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OUMAR LAMINE BADJI ET CHERIF DINO NEMA AIDARA

Mystère et zones d’ombre autour
de deux assassinats
Le 30 décembre 2006, la région sud venait d’assister à l’un des assassinats les plus odieux de ce
feuilleton de conflit qui secoue la partie méridionale du pays depuis plus de trois décennies. L’ancien
président du Conseil régional de Ziguinchor est exécuté chez lui à Sindian par des hommes armés.
Un an plus tard, le 20 décembre 2007, les bandes armées récidivent et frappent fort à Darou Haïri;
la victime s’appelle Cherif Dino Néma Aïdara, chargé de mission à la Présidence de la République.
Des meurtres qui ont été perpétrés la veille de la tabaski par des individus armés. Neuf ans après,
le mystère plane toujours sur ces deux affaires.
es assassinats en 2006 et prospérer en son temps dans la tes dans cette affaire qui reste tou2007 de Oumar Lamine conscience collective. Toujours est- jours entourée par des zones d’omBadji et Cherif Dino Nema il que la disparition du principal bre. Même si neuf présumés coupaAidara avaient plongé la ré- suspect avait fini de brouiller les pis- bles, jugés cette année au Tribunal
gion naturelle de Casamance dans
la stupeur. Neuf ans après, ces
meurtres ne sont toujours pas élucidés. Qui a tué l’ex-chargé de mission à la Présidence de la République Cherif Dino Nema Aidara ? Qui sont les commanditaires du
meurtre de l’ex -président du Conseil
régional de Ziguinchor El Hadji Omar
Lamine Badji ? – Des questions qui
continuent de tarauder la mémoire
des populations du Sud. Des personnalités qui ont subi le même triste sort lors des veilles de fêtes de
tabaski et de fin d’année.
Le 30 décembre 2006 des hommes lourdement armés investissent, dans la soirée, le domicile de
l’ancien président du Conseil régional de Ziguinchor à Sindian pour
l’exécuter avant d’incendier son véhicule et sa maison. La piste rebelle
évoquée, ils étaient nombreux à agiter des soubassements politiques
dans cet assassinat de l’ex N°1 du
PDS dans le département de Bignona. Le principal suspect, un
membre de MFDC (Mouvement des
Forces Démocratiques de la Casamance), Abba Diedhiou, arrêté le
jour même de l’enterrement d’Omar Lamine Badji à Sindian, est
mort quelques semaines après.
Selon la version officielle, Abba Diedhiou a sauté du véhicule qui le transférait de la prison de Ziguinchor à la
Gendarmerie où il devait être entendu. Une thèse qui avait du mal à
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de Ziguinchor, ont tous écopé de 20
ans de travaux forcés. Mais la question de savoir qui a commandité ce
meurtre reste sans réponse. Tout
comme le mystère continue de planer sur un autre drame survenu un
an plus tard et dans des circonstances identiques.
L’ancien chargé de mission à la Présidence de la République, Cherif Dino
Nema Aïdara qui gérait le «dossier

Casamance» est tombé, lui aussi,
sous les balles d’individus armés qui
l’ont froidement abattu chez lui à
Darou Haïri dans l’arrondissement
de Diouloulou, le 20 décembre
2007, une veille de fête de tabaski
aussi. Les principaux suspects arrêtés puis jugés en assises, six ans
après, ont été acquittés, laissant
derrière des nuages qui s’amoncellent sur les auteurs de ce meurtre.
Les années passent et la lumière
ne jaillit toujours pas dans ces deux
affaires qui rappellent de mauvais
souvenirs aux populations du Sud
hantées par la violence inouïe qui
avait ponctué cette époque. Neuf
ans après, parents et proches des
victimes continuent de réclamer justice.
IGNACE NDEYE
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DÉBAT SUR LA RÉFORME DE LA CREI

L’Association des juristes africains s’invite
dans la danse
L’Association des juristes africains (Aja) préconise la réforme de
la Cour de répression de l’enrichissement illicite (Crei). S’exprimant
hier, mercredi 30 décembre lors de la présentation d’un livre blanc
sur le délit d’enrichissement illicite, publié par l’Aja en partenariat
avec la Rencontre africaine pour la défense des droits de l’Homme
(Raddho), le professeur Ogo Seck, président exécutif de l’Aja a indiqué que «l’enrichissement illicite est un délit inédit qui n’existe
qu’au Sénégal». Cette nouvelle publication est intitulée «Livre blanc
sur le délit d’enrichissement illicite (affaire Karim Wade).

A

près la condamnation de
Karim Wade, c’est autour
du débat sur la réforme
de la Cour de répression
de l’enrichissement illicite (Crei) de
s’internationaliser. En effet, l’Association des juristes africains (Aja) a
procédé hier, mercredi 30 décembre à la publication d’un livre blanc
sur le délit d’enrichissement illicite,
publié par l’Aja en partenariat avec
la Rencontre africaine pour la défense des droits de l’Homme (Raddho). Intitulé, «Livre blanc sur le délit d’enrichissement illicite (affaire
Karim Wade)», ce document revient
selon, le professeur Ogo Seck, président exécutif de l’Aja, sur les péripé-

ties du procès de l’ancien ministre
d’État, Karim Wade et la notion d’enrichissement illicite qui, selon lui «est
très complexe».
S’exprimant lors de cette cérémonie
de publication, le professeur Ogo
Seck, estimant que «l’enrichissement illicite est un délit inédit qui
n’existe qu’au Sénégal», a indiqué
que l’Aja préconise, à travers cet
ouvrage, «un réaménagement de la
Cour de la répression de l’enrichissement illicite pour une meilleure administration de la justice».
«La publication de ce livre vise à aider
l’opinion nationale et internationale à
mieux comprendre ce délit d’enrichissement illicite qui n’est pas défi-

Professeur Ogo Seck, président exécutif de l’Aja
nit par le code pénal sénégalais. L’enrichissement illicite est un délit qui
mérite d’être réaménagé et d’être
réformé en même temps que la loi
de 1981. Le délit d’enrichissement
illicite doit être considéré comme un
délit de droit commun jugé au niveau
du tribunal correctionnel par une

chambre spéciale chargée de la lutte
contre la délinquance financière», a
souligné le président exécutif de l’Aja
tout en précisant que ce document
ne remet pas en question l’autorité
de la chose jugée.
«Nous ne cherchons pas à remettre en cause dans ce livre l’autorité

de la chose jugée. Les personnes
qui sont déjà jugées sont sous le
coup de la loi qui est en vigueur. On
ne peut pas remettre en cause les
jugements qui sont prononcés
contre eux. Il s’agit ici, des commentaires purement techniques qui visent à faire évoluer le droit. Ce sont
des commentaires qui viennent des
professionnels du droit : des avocats et des chercheurs, pour études le délit de l’enrichissement illicite
qui est un cas inédite en droit
puisque n’existant pratiquement
qu’au Sénégal, avec une cour spéciale, une loi spéciale, des procédures
spéciales et des fonctions spéciales», a ajouté encore le professeur
Ogo Seck.
NANDO CABRAL GOMIS

CREI

Aboubacry Mbodj interpelle l’État sur
le sort des personnes déjà condamnées
S’exprimant à son tour sur le sujet,
Aboubacry Mbodj, coordonnateur
de la Rencontre africaine pour la défense des droits de l’Homme (Rad-

dho) interpelle pour sa part l’État
sur le sort des personnes déjà
condamnées par la Crei. Estimant
que sa structure avait, dès le départ, alerté en vain, l’État sur les
risques liées à la réactivation de
cette cour, Aboubacry Mbodj invite
notamment le gouvernement à trouver une bonne porte de sortie pour
ceux qui ont subi le préjudice.
«Si l’État nous avait écouté, on n’en
serait pas là, aujourd’hui. Dès le départ, nous les avons clairement dit
que cette cour ne garantissait pas
les conditions d’un procès équitable
parce que ne respecte pas la présomption d’innocence. Nous les
avons aussi dit que la Crei ne respectait pas le droit à un recours effectif,
garanti pas la constitution qui est
au-dessus de la loi de 1981, créant

la Crei. Nous avons également signalé que la Crei pose le problème
du renversement de la charge de la
preuve. Toutes ces questions nous
les avons évoquées dès le début de
cette affaire. Mais hélas, l’État a refusé. C’est maintenant, après jugement et condamnation de certaines
personnes que l’État revient pour
dire qu’il accepte de réviser la Crei.
En retour, tout ce que nous lui demandons c’est qu’il nous dise quel
sort il compte réserver à ces personnes que la Crei a jugé et
condamné. On ne peut pas parler
des manquements de la Crei en oubliant les décisions qu’elle a rendues», a déclaré le coordonnateur
de la Raddho tout insistant une fois
de plus sur la réforme de la justice.
N. C. GOMIS

