ce
sont les deux cibles offensives
visées par Manchester United.
Un tandem à plus de 250 M€, à
savoir Harry Kane et Jadon San-
cho. Le premier, l’un des meil-
leurs attaquants de Premier

League depuis 7 ans (163 buts
durant cette période) a claire-
ment indiqué ses envies d’ail-
leurs à sa direction et attend de
voir quel club est capable de
s’offrir ses services. MU va de-
voir sortir le chéquier pour ten-
ter d’attirer le buteur anglais,
qui apporterait une incroyable
puissance offensive aux Red De-
vils. Et que dire de Jadon San-
cho, l’autre cible offensive
estivale de MU. L’ailier anglais,
qui a marqué 16 buts et délivré
18 passes décisives en 38 ren-
contres toutes compétitions
confondues, apporterait forcé-
ment beaucoup à l’attaque du
2e de Premier League. Mais là
aussi, c’est très cher et le Borus-
sia Dortmund ne laissera pas fa-
cilement filer sa pépite.
Sur le papier, la short-list de
Manchester United a de quoi sé-
duire et plairait forcément à
tous les entraîneurs en place,
même ceux qui coachent les
plus grands clubs européens.
Mais dans une saison difficile à
plus d’un titre dans un club loin
d’afficher une stabilité incroya-
ble, recruter ne serait-ce que la
moitié des cibles visées serait
considéré comme une réussite.
Reste donc à connaître la marge
de manœuvre financière réelle
de la bande de Paul Pogba (The
Sun parle d'une enveloppe de
175 M€ à dépenser cet été) et
surtout son pouvoir d’attracti-
vité, mis à mal ces derniers mois
par l’absence de trophées et la
guerre ouverte entre les suppor-
ters et la direction du club.

MERCATO

la short-list de rêve de Manchester united

alors que mauricio pochet-
tino pourrait déjà plier ba-
gage et revenir à tottenham,
six mois après son arrivée à la
tête du paris saint-Germain,
le technicien argentin a posé
ses conditions pour rendre
réel son étonnant come-back
sur le banc des spurs.

Et si la rumeur Mauricio Po-
chettino de retour à Tottenham
était finalement plus qu'un sim-
ple bruit de couloir ? Depuis
quelques heures, certaines in-
formations circulent et font en
tout cas état d'une envie expri-
mée par le technicien argentin
du Paris Saint-Germain, celle de
s'asseoir à nouveau sur le banc
des Spurs en Angleterre, alors
que les pensionnaires du Tot-
tenham Hotspur Stadium l'au-
raient déjà contacté afin de lui
soumettre cette éventualité.
Ce vendredi, As va dans ce sens
et affirme que Daniel Levy, le
président de Tottenham, a ap-
pelé à plusieurs reprises l'actuel
entraîneur du club de la capitale
française afin de le convaincre

de rentrer au bercail, à Londres,
où il a entraîné pendant 5 an-
nées (2014-2019). Le quotidien
madrilène est formel : le coach
de 49 ans n'est effectivement
absolument pas contre l'idée de
revenir à Tottenham, mais à
n'importe quel prix.

pochettIno veut les pleIns
pouvoIrs à tottenham

A en croire les informations de
As, Mauricio Pochettino espère
déjà pouvoir parapher un
contrat longue durée (au moins
quatre ans) avec les Spurs, afin
de s'inscrire dans un projet
longue durée si cet incroyable
come-back venait à se matéria-
liser. L'Argentin, dont le bail avec
le PSG expire en juin 2022, veut
également obtenir la garantie de
ne plus être limogé en pleine
saison, comme cela a été le cas
le 19 novembre 2019. Mais sur-
tout, Pochettino veut les pleins
pouvoirs sportifs, une chose
dont il ne peut pas jouir au Paris
SG en raison de la présence de
Leonardo en tant que directeur
sportif. Quoiqu'il arrive, l'entraî-

neur du club ayant bouclé l'exer-
cice 2020-2021 à la 2ème place
de Ligue 1 est conscient qu'il
sera difficile de se libérer de ses
fonctions cet été.
Face aux nombreuses rumeurs
relayées un peu partout à tra-
vers la planète football depuis
de longues heures, Mauricio Po-
chettino a d'ailleurs pris la pa-
role sur le site officiel du Paris
Saint-Germain ce jeudi afin de
clamer haut et fort son ambition
: rester pour s'y imposer. « Il y a
beaucoup de choses qui n'ont
pas pu être changées ou qui

n'ont pas pu être développées
par manque de temps. Mais je
pense que toujours qu’avec
cette manière de travailler, et
avec le désir de pouvoir déve-
lopper d'autres types d'idées
sur le terrain, nous ferons de
grandes choses dans l'avenir. Je
pense que dans le football, on
n'est jamais satisfait. Car la per-
fection n'existe pas.» La posi-
tion officielle de celui qui est
arrivé sur le banc du PSG le 2
janvier dernier est claire. Reste
maintenant à savoir ce qu'il en
est réellement en interne.

