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CONSEIL DES MINISTRES : STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVE

Ce que Macky Sall attend de son Gouvernement

ministérielle sur le secteur de
l’énergie.
À la suite du Premier ministre, le Ministre, Secrétaire général de la Présidence de la République a présenté au Conseil
les cinquante (50) directives
présidentielles issues du séminaire gouvernemental tenu le
19 octobre 2022.

Le Conseil des ministres s’est tenu, le mercredi 26 octobre 2022,
au Palais de la République, sous la présidence du Chef de l’État,
Son Excellence Monsieur Macky SALL.
À l’entame de sa communication, le Président de la République a évoqué la nécessité
d’intensifier la relance de l’économie nationale par la mise en
œuvre optimale de la nouvelle
Stratégie de Développement du
Secteur privé dont le contenu
doit faire l’objet d’un large partage, sous la supervision du
Premier Ministre, avant sa validation d’ici la fin de l’année
2022.
Le Chef de l’État a demandé
au Gouvernement de renforcer
(i) le dispositif incitatif d’amélioration de l’environnement des
affaires pour mobiliser davantage des investissements directs
étrangers (IDE) ; (ii) le Conseil
Présidentiel de l’Investissement
(CPI) sous un nouveau format
; et de finaliser le projet de Code
des Investissements.
À cet effet, le Président de la
République a souligné la place
primordiale à accorder au
Contenu local, au niveau des
secteurs pétrolier, gazier et minier dans la stratégie de développement du Secteur privé ; et
à la valorisation de la commande publique comme instrument de soutien aux entreprises.
Par ailleurs, le Chef de l’État
a invité le Premier Ministre et
les Ministres en charge des Finances, de l’Économie et des
PME à consolider des relations
soutenues entre l’État et le secteur privé national dans l’esprit
du Plan Sénégal Émergent et de
son prochain Plan d’actions
prioritaires en formulation, et
aussi à bâtir une politique dynamique de financement innovant de l’économie par le dialogue rénové avec l’écosystème
bancaire national et (ii) la
consolidation opérationnelle, la
mutualisation des actions du
Fonds de Garantie des Investissements prioritaires (FONGIP), des « banques publiques
» (Banque de l’Habitat du Sénégal (BHS), La Banque Agricole (LBA) et la Banque Nationale
de
Développement
Économique (BNDE), et des
doctrines d’investissement de
la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) et du Fonds
Souverain d’Investissements
Stratégiques (FONSIS).
Abordant l’accélération de

l’exécution des projets à fort impact économique et social, le
Président de la République a
rappelé le caractère prioritaire
de l’équité sociale et territoriale
dans la mise en œuvre des politiques publiques.
À cet effet, le Chef de l’État a
demandé au Premier ministre
de faire prendre toutes les mesures requises en vue d’accélérer l’exécution des différents
projets socioéconomiques (électrification rurale, hydraulique
rurale, réalisation de pistes de
désenclavement, d’écoles, d’infrastructures sanitaires et sportives…), déjà lancés à travers
notamment les programmes de
développement
territorial
(PUDC, PUMA, PROMOVILLES,
PACASEN, PNDL).
En outre, le Président de la
République a souligné l’urgence
de réaliser les accès universels
aux échéances indiquées et de
maitriser, dans une dynamique
d’optimisation des coûts et financements associés, le déploiement territorial des infrastructures
identifiées
et
projetées en tenant compte de
la nécessité d’intégrer,dans la
gouvernance des programmes
et projets, l’audit qualité des
travaux et ouvrages afin de garantir leur pérennité et l’efficacité de la dépense publique.
Pour clore ce sujet, le Chef de
l’État a demandé au Premier
ministre de procéder à une
revue mensuelle, avec les Ministres et les entités impliqués,
de l’état d’exécution des projets
d’infrastructures socioéconomiques de base, dans les localités prioritaires ciblées, en relation avec les autorités
territoriales et les partenaires
concernés.
S’agissant du climat social,
de la gestion et du suivi des affaires intérieures, le Président
de la République a évoqué les
sujets suivants :
• la stabilité sociale et la nécessité de consultations régulières avec les centrales syndicales en demandant aux
Ministres de relancer, dans
chaque Département ministériel, les concertations avec
les organisations syndicales
en vue d’asseoir un dialogue
social constructif et un suivi
régulier des accords signés.

En outre, le Chef de l’État a
invité le Premier ministre à
recevoir régulièrement les
partenaires sociaux afin de
garantir un pacte social
consensuel et durable, dans
le cadre de l’amélioration du
pouvoir d’achat des ménages
et de la relance de l’économie
nationale ;
• la préparation de la campagne
de commercialisation agricole
2022-2023 en demandant au
Premier ministre de prendre
toutes les mesures idoines
afin d’assurer, dans l’anticipation, l’application de mesures nécessaires au bon déroulement de la campagne de
commercialisation des productions agricoles, avec la
fixation rapide des prix au
producteur concernant l’arachide.

ARABIE SAOUDITE
Le Chef de l’État a rencontré le Prince
héritier Mohammed bin Salman

Le Président de la République
a également invité les Ministres
en charge de l’Agriculture et du
Commerce à proposer, dans les
meilleurs délais, un schéma
adéquat de commercialisation
au profit des producteurs et de
leurs coopératives, en accordant une attention spéciale à la
situation des huileries, en particulier la SONACOS.
Au titre de son agenda diplomatique et du suivi de la coopération et des partenariats, le
Chef de l’État a félicité le Ministre des Affaires étrangères et
des Sénégalais de l’Extérieur
pour la bonne tenue de la 8ème
édition du Forum International
de Dakar sur la Paix et la Sécurité en Afrique, en présence
des Présidents de la République
d’Angola et du Cabo Verde.
Le Chef de l’État a aussi informé le Conseil de sa partici-

AU TITRE DES MESURES INDIVIDUELLES
Le Président de la République a pris les décisions suivantes :
• Monsieur Ousmane GUÈYE, Magistrat, est
nommé Secrétaire général du Ministère de la
Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire, en remplacement de Monsieur Cheikh
NDIAYE, appelé à d’autres fonctions ;
• Madame Mame Sané NDIAYE, Administrateur
civil, est nommée Secrétaire générale du Ministère des Collectivités territoriales, de l’Aménagement et du Développement des Territoires,
en remplacement de Monsieur Étienne Turpin,
admis à faire valoir ses droits à une pension de
retraite ;

pation, le mardi 25 octobre, au
Forum économique sur l’investissement à Ryad.
Dans sa communication, le
Premier ministre a abordé :
• sa participation au salon SEN
HABITAT et l’évaluation du
projet des 100 000 logements
;
• la clôture des concertations
sur la lutte contre la vie chère
;
• le suivi du cadre économique,
budgétaire et financier ;
• le monitoring des projets hospitaliers ;
• la tenue de la réunion inter-

AU TITRE DES
COMMUNICATIONS
DES MINISTRES
• Le Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de
l’Extérieur a fait une communication sur la situation internationale ;
• le Ministre de l’Agriculture,
de l’Équipement rural et de la
Souveraineté alimentaire a
fait une communication sur
le suivi de la campagne agricole 2022/2023 et la situation des exportations des produits horticoles ;
• le Ministre de la Santé et de
l’Action sociale a fait une
communication sur la situation de la lutte contre les Maladies Non Transmissibles
(MNT) au Sénégal et la préparation de l’enquête nationale
sur la prévalence des facteurs
de risque.

• Monsieur Souleymane Barka BA, Expert en
Sciences de l’Éducation, est nommé Président
du Conseil d’Administration de l’Office des Lacs
et Cours d’Eau (OLAC), en remplacement de
Monsieur Abdourahmane SOW ;
• Monsieur Mouhamadou SÈNE, Inspecteur de
l’Éducation populaire, de la Jeunesse et des
Sports, est nommé Directeur de l’Administration
générale et de l’Équipement au Ministère de la
Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire, en remplacement de Monsieur El Hadji
Amadou NDIAYE, appelé à d’autres fonctions.

Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, Prince héritier
et Président du Conseil des Ministres d’Arabie Saoudite, a reçu,
mardi soir, le Président de la République, Macky Sall. Au cours
de la réunion, rapporte l’Agence de presse saoudienne (Spa) visitée par « Le Soleil », les deux hommes d’État ont passé en
revue les relations bilatérales, les domaines de coopération
conjointe et les possibilités de développer cette dernière sous
divers aspects. Ils ont aussi abordé d’autres questions d'intérêt
commun. La réunion, précise la Spa, s'est déroulée en présence
de hauts responsables des deux pays. Le Chef de l’État était
dans la capitale saoudienne pour prendre part au Forum économique sur l’investissement de Ryad.
Aly DIOUF

Pour la coalition «Juste», la déclaration de
politique générale n’est pas une priorité
Selon la coalition « Juste », dirigée par Amadou Bassirou Ndiaye,
la déclaration de politique générale du nouveau Premier ministre,
quoique prévue par l'article 55 de la Constitution, n'est pas une
priorité. Elle est utile « si l'on se projette sur un mandat de cinq
années, sur plusieurs années ! », renseigne le communiqué de
presse. Le projet de loi de finances 2023 est, souligne-t-il, « suffisant
pour situer les priorités du Gouvernement Amadou Bâ qui ne
peut aller au-delà des 15 mois à venir. Cette loi de finances ne
peut être que la mise en œuvre détaillée de la vision du Président
actuel pour l'année 2023 ». M. Ndiaye exhorte les députés à se focaliser sur les priorités socioéconomiques des Sénégalais et des
amendements éventuels à ce projet de Loi des finances initiale
(Lfi) 2023 que sur une déclaration de politique générale.
Matel BOCOUM
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CHRYSOULA ZACHAROPOULOU, SECRÉTAIRE D’ÉTAT FRANÇAISE

«La France est plus que jamais engagée pour la sécurité de l’Afrique»
Après trois jours de visite au Sénégal, la Secrétaire d’État des Partenariats internationaux, Chrysoula Zacharopoulou, a réitéré l’engagement de son pays pour la sécurité de l’Afrique.
Chrysoula Zacharopoulou,
Secrétaire d’État française
chargée du Développement, de
la Francophonie et des Partenariats internationaux, a réaffirmé l’engagement de la
France à aider l’Afrique à exploiter son potentiel et à relever les défis actuels. « La
France est plus que jamais engagée pour la sécurité de
l’Afrique. En témoigne son
soutien pour le projet d’Académie de lutte contre le terrorisme. La France a réitéré son
intérêt pour les questions de
sécurité, d’agression, de changement climatique et de sou-

veraineté alimentaire », a-t-elle
déclaré lors d’une rencontre,
hier, avec la presse à la résidence de l’Ambassadeur de
France au Sénégal.
À son avis, la sécurité ne
peut aller sans le développement et vice-versa. Au moment
où l’on agite de plus en plus
une redéfinition des relations
de partenariat entre l’Occident
et l’Afrique, la Ministre française parle d’un engagement
fort qui traduit une ambition
commune d’œuvrer au service
des deux continents.
« Le Chef de l’État, Macky
Sall, et le Président français

Emmanuel Macron ont exprimé leur volonté de bâtir un
nouveau partenariat sur des
questions stratégiques. Nos
différents échanges ont montré que nous avons des relations
chaleureuses
et
constructives, lesquelles témoignent de très fortes relations bilatérales. Elles sont
emblématiques », soutient-elle.
Dans ce sillage, elle a qualifié
de magnifique la collaboration
entre le Sénégal et l’Union européenne avec la construction
d’un site dédié à la fabrication
de vaccins au Sénégal.
Se prononçant sur les Droits
de tirages spéciaux (Dts) alloués aux pays africains, la Ministre française a souligné que
le Chef de l’État français y ac-

FORUM INTERNATIONAL DE DAKAR

Le Ministre Abdoulaye Diop revient
sur le différend entre Bamako et Paris
Le Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique
(du 24 au 25 novembre derniers) a servi de tribune au Ministre
des Affaires étrangères du Mali pour revenir sur les relations tendues
entre Bamako et Paris.
Dans son discours lors de la
cérémonie d’ouverture de la 8e
édition du Forum international de Dakar sur la paix et la
sécurité en Afrique, la Secrétaire d’État française Chrysoula Zacharopoulou avait déclaré que les autorités
maliennes « ont décidé de privilégier leur propre survie politique au détriment de la lutte
contre le terrorisme », alors
que la « France se bat pour la
souveraineté des pays africains et qu’elle n’entend pas
se substituer aux armées africaines ». Le Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du
Mali, Abdoulaye Diop, lui a répondu lors d’un panel, sans
mettre de gants, à la hauteur
de la tension entre Paris et Bamako.
Selon M. Diop, la Secrétaire
d’État française a fait une
grande opération de relation
publique, mais « qui manque
de sincérité ». Il a renseigné

que la survie pour laquelle le
Mali se bat, c’est celle du pays
en tant qu’État. « La survie de
l’État malien a été menacée
parce que la France, à la tête
d’une coalition internationale,
est intervenue en Libye pour
une opération dont on ne sait
pas, jusqu’à aujourd’hui, l’objectif recherché. L’intervention
de la France en Libye est la
cause de la déstabilisation de
toute l’Afrique ».
À l’en croire, contrairement
aux propos de la Secrétaire
d’État française, la France se
substitue aux armées africaines parce que : « Quand la
France est venue pour aider le
Mali à libérer notre territoire,
en 2013, il y avait trois grandes
régions dans le nord du Mali
à libérer. On a libéré ensemble
Gao et Tombouctou. Mais, à
50 km de Kidal, l’armée française a stoppé net l’armée malienne en disant « vous ne pouvez pas entrer à Kidal », sur
notre propre territoire ». De

même, Abdoulaye Diop a fait
savoir que le Mali a quitté le
G5 Sahel à cause de la France.
D’après lui, c’est le véto de
Paris qui a privé Bamako de la
présidence du G5 Sahel.
Evoquant la question du terrorisme en Afrique, le Ministre
des Affaires étrangères et de
la Coopération internationale
du Mali déclare : « Dans beaucoup de nos pays, une partie
du terrorisme est fabriquée ».
Selon lui, « dans certains cas,
l’extrémisme religieux peut
conduire à cela ». « Mais, je
suis convaincu qu’il y a des
phénomènes qui sont créés
pour mettre l’Afrique en retard, pour ne pas nous permettre d’exploiter nos ressources, pour ne pas avoir la
paix et la stabilité qui nous
permettent de nous unir en
tant qu’Africains », a-t-il
ajouté. Il a dénoncé l’approche
de « prédation » de certains
partenaires de l’Afrique bâtie
sur l’instabilité pour faire
avancer leur agenda. Il a invité
les pays africains à mutualiser
leurs forces pour faire face aux
nouvelles menaces.
Oumar KANDÉ et Aliou DIOUF

CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DU PAYS

Le mouvement «Renaissance patriotique»
lance ses activités
L’ingénieur en informatique Koly Sall a lancé,
samedi 22 octobre à Dakar, les activités de son
mouvement : « Renaissance patriotique ». Cette
organisation, fondée sur le patriotisme et la citoyenneté, se veut une force de propositions
dans maints domaines pour favoriser le développement. Sa position de force, de propositions
et d’accompagnement sera également étendue
au domaine environnemental et touristique.
Dans ce cadre, l’originaire de Dodel compte œuvrer pour le développement de la Microfinance,
un accès plus important aux financements pour
accompagner les différents projets.
Se prononçant sur la conjoncture mondiale
et son lot de conséquences, l’ingénieur en in-

formatique a magnifié les concertations lancées
par l’État pour lutter contre la vie chère. « La
vie est chère partout dans le monde. Je salue
l’initiative du Président de la République,
Macky Sall. C’est un devoir de lancer les
concertations pour lutter contre ce phénomène
mondial. Parler de la réduction de la cherté
de la vie, du coût du loyer, est une excellente
chose. Et il faut qu’on puisse l’accompagner
dans cette ambition, au bénéfice de tout le
monde, quelle que soit la coloration politique
», a affirmé M. Sall.
Sur un autre registre, il a appelé la jeunesse
à l’entrepreneuriat et à la conscience citoyenne.
Papa Alioune NDIAYE

corde un grand intérêt. « En
mai 2021, le Président Macron
a pris l’initiative de soutenir
l’Afrique dans un contexte de
relance économique. La France
est allée au-delà des attentes ;
je suis fière de ce que nous
avons mené ».
La Secrétaire d’État a rappelé, en outre, la place centrale
de la jeunesse africaine dans
les nouvelles orientations de
M. Macron. Elle souligne : « Les
attentes à l’endroit de la France
sont fortes et nous en sommes
conscients », déclare Chrysoula
Zacharopoulou. Elle a salué le
sens de l’entrepreneuriat des
Sénégalais et l’appui de
l’Agence française de développement (Afd) qui a accompagné
1000 Pme et permis la création
de 12 000 emplois directs.
Interpelée sur la montée de
sentiments anti-français en
Afrique, elle estime qu’ils proviennent d’une minorité. « Derrière ce discours, il y a des
puissances qui veulent faire de

l’Afrique un terrain d’affrontements. Je comprends les frustrations ; mais il existe une
réelle volonté de travailler ensemble pour l’émergence d’un
discours positif », a déclaré
Mme Zacharopoulou.
Matel BOCOUM

POUR UN SYSTÈME ÉDUCATIF AFRICAIN PLUS PERFORMANT

Guillaume Husson du Bureau de
l’Unesco propose des réformes
Chef du secteur Éducation du
Bureau de l’Unesco pour
l’Afrique de l’Ouest, Guillaume
Husson, participant à l’atelier
sur : « Jeunesse, citoyenneté et
souveraineté : les défis de l’éducation et de la formation », lors
du deuxième jour de la 8e édition du Forum international de
Dakar sur la paix et la sécurité
en Afrique, a proposé des réformes pour un système éducatif africain plus performant. Il a
jugé important que les programmes scolaires enseignent
l’éducation à la citoyenneté et
le civisme en impliquant parfois
les autorités traditionnelles et
religieuses dans la transmission
de cet enseignement. Aussi, at-il poursuivi, il est important
également que les programmes
scolaires puissent intégrer des
compétences en entrepreneuriat
et des compétences techniques

et professionnelles qui permettraient de revaloriser l’enseignement et la formation technique
et professionnelle.
L’autre réforme qu’il a proposée est relative à l’adaptation
de l’offre éducative à la demande d’éducation. Il faut,
d’après lui, une éducation pour
tous, équitable et qui ne laisse
personne de côté. En outre,
Guillaume Husson pense que
le pilotage de l’enseignement
technique et professionnel et de
l’enseignement supérieur doit
être absolument en lien avec la
demande économique. D’où la
nécessité, selon lui, d’impliquer
le secteur économique privé
dans l’identification des besoins
en compétence dans le développement des contenus de formation et dans la délivrance des
formations.
O. KANDÉ et A. DIOUF

RÉSOLUTION DES CONFLITS ET DÉVELOPPEMENT DE L’AFRIQUE

La Représentante adjointe spéciale du Sg de l’Onu
plaide l’implication des femmes et des jeunes
La 8e édition du Forum international de Dakar sur la paix
et la sécurité en Afrique a servi
de tribune à la Représentante
adjointe spéciale du Secrétaire
général de l’Onu en Afrique de
l’Ouest et au Sahel, Mme Giovanie Biha, pour demander l’implication des femmes et des
jeunes. Elle a constaté que dans
beaucoup de discours, on parle
de participation des femmes et
des jeunes dans la vie active de
la société, mais pense que cela
ne doit pas se limiter à de simples discours. « Il faut que cette
participation soit effective parce
que sur notre continent on
connait le rôle de la femme dans
la société. Et sans une participation effective de la femme
dans la résolution des conflits

ou dans le développement économique, il sera difficile d’attendre les objectifs fixés », a-telle souligné. De même, Mme
Biha trouve qu’il est également
important d’investir sur les
jeunes, car ces derniers sont le
futur du continent. Par ailleurs,
elle a invité les dirigeants africains à s’attaquer aux causes
profondes d’instabilité et d’insécurité dans la sous-région.
La Représentante spéciale du
Sg de l’Onu en Afrique de l’Ouest
pense qu'il faut changer de narratif sur le continent africain, et
c’est aux Africains de le faire. «
Il faut démontrer que l’Afrique
est un continent qui a beaucoup
plus d’opportunités que de
crises », a-t-elle déclaré.
O. KANDÉ et A. DIOUF
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À Kiev, le Président de la Cedeao dit «vouloir rapprocher» l'Ukraine et la Russie
AFP - L'Afrique « porte la paix
et veut rapprocher ces deux pays
frères », l'Ukraine et la Russie, a
assuré, mercredi, le Président en
exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique
de l'Ouest (Cedeao), le BissauGuinéen Umaro Sissoco Embalo,
lors d'une visite en Ukraine.
Premier Président africain à se
rendre à Kiev depuis le début de
l'invasion russe en Ukraine, le
24 février, M. Embalo a rencontré
le Président ukrainien Volodymyr
Zelensky au lendemain d'une visite en Russie où il s'est également entretenu avec le Président
Vladimir Poutine. « Ce n’est pas
juste des engrais, des fertilisants
ou de céréales dont l’Afrique a
besoin. L’Afrique aussi porte la
paix et veut rapprocher ces deux
pays frères, qu’on puisse vraiment trouver un chemin pour la
paix entre la Russie et l’Ukraine
», a dit le Président de la GuinéeBissau+ lors d'un point-presse
avec M. Zelensky. « J’étais, hier,

avec Poutine. Et si lui (le Président Zelensky, Ndlr) et le Président Poutine pensent que la Guinée-Bissau et l’Afrique peuvent
porter la solution pour la paix,
nous sommes les premiers militants pour ça », a-t-il répété. «
Frère... », a-t-il dit en se tournant
vers son homologue ukrainien, «
j'ai dit aussi à Poutine, frère,
parce qu'un jour ils vont se retrouver, c'est pour cela que nous
on est venu porter un message
de paix entre nos deux frères. Et
on peut faire le pont pour les retrouvailles », a-t-il plaidé.
M. Zelensky s'est montré plus
sceptique sur l'idée d'un dialogue
avec M. Poutine. « En ce qui
concerne les signaux de la Russie
que M. le Président de la GuinéeBissau a transmis, la Russie veut
établir le dialogue. Mais, pour
établir le dialogue entre les États,
il est nécessaire que l'un d'entre
eux ne frappe pas l'infrastructure
de l'autre », a estimé, de son côté,
le Président ukrainien.

M. Embalo a, par ailleurs, assuré qu'il allait « demander » au
Président russe « de libérer » les
plus de 165 navires bloqués
près du détroit du Bosphore,
alors que l'Ukraine accuse la
Russie de retarder délibérément
ces navires destinés au transport de céréales en prolongeant
les inspections menées conformément à un accord conclu sur
ces livraisons cruciales pour de
nombreux pays d'Afrique et
d'Asie.
Réaffirmant que « la Russie
était toujours notre partenaire
stratégique (de l'Afrique) », M.
Embalo a assuré que « l'Ukraine
aussi, c'est notre partenaire ».
« Il n’y pas d’ambiguïté dans
mon propos, cela ne peut pas
être interprété », a-t-il insisté
en rappelant le vote de la Guinée-Bissau, le 13 octobre, à
l'Assemblée générale de l'Onu,
pour une résolution condamnant les « annexions illégales »
russes de territoires en Ukraine.

