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‘’La Pologne et le Sénégal ont
toujours entretenu de bonnes re-
lations, mais il nous manquait
certainement des contacts de
haut niveau comme ceux d’au-
jourd’hui pour donner un
contenu politique dynamique à
nos relations et jeter les vérita-
bles bases d’un partenariat éco-
nomique et commerciale’’, a-t-il
dit. Le chef de l’Etat faisait face
aux journalistes en marge de la
cérémonie de signature de plu-
sieurs mémorandum d’entente
entre le Sénégal et la Pologne, en
présence de son homologue, An-
drzej Duda.

Auparavant, le président Sall
s’est entretenu en tête-à-tête avec

son homologue polonais au pa-
lais présidentiel, en présence des
membres des deux délégations
gouvernementales pour "explorer
les différents domaines de coo-
pération", avant de prendre part
au forum économique organisé
entre le Sénégal et la Pologne.

Le chef de l’Etat dit avoir passé
en revue, avec le président polo-
nais, lors de cette rencontre ‘’plu-
sieurs sujets d’intérêts communs
sur lesquels la Pologne et le Sé-
négal pourront travailler ensem-
ble et pourront bâtir les fonde-
ments d’une coopération
dynamique et mutuellement bé-
néfique’’.  Il dit espérer bâtir ‘’une
relation forte’’ avec la République

de Pologne sur la plan commer-
cial, soulignant que ‘’l’Afrique est
un continent ouvert qui a besoin
de transfert de technologies, des
capitaux et de donner à l’autre
partie du monde’’ dans un esprit
gagnant-gagnant. Dans cette
perspective, le président de la Ré-

publique a invité son homologue
polonais à effectuer une visite of-
ficielle au Sénégal à une date
qu’ils pourront fixer d’un com-
mun accord pour évaluer la mise
en œuvre des mémorandums
d’entente signés entre le Sénégal
et la Pologne. ‘’Sur le plan inter-

national, nos deux pays vont
poursuivre des consultations ré-
gulières à travers des contacts
diplomatiques suivis’’, a-t-il
ajouté, saluant le programme Go
Africa initiée par la Pologne pour
soutenir le commerce et l’agri-
culture en Afrique.

VISITE DU CHEF DE L’ETAT A VARSOVIE

Signature d’accords pour jeter les bases  d’un partenariat
économique
Varsovie, (APS) – La signature de protocoles d’accords entre le Sé-
négal et la Pologne pourrait jeter les bases d’un partenariat éco-
nomique et commercial entre les deux pays, a soutenu, hier jeudi,
à Varsovie, le président de la République, Macky Sall.

« Nous sommes disposés à tra-
vailler avec vous dans tous les do-
maines de partenariat possible »,
a martelé le président de la Ré-
publique. D’entrée, le président a
remercié son homologue non seu-
lement pour son invitation mais
également pour sa participation
personnelle à ce formum écono-
mique et de l’investissement or-
ganisé durant sa visite en Po-
logne.

Pour le chef de l’Etat, „celà té-
moigne de tout l’intérêt que le pré-
sident polonais accorde à la pro-
motion des relations d’amitié et
de coopération”  La Pologne et le
Sénégal ont toujours entretenu
de bonnes relations officielles. Ces
dernières années, nous avons
voulu marquer, par des actes si-
gnificatifs, notre volonté com-
mune de donner un nouvel élan
à nos relations bilatérales”, a dit
le chef de l’Etat.

Macky Sall a poursuivi :”nous
avons beaucoup apprécié la réou-
verture de l’Ambassade de Po-
logne à Dakar après huit ans de
fermeture. Et depuis l’année der-
nière, le Sénégal a  ouvert une re-
présentation diplomatique à Var-

sovie”. De plus, a-t-il ajouté, „nous
avons muliplié les contacts entre
nos deux gouvernements et or-
ganisé aussi bien en Pologne
qu’au Sénégal des rencontres
entre les opérateurs économiques
de nos deux pays; la plus récente
remontant au mois de juillet der-
nier avec la mission à Dakar de
la Chambre de commerce polo-
naise”. Il a rappelé que sa visite
s’inscrit dans cette nouvelle dy-
namique d’intensification de nos
relations à tous les niveaux.
Selon le président Sall, les statis-
tiques montrent que nos
échanges commerciaux ont qua-
siment doublé ces cinq dernières
années. Mais avec un total cu-
mulé de 140 millions de dollars,
ils restent encore faibles. Nous
pouvons faire plus et mieux. C’est
le sens de ce forum.

« Ce que nous pouvons faire,
du côté officiel, c’est de stimuler
les échanges économiques par un
cadre juridique adéquat, une in-
formation à jour, des mécanismes
adaptés et des procédures dili-
gentes », a souhaité Macky Sall. 

A ce sujet, il a salué le Pro-
gramme « Go Africa » initié par la

Pologne pour soutenir le com-
merce et l’investissement avec
l’Afrique. Aux yeux du chef de
l’Etat, cela parait très important,
parce que l’Afrique est en phase
d’émergence avec d’énormes be-
soins dans tous les domaines. 

Stimuler les échanges 
économiques
Il précise : « comme je le dis sou-

vent à nos partenaires, nous ne
pouvons pas tout payer tout de
suite ». « Nous devons donc in-
venter des mécanismes intelli-
gents, qui accompagnent et sou-
tiennent des échanges
mutuellement bénéfiques entre
nos pays. C’est pourquoi, je pense
que le programme Go Africa va
dans le bon sens. Et je saisis d’ail-
leurs l’occasion pour dire au pré-
sident Duda que le Sénégal est
officiellement candidat à ce pro-
gramme », a souligné Macky Sall.

« Nous ne venons pas les mains
vides. Ce que nous pouvons vous
offrir en contre partie, c’est : pre-
mièrement, une position géogra-
phique qui fait du Sénégal une
porte d’entrée en  Afrique de
l’ouest, à proximité de l’Europe et
des Amériques, au sein de la
Communauté économique des
Etats  de l’Afrique de l’ouest qui
constitue un marché de plus 300
millions de consommateurs », a-

t-il assuré. Le président Sall a
ajouté que notre pays a une sta-
bilité politique et sociale héritée
d’une longue tradition  de démo-
cratie apaisée et de cohabitation
pacifique. « En 56 ans d’indépen-
dance, le Sénégal n’a jamais
connu de coup d’Etat », a rappelé
le chef de l’Etat.

Aux investisseurs polonais, il a
fait part de la stabilité juridique
dans les relations d’affaires. «
C’est important de le dire et de le
répéter parce que bien souvent,
on surestime le risque lié à l’in-
vestissement en Afrique. Or, il
n’en est rien. En plus d’être ren-
table, l’investissement en Afrique
ne court aujourd’hui aucun
risque particulier », a-t-il pour-
suivi. Enfin, le président Sall a
exposé les atouts du Sénégal qui
dispose d’un potentiel non négli-
geable en ressources humaines
et naturelles. « Nous avons d’ail-
leurs récemment découverts d’im-
portants gisements de pétrole et
de gaz ». Ce programme repose
sur des secteurs stratégiques
comme l’agriculture, les infra-
structures, l’énergie, les mines,
le tourisme, les Tic et l’habitat.

Dans le domaine des infra-
structures, y compris l’habitat, il
a dit que l’Etat poursuit ses efforts
à travers la densification de son
réseau routier  avec 33 projets

majeurs en cours, dont deux au-
toroutes en péage. 

« Nous avons aussi un impor-
tant projet de réhabilitation du
chemin de fer Dakar-Bamako au
Mali, sur 1200 km, en plus d’une
ligne de train rapide sur 50 km,
entre Dakar et le nouvel Aéroport
international Blaise Diagne qui
est en phase de finition» , a révélé
le président de la République.

Pour le volet habitat,  où nous
avons une forte demande, le
chef de l’Etat a présenté le projet
phare à Diamniadio, une ville
nouvelle en construction à une
trentaine de km de Dakar, déjà
desservie par une autoroute et
disposant d’un Centre interna-
tional de Conférences moderne.
„Nous sommes en train d’y dé-
velopper des infrastructures
sportives, administratives et
universitaires et un parc indus-
triel pour accueillir des compa-
gnies souhaitant y délocaliser
leurs activités”. 

Enfin, le président a parlé du
volet énergie, où le Sénégal a opté
pour la diversification des
sources, en combinant les éner-
gies classiques et renouvelables
dans une politique de mix éner-
gétique qui permet la production
en Ipp (Independent Power Pro-
ducer), par le secteur privé.

Synthèse El. Hadji. A. THIAM

fORUM ECONOMIQUE 

Le président Macky Sall présente les atouts du Sénégal 
Le président de la République, Macky Sall, termine sa visite à Varsovie,
aujourd’hui.  Hier, en compagnie de son homologue, le président Andrzej
Duda, il a participé au Forum économique où il a assuré aux Polonais
que les portes du Sénégal leur sont largement ouvertes.
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LE PREMIER MINISTRE FACE AUX DEPUTES
Le Premier ministre, Mahammad Boun Abdallah Dionne, était hier, face aux députés,
à l’Assemblée nationale pour répondre aux questions d’actualité. Ce grand oral a
été une occasion, pour le chef du gouvernement, d’évoquer des sujets comme le
dossier sur le pétrole et le gaz, et d’autres thèmes d’actualité. Cet exercice qui est

devenu un rituel dans le calendrier républicain a permis aux élus d’interpeller les
ministres sur certains dossiers telle la marche de l’opposition avortée, il y a une quin-
zaine de jours. Le gouvernement était au grand complet, à l’Hémicycle pour accom-
pagner le Premier ministre.

Le pétrole et le gaz continuent
toujours d’occuper une place de
choix dans le débat sénégalais.
Ce fut le cas hier à l’Assemblée
nationale. A l’occasion, le chef
du gouvernement, Mahammad
Boun Abdallah Dionne, a laissé
entendre que pour le pétrole et
le gaz, qu’il s’agit, pour l’Etat,
de se mobiliser pour que ces ri-
chesses puissent être béné-
fiques à la nation. Il a rappelé
la création, par le chef de l’Etat,
du Comité d’orientation straté-
gique sur le pétrole et le gaz
(Cos-petrogaz). « L’Assemblée
nationale sera représentée dans
ce Comité. Le gouvernement

également. D’autres forces
pourront l’intégrer. C’est à tra-
vers ce Cos-petrogaz qu’on
pourrait bien préparer l’arrivée
du Sénégal dans l’exploitation »,
a affirmé le Premier ministre.
Et d’ajouter : « Nous pouvons
aller jusqu’à 50 % de la produc-
tion qui va nous revenir. Les rè-
gles qui régissent l’exploitation
sont différentes des règles de
partage », a indiqué le Premier
ministre.

Pour M. Dionne, le président
Sall veut promouvoir tout l’éco-
système de production. « Nous
aurions toutes les compétences
pour faire bénéficier notre pays

de ces ressources. Le Cos-Pé-
trogaz permettra une exploita-
tion transparente au bénéfice
des populations », a-t-il dit. 

Et le chef du gouvernement
d’appeler à une mobilisation na-
tionale pour l’emploi des jeunes.

« La croissance sénégalaise est
vigoureuse. Le Sénégal est à la
troisième place africaine dès lors
qu’il s’agit de la création de nou-
velles richesses », a déclaré le
Premier ministre. 

Selon lui, le gouvernement
travaille à rendre la croissance
plus inclusive. «  Nous tra-
vaillons à développer des infra-
structures d’accueil pour les
jeunes. Des financements im-
portants sont décrochés pour
doper le processus de création
d’emplois », a insisté le chef du

gouvernement qui a aussi rap-
pelé les résultats satisfaisants
obtenus avec le Programme
d’urgence de développement
communautaire (Pudc) qui a
permis la construction de plus
2.600 km de pistes, la réalisa-
tion de 157 forages, 68 château
d’eau, 24.000 poteaux métal-
liques pour desservir 406 vil-
lages. « Nous allons poursuivre
cette dynamique de croissance
forte et plus solidaire. Nous
sommes résolument dans l’ac-
tion », a-t-il promis.

ExPLOITATION DU PETROLE

Les parts du Sénégal peuvent atteindre les 50 %
Le gouvernement a répondu, hier, à 14 questions d’actualité posées
par les députés lors d’une session plénière. Exprimant sa satisfaction
sur les progrès réalisés par le Sénégal sur le plan économique et
les récentes découvertes de pétrole et de gaz, le Premier ministre,
Mahammad Boun Abdallah Dionne, a insisté sur le bénéfice que
le pays peut tirer de ces ressources puisque ses parts peuvent at-
teindre un niveau insoupçonné. Il a aussi appelé à une mobilisation
nationale pour l’emploi des jeunes.

Le député Maguette Dioh, du
groupe parlementaire « Bennoo
Bokk Yaakaar »,  a interpellé le
gouvernement sur les criquets
pèlerins qui touchaient des pays
voisins du Sénégal. Le député a
demandé  si le gouvernement du
Sénégal   a pris des mesures

d’anticipation pour faire face à
un éventuel envahissement. En
réponse,  le ministre de l’Agricul-
ture et de l’Equipement rural, Dr
Pape Abdoulaye Seck  a dit qu’un
« rapport est déjà  paru  dans ce
sens le 3 mai,  il s’est appesanti
sur le degré de menaces qui pèse

présentement  quant à un pos-
sible envahissement de  criquets
pèlerins sur le territoire du Sé-
négal ». Selon le ministre,  le 27
septembre, un autre rapport a
été produit pour savoir, cette-
fois-ci, si toutefois ces criquets
venaient à envahir nos frontières,
comment le Sénégal allait faire
face. A cet égard, le président de
la République a prévu de dégager
3 milliards de FCfa au cas où ces
criquets venaient à envahir  le
Sénégal. Des véhicules
conformes à ce genre d’opéra-
tions ont déjà été commandés,
dans l’espoir, cependant, que ces
criquets ne viendront pas au Sé-
négal, a dit Pape Abdoulaye Seck.
Dr Seck assure que le Sénégal a
pris suffisamment de mesures
pour efficacement faire face à un
éventuel envahissement de cri-
quets.

PAPE ABDOULAYE SECK, MINISTRE DE L’AGRICULTURE

« Le pays est armé face à l’invasion acridienne»

La député Dieynaba Ndiaye est revenue  sur la loi portant baisse
des prix du  loyer. Elle souligne que celle-ci  a été  unanimement
saluée. Toutefois, l’application fait encore défaut.  Elle a, dès lors,
voulu connaître là où se situe  la faille   pour  une application ef-
fective.  En réponse, Alioune Sarr, ministre du Commerce,  relève
que généralement,  la  loi est bien appliquée. 

« La loi traduisait la détermination du président d’alléger le coût
de vie et les charges des foyers sénégalais. Sur les 196.400 maisons
recensées à Dakar, la loi a été bien appliquée. Nous avons constaté
beaucoup plus de mises en congé qu’auparavant. Il s’agissait, pour
les bailleurs,  de faire sortir les locataires au prétexte de réfection
pour ensuite augmenter le prix du loyer.  Pour parer à tout cela,
nous avons demandé l’application des surfaces corrigées. Il est
question aussi de veiller à la réglementation du courtage dans ce
domaine », a-t-il dit.  A sa suite, le ministre du Renouveau urbain,
Diène Farba Sarr a ajouté  que le gouvernement du Sénégal envi-
sage de faire des allégements fiscaux,  tout en veillant à ce que
cette mesure profite essentiellement aux ménages. Également, la
construction de 15.000 logements sociaux sera bientôt effective,
a-t-il indiqué. 

Des mesures attendues sur 
l’application de la baisse du loyer

Autoroute à péage : Des efforts consentis
pour réduire les tarifs

Le député Pape Birame Touré
a demandé  des éclaircissements
sur  les modalités de baisse des
tarifs sur l’autoroute à péage  et
des conditions de concession de
ces infrastructures routières gé-
rées par l’opérateur Senac. Dans
sa réponse, Mansour Elimane
Kane, ministre des Infrastruc-
tures  souligne  que  50 % de ré-
duction sont intervenus sur le
tarif préalablement convenu. Il
relève, dans cet ordre, qu’une au-
toroute à péage est une option

qui a un prix : rapidité, sécurité
et confort. Elle est, dès lors, faite
sur  la base d’innovation. Ces
routes  se font souvent sur un
système d’investissement privé,
a-t-il rappelé. Le ministre relève
qu’un tel  modèle prend en
compte la rentabilité de l’inves-
tissement et la contribution de
l’Etat. « Sur le tronçon de l’Aidb
à Diamniadio, nous sommes
tombés d’accord pour passer à
la somme de  2.400 à 1.600 FCfa,
soit une réduction de 800, ce qui

revient à 34 % », a-t-il informé.
Dans l’autre segment Aidb-Sin-
dhia une réduction de 800f a
également été notée. De 1.800,
on est descendu à 1.000 FCfa,
a-t-il dit.  Selon le ministre, l’ob-
jectif est de permettre à tout le
monde de profiter de ces infra-
structures. Dès le mois d’avril
prochain, il sera possible de faire
Dakar-Thiès par autoroute à
péage, a annoncé le Premier mi-
nistre Mahammad Boun Abdal-
lah Dionne.

Babacar DIONE, Amadou Diop et Oumar BA (Textes)-Photos : Ndèye Seyni SAMB et Ameth SECK (Primature)

Mme Dieynaba Ndiaye a posé la question sur la baisse du loyer.
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« Nous voudrions en appeler
à la sérénité et à la responsabi-
lité. Nous sommes tous des dé-
mocrates. C’est ce que le prési-
dent nous dit comme démarche
à suivre », a déclaré le Premier
ministre, Mahammad Boun Ab-
dallah Dionne. « Ce qu’on a vu
lors de la marche était bien évi-
table. 

Le droit de marche est consa-
cré par la Constitution. C’est
l’autorité administrative qui dit
oui à la marche. Mais on ne
peut pas dire avec ou sans au-
torisation, je marcherai », a dé-
ploré le Premier ministre.  

Le chef du gouvernement ré-
pondait à une question d’actua-
lité posée par le député Mama-
dou Lamine Thiam qui a
interpellé le gouvernement sur
la répression de la marche de
l’opposition qui eu lieu le 14 oc-
tobre dernier.  Le député Ma-
madou Lamine Thiam  a rappelé

que le Sénégal  est un Etat de
droit. Ce qui  garantit la liberté
à tout citoyen.  Toutefois, le dé-
puté, considérant comment « les
forces de l’ordre ont dernière-
ment traité les opposants »  se
demande si « l’ère de réprimer
les marches autorisées n’est
pas  en train de s’installer  au
Sénégal ».  Répondant à la ques-
tion, Abdoulaye Daouda Diallo,
ministre de l’Intérieur  et de la
Sécurité publique a indiqué que
« les libertés n’ont jamais été
menacées au Sénégal ».   

Sur les 740 demandes reçues
depuis 2012,  seule  1,40 % a
été refusé ». Le ministre  relève,

toutefois, que l’organisation des
marches est du ressort de la loi.
Il est, dès lors, demandé l’avis
de l’autorité administrative  sur
l’itinéraire.  

« Dans sa dernière
marche,  l’opposition n’a pas
voulu se conformer à l’itinéraire
arrêté. Le centre ville étant un
lieu névralgique, il est essentiel
de prendre des dispositions.  La
présidence de la République se
trouve à quelques mètres du mi-
nistère de l’Intérieur. Cette
donne fait que les marches ne
peuvent pas être autorisées
dans tous les itinéraires », a-t-
il dit. 

MARCHE DE L’OPPOSITION

Appel à la sérénité et à la 
responsabilité 
Interpellé, hier, sur la marche
avortée de l’opposition, le 14
octobre dernier, le Premier mi-
nistre, Mahammad Boun Ab-
dallah Dionne a appelé la
classe politique à la sérénité et
à la responsabilité.

Interpellé par le député Ibra-
hima Sané sur les mesures
prises par le gouvernement pour
éradiquer le fléau du trafic de
bois « qui est en train de décimer
le patrimoine forestier du Séné-
gal », le ministre de l’Environ-
nement, Abdoulaye Baldé, a in-
diqué que le trafic illicite de bois
est un problème majeur auquel
le gouvernement apporte une
réponse.

Selon lui, le gouvernement a
pris conscience de l’ampleur du
phénomène. « Les forces de dé-
fense et de sécurité ont mutua-
lisé leurs moyens pour intensi-
fier la lutte contre le trafic illicite
de bois dans toutes les zones
frontalières. Le gouvernement
a également entrepris des sanc-
tions appropriées, extrêmement
importantes dans la nouvelle ré-
glementation du Code  forestier
pour la rendre davantage
contraignante surtout le com-
merce international de bois ». Il
a ainsi annoncé que dans le pro-
chain Code forestier en révision,
les amendes passeront de 30 à
50 millions de FCfa contre le
trafic international de bois et

des peines d’emprisonnement
qui peuvent aller jusqu’à 5 ans
ferme. «Ne serait est-ce qu’au
premier semestre 2016, nous
avons dressé plus de 844 pro-
cès-verbaux. Aujourd’hui, dans
tous les services forestiers du
sud, nous avons des milliers de
charrettes saisies, des camions,
des motos, des animaux. Au-
jourd’hui, plus de 30 délin-
quants croupissent en prison.
Le gouvernement prend à bras
le corps la lutte contre  le com-
merce illicite. Nous organisons
tout le temps des séances de
sensibilisation, des foras, des
formations pour sensibiliser les
populations à accompagner le
gouvernement », a dit le minis-
tre.  Abdoulaye Baldé a précisé :
« nous sommes en train de
continuer la riposte et nous
continuerons notre politique fa-
vorable aux plans d’aménage-
ment le long des frontières pour
que les populations puissent y
tirer des revenus tout en pré-
servant le patrimoine forestier.
Et sur instruction du président,
400 agents forestiers ont été re-
crutés ».

ABDOULAYE BALDE SUR LE TRAfIC ILLICITE DE BOIS 

Les amendes passeront de 30 
à 50 millions de FCfa
Sur le trafic illicite de bois dans notre pays, le ministre de l’Envi-
ronnement et du Développement durable, Abdoulaye Baldé, a an-
noncé que dans le prochain Code forestier en révision, les amendes
contre le trafic illicite passeront de 30 à 50 millions de FCfa. Selon
lui, les peines d’emprisonnement peuvent aller jusqu’à 5 ans ferme. 

Pour répondre au député Mamadou Diop Decroix qui a rebondi
sur les mesures prises pour la lutte contre le trafic de bois en Ca-
samance qui a entrainé, selon lui, une perte d’une valeur de 150
milliards de nos francs, le Premier ministre a précisé que « dans le
pays, il n’y a pas de scierie, le Sénégal n’exporte pas le bois. Ce qui
est important, c’est ce que le gouvernement fait. Le président de la
République a donné des instructions pour annuler tous les permis
de coupe donnés, même pour cette année », a souligné le chef du
gouvernement.

A ce titre, a souligné M. Dionne, « nous observons une pause
dans la coupe du bois. Nous avons même annulé, suspendu les au-
torisations de ceux qui en avaient. Il y a des pays qui exportent du
bois en Asie et qui n’en ont pas. Ils exportent jusqu’à 5000 tonnes
de bois et ce n’est pas leur bois, c’est du bois de la Casamance. Ac-
tuellement, les zones militaires 4 et 5 sont mobilisées pour protéger,
sauvegarder le bois de la Casamance », a-t-il rapporté.  Selon le Pre-
mier ministre, « il y a des mesures internationales qui sont
prises. Maintenant, dans la catégorisation des bois, le bois d’ébène,
vous ne pouvez pas l’exporter sans disposer du certificat d’origine.
A la limite, ce n’est pas qu’une question de protection de l’environ-
nement mais une question de sécurité nationale. Maintenant, nous
parlons de tolérance zéro. Avec les mesures prises, le trafic de bois
ne sera plus une chose facile dans ce pays », a-t-il dit. 

Tolérance zéro contre le trafic
de bois en Casamance
Le Premier ministre a déclaré, hier, que le gouvernement opte pour
la tolérance zéro contre le trafic de bois en Casamance. 

Sur les doutes émis contre les
garanties concernant les opéra-
tions de confectionnement des
nouvelles cartes d’identité  bio-
métriques sur l’étendue du ter-
ritoire et dans la diaspora, sur
le prolongement de ces cartes,
leur gratuité et leur impact sur
les prochaines législatives ainsi
que la question sécuritaire, le
Premier ministre a rassuré que
le calendrier républicain sera
respecté. Selon lui, les élections
législatives se tiendront à bonne
date en 2017. « Sur la confection
des cartes d’identité biomé-
triques Cedeao, il n’y a pas péril
en la demeure. Nous sommes
en préparation de la générali-
sation après cette période test
sur les 11 arrondissements de
la région de Dakar. C’est ce
week-end que nous allons com-
mencer pour la généralisation
sur le territoire national », a pré-
cisé Mahammad Boun Abdallah
Dionne. 

Il a rappelé que les cartes ac-
tuelles avaient nécessité deux
mois de test avant leur confec-
tion sur l’étendue du territoire.

« Et aujourd’hui, en un mois,
nous sommes prêts pour y
aller.  Il y a eu une évolution
technologique. Ces cartes sont
de vraies cartes biométriques
avec une puce numérique inté-
grée à la carte. Ça nous donne
des possibilités nouvelles avec
la Couverture maladie univer-
selle. Les services du ministère
de la Santé sont déjà en train
de travailler avec la direction de
l’automatisation des fichiers,
pour l’intégration de la Cmu
dans la carte », a-t-il fait com-
prendre.  « Le président a décidé
que la carte était gratuite pen-
dant cette période parce que
nous voulons la transparence,
nous voulons inscrire le maxi-
mum de Sénégalais pour les
échéances futures, notamment
celles de 2017 », a-t-il ajouté. 

Sur la sécurité, le Premier mi-
nistre a indiqué que les hôtels,
les sites touristiques sont hau-
tement sécurisés. « La sécurité
est l’un des piliers importants
du Plan Sénégal émergent. Rien
que dans la banlieue de Dakar,
ce sont 11 postes de police qui
ont été prévus au budget. On
parle même d’une nouvelle école
de police pour renforcer les ca-
pacités. Ces capacités, nous en
avons besoin, pour faire face à
toute éventualité. La sécurité
intérieure est une forte priorité
du gouvernement. Nous
sommes dans l’action, nous al-
lons restés dans l’action : ce
sont des postes de police, c’est
du personnel supplémentaire
qui arrive, ce sont également
des forces de gendarmerie qui
arrivent », complétera-t-il.

ELECTIONS LEGISLATIVES

« Le scrutin se tiendra à bonne date »
Le Premier ministre a assuré
que les élections législatives
se tiendront à bonne date en
2017. Il intervenait sur l’inter-
pellation de la présidente du
groupe parlementaire des li-
béraux et démocrates Aida
Mbodj.

LE PREMIER MINISTRE FACE AUX DEPUTES
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L’Agence UMOA- Titres (AUT), en collaboration avec la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest
(BCEAO), a organisé, à la demande de la Direction Générale du Trésor et de la Comptablité Publique de
Guinée-Bissau, l’émission de Bons du Trésor à 24 mois, pour un montant de 13 milliards. 

Cette opération s’inscrit dans le cadre de l’exécution du programme d’émissions de titres publics de
Guinée-Bissau, en conformité avec la stratégie à moyen et long termes de gestion de la dette, visant à
garantir sa capacité à honorer ses échéances. 

L’appel d’offres, lancé le 19 octobre 2016, suivant un système d’enchères à taux multiples, a enregistré les
résultats ci-dessous:  

RÉSULTATS DE L’ÉMISSION 
• Montant sollicité : 13.000 millions de FCFA
• Nombre de soumissions : 17
• Montant global des soumissions : 17.000 millions de FCFA dont 0 million en ONC
• Soumissions retenues : 14.300 millions de FCFA dont 0 million en ONC
• Taux de couverture du montant mis en adjudication : 130,77% 
• Taux marginal : 6,2985%
• Taux moyen pondéré : 5,9979%
• Date d’échéance : mardi 23 octobre 2018

L’Agence remercie, au nom du Trésor Public de Guinée-Bissau, l’ensemble des investisseurs pour la
confiance renouvelée et le soutien constant aux initiatives de financement des actions de développement
dans l’Union. La prochaine intervention du Trésor bissau guinéen sur le marché des titres publics de l'UMOA
vous sera communiquée lors de la prochaine publication du calendrier des émissions de titres publics.

Fait à Dakar, le 25 octobre 2016 

Le Directeur de l’Agence UMOA- Titres 
Adrien DIOUF 

Pour plus d'informations, merci de contacter l'Agence UMOA- Titres: 
email : adjudications@umoatitres.org / Tel: +221 33 839 10 10 / Fax: +221 33 839 45 57 

COMMUNIQUE DE PRESSE
RESULTATS DE  L’ADJUDICATION DES BONS DU TRESOR 

DE GUINÉE BISSAU DU 25 OCTOBRE 2016 
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Le ministre de l’Agriculture et
de l’Equipement rural exprime
son optimisme sur la production
agricole, cette année, notamment
sur la variété arachide, et cela,
en dépit de la rareté des pluies
dans certaines zones. « On n’a
jamais eu un hivernage où tout
est bon partout…  90 % des cul-
tures se portent bien. Les risques
sont dans l’ordre de 10 % », a dit
le ministre qui répondait à une
question orale du député Aliou

Kébé qui ne cache pas son in-
quiétude sur la production no-
tamment dans les zones où il y
a eu une faible pluviométrie. 

Il a rappelé qu’en 2014, les
risques étaient autour de 33 %.
« Quand le risque était de 33 %,
la production a augmenté. Si
c’est 10 % avec une forte aug-
mentation de la production, on
espère qu’il n’y aura pas de
baisse de production », a dit le
ministre de l’Agriculture.

« Il n’y aura pas de baisse
de production »

Le ministre de l’Energie  et du
Développement des énergies re-
nouvelables, Thierno Alassane
Sall, a déclaré, hier, que le
contrat liant l’Etat du Sénégal à
la société Timis Corporation a été
signé le 17 janvier 2012. Le mi-
nistre qui veut visiblement pré-
ciser que ce contrat n’a pas été
paraphé sous le régime du pré-
sident Sall, mais sous celui de
l’ancien chef de l’Etat, Abdoulaye
Wade, répondait à une question
d’actualité posée par le député
Sira Ndiaye, et relative aux
contrats pétroliers. M. Sall a in-
diqué que ce contrat a fait l’objet
d’approbation en juin 2012. Le
ministre a fait savoir que Petro
Tim qui avait la partie majoritaire

a fait une cession des parts à
Kosmos.  Ainsi, l’actionnariat de
ce bloc se présente comme suit :

Kosmos a pris 60 %.  Timis se
retrouve avec 30 %. Les 10 % re-
viennent  à Pétrosen.

THIERNO ALASSANE SALL, MINISTRE DE L’ENERGIE

« Le contrat de Pétro Tim a été
signé le 17 janvier 2012 »

ABDOULAYE SECK, MINISTRE DE L’AGRICULTURE

Le gouvernement du Sénégal
veut une année scolaire apaisée.
C’est pourquoi, répondant à une
question du député Awa Guèye,
sur les mesures prises pour pa-
cifier l’école, le ministre de
l’Education, Serigne Mbaye
Thiam, a dit que l’Etat va privi-
légier le dialogue. « Les concer-
tations permettent d’avoir une
année apaisée. Nous comptons
poursuivre le dialogue. Nous al-
lons rencontrer régulièrement

les organisations syndicales
pour discuter de tous les
points  », a dit le ministre de
l’Education. Il a précisé que
l’Etat sera également attentif
aux revendications des ensei-
gnants notamment les avance-
ments et la validation. 

Il a rappelé qu’en 2016, des
progrès notables ont été réalisés
dans tout le territoire national
pour matérialiser le concept
« ubi tey jang tey ».

SERIGNE MBAYE THIAM, MINISTRE DE
L’EDUCATION NATIONALE

« Poursuivre le dialogue 
avec les partenaires sociaux »

WORE SARR, DEPUTEE LIBERALE

« Ce que le Premier ministre
vient de faire, c’est une dictée
préparée. En âme et conscience,
j’aurais préféré qu’on me de-
mande toutes ces questions
d’actualité de l’année 2016,
mais malheureusement, on ne
peut parler que de l’actualité du
mois d’octobre, alors qu’il y a
tellement de problèmes dans ce
pays. C’est de la dictée préparée,
le format n’est pas bon, donc il
faut le changer. En trois mi-
nutes, personne ne peut expri-
mer ce qui va et ce qui ne va pas
dans ce pays ».

« Le format n’est pas bon»

ME EL HADJI DIOUf DEPUTE NON-ALIGNE

« Nous sommes très satisfaits
des réponses. Nous avons un
Premier ministre très posé, très
correct, qui maîtrise ce qu’il fait.
Mais pour le diaboliser, on lui
fait dire ce qu’il n’a jamais dit.

Il y a des soi distant nouveaux
ou néo opposants qui nous tym-
panisent. Le Premier ministre a
répondu correctement aux
questions qui lui étaient posées
».

« Le Premier ministre a répondu
correctement aux questions »

LE PREMIER MINISTRE FACE AUX DEPUTES
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Le directeur régional du Fonds
des Nations unies pour la popu-
lation (Unfpa) pour l’Afrique de
l’Ouest et du Centre, Mabingué
Ngom, a entamé, le 24 octobre,
une visite au Sénégal. Il a com-
mencé son périple par la Maison
d’arrêt et de correction (Mac) pour
femmes de Liberté 6. 

L’un des six sites de mise en
œuvre du Projet pilote prison de
l’Ong Tostan, en partenariat avec
l’Unfpa. Ces deux organismes in-
ternationaux travaillent depuis dix
ans pour l’amélioration des condi-
tions des pensionnaires des Mac.
Selon la coordonnatrice nationale
de Tostan, Rose Diop, ce pro-
gramme permet de renforcer les
capacités des pensionnaires et de
les conscientiser, en vue d’une
meilleure réinsertion dans la so-
ciété. « Des activités passant par
l’éducation aux droits humains,
les médiations familiales et les ac-
tivités génératrices de revenus
ponctuent le programme », a ex-

pliqué Mme Diop. Dans son mot
de bienvenue, la directrice de la
Mac de Liberté 6, Marième Bâ, a
informé que les pensionnaires,
grâce à Tostan et ses partenaires,
bénéficient de la formation en tein-
ture, transformation de fruits et
légumes, de céréales locales, sa-
vonnerie, entre autres. 

Elle a souligné que les modules
sur les droits humains, les pro-
cessus de résolution de problèmes
d’hygiène, de la santé de la repro-
duction, la lecture, l’écriture, le
calcul et la gestion sont également
enseignés. Rose Diop a rappelé
que ce programme a été déjà ex-
périmenté à la Mac de Thiès où il
a donné des résultats satisfai-
sants. « C’est ce qui est à l’origine
de son extension à la Mac de Li-
berté 6, de Rufisque, à la prison
des mineurs du Fort-Baie et la
Mac de Diourbel », a-t-elle expli-
qué.  Elle a révélé qu’en 2017, Tos-
tan compte étendre ses activités à
Kaolack, Kolda et Tambacounda.
Mme Diop a soutenu que le pro-

gramme a permis de former les
détenus sur les questions de santé
(Planification familiale, tubercu-
lose, Vih/Sida et paludisme). En
plus, les détenus bénéficient du
soutien de Tostan et de l’Unfpa
lors des jugements ou des sessions
consultatives sur l’aménagement
des peines. « Nous devons veiller
à ce que les détenus mineurs ou
majeurs connaissent leurs droits »,
a-t-elle indiqué.

Le directeur régional de l’Unfpa
pour l’Afrique de l’Ouest et du
Centre, Mabingué Ngom, a remer-
cié Tostan et le Bureau pays de
l’Unfpa, pour son appui et son ac-
compagnement aux détenus, en
particulier les femmes. «  Pour
nous, chaque personne compte »,
a-t-il souligné. C’est pour cette rai-
son qu’il s’est engagé, au nom de
l’Unfpa, à soutenir et accompagner
les pensionnaires des Mac de
l’Afrique de l’Ouest et du Centre
pour qu’elles retrouvent leur li-
berté et dans la dignité.

Eugène KALY 

MAISON D’ARRET DE LIBERTE 6

Les modules de formation présentés 
au directeur régional de l’Unfpa
Les responsables de Tostan et
de la Maison d’arrêt et de cor-
rection (Mac) pour femmes de
Liberté 6 ont présenté au direc-
teur régional du Fonds des Na-
tions unies pour la population
(Unfpa) pour l’Afrique de l’Ouest
et du Centre, Mabingué Ngom,
les modules de formation des-
tinés aux femmes incarcérées.
Ces enseignements leur permet-
tant de pouvoir s’insérer dans la
société une fois libérées.  

