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LA SDE CONDANÉE À 
PAYER 11 MILLIARDS 

À L’ONAS

Le Tribunal du commerce de         
Dakar a prononcé, hier, de très 
lourdes sanctions financières. Selon           
Libération, la Sénégalaise des eaux 
(Sde) a été condamnée à payer à l’Of-
fice nationale de l’assainissement du   
Sénégal (Onas) la rondelette la 
somme de 11 128 993 613 Fcfa au 
principal outre 50 000 000 de Fcfa à 
titre de dommages et intérêts. Mieux 
ou pire, les juges ont ordonné    
l’exécution provisoire à hauteur de 
11 128 993 613 Fcfa. En clair, les 
comptes de la Sde peuvent être saisis 
à tout moment.

VOL DE 60 TONNES DE 
RIZ CHEZ BOCAR SAMBA 
DIÈYE: 15 ANS DE TRA-
VAUX REQUIS CONTRE LES            
MALFAITEURS

Les accusés Fallou Sène, Ibrahima 
Ndong, Ibrahima Sané, Amadou 
sarr, Serigne Niass, Mignane Diouf, 
Djiby Dia, Ibrahima Sum, Ibrahima 
Diakhaté ont comparu hier à l’au-
dience de la chambre criminelle 
du Tribunal de grande instance 
de Dakar. Ils répondaient des faits 
d’association de malfaiteurs, vol en 
réunion commis la nuit avec usage de 
moyen de locomotive et port d’arme 
et complicité. L’affaire est mise en dé-
libéré pour le 3 septembre prochain. 
Les faits pour lesquels les accusés ont 
atterri hier à l’audience remontent à 
la nuit du 3 au 4 novembre 2013 à 5 
heures du matin. Cette matinée-là, 
les cambrioleurs avaient soustrait 60 
tonnes dont, 629 sacs de riz de l’en-
trepôt du commerçant Bocar Samba 
Dièye. De connivence avec les mis en 
cause, le gardien Ibrahima Diakhaté 
était absent le jour des faits pour faci-
liter le cambriolage. Il s’agissait donc 
d’un vol planifié de concert avec le 
gardien de l’entrepôt.

DRAME À OUAKAM 
: UNE ÉTUDIANTE 
CHUTE DU 3ÈME 

ÉTAGE

Les chauffeurs Amadou Sarr et Se-
rigne Niass ont perçu 120.000 francs 
pour le transport du riz. Averti par 
une personne anonyme, le proprié-
taire est arrivé rapidement sur les 
lieux. Son apparition a eu pour effet, 
de disperser les cambrioleurs qui ont 
pris la fuite.

Informés par le frère du chauffeur 
Amadou Sarr, les éléments du com-
missariat de Pikine ont interpelé les 
mis en cause à la cité Lobatt Fall à 
Pikine. A la barre, le propriétaire des 
60 tonnes de riz volé a pardonné aux 
accusés leur vol criminel. «On m’a 
longtemps volé, c’est le gardien qui m’a 
volé, lui qui était absent de son lieu de 
travail suite à un fallacieux prétexte 
d’une maladie » dit-il.
Réveillé par Ibrahima Ndong à 5h 
du matin, il a trouvé un camion qui 
contenait du blé devant se rendre à 
Touba. Selon le chauffeur Amadou 
Sarr, on lui a payé 125.000 francs. « je 
ne les ai jamais informés qu’on allait 
commettre un vol », a déclaré Fallou 
Sène.
Transportés sur les lieux où a été dé-
couverte la cargaison suspecte, les élé-
ments du commissariat de Pikine ont 
interpelé Fallou Sène, Amadou Sarr, 
Serigne niass, Mignane diouf et Ibra-
hima Ndong. Ils ont tendu un piège à 
Djiby Dia par un appel téléphonique 
après l’arrestation d’Ibrahima Ndong. 
Fallou Sène a reconnu avoir cambriolé 
avec Alain, Laye et Ousmane.
Le parquet parle de vol criminel de 60 
tonnes de sacs de riz la concertation 
et la répartition des tâches. C’est une 
chaine, les accusés se sont bien enten-
dus, selon l’avocat de la société. « Il y 
a des armes blanches avec lesquelles 
ils ont commis le cambriolage. C’est 
une soustraction frauduleuse des 
biens d’autrui. C’est un vol criminel 
avec usage de moyen de locomotion 
et d’arme ».
Pour le Ministère public, le cas du 
gardien Ibrahima Diakhaté pose 
problème. « Les accusés indexent le 
gardien absent le jour du vol comme 
membre actif de la bande de mal-
faiteurs. Il est complice du vol en 
réunion. On peut considérer le com-
merçant Djiby dia comme receleur 
puisqu’il a fourni un moyen de trans-
port et a marchandé l’achat du produit 
volé. Heureusement pour le plaignant, 
il a récupéré ses biens avant la vente ». 
Le gardien de l’entrepôt de Pikine, 
Mignane diouf, a aidé les voleurs 
à cacher le butin volé. Informé du 
projet criminel, il n’a pas dénoncé les 
malfaiteurs. Sur ce, le ministère public 
demande de requalifier les faits de 
complicité de vol qui lui sont repro-
chés en crime de non-dénonciation de 
faits criminels et recel.

 Une étudiante du nom de Awa 
Tounkara (22 ans) a chuté du 

3ème étage d'un immeuble sis à la 
Cité Avion de Ouakam. Le drame 
s'est produit ce mardi 20 août vers les 
coups de 13 heures. La jeune fille, qui 
est décédée au cours de son évacua-
tion à l'hôpital Principal de Dakar 
suivait des études en Science de la 
Santé dans un établissement privé de 
la place 
"L'incident a eu lieu vers 13h, sous 
mes yeux. Mais il a fallu au moins 
1 heure de temps pour que les sa-
peurs-pompiers ne débarquent sur 
les lieux", témoigne un boutiquier sur 
Seneweb, qui dit avoir vu la défunte. 
Nos confrères informent également 
que la victime, qui vivait avec son 
grand-frère douanier, est originaire 
de Sokone où elle a même passé la 
fête de la Tabaski. Elle est rentrée à 
Dakar, ce lundi, la veille de son décès

FORFAITURE SUR LE PRO-
JET IMMOBILIER AU STADE 

ASSANE DIOUF: LE COL-
LECTIF POUR LA DÉFENSE            

TIRE SUR MACKY SALL

Le Collectif pour la sauvegarde et 
la réhabilitation du Stade Assane 
Diouf dénonce une ‘’rocambolesque 
forfaiture’’ et tire sur Macky Sall. En 
effet, malgré les promesses et enga-
gements du président de la Répu-
blique, les Chinois seraient de retour 
sur le site dudit stade pour y ériger 
leur fameux projet immobilier. De 
quoi faire sortir de son silence le 
collectif. 
« Le 21 mars 2012, en campagne 
électorale à Rebeuss, le candidat 
Macky Sall avait promis aux jeunes 
de la ville de Dakar de réaffecter, 
une fois élu, le Stade Assane Diouf 
à sa vocation initiale. Celle de lui 
conférer son rôle de cadre d’épa-
nouissement et de promotion de la 
jeunesse à travers les activités spor-
tives », rappelle le coordonnateur du 
Collectif, Cheikh Tidiane Niang. 
Le collectif se dit scandalisé d’ap-
prendre « le retour des Chinois, pré-
paré en catimini, pour la reprise du 
projet Kawsara ». Ce qui selon lui, « 
remet à l’ordre du jour, le sens et la 
valeur de l’engagement moral de nos 
autorités et l’importante à accorder 
aux décisions prises dans un cadre 
aussi solennel que le Conseil des 
ministres ». 
Attaché à ses principes et soucieux 
de préserver ce cadre d’épanouisse-
ment de la jeunesse, le Collectif de-
mande solennellement au président 
de la République Macky Sall d'appli-
quer sa gouvernance vertueuse. Le 
cas échéant, le collectif se réserve le 
droit d’user de tous les moyens lé-
gaux à sa disposition pour que force 
reste au droit, livre 