FRANCOPHONIE

Trois nouveaux Représentants nommés
Dans un communiqué de presse daté d’hier, l’Organisation internationale de la Francophonie (Oif)
annonce la nomination de Mme Nefertiti Tshibanda,
de la Rdc, au poste de « Représentante de l’Oif auprès de l’Union africaine à Addis-Abeba », de l’Ambassadeur Edgar Derig, de la Suisse, comme « Représentant de l’Organisation pour l’Asie Pacifique
(Hanoi) » et de l’Arménien Lévon Amirjanyan comme
« Représentant de la Francophonie pour le MoyenOrient (Beyrouth) ». Ces nouvelles nominations s’accompagnent également d’ « un transfert ». À ce titre,

la Djiboutienne « Zahra Kamil Ali, précédemment
représentante de l’Oif auprès de l’Union africaine,
est nommée Représentante de la Francophonie pour
l’Amérique du Nord (Québec) ».
Des nominations et transferts de nouveaux représentants « de haut niveau, faites dans le respect
de l’équilibre femme-homme et de la diversité géographique, viennent renforcer encore davantage la
stratégie visant à développer l’influence de l’Oif sur
la scène internationale », souligne le communiqué
de presse.
Mamadou Lamine DIÈYE

Section I ‐ Avis public d’appel d’offres
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
RÉGION DE MATAM
DEPARTEMENT DE MATAM
ARRONDISSEMENT DE AGNAM CIWOL
♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦
Projet d'Amélioration de la Sécurité Alimentaire et d'Appui
à la Mise en Marché dans la région de Matam (ASAMM)
Projet d’Appui à la Promotion des Exploitations Familiales
dans la région de Matam (APEFAM)

AVIS D’APPEL D’OFFRES EN DRP/CO
1. La SAED en collaboration avec
l’AFD, dans le cadre de la mise en
œuvre du Projet ASAMM/APEFAM, a
mis en place un Fonds d’Appui Inter‐
communautaire (FAI) dans le but
d’appuyer les collectivités locales
pour la réalisation d’infrastructures et
équipements
à
caractère
économique pour l’amélioration de la
sécurité alimentaire et au développe‐
ment des territoires ruraux des com‐
munes de Nabadji Civol, Bokidiawé,
Oréfondé, Ndendory, Ogo et Wouro
Sidy.
2. La commune de Oréfondé a obtenu
dans le cadre de son budget des
fonds dudit projet, afin de financer
des infrastructures à caractère agri‐
cole, et à l’intention d’utiliser une par‐
tie de ces fonds pour effectuer des
paiements au titre du Marché de
travaux d’aménénagement.
• Lot 1 : Aménagement d’un
périmètre horticole de 3ha à Loumbi
Sanarabé
• Lot 2 : Aménagement d’un
périmètre fourrager à Ndiakir
La commune de Oréfondé sollicite
des offres sous pli fermé de la part de
candidats éligibles et répondant aux

qualifications requises pour réaliser
de ces travaux nommés ci‐dessous.

contre un paiement non rem‐
boursable de 35.000 FCFA.

3. La passation du Marché sera con‐
duite par Demande de Renseigne‐
ments et de Prix à Compétition
Ouverte (DRP/CO) tel que défini dans
le Code des Marchés publics, et ou‐
vert à tous les candidats éligibles.

7. Les offres devront être soumises à
l’adresse ci‐après Secrétariat munici‐
pal de la Commune de Oréfondé, Dé‐
partement de Matam, Région de
Matam au plus tard le 11/11/2022 à 10
heures précises. Les offres soumises
après la date et heure limites de
dépôt des offres, ne seront pas accep‐
tées. Les offres seront ouvertes en
présence des représentants des can‐
didats présents à l’adresse ci‐après
Salle des délibérations de la Com‐
mune de Oréfondé, Département de
Matam, Région de Matam le
11/11/2022 à 10 heures précises. Les of‐
fres doivent comprendre une
garantie de soumission, d’un montant
de 900 000 pour le Lot 1 et de 600
000 pour le Lot 2.

4. Les candidats intéressés peuvent
obtenir des informations auprès de
M. Moussa Yaya Niang, Secrétaire
Municipal 77 422 91 99 et prendre con‐
naissance des documents d’Appel
d’offres à l’adresse mentionnée ci‐
après secrétariat municipal de la
Commune de Oréfondé, Départe‐
ment de Matam, Région de Matam.
Un exemplaire du DAO est disponible
sur place pour être consulter gratuite‐
ment par les candidats qui le souhait‐
ent.
5. Les exigences en matière de quali‐
fications sont définies dans le DAO.
6. Les candidats intéressés peuvent
obtenir un dossier d’Appel d’offres
complet en formulant une demande
écrite à l’adresse mentionnée ci‐après
Commune de Oréfondé, Départe‐
ment de Matam, Région de Matam

Mali : la sécurité s'est fortement dégradée depuis
l'arrivée de Wagner
AFP - Les États-Unis considèrent que la sécurité s'est considérablement détériorée
au Mali depuis que la junte a fait appel, selon eux, aux mercenaires de la société
russe Wagner dont la présence limite fortement l'action antijihadiste américaine, a
dit une haute responsable mercredi. « La junte malienne a fait venir Wagner et le
terrorisme a empiré de façon considérable », a déclaré, lors d'une visioconférence, la
Sous-secrétaire d'État américaine Victoria Nuland, de retour d'un déplacement au
Sahel, y compris au Mali, entre le 16 et le 20 octobre. Elle a fait état d'une augmentation
d'environ 30 % des actes terroristes au cours des six derniers mois.
Ces propos contredisent ceux des militaires qui ont pris le pouvoir par la force, en
2020, dans ce pays secoué depuis 2012 par la violence et la propagation jihadiste.
Les autorités maliennes se sont détournées depuis un an de l'allié français et de ses
partenaires, et tournées vers la Russie. Elles répètent avoir inversé la tendance
sécuritaire et avoir mis en débandade les groupes jihadistes.
Les États-Unis, la France et les Occidentaux accusent la junte de s'être adjoint les
services de la société de sécurité Wagner, aux agissements décriés. Les autorités maliennes démentent et parlent de coopération avec l'armée russe au nom d'une relation
ancienne d'État à État. Mme Nuland a indiqué avoir fait part des préoccupations
américaines au Gouvernement malien lors de sa visite.

Tchad : Hrw demande une enquête indépendante
après les manifestations sanglantes
AFP - Human Rights Watch (Hrw) a demandé, mercredi, aux autorités tchadiennes «
une enquête indépendante » après les manifestations violemment réprimées au Tchad
qui ont fait une cinquantaine de morts la semaine dernière, selon un communiqué de
l'Ong de défense des droits de l'homme. « Les forces de sécurité ont tiré sur des manifestants
dans plusieurs villes du Tchad, y compris à N'Djamena », la capitale, écrit Hrw, évoquant
des manifestants « passés à tabac » et des « centaines » d'arrestations « pendant et après
les manifestations ». L'Ong a demandé l'ouverture d'une enquête « indépendante et
effective » pour déterminer « si le recours à la force létale par les services de sécurité
était une réponse justifiée et proportionnelle à toute prétendue violence », a indiqué
Lewis Mudge, Directeur pour l'Afrique centrale à Human Rights Watch.

Comores : les binationaux empêchés de candidater
à la présidence

COMMUNE DE ORÉFONDÉ

Ref : T_OREF_007

Umaro Sissoco Embalo, Président en exercice de la Cedeao.

Les offres demeureront valides pen‐
dant une durée de 90 jours à compter
de la date limite de soumission. La
durée de validité de la garantie de
soumission est de 28 jours à compter
de la date limite de validité des offres
soit 118 jours.
LE MAIRE
27 OCT. 2022 - BN

AFP - Le Gouvernement comorien veut empêcher les binationaux, notamment les
citoyens qui sont également français, de se présenter à l'élection présidentielle de
2024, selon un projet de loi actuellement examiné au Parlement dont l'Afp a obtenu
copie. « Si un candidat est titulaire d'une autre nationalité, il doit renoncer définitivement
à sa nationalité étrangère », affirme l'article 7 de ce projet de loi dont l'adoption est
prévue d'ici novembre. L'Assemblée étant acquise au Gouvernement, après le boycott
des législatives de 2020 par l'opposition qui dénonçait un scrutin présentant trop
peu de garanties de liberté et de transparence, l'adoption du projet de loi suscite peu
de suspense. « Ce texte est une punition contre la diaspora comorienne de France.
Le Colonel Azali Assoumani (l'actuel Chef de l'État, Ndlr), considère que la diaspora
constitue une menace sérieuse pour lui », a réagi auprès de l'Afp Said Larifou, avocat
franco-comorien de 56 ans, opposant virulent au régime, actuellement en exil à Paris.
Depuis la réélection contestée, en 2019, du Chef de l'État, une partie de la diaspora
comorienne de France, estimée à 300 000 personnes, est très critique du Président
Azali Assoumani. Pour le pouvoir, la disposition controversée répond à un impératif
de sécurité. « Il s'agit de sauvegarder la souveraineté et la sécurité du pays et de
s'assurer que le Président porte un attachement exclusif pour la Nation comorienne
et exerce sa fonction dans le seul intérêt » de l'archipel de l'océan Indien, assure le
Porte-parole du Gouvernement, Houmed Msaidie.

Macron et Scholz donnent un nouvel élan au moteur
franco-allemand
AFP - Emmanuel Macron et Olaf Scholz ont affiché, mercredi, leur volonté de donner
un nouvel élan au tandem franco-allemand, à la peine après une série de différends,
sur fond de guerre en Ukraine et de nuages noirs qui s'amoncellent sur la croissance
en Europe. La France et l'Allemagne restent « très proches » et « relèvent les défis
ensemble », a tweeté le Chancelier à l'issue de l'entretien à l'Élysée, se félicitant d'une
« très bonne et importante discussion sur l'approvisionnement énergétique européen,
la hausse des prix et les projets d'armement communs ». Emmanuel Macron et Olaf
Scholz ont « évoqué la relation franco-allemande dans un esprit de travail très étroit
à moyen et long terme », a-t-on également souligné à l'Élysée. Ils entendent « avancer
sur un agenda conjoint de souveraineté, de réindustrialisation et de décarbonation
en Europe », a ajouté la présidence française dans un communiqué.
Les deux dirigeants ont échangé pendant plus de 3 heures autour d'un déjeuner,
dont 30 minutes en tête-à-tête. Ils s'étaient affichés tout sourire à l'arrivée d'Olaf
Scholz, mais n'ont fait aucune déclaration à la presse.
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CAMPUS FRANCO-SÉNÉGALAIS

La mobilité intellectuelle au cœur des préoccupations
En séjour au Sénégal dans le cadre du Forum international sur la
paix et la sécurité en Afrique, la Secrétaire d’État française auprès
du Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, Chrysoula Zacharopoulou a tenu, avant-hier, mardi, une séance d’explication
avec les étudiants du Campus franco-sénégalais. La cérémonie
tenue au siège du campus, à Dakar, en présence des responsables
de l’institution, a permis d’aborder certaines questions comme la
mobilité intellectuelle des diplômés.
L’un des axes majeurs du
Campus franco-sénégalais de
Dakar est d’assurer la mobilité
croisée des étudiants entre le
Sénégal et la France en termes
de formation. C’est-à-dire permettre aux étudiants sénégalais
d’aller en France pour effectuer
une formation complémentaire,
mais aussi d’offrir des possibilités à leurs camarades de
l’hexagone de venir se bonifier
ici au Sénégal dans le cadre de
leur formation. C’est cette idée
qui a surtout retenu, avanthier, mardi, l’attention des étudiants de cette institution lancée officiellement en novembre
2020, sous l’initiative des Présidents Macky Sall et Emmanuel Macron, lors d’une séance
d’explication avec la Secrétaire
d’État française, auprès du Ministre de l’Europe et des Affaires
étrangères, Mme Chrysoula Zacharopoulou, en séjour à Dakar.
Avoir des diplômes, mais aussi
assurer, en même temps, la mobilité intellectuelle des étudiants, tel est le souci majeur
des étudiants du Campus
franco-sénégalais. Comme l’a
indiqué Mouhamed Rassoul
Diouf, inscrit en 3e année de
Bachelor en management, cette
université doit offrir la possibi-

lité de bénéficier des relations
internationales établies entre la
France et le Sénégal, surtout
concernant la formation. Pour
cet étudiant du Campus, actuellement en service au port
autonome de Dakar, la mobilité
intellectuelle entre les deux
pays peut faciliter l’employabilité des sortants de cette institution d’enseignement supérieur. Un avis qu’il partage avec
sa camarade Aïda Sarr, étudiante en Master.
De son avis, le Campus
franco-sénégalais doit aussi revoir ses contenus pédagogiques
et ses formes de partenariat.
Devant la Secrétaire d’État auprès du Ministre français de
l’Europe et des Affaires étrangères, l’étudiante est revenue
sur la sempiternelle équation
de l’adéquation entre l’offre de
formation et les besoins de l’entreprise. Sur cette question,
certains étudiants du Campus
franco-sénégalais ont profité de
l’occasion pour demander aux
autorités de l’institution de saisir les opportunités offertes
dans les métiers du pétrole et
du gaz dans ce contexte qui
sera bientôt marqué par l’exploitation de ces deux produits
au Sénégal. Ils ont reçu, de la

ACADÉMIE DE TAMBACOUNDA

L’Ong Aflk Le Korsa appuie
14 établissements scolaires
TAMBACOUNDA - L’Ong
américaine Aflk Le Korsa appuient 14 établissements scolaires dans les communes de
Goumbayel (département de
Goudiry) et Missirah (département
de
Tambacounda).
Moussa Diogoye Sène, le Directeur du programme de la structure, a révélé, lors d’une cérémonie de remise de fournitures
scolaires, hier à Tambacounda,
que c’est un montant de plus
de 130 millions de FCfa qui est
mobilisé pour venir en aide à
ces établissements. Cette année
encore, elle n’a pas dérogé à la
règle. Elle a octroyé à ces établissements, des appuis en
fournitures, des extraits de
naissance, sans oublier les activités culturelles et artistiques,
etc. Le Directeur du programme souligne que l’appui en
fournitures scolaires vise à faciliter le bon démarrage des enseignements-apprentissages
pour les écoliers. « Pour éviter
que le retard lié au manque de
fournitures scolaires n’impacte
négativement sur le quantum
horaire, notre Ong met, chaque
année, à la disposition de ces
écoles un lot important de four-

nitures », explique M. Sène. Audelà des écoliers, poursuit-il,
l’appui en fournitures scolaires
concerne également les enseignants qui reçoivent des fiches
pour la préparation de leurs
cours, des registres d’appels,
du papier ministre, de la craie,
etc. Selon Moussa Diogoye
Sène, Korsa n’oublie pas de
mettre dans les fournitures scolaires des produits détergents
pour une bonne hygiène dans
les établissements. « À travers
ce don de fournitures, Le Korsa
vise des enseignements-apprentissages effectifs et à temps
dans la commune de Missirah,
mais surtout à soulager les parents d’élèves qui dépendent
principalement des revenus
agricoles pour financer les
études de leurs enfants », a indiqué M. Sène.
Henriette Faye Tine, adjointe
au maire de Missirah, salue ces
efforts renouvelés de l’Ong Aflk
Le Korsa qui, dit-elle, restent
un soutien de taille pour ces parents d’élèves en cette période
où les récoltes ne sont pas encore vendues.
Pape Demba SIDIBE
(Correspondant)

direction du Campus, des assurances sur toutes ces questions évoquées.
Selon le Directeur général du
Campus franco-sénégalais, le
Pr Serigne Maguèye Guèye,
l’institution va offrir beaucoup
de formation de courte durée,
permettant l’employabilité, surtout dans les métiers porteurs.
« Ne plus donner des diplômes
sans métier, mais faire en sorte
que tout diplômé soit employable aussitôt », a déclaré le Pr
Guèye. Pour soutenir son argumentaire, il prend à titre
d’exemple ce que le Campus fait
actuellement en termes de mobilité intellectuelle en matière
de formation qualifiante dans
le domaine de la santé. Aussi,
dit-il, la présence du secteur
privé dans le Conseil scientifique est déjà un atout vers l’atteinte des objectifs fixés en
termes d’insertion pour les étudiants du Campus. « Il y a des

La Secrétaire d’État, Chrysoula Zacharopoulou (à gauche) a salué la création du Campus
franco-sénégalais, une idée née de la volonté des Présidents Macky Sall et Emmanuel
Macron.

stratégies mises en place par
les universités impliquées dans
le projet à travers des conventions pour faciliter la mobilité
des étudiants du Campus », a
affirmé Mme Chrysoula Zacha-

ropoulou. L’objectif de l’institution étant de faire en sorte que
les formations proposées puissent déboucher sur l’emploi, a
indiqué la diplomate.
Seydou Prosper SADIO

S’ouvrir davantage aux bacheliers sénégalais
Offrir davantage de formations post Baccalauréat, tel est l’objectif que s’est fixée désormais la direction générale du campus francosénégalais de Dakar. Selon le Directeur général
de l’institution, le Pr Serigne Maguèye Guèye,
le Campus va ouvrir ses portes aux bacheliers
sénégalais, juste après l’obtention du diplôme
pour accompagner la décision prise par le Chef
de l’État de retenir les meilleurs élèves au pays
à travers la création des classes Prépa. « Le

Campus va offrir des formations post-Bac pour
permettre à certains élèves admis au Bac de
s’inscrire dans cette université, car il ne suffit
pas seulement de retenir nos meilleurs élèves
au pays, mais il s’agit aussi de leur offrir une
formation de qualité, comme le souhaite le Président de la République », a dit le Pr Guèye,
lors d’un échange avec les pensionnaires de
l’établissement.
S. P. SADIO
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EAU ÉPURÉE, ÉNERGIE, BRIQUETTE DE CHARBON, PAVÉS…

Les boues de vidange, une niche de richesses
Grâce aux 4 stations de traitement de boues de vidange dont celles
de Tivaouane Peul et Pikine, une grande partie des eaux usées
issues des fosses septiques de Dakar est transformée en compost,
en eau épurée pour l’irrigation agricole, en énergie, en briquette
de charbon…
Les agents de l’Office national
de l’assainissement du Sénégal
et leurs partenaires ont visité,
le mardi 25 octobre, les stations
de boues de vidange des Niayes
et de Tivaouane Peulh. La station de Tivaouane Peulh, 4e de
la région de Dakar avec Pikine,
Cambérène et Rufisque, constitue un bijou de dernière génération. Sa capacité de traitement fait le double de celle de
Pikine. Actuellement, avec la
croissance démographique galopante, l’Onas est conscient
qu’il urge de mettre à niveau les
stations de traitement des eaux
de vidange. C’est dans ce cadre
qu’en
collaboration
avec
l’Agence française de développement (Afd), un partenariat a
été noué pour réhabiliter les
4 stations de Dakar. Les capacités de ces stations vont ainsi
être augmentées. Elles passeront de 400 m3 à 700 ou même
1000 m3 par jour.
Bio engrais
Nichée entre le rivage et la
bande de filaos, près du prolongement de la Vdn dans l’axe Malika-Apix, la station de traitement de Tivaouane Peulh reçoit
un ballet de camions de vidange
qui viennent déverser des quantités importantes d’eaux usées
collectées dans les maisons.
L’endroit est pourtant propre et
bien entretenu. Aucune mauvaise odeur n’agresse les narines. Un calme plat règne, favorisant le travail dans la
sérénité. Dans cette zone, sujette
à une urbanisation galopante et
une croissance démographique
exponentielle, l’unité de traitement des boues de vidange apparait comme une oasis.
En cette période de forte canicule, un air frais caresse la
peau. Si la proximité de la mer
n’y est pas étrangère, la présence de la station de traitement des boues, qui dévore des
centaines de milliers de m3 de
déchets, avant de les rejeter
sous forme de substances ou
produits non nocifs à l’environnement, y contribue largement.
Le chemin menant à la station
est bordé, de chaque côté, d’arbres sur lesquels des oiseaux
construisent leurs nids et ga-

zouillent. À l’ombre de ces arbres, des camionneurs se reposent tout en discutant. D’autres, ayant fini de se délasser,
reprennent le chemin du travail
pour aller prospecter ces eaux
usées qui leur permettent de
gagner leur pain quotidien.
La transformation de ces eaux
usées est d’une importance capitale puisqu’elle permet de réduire à néant les contaminations par les agents pathogènes.
Elle est aussi d’une grande utilité dans la lutte contre la pollution de l’environnement. À la
station de Tivaouane Peulh, on
traite les boues de vidange issues des fosses septiques pour
les transformer en bio engrais.
Cet engrais n’a pas une influence néfaste sur la production agricole, ne contribue pas
au lessivage des terres et ne diminue pas le rendement des
terres, rassure Mouhamadou
Guèye, Directeur de l’assainissement autonome à l’Office national de l’assainissement du
Sénégal (Onas).
Il est aussi possible d’avoir de
l’eau qui peut être utilisée pour
le maraichage. Selon les techniciens de l’Onas, le Sénégal est
doté de l’omnidigesteur qui est
une technologie permettant
d’accroitre les performances de
l’omniprocesseur 1 que le Sénégal avait acquis en 2015, grâce
à un don de la Fondation Bill et
Melinda Gates. Cela permet
d’avoir des stations de traitement des boues de vidanges intensives. Ainsi, sur un espace
réduit, on peut faire le traitement que l’on aurait dû faire sur
un espace beaucoup plus
grand. Ce qui est d’une grande
utilité, car avec les problèmes
d’urbanisation et la croissance
démographique à Dakar, il est
pertinent d’optimiser l’espace
aussi bien en termes de
construction qu’en termes d’utilisation des infrastructures publiques. Au sein de la station de
Tivaouane Peulh, le résultat de
la transformation efficace des
eaux usées se constate de visu.
Le pavé sur lequel les employés et visiteurs marchent a
été produit grâce aux cendres
de l’omniprocesseur qui génère
trois produits. Les boues de vi-

A la station de Tivaouane Peulh, les boues de vidange déversées par les camions finissent
en eau épurée, pavés, charnon...

dange, calcinées avec un four à
très haute température, permettent de transformer la matière organique en matière minérale. Et cela devient des
cendres. Lesquelles sont inoffensives à l’environnement. Or,
si on les avait laissées en boues
de vidange, elles auraient pu
avoir des germes pathogènes
qui seraient néfastes à l’environnement, informe Mouhamadou Guèye, Directeur de l’assainissement autonome à
l’Onas. « Nous avons aussi de
l’eau distillée issue de ces boues
de vidange à partir du traitement de l’omniprocesseur qui
peut être utilisée dans les industries chimiques et dans les
laboratoires d’analyse. Dans les
industries aussi, dans les chaudières, pour éviter l’encrassement des chaudières, on utilise
de l’eau distillée.
Assainissement autonome
Tout cela constitue des pistes
de valorisation de l’eau distillée.
On peut utiliser l’eau distillée
comme liquide de refroidissement des moteurs des véhicules
et des moteurs des industries
», informe-t-il. Les bienfaits tirés
du traitement des eaux de vidange ne s’arrêtent pas là.
L’électricité peut être générée.
Cette électricité, utilisée pour
l’autoconsommation, est à
même de réduire la facture
énergétique.
La station de traitement des
boues des Niayes, qui reçoit des
dizaines et des dizaines de camions de vidange par jour, n’est
pas en reste. Delvic, qui est une
entreprise sénégalaise spécialisée dans l’assainissement autonome, assure l’exploitation
avec deux objectifs principaux.
Le premier est le traitement des
boues. Le 2e, qui est le plus im-

DR BÉCAYE DIOP, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’ENTREPRISE DELVIC

