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suivent comme des moutons de Panurge »
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Hémicycle : Ouverture d’une 
nouvelle page avec Benno 
qui perd la majorité absolue
Vivement une législature saine et apaisée 
Par Aly Saleh
Journaliste/Chroniqueur

C’est une première à l’Assemblée natio-
nale sénégalaise, le pouvoir n’a pas la 
majorité absolue. Désormais il faudra 
accepter juste que c’est une  nouvelle 
page qui s’ouvre. L’ère des décisions 
de la  majorité écrasante et sans appel 
pour faire passer ses lois à l’hémicycle 
est derrière nous. La page est tournée.
Les «petits candidats» avec 3 sièges, Pape Dji-
bril Fall, Thierno Alassane Sall et Pape Diop 
sont les nouveaux faiseurs de roi et que des in-
dividualités peuvent faire pencher la balance. 
Une percée historique de l’opposition et une 
défaite pour le pouvoir qui perd du terrain.
Un scrutin test qui fait tirer des leçons du côté de 
Macky Sall qui doit nommer un Premier ministre 
avec un nouveau gouvernement à 19 mois de la 
présidentielle. La coalition Benno qui perd 43 dé-
putés sera obligée de conjuguer avec l’opposition.
La composition de la 14ème législa-
ture laisse présager des débats à dispu-
ter voire des compromis pour voter des lois.
Et pourtant l’on  sentait cela venir puis que 
la couleur avait été annoncée lors des lo-
cales de janvier où le camp présidentiel 
s’est vu largement dominé par la gauche.
Mais tout ce que la majorité   a pu faire c’est 
pêcher dans les eaux troubles de l’opposi-
tion croyant que les transhumants allaient pe-
ser sur sa balance électorale mais il n’en est 
rien puis que le pari était perdu d’avance.
Le Président Macky Sall est rouge de colère 
avec les résultats provisoires publiés ce jeudi 
qui d’ailleurs n’augurent rien de bon pour son 

camp. D’ailleurs un remaniement est imminent. 
La quasi-totalité des ministres, directeurs gé-
néraux et autres conseillers n’ont pas été à la 
hauteur pour affronter l’opposition réunie au-
tour de Yewwi Askan Wi lors de ces joutes.
Déjà la bataille des chiffres a fait rage entre op-
position et pouvoir. Dés le lendemain des joutes, 
des résultats sont publiés par-ci et par là, mais 
à la lumière des 1ères tendances la coalition 
Yewwi/Wallu parlait même de cohabitation. 
Cette «débâcle» de la coalition au pouvoir est 
vue comme une sanction contre le peut-être 
troisième mandat du président Sall et la ques-
tion de l’homosexualité. Et plusieurs autres 
facteurs, dont le chef de l’État lui même est le 
principal artisan, déterminent ce choix des sé-
négalais de vouloir en finir avec son régime. 
Déjà, les transhumants qui, au lieu de peser sur la 
balance électorale du camp présidentiel ont pré-
cipité sa défaite. Et c’est maintenant que Macky 
Sall se rend compte que, malgré leur nombre im-
portant, ils ne pouvaient en aucun cas inverser 
la tendance qui s’était déjà dessinée avec les 
locales où l’opposition avait remporté plusieurs 
localités. Après ces joutes de janvier dernier, plu-
sieurs maires de l’opposition qui, pourtant avaient 
gagné au niveau de leurs localités, avaient rejoint 
le camp présidentiel et la plupart d’entre eux ont 
peiné à gagner dans leur propre bureau de vote.
Aussi, l’impossible unité des leaders de 
Benno dans bien des localités a fait que 
le combat était déjà perdu d’avance. 
C’est très peu de dire que ces der-
niers sont dans le collimateur du patron 
de Benno qui risque de tous les limoger. 
La guerre des chiffres a fait rage. La coalition 
Yewwi Askan Wi et Benno Bokk Yakaar se ren-
voient la balle. Chaque partie accuse l’autre 
de vouloir manipuler l’opinion en s’autoprocla-
mant vainqueur de ces échéances du 31 juillet.
Chacun des deux côtés crie victoire foulant au 
pied toute la bienveillance institutionnelle et ré-
publicaine.  Mais il faut que l’on arrête.  Nous 
vivons une bataille de la communication au prix 
de saper les règles démocratiques et administra-
tives. Il est grand temps qu’on en finisse avec 
les discours de haine et d’en appeler à une 
conscience patriotique pour éviter les blocages. 
Une 14ème législature saine et apaisée, c’est de 
cela dont le Sénégal et les sénégalais ont besoin. 
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Il faut  que l’on accepte désormais de vivre en-
semble, de se parler et d’arrêter de s’invectiver 
comme dans des querelles de borne fontaine. 
La priorité est ailleurs, le peuple a besoin de 
solutions concrètes et pérennes par rapport 
aux inondations qui ont causé d’inestimables 
dégâts dans la capitale sénégalaise et pas 

seulement. Et le manque d’eau et d’électrici-
té dans plus de la moitié de Dakar pendant 
plus de 24 heures n’en parlons même pas.
Ce qui est clair, c’est que rien ne devra plus être 
comme avant. Car le peuple a fini de montrer aux 
gouvernants qu’ici, il est le seul maître à bord.