PONT DE HANN: MUNIS DE 
MACHETTES, DES AGRES-
SEURS LANCENT UN AS-
SAUT ET BLESSENT UN 
POLICIER

Munis de machettes, de couteaux, 
entre autres objets tranchants, des 
agresseurs ont pris en embuscade les 
usagers de l’axe du Pont de Hann, en-
trée de Maristes, mercredi soir entre 
20 heures et 21 heures, les dépouil-
lant de tous leurs biens, rapporte « 
Source A ». 
Les malfaiteurs ont eu le culot 
d’ouvrir les portières des voitures 
et d’arracher tout ce que les passa-
gers avaient par-devers eux. Ils ont 
agressé ceux qui tentaient de résister 
plutôt que de se laisser faire. Dans 
la foulée, une personne a été sérieu-
sement blessée à l’arme blanche. Un 
agent de police, qui a voulu les frei-
ner, a, lui aussi, été grièvement blessé. 

Pendant ce temps, une fille, tombée 
dans les pommes dans le feu de l’ac-
tion, était en train d’être réanimée. 
Certains occupants de véhicules, 
ont finalement pris leur courage à 
deux mains et décidé d’en découdre 
avec les agresseurs. Pris de panique, 
les agresseurs ont battu en retraite. 
Et ce fut le début d’une intense 
course-poursuite entre honnêtes 
citoyens et bandits armés.

https://assirou.net
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ASSIROU.NET-QUI EST AB-
DOULAYE MBAYE PÉKH ? 
Avant tout d’abord, je remercie 
le bon Dieu ainsi que le khalife 
général des mourides Serigne 
Mountakha Mbacké. Je suis très 
content d’avoir été reçu par le 
petit fils de Serigne Touba, moi 
Abdoulaye Mbaye pékh le griot 
de Serigne Touba, c’est à cause 
de ce saint homme que Dieu 
m’a crée. Je me suis toujours 
battu pour défendre mon pays. 
Le journalisme est un métier 
noble on doit relater les fait 
mais il ne faut pas les inventer.
Je suis le disciple de Bamba 
originaire de Pèkh Tall où je 
suis né et a grandi. Mes parents 
étaient Mourides. C’est Serigne 
Mouhamad Abdoul Khadre 
Mbacké qui est mon guide (fils 
de Serigne Touba) il m’a tou-
jours impressionné. 
PEUT-ON SAVOIR QUAND 
EST CE QUE VOUS ÊTES 
DEVENU MOURIDE ? 
Je suis né mouride car mon 
père était mouride et il m’a 
éduqué sur cette confrérie. C’est 
par la suite que je suis devenu le 
disciple de Serigne Mouhamad 
Abdoul Khadre. Mes parents et 
grands parents étaient tous des 
Mourides. Donc le mouridisme 
est dans mon sang. 
QUE PENSEZ-VOUS SUR 
CEUX QUI CRITIQUENT LE 
MOURIDISME ? 
Bamba a toujours pu franchir 
les obstacles et les critiques des 
autres, rien ne peut entraver le 
chemin du mouridisme. Vaut 
mieux que ceux-là se taisent 
parce que Serigne Touba n’est 
pas leur égal. 

RÉCEMMENT, VOUS AVEZ 
EU DES PROBLÈMES AVEC 

CERTAINS JOURNALISTES 
QU’ELLE EST LA CAUSE DE 
CELA ? 

  J’ai un problème avec les 
journalistes parce que ces 
derniers n’informent pas 
sur les œuvres de Serigne 
Bamba, ils se limitent 
seulement sur la politique 
et les faits divers à Tou-
ba. Je leur ai rappelé que 
Touba dispose d’autres 
informations que l’on doit 
transmettre. Les journa-
listes qui divulguent ces 
genres d’infos ne sont pas 
des mourides et c’est pour 
cette raison qu’ils cachent 
la partie importante de 
l’information. 
QUI VOUS A MIS EN 
RELATION AVEC LE 
PRÉSIDENT DE LA RÉ-
PUBLIQUE ? 
C’est Cheikh Ahmadou 
Bamba qui nous a réunis, 
car nous sommes tous les 
Talibés de Bamba. 
En plus nous sommes tout deux 
ressortissants de Kébémer nos 
relations sont au-delà de l’al-
ternance. Il faut rappeler aussi 
que j’avais de bonnes relations 
avec son prédécesseur Abdou 
Diouf. 

QUELS ÉTAIENT LES RE-
LATIONS DE SERIGNE 
SALIOU ET LE PRÉSIDENT 
WADE ? 
Serigne Saliou avait toujours de 
la considération pour Abdou-
laye Wade avant même qu’il ne 
devienne président de la Ré-
publique. C’est grâce à Serigne 
Saliou qu’Abdoulaye Wade a été 
élu comme Président. 

COMMENT VOUS AVEZ 
VÉCU LE CHANGEMENT 
QUI A EU À TOUBA ? 
Je prie pour le nouveau Khali-
fa Serigne Mountakha Bâchir 
Mbacke , que le bon dieu lui 
prête une longue vie. Comme 
d’habitude le nouveau Khalifa 
va continuer les chantiers de 
Touba tel que l’a fait Serigne 
Serigne Sidy Moctar Mbacke  
qui effectué une bonne partie 
de ces travaux. Un jour viendra, 
des avions atterriront à Touba.
QUEL EST VOTRE POINT 
DE VUE SUR LE RÔLE DE 
SERIGNE BASSE PENDANT 
LE MAGAL DE TOUBA ? 
C’est son père qui nous a mis 
en rapport lorsqu’il faisait ses 
études chez Serigne Chouai-
bou. 
Je travaille pour Serigne Abdo-
ul Khadre. 
VOTRE DERNIER MOT ? 
Je remercie le groupe Assirou 
et je prie pour la réussite votre 
organe. 

