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MALAISE AU SEIN DU CLUB DES INVESTISSEURS SENEGALAIS

Abdourahmane Diouf : 
l « Nous avons pu trouver, d’un commun accord, les moyens d’une séparation »
l « Je reste, encore et toujours, déterminé à œuvrer pour le Sénégal que nous aimons »
lMais, il y a eu une longue série de départs 
l La motion de soutien du Club des investisseurs à la société Akilee, en est pour
quelque chose
lMais aussi le traitement salarial d’Abdourahmane Diouf à hauteur de 18 millions de francs
Cfa par mois et la manne financière destinée à son cabinet logé au siège même du club
lDonc, sans charges locatives

Abdourahmane Diouf,

a-t-il été remercié ?
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NIASSE SOLDE SES

COMPTES AVEC LES

SENEGALAIS 

« Personne ne peut

dicter à l’Assem-

blée nationale ce

qu’elle doit faire »
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GENERAL MOUHAMA-

DOU MANSOUR SECK

SUR L’AFFAIRE

TERME SUD

« Il est inadmissible que

des gens atteints par la li-

mite d’âge, ne veulent pas

quitter leurs logements » 
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aSSeMBLee NaTioNaLe

Niass dans tous ces états
Moustapha Niasse a tenu à répondre, ce mercredi, à ceux qui qui demandent
l’assemblée nationale de se saisir de question, comme celle des inondations,
ou l’affaire Dembourou Sow.
« Vous avez tous constaté qu’au Sénégal, dès qu’il se passe quelque chose, on

dit ‘‘qu’est-ce que l’Assemblée attend ?’’ l’Assemblée nationale ne peut être la

Cour suprême, elle ne peut remplacer le Conseil constitutionnel. L’assemblée

ne peut pas remplacer le gouvernement. L’Assemblée doit respecter le principe

de séparation des pouvoirs et coopérer avec l’exécutif, les pouvoir judiciaires,

sans remplacer ni l’exécutif, ni le pouvoir judiciaire en aucun cas » déclare
Moustapha Niass , du haut du présidium.
« Nous faisons ce que nous faisons, nous savons ce que nous devons faire, nous

le faisons correctement et nous le faisons avec les méthodes, les objectifs qui

sont ceux que nous considérons comme étant conformes à nos missions. J’ai

tenu à faire cette mise au point » soutient le numéro 1 de l’afp.
« L’Assemblée ne peut pas se permettre de convoquer des gens sur des questions

judiciaires, en dehors des procédures qui sont prévues dans le règlement inté-

rieur. Nous le ferons toujours quand il le faudra, mais nous ne pouvons pas

remplacer le corps judiciaire, nous n’avons pas le droit. Nous ne pouvons pas

remplacer le pouvoir exécutif nous n’avons pas le droit.

L’Assemblée nationale sait ce qu’elle doit faire, elle le fera quand elle devra le

faire, et personne ne lui dictera ce qu’elle fait et ce qu’elle doit faire» indique
le président de l’assemblée nationale.

Assane Enor

GéNéraL MoUhaMaDoU MaNSoUr SeCk
DaNS L’aFFaire TerMe SUD 

« Des gens qui sont atteints par la limite

d’âge, ne veulent pas quitter leurs loge-

ments et c’est inadmissible! » 
L’affaire Terme Sud ouakam où des militaires ont été expulsés de leurs loge-
ments n’en finit pas toujours de faire réagir la hiérarchie militaire 
L’ancien Chef d’etat-major des armées, Général Mouhamadou Mansour Seck
est revenu sur le fond du problème en prenant la défense de l’actuel Cemga,
Birame Diop acculé de toutes parts. « Le Cemga a trouvé le problème et il a

fait jouer la loi et le règlement », a confié l’autorité qui considère que la cause
du problème est à aller chercher ailleurs que dans la démarche de la tutelle. «
La cause est que des gens qui sont atteints par la limite d’âge ne veulent pas

quitter leurs logements de service ou de fonction. Cela est inadmissible », a
soutenu le président du Conseil d’administration du Centre des hautes études
de Défense et de Sécurité de Dakar (Cheds) Selon lui, l’affaire ne méritait même
pas d’atterrir à la Cour suprême, car relève-t-il, la loi était largement suffisante
pour régler le contentieux. Le Général Mouhamadou Mansour Seck est notam-
ment revenu sur la création de la Coopérative militaire de construction (Comico)
en 1985 ainsi que ses motivations qui visaient au départ,  a-t-il confié, de faci-
liter l’accès aux logements personnels des militaires.

MaNqUe CriarD D’eaU PoTaBLe 

Le cri de détresse des populations

du village de Pao Thielly.
Situé dans la commune de Ndiayène Pendaw, département Podor et région de
Saint-Louis, le village de Pao Thielly est confronté à un déficit criard d’eau de-
puis plus d’une décennie.  «Pour se procurer de l’eau potable, il nous faut faire

plus de 40 kilomètres. Avec l’hivernage nous utilisons l’eau des marigots pour

boire ou préparer les repas», dénonce abou Ba, le porte-parole des populations.
en plus de ce déficit d’eau, les populations déplorent l’absence de structures
sanitaires dans ce village. «Il nous faut faire plus de 25 kilomètres pour nous

soigner dans le poste de santé le plus proche,  situé dans la commune de

Ndiayène Pendaw. Les femmes sont fatiguées car le plus souvent elles accou-

chent sur des charrettes au cours de leurs évacuations. L’éducation des enfants

on n’en parle plus car nos enfants n’ont même pas de bulletins de naissance»,
regrette toujours le porte-parole des populations. 
Ces habitants de Pao Thielly lancent un appel au chef de l’état pour qu’il leur
vienne véritablement en aide...

L’etat du Sénégal est sommé d’interve-
nir pour éteindre le vent de révolte qui
plane à Thiaroye sur mer, une commune
impactée par le projet de dépollution de
la baie de hann. Les populations mé-
contentes des autorités dont celles de
l’onas pour avoir ignorées royalement
leur commune dans ce programme, ont
tenu un point de presse pour annoncer la
couleur de leur détermination à engager
un bras de fer contre l’etat. « Nous de-

mandons à l’Etat d’honorer ses engage-

ments envers Thiaroye sur mer

concernant le projet de dépollution de

la baie de Hann. Faute de quoi, toute la

population s’érigera en bouclier pour

empêcher l’exécution du projet dans la

commune », menace leur porte-parole
du jour assane Guéye par ailleurs envi-
ronnementaliste. 
imam Maodo Niang pour sa part, alerte
le Chef de l’etat Macky Sall. « Nous di-

sons au président de la République et à

toutes les autorités de ce pays, que Thia-

roye sur mer veut des mesures d’ur-

gentes et durables par rapport à cette

dépollution de Hann. Sans quoi, nous

irons à d’autres actions qui seront déci-

dées collectivement pour que l’on nous

entende. Ce que l’on demande est réali-

sable ».
Ces populations qui déplorent le manque
de considération dont est victime leur lo-
calité plombée actuellement dans
d’énormes difficultés exigent des me-
sures conservatoires dont « la restructu-

