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Le journaliste Mamane
Abou, pionnier de la presse
nigérienne, est décédé ce
lundi à Niamey à l'âge de 72
ans. Directeur de publica-
tion de l'hebdomadaire Le
Républicain, l'un des plus
importants titres de presse
du Niger. Il a fortément
contribué au développe-
ment d'un journalisme d'in-
vestigation et d'une presse
libre dans son pays.Mamane
Abou, touarègue et informa-
ticien de formation, débute
sa carrière de journaliste en
1991 quand il crée Le Répu-
blicain, l'un des premiers ti-
tres de la presse
indépendante de son pays.
Pour agrandir son entreprise
de presse, il fonde la Nou-
velle imprimerie du Niger,
l'une des plus grandes
d'Afrique de l'Ouest.
L'homme d'affaires est aussi
propriétaire de plusieurs hô-
tels au Niger.Défenseur de la
démocratie, Mamane Abou
est l'un des membres fonda-
teurs de l'association nigé-
rienne de défense des droits

de l'homme (ANDDH). La
presse nigérienne est una-
nime pour saluer « un jour-
naliste professionnel, et
attaché aux valeurs du mé-
tier ».Bien que militant du
parti au pouvoir, il n’hésitait
pas à critiquer et dénoncer
des pratiques de corruption.
Un engagement qui lui a
valu d’être emprisonné plu-
sieurs fois. Sa dernière en-
quête parue en 2019
dévoilait les détournements
de fonds alloués à la lutte
contre le terrorisme au mi-
nistère de la Défense.Il était
absent de la scène publique
depuis un moment en raison
de sa maladie. Il y a
quelques années, Mamane
Abou avait été victime d’un
AVC, dont il ne s’est jamais
remis. Il sera inhumé ce
jeudi à Belbedji, son village
natal, à 1 200 km de Niamey

Publié le mardi 14 juillet 2020  |  RFI©

aNiamey.com .
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Les jeunes dakarois prennent pos-
session des plages, malgré la Covid-19.
Cette pandémie n’a pas empêché cer-
tains à se rendre aux plages que des di-
zaines des personnes envahissent sans
masque de protection, ni respect des
gestes barrières ni distanciation phy-
sique..

Le coronavirus n’a pas empêché à
des baigneurs et plusieurs personnes,
comme nous l’avons constaté, de pro-

fiter des belles vagues de la plage
Bceao. Nous avons tendu notre micro
à un jeune.  « Je suis ici pour faire du

sport, et je suis sans masque parce

qu’il n’y a pas de risque à la plage. »

Est-il vrai qu’il n’y a pas de
risque d’être contaminé au

coronavirus à la plage ?

Autre plage de la capitale, celle des
Parcelles assainies. Pour la plupart des

personnes, le coronavirus est der-
nières nous. Nous avons croisé un ven-
deur ambulant qui déclare :  «  Avec
l’arrivée  des  gens  aux  plages,  pour
nous vendeurs, nous allons augmenter
notre chiffre d’affaire. » 

Un étudiant répondant au nom de
Diaga porte son masque et fait du
sport. « Il vaut mieux prévenir que gué-

rir, moi je porte toujours le masque soit

à la maison, dans le quartier et ici à la

plage ; il faut continuer à rappeler que

le  virus  court  toujours.  Le  port  du

masque est une des mesures  impor-

tantes afin de se protéger et de proté-

ger les autres. »

Pour faire face à la propagation du
coronavirus, le ministre de l’Intérieur,
Aly Ngouille Ndiaye, a pris un arrêté
recommandant l’obligation de porter
des masques de protection « Le
masque est obligatoire dans tous les
lieux publics ».

Le chef de l’Etat a rappelé lors du
conseil des ministres du 1er juillet 2020
« le port du masque, ainsi que le res-
pect des gestes barrières et des
consignes des distanciations physiques
et aussi de la fermeture des certains
lieux recevant du public, notamment
les lieux de loisirs à huis clos. »

Mahamat Adoum HISSEIN
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Le port Du masque à La pLage

Dakar les jeunes envahissent les plages sans masque
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Grève de Sytjust : le Forum du justicia-
ble somme les grévistes d’assurer le ser-
vice minimum 

Le Syndicat des travailleurs de la jus-
tice (Sytjust), en grève depuis le 15 juin
2020 pour « défendre les intérêts maté-
riels et moraux de ses militants » risque
de porter préjudice aux justiciables qui
n’ont plus accès à certains services. En
effet, dans un bras de fer contre leur mi-
nistère de tutelle, ils enchaînent les mots
d’ordre de grève reconductibles. 

Face à l’entêtement du Garde des
Sceaux, ministre de la Justice Me Malick
Sall, le Forum du justiciable vient à la res-
cousse des citoyens sénégalais et de-
mande aux grévistes de faire preuve
d’un peu de compréhension en assurant
un service minimum. 

« Les trois semaines de grève ininter-
rompues du Syndicat des travailleurs de
la justice (Sytjust) sont lourdes de consé-
quence pour les citoyens et les justicia-
bles. La non délivrance et la non

réception de certains dossiers tels que :
les actes d’état civil, les casiers judi-
ciaires, les certificats de nationalité, les
registres de commerce et les extraits des
décisions de justice paralysent le fonc-
tionnement du service public de la jus-
tice », alerte le Forum du justiciable dans
une note rendue publique ce mardi 14
juillet 2020.

Ainsi, l’organisation dirigée par Baba-
car Bâ, « très soucieux du bon fonction-
nement du service public de la justice
demande au Syndicat des travailleurs de
la justice d’assurer le service minimum
aux citoyens et invite le ministre de la
justice à recevoir et à discuter avec le
Syndicat pour trouver des accords dura-
bles dans l’intérêt de tous. »

A noter que le Bureau exécutif natio-
nal (Ben) du Sytjust se dit toujours être
dans les «dispositions de rencontrer le
Gouvernement et en particulier le Minis-
tre de la Justice pour l’entendre répon-
dre sur les exigences ci-après : 

- la mise en œuvre du protocole d’ac-
cord du 17 octobre 2018 ;

- la publication au Journal officiel des
décrets n° 2018-2259 du 14 décembre
2018, n° 201 -2260 du 14 décembre
2018 et n° 2018-2261 du 14 décembre
2018 ;

- L’organisation des formations préa-
lables au reclassement des travailleurs
de la Justice dans leurs nouveaux corps
et nouvelles hiérarchies respectifs, en
vertu des dispositions transitoires du dé-
cret n° 2019-413 portant création du
Centre de Formation judiciaire (CFJ) et
fixant ses règles d’organisation et de
fonctionnement et en vertu des disposi-
tions transitoires du décret n° 2019-575
du 5 février 2019 modifiant le décret n°
2011-509 du 12 avril 2011 portant statut
du cadre des fonctionnaires de la Justice.