C’est avec stupéfaction que l’en-
semble des militants et sympathi-
sants de Benno BokkYakaar ont réa-
lisé que le verdict des urnes lors des 
élections législatives du 31 juillet leur 
était défavorable, sur toute l’étendue 
de la région de Dakar. Les chiffres 
sont aux allures des « scores sovié-
tiques » pour le compte de l’opposition.
Dans toutes les communes, BENNO a 
subi la razzia. Cependant, force est de 
constater que Yeumbeul Sud a appor-
té la lumière dans cette grisaille électorale.
Grâce à la pugnacité et à l’engagement des 
responsables, amenés par l’investi l’Ambas-
sadeur itinérant MODOU Mbene Diop et le 
ministre Amadou Hott, son directeur de cam-
pagne autoproclamé, renforcés par les al-
liés et personnes-resspurces, BENNO a 
connu une participation plus qu’honorable.
Les chiffres traduisent simplement un sau-
vetage d’honneur, avec juste…800 voix der-
rière l’opposition, contre plus de 3000 six 
mois auparavant lors des locales de janvier.
C’est dire une remarquable progression, 
avec plus de 10000 recueillies au total. 
L’autre lecture induite par ces chiffres est que 
Yeumbeul Sud s’éloigne du maire qui ne doit 
sa victoire et son poste de député qu’à sa 
promptitude à aller se cacher dans Yewwi.
Pendant ce temps, Benno a fait le pari 
de l’investissement et de la présence au-
près des populations et le résultat ne sur-
prend guère : cette prouesse électorale.
Cette performance est d’abord le résultat d’un 
maillage de dur labeur sur le terrain, pour faire 
rallier les personnes les plus sceptiques à la 
cause du Président Sall, en plus de contrer les 
manipulations et mensonges de l’opposition.

Il s’en est suivi alors un vote utile de nom-
breux électeurs qui ont opté pour le « vote 
utile », par conséquent des lendemains meil-
leurs, pour Yeumbeul Sud et KEUR Massar.
D’autre part,  mcette percée est la résul-
tante de multiples actions positives dans 
la commune, dont sa présence et l’as-
sistance dans les moments difficiles.
Parmi ces réalisations, on peut citer les nom-
breuses actions pendant les inondations no-
tamment le curage des canaux, des trac-
topelles, des poclins, des motopompes et 
hydrocureurs pour soulager les zones inon-
dées. Sans oublier ses actions envers les mos-
quées, les jeunes et les femmes notamment 
dans l’entreprenariat, la fomation et le sport. 
Ces nombreux gestes n’ont pas été sans consé-
quences en ce qu’ils avaient semé la panique 
dans l’autre camp qui s’était par la suite mis 
dans une posture malsaine de manipulation. 
In fine, le Ministre Hott est une personnali-
té politique qui fait l’unanimité au niveau de 
Yeumbeul Sud et dans le département de 
KeurMassar, et ce, par son comportement 
exemplaire et son sens de la responsabilité.

Par Yoro Diagne 
Ingénieur QHSE/Yeumbeul Sud

Défaite de Benno à Keur Massar : 
Yeumbeul Sud la lumière dans la 
grisaille

Résultat provisoir / Keur Massar CDRV
Inscrit :                                                                 2236 719
Bureaux de vote :                                                          431
Centres de vote :                                                             35
Nombre de votants :                                             101 857
Enveloppes dans l’urne :                                      101 252
Bulletins nuls :                                                              346
Suffrages valablement exprimés :                       100 906
1 - Bokk Gis Gis / Liggey :                                                 345
2 - Naataangue Askan Wi :                                               659 
3 - Assemblée de rupture / AAR Sénégal :                 1 127
4 - Benno Bokk Yakaar :                                              35 637
5 - Bunt Bi :                                                                   255
6 - Les Serviteurs M.P.R :                                               2 676
7 - Wallu sénégal :                                                           4 932
8 - Yewwi Askan Wi :                                                      55 275
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pour la reconstruction de mos-
quées qui ont bénéficié de l’ad-
hésion de toutes les structures 
de l’Etat et l’accord des institu-
tions financières internationales, 
les massarois n’ont pas changé 
d’avis. Leur devise demeure et a 
enrôlé la majorité des électeurs : 
« le changement par les urnes ».

Entre le début du mois de mars 
et la fin du mois de juin,  Keur 

Massar a accueilli une dizaine 
de Ministres qui cherchaient à 
renforcer l’image de Macky Sall 
et attirer la vision des sénéga-
lais à l’âge de voter. Parmi eux, 
nous pouvons citer Dame Diop 
(à deux reprises), Abdou Karim 
Sall (le 2 avril), Oumar Gueye, 
Amadou Hott et Aminata Assome 
Diatta (le 5 avril), Abdoulaye 
Diouf Sarr, Abdoulaye Seydou 
Sow, Zahra Iyane Thiam, Maître 
Malick Sall, Ndeye Sali Diop 
Dieng, Serigne Mbaye Thiam.

Malgré toutes ces visites et 
l’argent investi dans ces 

déplacements, Keur Massar a 

Le Département de Keur 
Massar a confirmé ses 
sanctions contre des Mi-
nistres et cadres nommés 
pour la transformation 
structurelle du dépar-
tement de Keur Massar, 
créé il y a juste une année.

Parmi des meilleurs Ministres 
du Gouvernement, Amina-

ta Assome Diatta et Amadou 
Hott n’ont pas réussi à prou-
ver qu’ils seront les meilleurs 
maires et députés pour changer 
le visage du dernier né des dé-
partements par l’exploitation de 
leurs carnets d’adresses, leurs 
expériences et leurs poids éco-
nomiques et qu’ils mettront fin 
aux pratiques malsaines dans 
la gestion des biens publics, 
dans la mise en œuvre de po-
litiques et projets de dévelop-
pement. En depuis des projets 
comme « Yeumbeul Bou Bess 
», sur la création d’emplois, le fi-
nancement des associations de 
jeunes et des femmes et l’appui 

montré à tous les citoyens et 
même au chef de l’Etat, Macky 
Sall, qu’ils continuent de souf-
frir de la mauvaise considéra-
tion et mauvaise gestion des 
deniers publics. Plus loin, ils 
montrent qu’ils ne sont pas des 
commerçants de leur dignité, 
de leur avenir et de leur ambi-
tion. Malgré, encore, des cam-
pagnes de financement poli-
tiques, des recrutements basés 
sur le clientélisme et des visites 
qui non aucune coloration so-
ciale, la pauvreté n’a pas cédé 
à la pression des détenteurs des 
fonds et avoirs des institutions. 