             

Source :Assirou.net

ABDOULAYE MBAYE PEKH 
»J’AI UN PROBLÈME AVEC 
LES JOURNALISTES PARCE 

QUE CES DERNIERS 
N’INFORMENT PAS SUR 

LES ŒUVRES DE SERIGNE                  
TOUBA »

La publication de la liste du nouveau              
Secrétariat National du Parti Démocratique 
Sénégalais(PDS) continue de soulever moult 
controverses. Et c’est le jeune membre du 
Comité Directeur  de la formation des bleus, 
en l’occurrence, Saér Tambédou, qui vient 
de sortir au vitriol pour recadrer Wade-fils 
: «Nous ne reconnaissons pas cette nouvelle 
structure mise sur la base de simple  copi-
nage et de complots sournois. Nous n’accep-
terons pas que Karim Wade reste à Doha 
(au Qatar) et fait les choses selon ses propres 
inventions et innovations. C’est de l’irrespect 
notoire envers ceux qui ont toujours cru aux 
idéaux du Parti Démocratique Sénégalais. 
Karim  Wade doit alors savoir raison garder 
», a dit d’un ton sec, le jeune Saér També-
dou qui, de renchérir : «Le prétexte brandi 
par Karim et sa bande  pour nous mettre à 
l’écart est nul est non avenu. Nous avions 
pris part à l’ouverture du dialogue par ce que 
nous avions jugé nécessaire que cela nous 
permettra de surmonter quelques questions 
relatives au  fichier électoral. Oumar Sarr  
avait été mandaté par le FPDR pour  partici-
per  au dialogue en 2016 et c’est ce qui avait 
abouti à sa libération et son départ pour la 
Qatar. Aujourd’hui, il est malhonnête de 
vouloir nous faire porter le bonnet d’âne. 
Nous continuerons de croire au PDS et à son 
leader historique, le Président Me Abdo-
ulaye Wade .Karim Wade doit alors savoir 
que ce parti ne lui appartient pas », a laissé 
entendre  l’ex-coordonnateur du mouve-
ment «Macky Bayil Karim»(MBK).Le jeune 
Tambédou,  de conclure : «On doit savoir 
que le dialogue politique est une partie in-
tégrante du dialogue national .Moi, en plus 
de la politique, je dirige un mouvement de 
marchands ambulants. En sus, le Ministres 
de l’Intérieur  et de la Sécurité Publique                                             
Monsieur  Aly Ngouille Ndiaye nous avait 
donnés des assurances. En 2019, nous avons 
bataillé ferme pour faire de Karim Wade 
notre candidat à la Présidentielle .Lors de la 
campagne pour la collecte de parrains en sa 
faveur, notre structure a fait le plein. On ne 
mérite pas , aujourd’hui,  ce comportement   
de la part de lui.  »

SAÉR TAMBÉDOU : «QUE 
KARIM WADE SACHE QUE 

LE PDS NE LUI APPARTIENT 

PAGE 3
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Pour lui, les 29 milliards évoqués à propos du supposé scandale de 
Prodac, après le rapport de l’Inspection générale des Finances, 
relève de la ‘’fiction’’. Et que Locafrique, qui devait payer, s’est acquit-
tée de ses obligations vis-à-vis de la société israélienne Green 2000. 
Ce qui a permis d’avancer sur le Dac de Keur Momar Sarr, comme 
l’a relevé la presse et de relancer tous les autres DAC en souffrance. 

‘’Avant d’arriver à la Prodac, les informations qui me parvenaient sur cette affaire 
me semblaient graves et j’avais des doutes. Mais depuis que je suis à la tête de 
Prodac, ma perception du problème a changé, parce que j’ai maintenant la bonne 
information’’, a-t-il déclaré sur les ondes de RFM. Et d’ajouter que ‘’l’argent n’a 
jamais disparu et il n’est ni entre les mains de Mr Mame Mbaye Niang ni entre 
celles de l’ex-ministre de l’Economie et des Finances Amadou Bâ’’. Se faisant 
plus précis, il renseigne que ‘’c’est Locafrique qui payait qui devait payer et c’est 
Locafrique qui a payé’’. Et que, dans 3 à 4 mois, la Dac de Keur Momar Sarr sera 
livrée. Pour Pape Malick Ndour, qui reconnaît tout de même des failles dans la 
conduite du projet, il y a eu ‘’beaucoup d’exagérations’’. Et que grâce à l’inter-
vention du Président de la République et de la nouvelle ministre de la Jeunesse, 
Fatimata Tall, des avancées significatives ont été faites.

 Affaire des 29 milliards: Le DG 
du PRODAC fait des nouvelles 

révélations

La famille de Mafatim Mbaye 
contourne la police et depose 
une plainte à la gendarmerie

Mafatim Mbaye, père de Amar Mbaye, le jeune       
boulanger et   conducteur de moto Jakarta tué dans 
la nuit de vendredi à samedi dernier, à Thiès, va 
saisir la justice pour que la lumière soit faite sur 
les circonstances de sa mort. La famille va porter 

plainte contre X. « Nous allons porter plainte. Nous devons porter 
plainte même si le procureur s’est autosaisi. nous allons déposer une 
plainte à la gendarmerie et au niveau du procureur de la République », 
a annoncé Mafatim Mbaye qui faisait face à la presse peu après l’in-
humation de son fils tué dans des conditions non encore élucidées. 
« Nous ferons tout pour que la vérité éclate », a-t-il rassuré, expri-
mant sa satisfaction après qu'ont été rendus publics les résultats de                                                                                                                                 
l’autopsie.                                                                                                              
Pour rappel, Amar Mabye a été inhumé ce mardi soir au cimetière                   
Madoki de Grand Thiès, devant  une foule immense.

MAGAL DE TOUBA : 29             
FORAGES MIS EN MARCHE

Par anticipation, avant même le Crd préparatoire du grand Magal, depuis un certain, le 
gouverneur de la région de Diourbel, Gorgui Mbaye s’activait à trouver des solutions aux 
problèmes récurrents liées à l’organisation de cet événement focal, comme l’eau, qui a 
toujours constitué un épineux problème qui, jusque là, est loin d’être résolu en lui trou-
vant solution.
C’est dans ce cadre qu’il a remis en marche 29 forages avant même d’avoir entendu les 
besoins exprimés par le Crd préparatoire dudit Magal le 18 Safar. Dans sa détermination 
de voir l’eau couler à flot à Touba durant toute la période du Magal, le gouverneur de la 
région de Diourbel, Gorgui Mbaye, qui s’est rendu à Touba hier mercredi, accompagné 

des chefs de services régionaux comme les Directeurs de l’Ofor,  Memedou Diokh , de l’Onas; du représentant 
de la mairie de Touba et du coordonnateur du grand Magal de Touba, Serigne Ousmane, pour suivre le plan 
d’action d’approvisionnement en eau de Touba durant le grand Magal, mais aussi, pour visiter les points bas 
les plus critiques qui peuvent constituer des bouchons à l’occasion du grand Magal et prendre des décisions 
fortes en rapport avec l’ensemble des partenaires afi. de lever tous les bouchons avant le Magal et même avant 
le Crd qui lui sera consacré.
Dans le cadre des autres magals comme le magal de Serigne Abdou Khadre Mbacké du 3 septembre venant, 
a-t-il dit, des objectifs intermédiaires ont été dégagés, et de la satisfaction de ces objectifs spécifiques dé-
pendent, en grande partie, la satisfaction de l’objectif général du grand Magal, a-t-il soutenu. Sur place, de 
visu, a-t-il constaté, de gros efforts ont été faits, mais aussi a-t-il reconnu, il reste à faire encore.
Dans cet élan, il a décidé d’examiner avec tous les services impliqués toutes les entraves possibles à la réussite 
du grand Magal afin de leur apporter solutions avant  le jour j du grand Magal.
Cette tournée du gouverneur à Touba a été fructueuse. Toutes les pompes défectueuses des forages ont été 
remplacées et le plus important est de constater que les 29 forages fonctionnent désormais, et on ose, dans ce 
cas, espérer avec la détermination du gouverneur, que l’eau coulera à flot durant toute la période du Magal.