«L’assainissement est un sous-secteur
qui crée de la richesse»
Le docteur Bécaye Diop est
revenu sur les actions de valorisation en cours des sous-produits au Sénégal. Le spécialiste
a fait savoir qu’à partir des
boues, le Sénégal produit de
l’eau épurée pour l’agriculture,
le compost, de l’eau distillée,

des pavés et des briquettes de
charbon. « L’assainissement est
un secteur qui crée de la richesse et des emplois. L’eau
épurée peut être utilisée pour
l’agriculture, l’eau distillée pour
le refroidissement industriel, le
compost produit à partir des

boues peut être utilisé pour restaurer les terres », a informé Dr
Bécaye Diop. Au Sénégal, de
grandes actions sont entreprises pour faire de l’assainissement un sous-secteur marchand.
J SENE (Correspondant)

portant, est la valorisation des
boues. Ici, les boues sont transformées en composts de qualité
supérieure comparable à celle
des engrais chimiques avec des
surplus en termes de qualité
des produits et du sol. Selon le
Directeur de l’assainissement

autonome, le compost qu’on
peut tirer des boues de vidanges
est globalement de meilleur rendement que les produits tirés
des engrais chimiques. D’après
lui, la partie liquide des boues,
une fois traitée, doit servir à l’irrigation agricole de manière générale, maraichère si l’on est en
ville. « Ce n’est pas pertinent
d’irriguer des végétaux avec de
l’eau de haute qualité comme
l’eau potable. Utiliser l’eau des
boues de vidange est plus pertinent. Et c’est sur cela que
nous travaillons avec l’Isra notamment, avec qui nous avons
travaillé pendant 10 mois ». À
partir des boues, on peut produire d’autres produits plus innovants dont le liquide de refroidissement des moteurs,
mais également les pavés autobloquants.
Julien Mbesse SÈNE
(Correspondant)

CHANGEMENT CLIMATIQUE

Le projet « Ripostes » renforce
les acteurs à la séquestration
du carbone
Pour leur permettre de jouer pleinement leur rôle dans la séquestration des carbones de sols dans ses quatre régions d’intervention, le Projet « Ripostes » renforce les capacités des techniciens en charge de son exécution. Ils sont en atelier depuis
mardi, à Somone, à Mbour.
MBOUR – L’intégration de
l’atténuation des effets du
changement climatique dans
les objectifs de développement
a été une stratégie clé. Et au
cours des dernières années, de
nombreuses initiatives et projets ont ainsi ciblé le développement des pratiques de l’Aic
(Agriculture intelligente vis-àvis du climat), de la gestion durable des terres et de l’agroécologie. Cette dernière a été
présentée à la Cop23 comme
une approche clé pour garantir
suffisamment de nourriture
pour une population croissante,
tandis que la protection des ressources environnementales et
l’amélioration des conditions de
vie et de la résilience ont été
mises en avant pendant la
conférence. C’est dans ce cadre
que se tient l’atelier de trois
jours dans le département de
Mbour. Il regroupe les services
techniques, des Agences régionales de développement (Ard),
les structures de recherches,
des partenaires de mise en
œuvre, les organisations faitières. Selon Ibra Sounkarou
Ndiaye, gestionnaire national
du projet, cette rencontre permettra d’apprécier la contribution du projet « Ripostes », mais
également les impacts potentiels des projets et programmes
qui sont mis en œuvre par la
FAO et d’autres partenaires au
développement. Lequel intervient dans 13 communes dans
les régions de Louga, Matam,
Kaffrine et Fatick, dans l’emprise de la Grande Muraille

verte, mais également dans le
bassin arachidier. « Dans un
premier temps, il y a eu des
études de référence avec le Centre de suivi écologique. Nous
sommes en train de travailler
pour affiner ces données et des
interventions sont prévues », a
dit M. Ndiaye. Il a ajouté qu’en
termes de résultats attendus,
le projet travaillera à l’augmentation de la capacité de séquestration des carbones de sol,
mais également, à réduction de
l’insécurité alimentaire. « En ce
qui concerne la séquestration,
nous devons améliorer la couverture végétale dans cette zone
de 6 %, mais aussi, augmenter
les capacités de séquestration
de ces sols de 5 % », a-t-il commenté. Ce qui constitue, selon
lui, un grand challenge qui permettra aux populations d’améliorer leurs conditions de vie
par la promotion d’unités de
transformation des produits forestiers
non
ligneux.
Pour Makhfouss Sarr, chargé
de programmes à la Fao, ce
projet financé par l’Union européenne à hauteur de 6 millions de dollars, soit 4 milliards
de Fcfa, a un impact socioéconomique sur les populations
concernées. Il a expliqué que
tous les mécanismes seront
mis en place pour permettre
aux communautés bénéficiaires du projet de mettre en
œuvre, à la fois, des activités
de restauration et préservation
de l’environnement.
Ousseynou POUYE
(Correspondant)
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ACCÈS AUX RESSOURCES NATURELLES

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
Un Peuple ‐ Un But ‐ Une Foi

Les résultats du projet «KnoWat»,
de la Fao présentés

UNIVERSITÉ CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR

FACULTE DES SCIENCES ET TECHNIQUES
CELLULE DE PASSATION DES MARCHES

Financé par le Ministère fédéral de l’Alimentation et de l’Agriculture
d’Allemagne et mis en œuvre par la Fao, le projet « KnoWat »
(mieux connaitre l’eau) a présenté, hier, ses résultats.

AVIS DE DEMANDE D’APPEL D’OFFRES OUVERT
AOO N°F_FST_022
1. Cet avis de demande d’Appel d’Oﬀres Ouvert fait suite
à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le
quotidien « LE SOLEIL » n° 15519 du vendredi 18 février
2022.

Les responsables de la Fao tirent un bilan satisfaisant du projet «KnoWat».

Le projet « Knowat » (en français
« mieux connaitre l’eau ») a été clôturé, hier, à Dakar lors d’un atelier. Il a été mis en œuvre en
2019, dans trois pays : le Sénégal,
le Rwanda et le Sri Lanka, par
l’Organisation des Nations unies
pour l’alimentation et l’agriculture
(Fao) pour relever les défis de l’accès équitable et durable aux ressources naturelles. Lors de la cérémonie
de
clôture,
les
responsables du projet ont présenté des résultats du Sénégal.
Selon le coordonnateur national
du projet, Lamine Samaké, « Knowat » a mis à la disposition du Sénégal une base de données géospatiales basée sur l’outil de
surveillance des données dérivées
de télédétection. « Cette base de
données est utilisée pour évaluer
la consommation d’eau agricole
et la productivité de l’eau au Sénégal en interprétant des images
satellites dans le bassin du fleuve
Sénégal », a-t-il expliqué. Selon le
chargé de programmes de la Fao
Sénégal, Makhfousse Sarr, le projet « Knowat » a permis de renforcer les processus de gouvernance
de l’eau au Sénégal, à travers divers outils développés afin de faire
une évaluation des ressources en
eau et des options de gestion. «
Ces outils et méthodes ont contribué à la mise en œuvre de ce projet à travers trois composantes :
la productivité de l’eau ; la comptabilité et l’audit et la tenure de
l’eau (selon le site de la Fao, ce
sont les relations définies par la
loi ou la coutume, entre les personnes, en tant qu’individus ou
groupes, en rapport avec les ressources en eau). Pour ce qui
concerne la comptabilité et l’audit

de l’eau, le projet a mis en œuvre
des stratégies de collecte de données pour comprendre le bilan
hydrique, y compris l’offre et la
demande d’eau, et ses dimensions spatiales et temporelles.
Cela permettra de mieux utiliser
les informations relatives à la ressource.
Pour l’évaluation de la tenure
de l’eau, le projet a élaboré un
guide technique permettant de
collecter et d’analyser aussi bien
les données et informations juridiques et institutionnelles que
les pratiques locales, coutumières et religieuses qui influencent les activités et les droits liés
à l’eau, entre autres. Le projet a
permis d’organiser des sessions
de renforcement de capacités des
experts sur l’évaluation de la productivité de l’eau. Le représentant du Ministre de l’Agriculture,
de l’Équipement rural et de la
Souveraineté alimentaire, Khaly
Fall, a rappelé que l’agriculture
est de loin le secteur le plus
consommateur d’eau, parce que
représentant 72 % des prélèvements d’eau dans le monde. “Au
Sénégal, ces prélèvements pourraient avoisiner 90 %, selon les
estimations”, a dit M. Fall. Le projet s’est plus concentré dans le
delta du bassin du fleuve Sénégal, qui revêt une importance
stratégique pour la production
irriguée de riz, de légumes et
d’autres cultures vivrières. Le représentant du Cadre national de
concertation et de coopération
des ruraux a reconnu les changements apportés par ce projet,
surtout dans les domaines de
l’agriculture.
Eugène KALY

Hausse record de la concentration de
méthane dans l’atmosphère en 2021
AFP - La concentration de méthane, un puissant gaz à effet de
serre, a fait un bond sans précédent dans l’atmosphère en 2021
pour atteindre un niveau record,
le CO2 et le protoxyde d’azote
continuant également à battre
des records, a révélé mercredi
l’Onu. L’Organisation météorologique mondiale (Omm) note que
la raison de cette augmentation
exceptionnelle par rapport à
2020 du taux de méthane, qui a
un effet beaucoup plus puissant
que le CO2, mais moins durable,
« n’est pas claire, mais semble
être le résultat de processus à la
fois biologiques et induits par
l’homme », dans un communiqué

à l’occasion de la publication de
son Bulletin des gaz à effet de
serre. Ces chiffres soulignent
«une fois de plus, l’énorme défi
et la nécessité vitale d’une action
urgente pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et
empêcher que les températures
ne grimpent encore plus à l’avenir au niveau mondial », a déclaré
le secrétaire général de l’Omm,
Petteri Taalas. Le même jour,
l’agence de l’Onu pour le climat
a prévenu que les derniers engagements internationaux en
date sont « très loin » à répondre
à l’objectif de l’accord de Paris de
limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C.

2. Dans le cadre de l’exécution de son budget 2022, la
Faculté des Sciences et Techniques (FST) a l’intention
d’utiliser une partie de ces fonds pour eﬀectuer des
paiements pour l’acquisition de matériel de cours et de
TP et lot unique :
• LOT UNIQUE : MATERIEL DE COURS ET DE TP
3. La Faculté des Sciences et Techniques sollicite des of‐
fres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et
répondant aux qualifications requises pour réaliser les
prestations demandées.
4. La passation du Marché sera conduite par Demande
D’Appel d’Oﬀres Ouvert (AOO), conformément au dé‐
cret n° 2014‐1212 du 22 septembre 2014 portant Code des
Marchés publics.
5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des infor‐
mations et prendre connaissance des documents de
l’appel d’oﬀres à l’adresse suivante : Faculté des
Sciences et Techniques /Université Cheikh Anta DIOP
de Dakar, BP. 5005, auprès de la Cellule de Passation
des marchés, du lundi au vendredi inclus, de 09h à 12h
et de 15h à 17h. Téléphone: 70 524 41 10; Email :
marche.fst@ucad.edu.sn.
6. Le candidat doit fournir la preuve écrite qu’il satisfait
aux exigences ci‐après :

‐ La production des états financiers des trois dernières
années (2019‐2020 et 2021), certifiés par un cabinet ou
par un expert agréé par l’ONECA. Les candidats doivent
fournir dans ce cas les attestations de service faits y af‐
férents.
‐ la réalisation au moins d’un marché similaire durant les
trois dernières années (2019‐2020 et 2021). Fournir les
références pour les marchés exécutés notamment l’at‐
testation de bonne exécution dudit marché.
7. Le dossier de demande d’appel d’oﬀres ouvert (AOO)
complet peut être retiré auprès de la Cellule de passa‐
tion des marchés moyennant paiement en espèces de
la somme de Trente mille francs (30.000) FCFA non
remboursable.
8. Les oﬀres devront être soumises à l’adresse indiquée
ci‐dessus au plus tard le mardi 29 novembre 2022 à 10
heures 00 mn.
Les oﬀres seront ouvertes en présence des représen‐
tants des candidats à la Salle du Conseil de la Faculté
des Sciences et Techniques (FST), le mardi 29 novem‐
bre 2022 à 10 heures 00 mn.
Une garantie de soumission n’est requise.
Les oﬀres resteront valables pendant un délai de qua‐
tre‐vingt‐dix (90) jours à compter de la date limite de
dépôt des oﬀres.
Professeur Mamadou SIDIBE
27 OCT. 2022 - BN

REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple – Un But – Une Foi

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR,
DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION

AOO n° F_CFS_018/ 2022

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE
1. Numéro du marché : DRPCO N° F_CFS_014/2022 ;
2. Dénomination du marché : L’ACQUISITION DE LOGICIEL, DE MATÉRIELS INFORMATIQUES ET FOUR‐
NITURE ET INSTALLATION D'UN SERVEUR DE PRODUCTION RÉPARTIS EN 3 LOTS AU PROFIT DU CFS.
3. Nombre d’oﬀres reçues : Dix (10)
4. Attributaires, montant des oﬀres retenues et adresses des attributaires provisoires :
lots

Désignation

Attributaire

Montant en TTC

Adresse

1

Logiciels et Matériels
de maintenance

GROUPEMENT ADN/
OPTIMUS TECHNOLOGIES 5.200.400 FCFA
ÉQUIPEMENTS

2

Matériels Informatiques

GROUPEMENT ADN/
Sacré Cœur
OPTIMUS TECHNOLOGIES 25.185.330 FCFA Immeuble N° 01 BIS,
ÉQUIPEMENTS
Dakar – Sénégal

3

Fourniture et installation
d'un serveur de production

SONATEL SA

26.715.469 FCFA

Sacré Cœur
Immeuble N° 01 BIS,
Dakar – Sénégal

64 VDN Cité Keur
Gorgui BP 69
Dakar – Sénégal

La publication du présent avis est eﬀectuée en application de l’Article 84, alinéa 3 du décret 2014‐1212
du 22 septembre 2014 portant Code des Marchés publics. Elle ouvre dans un premier temps le délai
de recours gracieux auprès de l’Autorité contractante en vertu de l’Article 89 dudit Code, puis dans
un deuxième temps d’un recours auprès du Comité de Règlement des Diﬀérends de l’Autorité de Ré‐
gulation des Marchés publics, en conformément à l’Article 90 Code cité ci‐dessus.
Dakar, le 25 octobre 2022

27 OCT. 2022 - BN

Le Directeur général
Pr Serigne Magueye GUEYE
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APPEL A CANDIDATURE INTERNATIONAL

REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple ‐ Un But ‐ Unne Foi
MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET

Une Société spécialisée dans le Transport
lance un appel à candidature pour le poste de

+ Chef de garage

DIRECTION DES DOMAINES
CENTRE DES SERVICES FISCAUX
DE RUFISQUE ‐ BARGNY

MISSIONS :
• Réaliser l’ensemble des interventions de maintenance ; entretien courant et périodique ;
diagnostic, contrôle et réglage d’ensemble mécanique ;
• La maintenance et le dépannage des diﬀérents équipements ;
• Coordonner l’ensemble des activités du garage ;
PROFILS RECHERCHES :
• Diplôme : Diplôme Supérieur de transport, de la logistique et de la mécanique ou Equivalent
• Expérience : Gestion de garage, de la logistique, des moyens techniques et humains ayant au
minimum 05 ans d’expérience dans le métier.
COMPETENCES REQUISES
• Connaissances des techniques et procédures de maintenance d’engins, véhicules;
• Maîtrise des paramètres de fonctionnement des véhicules,
• Maîtrise de l’outil informatique et des logiciels spécialisés (Word, Excel, Powerpoint, SAGE),

BUREAU DES DOMAINES

AVIS AU PUBLIC
Le Chef du Bureau des Domaines de Rufisque, Commissaire‐Enquêteur sous‐
signé, informe le public intéressé que conformément à la décision n°
2035/MFB/DGID/DD en date du 28 septembre 2022 du Directeur des Do‐
maines, une enquête de commodo et incommodo d’une durée de huit (08)
jours sera ouverte à Rufisque au sujet de l’immatriculation au nom de l’Etat
d’un terrain du Domaine national sis à Toubab Dialaw, d’une superficie de
11a 50ca, en vue de son attribution par voie de bail.
Conformément à l’article 3 de la décision, la publicité de ladite enquête sera
assurée par insertion au journal «le soleil».
Pendant la durée de l’enquête, qui commence le jeudi 27 octobre 2022, pour
se terminer le jeudi 03 novembre 2022, un dossier comprenant entre autres
le plan de situation du terrain sera ouvert au Bureau des Domaines de Ru‐
fisque où toute personne intéressée pourra consigner ses observations et
avis tous les jours ouvrables de huit (08) heures à seize (16) heures.
Fait à Rufisque le 25 octobre 2022

EXPERIENCES :
• Avoir au moins 05 ans d’expérience au poste de Chef de garage ;
• Avoir un permis de conduire ;
QUALITES REQUISES :
• Être rigoureux et organisé ;
• Avoir une bonne moralité ;
• Être très disponible.

Le Commissaire Enquêteur
Ousseynou DIOUF
27 OCT. 2022 - BN

DEPOT DE CANDIDATURE :
• Une lettre de motivation
• Un curriculum vitae détaillé
Mail : recrutements.psct@gmail.com
Date limite des candidatures : le 04/11/2022 à 18 h00.

SERVICE COMMERCIAL
Quotidien national «Le Soleil»
26 OCT. 2022 - BN

33.859.59.33 - 33.859.59.43

Section 0. Avis d’Appel d’oﬀres (AA0)
Avis d’Appel d’Oﬀres – Cas sans pré qualification

ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTÉ DE MBOUR
AO : Fourniture d’instruments et appareils médico‐chirurgicaux

F‐EPSM N°022/2022

1. Cet avis d’appel d’oﬀres fait suite à l’avis général de passation
des marchés publié sur le site de l’ARMP et au journal le Soleil
16 Décembre 2021.
2. L’Etablissement Public de Santé de Mbour dispose de crédits
dans le cadre du budget 2022 afin de financer «Fourniture d’ins‐
truments et appareils médico‐chirurgicaux» et a l’intention
d’utiliser une partie de ces ressources pour eﬀectuer des paie‐
ments au titre du marché de F‐EPSM N°022/2022.
3. L’EPS de Mbour sollicite des oﬀres sous pli fermé de la part
de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises
pour la Fourniture d’instruments et appareils médico‐chirur‐
gicaux. L’Appel d’Oﬀres porte sur un lot unique ainsi qu’il suit:
• Lot unique : Fourniture d’instruments et appareils médico‐
chirurgicaux;
Ces produits sont celles définies dans les lots ci‐dessus et ser‐
vent à approvisionner la pharmacie de l’EPS de Mbour.
4. La passation du Marché sera conduite par appel d’oﬀres ou‐
vert telle que définie dans le Code des Marchés publics, et ou‐
vert à tous les candidats éligibles.
5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès du Directeur de l’hôpital de Mbour, Quartier Grand‐
Mbour,
Cellule
de
passation
des
marchés
:
marchespublicseps@gmail.com BP : 17 Grand‐Mbour, route de
la plage MBOUR, SENEGAL ; Tél : 33 957 99 41/ 76 224 61 03/ 77
690 08 38 et prendre connaissance des documents de l’appel
d’oﬀres ouverts à l’adresse susmentionnée, tous les jours
ouvrables de 09h 00 à 16h 00.

6. Les exigences en matière de qualifications sont :
Capacité financière :
‐ Fournir une attestation de capacité financière délivrée par une
banque ou institution financière d’un montant de 20 000 000
FCFA ;
Capacité technique et expérience :
• Le Candidat doit prouver, documentation à l’appui, qu’il sa‐
tisfait aux exigences d’expérience ci‐après : avoir réalisé, pour
chaque lot, au cours des trois (03) dernières années, au moins
un marché de nature similaire et joindre les attestations de ser‐
vice fait ou les copies des marchés exécutés avec PV de récep‐
tion.
NB : Pour les détails se reporter au DAO
Pièces administratives requises :
• Lettre de soumission, Charte de transparence et d’éthique
en matière de marchés publics, Attestation de l’IPRES, Quitus
fiscal, Attestation de la Caisse de Sécurité Sociale, Attestation
de l’Inspection du Travail, Registre de commerce, NINEA, dé‐
claration sur l’honneur attestant que le soumissionnaire n’est
pas en cours de procédure de liquidation de biens ou de faillite
personnelle signé par le responsable du soumissionnaire.
• NB : les pièces énumérées ci‐dessus doivent être des origi‐
naux ou des photocopies légalisées.
Les attestations de la CSS, de l’IPRES, de l’Inspection du travail
et le quitus fiscal sont produites à la signature du marché et
les candidats doivent s’engager sur l’honneur, dans leurs oﬀres,
qu’ils sont en règle avec les administrations concernées,
conformément à l’article 44 du décret 2014‐1212 du 22 septem‐
bre 2014 portant code des marchés publics.

Le dossier d’appel d’oﬀres complet peut être obtenu en
s’adressant au Directeur de l’Etablissement Public Santé de
Mbour, Quartier Grand‐Mbour, Cellule de passation des mar‐
chés : marchespublicseps@gmail.com BP : 17 Grand‐Mbour
route de la plage, MBOUR, SENEGAL ; Tél n° 33 957 99 41/ 76
224 61 03/ 77 690 08 38 contre un paiement non remboursable
de trente mille (30 000) francs CFA à l’agence comptable. Les
oﬀres devront être soumises à l’adresse ci‐après : Cellule de
passation des marchés de l’établissement public de santé de
Mbour, au plus tard le Mardi 29 Novembre 2022 à 10h 00 mn.
Les oﬀres seront ouvertes en présence des représentants des
candidats présents au bureau du chef des Services administra‐
tifs et financiers de l’établissement public de santé de Mbour
le Mardi 29 Novembre 2022 à 10h 30 mn.
7. Les oﬀres doivent comprendre une garantie de soumission
dont le montant est fixé par lot et valable pendant un délai de
cent dix‐huit (118) jours à compter de la date limite de dépôt
des oﬀres.
• Lot unique : Fourniture d’instruments et appareils médico‐
chirurgicaux: 1 200 000 FCFA.
Ces garanties de soumission doivent être délivrées par une
banque ou un organisme financier agréé par le Ministre de
l’économie, des finances et du Plan.
Les oﬀres devront demeurer valides pendant une durée de qua‐
tre‐vingt‐dix (90) jours à compter de la date limite de soumis‐
sion.
28 OCT. 2022 - BN
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RÉSISTANCE AUX CHOCS EXTÉRIEURS, CHANGEMENT CLIMATIQUE, FABRICATION DE VACCINS…

L’Allemagne octroie au Sénégal 83,9 milliards de FCfa
L’Allemagne vient d’octroyer au Sénégal une enveloppe globale
de 83,9 milliards de FCfa pour, entre autres, renforcer la résilience
du pays face aux multiples chocs extérieurs et lutter contre le
changement climatique.
Dans le cadre de l’édition 2022
des négociations intergouvernementales, l´Allemagne a annoncé, hier, l’allocation au Sénégal d’un financement de 83,9
milliards de FCfa (128 millions
d’euros). D’après un communiqué de presse, cette enveloppe
est répartie comme suit : 44,6
milliards de FCfa (68 millions
d’euros) en appui budgétaire
pour renforcer la résilience du
pays face aux multiples chocs
extérieurs et lutter contre le
changement climatique, 39,3
milliards de FCfa (60 millions
d’euros) pour financer des projets
dans les domaines de la modernisation de l’Administration, l’accès au financement et le développement des Micro, petites et

moyennes entreprises (Mpme),
la formation professionnelle, les
énergies renouvelables, le développement urbain durable et la
production de vaccins.
L´Ambassadeur de la République fédérale d’Allemagne au
Sénégal, Sönke Siemon, justifie
cet important appui financier par
le fait que le monde est actuellement aux prises avec trois crises
majeures. Il cite la relance de
l'économie après la pandémie,
l'impact de la guerre en Ukraine
et les effets du changement climatique. « Soutenir le Sénégal
dans la gestion de ces crises était
l'objectif de nos discussions »,
précise le diplomate.
La Chef de la délégation allemande, Directrice générale du

Mme Birgit Pickel, Directrice général du Département Afrique au Ministère allemande de
la Coopération.