APRES LEUR SOUTIEN AU MINISTRE
DE L’EDUCATION NATIONALE

Moustapha Diakhaté
condamne la sortie de Decroix
Le président du groupe parlementaire de Benno bokk Yakaar, Moustapha Diakhaté a condamné avec force les allégations du député Mamadou Diop Decroix sur la résolution de soutien de la représentation
nationale au gouvernement sur l’affaire de fraude qui l’oppose aux maitre-élèves. Dans un communiqué daté du 30 décembre, M. Diakhaté
a avancé que les propos de ce dernier sont « scandaleux et irresponsables, d’atteinte à l’autorité de la chose jugée et de remise en cause
du principe de la séparation des pouvoirs par la représentation nationale». A cet effet, il a jugé que « la polémique que veut ouvrir Decroix,
sur cette résolution est confondante de nullité et d’irresponsabilité».
Moustapha Diakhaté a aussi tenu à apporter des éclairages sur
cette question. Selon lui, il n’a jamais été question, dans la résolution,
de contester l’arrêt de la chambre administrative de la Cour suprême. « Il cherche, une nouvelle fois, à salir l’Assemblée nationale » at-il souligné. Et de renchérir : « nulle guerre donc entre le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire ! L’enjeu est le devoir pour les
représentants du peuple et défenseurs constitutionnels des intérêts
de la nation de combattre la fraude dans le secteur vital de l’éducaDENISE ZAROUR MEDANG
tion nationale».
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AFFAIRE LAMINE DIACK

La demande de l’aile extérieure du Pds à
la presse locale
La Fédération extérieure du Parti démocratique Sénégalais (Pds)
invite les journalistes à aller plus loin dans l’affaire Lamine Diack.
Face à la presse, hier, à la permanence El hadj Omar Lamine
Badji, les représentants des fédérations ont demandé à la presse
de faire des investigations afin de publier tous les noms des bénéficiaires de «l’argent Diack».

L

es fédérations de l’extérieur
du Parti démocratique Sénégalais (Pds) veulent que
les journalistes sénégalais

«s’autosaisissent» du dossier Lamine Diack. Elles veulent la liste de
toutes les personnalités ou organisations qui ont touché à l’argent de

l’ancien président l’Iaaf. Un travail
qu’elles attendent de la presse locale. En conférence de presse, hier
mercredi 30 décembre, à la permanence El Hadj Omar Lamine Badji,
les représentants des fédérations
du Mali, de l’Italie, des Etats Unis, du
Gabon, du Maroc et de la Côte d’Ivoire, exhortent les journalistes sénégalais à faire un vrai travail d’investigation sur le dossier Lamine
Diack, afin de déceler l’identité de
tous ceux qui ont touché, de près ou
loin, à cet argent. «Sinon d’autres

journalistes étrangers vont venir le
faire à votre place», dixit le Secrétaire général de ces fédérations,
Pape Saèr Guèye. Selon lui, des
groupes de presse étrangère ont
commencé à investiguer sur le dossier. C’est le cas de la télévision Allemande Ard qui avait fait un reportage sur les athlètes russes
accusés de dopage, en 2004.
La branche extérieure du Pds se
veut claire. Pour elle, a part leur
candidat, Me Abdoulaye Wade à la
Présidentielle de 2012, tous les

autres candidats sont confondus
dans les révélations de Lamine
Diack. C’est pourquoi, elle compte
se joindre à la Plateforme des justiciables qui a décidé de saisir le
Procureur. Les camarades de Me
Wade invitent aussi les Sénégalais à multiplier les saisines au niveau des institutions comme, la
Cellule nationale de traitement des
informations financières (Centif),
l’Office nationale de lutte contre la
fraude et la corruption (Ofnac) ou
l’institution spécialisée de la CEDEAO qui est chargé de renforcer
la capacité des Etats membres en
vue de la prévention et du contrôle
du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme dans la
région (GIABA).
BABACAR FALL (STAGIAIRE)

AG MGES

Croisade
contre les
pratiques
frauduleuses
Le président du Conseil d’administration de la Mutuelle générale de l’Education du Sénégal (Mges), Koumouna Biagui,
reste déterminé à aller en croisade contre les pratiques frauduleuses notées dans la prise
en charge de la protection sociale de ses membres. Koumouna Biagui qui se prononçait à l’occasion de leur
Assemblée générale hier, mercredi 30 décembre, entend
annihiler ces pratiques qui ont
pour noms : la sur-prescription, les substitutions de noms
à travers des prêts noms.
“Nous allons tenter d’annihiler
ces pratiques par des dispositions pour mieux maitriser notre outil organisationnel”, a-t-il
souligné. Avant d’ajouter :
“nous avons fait une évaluation bien entendu pour constater qu’il existe des milliers de
cas de fraude”.
En se réunissant au salon d’honneur du stade Leopold Sédar Senghor, les responsables
de la Mutuelle et les syndicats
d’enseignants membres entendent s’inscrire dans la dynamique de la reddition des
comptes périodiques. Il s’agira
à terme de dégager les orientations de leur plan stratégique dont la mise en œuvre
est longtemps plombée par un
déséquilibre budgétaire où l’Etat doit donner en contrepartie 14 milliards à l’institution
I.BALDE
mutualiste.
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Le senegAL A L’ecoute de MAcky
Les Sénégalais retiennent leur souffle. Non, parce que c’est la première
fois que le président de la République, Macky Sall va s’adresser à la nation, depuis son accession à la magistrature suprême le 25 mars
2012. Mais plutôt parce que les attentes sont énormes. De la cherté
de la vie, à la problématique du logement, en passant par l’éducation,
le référendum, la santé, les populations attendent le Chef de l’Etat pour
cette 4ème adresse à la nation ce 31 décembre 2015. Une année avec
son lot d’espoir et de catastrophes.

CONFLIT EN CASAMANCE

Que reste-t-il de l’appel
à la «paix des braves» ?
Dans quelques heures, le chef de l’Etat sénégalais, Macky Sall s’adressera à la nation, pour son quatrième
discours de fin d’année. Ce message de nouvel an est très attendu par les populations, notamment en
ses points relatifs à la paix et la sécurité nationales. En effet, plus de 21 mois après son appel à la «paix
des braves», qui attend toujours une réponse, la Casamance vit une situation de ni paix ni guerre.

L

e Président Macky Sall est
très attendu sur la question
de la paix en Casamance, à
travers son discours de ce
31 décembre 2015. En déplacement, à Ziguinchor où il a séjourné
pendant plusieurs jours en mars
2014, lors du lancement du Projet
pôle de développement de la Casamance (PPDC) regroupant les régions administratives de Ziguinchor,
Kolda et Sédhiou, le chef de l’Etat a
appelé les différentes parties prenantes au conflit indépendantiste casamançais à une «paix des braves»
où il n’y aura ni vainqueurs ni vaincus.
«Je propose à tous, sans exclusivité,
la paix des braves, sans vainqueurs
ni vaincus, pour le bénéfice de tous.
C’est parce que nous n’osons pas
que les choses sont difficiles. Alors
osons résolument la paix», avait martelé Macky Sall, devant une grande
assistance, le lundi 17 mars 2014
à Ziguinchor.
Seulement, 21 mois après le bras
tendu de Macky Sall, il règne toujours un climat de ni paix ni guerre
en Casamance. Cette situation,
d’ailleurs vécue depuis l’avènement
de la deuxième alternance au sommet de l’Etat, cache mal la réalité sur
le terrain, empreinte de psychose, de
peur et d’insécurité, accentuant la
pauvreté et retardant le retour des
déplacés et réfugiés casamançais
dans leurs localités d’origine.
Certes les braquages et autres attaques et incursions d’éléments armés ne sont plus monnaie courante,
le Mouvement des forces démocratiques de Casamance (MFDC) dégageant chaque fois toutes responsabilités dans les quelques cas
jusqu’ici enregistrés, mais la nouvelle trouvaille d’éléments supposés
appartenir au mouvement irrédentiste c’est de priver des populations
de leurs principales sources de revenus en confisquant leurs champs et
plantations surtout celle d’anacarde,
les enfonçant davantage dans la pauvreté.
Les récoltes sont écoulées dans les
pays limitrophes…
Dans les villages, pour la plupart en-