ration et assainissement de la commune

de Thiaroye sur mer dans les plus brefs

et raisonnables délais, le  branchement

universel au collecteur principal de la

baie de Hann, l’utilisation dans le cadre

du projet, de la main d’œuvre locale

pour toutes les activités liées à baie et

pour lesquelles elle a les compétences et

qualifications requises, la contractuali-

sation dans le cadre de la maitrise d’œu-

vre sociale du projet avec les

organisations communautaires de base,

des actions de responsabilité sociétale

des entreprises (Rse) aux entreprises at-

tributaires des travaux de dépollution de

la baie, ainsi qu’à toutes les entreprises

installées dans le domaine de baie, à

faire annuellement face à leurs obliga-

tions comme l’exige la loi, la réparation

des manquements de l’étude d’impacts

environnemental et social », pour éviter

la révolte ». Car renseigne encore as-
sane Guéye, « vous n’êtes pas censés sa-

voir que la commune de Thiaroye sur

mer souffre de beaucoup de maux, dont

les plus aigus sont d’ordre environne-

mental et structural. Le projet de réha-

bilitation de la baie, qui a suscité

beaucoup d’espoir, traine des manque-

ments graves tels que le traitement iné-

gal des citoyens devant le service public,

une discrimination flagrante et totale-

ment injustifiée, un manque total de

considération pour une population de

plus de 60 000 habitants, un déséquilibre

de traitement arbitraire à la limite de de

la décence et de l’innommable ».
Sur les raisons de leur désaccord avec

l’etat, ces populations de Thiaroye sur
mer ajoutent « Avec la matérialisation du

projet de dépollution de la baie de Hann

marqué par l’engagement des bailleurs

de fonds et la signature des marchés de

réalisation du collecteur principal, le

constat qui est fait est qu’il y’a eu la re-

structuration effective de Hann-Yarakh

et de Mbao. Seulement, la commune de

Thiaroye sur mer, qui occupe pourtant la

plus grande longueur, traversée par le

projet que toutes les autres communes de

la baie de Hann, n’a pas été restructu-

rée. De plus, ce qui est à la fois bizarre

et incompréhensible, qui peut même être

assimilé à de la provocation injustifiable,

aucune restructuration ou assainisse-

ment n’y est prévue ». et le représentant
du maire ousseynou  Basile Fall  de
poursuivre : « Il y a deux poids, deux me-

sures sur le projet de dépollution de la

baie de Hann. Ce qui a été dit et ce qu’on

veut faire exécuter font deux. Thiaroye

sur mer ne doit pas être laissée en rade.

Sinon, ça sera une injustice. Donc, nous

voulons des correctifs par rapport au

projet  ».
Jules TAVAREZ

TeNSioN a Thiaroye SUr Mer

Des menaces de sabotage planent

sur les travaux de dépollution de la

baie de Hann
L’heure est grave à Thiaroye sur mer avec l’annonce du démarrage

des travaux de la dépollution de la baie de Hann. Les populations

déçues, plaident pour le sabotage des travaux.

Mauvaise saison pour les trafiquants de
faune. après l’ivoire de baleine protégée
et les griffes de lion saisis, c’est au tour des
perroquets.
Ce début de semaine, à la suite d’une
longue enquête de la Division spéciale de
lutte contre la cybercriminalité et de plu-
sieurs dénonciations aux services compé-
tents, la Direction des eaux et Forêts et les

éléments de la Sûreté urbaine de Dakar,
appuyés par eagle-Sénégal, ont procédé à
l’interpellation d’un présumé trafiquant de
perroquets à Thiaroye. il a été pris en fla-
grant délit de détention-commercialisation
très régulière de perroquets de type sud-
américain, africain et australien, sans per-
mis Cites ni papier d’accompagnement ou
permis de commercialisation au Sénégal.

Thiaroye

Un trafiquant de perroquets proté-

gés, interpellé
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I M P R E S S I O N    A F R I C O M E

Dans plusieurs quartiers de ru-
fisque, les masques n’ornent plus
les visages, alors que la Covid-19
fait toujours son bonhomme de
chemin. Le constat après un tour
à Colobanes Gouye Mouride et
au centre ville, quelques rares per-
sonnes interrogées observent la
prescription du port obligatoire du
masque. Pour d’autres ce n’est
pas le cas. ils ont abandonné les
masques.

Le populeux quartier de

Colobane Gouye Mourides

baisse la garde

Situé dans la commune de ru-
fisque-est, Colobane Gouye
Mourides qui compte quatorze
quartiers pourtant forts de leur
Codel/CGM (Collectif pour le dé-
veloppement des Colobanes
Gouye Mouride), a fini de baisser
la garde face à la maladie. ici,
dans une boutique faisant face à
Mbaye Ndiaye Ndioro, route me-
nant à la cimenterie de
rufisque, le vendeur et ses clients
sont sans masques. Le maître des
lieux, le boutiquier, a enlevé le
sien, dit-il, « pour mieux respirer

et parler audiblement ». L’un de
ses visiteurs a une toute autre ex-
plication. et sa réponse est très
simple. « Je n’ai pas porté parce

que coronavirus n’existe plus »,
nous confia-t-il.
au quartier Darou karim, à Co-
lobane Gouye Mourides, le
constat est le même. Un jeune
homme d’une trentaine d’années,
sous le couvert de l’anonymat,
écoutant de la musique à partir de

son téléphone portable, tasse de
café Touba à la main, se dit
conscient de la pandémie à
Covid-19 et ses conséquences.
« Pour te dire vrai, j’ai un masque

mais je le porte que quand j’aper-

çois les policiers pour le contrôle

du port du masque et il y a

presque deux mois que je ne les

vois plus. Je crois à la maladie

mais vraiment je suis fatigué de

porter mon masque tout le temps.

Je me rappelle que depuis le

Magal de Touba, je n’ai pas porté

de masque », nous dit-il.
Croisé à hauteur de l’école Colo-
bane 1, à un jet de pierre du com-
missariat de police en
construction, ce vieux ne mâche
pas ses mots. « Je n’ai pas porté

de masque, parce que je n’en ai

pas. Et pourtant j’ai de quoi ache-

ter un masque. En résumé, je ne

veux pas porter de masque

»,  nous-lance-t-il d’un
air frustré portant un boubou tra-
ditionnel de couleur blanche as-
sorti de mocassins gris. Non sans
ajouter : « Mon fils, l’Etat ne nous

a pas dit le vrai du faux de la ma-

ladie. Tu vois, il y a quelques

jours, on notait la montée des cas

importés. A qui la faute  ? Nos

gouvernants. Ils sont incompé-

tents et ne savent où mettre les

pieds. Il y a trop de tâtonnements

là-dessus. Les chiffres journaliers

des personnes testées me laissent

dubitatif (rire) ».

au niveau du parking de la Soco-
cim industries, nombreux sont
ceux qui ne respectent pas les me-
sures barrières. D’ailleurs, dans

reLaCheMeNT MaLGre La PreSeNCe De La CoViD 19 

Le port obligatoire du masque bafoué à Rufisque 
C’est en Mai dernier qu’est entré en vigueur le port

obligatoire du masque sur toute l’étendue du territoire

nationale. Aujourd’hui, la Covid perd du terrain mais

elle est toujours présente. Une réalité qui fait que sur

le terrain, le port du masque n’est pas totalement res-

pectée par bon nombre de Sénégalais. La ville de Ru-

fisque n’échappe à cette réalité. Pourtant, la ville de

Mame Coumba Lamb compte depuis son premier cas

de coronavirus, plus de quatre cents personnes ont été

testés positifs selon le ministère de la santé et de l’ac-

tion sociale. 