Fanny ARDANT

grève De sytjust

Le Forum du justiciable somme les grévistes

d’assurer le service minimum 

Après la plainte annoncée du Parti
démocratique sénégalais (Pds) auprès
du Procureur de la République, contre
le ministre de l’Environnement Abdou
Karim Sall, sur l’affaire des gazelles
Oryx, la députée non-inscrite Soda
Mariéme Ndiaye saisit l’Assemblée na-
tionale.

Le transfert des six gazelles Oryx à la
réserve privée du ministre de l’Envi-
ronnement, Abdou Karim Sall et qui a
entraîné la mort de deux d’entre elles
atterrit à l’Assemblée nationale. En
effet, la benjamine du parlement Ma-
rième Soda Ndiaye saisit le gouverne-
ment par questions écrites afin que
lumière soit faite sur cette espèce pro-
tégée disparue du Sénégal, avant
d’être réintroduite à partir d’Israël en
1999.

« Ayant reçu plusieurs interpella-
tions de la part de nos concitoyens
concernant le convoiement des ga-
zelles Oryx de la réserve publique, dé-
nommée Parc de Katané de Ranérou,
vers un espace privé sis à Bambilor et
en ma qualité d’élue du peuple, j’ai
saisi le président de l’Assemblée natio-
nale du Sénégal et adressé une ques-
tion écrite au ministre de
l’Environnement du Développement
durable pour avoir des réponses aux
questions ci-après :

1. Combien de Gazelles Oryx ont
été convoyées dans un espace privé
sis à Bambilor et à quelle date ?

2. Combien ont péri et quelles ont
été les raisons de leur mort ?

3. Qu’en est-il de l’état des autres
gazelles ayant survécu ?  

4.  Dans quelles conditions et
quelles modalités les gazelles ont-
elles été transférées dans un espace
privé à Bambilor ? Est-ce une ferme
ou une réserve ? Cet espace est-il ou-
vert au public ?

5. La Convention sur la diversité
biologique (Cdb) a-t-elle été respec-
tée dans le cadre du transfert de ces
gazelles Oryx dans l’espace privé ?

6. Est-ce que l’espace où elles sont
transférées répond adéquatement
aux conditions de leur habitat naturel
comme le stipule la Convention de
Washington ?

7. En votre qualité de ministre de
l’Environnement du Développement
durable et, en conséquence, de ga-
rant de la protection des espèces ani-
males et végétales, qu’est-ce qui vous
a motivé  à procéder au transfert,
dans un espace privé, des gazelles

Oryx, une espèce mondialement pro-
tégée car en voie de disparition, dont
le coût unitaire tournerait autour de
40 à 50 millions de francs CFA ? N’y
aurait-il pas un conflit d’intérêts ?

8. Existe-t-il un protocole de trans-
fert des animaux des parcs publics à
des réserves privées ? Est-ce connu du
public ? Peut-il être mis à la disposi-
tion de la représentation nationale ?

9. Quelles mesures fortes sont
prises ou envisagées par l’Etat du Sé-
négal pour protéger ces espèces rares
à l’image de l’Elan de Derby ? » livre
in-extenso, la parlementaire l’exposé
de sa requête.

Sans omettre, l’ire des personnalités
politiques, activistes qui réclament la
démission du ministre qualifié de bra-
connier, le PDS en rupture de ban avec
la majorité présidentielle, d’attiser le
feu d’indignation avec une plainte.
Voulant ainsi des sanctions judiciaires
contre l’autre présumé des faits : le mi-
nistre Abdou Karim Sall.

Dans un communiqué signé de Ma-
madou Diouf, le PDS déclare que  «
L’opinion publique nationale et inter-
nationale est scandalisée par le trans-
fert frauduleux de gazelles oryx,
espèce figurant sur la liste rouge de
l’UICN parmi celles menacées de dis-
parition et bénéficiant d’une protec-
tion intégrale au titre de la sauvegarde
de la biodiversité mondiale ».

Selon le parti, le transfert clandestin
de six sujets de cette espèce de la ré-
serve du Ferlo Nord vers la ferme pri-
vée du ministre de l’environnement
Abdou Karim Sall à Bambylor, qui
évoque un « protocole » avec la Direc-
tion des Parcs nationaux, service qui
est sous sa tutelle administrative
constitue à la fois un acte odieux de
mal gouvernance entaché d’un conflit
d’intérêt manifeste.

Le Parti démocratique sénégalais at-
tire respectueusement l’attention du
Chef de l’État sur le comportement dé-
lictuel du ministre de l’Environnement
pour ce comportement immoral aux
antipodes des valeurs éthiques et mo-
rales qui fondent une République et lui
demande des sanctions immédiates.

« C’est pourquoi en ce qui nous
concerne, le chef de notre parti in-
formé m’a instruit de porter plainte
entre les mains du Procureur de la Ré-
publique pour que force reste à la loi
et que les délinquants en col blanc

comme le ministre de l’Environnement
ne puissent plus s’abriter derrière leur
fonction étatique pour commettre des
délits, en l’espèce un délit puni aussi
par la loi internationale », soutient
Mamadou Diouf, dans le communi-
qué.

Le PDS dit rester solidaire avec
toutes les associations environnemen-
tales nationales et internationales qui
sont engagées dans cette lutte pour la
sauvegarde des ressources naturelles
fauniques de notre pays et, demande
au Secrétaire général national de notre
parti, en son nom et au nôtre ainsi
qu’avec toutes les associations de pro-
tection de la faune, d’engager sans
délai toutes les actions judiciaires né-
cessaires pour que ce crime contre la
nature, puni par la loi nationale et la
loi internationale, soit ferment sanc-
tionné.

Fanny ARDANT

morts Des gazeLLes oryx 
après la plainte annoncée du Pds, l’assemblée nationale saisie

Par Mohamed Bachir Diop
Un ministre de l’Environnement attiré
par le braconnage, c’est l’image peu
reluisante que laisse transparaître le
geste d’Abdou Karim Sall. Nommé par
le président de la République pour
veiller sur la faune et la flore de notre
pays déjà si menacées par les ou-
trages des changements climatiques,
monsieur Abdou Karim Sall s’est au-
torisé à procéder à une sorte de bra-
connage en règle. Pour embellir son
«jardin», il a fait venir d’un parc na-
tional, celui de Ranérou, des gazelles
oryx, une espèce rare et protégée. Un
scandale que la presse a vite fait de
dénoncer. S’il s’était agi d’un citoyen
ordinaire, il aurait sans doute ré-
pondu devant les tribunaux de cet
acte délictuel mais, lui, un ministre
de la République ne peut être in-
quiété pour si peu, voyons ! Quel im-
pudent oserait mettre en doute ses
bonnes intentions lorsqu’il avait sou-
haité décorer son petit parc person-
nel en y laissant circuler librement
«ses» gazelles ? C’est bien lui le mi-
nistre de l’Environnement et les
agents des Eaux et Forêts, ses subal-
ternes, ne pouvaient en aucune ma-

nière lui refuser la faveur de faire
capturer six gazelles et de les trans-
porter vers son propre domicile, dans
des conditions que l’on ignore. Selon
d’ailleurs un spécialiste de l’environ-
nement, ancien Directeur général des
parcs nationaux, les conditions
idéales n’étaient pas réunies pour le
transport sécurisé de ces pauvres
bêtes. Si bien qu’à l’arrivée, deux
d’entre elles sont mortes car elles
avaient été extraites de leur milieu
naturel. Elles sont mortes de stress
pour tout dire.
En réponse à ceux qui s’en inquiètent
et dénoncent, le ministre joue au naïf
: «Moi je sais que je n’ai rien à me re-
procher et je suis vraiment droit dans
mes bottes. Cette situation ne
m’ébranle pas. Je n’ai pas fait quelque
chose d’irrégulier» se défend-t-il. Ce
n’est donc pas irrégulier de déplacer
des animaux de leur milieu naturel
pour «décorer» sa ferme personnelle
? Une ferme peutelle être assimilée à
un parc privé qui doit remplir des
conditions parfaites afin de pouvoir
abriter des animaux sauvages ? Peu-
ton domestiquer des oryx en les lais-
sant en divagation dans son jardin ?