clavés, qui échappent encore à ce
diktat des groupes armés, le problème c’est l’évacuation des productions vers les points de collecte ou de
vente, pour être acheminées vers
les centres urbains comme Ziguinchor, faute de pistes d’accès.
Quid de la construction d’une voie de
contournement et du vol de bétail,
c’est-à-dire de la confiscation de troupeaux de vaches et de petits ruminants par des groupes armés ou
simples bandits armés qui profitent
de la porosité de la frontière pour se
retrouver avec leur butin (volé) en
Guinée-Bissau ?
Donc, 32 ans après l’éclatement du
conflit casamançais le 6 décembre
1982, l’heure est venue de mettre
fin à ces trois décennies de souffrance des populations. Le temps
n’est plus aux discours d’intentions
et engagements verbaux, mais à

l’action. Car l’espoir né, de la nouvelle
dynamique de paix en Casamance,
depuis l’avènement de Macky Sall
au pouvoir le 25 mars 2012, ne
s’est pas encore complètement effrité. Mieux, l’actuel locataire du Palais de la République, connait parfaitement le «dossier casamançais»
pour avoir été ministre de l’Intérieur,
puis Premier ministre, donc interlocuteur des indépendantistes.
Aussi, n’est-ce pas le MFDC qui, à
travers sa branche armée et son
Secrétaire général intervenant
dans les colonnes du journal L’Observateur du 26 décembre 2014,
reconnaissait que «la solution au
«problème casamançais» existe et
elle se trouve «dans la Plate-forme
revendicative de son mouvement,
élaborée par nos soins, puis adoptée en tant que telle par les Assises du MFDC du 6 au 8 octobre

2003, à Ziguinchor, avant d’être
consacrée, par l’Etat et le MFDC,
comme «Le document de base»
pour les négociations de paix tant
désirées».

Alors, place aux actes pour qu’«une
autre Casamance» soit «possible», «
une Casamance de tous les possibles», voulue par Macky Sall.
IBRAHIMA DIALLO

ECONOMIE

Le défi de l’autosuffisance alimentaire pas encore relevé

Comme de coutume, le Président de
la République Macky Sall va livrer, ce
soir jeudi 31 décembre, son message à la nation à travers lequel il va
décliner les politiques du gouvernement pour la nouvelle année 2016
tout en faisant le bilan de l’année passée. Sur le plan économique, les populations attendent que le Chef de
L’Etat annonce des solutions sur la
cherté des denrées de premières

nécessité notamment le riz, le sucre, l’huile etc. Lors de la campagne
électorale pour la présidentielle de
2012, Macky Sall alors candidat
avait promis une fois au pouvoir de diminuer les prix des denrées alimentaires. 6 mois après son accession à
la magistrature suprême, il y a eu légère baisse des prix mais les sénégalais ont toujours du mal à joindre les
deux bouts et à assurer les 3 repas

quotidien vue la cherté des produits.
Ainsi, elles réclament toujours une
baisse des prix des denrées de premières nécessités.
Le défi de l’autosuffisance alimentaire engagé par Macky Sall pour
soustraire les sénégalais des contingences des marchés extérieurs et
de réduire le déficit structurel de la
balance commerciale du Sénégal
n’est pas encore relevé. On espère
que le chef de l’Eta va revenir sur ce
point lors de son adresse à la nation
de ce soir.
« Notre défi pour le présent et l’avenir, c’est de gagner notre indépendance économique en nous libérant
du besoin de l’aide et de la dépendance de l’extérieur pour tout ce
que nous pouvons produire par
nous-mêmes», avait-il déclaré dans
son discours à la nation du 4 avril
2015.
Pourtant les sénégalais continuent
toujours de consommer les produits
importés comme le riz, l’oignon, la

pomme de terre, même si l’autorité
de régulation des marchés (Arm)
procède chaque année, pour une période déterminée aux gels des importations de ces produits. On constate que populations préfèrent
toujours consommer les denrées importées au détriment des produits locaux dont la qualité est souvent décriée. Donc, une bonne politique doit
être menée dans ce sens par le gouvernement pour inciter les sénégalais
à la consommation locale.
Les sénégalais attendent aussi du
chef de l’Etat Macky Sall sur la baisse
des prix du carburant et de gaz. En
effet, le prix du baril de pétrole est en
chute depuis plusieurs mois mais
cela ne s’est toujours pas répercuté
sur le prix du carburant et du gaz.
Toutefois, l’espoir est permis car le
gouvernement à travers le Ministre
de l’économie, des finances et du
plan a annoncé qu’une baisse du
prix du carburant est envisagée.
NDEYE AMINATA CISSE
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MODALItE DE REDUCTION DU MANDAT A DATE
ECHUE, REFORMES INSTITUTIONNELLES

L’enseignement
Accélèrez la cadence ! dans ses éclats

L

e quatrième discours à la
nation du chef de l’etat
(après celles de décembre
2012, 2013 et 2014) qui
est prononcé ce jour, jeudi 31
décembre 2015, est certainement
parti pour être celui de toutes les
attentes. pour cause, l’année 2016
qui s’annonce marque une année
charnière du quinquennat ou septennat de Macky sall, c’est selon, pour
moult raisons liées, au plan politique,
au calendrier républicain et à
l’agenda des réformes que surveillent, comme du lait sur le feu, les
acteurs politiques, la société civile
comme l’opinion publique, nationale
et internationale. a quelques encablures de la fin de son magistère, s’il
respecte son engagement électoral
de réduire son mandat de sept à cinq
ans, Macky sall est de fait particuliè-

rement guetté sur la…modalité qu’il
entend activer pour ramener le quinquennat au sénégal. quoiqu’il ait réitéré sa détermination de réduire son
mandat, le chef de l’etat tarde encore
à se prononcer de manière directe
sur le mécanisme institutionnel en
question. référendum ou voie parlementaire ? en tout cas, même si certains de ses proches ( dont le ministre conseiller ismaël Madior Fall, en
particulier) ont fait diverses sorties
pour parler de référendum en mai
2016, force est de constater que
l’opinion reste encore dubitative sur
la modalité réellement arrêtée pour
passer du septennat au quinquennat.
et cela, d’autant que Macky sall semble encore suspendu à la décision du
conseil constitutionnel qu’il a luimême saisi sur la question. le discours à la nation de ce jour devrait,

sauf faux ton, régler définitivement
cette équation de la réduction du
mandat présidentiel surtout quand
on constate qu’il ne reste plus que
cinq mois pour arriver à la date butoir
de mai.
l’autre préoccupation politique sur
laquelle Macky sall est particulièrement attendue, à notre sens, est relative à la matérialisation des réformes
institutionnelles. Des réformes sur
lesquelles les citoyens se sont prononcés de manière inclusive, avant
d’être soumises à l’expertise des
membres de la commission nationale de réforme des institutions (cnri)
dirigée par amadou Makhtar Mbow,
et dont le rapport définitif a été transmis depuis belle lurette au chef de
l’etat. et surtout des réformes (cumul
des charges de chef de parti et de
chef d’etat, plafonnement de l’âge
des candidats à la magistrature
suprême, charte de bonne gouvernance…) qui entendent redimensionner le modèle démocratique sénégalais pour l’adapter aux nouvelles exigences du citoyen. seulement, depuis
leur élaboration, ces réformes dorment encore sous les tabliers des
décideurs, pour ne pas dire du maître
du jeu. Gageons que le discours à la
nation de ce 31 décembre 2015
permettra au président d’accélérer
la cadence, pour parler comme…
Mimi. le temps presse !
M DIENG

PROMuLGAtION DE LA LOI FONCIERE ISSUE DE LA REFORME

La balle est dans le camp de Macky
Depuis quelques années déjà, l’etat
du sénégal, pour lutter contre l’aliénation des terres, a engagé un processus de réforme foncière dans
une volonté d'apporter quelques corrections dans la loi n° 64-46 du 17
juin 1964 relative au Domaine national. l’objectif principal de cette
volonté de l’etat, matérialisée par la
mise sur pied d’une commission
nationale de la réforme foncière
(cnrF) directement rattachée à la
présidence de la république, est
d’améliorer la gestion foncière pour
répondre aux besoins de développement et de cohésion sociale.
avec une vision inclusive et participative, la présente réforme foncière qui
donne un cachet spécial au respect
des droits de l’homme, des droits
des femmes et des jeunes a engagé
au plan national des discussions, des
concertations et des rencontres
pour élaborer des recommandations. après plusieurs concertations
dans les 45 départements du
sénégal, les membres de ladite
commission ont recueilli les avis, les
préoccupations et les recommandations des différents acteurs de la

société civile et des organisations
communautaires de base.
le président de la commission
nationale de réforme foncière, pr
Moustapha sourang, devra remettre le rapport de leurs travaux au
chef de l’etat en ce début d’année.
le président Macky sall a ainsi la
responsabilité de veiller à la promulgation d’une nouvelle loi foncière qui
va réguler la gestion des terres dans
notre pays. compte tenu de l’enjeu
de la question, avec le débat sur la
protection de l’agriculture familiale
et l’ouverture aux investissements
privés, les sénégalais tendent une

oreille attentive à son discours de fin
d’année pour se prononcer sur les
garanties de la nouvelle loi qui se
profile à l’horizon.
car pour se fonder sur la vision d’un
sénégal émergent, «socialement
intégré et économiquement dynamique», comme aime le souligner pr
Moustapha sourang, président de la
cnrF, la nouvelle loi foncière devra
sauvegarder les ressources contre
toute forme d’aliénation, promouvoir
l’agriculture familiale et commerciale, mais aussi veiller à un climat
sociopolitique apaisé.
Chérif FAYE