INSUffISANCE RENALE

Situé à la Zone de captage, le
centre d’hémodialyse de l’Associa-
tion sénégalaise des hémodialysés
et insuffisants rénaux (Ashir) va
bientôt démarrer ses activités.
Cette structure dispose d’un grand
local bien équipé, avec notamment
un plateau médical pourvu de 18
postes de dialyse et de 2 autres en
réserve, et d’une salle d’osmose.
Son nombre de lits assez impor-
tant (10) mixés avec 8 fauteuils
pour optimiser l’espace et faciliter
le déplacement des patients fait
qu’il pourra prendre, au total,
jusqu’à 72 insuffisants rénaux.
Un acquis de taille, mais qui, com-
paré au nombre de patients sur
la liste d’attente, est encore insuf-
fisant. « La liste d’attente fait à peu
près 500 patients rien qu’à Dakar,
notamment au niveau de l’hôpital
Aristide Le Dantec. Hormis ceux
qui sont dans les régions et les cas
non signalés », renseigne Doudou
Sarr Ahmed, président de l’Ashir.

Le centre de toutes 
les solidarités
Après la nuit de solidarité, où

les membres de cette association
ont récolté près de 105 millions
de FCfa, le projet a été rendu pos-
sible grâce au Port autonome de
Dakar (Pad) qui a influencé, selon
M. Sarr, tous les acteurs autour

de lui pour l’effectivité du centre
qui leur a coûté environ 500 mil-
lions de FCfa. Mais cette structure
sera placée sous la tutelle du mi-
nistère de la Santé et de l’Action
sociale, leur partenaire de tou-
jours. 

« Quand nous avons décidé de
construire le centre, ce n’était pas
pour vendre les services, mais
pour assister et aider les patients.
C’est pourquoi nous avons décidé
de le placer sous la tutelle du mi-
nistère de la Santé et de l’Action
sociale qui, sous le magistère de
l’actuel président de la République,
a rendu possible la gratuité des
hémodialyses dont le tarif est
passé de 50.000 à 10.000 FCfa
sous le règne de son prédéces-
seur », a-t-il salué, bien qu’on note
chez lui quelques réticences sur
la gratuité des soins. Laquelle,
selon lui, peut avoir des impacts
sur la qualité de service. « A notre
niveau, nous n’avons jamais voulu
de la gratuité, car elle peut avoir
un impact négatif sur la qualité
de service. On a vu des plans de
gratuité qui, à la longue, ont eu
des difficultés. Ce qui nous inté-
resse, ce n’est pas de faire dialyser
les gens, mais une bonne qualité
de service qui peut soulager les
malades », a défendu M. Sarr.

Marame Coumba SECK

Le centre d’hémodialyse 
de l’Ashir bientôt ouvert
Après toutes les formalités administratives, le centre d’hémodialyse
de l’Association sénégalaise des hémodialysés et insuffisants rénaux
(Ashir) est enfin prêt pour démarrer ses activités dans un mois. 

Le Directeur régional de l’Unfpa remettant à la Directrice de la Mac de liberté 6 des
produits détergents.

Après avoir doté Dakar d’un nouveau centre d’hémodialyse,
l’Ashir compte en faire de même avec les autres régions, en par-
ticulier Saint-Louis et Kaolack où il n’y a pas suffisamment de
machines. « Dans ces régions, il y a beaucoup plus de patients
sur la liste d’attente que ceux qui sont déjà pris en charge. Elles
ont donc besoin d’autres centres pour faire face à la demande »,
a avancé le président de l’Ashir.        

M. C. SECK

L’impératif de créer des centres d’hémodialyse
dans les régions

Les pensionnaires dénoncent les longues détentions

Après leur don de matériels et
d’équipements hospitaliers à l’Hô-
pital militaire de Ouakam (Hmo),
l’Ong française Hôpital assistance
internationale (Hai) vient d’en faire
de même pour le Centre national
hospitalier Heinrich Lubke de
Diourbel. Cette aide d’une valeur
de 300 millions de FCfa est com-
posée d’une ambulance médicali-
sée, de lits, de tables d’accouche-
ment, de tables d’opération, de
brancards et de divers autres
consommables. Cette activité entre
dans le cadre du plan national Sé-
négal de cette Ong créée en 1992
et dont le siège est à Marseille. Re-
connue d’utilité publique par l’Etat
du Sénégal,  Hai a investi dans
notre pays 9 milliards de FCfa en

dons de matériels médicaux et
d’équipements hospitaliers. Les
équipements offerts à l’hôpital ré-
gional de Diourbel, très appréciés
par l’équipe dirigeante, font suite
à une demande de l’ambassadeur
du Sénégal en France, Bassirou
Sène, qui est originaire de la loca-
lité. Selon Jean Jacques Schlegel,
président de l’Ong, la demande a
été bien diligentée pour donner
suite à cette remise du matériel.

Au-delà de l’hôpital militaire de
Ouakam et Heinrich Lubke de
Diourbel, d’autres structures sa-
nitaires de grande envergure du
Sénégal sont prévues dans le pro-
gramme d’équipements comme
l’hôpital Principal de Dakar.

Membre de l’Ong, la chef d’en-

treprise Rosa Angèle Faye a af-
firmé que leur présence au Séné-
gal va encore s’étendre pour tou-
cher d’autres villes de l’intérieur
du pays comme Mékhé, Touba,
entres autres, en plus des dizaines
de communes qui ont aussi reçu
du matériel médical et des équi-
pements hospitaliers.

« Ce don à Diourbel va impacter
positivement la prise en charge
des patients et contribuer à l’amé-
lioration du plateau technique. 

Le ministère de la Santé a même
reconnu l’apport de notre Ong
pour le système national de santé
du Sénégal  », a confié   Jean
Jacques Schlegel. Pour Rose An-
gèle Faye, leur mission est de par-
tager une vision au service des
communautés avec le sens de la
primauté de l’action et le désinté-
ressement. 

Oumar NDIAYE

EQUIPEMENTS ET MATERIEL MEDICAL

9 milliards de FCfa de l’Ong Hai à des hôpitaux 
sénégalais en 2 ans
L’Ong française Hôpital assistance internationale (Hai) vient d’offrir
un lot de matériels et d’équipements à l’hôpital Heinrich Lubke de
Diourbel.  La valeur du don est estimée à 300 millions de FCfa.

D’un montant de 6,9 millions d’euros (environ 4,5 milliards de FCfa),
le programme de communication avec les bénéficiaires (Ben Com en
anglais) de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge visait une stratégie de riposte face à l’épidémie
à virus Ebola. Initié depuis octobre 2014, pour finir en avril 2016, dans
une dizaine de pays de la sous-région ouest africaine (Sénégal, Mali,
Bénin, Togo, Burkina Faso, Nigeria, Ghana, Côte d’ivoire, Gambie et
Guinée-Bissau), il sera prolongé de six mois pour ainsi s’étendre à
d’autres épidémies qui menacent les systèmes de santé des pays concer-
nés. Basé sur une approche de communication avec mobilisation sociale,
d’intervention et de prévention menée dans le cadre de la lutte contre
les épidémies les plus fréquentes, Ben Com a permis, selon la responsable
du programme en Afrique de l’Ouest, Elisabeth Laure Ngipwo, d’atteindre
une cible de 18.200.000 personnes. 

« Ce programme, précise-t-elle, contribue à stopper la chaine de trans-
mission de la maladie à virus Ebola et des autres épidémies les plus
fréquentes en Afrique de l’Ouest par la mise en œuvre efficace d’activités
de mobilisation sociale, d’engagement communautaire et de communi-
cation avec les bénéficiaires, pour la prévention, la préparation et le
contrôle des épidémies ». La Fédération internationale des sociétés de
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a organisé, entre le 20 et 22
octobre, à Dakar, une rencontre régionale sur les leçons apprises de
son programme de communication avec les bénéficiaires. Cette activité
a vu la participation de représentants de l'Unicef, de l'Union européenne
et du Cluster Sahel de la Ficr à Dakar.

O. NDIAYE

LUTTE CONTRE EBOLA EN AfRIQUE DE L’OUEST

La Croix-Rouge prolonge son 
programme « Ben Com »  de 6 mois

Les pensionnaires de la Mac pour femmes de Li-
berté 6 ont profité de la visite du directeur régional
de l’Unfpa pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre,
Mabingué Ngom, pour dénoncer les longues dé-
tentions. En prenant la parole, l’une d’elles a déclaré
qu’il y a des jeunes filles qui sont entrées en prison
à l’âge de 15 ans. « Elles ont aujourd’hui 27 ans
sans être jugées. Nous vous demandons de faire
un plaidoyer auprès des autorités pour que ces
femmes soient jugées, parce que nous avons laissé

des enfants dans nos familles », a-t-elle plaidé, fus-
tigeant le fait de vivre 10 ans ou plus dans une pri-
son et qu’au finish on vous laisse partir sous pré-
texte que vous n’avez rien fait. Elles ont aussi
dénoncé la détention des filles mineures. 

« Leur place n’est pas dans la prison », a signifié
une détenue. L’honorable député Mously Diakhaté,
qui a accompagné M. Ngom, a promis de faire un
plaidoyer en faveur des détenues. 

E. KALY 
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Le Grand théâtre a été envahi,
hier, par des élèves et des étu-
diants venus de plusieurs écoles,
universités et instituts de forma-
tion. Tous étaient là pour suivre
et écouter les spécialistes dessiner
le futur de l’enseignement supé-
rieur et de la formation profes-
sionnelle. Actuellement, les gou-
vernants et les acteurs partagent
un constat : l’adéquation de la for-
mation aux besoins du monde du
travail. Jusqu’à une période ré-
cente, les curricula étaient en dé-
phasage avec les réalités du
monde du travail.

« Les défis de l’enseignement su-
périeur sont multiples et multi-
formes. L’un des défis majeurs du
système éducatif, c’est d’assurer
l’adéquation de la formation aux
besoins de l’économie pour une
employabilité des jeunes deman-
deurs d’emploi », a relevé le Pre-
mier ministre qui a présidé la cé-
rémonie d’ouverture de la 3ème
édition des « Débats du Monde
Afrique ».

Mahammed Boun Abdallah
Dionne a remercié les organisa-
teurs et les responsables du jour-

nal « Le Monde », Jérôme Fenoglio,
le directeur, et Serge Michel, ré-
dacteur en chef du «  Monde
Afrique », d’avoir choisi le Sénégal
pour abriter cette rencontre. Il a
soutenu que malgré la croissance
économique, nos pays ne génèrent
pas suffisamment d’emplois.  C’est
l’une des raisons qui justifie sa
prise de position en faveur des
changements. « Pour disposer de
ces ressources humaines de qua-
lité capables de contribuer à la
croissance et à l’émergence éco-
nomique, il est nécessaire que l’on
opère les ruptures indispensables
pour ouvrir des perspectives nou-
velles permettant le développe-
ment de notre système d’ensei-
gnement et de formation
performant qui promeut l’excel-
lence », a lancé le chef du gouver-
nement.

Le Sénégal s’est inscrit dans
cette logique. Il a mis en place des
Instituts supérieurs d’enseigne-
ment professionnel (Isep) qui of-
frent des formations de courte
durée à ceux qui ne veulent pas
faire de longues études. D’autant
plus que les pays manquent de

cadres intermédiaires, alors que
pour certains corps de métiers,
les ressources qualifiées font dé-
faut. « Le président de la Répu-
blique, son Excellence Macky Sall,
a engagé un important projet dans
le cadre du Plan Sénégal émergent
(Pse). Nous avons prévu de
construire de nouveaux Isep
comme celui de Diamniadio. Le
gouvernement a mis en place 20
milliards de FCfa pour  construire
des hangars afin d’accueillir de
grandes entreprises manufactu-
rières du monde qui veulent dé-
localiser au Sénégal ; tout ceci
pour faciliter l’insertion des diplô-
més », a-t-il expliqué.  

Investir dans l’éducation 
et la formation
L’investissement dans l’éduca-

tion et la formation est une obli-
gation pour tout pays qui aspire
au développement. Sans des res-

sources humaines bien formées
dans divers domaines de la vie ac-
tive, la marche vers le progrès a
toutes les chances d’être freinée
ou ralentie par des obstacles de
tous ordres. «  Seules les res-
sources humaines bien formées
peuvent permettre à notre conti-
nent de relever les défis priori-
taires de développement dans le
domaine de l’agriculture résiliente
et moderne capable de garantir la
sécurité alimentaire, l’accès aux
services énergétiques, le dévelop-
pement des énergies propres », a
souligné le Premier ministre. 

Cette réflexion se tient dans un

contexte où ceux qui ont fait des
études plus poussées ont moins
de chance que ceux qui ont fait
des études de courte durée d’in-
tégrer le monde du travail. « 300
millions de jeunes africains arri-
veront sur le marché de l’emploi
d’ici à 2050. Et leur impatience
est déjà perceptible. Désabusés
par l’offre, ils cherchent à s’auto-
former », a constaté Jérôme Fe-
noglio. Toutefois, il a reconnu que
l’éducation offre un paysage pas-
sionnant dans lequel foisonnent
initiatives privées et publiques,
nouvelles méthodes et nouvelles
technologies.

INSERTION DES DIPLOMES

Le Premier ministre appelle à des
ruptures dans la formation
L’insertion des diplômés appelle des ruptures dans l’approche de
la formation. C’est la position défendue par le Premier ministre
Mahammed Boun Abdallah Dionne qui a présidé, hier, la 3ème
édition des « Débats du Monde Afrique ».

3EME EDITION DES DEBATS DU MONDE A DAKAR

Décoloniser l’enseignement en Afrique

Idrissa SANE et Moussa DIOP (textes) et Pape SEYDI (photos)

Le chef du gouvernement, Mahammed Boun
Abdallah Dionne, au regard des enjeux de l’ini-
tiative « Débats du Monde Afrique » sur la re-
cherche de solutions aux défis de la formation,
a souhaité que cette rencontre soit inscrite dans
l’agenda national du Sénégal. « Nous avons dis-
cuté avec les responsables du journal « Le

Monde » et avons décidé d’institutionnaliser
cette rencontre pour que l’école de Dakar re-
trouve tout son potentiel d’hier et demeure une
destination privilégiée en Afrique. 

Je peux vous rassurer que le gouvernement
attend les conclusions de vos travaux », a-t-il
fait savoir.

« DEBATS DU MONDE AfRIQUE »

La rencontre sera institutionnalisée

Décoloniser le savoir et l’en-
seignement, « c’est une question
de survie  », a affirmé Achille
Mbembe, selon qui « le continent
africain en a besoin ». Comme
le processus de colonisation de
l’enseignement en Afrique s’est
inséré dans la durée, il y a eu
une élite acquise à l’idée que le
vrai savoir venait d’ailleurs. Ce
que nos sociétés avaient produit
ne valait rien. 
« C’est un appauvrissement de
la sensibilité humaine », a dé-
claré Felwine Sarr. Ces deux
universitaires prennent part, à
Dakar, à la 3ème édition des
« Débats du Monde ».
Selon M. Sarr, « le savoir a un
pouvoir de représentation du
monde et du réel. 

Il y a eu ce qu’on appelle de
la violence épistémique en
Afrique et en Asie où on mettait
en place les processus de domi-
nation » ; ce qui a permis de dé-
valoriser ces populations. Pour
illustrer son idée de départ, le
professeur d’université came-
rounais convoque les archives
produites par l’humanité. 

« Le savoir hérité de la coloni-
sation a produit parfois des ef-

fets dévastateurs qu’on voit
dans la vie psychique, mais
aussi matérielle des gens », a
rappelé Achille Mbembe. 

C’est ce que son confrère sé-
négalais, Felwine Sarr, a appelé
« une critique de l’anthropologie
coloniale qui a regardé l’autre à
travers le prisme de l’infériorité
culturelle et de la supériorité
culturelle occidentale. 
Ce qui a créé des ennemis là où
il y en n’avait pas. 
Les travaux des anthropologues
« afrikanistes » le montrent bien.
Certains même sont les germes
de drames comme la création
des Hutus et des Tutsis issue
des Allemands et des Belges.
C’est eux qui les ont essentialisé
et qui en ont fait des absolus.
C’est l’un des germes du drame
de 1994 (le génocide au
Rwanda, Ndlr). Il y a une néces-
sité de faire ce travail ».

Les deux intellectuels afri-
cains sont revenus sur l’exclu-
sivité d’un savoir africain. « Il y
a des savoirs qui ont voyagé et
qui sont loin de leur lieu natif »,
a prévenu d’abord M. Mbembe.
« Ce dont nous héritons vient
du monde dans son ensemble.

L’Afrique fait partie du monde.
Il y a l’émergence des sciences,
des techniques, des systèmes
politiques. Il n’y a pas lieu de
parler de séparation  », a-t-il
ajouté. 
Certes. Mais il y a une arrière-
pensée réelle dans l’évocation
de la thématique d’un savoir ex-
clusivement africain. 
«  C’est parce que la part de
contribution de l’Afrique au
monde n’est pas assez reconnue
que cette revendication existe.
Nous sommes parfois appelés à
répondre à ce genre de question,
et je pense que ce n’est pas for-
cément nécessaire », a éclairé le
Pr Sarr.

Pour cela, Achille Mbembe a
relaté une joute intellectuelle
marquante dans l’histoire afri-
caine en faisant référence « au
fameux texte de Senghor inti-
tulé : « Ce que l’homme noir ap-
porte ». 
A l’époque, on lui avait posé la
question : « Qu’est-ce que vous
avez inventé ? » Césaire (préfé-
rait répondre autrement) en di-
sant : « Ceux qui n’ont rien in-
venté, ni la poudre, ni la
boussole ». 
Ce qui n’est pas vrai du point
de vue historique. 
Il nous faut refuser ce type d’in-
terpellation. Elle n’est pas fon-
dée historiquement. Nous
sommes co-auteurs de ce patri-
moine à différents niveaux ».

Parmi les défis de l’école africaine, il y a la lancinante et pourtant
très cruciale question de la décolonisation de l’enseignement en
l’Afrique. C’est l’avis d’Achille Mbembe, historien et professeur à
Witwatersrand university en Afrique du Sud, et de Felwine Sarr,
économiste et professeur à l’Université Gaston Berger de Saint-
Louis Sénégal.

JEROME fENOGLIO, DIRECTEUR DU « MONDE »

« Dakar est le quartier latin de
l’économie nouvelle »
Le directeur du « Monde » s’explique sur le choix de Dakar pour abriter
« Le défi de la formation supérieure en Afrique de l’Ouest : informer,
orienter et inspirer ». 

Dakar a été choisie pour ac-
cueillir la troisième édition des
« Débats du Monde ». Qu’est-ce
qui justifie ce choix ?

Il y a plusieurs éléments pour
justifier ce choix. Parce que nous
avions envie de parler d’éducation
qui est la clé de l’essor entamé du
continent africain. Désormais il
faut avoir des populations bien
formées avec des diplômes adap-
tés aux besoins. Pour mieux par-
ler d’éducation, il n’y a pas meil-
leure place que Dakar. C’est à
Dakar que ces thématiques sont
mieux posées, que de grandes
questions se posent sur l’utilité
des diplômes. Le président séné-
galais est très mobilisé sur ces
questions. Donc, le choix de
Dakar était le mieux. 

Dakar ne serait-ellepas le
quartier latin de la formation
en Afrique ?

On voit qu’il y a une forme
d’ébullition - au bon sens du
terme - à Dakar. On voit qu’on
réfléchit à ces questions, il y a
beaucoup d’étudiants qui sont
demandeurs, dynamiques. Il y a
une forte vitalité à ce niveau. Les
étudiants demandent à appren-
dre, à avoir de bons diplômes, à
être dans les formations qui leur

permettent d’entrer dans les
bonnes entreprises, de créer des
entreprises. Les jeunes étudiants
sénégalais sont très ouverts à ce
qui se passe dans le monde entier,
ils sont en pointe sur ces ques-
tions-là. Dakar est en train de se
poser en quartier latin de l’Afrique
avec des formations moins clas-
siques. Dakar est ouvert à la mo-
dernité avec des « start up », avec
des incubateurs. Cette nouvelle
économie qui se met en place est
détournée vers les nouvelles tech-
nologies et l’économie nouvelle.
C’est donc le quartier latin tourné
vers l’économie nouvelle qui
jouera un rôle crucial dans l’essor
de demain de l’Afrique et du Sé-
négal.

Propos recueillis par Moussa DIOP



LE SOLEIL - VENDREDI 28 OCTOBRE 2016

Education & Santé www.lesoleil.sn

8

C
Y

A
N

M
A

G
E

N
T
A

J
A

U
N

E
 N

O
IR

Le gouvernement sénégalais accorde une attention particulière à la
gestion et à la protection des ressources aquifères. Du fait des activités
industrielles, agro-industrielles, agricoles, etc., les ressources en eau
font l’objet d’une pression soutenue. A cela s’ajoutent les répercussions
des changements climatiques de plus en plus visibles. Les conséquences
de ces facteurs sur la disponibilité de l’eau sont évidentes. En outre,
l’aspect qualitatif aussi est source d’inquiétude. L’intrusion marine à
la faveur de l’affaissement des niveaux des nappes contribue à altérer
sérieusement la qualité des eaux. Un prétexte largement valable pour
justifier la tenue de l’atelier destiné à sensibiliser les acteurs et à renforcer
leurs connaissances sur la protection des écosystèmes des zones ciblées,
en vue d’une gestion durable des ressources en eau.

Le secrétaire général de la Commission nationale  de l'Unesco, Aliou
Ly, a rappelé l'importance de l'eau dans la vie. De même, il a précisé
qu’elle est une ressource omniprésente dans tous les aspects de la vie
sur terre. « Elle est aussi, comme l'air que nous respirons, indispensable
à la vie humaine, animale et végétale. Elle est une composante fonda-
mentale de nos économies et fournit des services essentiels à la vie des
hommes, à leurs moyens de subsistance ainsi qu'à leur bien-être, et
contribue à la durabilité des écosystèmes », a indiqué M. Ly, tout en
plaidant pour une gestion concertée de l'eau. Il a également rappelé
que les eaux souterraines représentent près de 98 % des eaux douces
non gelées du monde et estimé que leur utilisation  a considérablement
augmenté au cours des dernières années en raison de leur grande fia-
bilité, de leur bonne qualité et, en général, de leur coût d'exploitation
modeste. Dans le même ordre d’idées, Aliou Ly a indiqué que notre
pays est conscient des grands défis de la gestion durable des eaux sou-
terraines et de leur protection et s'inscrit ainsi à améliorer la compré-
hension des problèmes scientifiques, socio-économiques, juridiques,
institutionnels et environnementaux liés à cette gestion.

Niokhor Ndour, directeur de la gestion et de la planification en eau
au ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement, a déclaré que ce
département accorde une importance aux ressources en eau dans la
zone des Niayes. Il est aussi convaincu que la prise en compte des fac-
teurs de dégradation sus-évoqués doit être réelle auprès de tous. M.
Ndour a ainsi exhorté tous les acteurs à œuvrer pour une gestion
concertée des ressources en eau dans la zone des Niayes.

Abdou DIOP

PROTECTION DES RESSOURCES AQUIfERES

Plaidoyer pour une gestion
concertée de l’eau

HOPITAL ABASS NDAO

Grâce à l’appui de la ville de
Dakar, le Centre hospitalier
Abass Ndao (Chan) a étrenné,
hier, sa centrale d’oxygène d’une
valeur de 300 millions de FCfa
et du matériel médical évalué à
153 millions FCfa. 

La cérémonie d’inauguration
s’est tenue en présence du maire
Khalifa Ababacar Sall. Dans son
intervention, M. Sall a indiqué
qu’il ne veut plus voir les 14 cen-
tres santé de la ville de Dakar
confrontés à des problèmes
d’oxygène. « Il faut que tous les
services soient connectés à la

centrale», a déclaré le premier
magistrat de la ville de Dakar. Il
a aussi révélé que l’entreprise,
qui a gagné le marché, devait li-
vrer du matériel évalué à 900
millions FCfa. « Il n’a livré que
les 300 millions. 

Il reste 600 millions FCfa », a-
t-il expliqué, plaidant pour que
le Centre hospitalier Abass Ndao
(Chan) soit un hôpital d’excel-
lence. Khalifa Sall a ajouté que
la ville de Dakar est dans une
dynamique de modernisation
des services de cet établissement
hospitalier tels que l’ophtalmo-

logie, la maternité etc.
«Ce qui faisait la marque de

fabrique de l’hôpital Abass Ndao,
c’était sa modernité », a-t-il rap-
pelé, précisant que sa volonté est
d’avoir deux hôpitaux au plateau
technique relevé. 

Dr El hadji Magatte Seck, di-
recteur du Chan, Dr Amadou
Ndiaye de la Commission médi-
cale d’établissement  (Cme) et Dr
Seynabou Ba Diakhaté, repré-
sentant le ministre de la Santé
et de l’Action sociale, ont salué
le geste du maire de Dakar.

Serigne Mansour Sy CISSE  

Une centrale d’oxygène de 300 millions
de FCfa inaugurée 

En marge de l’inauguration
de la centrale d’oxygène de l’hô-
pital Abass Ndao, Khalifa Sall,
maire de la ville de Dakar, s’est
prononcé sur la dette de cet éta-
blissement hospitalier. « Nous
ne pouvons pas payer la dette
de 3 milliards FCfa que nous
avons héritée », a-t-il indiqué.
Selon lui, 90% du budget de
cette structure sanitaire sont

destinés au fonctionnement.
Mais, a-t-il précisé : « Je ne de-
mande pas qu’on passe l’éponge
sur la dette. Nous discutons
entre le personnel, le ministère
de la Santé et la ville de
Dakar pour trouver une solu-
tion».  Ces propos du maire de
la ville Dakar sont tenus devant
un personnel hostile.

S.M.S.CISSE 

KHALIfA SALL SUR ABASS NDAO

« Nous ne pouvons pas payer les 
3 milliards FCfa de dette de l’hôpital » 
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Qu’est-ce qui vous a motivé
à écrire ce livre ?
Je l’ai fait pour partager un point

de vue sur les régimes douaniers 

Pourquoi  axer votre réflexion
sur le traitement des mar-
chandises ? Régimes doua-
niers ou régimes suspensifs,
quel est le problème ?
J’ai beaucoup discuté avec des

inspecteurs et des agents des
douanes. L’élément qui revient
souvent dans nos échanges, c’est
le terme régime suspensif. Ce
terme désigne la situation  dans
laquelle se trouve une marchan-
dise dont les droits sont suspen-
dus. J’ai toujours contesté ce
terme. Je précise que le terme sus-
pensif suppose qu’il y ait une obli-
gation et une date à laquelle celle-
ci doit être exécutée. Or, en
douane, lorsque vous suspendez
les droits, cela suppose qu’il y’ait
une obligation de payer. On peut
s’interroger sur le fait générateur
des droits et taxes. Est-ce le fran-
chissement du cordon douanier
ou la mise à la consommation ?
Est-ce qu’ils sont dus ? Dans le
cas contraire,  il n’y a rien à sus-
pendre. C’est une discussion de
fond et de droit en même temps. 

Quelle est l’expression qui
sied ?
Dans le livre, j’ai choisi de rem-

placer régime suspensif par régime
douanier provisoire. Parce qu’en
parlant de provisoire, cela veut dire
qu’on s’attend à un autre régime
douanier définitif.

Ainsi, nous avons voulu remettre
en cause cette notion de régime
suspensif. Quand vous faites des
recherches, vous allez vous aper-
cevoir que le code des douanes
actuel a écarté le terme « régime
suspensif ». La convention de
Kyoto qui régit toute les douanes
l’a aussi abandonné. C’est un des
problèmes sur lesquelles j’ai tenu
à écrire. Mais il y a un autre pro-
blème qui est celui des fonde-
ments théoriques du régime doua-
nier. Jusqu’à présent, la
législation et la  pratique doua-
nière des régimes douaniers ne
reposent sur aucun fondement
théorique.

D’où vient le régime douanier
sénégalais ?
On l’a hérité du colonisateur.

Pour lui, c’était une pratique ad-
ministrative, un moyen de préser-
ver son marché et un moyen d’ac-
caparer des marchés. 

Au tout début, la douane a
d’abord été protectrice avant d’être
une structure qui joue un rôle éco-
nomique. Après l’indépendance, la
douane sénégalaise a développé et
a augmenté au fil des années, le
nombre de régimes douaniers. Au-
jourd’hui, nous en sommes à 19.

Quel rôle joue le code doua-
nier dans tout cela ? 
Le code accompagne  cette pra-

tique. Et il a reconduit ces régimes
douaniers.     

N’est-ce pas là un fondement

théorique à ces régimes ?  
C’est toute l’interrogation.

Chaque jour, on crée un nouveau
régime douanier. Mais est-ce que
nous nous sommes posé la ques-
tion de savoir quel est le fondement
théorique du régime douanier ? Il
faut un fondement théorique sur
lequel on se base pour créer un
régime douanier.

Avez-vous réfléchi sur ce fon-
dement ?        
Absolument ! Je me suis mis à

la recherche et j’ai trouvé certains
nombres d’éléments sur la base
desquels on peut créer un régime
douanier. La  douane n’existe que
pour les importateurs et les expor-
tateurs. Elle doit, par conséquent,
les accompagner dans leurs acti-
vités de transformation, d’utilisa-
tion personnelle, de transport et de
revente des marchandises. Ce sont
là des éléments du régime doua-
nier. Il faut aussi une loi qui enca-
dre le régime puisqu’il est question
de droits et obligations des parti-
culiers. J’ai revisité tous les régimes
douaniers qui existent au Sénégal.
Sur les 19, il y a que 8 qui présen-
tent une certaine spécificité pour
être reconnus comme régime doua-
nier.   Aujourd’hui, si vous inter-
rogez un opérateur économique,
vous vous rendrez compte qu’il ne
connait pas les régimes douaniers
parce qu’il y en a beaucoup. De ce
fait, il ne peut pas connaître les
avantages qu’il peut obtenir de ces
régimes et qu’offre la règlementa-
tion douanière. Si vous posez la
question à un agent des douanes,
il ne vous citera pas les 19 régimes
et il ne vous dira pas les différences
entre ces régimes.  

Comment en est-on arrivé à
cette pléthore de régimes ?      
La tendance a été de faciliter des

opérations au point qu’on a créé
des régimes douaniers pour une
ou deux entreprises. Et cela est
grave. En effet, quand vous créez
un régime douanier pour  une en-
treprise, vous lui donnez des
avantages que les autres entre-
prises qui sont placées dans la
même situation n’ont pas. Cela
fausse les règles du jeu car l’ad-
ministration traite ces entreprises
placées dans la même situation
de manière inégale alors qu’il faut
un égal traitement pour l’ensem-
ble des personnes qui se trouvent
dans la même situation. 

Est-ce que le fait de créer un
régime douanier spécifique-
ment pour une entreprise est
courant au Sénégal ? 
Malheureusement, ce n’est pas

seulement le Sénégal qui est en
cause. Beaucoup de pays utilise
des régimes douaniers particula-
risés.

En plus de fausser la concur-
rence, quels sont les autres
inconvénients liés à cette si-
tuation ? 
En plus de l’ignorance de l’en-

semble des avantages des régimes
douaniers par tout le monde, il y

a la différenciation de traitement
des personnes qui se trouvent
dans la même situation. J’estime
que nous sommes à un niveau où
nous devons toujours remettre en
cause un certain nombre de pra-
tiques et nous interroger sur leur
fondement théorique et leur effi-
cience.

Quels sont les pratiques que
vous remettez en cause ?      
Je me suis limité aux textes. Ce

sont celles qui résultent des textes
officiels.

Quels sont les textes que
vous remettez en cause ?  
Ce sont les textes qui se trouvent

dans le code des douanes et dans
les textes règlementaires qu’ap-
plique la douane dans le traitement
des marchandises. Nous devons
revoir nos textes, en rechercher les
fondements théoriques et leur per-
tinence pour avoir des bases pour
avancer.

Est-ce que vous avez fait des
propositions dans ce sens ? 
On propose l’adoption de critères

pour les régimes économiques, de
nous limiter aux régimes écono-
miques qui remplissent ces critères
sans en accorder d’autres sans
fondement. Les régimes écono-
miques qui font double emploi

ainsi que ceux qui ont été créés
pour d’autres motifs devraient être
supprimés. Il faut supprimer les
régimes douaniers créés pour des
motifs autres que douaniers. Il faut
également supprimer, dans les ré-
gimes douaniers que nous avons,
les règles qui sont contraires à
leurs  objectifs. Autrement dit,
lorsque nous voulons avantager
un opérateur économique, nous
ne pouvons pas atteindre nos ob-
jectifs. 

Quel serait l’avantage de la
suppression de ces règles ?  
Le travail des opérateurs écono-

miques sera facilité. Ils sont le mo-
teur de la croissance. D’où la né-
cessité de leur donner plus de
possibilités. Cela passe par une di-
minution des contraintes doua-
nières. Mais cela ne veut pas dire
absence ou faiblesse du contrôle.
Seulement, le contrôle doit bien
régulé. 

Est-ce que l’administration
douanière se concerte avec les
différents acteurs lors de l’éla-
boration de ces régimes ?
C’est le gros problème. Norma-

lement, il doit y avoir une concer-
tation entre l’administration et le
secteur privé. A la suite du constat
que le régime douanier actuel ne
peut pas prendre en charge plu-
sieurs cas que l’on doit penser à
créer un régime douanier. Les nou-
veaux régimes douaniers ne résul-
tent pas de discussions sérieuses
et ceux qui datent de 2008 posent
problème.

Ces régimes créent-ils un

manque à gagner pour l’éco-
nomie sénégalaise ?
Il n’y a pas de manque à gagner

significatif de l’économie sur ce
point. Le problème qui se pose est
qu’on introduit toujours une iné-
galité quelque part. Parce que
quand une entreprise est dans un
régime douanier et qu’une autre
qui fait la même chose est soumise
à un régime douanier plus favora-
ble, il y a problème. Il y a nécessité
de revoir les régimes.

Si l’on revoit les régimes doua-
niers, est-ce que cela ne
risque-t-il pas d’avoir un effet
sur la contribution de l’admi-
nistration douanière dans les
recettes de l’Etat ? 
Pas du tout. La douane n’a pas

de problème de recettes. Au
contraire, on pourrait même amé-
liorer les recettes puisque les ré-
gimes douaniers seraient plus
clairs et  facilement applicables.
Une règle ne vaut que parce que
celui qui l’applique et ceux sur qui
elle s’applique la comprennent
bien. Tout ce problème est dû à
l’absence de fondement théorique.
Le régime douanier se résume à
des avantages qu’on accorde aux
acteurs économiques.

COLONEL IBRAHIMA DIAGNE, DIRECTEUR D’ENQUêTE à L’OfNAC

« Il y a nécessité de revoir les régimes douaniers »
« Les régimes douaniers au Sénégal » est la trame du nouveau livre éponyme du colonel Ibrahima Diagne, publié
par l’Harmattan Sénégal. Le directeur d’enquête à l’Ofnac passe au crible les différents régimes qui régissent la
douane sénégalaise. Dans cette interview, il estime que les importateurs et les exportateurs doivent être accompagnés
dans leurs activités de transformation, d’utilisation personnelle, de transport et de revente des marchandises, en
ayant une perspective, une révision des régimes douaniers.

Propos recueillis par Mamadou GUEYE et Mamadou Diagne (Stagiaire)

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE 
Date et référence de la publication de l’appel d’offres sans pré-qualification : avis d’appel d’offres
publié le 26 août 2016 dans le journal quotidien « Le Soleil »

Dénomination du marché : Travaux de construction d’un forage, d’installation d’un système d’irriga-
tion et de construction d’un magasin de stockage dans des périmètres polycoles sur une superficie
de 60 ha dans la région de Matam.  

Candidats ayant retiré le dossier : 06

Candidats ayant soumissionné : 06

Tranche ferme (système goutte-à-goutte) : 

Attributaire du lot 1 : « Promotrade » : 287 657 914 FCA HTVA; soit 339 436 339 FCFA TTC.

Tranche conditionnelle (système par aspersion):

Attributaire du lot 2 : « Promotrade » : 271 022 214 FCFA HTVA; soit 319 806 213 FCFA TTC.

Lot 3 : declaré infructueux

Délai d’exécution : 5 mois pour chaque lot 

La publication du présent avis est faite en application de l’article 83 du décret 2011-1048 du 27 juillet
2011 portant code des marchés publics. Elle ouvre un délai de recours gracieux auprès de la personne
responsable du marché en vertu de l’article 88 dudit code ; puis d’un recours auprès de l’ARMP en
vertu de l’article 89 du code susmentionné.

Le Coordonnateur du PADAER
Ngagne MBAO

Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement Rural
===

Programme d’Appui au Développement Agricole et 
à l’Entreprenariat Rural (PADAER)

28 OCTOBRE 2016 - BN
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Les philanthropes, Tony O. Elumelu et Bill Gates, discutent
de l’impact de la philanthropie mondiale sur les affaires, la
politique et la culture au ‘Club de l’Economie’ organisé par
‘Le Monde’ à Paris

Lors de son intervention lundi au Club de l’Economie à Paris
en France, Tony O. Elumelu, Président de Heirs Holdings et
du Groupe UBA et Promoteur de la Fondation Tony
Elumelu, a lancé un appel à la communauté française des
affaires, aux acteurs mondiaux et aux Africains influents
dans le monde du développement pour les amener à
embrasser ‘la philanthropie structurée’ afin de soutenir les
entrepreneurs d’avenir et à fort potentiel, comme un
moyen de parvenir à un développement durable en Afrique.