Leur survie peut-elle être assurée
dans un environnement qui n’est pas
le leur ? 
Ce sont là autant de questions aux-
quelles le ministre ne s’est pas épan-
ché mais qui intéressent les
défenseurs de la nature en particulier
et les Sénégalais conscients en géné-
ral. Du coup, on ne peut s’empêcher
de penser à ces citoyens lambda
condamnés par la justice pour avoir
«ramassé» de petites tortues dans la
boue afin de les ramener chez eux
car, selon une croyance populaire, ces
petites bêtes à carapace ont la faculté
de guérir ou de soulager les asthma-
tiques lorsqu’ils piquent une crise.
Dans ce cas précis, ces derniers sont
accusés de braconnage et risquent la
prison. Mais lorsque c’est une haute
autorité de l’Etat qui s’empare d’un
bien national, des oryx pour le plaisir
de les voir gambader dans son
champ, ce n’est rien que très normal,
une banalité dont on ne devrait pas
s’émouvoir ! Ce n’est pas drôle mais
les Sénégalais sont appelés à en rire
plutôt qu’à en pleurer.

rien que de très normal selon abdou Karim Sall
Braconnage ministérieL
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Dieynaba Ba plus connue sous le
nom de «Dieba», âgée de 28 ans. Elle
a fait ses études secondaires au Col-
lège Léopold Sédar Senghor, puis ses
études supérieures à ITECOM où elle a
obtenu son master en Marketing et
Communication. Elle a effectué
quelques stages professionnels
(Banque Islamique, la Galette, PCCI,
France Télécom, Phone Groupe...).

Mariée, Mme Gadio se considère
comme «victime de la mode» car c’est
une passion en elle depuis son adoles-
cence. «Je suis arrivée à un niveau où
travailler pour les autres, je n’y trouve
pas mon compte. Obtenir un emploi
au Sénégal après les études, c’est un
véritable casse-tête pour nous autres
jeunes. C’est la raison pour laquelle je
me suis lancée dans l’entrepreneuriat,
créer mon propre Business, un projet
que j’ai concocté depuis ma deuxième
année», confie Mme Gadio. Ce qui l’a
poussé à ouvrir son propre complèxe
de beauté «DIEBA BEAUTY» en 2019.

Pour la jeune Dame il faut beau-
coup de courage pour exceller dans le
domaine de la mode. «Ce n’est pas fa-
cile du tout, des fois j’ai un problème
de timing  avec les commandes, la ges-
tion du complexe, entre autres... Mais
je fais tout pour satisfaire mes clients
et respecter la date des livraisons»,
dixit Dieynaba. 

Elle touche presque à tout ce qui va-
lorise la beauté et le charme de la
femme africaine (Produits cosmé-
tiques, Make-up, prêt à porter, pédi-
cure, manucure, coiffure, onglerie,
soin du visage, vente de tissus, chaus-
sures et accéssoires...). Pour Dieynaba:
«toutes les femmes sont belles, il suffit
qu’elles prennent soin d’elles au quo-
tidien. Je salue aussi le geste de cer-
tains hommes qui viennent au
complèxe acheter pour leurs épouses
des produits». 

Elle poursuit: «j’ai lancé
CLASS’MODE avant même DIEBA
BEAUTY, avec trois collections et une
séance de Shooting au Radisson Blu
Hôtel. Je crée des modèles avec ma

touche personnelle tradi-moderne, un
plus pour me différencier des autres». 

Mariée en même temps femme
d’affaires, Dieynaba a tout le soutien
de sa famille et de son mari. Tout ce
qu’une femme dévouée fait pour en-
tretenir sa maison, elle s’y active (net-
toyage, cuisine, lessive...), une vraie
femme sénégalaise dans tous les sens
du terme. 

Elle vise très loin et a beaucoup de
projets au niveau national tout comme
international, elle vise une renommée
telle que celle de Collé Sow Ardo ou
Oumou Sy, qu’elle considère comme
références dans le milieu de la mode.

Le message que Dieynaba Ba lance
à la jeunesse sénégalaise face au chô-
mage c’est qu’: «il ne faut pas baisser
les bras nous vivons dans un monde
entreprenarial où chacun doit être son
propre patron, l’heure est au change-
ment et c’est à nous d’en prendre l’ini-
tiative».

Selbé Thiaw Laye (Coiffeuse au com-
plèxe DIEBA BEAUTY): «Mme Gadio
est vraiment une grande dame avec un
cœur en or, une patronne qui traite
bien ses employés, elle me considère
comme sa propre sœur. Des fois
même les clients pensent que c’est
moi la propriétaire ici. Tout ce qu’elle
vise c’est la satisfaction de sa clientèle,
elle les met à l’aise et les fidélise avec
la plus grande considération. C’est une
joie de travailler avec elle».

Ndéye Fatou DIONGUE

Le MétIer De traIteUr À DOMICILe en VOGUe À DaKar

Les traiteurs à domicile sont essentiellement
des femmes. Elles ne manquent pas de com-
mandes surtout pendant la saison des mariages
et baptêmes au Sénégal. Florence Ndiaye Ma-
dame Diokh est l’une d’elles. Bientôt  un an
qu’elle a embrassé ce métier par amour pour la
cuisine et par manque d’emploi après ses études
en master. Très soutenue par son entourage elle
nous confie : « Le métier de traiteur à domicile
n’est pas chose facile, au début je n’avais ni fonds
,ni matériel mais je me suis lancée, et ma clien-
tèle était mon entourage. Mon mari m’a beau-
coup aidé avec ses publications sur les réseaux
sociaux qui m’ont values aujourd’hui un bon
nombre de clients ». (rire). Elle poursuit : « Par
rapport aux commandes, je les prends 48h et ra-
rement 24h à l’avance. » Madame Diokh n’a pas
encore de personnel pour son travail. Elle fait le
travail toute seule, en plusieurs étapes. Après
avoir pris la commande et produit le bon devis,
elle fait le marché pour ensuite se lancer à la fa-
brication des pâtes pour les pizzas, fatayas, etc.