Malgré la mise en œuvre des décisions présidentielles sur les assises de
l'education et de la concertation sur l'avenir de l'enseignement supérieur,
le système éducatif sénégalais navigue toujours dans des eaux troubles.
il n'y a pas de quoi pavoiser pour le comprendre : il est très loin du succès
à cause d'un certain nombre de facteurs que le chef de l’etat, à l'occasion
de son discours de nouvel an, est appelé à se prononcer fermement et
donner des gages d'une année scolaire apaisée. il s'agit de l'état d'avancement dans la mise en œuvre du protocole d'accords pour éviter toute
grève, sur l'affaire des élèves-maitres qui menacent d'envahir les centres
régionaux de formation du personnel enseignant.
toujours est-il qu'il apparait clairement que ces différents problèmes susmentionnés ont un point en commun : l'urgence d'offrir aux enfants une
offre éducative de qualité. c'est un secret de polichinelle de soutenir qu'en
plus d'un quantum horaire crevé par les grèves des syndicats d'enseignants, les classes sont pléthoriques et que le déficit de matériels didactiques persiste. résultats de course : l'enchainement des résultats catastrophiques du cfee, bfem et bac enregistrés ces dernières années.
encore faudra-t-il attendre des années pour une école sénégalaise de la
réussite ? en tout cas le discours de nouvel an de Macky sall doit, dans le
domaine de l'education, faire ressortir l'urgence de la formation des
enseignants pour aspirer à des enseignements-apprentissages de qualité. ils sont 21.000 enseignants en attente d'une formation diplomante.
les lenteurs persistent dans la formation diplômante des professeurs
titulaires de diplômes spéciaux. "Du ci au lycée, les élèves sont accompagnés de personnel non qualifié. ils sont 21.000 enseignants non encore
formés, la qualité est d'abord la formation professionnelle des enseignants", disait à ce propos le président de la Fédération nationale des
associations des parents d'élèves, bakary badiane.
en plus des mesures fermes sur la mise en œuvre du protocole d’accords « réalistes et réalisables» pour année scolaire sans perturbations,
le président de la république pour son adresse à la nation, est invité à
tirer au clair sa position sur l'affaire des 690 élèves maitres exclus dans
les centres régionaux de formation du personnel enseignant (crfpe) pour
fraude.
si la chambre administrative de la cour suprême a tranché sur la forme
en faveur des élèves maitres, l'exécutif et le législatif se liguent contre
cette décision judiciaire. ce qui est inacceptable de la part des syndicats
d'enseignants qu'ils qualifient de la résolution de soutien votée par les
députés d'apologie de la désobéissance institutionnelle.
Macky sall est attendu aussi sur la situation des universités publiques.
Malgré une mesure salutaire pour équilibre les budgets des universités
dans la loi de finances initiale de 2016, l'arbitrage de Macky sall est
attendu sur la mise sur pied de nouvelles infrastructures pédagogiques
et sociales où l'agence de construction des bâtiments et édifices publics
accuse un retard notoire dans la construction. c'est le cas à l'université
assane seck de Ziguinchor. l'université de thiès n'a pas toujours un planning d'exécution des travaux au moment où la Faculté de Médecine, de
pharmacie et d’odontologie de l’ucaD attend la livraison d'un bâtiment
(des salles de cours, un amphithéâtre de 350 places, des salles de travaux pratiques, des laboratoires, des salles d’études, une salle d’informatique) entamé depuis 2007. pendant ce temps, le syndicat autonome de
l'enseignement supérieur (saes) n'exclut plus de déterrer la hache de
guerre pour faire face aux "mensonges" des autorités de tutelle sur l'état
de la mise en œuvre du protocole d'accords signé le 16 mars 2015. "il
ne s’est absolument rien passé dans le cadre du respect des accords,
qu’il soit académique ou politique.", avait martelé Yankhoba seydi.
Ibrahima BALDE
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Le défi de la santé des Sénégalais

A

u moment où le financement de la santé n’est
plus d’actualité en
occident, qu’est-ce qui
cloche réellement pour prendre en
charge la santé dans notre pays ?
Difficile de répondre à cette interrogation pour un etat en quête de
développement.
en tout cas, quatorze (14) ans après
la déclaration d’abuja recommandant aux etats africains de hisser
leur budget de santé à 15 % de
leurs budgets nationaux, le sénégal

n’arrive toujours pas à respecter
son engagement.
aucun des deux présidents,
abdoulaye Wade et Macky sall même si des efforts ont été consentis dans le domaine du financement
de la santé - n’a réussi à faire respecter les engagements que le
sénégal avait signés à l’instar d’autres pays.
avec le traditionnel discours de fin
d’année que va prononcer le chef de
l’etat, peut-on s’attendre à ce que
cette question soit évoquée ? en

Le sport attend
toujours meilleur sort

plus que les trois premières
années de son magistère, le mouvement sportif sera en éveil sur la
place que le chef de l’etat voudrait
bien lui accorder sur son message
du nouvel an.
lors du précédent exercice, le
chef de l’etat n’avait en effet pas
jugé nécessaire de dégager une
feuille de route claire pour l’année
2015 et sur la politique de son
gouvernement.
Juste une phrase pour clamer que
ce secteur restait comme ceux du
social, de la culture, de la santé ou
de l’éducation «au cœur des
préoccupations».
qu’est qu’il en est, la demande
reste en tout cas incompressible
au niveau des différents segments
du sport représenté par plus de
47 fédérations sportives. le mouvement sportif sénégalais espère,
dans sa majorité, un meilleur sort.
a juste titre si l’on sait le président
de la république, qui détermine la
politique générale avait promis au
mouvement associatif et particulièrement au comité national olympique et sportif sénégalais
(cnoss) de faire porter le budget
du ministère des sports à 1 % du
budget national. Même si ce budget a, entre temps connu un léger
progrès en 2016 et une augmentation considérable de l’ordre de
68,55 %, comparé à celui de l’année 2015, le sport sénégalais
attend que le chef de l’etat lui offre
une meilleure lisibilité sur la politique sportive et les moyens de sa
mise en œuvre après avoir tenu la
promesse de porter le budget à

1% en 2017. certes, cette volonté
est nettement affichée après les
actions menées en matière de
réhabilitation, de construction d’infrastructures sportives et encore
cet effort d’avoir mis aux normes
internationales les stades léopold
sédar senghor et caroline Faye.
la construction des stades régionaux de Kaffrine, de Kédougou et
de sédhiou 2016.
Mais aussi de la construction en
2016, d’un nouveau palais des
sports dans le site de Diamniadio,
l’édification d’une arène nationale
multifonctionnelle est aussi à mettre dans la corbeille des bonnes
résolutions visant à résorber le
déficit du sénégal en la matière.
au-delà du ministre des sports,
son principal interlocuteur, le mouvement associatif attend avec
impatience la convocation par le
chef de l’etat d’un conseil présidentiel sur le sport afin d’apporter des
solutions aux problèmes qui se
posent dans le sport et évoquer
les enjeux. pour l’heure, l’élaboration d’une nouvelle lettre de
politique
sectorielle
de
Développement (lpsd) des sports
entreprise ce 30 décembre et
ayant pour but de mettre en cohérence la politique sectorielle des
sports avec les objectifs du plan
sénégal emergent (pse) constitue
déjà un tableau de bord d’une nouvelle orientation. si elle est combinée avec cette l’option d’aller vers
le code des sports avec comme
socle les travaux de la commission
de réforme des textes.
Omar DIAW

tout cas, des voix se font de plus en
plus entendre sur l’augmentation
des ressources allouées au secteur
de la santé. la dernière en date est
celle d’une coalition de la société
civile internationale, en partenariat
avec le secteur public, notamment la
direction de la santé et de la reproduction du ministère de la santé et
de l’action sociale, ainsi que des
députés de l’assemblée nationale.
il y a une dizaine de jours, en signant
une déclaration conjointe, cette
coalition a rué dans les brancards et
s’est engagée à des plaidoyers, ainsi
qu’une large sensibilisation vers
tous les décideurs pour une augmentation substantielle des moyens
alloués à la santé de la mère et de
l’enfant. une question bien d’actualité qui ne devrait pas, en tous cas,