PSG

pochettino fixe ses conditions pour revenir à tottenham
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12SPORTS el hadji a GaYe

l’équipe nationale du sénégal
va croiser le mozambique
pour la finale de la coupe
d’afrique des nations (can)
de Beach soccer. victorieux
devant le maroc (3-2) en
demi-finale hier, les lions va-
lident leur ticket pour la
coupe du monde de la disci-
pline qui va se jouer au mois
d'août en russie.

Les hommes de Ngalla Sylla vont
encore disputer la finale de la
Can de Beach Soccer qui se dé-
roule présentement à Saly. Cinq
fois champions d'Afrique, les
Lions ont confirmé leur statut de
meilleure nation du continent
dans cette discipline. A domicile,
ils ont réussi à battre le Maroc (3-

2) au cours d'une rencontre très
difficile. Alors que le Sénégal est
mené au score dès la 2ème mi-
nute par le capitaine marocain
Rabi Aboutalbi,  Babacar Fall n’a
pas tardé à répondre (1-1). Mal-
gré les nombreuses tentatives,
les équipes se quittent sur un
score de parité à la fin du pre-
mier tiers temps. A leur retour
sur le terrain, les hommes de
Ngalla Sylla déroulent, mais ils
butent souvent sur la défense de
l’équipe adverse. Sous la pres-
sion des supporters, les hommes
de Ngalla Sylla montrent parfois
des signes de faiblesse. 
Le technicien sénégalais rectifie
et ses poulains vont retrouver
leur calme habituel. Sur une ac-
tion longuement menée, Jean

Ninou Diatta inscrit le deuxième
but des locaux (2-1). Toutefois
dans le cours du jeu, les visiteurs
parviennent à égaliser par l’in-
termédiaire de Sami Iazal, avant
la fin du deuxième tiers temps.
Connaissant le jeu de l’équipe
sénégalaise en raison des
matchs amicaux qu’il a disputés
contre Al Seyni Ndiaye et Cie, le
Maroc a posé beaucoup de pro-
blèmes au déroulement des lo-
caux. Mais dans la dernière
partie de la rencontre, avec le
soutien du public, les protégés
du manager général Ibrahima
Ndiaye Chita montrent beau-
coup plus d’envie et de bagout.
Ainsi, les cadors se lâchent. C’est
le capitaine Al Seyni Ndiaye qui
hausse le ton en créant le sur-

nombre devant le but adverse.
Avec la technique de  Babacar
Fall qui sert parfaitement Raoul
Mendy, ce dernier délivre les
supporters à Saly Portudal en
inscrivant le troisième but de
l’équipe nationale du Sénégal.
Malgré les assauts répétitifs des
Marocains, le score ne bougera
pas. Au tableau d’affichage, les
Lions dominent le Maroc (3-2).
Avec cette victoire, les Lions par-
ticiperont à la prochaine Coupe
du monde de la discipline pré-
vue en Russie. Habitués à pren-
dre part à cette compétition, ils
en seront à leur sixième partici-
pation à la coupe du monde. A
rappeler que le Sénégal a été
deux fois quart de finaliste
(2007 et 2011).

les lIons aFFrontent
le moZamBIque

en FInale

Victorieux face à l’Ouganda (6-
3), le Mozambique va rencon-
trer le Sénégal en finale. Les
Mambas vont disputer leur pre-
mière finale de l’histoire. Ame-
nés par Rachid Sefo Smith, les
Mozambicains rêvent de créer
la sensation au cours de cette
édition. Mais la tâche s'annonce
difficile, puisque l’équipe séné-
galaise voudra être maître à do-
micile en conservant le titre de
champion. Rappelons que le
champion en titre est détenteur
des trophées en 2008, 2011,
2013 et 2016. 

en direction des deux
matchs amicaux de l’équipe
nationale du sénégal, dr
mouhamed Ghandour es-
time que le sélectionneur
détient là une occasion de se
réconcilier avec le public.
devant la Zambie et le cap-
vert, indique-t-il, aliou cissé
doit retrouver les bonnes
formules afin de ne plus
commettre d’erreurs. 