Un plateau peut être composé de plusieurs va-
riétés, toujours selon la demande de la clientèle
et les prix de même. Le client est livré à domicile
dans les plus brefs délais.

Bien que le métier est saturé. Madame Diokh
déplore l’impact du coronavirus sur son travail.
Rester trois mois sans travail avec la psychose
qu’entraîne la maladie. Elle a repris aujourd’hui
le service avec le respect strict des gestes bar-
rières.

Quant à Astou Faye, une cliente, elle apprécie
le service des traiteurs à domicile car c’est plus
commode. Même si souvent les prix sont très
élevés (sourire aux lèvres).

A Dakar, il existe plusieurs services de restau-
ration. Mais depuis quelques années les services
traiteurs à domicile sont très prisés par les Séné-
galais. Ainsi de nombreux choix sont possibles
pour satisfaire les demandes de plus en plus exi-
geantes des clients.

Aminata SARRE

Pour les grandes cérémonies telles que les mariages, les baptêmes, les
commémorations et même parfois les séminaires ou panel, au lieu de
cuisiner on fait appel aux services d’un traiteur pour le repas et amuse-
bouche. Une solution permettant de gagner plus de temps pour la clien-
tèle et s’occuper avec autre chose. Ainsi ce métier est en vogue à Dakar .

Réussir au Sénégal,  demande beaucoup de courage surtout pour les
jeunes. Il faut toujours être sur le terrain,  Curriculum Vitæ (CV) à la main
pour les dépôts physiques en entreprise. Ce qui ne garantit pas toujours
un emploi, encore moins un stage rémunéré. 

Une situation déplorable selon Mme Gadio et Mme Diokh, qui ont dé-
cidé d'entreprendre et de ranger leurs diplômes au fond du tiroir. C’est,
pour cette semaine, notre rubrique «Parcours».

L’auto-emploi, une alternative au chômage des jeunes

«Osons entreprendre»
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Le pouvoir est d’autant plus embar-
rassé par les critiques et révélations
des lanceurs d’alerte que les informa-
tions sont bien motivées et surtout
parfois un peu sensibles au regard de
ce que les gouvernants veulent faire
croire. Les révélations faites par Baba
Aïdara sur le recyclage de l’eau des
fosses, sur le pétrole et sur le fer n’ont
jamais été démenties par le régime.
On a tous redouté la mort de la ci-
toyenneté et notamment la culture de
l’inquisition qui doit être la boussole
qui rappelle au capitaine du navire
(l’autorité) le principe de la redevabi-
lité. Dans un pays comme la Norvège,
la culture de la redevabilité est quasi-
ment érigée en dogme, car chaque ci-
toyen est un lanceur d’alerte, un
guetteur qui épie les moindres dé-
penses de l’autorité. Il faut qu’on en
arrive dans notre pays également à
une situation où la sacralisation du
bien public fera du citoyen un veilleur
sur l’usage habituel du bien public.
C’est seulement dans ce sens qu’il faut
essayer de comprendre l’inhérence de
l’action des lanceurs d’alerte dans
l’évolution démocratique des sociétés
modernes. Un lanceur d’alerte est

comme un vigile pour la démocratie :
en dénonçant les mauvaises pratiques
des gouvernants, il prévient les gros
scandales et la banalisation des vices
dans l’espace politique. Ils sont, sous
ce rapport, à la société ce que le vaccin
est à la prévention des maladies. Le
fait qu’ils se soient rabattus dans les
réseaux sociaux est un indicateur
d’une double mutation dans la démo-
cratie moderne : d’une part l’usurpa-
tion des médias traditionnels par le
pouvoir financier et/ou politique et,
d’autre part, l’explosion du leadership
politique. L’une des problématiques de
la démocratie sénégalaise est le nom-
bre jugé exorbitant de partis poli-
tiques. La question de la
rationalisation de ces partis est de plus
en plus à l’ordre du jour sans qu’au-
cune action n’ait été prise : les lan-
ceurs d’alerte trouvent alors une façon
plus simple de participer aux affaires
de la cité. Le dysfonctionnement
constaté dans les rapports entre les
partis politiques et le peuple sont en
partie dus à l’embouteillage du champ
politique par le nombre infinitésimal
de partis et de mouvements citoyens.
La désaffection du peuple vis-à-vis des

politiques a facilité la percée des lan-
ceurs d’alerte dont le discours semble
non seulement moins partisan, mais
aussi plus cohérent et davantage mo-
tivé par des faits. Le discours politique
est de plus en plus inaudible, ce qui
empêche les citoyens de se faire une
idée précise de l’offre et de la critique
des différents protagonistes. L’avan-
tage des lanceurs d’alerte, c’est qu’ils
n’ont pas forcément des ambitions po-
litiques, du moins telle est la percep-
tion qu’en ont les citoyens. L’action des
lanceurs d’alerte rythme la respiration
de la démocratie : en entretenant la
controverse, ils focalisent l’attention
des consciences et créent une mobili-
sation citoyenne autour de questions
fondamentales. En entretenant sans
cesse la flamme de la curiosité ci-
toyenne, les lanceurs d’alerte s’impo-
sent en véritables régulateurs de la
démocratie d’opinion. C’est vrai que
l’homme politique lui-même peut et
doit être un lanceur d’alerte dans la
mesure où il a pour vocation, dans une
démocratie, de critiquer l’action du
gouvernement et de faire des contre-
propositions. Mais la crédibilité enta-
chée de leur coloration politique ne

leur garantit plus la légitimité de parler
de façon désintéressée des tares du ré-
gime. Quant au lanceur d’alerte « apo-
litique », son discours ne vise pas
exclusivement les faits politiques : les
faits de société les plus ordinaires sont
traités dans les réseaux sociaux et de-
viennent ainsi des sujets de débat pu-
blic. Souvent critiqués et rangés dans
le registre des délateurs, les lanceurs
d’alerte impriment pourtant aux dé-
bats politiques une marque indélébile
et parfois irréversible. L’absence de loi
les protégeant rend leur activité extrê-
mement dangereuse et précaire, ce
qui en fait des proies faciles face aux
prédateurs que sont les différents pou-
voirs. Le service qu’ils rendent à la dé-
mocratie n’est presque pas
récompensé, mais leur présence dans
les réseaux sociaux et le nombre de
likes et de partages qu’ils génèrent
sont le meilleur témoignage de leur
statut dans la société démocratique.
C’est vrai que le piège de la vedettisa-
tion guette toujours les lanceurs
d’alerte qui peuvent aller jusqu’à se
laisser manipuler par la recherche du
buzz au détriment de la quête vérité,
mais ce risque ne leur est guère spéci-
fique. L’homme politique, l’intellec-
tuel, le guide religieux comme
l’homme ordinaire, courent tous le
risque de se laisser parasiter par
l’image qu’ils croient renvoyer aux ci-
toyens. Psychologiquement, l’homme
ne résiste que laborieusement au plai-
sir d’être en vedette et de faire l’actua-
lité ; ce qui fait que l’artifice l’emporte
parfois sur la réalité. Mais en ce qui
concerne les lanceurs d’alerte dont
l’action est amplifiée par les réseaux
sociaux, il faut dire que leur probable
dénaturation en culte de la personna-
lité est largement endiguée par le fait
qu’ils suscitent eux-mêmes leur propre