être occultée par le président de la
république dans son discours de
vœux à la nation. surtout lorsqu’il
est question pour le sénégal de
reprendre sa place de leader dans
l’application des engagements pour
atteindre les objectifs du millénaire
pour le développement (oMD). c’est
l’exemple de la convention cadre de
l’oMs sur le tabac où le sénégal est
l’un des tous premiers pays à l’appliquer après ratification.
Face donc à ces enjeux et avec la
menace de retrait de plus en plus
prononcée des bailleurs internationaux dans le financement de certains programmes de santé, l’heure
est venue pour notre pays de trouver d’autres voies de financement. a
ce jour, seuls 11 % du budget national sont alloués au secteur de la

santé confronté à d’énormes problèmes. Même si on arrivait à atteindre les 15 %, ce budget de 150 milliards pour 2016 serait de 200 milliards cFa. une manne financière
qui allait permettre d’avoir assez de
ressources pour mieux obtenir les
résultats attendus par la demande
sociale. Manque de ressources
humaines, non spécialisation des
médecins, accouchements non
assistés, mortalité maternelle et
infanto juvénile, déficit d’équipement
et de plateau technique, problématique de l’accès aux soins… tout cela
fait que les sénégalais ne sont toujours pas satisfaits du système de
santé de leur pays dont l’ambition,
pourtant, est de faire de la capitale
un hub médical.
Cheikh Tidiane MBENGUE
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GUERRE DES RELIGIONS, TERRORISME, RETOUR à L’ÉPOqUE DES ASSASSINATS BARBARES…

2015, une année bizarre, une année de feu...
Bruxelles qui interdit les feux d’artifices. Paris suit la mouvance dans
la peur d’un attentat terroriste. Dans un moment de psychose, tous
redoutent des attentats le jour de réveillon et Dakar aussi entre
dans le rang avec ce rappel du ministère de l’Intérieur qui souhaite
une fête sans fanfares dans les rues. Pour une fin d’année qui nul
n’attendait dans le monde sous ses images, tous ont comme mot
d’ouvrir l’œil que l’on soit du coté de Moscou, de Londres ou de Bamako. Une mondialisation de la peur. On n’est plus loin. Oui ! Depuis
les attentats de septembre 2001 à New York, une sorte de folie
collective s’empare d’un monde où tout était tranquille jusqu’à ce
que les forces obscurantistes se mettent à égorger et décapiter
des innocents tous les jours, comme aux temps des empereurs, des
pharaons, des sanguinaires et des barbares. Sauf qu’ici, les bourreaux ne sont ni rois, ni pharaons encore moins des empereurs ;
mais simplement des fous…

PAR MAME ALY KONTE
AVEC LA COLLABORATION D’AFRONLINE

D

es attentats planifiés
pour la nuit de Noël et du
nouvel an ; la peur du retour aux évènements de
novembre et de janvier à Paris, voilà
qui fait peur. Conséquence, le mois
de décembre 2015 est une période
bizarre d’une année qui l’est aussi du
nom, car depuis le début, l’on ne
pense, l’on ne réagit que par rapport

aux victoires ou aux défaites Jihadistes en Irak, en Syrie, en Tunisie. Une
sorte de mondialisation de la peur
qui fait aussi frémir des fois, même
si on ne le dit pas.
« Civilisation ou barbarie », avait
écrit le professeur Cheikh Anta Diop
pour démontrer la primauté des civilisations noires sur le reste du
monde. Mais en 2015, même si l’a-

dage ne donne pas tout le contenu
des expressions que l’égyptologue
le plus connu du continent, veut défendre, il semble qu’on a vécu
quelque chose qui ressemblait bien
à une forme de barbarie ici ou là de
par le monde. La guerre des religions, Georges Bush pour aller « répondre » aux attentats du 11 septembre à New York, l’avait déclarée

DAESH ET BOKO HARAM EN LIGNE DE MIRE

un mois de décembre sous contrôle

L’islamisme, après les guerres idéologiques ; voilà un monde qui ramène
aux réalités d’un monde perdu, celles
des années 1980. A l’époque, les
longues années passées par Nelson Mandela en prison ne cessaient
de traumatiser l’esprit des intellectuels de l’époque avec des défenseurs des droits de l’homme
comme Breyten Breyten Bach (1),
Rolland Leroy (2), Directeur de la rédaction, du quotidien communiste
« L’Humanité », et encore d’autres
hommes politiques comme le Président Abdou Diouf dont on se souvient de la visite sur la Ligne de front
appelant de vives voix à la libération
du vieux prisonnier du monde.
Les années 1970-80, des années
de braise que les générations d’aujourd’hui n’aimeraient pas connaître. Leurs parents en premier qui
ont été pour beaucoup victimes des
fois des brimades de régimes autoritaires, de despotes non éclairés
dont le seul argument était l’usage

de la force face aux oppositions.
Dans le jeu, Mandela en prison a fait
des émules dans tous les pays où
des jeunes, des moins jeunes l’ont
défendu au prix de leur liberté : Steve
Biko mort après les évènements de
Soweto en 1976, avant lui, Oumar
Blondin Diop, mort en 1976. Et, encore tous ces gens morts dans les
prisons marocaines à l’époque de
Hassan II, mais aussi dans les geôles
algériennes.
2015 est une année particulière
parce qu’elle a rappelé toutes ces sales époques d’une vie qui ont secoué
et perturbé la vie des uns et des autres en Afrique et dans le monde.
Mais là, avec Boko Haram, naît une
autre doctrine qui prône plus la bêtise humaine contre une religion,
chantre de la tolérance dans ses fondements, a battu tous les records
avec le désir de se montrer sur les
écrans de télé et à la face du monde
par l’horreur, le désastre, la cruauté,
la volonté de démonstration de tous

les contraires d’une belle vie. Parti de
la localité de Maiduguri, ce mouvement est aujourd’hui une menace
pour toute l’Afrique de l’ouest parce
qu’il n’exclut ni les marchés encore
moins les mosquées et les églises.
Guerre de l’absurde.
Si le Sénégal et la grande métropole dakaroise ont décidé à la suite
de Bruxelles, de Paris et d’autres
grandes villes du monde, de calmer
l’ardeur des fêtards, avec moins de
feux d’artifices, c’est parce que l’état
dans lequel se trouve le monde, inquiète. Si les mots ont un sens, il
faut reconnaître qu’on n’est pas loin
de la psychose. Mais, le pire, dans le
contexte d’aujourd’hui, serait pour
certains, de céder à l’affolement. Et
dans le contexte le Sénégal et ses
autorités sont bien décidés à en entendre le discours du Ministre de
l’Intérieur, à prendre les devants au
lieu de rester passifs et distants d’un
problème qui se déplace d’une région à l’autre à la vitesse d’un avion...

aux Afghans sous la forme d’un refoulement dont le contenu et la haine
n’avaient jamais eu une aussi signification dans la sémantique depuis la
sortie du Moyen Age. Le vingtième
siècle et ses énormes promesses
de vie meilleure avaient vécu. Vive le
nouveau millénaire.
2015 paie-t-elle pour les folies du début
des années 2000 ? A partir de 2001,
le monde change et avec lui, les attentats du 11 septembre sonnent le glas
des bons penseurs d’un monde
meilleur. Des immeubles qui s’écroulent
en plein New York, l’Amérique n’avait
pas connu cela même au pire moment
de la Seconde Guerre mondiale. Le
monde a changé cependant. Et l’on va
s’en apercevoir au fil des ans. Les assassinats à la corde de Saddam Hussein,
au couteau et à la hache de Mouammar Kadhafi sont des moments de
cauchemars vécus par le monde arabe
et islamique. En Arabie comme sur les
autres continents, tous n’ont pas eu la
même appréciation de cette justice expéditive sortie de l’Amérique des Westerns et des Cow boys.
Sans rien vouloir justifier ; mais, vu
d’Afrique, les opinions se posent la
question de savoir que pourquoi
quand on accepte aujourd’hui que
c’est bien une des franges des armées de Saddam Hussein vaincus
par les Américains qui a été à la base
de la création de l’Ei (Etat islamique),

on ne veut pas admettre finalement
l’une des causes de l’explosion du
monde actuel. Vu d’Afrique toujours,
ces questions se posent encore, aggravées nul doute, par la création de
Boko Haram. Les transferts de certains faits d’armes d’Al Qaeda reconverti sur le continent du côté du nord
(le Maghreb) et en Afrique subsaharienne (Mali, Niger) en Aqmi, (Al
Qaeda au Maghreb islamique) sont
aussi la preuve que la guerre des religions est devenue une réalité qu’il
faut combattre intelligemment.
Un monde de terrorisme. L’on en
avait oublié depuis la fin des années
1970, les signes et les images depuis les actions terribles des Cellules
communistes combattantes (1), les
Brigades rouges, Action Directe, la
Camorra dans toute l’Europe, le
monde n’avait pas connu autant de
psychose et de terreur. Aujourd’hui,
avec les énormes vagues d’immigration venues d’Arabie et d’Afrique,
le monde joue un peu l’affolement
avec tous les compteurs qui gonflent pour ce qui est des chiffres
concernant les entrées non désirées en occident. Cela à cause, des
erreurs géopolitiques ou politiques
enclenchées par les Etats Unis et
leurs alliés dans le proche et Moyen
Orient du fait de leur désir de construire et de transplanter leur démocratie un peu partout dans le monde.