Département Afrique au Ministère fédéral de la Coopération
économique et du Développement, Birgit Pickel, déclare que
Berlin « reste engagée pour soutenir le Sénégal dans une transition énergétique juste ». Elle se
félicite des résultats du Sénégal
en matière d’énergies renouvelables (30 % du mix énergétique)

grâce notamment à l’appui de
son pays.
Selon le Secrétaire général du
Ministère de l’Économie, du Plan
et de la Coopération, Allé Nar
Diop, qui avait ouvert, mardi,
avec Mme Pickel, les négociations
intergouvernementales, la décision de l’Allemagne de repenser
le paradigme de la coopération

bilatérale par le recours aux appuis budgétaires « marque un
tournant décisif de notre partenariat ». En fait, souligne-t-il, l’approbation par le Parlement allemand du Programme d’appui
budgétaire pour le renforcement
de la résilience fiscale, économique et climatique du Sénégal
et de l’appui budgétaire sectoriel
pour la promotion de la production locale de vaccins, « illustre,
une fois de plus, sa confiance envers l’État du Sénégal ».
Berlin et Dakar ont conclu, en
septembre 2019, le « Partenariat
pour encourager des réformes »
dans le cadre de l'initiative Compact with Africa du G20. L'objectif du partenariat est d'encourager les réformes structurelles
pour la création de conditionscadres propices aux investissements privés et à la création
d'emplois décents.
Seydou KA

PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ

Une unité d'appui pour accompagner les collectivités territoriales
Le Ministère de l’Économie, du Plan et de la Coopération a mis
en place un dispositif d’accompagnement des acteurs, particulièrement les collectivités territoriales, à travers l’Unité nationale
d'appui aux partenariats public-privé.
Des présidents de conseil départementaux et des maires ont
été imprégnés, hier à Dakar, au
nouveau cadre juridique régissant les contrats de partenariat
public-privé (Ppp). Il s’agit de la
loi du 02 mars 2021 sur les
Ppp. Cette rencontre avec les
élus territoriaux s’inscrit dans
le cadre de la campagne d’information et de vulgarisation de
ce texte, un an après la signature du décret d’application, a
déclaré Lamine Lô, Directeur
des financements et des partenariats public-privé au Ministère de l’Économie, du Plan et
de la Coopération. Cette cam-

pagne vise une « meilleure appropriation » du nouveau cadre
juridique par les différents acteurs, notamment les collectivités territoriales, précise-t-il.
« Ce nouveau cadre a été
adopté pour faire des Ppp un
levier important de l’atteinte
des objectifs du Plan d’actions
prioritaires ajusté et accéléré
(Pap-2A) du Plan Sénégal
émergent dont 40 % du financement, représentant un montant de 4.770 milliards, est attendu du secteur privé », a-t-il
rappelé. « La réalisation rapide,
efficiente et efficace de projets
de Ppp dans les collectivités

territoriales est un objectif majeur de la réforme des Ppp », a
ajouté M. Lô. La loi de 2021 a
institué des dispositifs innovants pour faire des Ppp de
qualité dans les collectivités
territoriales. C’est ainsi qu’un
dispositif d’accompagnement
est mis en place à travers
l’Unité nationale d'appui aux
partenariats public-privé.
Récemment, lors d’une rencontre avec des professionnels
des médias, membres du Collectif des journalistes économiques du Sénégal, l’expert juridique Moustapha Djitté
expliquait que les contrats de
Ppp constituent, pour les pays
en développement, un « fabuleux moyen » pour combler un
gap de financement, particulièrement dans le domaine des in-

CRÉDIT MUTUEL DU SÉNÉGAL

Les syndicats saisissent le Ministre des
Finances pour un plan de sortie de crise
Dans une missive adressée au nouveau Ministre des Finances et
du Budget et pointant « les actes continuels de mauvaises gestions
» qu’aurait posés le Directeur général, Amadou Jean-Jacques Diop,
les syndicalistes du Crédit mutuel du Sénégal réclament des « mesures urgentes pour la préservation de (leur) institution avec la
mise en œuvre d’un plan efficace de sortie de crise pour assurer
sa viabilité ».
Alors que la crise couve au
Crédit mutuel du Sénégal depuis plusieurs mois, les syndicats de la boîte ont saisi le nouveau Ministre des Finances et
du Budget, Mamadou Moustapha Bâ, pour trouver une solution. À travers une missive
adressée à la tutelle, dont une
copie a été transmise à notre
rédaction, la délégation mixte
des organisations syndicales regroupant les deux syndicats du
Crédit mutuel du Sénégal a
alerté le Gouvernement sur « la
crise qui sévit au sein de l'institution financière », « la situa-

tion de mauvaise gouvernance
qui prévaut actuellement au
[sein de la boîte] ainsi que la
politique de casse orchestrée
par un réseau ».
Le document liste plusieurs
griefs à l’encontre du Directeur
général de Cms, Amadou JeanJacques Diop. À commencer par
sa nomination jugée « illégale »
au poste de Dg par l’ancien président du Conseil d’administration. Les syndicats citent aussi
« les actes continuels de mauvaises gestions » : l’octroi de crédits « de complaisance » à coup
de centaines de millions de

FCfa, avec une dérogation de M.
Diop, l’acquisition de 132 véhicules sans appel d’offres et des
investissements jugés « inopportuns », sans compter des « recrutements politiques » ou encore l’entrave à la liberté
syndicale. Autant d’actes qui,
d’après les syndicats, ont « influé négativement sur les résultats de l’institution avec un portefeuille à risque qui est passé
« de sept milliards (au moment
de son contrat illégal) à plus de
31 milliards de FCfa en octobre
2022 ». « La démotivation notée
au sein du personnel a atteint,
aujourd’hui, un niveau sans
précédent, entraînant ainsi une
importante dégradation des
agrégats de l’institution avec un
portefeuille à risque qui a franchi la barre des 30 milliards »,
conclut le document.
S. KA

Un dispositif d’accompagnement des Pme en Ppp est mis en place par le Ministère de l’Économie, du Plan et de la Coopération.

frastructures, dans un contexte
de raréfaction des ressources
publiques et d’un accroissement exponentiel des défis à relever en termes de réalisation
d’infrastructures durables et inclusives. M. Djitté rappelait que
la Banque mondiale a estimé
les besoins annuels en termes
d’investissements dans le domaine des infrastructures, en
Afrique, de l’ordre de 130 à 170
milliards de dollars. Les élus
territoriaux voient en cet instrument une opportunité de
réaliser des infrastructures socioéconomiques au profit de
leurs administrés en réglant la
contrainte de l’investissement.

Lamine Lô, qui s’est réjoui de
leur intérêt pour les Ppp en tant
« qu’outil de réalisation de projets structurants », espère une
« collaboration pérenne pour la
réalisation d’un bon bilan de
Ppp, créateur d’emplois pour
un Sénégal émergent ». Les travaux ont été ouverts par Assane
Guèye, adjoint au Gouverneur
de Dakar, chargé du développement. Cette rencontre avec
les élus territoriaux est la troisième organisée par le Ministre
de l’Economie, du Plan et de la
Coopération après celles avec
la presse économique et l’administration.
Mamadou GUÈYE

GRANDE DISTRIBUTION À KAOLACK

Un nouvel hypermarché inauguré
KAOLACK - Le Pdg du groupe Cisscorp Holding, Ibrahima
Ciss dit « Baye », a procédé, hier, à l’inauguration de l’hypermarché
« Day to Day » de Kaolack. Il s’agit du plus grand magasin de ce
genre dans la sous-région, soutient l’homme d’affaires. M. Ciss
a déclaré aux journalistes que l'objectif d'un tel investissement
est de « changer le visage de Kaolack » par la mise en place d’infrastructures marchandes modernes. Le magasin est implanté
à Cissplaza, dans la commune de Ndiaffate, un carrefour des
voies routières allant vers Nioro et Sokone, sur la transgambienne.
Lors de la cérémonie d’inauguration, Baye Ciss a invité tous les
entrepreneurs du Sine-Saloum à s'inspirer du modèle de Cissplaza pour « redonner à Kaolack son lustre d'antan et en faire
une ville moderne ».
Élimane FALL (Correspondant)
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CONFLITS DE BASSE INTENSITÉ

À Dakar, les Armées de l’air africaines aménagent la piste d’envol
Le 1er forum aérien des Armées de l’air africaines se tient, pour la
première fois, au Sénégal. Réunissant militaires, professionnels,
acteurs opérationnels et experts industriels issus de pays d’Afrique,
d’Europe et d’Amérique, il ambitionne de partager les expériences
et expertises capitalisées pour que les Armées de l’air africaines
puissent faire face aux conflits de basse intensité.
Le forum international, réunissant les Armées de l’air africaines
et leurs partenaires, s’est ouvert,
hier, à Dakar. Organisé par l’Armée de l’air du Sénégal, en partenariat avec la société « Great
Mind Events », il « vient à point
nommé », selon les mots de Sidiki
Kaba, le Ministre des Forces armées (Mfa) qui l’a ouvert en présence du Chef d’état-major général des Armées et du Haut
commandant de la gendarmerie.
« Les Armées de l’air africaines
face aux conflits de basse intensité », thème du forum, pose,
selon le Ministre, la « problématique de la place centrale que doit
occuper l’aviation militaire dans
les architectures nationales de
défense en Afrique ». Dans un
contexte où ces Armées de l’air
sont « confrontées à de nombreuses turbulences liées aux
ressources humaines, à l’équipement, à la maintenance et à la
conduite d’un entrainement régulier et soutenu », leur emploi
soulève également de nombreux
défis doctrinaux. Ainsi, ce
constat interpelle les acteurs politiques et opérationnels en matière de défense et de sécurité
quant à l’avenir de l’outil aérien
dans la stratégie globale, pour

répondre efficacement à la complexité des conflits modernes en
Afrique.
« Le Forum a pour objet de
murir la réflexion d’une utilisation plus efficace de la puissance
de l’arme aérienne pour agir sur
tout le spectre de la menace, surtout asymétrique, en tenant
compte des changements de paradigmes opérés dans les modes
d’action des entités non étatiques. L’occasion nous est donnée de passer au crible nos déficits capacitaires humains et
matériels afin de trouver des solutions innovantes et adéquates
», dit le Général de brigade aérienne, Papa Souleymane Sarr,
Chef d’état-major de l’Armée de
l’air sénégalaise et maitre d’œuvre du forum. Il a exhorté à un
partage d’« expériences et d’expertises capitalisées dans l’emploi de l’arme aérienne ».
Interopérabilité
et mutualisation
Mais aussi à suivre la présentation d’une large gamme d’équipements aéronautiques de dernière génération conçus par des
industriels de référence mondiale
de l’aviation militaire dans le
cadre des expositions.

« La compréhension de la nature des conflits de basse intensité, l’identification de capacités
aériennes adaptées, la cohérence des plans d’équipement et
du soutien technique à la flotte,
l’interopérabilité et la mutualisation des capacités opérationnelles aériennes, des centres et
moyens de formation sur le plan
régional, sont autant de questions fondamentales à prendre
en compte dans la recherche de
solutions innovantes et concertées », a indiqué le Ministre, devant un parterre de chefs d’étatmajor d’Armées de l’air
africaines, mais aussi de professionnels sur les plans stratégique et opératif, des acteurs
opérationnels, des experts industriels issus de pays d’Afrique,
d’Europe et d’Amérique.
Procédant à un examen de la
cartographie de la conflictualité

africaine, le Général de brigade
aérienne Sarr dira qu’il laisse un
« tableau peu reluisant avec un
futur incertain et ambigu ».
Constatant « une montée fulgurante du banditisme international et l’épanchement de la menace extrémiste violente qui
affine, jour après jour, ses
modes d’action et ses procédés
d’une violence inouïe et sans distinction ».
Flotte moderne
Un fléau qui puise principalement dans la pauvreté, les déséquilibres socioéconomiques, la
baisse de la productivité et le
chômage d’une population jeune
et urbanisée, selon son diagnostic qui cerne également « le développement d’activités criminelles transnationales qui
déstabilisent nos économies et
implosent nos démocraties ». «
Nos mers ne sont plus sûres,
nos ressources minières et halieutiques sont constamment pillées. Nos frontières sont devenues de véritables passerelles
du trafic illicite de toutes sortes,
alimenté par des sources de financements occultes. Des zones

grises apparaissent sur des pans
entiers de notre territoire. Notre
souveraineté et notre existence,
en tant qu’État indépendant,
sont menacées », a prévenu le général Sarr.
Tout en rappelant les missions
traditionnelles de défense de l’Armée de l’air sénégalaise, Sidiki
Kaba a souligné qu’il « est, aujourd’hui, le fer de lance d’un
vaste projet de développement de
l’aéronautique nationale qui a
pour ambition de faire de notre
pays un véritable et incontournable hub aérien ». L’Armée de l’air
a considérablement étoffé sa flotte
et modernisé son centre de formation, qui émerge aujourd’hui
comme un pôle régional de formation dans les métiers de l’aviation. Elle renforce ainsi ses capacités opérationnelles et joue un
rôle majeur dans la posture nationale interarmées. Ce qui ne
saurait suffire face aux défis sécuritaires et à leur complexité. «
La réponse nationale ne suffit pas.
La coopération reste indispensable. C’est en cela que ce forum
trouve toute sa signification », s’est
réjoui le Ministre. Espère-t-il ainsi
que les deux jours du forum puissent aboutir à de fortes et pertinentes recommandations en vue
de « créer un environnement sûr,
sécurisé et propice aux activités
économiques, pour un développement harmonieux de nos pays
respectifs ».
Il se fait ainsi l’écho du général
Sarr qui a appelé à « viser plus
d’autonomie de l’emploi de l’arme
aérienne en faisant un effort sur
le maintien en condition opérationnelle de nos flottes, sans quoi
nos capacités d’intervention seront bridées et notre efficacité réduite à néant ».
Ibrahima Khaliloullah NDIAYE

AUTONOMISATION ÉCONOMIQUE DES FEMMES

Des Assises nationales de
l’entrepreneuriat féminin
prévues en décembre
Un colloque international sur
l’autonomisation économique des
femmes en Afrique de l’Ouest
s’est ouvert, hier, à Dakar. Selon
le Secrétaire général du Ministère
de la Femme, de la Famille et de
la Protection des enfants, Mame
Ngor Diouf, des Assises nationales sur l’entrepreneuriat féminin sont prévues au mois de décembre 2022. « Le lancement très
prochainement de l’enquête nationale sur les organisations féminines au Sénégal devra nous
permettre d’avoir des données
quantitatives et qualitatives, mais
aussi la structuration des Ong
des femmes pour apporter un accompagnement plus adéquat de
l’État en faveur de leur autonomisation », a déclaré Mame Ngor
Diouf, ajoutant que cette autonomisation est une affirmation
de la dignité humaine, le respect
des droits humains et la lutte
contre les violences basées sur
le genre.
L’autre chantier majeur, a-t-il
dit, c’est la tenue, très prochai-

nement, sous la présidence effective du Chef de l’État, Macky
Sall, des Assises nationales sur
l’entrepreneuriat féminin et l’autonomisation économique des
femmes, au mois de décembre. «
Notre pays dispose d’un cadre
protecteur en faveur des femmes
sur le plan juridique et institutionnel. Notre marche vers
l’émergence doit passer indéniablement par l’élimination des inégalités et le renforcement des capacités des femmes », a-t-il laissé
entendre. D’après Mame Ngor
Diouf, ce colloque leur offre l’opportunité de faire un diagnostic,
sans complaisance, des barrières
qui portent atteinte à l’épanouissement des femmes. « Comment
peut-on atteindre un tel défi sans
s’intéresser à la contribution des
femmes qui sont confrontées à
des contraintes qui brident leur
pouvoir d’autodétermination »,
s’est interrogé, quant à lui, le professeur Abdoulaye Diagne, Directeur exécutif du Cres.
Serigne Mansour Sy CISSE
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66ÈME CONGRÈS DE L’UNION INTERNATIONALE DES AVOCATS

Macky Sall invite à un «débat serein, responsable»,
sur les ressources énergétiques et minières
Le 66ème congrès de l’Union internationale des avocats, ouvert hier
à Dakar, et prenant fin le 30 octobre, va aborder deux thématiques
d’actualité : « La gouvernance des ressources minières et énergétiques
en Afrique et au-delà » et « efficacité et pertinence de nos systèmes
judiciaires ». Le Président Macky Sall, qui a présidé la cérémonie, a
rappelé toutes les dispositions juridiques prises par le Sénégal pour
une meilleure transparence dans la gestion de ces ressources, avant
d’inviter à un « débat serein, responsable » sur cette question.
Par Aliou Ngamby NDIAYE (textes) et Mbacké BA (photos)
Dakar abrite, depuis hier, le
66e congrès annuel de l’Union
internationale des avocats (Uia).
Ce congrès se tient, pour la première fois, en Afrique subsaharienne, en 75 ans d’existence
de cette instance, a rappelé son
président, Me Hervé Chemouli.
La rencontre de Dakar, qui devait se tenir depuis 2020, a fait
l’objet de trois reports en raison
de la pandémie de Covid-19,
précise le bâtonnier de l’Ordre
des avocats, Me Mamadou
Seck. Finalement, après le
Luxembourg en 2019, le Sénégal a accueilli, hier, le
66ème congrès de l’Uia. Plusieurs avocats, venus de partout à travers le monde, ont pris
part à la cérémonie d’ouverture
qui s’est tenue au Centre international de conférences Abdou
Diouf, sous la présidence du
Chef de l’État, Macky Sall. Ce
dernier, dans son discours d’ouverture, a magnifié la pertinence
des deux thématiques qui se-

ront abordées pendant les cinq
jours (26 au 30 octobre) de
congrès à savoir : « la gouvernance des ressources minières
et énergétiques en Afrique et
au-delà » et « efficacité et pertinence de nos systèmes judiciaires ».
Abordant la première thématique, le Président de la République a rappelé que depuis son
adhésion, en 2013, à l’Initiative
pour la transparence dans les
industries extractives (Itie), le
Sénégal a réalisé beaucoup de
performances en matière de
transparence dans la gouvernance de ce secteur à travers la
publication régulière des
contrats miniers sur le site de
l’Itie, la mise en ligne d’informations sur le secteur. « Nos
performances à l’Itie ne sont
que le reflet d’un choix volontariste, un choix érigé en
norme constitutionnelle par le
référendum du 20 mars 2016
et traduit par des dispositions

législatives règlementaires
pour asseoir une exploitation
optimale et durable des ressources extractives au bénéfice de la Nation », renseigne le
Chef de l’État. Mieux, les ressources naturelles appartiennent, aujourd’hui, au peuple.
Pourtant, avant le référendum
de 2016, celles-ci appartenaient à l’État. Aujourd’hui, il
est inscrit dans la Constitution
que les ressources naturelles
appartiennent au peuple et
doivent être utilisées pour
l’amélioration de ses conditions, rappelle Macky Sall.

Au-delà du référendum de
2016, le Président de la République a rappelé un ensemble
de packages législatifs pris par
le Sénégal pour mieux asseoir
la transparence dans ce secteur. Il s’agit de la loi 2019-03
du 1er février 2019 portant code
pétrolier refondu, la loi 201903 du 1er février 2019 relative
au contenu local dans le secteur
des hydrocarbures, la loi 202006 portant code gazier, la
loi 2020-22 du 19 avril 2022
sur la répartition et l’encadrement de la gestion des recettes
issues de l’exploitation des hy-

EXPLOITATION DES RESSOURCES NATURELLES

Dr Denis Mukwege dénonce le «scandale géologique» en Rdc
Malgré ses potentialités en ressources naturelles, la République
démocratique du Congo n’en tire pas profit. Une situation que le
Dr Denis Mukwege qualifie de « scandale géologique ». Invité
d’honneur du 66e congrès de l’Union internationale des avocats,
le prix Nobel de la paix 2018 a fait un fort plaidoyer pour une
gestion optimale des ressources minérales, pétrolières et gazières.