contre-pouvoir. Dans un espace aussi
ouvert, rien ne peut indéfiniment de-
meurer dans le mystère et la mythifi-
cation ; tout finit par être examiné et
démythifié. En arborant le statut de
lanceur d’alerte, le citoyen met égale-
ment en jeu sa crédibilité, sa survie en
tant que lanceur d’alerte. Car dans
cette sphère, il est infiniment plus dif-
ficile de reconquérir une crédibilité
perdue que de la bâtir, de sorte qu’une
fois que la rumeur et la vindicte popu-
laire disqualifient un lanceur d’alerte,
le système de sa crédibilité s’effondre
comme un château de cartes. Au re-
gard de leur impact dans l’opinion pu-
blique et des dangers qu’ils encourent
dans la dénonciation des abus des dif-
férents acteurs des sphères écono-
mique et politique, les lanceurs
d’alerte font désormais partie de l’or-
dre démocratique. Ils font partie du
paysage démocratique et en consti-
tuent même parfois un système de ré-
gulation face aux combines et aux
affrontements purement partisans des
hommes politiques. La véritable cité
démocratique de notre époque trouve
un de ses fondements dans la repro-
duction des lanceurs d’alerte, mais
également dans la nécessité de les
protéger par des lois pour éviter que
le mutisme de la loi ne les expose à la
vendetta des pouvoirs politiques. Les
failles et autres silences du droit sont
toujours exploités par les pouvoirs po-
litiques pour régler des comptes, il est
dont urgent, pour la pérennité et l’ap-
profondissement de notre démocratie,
que les lanceurs d’alerte soient à l’abri
des humeurs vindicatives des déci-
deurs.

Pape Sadio THIAM
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adama gaye, guy marius sagna, Karim Xrum Xax

Ces nouvelles voix de la contestation radicale

Au Sénégal, on avait presque désespéré de la citoyenneté après que d’éminents repré-
sentants de la société civile ont migré vers le pouvoir, mais la génération qui fait le buzz
dans les réseaux sociaux a montré que la courbe de l’histoire est toujours ascendante.
Adama Gaye, Guy Marius Sagna, Karim Xrum Xakh, Daouda Gueye, Baba Aidara, etc.
sont devenus, en l’espace de quelques années, les terreurs du régime. Le premier, qui est
sans doute le plus redouté à cause de ses connexions avec les milieux intellectuels du
monde entier, est non seulement sagace,  mais aussi méticuleux dans le choix et la chro-
nologie des faits qu’ils dénoncent. Être activiste, c’est à la limite danser sur une corde
raide car les erreurs pardonnées aux citoyens sont perçues comme des hérésies lorsqu’elles
sont commises par un activiste. Les ennuis judiciaires qu’ont récemment eus Guy Marius
Sagna et Adama Gaye confirment les difficultés que les autorités ont à s’accommoder
avec l’incisive inquisition des lanceurs d’alerte. 
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Ce sont quasiment toutes les admi-
nistrations de notre pays qui sont
épinglées par le rapport de l’IGE pré-
senté il y a quelques jours au prési-
dent de la République. Gabegie,
détournements présumés, recrute-
ments fictifs, tout y passe. En clair,
toutes les structures de l’Etat s’adon-
nent à des faits délictuels, tous les
ministres ont participé activement ou
fermé les yeux sur les agissements
peu recommandables de leurs fonc-
tionnaires et, la plupart des Direc-
teurs généraux de sociétés nationales
se sont remplis les poches à coups de
centaines de millions de francs sans
que cela n’émeuve outre mesure leur
chef, le président de la République.

Pourtant ces messieurs-dames de
l’Inspection générale d’Etat, les plus
hauts fonctionnaires du pays sont ré-
putés pour leur sérieux. Ils ne sont
donc pas susceptibles, aux yeux des
Sénégalais, de présenter des informa-
tions biaisées ou inexactes au chef de
l’Etat. Ces contrôleurs de l’Etat sont
affables, ne participent à aucune
mondanité et ne fréquentent pas les
salons huppés des grands hôtels.
Leurs enquêtes sont donc jugées sé-
rieuses et exhaustives et ils en ont
fait la preuve avec ce nouveau rap-
port qui met à nu des pratiques très
éloignées de la bonne gouvernance.
Ainsi, de ce Dg de l’Agence nationale
de promotion des sites industriels

(Aprosi) qui s’est offert un prêt per-
sonnel de 274 millions et qui, selon
les mauvaises langues a utilisé cette
somme pour des projets immobiliers,
et de ces 8 employés de l’Entente
Cadak-Car qui, entre 2012et 2015 ont
retiré plus de 780 millions sur ordre
de leurs Directeurs généraux.
Et que dire du DAGE du ministère de
l’Education nationale qui a ouvert,
sans autorisation du ministère des Fi-
nances mais sur ordre de son minis-
tre, un compte bancaire dénommé
«Dage Dao» exclusivement alimenté
par les recettes issues des dossiers
d’appel d’offres ? Ce compte hors
contrôle, précise le rapport, aura per-
mis de régler des dépenses non ré-

pertoriées et d’accueillir illégalement,
entre 2012 et 2016, des versements
de partenaires au développement du
Sénégal. Ce n’est pas tout.
A la Délégation générale à la Franco-
phonie que dirigeait l’intellectuel
Jacques Habib Sy, il semble que le re-
cours à l’appel d’offres est le cadet
des soucis du patron qui préfère les
marchés de gré à gré.
Dans cette boîte, les marchés passés
rien qu’en 2013, s’élèvent à 40 mil-
liards Fcfa. En 2014 ils étaient de l’or-
dre de 26 milliards 403 millions Fcfa.
Au total, sur les deux exercices de
fonctionnement effectif à la DGF, il a
été consacré 67 milliards 184 millions
Fcfa pour l’exécution des marchés pu-

b l i c s .
Sur ce montant, 65 milliards 627 mil-
lions Fcfa ont été attribués par en-
tente directe, sans compter les
recrutements opérés en l’absence de
toute orthodoxie. Tout comme au mi-
nistère de la  Culture où la présence
de 78 «agents fantômes» a intrigué
les enquêteurs de l’IGE car ces der-
niers sont très grassement rétribués
sur les deniers publics alors qu’ils
n’ont aucune existence juridique.
Si l’on ajoute à tout ceci les salaires
exorbitants de certains Directeurs gé-
néraux qui ne sont conformes à au-
cune règle, l’on se rend compte qu’il
y a bien une bamboula organisée
dans l’Etat du Sénégal sous Macky
Sall. Ainsi, la gestion sobre et ver-
tueuse que nous promettait ce der-
nier s’est muée en des pratiques
«sombres et tortueuses» selon l’ex-
pression ironique de certains respon-
sables de l’opposition.
Mais si le président de la République
a pris acte des conclusions des en-
quêtes menées de main de maître
par les Inspecteurs généraux d’Etat, il
y a fort à parier qu’il ne sévira point
contre tous ces fonctionnaires aux
pratiques délictuelles car la plupart
sont d’éminents responsables de son
parti, l’APR et ce, malgré les cris d’or-
fraie lancés par les membres de la so-
ciété civile qui exigent la
«déclassification» du rapport et des
sanctions contre ceux qui ont été pris
en faute, pour ne pas dire la main
dans le sac. C’est bien lui qui, il n’y a
guère, reconnaissait qu’il mettait
«sous le coude» certains rapports qui
mettaient cause ses proches et les
pontes de son parti.  L’ex patronne de
l’IGE et de l’OFNAC, madame Nafi
Ngom Keita en a fait les frais en vou-
lant fourrer son nez dans les affaires
du clan des Sall. Pour le plus grand
désespoir de ceux qui espéraient en-
core que Macky Sall se remettrait en
cause en sanctionnant tous les actes
de mal gouvernance.