Mouhamed Ghandour suit de
près la situation de l’équipe na-
tionale de football du Sénégal.
Avec la publication de la liste
des joueurs convoqués pour af-
fronter la Zambie et le Cap-Vert
au stade Lat Dior de Thiès, il
considère que l’heure n’est plus
à l’essayage. «Le but d’Aliou,
c’est de faire de l’équipe du Sé-
négal une machine de guerre.
On parle d’une machine qui va
balayer tout sur son passage,
non seulement au niveau des ré-
sultats mais également de la
manière. Il n’a plus droit à l’er-
reur. Il a dépassé la phase d’ex-
périmentation. Il doit être dans
la confirmation, d’abord d’un
système de jeu et de joueurs ti-
tulaires. Il doit enfin confirmer
que le Sénégal est une grande
nation de football en Afrique», a
soutenu le consultant de la Rts. 
Revenant sur la liste des
joueurs sélectionnés, il estime
que le technicien sénégalais
reste figé dans sa logique.
«Aliou Cissé a pris une décision
importante, c’est-à-dire de re-
venir à ses bases. Il a pris les
joueurs qu’il pense être le pro-
longement de la tactique qu’il
mettra en place. Aujourd’hui,
aucun sélectionneur ayant le
potentiel des joueurs dont dis-
pose Aliou Cissé ne se permet
d’être à la traîne et de perdre

des matchs avec des équipes
de niveau inférieur», clame
Mouhamed Ghandour. Au
contraire, il trouve que l’ancien
capitaine de la génération
2002 dispose d’un choix multi-
ple de joueurs. «Aliou Cissé dit
qu’il a les mêmes problèmes
que Pep Guardiola pour le
choix de joueurs. Cela veut dire
qu’il a une pléthore de joueurs
d’un niveau important, au-des-
sus de la moyenne, des joueurs
qui sont dans le top players
dans leurs clubs et leurs cham-
pionnats», ajoute-t-il.
Classés à la première place des
nations du football, les Lions
peinent à remporter un tro-
phée continental à l’inverse
des joueurs du Beach Soccer.
Toutefois pour Mouhamed
Ghandour, Aliou Cissé est tou-
jours sous la pression. «La
pression est là, Aliou doit ga-
gner et prouver qu’il a les meil-
leurs joueurs. À chaque fois
que le Sénégal joue, Aliou Cissé
doit avoir la pression, parce
qu’il doit gagner. Il a la meil-
leure équipe d’Afrique. On a eu
10 joueurs sénégalais qui ont
joué la ligue des champions»,
rappelle-t-il.

DR MOUHAMED GHANDOUR, CONSULTANT
«aliou Cissé n’a plus droit à l’erreur»

½ FINALE DE BEACH SOCCER : SENEGAL /MAROC 3-2

les lions se qualifient en finale et décrochent
le billet pour la coupe du monde

le sénégal a difficilement
battu le maroc (3-2) en demi-
finale de la can de Beach soc-
cer. une rencontre au cours
de laquelle les lions ont été
parfois dominés par leurs ad-
versaires. tirant les ensei-
gnements du match, le
sélectionneur ngalla sylla in-
diqué que ses joueurs avaient

trop de pression.  

comment analysez-vous la
rencontre contre le maroc?
«Tout d’abord, j’encourage les
Marocains qui n’ont pas démé-
rité. Un match de demi-finale
n’est jamais facile. On avait pré-
paré les joueurs à cet effet. C’est
la première fois qu’on organise
une CAN chez nous. On ne vou-
lait pas accepter la pression,
mais aujourd’hui on a senti de la
pression chez les joueurs.
Même au niveau du banc, cela a
chauffé un tout petit peu. Après,
il fallait galvaniser les joueurs,
hurler et les mettre dans le bain.
Nos adversaires nous ont sur-
pris en début de match. Heureu-
sement pour nous, la réaction a
été rapide et on a pu gagner la
rencontre. Les matchs amicaux
ont permis au Maroc d’appren-
dre sur notre système de jeu.

l’équipe sénégalaise a été se-
couée aujourd’hui. comment
expliquez-vous cela ?

Le Beach Soccer c’est comme
cela. A tout moment, on peut
encaisser un but. Et à tout mo-
ment, on peut marquer. L’année
dernière au Qatar, je me rap-
pelle qu’on a perdu en demi-fi-
nale contre l’Iran à 18 secondes
de la fin de la partie. Ce sont des
faits de jeu qui arrivent. Mais ce
qui est important, c’est de res-
ter toujours concentré.

comment comptez-vous
aborder la finale ?
Pour le moment, il n’y a plus de
travail. Les joueurs sont en train
de faire du dégraissage et après
c’est la récupération. Après, ce
sera le travail du kiné. A la suite
de cela, il faudra parler avec les
gosses mentalement. On avait
dit au départ que tous les
matchs du Sénégal seront ser-
rés. Au début, on ne voulait pas
accepter la pression. Je disais à
chaque fois qu’il n’y avait pas de
pression. Effectivement, il y a de
la pression. Mais heureusement,
on est qualifié aujourd’hui.
Peut-être, on va jouer libre-

NGALLA SYLLA, COACH DES LIONS DE BEACH SOCCER

«on a senti chez les joueurs de la pression»