Il a lancé cet appel lors d’une interview en direct conduite
par Serge Michel, rédacteur en chef du journal ‘Le Monde
Afrique’, auprès d’un auditoire de dirigeants politiques et
économiques de haut niveau, notamment l’Agence
Française de Développement, le Ministère Français des
Affaires Etrangères, des représentants d’organisations
internationales, comme la Banque Mondiale et le FMI, ainsi

que des représentants de la société civile et des journalistes
sélectionnés. Cela intervient quelques jours avant le Forum
d’Entreprenariat de la Fondation Tony Elumelu, le plus
grand rassemblement annuel d’entrepreneurs africains, qui
se tiendra du 28 au 29 octobre à Lagos, au Nigeria, pour
célébrer la Promotion 2016 des bénéficiaires du Programme
d’Entreprenariat de Tony Elumelu, retenus parmi plus de 45
000 candidats originaires de 54 pays africains.

Dans ce qui est devenu un rassemblement formidable avec
une série de conférences sur les affaires et les questions
économiques, cette édition spéciale du ‘Club de
l’Economie’ a été consacrée à l’influence de la philanthropie
mondiale sur les affaires, la politique et la culture, mettant
en vedette les philanthropes les plus influents du monde, y
compris l’homme le plus riche du monde, Bill Gates. Avant
son intervention au Monde, M. Elumelu était en visite de
courtoisie à l’Agence Française de Développement (AFD),
où il a rencontré le Directeur Général, M. Rémy Rioux, pour
discuter des moyens concrets par lesquels l’AFD peut être
soutenue par des partenaires locaux en prélude aux plans
de renforcement de son engagement de financement
annuel à l’Afrique. M. Elumelu s’est fait joindre par Bill
Gates, son co-intervenant au Forum de la philanthropie du
Monde.

M. Elumelu a expliqué les défis liés au développement de
l’Afrique. “Les plus grands obstacles au développement de
l’Afrique sont l’absence d’un environnement propice au
développement des affaires, le manque d’infrastructures et
un accès limité à l’électricité. Imaginez-vous un jeune entre-
preneur qui doit fournir lui-même une source d’électricité
pour une entreprise encore à ses débuts”.

Il a proféré des solutions à certains des obstacles en ces ter-
mes: “Il est important que les africains embrassent de plus
en plus ‘les dons structurés’ parce que, non seulement ils
nous aident nous-mêmes, ils aident aussi des personnes qui
ne font pas partie de nos familles ni de notre voisinage mais
qui ont de grands besoins et d’importants potentiels”.

Insistant  sur les avantages de l’Africapitalisme, M. Elumelu
a cité les réalisations du Programme d’Entrepreneuriat de la
Fondation Tony Elumelu comme un exemple valable de la
façon dont les Africains peuvent résoudre leurs problèmes
à travers l’entrepreneuriat et une bonne gouvernance.

“Une bonne gouvernance permettra de résoudre nos prob-
lèmes. Mais nous ne saurions nous permettre d’ignorer
l’entreprenariat. Nous avons besoin d’allier ces deux
notions. Il faut que les gouvernements comprennent que le
succès des entrepreneurs fait le succès des gouverne-
ments. Les gouvernements ne sauraient  à eux seuls créer
toutes les popportunités d’emploi dans l’économie. Seul le
secteur privé peut aider à le faire. Les gouvernements ont
le devoir de créer un environnement favorable aux affaires
afin de permettre aux entreprises de prospérer”.

Bill Gates, qui est également intervenu lors de l’événement,
a étayé ce point lors de sa séance : “Les Etats n’ont plus les
moyens de financer eux-mêmes leur développement. A tra-
vers les dons, nous puisons dans la meilleure partie de
nous-mêmes. Tous les succès significatifs que nous avons
enregistrés l’ont été à travers des partenariats”.

M. Elumelu a conclu en encourageant les investisseurs
français à se mettre en contact avec les partenaires locaux,
tout en appelant à la fois les secteurs public et privé à réin-
vestir dans le continent en se concentrant sur l’entrepre-
neuriat.

Le Club de L’Economie est organisé par le principal journal
français, Le Monde. Ont également pris part à cet évène-
ment, Bill Gates, de la Fondation Bill & Melinda Gates ; Jean-
Marc Ayrault, Ministre Français des Affaires étrangères ;
l'Aga Khan, chef spirituel de la communauté musulmane
ismaélienne, et Rémy Rioux, Directeur Général de l’Agence
Française de Développement.

FORUM DE LA PHILANTHROPIE

Bill Gates, fondateur de Bill & Melinda Gates Foundation et Tony

Elumelu, fondateur de  Tony Elumelu Foundation, co-panélistes

lors du Forum de la Philanthropie  organisé par le journal le

Monde le lundi dernier à Paris.
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La 3e édition du Salon africain
de la recherche et des innovations
au Sénégal (Saris), couplée à la 2e
Conférence africaine sur les éner-
gies renouvelables (Cafer), a pris
fin, hier, par la formulation d’un
certain nombre de recommanda-
tions dont la création d’un fonds
spécial dédié aux énergies nou-

velles et renouvelables (EnR) pour
financer les entreprises sénéga-
laises, le financement de la re-
cherche et la mise en place des in-
citations fiscales et douanières au
sein de la Cedeao, la prise en
compte de ces énergies dans le
Tarif extérieur commun (Tec) en
cours de validation en vue de bais-

ser les tarifs; la mise en place de 1
% de rente pétrolière pour financer
les énergies nouvelles et renouve-
lables, la promotion de projets dé-
monstratifs sur les smart-grids,
portant sur le mini réseau élec-
trique, le bâtiment, le transport,
entre autres, projets.

Selon son rapporteur, Dr Gora
Niang de l’Aner, cette 3e édition du
Saris couplée à la Cafer, organisée
depuis mardi dernier par l’Agence
nationale de la recherche scienti-
fique appliquée (Anrsa) et l’Agence
nationale pour les énergies renou-
velables (Aner), en partenariat avec
le Conseil patronal des énergies

renouvelables du Sénégal (Co-
peres) et les ministères en charge
de l’énergie, de la recherche et du
développement durable, a permis
de mobiliser un grand nombre de
spécialistes dans les domaines de
l’innovation et des énergies nou-
velles et renouvelables, de divers
horizons, de pouvoir partager leurs
expériences. Les panélistes ont, au
terme de la conférence, formulé
aussi des recommandations por-
tant sur les voies et moyens de
simplifier l’architecture financière
des fonds destinés à l’économie
verte spécialement aux énergies
nouvelles et renouvelables.

Faire connaître 
les réalisations phares 
L’adoption de mesures  incita-

tives d’ordre fiscal, financier et ins-
titutionnel et l’organisation d’une
campagne de sensibilisation envers
les banques et assurances pour
une meilleure compréhension des
enjeux des énergies nouvelles et
renouvelables figurent également
parmi les recommandations for-
mulées. Les participants ont insisté
sur l’importance d’utiliser les outils
internationaux de transfert de
technologies (Investissement direct
étranger, joint venture, mécanisme
de transfert de technologie dans le
cadre du changement climatique)
pour favoriser la collaboration
entre les entreprises locales et
celles des pays développés. Il s’agit
également de tenir compte des be-
soins des entreprises dans la for-

mulation des curricula d’énergies
renouvelables pour favoriser l’em-
ployabilité des étudiants et mettre
en place un réseau d’universi-
taires-chercheurs, spécialistes des
énergies renouvelables afin de cap-
ter des financements innovants et
d’optimiser les plateaux techniques
disponibles. Afin de mieux les va-
loriser et d’en faire des projets pou-
vant être reproduits au niveau na-
tional, l’idée de faire connaître au
grand public les réalisations
phares en énergies renouvelables
qui fonctionnent, dont la steppe
de Cambérene, la Centrale de Dio-
newar, la production d’électricité
à partir de la canne à sucre.

Les participants à ces deux ren-
contres du Saris et de la Cafer ont
insisté sur la nécessité de favoriser
la collaboration entre les gouver-
nements, les entreprises locales et
les universitaires pour valoriser
davantage les produits de la re-
cherche et le potentiel énergétique
local disponible. A leur avis, la
création d’une infrastructure qua-
lité pour augmenter la productivité
et promouvoir le transfert de tech-
nologie est plus qu’urgente dans
nos pays et que les travaux de  re-
cherche doivent bénéficier davan-
tage de financement et des incita-
tions fiscales et douanières.

Il s’agira également de favoriser
le partenariat public-privé afin de
permettre le développement des
Pme/Pmi, à travers le transfert de
technologies.

Mamadou SY

DEVELOPPEMENT DES ENERGIES NOUVELLES ET RENOUVELABLES EN AfRIQUE

La création d’un fonds spécial préconisé
La création d’un fonds spécial des énergies nouvelles et renouvelables
destiné au financement des entreprises sénégalaises, la prise en compte
de celles-ci dans le Tarif extérieur commun (Tec) en cours de validation
en vue de baisser les tarifs et la mise en place de 1 % de la rente pé-
trolière pour financer ce secteur, sont, entre autres, les principales re-
commandations de la Conférence africaine sur les énergies renouve-
lables de trois jours qui a pris fin, hier, à Dakar. 

Pour le Sénégal, il a été recommandé de veiller à la
mise en œuvre des instructions données par le chef
de l’Etat,  lors du Conseil des ministres du 25 octobre
2016, relatives à la loi d'orientation sur les énergies
nouvelles et renouvelables. Les mesures relatives à
la prise en compte du renforcement de capacités et
au transfert des technologies dans les projets et pro-
grammes ont été  sollicitées par les participants qui
ont également émis l’idée de mettre en place des ca-
dres légaux et réglementaires attractifs ou de renforcer
ceux qui existent. Pour le modérateur de cette ren-
contre, le Pr Mbaye Thiam, les participants se sont
engagés, de manière volontariste, à accompagner  les
autorités publiques dans nos différents pays tout en
misant sur l’ensemble des dispositions nécessaires
à la conduite d’un développement durable et avec un
accent particulier sur la contribution des  énergies
renouvelables.Cette conférence africaine sur les éner-
gie renouvelables, qui avait pour thème : « Promotion

des énergies renouvelables en Afrique : contribution
de la recherche, des Tic, du secteur privé et de la  so-
ciété civile pour un développement durable »,  visait
à contribuer à l’élaboration d’une stratégie coordonnée
d’utilisation des énergies renouvelables à l’atteinte
des Objectifs de développement durable (Odd) à tra-
vers la mise en œuvre d’actions efficaces d’adaptation
et d’atténuation aux changements climatiques. Les
organisateurs s’étaient assignés, entre autres objectifs,
de consolider un cadre d’échanges pour une meilleure
synergie des différentes catégories d’acteurs dans le
domaine des énergies renouvelables, harmoniser et
d’améliorer le dispositif législatif et réglementaire dans
le système de mise en œuvre des politiques sous-ré-
gionale et régionale des énergies renouvelables et de
faire l’état des lieux sur les avancées technologiques,
les procédures et mécanismes d’accès aux finance-
ments des énergies renouvelables.

Mamadou SY

Veiller à la mise en œuvre de la loi d'orientation 
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Mutualiser leurs efforts pour
plus d’efficacité dans leurs mis-
sions respectives. C’est la déci-
sion prise, hier, par les respon-
sables de l’Autorité de régulation
des marchés publics (Armp) et
l’Office national de lutte contre
la fraude et la corruption (Ofnac).
Cette décision fait suite à la
séance de travail et d’échanges
entre les deux institutions au
siège de l’Armp.

Saer Niang, le directeur de
l’Autorité de régulation des mar-
chés publics a indiqué que les
deux institutions ont beaucoup
de points de convergence. Se fé-
licitant de la tenue de cette ren-
contre, il a ajouté que la concer-
tation aidera les deux institutions
à atteindre leurs objectifs respec-
tifs. «Nous sommes  ouverts à
l’idée de renforcer la collabora-
tion avec l’Ofnac. Nous sommes
convaincus qu’en mutualisant

nos ressources, nous pouvons
être plus efficaces», a déclaré M.
Niang, affirmant que l’Ofnac est
une institution « très délicate et
très sensible avec des objectifs
très nobles ». 

Il a ajouté que l’expertise des
membres de l’Armp peut être
mise à la disposition de l’Ofnac
et de ses missions. «L’Armp va
appuyer l’Ofnac dans l’assistance
à la formation. Nous sommes
aussi disposés à vous aider dans
les dossiers d’enquête sur les
marchés publics », a-t-il dit. M.
Niang souhaite un partenariat
car il est d’avis que l’Armp a éga-
lement à apprendre aux côtés de
l’Ofnac. «Le peu que nous avons,
nous allons le mettre à votre dis-
position. Nous sommes ouverts »,
a-t-il réaffirmé.

Seynabou Ndiaye Diakhaté, la
présidente de l’Ofnac dit militer
pour une démarche participative,

incluant toutes les structures
œuvrant pour la bonne gouver-
nance et la transparence. Elle a
déclaré que l’Ofnac et l’Armp mi-
litent   pour la bonne gouver-
nance.  

Les responsables de l’Armp ont
présenté leur structure à leur
hôte. Tour à tour, ils ont exposé
sur le cadre institutionnel, les
grands principes du Code des
marchés publics ainsi que ses
orientations actuelles. La politique
de formation de l’Armp, le travail
du Comité de règlement des dif-
férends (Crd), de la Cellule d’en-
quête et d’inspection et la question
des audits ont été également abor-
dés. 

Saer Niang a précisé que
l’Armp est une institution ratta-
chée à la primature (…). Il a sou-
tenu que l’Etat n’a jamais cher-
ché à fragiliser cette institution.   

Aliou KANDE

S’articulant autour de l’amélio-
ration des activités des volontaires,
l’Agence d’exécution des aides et
subventions de la coopération
technique du gouvernement sud
coréen, la Koica, a évalué les dif-
férentes activités menées par ces
derniers dans le monde, en parti-
culier le Sénégal. En effet, selon
sa chargée des projets au Sénégal,
Banel Sow Bâ, le programme du
volontaire, pour l’année 2016, a
représenté 20.25 % du budget total
estimé à quatre milliards de FCfa
environ. Ce plan budgétaire réparti
entre différents pays dont les prio-
ritaires se trouvent en Afrique, en
Asie, au Moyen Orient et en Amé-
rique du Sud. En Afrique, on peut
citer le Sénégal qui en fait partie
au même titre que le Ghana,
l’Ethiopie, la Mozambique, le
Rwanda, l’Ouganda, la Tanzanie. 

Les interventions de la Koica
dans notre pays sont orientées vers
l’éducation, le développement
rural, la formation professionnelle,
l’assainissement, l’agriculture, etc.
Dans son plan d’appui et de sou-
tien en cours, les régions de Dakar,
de Saint-Louis, de Podor et de
Thiès, Fatick et Kaolack ont été ci-
blées. En partenariat avec le mi-
nistère de l’Agriculture et de l’équi-
pement et l’Institut sénégalais des
recherches agricoles (Isra), la ré-
gion du fleuve s’est dotée d’un
vaste programme de renforcement
des capacités dans la recherche
d’un système national de semence.
Ce projet estimé à trois millions de
dollars, soit 1.806.000.000 de
FCfa, continuera jusqu’en 2017
avec l’établissement de l’Institut
supérieur d’enseignement profes-
sionnel (Isep) qui, à la fin de l’année
2019, doit être effectif. A Podor, le

projet en cours de développement
inclusif de la chaîne de valeur  riz
qui doit aller jusqu’à 2022, est éva-
lué à 8.5 millions de dollars. Dans
les régions du centre notamment
Thiès, Fatick et Kaolack, l’aide au
développement apportée par la
Koica porte sur l’approvisionne-
ment en eau potable. 

Cet ensemble de projets en pers-
pective, tourne autour de 37.5 mil-
lions de dollars et permettra, selon
le plan budgétaire de ladite agence,
de soutenir le développement rural
pour corriger les disparités entre
le milieu urbain et rural pour une
économie équilibrée d’ici à l’horizon
2023. A Dakar, l’accent est mis sur
l’éducation avec la distribution de
manuels scolaires. La directrice de
l’Agence de la case des Tout-petits,
Thérèse Faye Diouf, venue présider
la rencontre, a salué la coopération
bilatérale entre le Sénégal et la
Corée du sud qui, à travers les vo-
lontaires, privilégie l’action sur le
terrain. « Pour cette année, nous
avons reçu six volontaires de spé-
cialités différentes envoyés dans
les régions de Dakar, Kaffrine,
Louga, Saint-Louis, Fatick et Diou-
bel. Dans la région de Diourbel,
d’importants projets ont été im-
plantés notamment une biblio-
thèque et une case des Tout-petits
à la faveur de ce partenariat », a-
t-elle déclaré. Au nombre de trente
cinq, les volontaires sud coréens
sont répartis à Dakar et dans les
autres régions. 

Certains interviennent dans les
centres de formation profession-
nelle notamment dans le domaine
de la couture, de l’esthétique, de
la soudure, de la construction mé-
tallique. 

Marame Coumba Seck

L'Agence multilatérale de garan-
tie des investissements, spécialisé
dans l’accompagnement de l’in-
vestissement privé a ouvert, hier,
à Dakar, son premier bureau en
Afrique, en présence du ministre
auprès du président de la Répu-
blique en charge du Suivi du Plan
Sénégal émergent, Abdoul Aziz
Tall. Le bureau de Miga, en
Afrique, est dirigé par  Hoda Atia
Moustpha. 

Le ministre chargé du Suivi du
Plan Sénégal émergent (Pse), Ab-
doul Aziz Tall, a indiqué que le
choix porté sur le Sénégal  relève
d’un constat « sur un pays stable
et dirigé par un leadership fort et
respecté tant à l’intérieur qu’à l’in-
ternational ». « La Miga, en Afrique,
sera incontestablement un levier
de la relance des économies afri-

caines avec l’accroissement at-
tendu de l’investissement direct
étranger », a affirmé M. Tall. 

Keiko Honda, Vice-présidente
exécutive et président directeur
général de Miga a soutenu que le
bureau de Dakar  diffère sensible-
ment de ceux déjà ouverts ailleurs
dans le monde. « En dehors de
Washington, nos deux centres ré-
gionaux situés à Paris et à Singa-
pour ont vocation, du fait même
de leur localisation, à développer
et améliorer nos relations avec les
investisseurs. Avec la création de
ce bureau à Dakar, il s’agit plutôt
de nous rapprocher des gouver-
nements et de nos partenaires et
de connaître de plus près les avan-
cées de nos projets», a-t-elle expli-
qué. Le président directeur général
de Miga justifie l’ouverture de cette

antenne régionale par les   « nom-
breux succès  » enregistrés en
Afrique. « Notre portefeuille de pro-
jets en Afrique subsaharienne se
chiffre actuellement à 4,4 milliards
de dollars, ce qui équivaut à près
d’un tiers de notre portefeuille
dans le monde. L’Afrique est la ré-
gion du monde où les activités de
la Miga connaissent l’expansion
la plus rapide : plus de 40 % des
garanties engagées au cours du
dernier exercice ont concerné
l’Afrique », a-t-elle dit. « Et, au Sé-
négal, nos garanties appuient
l’ambition du pays de devenir une
grande plateforme de transport,
notamment à travers la rénovation
du Port de Dakar », a ajouté Keiko
Honda.  Toutefois, elle note que
beaucoup reste à faire.  « On a as-
sisté, dernièrement, à un déclin
de 30 % des investissements di-
rects étrangers en Afrique subsa-
harienne qui ont chuté de 44 à 31
milliards de dollars entre 2014 et
2015 », a souligné Keiko Honda.
Malgré cette baisse,  Keiko Honda
est convaincue que son institution
a un rôle à jouer pour aider les in-

vestisseurs publics et privés.  
Louise Cord, la directrice des

opérations de la Banque mondiale
pour le Sénégal, la Mauritanie, la
Guinée-Bissau, la Gambie et Cabo
Verde, estime que cette concen-
tration géographique qui regroupe,
dans la même ville de Dakar, 3 des
5 grandes institutions du Groupe
de la Banque mondiale, sera un
important levier pour renforcer le
partenariat avec les clients, en
particulier, avec le Sénégal,  pour
atteindre « nos objectifs communs
d’éradiquer l'extrême pauvreté et
de stimuler la prospérité parta-
gée ». « Avec la présence de Miga,
nous allons, sans doute, nous Ida
et Ifc, mieux servir non seulement
le gouvernement, mais également
le secteur privé dans les projets
que nous développons ensemble »,
a-t-elle déclaré, soulignant que
l’investissement privé est une
condition nécessaire pour assurer
un développement durable. « En
effet, un secteur privé dynamique
crée des emplois, stimule l'inno-
vation, paie des taxes et renforce
la croissance économique. Il joue

même un rôle incontournable
dans le rétablissement de la sta-
bilité dans les pays sortant de
crises, ce qui, heureusement, n’est
pas le cas du Sénégal », a ajouté
Louise Cord. « En fournissant des
garanties d'investissement pour
assurer le risque politique, Miga
peut rassurer les investisseurs en-
trant dans les marchés émergents,
ou aider à réduire le coût des em-
prunts », a-t-elle poursuivi.

Vera Songwe, la directrice de la
Société financière internationale
pour l’Afrique de l’Ouest et du
Centre a rappelé qu’au cours du
dernier exercice fiscal, son insti-
tution a contribué à accroître l’in-
tervention de la Miga dans la ré-
gion  par la mobilisation de 700
millions de dollars en supplément
des financements d’Ifc. « A Dakar,
Ifc et la Miga ont soutenu l’exten-
sion de la route à péage de l’aéro-
port. L’Ifc a été chef de file pour le
financement commercial, alors
que la Miga a fourni les garanties
sur les taux de change », a-t-elle
indiqué. 

Mamadou GUEYE 

BONNE GOUVERNANCE

L’Armp et l’Ofnac conjuguent leurs efforts
COOPERATION
La Koica a investi environ 28 milliards 
de FCfa investis au Sénégal
La Koica a procédé, hier, à sa traditionnelle conférence annuelle qui
est une rencontre d’évaluation de ses activités menées dans différents
secteurs et régions du pays. Cette Agence d’exécution  de la coopération
technique du gouvernement sud coréen a injecté environ 28 milliards
de FCfa au Sénégal.

GARANTIE DES INVESTISSEMENTS 

La Miga ouvre son premier bureau en Afrique à Dakar
En ouvrant un bureau à Dakar, l’Agence multilatérale de garantie des
investissements (Miga), spécialisée dans l’accompagnement de l’in-
vestissement privé, se rapproche des gouvernements et des partenaires
africains pour mieux  accompagner les investissements publics et privés,
surtout dans une région où cette institution a connu l’expansion la
plus rapide. Plus de 40 % des garanties engagées au cours du dernier
exercice ont concerné l’Afrique.  

L’Autorité de régulation des marchés publics (Armp) et l’Office national de lutte contre la fraude et la
corruption (Ofnac) ont eu, hier, une séance de travail et d’échanges. Les deux institutions ont décidé de
mutualiser leurs efforts pour plus d’efficacité dans leurs missions respectives.

Saer Niang, le directeur de l’Autorité de régulation des marchés publics Seynabou Ndiaye Diakhaté, présidente de l’Ofnac
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Mme Fatou Bintou Djibo qui
s’exprimait lors de la cérémonie
d’ouverture de l’atelier de formu-
lation du cadre stratégique du mi-
nistère de la Fonction publique,
de la Rationalisation des effectifs
et du Renouveau du service pu-
blic, a salué l’engagement de Mme
Viviane Laure Elisabeth Bam-
passy pour doter le Sénégal d’une
administration moderne et per-
formante. Pour la représentante
résidente du Pnud, la réforme du
service public devient dès lors une
exigence institutionnelle pour as-
surer la réussite du Pse à travers
le renforcement  des capacités
d’impulsion de l’Etat. De même,
a-t-elle ajouté, cette réforme
constitue une exigence de plus
en plus forte des usagers de ser-
vice public exprimé notamment
à travers l’affirmation du contrôle
citoyen. 

« La réforme du service public
est également nécessaire pour la
mise en œuvre de l’Acte 3 de la
décentralisation qui consacre des
changements majeurs dans le
champ du développement local et
territorial avec la mise en place

de territoires viables, compétitifs
et porteurs de développement du-
rable », a souligné Mme Djibo.
Cette modernisation, a-t-elle pré-
cisé, peut aussi « jouer un effet
d’attraction des investissements
directs étrangers et de promotion
du partenariat public-privé au-
quel le Pse consacre une large
part dans la mise en œuvre de
ses projets phares ». Selon Mme
Djibo, une des composantes du
plan stratégique 2014-2017 du
Pnud au niveau international ac-
corde une place de choix aux ap-
puis en matière de renforcement
de capacité de planification, de
gestion et de suivi pour une meil-
leure prestation des services pu-
blics. 

C’est ainsi, a-telle noté, que le
Pnud Sénégal a dédié un pilier de
son programme de formation à la
gouvernance. Et le Pnud, selon
Mme Djibo, a appuyé, en 2014,
l’élaboration de guides d’audit or-
ganisationnels des organismes
publics et a accompagné, en
2015, la phase pilote de l’audit
des compétences des agents de
l’Etat avec des premiers résultats

probants qui ont permis une prise
de conscience des problématiques
de gestion des ressources hu-
maines et de l’évaluation des com-
pétences liées à la performance
des organisations. Tous ces ap-
puis s’inscrivent dans le cadre des
orientations du processus d’inté-
gration sous-régionale de l’Uemoa
à travers la mise en œuvre des
directives sur le cadre harmonisé
de gestion des finances publiques
qui recommande le basculement
au budget programme à la gestion
axée sur les résultats et à la red-
dition des comptes.

« Ces réformes, qui entrent en
vigueur dès le 1er janvier 2017,
constituent un levier important
pour améliorer l’efficacité de la
dépense publique et la qualité du
service rendu aux usagers. Dans
cette perspective, le Pnud a ap-
puyé l’élaboration du schéma di-
recteur de la modernisation de
l’administration publique adoptée
en 2015. Le document a facilité
la transposition de nouvelles di-
rectives de l’Uemoa au niveau na-
tional. En outre, la représentante
résidente du Pnud a révélé un
large éventail d’appuis aux Lettres
de politique sectorielle et à l’éla-
boration de document de pro-
grammation pluriannuel des dé-
penses pour plusieurs
départements ministériels inscrits
au titre du programme d’appui à
l’amélioration de l’efficacité de la

politique économique mis en
œuvre sous l’impulsion du minis-
tère de l’Économie, des Finances
et du Plan. 

Elle s’est félicitée du fait que le
ministère de la Fonction publique
ait été parmi les premiers dépar-
tements à s’engager dans le pro-
cessus de préparation des bud-
gets programmes. Au Sénégal,

a-t-elle souligné, cette dynamique
trouve largement écho avec la
mise en œuvre effective du pro-
gramme d’investissement du Pse
qui conditionne la réussite des
projets phares à la conduite des
18 réformes clés dont celle liée à
la modernisation de l’administra-
tion publique.

Samba Oumar FALL

fATOU BINTOU DJIBO, COORDINATRICE DU SYSTEME DES NATIONS UNIES

« La réforme du service public, une exigence pour la réussite du Pse »
La représentante résidente du Programme des Nations unies
pour le développement (Pnud), Mme Fatou Bintou Djibo, a
indiqué hier que la réforme du service public est une exigence
institutionnelle pour assurer la réussite du Plan Sénégal émergent
(Pse) à travers le renforcement des capacités d’impulsion de
l’Etat, mais aussi une nécessité pour la mise en œuvre de l’Acte
3 de la décentralisation.

PROTECTION DE L’ENfANT ET DES GROUPES
VULNERABLES

L’organisation non gouverne-
mentale (Ong) Child Fund a dé-
roulé son Programme de renfor-
cement du système de santé et
de la santé communautaire (Pssc-
II) consacré à la protection de l’en-
fant et des groupes vulnérables.
Ce programme, axé sur l’éduca-
tion, la protection de l’enfant,
l’amélioration des conditions de
vie des groupes vulnérables et la
santé, a touché toutes les 14 ré-
gions administratives du Sénégal
et enregistré des résultats satis-
faisants dans tous les domaines. 

Selon le directeur national de
l’Ong Child Fund, Amadou Bo-
coum, 95 centres de développe-
ment intégrés ont été appuyés
dans le domaine de la petite en-
fance, avec l’offre de services de
stimulation, d’éveil, de santé-
nutrition et de protection à
5.789 enfants âgés de 3 à 6 ans
dont 53% de filles pour l’année
2015-2016. S’agissant de l’amé-
lioration des moyens de subsis-
tance des familles, il a fait savoir
que des groupes d’épargne et de
crédits ont été mis en place.
Aussi, dans le domaine de l’édu-
cation, 291 écoles ont été ap-
puyées à travers la construction
ou la réhabilitation de salles de
classe et l’installation de biblio-
thèques scolaires. «Les activités
de Child Fund sont transver-
sales. Toutefois, la santé et le
développement communautaire
restent notre crédo », a expliqué

Amadou Bocoum dont l’Ong,
présente dans les 14 régions du
Sénégal, a diversifié ses inter-
ventions, depuis qu’elle est pas-
sée de l’assistance directe aux
enfants au développement com-
munautaire centré sur l’enfant.
«Nos interventions sont centrées
sur le droit à la protection de
l’enfant et à sa survie, au déve-
loppement et au droit à la par-
ticipation », a-t-il indiqué, avant
de souligner que « ces droits
sont contenus dans la Conven-
tion des droits de l’enfant pro-
mulguée par le Sénégal ». En
plus des actions faites en direc-
tion des enfants, l’Ong Child
Fund appuie les associations de
femmes, avec la mise en place
de lignes de crédit-épargne d’un
montant de 850 millions FCfa.
«Chaque année, nous investis-
sons 6 milliards dans l’économie
sénégalaise », a-t-il dit. 

Toutes choses magnifiées par
le ministre de la Santé et de l’Ac-
tion sociale, Mme Awa Marie Colle
Seck, venue présider la journée
« sargal ». Evoquant la dynamique
communautaire au Sénégal, elle
a souligné que «notre pays s’éver-
tue, depuis plusieurs décennies,
à faire participer les populations
à l’effort de santé. Selon Mme Awa
Marie Colle Seck, l’Acte 3 de la
décentralisation s’inscrit dans le
contexte du renforcement de la
participation communautaire.

Tata SANE 

Des résultats satisfaisants 
obtenus par Child Fund 
La protection de l’enfant a encore été considérée comme une priorité
lors de la journée « sargal » (hommage) organisée par l’Ong Child
Fund dont le développement communautaire constitue un important
volet de son programme. 

Cinq individus s’y sont présen-
tés pour profaner des tombes.
Deux d'entre eux, armés de ma-
chettes, sont entrés à l'intérieur
pour s'occuper de l'objet de leur
présence sur les lieux. Le troi-
sième, quant à lui, est perché sur
le mur de clôture tandis que les
deux autres se sont réfugiés entre
deux épaves de voitures. Les trois
individus qui ne sont pas entrés
avaient pour rôle de faire le guet
afin de ne pas être surpris par la
population ou les gardiens du ci-
metière.   C'est au moment ils
sont en train de faire leur ronde

que les deux vigiles ont remarqué
la présence suspecte de ces in-
dividus. A l'aide de lampes
torches, les deux vigiles ont pro-
jeté la lumière vers les deux in-
trus qui, pris de peur, se sont re-
troussés les manches pour en
découdre avec les  gardiens du
lieu de sépultures. Ces derniers
leur opposent une résistance fa-
rouche et voyant que les choses
ne semblaient pas tourner à leur
avantage, les trois visiteurs, qui
ne sont pas encore entrés dans
le cimetière, ont subitement dé-
talé, abandonnant leurs deux

compères à l'intérieur du cime-
tière en train de se battre avec
les vigiles. 

Se sentant en danger malgré le
fait qu'ils sont armés, les deux
hommes renoncent à la bagarre
et prennent la clé des champs.
Ils sont poursuivis par les vigiles
dans une course-poursuite. Fa-
vorisés par les ténèbres qui rè-
gnent dans les rues sombres de
cette zone, les visiteurs se sont
finalement fondus dans le quar-
tier. Au cours de la bagarre, l'un
des deux vigiles, en l'occurrence
Moussa Sy, s'est blessé au poi-
gnet gauche. Il a été transporté
à l'hôpital de Pikine où il a reçu
des soins médicaux. La police de
Pikine, qui n’a jamais fait de ca-
deau à ces profanateurs de
tombes est sur les traces de ceux
qui ont été chassées du cimetière.

Abdou DIOP

CIMETIERE DE PIKINE

Bagarre entre profanateurs et vigiles

A la suite d’incessantes histoires de profanation de tombes au ci-
metière de Pikine, la mairie a recruté un groupe de vigiles chargé
de garder les lieux. Cela n'a pas découragé les profanateurs de
tombes qui, dans la nuit du 25 au 26 octobre dernier, vers les coups
de 02 heures, sont descendus au cimetière où ils se sont bagarrés
avec les vigiles qui les ont pourchassés sans réussir à les rattraper. 
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En présence de Serigne Ab-
doul Aziz Sy Al Amine, porte-
parole de la famille d’El hadji
Malick Sy, le gouverneur Ama-
dou Sy a évoqué l’importance
des préparatifs du gamou de Ti-
vaouane, qui est un des événe-
ments phares de l’agenda reli-
gieux du Sénégal et qui marque
la célébration de l’anniversaire
de la naissance du Prophète
Mouhamad (Psl). Il a rassuré
des engagements pris par les
différents services impliqués.
« Ils sont déterminés pour que
l’édition 2016 du gamou soit un
succès au plan de l’organisa-
tion, en respectant le cahier des
charges comme l’a demandé le
président Macky Sall », a souli-
gné le gouverneur Amadou Sy.

Le porte-parole de la famille
d’El hadji Malick Sy, Serigne Ab-
doul Aziz Sy Al Amine, a d’abord

tenu à magnifier le “caractère
tout à fait prompt, diligent et
méthodique” des rencontres
préparatoires du gamou et à sa-
luer l’implication des autorités
étatiques dans les préparatifs
du gamou, en rapport avec la
comité d’organisation. Selon lui,
ces trois dernières années,  la
famille d’El hadji Malick Sy et
les fidèles tidianes ont noté des
avancées significatives dans
l’organisation du gamou, suite
à l’exécution correcte des tâches
confiées aux différents services
concernés. Il a demandé des fa-
cilités pour les pèlerins en pro-
venance des pays limitrophes. 

Les problèmes sanitaires et
sécuritaires, l’approvisionne-
ment en eau, l’éclairage public,
la voirie, l’assainissement et les
voies d’accès à Tivaouane ont
été évoqués au cours de cette
importante rencontre. Le comité
d’organisation (Coskas), conduit
par son président national
Mame Ousmane Samb, s’est en-
gagé à relever les défis qui lui
ont été fixés par le porte-parole
Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine
au nom du Khalife Serigne
Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al
Maktoum et de l’ensemble de la
famille de Seydi Hadj Malick Sy. 

Mohamadou SAGNE

PREPARATIfS DU GAMOU DE TIVAOUANE

Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine
magnifie la sollicitude de l’Etat
L’édition 2016 du gamou de Ti-
vaouane aura lieu dans la
deuxième quinzaine du mois
de décembre. Et dans le cadre
des préparatifs, le gouverneur
de Thiès, Amadou Sy, a convo-
qué une réunion spéciale du
comité régional de développe-
ment (Crd) consacrée à cet im-
portant rendez-vous religieux
commémorant l’anniversaire
de la naissance du Prophète
Mouhamad (Psl). 

CELEBRATION DU MAOULOUD LE 5 NOVEMBRE

Les autorités administratives de
Thiès et locales de Pire ont ren-
contré le comité d’organisation
pour faire une évaluation des pré-
paratifs de l’événement religieux
prévu le 5 novembre et commé-
morant la naissance du prophète
Mouhamad (Psl). Le gouverneur
Amadou Sy, qui a présidé la réu-
nion en présence du représentant
du khalife Serigne Mansour Cissé
et du maire de la ville, Serigne
Mboup, a manifesté une note d’es-
poir pour la réussite du gamou
car « toutes les questions abordées
ont eu des réponses satisfai-
santes ». C’est aussi cela le point
de vue du maire Serigne Mboup,
intervenant au nom du khalife Se-
rigne Moustapha Cissé empêché.

Au plan sanitaire, les assu-
rances d’une bonne couverture
ont été données par le médecin-
chef du district sanitaire de Ti-
vaouane. Des postes avancés vont
être installés, la dotation en mé-
dicaments renforcée, des opéra-
tions de désinfection et de désin-
sectisation prévues. La brigade
d’hygiène et la Croix-Rouge vien-
dront en appoint aux soignants.
Pour la sécurité, la gendarmerie
a pris l’engagement de renforcer
le performant dispositif de l’année
dernière. Des opérations de sécu-
risation des personnes et des
biens seront menées dans un
nouveau quartier constitué par
les villages de Mbar Diop et de
Mbar Ndiaye et établi dans une
zone non encore viabilisée. 