rapports de l’ige 2016-2017 et 2018-2019 jean et François collin

L’état mis à nu

Par Mohamed Bachir DIOP

Ce sont quasiment toutes les adminis-
trations de notre pays qui sont épin-
glées par le rapport de l’IGE présenté
il y a quelques jours au président de
la République. Gabegie, détourne-
ments présumés, recrutements fictifs,
tout y passe. En clair, toutes les struc-

tures de l’Etat s’adonnent à des faits
délictuels, tous les ministres ont par-
ticipé activement ou fermé les yeux
sur les agissements peu recomman-
dables de leurs fonctionnaires et, la
plupart des Directeurs généraux de
sociétés nationales se sont remplis les
poches à coups de centaines de mil-
lions de francs sans que cela
n’émeuve outre mesure leur chef, le
président de la République.
Pourtant ces messieurs-dames de
l’Inspection générale d’Etat, les plus
hauts fonctionnaires du pays sont ré-
putés pour leur sérieux. Ils ne sont
donc pas susceptibles, aux yeux des
Sénégalais, de présenter des informa-
tions biaisées ou inexactes au chef de
l’Etat. Ces contrôleurs de l’Etat sont
affables, ne participent à aucune
mondanité et ne fréquentent pas les
salons huppés des grands hôtels.
Leurs enquêtes sont donc jugées sé-
rieuses et exhaustives et ils en ont fait
la preuve avec ce nouveau rapport
qui met à nu des pratiques très éloi-
gnées de la bonne gouvernance.
Ainsi, de ce Dg de l’Agence nationale
de promotion des sites industriels

(Aprosi) qui s’est offert un prêt per-
sonnel de 274 millions et qui, selon
les mauvaises langues a utilisé cette
somme pour des projets immobiliers,
et de ces 8 employés de l’Entente
Cadak-Car qui, entre 2012et 2015 ont
retiré plus de 780 millions sur ordre
de leurs Directeurs généraux.
Et que dire du DAGE du ministère de
l’Education nationale qui a ouvert,
sans autorisation du ministère des Fi-
nances mais sur ordre de son minis-
tre, un compte bancaire dénommé
«Dage Dao» exclusivement alimenté
par les recettes issues des dossiers
d’appel d’offres ? Ce compte hors
contrôle, précise le rapport, aura per-
mis de régler des dépenses non ré-
pertoriées et d’accueillir illégalement,
entre 2012 et 2016, des versements
de partenaires au développement du
Sénégal. Ce n’est pas tout.
A la Délégation générale à la Franco-
phonie que dirigeait l’intellectuel
Jacques Habib Sy, il semble que le re-
cours à l’appel d’offres est le cadet
des soucis du patron qui préfère les
marchés de gré à gré.
Dans cette boîte, les marchés passés

rien qu’en 2013, s’élèvent à 40 mil-
liards Fcfa. En 2014 ils étaient de l’or-
dre de 26 milliards 403 millions Fcfa.
Au total, sur les deux exercices de
fonctionnement effectif à la DGF, il a
été consacré 67 milliards 184 millions
Fcfa pour l’exécution des marchés pu-
b l i c s .
Sur ce montant, 65 milliards 627 mil-
lions Fcfa ont été attribués par en-
tente directe, sans compter les
recrutements opérés en l’absence de
toute orthodoxie. Tout comme au mi-
nistère de la  Culture où la présence
de 78 «agents fantômes» a intrigué
les enquêteurs de l’IGE car ces der-
niers sont très grassement rétribués
sur les deniers publics alors qu’ils
n’ont aucune existence juridique.
Si l’on ajoute à tout ceci les salaires
exorbitants de certains Directeurs gé-
néraux qui ne sont conformes à au-
cune règle, l’on se rend compte qu’il
y a bien une bamboula organisée
dans l’Etat du Sénégal sous Macky
Sall. Ainsi, la gestion sobre et ver-
tueuse que nous promettait ce der-
nier s’est muée en des pratiques
«sombres et tortueuses» selon l’ex-

pression ironique de certains respon-
sables de l’opposition.
Mais si le président de la République
a pris acte des conclusions des en-
quêtes menées de main de maître par
les Inspecteurs généraux d’Etat, il y a
fort à parier qu’il ne sévira point
contre tous ces fonctionnaires aux
pratiques délictuelles car la plupart
sont d’éminents responsables de son
parti, l’APR et ce, malgré les cris d’or-
fraie lancés par les membres de la so-
ciété civile qui exigent la
«déclassification» du rapport et des
sanctions contre ceux qui ont été pris
en faute, pour ne pas dire la main
dans le sac. C’est bien lui qui, il n’y a
guère, reconnaissait qu’il mettait
«sous le coude» certains rapports qui
mettaient cause ses proches et les
pontes de son parti.  L’ex patronne de
l’IGE et de l’OFNAC, madame Nafi
Ngom Keita en a fait les frais en vou-
lant fourrer son nez dans les affaires
du clan des Sall. Pour le plus grand
désespoir de ceux qui espéraient en-
core que Macky Sall se remettrait en
cause en sanctionnant tous les actes
de mal gouvernance.

Commis de l’état de père en fils
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En ces temps de pandémie, le Séné-
gal est très préoccupé dans la riposte
et l’opinion semble embarquer dans
une stratégie aveugle, et chaque jour,
le pays s’enlise dans des situations dif-
ficiles. Alors que la nation est au com-
bat, certains citoyens sont occupés
ailleurs à vendanger les intérêts du
pays. Si simplement ces nouveaux
hommes forts du pays ne plongeaient
pas toute une nation vers le chaos.  