Hivernage et le fameux tunnel de 295 mètres : Ab-
doulaye Wade ou Macky Sall ?

Le budget supplémentaire qui a permis la construc-
tion du fameux tunnel de Soumbédioune a été 
approuvé sous Macky Sall, en tant que président de 
l’Assemblée nationale. Depuis lors, ce tunnel crée 
des problèmes chaque hivernage et le président 
Sall qui est président depuis 2012 n’a clairement 
pas pris ce tunnel en considération dans son plan 
d’assainissement. Ce tunnel long de 295 mètres est 
clairement très dangereux et les ingénieurs respon-
sables du projet ne diront pas le contraire.

La pluie qui est tombée sur Dakar a causé des inon-
dations importantes en zones urbaines et rurales. 
Vu que la région de Dakar est très mal urbanisée, le 
problème refait surface à chaque fois qu’une pluie 
tombe. L’expansion anarchique de Dakar, large de 
550 km2 et qui représente 0,28 % du territoire na-
tional, est le problème majeur. Pendant ce temps, le 
président de la République est en vacances hors de 
nos frontières. Problématique ?

Il y aura toujours quelque chose qui n’aille pas dans 
n’importe quel pays, mais cela ne doit pas être une 
raison pour qu’un président ne prenne pas des 
vacances. Un président fatigué ne peut pas prendre 
de bonnes décisions. Après tout, les présidents 
sont des êtres humains et ils ont aussi besoin de 
vacances comme vous et moi. La plupart des pays, 
cependant, ont un vice-président ou un Premier 
ministre pour prendre le relais pendant que le 
président se repose. Au Sénégal, il n’y a ni l’un ni 
l’autre. Dans ce cas, doit-on parler de vacances ou 
plutôt de vacances entre travail et repos ?

Pendant que le président de la République est en 
vacances, une pluie s’est abattue et le pays est au 
ralenti, car il y a des inondations un peu partout. 
Des milliards ont été investis pour lutter contre les 
inondations et à chaque fois qu’une pluie s’abat sur 
Dakar, on assiste à des inondations et des milliards 
sont perdus à cause du ralentissement économique. 
À chaque fois qu’une pluie s’abat sur Dakar, le fa-
meux tunnel de 295 mètres est inondé et 

non-utilisable. Combien cela coûte à notre écono-
mie ? Pourquoi rien n’a été fait pour résoudre ce 
problème pendant que des dépenses somptuaires 
ont vu le jour.

Pendant que Macky Sall était président de l’Assem-
blée nationale, un budget supplémentaire avait été 
approuvé pour augmenter les dépenses de plus de 
10 %. Parmi ces dépenses, il fallait compter princi-
palement les projets d’infrastructures de l’OCI. Il 
fallait trouver de l’argent pour faire plaisir au prince 
et c’est ainsi que le ministre du budget au temps 
expliquait que le Trésor disposait de 174 milliards 
de FCFA ainsi répartis : 132 milliards de FCFA 
dérivés des obligations, un prêt concessionnel de 
26 milliards de FCFA de l’Arabie Saoudite, un prêt 
de 5 milliards de FCFA du Koweït et 11 milliards 
de FCFA des recettes des droits à l’importation. 
Le ministre décida qu’une partie de ces fonds sera 
réservée à la construction d’hôtels pour le sommet, 
la rénovation du Méridien, les villas dites présiden-
tielles et des mosquées. Il faut noter que le Méri-
dien était aussi fermé au public durant le sommet.

Et si on parlait d’une banque de micro finance qui 
avait été créée par Pape Diop ? Le but était d’oc-
troyer des crédits sans garantie aux plus démunis 
pour les aider à entreprendre. Tous les montants 
qui avaient été décaissés ne pouvaient pas être 
justifiés. Il parait que les montants étaient destinés 
à Karim Wade pour les projets de l’OCI. La munici-
palité est responsable de l’addition. Ça rappelle un 
peu le dossier Khalifa n’est-ce pas ? Qui vous a dit 
que la vie était juste ?

Des anomalies à ne pas finir pour la réalisation des 
projets du prince. Il fallait élargir la corniche Ouest 
pour la rendre plus attractive, en construisant 7 
km de route en deux fois deux voies de 7 mètres 
de large, du fameux tunnel maléfique de Soumbé-
dioune, du pont du Canal 4 et le pont à Sea Plaza. Il 
y a eu d’autres travaux et l’assainissement et faisait 
partie des projets à réaliser. Plus de 60 milliards de 
FCFA.

L’ancien président de l’Assemblée nationale qui 
avait approuvé ce budget supplémentaire et qui fi-
nalement a décidé de convoquer Karim, car les dé-
penses commençaient à être exorbitants est devenu 
président de la République. Durant son septennat, 
on nous dit que plus de 10 % étaient alloués à l’ac-
cès à l’eau potable et à l’assainissement pour 251,6 
milliards de FCFA. Qu’est-ce qui a vraiment changé 
en milieu urbain ? Qu’est-ce qui a été fait pour ré-
gler le problème de ce fameux tunnel maléfique qui 
coûte beaucoup d’argent et surtout de frustration à 
la population ?

Je vais terminer comme j’ai commencé, il n’y a rien 
de mal à prendre des vacances, cependant, il faut 
savoir quand les prendre. Pendant que le Sénégal 
est en période d’hivernage et que chaque pluie rend 
la vie des populations impossible, il ne fallait jamais 
appeler ces vacances des vacances, mais plutôt des 
vacances entre travail et repos. Communication !

Comme le disait le premier président du Séné-
gal, « nous sommes à l’extrême de nos difficultés 
économiques et financières », malgré un budget 
de presque 4 000 milliards de FCFA alors qu’en 
1957, ce budget était de 7 milliards de FCFA. Nous 
vivons au-dessus de nos moyens et les dépenses en 
personnel sont très élevées pendant que la popula-
tion souffre. Depuis l’indépendance, on parle en-
core d’indépendance économique et d’inondations 
? Connaissons nos priorités et préparons-nous et 
notre économie pour une récession imminente.

Bonnes vacances, Monsieur le Président. Du cou-
rage mes sœurs et frères sénégalais.