D’ailleurs, compte tenu de cette
nouvelle donne, le gouverneur de
Thiès, Amadou Sy, a décidé de
faire revoir, à partir de la pro-
chaine édition, le cahier des
charges de l’organisation du
gamou dans une cité religieuse

qui connaît un important déve-
loppement tentaculaire. Pour ce
qui concerne l’approvisionnement
en eau, la seule inquiétude du co-
mité d’organisation se situe sur
les raccordements sociaux pour
lesquels il a été demandé à la so-
ciété concessionnaire de résorber
le gap des demandes non satis-
faites l’année dernière et aux-
quelles viennent s’ajouter 121
nouvelles requêtes. Des assu-
rances ont été données aux de-
mandeurs. 

Pour les autres secteurs comme
l’hydraulique (camions citernes),
l’assainissement (toilettes mobiles
et vidoirs) et la téléphonie, tout
est au beau fixe. La dernière se-
maine sera mise à profit pour
procéder aux derniers réglages
des préparatifs de cette manifes-
tation placée sous l’égide de la fa-
mille Tafsir Abdou Cissé et du
khalife de Pire, Serigne Mousta-
pha Cissé. Le gamou est organisé
par l’Ong islamique Fraternité
musulmane de Pire dont il est le
guide moral pour perpétuer l’œu-
vre de son vénéré grand-père, un
compagnon et moukhadam d’El
Hadji Malick Sy.

M. SAGNE 

Pire attend les pèlerins à
son 114ème gamou annuel
Tout est fin prêt pour que Pire accueille ses milliers de fidèles qui
vont venir de partout à l’occasion de son gamou annuel prévu le
samedi 05 novembre. A en croire les responsables en charge de
l’organisation, toutes les dispositions ont été prises pour une belle
réussite de ce grand événement religieux qui célèbre l’anniversaire
de la naissance du prophète Mouhamad (Psl).

Le gouverneur Amadou Sy, en compagnie de Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine
(photo : Jeannot Tisseira).

En marge de la réunion spéciale du Comité ré-
gional de développement (Crd) sur la gamou de Ti-
vaouane, le ministère de la Santé et de l’Action so-
ciale a informé de la décision de mettre en place
un dispositif qui, avec 2.000 agents et une qua-
rantaine d’ambulances, permettra d’assurer une
bonne couverture sanitaire de l’événement.

Le médecin-chef de la région médicale de Thiès,
Dr Malick Ndiaye, a estimé que « compte tenu de
du gamou qui fera de la ville de Tivaouane un point
de convergence de millions de fidèles musulmans

intéressés par les séances de « Bourde », les céré-
monies culturelles et les veillées religieuses, notre
devoir est d’assurer une couverture sanitaire par-
faite ». Pour ce faire, un dispositif élaboré depuis
plusieurs mois se résume en activités curatives et
préventives, mais aussi en suivi-évaluation. 

Il est également prévu 55 postes médicaux avan-
cés (Pma), des moyens logistiques, un important
lot de médicaments dont des génériques (45 mil-
lions de FCfa) et des spécialités (5 millions de FCfa).

M. SAGNE  

Santé : 2.000 agents et 40 ambulances mobilisés

La caravane « sur les traces
de Cheikh Ahmadou Bamba » a
été lancée lundi dernier à
Touba. Durant 14 jours, elle va
sillonner 50 localités situées
dans le Sine-Saloum constitué
par les régions de Kaffrine, Kao-
lack et Fatick. Sur ces terres de
l’ex-bassin arachidier, reposent
d’éminentes personnalités du
monde musulman qui, comme
Maba Diakhou Bâ, ont œuvré,
toute leur vie durant, pour
l’unité nationale.

La caravane sera bouclée le
05 novembre prochain à Kao-
lack par une grande rencontre
qui sera présidée par Serigne

Bassirou Mbacké Abdou Kha-
dre. L’objectif de cette tournée
est de raffermir les liens entre
les différentes confréries et fa-
milles religieuses du Sénégal,
une volonté chère au Khalife gé-
néral des Mourides, Serigne Sidi
Mokhtar Mbacké. Selon Serigne
Khaly Diakhaté, un des coordo-
nateurs de la caravane, il s’agira
d’insuffler et de  réveiller, en
chaque famille, cette apparte-
nance commune à la même re-
ligion, l’Islam, mais aussi a une
même Nation qui est le Sénégal.
Si l’on en croit notre interlocu-
teur, les anciens ont su créer le
ciment d’une société qui va

même au-delà des considéra-
tions religieuses. 

Lagane et Gossass, 
des étapes phares
Pour Serigne Khaly Diakhaté,

le peuple sénégalais, majoritai-
rement musulman, a confié son
destin, pendant des décennies,

à un non musulman. « Cela dé-
note de la maturité spirituelle
de nos anciens.

La caravane, telle une arai-
gnée, tisse sa toile unificatrice
dans le pays, avec comme réfé-
rence la volonté du khalife gé-
néral pour une communion des
cœurs  et des esprits », a-t-il dé-

claré. Lagane a été l’une des
étapes importantes de cette
tournée. La caravane y a été
reçue par  Serigne Khalil Lô, le
«  jawrigne » (responsable) du
« daara » où l’on s’est engagé à
poursuivre l’œuvre d’enseigne-
ment, d’éducation et de forma-
tion ébauchée par feu Serigne
Saliou Mbacké.  

Avant Lagane, la caravane
« sur les traces de Cheikh Ah-
madou Bamba », dirigée par Se-
rigne Modou Mbacké Sy, est
passée par Touré Gossass, Keur
Serigne Cheikh Aliou Touré,
Thiénaba Gossass et Thicky.
Dans ces villages situés dans le
département de Gossass, des
familles d’anciens compagnons
de Cheikh Ahmadou Bamba
poursuivent l’œuvre d’éduca-
tion, d’enseignement et de for-
mation héritée de leurs parents.

Mamadou DIEYE

EN PRELUDE AU GRAND MAGAL DE TOUBA

La « caravane sur les traces de Cheikh Ahmadou Bamba » sillonne le Sine-Saloum
A quelques semaines petites semaines du Grand Magal de Touba,
la « caravane sur les traces de Cheikh Ahmadou Bamba » est en
train de sillonner le pays pour transmettre le message d’unité, de
paix et de solidarité du khalife général des Mourides, Serigne Sidi
Mokhtar Mbacké. Pour cette cinquième édition, le choix est porté
sur le Sine-Saloum où reposent d’éminents érudits de l’Islam.
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PROJET DE CONSTRUCTION D’UNE TROISIEME USINE DE PRODUCTION D’EAU POTABLE 
A KEUR MOMAR SARR (KMS 3) ET SES RENFORCEMENTS EN AVAL 

………………………………
SERVICES DE CONSULTANTS

Avis à Manifestations d’intérêt (AMI)

ECRUTEMENT D’UN CONSULTANT POUR LE CONTROLE ET LA SUPERVISION DES TRAVAUX 
DE CONSTRUCTION D’UNE TROISIEME USINE DE PRODUCTION D’EAU POTABLE 

A KEUR MOMAR SARR (KMS 3) ET SES RENFORCEMENTS EN AVAL
(Lots 1 à 4).

1- Cet Avis de Manifestation d’Intérêt fait suite à l’Avis Général
de Passation des Marchés paru dans Le quotidien national «
Le SOLEIL » N° 13 690  du 15 janvier 2016.

2- La Société Nationale des Eaux du Sénégal (SONES), (Ci-après
dénommée « Maître d’Ouvrage ») a sollicité et obtenu un fi-
nancement de l’Agence Française de Développement (AFD) et
de la Banque Européenne d’Investissement (BEI),  (ci-après dé-
nommé « les Bailleurs ») pour la construction de la troisième
usine de traitement d’eau potable à Keur Momar Sarr (KMS3)
et ses renforcements à l’aval, et a l’intention d’utiliser une par-
tie du montant au titre du paiement des services de consul-
tants pour le contrôle et la supervision des travaux du projet.

3- Les services comprennent le contrôle et la supervision des
lots de travaux suivants: 

- Lot 1 : station de traitement et de pompage d’eau potable à
Keur Momar Sarr pour un débit de 4 500m³/h (durée des tra-
vaux 24 mois) ;
- Lot 2 : Fourniture et pose d’une conduite de refoulement DN
1500 mm entre le PK0 et le PK38 (38 km) (durée des travaux
24 mois) ;
- Lot 3 : Fourniture et pose d’une conduite de refoulement DN
1500 mm entre le PK38 et le PK76 (38 km) (durée des travaux
24 mois) ;
- Lot 4 : Fourniture et pose d’une conduite de refoulement DN
1500 mm entre le PK76 et le PK113 (37 km) (durée des travaux
24 mois).

4- La SONES entend présélectionner des bureaux de supervi-
sion devant fournir, les principaux services suivants :

- Le visa des études de conception réalisées par l’attributaire
du lot 1 (marché de travaux en conception et réalisation);
- Le visa des études d’exécution réalisées par les entrepreneurs
pour l’ensemble des lots précités,
- La supervision et le contrôle de tous les travaux de génie civil,
canalisations et d’équipements,
- L’assistance au Maître d’Ouvrage pour la réception des tra-
vaux et la mise en service.

La mission de supervision relèvera de deux types de tâches,
elles-mêmes décomposées en sous-tâches :
- la direction de l'exécution des contrats de travaux, l'ordon-
nancement, le pilotage et la coordination des  chantiers :
• la préparation des travaux ;
• Le contrôle technique du chantier ;
• Le contrôle administratif et financier du chantier  en relation
avec le maître d'ouvrage ;
• L’élaboration des rapports de suivi ;
• L'appui au suivi du Plan de Gestion Environnementale et So-
ciale (PGES);
- la phase d'achèvement des travaux :
• Réceptions et rapports - Gestion de l'exercice des garanties
par l'entreprise et de la levée des réserves ;
• Décompte général et définitif ;
• Rapport final du contrôle des travaux.

5- La Société Nationale des Eaux du Sénégal (SONES) invite les
Consultants à présenter leur candidature en vue de fournir les
services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent
produire les informations sur leur capacité et expérience dé-
montrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (documen-
tation, référence de prestations similaires, expérience dans
des missions comparables, disponibilité de personnel qualifié,
etc.) en précisant les caractéristiques et coûts des projets réa-

lisés et des contrats, rôle dans les groupements éventuels
(mandataire, sous-traitant, …), année de réalisation, clients,
profils des ressources humaines mobilisées.:

N.B : Les candidats doivent obligatoirement fournir les attes-
tations de service fait dûment certifiées par les maîtres d’ou-
vrages pour les prestations similaires.

Les consultants peuvent se mettre en association pour aug-
menter leurs chances de qualification. Les candidats doivent
également  fournir les éléments suivants :
• Présentation des activités générales du Consultant,
• Etats financiers certifiés du consultant : bilan et compte de
résultats pour les trois (03) dernières années (2013, 2014, 2015);

6- Les candidats seront sélectionnés en accord avec les Direc-
tives de l’AFD (Version mise à jour Avril 2015) et le Guide de
Passation des marchés sur les projets financés par la BEI (Ver-
sion mise à jour Juin 2011).

7- Une liste restreinte de quatre (4) à six (6) bureaux d’études
maximum, sera établie à l’issue de cet appel public à manifes-
tation d’intérêt. Ces candidats présélectionnés seront ensuite
invités à présenter leurs propositions techniques et financières
et un candidat sera sélectionné selon la méthode Qualité-Coût. 

8- Les candidats sont présélectionnés sur la base des critères
ci-après. Au cas où plus de six (06) candidats répondaient à ces
critères, les candidats seront alors classés suivant le nombre
de personnel permanents cumulé répondant au critère 8. (2)
ci-dessous, puis si cela s’avère nécessaire suivant le nombre
des références du critère 8.3. (a) et 8.3. (c) ci-dessous.

1. Solidité financière générale : 
Chiffre d’affaires : CA annuel moyen au cours des trois (03)

derniers exercices (2013, 2014, 2015) doit être au moins supé-
rieur ou égal à quatre (04) milliards FCFA ou Six (06) millions
EUROS (source : états financiers).
NB : En cas de groupement, le groupement dans son ensem-
ble doit satisfaire 100% du critère et le mandataire doit satis-
faire à au moins 50% du critère.

2. Personnel permanent, c’est-à-dire disposant d’un contrat de
travail de type Contrat à Durée Indéterminée :
a) Disposer d’un effectif permanent d’au moins de deux (2) de
Directeurs de Projets internationaux expérimentés. Les Direc-
teurs de projet devront être des Ingénieurs diplômés en hy-
draulique ou équivalent (Bac + 5), et disposer de 15 ans
d’expérience dans les études ou le contrôle de grands projets
d’eau potable, et une expérience spécifique minimale de par-
ticipation comme chef de mission ou Directeur de projet  pour:

a. Un projet de pose d’une canalisation d’eau potable de dia-
mètre ≥ 1 000mm sur un linéaire ≥ 10 km;
b. Un projet de construction d’une station de traitement d’eau
ou de pompage de capacité ≥ 1250 m³/h

b) Disposer d’un effectif permanent de spécialistes du traite-
ment de l’eau ≥ 2 personnes
c) Disposer d’un effectif permanent de spécialistes en hydrau-
lique ≥ 4 personnes
d) Disposer d’un effectif permanent de spécialistes en électro-
mécanique et automatismes ≥ 3 personnes
e) Disposer d’un effectif permanent de spécialistes en génie
civil appliqué à l’hydraulique  ≥ 4  personnes.

NB : Les candidats devront joindre à leurs offres un tableau
récapitulatif du personnel proposé, indiquant leur nom, leur
type de contrat, leur ancienneté et leur position dans l’entre-
prise.

Le personnel  proposé devra lire, écrire et parler couramment
le français. Les sources seront les CV, les listes d’effectifs et les
documents déclaratifs aux organismes sociaux.

3. Références techniques (moins de 10 années devant être
écoulées depuis l’achèvement de la mission afférente) :

a) Avoir au moins supervisé la construction d’une station de
traitement d’eau potable d’une capacité ≥ 1 250 m³/h,
b) Avoir au moins supervisé la construction d’une station de
pompage de capacité ≥ 2000 m3/h,
c) Avoir au moins supervisé des travaux de pose d’une
conduite en fonte de diamètre ≥ 700 mm et un linéaire ≥ 25
km.

NB : Il n’est pas fait obligation au candidat de satisfaire simul-
tanément les trois sous critères sur une même référence. Au-
trement dit, toute référence qui satisfait au moins à un des
trois sous-critères (a) –(b)-(c) est considérée comme valide. 
Toutefois un candidat n’est qualifié que si ses références sa-
tisfont à l’ensemble des trois sous critères a), b) et c). En cas
d’égalité, les candidats seront départagés en priorité sur le
nombre de références qui satisfont le sous critère 8.3. (a), en-
suite le sous critère 8.3. (b) et enfin le sous critère 8.3. (c).

(Les sources seront les certificats de bonne exécution éma-
nant des Maîtres d’Ouvrage dûment certifiés par ces derniers).

9- Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations
à l’adresse ci-dessous du Lundi au Jeudi de 08h à 13h GMT et
de 14h à 17h GMT et le Vendredi de 08h à 13h GMT :

Cellule de Passation et de Suivi des Marchés
Bureau N°A2.13 au 2ème Etage,

Bâtiment A du Siège de la SONES
Tél. : (+221) 33 839 78 64, Fax : (+221) 33 832 20 38

Email : cpsm@sones.sn 

10- Les manifestations d’intérêt doivent être déposées en
langue française en un (01) original et deux (02) copies sous
enveloppe cachetée accompagnée d’une copie du dossier
complet sur CD-Rom ou Clé USB  à l’adresse mentionnée ci-
dessus au plus tard le Mercredi 23 Novembre 2016 à 10 heures
00 mn : 

11-  L'enveloppe extérieure contenant le dossier de manifesta-
tion d’intérêt portera les seules mentions: "Manifestation d’in-
térêt pour le recrutement d’un consultant en charge du
contrôle et de la supervision des travaux du projet de
construction d’une troisième usine de production d’eau po-
table à Keur Momar Sarr (KMS 3) et ses renforcements en
aval».

"A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement" 

12- Les plis seront ouverts en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent être présents à l’ouverture,
le Mercredi 23 Novembre 2016 à 10 heures 00 mn à la Salle de
Conférence du Conseil d’Administration de la SONES, pièce
A3.07. 

LE DIRECTEUR GENERAL 
M. Charles FALL

28 OCTOBRE 2016 - BN

REPUBLIQUE DU SENEGAL

MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE ET DE L'ASSAINISSEMENT 

SOCIETE NATIONALE DES EAUX DU SENEGAL (SONES) 
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ABOUBACAR SEDIKH BEYE, DIRECTEUR GENERAL DE L’ANSD

«Le Sénégal est bien parti pour
le respect des ODD»

La conférence internationale sur les Objec-
tifs de développement durable (Odd) dont
la première journée était entièrement

consacrée au Sénégal a permis de faire un état
des lieux du suivi des Odd. Il y a eu des présen-
tations sectorielles de la santé, de l’eau et de
l’assainissement et de l’environnement. «Des
présentations qui nous ont permis de voir le ni-
veau de sensibilisation et de portage des Odd
et surtout de constater que les sectoriels ont
bien commencé à intégrer les Odd dans leurs
actions, en définissant déjà des cibles et surtout
en se lançant dans la collecte et la diffusion des
données», lit-on dans la déclaration finale lors
de la conférence de presse de clôture. Face à
la presse,  Aboubacar Sédikh Bèye a affirmé
que les Odd sont alignés aux objectifs du Plan
Sénégal émergent (Pse). Selon, M. Bèye, il en
ressort également que depuis la phase de for-
mulation de la politique nationale en 2012-
2013, les Objectifs du Millénaire pour le
développement (Omd) étaient en cours et l’in-
tégration de cette dimension a facilité avec
l’avènement des Odd, en 2015, la prise en
compte de ces nouveaux objectifs dans la mise
en œuvre du Pse. 
Le directeur général de l’Ansd soutient que

sa structure a mis l’accent sur les niveaux de
collecte pour chaque objectif et les perspectives
dans la collecte et la diffusion des données. Il a
indiqué qu’en collaboration avec les parte-
naires, des plateformes sont en cours d’être dé-
veloppées pour une meilleure prise en compte
de cette contrainte de disponibilité de données

pour un meilleur suivi des Odd. Le directeur gé-
néral de l’Ansd est optimiste pour l’atteinte des
Odd. «Le Sénégal est bien parti pour le respect
des Odd avec une sensibilisation bien réussie
des sectoriels avec des débuts de résolution
des problèmes de collecte, de diffusion et de
centralisation des données par l’Ansd», a-t-il af-
firmé. Aboubacar Sédikh Bèye est convaincu
que seul le partenariat peut permettre la réussite
des Odd au Sénégal. « Nous allons atteindre les
Odd en travaillant avec l’ensemble des parte-
naires internes et externes. Tout le monde a un
rôle à jouer », a déclaré M. Bèye, se félicitant du
fait que le portage est déjà assuré au plus haut
niveau décisionnel. Ainsi, cela permet à notre
pays de résoudre le problème de leadership re-
levé par beaucoup d’intervenants à la rencon-
tre. 
Malgré tout, des défis restent à relever par

rapport à l’harmonisation des cadres de suivi,
le redimensionnement des acteurs et la coor-
dination des interventions, la disponibilité des
données, la mise en place des cadres de col-
lecte et surtout la centralisation des statistiques
pour voir le Sénégal parmi les pays producteurs
de données transparentes (Opendata coun-
tries). Le Coordonnateur de la direction géné-
rale de la planification et des politiques
économiques, Mayacine Camara est d’avis qu’il
faut plus de synergie entre l’ensemble des ac-
teurs en vue de l’alignement des Odd sur le
Pse. « Si nous voulons y aller efficacement,
nous devons régler la question liée aux don-
nées », a indiqué M. Camara.  

Les rideaux sont tombés sur la conférence internationale sur les Odd avec une note
de satisfaction. Selon Aboubacar Sédikh Bèye, directeur général de l’Agence natio-
nale de la statistique et de la démographie (Ansd), la réussite des Odd  au Sénégal
sera le fruit d’un partenariat fécond entre les différents acteurs.

DR SUWADU SAKHO-JIMBIRA, 
CHERCHEUR SENIOR À L’IPAR

Elargir le partenariat 
pour réussir les ODD
Revenant sur les deux jours de discussions,

Dr Suwadu Sakho Jimbira, chercheur senior à
l’Initiative prospective agricole et rurale (Ipar), a
salué l’organisation de cette conférence interna-
tionale qui, selon elle, a permis de mettre l’ac-
cent sur les défis à relever pour la réalisation des
Odd. Elle a insisté sur l’importance du partena-
riat pour la réussite des Odd et s’est félicitée du
partenariat réussi entre l’Ansd et l’Ipar qui a per-
mis l’organisation de cette conférence interna-
tionale. Mme Jimbira souhaite que ce partenariat
soit élargi à d’autres, affirmant que les organisa-
tions de la société civile ont un rôle à jouer dans
ce partenariat. « Nous ne pourrons réussir les
Odd sans une synergie d’actions », a-t-elle dit,
lors de la conférence de presse de clôture des
travaux. Dr Suwadu Sakho Jimbira a rappelé l’im-
portance des institutions de recherche qui doi-
vent éclairer les décideurs politiques dans la
prise de décision. «Les institutions de recherche
comme l’Ipar ont un rôle à jouer. Il s’agit d’infor-
mer les décideurs politiques, de tirer les leçons
et d’essayer d’aller de l’avant», a déclaré la cher-
cheure senior à l’Ipar. Directrice exécutive du
Partenariat mondial pour les données du Déve-
loppement Durable, Claire Melamed, déclare

que les Odd constituent un objectif ambitieux.
Elle soutient que la collaboration permettra d’at-
teindre les Odd en 2030. Elle juge important de
s’assurer que les Odd s’intègrent dans les poli-
tiques nationales de développement. Il faut éga-
lement, à son avis, s’assurer que les efforts des
parties prenantes puissent converger pour l’at-
teinte de ces objectifs.  

28 10 2016 - ADB 

Une feuille de route 
en cohérence avec 
les politique nationales
Les données statistiques doivent être en mesure de faciliter les prises

de décisions et contribuer à l’atteinte des Odd. C’est autour de cette pro-
blématique que s’est tenue, les 12 et 13 octobre dernier, à Dakar, la
Conférence internationale sur les Objectifs de Développement Durable
(ODD) qui avait pour thème : Quel agenda pour le Sénégal ?

Le 25 septembre 2015, après l’échéance
des Objectifs du millénaire pour le Dévelop-
pement (Omd), l’Assemblée générale des
Nations Unies adoptait un ensemble d’ob-
jectifs de développement durable pour éra-
diquer la pauvreté, protéger la
planète et garantir la prospérité pour
tous dans le cadre d’un nouvel agenda de
développement durable appelé Objectifs de
développement durable (Odd). Au nombre
de 17, chaque objectif a des cibles à attein-
dre pour les 15 prochaines années. Dans
la foulée de l’adoption de ces Odd, le Par-
tenariat mondial pour les données du Dé-
veloppement Durable (Global Partnership
for sustainable developmentdata, Gpsdd) a
été lancé. Il s’agit d’un réseau de plus de
150 partenaires, du secteur privé, de la so-
ciété civile, des représentants de gouverne-
ment et d’organisations internationales,
œuvrant à la construction d'un environne-
ment favorable pour la production de don-
nées en soutien aux politiques de
développement durable. 
Le Sénégal fait partie des premiers pays

africains ayant adhéré au Gpsdd en Sep-
tembre 2015, aux côtés du Kenya. L’un des
objectifs du Gpsdd est d’appuyer les pays
à développer et à mettre en œuvre une
feuille de route, impliquant différentes par-
ties prenantes, pour exploiter la révolution
des données pour le Développement Du-
rable. C’est dans ce sens que l’Agence na-
tionale de la Statistique et de la
Démographie(Ansd), en collaboration avec
l’Initiative Prospective Agricole et Rurale
(Ipar) et la Direction Générale de la Planifi-
cation et des Politiques Economiques
(Dgppe), a organisé, du 12 au 13 octobre
dernier, une conférence internationalesur
les Objectifs de Développement Durable
(Odd) avec comme thème : quel agenda
pour le Sénégal ?

Ces feuilles de route sont définies à partir
des priorités nationales, en cohérence avec
les politiques nationales de développement.
Avant le Sénégal, des pays membres du
Gspdd comme la Colombie, la Sierra
Leone, la Tanzanie et le Kenya ont eu à or-
ganiser des rencontres de ce genre. Leurs
objectifs était d’avoir une meilleure com-
préhension des défis et opportunités pour
la mise en œuvre des Odd en lien avec les
données, de partager les expériences et le-
çons tirées d'autres pays pour appuyer le
Sénégal dans ses efforts de mise en œuvre
et de suivi des Odd, de développer des par-
tenariats pour stimuler l’innovation dans la
production et l’utilisation des données, de
promouvoir l’intégration des Odd dans les
politiques nationales de développement et
montrer l’importance des données dans la
prise de décision. 
La finalité est de faire en sorte que le Sé-

négal dispose d’un « bon agenda qui lui per-
mettra, dans les 15 années à venir,
d’atteindre tous les Odd mais une bonne
partie afin d’avoir avec l’aide des différents
partenaires, des résultats satisfaisants d’ici
à 2030 », a confié Aboubacar Sedikh Bèye,
le Directeur général de l’Agence nationale
de la statistique et de la démographie
(Ansd). Il a ajouté que   l’Ansd souhaite que
toutes les prises de décision des autorités
qu’elles soient gouvernementales, du sec-
teur privé, de la société civile ou du monde
de l’entreprise, soient fondées sur des chif-
fres, c’est-à-dire les statistiques produites
par cette structure ou les chiffres produits
par le secteur privé et les Ong. Cette ren-
contre a réuni des experts du gouverne-
ment, des organisations sous-régionales et
internationales, des organisations de la so-
ciété civile, de la recherche et du secteur
privé. 

CONFÉRENCE INTERNATIONALE SUR LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE :
QUEL AGENDA POUR LE SÉNÉGAL ?

Par 
Mamadou GUEYE, Aliou KANDE, El Hadji Ibrahima THIAM (Textes)

Pape Seydi (Photos)
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MOUBARACK LO, CONSEILLER SPECIAL DU PREMIER MINISTRE

« Le gouvernement va renseigner 
les ODD secteur par secteur »

Ouvrant les travaux de la conférence
internationale sur le thème : «Les Objectifs
de Développement Durable (ODD) : quel
agenda pour le Sénégal ? », Moubarack Lô,
conseiller spécial du Premier ministre a
indiqué que le gouvernement du Sénégal
s’est inscrit dans une logique de rensei-
gnement secteur par secteur des Objectifs
de développement durable, plus d’un an
après leur lancement. « Nous allons enga-
ger un travail rigoureux de renseignement
des Odd secteur par secteur. Pour ce faire,
il nous faut une large coalition nationale »,
a dit M. Lô.  Ce travail de renseignement
des Odd est le premier défi du Sénégal, a
ajouté M. Lô, précisant que le deuxième
défi concerne l’alignement de ces objectifs
au Plan Sénégal Emergent (Pse), et le troi-
sième porte sur leur mise en œuvre. La
conférence de deux jours était organisée
par l’Agence nationale de la statistique et
de la démographie (ANSD), en partenariat

avec la Direction générale de la planifica-
tion et des politiques économiques
(DGPPE) et l’Initiative prospective agricole
et rurale (IPAR). Dans ce travail, l’IPAR, un
organisme de recherche multisectorielle,
selon Dr Taïb Diouf, vice-président de son
Conseil d’administration, va aider le
Sénégal en mettant à sa disposition toute
son équipe de chercheurs.
Les Objectifs de développement durable

sont un appel mondial à agir pour éradiquer
la pauvreté, protéger la planète et faire en
sorte que tous les êtres humains vivent dans
la paix et la prospérité. 
Ces 17 Objectifs s’appuient sur les succès

des Objectifs du Millénaire pour le dévelop-
pement (OMD), en y intégrant de nouvelles
préoccupations telles que le changement cli-
matique, la paix et la justice. 
Les ODD visent à faire les bons choix pour

améliorer, de manière durable, le sort des
générations futures. Ils proposent à chaque

pays une marche à suivre et des cibles
claires, en accord avec ses priorités et les
défis écologiques globaux.
Pour ce faire, une prise de décision éclai-

rée est nécessaire comme le souhaite le
directeur général de l’Agence nationale de la
statistique et de la démographie. « Nous vou-
lons que toutes les prises de décision des
autorités, qu’elles soient autorités gouverne-
mentales, du secteur privé, de la société
civile ou du monde de l’entreprise… soient
fondées sur des chiffres, c'est-à-dire les sta-
tistiques produites par l’ANSD, ou alors les
chiffres produits par le secteur privé et les
ONG », a indiqué Ababacar Sédikh Bèye. 
Lors de cette conférence de Dakar, les

participants ont partagé les expériences et
les leçons tirées par d'autres pays pour
appuyer le Sénégal dans ses efforts de
mise en œuvre et de suivi des Objectifs de
Développement Durable (ODD). La ren-
contre a également permis de réfléchir sur
les activités à développer avec les parte-
naires pour faire face à ces défis. Les parti-
cipants ont insisté sur l’importance de
s’appuyer sur des données bien rensei-
gnées avant toute prise de décision.

L’atteinte des Objectifs de développement durable passe par l’exis-
tence et la disponibilité de données susceptibles d’éclairer les diri-
geants. Ce qui suppose un travail de renseignement de tous les sec-
teurs. 

FATOU DIANE GUEYE, CONSEILLER TECHNIQUE DU DGPPE
« Les cibles Odd sont prises en compte dans
la sélection et la mise en œuvre des projets »

La première journée de cette rencontre in-
ternationale a été entièrement consacrée au
Sénégal. Qu’est-ce qu’on peut en retenir ?
Effectivement. Lors de la première journée,

nous avons eu des présentations importantes
sur la situation du suivi des Objectifs de déve-
loppement durable (Odd) et surtout sur l’adé-
quation entre les Odd et les politiques
nationales du Sénégal. A cet effet, les minis-
tères sectoriels de la santé, de l’eau et de l’as-
sainissement, et de l’environnement ont
indiqué les dimensions des Odd pris en
compte dans leurs priorités, mais surtout ils
ont montré comment ils ont pu articuler ces
objectifs avec ceux de nos politiques natio-
nales. On peut donc dire que cette première
journée a été l’occasion de faire l’état des lieux
sur les dispositifs sectoriels de suivi des Odd
et leur adéquation avec les politiques natio-
nales. Ce fut une journée riche en informations
en termes de données et de méthodologies,
et en enseignements. Nous avons ainsi eu à
souligner toutes les contraintes en matière de
disponibilité de données statistiques qui pè-
sent sur le Sénégal et qu’il faut lever pour as-
surer le suivi des Odd.

Quelles sont ces contraintes ?
Il y a une multiplicité d’acteurs au Sénégal.

Cependant, le système d’information de nom-
bre de secteurs reste incomplet pour le suivi
des Odd qui nécessite des données fiables et
produites à temps. Cette question des don-
nées est la première contrainte à lever. En effet,

comme dans tout processus de suivi, il faut,
pour les Odd, avoir une situation de référence
et celle-ci ne peut se faire sans les données.
Par conséquent, sans ces données on ne
pourra pas suivre et évaluer l’état de mise en
œuvre des Odd. Il faudra donc avoir des don-
nées sur toute la période de mise en œuvre
des Odd. Ainsi, on pourra savoir à chaque mo-
ment où en est le Sénégal par rapport aux
Odd, et dire à la fin si on a atteint ou non les
Odd.

Qu’est-ce que le Sénégal a fait depuis
l’adoption des Odd en septembre 2015 pour
lever ces contraintes ? 
La présentation du Directeur général de

l’Ansd a montré ce qui a été fait pour faire face
à cette contrainte des données. C’est un pro-
blème qu’il faut régler dès maintenant pour ne
pas encore accumuler de contraintes dans le
temps. Dans cette perspective, l’Ansd est en-
train de mettre en place des plateformes ou-
vertes de données avec l’appui de la Banque
africaine de développement (Bad), avec Paris
21, et a développé des collaborations avec des
structures internationales qui l’accompagnent,
aujourd’hui, dans le suivi harmonisé des indi-
cateurs relatifs aux Odd. Elle est en relation
avec beaucoup d’institutions internationales
pour la collecte, le traitement des données né-
cessaire pour l’élaboration, la mise en œuvre,
le suivi et l’évaluation des politiques publiques,
et surtout leur diffusion. 
Le Nigéria, le Kenya et la Côte d’Ivoire ont

intégré les objectifs des Odd dans leur pro-
gramme politique de développement après
leur adoption. Quant au Sénégal, le Pse a été
élaboré bien avant l’adoption de ces Odd. Cela
ne risque-t-il pas de réduire les chances du Sé-
négal d’atteindre les Odd ? 
Il est vrai que ces trois pays (le Nigéria, le

Kenya et la Côte d’Ivoire) ont eu la chance de
formuler leur cadre de référence en matière
de politique de développement après l’adop-
tion des Odd. Le Sénégal lui, l’a fait deux ans
auparavant. Ce qui peut laisser croire qu’on a
raté une phase, c’est-à-dire la prise en compte
des Odd dans la formulation. Mais, en réalité,
ce n’est pas le cas, si on considère que le Sé-
négal a fortement contribué aux consultations
sur l’agenda post-OMD, ce qui lui a permis, de
manière anticipée, de prendre en compte les

Odd, notamment ceux relatifs aux Omd, dans
la formulation du Plan Sénégal émergent. Ac-
tuellement, le Sénégal est en phase de renfor-
cer l’intégration des nouveaux objectifs. Bref,
l’intégration des Odd est en cours.

Et cette intégration des Odd dans le Pse se
déroule-t-elle convenablement et au rythme
souhaité ?
Dans la sélection et la mise en œuvre des

projets, on a comme ligne de mire les cibles
des Odd. Aujourd’hui, il y a une obligation de
mettre ces cibles dans nos politiques natio-
nales. C’est un aspect de cette intégration.
L’autre aspect, c’est que l’agenda du Pse au-
quel est déjà arrimé celui des partenaires tech-
niques et financiers, va prendre comme points
de repère les Odd.

Fatou Diané Guèye, fait le point sur le processus de l’intégration des Odd
dans le Plan Sénégal émergent (Pse). Elle soutient que ces objectifs ont été
articulés avec ceux des politiques nationales de développement.
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ATTEINTE DES ODD

Consensus sur la nécessité d’un
large partenariat

Pari réussi pour l’Agence nationale de la sta-
tistique et de la démographie (Ansd) qui a orga-
nisé les 12 et 13 octobre la conférence interna-
tionale sur l’atteinte des Objectifs de
Développement durable : Quel agenda pour le
Sénégal ? Tous les participants ont convenu de
la nécessité d’un partenariat entre les acteurs
impliqués dans l’atteinte de ces objectifs de
développement durable comme le souhaitait
Aboubacar Sédikh Bèye, le Directeur général de
l’Ansd. « Dans l’optique de l’atteinte des objec-
tifs de développement durable, il faudra un pro-
cessus participatif et inclusif. Cela implique la
participation de tous les segments de la société
(société civile, secteur privé, ONG, autorités…)
en plus de l’ANSD pour mener à bien la bataille
du développement durable », déclarait-il.  
M. Bèye explique d’ailleurs le partenariat

entre la DGPPE qui est responsable de la mise
en œuvre des politiques économiques et
sociales, l’ANSD qui produit les chiffres et les
indicateurs de suivi, et l’IPAR qui représente la
société civile et qui fait un excellent travail dans
le cadre de la prospective agricole et rurale.
Cette structure est partie prenante de ce parte-
nariat mondial sur les données pour un déve-
loppement durable.  
Le directeur général de l’Ansd veut un parte-

nariat le plus large possible. « Nous allons
atteindre les ODD avec tous les acteurs de
développement », estime Aboubacar Sédikh
Bèye.
Outre la nécessité d’un partenariat, la confé-

rence internationale visait aussi trois objectifs. Il
s’agit de mettre en place un bon agenda qui
permettra au Sénégal, dans les 15 années à

venir, d’atteindre non pas tous les Odd, mais
une bonne partie afin d’avoir avec l’aide des dif-
férents partenaires des résultats satisfaisants
d’ici 2030 ;  d’influencer la prise en compte des
Odd dans les politiques de développement éco-
nomique et sociale, en intégrant ces objectifs
de développement durable dans la vision straté-

gique qui consiste à faire émerger le pays d’ici
2035 ; et enfin, de plaider pour l’utilisation des
statistiques, des données scientifiques et fiables
dans les prises de décision. Ainsi, grâce à la
coalition qui sera mise en place, le développe-
ment pourra se faire à partir du chiffre.

L’atteinte des 17 Objectifs dans les 15 prochaines années ou du moins une bonne
partie d’entre eux passe par un large partenariat entre les acteurs impliqués dans ce
processus. C’est la conviction du directeur général de l’Ansd. Un sentiment partagé
par tous les participants à la conférence internationale sur l’atteinte des Objectifs de
Développement durable. 