Keur Massar, le 46èmedé-
partement, mérite des in-

frastructures routières pour 
une meilleure circulation des 
personnes et des biens (il faut 
achever la construction de 
la route des Niayes), des in-
frastructures éducatives pour 
un capital humain favorable au 
développement (il faut un centre 
de formation professionnelle et 
technique pour le département), 
des infrastructures sanitaires 
pour la santé des populations 
(Keur Massar n’a pas d’hôpital 
digne de ce nom), des cadres 
dans l’administration publique 
qui ont grandi et vécu la réa-
lité et qui sont prêts à mouiller 
leurs habits pour l’émergence 
de la cité. Il n’a pas besoin que 
des individus qui se présentent 
que avant et pendant les élec-
tions ou ont besoin de l’électo-
rat pour renforcer leurs images.

Amadou Hott, Aminata As-
some Diatta, Daouda 

Ndiaye, Moustapha Mbengue 
entre autres leaders ont été bat-
tus lors des élections munici-
pales et avertis mais n’ont pas 
été sensibles à la correction et 
au signal lancé par les patriotes.

C’est parce que les inonda-
tions perturbent la quiétude 

Amadou Hott et Aminata Assome 
Diatta, héros professionnels et 
zéros politiques
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des habitants de Keur Massar, 
c’est parce que le chômage di-
visent des foyers,  c’est parce 
que les emplois précaires nés 
du programme d’urgence pour 
l’emploi et l’insertion socio-éco-
nomique des jeunes ne sont pas 
durables et n’ont aucune sécu-
rité, c’est parce que la sécuri-
té est un luxe à Keur Massar, 
c’est parce que les lampadaires 
n’émettent aucune lumière pour 
la protection des personnes et 
des biens, c’est parce que plu-
sieurs cadres n’ont aucune pi-
tié des populations paisibles 
que ces richissimes cadres 
ont été battus et réduits à zéro 
même s’ils détiennent des 
compétences utiles au pays.

Qu’est qui explique que Ada-
ma Sarr, Bilal Diatta, Ab-

dou Aziz Diané, Bacar Ndao, 
Bara Gaye, Fatou Sow ont 
battu à deux reprises la coa-
lition Benno Bokk Yakaar ? 
Quels sont les facteurs explica-
tifs de cette défaite ? Comment 
les sorties économiques des 
leaders du pouvoir ont agit né-
gativement sur les résultats de 
Benno ? Est-ce que les œuvres 
sociales ont atteint les cibles 
? Qui sont les bénéficiaires ? 
Combien d’associations ont reçu 
de financements ? Combien 
d’emplois ont été créés dans le 
département de Keur Massar 
par les Ministres Amadou Hott 
et Aminata Assome Diatta ?
Voilà les questions que nous 
voulons débattre face-à-face 
avec les deux ministres et 
méritent des réponses avec 

des statistiques à l’appui. 
A travers cet article, nous de-
mandons aux Ministres et 
cadres d’accorder plus d’im-
portance aux journalistes du 
département de Keur Massar 
en répondant favorablement 
aux demandes d’interviews.
En tout état de cause, une chose 
est sûre, Bara Gaye et Fatou Sow 
ne sont pas meilleurs que leurs 
adversaires. Ils portent, quand 
même, l’espoir de la jeunesse. 
Si on se trompe et passe par la 
même porte que ces malheu-
reux cadres, il aura affaire avec 
les détenteurs du pouvoir des 
urnes et rendra des comptes. 

Oumar Ba,
Directeur de publication 

de Weer Bi
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Malika : Talla Gadiaga perd 
le contrôle de sa commune

position avec 2 659 voix contre 4 842 voix de la 
coalition Yewwi Askan Wi, d’après les résultats 
provisoires. La coalition Wallu a obtenu 484 voix.

C’est grâce au combat de tous les leaders de 
l’inter coalition Wallu-Yewwi du département 

de Keur Massar que Momar Talla a vu son image 
connaître une baisse. L’écart entre les deux for-
mations est estimé à plus de 2 000 voix. Ces ré-
sultats prouvent, une fois de plus que les habi-
tants de Keur Massar ne sont pas du tout contents 
de la gestion des affaires publiques et par rico-
chet ils exigent un changement par les urnes.

Barou
WEER BI, 
Le premier journal du département de Keur 
Massar, le miroir du département 
Édité par le Bureau du Service d’Information et 
de Communication (BUSIC)
Partenaire : Keur Massar Actu
Directeur de publication : Oumar Ba 
Reporters : D. Diallo, Bellel Ndiaye, Aly Ba
Marketing et communication : BUSIC
Infographie : BUSIC 
Correction : Mouhamadou Ba
Photographes : Barou, ABC, Kaw
Téléphone : 00221 77 586 58 43 
E-mail : barouba90@gmail.com
Site : www.keurmassaractu.com 

L’invincible maire de la coalition Benno 
Bokk Yakaar dans la commune de Mali-
ka a été tenu en échec par la coalition 
Yewwi Askan Wi au soir du 31 juillet 2022.

Seul maire qui a remporté les élections mu-
nicipales sous les couleurs de la coalition 

au pouvoir dans le département de Keur Mas-
sar, Momar Talla Gadiaga a finalement vu son 
poids électoral régressé et ce en moins de sept 
mois. Ce qui suscité des débats sur les accusa-
tions de fraudes formulées par l’opposition lors 
des élections municipales du 23 janvier dernier.