N o t e s
1- Les Cellules communistes combattantes (CCC) sont une organisation belge d’extrême gauche, fondée en juin 1983 et responsable de divers attentats. Après l’arrestation des principaux membres
en 1985, le groupe disparaît. Il utilisait comme symbole une étoile
rouge avec trois C (un au centre de l’étoile, deux sur les côtés).
2- Breyten Breytenbach est un poète, écrivain, dramaturge, peintre
et aquarelliste sud-africain d’origine et citoyen français, qui écrit tant
dans sa langue maternelle (l’afrikaans) qu’en anglais. , est né le 16
septembre 1939 à Bonnievale, province du Cap.
3- Homme politique et journaliste français, né le 4 mai 1926 à SaintAubin-lès-Elbeuf (Seine-Maritime). Ami de Louis Aragon, Roland Leroy a dirigé L’Humanité de 1974 à 1994.
4- Stephen Bantu Biko, dit Steve Biko, né le 18 décembre 1946 et
mort le 12 septembre 1977, est un militant noir d’Afrique du Sud
et une des figures de la lutte anti-apartheid.

Société
Social
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AlAssANe seCK, SECRETAIRE EXECUTIF DE LA LIGUE SENEGALAISE DES DROITS HUMAINS (LSDH)

«nous sommes horrifiés par la situation
dans les prisons»
Le secrétaire exécutif de la Ligue sénégalaise des droits humains
(Lsdh) Alassane Seck se dit horrifier par les conditions de détentions,
à l’origine souvent, de problèmes dans les maisons d’arrêt. Alassane
Seck exhorte ainsi les autorités à construire des prisons afin d’adapter les lieux de privation de liberté aux normes internationales.

S

uite à la tentative d’évasion survenue à la maison
d’arrêt de Rebeuss avanthier, mardi 29 décembre,

le secrétaire exécutif de la Ligue sénégalaise des droits humains
(Lsdh), Alassane Seck s’est dit «indigné» par le surpeuplement carcéral

et les mauvaises conditions de détention à l’origine aussi de la récente grève de la faim des pensionnaires de cette citadelle du
silence : «Il y a une situation de déshumanisation des prisons. Nous, la
ligue sénégalaise des droits humains, nous sommes totalement
horrifiés par la situation dans les
prisons sénégalaises, notamment
celle de Rebeuss. La situation dans
les prisons est devenue inacceptable», a dit Alassane Seck. La construction d’une cellule pour 200 détenus pour le désengorgement de
chambres surpeuplées à Rebeuss
ne saurait suffire car estime-t-il : « il
ne saurait être accepté qu’une cellule qui devrait contenir 40 personnes se retrouve avec 200 détenus
qui partagent une seule toilette ».
Pis, trouve t-il, le désengorgement
des prisons sénégalaises n’est pas
pour demain car le financement
de la prison de Sébikotane n’est

pas inscrit dans le budget du ministère de la justice de cette année
2016. Et aussi juge-t-il, la solution
avancée par les autorités et qui
stimule au préalable la vente du
site de Rebeuss n’est pas efficace :
«C’est ridicule de demander à quelqu’un d’investir plusieurs milliards
et attendre plusieurs années pour
entrer en possession de ses biens.
Il n’y a pas de sens. Si le pouvoir
change, le concerné est dans un

contentieux», avertit-il. Alassane
Seck estime que si la prison de Sébikotane n’est pas construite en
2016, elle ne sera pas faite non
plus en 2017 à cause des élections présidentielles. Selon le secrétaire exécutif de la ligue sénégalaise des droits humains, les
autorités doivent s’investir dans la
construction de prisons qui respectent les droits de l’homme.
FATOU NDIAYE

déficit d’agents
pénitentiaires
Au Sénégal, il n’y a pas suffisamment de gardes pénitentiaires. Le comble c’est que le garde des sceaux, ministre de la justice, lors de son passage à l’Assemblée nationale le 3 décembre dernier avait dit que beaucoup de ces agents de l’administration pénitentiaire sont proches de
la retraite.
Il avait même annoncé le recrutement prochain de 150 agents
pour combler le gap. Il a été aussi annoncé que la formation des
agents de l’administration pénitentiaire fait actuellement à l’école nationale de police et de la formation permanente, sera transférée à
la nouvelle école de formation qui devrait accompagnée la prison de
Sébikotane. Un projet qui espère-t-on sera financé par la vente du site
FATOU NDIAYE
de Rebeuss.

EVASION A REBEUSS

Mansour diop toujours
en cabale
Suite à l’infiltration de six détenus lors de la sortie des visiteurs à
Rebeuss ayant occasionné l’évasion de l’un d’eux, Mansour Diop, des
commissariats sont contactés pour le retrouver. L’information est
du chargé de communication adjoint à la Direction de l’administration pénitentiaire joint au téléphone, hier mercredi 30 décembre,
Mansour Diop, ce détenu de la prison Concernant les raisons de l’évasion,
de Rebeuss qui s’est évadé dans la le chargé de communication adjoint
matinée du mardi 29 décembre, fait à la Direction de l’administration pédésormais parti des personnes les nitentiaire dément toute liaison avec
plus recherchées au Sénégal. Selon le voyage de certaines gardes à Stle chargé de communication adjoint Louis pour la célébration d’un arbre
à la Direction de l’administration pé- de noël : « C’est une mission réganitentiaire, Saliou Ndiaye, les com- lienne qui consistait à faire une cérémissariats de Rebeuss, de Grand- monie pour les enfants de l’adminisYoff où il habitait avant sa détention tration pénitentiaire avec un
et de Thiadiaye d’où il est originaire, protocole qui devait répondre à ces
sont toutes sur ses trousses. Joint normes, à ces formats militaires
au téléphone hier, mercredi 30 dé- mais ça n’a pas été du tout à l’origine
cembre, M. Ndiaye déclare : « des de l’évasion».
mécanismes sont mis en contribu- La vraie raison est précise-t-il : « toution pour qu’on puisse le retrouver ». tes les prisons du monde connaisL’évasion de Mansour Diop est sur- sent des évasions même les prisons
venue avant-hier, mardi 29 décem- de haute sécurité des Etats Unis ou
bre, lors d’une sortie des visiteurs à de l’Europe connaissent les évasions
la maison d’arrêt de Rebeuss. Les soit par des hélicoptères ou autres
gardes pénitentiaires ont pu maitri- moyens d’évasion. Donc, ce n’est pas
ser les cinq fugitifs. Revenant sur les Rebeuss qui va faire exception ». Il
circonstances de l’évasion du détenu, juge « normal » que des détenus s’éil parle « d’une évasion par substitu- vadent parce que ce sont des êtres
tion ». Cette accrochage entre pri- humains qui réfléchissent sur quelles
sonniers et gardes pénitentiaires a milices mettre en place pour pouvoir
entrainé des blessés du coté de l’ad- se tirer d’affaire. Après cette tentative
ministration. «Il y a eu 3 blessés dont d’évasion la sécurité est renforcée à
un a été poignardé. Heureusement, Rebeuss. Saliou Ndiaye d’estimer
que la situation médicale n’est pas même qu’il n’y a jamais eu de détellement grave que cela pourrait faillance dans la sécurisation des lieux.
MARIAME DJIGO (STAGIAIRE)
être» a fait savoir Saliou Ndiaye.
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ALL-STAR GAME

un basketteur français d’origine sénégalaise
remporte le concours des meneurs

L

e meneur de Nancy, Benjamin Sène, d’origine sénégalaise, a remporté le
concours des meneurs («
Skills Challenge») du All-Star Game,
mercredi soir, rapporte le site Internet du quotidien sportif français L’Equipe. “Après avoir dominé Chris
Jones (Paris-Levallois), concurrent
de dernière minute, le joueur de
Nancy a écarté Axel Julien (Dijon) en
finale. Il succède au palmarès à Léo
Westermann (Limoges), qui n’a pu
défendre son titre en raison d’une

blessure”, écrit L’Equipe.
A Dakar l’été dernier pour quelques
jours de vacances, Benjamin Sène
avait déclaré n’avoir pas fermé la
porte au Sénégal, mais préfère pour
l’instant être en équipe de France de
basket. “S’il n’y a plus aucune possibilité avec les Bleus, je pourrai penser à venir jouer pour le Sénégal.
C’est pour dire que cette probabilité
n’est pas pour tout de suit”, a-t-il déclaré lors d’un entretien publié par le
quotidien sportif Stades, en juillet
dernier.