SESSION 4 : FEUILLES DE ROUTE POUR LES DONNEES 
DU DEVELOPPEMENT DURABLE

« Une feuille de route doit être modulable »

M. Aditya Agrawal a salué le niveau des dis-
cussions de cet atelier qu’il juge « extraordi-
naire ». Cependant, il a relevé qu’en matière
de données, il y a encore quelques défis à

relever. « Pour atteindre les Odd, non seule-
ment les données doivent être disponibles,
mieux elles doivent être dynamiques et utili-
sées de manière efficace », a-t-il affirmé. Pour

ce faire, Aditya Agrawal préconise des recen-
sements fiables. Cela permet, dit-il, d’avoir des
données désagrégées, d’autonomiser les déci-
sions, de disposer des résultats plus probants
et d’offrir des services adéquats.
Dans cette démarche, il a rappelé la néces-

sité d’utiliser également les données des enti-
tés privées et les données mobiles. Selon lui,
la feuille de route est une base permettant de
comprendre les demandes du pays. De ce

point de vue, Aditya Agrawal a indiqué que le
processus d’élaboration doit se faire au niveau
national et infranational à travers une
approche multidirectionnelle. « C’est un plan
d’actions avec des objectifs, un chrono-
gramme qui nécessite de faire l’état des
lieux », a-t-il dit. Toutefois, il a souligné qu’une
feuille de route ne doit pas être figée. « Elle
doit être modulable et adaptable et en phase
avec les réalités locales », a-t-il soutenu. 

Dans cette session, Aditya Agrawal du Partenariat mondial pour les don-
nées du Développement durable est revenu sur la procédure à suivre pour
une feuille de route de données et a présenté  la boite à outils des
Data4SDGs (Données pour les ODD)

SESSION 5 : PROCESSUS D’INTEGRATION DES ODD DANS LES POLITIQUES 
NATIONALES DE DEVELOPPEMENT

Le Kenya, le Nigéria et la Côte d’Ivoire 
partagent leur expérience

Au Kenya, la feuille de route de données pour
le développement durable est mise en œuvre
depuis au moins un an. Selon Philip Thigo, du
Bureau du Vice-président, elle est l’œuvre d’une
action multi partenaires avec un accent particu-
lier sur les données. « Il fallait tirer profit de la
révolution des données et non créer un nou-
veau système de collecte de données », a-t-il dit.
Ainsi, le Kenya a opté pour un système forte-
ment décentralisé. « Nous sommes partis d’une
question de base : comment tirer profit des
données ? Nous avons utilisé les écosystèmes
des différents partenaires », a-t-il souligné. Avoir
des capacités humaines, changer les attitudes,
renforcer les capacités des ressources hu-
maines, engager le privé, accroître l’innovation,
élargir l’engagement, ont été les autres élé-
ments ayant contribué à l’élaboration de cette
feuille de route. « Sur cette base, il a été mis en
place un cadre politique, la loi sur les statistiques
a été réactualisée et nous nous sommes enga-
gés à mettre en place un modèle de pérennisa-
tion », a-t-il ajouté. Ensuite, une cartographie a

été dressée qui se fonde sur quatre piliers :
l’éducation, l’eau, l’agriculture et la santé. « Le
gouvernement et la société civile travaillent de
concert au sein d’un groupe inter-agence et à
travers un processus consultatif. Nous avons
essayé de briser les différents compartiments
pour utiliser les données », a fait savoir M. Thigo. 
Au Nigéria, l’élaboration de la feuille de route

s’est beaucoup inspirée des leçons tirées de la
mise en œuvre des Objectifs du millénaire pour
le développement (Omd). Le Dr Chukwuka
Onyekwena, Directeur exécutif Csea a rappelé
que la mise en œuvre des Omd au Nigéria
n’avait réellement commencé que cinq ans
après leur adoption, c’est-à-dire en 2005, après
l’allègement de la dette. « Nous avons eu des
résultats mitigés avec les Omd. Pour ne pas
commettre les mêmes erreurs avec les Odd et
rater la transition, nous avons a mis en place un
document de stratégie, le but étant de renforcer
la vision. Une vision inclusive qui s’appuie sur
les populations et les leçons tirées de l’Omd.
Cela permet de passer à l’échelle », a-t-il expli-

qué. La mise en œuvre de cette feuille de route
est assurée par trois institutions : le Conseil spé-
cial, le Comité présidentiel et le Conseil national.
Pour son exécution, le Nigéria dispose d’une
subvention alignée sur les Odd. Et la société ci-
vile joue un rôle important. Cette transition des
Omd aux Odd est séquencée, selon le Dr
Onyekwena et entend passer à l’échelle en im-
pliquant tous les Nigérians d’ici 2025. « Il faut
tenir compte de tous les problèmes, renforcer
le lien entre le Bureau de conseil et le bureau
de planification, élaborer une loi sur les Omd,
renforcer la collaboration entre les différents ni-
veaux de gouvernance », a-t-il préconisé.
Comme dans les autres pays, le Nigéria est
confronté à un manque de données administra-
tives, à un manque d’articulation entre les sys-
tèmes nationaux et les données des Odd. Le
défi, c’est de tout articuler, a indiqué le Dr
Onyekwena. « On ne peut pas avoir des sys-
tèmes qui ne fonctionnent pas de la même ma-
nière », a-t-il martelé. 
En Côte d’Ivoire, le processus d’intégration

des Odd dans la politique de développement du
pays a été entamé dès le lendemain de l’adop-
tion des Odd, en septembre 2015. Auparavant,
explique Mme Bineta Fofana, Responsable de la
Cellule Genre et Développement du Centre Ivoi-

rien de Recherches Economiques et Sociales
(Cires), son pays avait organisé des consulta-
tions régionales et nationales d’état des lieux
des Omd. Des leçons y ont été tirées et ont per-
mis d’alimenter le document stratégique basé
sur cinq axes stratégiques : renforcement des
institutions et de la qualité de la gouvernance ;
Accélération du développement du capital hu-
main et promotion du bien‐être social ; Déve-
loppement des infrastructures
harmonieusement réparties sur le territoire na-
tional ; Renforcement de l’intégration régional
et de la coopération internationale et Accéléra-
tion de la transformation structurelle de l'éco-
nomie par l'industrialisation. « L’Etat, les
parlementaires et les collectivités locales se sont
appropriés les Odd et chaque acteur a un rôle
bien déterminé à jouer pour leur atteinte », a-t-
elle dit. Ainsi, l’Etat a créé la Haute autorité de
la bonne gouvernance, un système de gestion
des fonctionnaires etc. « Nous sommes sur la
bonne voie, nous avons eu la chance d’intégrer
les Odd dans notre programme de développe-
ment après leur adoption contrairement au Sé-
négal qui a été obligé de les intégrer plus tard
dans le Plan Sénégal émergent qui a été élaboré
bien avant l’adoption des Odd », a souligné Bi-
neta Fofana. 

Dans cette session, les représentants du Kenya, du Nigéria et de la Côte
d’Ivoire ont partagé l’expérience de leurs pays respectifs en matière d’inté-
gration des Odd dans les politiques nationales
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SUIVI  DES ODD

Une technologie innovante mise au
point pour appuyer les gouvernements

Les gouvernements, les partenaires techniques
et financiers et le public peuvent avoir un suivi dans
la réalisation des Objectifs de développement dura-
ble (Odd) grâce à une initiative de Development Ga-
teway. Cette structure a mis au point une
technologie innovante qui a été présentée au
deuxième jour de la conférence internationale sur
les Odd. 
«L’outil de suivi des Odd permet aux gouverne-

ments, aux partenaires techniques et financiers et
au public de suivre les progrès nationaux et infrana-
tionaux vers l’atteinte des objectifs de développe-
ment en 2030 », a expliqué Ousseynou Ngom.
Léger et personnalisable, l’outil transforme divers
ensembles de données en visualisation interactive
permettant aux utilisateurs d’afficher les données
par objectif, par indicateur et par cible. Selon M.
Ngom, Development Gateway travaille actuellement
sur un projet de conception de tableaux de bord
pour le suivi des performances sectorielles en Tan-
zanie pour le compte de la Banque mondiale. Ce

projet comprend une suite innovante de tableaux
de bord permettant aux utilisateurs d’interagir avec
les données dans les secteurs de la santé, de l'édu-
cation et de l'eau. Pour une meilleure efficacité,
poursuit-il, ces tableaux de bord sont accompagnés
d’un plan de gestion des données, d’une stratégie
de communication et de pérennisation. Ils sont des-
tinés à stimuler le dialogue entre les citoyens et la
société civile sur le développement du pays. Il a pré-
cisé que les mêmes approches et technologies pour
le suivi des Odd et des performances sectorielles
peuvent être mobilisées pour le suivi-évaluation des
plans nationaux de développement tel que le Plan
Sénégal émergent (Pse). 
Development Gateway appuie le Sénégal dans

le cadre du  Programme de gestion de l’aide.  Ce
programme de gestion permet au gouvernement
et ses partenaires techniques et financiers de
collecter, analyser et faire le suivi des informa-
tions sur les projets de développement dans le
but d’accroitre l’efficacité de l’aide. Dans ce

cadre, Developpment Gateway a mis au point
une plateforme de gestion des financements ex-
térieurs du Sénégal. Logée au ministère de l’Eco-
nomie, des Finances et du Plan, cette plateforme
permet de gérer l’aide internationale et les pro-
jets d’investissement, de mieux planifier l’alloca-
tion des ressources en améliorant la
coordination avec les partenaires techniques et
financiers. Development Gateway est une orga-

nisation à but non lucratif qui travaille à la croisée
de la technologie et du développement avec plus
de 15 ans d'expertise dans la création de tech-
nologies et l’utilisation de l'information pour
éclairer les prises de décision. «Nous créons en-
semble des solutions technologiques avec nos
partenaires. Nous développons leurs aptitudes à
transformer les données en résultats durables »,
a confié Ousseynou Ngom. 

Ousseynou Ngom, de Developpment Gateway, a présenté  les innovations technolo-
giques pour le suivi des Objectifs de développement durable (Odd) et des plans
nationaux de développement. Il s’agit d’un outil qui permet d’appuyer les gouverne-
ments, les partenaires techniques et financiers et le public.

CLAIRE MELAMED

« Il y a une prise de
conscience sur la 
nécessité de partager
les expériences »

Après la Colombie, la Sierra Leone, la Tanzanie et
le Kenya, le Sénégal accueille cet atelier sur les don-
nées relatif aux Objectifs de développement durable.
Qu’est-ce qui explique ce choix ?
Cette conférence a été organisée sur la demande du

gouvernement du Sénégal qui est en train de mener ce
processus de renforcement des données sur les
Objectifs de développement durable (Odd). Il se
trouve que l’Ansd est très impliquée dans le Partenariat
mondial pour les données du Développement durable.
C’est un collaborateur dynamique dans cet effort pour
renforcer la qualité des données sur les Odd.

Quel est l’importance de l’utilisation des données
pour l’atteinte des Odd ?
Dans le processus intergouvernemental de formula-

tion des Odd, il a été constaté qu’il y aura un besoin
d’utilisation des données pour suivre la mise en œuvre

et pour assurer l’atteinte de ces Odd. Au fil du temps, les gouvernements, les sociétés civiles et les
acteurs du secteur privé  ont des demandes croissantes en données qui n’étaient pas disponibles
ou étaient peu fiables. Donc, nous avons une convergence entre le renforcement de la demande
et le renforcement de l’offre en matière de données ; c’est ce qu’on appelle la révolution des don-
nées. C’est ce qui est à la base de la mise en place du Partenariat mondial pour les données du
Développement durable, dans la foulée de l’adoption des Odd. Ce partenariat est une étape dans
un processus qui avait commencé depuis 2014.  Face aux demandes croissantes de données, des
acteurs du système des Nations Unies, du secteur privé et des gouvernements, des Ong avaient
manifesté le besoin de se mettre ensemble pour pouvoir échanger sur cette problématique.   

Quels sont les plus grands défis que les pays membres doivent relever en matière de révo-
lution de données ?
Cet atelier est le premier auquel je participe depuis que j’occupe mes nouvelles fonctions. Mais

je constate qu’il y a une très grande demande et une prise de conscience au niveau des pays sur
la nécessité de partager les expériences, de travailler ensemble et de relever les défis ensemble
dans le contexte du processus de développement de la feuille de route pour le renforcement des
systèmes des données dans les différents pays.

Depuis sa prise de fonction en juillet 2016, la Directrice exécutive du Partenariat
mondial pour les données de suivi du Développement Durable (Global Partnership
for sustainable development data, GPSDD), Claire Melamed a participé, à Dakar, à
sa première rencontre internationale. Elle évoque les enjeux et l’importance des don-
nées statistiques pour l’atteinte des Odd
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La Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Coopération
Allemande au Développement, recherche pour le
site de Abuja au Nigéria un Conseiller Principal en
Douane.

A. Contexte
La Communauté économique des Etats d'Afrique
de l'Ouest (CEDEAO) a été créée en 1975 dans le
but de promouvoir la coopération régionale et l'in-
tégration économique en Afrique de l'Ouest. 
En tant qu’entreprise Fédérale Allemande, la
Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH soutient le
Gouvernement Allemand dans la réalisation de ses
objectifs dans le domaine de la coopération inter-
nationale pour le développement durable 
Depuis 2006, la GIZ coopère avec la Commission de
la CEDEAO à travers son « Programme d'appui à la
Commission de la CEDEAO
Dans la phase actuelle du programme (2014 - 2019),
les activités sur le commerce et les douanes seront
menées en coopération avec l'Union européenne
(UE). La contribution de l'UE au budget du pro-
gramme est de 10 millions d'euros sur 50 mois (à
compter de 01-10-2014 environs).
En application de la contribution de l'UE à la phase
actuelle du programme, la GIZ est à la recherche
d'un Conseiller Principal en Douanes.

B. Missions
• la gestion du soutien de la GIZ à la Commission de
la CEDEAO dans le domaine de l'intégration écono-
mique régionale et le commerce, y compris, mais
sans s'y limiter, le tarif extérieur commun de la
CEDEAO et d'autres sujets relatifs aux douanes.
• d'appuyer les initiatives du programme pour
fournir des services consultatifs professionnels et
de coopérer avec un large éventail de groupes
cibles.
• l'innovation et la gestion des connaissances

• conseille la Direction des douanes de la CEDEAO
et les autres directions concernées si nécessaire sur
les questions douanières, la mise en œuvre TEC, les
pratiques douanières internationales, les normes
de l'OMC et de l'OMD et des règlements, etc.
• soutient la Direction des douanes de la CEDEAO
dans la planification stratégique, la définition des
projets et des objectifs à long terme, la mise en
œuvre des activités annuelles.
• Aide, surveille le développement et la mise en
œuvre des plans et activités du programme, en
étroite collaboration avec ses homologues en
conformité avec les règles et règlements de la GIZ
et l'UE.
• s’occupe de la conception, la préparation et la
mise en œuvre d'ateliers, séminaires, formations et
autres événements sur les questions liées au
domaine d'activité du programme.
• développe et organise des mesures d'assurance
qualité et suggestions des changements néces-
saires, des améliorations et des initiatives
• soutient la coopération, des contacts réguliers et
un dialogue avec les partenaires, apporte une assis-
tance en relations publiques et coopère avec les
organisations et les personnes concernées dans
l'environnement du programme et avec d'autres
projets pour améliorer et maintenir de bonnes rela-
tions de travail.
• communique les intérêts et les efforts locaux, les
transmet et encourage le partage des idées et de
l'information au profit du programme.
• coordonne le travail avec d'autres partenaires de
développement dans les domaines concernés.
• assure le transfert des connaissances ;
• élabore des stratégies prêtes à l'emploi et des
concepts techniques, y compris les lignes direc-
trices, les manuels et les procédures ;
• établit des rapports, des publications et des
documents de présentation ;
• prépare les données appropriées pour divers rap-
ports du programme, y compris les rapports de

mise en œuvre annuel de la contribution de  l'UE, et
contribue à l’élaboration d'autres rapports au
besoin.
• Apporte une assistance grâce à des activités de
recherche et des études
• Aide à la planification générale du projet et déve-
loppe des concepts de projet, y compris la prépara-
tion, l'organisation et la modération des exercices
de planification et de leur mise en œuvre, la ges-
tion, le suivi, la gestion de la qualité, l'évaluation, la
communication et la documentation ;
• Apporte une assistance dans la préparation et le
suivi du développement des termes de référence
pour divers consultants et contractants ;
• compile les informations pertinentes pour les
activités et missions conjointes ;
• Assure la gestion du programme au jour le jour,
au nom de GIZA (par exemple la préparation de
l'offre, le suivi de l'impact, l'examen de l'avance-
ment du projet, reporting) ;
• fournit des mises à jour régulières au chef de la
composante sur l'avancement des activités ;
• effectue d'autres tâches connexes attribuées par
le chef de la composante.

C. Profil
• Avoir un diplôme d'études supérieures en écono-
mie, administration des affaires, droit, politique
commerciale ou dans un domaine connexe.
• Une expérience suffisante dans le commerce
international et l'intégration régionale avec des
connaissances pertinentes sur les questions tari-
faires et les procédures douanières ;
• Connaissance et expérience sur les réformes en
matière de facilitation du commerce ;
• Avoir au moins douze (12) ans d'expérience pro-
fessionnelle pertinente ;
• Une connaissance de la région de la CEDEAO et
des contacts déjà établis avec les acteurs concer-
nés sera considérée comme un atout.
• Avoir une excellente communication, des compé-

tences en relations interpersonnelles et une apti-
tude à travailler dans un environnement multicultu-
rel et multilingue ;
• Avoir une bonne connaissance des technologies
TIC (logiciels connexes, téléphone, fax, e-mail,
l'Internet) et des applications informatiques (MS
Office, par exemple) ;
• La maîtrise de l'une des trois langues de travail
officielles de la CEDEAO (anglais, français et portu-
gais) est nécessaire. La maîtrise (écrite et orale)
d’une deuxième langue officielle de travail de la
Commission de la CEDEAO est essentiel ;
• Etre déterminé à accroître les compétences que
requièrent l’accomplissement des tâches à exécu-
ter ;
• Etre disposé à entreprendre des voyages régu-
liers dans toute la région de la CEDEAO.

D. Période de la mission et lieu d’affectation
La mission prendra fin le 24/11/2018. 
La mission se déroulera à Abuja, République fédé-
rale du Nigeria, avec des déplacements au sein des
États membres de la CEDEAO. Le titulaire du poste
sera affiché au sein de la Commission de la CEDEAO.

E. Travail pour le compte de la GIZ
• un contrat GIZ pour un conseiller basé à la
Commission de la CEDEAO à Abuja ;
• une rémunération attractive, avec la possibilité
de bénéficier  des indemnités et autres avantages ;
• un environnement de travail international
(CEDEAO, GIZ, UE) dans le cadre d'une équipe
dynamique et multiculturelle ;
• des opportunités de formation et de développe-
ment personnel

Les candidatures sont à envoyer à l’adresse hr-nige-
ria@giz.de avant ou au plus tard le 07/11/2016.
Veuillez indiquer dans la ligne d'objet de votre mes-
sage de candidature le " titre d'emploi_CEDEAO ».

Bureau régional de la GIZ à Dakar, 109 rue Carnot x Mass Diokhané

AVIS DE RECRUTEMENT CONSEILLER PRINCIPAL EN DOUANE

21 10 2016 - ADB 

Il est porté à la connaissance des soumissionnaires que
l’appel d’offre international ci-dessus mentionné est
suspendu. Par conséquence, la séance d'ouverture
des offres est prévu d’ici le 30 novembre 2016, la date
exacte sera communiquée aux intéressés ultérieure-
ment.  

Les soumissionnaires ayant présenté leur offre peu-
vent la modifier ou la retirer par notification écrite
avant le 15/11/2016. Aucune offre ne saurait être modi-
fiée après ce délai. Les retraits sont inconditionnels et
mettent fin à toute participation à la procédure d'ap-
pel d'offres.

Toute notification de modification ou de retrait sera
préparée et présentée conformément à l'article 9 par-
tie B du DAO. L'enveloppe extérieure devra être revê-
tue de la mention «Modification» ou «Retrait» et «À ne
pas ouvrir avant la séance d'ouverture des offres » et
le numéro de référence de l’appel d’offre. Elle doit être
envoyée à l’adresse ci-dessous à l’attention de
Monsieur Giovanni SANTALUCIA, Chef de Projet SEN-
PLU à Intérim, du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00.

Bureau de l’ONG ACRA-CCS à Dakar
Villa N°8613E, Quartier Sacre Cœur II Dakar

Tél. : +221 33 827 64 13

Feront foi la date et l’heure de réception par un repré-
sentant de ACRA-CCS en ce qui concerne les offres
remises en main propre. Pour ce qui est des offres
envoyées en recommandé ou par messagerie express
privée fera foi la date d’envoi. 

Les soumissionnaires n’ayant pas formulé une notifica-
tion de modification ou de retrait restent liés à leur
offre et doivent notifier par écrit la validité de celle-ci.  

Chaque soumissionnaire reste lié par son offre pen-
dant une période de 120 jours à compter de la date
limite de la remise des offres. L'attributaire reste
engagé par son offre pendant une période de 90 jours
à compter de la date de réception de la notification
l'informant qu'il a été retenu. 

La présente communication est également disponible
sur le site officiel de la Fondation ACRA à l’adresse sui-
vante :
http://www.acra.it/index.php?option=com_content&vi
ew=article&id=1030&Itemid=1501&lang=en 

Giovanni SANTALUCIA
Chef de Projet SENPLU à Intérim

Date de publication: 28/10/2016 

Programme ACRA-PEPAM Tenghory
Projet : «SANTE PLUS »

APPEL D’OFFRE INTERNATIONAL N° ACRA-SENPLU/RAEP-001 RELATIF A LA
FOURNITURE DES TUYAUX ET ACCESSOIRES DE PLOMBERIE CONCERNANT
LES TRAVAUX D’ADDUCTION D’EAU POTABLE DANS L’ARRONDISSEMENT

DE TENGHORY REGION DE ZIGUINCHOR (SENEGAL)

Communiqué aux soumissionnaires n°161028/RP2

Objet de la communication : AVIS DE SUSPENSION 

28 10 2016 - ADB 

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE 

1-Référence et date de publication de l’Avis : journal « Le Soleil» n°13880 du
mercredi 31 aout  2016

2-Nombre d’offres reçues : 5

3-Nom des soumissionnaires : NSIA ASSURANCES, LA PREVOYANCE ASSUR-
ANCES, WAFA ASSURANCES, CNART ASSURANCES, ASKIA ASSURANCES

4-Nom et adresse de l’attributaire provisoire : CNART ASSURANCES Rocade
Fann Bel Air-Place Bacou Dakar   Tel : 33 849 10 10

5-Montant de l’offre retenue provisoirement F CFA TTC : 61 877 250

La publication du présent avis est effectuée en application de l'Article 84, al-
inéa 3 du code des Marchés publics. Elle ouvre dans un premier temps le délai
pour un recours gracieux auprès de l'Autorité contractante en vertu de l’ar-
ticle 89 du code des marchés publics, puis dans un deuxième temps d'un re-
cours auprès du Comité de Règlement des Différends de l'Autorité de
Régulation des Marchés publics, en vertu de l'Article 90 dudit Code.

Le Délégué Général

28 OCTOBRE 2016 - BN

République du Sénégal
Un Peuple – Un But – Une Foi

Présidence de la République
-----*******-----                                                     

Délégation Générale à la Protection Sociale 
et à la Solidarité Nationale (DGPSN)

PRISE EN CHARGE MEDICALE DU PERSONNEL 
DU COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE (C.S.A)

AO /2016/002/CSA//SG 

SOLEIL BUSINESS CONTACTS

Adresse : 21, Mermoz Pyrotechnie, VDN, en face siège Sonatel, 
Téléphone  : 33 823 89 83

Mobile : 77 708 10 76 / 77 756 33 79 / 77 518 26 99
Email : regiepubs@gmail.com 
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REPUBLIQUE DU SENEGAL

MINISTERE DE LA GOUVERNANCE LOCALE, 
DU DEVELOPPEMENT ET L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

1. Le Gouvernement de la République du Sénégal, à travers le
programme d’investissement du Ministère de la Gouvernance
Locale, du Développement et de l’Aménagement du Territoire
a l’intention, de financer et d’exécuter un programme de réal-
isation de divers projets d’infrastructures dans les collectivités
locales.

Le programme mis en place de par ses actions participe à la
promotion et au développement des collectivités locales
ciblées par la réalisation d’infrastructures fonctionnelles, par-
ticulièrement dans les domaines de la voirie, des équipements
socio-collectifs de base, des équipements scolaires, sportifs  et
sanitaires  etc.

2. Il est prévu qu’une partie des sommes accordées au titre de
ce financement  soit utilisée pour effectuer les paiements re-
latifs aux contrats de prestations de maîtrise d’œuvre (Super-
vision) des travaux de construction   d’un centre
d’hébergement  et de réhabilitation du  stade Amadou BARRY
à Guédiawaye.

3. Les services pour lesquels les consultants sont invités à man-
ifester leur intérêt consistent à assurer les missions de contrôle
et de supervision des travaux de construction d’un centre
d’hébergement  et de réhabilitation du  stade Amadou BARRY
à  Guédiawaye.

4. Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt
pour la prestation de services décrits ci-dessus en fournissant
les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter

les services (la nature des activités du candidat et le nombre
d’années d’expérience, les qualifications du candidat dans le
domaine des prestations et notamment références concernant
l’exécution de marchés analogues, l’organisation technique et
managériale du cabinet, les qualifications générales et le nom-
bre de personnels professionnels). Les candidats peuvent s’as-
socier pour renforcer leurs compétences respectives.

Les candidatures seront évaluées suivant la grille d’analyse ci-
dessous :

A l’issue de l’analyse, les cabinets qui auront obtenu les
meilleures  notes supérieures ou égales à la note minimale de

75 points seront retenus pour constituer la liste restreinte.

5. Une liste des candidats présentant au mieux les aptitudes
requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Au-
torité contractante, et ensuite invités à présenter leurs propo-
sitions techniques et financières et un candidat sera
sélectionné selon la méthode de sélection dans le  cadre d’un
budget  prédéterminé (sélection budget fixé).

6. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires à l’adresse mentionnée ci-dessous :

AGETIP : Boulevard Djily MBAYE x Bérenger FERRAUD
B.P. 143 – Téléphone (221) 33 839 02 02 – 

FAX  (221) 33 821 04 78 Dakar

et aux heures suivantes : 8 H 00 à 17 H 00 GMT ou consulter ce
même avis de manifestation d’intérêt à partir du site Agence
:  www.agetipsenegal.org

7. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à
l’adresse mentionnée ci-dessus au plus tard le mardi  15 novem-
bre  2016 à 15 heures.

Le Directeur Général

PROJET  DE CONSTRUCTION D’UN CENTRE  D’HEBERGEMENT  ET DE  REHABILITATION  DU STADE AMADOU BARRY

SERVICES DE CONSULTANTS (MAITRISE D’ŒUVRE) POUR   LE  CONTROLE   ET LA SUPERVISION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION  
D’UN  CENTRE  D’HEBERGEMENT  ET DE REHABILITATION DU STADE AMADOU BARRY

• Date : 27  octobre 2016   • Avis n° 005/16

28 OCTOBRE 2016 - BN

/

DESIGNATION  DU CRITERE NOTE

1. Nature des activités du candidat en rapport
avec le domaine des prestations

15 points

2. Nombre d’années  d’expérience  du candidat 10 points

3. Qualifications du candidat dans le domaine
des prestations

45 points

4. Organisation technique et managériale 10 points

5. Qualifications générales et nombre de person-
nels professionnels

20 points

TOTAL 100 points

ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE

28 OCTOBRE 2016

Numéro du marché : AON No : 006/2016/ WAAPP/FNRAA/ ISRA VACCINS
(Appui au sous projet n°01/1RA-RD/WAAPP2/FNRAA) ISRA-VACCINS)

Dénomination du marché : FOURNITURE, INSTALLATION DE MODULES DE KITS ET AMENA-
GEMENT D'UNE FERME DE PRODUCTION D'ŒUFS EMBRYONNES

Nombre d’offres reçues : quatre (04)
SOPRODEL
GROUPEMENT D’ENTREPRISES SOLIDAIRES AVIPREST/MASSON ET FILS
TECHNO AVI
FERMON LABO

Nom et adresse attributaire provisoire : Techno Avi HLM Grand Yoff  - Tel: 33 867 51 48
Email techno_avi@yahoo.fr  

Montant de l’offre retenue provisoirement : Montant FCFA TTC : 
Lot unique : Quatre-vingt-dix-neuf millions trois cent cinquante-six mille (99 356 000) TTC

Délai d’exécution : dix-sept (17) semaines

La publication du présent avis est effectué en application de l’Article 84, alinéa 3 du Code des
Marchés Publics et ouvre le délai de recours gracieux auprès du Fonds National de Recherches
Agricoles et Agroalimentaires (FNRAA), en vertu de l’Article 89 dudit Code, puis d’un recours conten-
tieux au Comité de Règlement des Différends en matière de passation des marchés publics, placé
auprès de l’ARMP, en vertu de l’Article 90 dudit Code

A Dakar le 17 octobre 2016

Le Directeur Général
Dr Pape Ndiengou SALL

Ouest Foire Cité Air France villa n°06
B.P : 10 560 Liberté Dakar
Tél. : 33 820 35 10 / 33 820 77 45Fax : 33 820 35 11
Email : fnraa@sentoo.sn - htttp : // www.fnraaa.sn

REPUBLIQUE DU SENEGAL
Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement Rural

28 OCTOBRE 2016 - BN

REPUBLIQUE DU SENEGAL

PUBLICATION D’AVIS D’ATTRIBUTION 
PROVISOIRE DE MARCHE

1. Référence de publication : Le « Soleil » du 29 juillet 2016
2. Date de publication : 29 juillet 2016
3. Offres reçues : 9

LOT 1 : Construction d’un marché 
Nom et identité du titulaire : ECCOTRA SARL

Rue 3 x Avenue Blaise DIAGNEDakar
Montant de l’offre retenue : F CFA TTC 57 490 507

LOT 2 : Réhabilitation d’un poste de santé 
Nom et identité du titulaire : ECCOTRA SARL

Rue 3 x Avenue Blaise DIAGNEDakar
Montant de l’offre retenue : F CFA TTC 46 306 370

LOT 3 : Réhabilitation d’un stade 
Nom et identité du titulaire : CGER Quartier Gourel Diade –  Tambacounda 
Montant de l’offre retenue : F CFA TTC 58 294 505

4. La publication du présent avis est effectuée en application de l’article 84
alinéa 3 du Code des Marchés publics et ouvre le délai de recours gracieux con-
formément à l’article 89 dudit code puis d’un recours auprès du Comité de
Règlement des Différends en matière de passation des marchés publics, placé
auprès de l’organe chargé de la Régulation des marchés publics, en vertu de l’ar-
ticle 90 dudit code.

Le Directeur Général

Appel d’Offres n° 053/16 pour les travaux 

de construction d’un marché central, d’un poste de santé

et réhabilitation de stade dans la Commune de Gaé

AGENCE COMMERCIALE POMPIDOU

«Le Soleil»

Passage Nehmé - 25, Avenue Georges Pompidou

Tél. 33 821 07 52
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République du Sénégal
Un Peuple - Un But - Une Foi

Ministère de l’Education Nationale 
************

Direction des Constructions Scolaires (DCS)

Avis d’Appel d’Offres (AAO)
DAO/2016/15/DCS

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des
Marchés paru dans le quotidien « Le Soleil » n°13353 du vendredi 17 dé-
cembre 2015.

. 
2. Dans le cadre de l’exécution des programmes de Construction d’in-
frastructures scolaires sur financement de la JICA, la DIRECTION DES
CONSTRUCTIONS SCOLAIRES (DCS) du Ministère de l’Education Natio-
nale lance un appel d’offres ouvert.

3. Le DCS sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligi-
bles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux
suivants sur financement de la JICA.

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 candi-
dats éligibles. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informa-
tions auprès de la Direction des Constructions Scolaires (DCS) sise à la
rue Amadou Assane NDOYE x Béranger Ferraud -  téléphone 33 822 03
56 – DAKAR, à partir du 31 octobre 2016.
Heures d’ouverture : 8 h 30 mn Heure de fermeture : 17 h

5. Les exigences en matière de qualifications sont : 
A. Attestation de qualification et de classification 
B. Moyens Financiers
Le chiffre d’affaires annuel moyen pour des travaux de genie civil requis
de la part du soumissionnaire au cours des trois dernières années (2013,

2014 et 2015) doit être au moins égal à une fois et demie (1.5) fois la
somme du montant de son offre toutes taxes comprises et du montant
TTC des travaux en cours. Le soumissionnaire devra en outre fournir un
bilan certifié des 3 exercices concernés et donner la liste des travaux.
-Facilités de crédits
Le soumissionnaire doit fournir  une Attestation de ligne de crédits dé-
livrée par une banque agrée, d’un montant de: lot 1: 16 125 000 FCFA -
lot 2: 13 500 000 FCFA  - lot 3: 7 500 000 FCFA  - lot 4: 9 250 000 FCFA  
C. Expérience
Avoir une expérience d’entrepreneur principal de travaux  en génie civil
correspondant à au moins au cours des cinq [05] dernières années (2011,
2012, 2013, 2014 et 2015), deux (02) marchés avec une valeur minimum
de :
lot 1: 51 600 000 FCFA - lot 2: 43 200 000 FCFA  - lot 3: 24 000 000 FCFA
-   lot 4: 29 600 000 FCFA  
qui ont été exécutés de manière satisfaisante et terminés, pour l’essen-
tiel, et qui sont similaires aux travaux proposés.
NB : Les attestations délivrées par les maitres d’œuvre ou des per-
sonnes privées ne seront pas pris en compte.L’autorité contractante se
réserve le droit de procéder à toute vérification nécéssaire pour l’au-
tentification des documents. 

D. Disposer du personnel clé et du matériel nécéssaire
1.Moyens humains 
- Pour être attributaire d’un lot: Un (01) conducteur de travaux Techni-
cien supérieur en génie civil avec 5 ans d’expérience globale en travaux
et (02) deux ans d’expérience dans des projets similaires dont un (01)
en tant que conducteur des travaux qui sera affecté en permanence sur
chaque chantier durant toute la période de l’exécution.
- Pour être attributaire de deux (02) lots ou plus : Deux (02) conducteurs
de travaux techniciens supérieurs en génie civil avec 5 ans d’expérience
globale en travaux et (02) deux ans d’expérience dans des projets simi-
laires dont un (01) en tant que conducteurs et qui seront affectés en
permanence sur chaque chantier durant toute la période de l’exécu-
tion.
Le Candidat doit fournir les détails concernant le personnel proposé et
son expérience en utilisant les formulaires PER 1 et PER 2 de la Section
III, Formulaires de soumission.
Le soumissionnaire devra fournir sous peine d’élimination les CV et les
diplômes légalisés de ses ressources humaines 
Le personnel proposé et sur la base duquel l’entreprise aura été décla-
rée attributaire ne pourra pas etre prise en compte pour d’autres appels
d’offres lancés par la DCS ; les travaux devant etre exécutés durant la
même période
2.Moyens matériels et logistiques

Moyens logistiques
- Pour être attributaire d’un lot : un (01) camion 8 m3 et une (01) camion-
nette
-  Pour être attributaire de deux (02) lots ou plus : deux (02) camions 8
m3 et deux (02) camionnettes
Le soumissionnaire doit fournir les cartes grises de ses moyens logis-
tiques. En cas de location, les contrats de location fournis seront dû-
ment signés (les contrats devront obligatoirement spécifier l’affectation
des véhicules au projet, objet du présent appel d’offres) par la personne
dont la carte grise porte le nom. 
Moyens matériels
Le Candidat doit établir qu’il a les moyens matériels suivants:
- Pour être attributaire d’un lot : une (01) bétonnière (250 l) et une (01)
aiguille vibrante et un lot de petits matériels : pelles, pics, auges,
brouettes, étais, échafaudage etc.
- Pour être attributaire de deux (02) lots ou plus: deux (02) bétonnières
(250 l), deux (02) aiguilles vibrantes et un lot de petits matériels : pelles,
pics, auges, brouettes, étais, échafaudage etc.
Le Candidat doit fournir les détails concernant le matériel proposé en
utilisant le formulaire MAT de la Section III, Formulaires de soumission.
6. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres
complet en formulant une demande écrite à l’adresse mentionnée ci-
après Direction des Constructions Scolaires (DCS) sise à la rue Amadou
Assane NDOYE x Béranger Ferraud -  téléphone  33 822 03 56 – DAKAR
contre un paiement7 non remboursable de cinquante mille (50 000)
FCFA
7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après Direction des
Constructions Scolaires (DCS) sise à la rue Amadou Assane NDOYE x Bé-
ranger Ferraud -  téléphone  33 822 01 41 – DAKAR Sénégal au plus tard
le jeudi 1er décembre  2016  à 10 h 00 mn. Les offres remises en retard
ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des
représentants des candidats présents à l’adresse ci-après : Direction des
Constructions Scolaires (DCS) sise à la rue Amadou Assane NDOYE x Bé-
ranger Ferraud -  téléphone  33 822 03 56 – DAKAR  Sénégal le jeudi 1er
décembre  2016  2016  à 10 h 00 mn. 
8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission de : 
lot 1 : 1 900 000 FCFA - lot 2 : 1 600 000 FCFA  - lot 3 : 900 000 FCFA  - lot
4: 1 100 000 FCFA; La durée de validité de la caution sera de 28 jours
après l’expiration de la durée de validité de l’offre, y compris si la durée
de validité de l’offre est prorogée.
Les offres devront demeurer valides pendant une durée de 90 jours  à
compter de la date limite de soumission.