Mohamed Dia
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Un nouveau terrain a été attribué à Serigne Touba en Côte 
d’Ivoire dans la ville de Yamoussoukro offert par Serigne 
Cheikh Gueye Ma Ngoné fils de El hadji Mba-goné Gueye 

ancien représentant du khalife général des mourides Serigne Abdou 
Lahad Mbacké en Côte d’ivoire.
Le khalife Général des mourides a envoyé Serigne Issakha Mbacké  
Bassirou pour la reception de ce terrain.
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MASSALIKOUL JINAN - LE 
GOUVERNEUR DE DAKAR 

FAIT L’ÉTAT DES LIEUX AVANT 
L’INAUGURATION

Dépêché par le ministre de l’Intérieur, le Gouverneur de Dakar, 
Al Hassan Sall, a effectué une visite de chantier à la Grande 
Mosquée Massalikoul Jinane, ce jeudi, 22 août 2019. Il a fait 

l’état des lieux, en compagnie du Préfet de Dakar, Alioune Badara 
Samb, entre autres autorités, des membres du comité de pilotage de la 
construction de la Mosquée, et autres services techniques et sécuri-
taires. Ce, en prélude à la cérémonie d’ouverture de l’édifice religieux 
prévue le 27 septembre prochain. Une visite guidée par le responsable 
du chantier, Mbackiou Faye, le représentant du Khalife général des 
mourides à Dakar. « Nous sommes venus, nous avons vu, nous avons 
entendu et nous sortons, de cette rencontre, renforcés mais surtout 
rassurés par l’engagement des uns et des autres, par la volonté du co-
mité de pilotage qui s’est fait l’écho du Khalife général des mourides, à 
œuvrer pour que la cérémonie se déroule dans d’excellentes conditions 
», a déclaré le Gouverneur, annonçant que « toutes les dispositions à 
(leur) portée seront prises pour apporter le concours requis, des dis-
positions d’ordre sécuritaire, sanitaire pour la couverture médicale, 
des dispositions par rapport aux aménagements en relation avec l’Age-
route, l’UCG, l’ONAS mais également des dispositions pour poursuivre                  
l’embellissement de l’environnement ».

CÔTE D’IVOIRE : UN  NOUVEAU                             
TERRAIN ATTRIBUÉ À SERIGNE TOU-
BA REMIS AU KHALIFE GÉNÉRAL DES                                                                                 

MOURIDES

https://assirou.net

SERIGNE TOUBA N’EST 
PAS UN ÉTRANGER 
DANS CE PAYS.

Il y a quelques semaines, un colonel de 
l’armée avait été sanctionné parce que 
des soldats qu’il commandait avait fait 
une haie pour accueillir un responsable 
de la confrérie des mourides et là pré-
sentement des agents des eaux et forêts 
sont convoqués le vendredi prochain 
par leur hiérarchie et on le sait, le bâton 
de la sanction récidivera parce que juste 
ils ont clamé “Merci Serigne Touba”. Et 
cette parole est assimilée maintenant 
comme une défiance à la république. 
Dans ce pays, certains veulent effacer 
non seulement tout ce qui relève du 
vécu confrérique surtout mouride dans 
la sphère de l’Etat , mais ils veulent tout 
effacer s’agissant du religieux dans un 
pays où résident plus de 95% de musul-
mans.

Je vais laisser le cadre religieux (reli-
gion) de côté pour porter ce post dans 
celui de la confrérie plus particulière-
ment mouride, car si les musulmans 
sénégalais acceptent que l’islam dans ce 
pays opte pour le profil bas, ils porteront 
la responsabilité devant le Tout Puis-
sant. Nul doute qu’Il nous demandera 
qu’est ce que nous avions fait pendant 
que cette religion se faisait chahuter par 
des gens qui n’ont foi en rien sinon que 
le bas monde. Par ailleurs, s’agissant du 
mouridisme, je crois que les mourides 
doivent prendre leur courage à deux 
mains. Ce pays a toujours fonctionné 
dans une bonne entente partout et dans 
tous ses segments. Nos soldats, nos 
ministres, nos députés, etc ont toujours 
récité ou scandé en haute et intelligible 
voix “Merci Serigne Touba” sans que 
cela ne dérange personne.

Alors, si aujourd’hui certains persistent 
à penser que ce pays est leur bien qu’un 
Blaise Diagne mérite plus de considéra-
tion, qu’un drapeau est plus valeureux 

qu’un Serigne Touba, alors il appartient 
aux mourides de montrer que ce pays ne 
tiendra pas debout sans Serigne Touba. 
Je me bornerai à dire ici et solenelle-
ment qu’il existe une tentative de ré-
duire au silence les mourides et ce n’est 
pas possible ni dans ce pays ni ailleurs. 
Nous sommes fiers d’être des musul-
mans, des mourides, des sénégalais et 
des africains. Si la hiérarchie mouride 
laisse passer ces tentatives mesquines, 
demain, ils peuvent vous interdire 
d’autres choses et encore d’autres choses. 
L’on parle de photos n’est-ce pas ? Conti-
nuez à crier au scandale dans les réseaux 
sociaux. Il y a une dynamique sous-
jacente dans tous ces faits. Si vous conti-
nuez dans cette logique, vous finirez par 
devenir des hommes utiles seulement 
pour des élections et passer votre temps 
à lorgner des nominations et à dire 
merci cher Président. Et Serigne Touba 
ne mérite pas cela ! Alors, continuer à 
recevoir ces gens, à leur dérouler le tapis 
et même à les soutenir.
Serigne Touba n’est pas un étranger 
dans ce pays, et d’ailleurs s’ils ont la 
paix au point de se retourner contre 
ses disciples, cette paix, c’est grâce à lui. 
En 1895 ou étaient les parents de ceux 
qui nous bassinent que l’État doit être 
neutre ou équidistant de la religion ? 
Serigne Abdoul Ahad Mbacke disait : 
” lorsque qu’un âne te donne un coup, 
que le bâton surgit immédiatement.” 
Ce sont les mourides qui doivent se 
faire respecter. S’ils sont prêts à payer le 
prix à vouloir déraciner Serigne Touba 
dans ce pays, alors qu’en doit être notre 
posture ?

                                                                                                                                                      
                                                                                                     

Par M. Moustapha Diop
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Mame Mor Anta Saly,                                
Célébré Au Grand Théâtre

Le 1er novembre prochain, la Maison de l’Es-
poir et du Sourire, remettra au Grand Théâtre, 
des Trophées, à une dizaine de Couple de 
Référence. Cette première édition, placée sous 
le parrainage de Serigne Mame Mor Anta Saly 
MBACKE, distinguera les Lauréats suivants :

1. Son Excellence Macky SALL, Président de 
la République du Sénégal et la Première Dame 
Marième FAYE SALL ;
2. Monsieur El Hadji Elimane NDOUR et 
Adjaratou Ndèye Sokhna MBOUP, parents de 
Monsieur Youssou NDOUR, PCA du Groupe 
Futurs Medias ;
3. Monsieur El Hadji NDIAYE de la 2Stv et 
Madame Marième NDIAYE ;
4. Monsieur Boubacar DIALLO d’IRADIO et 
Madame Mame DIARRA FAYE ;
5. Monsieur François NDOUR, Délégué de 
quartier à la Cité SOCOCIM de Rufisque et 
Madame Elizabeth SAGNA ;
6. Monsieur Demba BA, Artiste Comédien et 
Madame Khady NDIAYE ;
7. Monsieur Sada DIOUF à Thiénaba SECK et 
Madame Madjiguène MBAYE ;
8. Madame Aby Ly, handicapée et son époux 
Monsieur Ibrahima TOURE ;
9. Madame Rosalie SARR, Badiénou Gokh à 
Tivaone Peulh et son époux Monsieur Dénis 
DEDHIOU ;
10. Monsieur Alioune NDIAYE à Bambilor, 
de l’Association Nationale « Les 3 M, Motali 
Momélou Mack Gny » et Madame Ndèye Bine-
ta DIAKHATE.