Le prix Nobel de la paix 2018,
Dr Denis Mukwege, qualifie son
pays, la République démocratique du Congo (Rdc), de « scandale géologique », en référence
à la richesse de son sous-sol,
contrastant avec la pauvreté de
la population. Invité d’honneur
du 66ème congrès de l’Union
internationale des avocats (Uia)
ouvert hier à Dakar, ce gynécologue congolais, connu pour ces
œuvres en faveur des survivantes des violences sexuelles,
a rappelé que malgré les nom-

breuses ressources présentes
dans le sous-sol de la Rdc, leur
exploitation n’a jamais profité
aux populations autochtones.
Au contraire, elles sont victimes
de déplacement, de viols pour
les femmes et les filles. D’après
Dr Denis Mukwege, dans les
zones minières de ce vaste pays
africain, « les enfants issus du
viol se comptent en milliers ».
Aujourd’hui, face à la grande
convoitise des ressources
comme le lithium et le cobalt,
le prix Nobel de la paix 2018 a

peur que les Africains fassent
encore l’objet d’atrocités et de
nouvelles formes d’esclavage. «
Il est plus que temps de réagir
et de briser l’indifférence face à
ces profondes injustices. La stabilité de l’Afrique passera avant
tout par un commerce transparent et responsable des ressources minières », appelle Dr
Denis Mukwege.
Malgré les initiatives entreprises sur les plans international et national pour une transparence dans les industries
extractives, l’exploitation de ces
ressources reste encore une
grande nébuleuse en République démocratique du Congo,
déplore Dr Mukwege.
Assurer la traçabilité
À son avis, certains géants
économiques, comme la Chine,
ne sont pas concernés par ces
normes. Tous les cadres normatifs en vigueur n’ont pas
réussi à encadrer cette vaste
quantité de minerais issus de
la Rdc et exportées illégalement
vers les pays limitrophes. À titre
d’exemple, il cite une récente
étude de l’Ong Global Witness
qui démontre que depuis 2013,
seuls 10 % des minerais exportés par le Rwanda avaient été
réellement extraits sur son territoire. « Les 90 % restants y ont
été introduits illégalement à

partir de la République démocratique du Congo », dénonce le
gynécologue.
Dr Denis Mukwege déplore la
corruption endémique en vigueur en Rdc où, selon ses estimations, de nombreuses
quantités de minerais provenant de mines non validées et
sous le contrôle de milices sont
exportées à destination de
Dubaï, de Bangkok. « Si l’on
veut mettre fin à l’impunité
dans les pays africains détenteurs de minerais, il faut assurer une traçabilité complète des
lieux d’extraction jusqu’au produit fini acheté par le consommateur dans les magasins du
monde entier. Des mécanismes
de contrôle et de redevabilité
contraignants doivent être aussi
mis en place sur les plans national, régional et international
», recommande-t-il. Entre autres recommandations, Dr
Mukwege demande la mise en
place de mécanismes de
contrôle et de redevabilité
contraignants et des investissements massifs dans la transformation des matières premières.
« La classe dirigeante, insistet-il, a la responsabilité d’assurer
une gestion transparente et
saine des ressources minières
pour qu’elles bénéficient aux
communautés locales ».

drocarbures, la loi 2022-17 relative au contenu local dans le
secteur minier. Avec toutes ces
dispositions déjà prises, le Chef
de l’État invite « à un débat serein, responsable autour des
ressources énergétiques et minières en lieu et place des jugements de valeur et autres manipulations sans fondement ».
Des défis à relever
Même si l’État a pris toutes
les dispositions nécessaires
pour une gestion transparente
des ressources minières, pétrolières et gazières, le Président
de la République a décelé trois
défis majeurs qu’il faut relever,
aujourd’hui, ou à l’avenir. Le
premier défi, selon lui, est lié à
la formation des ressources humaines qualifiées pour accompagner l’État dans la formulation, la défense et la mise en
œuvre de choix stratégiques
pour le secteur. Toutefois, l’État
est sur la bonne voie pour relever un tel défi avec la mise en
place, depuis 2017, de l’Institut
national du pétrole et du gaz
(Inpg). Le deuxième défi interpelle le secteur privé. D’après
le Chef de l’État, le Sénégal a
besoin « d’un secteur privé national fort et suffisamment
averti des affaires de l’industrie
minière, pétrolière et gazière
pour donner plein effet à l’adoption du contenu local ». Pour
bien tirer profit des ressources
naturelles, le Sénégal a aussi
besoin de « rassembler l’expertise juridique nécessaire pour
accompagner les pouvoirs publics et le secteur privé national
dans la négociation, la mise en
œuvre et le contentieux potentiel concernant le contrat très
complexe de l’industrie minière,
pétrolière et gazière ». Pour relever ce troisième et dernier défi,
le Président Sall invite les avocats de l’espace francophone et
plus particulièrement ceux du
Sénégal à collaborer avec leurs
confrères de l’espace anglosaxon. Il rappelle, par ailleurs,
que « le bizness minier et pétrolier est historiquement d’inspiration anglo-saxonne ».
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A.N.I.P.L.
« Association Nationale pour l’Intensification de la Production Laitière »

COMMUNIQUE
Aux acquéreurs (membres ou non membres) sur l’Importa‐ (M.E.P.A) arrive à son dernier tournant :
tion de 1200 Génisses gestantes à haut potentiel laitier «
A.N.I.P.L ‐ 04 » subventionnées à hauteur de 50% sur décision
‐ Agréage des animaux par nos Vétérinaires prévu fin oc‐
de son Excellence Monsieur le Président de la République par
tobre 2022
le biais du Ministère de l’Élevage et des Productions Animales
‐ Arrivée des animaux prévue mi‐décembre 2022
Bovins (Vaches)
(Subventionnés)

Taureaux reproducteurs
(Non subventionnés)

Caprins
(Non subventionnés)

Ovins (Moutons)
(Non subventionnés)

Holstein

Holstein

Chèvres Saanen

Brebis île de France

Montbéliarde

Montbéliard

Boucs Saanen

Bélier île de France

Jersiaise

Jersiais

Chèvres Alpines

Normande

Normand

Boucs Alpines

Brune des Alpes

Brune des Alpes

• La date de clôture des inscriptions étant proche nous invitons tous les acquéreurs et postulants à se rapprocher du
bureau de l’ANIPL au :
.
Contacts : ‐78 484 39 39 ‐ 77 128 74 07‐ 77 856 39 61‐ 77 539 50 25 – 78 484 39 39
Email : anipl2007@gmail.com
27 10 2022 - AS
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POUR SE TIRER DES GRIFFES DU MILITAIRE JALOUX

D. Baldé plante mortellement un couteau à son concubin
Condamnée à 10 ans pour le meurtre de son concubin, le militaire
F. Keïta, l’agent commerciale, D. Baldé, a fait face, hier, à la chambre
criminelle d’appel. Si son avocat a demandé l’infirmation du premier
jugement, le procureur général, par contre, l’a confirmé.
L’accusée D. Baldé, agent
commerciale, et son concubin
militaire, F. Keïta, ont vécu ensemble pendant deux ans avant
le drame. Elle avait abandonné
sa famille pour l’amour de sa vie.
Il lui arrivait d’être maltraitée et
malmenée par son conjoint.
Mais elle ne l’a jamais quitté, car
estimant qu’il s’agissait juste des
effets de la jalousie de son
concubin F. Keïta. Hélas ! Le jour
des faits, ce dernier n’aurait pas
apprécié l’appel téléphonique
reçu par sa conjointe d’un agent
d’une grande entreprise de la

place. Le coup de fil est intervenu au moment où elle préparait de la salade de fruits ; elle
détenait ainsi un couteau. Fou
de jalousie, Keïta lui a fait le reproche. Mère de deux enfants,
D. Baldé l’a mal pris. Son petit
ami a alors voulu la frapper avec
sa ceinture, selon la déclaration
à la barre de la chambre criminelle d’appel où D. Baldé a comparu, hier, pour meurtre sur son
conjoint F. Keïta. En voulant ouvrir la porte de l’appartement
pour fuir, elle a été malheureusement rattrapée par son concu-

bin. Pour se tirer des griffes de
son bourreau, elle lui a planté
un couteau sur la région du
cœur, lui occasionnant une hémorragie interne et externe.
À la barre, D. Baldé a indiqué
que c’est lorsqu’elle se débattait
que l’arme blanche a atteint le
cœur de son conjoint. Cette version n’a pas convaincu la juridiction d’autant plus que son défunt concubin était plus grand
de taille qu’elle. Après son forfait,
elle a alerté L. Faty, ami de son
conjoint. Par la suite, elle a pris
la fuite pour se réfugier en Gambie, laissant son petit ami agonisant à l’hôpital. Quelques
heures après, F. Keïta a succombé à ses blessures. Arrêtée
en 2018, quelques mois après

les faits, elle a été jugée en 2020
et condamnée à 10 ans de réclusion criminelle. Elle a interjeté
appel et elle a fait face, hier, à la
chambre criminelle d’appel. Face
aux juges, D. Baldé a déclaré
qu’elle n’avait jamais eu l’intention de donner la mort à son
conjoint. Même si elle le décrit
comme quelqu’un de « violent ». «
Il m’a frappée, à plusieurs reprises, jusqu’à déboiter mon
genou gauche », a confié l’accusée. Celle-ci s’est d’ailleurs
plainte à plusieurs fois à la police, en vain. Pour la défense, ce
crime relève d’un «pur accident».
L’accusée s’est débattue et le
couteau qu’elle détenait par-devers elle a atteint le cœur de la
victime. C’est par peur des re-

présailles qu’elle a pris la fuite,
a fait savoir la défense, persuadée qu’il s’agit d’un coup de destin. La défense a alors plaidé l’infirmation du premier jugement
et la disqualification des faits en
homicide involontaire, à défaut,
en coups mortels. Sa cliente a
vécu le martyre, et a séjourné
près de cinq ans en prison. De
son côté, le procureur général ne
partage pas cette conviction de
la défense. À ses yeux, l’intention
de donner la mort est manifeste,
en atteste la partie du corps
visée. Pour lui, le premier jugement est bien motivé. C’est pourquoi il a demandé à la juridiction
de le confirmer. Le délibéré est
fixé au 30 novembre prochain.
Souleymane Diam SY

ESCROQUERIE PORTANT SUR 3,6 MILLIONS DE FCFA

Le prétexte de la guerre en Ukraine n’a pas pu sauver la commerçante
Au début, la commerçante S. Ndao arguait que c’est à cause de la
pandémie de Covid-19 qu’elle peinait à livrer à son client sa commande d’huile. Depuis quelque temps, c’est la guerre en Ukraine
qui a bon dos. Poursuivie pour une escroquerie portant sur 3,6 millions de FCfa, la prévenue a été condamnée à un mois ferme.
A. Top avait contacté la commerçante S. Ndao suite à une
annonce sur Facebook concernant des denrées alimentaires.
En janvier 2022, elle a passé une
commande d’huile de tournesol
pour un montant de 600.000
FCfa. Puis elle fait une seconde,
suivie d’une troisième commande de 3,6 millions de FCfa.
La marchandise devait être livrée en juin. La commerçante a
parlé de véhicule de livraison en
panne, de marchandises détournées par un camionneur, de produits bloqués en Ukraine, etc.

Au bout du compte, l’huile n’a
pas été livrée et l’argent non
remboursé.
Selon S.Ndao, plus de trente
clients ont passé leur commande, mais le fournisseur qui
est en Ukraine n’a pas respecté
ses engagements portant sur 20
tonnes d’huile de tournesol, à
cause de la guerre. Son transitaire lui a proposé de s’approvisionner auprès de grossistes à
Dakar pour ne pas avoir de problème avec ses clients. Elle a
payé son fournisseur par Western Union, mais les preuves de

REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple ‐ Un But ‐ Unne Foi
MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET

DIRECTION DES DOMAINES
CENTRE DES SERVICES FISCAUX
DE THIES

BUREAU DES DOMAINES

AVIS AU PUBLIC
Le Chef du Bureau des Domaines de Thiès informe le public intéressé
que, Conformément
aux dispositions de la décision n°
2158/MFB/DGID/DD du 12 Octobre 2022 du Directeur des Domaines, une
enquête de commodo et incommodo d’une durée de huit (08) jours
sera ouverte à Thiès au sujet du projet d’immatriculation au nom de
l’Etat, d’un terrain du domaine national, d’une superficie de 02ha 07a
38ca, situé à Keur Thieme SAWARE dans la commune de Fandène, dé‐
partement de Thiès, en vue de son attribution par voie de bail à Mon‐
sieur Ndiaga SAWARE.
Pendant toute la durée de l’enquête qui commence le Jeudi 27 Octobre
2022 pour se terminer le Jeudi 03 Novembre 2022, un dossier compre‐
nant le plan de situation du terrain concerné par le projet, sera déposé
au Bureau des Domaines de Thiès pour être consulté par toute per‐
sonne intéressée, tous les jours ouvrables de Huit (08) heures à seize
(16) heures.
Fait à Thiès, le 21 Octobre 2022
Le Commissaire ‐ Enquêteur
ALAIN PAUL SENE
27 OCT. 2022 - BN

la transaction sont sur son téléphone saisi par la police, explique-t-elle. S. Ndao avait commandé plus de 20 tonnes.
Les conseils de la partie civile,
Mes Iba Mar Diop et Aboubakry
Barro ont souligné qu’il n’y a pas
de preuves des commandes auxquelles S. Ndao a fait allusion.
Le parquet a souligné que la
guerre en Ukraine a débuté en
février 2022, bien avant la troisième commande de juin. En
matière de commerce international, on ne peut payer par
Western Union pour éviter le

blanchiment de capitaux, précise le Ministère public. La première commande a été livrée à
temps avec des prix défiant toute
concurrence pour attirer les
clients. S. Ndao a été extraite de
prison pour une autre procédure. Le parquet a requis six
mois ferme.
C’était une commande de
sept-millions de FCfa pour laquelle il ne reste que 3,6 millions de FCfa, précise l’avocat
de la défense, Alioune Badara
Ndiaye. Sur la trentaine de
clients, ajoute l’avocat, seule

Top a porté plainte contre une
prévenue mère d’un enfant de
14 mois. Il s’agit d’une affaire
civile qui a mal tourné, a argumenté Me Ndiaye, sans
convaincre le tribunal. S. Ndao
a écopé de six mois dont un
ferme pour escroquerie portant
sur 3,6 millions de FCfa. Elle
devra verser quatre-millions
de FCfa de dommages et intérêts à la partie civile A. Top.
Sous mandat de dépôt depuis
le 23 septembre, elle est libre
depuis hier.
Hadja Diaw GAYE

VOL DE TUYAUX AGRICOLES DE L’ISRA

Quatre prévenus condamnés à un mois ferme
D. Sambou, A. Baldé, M. Diagne et M. Dieng
étaient attraits, hier, devant la barre du tribunal
des flagrants délits de Dakar pour vol (les trois
premiers) et recel (le quatrième). Sambou a expliqué que Malick les avait chargés, Baldé et lui,
de creuser des tuyaux agricoles sur quelques mètres, dans un champ sis à Niakhourap. Ils devaient encaisser 140.000 FCfa. Mais Malick n’a
pas pu leur payer la main-d’œuvre et leur a donné
les coordonnées de M. Diagne pour qu’il achète
les tuyaux. Ils ont marchandé et sont tombés
d’accord pour 25.000 FCfa la longueur. Les 14
longueurs ont été évaluées à 350. 000 FCfa. Selon
Diagne, Baldé et Sambou lui ont dit que les tuyaux
ont été déterrés dans le champ d’un vieux qui est

décédé. Chauffeur, Dieng était chargé de transporter les tuyaux pour 35.000 FCfa.
Le parquet a requis l’application de la loi pénale.
Les trois conseils de la défense ont relevé que le
matériel a été enlevé en plein jour entre 11 h et
12 h. Ils ont eu tort, mais les tuyaux n’étaient
plus utilisés par l’Institut sénégalais de recherche
agricole (Isra), depuis une trentaine d’années.
L’eau ne passe plus dans les tuyaux.
Rien ne laisse penser que les tuyaux servaient
à quelque chose. La défense a sollicité une application bienveillante de la loi pénale. Les prévenus
ont été condamnés à un mois ferme. Les intérêts
civils ont été réservés.
H. D. GAYE

Migrants : des Ong exhortent l’Italie à abroger l’accord avec la Libye
AFP — Des Ong, dont Save the Children et Amnesty International, ont exhorté, mercredi, l’Italie à abroger un
accord controversé signé avec la Libye, pour empêcher
les traversées de bateaux de migrants vers l’Europe. En
vertu de l’accord de 2017 signé avec le soutien de l’Union
européenne, l’Italie contribue au financement, à la formation et à l’équipement des garde-côtes libyens, qui
interceptent, ensuite, les migrants en Méditerranée et
les renvoient de force vers la Libye.
« L’Europe, défenseur des droits humains, ne doit en
aucun cas conclure un accord avec un pays […] dans lequel les migrants sont torturés, victimes d’esclavage ou
de sévices sexuels », a déclaré Claudia Lodesani, responsable de Médecins sans frontières (Msf) en Italie,
lors d’une conférence de presse à Rome. Les militants
affirment que près de 100.000 personnes ont été interceptées de cette manière en cinq ans. Beaucoup se seraient retrouvées dans des centres de détention libyens,

comparés par le pape François à des camps de concentration. Les critiques déplorent un manque de responsabilité, sans transparence sur les bénéficiaires des fonds
européens, tandis que les Ong dénoncent une situation
de « Far West » avec des milices armées se faisant passer
pour les garde-côtes libyens.
L’appel lancé par 40 organisations, dont Msf, appelle à
une action urgente du nouveau Gouvernement italien
d’extrême droite, qui a prêté serment ce weekend.
Si Rome ne met pas fin à l’accord d’ici au 2 novembre,
il sera automatiquement renouvelé pour trois ans. Dans
son discours d’investiture devant le Parlement, la nouvelle
Première ministre, Giorgia Meloni, s’est engagée, mardi,
à adopter une ligne dure sur les migrants en bateau.
L’Italie est, depuis longtemps, sur la ligne de front des
migrations, accueillant chaque année des dizaines de
milliers de personnes qui tentent la traversée la plus
meurtrière au monde.
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FORAGES RURAUX

85 ouvrages seront inaugurés le 15 novembre prochain
L’Office national des forages ruraux (Ofor) compte réceptionner
plusieurs forages en novembre prochain. Le Directeur général de
la structure, qui a fait une tournée pour voir l’état d’avancement
de ces travaux dans les régions de Kolda, Kédougou et Tambacounda, estime que ces ouvrages vont impacter plus de 100 000
personnes.
TAMBACOUNDA - Le Directeur général de l’Office des forages ruraux (Ofor) était, hier, à
Tambacounda. Cela, après un
périple de cinq jours qui l’a mené
à Kédougou et dans la région de
Kolda. Alpha Bayla Guèye a informé avoir initié cette mission
de pré-réception de 85 forages
dans ces différentes localités du
pays. Il s’est félicité du degré de
compréhension et d’appréciation
de la réforme des forages. Ces
nouveaux ouvrages, dont la réception officielle est prévue le 15

novembre prochain, vont contribuer à étancher la soif de
100 605 personnes. « Cette population impactée peut être divisée en 35 442 hommes, 48 698
femmes et 16 645 enfants de
moins de 5 ans », a fait savoir le
Directeur général de l’Ofor.
La construction de ces ouvrages hydrauliques a été facilitée par le concours financier du
Sénégal qui a injecté 600 millions de FCfa et la Banque islamique
de
développement
(Bid)/Uemoa pour 6,885 mil-

liards de FCfa. À Tambacounda
comme à Kolda, l’Ofor a noté une
satisfaction totale dans l’exécution des travaux. Les délais pour
la livraison de tous les ouvrages
seront respectés.
Le Dg de l’Ofor s’est dit satisfait
de ce qu’il a vu ainsi que de la
qualité du travail. Pour les ouvrages de stockage, en dehors de
certains, à Dinguiraye notamment, presque tous devront être
opérationnels dans une semaine.
Le gros du travail reste le maillage du réseau. Il faut que l’entreprise hâte le pas, de sorte que
l’eau arrive dans les localités.
« L’équilibre et l’équité sont en
bonne place dans la démarche
du projet. Ceci, pour faire corps
avec la vision du Président de la
République qui insiste sur

l’équité sociale, afin que les populations soient servies en services sociaux de base », a expliqué Alpha Bayla Guèye. Pour
répondre à ce besoin d’équité territoriale voulue par le Chef de
l’État, Macky Sall, plusieurs ouvrages sont construits dans les
régions. Et le Directeur général
de l’Ofor de citer la Basse Casamance où une batterie de 15 forages ont permis de traverser les
bolongs pour alimenter 28 îles.
Et c’est la même action qui a été
faite dans les îles du Saloum où
les populations sont servies par
le même mécanisme. Au nord du
pays, le programme est en cours
aussi. Le but est d’atteindre
l’Odd 6 à l’horizon 2030.
Pape Demba SIDIBÉ
(Correspondant)

Les 85 nouveaux forages de l’Ofor vont impacter plus de 1000 000 personnes.

TAMBACOUNDA

Bientôt un Plan de développement communal
Le nouveau maire de Tambacounda, Pape Banda Dièye, vient
de lancer le processus d’élaboration du Plan de développement
communal (Pdc). C’était en présence du Préfet et des présidents
de comité de quartier et des représentants d’organisations de
femmes et de jeunes. À terme, ce programme va servir de canevas
à la nouvelle équipe municipale pour améliorer les conditions
des populations.
TAMBACOUNDA - Il y a
quelques semaines, une jeune
fille revenue du stade nuitamment croise sur son chemin un
agresseur encagoulé. Ce dernier
lui assène un coup de couteau.
Ce fait divers qui s’est passé au
quartier Saré Guilele, dans la
commune de Tambacounda,
s’est incrusté au lancement, hier,
de l’élaboration du plan de développement communal. Le
quartier Saré Guilele souffre de
plusieurs maux, notamment le
manque de lotissement, d’éclairage public et d’approvisionnement en eau. Les habitations
spontanées qui s’y sont développées ne répondent à aucune
règle d’urbanisme, causant du
fil à retorde aux techniciens qui
se sont lancés à plusieurs reprises à cet exercice. Ici, il y a
plus de familles que de terrains

à pourvoir. Et comme l’assiette
de la commune est restreinte, les
possibilités sont moindres.
C’est ce qui a poussé le nouveau maire de Tambacounda,
Pape Banda Dièye, à lancer un
Plan de développement communal. À cet effet, une série d’activités seront menées sur le terrain
pour
recueillir
les
préoccupations des populations.
« Il s’agit de faire le diagnostic à
travers une bonne programmation d’abord. Ensuite, nous allons mettre en exergue, dans le
domaine de l’éducation, l’existence des nombreux abris provisoires. Dans le domaine de la
santé, nous allons établir le
nombre de postes et le gap à
pourvoir pour une meilleure
proximité avec les populations.
Le plan sera l’œuvre des populations qui vont contribuer à son

FONCTION PUBLIQUE LOCALE

Le Giz accompagne
les collectivités territoriales

KOLDA - La Direction générale
du Travail et de la Sécurité sociale, en partenariat avec la Coopération allemande, à travers la
Giz, organise, du 26 au 28 octobre prochains, un atelier de renforcement des capacités des
maires et présidents des
Conseils départementaux de la
région de Kolda. Cette formation,
qui s’est ouverte hier, à Kolda,
s’inscrit dans le cadre de la mise
en œuvre du Projet « Ensemble
vers la réforme du travail au Sénégal ». Le projet vise ainsi à
contribuer au renforcement des
capacités des responsables administratifs des collectivités territoriales et des autorités administratives concentrées à la
gestion administrative des personnels des communes et des

Conseils départementaux. « C’est
un nouveau régime juridique qui
s’impose aux travailleurs des collectivités territoriales ; il fallait
quand même un renforcement
des capacités pour aider les gens
chargés d’utiliser cet outil qui
est le nouveau droit du Travail
de la Fonction publique locale de
pouvoir comprendre ce droit »,
déclare Babacar Sy, Inspecteur
régional du Travail et de la Sécurité sociale de Kolda.
Le projet va accompagner les
Inspections du Travail à être
beaucoup plus visibles dans
leurs actions quotidiennes, mais
aussi dans leurs interactions
avec les administrations et les
citoyens.
Mamadou Aliou DIALLO
(Correspondant)

élaboration et d’une manière
participative », a expliqué l’édile
de Tambacounda.
Cette réunion de lancement
s’est faite en présence du Préfet
de Tambacounda et du Directeur
de l’Agence régionale de développement (Ard) ainsi que des représentants des comités de développement des quartiers, des
organisations de femmes, de
jeunes et de porteurs de voix.
Cet atelier de planification est
la première rencontre dans le

processus d’élaboration du plan.
Il sera ensuite poursuivi dans les
quartiers à travers les fora pour
recueillir les difficultés et inquiétudes des populations. Pour le
maire de Tambacounda, ce plan
reste le tableau de bord de la
nouvelle équipe municipale pour
améliorer des conditions de vie
de ses populations. À la fin, il
s’agit, selon l’édile Pape Banda
Dieye, de doter Tambacounda
d’infrastructures de base pour
relancer l’économie et subvenir

aux besoins des jeunes et des
femmes. Le maire dit compter
sur les ressources propres de la
commune, mais aussi sur un accompagnement de l’Etat, premier
partenaire à travers ses programmes tels que l’Agence de développement municipale (Adm),
le Programme d’appui aux communes et agglomérations du Sénégal (Pacasen) et le Programme
de modernisations des villes
(Promovilles).
P. D. SIDIBE (Correspondant)

ADDITIF : REPORT DE LA DATE DE DEPOT
ET D’OUVERTURE DES OFFRES
AVIS DE REPORT
Pays : Gambie, Guinée, Guinée Bissau et Sénégal
No Prêt/Crédit/Don : IDA 5659 GM, IDA 5660 GN, IDA 5661 GW, IDA
5663 SN
Projet : Projet Energie de l’OMVG
Marché : Service d’Opérateur O&M pour la Gestion, l’Exploitation
et la Maintenance du réseau d’interconnexion 225kV
de l’OMVG

Référence : SN‐OMVG‐295456‐NC/PE‐OMVG/UGP/O&M/07‐2022

Suite à l’avis d’appel d’oﬀres international publié sur UNDB le 8
Juillet 2022 et dans les quotidiens de Gambie, Guinée, Guinée
Bissau et Sénégal et relatif aux prestations susmentionnées, Il
est porté à la connaissance des potentiels soumissionnaires que
la date limite de dépôt et d’ouverture des oﬀres initialement
prévue pour le 20 Octobre 2022, est reportée jusqu’au 30 No‐
vembre 2022 à 11 heures précises GMT.
La séance d’ouverture des plis aura lieu le même jour à 11h30 à
OMVG Salle de Conférence, sise à Immeuble CTIMM Serigne Bas‐
sirou Mbacké ‐5ème Étage,
5D – Route de Ouakam, Dakar – Sénégal
21 10 2022 -AS
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Avis de Demande de Renseignements et de Prix ouverte (DRP ouverte)
Avis de DRP ouverte – Cas sans pré qualification

CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL AMADOU TIDIANE BA DE SÉDHIOU

DRP F_CHRATBS_012

1. Cet avis fait suite à l’Avis Général de Passation des Mar‐
chés paru dans le journal Le Soleil du vendredi 04 février
2022.
Le Centre Hospitalier régional Amadou Tidiane BA de Sé‐
dhiou (CHRATBS) a obtenu dans le cadre de son budget de
fonctionnement des fonds, afin de financer, des paiements
au titre du Marché d’Acquisition de Matériel Médical.
Le CHRATBS sollicite des oﬀres sous pli fermé de la part de
candidats éligibles et répondant aux qualifications requises
pour l’Acquisition de Matériel Médical.

la DRPCO à l’adresse mentionnée ci‐dessus.
5. Les exigences en matière de qualifications sont :
Capacité financière
Le Candidat doit fournir les états financiers des trois der‐
nières années de 2019 ; 2020 et 2021 certifiés par un Expert‐
Comptable membre de l’ONECCA ou un organisme assimilé.