cet endroit, l’on a l’impression
que la pandémie a disparu de ce
pays. Les lieux sont peuplés mais
personne ne porte le
masque. D’origine malienne, ap-
prenti chauffeur, Cheikh Cisso-
kho nous confie que la maladie à
coronavirus n’existe pas. Mieux,
poursuit-il, cette pandémie n’est
rien d’autre que de la grippe. «
Moi et mon chauffeur, nous ne

portons nos masques que quand

nous sommes dans le camion et

c’est pour éviter d’être verbalisés

par les forces de l’ordre », a-t-il
lâché avant d’interrompre notre
discussion, à côté de son véhicule
garé à quelques encablures de la
porte d’entrée du parking de la ci-
menterie. 
La vendeuse de café d’à côté, la
seule qui a accepté de répondre à
nos questions, lui emboîte le pas.
« Je ne crois plus à la maladie. Je

ne porte plus mon masque parce

que ça me fatigue mais j’utilise

parfois mon écharpe pour me

couvrir le nez et la bouche. Je le

portais mais maintenant, je ne le

porte plus. Il n’y a plus de coro-

navirus au Sénégal parce que

toutes les restrictions ont été le-

vées », a-t-elle dit.

Le masque à peine respecté

au centre ville 

au centre ville de rufisque aussi,
les gestes barrières ne sont pas
respectés. et pourtant la ville est

très fréquentée. C’est peut être ce
qui fait que certains citoyens font
des efforts. Trouvé à côté du ga-
rage des taxis clandos de Bargny,
sur le trottoir attendant une voiture
sur le départ, Sidy Guèye de taille
robuste, sac au dos, a sur le visage
un masque couvrant son nez et sa
bouche. il nous confie que depuis
le début de la maladie, il le porte
pour se préserver.  « Depuis le

début de la maladie, j’ai pris cette

habitude de porter le masque, afin

de pouvoir me protéger et proté-

ger aussi les autres. J’ai remarqué

depuis la baisse des cas positifs,

que les sénégalais ne respectent

plus le port du masque. Mais moi,

en ce qui me concerne, j’essaie de

suivre les recommandations des

autorités sanitaires parce que je

suis un responsable », a-t-il pré-
cisé, mentionnant qu’il emprunte
chaque jour les bus tatas remplis
de personnes. « Je quitte Rufisque

pour Dakar chaque matin à bord

d’un bus tata. Du coup, je porte

mon masque. Personne ne sait qui

a le virus et dans les tatas, il y a

trop de monde et peu d’entre eux

portent des masques », a-t-il si-
gnalé.
au marché central de rufisque,
certains vendeurs font des efforts.
Sous l’anonymat, elle porte bien
son masque, tout comme son
client en face d’elle.   « C’est à

cause de la maladie et parce que

les médecins nous ont dit de por-

ter un masque dans les lieux pu-

blics. Raison pour laquelle,

quand je sors de chez moi, je le

mets », explique la vendeuse à
l’intérieur de sa mercerie. Sou-
cieuse de son commerce, elle sou-
haite que la maladie passe vite
afin qu’elle puisse retourner à ses
vieilles habitudes dans le marché,
comme elle le faisait avant. « Avec

la maladie et les mesures prises

par nos autorités étatiques, on est

obligé de porter le masque  »,
laisse entendre sa cliente.
Le port obligatoire du masque sur
toute l’étendue du territoire est
l’une des mesures phares prises
par le gouvernement du Sénégal
pour briser la chaîne de contami-
nation de la pandémie à covid-19.
Mais en cette période de baisse
des cas positifs, le relâchement est
constaté dans l’application de
cette mesure chez la majeure par-
tie des sénégalais.  

Ousmane Diouf

« C’est un appareil de microsco-

pie électronique de dernière géné-

ration. Pas besoin d’attendre plus

de dix jours pour avoir les résul-

tats ». C’est ce qu’a indiqué le mi-
nistre le ministre de
l’enseignement supérieur de la re-
cherche et de l’innovation, qui se
réjouissait lors de la visite des ins-
tallations du micro appareillage,
Mardi dernier. Selon Cheikh
oumar anne, le matériel peut
s’appliquer dans le domaine du
contrôle et de l’application médi-
cale comme la biopsie. Pour lui, il
s’agit de soutenir le secteur de la
recherche. « Il y a beaucoup

d’analyses qui se font surtout

dans le domaine du contrôle, des

analyses et de l’application médi-

cale comme la biopsie. Au-

jourd’hui, il faut envoyer les

échantillons en France et attendre

une dizaine de jours voire un mois

pour avoir un retour. Si on met ici

une équipe sur place, on pourra

rentabiliser et renforcer nos capa-

cités », s’est-il félicité. « Avec ce

micro appareillage, l’image est

multipliée 100 fois. Et le micro-

scope électronique de transmis-

sion peut aller jusqu’à un

agrandissement d’un million de

fois. Si on veut développer notre

secteur, il faut travailler sur un

business plan pour trouver un

modèle économique pour permet-

tre à ce projet de se pérenniser »,
a-t-il expliqué au terme de la visite
du centre microscopique dans la
cité du savoir.
initiée depuis 2010, la réflexion

pour la concrétisation, cet appareil
de microscopie électronique a été
accélérée avec le ministre Mary
Teuw Niane. Un instrument qui
va permettre à beaucoup de disci-
plines d’accélérer le développe-
ment socio-économique du pays
et de tirer sa croissance selon le
professueur Cheikh Tidiane Bâ,
initiateur et coordonnateur du pro-
jet. « Si on revisite le projet avec

tous les domaines, on voit tout de

suite toute la pertinence de ce

projet », a-t-il fait savoir. « Depuis

une dizaine d’années, on court

derrière ce projet qui est passé

sous différents ministres. C’est

peut-être avec le Pr Mary Teuw

qu’on a procédé à l’achat des ma-

tériels. Nous sommes très

contents que le projet ait pu être

concrétisé avec le Pr Cheikh

Oumar Anne », a rappelé le pro-
fesseur en écologie et parasitolo-
gie au département de Biologie
animale de la faculté des Sciences
et Technique de l’université
Cheikh anta Diop de Dakar. 

Bada Gueye

CeNTre NaTioNaLe De MiCroSCoPie eLeCTroNiqUe

Une machine futuriste pour l’accélération

du développement de notre pays
Le ministre de l’enseignent supérieur, de la recherche et

de l’innovation, Cheikh Oumar Anne a procédé Mardi

dernier, à la cité du savoir à Diamniadio, à la visite du

centre nationale de microscopie électronique, la première

en Afrique de l’Ouest. Un dispositif novateur pour révo-

lutionner le monde de la recherche au Sénégal.  
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« La pandémie à Covid 19 nous

a fait comprendre que le dévelop-

pement endogène est quelque

chose d’important pour nos pays.