b r e v e s . . .

b r e v e s . . .

b r e v e s . . .

bordeAux : sAivet, uNe 4e piste eN ANgleterre ! vile. La précédente marque appartenait aux Merengue qui défenseur. Nous devons juste être patient”, a assuré le latéavaient réussi à trouver le chemin des filets 178 fois lors de
l’année 2014. Un an plus tard, le Barça a fait encore plus fort
avec notamment 137 réalisations pour la “MSN” composée
de Lionel Messi, Luis Suarez et Neymar.

om : lA piste oChoA CoNfirmée

Annoncé sur les tablettes de Newcastle, Tottenham et Everton, (25 ans, 17 matchs et 2 buts en L1 cette saison) a la cote
en Angleterre. Le milieu de terrain des Girondins de Bordeaux
plaît également à un quatrième club de Premier League
puisque L’Equipe révèle l’intérêt de Southampton, actuel 12e
du championnat anglais. Les Saints ne songeraient toutefois
qu’à un transfert l’été prochain. Saivet n’aura alors plus qu’un
an de contrat et ne devrait pas être retenu par ses dirigeants.

Dans le cas où le gardien de l’Olympique de Marseille Steve
Mandanda serait vendu cet hiver, (30 ans, 2 matchs toutes
compétitions cette saison) a été annoncé comme l’une des
pistes suivies par le club phocéen pour le remplacer.Cette information, lancée par la presse espagnole, a été confirmée
par le média italien Calcio Mercato. En effet, l’OM souhaiterait
profiter des difficultés de l’international mexicain à Malaga
pour le recruter à un prix réduit. Après son aventure à Ajaccio (2011-2014), Ochoa pourrait donc retrouver la Ligue 1

reAl : pepe vole Au seCours de beNitez

lorieNt : gAssAmA met uN stop à suNderlANd !
Sous contrat jusqu’en juin prochain avec Lorient, le latéral
droit (26 ans, 16 matchs en L1 cette saison) plaît à Sunderland. Mais ce n’est pas réciproque. D’après les informations de L’Equipe, les Black Cats ont formulé une offre au club
breton mais l’international sénégalais n’a pas souhaité donner suite aux approches du 19e de Premier League.
Récemment, le défenseur central lorientais Lamine Koné
était également annoncé dans le viseur de Sunderland

Ancien président de l’Olympique de Marseille entre 2004 et
2009, Pape Diouf n’envisage pas de reprendre les rênes du
club marseillais. Sauf, si le contexte venait à changer de manière considérable. “Il y a peut-être deux conditions qui pourraient me faire changer d’avis. La première ce serait d’être
approché par un investisseur qui peut donner au club une nouvelle puissance. Une puissance financière presque parisienne.
Cela serait alors tentant. La deuxième raison qui pourrait me
faire replonger, c’est que l’OM tombe tellement bas qu’il faille
le ramasser à la petite cuillère et qu’il n’y ait personne pour
le faire”, a confié le Sénégalais dans les colonnes de L’Equipe.
Durant cet entretien, Diouf en a également profité pour égratigner l’actuel président phocéen, Vincent Labrune

esp. : le bArçA bAt le reCord du reAl !

mAN City : sAgNA vole Au seCours de mANgAlA

A l’occasion de la 17e journée de la Liga, le FC Barcelone
s’est imposé (4-0) face au Betis Séville. Grâce aux quatre buts
inscrits lors de cette rencontre, les Blaugrana viennent de
battre l’un des records du Real Madrid ! En effet, le club catalan est devenu la première formation espagnole à marquer
180 buts toutes compétitions confondues sur une année ci-

ChelseA : çA se préCise pour drogbA !
Annoncé proche d’un retour à Chelsea en tant que membre
du staff technique du nouvel entraîneur Guus Hiddink, l’attaquant Didier Drogba (37 ans) devrait rapidement quitter l’Impact Montréal, si l’on en croit la presse locale. D’après le média canadien RDS, l’Ivoirien est “tenté par le projet de Chelsea”
et devrait même commencer à passer ses diplômes d’entraîneur pour rejoindre Hiddink, qui a déjà fait part de son envie de
collaborer avec l’ancien Marseillais “Les chances que Drogba
honore le reste de son contrat (qui se termine fin 2016, ndlr)
seraient de l’ordre de seulement 10 pour cent”, croit savoir
RDS, qui annonce que “l’Impact serait d’ailleurs activement à
la recherche d’un attaquant pour le remplacer”. Au vu de l’importance acquise par l’Ivoirien en quelques mois (11 buts en
11 matchs de championnat), cela ne sera pas chose aisée !

reAl : roNAldo répoNd sèChemeNt à CApello !
Annoncé sur la sellette, Rafael Benitez n’est pas certain de
rester sur le banc du Real Madrid jusqu’à la fin de la saison.
D’autant que l’entraîneur merengue ne ferait pas l’unanimité
au sein du vestiaire. Mais de son côté, le défenseur central
(32 ans, 10 matchs en Liga cette saison) estime qu’un
changement de technicien serait dangereux. “Nous devons
rester unis et penser que nous pouvons remporter la Liga
et la Ligue des Champions. Je ne crois pas que ce soit une
bonne idée de changer d’entraîneur à mi-saison, a estimé le
Portugais après le succès madrilène contre la Real Sociedad
(3-1). Si un nouvel entraîneur arrive, il faudra s’adapter à de
nouveaux systèmes, ce n’est pas bon. Il faut faire les analyses à la fin de la saison.” Sifflé par les socios après la prestation décevante du Real ce mercredi, Benitez peut au moins
compter sur le soutien de l’un de ses joueurs....

om : pApe diouf N’eNvisAge pAs de retour sAuf...

ral droit. “Il a été bon contre Sunderland (4-1 samedi dernier
lors de la 18e journée de Premier League), il a démontré qu’il
pouvait être décisif défensivement”, a-t-il plaidé. Pour Sagna,
le défenseur le plus cher de l’histoire (54 M€) doit encore s’adapter au championnat anglais. “Vous oubliez qu’il découvrait
la Premier League la saison dernière. C’est un Championnat
très exigeant. Quand vous venez de l’étranger, vous avez besoin d’un temps d’adaptation”, a-t-il expliqué en assurant que
Mangala travaillait beaucoup. Et cela paie. Mardi soir, l’ancien
joueur du FC Porto a rendu une copie propre face à Leicester (0-0) à l’occasion de la 19e journée du championnat

En difficulté depuis son arrivée à Manchester City en 2014,
le défenseur central (24 ans, 13 matchs en Premier League
cette saison) multiplie les bourdes depuis le début de la saison. Sous le feu des critiques, l’international tricolore a bénéficié du soutien de son compatriote (32 ans, 18 matchs en
Premier League cette saison). “Un jour, il sera un très grand

Pointé du doigt par l’entraîneur italien, Fabio Capello, pour une
supposée mauvaise influence sur l’effectif du Real Madrid lors
de la saison 2006-2007 l’ancien buteur brésilien, Ronaldo,
a répondu de manière véhémente à son ancien coach. “Capello a été un grand entraîneur à son époque, durant les années 1990. Quand il est venu au Real, il était fini et ne motivait pas ses joueurs. La preuve est qu’après il n’a plus obtenu
de succès dans un club qu’il a entraîné“, a fustigé le double
Ballon d’Or lors d’un entretien accordé à Folha. A l’issue de
cette fameuse saison, Capello avait tout de même remporté la Liga avec le club madrilène avant d’être licencié à
cause du manque de spectacle proposé par son équipe.
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LIGuE 1 (7ÈME JOURNEE)

Jaraaf-Ndiambour, un choc qui promet
La 7ème journée de la Ligue 1, démarre avec le choc Jaraaf- Ndiambour qui promet d’être disputée
samedi 2 janvier 2016 au stade Demba Diop. Les Lougatois qui ont repris les commandes lors de
la précédente journée auront fort à faire face aux «Vert au Blanc» qui semblent reprendre des
couleurs après un démarrage assez poussif.