Que vaut la production de 235 MW
contre la santé publique ? Que valent
toutes les expertises turques si c’est
simplement pour appauvrir les pé-
cheurs déjà éprouvés de la baie de
Hann ? Que valent les 16 milliards en
jeu contre la santé de 25 000 Sénéga-
lais qui ne trouvent plus le plus petit
Yaboye pour le pécher. Notre pays qui
a longtemps souffert de la tyrannie des
bateaux de pêche pourrait inaugurer,
sous peu, l’air des poissons à gaz.
Selon des sources des services de l’en-
vironnement, ce projet de la Senelec a
longtemps buté sur les garanties sani-
taires et écologiques, et le bémol qui
retardé le démarrage du projet résul-
tait de la volonté de la direction de
l’époque de certifier les avis émis par
les partenaires turcs, surtout sur le
plan des retombées sur l’environne-
ment. L’impact de ce partenariat ga-
zier sur la pèche est moins connu,
selon certains services des pêches qui
expliquent toutefois, que toute activité
chimique du genre peut affecter en
plus de la flore maritime, les espèces
et la régénération des certaines races
en perdition.

Depuis 10 mois que  le bateau « Ay-
segul Sultan » mouille dans les eaux
sénégalaises pour un contrat de cinq
ans, aucune évaluation n’a encore été
faite sur l’apport énergétique du ba-
teau, mais les effets sur l’environne-
ment sont perceptibles au large de
Gorée ou les pécheurs signalent des

nuées de gaz à certains endroits.

Prévue pour fonctionner avec du
gaz naturel liquéfié, la production qui
a démarré avec du carburant de tran-
sition  devra opérer la transition locale
que vers  2022 et 2023. D’où trois
longues années de souillure et de pol-
lution dans nos mers. Si cette affaire
évoquée dans la presse n’était une er-
reur d’appréciation technique, les ser-
vices habilités ne manqueraient pas de
réagir, voire de corriger le contrat, à
tout le moins mettre l’accent sur les
risques et conséquences encourus
aussi bien pour la nature que les po-
pulations. C’est aussi dans le montage
opaque du dossier de plus de 16 mil-
liards que plusieurs structures de la so-
ciété civile ont insisté pour convoquer
l’urgence des autorités à valider un
contrat en mode fast track. Certaine-
ment que la tutelle n’est pas étrangère
à cette décision de mettre ce danger
dans nos eaux.

Aysegul Sultan, qui est en réalité
une centrale électrique, va valoir au
contribuable sénégalais plus de 16,375
milliards Fcfa (250 millions d’euros) sur
les 5 ans qu’il va durer au Sénégal.
Selon des experts,  étonnés par ce
contrat opaque, le coût de la location
de ce bateau peut construire une cen-
trale flambant neuve alors que dans le
contrat signé avec les turcs qui mérite
d’être cassé, le bateau n’injecte que
120 mégawatts dans la production
électrique du Sénégal, pour une fa-
brique qui a une capacité de produc-
tion est de 250 mégawatts.  

Abdoulaye Mbao : 

Enseignant à la retraite à Bargny

Comité suivi écologique pèche tra-
ditionnelle
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aLerte Danger

Karpowership « gaze » nos eaux depuis 10 mois

Le Parti démocratique sénégalais est
en lambeaux après la dernière vague
de départ d’Oumar Sarr et Cie. Même
séparés, les ex-frères de Parti conti-
nuent de se jeter des pierres par
presse interposée. Dans une sortie
médiatique, Oumar Sarr, un des initia-
teur du courant libéral Suqali Sopi, en
voie de se muer en parti politique, dé-
clare que son départ du Pds a une ex-
plication très simple. «Il faut de la
démocratie dans les partis. Dès que ça
été clair que le Pds est un héritage de
père en fils, j’ai pris ma responsabilité,
malgré tout le respect que je dois au
Président Abdoulaye Wade. Je n’ai plus
de place dans un parti comme ça», a-
t-il justifié. L’ancien ministre, martèle,
qu’il est inacceptable qu’il y ait une dé-
volution monarchique au sein du Pds,
que le poste de Secrétaire général et
chef de parti aille de père en fils.
Oumar Sarr jure que si on le lui avait
spécifié au départ, il n’aurait jamais
adhéré au Pds.Toussaint Manga, en
bon soldat, semble lui apporter une
réplique dans les colonnes d’un quoti-
dien de la place. Dans les propos re-
layés, le jeune député libéral ne passe
pas par quatre chemins, convaincu
que «les gens pressés ne peuvent pas
faire carrière Au PDS». «Excepté

Macky
Sall, toutes les personnes qui ont
quitté le Pds, ont vu leur aura et leur
carrière politiques connaître un net
recul. Car, c'est le parti qui fait les
hommes», relève le chargé des jeunes
au sein du nouvel organigramme de la
formation libérale.Visiblement, agacé
par cette sortie «inadéquate», Baba-
car Gaye, ancien porte-parole du Parti
démocratique, a invité Toussaint
Manga à l’humilité avec ses aînés. «Je
ne devais pas répondre à Toussaint
Manga. Mais, il doit être humble avec
ses aînés. Dire à des responsables qui
se sont donné pendant les 2/3 de leur
vie pour une cause, qu’ils sont pressé
est une offense», a-t-il répondu sur
ITV, notant que Toussaint est n’a pas
duré au Pds pour faire la différence
entre celui qui est pressé et celui qui
n’est pas. Car, Oumar Sarr a com-
mencé à faire de la politique depuis le
mouvement Trotskiste, avant de re-
joindre le Pds avec armes et bagages
en 1996, après avoir vaincu à Dagana
aux élections locales, Habib Thiam,
Premier ministre d’alors. Me El Hadj
Amadou Sall a fait le Pds puis le Rnd
avant de revenir chez Me Wade…L’an-
cien ministre d’ajouter que le jeune li-
béral doit se rappeler qu’il n’a aucun
mérite particulier parce qu’il doit sa

place
au Pds à Abdoulaye Baldé qui était le
second de Karim Wade dans la Géné-
ration du Concret. «Lors des élections
législatives, au nom de quelle légiti-
mité locale a-t-il été positionné si ce
n’est pas qu’il a remplacé Bara Gaye au

n i -
veau de l’Union des jeunesses libérales
et travaillistes (Ujtl) ?», se demande
l’ancien président du défunt Conseil
régional de Kaffrine. Pendant ce
temps, Farba Senghor, dans la dernière
édition du journal Le Devoir, pense re-

pren-
dre, dans l’avenir, les rênes du Parti dé-
mocratique sénégalais. Parce que les
Oumar Sarr et Cie qui étaient avec
Karim Wade, pour les combattre et les
exclure sont partis, décrétant la dés-
agrégation de la formation libérale.

Le Parti démocratique sénégalais même dans l’opposition continue de

faire parler. Après les maux qui l’ont bouté hors du pouvoir, les responsables

se lancent des piques

Entre ex-frères du Pds, après les maux, les mots
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La diplomatie l’a finalement rem-
porté, dans cette  affaire qui est
convenu d'appeler la mesure de réci-
procité à la fermeture de la frontière aé-
rienne entre le Sénégal et l'Union
européenne. En effet ce mercredi 15
juillet 2020, à l’issue des négociations
qui ont eu lieu entre les deux parties, le

Sénégal est accepté comme l’Algérie, le
Maroc la Tunisie et le Rwanda dans l’es-
pace Schengen. 