Pour prendre part à cet évènement dont l’ob-
jectif est de promouvoir la paix au sein des 
couples, pour la stabilité de la société, à tra-
vers la restauration de nos valeurs religieuses 
et culturelles, les intéressés peuvent prendre 
contact avec Monsieur Ansoumana DIONE, 
Gérant de la Maison de l’Espoir et du Sourire, 
au 77 550 90 82 ou au 70 745 88 47. Après l’Ho-
norable Député, Moustapha CISSE LO, Pré-
sident du Parlement de la CEDEAO, désigné 
Invité Spécial de cette cérémonie, une liste est 
ouverte pour les Couples d’Honneur et autres 
participants à cet après-midi dédié au Père du 
vénéré Cheikh Ahmadou Bamba, Khadimou 
Rassoul.

Ansoumana DIONE, 
Gérant de la Maison de l’Espoir et du Sourire

La Route Koungheul -                   
Lour Escale : Les Po-

pulations Coupées Du 
Reste Du Sénégal

Il y a une extrême urgence dans l’Arrondissement de Lour. 
Les fortes pluies qui se sont abattues dans la zone ont 
coupé la route entre Koungheul et Lour Escale créant ainsi 
beaucoup de panique et d’immobilité des populations qui 
arpentent cette route au quotidien. D’après Saliou SY, un 
habitant de Lour escale, véhicules, charrettes sont bloqués, 
malades et marchandises se retrouvent bloqués à hauteur 
de Darou.

« Il y a une situation extrêmement grave. Je peux vous 
dire que l’arrondissement de lour Escale est en péril parce 
que de Darou jusqu’à Lour est coupé du reste du Sénégal à 
cause des ponts de la route reliant Koungheul et Lour. Il y 
a eu une petite pluie hier nuit et la route est complètement 
coupée », a-t-il déclaré.

L’importance économique de cette route qui relie une par-
tie du Sénégal à la commune de Koungheul est mal com-
prise par les autorités: « Cette route qui continue jusqu’à 
Matam peut offrir beaucoup de recettes aux communes. 
Mais il y a un véritable laxisme des autorités municipales 
face à cette situation qui perdure » précise-t-il.

Enfin, les populations de l’Arrondissement de Lour escale 
et Ida mouride qui empruntent cette route demandent 
l’appui du Président de la République S E Macky SALL qui 
a fait de la mobilité rurale l’une de ses priorités dans le PSE. 
Pour rappel, le Président de la République avait pourtant 
emprunté cette route pour aller à Bokki Dior…

Abdou Marie Dia pour xibaaru. sn
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SHEIKH ALASSANE SÈNE  
» Tarëe Yallah  »  

annonce la sortie d’une oeuvre poétique 
dédiée  à Cheikh Ibrahima Fall

Au commencement était 
l’écriture, et l’écriture fût 
doté aux hommes.

Parmi eux, un homme, un 
écrivain, un poète d’une 

dimension hors norme, exception parmi les 
exceptions qui vient de nous régaler encore 
une fois d’une nouvelle production poétique 
en version électronique.

Sans commenter je vous laisse en exclusivité 
cette publication de cet homme, amoureux 
du prophète Muhammad (Psl), son nom : 
Sheikh Alassane Sène  » Tarëe Yallah  » :

J’ai l’immense honneur de vous annoncer la 
sortie, dans les tout prochains jours, en ver-
sion électronique, de cette œuvre poétique 
que j’ai dédiée à Cheikh Ibrahima Fall. Cet 
opuscule est une invitation à la méditation 
sur la vie d’un saint homme qui a cherché à 
entrer dans les grâces divines et qui y est ar-
rivé avec la plus prestigieuse des mentions. 
Voilà pourquoi le destin de Cheikh Ibra est 
fabuleux.
Un court extrait …..

Tout le monde soufi est fasciné par la ren-
contre entre Rûmî et son maître spirituel 
Shams ed Dîn Tabrîzî à Konya
C’est à travers le livre écrit par son père « 
Ma’ârif » qu’il [Rûmî] a accès sa recherche 
pour trouver son maître [Shams ed Dîn 
Tabrîzî]. Une rencontre des plus exception-
nelles qui eut lieu finalement en 1244. Le 
maître Shams ed Dîn Tabrîzî vient avec un 
livre miracle qu’il a écrit sur les « maqâmât 
». Ils passèrent ensemble 16 puissants mois, 
et la jalousie des disciples de Rûmî a pous-
sé le maître à s’éloigner de son disciple et à 
élire domicile à Damas, loin de la terre de 
leur rencontre. Naquit alors le Samâ, cette 
union liturgique avec le divin qui lui permit 
de retrouver son maître dans un tout autre 
état de fusion.

Cette parenthèse que j’ai ouverte est uni-
quement destinée à attirer l’attention des 
savants soufis et du monde intellectuel, 
qui prennent souvent référence à la puis-

sance de la relation qui liait ces deux saints 
hommes et qui pourtant, ne saurait être 
comparée à celle de Cheikhoul Khadim 
et de son illustre disciple Cheikh Ibra Fall 
survenu au 20é jour du mois de Ramadan 
en 1883, soit 639 après celle de Konya.

Il fallait être uniquement Cheikhoul Kha-
dim pour être le directeur de conscience 
d’un aussi éminent maître, en la sainte per-
sonne de Cheikh Ibra Fall.

Le manifeste de la foi, la voie mystique avec 
l’éveil de la conscience rallient le sens pro-
fond de l’unicité de la création avec autant 
d’amour fixé à un seul idéal, l’obtention de 
l’agrément du Seigneur.

Alors, est affichée la compréhension intel-
ligible de ses deux Attributs: le Seigneur 
des univers et le Seigneur des humains. Et 
ensuite comment arrive-t-on à adhérer à la 
haute station? Soit emprunter l’état spirituel 
ou le laisser vous envahir! Cheikh Ibra a 
réussi à jumeler ces deux phases, réussissant 
ainsi une mission jamais sondée auparavant, 
sans verser de sang, isolant les jalousies, 
freinant intelligemment les ambitions dé-
mesurées des uns et des autres et se focali-
sant sur son objectif, l’agrément du Seigneur 
via son illustre guide, Cheikhoul Khadim.

À la place de l’amour des biens et des 
siens, Cheikh Ibra est tombé amoureux de 
Dieu, ce sublime Créateur à travers qui, 
Cheikhoul Khadim lui-même cherchait à 
nouer contact avec le Saint Illustre, Tâ-Hâ 
(psl).