Il s’est agi de voir comment le

secteur minier peut impacter da-

vantage et positivement sur l’éco-

nomie nationale et sur la vie des

population », renseigne Carlos
roselyne Mbaye, la directrice
des mines et de la géologie. il est
question pour elle spécifiquement
de débattre dans six ateliers thé-
matiques. « Nous allons échan-

ger sur les fonds de réhabilitation

institués par le code de 2016, le

fonds de péréquation et d’appui

aux collectivités locales institué

depuis 2009, le fonds d’appui au

développement local », a-t-elle
dit. 
Cependant, il existe selon elle,
des contraintes dans sa mise en
œuvre avec l’acte 3 de la décen-
tralisation. Une disparité qui
porte préjudice aux communes
pourtant impactées par les activi-
tés minières. « Quand on a pro-

cédé aux attributions, ces

communes se sont vu allouées

des montants faibles puisque

c’est le critère démographique

qui a été privilégié. Nous avons

proposé en 2020 des modifica-

tions en rapports aux ministères

des collectivités territoriales et du

ministère des finances pour re-

voir les critères concernés », a
souligné Carlos roselyne
Mbaye. 
Venu pour présider l’ouverture de
ce forum, le ministre d’etat se-
crétaire à la présidence de la ré-
publique, Mohamed Boun
abdallah Dionne, a expliqué
dans ses propos qu’il s’agit
d’évaluer le niveau d’atteinte des
objectifs financier et socio-éco-
nomique. « Les différents thèmes

ouvrent un large spectre de

préoccupations et de questionne-

ments déterminantes pour relever

les défis émergents du secteur mi-

nier », fait-il constater. L’ancien
premier ministre a aussi souligné
l’impératif de relever le niveau
d’application des différents ré-
gimes, des mécanismes légaux et
réglementaires de leur adéquation
avec ceux de la sous-région, de la
zone UeMoa et CeDeao. 
a noter que les conclusions issues
des débats lors de ce forum seront
au centre des débats le 03 No-
vembre prochain lors du forum
du bilan d’étape du code minier
de 2016. 

Bada Gueye

Dans le cadre du plan de rési-
lience national, le ministre
Dame Diop en charge de l’em-
ploi, de la formation profes-
sionnelle et de l’artisanat, a
remis Mardi dernier à la sphère
ministérielle de Diamniadio, un
chèque de 500 millions de
francs Cfa aux 256 établisse-
ments privés de formations
professionnelles et techniques
du pays. L’appui concerne trois
catégories dont sept établisse-
ments privés, cent vingt-cinq
autorisés et cent vingt-quatre
provisoirement autorisés, a ex-
pliqué le ministre. Un pro-
gramme qui va permettre
d’atténuer les effets de la Covid
19 et permettre à ces institu-
tions de bien préparer la ren-
trée. 
La contribution de privés dans
les effectifs de formation repré-
sente 45 % des effectifs de for-
mation professionnelle. Un
taux de réussite au Bac tech-
nique qui avoisine 67 %. Ce qui
constitue pour lui une perfor-
mance appréciable. « Cela

marque la solidarité de l’Etat

envers ses administrés dans le

domaine de l’éducation et de la

formation frappé de plein fouet

par les conséquences de la

pandémie à Covid 19 », a-t-il
révélé. il a aussi saisi cette oc-
casion pour annoncer d’impor-
tantes mesures allant dans le
sens dit-il, de mieux orienter
les actions et d’offrir des offres
de formation en adéquation
avec le marché du travail. «

Même si les établissements pri-

vés fournissent d’innombrables

efforts visant à accompagner

l’Etat dans cette mission de

service public, force est de

constater que l’univers actuel

est caractérisée par une dispa-

rité des contenues d’enseigne-

ments et des approches ; une

inadéquation des offres d’en-

seignements avec la demande

de marché de travail et de

l’économie nationale », recon-

nait Dame Diop promettant d’y
remédier avec « des ruptures

importantes ».  
Le ministre de l’emploi, de la
formation professionnelle et de
l’artisanat dit avoir instruit les
services compétents à un audit
national des établissements pri-
vés de formation profession-
nelle. L’objectif, pour lui,
«  c’est d’avaler les offres de

formation et de vérifier l’appli-

cation de la réglementation liée

au fonctionnement des établis-

sements privés professionnels

et techniques, de vérifier et de

promouvoir davantage l’appli-

cation du cahier des charges et

de référents   de ces établisse-

ments privés ».
Bada Gueye      

eVaLUaTioN DU CoDe MiNier

Les acteurs préoccupés par la relance économique  
L’heure est à l’évaluation après quatre années de mise

en œuvre du code minier de 2016. Le forum sur le

bilan du code minier prévu en Novembre, le ministère

des mines et de la géologie a initié depuis Mardi der-

nier une série d’ateliers avec pour objectif de réajuster

le code avec le contexte économique mondial marqué

par la pandémie à Covid 19. Cette démarche proactive

procède selon les différentes parties prenantes et ac-

teurs du secteur minier, à une volonté de relancer

l’économie avec l’apport du secteur des mines et des

industries extractives.

eNSeiGNeMeNT ProFeSSioNNeLLe

Le ministre Dame Diop alloue 500 millions à

258 établissements privés
Le phénomène de l’émigration
clandestine reprend de plus bel.
Depuis quelques temps, les ar-
restations de candidats dans
plusieurs localités du pays, se
multiplient. a Bargny sur Mer,
dans la nuit du Lundi au Mardi,
une pirogue a été découverte
abandonnée sur le rivage.
D’après certaines populations,
l’embarcation a échoué sur la
plage. Selon les premiers té-
moins, tôt dans la matinée du
Mardi, elle a été surement
abandonnée par des candidats à
l’immigration clandestine. L’on
apprend aussi qu’il y’avait des
« vivres à bord mais aussi du

matériel de navigation et d’au-

tres accessoires laissés sur

place par les occupants».
Selon toujours notre source, ils
ont été, sans nul doute,
contraints à écourter leurs
voyages à Bargny, par les
gardes côtes qui traquent inlas-
sablement les clandestins qui
empruntent ces derniers jours
la mer pour rallier l’europe par
la l’espagne. 
Les éléments du commandant
Badiane du poste de police de
Bargny interpelés tardivement
par les populations, n’ont
trouvé ni la machine hors bord

ni les bidons  d’essence dans la
pirogue à leur arrivée sur les
lieux. Ces derniers ont même
dû fouiller dans les maisons
pour saisir les restes de l’es-
sence que les riverains avaient
subtilisés avant de les dissimu-
ler dans les maisons. Mais mal-
gré tout, les limiers n’ont pas
encore mis la main sur cette fa-
meuse machine hors bord, trop
lourde à emporter mais qui était
à la merci d’acteurs de la
pêche. 
La police qui a ouvert une en-
quête, compte tout découvrir de
cette affaire les jours à venir.
Pour l’heure les occupants de
cette grosse pirogue encore an-
crée à Bargny, ne sont pas en-
core connus, ni sur leur lieu
d’embarcation, excepté des
écritures graphiques en arabe
de part et d’autre  ses deux fa-
çades. 
aux dernières nouvelles, la ru-
meur faisait état d’une arresta-
tion du passeur qui dirigeait la
manœuvre mais, selon une
source policière, «ce ne sont là

que des rumeurs et l’enquête

ouverte n’a encore rien révélé

et il n’y a à ce jour, aucune ar-

restation», a-t-elle précisé. 
Jaraaf Pouye

eMiGraGraTioN CLaNDeSTiNe

Une pirogue abandonnée à Bargny-

Sur-Mer, les riverains s’emparent du

matériel de bord 
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Faute d’argent, le sous-traitant sé-
négalais Maor Technologies n’in-
tervient plus depuis cinq mois
dans la centrale opérée par la
Compagnie d’électricité du Séné-
gal.
D’après les informations d’Africa