Le Directeur des Constructions Scolaires

28 OCTOBRE 2016 - BN

Lots
Ecole/
Etablissement

IEF
Construction de
mur  clôture ml

Lot N°1
CEM THIOFFIOR Kaolack dept 900

CEM MBITEYENE 
ABDOU 

Kaolack dept 800

Lot N°2

CEM MBOUMA  Kaolack dept 840

CEM EFA 
WACK NGOUNA 

Nioro 570

Lot N°3
CEM  GANDIAYE 2 Kaolack dept 400

CEM  NDOFFANE
LAGHEM

Kaolack dept 620

Lot N°4
CEM  KAYMOR Nioro 400

CEM PROKHANE Nioro 530

Numéro du marché : AAO N° T-ONFP 15/2016

Dénomination du marché : Construction de l’antenne régionale de l’ONFP à Saint-Louis

Publication de l’avis d’appel d’offres : « Le Soleil » n°13833 du 05 juillet 2016

Nombre d’offres reçues : treize (13) ont soumissionné :
Consortium d’entreprise multiprest Afrique, EGPSCE, SETA International, Suarl SECK et
fréres, ETIC, Société Générale de travaux le TAIF, Compagnie Sénégalaise des travaux
publics, Ets Diagne et Fréres, SCTDF, BF trading et services, Centrale d’Etudes et de
Constructions, ETA-plus et Commerce travaux et prestations de services

Nom et Adresse de l’Attributaire provisoire : 
Centrale d’Etudes et de Construction, Nord foire Immeuble n°36, tél. 33 820 61 04

Montant de l’offre retenue : 
cent trente-quatre millions trois cent cinquante mille soixante-treize (134 350 073) francs
CFA TTC.   

Délai d’exécution : six (06) mois

La publication du présent avis est effectuée en application de l’article 84 alinéa 3 du Code des Marchés Publics.
Elle ouvre dans un premier temps le délai de recours gracieux auprès de l’Autorité Contractante, puis dans un
deuxième temps d’un recours auprès du Comité de Règlement des Différends de l’Autorité de Régulation des

Marchés Publics (ARMP), en vertu de l’article 89 dudit Code.    

REPUBLIQUE DU SENEGAL
UN PEUPLE  - UN BUT - UNE FOI

---------
MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, 

DE L’APPRENTISSAGE ET DE L’ARTISANAT

AVIS  D’ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE

28 10 2016 - ADB 

28 OCTOBRE 2016 - BN

REPUBLIQUE DU SENEGAL

PUBLICATION D’AVIS D’ATTRIBUTION 
PROVISOIRE DE MARCHE

1. Référence de publication : Le « Soleil » du 29 juillet 2016
2. Date de publication : 29 juillet 2016
3. Offres reçues : 7

LOT 1 : Réhabilitation d’un stade à SOMONE 
Nom et identité du titulaire : GROUPEMENT LE PARADIS SARL/SECODIS BTP

Sor cité ISRA – Saint-Louis
Montant de l’offre retenue : F CFA TTC 64 350 058

LOT 2 : Réhabilitation d’un stade à Ngaparou
Nom et identité du titulaire : CGER Quartier Gourel Diade –  Tambacounda 
Montant de l’offre retenue : F CFA TTC 71 372 139

LOT 3 : Réhabilitation d’un stade à Tassette 
Nom et identité du titulaire : CGER Quartier Gourel Diade –  Tambacounda 
Montant de l’offre retenue : F CFA TTC 65 457 670

4. La publication du présent avis est effectuée en application de l’article 84
alinéa 3 du Code des Marchés publics et ouvre le délai de recours gracieux con-
formément à l’article 89 dudit code puis d’un recours auprès du Comité de
Règlement des Différends en matière de passation des marchés publics, placé
auprès de l’organe chargé de la Régulation des marchés publics, en vertu de l’ar-
ticle 90 dudit code.

Le Directeur Général

Appel d’Offres n° 054/16 pour les travaux 

de réhabilitation des stades de Somone, 

Ngaparou et Tassette

• SERVICE COMMERCIAL DU «SOLEIL» À HANN

33 859 59 59 - 77 756 33 79  - 77 968 12 42
77 533 87 18 - 77 518 26 99
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FAX DE VOTRE QUOTIDIEN NATIONAL
«LE SOLEIL» 

33 832 08 86 - 33 859 60 50

REPUBLIQUE DU SENEGAL
-------------------

MINISTERE DE LA PECHE ET DE L’ECONOMIE MARITIME
-------------------

PORT AUTONOME DE DAKAR

21, Boulevard de la Libération
B.P. 3195  DAKAR – SENEGAL
TEL : (221) 849.45.45
FAX: : (221) 823.36.06
TELEX : 21-404  PAD-DKR
E-mail: www.portdakar.sn

Avis d’Appel d’offres S_DSTA_100
==================

Contrat type pour les travaux de tôlerie-peinture des véhicules de son parc  à travers un marché de clientèle
===============

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des
Marchés paru dans le journal « LE SOLEIL » du 09 Décembre 2015 et
sur le Portail des Marchés Publics du Sénégal.

2. Le Port Autonome de Dakar (PAD) a obtenu dans le cadre de son
budget de fonctionnement 2016,  les fonds nécessaires  afin de finan-
cer le contrat type pour les travaux de tôlerie-peinture des véhicules
de son parc. 

3. Le Port Autonome de Dakar sollicite des offres sous pli fermé de la
part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises
pour le contrat type pour les travaux de tôlerie-peinture des véhi-
cules de son parc.

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 can-
didats éligibles. 

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès
de la Cellule de Passation des Marchés Tél. : 33 849 45 66 ou 33 849 45
45 poste 41-57, Courriel :  fallalioune1@orange.sn,  licka.seye@portda-
kar.sn  et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à
l’adresse mentionnée ci-après : Cellule de Passation des Marchés du
Port Autonome de Dakar – Direction Générale au 1er étage (couloir
gauche) 21, boulevard de la Libération, Tél. : 33 849 45 45 poste 41-57,
fax : 33 822 24 63, les jours ouvrables (du Lundi au Vendredi) :

• lundi- Jeudi : 7 heures 30 à 13 heures 30 et de 14h à 16h30 mn ; 
• Vendredi : 7 heures 30 à 13 heures 30mn

6. Les exigences en matière de qualifications sont : 
a) Capacités Financières 
➢ produire les états financiers certifiés par un commissaire au
compte ou par un cabinet certifiés au cours des trois (03) derniers
exercices (2013, 2014 et 2015);     

➢ réaliser  un minimum de chiffres d’affaires moyen égal au moins à
un et demi (1,5)  fois  le montant de son offre pour des activités de

tôlerie-peinture de véhicules automobiles qui correspond au total des
paiements mandatés reçus pour les marchés en cours ou achevés au
cours des  trois (3)  dernières années (2013, 2014 et 2015).

NB : Si l’offre est soumise par un groupement, chaque membre du
groupement devra satisfaire à 25 ou 30 % du montant global exigé et
que le mandataire d’un groupement devra satisfaire à  50 ou 60 % du
montant global exigé
➢ disposer d’un montant minimum de facilités de crédit net d’autres
engagements contractuels de dix millions (10.000.000)  F CFA.

b) Capacité technique et expérience :  
• avoir réalisé des contrats en travaux de taille et de nature similaire
au cours des (3) trois dernières années (2013, 2014 et 2015). Fournir à
cet effet au moins un (01) justificatif (attestation de bonne exécution,
procès-verbal de réception, etc.)
• donner la preuve que le soumissionnaire possède un atelier spécia-
lisé en travaux de tôlerie -peinture de véhicules accidentés multi
marques, avec, en particulier : 
o une cabine de peinture  dont il fournira les caractéristiques ;
o une petite unité de composition de peinture.

Le personnel requis²
Posséder le personnel requis suivant pour l’exécution des travaux :
• Un chef d’atelier ayant une grande expérience pour la réparation de
véhicules accidentés 
• Deux ouvriers toliers 
• Deux peintres expérimentés  
• Un mécanicien
• Un électricien
• Un ouvrier spécialisé en sellerie

Les matériels requis : 
• Atelier couvert et sécurisé avec les installations de tôlerie et pein-
ture (assurance tout risque  entreprise à produire)
- Cabine de peinture à température  contrôlée aux normes (sous peine
d’élimination)

- Deux postes de soudure oxyacétylénique
- Un poste de soudure à l’arc
- Deux caisses à outils complète pour débosselage, planage, redres-
sage et remise en forme des parties accidentées
- Une caisse à outils mécanicien poids léger
- Une caisse à outils électriciens

Voir le document d’Appel d’offres pour les informations détaillées. 
7. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’of-
fres complet en s’adressant à la Caisse Centrale de la Direction
Financière et Comptable (DFC) sise à l’immeuble  Ex-COSEC, Rue des
Messageries, zone sud du Port contre un paiement non remboursable
de vingt-cinq mille (25. 000) FCFA. Le mode de paiement sera en
espèce. 

8. Les offres devront être soumises  au plus tard 01 Décembre 2016 à
9h 30mn à la salle du Conseil d’Administration de la Direction Générale
du Port, 1er étage sise au 21, boulevard de la Libération où les offres
seront ouvertes en présence des représentants des candidats le
même jour et à la même heure à l’adresse indiquée ci-dessus. Les
offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un mon-
tant d’un million (1.000.000) F CFA.  
Cette garantie reste valable pendant 28 jours à compter de l’expira-
tion de la durée de validité des offres. 
Les offres devront être valables pendant un délai minimum de 90
jours  à compter de la date limite de dépôt des offres, pendant lequel
les candidats restent engagés par leurs offres.

Pour le Directeur Général, le Coordonnateur
de la Cellule de Passation des Marchés, 

chargé de l’expédition des affaires courantes 
et urgentes

Alioune FALL

28 OCTOBRE 2016 - BN

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE 
Date et référence de la publication de l’appel d’offres avec pré-qualification : PADAER/T/06/2016 en date du
20/04/2016 dans le journal quotidien « Le Soleil »

Dénomination du marché : Travaux de construction d’un château d’eau et d’un forage dans les dix nouvelles
unités pastorales de la région de Matam. A raison d’un château d’eau et d’un forage dans chaque unité pas-
torale.  

Candidats pré-qualifiés : 04                                                Candidats ayant soumissionné : 03
- SVTP                                                                                                          SVTP
- ESCI. sa                                                                                                      ESCI. sa
- Henan Chine Sénégal sa CGCINT Sénégal                                           CGCINT Sénégal
- CGCINT Sénégal

Tranche ferme :
Lot 1 : 293 253 000 HTVA / 346 038 540 TTC     //    Lot 2 : 145 427 310 HTVA / 171 604 226 TTC
Lot 3 : 147 782 560 HTVA / 174 383 421 TTC     //      Lot 5 : 147 651 610 HTVA / 174 228 900 TTC

Tranche conditionnelle :
Lot 2 : 152 777 763 HTVA / 180 277 760 TTC      //       Lot 3 : 155 018 063 HTVA / 182 921 314 TTC
Lot 4 : 313 583 102 HTVA / 370 028 060 TTC    //      Lot 5 : 154 985 061 HTVA / 182 882 372 TTC

Montant Total de la tranche ferme : 734 114 480 HTVA / 866 255 087 TTC
Montant total de la tranche conditionnelle : 776 363 989 HTVA / 916 109 506 TTC
Montant Total du marché : 1 510 478 469  FCFA HTVA  / 1 782 364 593 FCFA TTC

Délai d’exécution : 5 mois pour chaque lot 

La publication du présent avis est faite en application de l’article 83 du décret 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant
code des marchés publics. Elle ouvre un délai de recours gracieux auprès de la personne responsable du marché
en vertu de l’article 88 dudit code ; puis d’un recours auprès de l’ARMP en vertu de l’article 89 du code susmen-
tionné.

Le Coordonnateur du PADAER
Ngagne MBAO

Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement Rural
===

Programme d’Appui au Développement Agricole et 
à l’Entreprenariat Rural (PADAER)

28 OCTOBRE 2016 - BN

JOB OFFER BRITISH EMBASSY DAKAR

The British Embassy Dakaris looking for 
an enthusiastic self starter to join our team as the

Estates Manager 

The main purpose of this position is to manage the Estates
including the Embassy, Residence, and all owned 

and rented properties. 

The Estate Manager is also responsible
for ensuring that all fire,

health and safety requirements are adhered to.

Please click on/copy the link below to create an account
in order to see the details of the position by  using  

“Search jobs” and Apply online.

https://fco.tal.net/candidate/login

Deadline for applications is 07th November 2016.

28 OCTOBRE 2016 - BN
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Réponse-contribution à l’appel du président Macky Sall à la
« renaissance » au Sénégal des archives et des métiers y associés

Nous saisissons le prétexte
de la célébration, pour la
dixième année, de la « Jour-
née mondiale du patrimoine
audiovisuel », le 27 octobre,
pour apporter une contribu-
tion à l’appel lancé plusieurs
fois par le Président Macky
SALL pour une certaine re-
naissance des archives. 

Certainement convaincu,
comme Marie-Anne Chabin,
que concernant les archives
: «  … tout le monde est
concerné : l'ingénieur… le
décideur… le généalogiste…
le journaliste… le citoyen qui
défend ses droits… l'histo-
rien… l'homme politique et
le magistrat pour la traçabi-
lité de l'argent public. Les ar-
chives ont beaucoup à dire
à la société… Pour qu'elles
se livrent, il faut les appri-
voiser, préserver leur sup-
port, capter leur discours et
respecter leur origine », le
Président Sall manifeste le
soutien qui manquait le plus
à la prise en charge des ar-
chives, à savoir l’engagement
et la volonté politique de
l’Etat du Sénégal à son som-
met le plus élevé.  

Appui aux archives
A plusieurs occasions, le

Président Sall marque son
intérêt et son appui aux ar-
chives. D’abord à l’ouverture
du Colloque célébrant le cen-
tenaire des Archives du Sé-
négal, le 1er juillet 2013 :
dans son discours lu alors
par le Secrétaire Général du
Gouvernement, le Président
réitère son engagement à
bâtir la Maison des Archives. 

Puis, lors du Conseil des
Ministres du 25 juin
2015, « Abordant le point re-
latif au renforcement du
contrôle des administrations
publiques, le Chef de l’Etat...
insiste à ce propos, sur l’im-
pératif pour le Gouverne-
ment d’assurer un bonne po-
litique de gestion des
archives, qui intègre, le ren-
forcement du cadre régle-
mentaire, le recrutement de
personnels professionnels et
le recours à la numérisation
des documents administra-
tifs et financiers. Il demande
en outre au Premier Ministre,
de tenir avant la fin du mois
de juillet 2015, un Conseil
interministériel sur les ar-
chives avec comme objectif,
l’élaboration d’un Plan natio-

nal de Gestion des Archives ».
(http://www.gouv.sn/Consei
l - d e s - m i n i s t r e s - d u -
mercredi,1859.html).

Ensuite, au cours du
Conseil des Ministres du 20
janvier 2016, «  Rappelant
l’importance primordiale qu’il
accorde à la bonne conser-
vation des archives et docu-
ments administratifs, le Pré-
sident de la République
invite le Gouvernement à
veiller, dans les ministères et
structures publiques, au
traitement et au reversement
réguliers des archives
conformément aux lois et rè-
glements en vigueur. 

Centre National 
des Archives
Dans ce cadre, le Chef de

l’Etat demande au Premier
Ministre de renforcer les
moyens logistiques, humains
et financiers de l’Ecole des
Bibliothécaires, Archivistes
et Documentalistes (EBAD),
et de la Direction des Ar-
chives Nationales. Il l’invite
également à lui proposer,
dans les meilleurs délais, un
Programme de Modernisa-
tion de la Gestion des Ar-
chives qui intègre la réalisa-
tion, à court terme, d’un
Centre National des Ar-
chives, au Pôle urbain de
Diamniadio.  ».
(http://www.gouv.sn/Consei
l - d e s - M i n i s t r e s - d u -
20,1969.html) 

Enfin, ajoutons à tout cela
que Macky SALL, alors can-
didat à l’élection présiden-
tielle de mars 2012, est le
seul candidat à parler des ar-
chives et à s’engager à
construire la Maison des Ar-
chives du Sénégal s’il était
élu. 

Nous sommes donc
conforté à penser, au vu de
tout cela, que ce Président,
Plénipotentiaire de l’Etat au
niveau suprême, est tout à
fait convaincu de la néces-
sité, du rôle et de la place des
archives, tant pour des be-
soins d’utilité administrative
qu’en raison de leur enjeu
comme patrimoine, de gou-
vernance transparente, dé-
mocratique et citoyenne.
Toutes choses qui, en consé-
quence, réunissent les condi-
tions pour un bon archivage
et une éventuelle bonne for-
mation des archivistes.

Le but de cette présente
contribution, c’est d’essayer
de formuler un début de ré-
ponse à l’invitation du Pré-
sident de la République à
l’élaboration d’ «  un Pro-
gramme de Modernisation de
la Gestion des Archives ».

Listons, ci-après, bien
sommairement toutefois,
quelques propositions et re-
commandations dans ce
sens :  

- Introduire, au moins
dans les grandes écoles de
formation (ENA, CFJ, ESP,
universités, etc.), à défaut de
l’initier dès les premières an-
nées d’éducation, la notion
d’archives ainsi que la valeur
patrimoniale des ressources
documentaires. La plupart
du temps, c’est plus par
ignorance que par mépris de
la réelle importance des ar-
chives et des ressources do-
cumentaires, que dirigeants
et décideurs donnent peu ou
pas du tout de place aux ar-
chives et aux archivistes. 

- Rendre concrète la
compétence exclusive de la
Direction des Archives
comme organe de l’Etat pour
toutes questions relatives
aux archives (Art.8, Loi
2006-19) et, donc, réviser le
décret 2006-596 du 10 juillet
2006 portant Organisation
et fonctionnement de la Di-
rection des Archives du Sé-
négal s’impose. Ainsi, par
exemple, muer la Direction
des Archives du Sénégal en
Direction Générale pour lui
permettre de chapeauter des
directions régionales, dépar-
tementales et communales
avec des services régionaux,
départementaux, commu-
naux, en plus de directions
qui se chargeraient du Dépôt
légal, des Archives audiovi-
suelles, cinématographiques
et radiophoniques, etc. 

Archiviste en mission
Cette révision introduirait

aussi la présence, dans
toutes les administrations
publiques (ministères, socié-
tés et établissements publics,
municipalités, collectivités
territoriales, etc.), d’un « ar-
chiviste en mission » ne ré-
pondant hiérarchiquement
qu’à la Direction des Ar-
chives ; ceci pour prévenir,
sinon empêcher la substitu-
tion, la destruction, l’égare-
ment ou le « maquillage » de
documents gênants ou com-
promettants. Mais encore
faudrait-il que les Archives
disposent de «  personnels
professionnels » ainsi que le
préconise expressément le
Président de la République
(Conseil des Ministres du 25
juin 2015). Cette prescription
sage et judicieuse ne semble
pas avoir été respectée lors
du dernier recrutement des
personnels en réponse à l’ex-
pression des besoins de la
Direction des Archives. A ce

sujet, il faut, à défaut de cor-
riger cette anomalie qui sem-
ble être déjà irréversiblement
consommée, au moins ga-
rantir qu’à l’avenir de tels er-
rements ne se reproduisent.
La cohorte est déjà assez im-
portante d’archivistes diplô-
més et de professionnels si-
milaires chômeurs. Et,
naturellement, des compé-
tences spécifiques et poin-
tues doivent être celles des
archivistes pour classer,
classifier, analyser, conser-
ver, diffuser, … convenable-
ment les archives ; le tout
sur la base de normes inter-
nationalement reconnues et
partagées partout dans la
planète. 

- Recourir, chaque fois
que possible, à des profes-
sionnels du domaine pour di-
riger des institutions docu-
mentaires ou d’archives.
Quand c’est réalisable, il faut
mieux choisir des membres
des corps des métiers en
question répondant aux cri-
tères requis de nomination
pour diriger les institutions
desdits corps.

- Mettre en place, im-
pérativement, le Conseil Su-
périeur des Archives, confor-
mément à l’article 9 de la Loi
2006-19. 

- Concernant le ren-
forcement préconisé des
moyens de l’EBAD, creuset
par excellence des archi-
vistes et professionnels simi-
laires, engager davantage
d’enseignants qualifiés et
leur adjoindre des profes-
sionnels des archives. (Des
professionnels des archives
et assimilés, très compé-
tents, avec des formations
hautement pointues et de ni-
veau académique très élevé,
existent). Et puis, compren-
dre des professionnels dans
le corps professoral et de for-
mation au moins l’égal de
30% des effectifs, respecte-
rait une norme vivement re-
commandée dans des écoles
de formation professionnelle
telle que l’EBAD. 

Par ailleurs, l’évolution
dans les métiers d’archives
et des professions associées
commande des mises à ni-
veau indispensables si ce ne
sont pas carrément des mé-
tiers tout nouveaux pour
gérer, par exemple, les ar-
chives  audiovisuelles, les
sites web, la TNT, les IPTV,
les réseaux sociaux, etc. qui,
de nos jours, assurément,
sont en train de dépasser
voire supplanter les archives
traditionnelles.   

- Réserver une place
de choix au dépôt légal (ins-

titution jusqu’ici négligée en
Afrique et au Sénégal), outil
incomparable et irremplaça-
ble pour assurer la pérennité
des documents et des œu-
vres en tous genres. 

Revenons à la Journée in-
ternationale du patrimoine
audiovisuel pour noter que,
tout comme l’appel du Pré-
sident Sall, le sens d’une telle
journée est de : « sensibiliser
l’opinion à la nécessité de
conserver le patrimoine au-
diovisuel ; offrir l’occasion de
célébrer des éléments locaux,
nationaux ou internationaux
particuliers de patrimoine ;
insister sur l’accessibilité des
archives ; attirer l’attention
des médias sur les questions
relatives au patrimoine au-
diovisuel ; mettre en avant
l’importance culturelle de ce
patrimoine ; attirer l’atten-
tion sur le patrimoine audio-
visuel en danger , en parti-
culier dans les pays en
développement ». (Cf. 175
EX/18-page 2, Paris, le 1er
septembre 2006). 

Patrimoine audiovisuel 
en danger
Nous avons, certes, été la-

pidaire sur plus d’un aspect
des réponses que l’appel du
Président nécessite. Mais,
notre objectif principal était
de participer aux débats et
aux contributions pour que
l’occasion de faire « renaître »
les archives ne nous échappe
pas. Nous restons disposé à
apporter le peu de notre ex-
périence afin que rayonnent
de mille feux ces nobles et
exaltants métiers.   

L’appel du Président Macky
Sall, disons son cri du cœur
du 20 janvier 2016, tout en
mettant à portée tous les pré-
requis (essentiellement en-
gagement et volonté poli-
tiques), montre en même
temps le chemin de la pré-
servation, de la sauvegarde
et de la valorisation des
fonds et ressources docu-
mentaires. Nous tous, archi-
vistes d’abord, puis toute la
communauté nationale et
universelle (citoyens ordi-
naires, chercheurs, forma-
teurs, décideurs, etc.), de-
vons-nous engager et nous
mobiliser pour mettre en
œuvre les attentes de ce
« sauveur » des archives et
de la communauté des ar-
chivistes et assimilés.

Terminons par prier Mon-
sieur le Président de nous
gratifier d’un décret d’appli-
cation de la loi 2006-19 du
30 juin 2006 pour faciliter
l’effectivité pleine et entière
de cette dernière.

Par Dr. Hamet BA
octeur en Sciences de l’Information

et de la Communication,

Conservateur-documentaliste

e-mail: hbahamet@gmail.com 
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Par la même occasion, M. Zum-
walt a visité la cantine scolaire de
cet établissement scolaire et a
bien apprécié le travail remarqua-
ble effectué par Idrissa Bâ de
Counterpart International et ses
proches collaborateurs, dans le
cadre de la supplémentation en
vitamine A et du déparasitage de
ces petits enfants qui sont bien
entretenus dans cette case des
tout-petits avec l’appui constant
de cette Ong américaine.

Le coordonnateur régional de
la petite enfance et de la case des
tout-petits, l’Inspecteur Ibrahima
Diaw, a vivement remercié l’Usda
et Counterpart International pour
toutes ces initiatives en faveur du
développement intégré de la petite
enfance. Ces partenaires améri-
cains, a-t-il précisé, aide notre
pays dans le cadre de la prise en
charge de la petite enfance, qui
cible les enfants âgés de 0 à 6 ans

et qui s’appuie sur une approche
holistique et intégrée avec un pa-
quet de services de qualité axé
sur la santé de la mère et de l’en-
fant, la nutrition, l’hygiène, l’as-
sainissement et l’installation de
compétences.

Alimentation scolaire
M. Diaw s’est réjoui des inter-

ventions de l’Usda et de Counter-
part International en milieu sco-
laire. Il s’agit de la mise en place
de cantines scolaires, du dépara-
sitage, de la supplémentation en
vitamine A et en fer, de la
construction de salles de classe,
du renforcement des capacités
des acteurs, de la motivation des
éducateurs, de la mise à disposi-
tion de batteries de cuisine, de
champs communautaires, etc.

Le représentant résident de
Counterpart International au Sé-
négal, Desiré Yameogo, a remercié

le généreux peuple américain do-
nateur, le Département de l’Agri-
culture des Etats-Unis, qui ont
financé ce programme d’alimen-
tation scolaire, qui couvre les do-
maines de l’éducation, des infra-
structures scolaires, du
renforcement des capacités, de la
santé, de l’agriculture, de l’eau
potable et de l’assainissement
dans notre pays. Un programme
de grande envergure qui bénéficie,
sur l’ensemble du territoire, à plus
de 75.000 personnes, dont plus
de 43.000 élèves de 270 écoles
primaires et préscolaires de la ré-
gion nord. Dr Alassane Wellé, res-
ponsable régional de Counterpart,

a mis en exergue les actions de
son Ong dans le cadre de la for-
mation sur le curriculum de l’édu-
cation de base et la didactique de
la lecture rénovée au profit de 827
enseignants, de la construction
de 20 salles de classe, de 20 la-
trines et de 20 systèmes d’adduc-
tion d’eau potable, de l’acquisition
de 300.000 comprimés vermi-
fuges et de capsules de vitamine

A, la distribution de plus de 2,6
millions de repas à 41.875 élèves,
la formation de plus de 570 cui-
sinières aux techniques de l’art
culinaire, l’aménagement de 20
champs communautaires, etc.

Pour M. Zumwalt, des enfants
qui ont une bonne alimentation
sont plus enclins à rester concen-
trés à l’école, à étudier et acquérir
des compétences pour être des
citoyens plus productifs et diriger
le Sénégal de demain.

Il a enfin souligné que le prin-
cipal objectif de ce programme
d’alimentation scolaire est de ré-
duire la faim, tout en améliorant
l’alphabétisation et l’éducation,
plus particulièrement pour les
filles. Et pour appuyer cet objectif,
l’Usda a apporté une aide aux
programmes d’alimentation sco-
laire au Sénégal pour une valeur
de 20 millions de dollars sur les
cinq dernières années.

Mbagnick Kharachi DIAGNE

L’AMBASSADEUR DES ETATS-UNIS A PODOR

James Zumwalt inaugure les infrastructures réalisées 
par Counterpart à Nguendar
L’ambassadeur des Etats-Unis au Sénégal, James Zumwalt, a présidé,
hier, dans le département de Podor, la cérémonie officielle d’inaugu-
ration des infrastructures construites par Counterpart International et
l’Usda (Département de l’Agriculture des USA) à la Case des tout-petits
du village de Nguendar, dans le cadre du Projet « Food For Education ».
Il s’agit d’une salle de classe équipée, de blocs d’hygiène séparés pour
les garçons et les filles et d’un projet d’adduction d’eau.

Les occupants de ces conces-
sions avaient déjà, la semaine
dernière, manifesté bruyamment
leur colère, déplorant avec la der-
nière énergie ce qu’ils qualifient
de « coup de force » des autorités
administratives, qui veulent aider
l’Ads à récupérer ces 114 hectares
alors qu’une bonne partie de ces
terres situées sur l’ancienne piste
de l’aéroport international de Da-
khar Bango et au-delà a été ven-
due ou attribuée à certaines coo-
pératives d’habitat. Hier, ils sont
passés à la vitesse supérieure en
bloquant la circulation sur la
route qui mène vers le village de
Bango. Ils ont ainsi dressé sur la

chaussée des barricades faites de
branches d’arbres et de pneus in-
cendiés. Les forces de l’ordre ont
dû intervenir énergiquement pour
disperser la foule des manifes-
tants. Elles ont utilisé des gre-
nades lacrymogènes pour mettre
un terme à ce mouvement d’hu-
meur qui allait engendrer des
conséquences désastreuses.

« Depuis plus de six ans, nous
vivons ses assauts répétés de la
part des autorités administra-
tives. Nous voulons que les solu-
tions les plus adéquates soient
apportées à cet épineux problème
foncier qui risque de causer un
lourd préjudice à de nombreuses

familles (certains d’entre eux par-
lent de 2000 familles) qui se sont
installées dans cette zone depuis
très longtemps », a précisé Yamar
Diop, le porte-parole des mani-
festants.  « Ils nous ont fait savoir
que nos maisons ont été bâties
sur le titre foncier n°28 Bas-Sé-
négal appartenant aux Aéroports
du Sénégal. Jusqu’à présent, au-
cune preuve de cet état de fait n’a
été fournie. Nous allons poursui-
vre ce combat et nous ne bouge-
rons pas d’un iota », a souligné
M. Diop. «  Nous sommes prêts à
sacrifier nos vies pour sauvegar-
der ces biens que nous avons ac-
quis honnêtement, à la sueur de
notre front », renchérit Serigne
Elimane Niang, membre du col-
lectif de ces familles sommées de
vider ces lieux dans les plus brefs
délais.  Ils ont invité le président
Macky Sall et le maire Mansour
Faye à intercéder en leur faveur
auprès des autorités administra-
tives et des responsables de l’Ads
en vue de leur permettre de sau-
vegarder leurs biens. 

Des sources proches de la Di-
rection Générale des Ads ont re-
quis l'anonymat pour soutenir
avec véhémence que ces terres
ont été vendues illégalement. Une
délégation de l’Agence des Ads
(aéroports du Sénégal) est atten-
due à Saint-Louis, où elle devra
rencontrer les responsables de ce
collectif des familles sommées de
quitter ce titrer foncier n°28.

Mb.K. DIAGNE et A. M. NDAW

DEGUERPISSEMENT A BANGO, NGALLELE ET KHAR YALLA

Les populations ont barré la route 
avec des pneus incendiés
Un problème foncier défraie la chronique à Bango, Ngallèle et Khar-
Yalla depuis que les populations de cette partie de la capitale du Nord
ont été sommées par le préfet du département de Saint-Louis, à travers
des lettres de mise en demeure, de quitter, dans les plus brefs délais,
le titre foncier n°28 qui couvre une superficie de 114 hectares et qui
appartient à l’Agence nationale des aéroports du Sénégal (Ads). 

MERINA DAKHAR

Le maire de Mérina Dakhar, Ay-
mérou Gningue, affiche le sourire
en évoquant le grand projet agri-
cole que l’Uemoa a décidé de fi-
nancer au profit de plus de 15 vil-
lages de la commune. Le projet
sera implanté dans la zone de Dior
Ndiaye et l’Agetip en sera le maître
d’œuvre. Pas moins de 50 hectares
de cultures maraîchères y seront
réalisés. Le financement est déjà
bouclé et les études sont en phase
terminale, à en croire l’édile qui in-
forme qu’il s’agira notamment de
construire des unités de stockage
pour davantage optimiser l’énorme
potentiel maraîcher du départe-
ment de Tivaouane. En effet, des
productions records ont été récem-
ment enregistrées dans culture de
l’oignon (80 000 tonnes) et de la
pomme de terre (50 000 tonnes).
Le projet renferme aussi un im-
portant volet lié à l’hydraulique ru-
rale. En attendant, Mérina Dakhar
bénéficie de l’appui de la coopéra-
tion italienne pour développer son
potentiel agricole. De même, le
volet énergétique n’est pas en reste
car la zone va, dans les meilleurs
délais, basculer dans les énergies
renouvelables, selon le maire Ay-
mérou Gningue.

Un potentiel extraordinaire en
énergies renouvelables

C’est dans cette perspective
qu’un projet de développement de
l’énergie solaire sera bientôt réalisé
par Eiffage Sénégal. Il s’agit d’un
important projet qui va installer
une puissance de 30 mégawatts

et qui se situe entre les villages de
Mbouki et Nguiguiss. Selon les ex-
perts en énergie rencontrés dans
la zone, il existe un « potentiel ex-
traordinaire » dans le département
de Tivaouane pour ce qui concerne
les énergies renouvelables. Le parc
éolien de Taïba Ndiaye qui  est en
train d’être implanté par le consor-
tium international Sarreole S.A. va
injecter à terme 150 mégawatts
dans le réseau national de la Se-
nelec. Selon le maire de Mérina
Dakhar, de 1990 à 2010, le pays
n’a fonctionné qu’avec une puis-
sance installée d’environ 250 mé-
gawatts. Aujourd’hui, le chef de
l’Etat Macky Sall est en train de
faire passer cette puissance de la
production énergétique de 250 à
1000 mégawatts en l’espace de
quatre ans. Sur les 1000 méga-
watts de la production nationale,
pas moins de 300 proviendront du
département de Tivaouane.

Mamadou Lamine DIATTA

Un projet agricole de 1,5 
milliard de FCfa financé 
par l’Uemoa 
Commune rurale du département de Tivaouane, Mérina Dakhar
sort de sa torpeur avec en ligne de mire un grand projet agricole
financé par l’Union économique et monétaire ouest-africaine
(Uemoa) à hauteur d’un milliard et demi de FCfa. Il s’agira notam-
ment de mieux optimiser l’énorme potentiel maraîcher de la zone.

L’ambassadeur des Usa accueilli par les populations à son arrivée à Podor.

Aymérou Gningue, maire de Mérina Dakhar.

Les populations de Bango ont réagi violemment face aux sommations du préfet du département
de Saint-Louis.
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Dans un de ses textes, Amadou
Lamine Sall, auteur et fils spiri-
tuel du poète-président Léopold
Sédar Senghor, parlant du plas-
ticien Ibou Diouf, disait que ce
dernier était « le fils du sel et du
mil » (sérère d’ethnie). Parallèle-
ment, on peut désigner l’artiste
saint-louisien, Abdou Karim Fall,
de « fils de l’eau » (enfant né au
quartier des pêcheurs Guet Ndar)
et des couleurs, amoureux de la
magie des fresques. A. Karim Sall
est un écolo, adepte de l’utilisa-
tion des matériaux, que la nature
veuille bien lui faire cadeau. Tout
y passe pour la création. Les filets
des pêcheurs rejetés par la mer,
le sable issu du grand bleu ou
encore divers rejets de cette éten-
due sont utilisés pour meubler
ses œuvres. Pour seule explica-
tion, le fils de Guet Ndar évoque
« quelque chose de mythique, de
mystique et de généreux dans la
mer ».  

Au populeux et épars quartier
de Pikine « Tableau Walo », M.
Fall a réussi à y implanter son
atelier. Un espace sobre, convivial
où l’artiste extirpe du fond de son
être des œuvres de hautes fac-
tures, qui partent de tout, pour
toucher tout.

Défenseur du patrimoine 
en péril
Dans ce festival de tableaux,

une trentaine d’œuvres savam-
ment protégées gît dans un des
coins de l’atelier. Tous évoquent
la même chose : la protection et
la promotion du patrimoine de la
cité tricentenaire. Dans cette ville
classée au patrimoine de
l’Unesco, la bataille pour le res-
pect des édifices est un combat
quotidien, qui interpelle chacun.
Dans la horde de toiles sur ce pa-
trimoine saint-louisien, on dé-
couvre des villes du Fouta, Hal-
war, la mosquée Donaye est
peinte aussi en relief, avec pour
matériaux utilisés les coquillers
de la plage. Aussi, le château
d’eau de Saint-Louis, les tours
jumelles, les balcons en fer forgés,
les chaines d’angle en bossage,
toutes ces différentes formes sont
ressorties dans des œuvres, si
touchantes aux couleurs si gaies.
Des œuvres qui permettent de
voir ce que Saint-Louis était, et
ce qu’elle devient, avec les agres-
sions anthropiques incessantes.
M. Fall, avec son pinceau, dit
vouloir crier à gorge déployée :
« Sauvons notre île et respectons
son architecture idyllique ». En-
treprise difficile, mais l’espoir fait
vivre, dit-on.