3. La passation du Marché sera conduite par Demande de
Renseignement et de Prix à Compétition Ouverte (DRPCO)
tel que défini dans le Code des Marchés publics, et ouvert à
tous les candidats éligibles.

Capacité technique et expérience
Le Candidat doit prouver, documentation à l’appui qu’il sa‐
tisfait aux exigences de capacité technique ci‐après :
‐ Être spécialiste dans le domaine de la fabrication, de la
distribution ou de la commercialisation de matériel médi‐
cal.
‐Disposer soit directement, soit par l’intermédiaire d’un re‐
présentant implanté au Sénégal des moyens nécessaires,
pour assurer un service après‐vente de qualité.
‐ Avoir réalisé au cours des cinq dernières années (2017 à
2021), au moins deux (02) marchés de nature similaire pour
le lot et de joindre les attestations de service fait ou les co‐
pies des marchés exécutés avec PV de réception.
‐ Le Candidat doit fournir la preuve écrite que le matériel
qu’il propose remplit la(les) condition(s) d’utilisation sui‐
vante : il est exigé du soumissionnaire qu’il apporte la
preuve que le type de matériel proposé a déjà été com‐
mercialisé dans au moins trois pays autres que celui du fa‐
bricant, dont au moins deux ayant des conditions de
service (climatiques notamment) similaires à celles préva‐
lant au Sénégal

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informa‐
tions auprès du coordonnateur de la Cellule de Passation
des Marchés du CHRATBS, Commune de Bambaly, Km 1
Route de Marsassoum, Email : chrsedhiou@gmail.com Tél
n° 33.990.51.96 et prendre connaissance des documents de

Votre oﬀre devra également être accompagnée d’un dossier
technique composé de l’ensemble des pièces suivantes,
dans l’ordre :
‐ Sommaire du dossier technique du matériel,
‐ Catalogue de présentation du matériel dument complé‐

2. La DRP ouverte porte sur les lots ci‐ dessous :
• Lot 1 : Automate de numération formule sanguine
• Lot 2 : Immuno‐analyseur
• Lot 3 : Armoire réfrigérée pour laboratoire d’analyses
médicales
• Lot 4 : Distillateur d’eau
• Lot 5 : Nasofibroscope
• Lot 6 : Source de lumière pour endoscope
• Lot7 : Scope de surveillance
Ces produits sont destinés au fonctionnement des services
du Laboratoire, de l’ORL et de la Néphrologie.

tés et signées, pour certification des informations fournies,
par le responsable technique de l’oﬀre pour le candidat,
pour les seuls articles pour lesquels une oﬀre est présen‐
tée ;
‐ Tous documents jugés utiles par le candidat pour présen‐
ter les produits
6. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier de la
DRPCO complet en formulant une demande écrite à
l’adresse mentionnée ci‐après : Centre Hospitalier régional
Amadou Tidiane BA de Sédhiou, Commune de Bambali, Km
1 Route de Marsassoum, Email chrsedhiou@gmail.com
contre un paiement non remboursable d’une somme de
trente‐cinq mille (35.000) Francs CFA. La méthode de paie‐
ment sera un versement d’espèces dans les caisses de
l’Agence Comptable. Le document de la DRPCO sera remis
sur place.
7. Les oﬀres devront être soumises à l’adresse ci‐après : Cen‐
tre Hospitalier régional Amadou Tidiane BA de Sédhiou,
Commune de Bambali, Km 1 Route de Marsassoum, Cellule
de Passation des Marchés, au plus tard le jeudi 10 novembre
2022 à 15 heures 00mn. Les oﬀres remises en retard ne se‐
ront pas acceptées. Les oﬀres seront ouvertes en présence
des représentants des candidats présents à l’adresse ci‐
après : Centre Hospitalier régional Amadou Tidiane BA de
Sédhiou, Commune de Bambali, Km 1 Route de Marsas‐
soum à la petite salle de réunion en face de la Direction le
jeudi 10 novembre 2022 à 15 heures 00mn.
Aucune garantie de soumission n’est requise.
Les oﬀres devront demeurer valides pendant une durée de
90 jours à compter de la date limite de soumission.
Le Directeur
27 OCT. 2022 - BN

Avis d’Appel d’Oﬀres – Cas sans pré qualification

HOPITAL GENERAL IDRISSA POUYE

AOO N° F_PCIE_006/ HOGIP/2022
pour la fourniture de produits et dispositifs d'angiographie pour l’Hôpital Général Idrissa POUYE
1. Cet Avis d’appel d’oﬀres fait suite à l’Avis Général de Pas‐
sation des Marchés paru dans le quotidien « LE SOLEIL »
N°15462 du 10 Décembre 2021.
2. L’Hôpital Général Idrissa Pouye dispose de crédits dans
le cadre de son budget général 2022, et a l’intention d’utili‐
ser une partie de ses crédits pour eﬀectuer des paiements
du marché par AOO N° F_PCIE_006/ HOGIP/2022 relatif aux
fournitures de produits et dispositifs d'angiographie.
1. L’Hôpital Général Idrissa Pouye sollicite des oﬀres sous pli
fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux
qualifications requises pour les fournitures de produits et
dispositifs d'angiographie destinés au service de cardiologie
de l’Hôpital.
L’Appel d’Oﬀres porte sur deux (02) lots distincts :
LOT 1 : Produits d’angiographie coronaire ;
LOT 2 : nécessaires pour angioplastie coronaire.
2. La passation du Marché sera conduite par Appel d’oﬀres
ouvert tel que défini dans le Code des Marchés publics et
ouvert à tous les candidats éligibles.
3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informa‐
tions auprès du Chef du Service Administratif et Financier et
prendre connaissance des documents d’appel d’oﬀres à
l’adresse mentionnée ci‐après : Secrétariat du Service Ad‐
ministratif et Financier de L’Hôpital Général Idrissa POUYE

Route du Front de Terre, tous les jours ouvrables de 8h à
13h30 et de 14h30 à 17h.

place, tous les jours ouvrables de 8 à 13h30 et de 14h30 à
heures à 17 heures.

4. Les exigences en matière de qualifications sont valables
pour chaque lot :

Un exemplaire du DAO sera disponible et consulté par les
candidats gratuitement.

i) Fournir les états financiers certifiés des trois (03) dernières
années (2019, 2020 et 2021) par un expert‐comptable ou un
cabinet agrée par l’ONECCA ou « organisme assimilé » qui
doivent être le reflet de la situation financière équilibrée
de l’entreprise et prouver sa capacité à exécuter le marché;

6. Les oﬀres devront être déposées à l’adresse ci‐après Se‐
crétariat Particulier de l’Hôpital, au plus tard le 28/11/2022,
à 10 h 30mn. Les oﬀres remises en retard ne seront pas ac‐
ceptées.

ii) Être spécialiste dans le domaine de la distribution ou de
la commercialisation de produits et dispositifs médicaux
pour angiographie.
iii) Avoir réalisé, au cours des trois (03) dernières années
(2019, 2020 et 2021) au moins un (01) marché de nature si‐
milaire pour tous les lots. Joindre les contrats et attestations
de service fait ou les copies des marchés exécutés avec PV
de réception.
5. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’Ap‐
pel d’oﬀres complet en formulant une demande écrite à
l’adresse mentionnée ci‐après : Hôpital Général Idrissa
POUYE, contre un paiement non remboursable de Vingt
Cinq Mille (25.000) Francs CFA. La méthode de paiement
sera le versement d’espèces dans les caisses de l’Agence
Comptable. Le document d’Appel d’Oﬀres sera remis sur

7. L’ouverture des plis se fera en présence des candidats ou
de leurs représentants le 28/11/2022, à 10 heures 30mn à la
salle du Conseil d’Administration de l’hôpital.
8. Les oﬀres doivent comprendre une garantie de soumis‐
sion d’un montant de :
• LOT 2 sous lot 1 : 560 000 Francs CFA ;
• LOT 2 sous lot 12 : 518 000 Francs CFA.
La durée de validité de la garantie exigée est de vingt‐huit
(28) jours à compter de l’expiration de la validité de l’oﬀre.
9. Les oﬀres demeurent valides pendant une durée de qua‐
tre‐vingt‐dix (90) jours à compter de la date limite de sou‐
mission.
Le Directeur
Monsieur Saliou TALL
27 OCT. 2022 - BN
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Société Anonyme au Capital de 5 000 000 000 FCFA
Siège Social : Immeuble Fayçal, Rue Huart X Amadou Assane Ndoye
Tel: 33 849 62 62
RC SN DKR 2022 B 9368

AVIS DE CONVOCATION
A L’ASSEMBLEE GENERALE
Mesdames, Messieurs les Actionnaires de BOUCHRA 5. Nomination des membres de l’organe de contrôle.
MICROFINANCE SENEGAL en abrégé BOUCHRA SA sont 6. Rémunération des administrateurs.
convoqués à l'Assemblée Générale qui se tiendra à Dakar, 7. Rémunération des membres du Sharia Board.
le 09 novembre 2022 à 10h00, au siège social de la Banque 8. Pouvoirs pour formalités.
Islamique du Sénégal, sis au Rond‐point des Almadies, à
l'eﬀet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Tout actionnaire ou représentant légal d'actionnaire sera
admis à l'Assemblée ou pourra s'y faire représenter par
ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE GENERALE
un mandataire, même non‐actionnaire.
1. Adoption du budget 2022.
Tous documents relatifs à cette assemblée seront mis à
2. Mise en place du Conseil de Conformité Interne ou votre disposition au siège social, conformément à la ré‐
Sharia Board Interne.
glementation en vigueur.
3. Ratification de la cooptation des membres du Conseil
de Conformité Interne ou Sharia Board Interne.
LE PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
4. Nomination des membres du comité de crédit.
27 OCT. 2022 - BN

Projet de Bus Rapid Transit (BRT).

Appel d’oﬀres ouvert national pour la conception de supports et objets de communication
du projet BRT en lot unique.
1. Cet Avis d’appel d’oﬀres fait suite à l’Avis Général
de Passation des Marchés paru le 15 janvier 2022
dans le journal quotidien « Le Soleil ».
2. Le Gouvernement de la République du Sénégal a
obtenu des fonds de la Banque Mondiale pour fi‐
nancer le Projet pilote de système de bus rapides
sur voie réservée et a l’intention d’utiliser une partie
de ce crédit pour eﬀectuer des paiements au titre
du Marché SN‐CETUD‐233271‐GO‐RFB : « Concep‐
tion de supports et objets de communication du
projet BRT en lot unique ».

Transports Urbains de Dakar (CETUD), Ex‐TP SOM,
Route du front de Terre‐Hann Tel : +221 33 859 47 20.
6. Les exigences en matière de qualifications sont :

3. Le Conseil exécutif des Transports urbains Dura‐
bles (CETUD) sollicite des oﬀres de la part de sou‐
missionnaires éligibles et répondant aux
qualifications requises pour eﬀectuer la fourniture
des équipements objet du présent appel d’oﬀres.
4. La passation du Marché sera conduite par Appel
d’oﬀres ouvert national à tous les soumissionnaires
de pays éligibles tels que définis par le Règlement
de Passation des Marchés pour les Emprunteurs
sollicitant le Financement de Projets d’Investisse‐
ment (FPI) de la Banque Mondiale, Edition Novem‐
bre 2020 et du Code des Marchés publics (décret n°
2014‐1212 du 22 septembre 2014) du Sénégal.
5. Les soumissionnaires éligibles et intéressés peu‐
vent prendre connaissance du dossier d’appel d’of‐
fres disponible à la Cellule de Passation des Marchés,
tous les jours du lundi au vendredi de 09h à 16h30, à
l’adresse mentionnée ci‐après : Conseil Exécutif des

‐ Capacité financière :
Le Soumissionnaire devra fournir :
Les états financiers certifiés par un expert‐compta‐
ble agréé par l’ONECCA (Ordre National des Experts
Comptables et comptables agrées) du Sénégal (ou
tout autre organe équivalent) au cours des trois
exercices suivants : 2020, 2019 et 2018 qui démon‐
tre la solidité financière de l’entreprise.
7. Une marge de préférence applicable à certaines
fournitures fabriquées localement ne sera pas oc‐
troyée aux soumissionnaires éligibles (voir le docu‐
ment d’Appel d’oﬀres pour les informations
détaillées).
8. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir
un dossier d’Appel d’oﬀres (DAO) complet en Fran‐
çais en formulant une demande écrite adressée au
Directeur général du Conseil Exécutif des Trans‐
ports Urbains Durables (CETUD), sis Ex‐TP SOM,

‐ Capacité technique et expérience :
Avoir exécuté, au moins un (01) marché de nature
et de taille similaires au cours des trois dernières an‐
nées et d’un montant au moins égal à 50.000.000
francs CFA TTC.
Le cas échéant, les candidats doivent produire l’at‐
testation de bonne exécution.

Route du Front de Terre‐Hann, Dakar Liberté,
contre un paiement non remboursable d’un mon‐
tant de vingt‐cinq mille (25.000) francs CFA. La mé‐
thode de paiement sera en espèces.
9. Les oﬀres, sous plis fermés avec la mention « SN‐
CETUD‐233271‐GO‐RFB – Conception de supports et
objets de communication du projet BRT en lot
unique » doivent être déposées au plus tard le 30
novembre 2022 à 10 heures à la Cellule de Passation
des Marchés du CETUD à l’adresse susmentionnée.
10. Les oﬀres remises en retard ne seront pas accep‐
tées. Les oﬀres seront ouvertes en séance publique
à la salle de conférence du Conseil exécutif des Trans‐
ports urbains Durables (CETUD), Ex‐TP SOM, Route
du Front de Terre‐Hann, Dakar Liberté, le 30 novem‐
bre 2022 à 10h 05 mn (heure locale de Dakar). Les of‐
fres doivent être accompagnées d’une garantie de
soumission d’un montant de deux millions (2 000
000) franc CFA et délivrée par une société agrée par
le Ministère en charge des finances.
La garantie de l’oﬀre restera valable au moins de
28 jours à compter de la date d’expiration du délai
de validité de l’oﬀre.
11. Les oﬀres devront être valables pendant un délai
minimum de cent vingt (120) jours pendant lequel
les candidats restent engagés par leurs oﬀres
Le Directeur Général
Dr
Thierno Birahim AW
27 10 2022- AS
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VILLAGE DES ARTS DE DAKAR

Les amazones du Dahomey à l’honneur à la 3ème édition de la «Kimpavita»
L’édition 2022 de la « Kimpavita », évènement culturel engagé, va
se dérouler, le 19 novembre prochain au Village des Arts de Dakar.
Cette année, les amazones du Dahomey seront à l’honneur et permettront de poursuivre la dynamique de célébration des héroïnes
africaines constituant l’un des objectifs de ce festival.

La troisième édition de la «
Kimpavita » est prévue le 19 novembre prochain, au Village des
arts de Dakar. Ce rendez-vous
culturel qui intègre peu à peu
l’agenda culturel national se
distingue par le fait qu’il permet
de découvrir, lors de chaque
édition, un pays, à travers sa
musique, son cinéma, sa littérature, son art et sa gastronomie. Il est aussi une occasion
de mettre à l’honneur une figure
féminine marquante. C’est dans
ce sens que les amazones du
Dahomey seront à l’honneur
pour cette édition 2022. Ce sera
ainsi l’occasion de dérouler le
tapis rouge au bénin, autrefois
appelé Dahomey. Dans cette
partie du continent, « ce régiment de combattantes féroces
et sans pitié est intégré aux armées du royaume, créé par la
reine Tasi Hangbè ». Selon un
communiqué, « c’est au milieu
du XIX siècle que les Mino (de
leur vrai nom) deviendront une
armée de 5.000 femmes ». « Ce
régiment qui possédait un statut semi-sacré imposait à ces
femmes, souvent enlevées, de
rester vierges sous peine d’en
perdre la vie. Beaucoup d’entre
elles sont d’ailleurs mutilées
pour leur ôter toute envie
d’avoir des relations sexuelles
», poursuit le document. Il
ajoute que « leur histoire traverse les âges et celle-ci est
d’ailleurs présentée actuellement dans les cinémas à travers

le blockbuster américain : The
Woman King, produit et interprété par Viola Davis ».
Durant cet évènement, il sera
donc question de revenir sur la
trajectoire singulière de ces
braves dames ayant définitivement marqué l’histoire de
l’Afrique, à travers leurs hauts
faits d’armes. « La “Kimpavita”
porte son nom en l’honneur de
la résistante congolaise : Kimpa
Vita. Chaque édition a donc
pour ambition de remémorer les
grandes figures de l’Histoire
africaine, souvent méconnues
du grand public. Cette initiative
culturelle veut marquer son engagement panafricain et mettre
en lumière les femmes de l’Histoire africaine et de sa diaspora
», rappelle cette même source.
Plateforme panafricaine de
rencontres et d’échanges, la «
Kimpavita » « a pour but de sensibiliser la société, construire
un mouvement civique en fa-

veur de l’égalité des genres et
de la préservation de l’environnement ».
Selon les organisateurs, depuis sa création en mai 2021,
l’évènement a réuni plus de
1.400 visiteurs et attend un public « bien plus important » pour
cette nouvelle édition. Cette
année encore, le festival promet
une programmation éclectique
destinée aux visiteurs. De ce
fait, il va accueillir 24 stands
de producteurs et d’artisans locaux, des conférences, l’enregistrement d’un podcast en live
et une exposition. Il y aura
aussi, à l’affiche, des films issus
de l’industrie cinématographique béninoise et des spectacles vivants. À cela, s’ajoute
un « service de gastronomie béninois permettant aux amateurs de se restaurer et de déguster les mets de cette partie
du continent ».
Ibrahima BA

ART VISUEL

Pierre Soulages, star mondiale
de la peinture française, est
mort à l’âge de 102 ans
Pierre Soulages, star mondiale de la peinture française connue
pour ses tableaux aux nuances infinies de noir, est décédé dans la
nuit de mardi à mercredi à l'âge de 102 ans.

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°ADO 06‐G2G
POUR LES PRESTATIONS DE GARDIENNAGE
ET DE SURVEILLANCE DES LOACAUX DE ABT ASSOCIATES G2G Ops
1.1. OBJET DE L’APPEL D’OFFRES
Abt Associates lance un appel d’offres national pour la sélection d’une entreprise pour les prestations
de gardiennage et de surveillance des locaux du Projet G2G Ops
Services sollicités
La participation au présent appel d’offres est ouverte à toutes les entreprises de droit Sénégalais ayant
une expérience avérée dans le domaine suscité et à jour des formalités administratives, sociales et fis‐
cales.
1.2. CONSULTATION ET RETRAIT DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES
Les soumissionnaires intéressés à soumettre une offre peuvent se procurer le dossier d’Appel d’Offres
en écrivant à l’adresse email suivante : g2gopsprocurement@abtassoc.com
1.3. SOUMISSION DES OFFRES
Les offres doivent être soumises en français au plus tard le 04 Novembre 2022 par email à l’adresse
email : g2gopsprocurement@abtassoc.com
L’email aura pour titre le nom de la structure et la mention « ADO 06‐G2G PRESTATION DE GARDIEN‐
NAGE ET DE SURVEILLANCE DES LOCAUX DU PROJET ABT ASSOCIATES G2G Ops» et contiendra trois
(03) fichiers joints (voir ci‐dessous).
• Un fichier A contenant l’offre administrative
• Un fichier B contenant l’offre technique
• Un fichier C contenant l’offre financière
1.4. DEMANDE D’INFORMATION

La demande du dossier d’appel d’offre et/ou informations complémentaires relatives au
présent Appel d’Offres national ouvert devra uniquement être envoyée par email à l’adresse
: g2gopsprocurement@abtassoc.com
27 OCT. 2022 - BN

Le décès du peintre est intervenu en raison d'une insuffisance cardiaque, a indiqué à
l'Afp Mohamed Kaoud, majordome des Soulages à Sète (sud)
depuis 27 ans. Sa veuve, centenaire, « tient le coup, mais n’a
peut-être pas encore tout à fait
réalisé », a-t-il ajouté.
Le couple venait « de fêter son
80e anniversaire de mariage »,
a précisé Alfred Pacquement,
ami de longue date et président
du musée qui porte son nom à
Rodez, dans le département méridional de l'Aveyron.
M. Pacquement, l'un des historiens de l'art et conservateurs
qui a probablement le plus travaillé sur l'œuvre de Soulages,
en organisant notamment
l'hommage qui lui a été rendu
au musée Louvre en 2019.
Jusqu'alors, seuls Picasso et
Chagall avaient eu ce privilège.
« Pierre Soulages avait su réinventer le noir, en y faisant jaillir
la lumière. Par-delà le noir, ses
œuvres sont des métaphores
vives où chacun de nous puise

l’espoir », a réagi le président
français Emmanuel Macron sur
Twitter. C'est « une grande perte
pour le monde de l’art et pour
la France », a estimé la ministre
de la Culture, Rima Abdul
Malak tandis que son prédécesseur Jack Lang a estimé qu'un
« monument de l'art s'en est allé
». « Il laisse dernière lui une
œuvre immense qui traverse le
temps », a twitté la Première ministre Elisabeth Borne, qualifiant aussi le grand peintre d' «
incroyable réinventeur du noir
et maître des lumières ».
Grand, toujours vêtu de noir,
Soulages a acquis une renommée mondiale grâce à ses
grandes toiles aux mille
nuances de noir. Il disait chercher à « en faire jaillir la lumière
». Pendant plus de 75 ans, il a
tracé inlassablement son sillon,
s'attirant la reconnaissance des
institutions culturelles et du
marché de l'art qui en a fait un
des artistes français les plus
cotés, de son vivant.
AFP
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AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL N°AO‐001‐09‐SEMAF SA 2022 (RELANCE).
1. Dans le cadre de ses activités, la Direction
Générale de la Société de d’Exploitation de Ma‐
nantali et Félou (SEMAF SA) lance un appel d’of‐
fres international pour la Fourniture d’un
ensemble d’équipements de protection indivi‐
duelle et collective.
2. La SEMAF SA sollicite des oﬀres sous pli fermé
de la part de candidats éligibles et répondant aux
qualifications requises.
3. La passation du Marché sera conduite par
Appel d’oﬀres ouvert tel que défini dans le ma‐
nuel de procédures de la SEMAF, et ouvert à tous
les candidats éligibles de l’OMVS.
4. Les soumissionnaires intéressés peuvent obte‐
nir de plus amples renseignements auprès de la
Cellule de Passation des Marchés, sise à Manantali
à l’adresse ci‐après : Tél : .00 223 21 70 10 03, Fax :
00 223 21 70 10 02. E‐mail : cpm@semaf‐sogem.net
et faire copie à dqse@semaf‐sogem‐net tous les
jours ouvrables de 08heures à 16 heures.30 mi‐
nutes (U.T.C).
5. Les candidats intéressés peuvent obtenir un
dossier d’Appel d’oﬀres complet en formulant
une demande via l’adresse mail mentionnée ci‐
dessous contre un paiement non remboursable

de trente mille (30.000) FCFA ou l’équivalent en
toute autre monnaie librement convertible. Le
paiement se fera par virement bancaire sur de‐
mande du candidat des cordonnées bancaires à
l’adresse mail suivante : cpm@semaf‐sogem.net.
6. Un exemplaire du Dossier d’Appel d’Oﬀres
(DAO) en version électronique sera disponible et
peut être consulté gratuitement par les candidats
qui le souhaitent à l’adresse susmentionnée.
7. Les exigences en matière de qualifications sont :
• Avoir réalisé au cours des cinq (05) dernières
années (2017, 2018, 2019, 2020, 2021)
au moins deux (02) marchés de taille et de com‐
plexité avec des attestations de services
faits ou de bordereaux de livraison certifiés par
l’autorité contractante.
• Fournir les états financiers certifiés par un ca‐
binet d’expertise comptable agréé pour les
trois (03) derniers exercices (2019, 2020, 2021)
montrant une bonne solidité financière.