Intelligence,  Maor   Technolo-
gies réclame au moins 1,7 million
de dollars au principal promoteur
de la centrale thermique de Sen-
dou (125 MW), l’homme d’af-
faires  Louis Claude Norland
Suzor. Ce dernier avait démarché
la société sénégalaise, en lui fai-
sant miroiter la perspective d’un
contrat d’Operation and Mainte-

nance (o&P) de 350 000 dollars
mensuels, pour remplacer l’entre-
prise française SPie partie avec
perte et fracas à la mi-septembre
2019   selon Africa Intelligence .
Ce contrat n’a finalement jamais
été honoré, la Compagnie d’élec-

tricité du Sénégal (Ces) étant cri-
blée de dettes depuis l’arrêt de la
centrale en juillet 2019 à la suite
d’une série de problèmes tech-
niques. Dans une situation finan-
cière catastrophique, Louis
Claude Norland Suzor a même
fait appel à Maor Technologies
pour régler une partie des 250 000
dollars réclamés par la société pu-
blique  Sen’eau  afin de rétablir
l’accès à l’eau. 
en raison de ces difficultés finan-
cières, Maor Technologies a quitté
la centrale en mai 2020 et n’a ja-
mais été remplacé depuis son dé-
part. D’après des informations,
seuls quelques salariés de l’entre-
prise ont été débauchés pour res-
ter sur place. Cette situation
contredit la communication de la
Ces, la société en charge de l’ex-
ploitation de la centrale, qui af-
firme que l’infrastructure est en

parfait état de marche.

Action en justice de 60

créanciers

Maor Technologies fait désormais
partie de la liste des 60 créanciers
de la centrale, qui ont initié une
action en justice devant le tribunal
de commerce de Dakar. à cette
procédure s’ajoute l’enquête dili-
gentée en janvier 2020 par les
principaux bailleurs du projet,
la Banque africaine de développe-
ment (Bad) et la banque de déve-
loppement néerlandaise  (Fmo).

La CoMPaGNie D’eLeCTriCiTe DU SeNeGaL (CeS)CriBLee De DeTTe

Les principaux bailleurs lâchent  la centrale à charbon  
La Centrale à charbon vit ses pires moments. Alors

qu’elle roule au ralenti sous les feux des femmes trans-

formatrices de poissons et la pression des Ong telles que

Lumière Synergie pour le Développement(Lsd), ses par-

tenaires l’ont abandonné depuis des mois durant. 

« SeMBéNe à TraVerS L’aFriqUe » 

23 pays africains pour rendre

hommage à Ousmane Sembéne
en collaboration avec le Warc, kër Ceeddo a lancé la 4e édition de
l’événement annuel « Sembene à travers l’afrique ». Une initiative
pour rendre hommage à l’écrivain, cinéaste autodidacte ousmane
Sembéne décédé en juin 2007. actuellement, 23 pays africains sont
prévus pour cet évènement.
Sembene était un cinéaste autodidacte devenu un géant de la culture
mondiale et dont les romans et les films demeurent parmi les plus
importants du continent. Selon le Pr Samba Gadjigo, l’un des ini-
tiateurs de l’événement, le programme intitulé « Sembene a Travers
L’afrique » est le fruit d’une collaboration avec des centaines d’or-
ganisations, d’écoles, d’universités et d’individus, avec un seul ob-
jectif :  rendre le travail intemporel de Sembene aux africains. Ce
programme annuel aura lieu selon Gadjigo cette année du 19 au 25
octobre, avec des projections et des séminaires en ligne et en pré-
sentiel, produits en collaboration avec des centaines d’institutions
africaines. Ce programme déroulera deux de ses films et un docu-
mentaire sur sa vie et son œuvre. Le premier s’intitule « Le Mandat
ou Mandabi », sorti en 1968, le deuxième, Xala. Ce film publié en
1975 est une satire sur les premières décennies des indépendances
africaines. Le dernier intitulé « Sembene! »  Publié en 2015 « Sem-
béne ! » est un documentaire primé plusieurs fois dans le monde et
qui célèbre la vie du grand homme que fut ousmane Sembene.
au niveau du Sénégal et de l’afrique, il y aura au moins la projec-
tion de 12 films. 

Le directeur exécutif du club des
investisseurs sénégalais (Cis)
quitte l’organisation dirigée par
Babacar Ngom. abdourahmane
Diouf vient d’officialiser sa dé-
cision sur sa page facebook. Un
départ qui, selon lui, s’est fait à
l’amiable. Mais dans son poste,
il a fait savoir qu’il est resté 15
mois durant lesquels, il a tra-
vaillé à la mise en place d’un
secteur privé national fort. et,
dira-t-il, « de façon profession-

nelle et respectueuse, nous

avons pu trouver, d’un commun

accord, les moyens d’une sépa-

ration ».
il a ensuite remercié le président
du Conseil d’administration du
CiS et les membres de la struc-
ture patronale pour lui « avoir

donné cette opportunité de tra-

vailler au service du secteur

privé » de son pays. et dans la

même veine, tous les sénégalais
qui, selon lui, l’ont « accompa-

gné dans cette mission ». avant
de signaler : « je reste, encore et

toujours, déterminé à œuvrer

pour le Sénégal que nous ai-

mons ».
Le départ d’abdourahmane
Diouf du club des investisseurs
fait suite à une longue série de
départ. La saignée s’est installée
au sein de l’organisation des in-
vestisseurs sénégalais, a com-
mencé avec les démissions du
Pdg de Sagam, abderrahmane
Ndiaye et de l’experte financière
Thiaba Camara Sy et de khadim
kébé, administrateur directeur
général de Focus Sa.  Les dé-
missionnaires, notamment le
dernier nommé, le fils de feu
Ndiouga kébé, demandaient
plus de de démocratie et de par-
ticipation des membres. Cela

pour afin de permettre à tout le
monde d’apporter « leur expé-

rience et leur savoir-faire de ma-

nière pratique ». 
il faut signaler que la motion de
soutien du Club des investis-
seurs à la société akilee dans son
différend qui l’oppose à la Sene-
lec, a beaucoup contribué à en-
venimer l’atmosphère dans le
Cis. Ce qui, selon bon nombre
des membres, ne favorise pas la
démocratie au sein du
Club. Mais, l’on signale que le
traitement salarial d’abdourah-
mane Diouf, n’a jamais été du
goût d’une bonne partie des
membres du club. il a été payé à
hauteur de 18 millions de francs
Cfa par mois. alors que son ca-
binet était logé au siège même
du club. Donc, sans charges lo-
catives

Ousseynou Pouye 

SaiGNee aU CLUB DeS iNVeSTiSSeUrS

Abdourahmane Diouf quitte à l’amiable 

Celle-ci fait suite à des alertes sur
de potentielles manipulations fi-
nancières opérées par Louis
Claude Norland Suzor , informe
africa intelligence. 
Malgré l’arrivée fin 2019 d’un
nouvel actionnaire, le fonds d’in-
vestissement sud-africain Barak
Fund Management , qui a injecté
près de 10,6 millions $ dans la
centrale, n’est toujours pas rac-
cordée au réseau de la société pu-
blique d’électricité
sénégalaise Senelec. 