Toute cette belle histoire avec
les toiles s’est fortifiée entre 1999
et 2001, dans l’atelier « Araignée »
du vieux Baye Makébé Sarr (vain-
queur du Grand prix du prési-
dent de la République pour les

Arts en 1996).  Abdou Karim Fall
y apprend la peinture, le dessin
et en bonus les métiers à tisser.
« C’est pourquoi, il y a beaucoup
de tapisseries dans mes œuvres »,
souligne-t-il. Normal, car on se
perdrait volontiers dans cette
peuplade de fils, qui vont, vien-
nent, s’entrelacent, se couplent,
s’accouplent, se découplent. Bref,
ce beau entremêlé donne le tour-
nis. On admire sa prouesse. Mais
l’on se souvient que l’enfant est
originaire de Guet Ndar. Et au-
delà, il essaie de se remémorer
les virées en haute mer, où il de-
vait déployer les filets, à la re-
cherche du poisson. Ou encore
lorsque venaient les journées de
labeur dans son quartier Guet
Ndar, quand lui, le plus jeune,
devait rapiécer les filets escamo-
tés par d’innombrables virées en
mer.

Maîtrise des couleurs
Lors de notre visite, Abdou

Karim Fall était en train de pré-
parer des œuvres pour les « Iti-
néraires artistiques », une initia-
tive personnelle qui regroupe des
plasticiens de Saint-Louis et au-
delà. « Une organisation difficile
à maintenir. Chaque année, des
problèmes s’ajoutent aux exis-
tants ; mais on réussit à tenir le
cap, avec des expositions dans
des thématiques comme la tapis-
serie, la peinture, la photo, la
sculpture, le design, mais pour
le workshop, des soucis finan-
ciers s’étaient posés l’an dernier »,
souligne-t-il. 

Pour ce rendez-vous, des sou-
tiens de la Municipalité et d’au-
tres structures sont attendus,
« mais on espère toujours. Hélas,
au dernier moment, on est obligé
de se débrouiller avec les moyens
du bord ». Dans son antre, on se
rend compte que le beau n’a de
sens que s’il charrie certaines va-
leurs. Et cela, Abdou Karim l’a
bien compris, lui qui, dans
chaque toile, fait passer des mes-
sages. Devant son talent, on ad-
mire la finesse des contours, mais
également sa belle propension à
tisser. M. Fall vous prend par la
main et vous entraine dans son
monde. Ses tableaux, à force de
titiller le crayon, sont gracieux.
On admire la prééminence du
bleu, dégradé par endroit, dans
toutes ses toiles. Cette couleur
fait ressurgir son passé d’enfant
de la mer. Sa technique est sim-
ple, il maîtrise l’agencement des
couleurs, avec une patience telle.
Tout est à sa place, réglé. Chaque
contour et fresque respecte une
certaine mesure. Le papier
mâché, la cire de bois et tous les
intrants utilisés produisent un
environnement défraîchi au bas
des tableaux. Cette posture rap-
pelle les murs lézardés et décrépis

dans lequel le quartier M. Fall vit.
En effet, avec les remontées ca-
pillaires et salines, les murs des
maisons de Pikine sont lézardés.
Dans cette même horde de sou-
venirs enfantins, on note beau-
coup de figures sous forme de
vallon qui semble être sinueux.
Peut-être des vagues ! Qui sait !

Karim est en paix avec lui-
même. Sa soif de création renvoie
à l’insouciance d’une enfant le
premier jour de classe. «  Je suis
d’habitude très réservé et souvent
je passe inaperçu ». On comprend
mieux maintenant. 

Jeune plasticien au bon 
pédigrée
Lors du Conseil des ministres

décentralisés, il a, avec Allé Seck
un ami, restauré durant trois
jours les tableaux qui se trou-
vaient à la Gouvernance, lieu où
le président Macky Sall devait re-
cevoir ses hôtes. Même lors des
grands rendez-vous, l’Université
Gaston Berger fait appel à lui
pour les cadeaux à offrir aux
hôtes de marque. C’est ainsi que
le 29 mai 2010, le tableau offert
par Mary Teuw Niane, alors rec-
teur de l’Ugb, au président Ab-
doulaye Wade était l’œuvre d’Ab-
doul Karim Fall.

Côté formation, après ses
études à l’école primaire Gracia-
net du sud de l’île, au Collège
d’enseignement moyen (Cem)
Dugay Clédor, Abdou Karim a

subi une formation de licier (est
celui qui effectue le travail en ta-
pisserie tissée) de 1998 à 2001.
C’est à partir de cette année qu’il
a commencé à exposer au Centre
culturel français de Saint-Louis,
au Fesnac (à Ziguinchor), au
Dak’Art 2004. 

Le jeune plasticien, né à Saint-
Louis en 1982, a eu également
l’occasion de participer, en 2006,
à « Gorée regards sur cours  »
(portes ouvertes sur les ateliers,
les cours et les jardins de l’île), à
une exposition au Quai des Arts
avec Kalidou Kassé, lors des
Journées de la Coopération dé-
centralisée. L’exposition collective
« Les couleurs du Sénégal » avec
l’Aiap à Heidelberg, en Allemagne,

a accueilli, en 2007, le jeune
Karim Fall, qui n’a pas perdu du
temps pour se retrouver, en 2008,
lauréat du troisième prix de pein-
ture de la Fondation Cuomo à
l’issue d’une exposition à l’hôtel
de Paris de Monaco. 

De 2010 à 2011, il a aussi par-
ticipé, avec brio, à l’exposition in-
dividuelle  «  Sauvons le patri-
moine » au Crds de Saint-Louis,
au Salon national des artistes
plasticiens du Sénégal à la Gale-
rie nationale d’art de Dakar. 

C’est en 2013 qu’il a eu l’initia-
tive d’organiser la première édi-
tion des « Itinéraires artistiques »
de Saint-Louis, avant d’aller ex-
poser son talent à l’université de
Lille, en France.

ABDOU KARIM fALL, PLASTICIEN SAINT-LOUISIEN

Du filet de pêche à l’aquarelle
Il fait son chemin, petit à petit, dans le monde des couleurs. Abdou
Karim Fall plasticien, issu du peuple de l’eau (né à Guet Ndar), im-
prime sa marque dans le landerneau des plasticiens de Saint-Louis.
Dans son atelier sis au quartier Pikine « Tableau Walo », les couleurs
se conjuguent avec des thématiques qui, pour l’essentiel, parlent
de son environnement immédiat, la mer et ses dérivés.

Par Amadou Maguette NDAW

Les oeuvres de Abdou Karim Fall évoquent la mer,  la protection et la promotion du patrimoine
de Saint-Louis, une cité tricentenaire. 

République du Sénégal
Un Peuple – Un But –  Une Foi

Ministère des Infrastructures et des Transports
Terrestres et du Désenclavement

AGEROUTE SENEGAL
(Agence des Travaux et de Gestion des Routes)

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE
Appel  d’offres  restreint  n° D/1116/A3 pour la sélection de consultants 

pour le contrôle et la supervision des travaux de réhabilitation du tronçon 
Dialokoto – Mako d’environ 115 km de Dialokotoau PK 120 sur environ 55 km.

1.    Date de lancement : 22/12/2015

2. Nombre d’offres reçues et identité des candidats : 08
CIRA, Groupement SGS Sénégal*/SGS Technos, Groupement ACE*/ECIA,
Groupement SGI Ingénierie SA*/SGI Sénégal, Groupement GIC*/AGECET,
Groupement Louis Berger*/ICA, Groupement STUDI*/SACI,
Groupement SCET TUNISIE*/CINTECH/SETICO.

3.   Montant de l’offre retenue : 498.020.000 F CFA HTVA     Soit      587.663.600 F CFA TTC.         

4.  Nom et identité de l’attributaire : Groupement GIC*/AGECET - BTP ;
Avenue Cheikh Ahmadou Bamba BP 10889 - Dakar - Tél : 33-865-12-45  Fax : 33-865-12-44 
Email : gic@orange.sn

La publication du présent avis est effectuée en application de l'article 84, alinéa 3 du Code
des Marchés Publics et ouvre un délai de recours gracieux auprès du Directeur Général de
AGEROUTE SENEGAL, en vertu de l'Article 89 dudit Code, puis d'un recours auprès du
Comité de Règlement des Différends placé auprès de l’organe chargé de la régulation des
Marchés publics, en vertu de l'article 89 dudit Code.

Le Directeur Général de l’AGEROUTE 
IBRAHIMA NDIAYE

28 OCTOBRE 2016 - BN
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"Toutes les attaques que nous
avons subies ces derniers temps
se situent principalement dans
la zone du Sahel. (...) Ce finan-
cement va nous permettre
d'avoir des constructions de
postes frontières beaucoup plus

sécurisés parce qu'à certains
endroits nous n'avons que de
petits bâtiments, pas de clôture,
rien du tout...", s'est félicité le
ministre de la Sécurité, Simon
Compaoré en signant l'accord
de financement qui porte sur

300.000 euros environ.Quatre
militaires et deux civils ont été
tués le 12 octobre par des pré-
sumés jihadistes au poste fron-
talier d'Intangom, à cinq kilo-
mètres du Mali et à une
vingtaine de km de la frontière
avec le Niger. L'attaque a été
perpétrée contre un détache-
ment de l'armée burkinabè qui
avait relevé au même poste fron-
tière des policiers, victimes
quelques semaines plutôt d'une
première attaque qui avait fait
un mort et trois blessés. "La
construction de ces postes fron-
taliers est à inscrire dans un
vaste programme de plusieurs
milliards de francs CFA (millions
d'euros). Chaque année, on va
construire des brigades de gen-
darmerie et de police dans le
cadre de la stratégie de gestion
des frontières", a-t-il ajouté.  

"Il y aura également des dis-
pensaires, des écoles pour faire
en sorte que les populations
frontières soient fixées et aient
cette conviction qu'elles font
partie intégrante du territoire
national", a-t-il précisé à propos
de ces régions où une partie des
populations est nomade."Le Ca-
nada est uni avec le Burkina
Faso, le Niger et le Mali dans la
poursuite d'une plus grande sé-
curité dans la région", a indiqué
l'ambassadeur du Canada au
Burkina, Vincent Le PagL'am-
bassadeur français Xavier La-
peyre de Cabanes a estimé "lé-
gitime de soutenir les autorités
du Burkina Faso pour mettre
fin à ces tentatives de déstabi-
lisation" Ouagadougou abrite
des Forces spéciales françaises,
fer de lance du dispositif Bar-
khane de lutte contre les jiha-
distes dans le Sahel.

LUTTE CONTRE LES ATTAQUES JIHADISTES

Le Canada et la France financent 
des postes frontières au Burkina
AFP - Le Canada et la France vont financer la construction de postes
frontières au Burkina Faso, confronté depuis 2015 à des attaques
jihadistes récurrentes, surtout dans le nord près du Mali et du Niger.

PRESIDENTIELLE AMERICAINE

La crainte d'intimidations se développe 

Ces craintes sont avivées par
les pressions exercées par le
candidat républicain, Donald
Trump, qui a appelé ses parti-
sans à surveiller, le 8 novembre,
le déroulement d'un vote, selon
lui, "truqué" d'avance.

Le Parti démocrate a d'ailleurs
assigné en justice, mercredi, le
Parti républicain, en affirmant
que cette mobilisation des mili-
tants pro-Trump était une opé-
ration concertée pour dissuader
une part des électeurs.

Dans différents Etats, les ci-
toyens seront autorisés à être
armés pour déposer leur bulle-
tin dans l'urne, de quoi inquié-
ter vu l'actuel climat délétère.

Un élu du comté du Prince
William, en Virginie, a pensé à
interdire, le 8 novembre, les
armes dans les bureaux de vote
situés dans des lieux privés, en

plus des écoles et tribunaux où
elles sont déjà bannies.

Mais l'idée a tourné court
dans cet Etat où siège la puis-
sante National rifle association,
le premier lobby des armes, qui
soutient officiellement le candi-
dat républicain à la Maison
Blanche.

"C'est au propriétaire du ter-
rain privé où se tient le bureau
de vote d'interdire ou non les
armes", a expliqué à l'Afp Bob
Marshall, législateur républicain
de Virginie. Plus généralement,
les associations redoutent des
actes rappelant les pires heures
des intimidations visant les
Noirs, notamment dans le Sud
anciennement ségrégationniste.

Les Afro-Américains et les
Hispaniques penchent majori-
tairement du côté démocrate et
donc, de Hillary Clinton. 

L'histoire des Etats-Unis ac-
cumule les exemples de restric-
tions de vote des minorités,
même si les discriminations ra-
ciales sont illégales depuis le
Voting rights act de 1965.

Cette loi, qui avait couronné
les efforts de Martin Luther
King, obligeait un Etat à sou-
mettre à autorisation préalable
du ministère de la Justice toute
réforme de sa procédure électo-
rale. Mais ce texte embléma-
tique a été partiellement invalidé
en 2013 par la Cour suprême
des Etats-Unis, à majorité
conservatrice. Avec pour consé-
quence de restreindre les pos-
sibilités pour les autorités fédé-
rales de contrôler l'équité d'un
scrutin national à l'organisation
très décentralisée.

"Pour la première fois, en 50
ans, une élection présidentielle
va se tenir sans l'entière protec-
tion du Voting rights act de
1965", souligne à l'Afp Sherrilyn
Ifill, présidente du Fonds juri-
dique de la Naacp, la plus im-

portante organisation de dé-
fense des Noirs américains.

"La suppression de cette me-
sure-clé a conduit, ces deux-
trois dernières années, à la pro-
lifération de pratiques et
procédures conçues précisé-
ment pour entraver et empêcher
les Afro-Américains, les Latinos
et les autres minorités raciales

de participer, de façon égalitaire,
au processus électoral", pour-
suit-elle.Par exemple, la majo-
rité républicaine de l'Etat de Ca-
roline du Nord a adopté, en
2013, une loi prohibant aux
électeurs de s'inscrire le jour
même du vote ou les obligeant
à présenter un certain type de
photo d'identité.

AFP  Les armes à feu, les menaces et les actions déloyales risquent de
peser sur le scrutin présidentiel américain, malgré la mobilisation de
milliers d'observateurs indépendants et défenseurs des droits civiques.

Près de 12.000 personnes ont,
pour l'heure, été contraintes de
quitter leur foyer en raison des
opérations militaires visant à re-
prendre la deuxième ville d'Irak,
dernier bastion des jihadistes
dans ce pays, selon le gouver-
nement irakien. Au onzième jour
de l'offensive, le général améri-
cain Joseph Votel a indiqué que
les forces irakiennes avaient
jusqu'à présent "probablement
tué environ 800 à 900 combat-
tants de l'Ei". Une coalition in-
ternationale menée par les Etats-
Unis soutient les forces
irakiennes dans la bataille de
Mossoul, notamment par des
frappes aériennes. 

Dans un entretien accordé à
l'Afp, le chef du Commandement
central de l'armée américaine
(Centcom) a toutefois souligné
qu'il était difficile de fournir des
chiffres précis, car les combat-

tants de l'Ei se déplacent en pe-
tits groupes autour de Mossoul
et tentent de se fondre dans la
population. 

L'offensive, lancée le 17 octo-
bre sur trois fronts (est, nord et
sud), se concentre, pour le mo-
ment, sur les localités des alen-
tours de Mossoul et progresse à
un rythme relativement rapide,
selon des responsables militaires
Mais la résistance devrait être
plus importante lorsque les
forces irakiennes tenteront d'en-
trer dans la ville où l'Ei avait dé-
claré un "califat" en juin 2014.
La perspective de devoir livrer
une véritable guérilla urbaine à
environ 3.000 à 5.000 jihadistes,
selon une estimation américaine,
retranchés dans une agglomé-
ration de 1,5 million d'habitants
d'après l'Onu, fait craindre un
déplacement de population à
grande échelle.

IRAK

900 jihadistes tués dans la 
bataille pour Mossoul
AFP - Un général américain a estimé, hier, que près de 900 com-
battants du groupe Etat islamique (Ei) auraient été tués depuis
le début de l'offensive des forces irakiennes sur Mossoul et sa
région et que des déplacés continuent de fuir en petit nombre.

La lettre officielle a été remise aux services du secrétaire général de
l'Onu, Ban Ki-moon, par la ministre burundaise de la Justice, Laurentine
Kanyana, lors d'une visite à New York. Le retrait prend effet un an après
la réception de cette lettre. Successivement, le Burundi, l'Afrique du Sud
et la Gambie ont annoncé leur retrait de la Cpi, accusant la Cour pénale
internationale de cibler essentiellement des pays africains. L'Onu n'a pas
encore reçu de notification officielle de la Gambie. Les Nations unies sou-
haitent que Pretoria et Bujumbura reviennent sur leur décision, a rappelé
M. Dujarric."Ce retrait peut lui-même être retiré", a-t-il déclaré  La Cpi
avait lancé, en avril, une enquête préliminaire sur des accusations de
meurtres, tortures et autres exactions au Burundi. Des experts de l'Onu
avaient aussi mis en cause les forces de sécurité burundaises dans un
rapport accablant. Le Burundi est plongé dans une grave crise depuis
que le président Pierre Nkurunziza a annoncé, en avril 2015, sa candi-
dature à un troisième mandat, qu'il a obtenu en juillet de la même année
après une élection boycottée par l'opposition.  Des violences ont fait plus
de 500 morts et poussé plus de 270.000 personnes à quitter le pays.

RETRAIT DE LA CPI 
Le Burundi notifie sa décision à l'Onu
AFP - Le Burundi a notifié formellement aux Nations unies sa

décision de se retirer de la Cour pénale internationale (Cpi), a an-
noncé, hier, le porte-parole de l'Onu, Stéphane Dujarric.

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE  DE MARCHE

N° du marché : N° 016/ DRPCO/CC/2016

1. Dénomination du marché : Acquisition de matériels informa-
tiques et bureautiques                               

2. Nombre d’offres reçues : 05

3. Nom et adresse de l’attributaire provisoire :
- Lot n°1 : PICO MEGA , Rue 6- Medina

4. Montant de l’Offre retenue provisoirement
- Lot unique : 40 445 680 FCFA TTC

5. La publication du présent avis est effectuée en application de
l'article 84, alinéa 3 du Code des marchés publics et ouvre le délai
de recours gracieux auprès de l’Autorité contractante, puis dans
un deuxième temps d'un recours auprès du Comité de Règlement
des Différends de l'Autorité de Régulation des Marchés publics
(ARMP) en vertu des articles 89 et 90du décret 2014-1212 du
22/9/2014.

REPUBLIQUE DU SENEGAL

UN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI

--------
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CALL FOR EXPRESSION OF INTEREST No. 001/GNB/2016

Project title and Identification : Support to the Local
Integration of Senegalese Refugees living in the Cacheu
Region of Guinea Bissau

Project Location : Cacheu Region, Guinea Bissau

Brief Background of the Project :

UNHCR, as part of its mandate in West Africa, develops and
implements strategies with a view to providing durable solu-
tions to refugees through voluntary repatriation, local inte-
gration or resettlement in a third country. UNHCR's opera-
tion in Guinea Bissau works to support the government in the
provision of protection and assistance to refugees and asy-
lum seekers present on its territory as part of it Durable
Solutions Strategy for Senegalese Refugees Living in Guinea
Bissau. Key elements of this strategy  are as follows: 

I. Assisting the Government to create a favourable legal fra-
mework for local integration by facilitating the local integra-
tion of refugees willing to remain in Guinea Bissau through
naturalisation; 
II. Gradually phasing out direct material assistance, while
continuing support self-reliance and the development of
partnerships with development partners; 
III. Working with government (and other) partners to inte-
grate all refugees to national and locally available services. 

Since 2011, UNHCR has shifted its approach from direct mate-
rial assistance to investing in agricultural and non-agricultural
livelihood activities in addition to its protection role.  Largely
adopting a community based approach in order to support
both refugees and host communities and to facilitate com-
munity cohesion, the core aim of UNHCR strategy has been
to support refugees to improve their self-reliance and to
achieve local integration as the most appropriate durable
solution. UNHCR has also supported infrastructure in the
Cacheu region in the areas of healthcare and schools. 

Goal/Objective, Expected Outcome and Main Activities:

Overall objective: To support the local integration of
Senegalese refugees in the Guinea Bissau through support to
livelihoods and protection-sensitive community development
assistance.

Result 1: Continuous food security among targeted popula-
tions 

Strategy: support to agricultural production

Activities:
- Distribution of agricultural inputs;
- Construction of small scale irrigation systems and/ or
other water systems in support of improved water supply
for agricultural purposes; 
- Implementation of capacity building activities with a view
to promoting sustainable improvements in agricultural
production; 
- Support to the local integration of refugees through the
development of operational partnerships with other agen-
cies providing agricultural assistance in the Cacheu Region. 

Result 2: Improved financial incomes 

Strategy: development and effective management of non-
agricultural income generating activities

Activities: 
- Identification of non-agricultural livelihood opportunities
which would make a meaningful difference to the incomes
of refugee households;
- Implementation of appropriate skills training activities tar-
geting persons of concern;
- Implementation of business skills and other group deve-
lopment trainings essential to the effective management
of non-agricultural livelihoods;
- Support to individual refugee households to ensure the
success of non-agricultural livelihoods. 

Result 3: Local integration facilitated by a protection-sensi-
tive community development

Activities:
- Establishment and support to relevant community mana-
gement groups and committees;
- Support to SGBV and child protection committees;
- Referral of specific protection issues to UNHCR and other
agencies in line with established referral pathways;
- Implementation of appropriate trainings, with an empha-
sis on SGBV and child protection. 

Cross-sectorial considerations: 

Activities under all results should:
- Identify project beneficiaries and provide responses using
appropriate participatory methodologies which take into
consideration the age, gender and diversity of persons of
concern;
- The use of appropriate monitoring & evaluation systems
and tools which allow for progress to be monitored and
support results-based management;
- Ensure mainstreaming the mainstreaming of UNHCR pro-
tection principles and priorities;
- Be in line with sector-specific technical guidelines provi-
ded by UNHCR at the time of agreement signature. 

Intended Population of Concern:

The majority of refugees living in Guinea Bissau are of
Senegalese origin that arrived in rural areas of Guinea Bissau
following clashes between the MFDC rebels and the
Senegalese government during the 1990s. There are cur-
rently 4,652 Senegalese refugees verified to be in the Cacheu
region. Of these, 2,183 are male and 2,469 are female. (47%
and 3% respectively) and 49% are under 18 years of age.
These refugees are, for the most part, living in approximately
57 villages in the Cacheu region which is close to the border
with Senegal where refugee populations range from 10 to
600 refugees per village. 

The emphasis of the work of the successful organisation will
be focused in, but not limited to, villages which have not yet
been covered with UNHCR assistance and/or in response to
unmet needs in villages in which assistance has previously
been provided. 

Project Period [estimated start and end dates of project]:
1st January 2017 to 31st December 2017 

Submission Deadline:
Monday 7th November 2016 (in ENGLISH using UNHCR for-
mat – annex D)

Date Decision Results to be Communicated to Applicants:
Monday 4th December 2016

Selection Criteria

1. Sector expertise and experience: 

- Expertise and previous experience (minimum of 2 years) in
project management with an emphasis on livelihoods assis-
tance. Specific previous experience in providing agricultural
assistance is essential, while experience in small business
start-up and support is desirable;
- Expertise and previous experience in implementing commu-
nity development activities with an emphasis on developing
the capacity of community groups and structures;
- Expertise and previous experience in providing protection
services to highly vulnerable individuals. Specific experience
in the sectors of SGBV and child protection is highly desirable;
- Previous of delivering services to persons of concern to
UNHCR (refugees, asylum seekers, persons affected by state-
lessness, returnees and IDPs) would be considered an asset.

Expertise in all sectors above should be evidenced by both
successful project results and the presence of personnel with
the necessary academic qualifications needed to meet pro-
ject objectives. 

2 Project management: 

- Previous experience (minimum of 2 years) of implementing
development projects and activities in remote field locations;
- Human resources required for successful project implemen-
tation, with an emphasis on a gender balanced workforce

and field workers with communication skills in languages
required to communicate effectively with refugees of
Senegalese origin;
- Existence of organisational procurement and financial
management policies, procedures and tools required for
effective resource management; 
- Existence of, or capacity to develop, required monitoring &
evaluation systems and tools needed in support of results-
based management
- Existence of organisational policies required to ensure the
protection and accountability to persons of concern to
UNHCR, including an organisational Code of Conduct and
complaints and response mechanism.
- Past performance record and the external audit of partners’
financial statements are an asset.

3. Local experience, presence and community relations: 

- Previous experience of working in Cacheu Region is highly
desirable;
- Organisational presence and/or willingness to establish an
office in Cacheu Region is essential; 
- Demonstrated knowledge of local customs and practices
required for successful project implementation; 
- Trust from local community and partner policy on commu-
nity relations are an asset.
- Knowledge of the agricultural calendar/ practices in Guinea
Bissau needed to provide a timely agricultural response. 

4. Contribution of resources:

- Submitting partners are expected to supplement UNHCR
resources through meaningful resource contribution to the
project;  
- These contributions in cash or in-kind (e.g. human
resources, supplies and/or equipment) should be clearly out-
lined in submissions in response to this call for expression of
interest. 

5. Cost effectiveness: 

- The level of direct costs and administrative costs foreseen
within the context of the project should be in line with pro-
ject deliverables. 

6. Experience working with UNHCR: 

- Global and/or local partnerships including Knowledge of
UNHCR policies, practices and programmes, including an
understanding of and ability to work within UNHCR’s funding
limitations and associated inherent risks may be considered
as an advantage. Partners that have three consecutive quali-
fied audit opinions for UNHCR-funded projects may not be
considered.

Kindly note that all submissions must be received in
ENGLISH by 17h on Monday 7th November; 1 hard copy sub-
mitted to UNHCR offices in Guinea Bissau and 1 electronic
submissions to cliff@unhcr.org. 

All submissions MUST be presented in UNHCR format
(Annex D) available from UNHCR Guinea Bissau office at the
address below or upon request to cliff@unhcr.org. 

Issuing UNHCR Office:
UNHCR Guinea Bissau

Contact Address:
Avenue Pansau Na Isna, Number. 08  BP: 1128

Signature, Head of Office

Full name and title, Head of Office:
Mamadou Ndao, Liaison Officer 

Name of UNHCR Office:
UNHCR Guinea Bissau 

Date:
3rd October 2016
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mots mots fléchés fléchés N° 3093N° 3093mots mots croiséscroisés ✍

• 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.

7 erreurs7 erreurs

Visitez nos sites  Internet : 

http://www. lesoleil.sn 

Le Soleil est membre  du MEDIAF :

http://www.mediaf.org
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Solution N° 3092Solution N° 3092

Solution du jeu N°1300 des 7 erreursSolution du jeu N°1300 des 7 erreurs

1. Le bout de l’écharpe de l’homme au bonnet noir.
2. Le format de la poche du boubou de l’homme au bonnet noir.
3. La queue du serpent.
4. Le format du sac à main de la femme.

5. La longueur de la fente au bas du boubou de l’homme au bonnet noir
6. Le bracelet au poignet de l’homme derrière l’homme au bonnet noir.
7. La largeur de l’entrée de la D.A.F.

• MEDECIN DE GARDE
Dr Khalil HACHEM 

50, rue Carnot / Clinique Pasteur
Tel : 33 821.24.34
SAMU NATIONAL

15 15 - 33.869.82.52
S.U.M.A.

33 824 24 18
SUMA-MEDECIN

33 864 05 61  -  33 824 60 30
S.O.S MEDECINS
33 889 15  15

HOPITAUX
Principal : 33 839.50.50
Le Dantec : 33 889.38.00
Abass Ndao : 33 849.78.00

Fann : 33 869.18.18
HOGGY (ex-CTO) :
33 869 40 50

CENTRE ANTI POISON
818 00 15 15
EAU - SDE

Service dépannage 
& Renseignements
800.00.11.11
(appel gratuit)

ONAS
Egoûts, collecteurs
NUMERO ORANGE
(appel gratuit)
81 800.10.12 

SENELEC
Service Dépannage
33 867.66.66
TELEPHONE

Renseignements Annuaire :
1212

Service Dérangements :
1413

Service Clients :
1441

SECURITE
Police secours : 17

Sapeurs Pompiers : 18 
TRANSPORTS

Société nationale de Chemins 
de Fer du Sénégal (SNCS) : 

33 823.31.40
Aéroport Léopold S. Senghor 
de Yoff :  33 869.22.01 / 02
Port Autonome de Dakar
(24H/24) : 33 849.45.45

Heure non ouvrable
Capitainerie : 33 849.45.24
Pilotage : 33 849.45.45

HEURES DE PRIERES
MUSULMANES

• Fadiar : 06H03
• Tisbar : 14H15
• Takussan : 16H45
• Timis : 18H52
• Guéwé : 19H52

HEURES DE MESSE
• Cathédrale : 7H-18H30
• Martyrs de l'Ouganda :

6H30-18H30
• Saint Joseph : 18H30

SOLUTION DU PROBLEME PRECEDENT

HORIZONTALEMENT : 1. GIROFLIERS. 2. ŒIL – ECRIT. 3. UNS – IDIOME. 4.
RA – FLA – SAR. 5. DOS – SA. 6. AN – PAN. 7. NE – ERG – PI. 8. DURETE –
ARA. 9. AVASA – CLIN. 10. RECTIFIEES.
VERTICALEMENT : I. GOURMANDER. II. IENE – NEUVE. III. RIS – TRAC. IV. OL
– FOC – EST. V. ILS – ETAI. VI. LEDA – PRE. VII. ICI – GAGA – CI. VIII. EROS
– ALE. IX. RIMAS – PRIE. X. STERADIANS.

PROBLEME N° 12 .452

I II III IV V VI VII VIII IX X

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

HORIZONTALEMENT : 1. Prise de force. 2. Conducteur patient – Il a volé le
premier. 3. Renouvelé une obligation – Lettre grecque. 4. Plante parasite –
C’est du boulot – Entrée en scène. 5. Produit huileux – Il nous a laissé son
col. 6. Beau bois – Tiré du néant. 7. En règle – Pas troublé – Ancien protec-
teur. 8. Nécropole sumérienne – Il a travaillé à la cathédrale de Grenade. 9.
Production à éliminer – Protège l’intimité. 10. Ils l’ont échappé belle.
VERTICALEMENT : I. Mettent leur produit dans leur poche. II. Renversant –
Chef de secte. III. On ne peut plus parfaits – Métro parisien. IV. Plus attendue
– Combustible – Ancienne abréviation d’adresse. V. Part en part – Faute au
filet. VI. On répond à son appel – Consonnes. VII. Pascal petit – On traverse
dessus – Grecque. VIII. Nage dans nos salons – Une étoile sur le drapeau des
USA. IX. Bien marqués – C’est ce qui nous sépare. X. Qui ne coûtent rien. 

BELIER 

Bélier. (22 mars – 20 avril)
Soyez très prudent en ce qui con-
cerne les voies génito-urinaires; pro-
tégez-vous des maladies sexuelle-
ment transmissibles. Certains
devront songer à vérifier leur acuité
visuelle ou l’état de leurs dents.
Couleur porte bonheur : Blanc
Affinités Astrales : Balance et Verseau
Chiffres de chance : 2 3 7  

TAUREAU

GEMEAUX 

Gemeaux. (22 mai - 21 juin) 
Que de plaisirs et de surprises ! Vous
vivrez des moments vraiment forts
auprès de votre bien-aimé(e). Sur le
plan professionnel, vous serez très
accrocheur et entreprenant, et le suc-
cès vous sera assuré.
Couleur porte bonheur : Rouge
Affinités Astrales : Gémeaux et Vierge
Chiffres de chance : 8 2 6   

CANCER

Cancer. (23 juin – 23 juillet)
Ne passez pas tous les caprices de
vos enfants ou de votre conjoint. Vous
acceptez jusqu’ici de faire trop con-
cessions qui vous fourrent dans des
situations embrouillées dont vous ne
savez pas sortir.
Couleur porte bonheur : Indigo
Affinités Astrales : Balance 

et Capricorne
Chiffres de chance : 3 9 7 

VIERGE

Vierge. (24 août – 23 septembre)  
La solitude est sans conteste votre
pire ennemie. Vous aurez besoin
d’être encore plus entouré que d’ha-
bitude. De nouveaux liens d’amitié se
créeront.
Couleur porte bonheur : Blanc
Affinités Astrales : Capricorne 

et Poissons
Chiffres de chance : 3 4 2

POISSONS 

Poissons. (20 février – 21 mars)
Ne vous mettez pas dans vos torts. Et
si des différends surgissent, même si
vous êtes sûr d’avoir raison, évitez de
vous mettre en colère: vous ne tireriez
que des inconvénients. Cultivez l’éga-
lité d’âme.
Couleur porte bonheur : Blanc
Affinités Astrales : Vierge et Verseau
Chiffres de chance : 3 7 8 

Taureau. (21 avril – 21 mai)
Subissant les influx explosifs des astres,
vous risquez d’être sur les nerfs. Faites
preuve d’assez de maîtrise de vous-
même pour ne pas céder à des impul-
sions que vous auriez à regretter. 
Couleur porte bonheur : Orange
Affinités Astrales : Cancer et Vierge
Chiffres de chance : 5 9 4 

LION 

Lion. (24 juillet – 23 août) 
Si vous travaillez dans une équipe
réduite ou en association, des ten-
sions risquent de se produire avec
vos collaborateurs. Il faudra essayer
de crever l’abcès avant que la situa-
tion ne se détériore sérieusement. 
Couleur porte bonheur : Vert 
Affinités Astrales : Bélier et Gémeaux
Chiffres de chance : 2 7 8 

BALANCE

Balance. (24 septembre- 23 octobre)
Ne vous laissez pas décourager par
des obstacles que vous pouvez, en
fait, parfaitement surmonter. Il vous
suffira de présenter vos projets dif-
féremment pour qu’ils aient plus de
chance d’être acceptés.
Couleur porte bonheur : Gris
Affinités Astrales : Cancer et Balance
Chiffres de chance : 3 2 6 

SCORPION

Scorpion. (24 octo. – 22 novembre)
Ne vous fiez pas à votre intuition
aujourd’hui. Vous feriez complète-
ment fausse route. En revanche, si
vous faites confiance à vos habitudes
bien établies, vous serez surpris des
bons résultats que vous obtiendrez.
Couleur porte bonheur : Bleu
Affinités Astrales : Bélier et Lion
Chiffres de chance : 2 4 3 

SAGITTAIRE

VERSEAU

Verseau. (20 janvier– 19 février)
De l’énergie, vous en aurez à reven-
dre. Mais attendez-vous à pas mal de
contrariétés. Des projets auxquels
vous tenez beaucoup seront retardés.
Des affaires litigieuses reviendront
encore à l’ordre du jour.
Couleur porte bonheur : Orange
Affinités Astrales : Bélier et Cancer
Chiffres de chance : 2 5 8

CAPRICORNE

Capricorne. (23 déc. – 19 janvier) 
Ce sera le moment de vous occuper
sérieusement de votre situation finan-
cière. Une gestion saine et efficace
vous permettra de faire fructifier vos
ressources. Vous pourriez bénéficier
d’un coup de veine. Jouez à un jeu de
hasard.
Couleur porte bonheur : Noir
Affinités Astrales : Gémeaux 

t Poissons
Chiffres de chance : 4 9 7

Sagittaire. (23 nov. – 22 décembre) 
Le présent vous intéressera beaucoup
plus que l’avenir. Conséquence : vous
chercherez à vous brancher presque
exclusivement sur des amourettes
éphémères. Vous aurez pourtant
intérêt à rechercher la stabilité.
Couleur porte bonheur : Indigo
Affinités Astrales : Lion et Vierge
Chiffres de chance : 2 4 9

Pensée du jourPensée du jour

«La vie appartient aux vivants

et les vivants doivent s'attendre

au changement.»