▪ NB : L’oﬀre doit être sécurisée et le soumis‐
sionnaire doit envoyer dix‐minutes avant l’heure
d’ouverture le code d’accès. Une oﬀre électro‐
nique qui n’est pas sécurisée entraine le rejet de
l’oﬀre. Les oﬀres physiques doivent aussi être
transmises via DHL ou tout autre support appro‐
prié à l’adresse suivante : Direction générale de
la SEMAF SA à Bamako à Hamdallaye ACI 2000,
Immeuble Ibrahima Dolo, TEL : (+223) 20 21 54
48/66 74 36 25
9. Les oﬀres seront ouvertes en ligne en présence
des représentants des candidats présents. Les of‐
fres doivent comprendre une garantie de soumis‐
sion d’un montant de :
‐ Trois millions (3 000 000) Francs CFA
Les garanties de soumission doivent émaner d’un
organisme financier agréé par le ministère des Fi‐
nances et elles devront rester valable vingt‐huit
(28) jours à compter de l’expiration de la durée
de validité de l’oﬀre.

8. Les oﬀres devront être soumises à l’adresse ci‐ Les oﬀres devront demeurer valides pendant une
après : soumission@semaf‐sogem.net au plus durée de quatre Vingt dix (90) jours à compter de
tard le mardi 02 novembre 2022 à 10 heures 00 la date limite de soumission.
mn. Les oﬀres remises en retard ne
LE DIRECTEUR GENERAL
seront pas acceptées.
ABDOULAYE DIA
27 10 2022- AS

AVIS POUR LA SELECTION D’UN CABINET POUR LA MISE EN PLACE D’UN SYSTEME
D’HABILITATION ELECTRIQUE DU PERSONNEL TECHNIQUE DE LA SEMAF
SELON LA NORME NFC18‐510
1. Dans le cadre de ses activités, la Société d’Exploitation
de Manantali et Félou (SEMAF SA) invite par la présente
des cabinets, éligibles à fournir des services de Consul‐
tants pour la mise en place d’un système d’habilitation
électrique du personnel technique de la SEMAF selon la
norme NFC18‐510, à soumettre des propositions tech‐
niques et financières.

électrique du personnel technique de la SEMAF selon la
norme NFC18‐510 » à la cellule de passation de marchés à
l’adresse cpm@semaf‐sogem.net, avec copie à l’adresse
dqse@semaf‐sogem.net, en précisant leurs coordonnées
complètes. Une fois enregistrée, la version électronique
de la Demande de propositions vous sera transmise.

4. Le Cabinet sera sélectionné selon la méthode de « Sé‐
2. Les prestations se dérouleront dans l’ensemble des ins‐ lection basée sur la Qualité et le Coût (SBQC) » conformé‐
tallations du RIMA (Réseau interconnecté de Manantali) ment aux procédures définies dans le Manuel de
au Mali, en Mauritanie et au Sénégal. Le cabinet s’engage passation des marchés de la SEMAF.
à eﬀectuer les services demandés dans un délai de dix (10)
mois à compter de la date de signature du contrat. Les 5.
Les propositions en version électronique doivent
qualifications requises pour le Cabinets sont indiquées être transmises par courriel à l’adresse ci‐dessous au
dans les Termes de référence.
plus tard le 17 novembre 2021 à 10 Heures 00 mn (U.T.C) :
soumission@semaf‐sogem.net.
3. Les Cabinets doivent manifester leur intérêt en en‐
voyant un courriel ayant pour objet : « Sélection d’un Ca‐
Le Directeur général
binet pour la mise en place d’un système d’habilitation
M. Abdoulaye DIA
27 10 2022- AS
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Détente

mots

agenda
1

2

4

3

5

6

8

7

9

10

* Tisbar : 14H 15
* Takussan : 16H 45
* Timis : 18H 51
* Guéwé : 19H 51

HEURES DE MESSE
• Cathédrale : 7H-18H30
• Martyrs de l'Ouganda :
6H30-18H30
• Saint Joseph : 18H30
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Virtuose
Commune
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SOLUTION MOTS EN CROIX N°504

Guident
la mine

HORIZONTALEMENT : MERCIER - REGIMES - BOULIER
VERTICALEMENT : VIRGULE - VACILLE - ELIMINE

SOLUTION MOTS FLECHES N° 4871

I
ANT
CR
BOA
M I
APN
RE
GE
HU
VEN
N I
RSS
I
COT
NU
ASS

B T
I C I P
OUP I
L I T
N I S
EE
I
TROV
T ERR
E SE
T E S
ERAS
OPE
CD I
RE A
I
MA
ENER

B
A
S
E
R
A
I
E
N
T
R
A
N
I

V E
T I ON
L I T
R SR
ASEE
SAC
SEUR
E XO
T E
I
ART S
C I T E
ES M
S TRE
A I N
L L E T
L ENS

Risquai

Roches

en croix

B F M
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Bête de
somme

Facture
salée

Après avoir rempli la croix, vous obtiendrez horizontalement
et verticalement six (6) mots de sept (7) lettres chacun.

Directeur Général,
Directeur de la Publication
Yakham MBAYE
Secrétariat DG
Tél : 33 859.59.00

Entretien

Radouberait
Excès de
nourritures

Arbuste

7 erreurs

• PAR SAMBA FALL
Email : samfal56@yahoo.fr
Tel : 77.641.48.63

En reproduisant ce dessin, notre dessinateur,
Samba Fall, a volontairement commis
7 erreurs. Il vous propose de les retrouver.

Solution du jeu N°3080 des 7 erreurs
5. Le bouton de la manche de la chemise de l’homme en
face du prévenu.
6. La hauteur de fauteuil de l’homme en face du prévenu.
7. La longueur des manches du tee-shirt du prévenu.

* Souba : 06H 04

Gamète
femelle
Attacheraient

Régulateur

SOLUTION DU PROBLÈME N° 13 291

DU 21 au 27 Octobre 2022

* Fadiar : 05H 49

N° 4872

1

A coups de pieds pour qu’il avance - 9 - Ebourrée - Dans la
poche du nippon - 10 - Besoins

www.lesoleil.sn

mots fléchés

croisés

SAMU NATIONAL
15 15 - 33.869.82.52
S.U.M.A.
2
33 824 24 18
SUMA-MEDECIN
33 864 05 61 - 33 824 60 30 3
S.O.S MEDECINS
33 889 15 15
4
HOPITAUXr
Principal : 33 839.50.50
Le Dantec : 33 889.38.00
Abass Ndao : 33 849.78.00 5
Fann : 33 869.18.18
HOGGY (ex-CTO) :
6
33 869 40 50
CENTRE ANTI POISON
818 00 15 15
7
EAU - SDE
Service dépannage
8
& Renseignements
800.00.11.11
(appel gratuit)
9
ONAS
Egoûts, collecteurs
NUMERO ORANGE
10
(appel gratuit)
81 800.10.12
PROBLEME N° 13 292
SENELEC
Service Dépannage
Horizontalement : 1 - Personne qui s’occupe de l’étude
33 867.66.66
TELEPHONE
des questions religieuses - 2 - Entaille - Outil de forgeron - 3 Renseignements Annuaire :
Nid de rapace - Abréviation religieuse - Chiffres romains - 4 1212
Service Dérangements :
Offre un bon repas - 5 - Regroupement de nations - Balises 1413
Service Clients :
6 - Pièce de soutien - Symbole chimique - Précise la matière 1441
7 - Qui est conforme à une moyenne... - 8 - Portes dans son
SECURITE
Police secours : 17
cœur - Alourdit la nacelle - 9 - Queue de merle - Montrée - 10
Sapeurs Pompiers : 18
TRANSPORTS
- Abandons sans autorisation
Société nationale de Chemins
de Fer du Sénégal (SNCS) :
Verticalement : 1 - Piège - 2 - Détesté - Célébrité - 3 33 823.31.40
Pays d’Europe - Fortifies - 4 - C’est un à Bathurst - Fait comme
AIBD SA
Tel : 33 939 63 00
le poète - 5 - Bord de tissu - Sur la portée - Fils de Jacob - 6 Port Autonome de Dakar
(24H/24) : 33 849.45.45
Sa capitale est Katmandou - Règle double - 7 - Objet amusant
Heure non ouvrable
et nouveau - Petit poème - 8 - ... -sur-Tille - Devant le prince Capitainerie : 33 849.45.24
Pilotage : 33 849.45.45
HEURES DE PRIERES
MUSULMANES

• JEUDI 27 OCTOBRE 2022 - FETE A SOUHAITER : STE. EMELINE
• JEUDI 30 RABI’AL AWAL (GAMOU) 1444 DE L’HEGIRE (CONACOC)

1. La longueur du stylo du prévenu.
2. La longueur de la cravate de l’homme en face du
prévenu.
3. La longueur des pieds de la chaise du prévenu.
4. Le format du sac de l’avocat.

dakarois

. Par Ambroise MENDY
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nécrologie
DECES

DECES
L’UNION DES FEMMES CHEFS D’ENTREPRISE DU SENEGAL (UFCE)
Madame Nicole Gakou, Présidente de l’UFCE, Madame Fatou Mboup Secrétaire général,
les membres du Bureau et l’ensemble des membres de l’UFCE ont la profonde douleur de vous
faire part du décès de leur sœur et membre fondateur de l’UFCE

Honorine, Gisèle et Christian Rocha, ses petits-enfants
et arrières petits-enfants, ainsi que leurs familles
ont la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Lydia Mota
Silva Rocha
Survenu le dimanche
23 octobre 2022.
La cérémonie religieuse
sera célébrée en l’église
Saint-Pierre de Baobab le samedi
29 Octobre 2022 à 11 h 00.
L’enterrement se déroulera au cimetière de Bel Air
après la cérémonie religieuse.

Madame TRAORÉ Marièmé CISSÉ

Les condoléances seront reçues à la sortie de l’église et à Bel Air.

Promotrice de la marque TISSAFRIC

(27-28 10 22)

Décès survenu ce lundi 24 octobre a Dakar.

Visitez nos sites Internet :

L’enterrement est prévu ce mercredi 26 octobre 2022 à 14h

http://www. lesoleil.sn

Les condoléances seront reçues à son domicile,
à la Patte d’oies Builders, près du lycée Cosmobodin

Le Soleil est membre du MEDIAF :

En cette douloureuse circonstance, elles présentent à la famille de la défunte
leurs condoléances les plus émues.
(27 10 22)

DECES
Le Président du Conseil d’Administration
M. Rassène CHEMALI
Le Directeur Général
M. Lucien HADDAD
Le Directeur Général Adjoint chargé des finances
M. Souheil FOURZOLI
Le Directeur Général Adjoint chargé du contrôle
et de la Gouvernance d’entreprise
M. Mariteuw chimère DIAW
Le Directeur général Adjoint chargé de l’exploitation
M. Cheikh SARR
Leurs collaborateurs ainsi que l’ensemble du personnel de CDE,

Suite au rappel à Dieu le 25 Octobre 2022 de

M. Thierno Souleymane DIOP
Ancien Administrateur du Personnel de CDE
présentent en cette douloureuse épreuve leurs sincères
condoléances à la famille de M. DIOP
et prient pour que la terre lui soit légère.
(27 10 22)

SERVICE
ABONNEMENT
«Le Soleil»
Tél. 33.859.59.33

http://www.mediaf.org
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Avis d’Appel d’Oﬀres – Cas sans pré qualification

HOPITAL GENERAL IDRISSA POUYE

AOO N° F_PCIE_005/ HOGIP/2022
1. Cet Avis d’appel d’oﬀres fait suite à l’Avis Gé‐
néral de Passation des Marchés parut dans le
quotidien « Le Soleil » n° 15462 du 10 Décembre
2021.
2. L’Hôpital Général Idrissa POUYE dispose de
crédits dans le cadre de son budget général
2022, et a l’intention d’utiliser une partie de ses
crédits pour eﬀectuer des paiements du mar‐
ché par AOO N° F_PCIE_005/HOGIP/2022 relatif
aux fournitures de Produits et consommables
pour le bloc opératoire de l’Hôpital Général
Idrissa POUYE.
3. L’Hôpital Général Idrissa POUYE sollicite des
oﬀres sous pli fermé de la part de candidats éli‐
gibles et répondant aux qualifications requises
pour les fournitures de Produits et consomma‐
bles pour le bloc opératoire de HOGIP.
L’Appel d’Oﬀres porte sur trois (03) lots :
‐ LOT 1 : OBJET DE PANSEMENT ET SONDE
• Sous Lot 1 – 1 : Pansement ;
• Sous Lot 1 ‐ 2 : Sonde Et Endoprothèse ;
• Sous Lot 1 ‐ 3 : Matériel De Drainage ;
‐ LOT 2 : FILS DE SUTURE ET LIGATURE
• Sous Lot 2 ‐ 1: Fils Résorbable Violet AIG ½;
• SOUS LOT 2‐2 : fils résorbable violet AIG
3/8;
• SOUS LOT 2‐3: Fils Résorbable En Bobine ;
• SOUS LOT 2‐4: Fils Polyesters ;
• SOUS LOT 2‐5 : Fils Polypropylène ;
• SOUS LOT 2‐6: Fils Non Résorbables Nylon

;
‐ LOT 3 : CONSOMMABLES DIVERS POUR LE
BLOC.

vrée par une institution financière agréée par
le ministère des finances et du budget d’un
montant de :

caisses de l’Agence Comptable. Le document
d’Appel d’Oﬀres sera remis sur place, tous les
jours ouvrables de 9h à 16h.

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

• LOT 2 sous lot 01 : 9 600 000 F. CFA ;
• LOT 2 sous lot 02 : 8 400 000 F. CFA ;
• LOT 3 : 10 300 000 F. CFA.

8. Les oﬀres devront être déposées à l’adresse
ci‐après Secrétariat Particulier du Directeur de
l’Hôpital Général Idrissa POUYE sise à Grand
YOFF Route du Front de Terre, au plus tard le
30/11/2022, à 10 h 30mn. Les oﬀres remises en
retard ne seront pas acceptées.

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des
informations auprès de Monsieur Ababacar
FALL Chef du Service Administratif et Financier
et prendre connaissance des documents d’ap‐
pel d’oﬀres à l’adresse mentionnée ci‐après :
Secrétariat du Service Administratif et Finan‐
cier de L’Hôpital Général Idrissa Pouye, Grand
Yoﬀ ‐ Route du Front de Terre, tous les jours
ouvrables de 8 à 13h30 et de 14h30 à heures à
16 heures.
6. Les exigences en matière de qualifications :
Le Candidat doit fournir aussi la preuve écrite
qu’il satisfait aux exigences ci‐après : docu‐
ments justificatifs requis :
i) Le candidat doit fournir les états financiers
certifiés des trois derniers exercices (2019,
2020 et 2021) qui doivent être le reflet de la si‐
tuation financière équilibrée de l’entreprise et
prouver sa capacité à exécuter le marché ;
ii) une attestation de capacité financière déli‐

iii) Avoir réalisé, au cours des trois (03) der‐
nières années (2019, 2020 et 2021) au moins un
(01) marché de nature similaire pour tous les
lots. Joindre les contrats et attestations de ser‐
vice fait ou les copies des marchés exécutés
avec PV de réception ;
iv) Il est demandé au candidat d’apporter la
preuve écrite que les fournitures qu’il propose
remplissent les conditions d’utilisation requises
en termes de qualité (achat durable) ;
v) Fournir tous les échantillons demandés à des
fins d’évaluation.
Ces critères de qualifications sont requis pour
tous les lots.
7. Les candidats intéressés peuvent obtenir un
dossier d’Appel d’oﬀres complet en formulant
une demande écrite à l’adresse mentionnée ci‐
après : Hôpital Général Idrissa POUYE, contre
un paiement non remboursable de Vingt Cinq
Mille (25.000) Francs CFA. La méthode de paie‐
ment sera le versement d’espèces dans les

9. L’ouverture des plis se fera en présence des
candidats ou de leurs représentants le
30/11/2022, à 10 heures 30mn à la salle du
Conseil d’Administration de l’hôpital.
10. Les oﬀres doivent comprendre une garantie
de soumission d’un montant de :
• LOT 2 sous lot 01 : 860 000 F. CFA ;
• LOT 2 sous lot 02 : 750 000 F. CFA ;
• LOT 3 : 925 000 F. CFA.
La durée de validité de la garantie exigée est
de vingt‐huit (28) jours à compter de l’expira‐
tion de la validité de l’oﬀre.
11. Les oﬀres demeurent valides pendant une
durée de quatre‐vingt‐dix (90) jours à compter
de la date limite de soumission.
Le Directeur
Monsieur Saliou TALL
27 OCT. 2022 - BN

MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT SENEGAL II
(MCA‐Sénégal II)

AVIS SPECIFIQUE DE PASSATION DES MARCHES (ASPM)
Informations Générales Pays
Pays :

SENEGAL

Ville / Localité :

DAKAR

Avis / Numéro de contrat :

MCA2/2022/COMPACT/S/ADM75/G33

Date de publication :

27.10.2022

Date limite de soumission :

11.11.2022

Agence de financement :

MCC / Millennium Challenge Corporation

Acheteur :

Millennium Challenge Account Sénégal II (MCA‐Sénégal II)

Nom du marché :

Acquisition de moto pour MCA‐SENEGAL II

Type d’avis :

Demande de Cotations

Admissibilité des
soumissionnaires :

Firmes éligibles et répondant aux exigences énoncées dans la De‐
mande de Cotations

Le Gouvernement du Sénégal (« Gouvernement » ou « GdS ») a été sélectionné pour le don du Millen‐
nium Challenge Corporation (« MCC »), dénommé Compact, et envisage d’allouer une partie des re‐
cettes du fonds aux paiements des contrats de biens, travaux et services. Le Compact comprend un
investissement de MCC d’environ 550 millions de dollars et une contribution supplémentaire du Gou‐
vernement de 50 millions dollars américains pour un montant global de 600 millions de dollars amé‐
ricains. Il comprend trois projets :
• Le Projet « Modernisation et renforcement du réseau de transport de Senelec » qui a pour objectif
de fournir l’électricité de qualité provenant des sources les moins coûteuses disponibles pour que Se‐
nelec puisse répondre à la demande croissante sur le réseau interconnecté au Sénégal ;
• Le Projet « Elargissement de l’accès à l’électricité dans les zones rurales et péri‐urbaines » qui a pour
objectif d’augmenter l’oﬀre et la demande en électricité de qualité dans les zones rurales et péri‐ur‐
baines du Sénégal ;
• Le Projet « Environnement propice et renforcement de capacités des acteurs du secteur de l’élec‐
tricité » qui a pour l’objectif de créer un cadre propice à l’amélioration de la viabilité financière et à la
bonne gouvernance du secteur pour une fourniture de l’électricité en qualité et en quantité.
Tous paiements eﬀectués par MCA‐Sénégal II au titre du contrat proposé seront soumis, à tous égards,
aux termes et conditions du Compact et des documents connexes, y compris aux restrictions sur l’uti‐
lisation et le décaissement du Financement MCC. Aucune partie autre que le Gouvernement et MCA‐
Sénégal II ne peut se prévaloir du Compact, ni prétendre au produit du Financement MCC.
Le Compact et les documents s’y rapportant sont disponibles sur le site web de MCC (www.mcc.gov)
et sur le site web de MCA‐Sénégal II (www.mcasenegal.sn).