Comment la centrale de

Sendou a brûlé les mil-

lions de la Bad

Dès 2018, un courrier avait été
adressé à la Bad et au Fmo par
l’ancien coactionnaire de la cen-
trale, Sendou Nordic Power, une
entité enregistrée sur l’île de Chy-
pre par la société
britannique  quantum Power.
Propriété du milliardaire israé-
lien idan ofer, 511e fortune mon-

diale selon le classement
de Forbes, quantum était entré au
capital de la centrale sénégalaise,
le 1er octobre 2015, en rachetant
les parts du marocain Advisory
& Finance Group Investment
Bank (afg) pour un montant
d’environ 24 millions de dollars.
estampillé «confidentiel», le do-
cument envoyé aux bailleurs de
fonds par quantum a été préparé
par le cabinet d’avocats londo-
nien Mishcon de Reya. Celui-ci
met nommément en cause Nor-
land Suzor, accusé d’être respon-
sable d’une «fraude financière
majeure». Cet entrepreneur domi-
cilié à Stockholm est l’initiateur
du projet de la centrale de Sen-
dou, mené via ses sociétés Ny-
komb Synergetics Development
AB et SBEC Systems, qui ont
gagné en 2006 un appel d’offres
de la société publique d’électricité
sénégalaise Senelec.
Des dettes converties en actifs.

Médoune Ndoye
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Les crises influent sur le cours
de l’histoire de manière radi-
cale soit pour faire faire des
progrès ou des régressions.
Dans tous les cas, elles sont une
opportunité pour opérer des
changements qualitatifs.
avec leur potentiel d’incertitudes,
de perturbation des habitudes et
d’instabilités, elles induisent des
moments de doute et d’inquié-
tudes propices à des controverses
et débats théoriques qu’il importe
d’encourager en vue de produire
des réponses adaptées en fonction
des situations de chaque pays.
avec le Coronavirus, le monde
n’échappe pas à cette règle et
l’humanité se pose forcément les
mêmes questions essentielles et
au même moment : « quel monde
après le Covid ? ».
en effet, face à la complexité gé-
nérée par la crise, le temps rede-
vient utile et efficace et offre
l’opportunité d’encourager et
d’orienter la tension positive se-
crétée par la perturbation des ha-
bitudes vers plus de réformes et
de modernité.
Partant, pour la première fois
dans l’histoire des sociétés hu-
maines, les etats se sont accordés
sur le primat de la santé (donc de
l’homme) sur l’économie, en po-
sant que les coûts élevés imposés
par les mesures de santé publique
prises aujourd’hui sont néces-
saires afin d’éviter des consé-
quences bien plus tragiques et un
impact bien pire sur les écono-
mies demain.
De la même manière, il a été élo-
quemment démontré que la via-
bilité de nos modèles de
développement ne pourrait s’en-
visager qu’à partir d’une relecture
critique et corrective des choix
opérés dans le secteur hautement
stratégique de l’éducation.
De ce point de vue, le Sénégal a
opté dans le cadre du PSe de faire
du capital humain un ressort es-
sentiel de la trajectoire du pays
vers l’émergence et ce choix est
conforté par la  politique secto-
rielle qui pose à travers la Lettre
de Politique Générale pour le
Secteur de l’education et de la
Formation (LPGS-eF) 2018-
2030, l’ambition de construire
« un système d’éducation et de
formation (SEF) pacifié et sta-
ble, diversifié et intégré pour
inclure en toute égalité chacune
et chacun, motivant et de qua-
lité pour la réussite de toutes et
tous, pertinent et efficace en
tant qu’outil de développement
des compétences nécessaires à
l’émergence d’un Sénégal pros-
père et solidaire ».
Cette ambition est en phase avec

l’esprit de l’agenda 2063 de
l’Union africaine et de l’agenda
2030 des nations unies, notam-
ment l’objectif mondial pour
l’éducation (oDD.4) qui a pour
but « d’assurer l’accès de tous à
une éducation de qualité, sur
un pied d’égalité, et de pro-
mouvoir les possibilités d’ap-
prentissage tout au long de la
vie ».
Des efforts sont faits pour réfor-
mer les curricula et mettre à ni-
veau les lieux d’apprentissage, en
rendant inclusifs les environne-
ments, en essayant d’optimiser le
temps d’apprentissage et en cher-
chant à renforcer la qualité des
enseignements et des apprentis-
sages.
Toutefois, ces efforts n’ont pas
encore produit des résultats pro-
bants, de nature à rassurer les ac-
teurs dans l’atteinte des objectifs
fixés dans le cadre des différents
agendas et le dernier bilan des
performances du secteur de
l’éducation en 2019, laisse appa-
raître des insuffisances criardes
concernant la qualité de l’éduca-
tion.

A titre d’illustrations :

Pour l’élémentaire, les seuils de
maîtrise observés ne sont pas loin
des performances constatées avec
les évaluations du Programme
d’analyse des Systèmes éduca-
tifs de la CoNFeMeN (PaSeC)
2014 qui notent qu’au Sénégal,
70% à 80% des élèves n’attei-
gnent pas le seuil “suffisant” de
compétences en langue, quand
environ la moitié des élèves a at-
teint ce seuil en mathématiques.
Dans les Classes d’alphabétisa-
tion Fonctionnelles (CaF), les
seuils de performances suivent
une évolution très disparate d’une
activité à l’autre. Si par rapport à
certaines activités on note des
évolutions positives, l’interdé-
pendance entre les disciplines,

nécessaire pour installer définiti-
vement la compétence d’appren-
tissage tout au long de la vie,
n’est pas encore effective (rap-
port d’evaluation de la Première
Phase du PaqUeT).
Toutes les évaluations menées
dans le cadre du Système Natio-
nal d’evaluation des rendements
Scolaires (SNerS) ou du
PaSeC depuis 1994 aboutissent
aux mêmes constats.
Le baromètre Jangando fait le
même constat quand il fait re-
marquer qu’à la fin de la troi-
sième année d’apprentissage
« c’est environ un enfant sur six
qui réussit le test de lecture et
un enfant sur cinq les tests de
mathématiques et de culture
générale ». Ainsi, sur la lecture
compréhension et la résolution
de problème, deux compé-
tences fondamentales, «  seuls
13% et 17% des enfants sont
respectivement performants »
(Laboratoire de Recherche sur
les Transformations Econo-
miques et Sociales (LARTES),
2017).
a ces faibles performances dans
le domaine des apprentissages,
s’ajoute un nombre élevé d’en-
fants et de jeunes hors écoles et
un taux élevé d’analphabètes
(54%) selon l’agence nationale
de la Statistique et de la Démo-
graphie (aNSD), dans un
contexte où le pays peine à réali-
ser la scolarisation universelle
dans le cycle fondamental.
Un document de positionnement
des oSC en mai 2019 avait posé,
outre ces constats, quelques pro-
blématiques consensuelles :
les disparités criardes entre ré-
gions en matière d’infrastruc-
tures, d’équipement et de
personnels ;
le déficit d’enseignants par rap-
port à la demande de scolarisation
et de formation ;
la montée en puissance du privé