En même temps, le Sénégal rouvre ce
mercredi, ses frontières aériennes après
quatre mois de fermeture à cause de la
pandémie de la Covid-19, avec l'arrivée
à l'aéroport international de Dakar mer-

credi à 00H00 (locales et GMT) d'un vol
d'Air Algérie, a annoncé le ministère des
Transports aériens et du Tourisme
Alioune Sarr.

La reprise des vols internationaux a
été accompagnée d'un protocole sani-
taire imposant des obligations aux com-
pagnies aériennes volant à destination

du Sénégal, selon un document du mi-
nistère. Le passager en partance pour le
Sénégal doit par exemple «présenter
l'original d'un certificat de test Covid-19
négatif datant de moins de sept jours
délivré par un laboratoire agréé» par
l'État où il a commencé son voyage.

Une information de Marie Khémess
Ndiaye; toutefois, les services du minis-
tre du Tourisme viennent d'apporter un
démenti pour dire que les services sani-
taires ne sont habilité à donner cette in-
f o r m a ti o n .

Fanny ARDANT
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Fin de brouille ! L’Ue rouvre son espace Schengen au Sénégal

Les JO de la Jeunesse de 2022 repoussés à 2026
D’un commun accord, le Sénégal et le
Comité International Olympique
(CIO) décident de reporter, à 2026,
les Jeux Olympiques de la Jeunesse
de Dakar 2022. 
La proposition du président Macky
Sall a en effet été favorablement ac-
cueillie par Thomas Bach, président
du CIO, à l’issue d’échanges appro-
fondis sur le sujet. Ce report répond à
l’exigence de responsabilité et au
souci d’efficacité que commandent
les circonstances actuelles

"Cet accord conclu à l'amiable est le
reflet de la confiance mutuelle entre
le Sénégal et le CIO. Je voudrais expri-
mer mes sincères remerciements au
président Macky Sall, grand ami et
partisan du Mouvement olympique,
pour cette relation exceptionnelle, de
confiance et de qualité. Pour toutes
ces raisons, je suis certain qu'ensem-
ble, nous organiserons de brillants
Jeux Olympiques de la Jeunesse de
Dakar 2026 pour le Sénégal, l'ensem-
ble du continent africain et tous les

jeunes athlètes du monde", a déclaré
le président Thomas Bach.

"Je voudrais réitérer au CIO mon sou-
tien sans réserve à l'organisation des
Jeux Olympiques de la Jeunesse, re-
portés à 2026. Je saisis l’occasion
pour renouveler ma confiance à la
commission exécutive et salue l'enga-
gement de ses équipes, à nos côtés,
pour faire de Dakar 2026, première
manifestation olympique en Afrique,
une réussite qui reste dans les mé-
moires », a commenté le Président
Macky Sall.

L'accord a été approuvé, ce jour, par
la commission exécutive du CIO et
sera soumis, pour ratification, à la
Session du CIO ce vendredi 17 juillet
2020.

Le report de Dakar 2022 permet au
CIO, aux Comités Nationaux Olym-
piques (CNO) et aux Fédérations In-
ternationales (FI) de mieux planifier
leurs activités, fortement affectées

par le report des Jeux Olympiques de
Tokyo 2020, les reports ultérieurs des
grandes compétitions sportives inter-
nationales ainsi que les consé-
quences opérationnelles et
financières de la crise sanitaire mon-
diale.

Dans le même temps, il permet au
Sénégal de poursuivre les excellents
préparatifs des Jeux Olympiques de la
Jeunesse. Les deux dirigeants, qui se
félicitent des avancées réalisées, ont
d’une même voix renouvelé leur
confiance au président du comité
d'organisation de Dakar 2022, Mama-
dou Diagna Ndiaye, membre du CIO
au Sénégal, et restent pleinement dé-
terminés à faire de ces Jeux Olym-
piques de la Jeunesse, première
compétition olympique en Afrique,
une réussite pleine et entière.

Fanny ARDANT

Le 15 juillet 2017 reste une date qui
marquera à jamais l’histoire du football
sénégalais. Cela fait trois ans que huit
(8)  supporters du stade de Mbour ont
péri au Stade Demba Diop de Dakar.
Pour revenir aux faits, un pan de mur
du stade s’affaissait, faisant, ce jour là,
huit  (8) morts et 477 blessés du côté
des supporters du stade de Mbour.
Trois ans après ce drame survenu lors
de la finale de la Coupe de la Ligue de
football qui opposait le club de Ouakam
à celui de Mbour, la plaie est toujours
béante. Mbour va encore prier, comme
les années précédentes pour ses dé-
funts. Sans espérer trouver un coupa-
ble.
Cependant, il serait intéressant de
connaitre la finalité des enquêtes qui
avaient été alors ouvertes pour faire
toute la lumière sur cette funeste his-

toire. Malgré la dizaine d’arrestations
qui avait été faite du côté de l’Us Oua-
kam dont les supporters ont été dès les
premières heures pointés d’un doigt ac-
cusateur, force est de constater que le
sentiment d’injustice plane encore au-
tour de ce dossier complexe qui n’a pas
toujours pas livré de  verdict.
Et pourtant le procureur de la Répu-
blique, Serigne Bassirou Guèye qui
avait hérité du dossier avait promis
qu’une enquête rigoureuse serait faite
et que tous les responsables seront tra-
duits devant la justice.
Autant dire que trois années plus tard,
les responsabilités semblent très loin
d’avoir été situées dans le drame de
Demba Diop. Car si la fédération séné-
galaise de football dirigée par Me Au-
gustin Senghor, avait sanctionné l’Uso
par 7 ans de suspension et l’avait rétro-
gradée en division régionale, à travers
la commission de discipline de la ligue
Pro. Cette sanction fera long feu
puisque le recours des Ouakamois au-
près de cette même commission ré-
duira la sanction pour la ramener à 5
ans.
L’acte final sera posé en fin 2017 avec

la décision du tribunal arbitral du sport
(TAS) en faveur de l’Uso qui l’avait saisie
en contestation des décisions de la
ligue Pro. Le TAS basé à Lausanne
(Suisse) avait alors quasiment blanchi
les Ouakamois déclarés « Partiellement
» responsables des incidents.
Car, d’après le TAS, l’état de dégradation
avancé des tribunes et la faiblesse du
dispositif sécuritaire déployé n’étaient
pas de nature à garantir la tenue de
cette finale dans les meilleures condi-
tions. Un terrible désaveu pour la FSF
et la Ligue Pro qui ont toujours rechigné
à assumer une quelconque responsabi-
lité de ce drame qui était certainement
évitable.
D’ailleurs trois ans après, le stade
Demba Diop qui reste un des plus im-
portants patrimoines sportifs de la ca-
pitale, est toujours fermé. La FSF qui a
désormais en charge les travaux de ré-
habilitation promet d’en faire un stade
2.0 tout en gardant la structure de
base. Les travaux de Demba Diop de-
vraient être entamés dans les meilleurs
délais grâce aux fonds Forward de la
FIFA.

Fanny ARDANT

Drame de Demba Diop: 3 ans après,
toujours pas de coupable de la mort
de huit personnes