Cet Avis Spécifique vient compléter l’Avis général de passation des marchés qui a été publié
sur dgMarket le 05 octobre 2022, dans UN Development Business (« UNDB ») le 08 octobre
2022, sur le site Internet de MCA‐Sénégal II (www.mcasenegal.sn) le 05 octobre 2022 et dans
la presse locale, « le Quotidien » et « LE SOLEIL » le 06 octobre 2022.
Le MCA‐Sénégal II entend utiliser une partie des ressources pour payer les coûts liés au pré‐
sent projet, et ce, selon les termes dudit Compact, incluant les règles restrictives d'utilisation
et les conditions de décaissement des Fonds MCC.
Le MCA‐Sénégal II vous invite par la présente à soumettre vos oﬀres scellées pour « l’acquisi‐
tion de moto pour MCA‐SENEGAL II » selon les spécifications techniques joints dans le dossier
de Demande de Cotations.
Le marché est en lot unique et indivisible.
Les prix indiqués doivent être en Francs CFA Hors Taxe Hors Douane (HT‐HD).
L’enveloppe de l’oﬀre doit porter la mention du Marché « Acquisition de moto pour MCA‐
SENEGAL II ; Réf : MCA2/2022/COMPACT/S/ADM75/G33 ».
Les cotations (clairement indiquées avec la référence et la description de la Demande de co‐
tations) doivent comprendre :
Une enveloppe « oﬀre technique » fermée et
Une enveloppe « oﬀre financière » fermée
Les deux enveloppes fermées, contenant chacune un (1) original et trois (3) copies, doivent
être placées sous pli fermé à déposer au plus tard le vendredi 11 novembre 2022 (heure lo‐
cale), à l’adresse suivante :
Agence de Passation des Marchés du MCA‐Sénégal II
Rue 3 x B, Point E, Immeuble Talix 1er et 2ème étage ‐ Dakar (Sénégal)
Tel : 221‐33‐889‐11‐34
Les oﬀres tardives seront rejetées.
Les firmes souhaitant participer à la Demande de Cotations doivent manifester leur intérêt
en envoyant un courriel ayant pour objet : « Acquisition de moto pour MCA‐SENEGAL II ; Réf
: MCA2/2022/COMPACT/S/ADM75/G33 » à l’Agence de Passation des Marchés du MCA‐Sénégal
II a l’adresse ci‐après :
IDUSMCASenegalPA@dt‐global.com avec copie à bids@mcasenegal.sn
Et en précisant leurs coordonnées complètes.
Une fois enregistrées, la demande de cotations leur sera directement envoyée en format PDF.
L’enregistrement des firmes intéressées leur permettra en outre, d’être informées directe‐
ment des éventuels compléments d’informations et/ou mise à jour à la D.C.
Toute autre demande de clarifications doit être soumise à la même adresse électronique.
Veuillez agréer, Madame/ Monsieur l’assurance de ma considération distinguée.
Oumar DIOP
Directeur Général
MCA‐Sénégal II
27 10 2022 - AS
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Basket

BABACAR NDIAYE, PRÉSIDENT DE LA FSSB

«Notre objectif est de qualifier les "Lions" à la Coupe
du monde 2023»
Au terme de la finale de la Coupe du Sénégal hommes remportée
par le Duc face à la Jeanne d’Arc (69-67), dimanche dernier sur le
parquet du Stadium Marius Ndiaye, le président de la Fédération
sénégalaise de basket-ball a tiré un bilan satisfaisant de la saison
qui vient de s’achever. Cap maintenant sur la qualification des
«Lions» à la Coupe du monde 2023.
La Coupe du Sénégal garçons a mis
fin, dimanche, aux compétitions
d’élite. Quelle lecture faites-vous du
déroulement de la saison?
« On a fait une année satisfaisante. Tout le monde est d’accord
pour dire que la saison s’est bien
déroulée. Les finales ont été belles
et nombreuses, parce que nous
avons innové cette année. On
s’est dit que ce n’était pas normal
que les quarts de finale et les
demi-finales se jouent sur trois
matches et que la finale se joue
sur un seul match. Donc, pour
vraiment avoir un champion qui
est le meilleur de toutes les
équipes, nous avons décidé, en
début de saison, de jouer également les finales sur trois
matches. Cela a été une réussite
et il n’y a pas eu de violence. Je
saisis l’occasion pour féliciter
toutes les équipes, surtout les finalistes qui ont perdu dans la dignité et dans la sportivité. C’est
une satisfaction totale. Le niveau
également était bon. Nous avons
assisté, surtout chez les garçons,
à de très de belles finales indécises jusqu’à la fin.
Beaucoup d’observateurs pointent
du doigt la longueur de la saison.
Que comptez-vous faire pour remédier à cela ?
Il n’y a pas eu de longueur,
c’est peut-être un changement
de calendrier. L’année dernière,
nous avons démarré en février et
nous venons de terminer en octobre. Cela fait neuf mois, ce n’est
pas 12 mois. Pendant ces neuf
mois, il y a eu des suspensions
dues au tournoi de la Bal, mais
aussi aux fenêtres des éliminatoires de la Coupe du monde.
Donc, c’est ce changement de calendrier qui fait que les gens ont
l’impression que l’on continue à
jouer, parce que nous n’avons
pas l’habitude de jouer en août,
septembre, octobre. Mais maintenant, il faut effectivement revenir à la situation antérieure.
Je ne dis pas que c’est celle qui
est normale, mais il faut tenir
compte de la programmation des
compétitions internationales. On
ne peut pas concevoir un pro-

gramme national sans tenir
compte des compétitions internationales. En août, il y avait une
fenêtre à Monastir. Est-ce qu’il
fallait clôturer la saison avant
pour jouer la fenêtre pendant les
vacances ou est-ce qu’il fallait
s’adapter ? Mais, en tout état de
cause, il faut faire en sorte qu’on
puisse s’arrêter avant septembre.
Comment la fédération va-t-elle accompagner l’As Douanes et Ville de
Dakar qui vont représenter le Sénégal à la Basket Africa League?
Pour l’As Douanes, je me suis
entretenu avec le président
Cheikh Diop. En principe, nous
devons avoir une séance de travail pour faire une situation
exacte. Nous leur demanderons
de nous exprimer leurs besoins,
puis la fédération leur fera des
suggestions et des observations.
Quand ce travail sera fini, je vais
solliciter une audience avec le
Ministre des Sports pour aller le
rencontrer avec les dirigeants de
la Douane afin de voir comment
faire en sorte que la Douane
puisse être assistée pour représenter dignement le Sénégal à
ces joutes. L’année dernière, sur
mon intervention, le Ministère
avait octroyé une subvention de
15 millions de FCfa au Duc. Et
cette année également, nous
comptons solliciter cette subvention et même une augmentation, parce qu’à la Bal, les
joueurs sont chers. Il faut nécessairement une assistance de
l’Etat.
L’année 2023 sera chargée avec
les fenêtres Fiba, l’AfroBasket
dames, entre autres. Quels seront
les objectifs du Sénégal dans ces
joutes ?
Sur le plan international, 2023,
c’est d’abord la dernière fenêtre
prévue en février pour les garçons.
L’objectif est de qualifier les garçons à la Coupe du monde. Cela
va être dur, mais ça reste l’objectif
principal de la fédération. Nous
avons eu des ratés lors du premier tour, surtout la fenêtre
d’Alexandrie, mais nous nous
sommes rattrapés à Monastir.

Allez-vous organiser la 5e fenêtre
des éliminatoires de la Coupe du
monde prévue en février ?
Nous avons sollicité l’organisation de la fenêtre, et je ne sais pas
maintenant s’il y a d’autres candidats. Les rumeurs à Monastir
disaient que l’Egypte allait déposer pour l’organiser, mais, au moment où je vous parle, je ne sais
pas encore. D’ici début novembre,
la Fiba va dévoiler le nom du pays
organisateur. Nous sommes en
train de nous préparer pour avoir
la meilleure équipe possible ; d’ailleurs, j’ai envoyé une demande
d’audience au président de
l’équipe de San Antonio pour voir
s’il y a une possibilité de solliciter
la libération de Gorgui Sy Dieng
pendant la fenêtre de février. Dès
que j’aurai la réponse, je serai làbas pour négocier sa libération,
puisque cela correspondra au
week-end qui suivra le All Star
Game. Si le calendrier de la Nba
n’est pas très chargé pendant
cette période, nous essaierons
d’aller à New York pour rencontrer
le président de Ngagne de Sagana
Diop, qui a également un accord
de principe pour venir. Chez les
filles, il faut se préparer également
pour l’Afrobasket féminin qui doit
avoir lieu à Kigali, en août.
Lors de votre rencontre avec le Ministre des Sports, avez-vous soulevé
la question des salaires des entraîneurs de basket qui sont tous des
pigistes ?
Non, je n’avais pas soulevé cela
parce qu’il y avait déjà un accord
avec Matar Bâ (ancien Ministre
des Sports). Je n’ai pas encore
parlé avec son successeur de la
situation de nos entraîneurs. Nos
entraîneurs sont des pigistes qui
travaillent déjà ailleurs, en plus
les compétitions ne sont pas nom-

PREMIÈRE ÉTAPE SÉNÉGAL WORLD TENNIS TOUR

Hécatombe chez les dames
La première étape de ce Sénégal World Tennis Tour a produit
d’autres surprises, hier, puisque
des têtes de série sont encore
tombées. Chez les dames, elles
sont quatre à avoir rendu la raquette. À commencer par le numéro 1 Laura Heutschi de la
Suisse, la Ghanéenne Sisu Makena Tomegah (5), la Norvégienne Sara Rydholt (7) et la Canadienne Sue-Lan Taravella (2).
Mais chez les hommes, il y a de

la résistance, car une seule tête
de série, l’Indien Vatsal Manikantan (n°8) a succombé sous
les coups de raquette de l’Autrichien Timothy Bezar (6/4

7/5). Aujourd’hui, place aux
quarts de finale dames et
hommes avec les doubles qui
seront en jeu.
Cheikh Fantamady KEITA

Dames : Hima Fernando (Gbr) - Sisu Makena Tomegah (Gha) 6-0 et 6-3 ; Fatah Heddar
(Alg) - Laura Heutshi (Sui) 7-5 et 6-3 ; Carla Grignac (Fra) - Annelle Margaret Tait (Can) 61 et 7-5 ; Lola Grâce Bachour (Fra) - Camila Montoya Galvis 6-3 et 6-4
Messieurs : Kohshi Ishibashi (Jpn) - Aaron Gabet 6-3 et 6-0 ; Mickael Kaouk (Fra) - Zoheir
Fardoun (Sen) 6-1 et 6-4 ; Finley Dyer (Aus) - Sathyjit Nair (Ind) 6-0 et 6-1 ; Timothy Bezar
(Aut) - Vatsal Manikantan (Ind) 6-4 et 7-5.

breuses. Ce qu’on fait, ce sont des
contrats de piges pour l’encadrement technique, pour les fenêtres,
les Jeux olympiques et la Coupe
du monde. Pour chaque période,
il y a un salaire qui est versé.
Vous êtes à quelques mois de la fin
de votre mandat, comptez-vous briguer un troisième ?
Jusqu’à présent, je ne me suis
pas encore décidé sur cette question. On verra d’ici mars.
Quel est votre regret en tant que président de fédération ?
Mon regret, c’est de ne pas avoir
gagné l’AfroBasket masculin en
2017 et en 2021, nous étions près
du but. Nous avons perdu en
demi-finale. Ainsi, pour ces deux
compétitions, nous avons terminé
troisième, mais là, il faudra travailler davantage. Avec cette belle
équipe que nous avons chez les
garçons, nous espérons gagner
l’AfroBasket, reconquérir le titre.
Le cumul de Moustapha Gaye des
postes de Directeur technique national (Dtn) et de coach des
«Lionnes» fait jaser. N’est-il pas judicieux de le décharger d’une de ces
fonctions ?
Personnellement, je n’ai pas entendu beaucoup de bruit sur ce
cumul. Peut-être que les gens

parlent ailleurs. Nous nous
sommes dit qu’il reste une année
pour l’Afrobasket féminin, il faut
lui permettre de préparer l’équipe
pour une bonne participation en
2025. Après cela, il se retirera
chez les filles pour se consacrer
exclusivement au travail de la Direction technique nationale.
Comment appréciez-vous Baba Tandian, ancien président de la Fsbb,
qui critique souvent votre gestion ?
Je ne saurai répondre à cette
question. Vous avez vu ma posture, j’ai été élu, réélu par acclamation, donc je travaille. Les gens
qui sont dans le mouvement associatif, les clubs et les présidents
de club appuient et sont derrière
la fédération. Il n’y a pas de problème interne dans les structures de la fédération ni au niveau du bureau fédéral, encore
moins au comité directeur ou
des clubs. Les compétitions se
passent normalement. Si mes
détracteurs venaient de ces
structures-là, je pourrais au
moins dire qu’il y a des problèmes à la Fédération de basket. Mon rôle est de présenter
un bilan lors de la prochaine
assemblée générale de la fédération, mais le reste ne m’intéresse pas.
Propos recueillis par Fama NDIAYE

LIGUE DES CHAMPIONS

Déjà éliminé, Barcelone corrigé par Bayern au Camp Nou
AFP-Après la victoire de l'Inter Milan plus tôt face à Viktoria Plzen 4-0, les Catalans,
troisièmes du groupe C, étaient déjà hors course pour la qualification en huitièmes et
devront se contenter de la Ligue Europa. Face au Bayern, leader déjà qualifié, les Catalans
ont cédé sur des buts de Sadio Mané (10e), Eric Maxim Choupo-Mouting (31e) et Benjamin
Pavard (90+5).

Om battu par Francfort (1-2)
AFP-L'embellie n'a duré que deux journées face au Sporting Portugal: cette fois trahi par
sa défense, l'OM a de nouveau été battu par Francfort (2-1) mercredi en Ligue des
champions et devra absolument s'imposer mardi contre Tottenham pour se qualifier.
L'équipe d'Igor Tudor a totalement égaré sa boussole et reste sur quatre défaites lors des
cinq derniers matches. Dans la magnifique ambiance de Francfort, bienvenue après les
très graves incidents du match aller, c'est donc par sa défense que Marseille a sombré,
alors qu'on ne parlait que de sa stérilité offensive depuis des semaines.

Liverpool et Porto qualifiés, Athlético de Madrid éliminé
AFP-Liverpool et le FC Porto ont validé mercredi leur qualification pour les huitièmes de
finale de Ligue des champions au contraire de l'Atlético Madrid, éliminé avant la dernière
journée. Dans le groupe A, les Reds ont gagné 3-0 chez l'Ajax Amsterdam et accompagneront
Naples en 8e. De leur côté, les Madrilènes n'ont pu faire mieux qu'un match nul contre le
Bayer Leverkusen (2-2), offrant un ticket pour les 8es à Porto dans le groupe B. Après les
qualifications mardi du Paris SG, du Benfica Lisbonne, de Dortmund et de Chelsea, il ne
reste plus que quatre places pour le "top 16" européen: Tottenham, l'AC Milan, le Sporting
Lisbonne et Leipzig sont les mieux placés pour les obtenir lors de la dernière journée, la
semaine prochaine.
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FINALE DE LA CAN AU MOZAMBIQUE

Ce sera Egypte-Sénégal, demain
Pour les demi-finales de cette Can de beach soccer, il y a eu revanche
dans le duel Maroc-Egypte, mais pas dans celui de Sénégal-Mozambique. Hier, sur la plage de Vilankulo Arena au Mozambique,
les Egyptiens ont pris leur revanche sur les Marocains (5-4) tandis
que les Sénégalais ont fait respecter leur standing en éliminant le
pays hôte (3-2).
Le Sénégal et l’Egypte joueront
la finale de la Can de beach soccer prévue demain, vendredi au
Mozambique. Et ce sont ces
deux pays qui se qualifient pour
la phase finale du mondial de
beach soccer prévu en 2023 à
Abu Dhabi (Emirats arabes
unis). Le verdict des demi-finales
d’hier a été implacable pour les
vaincus puisque le Mozambique
qui jouait devant son public n’a
pu venir à bout du Sénégal ;
idem pour le Maroc qui, avec son
nouvel entraineur le Sénégalais
Oumar Ngala Sylla, rêvait de
battre à nouveau l’Egypte et
jouer sa première finale.
À l’inverse, ce sont les « Pharaons » qui joueront leur première finale dans cette compétition. Mais aussi bien pour le

Sénégal que pour l’Egypte ce ne
fut pas facile et le score final en
atteste. En clair, avec une qualification en jeu pour la finale,
les deux matches ont été très
disputés. Par exemple pour les
champions d’Afrique en titre qui
ont dû puiser dans leurs ressources pour remonter une
pente devenue dangereuse après
les deux buts mozambicains.
Ces ressources, les hommes
du coach Mamadou Diallo vont
les tirer dans leurs dernières
énergies grâce aux buts de Seydina Sène (21e) et Babacar Fall
(24e). Face au doublé du joueur
mozambicain Nelson Manuel
(10e et 20e), les Sénégalais venaient de répondre avec la manière. La délivrance viendra de
Mamadou Sylla à la 29e minute

Une Burundaise, première femme
arbitre à la Can de beach soccer
Comme en football, une Burundaise, Cynthia Ishimwe, est entrée
dans l'histoire en devenant la première femme à arbitrer un match
de Coupe d'Afrique des Nations de beach soccer, lundi dernier,
entre le Sénégal et Madagascar.

La Burundaise Cynthia
Ishimwe fait partie de l'équipe
d'arbitres de la Coupe d'Afrique
des Nations de beach soccer Mozambique 2022. Elle a officié
lors de la rencontre entre le Sénégal et Madagascar à Vilankulo, le lundi 24 octobre 2022.
Et à en croire la Confédération
africaine de football (Caf), à travers un communiqué, «Ce moment constitue une étape importante pour le développement
des femmes arbitres en Afrique
et fait suite à un autre exploit
historique réalisé plus tôt cette
année à la Coupe d'Afrique des
Nations TotalEnergies lorsque
Salima Mukansanga a dirigé la
toute première équipe de
femmes arbitres du plus grand
évènement sportif africain ».
Ainsi, l'ascension d'Ishimwe
n'est pas fortuite, aux aveux de
l’instance qui soutient qu’«au
cours des 18 derniers mois, la
Caf a accéléré ses programmes
de promotion des femmes arbitres en Afrique». Le responsable

de l'arbitrage et de la technologie
du football de la Caf, Noumandiez Doué, a déclaré : «Nous
sommes tous fiers de ce que
Cynthia a accompli. C'est un
grand pas dans la bonne direction. C'est un moment important
car il n'ouvre pas seulement des
portes pour d'autres femmes arbitres dans le Beach Soccer en
Afrique, mais il définit également
la tendance au niveau mondial.»
Selon lui, «Ce moment n'est
pas le fruit du hasard ; il y a eu
beaucoup de travail en coulisses
pour préparer les arbitres en
Afrique. Les ateliers, les stages
d'entraînement et le programme
de mentorat ont permis de garantir que la qualité soit au rendez-vous. Nous assistons aujourd'hui à la trajectoire positive
et à l'émergence de jeunes arbitres et femmes arbitres de qualité. C'est grâce à l'investissement de la Caf et de la Fifa dans
l'amélioration des standards.»
Ishimwe avoue, dans le communiqué, que l’accompagnement et les programmes de la
Caf l'ont préparée à ce moment.
«Lorsque j'ai appris que j'allais
officier lors de la Can de beach,
je n'ai pas pu cacher mon enthousiasme. C'est un immense
privilège d'être choisie pour la
phase finale d'une Coupe
d'Afrique des Nations et cette
aventure n'a été qu'enrichissante. De plus, je suis entourée
d'arbitres expérimentés qui
n'hésitent pas à partager leurs
connaissances. Ils me poussent
à m'améliorer et à donner le
meilleur de moi-même. Je me
sens totalement intégrée et l'ambiance est très bonne au sein
du groupe», a-t-elle déclaré.
Cheikh Malick COLY

qui propulse son équipe en finale. Mais que c’était laborieux.
Maintenant, Al Sény Ndiaye et
ses coéquipiers vont préparer un
autre match plus difficile encore.
L’Egypte qui a pris sa revanche
sur le Maroc aura cependant un
autre défi à relever face au Sénégal qui l’avait battue en match
de poule dans cette Can (6-4).
C’est une équipe égyptienne
revancharde donc qui se présentera demain pour essayer de
rendre au Sénégal la monnaie
de sa pièce. Qualifiée pour la
première fois en finale de cette
compétition, l’Egypte a dû cravacher pour en arriver là. Car,
déjà, son parcours en poule a
été rendu difficile par Madagascar qui l’a poussée jusqu’aux tirs
au but et ensuite c’est le Sénégal
qui le freinait. Mais c’est une redoutable machine à buts au vu

Les «Lions» du beach soccer vont défendre, aujourd’hui, leur titre de Champion d’Afrique
face à l’Egypte, après s’être débarrassés difficilement du Mozambique (3-2).

de son parcours avec 19 réalisations, soit la deuxième meilleure attaque du tournoi, après
le Sénégal. Les « Lions » du Sénégal sont donc avertis, les

« Pharaons » viendront avec
beaucoup d’arrière-pensées sur
leurs confrontations précédentes.
Cheikh Fantamady KEITA

VISITE DE CHRYSOULA ZACHAROPOULOU À DAKAR SACRÉ-CŒUR

L’intégration des femmes dans le sport magnifiée
Le sport au féminin se porte bien au Sénégal et il suffit de faire un
tour sur les aires de jeu de la capitale pour s’en rendre compte. En
tout cas, Chrysoula Zacharopoulou, Secrétaire d’Etat auprès de la
Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, chargée du Développement, de la Francophonie et des Partenariats internationaux,
a été satisfaite, hier, du niveau d’engouement et d’engagement de
la gent féminine dans les différentes disciplines sportives.
Chrysoula Zacharopoulou a
été émerveillée par la visite effectuée, hier, sur les installations du club de Dakar SacréCœur
accompagnée
de
l’Ambassadeur de France au Sénégal, Philippe Lalliot. Une visite
au pas de charge qui lui a permis, sous la conduite du manager général du club, Mathieu
Chupin, et en présence des anciennes championnes d’Afrique
Astou Ndiaye (basket), Gnima
Faye et Amy Sène (athlétisme),
Aïssatou Seck ancienne capitaine de l’équipe nationale de
football, de se faire une idée du
travail effectué par les femmes
sportives. Une belle journée récréative où l’utile et l’agréable
ont occupé le programme de la
visite. La Secrétaire d’Etat s’est
même permis de se mêler, avec
l’Ambassadeur, aux séances
d’entrainement des jeunes sportives, notamment dans le saut
d’obstacle, les courses de relais,
le football, l’athlétisme et le basketball. Après avoir eu des explications sur le projet « Sport

Football

pour Tous » et « Sport au féminin », elle s’est entretenue avec
les membres du club des « Influentes » pour la promotion du
sport au féminin. Ce nouveau
modèle de promotion de la
femme sportive, selon Mme Zacharopoulou, est unique parce
que, selon elle, les professionnelles et les amateurs se côtoient
pour un échange d’expériences.
« Le sport est très important
pour notre formation mentale,
pour notre émancipation et cet
endroit porte toutes ces valeurs
que porte le sport ; c’est-à-dire
l'inclusion, la paix, l’émancipation, la formation intellectuelle.
Voilà pourquoi je suis venu pour
voir ce modèle et rencontrer cette
jeunesse sénégalaise qui a envie
et qui, à travers le sport, peut
jouer, mais, en même temps, apprend le sens collectif, et qu’à la
fin, c'est le sport qui est le vecteur de tout ça », a-t-elle souligné. À son avis, la jeunesse sénégalaise est très connue parce
que le Sénégal a de grands sportifs en France et qui sont d’ori-

gine sénégalaise. « Je pense
aussi que le Président de la République Emmanuel Macron a
mis la jeunesse au centre de ce
partenariat avec le continent
africain et en particulier avec le
Sénégal », a-t-elle dit. À propos
du Club des « Influentes », Chrysoula Zacharopoulou a indiqué
que des projets existent et que
la France serait heureuse de travailler avec ce Club afin de promouvoir les droits des femmes à
travers le sport. « J’ai eu la
chance de parler avec ces
grandes championnes du Sénégal qui connaissent très bien
aussi la France et on a discuté
sur la place de la femme dans le
sport en général et comment les
femmes sportives engagées avec
cette association peuvent travailler ensemble avec la France.
C’est sûr que vous avez une
grande équipe masculine, mais
je trouve que vous avez des talents féminins qu’il faut valoriser.
C’est une très belle surprise, car
le football féminin sénégalais
commence à prendre sa place
partout, y compris sur le continent africain et je pense que
l’équipe sénégalaise va vous donner beaucoup d’émotions comme
votre équipe masculine », a déclaré la Secrétaire d’Etat.
C. F. KEITA

BLESSÉ AU GENOU

Pape Guèye forfait pour les deux prochains
matches de l’Om

Les ennuis s’accumulent pour
l’Olympique de Marseille. Déjà
confronté à la blessure d’Eric
Bailly, le club phocéen doit composer sans Pape Gueye pour les
deux prochaines journées. Le
milieu de terrain international
sénégalais (12 sélections), blessé
à un genou, est forfait pour les
prochaines rencontres de l’Om,
a annoncé le manager du club,
Igor Tudor, hier, en conférence
de presse d’avant-match. « Pape

Gueye a pris un coup au genou
et manquera les deux prochains
matches », a déclaré M. Tudor,
sans donner plus de détails.
Déjà, absent du voyage en Allemagne pour le choc face à
Frankfurt comptant pour la 5e
journée de la phase de groupe
de la Ligue des champions, Pape
Gueye devrait aussi manquer la
rencontre de ce samedi contre
Strasbourg et contre Tottenham
lors de la dernière journée des

phases de groupe de la Ligue des
champions. Sa participation
pour le match contre Monaco
(14e journée) n’est pas encore
sûre. Avec cette courte indisponibilité de Pape Guèye, le sélectionneur national Aliou Cissé
voit ainsi la liste des Lions blessés s’allonger, à quelques semaines du début de la Coupe
du monde au Qatar (18 novembre-20 décembre 2022).
Mouhamadou Lamine DIOP