PeNSer aGir 

pour la mise en place des conditions d’un dialogue fécond et de contro-

verses saines vers la réalisation d’une éducation de qualité pour tous
confessionnel ou laïque donnant
corps à une privatisation et mar-
chandisation de l’éducation ;
les dysfonctionnements générés
par les élections de représentati-
vité dans le secteur de l’éducation
et de la formation ;
l’instabilité chronique dans le
secteur grevant systématique-
ment le quantum horaire pres-
crit et impactant négativement le
temps d’apprentissage et les per-
formances scolaires;
la perception négative que la
communauté développe vis-à-vis
de l’ecole et de ses représentants
et produits ;
les gaps inquiétants en matière de
financement, ainsi que sa réparti-
tion inéquitable ;
le faible niveau de mise en œuvre
des recommandations issues des
aNeF (2013-2014)…
qui, à terme risquent d’hypothé-
quer tout l’investissement collec-
tif dans ce secteur stratégique.
Cette situation génère une crise
de confiance et des crispations et
appelle de la part des différents
acteurs une remise en cause pro-
fonde des postures dans le sens
d’une réforme des pratiques col-
lectives, mais aussi la définition
d’un socle d’actions plus viables
à partir duquel nous pourrons en-
visager un cycle plus vertueux
centré sur l’humain.
Penser agir pose que la crise du
Covid-19 en perturbant le cycle
des apprentissages et boulever-
sant toute la planification en ma-
tière d’éducation, est certes
traumatisante  ; mais, offre à
contrario l’opportunité de procé-
der à une relecture inclusive, cri-
tique et féconde des
fondamentaux systémiques dans
le cadre d’un dialogue franc et
courtois entre protagonistes, de
procéder collectivement à la pro-
duction de consensus permettant
d’entamer un cycle plus vertueux
et en phase avec les impératifs de
l’après Covid.
Ce mouvement   de fond ne
pourra se faire que dans des es-
paces de consolidation des liens
et de production de convergences
minimales entre acteurs pour une
action collective efficace et le raf-
fermissement du lien national sur
le socle de relations décom-
plexées entre les divers acteurs et
entre les composantes de notre
Nation.
Cette voie est l’unique alterna-
tive, qui permettra d’ausculter les
nombreuses implications de la
pandémie pour le secteur de
l’éducation et de la formation et
de réinterroger notre « être en-
semble », nos grilles de lecture et

ordres de priorités en vue de gé-
nérer un modèle plus sensible à
notre humanité et en cohérence
avec les impératifs de durabilité.
C’est à cette seule condition que
nous parviendrons à trouver des
débuts de réponses aux problé-
matiques soulevées et à envisager
la réalisation des objectifs institu-
tionnels et ceux de la société ci-
vile au sens large adossés pour la
plupart au référentiel des aNeF :
promouvoir un climat apaisé
dans le secteur ;
renforcer l’efficacité et l’effi-
cience du système ;
renforcer les capacités des ensei-
gnants et améliorer la qualité du
pilotage du SeF ;
assurer à tous d’une éducation de
base de qualité ;
systématiser l’éducation aux va-
leurs ;
actionner les leviers efficaces
face à la problématique des en-
fants hors écoles ;
planifier de manière systéma-
tique et durable la résorption du
déficit en enseignants, tout en
œuvrant à la revalorisation de la
fonction, notamment, par la redé-
finition d’un système de rémuné-
ration plus équitable, plus
attractif et plus viable, ainsi que
l’actualisation du cadre régle-
mentaire de l’administration pu-
blique ;
développer une stratégie globale
de résorption des abris provi-
soires basée sur la promotion de
modèles architecturaux, de maté-
riaux et prototypes moins coû-
teux ;
envisager la mise en place d’un
fonds national de l’éducation à
partir d’une fiscalité révisée;
développer un écosystème fa-
vorable à l’intégration pédago-
gique des TIC en capitalisant
notamment les enseignements
tirés des différentes initiatives
développées lors de la pandé-
mie et des contraintes liées à la
réalisation de l’ODD 4 ;
améliorer la gouvernance du
budget, en allégeant le coût des
charges supportées par les pa-
rents d’élèves et d’étudiants, en
vue d’assurer une effectivité de la
gratuité de l’éducation pu-
blique…
Ces enjeux bien compris, contri-
bueraient à faire jouer au secteur
son véritable rôle de catalyseur et
producteur du capital humain, à
minorer les tensions et conflits,
tout en alimentant la formulation
des politiques publiques avec une
meilleure chance de succès.

Al Cantara SARR, 
Inspecteur de l’enseignement,

Chargé de l’Education, Penser
Agir.
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aNNULaTioN DU MaTCh SeNe-
GaL-MaUriTaNie 

Les révélations du président de la

Commission médicale de la FSF !
Le président de la Commission médicale de la Fédération sé-
négalaise de football (Fsf), Dr Babacar Ngom, a fait des révé-
lations sur les raisons du duel avorté qui devait opposer
l’équipe nationale du Sénégal aux al Mourabitounes de la
Mauritanie.
Dans un entretien avec nos confrères du quotidien «Stade», le
Dr Babacar Ngom a révélé que «dans un premier temps, les
Mauritaniens refusaient de faire les tests ; on les a contraints.
ils ont voyagé, traversé les frontières, leur bus a quitté la Mau-
ritanie pour venir à Dakar durant un jour».
Selon M. Ngom, il fallait «respecter le protocole sanitaire.
C’est mon rôle d’y veiller. imaginez qu’un Gana Guèye rentre
à Paris et qu’on dise qu’il a été contaminé à Dakar. C’est ter-
rible ! Les Mauritaniens nous ont dit qu’ils ont fait leurs tests
chez eux. Mais on se posait des questions sur la fiabilité de ces
tests». Le responsable de la Commission médicale de la Fsf a
confié que «l’équipe nationale sénégalaise a été mise en labo-
ratoire pour des tests, car (les joueurs) ont aussi partagé la
même pelouse que les Mauritaniens, lundi dernier dans l’après-
midi». De son avis, si tout le monde respecte le protocole sa-
nitaire, on est à l’aise.
«au Sénégal, on maîtrise la situation et nous restons vigilants.
L’annulation de ce match est un mal pour un bien. Nous avons
la grosse responsabilité de veiller sur la santé des joueurs»,
soutient le Dr Ngom.

source: seneweb

eqUiPe NaTioNaLe U17 

20 joueurs convoqués pour la

première phase de préparation
en regroupement depuis plusieurs jours, l’équipe sénégalaise
de Football des moins de 17 ans, coachée par Malick Daf en-
tamera sa 1ère phase de préparation en perspective des pro-
chaines échéances. ainsi, en vue des prochaines compétitions,
le staff technique de la sélection nationale U17 a convoqué 20
joueurs pour la première phase de préparation qui se tiendra
du 15 au 18 octobre 2020 au Centre d’excellence youssoupha
Ndiaye sis à Guéréo.