Dans la commune de Malika, les élections lé-
gislatives ont provoqué la chute du poids élec-

toral du maire de la coalition Benno Bokk Yakaar. 
En effet, cette coalition est  arrivée en deuxième 
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Alioune Badara Seck : « On ne peut pas 
parachuter des ministres qui sont ve-
nus un peu de nulle part et s’attendre 
à ce que les populations les suivent 
comme des moutons de Panurge »

Président du Mouvement 
Alliance Nationale pour 
le Changement, Alioune 
Badara Seck analyse les 
résultats des élections 
législatives du 31 juil-
let remportées par l’inter 
coalition Yewwi Askan 
Wi-Wallu dans le dépar-
tement de Keur Massar.

Comment pouvez-vous 
analyser les résul-

tats du scrutin du 31 
juillet dans le départe-
ment de Keur Massar ?

A Keur Massar, la campagne 
s’est passée dans d’excellentes 

conditions. De même que les élec-
tions législatives du 31 juillet. C’est 
le lieu de féliciter l’administration 
pour l’organisation de ces élec-
tions sans qu’il y ait aucun souci.

Nous avions en face le pouvoir 
central avec toute la machine du 
pouvoir et les fonds dont il dispo-
sait et déversait littéralement sur 
le département et sur l’ensemble 
du territoire national. Mais nous 
étions confiants parce qu’en fait ce 
vote était celui du peuple sénégalais.

C’est le sénégalais qui, à travers ce 
vote, devait s’exprimer et montrer 
son accord ou son désaccord par 
rapport à la politique que le Pré-

sident de la République et ses spires 
mènent depuis quelques années. 

Je pense que le vote a été une sanc-
tion très lourde pour le pouvoir en 
place. C’est  un message très fort 
que le peuple sénégalais a envoyé 
au Président Macky Sall afin qu’il 
comprenne qu’une nouvelle dy-
namique est en place et enfin qu’il 
puisse prendre de la hauteur et s’éle-
ver à la hauteur de la responsabilité 
qui est la sienne. C’est à dire gérer 
les affaires de la cité d’une manière 
qui soit beaucoup plus en phase 
avec les aspirations du peuple.

Quel est le mes-
sage que le peuple 

a envoyé au Président 
de la République ?

C’est une sanction ! Le 
peuple a voté pour le Pré-

sident Macky Sall en 2019. On 
lui a donné le pouvoir exécutif. 
Le peuple a décidé aujourd’hui 
que le pouvoir législatif devrait 
revenir à d’autres mains, à sa-
voir l’opposition qui est incarnée 
aujourd’hui par Yewwi Askan 
Wi à travers l’inter coalition 
Yewwi-Wallu. C’est une excel-
lente chose pour le Sénégal. 
Parce qu’aujourd’hui nous vi-
vons une situation qui est inédite 
au Sénégal.On n’a jamais vécu 

une pareille situation. C’est une 
cohabitation qui s’engage. C’est 
à dire que le peuple élit son pré-
sident de manière souveraine 
qui incarne l’exécutif mais éga-
lement à côté donne le pouvoir 
législatif à une opposition parle-
mentaire qui va servir de contrôle 
d’équilibre. Un pays qui marche 
doit avoir un certain équilibre. Si 
on n’a pas cet équilibre-là, c’est 
le laisser-faire. C’est ce qui s’est 
passé avec le Président Macky 
Sall qui a  perdu contact avec 
son peuple. Le peuple lui a rap-
pelé à la raison. C’est le peuple 
qui détenait le pouvoir et a donné 
ce pouvoir exécutif au Président 
et le pouvoir législatif à l’Assem-
blée nationale et l’Assemblée 
nationale à Yewwi Askan Wi.
Aujourd’hui, ce qui va couler de 
source, c’est que le Président 
de la République, s’élevant à sa 
responsabilité, devra nommer un 
Premier Ministre issu des flancs 
de l’opposition. Parce que si l’As-
semblée parlementaire est déte-
nue par l’opposition, de force le 
Premier Ministre devra être nom-
mé issu de l’opposition et le gou-
vernement est toujours formé 
par le Premier ministre tel qu’il 
est prédit dans la Constitution, 
la loi fondamentale du Sénégal.

Le taux de participation 
ne dépasse pas les 50%. 

Quelles sont les raisons ?

Les taux de participation aux 
élections législatives de ma-

nière historique n’ont jamais 
été élevés.En 2007, il y avait 
eu un boycott de l’opposition et 
cela s’était traduit par un taux 
de participation qui tournait au-
tour de 30%. En 2012, quand 
le Président Macky Sall a pris 
le pouvoir, les élections légis-
latives qui se sont déroulées 
juste après son élection avaient 
enregistré un taux de participa-
tion qui tournait autour de 30-
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36%. En 2017, c’est vrai qu’on 
a eu 53% et je ne sais pas d’où 
ces résultats sont sortis (rire). 
Mais là naturellement, on a 
eu un taux qui avoisine 40%.
Ce quiest important, qu’on est 
10, 20, 30 ou 40% de taux de 
participation, c’est qu’à la fin 
de la journée qu’on ait la majo-
rité. Et ce qui s’est passé, c’est 
qu’on a eu une majorité écra-
sante de l’opposition à travers 
l’inter coalition Yewwi-Wallu.

Est-ce que les inonda-
tions qui ont été no-

tées la veille des élec-
tions ont eu un impact sur 
le choix des électeurs ?

Les inondations ont été un 
phénomène supplémentaire. 