L

eader après six journées,
l’équipe du ndiambour de
louga (12 points) va tenter
ce samedi 2 janvier 2016
au stade Demba Diop, de creuser
l’écart qui le sépare de ses poursuivants immédiats, Mbour pc (11
points), stade de Mbour (11 ponts)

et us Gorée (10 points).
cela passera par une nouvelle victoire face au Jaraaf pour le compte
de la 7ème journée de ligue 1.
sortis victorieux de leur dernier déplacement sur la pelouse de Diambars, avec à la clé une troisième
victoire d’affilée, les promus lougatois

(12 points) voudront poursuivre
leur dynamique et sans doute occuper les premières loges du championnat à l’issue de la phase aller
avant d’engager le dernier sprint
qui mène à un titre qu’ils n’avaient
plus remporté depuis 1998. Mais
la tâche ne sera aisée devant la
formation «Vert et blanc» qui semble retrouver plus d’allant dans son
jeu.
car, après une entame de championnat assez laborieuse, les poulains de alassane Dia sont parvenus
à redresser la barre en engrangeant six précieux points en deux
matchs. ce qui leur permet de quitter la zone rouge, de remonter à
la 7ème place mais aussi de se
rapprocher du podium.
Face au ndiambour, le Jaraaf pourra
ainsi compter sur ibrahima Diop,
meilleur buteur de la saison 20132014, qui vient d’effectuer son re-

tour dans l’effectif après une saison
à safi au Maroc. l’artificier n’a d’ailleurs pas tardé à imprimer sa
marque en réalisant deux doublés
devant Diambars (3-3, 4e journée)
et suneor (1-3, 6e journée). outre
cette rencontre, le derby qui oppose
Mbour petite côte et stade de
Mbour sera sans doute l’attraction
de la 7ème journée.

leader à l’issue de la 5ème journée,
les Mbourois de la petite côte occupent actuellement la deuxième
place au classement avec 11 points.
ils sont à un petit point leurs adversaires du jour qui pointent à la
3ème place avec 10 points au
compteur.
Samba CAMARA

OLyMPIquE DE MARSEILLE

Pape Diouf s'en prend encore à
Labrune et dézingue Bielsa...

ChEIkh NDOyE

La nouvelle locomotive
cheikh ndoye, inconnu au bataillon
au démarrage de la saison, est devenu tout à la fois l’homme fort de
la phase aller de la ligue 1 française
et une locomotive pour les lions.
ndoye a été tellement bon que son
club, angers, l’une des révélations
de la première phase (3-ème), veut
s’en séparer pour en tirer le meilleur
prix.le milieu de terrain sénégalais
devenu capitaine de son club est
devenu une valeur qu’il faut placer
pour en récolter le jackpot, selon la
dernière édition de l’hebdomadaire
français France football. le joueur
émarge à 30.000 euros bruts (environ 20 millions de francs cfa) par
mois, même pas un salaire de smicard en angleterre. quand on a
des acheteurs potentiels tels que
Manchester city, chelsea et liverpool, clubs les plus liquides au
monde, on ne se pose pas beaucoup
de questions, en dépit de l’importance du colosse sénégalais pour
le club français.avec cinq buts et
deux passes décisives en 16 matchs
joués comme titulaire, l’ancien cristolien présente les meilleures statistiques chez les meilleurs milieux
de terrain de la ligue 1
française.Mais du côté d’angers,
qui a quasiment assuré son maintien, on veut miser sur le futur en
montant des projets sur les ressources escomptées de la vente
du natif de rufisque. surtout que
l’international sénégalais, alors en
fin de contrat, avait été acquis pour
presque rien par angers qui venait
d’accéder en ligue 1.

Ancien président de l'Olympique de Marseille, Pape Diouf ne
manque jamais une occasion d'égratigner la direction actuelle
du club phocéen. L'ex-patron olympien se montre aussi très
critique envers Marcelo Bielsa, parti de l'OM en début de saison.
Diouf critique la gestion actuelle de l'oM c'est désormais presque devenu
une habitude. lorsque l'olympique de Marseille rencontre des difficultés le club est actuellement 10e de l1 -, pape Diouf n'est jamais très loin pour
pointer du doigt une gestion du club phocéen qu'il juge mauvaise. ce n'est
un secret pour personne, l'ancien président olympien (2005-2009) et
l'actuel, Vincent labrune, ne sont pas les meilleurs amis du monde, et le
second en prend encore pour son grade ce mercredi dans les colonnes
de l'equipe.

A PARt LE PSG, «AuCuN CLub N'ESt PLuS RIChE quE L'OM»

s’y ajoute que ndoye, 30 ans en
mars prochain, est en train de faire
son trou en sélection nationale lentement mais sûrement. il sait aussi
que le temps n’est pas son plus
grand allié et qu’en matière de football, les choses vont très vite.a
défaut de ses clubs du très haut niveau, le rufisquois a la possibilité
de signer en faveur de clubs comme
aston Villa, swansea ou stoke city,
qui cherchent à garder leurs places
parmi l’élite anglaise.
ces écuries de moindre calibre auront forcément besoin de l’abattage
de ndoye qui peut leur profiter ses
grandes qualités défensives, lui qui
n’avait jusque-là joué qu’en national
(division 3) et en ligue 2 française.
a entendre Habib beye, son prédécesseur en équipe nationale, devenu
un chroniqueur respecté du paysage

audiovisuel français, ndoye, avec
ses qualités de milieu de terrain
"box-to-box", devrait se régaler en
premier league.en attendant, à
l’image de pape bouba Diop qui
avait ouvert la voie à abdoulaye
Diagne Faye en France puis en angleterre, cheikh ndoye pourrait faire
de même pour ibrahima seck
(auxerre, ligue 2), un autre rufisquois visé par angers pour assurer
sa succession.cheikh ndoye qui a
fait ses premiers pas en sélection
nationale lors d’un match amical
contre la colombie (2-2), en perspective de la coupe du monde
2014, est devenu le meilleur produit
marketing du football sénégalais.
Mais personne ne l’attendait vraiment pas à ce niveau.
Aps

«Je ne suis pas aigri. les gens peuvent parler d'aigreur si cela leur chante.
on n'aurait pas le droit de parler quand on quitte un endroit ? Moi, je parle.
Je le répète, la gouvernance dans ce club est menée à l'aveuglette» , lance
Diouf au quotidien sportif. il assure d'ailleurs que l'oM aurait les moyens de
se montrer plus actif sur le marché des transferts. «la première idée
fausse répandue, c'est de dire que l'oM n'a plus d'argent. Moi je réponds :
plus d'argent par rapport à qui ? au psG. sinon, aucun club n'est plus riche
que l'oM, qui a suffisamment de fonds aujourd'hui pour pouvoir jouer les
premiers rôles en ligue 1» , assure Diouf. il ne faut toutefois pas oublier
que l'actionnaire majoritaire Margarita louis-Dreyfus ne souhaite plus
dépenser son argent sans compter pour renflouer chaque année les
caisses du club.

bIELSA, «LE SAuvEuR DE quOI ?»
Mais Diouf ne s'arrête pas là et critique aussi les récents choix d'entraîneurs,
dont Marcelo bielsa. «la deuxième a été de dire que bielsa avait été le
sauveur. le sauveur de quoi ? Déjà, on l'a trouvé sur le marché, ce qui n'est
pas le cas des très grands entraîneurs. que l'on arrête de me dire que les
entraîneurs peuvent tout changer. Je crois d'autant moins en eux, quand
ils ne savent pas s'exprimer dans la langue des joueurs» , explique l'ancien
agent. une critique qui vaut également pour le coach actuel Michel. «Moi,
ne je les aurais pas engagés» , assure Diouf à propos de bielsa et Michel.
«l'entraîneur qui fait la différence, c'est soit l'entraîneur qui a les meilleurs
joueurs, soit l'entraîneur qui parvient à tirer le maximum des possibilité de
son groupe par sa psychologie et par son approche intellectuelle des problèmes. un entraîneur comme celui-là arrive à fédérer les tempéraments
et les talents» , explique-t-il. reste à savoir si un tel entraîneur, parlant donc
français, était disponible, accessible et intéressé par l'oM...
Maxifoot.fr