Voilà pourquoi j’ai décidé de le chanter. Un 
honneur à tout prix, celui de magnifier le 
saint homme dans ses multiples dimensions 
d’homme de Dieu avec sa grande capacité 
d’élever une philosophie sans soulever des 
tensions ni des révoltes autour de lui. Beau-
coup de guides n’ont pas pu produire toutes 
les œuvres qui sommeillaient en eux, à 
cause des conflits qui ont marqué toute leur 
existence. Voilà pourquoi le cas d’université 
Cheikh Ibra est intéressant à plus d’un titre, 
….
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MASSALIKOUL DJINANE 
(Les chemins du paradis) ou l’emblême d’une résistance 

contrel’impérialisme culturel occiedental.

Au moment où le débat fait rage sur les antis valeurs culturelles que les occidentaux essayent de nous imposer 
à travers une approche stratégique étudiée et multiforme ( l’acceptation des LGBTI dans notre société), nous 
devons nous féliciter de la construction d’un bijou aussi majestueux et symbolique que la Mosquée de Maasali-
koul Djinane. 
Cette mosquée qui va accueillir plus de 10.000 fidèles sur une superficie de 5 hectares symbolisent plus que tout 
le refus de l’acculturation non pas seulement de la confrérie mouride mais de toute la communauté sénégalaise 
y compris nos frères et sœurs chrétiens. 
En lançant ce vaste projet d’une dimension mondiale, la communauté mouride ne pouvait s’imaginer qu’elle 
écrivait en même temps une nouvelle page décisive de l’histoire culturelle et contemporaine de notre pays. 
Massalikou Djinane n’est ni une simple mosquée, encore moins un complexe mais à l’image de la mosquée Has-
sane II ou la mosquée Istiqlal à Jakarta en Indonésie et celle du Roi Faisal, à Islamabad, Pakistan, elle symboli-
sera la résistance à l’acculturation sous le label de « l’universalité de la Culture ». 
Cet édifice somptueux avec ses minarets imposants transmet un message vibrant au monde entier : « Nous 
sommes fiers de notre modèle socio-économique ». En effet, au-delà d’avoir jalousement préservé et répandu la 
vie et l’œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba, la communauté mouride a compris très tôt que toute acculturation 

a pour soubassement un manque de sécurité économique qui peut menacer l’héritage de leur guide. 
Aujourd’hui au moment où la jeunesse fait face à des maux multiformes dont la déviation des mœurs, les confréries restent un rempart solide contre la bana-
lisation des vices et des interdits prescrits par Dieu (SWT) dans le Coran et dont le Prophète Mohamed (PSL) a porté le combat durant toute sa vie. 
L’architecture est une forme d’expression culturelle qui peut servir de référence aux jeunes et les pousser à un sursaut patriotique pour préserver l’intérêt 
général de la Nation. Les perses, dans le passé, se sont servis de l’architecture pour repousser l’invasion des arabes et continue à en faire une arme contre les 
occidentaux. 
En se donnant les moyens d’exprimer leur fierté et leur reconnaissance à leur guide spirituel Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké (RTA), la communauté mou-
ride a ouvert la voie de l’expression de l’Islam noire à travers des édifices culturels de dimension internationale.
Le vénéré El Hadj Oumar Foutiyou Tall avait très tôt compris que le combat contre les occidentaux étaient avant tout culturel avant d’être religieux. Durant 
ces nombreux voyages et conquêtes, il n’a cessé de construire des mosquées à l’architecture soudano-sahélienne pour réaffirmer la négritude de notre foi en 
Dieu. Les mosquées de Dinguiraye (Guinée Conakry) en passant par celle de Nioro du Sahel (Mali) restent typiquement ancrées dans l’histoire traditionnelle 
de nos contrées à l’époque où les royaumes étaient à la tête de la gestion de l’Etat. 
Aujourd’hui nous devons réaffirmer notre ancrage à notre culture sénégalaise et préserver ce qu’elle a de plus beau et de plus humain. Nous ne pourrons 
construire le Sénégal de demain sans préserver notre identité socio-culturelle et religieuse. 
C’est le sens qu’il faut donner à l’édification de ce joyau qui va déteindre pendant des siècles sur les populations de Dakar ainsi que sur toute la communauté 
musulmane sénégalaise et africaine.
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BABA DIAO, SURNOMMÉ LE ROI DU PÉTROLE                           
AU SÉNÉGAL

De son vrai nom Abdoulaye 
Diao, dit «Baba Diao,». 
Agè de 73 ans , le patron 
de la société Itoc SA est 
né à Thiès. Il a vécu une 

enfance dans une famille démunie et 
rien n’a été facile dans sa jeunesse. Sa 
chance? Un travailleur acharné, dès 
l’enfance!

Remarqué par Senghor aux Concours gé-
néral, il entre au prestigieux lycée Louis 
Le Grand de Paris pour une prépa en 

maths-sup. 
C’était un génie de l’époque. Diaw et 
les mathématiques c’était une histoire 
d’amour, sa tasse de thé, il était très fort . 
Plus tard, il devient Ingénieur de l’Ecole 
centrale de Lille, puis ingénieur de l’Ins-
titut français du pétrole (IFP) de Paris, 
licencié en sciences physiques et sciences 
économiques. De retour au Sénégal en 
1972, il est devenu conseiller au minis-
tère de l’énergie. Comme ingénieur, Diao 
a donné son avis sur les textes régis-
sant Pétrosen pour l’encadrement de la 
recherche et l’ exploration pétrolière au 
Sénégal. C’est en 1985 que la société In-
ternational Trade Oil and shipping (Itoc) 
a été lancée avec une Somme de 500 000 
francs CFA.

Itoc, le premier Trader Sénégalais.

Au moment où les appels d’offres de la So-
ciété africaine de raffinage (Sar) n’étaient 
ouverts qu’aux grandes sociétés occiden-
tales comme Total ou Mobil à l’époque, 
l’homme d’affaire participe et rafle son 
premier bateau de brut, aidé de ses amis 

qu’il a croisés sur les bancs. Grâce à son 
réseau, il peut amener un premier bateau 

de brut. 
C’était beaucoup d’argent, pas moins de 
50 millions de dollars déjà à l’époque. Un 
coup test de la part de ses partenaires, il a 
montré beaucoup de sérieux et a respecté 

tous ses engagements vis à vis d’eux.

C’était le début d’une grande aventure. 
ITOC devient dès lors le premier trader 
sénégalais. Une société que certains ont 
longtemps du reste attribuée à Mous-
tapha Niasse. Totalement faux, Niasse 
a croisé Diao dans l’ascenseur de l’im-
meuble Sdih car il y présidait une com-
pagnie d’assurances dénomme Sosar Al 
Maname. Il a reconnu ce jeune ingénieur 
qu’il a croisé dans des réunions quand 
il était conseiller technique au ministère 
de l’énergie. Il s’intéresse aux activités de 
Diao et prend juste 5% du capital. Avec 
son statut d’ancien premier ministre, 
l’honneur lui a été fait d’être le Président 
du conseil d’administration.

Avec l’arrivée de Wade au pouvoir dans 
les années 2000, Diao connait quelques 
difficultés . En effet, sa société Oryx, 
en l’occurrence, a été lourdement taxée 
avec un redressement fiscal de plusieurs 
centaines de millions. Nous sommes en 
2002, son nom apparaît pour la première 
fois dans les colonnes de la presse. Mais 
l’homme s’était déjà fait. Avec un de ses 
amis, dénommé Jean Claude Gandour, 
décédé aujourd’hui, il avait monté Oryx.