Les sénégalais vivent des diffi-
cultés depuis 2019. Le bilan du 
deuxième mandat du Président 
Macky Sall est catastrophique  
à tout point de vue. C’est vrai 
que certains sontrelatifs à 
des catastrophes naturelles.
On a eu la pandémie du Co-
ronavirus qui est arrivée en 
2019-2020. Suite à cela, le Pré-
sident a pris certaines mesures 
mais qui n’ont pas été des me-
sures les plus efficaces pour 
faire face à cette pandémie. 
Des programmes ont été no-
tamment adoptés par l’Assem-
blée nationale. C’est le cas, par 
exemple du programme Xeyu 
Ndaw Ni. C’est un programme 
de 450 milliards de FCFA sur 
trois ans. Pour moi, c’est un pro-
gramme qui n’est nullement ef-
ficace. Parce que les jeunes ne 
se retrouvent pas avec des em-
plois durables. Ils se retrouvent 
avec des emplois précaires. 
Il ne sert à rien d’injecter de la 
mauvaise graine derrière de 
l’argent mal investi et c’est ce 
qui est en train d’être fait. On 
ne peut pas mettre 450 milliards 

sur trois ans et se retrouver au-
jourd’hui après un an avec 62 
000 emplois. Ces 62 000 em-
plois, vous les trouvez où ? A 
l’UCG (Unité de Coordination de 
la Gestion des déchets), un peu 
dans l’environnement et un tout 
petit peu dans l’enseignement.
Avec ces 450 milliards, il au-
rait été beaucoup plus loisible 
pour le gouvernement du Sé-
négal de redynamiser notre 
économie.C’est-à-dire mettre 
en place des entreprises qui 
pourraient compétir non seule-
ment sur le plan local et dans 
tous les secteurs. Que ce soit 
le secteur de l’agro-business, 
de la construction ou de la fabri-
cation de matériel électronique. 
C’est-à-dire qu’il nous faut in-
vestir dans les secteurs à forte 
intensité de main-d’œuvre,des 
secteurs sur lesquels si vous in-
vestissez 100 milliards vous re-
trouvez avec 100 000 emplois, 
si vous investissez 300 ou 450 
milliards au bout de 3 ans vous 
devez pouvoir générer au moins 
500 000 ou 600 000 emplois di-
rects qui pourront après, de ma-
nière indirecte, découlée sur 1 
200 000 ou 1 500 000 emplois.
Le secteur de l’emploi est très 
important pour moi parce queje 
me dis que le Sénégal ne pourra 
émerger tant que nous n’aurons 
pas réglé le problème de l’em-
ploi. Tant que nous aurons des 
jeunes qui seront dans les rues ou 
bien qui auront des diplômes et 
qui attendent des recrutements, 
on ne règlera pas le problème 
de l’émergence au Sénégal.
Donc les inondations, c’est un 
point supplémentaire qui s’est 
ajouté à la litanie de problèmes 
que nous rencontrons ici au 
Sénégal, que les jeunes ren-
contrent, que les populations 
vivent au quotidien mais c’est un 
problème majeur et qu’il faudra 

régler et nous avonsproposé des 
pistes de solutions durant notre 
campagne et dernièrement avec 
les campagnes législatives.

Est-ce que les emplois 
précaires et le chô-

mage ont-été détermi-
nants dans les défaite des 
Ministres de l’Economie, 
du Plan et de la Coopéra-
tion, Amadou Hott et du 
Commerce et des Petites 
et Moyennes Entreprises, 
Aminata Assome Diatta ?

Oui bien sûre. Ils ont eu 
un impact significatif. 

Mais nous avons tellement de 
problème au Sénégal qu’on ne 
peut pas prendre un point par-
ticulier et dire que cela a causé, 
en fait, « la chute du régime » 
mais il est clair que le Ministre 
de l’économie et le Ministre du 
Commerce ont été durement 
sanctionnés icipour plusieurs rai-
sons.D’abord, il faudrait respec-
ter les populations de Keur Mas-
sar. On ne peut pas parachuter 
des ministres qui sont venus 
un peu de nulle part, bien qu’ils 
se réclament de la cité, et s’at-
tendre à ce que les populations 
les suivent comme des moutons 
de Panurge. Il faut que les gens 
respectent les populations de 
Keur Massar, les populations du 
Sénégal. Je pense que ça a été 
la première erreur de Macky Sall 
de penser qu’on pouvait para-
chuter un Ministre et que toutes 
les populations lesuivront, une 
fois qu’ils sont arrivés. C’est de 
penser, aussi, qu’ils pouvaient 
acheter les consciences des 
personnes à travers les milliards 
qu’ils détournaient de leurs bud-
gets et la troisième erreur, c’est 
d’être allé vers des personnes 
également qui, il y a six mois, les 
jeter en pâtures, les disaient tout 
le mal qu’ils pensaient d’eux.
Les leaders qui sont là, à Keur 
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83 députés pour avoir une ma-
jorité et le Président se retrouve 
avec 30 à 38% des députés.
Si on enregistre une majorité,  de 
facto, le pouvoir revient à l’oppo-
sition. C’est le cas aujourd’hui. Il 
est normal que ces deux forces 
qui se partagent l’électorat 
puissent s’asseoir et discuter. 
Il y a une chose qu’on ne peut 
toucher. C’est le Président de 
la République.  Il est élu de 
manière souveraine et il est 
là jusqu’en 2024. Ce qu’il est 
conscient, c’est que maintenant 
l’assemblée parlementaire est 
une force de l’opposition donc 
qu’est-ce qui doit se passer ?
L’opposition doit choisir sonPre-
mier Ministre qui va être nom-
mé par le Président de la Ré-
publique. Une fois nommé tel 
que la Constitutionle définit le 
PM nomme son gouvernement 
en consultant le Président de la 
République. Donc, on est forcé 
d’avoir un dialogue, une colla-
boration, entre l’opposition et 
le pouvoir et pour que cela se 
passe, il faut que le Président 
prenne de la hauteur et com-
prenne que les sénégalais lui 
ont lancé un message. C’est 
à lui de le décrypter et d’en ti-
rer toutes les conséquences. 