(Goethe)
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Matin
04:00 TV5MONDE LE JOURNAL
04:20 MÉTÉO
04:25 LITTORAL
05:00 AU-DELÀ DES FRONTIÈRES, 

ÉQUATEUR
05:44 SALLES DE SPECTACLE
06:00 TV5MONDE LE JOURNAL
06:10 MÉTÉO
06:15 LE JOURNAL DE L'ÉCONOMIE
06:20 L'INVITÉ
06:30 TV5MONDE LE JOURNAL
06:40 MÉTÉO
06:45 LE JOURNAL DE L'ÉCONOMIE
06:50 L'INVITÉ
07:00 LE JOURNAL DE RADIO-

CANADA
07:30 TÉLÉMATIN
08:00 TÉLÉMATIN
08:30 TV5MONDE LE JOURNAL
08:45 ÉCHO-LOGIS
09:15 SALLES DE SPECTACLE
09:30 C'EST DU BELGE
10:00 FLASH INFO
10:03 AU-DELÀ DES FRONTIÈRES, 

ÉQUATEUR
10:46 S'IL N'EN RESTAIT QU'UNE
11:00 TV5MONDE LE JOURNAL
11:15 TOUT LE MONDE VEUT 

PRENDRE SA PLACE
Après-midi
12:00 LE GOÛT DU PAYS
12:30 UNE BRIQUE DANS LE VENTRE

13:00 QUESTIONS POUR 
UN CHAMPION

13:30 LE JOURNAL DE LA RTBF
14:02 SECRETS D'HISTOIRE
15:45 LES ANIMAUX STARS 

DES ZOOS
16:15 MÉMOIRES VIVES
17:00 MÉMOIRES VIVES
17:45 NOUVO
18:00 64' LE MONDE EN FRANÇAIS - 

1RE PARTIE
18:23 LE JOURNAL DE L'ÉCONOMIE
18:26 MÉTÉO
18:30 64' LE MONDE EN FRANÇAIS - 

2E PARTIE
18:50 L'INVITÉ
19:00 64' L'ESSENTIEL
19:05 LES ESCAPADES 

DE PETITRENAUD
19:44 TOUT LE MONDE VEUT 

PRENDRE SA PLACE
Soir
20:30 LE JOURNAL DE FRANCE 2
21:00 LE GRAND SHOW
23:20 LE JOURNAL DE LA RTS
23:46 MÉTÉO
23:49 L'ÉMISSION POLITIQUE
01:49 LE TOUR DU FASO 2016
01:58 TV5MONDE LE JOURNAL 

AFRIQUE
02:16 C'ÉTAIT MIEUX AVANT ?
03:08 TV5MONDE LE JOURNAL
03:28 MÉTÉO
03:33 ZAP IN.CH

annoncesannonces légaleslégales
CABINET KHALED A.

HOUDA
AVOCATS A LA COUR,
66 BOULEVARD DE 
LA REPUBLIQUE

D A K A R

VENTE  PAR  
EXPROPRIATION  FOR-

CEE

EN VERTU : d’une Ordon-
nance N° 187/2016 ren-
due le 11 OCTOBRE 2016
par le Tribunal de Grande
Instance de Saint-Louis,
autorisant la Société Gé-
nérale de Banques au
Sénégal dite SGBS , so-
ciété anonyme à accomplir
les formalités nécessaires à
la vente par expropriation
forcée de l’immeuble, objet
du Titre Foncier N° 961/SL,
saisi sur Madame MARIE
PAULINE  SECK, Directrice
de société, prise en sa qua-
lité de Caution solidaire et
hypothécaire de la SO-
CIETE OUSMANE & FATOU
BINTOU DIOP MARKETING
COMMUNICATION SUARL
dite «OFBD» à l’audience
d’adjudication de la Juridic-
tion des Criées du Tribunal
de Grande Instance de
Saint-Louis.

LE  MARDI 15 NOVEMBRE
2016 à 08 heures 30 Mi-
nutes et Heures sui-
vantes.

A la Barre des Criées du Tri-
bunal de Grande Instance
de Saint-Louis séant au Pa-
lais de Justice de ladite
ville, sis à la rue Khalifa

Ababacar Sy x André Guil-
labert, Saint Louis, il sera
procédé à la vente aux en-
chères publiques au dernier
et plus offrant enchérisseur
de l’immeuble, objet du
Titre Foncier N° 961/SL af-
fecté par hypothèque à la
créance de la SGBS par
Madame MARIE PAULINE
SECK, Directrice de so-
ciété, demeurant à Dakar,
Mermoz Pyrotechnique
N°66, prise en sa qualité
de Caution solidaire et hy-
pothécaire de la SOCIETE
OUSMANE & FATOU BIN-
TOU DIOP MARKETING
COMMUNICATION SUARL
dite «OFBD», Société Uni-
personnelle à Responsabi-
lité Limitée, ayant son siège
social à Dakar,  MERMOZ
2e porte N°7507 ; Ledit
immeuble d’une superficie
de Quatre Cent Quarante
(440) mètres carrés, sis à
Saint-Louis quartier Nord,
est considéré comme un
terrain nu du fait de ses
édifices en ruine. Il est situé
à l’IIe Nord, sur la rue de
France x Rue Doudou Seck
(IN 18) ex Boufflers x Ay-
nina FALL (IN 16). Il est en
face du Delta 2000 Satellite
(la Télévision Numérique
pour Tous) et la Librairie
IKHRA. Le terrain est à
proximité du fleuve et non
loin de la Grande Mosquée
(Zawiya), de l’Hôtel de Ville,
de la Boulangerie Mame
Ngoné.

Ledit immeuble est saisi
sur Madame MARIE PAU-
LINE  SECK, Directrice de
société, prise en sa qualité
de Caution solidaire et hy-
pothécaire de la SOCIETE

OUSMANE & FATOU BIN-
TOU DIOP MARKETING
COMMUNICATION SUARL
dite «OFBD», Société Uni-
personnelle à Responsabi-
lité Limitée, tous deux ayant
pour conseil Maître AB-
DOURAHMAE SOW, Avocat
à la Cour, Sicap Sacré
Cœur III VDN N°150 App 2
D ; à la requête de la So-
ciété Générale de
Banques au Sénégal dite
SGBS, Société Anonyme
dont le siège social est à
DAKAR, 19 Avenue Léopold
Sédar Senghor, poursuites
et diligences de son Admi-
nistrateur Directeur Géné-
ral, lequel fait élection de
domicile au CABINIET
KHALED A. HOUDA, Avo-
cats à la Cour, 66, Boule-
vard de la République,
Résidence El Hadj Seydou
Nourou Tall à DAKAR ;
L’immeuble dont s’agit
sera adjugé sur la mise à
prix de 7.000.000 F CFA
les enchères étant de
1.000.000 F CFA au moins
;

Nul ne peut enchérir sans
versement préalable
entre les mains des Avo-
cats poursuivants d’une
caution égale au montant
de la mise à prix sauf
dispense des poursui-
vants ;

Les offres peuvent être
portées par Ministère
d’Avocat ou par les en-
chérisseurs eux-mêmes.

LES AVOCATS POURSUIVANTS

CABINET KHALED A.
HOUDA

REMERCIEMENTS ET MESSE DE REQUIEM

La famille ZINSOU-Bodé
La famille Bernardino DURAND

Les familles parentes, allées et amies, remercient tous ceux qui,
de près ou de  loin, leur ont témoigné leurs marques d’affection et d’amitié

lors du rappel à Dieu le  28 juillet à Cotonou de leur cher et regretté    

Docteur Emile Derlin ZINSOU 
Ancien Président de la République du Bénin.

(23 mars 1918- 28 juillet 2016

Une messe de Requiem sera célébrée en sa mémoire
le lundi 7 novembre 2016 à 18H30 

en la Cathédrale du Souvenir Africain de Dakar.
Priez pour lui !                            (28 Oct. 2016)

SOUVENIR

26 octobre 1993
26 octobre 2016

Déjà 23 ans
qu’il nous a quitté 
notre cher père, 
grand-père

El Hadji Moustapha KABA

En ce jour anniversaire de son rappel à Dieu, toute 
la famille KABA ne cessera jamais de penser à lui.

Que la terre de Tambacounda lui soit légère.
Une pensée pieuse pour lui.

Fatiha + 11 Likhlass (28 Oct. 2016)

REMERCIEMENTS
La famille de feu Cheikh Saad Bouh Aïdara à Nimzatt (Mauritanie) et la communauté Khadrya d’Afrique 

El Hadj Tafsir Sakho et toute la famille de feu El hadj Ibrahima Sakho Elimane à Nguekokh
Famille feu Ousmane Diagne Boubou à Ngaparou ; Famille  feu El Hadj Mamadou Diagne à Ngaparou

Famille feue Adja Marième Balla Kandji à Ngaparou 
Youssou Diagne, ancien Président de l’Assemblée nationale, frère du défunt

Famille feu El Hadj Amadou Niane  ;  Famille feue Adja Coumba Daour Sa Gana Fall 
Adja Pénéré Niane et famille, veuve du défunt ; 
Adja Ndèye Dabo et famille, veuve du défunt

Mme Aminata Kandji, veuve du défunt
Papa Yama Mbaye, Marième Balla Diagne, Me Dior Diagne, Djily Diagne, Me Tamaro Seydi Diallo, Me Nafissatou Diop Cissé,

Bineta Khouma Diop, Babacar Wagne, Ndèye Yacine Mbaye, Dié Maty Fall, 
enfants du défunt et leurs frères et sœurs

El Hadj Mansour Mbaye, El Hadj Ousmane Sène Blay, El Hadj Djibril Dème, Babacar Touré, 
Me Papa Sambaré Diop, Mamadou Oumar Ndiaye, amis du défunt

Remercient sincèrement
- S.E.M.Macky Sall, président de la République et Madame Marième Faye Sall 
- S.E.M. Moustapha Niasse, Président de l’Assemblée nationale 
- S.E.M. Mahammad Boun Abdallah Dionne, Premier ministre et l’ensemble du gouvernement 
- S.E.M. Ousmane Tanor Dieng, Président du Haut Conseil des Collectivités Territoriales 
- S.E.Mme.  Aminata Tall, Présidente du Conseil économique, social et environnemental 
- Le Khalife général des Mouride, le Khalife général des Tidiane, le Khalife général des Niassène, le Khalife général des
Layène, le Khalife général de la famille Omarienne 
- Me Mbaye Guèye, Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Sénégal
- M. Tiémoko  Meyliet Koné, Gouverneur de la BCEAO, M. Mamadou Camara, Directeur national de la BCEAO
Les familles alliées, parents et amis pour leur soutien indéfectible lors du rappel à Dieu, 
vendredi 14 octobre 2016, de leur cher et regretté talibé, fils, frère, époux, père, oncle, grand-père et ami

El Hadj Cheikh Ousmane Diagne 
Président du Conseil supérieur de la Khadrya

El Hadj Cheikh Ousmane Diagne fut un père aimant, 
un fédérateur, un homme pieux, généreux et doté d'une vaste érudition. 

Que la terre de Ngaparou lui soit légère et que Dieu l’accueille dans Son Paradis ! Amen. 
FAMILLE DIAGNE

(26 OCT. 2016)

DECES

M. François BAKOU, 
Président Directeur Général du Groupe CFOA

Mme Dieynaba Kaba CISSE, 
Directeur Général du Groupe CFOA

M. Alioune Badara NIANG, 
Président du Conseil d’Administration 
d’AMSA ASSURANCES SENEGAL

M. Déthié AW, Directeur Général d’AMSA REALTY
M. Lamine DIAGNE, Directeur Général d’AMSA 

ASSURANCES SENEGAL
M. Amadou THIAM, Directeur Général Adjoint 

d’AMSA ASSURANCES SENEGAL
Mme Fatou Quinet DIENG, Directeur 

Général d’AMSA VIE
M. Amadou Jean Jacques DIOP, Directeur 

Général Adjoint d’AMSA VIE
L’ensemble des Administrateurs, les membres 

du Personnel d’AMSA 
ASSURANCES SENEGAL, AMSA VIE et AMSA REALTY

ont la profonde douleur de vous faire part 
du décès de leur collaboratrice et collègue

Fatou MBODJI
survenu à Paris le 23 octobre 2016.

La levée du corps aura lieu 
le vendredi 28 octobre à 10h à la mosquée de la Cité 
Sotiba, suivie de l’enterrement au cimetière de Pikine.

Ils présentent à la famille éplorée 
leurs sincères condoléances (27-28 oct. 2016)
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La Fédération sénégalaise de
judo et disciplines associées
(Fsjda) organise, samedi, les
Championnats du Sénégal in-
dividuels semi-open de judo
dotés de la Coupe de l’ambas-
sadeur du Japon au Sénégal.
Une journée de compétition
non-stop avec les hostilités qui
s’ouvriront à partir de 9 heures
au stadium Marius Ndiaye. 
Pour l’occasion, les combattants
de quatre catégories de poids

seront en compétition à raison
de deux chez les hommes en -
75 kg et en +75 kg et deux au-
tres chez les dames (-65kg et
+65kg). Les joutes qui se dispu-
teront sur le règlement de la Fé-
dération internationale de judo
(Fij) vont démarrer dans la ma-
tinée avec les compétitions éli-
minatoires prévues dans la ma-
tinée avant les finales prévues
à partir de 17 heures. Malgré le
nombre réduit de catégories

donc de combattants concernés
par le tournoi, cette compétition
à minima devrait tout de même
être âprement disputée pour ho-
norer le parrain de la manifes-
tation, son Excellence Takashi
Kitahara. 
Les organisateurs ont annoncé
à l’intention de tous les diplô-
més premier degré 2016 que les
attestations leur seront remises
en marge de la compétition.

O. POUYE

AFP : Michel Callot, président
du Comité Rhône-Alpes, a officia-
lisé jeudi sa candidature à la pré-
sidence de la Fédération française
de cyclisme (Ffc) lors de l'élection
du 11 mars prochain pour dési-
gner le successeur de David Lap-
partient. Favori de ce scrutin et
pour l'heure seul candidat dé-
claré, Michel Callot était candidat
malheureux en 2009 face à David
Lappartient et avait recueilli 265
suffrages (contre 347). 

"L’action des quatre prochaines
années doit viser à rendre plus
attractive la Fédération française
de cyclisme, à moderniser ses ou-
tils et à gagner le pari de la per-
formance pour les sportifs de
haut niveau", a annoncé dans sa
déclaration de candidature Michel
Callot, actuellement directeur gé-

néral d'une société de formation.
Le président du Conseil fédéral,
originaire de Bourg-en-Bresse, a
insisté sur l'organisation sportive
en promettant de "reconstruire

un socle technique solide en pas-
sant d’une culture de transmis-
sion orale à un système de for-
mation et de détection écrit et
structuré". "Il faut aussi donner
à notre Direction technique na-
tionale l’autorité nécessaire pour
qu’elle puisse mener à bien ses
missions et travailler avec l'en-
semble des structures de haut ni-
veau encadrant nos athlètes", a
ajouté Michel Callot à propos de
la Dtn menée depuis l'été 2013
par Vincent Jacquet. Il a aussi re-
mercié David Lappartient (prési-
dent de l'Union européenne de
cyclisme et candidat potentiel à
la présidence de l'Union cycliste
internationale en 2017) "d'avoir
annoncé très tôt sa décision de
se consacrer à ses fonctions in-
ternationales".

La Fédération sénégalaise de tir et chasse organise, ce dimanche,
une compétition dotée de la Ccoupe du président de la Fédération,
Mamadou Bâ. Une manifestation qui aura lieu à l’Ecole nationale
des officiers de la gendarmerie à Ouakam où les différents engagés
se donnent rendez-vous à partir de 9 heures. Selon la program-
mation de cet événement, les tireurs inscrits à cette compétition
d’ouverture de la saison vont s’affronter au combiné 22 et au P22
pour les détenteurs de pistolet de défense. Un tournoi pour donc
donner le coup d’envoi de la saison et laisser ensuite la place à
une série de compétitions mise en œuvre par la Fédération.

AFP : L'Allemande Angelique
Kerber et la Slovaque Dominika
Cibulkova se sont qualifiées pour
les demi-finales du Masters fémi-
nin, jeudi à Singapour.

Cibulkova, tête de série N.7,
avait abordé la dernière journée
de poule du groupe rouge dans
la plus mauvaise position, ayant
perdu ses deux premiers
matches. Mais tout s'est déroulé
à la perfection pour qu'elle passe
par un trou de souris. 

Elle a d'abord battu, et éliminé,
la Roumaine Simona Halep (N.3)
en deux sets 6-3, 7-6 (7/5). Elle
devait alors compter sur une vic-
toire de Kerber sur Madison Keys
(N.6), en deux sets obligatoire-
ment, sans quoi l'Américaine re-
joignait le dernier carré à sa
place. 

C'est ce que la N.1 mondiale,
qualifiée avant d'entrer sur le
court grâce à la victoire de Ci-
bulkova, a fait sans coup férir,
6-3, 6-3. Dans le groupe blanc,
la Russe Svetlana Kuznetsova est
assurée de participer aux demi-
finales avant les derniers matches
de poule vendredi. 

Le dernier ticket ira à la ga-
gnante de la rencontre entre la
Polonaise Agnieszka Radwanska
(N.2), tenante du titre, et la
Tchèque Karolina Pliskova (N.4).

COUPE DE L’AMBASSADEUR DU JAPON

Marius Ndiaye accueille les joutes ce samedi
Judo

La Coupe du président de la 
Fédération pour ouvrir la saison

Tir et chasse

Cyclisme

Callot candidat pour succéder à Lappartient à la Ffc

Michel Callot

Kerber et Cibulkova 
en demi-finales du Masters

Tennis

28 OCTOBRE 2016 - BN

La Société Nationale des Eaux du Sénégal (SONES) porte à l’attention
des candidats à l’appel d’offres susmentionné que les points suivants
ont été modifiés comme suit :

1. Délai d’exécution :
Au lieu de : 
- Lot 1 (F2 Guinguinéo, F2 de Gossas et F3 Diakhao) : 10 mois
- Lot 2 (F2bis Thiadiaye, Khombole F2, Kelle F2 et Ndioum F2) : 10 mois
- Lot 3 (Deux forages à Dakar PTN4 et FL6) : 6 mois
- Lot 4  (Quatre forages à Kédougou) : 6 mois
Lire :
- Lot 1 (F2 Guinguinéo, F2 de Gossas et F3 Diakhao) : 6 mois
- Lot 2 (F2bis Thiadiaye, Khombole F2, Kelle F2 et Ndioum F2) : 6 mois
- Lot 3 (Deux forages à Dakar PTN4 et FL6) : 4 mois
- Lot 4 (Quatre forages à Kédougou) : 4 mois

2. Critères de qualification (Capacité financière):
Au lieu de :
Pour les Lots 1 & 2 
• Le montant minimum de liquidités / facilités de crédit net de tous
autres engagements contractuels du soumissionnaire doit être de
Deux Cent millions (200 000 000) FCFA.

Lire :
Pour les Lots 1 & 2 :
• Le montant minimum de liquidités / facilités de crédit net de tous
autres engagements contractuels du soumissionnaire doit être de
Deux Cent soixante-dix millions (270 000 000) FCFA.

Au lieu de :
Pour les Lots 1 & 2 :

• Le chiffre d’affaires annuel moyen pour des travaux de construction
requis de la part du soumissionnaire au cours des trois (03) dernières
années (2013, 2014 et 2015) doit être au moins égal à Un milliard trois
cent millions  (1 300 000 000) FCFA. 
Lire :

Pour les Lots 1 & 2 :
• Le chiffre d’affaires annuel moyen pour des travaux de construction
requis de la part du soumissionnaire au cours des trois (03) dernières
années (2013, 2014 et 2015) doit être au moins égal à Un milliard six
cent cinquante millions (1 650 000 000) FCFA. 
Au lieu de :
Pour le Lot 3 :
• Le montant minimum de liquidités / facilités de crédit net de tous
autres engagements contractuels du soumissionnaire doit être Cent
vingt Millions (120 000 000) FCFA.

• Le chiffre d’affaires annuel moyen pour des travaux de construction
requis de la part du soumissionnaire au cours des trois dernières
années doit être au moins égal à Un milliard (1 000 000 000) FCFA. Pour
ce faire, le soumissionnaire devra fournir un bilan certifié des 3 exerci-
ces concernés (2013, 2014 et 2015) et donner la liste des travaux en
cours suivant le tableau joint en annexe.

Lire :
• Le montant minimum de liquidités / facilités de crédit net de tous
autres engagements contractuels du soumissionnaire doit être Cent
soixante-cinq millions (165 000 000) FCFA.

• Le chiffre d’affaires annuel moyen pour des travaux de construction
requis de la part du soumissionnaire au cours des trois dernières
années doit être au moins égal à Un milliard trois cent cinquante mil-
lions (1 350 000 000) FCFA. Pour ce faire, le soumissionnaire devra
fournir un bilan certifié des 3 exercices concernés (2013, 2014 et 2015)
et donner la liste des travaux en cours suivant le tableau joint en
annexe.

Au lieu de :
Pour le Lot 4:
• Le montant minimum de liquidités / facilités de crédit net de tous
autres engagements contractuels du soumissionnaire doit être de
Cinquante millions (50 000 000) FCFA.

• Le chiffre d’affaires annuel moyen pour des travaux de construction
requis de la part du soumissionnaire au cours des trois (03) dernières
années (2013, 2014 et 2015) doit être au moins égal à Cinq cent millions
(500 000 000) FCFA. Pour ce faire, le soumissionnaire devra fournir un
bilan certifié des trois (03) exercices concernés (2013, 2014 et 2015) et
donner la liste des travaux en cours suivant le tableau joint en annexe.
Lire :
Pour le Lot 4:
• Le montant minimum de liquidités / facilités de crédit net de tous
autres engagements contractuels du soumissionnaire doit être de
Soixante-quinze millions (75 000 000) FCFA.

• Le chiffre d’affaires annuel moyen pour des travaux de construction
requis de la part du soumissionnaire au cours des trois (03) dernières
années (2013, 2014 et 2015) doit être au moins égal à Sept cent millions
(700 000 000) FCFA. Pour ce faire, le soumissionnaire devra fournir un
bilan certifié des trois (03) exercices concernés (2013, 2014 et 2015) et
donner la liste des travaux en cours suivant le tableau joint en annexe.
N.B : Il est précisé également qu’un candidat ne peut pas être attribu-
taire de plus de deux lots et ne doit utiliser le même personnel et le
même matériel sur plus d’un lot. 
Par ailleurs, pour chacun des lots 1, 2 et 4, le soumissionnaire doit
obligatoirement mobiliser deux ateliers et le personnel nécessaire s’y
afférent pour assurer la bonne mise en œuvre des travaux, objet de
ces lots, dans les délais requis.

La date de dépôt des offres initialement prévue pour le Mercredi 02
Novembre 2016 est reportée au Mercredi 09 Novembre 2016 à 10
heures 00 mn.

Tout le reste demeure inchangé.

LE DIRECTEUR GENERAL
Charles FALL

REPUBLIQUE DU SENEGAL
MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE ET DE L’ASSAINISSEMENT

SOCIETE NATIONALE DES EAUX DU SENEGAL

Avis d’Appel d’Offres – Cas sans pré qualification
ADDITIF N° 1

Réf : Appel d’offres N° T –DTX-098 relatif aux Travaux de réalisation de forages  dans les villes de Dakar, 
Guinguinéo, Gossas, Diakhao, Khombole, Thiadiaye, Kelle, Ndioum et Kédougou 
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Aliou Cissé a toujours soutenu
que « les portes de la Tanière ne
sont pas fermées ». Le sélection-
neur national des Lions l’a, une
nouvelle fois, rappelé hier, en ré-
ponse à la convocation d’Abdallah
Ndour, la principale surprise de
la liste des Lions qui vont défier
l’Afrique du Sud chez elle dans
deux semaines, dans le cadre
de la 2e journée des éliminatoires
du Mondial 2018. 

Véritable surprise de la liste, le
jeune défenseur du Racing Club
de Strasbourg (L2 française) va
ainsi découvrir l’ambiance de la
sélection nationale. Régulier sur
le flanc gauche de la défense du
Rc Strasbourg en championnat
de L2 française, avec 12 matches
en autant de journées, dont 11
en tant que titulaire, le jeune ru-
fisquois ne manque pas de com-
pétition dans les jambes. En tous
cas, Aliou Cissé le « suit depuis
le début de la saison », avec son
club. Et il le trouve ainsi intéres-
sant pour renforcer le secteur
gauche de la défense, suite au
forfait du titulaire, Pape Ndiaye
Souaré, victime d’un accident de
circulation en Angleterre. Le jeune
Strasbourgeois (22 ans) a été donc
préféré pour seconder Saliou Ciss,
l’actuel titulaire du poste de laté-

ral gauche. Produit de Génération
foot, il est passé par le Fc Metz
comme nombre de pensionnaires
de ce centre de formation de Dény
Biram Ndao, promu cette année
en Ligue 1 sénégalaise. Interpellé
sur la convocation de Fallou
Diagne qui joue moins en club,
Aliou Cissé se défend, en soute-
nant que le défenseur du Werder
Brême «  s’entraine
normalement  avec son club »
même s’il ne joue pas régulière-
ment. Malgré ses 2 matches en 8
journées de Bundesliga, Fallou
Diagne a pourtant convaincu
Aliou Cissé qui semble avoir déjà
trouvé le noyau de son groupe,
même s’il clame que les portes de
la Tanière restent encore ou-
vertes. 

Prendre les matches comme
ils viennent   

Pour mieux se concentrer sur
le match du 12 novembre pro-
chain, Aliou Cissé préfère éviter
de parler de la Can, encore moins
de l’Algérie, de la Tunisie et du
Zimbabwe, ses adversaires de
groupe lors de la 31e édition au
Gabon, en janvier prochain. Pren-
dre les matches comme ils vien-
nent, c’est son option. A son avis,

« ce qui est important aujourd’hui,
c’est le match contre l’Afrique du
Sud », rétorque le sélectionneur
des Lions. Un match « très im-
portant pour nous, comme les au-
tres matches de la Can » certes,
mais « concernant le tirage des
poules de la Can, on aura vrai-
ment l’occasion d’en parler  »,
calme-t-il pour mieux se concen-
trer sur ce match contre l’Afrique
du Sud, et pour lequel il rassure
que « les voyants sont verts » dans
son groupe. 
Bien conscient que ce sont « deux
grandes nations de football qui
se rencontrent » dans un duel
qu’il considère comme « un match
de prestige qui sera très disputé
», Aliou Cissé affiche la sérénité.
Dans tous les cas, il s’attend à
« un match important pour nous,
un match très disputé parce que
le Sénégal a envie de repartir en
Coupe du monde. Aucun match
ne sera facile ». 
Il espère que la Caf veillera à ce

que l’arbitrage soit à la hauteur
du match. Car, « c’est un grand
match qu’on peut comparer à un

match de phase finale de la Can.
Il faut que la Caf soit vigilante par
rapport à l’arbitrage ». En réponse
à l’absence de Moussa Sow, au-
teur d’un retour gagnant le 8 oc-
tobre dernier à Dakar, en ouver-
ture de ces éliminatoires de la
Coupe du monde 2018, le coach
des Lions précise que l’attaquant
de Fenerbahce « est un peu souf-
frant. Lors du match contre le
Cap Vert, après son but, il a senti
une petite douleur au niveau de
la cuisse (…). 
Il est en phase de reprise, et on a
donc préféré le laisser continuer
sa reprise avec son club ».  

Ansoumana SAMBOU

2E TOUR DES ELIMINATOIRES DU MONDIAL 2018/AfRIQUE DU SUD-SENEGAL 

Abdallah Ndour la surprise, Mame Biram Diouf de retour
Football

A chaque liste, sa surprise. Et cette fois, c’est l’invitation d’Abdallah
Ndour qui a surpris toute la presse présente hier lors de la publication
de la liste des Lions qui doivent aller défier les Bafana Bafana chez
eux, en Afrique du Sud, le 12 novembre prochain. Il remplace Moussa
Sow, absent pour cause de santé. Le retour de Mame Biram Diouf
est l’autre information à retenir.

Dtn, vous revenez d’une mis-
sion en Afrique du Sud. Peut-
on avoir une idée de ce que
vous avez ramené comme in-
formation ? 

Nous avons rencontré la Safa,
la Fédération sud-africaine de
football, et nous sommes prati-
quement tombés d’accord sur
tout. Nous allons effectivement
séjourner durant deux jours à
Jo’ Burg, le temps de rassembler
tout le monde, ensuite partir di-
rectement à Polokwane. Et sur
ce lieu qui doit abriter le match,
on a pu trouver un hôtel où nous
allons loger et un terrain d’en-
trainement à côté pour s’entrai-
ner. Donc pratiquement toutes
les dispositions sont prises. 

Toutes les conditions sont
donc réunies pour bien prépa-
rer ce match…

Oui, bien sûr! Après notre mis-
sion, on peut dire que toutes les
conditions sont réunies pour
bien préparer ce match. Nous
avons également l’assistance de

l’ambassadeur qui nous a beau-
coup aidés dans les démarches.
Nous avons visité le terrain sur
lequel nous allons jouer, et c’est
un bon terrain. Reste maintenant
à réaliser ce qu’on a pu glaner
comme informations.

Peut-on compter sur des sup-
porters des Lions sur place ? 

Oui. Je pense que ça c’est l’am-
bassadeur qui s’en occupe. Mais

on aura quand même des Séné-
galais derrière l’équipe, même si
ce ne sera pas comme dans les
autres pays africains où ils (les
ressortissants sénégalais) sont
plus nombreux.

Mais l’ambassadeur s’occupe
de cette question de la mobilisa-
tion des supporters sénégalais
en Afrique du Sud.

Recueillis par A. SAMBOU

Avant de commencer le point de presse, Aliou
Cissé a saisi l’occasion pour demander « une minute
de silence en la mémoire de Christophe Sagna et
tous nos doyens, anciens internationaux disparus ».
Dans la foulée, il leur « rend hommage pour services
rendus à la Nation ». Cette demande du sélection-

neur national a été suivie religieusement dans la
salle, pour le repos de l’âme de l’ancien milieu de la
Jeanne d’Arc, décédé la semaine dernière en France.
Le corps était attendu hier nuit à 20 heures Dakar
et l’enterrement est prévu samedi matin au cimetière
St Lazare de Béthanie.  

« Toutes les dispositions sont prises » 

TROIS QUESTIONS A MAYACINE MAR (DTN)

Minute de silence pour Christophe Sagna

Gardiens de but : Abdoulaye Diallo (Çaykur Rizespor/Turquie),
Khadim Ndiaye (Horoya/R. Guinée), Pape Seydou Ndiaye (NGB)
Défenseurs : Lamine Gassama (Alanyspor/Turquie), Kara
Mbodji (Anderlecht/Belgique), Zarco Touré (Lorient/France),
Kalidou Koulibaly (Naples/Italie), Fallou Diagne (Werder
Brême/Allemagne), Saliou Ciss (Valenciennes/France), Ibra-
hima Mbaye (Bologne Fc/Italie), Abdallah Ndour (Rc Stras-
bourg/France). 
Milieux : Idrissa Gana Guèye (Everton/Angleterre), Cheikhou
Kouyaté (West Ham/Angleterre), Cheikh Ndoye
(Angers/France), Momo Diamé (Newcastle/Angleterre), Pape
Kouly Diop (Espanyol Barcelone/Espagne), Younousse San-
kharé (Lille OSC/France), Pape Alioune Ndiaye
(Osmanlispor/Turquie). 
Attaquants : Ismaila Sarr (Metz/France), Diao Baldé Keita
(Lazio Rome/Italie), Sadio Mané (Liverpool/Angleterre), Moussa
Konaté (Fc Sion/Suisse), Famara Diédhiou (Angers/France),
Mame Biram Diouf (Stocke City/Angleterre). 

La Liste des 24 Lions

Abdallah Ndour, le nouveau venu dans la tanière
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L’Union sportive Goréenne,
championne du Sénégal de Ligue
1, et Diambars de Saly qui a rem-
porté la Coupe de la Ligue se feront
face ce samedi pour disputer le
Trophée des Champions. Pour
Amsatou Fall, directeur exécutif,
le match s’inscrit dans la conti-
nuité de la saison écoulée, « une
saison palpitante avec beaucoup
de suspense » ; il doit également
donner le ton du nouvel exercice
qui va démarrer une semaine plus
tard, le 5 novembre. 

Pour arriver à l’organisation, un
comité a été mis sur pied « pour
étudier les contours de l’événe-
ment que nous voulons populaire
et médiatisé », a-t-il ajouté. Aussi,
les clubs ont été, selon lui, sensi-
bilisés sur le règlement spécifique
du match puisqu’il est prévu d’al-
ler directement aux tirs au but en
cas d’égalité après la fin du temps
réglementaire. Cette année, la
Ligue a prévu d’innover en primant
les équipes protagonistes de cette
rencontre dont le budget s’élève à
1.310.000 francs dont 810.000 à
la charge de la Ligue. Elle a ainsi
décidé d’accorder une somme de
1,5 million au vainqueur alors que
le finaliste devra se consoler avec
un million de francs, a dit Amsa-
tou Fall. Qui poursuit en disant

que les 60% des recettes de la bil-
letterie seront reversées aux
équipes et 40% qui iront à la Ligue
pro. Ainsi, tout est mis en œuvre
pour faire face aux impairs de
toutes sortes. Chamsidine Diatta,
président de la Commission Fi-
nance de la Ligue, a ainsi annoncé
que des dispositions particulières
ont été prises pour la vente des
billets et éviter les fraudes. Puisque
la Ligue « s’est rendu compte que
dans l’organisation de nos com-
pétitions, il y a toujours des
fraudes sur la vente des tickets ».
Ce qui fausse les calculs puisqu’il
y a plus de monde que de tickets
vendus, ce qui est toujours l’œuvre
de faussaires. La Ligue va donc
expérimenter la vente de tickets
électroniques pour amoindrir les
risques ; un procédé qui pourrait
être reconduit pour les matchs du
championnat.

Un quatrième lauréat 
à désigner
Après une finale perdue en 2013

lors de la première édition contre
le Casa Sports (0-2), Diambars se
positionne à nouveau cette année
pour un premier succès. Il fera
face à une autre équipe qui en sera
à sa première finale dans cette
compétition et qui est désireuse

d’étoffer sa vitrine à trophées. Une
équipe Goréenne qui réussit bien
à la formation de Diambars qu’elle
n’a jamais battue. Car lors de leurs
six confrontations en champion-
nat, l’équipe de Saly s’est imposée
à quatre reprises pour deux
matchs nuls. Lors du dernier exer-
cice, les poulains de Pape Bouba-
car Gadiaga se sont même payé le
luxe de s’imposer à l’aller comme
au retour face aux Insulaires (2-0
et 2-1). Tout comme lors de l’exer-
cice 2011-2012 où le promu
Diambars avait contrarié les in-
sulaires par deux fois (1-0 puis 4-
1). La saison suivante (2012-
2013), les deux protagonistes
avaient fait match nul à deux re-

prises sur le même score (1-1),
avant que Gorée ne descende en
Ligue 2. 

Ce samedi, Aly Male et ses pro-
tégés ont l’occasion de se venger
et remporter le trophée. Et le pré-
sident de la section de Football du
club d’annoncer la couleur. Mbaye
Mbow a informé que Gorée est en
train de mobiliser les supporters
pour cette rencontre. «  Nous

n’avons jamais battu Diambars,
c’est l’occasion pour nous de les
vaincre ». Le vainqueur du match
de samedi sera le quatrième lau-
réat de ce trophée.

Il rejoindra au palmarès le Casa
Sports, vainqueur en 2013, l’As
Pikine qui a été primée en 2014
et à Dakar Sacré-Cœur qui a rem-
porté le titre en 2015.

Ousseynou POUYE 

TROPHEE DES CHAMPIONS

Une série d’innovations pour une bonne organisation
Football

La Ligue sénégalaise de football professionnel organise ce samedi,
au stade Demba Diop, la 4ème édition du Trophée des Champions.
Une rencontre qui oppose l’Us Gorée, champion du Sénégal, à Diambars
de Saly qui avait remporté la Coupe de la Ligue. Un beau prétexte
pour donner le coup d’envoi de la saison de la Lsfp que les organisateurs
veulent réussir afin de bien débuter le prochain exercice.

Le coup dur de Gervinho est confirmé. L’attaquant
du Hebei China Fortune souffre d’une rupture des li-
gaments croisés du genou gauche selon France Foot-
ball. L’ancien pensionnaire de l’As Rome manquera la
Coupe d’Afrique des Nations 2017 qui aura lieu du 14
janvier au 5 février 2017. Si le joueur a rejoint la France

pour passer des examens complémentaires, son ab-
sence ne devrait pas être moins de six mois. Un véritable
coup dur pour Michel Dussuyer et la Côte d’Ivoire qui
perd l’un des éléments ayant contribué à la victoire fi-
nale en 2015.

Afrik-foot.com

Leekens nouveau sélectionneur de l'Algérie
C'est maintenant quasiment officiel, le Belge Georges

Leekens est le nouveau sélectionneur de l'équipe d'Al-
gérie. L'information a été donnée par la Radio nationale
et la chaîne Ennahar, mercredi vers 21h. Le Belge de
67 ans est attendu demain à Alger, en marge du bu-
reau fédéral. Le timing de cette nouvelle nomination
est très serré, puisque ce matin, Lokeren, le désormais
ex-club de Leekens, annonçait leur séparation d'un
commun accord. Le Belge n'aura été sans poste que
quelques heures donc avant de s'engager dès demain
avec la sélection algérienne. Rappelons qu'il a déjà
dirigé l'Algérie lors d'un court bail de six mois en 2003

ainsi que la Tunisie lors de la Can 2015. Il a surtout
dirigé la sélection de Belgique à deux reprises, dont
la dernière entre 2010 et 2012. 

Lors de ce passage, il avait comme adjoint un cer-
tain... Marc Wilmots, qu'il avait eu comme joueur et
capitaine lors de la Coupe du Monde 1998. Après
avoir raté la qualification à l'Euro 2012, Wilmots le
remplace et emmène la Belgique aux Coupes du
Monde 2014 et l'Euro 2016 avec un groupe formé par
lui... Depuis, les relations entre les deux sont exécra-
bles.

DZfoot.com

Côte d’Ivoire : Gervinho dit adieu à la Can 2017

Les membres de la Ligue pro hier en réunion pour préparer le trophée des champions 
demain samedi