Voici les joueurs convoqués

1. MANSOUR MBENGUE Dakar Sacré Cœur
2. IBRAHIMA SABALY Thiès FC
3. ALBERT DASYLVA Dakar Sacré Sœur
4. MOUHAMADOU MOUSTAPHA FALL Diambars FC
de Saly
5. ABDOULAYE FAYE Diambars FC de Saly
6. FAMADY TRAORÉ Génération Foot de Dakar
7. KHALIFA ABABACAR SAMB AF Darou Salam de
Dakar
8. MOUHAMED NDIAYE Almadies FC de Dakar (ex
Gazelles)
9. BAÏLA TALLA Sahel FC de Dakar
10. PAPE MATAR NDIAYE Diambars FC de Saly
11. EL HADJ MBAYE DIAGNE Génération Foot de
Dakar
12. PAPE DAME BA Thiès FC
13. KHADIM NGOM Amitié FC de Thiès
14. MOUHAMADOU BACHIR BARRY Almadies FC de
Dakar (ex Gazelles)
15. OUSMANE DIOP Diambars FC de Saly
16. ALPHA LAMO DIALLO Sahel FC de Dakar
17. PAPE BIRANE DIAGNE Diambars FC de Saly
18. ISSA SY Yeggo de Dakar
19. PAPA DETIE COULIBALY Jamono de Fatick
20. BABACAR FALL Amitié Thiès de Thiès

wiwsport.com

ToUS LeS SPorTS

Vito pour les plus intimes, est
désigné comme le parrain du
tournoi de la solidarité à Tam-
bacounda, organisé par le
coach Tamba kane. Les 8 asc
du quartier sont en lice. Très
enthousiasmé, il a  remercié les
organisateurs pour le choix
porté sur sa personne. « Je suis

très honoré et très ravi d’être

choisi comme parrain », a-t-il
souligné. avant de lancer aux
acteurs. « J’en profite pour dire

aux participants d’avoir

jusqu’à la fin du tournoi en

bandoulière, le fair-play. L’ad-

versité n’est que momentanée

dans le terrain et puis, c’est la

jeunesse qui se retrouve. Le

sport doit être un facteur d’uni-

fication et non d’animosité.

Nous sommes des jeunes donc,

quand la jeunesse nous inter-

pelle, nous ne pouvons que ré-

pondre à son appel », a lancé le
parrain. Cependant aussi, il est
aussi d’avis qu’il faut qu’à
«  l’image des autres régions,

qu’on travaille à redorer le bla-

son du football de la région de

Tambacounda ». D’ailleurs, il a
plaidé pour la mise sur pied
d’une équipe fanion dans la ré-
gion. «  Il est temps qu’il soit

mis sur pied une équipe fanion

de la région pour mieux valori-

ser les talents dont dispose

Tambacounda. Les jeunes sont

là pétris de talents malheureu-

sement, ils peinent à éclore du

seul fait qu’il n’y a pas de pos-

sibilités offertes. Il faut penser

à aller de l’avant pour qu’à

l’image des autres régions, nos

jeunes puissent nous valoir des

satisfactions. Nous en avons les

talents et l’expertise. Que reste-

t-il d’autres si ce n’est l’union

des cœurs et des hommes pour

émerger. Il est grand temps que

Tambacounda retrouve le che-

min de l’élite du football. Après

deux à trois saisons dans le

Cnp, il faut penser au cham-

pionnat national pour aspirer à

une bonne carrière », conseille-
t-il. 

Abdou Dièye
(Tambacounda)

L’équipe du Sénégal ne profite
pas encore du talent de son jeune
attaquant, krépin Diatta, un foot-
balleur capable d’apporter de la
vivacité grâce à une bonne force
de pénétration, a estimé amdy
Faye, ancien milieu de terrain.
’’avec ses qualités, il prenait la
balle et faisait la différence no-
tamment en équipe nationale U20
où il était le véritable patron’’, a
rappelé amdy Faye, indiquant
que ce n’est plus le cas actuelle-
ment.’’C’est dommage, il a pris
beaucoup de muscle, ce serait dif-
ficile pour lui de prendre la balle

et de faire la différence sur 30-40
mètres’’, a souligné l’ancien mi-
lieu de terrain international fina-
liste de la CaN 2002.
Pour tirer le meilleur profit de
l’apport de krépin Diatta, Faye
estime qu’il doit jouer avoir
moins de muscle, et jouer en ex-
centré gauche ou droit.
amdy Faye, ancien joueur de
l’aJ auxerre (France), de Ports-
mouth (angleterre) et des Glas-
gow rangers (ecosse), regrette
que Diatta ait pris beaucoup trop
de muscles entre temps.
’’Je ne crois pas que ce soit une

bonne idée de prendre du muscle
parce que sa force se trouve dans
sa vivacité’’, a indiqué l’ancien
milieu de terrain international
formé au centre aldo Gentina de
Dakar.
Selon amdy Faye, krépin Diatta
a le talent pour être un pendant à
Sadio Mané dans l’équipe du Sé-
négal en accélérant le jeu.
après avoir perdu 1-3 contre le
Maroc, vendredi, les Lions seront
opposés ce mardi à l’équipe de la
Mauritanie au stade Lat-Dior de
Thiès.

Aps 

L’équipe du Sénégal doit cher-
cher d’abord des tireurs avant de
penser à bien exploiter les coups
de pieds arrêtés devenus une
arme fatale dans le football mo-
derne, a fait savoir à l’aPS,
amdy Faye.
’’Nous avions deux tireurs à un
certain moment, (henri) Saivet et
le jeune Moussa Wagué’’, a rap-
pelé amdy Faye finaliste de la
CaN 2002 avec les Lions regret-
tant que le Sénégal n’a jamais su
profiter réellement de la qualité
de Wagué qui dispose d’un bon
pied.
a la CaN 2017, henri Saivet a
réussi à régler la situation en frap-
pant bien les corners et les coups

de pieds arrêtés, a rappelé amdy
Faye, interrogé sur la question, se
souvenant que kara Mbodj avait
réussi à décanter la situation lors
de cette compétition.
’’Malheureusement, Saivet n’est
pas venu au Mondial 2018 et on
connait le résultat avec un zéro
pointé sur les coups de pieds’’, a-
t-il dit, soulignant qu’à la CaN
2019, le milieu de terrain interna-
tional avait été rappelé.
kara Mbodj n’était pas là et le dé-
fenseur qui semblait tailler pour
marquer de la tête comme il le
fait en club, Pape abou Cissé, n’a
joué aucun match en egypte,
s’est souvenu amdy Faye.
’’en équipe nationale, on n’ap-

prend pas certaines choses, on fait
du réglage entre tireurs et joueurs
de tête’’, a-t-il estimé soulignant
qu’en sélection nationale, on
manque souvent du temps pour
peaufiner certaines choses.
Dans le football moderne, on ne
peut pas sélectionner toute une
équipe sans penser à un bon ti-
reur, a indiqué amdy Faye.
’’Nous avons l’impression que
depuis cinq ans on ne prend
en compte ces détails qui permet-
tent aux équipes de gagner’’, a-t-
il par ailleurs ajouté, estimant
qu’une équipe nationale n’est pas
un lieu d’apprentissage ni pour
les joueurs pour les entraîneurs.

Aps 

ToUrNoi De La SoLiDariTe a TaMBaCoUNDa 

Mamadou Touré dit Vito parrain de l’évènement  
Le tournoi dit de la solidarité, organisé par le coach

Tamba Kane, bat son plein. Mamadou Touré, fils du

quartier et gabelou de formation, est le parrain de l’édi-

tion. Il a salué l’initiative et a dit toute sa joie en ne man-

quant pas de témoigner qu’il est prêt à accompagner

l’organisation. Seulement, il appelle les équipes au fair-

play pour réussir l’édition.

aMDy MoUSTaPha Faye, aNCieN LioN

« La tanière ne profite pas de l’apport de Krépin Diatta »

DeFiCiT DaNS L’éqUiPe NaTioNaLe DU SeNeGaL

« Elle manque de tireur de coups de pieds

arrêtés », selon Amdy Faye
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