Quel est l’ave-
nir de l’inter coa-

lition Yewwi-Wallu ?

L’avenir de l’inter-coalition 
Yewwi-Wallu est entre les 

mains des sénégalais, d’abord. 
Parce que c’est les sénéga-
lais qui vont choisir et décider 
quelle position ils vont leurs 
confier et derrière quelles élec-
tions ils vont mettre ces deux 
coalitions. Ensuite, on va vers 
les élections présidentielles. 
Très certainement, la coali-
tion Wallu aura son candidat et 
très certainement également la 

Massar Sud et à Yeumbeul Sud 
qui étaient, on pensait, du côté 
de l’opposition et qui d’un coup 
de baguette magique battent 
campagne pour le pouvoir parce 
qu’ils ont été reçus par le pré-
sident de la République, qu’ils 
ont reçu des véhicules 4x4, 
qu’ils ont reçu des millions de 
FCFA pensaient qu’ils pouvaient 
acheter les conscience des po-
pulations de Keur Massar. Les 
gens ne sont pas dupes. Ils vont 
prendre votre argent, ils vont 
bien le manger, ils doivent le 
manger, et ils vont bien le digé-
rer parce c’est leur argent. Mais 
une fois dans l’isoloir, ils vont 
choisir pour leur confiance et ils 
vont choisir pour leurs enfants.

Est-ce qu’on peut 
dire que le pré-

sident s’est trompé sur 
le choix de candidats ?

Il s’est lourdement trompé. Il est 
temps aujourd’hui qu’il se ré-

veille et il est temps aujourd’hui 
qu’il mette en place l’appareil 
qui prendra la relève en 2024. 
S’il ne le fait pas, 2024 est à 
quelques encablures donc on 
est peut-être à une année et 
quelques mois de cela. Je pense 
que le peuple sénégalaisréagira 
encore et prendra toutes ces 
dispositions pour le faire partir.
Donc, c’est à lui de voir de quelle 
manière il souhaiterait partir. Je 
pense que si j’ai un conseil à 
donner au Président Macky Sall, 
c’est aujourd’hui d’engager des 
discussions avec l’opposition 
à travers Yewwi-Wallu et toute 
l’opposition élargie .Parce que 
Yewwi-Wallu est aujourd’hui la 
première force politique du Sé-
négal.Selon les résultats, tels 
que nous les voyons, on risque 
même d’avoir une majorité des 
députés. On aura entre 85 et 
95 députés qui est une majori-
té absolue parce qu’il nous faut 

coalition Yewwi aura son can-
didat. Quoi qu’il en soit, la coa-
lition Yewwi aura son candidat.
Je pense qu’il faudra qu’un candi-
dat soit issu des flancs de Yewwi 
plutôt qu’on ait une pléthore de 
candidats.Si les deux coalitions 
se présentent, il se peut qu’on 
ait le même scénario que celui 
d’hier (le 31 juillet) et là, on va 
forcément au second tour. Ainsi, 
toutes les forces de l’opposition 
à savoir Yewwi et Wallu et toutes 
les autres parties prenantes se 
mettront ensemble pour faire 
face au pouvoir de Macky Sall. 
Parce que le pouvoir de Macky 
Sall, c’est un pouvoir qui est 
fini. Il n’est pas finissant mais 
fini. Les choses ont démontré 
cette logique hier (dimanche).

L’ANC a choisi de sou-
tenir l’inter-coalition 

Yewwi-Wallu pour les 
élections législatives du 
31 juillet. Le mouvement 
ANC va-t-il soutenir Yewwi 
Askan Wi pour les élec-
tions présidentielles de 
2024 ou va-t-il aller seul 
pour demander les suf-
frages des sénégalais ?

Sur ce point, j’aimerais ap-
porter une précision très 

claire. Le mouvement ANC est 
partie intégrante de la coalition 
Yewwi Askan Wi. Nous n’avons 
pas décidé d’apporter notre 
soutien à Yewwi, nous faisons 
partie decette coalition de la 
même manière que Pastef fait 
partie de Yewwi Askan Wi, de 
la même manière que Taxawu 
fait partie de Yewwi Askan Wi, 
de la même manière que PRP 
et les autres mouvements où 
partis font partie de Yewwi 
Askan Wi. Nous somme partie 
intégrante de Yewwi Askan Wi.
Nous étions membre de Yewwi 
Askan Wi avant les élections 
locales, avantmême les inves-
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titures des candidats. Nous 
avions participé aux investitures. 
Pour des raisons qui nous sont 
propres et qui avaient trait à un 
certain nombre d’objectivités sur 
le choix des candidats et leurs 
profils, nous avions décidé d’al-
ler nous-mêmes à la conquête 
des voix des populations de Keur 
Massar Sud. Passé ces élec-
tions, nous sommes revenus 

dans notre coalition, nous avons 
créé notre mouvement bien évi-
demment qui est l’ANC et nous 
sommes rentrés dans la coalition 
Yewwi Askan Wi. Donc ce qui 
est clair, c’est que Yewwi Askan 
Wi et Alliance Nationale pour le 
Changement est une collabora-
tion, c’est un même groupe. Les 
élections présidentielles, nous 
serons dans le groupe de Yewwi 

Askan Wi. Ce qui est évident.

Donc vous soutien-
driez YewwiAskan 

Wi au profit de votre 
ambition politique ?