Ainsi, Cette société deviendra 
l’un des leaders mondiaux du 
secteur avant d’être reven-
due à plus de 7000 milliards 

de francs CFA aux chinois de Sinopec. 
L’homme est à la tête de la société séné-
galaise la plus régulière des trente der-
nières années. «Abdoulaye Diao a été le 
premier Sénégalais à franchir le cap des 
100 milliards de chiffre d’affaires. ITOC 
réalise de telles performances depuis des 
années.

ITOC, UN CONCURRENT DE 
TAILLE DERRIÈRE   LA SAR

Considéré comme le numéro 2 der-
rière la Sar. Itoc atteint des pics de 800 
millions de dollars de chiffre d’affaires. 
Obtenir de tels résultats dans un pays 
comme le Sénégal pendant plus de 
trente ans, est une prouesse dans le mi-
lieu des affaires .
Cette grande personnalité du monde 
des affaires qui compte beaucoup de 

relations chez les hommes politiques, 
religieux, journalistes, banquiers est 
l’un des Sénégalais les plus respectés. 
Conseiller spécial de Macky Sall, il 
connaît l’actuel président depuis plus de 
vingt ans. Il est également très proche 
d’Ousmane Tanor Dieng. Abdou Diouf 
est également un de ses amis et ce der-
nier s’est même déplacé jusqu’à sa ferme 
de Pout.

Abdoulaye Diao est également connu 
pour sa générosité légendaire: c’est un 
philanthrope accompli. Connu par ses 
pairs de par sa générosité, il n’a jamais 
oublié d’où il vient.

Chaque week-end, il passe du temps 
avec sa famille dans sa ferme de Pout, 
un espace moderne où il fait de l’élevage, 
une activité qu’il adore, comme tout bon 
peul. Il est aussi très aimé dans sa ville 
natale de Thiès où il a construit et logé 
tous ses parents.
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JOURNÉE AFRICAINE DES MERS ET DES OCÉANS : 6 TONNES DE DÉ-
CHETS PLASTIQUES RECUEILLIES, LES ACTEURS SENSIBILISÉS SUR LA 

PROTECTION DES ESPÈCES PROTÉGÉES MARINES

Pour mettre fin aux activités de la journée africaine des mers et des océans, 
célébrée chaque 25 juillet depuis 2015,  par l’Union Africaine, une séance 
de nettoyage de la plage s’est déroulée le samedi 27 juillet. Initiative du Haut 
Conseil pour la Mer (HCM) en collaboration avec certaines organisations de 
protection de l’environnement dont EAGLE-Togo, cette séance de nettoyage a 
permis de dégager près de 6 tonnes de déchets plastiques.
Le ministre conseiller pour la Mer, Stanislas Baba qui a participé au nettoyage 
a déclaré que la journée africaine des mers et des océans est l’occasion pour 
l’Afrique en général et le Togo en particulier de renouveler son engagement à 
atteindre l’ODD 14 qui vise à « conserver et exploiter de manière durable les 
océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement durable 
».
 « La protection de notre environnement marin est une nécessité, voire une 
obligation pour notre continent au moment où l’Afrique commence à s’ap-
proprier de son espace maritime et que les questions maritimes sont prises en 
compte dans les politiques nationales », a-t-il déclaré.
Il a reconnu que les plages sont infectées de déchets plastiques et que le 
nettoyage fait, est un message pour dire aux populations d'éviter de jeter les 
sachets plastiques dans la mer, car cela dit-il, menace la faune et la flore aqua-
tique.
Selon un acteur de protection de l’environnement, les océans et les mers 
regorgent des richesses et il est important de sensibiliser les acteurs sur les 
enjeux de la protection des écosystèmes marins côtiers ou encore amener les 
acteurs à adopter des comportements écologiques en matière de production 
et de consommation.
« Les océans et les mers sont de véritables poumons de notre planète car 
ils nous fournissent de l’oxygène que nous respirons d’une part, et l’espace 
d’échange commerciaux d’autre part, sans oublier leur rôle dans le développe-
ment de la faune et la flore. Il n’est pas exempt qu’ils sont menacés par les dé-
chets chimiques et des tonnes de produits industriels versés dans ces espaces 
», a déclaré Hervé, un activiste contre la pollution de la mer.
Les autorités togolaises ont pris conscience du danger qui guette les espèces 
protégées marines. C’est pourquoi, ils ont pris des mesures pour lutter contre 
le trafic et le commerce illégal des espèces marines. La protection des espèces 
marines est essentielle à la conservation des écosystèmes mondiaux et au 
développement socio-économique des populations.
En effet, pour réduire la pollution suite à l’usage de plastique, il y’a eu aug-
mentation des taxes sur les produits plastiques à usage unique allant de 13 
000 francs à 17 000 francs CFA. L’Etat a aussi investi dans la récupération des 
déchets en mobilisant des ONG, des associations et les hommes en tenues 
pour nettoyer les plages.
Par décret n° 2011-03/PR du 05 janvier 2011, le Togo a interdit l’utilisation 

des sachets plastiques non biodégradables sur toute l’étendue du territoire. 
L’article 3 du décret dispose : « La production des sachets, sacs et emballages 
plastiques doit être faite à base de polymère, d'éthylène ou de propylène aux-
quels sont adjoints des additifs non toxiques pour la santé et l'environnement. 
Toute défaillance du producteur ou de l'importateur entraîne la suspension 
ou le retrait du certificat de conformité délivré »
Toutefois, le sac plastique ne disparaît pas de l’usage habituel des Togolais. « 
Huit ans après l’adoption de la loi, les sachets plastiques sont toujours utilisés 
», explique un agent de Pour un Avenir Ensoleillé (PEA), une ONG œuvrant 
dans le domaine de la protection de l’environnement.
Selon lui, la législation au Togo n’est pas accompagnée de mesures de répres-
sion afin d’être efficace. Certains entrepreneurs locaux n’apprécient pas l’inter-
diction des sacs plastiques, car la fermeture de leurs entreprises va faire chuter 
leurs chiffres d’affaire. D’autres responsables d’entreprises veulent des mesures 
d’accompagnement de l’Etat pour migrer dans la production des plastiques 
biodégradables.
 «La protection de espèces marines est une préoccupation pour les respon-
sables de ce pays. Des accords ont été ratifiés, mais si les mers et les océans 
sont pollués, c’est la population qui sera malade, car ce qui sera dans nos plats, 
sera aussi pollué. Il faut donc dépolluer les océans et les mers et favoriser la 
productivité des espèces marines », a déclaré un activiste.
Une loi contre l’utilisation des plastiques L’Etat, selon d’autres acteurs de la 
protection de l’environnement doit prendre des mesures plus idoines pour 
vraiment lutter contre la pollution de la mer. Une chose est de ratifier les 
accords pour la protection des espèces protégées, l’autre est de les mettre en 
application pour l’équilibre de l’écosystème. (EAGLE-Togo)
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