Nous sommes dans 
Yewwi Askan Wi. (Rire)

Oumar Ba 
(barouba90@gmail.com)

Docteur Soukey Gueye : « 
La population sénégalaise a 
définitivement tourné le dos 
au Président Macky Sall »

Docteur Ndeye Soukeye Gueye persiste 
et signe, c’est Macky qui est sanction-
né par les populations sénégalaises par 
le verdict des urnes.Candidate lors des 
élections municipales pour la mairie 
de Yeumbeul Sud, la juriste appelle les 
candidats malheureux de Macky Sall à 
préparer leur porte de sortie sachant 
qu’ils sont incapables d’apporter des 
solutions aux problèmes qui touchent le 
nouveau département de Keur Massar.

Quelle lecture faites-vous de la dé-
faite de Benno Bokk Yakaar ?

Par rapport à l’analyse des élections législa-
tives qui viennent de se dérouler le 31 juillet 

2022,  nous pouvons avoir plusieurs observa-
tions portant sur la défaite de la coalition Benno 
Bokk Yakaar. La première observation, c’est que 
la population sénégalaise a définitivement tourné 
le dos au président Macky Sall et son régime. Le 
chef de l’Etat a toujours joué avec la population 
sénégalaise par rapport à ses projets et particu-
lièrement dans la Banlieue. Pourquoi je dis que 
c’est un régime qui joue avec l’intelligence des 
Sénégalais et des Sénégalaises ? Nous avons 

vu qu’à l’approche des élections, les autorités 
font semblant de travailler alors que tel n’est pas 
le cas. Par exemple, oyez la route des Niayes 
qui passe par Yeumbeul Sud, Yeumbeul Nord, 
Malika et Keur Massar est en cours depuis des 
années. C’est récemment qu’elles ont mis leurs 
tracteurs pour nous dire qu’ils vont travailler. 
Notre seconde observation est relative une cer-
taine opulence de certains responsables poli-
tiques pendant que la population sénégalaise est 
très fatiguée. Beaucoup d’autorités attendent l’ar-
rivée des élections pour descendre sur le terrain et 
faire des semblants aides. Ce qui est déplorable.
La troisième observation portant sur la défaite 
écrasante de Benno Bokk Yakaar, c’est surtout 
le fait que la population sénégalaise ne veut pas 
d’une troisième candidature du président Macky 
Sall. Nous osons espérer qu’il a compris et qu’à 
partir de maintenant il va organiser des élections 
transparentes pour la présidentielle de 2024.

Quelle est la prochaine étape pour 
les députés de l’opposition ?

Il faut reconnaître que c’est un vent de change-
ment qui vient de sonner au Sénégal. Le régime, 

aujourd’hui, a montré ses limites et carences.La 
vieest, actuellement, très chère. Le chômage 
des jeunes est devenue une problématique des 
pouvoirs publics et les inondations taraudent 
nos esprits etc. Il est clair donc que l’opposition 
doit montrer avec les députés nouvellement élus 
leurs compétences et leurs capacités à changer 
la donne. Parce que les Sénégalais sont fatigués.
La vie est chère et par conséquent, il va falloir 
pour l’opposition d’être à l’écoute de la population 
sénégalaise, d’être proche de cette population et 
d’apporter tout le soutien nécessaire au peuple.
Il faut également se préparer sérieuse-
ment pour que cette logique gagnante de-
meure juste en 2024 et que définitivement 
Macky Sall et son régime quitte le pouvoir.
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Est-ce que cette défaite n’est pas liée 
au choix de candidats de la coalition ?

Nous ne pensons pas que la défaite est Intuitu 
personae. C’est plutôt une défaite du régime 

de Macky Sall. La population de Keur Massar n’a 
pas sanctionné les candidats mais c’est plutôt 

Macky Sall et son régime qui est sanctionné. Les 
candidats de Macky Sall sont là, au mauvais mo-
ment et aumauvais endroit. Ils doivent plier ba-
gages et préparer leur porte de sortie. Car Keur 
Massar a voté Yewwi Askan Wi sachant nette-
ment que ce régime ne peut pas apporter grand-
chose même s’il a créé ce 46ème département.

Docteur Seydou Diallo : « l’inter 
coalition Yewwi-Wallu est une 
bombe pour le parti au pouvoir »

Quelques heures après la 
publication des résultats 
des élections législatives 
du 31 juillet, le vice coor-
donnateur de la coalition 
Yewwi Askan Wi du dépar-
tement de Keur Massar a 
accordé une interview à 
la rédaction de Weer Bi 
pour faire une analyse de 
la victoire de l’opposition, 
les conséquences de la 
cohabitation et mesurer 
l’impact des transferts 
d’électeurs sur les résul-
tats dans le département 
de Keur Massar où la coa-
lition Benno Bokk yakkar 
a perdu face aux can-
didats de Yewwi-Wallu.
Selon les résultats provi-
soires de la Commission 
nationale de recense-
ment des votes, la coali-
tion Benno Bokk Yakaar 
a obtenu 82 sièges. La 
coalition Yewwi Askan 
Wi totalise 56 sièges. 
Wallu Sénégal arrive en 
troisième position avec 
24 sièges. Les coalitions 

Bokk Gis Gis/Liggey, ARR 
Sénégal et les Servi-
teurs (MPR) obtiennent 
chacune une siège.
La volonté populaire a 
prouvé que le Président 
de la République a perdu 
sa majorité populaire. Ac-
tuellement, il est devenu 
impopulaire dans ce pays. 
Ces élections nous le 
montrent aussi bien à Da-
kar qu’à l’intérieur du pays. 
Ce qui montre que l’in-
ter-coalition Yewwi-Wal-
lu est une bombe pour 
le parti au pouvoir.

Quel est le mes-
sage délivré par 

les populations ?

Durant ces dernières années, 
il y a eu l’histoire de la troi-

sième candidature de Macky 
Sall et la loi sur criminalisation 
de l’homosexualité, rejeté par 
les parlementaires de la coali-
tion Benno Bokk Yakaar, d’une 
part. Des députés élus pour 
représenter le peuple à l’hémi-
cycle se livrent à des débats 

orientés vers la défense des 
intérêts du Président et sou-
tiennent qu’ils sont des dépu-
tés du Président. C’est honteux.
La population qui a consta-
té les erreurs commises par 
les députés de la majorité a 
réagi pour rappeler à l’ordre 
toutes les personnes incrimi-
nées. Cette réaction s’est ma-
nifestée par une sanction à tra-
vers la victoire de l’opposition.

La cohabitation est de-
venue une réalité à l’As-

semblée nationale. Quels 
sont ses avantages ?

Quand on a analysé les élec-
tions passées, on s’est ren-

du compte que si on avait réuni 
toutes nos forces on allait ga-
gner dans plusieurs communes. 
Ce qui ferait mal à la coalition 
du pouvoir. Sur cette base, on a 
compris que cette union impose-
rait automatiquement une coha-
bitation à l’assemblée nationale. 
La coalition Benno Bokk Ya-
kaar avait 125 sièges lors de la 
13ème législature. Cette fois-
cielle perd et se retrouve avec 
82 sièges à l’Assemblée na-
tionale. Ce qui signifie que le 
pouvoir a perdu sa majorité par-
lementaire. L’inter coalition Wal-
lu-Yewwi et les forces sont deve-
nues majoritaires à l’Assemblé 
nationale. Donc la cohabitation 
s’impose et elle a un intérêt 
majeur dans cette institution.
Certains pensent que la cohabi-
tation est une source de blocage 
mais tel n’est pas le cas. Elle va 
permettre de valider ou de reje-
ter, par exemple, certains pro-
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jets de lois qui sont à l’encontre 
des intérêts des populations.

Les leaders de la coali-
tion Yewwi Askan Wi 

s’inquiètent d’une possi-
bilité d’un ralliement des 
députés élus avec les cou-
leurs des partis de l’op-
position à la mouvance 
présidentielle. Quelles 
sont les conséquences ?

Un député élu avec les cou-
leurs d’une formation poli-

tique perd son mandat s’il quitte 
son parti. Mais avec le vote se-
cret, certains pourront peut-être 
voter pour le parti au pouvoir. 
Pour imposer cette cohabita-
tion, il va falloir que tous les élus 
restent dans les coalitions de 
l’opposition pour faire face à la 
coalition du pouvoir. Je ne pense 
pas que ces députés puissent tra-
hir la volonté populaire qui est la 
rupture avec ce gouvernement.
Si certains députés trahissent 
les coalitions ou partis avec les-
quels ils ont élus et rejoignent 
le pouvoir, la coalition Ben-
no aura une majorité et pour-
ra dans ce cas faire passer fa-
cilement ces projets de lois.

et réconforter le Ministre qui 
avait perdu les locales face à 
Bara Gaye. Malheureusement, 
pour lui, on a maintenu le cap 
et le score final est de 2-0. On 
les attend en 2024 pour réité-
rer notre suprématie au sein du 
département de Keur Massar.

Malgré ces transferts, la 
donne n’a pas changé ?

Les Ministres de l’économie, 
du plan et de la coopéra-

tion et du commerce et des pe-
tites et moyennes entreprises 
ont été sanctionnés par les 
populations du département 
de Keur Massar à cause de 
leurs positions sur les listes. 
Pour tromper les populations, ils 
ont investi deux ministres à Keur 
Massar lors des élections muni-
cipales et législatives dont leurs 
postes ne sont pas compatibles 
avec les rôles de maire ou de 
député. Ils chercheraient juste 
des promotions. Les populations 
qui ont compris que certains mi-
nistres qui sont candidats ne 
seraient pas députés, ont refu-
sé de voter pour des députés 
qu’elles ne connaissent pas.

Rédaction Weer Bi

A la veille des élections législa-
tives nous avons vu plusieurs 
leaders rejoindre la coalition 
Benno Bokk Yakaar. Malgré ces 
transhumances, le pouvoir n’a 
pas pu remporter la majorité par 
les urnes. Si on analyse bien, on 
se rend compte que les popula-
tions ont sanctionné les transhu-
mants. C’est le cas à Thiès, 
dans la commune de Médina et 
dans les communes des Par-
celles Assainies et d’Ouakam.

A Keur Massar, on a 
noté plusieurs cas de 

transferts d’électeurs. 
Quels sont leurs im-
pacts sur les résultats ?

Dans la commune de Yeum-
beul Sud, la coalition au 

pouvoir a progressé entre les 
élections législatives et locales. 
Cela est lié aux transferts d’élec-
teurs. Nous avons rencontré lors 
du scrutin du dimanche des élec-
teurs qui ne savaient pas où se 
trouvent leurs centres de vote. Ce 
qui prouve qu’ils ne résident pas 
dans la commune. Ils viennent 
d’autres localités du pays. 
La coalition qui avait perdu les 
locales était en train de trouver 
des moyens pour se rattraper 

Keur Massar : Un député accuse 
Amadou Hott d’être à l’origine 
des 11 000 transferts d’électeurs 
lors du scrutin du 31 juillet 

Un député de l’inter coalition Yewwi 
Askan Wi a accusé, mercredi 03 août, 
le Ministre de l’Economie, du Plan et 
de la Coopération d’être à l’origine des 
transferts d’électeurs enregistrés au ni-
veau de la commune de Yeumbeul Sud.
« Entre les élections municipales et législatives, 
le fichier électoral a enregistré une hausse de 11 
000 électeurs. Ce ne sont pas des primo votants 
ou des personnes qui ont élu domicile ici qui ont 
provoqué cette hausse.  C’est l’APR qui est der-
rière cette forfaiture », a expliqué Bara Gaye.
Dimanche dernier, plus de 200 000 électeurs 
étaient appelés aux urnes pour choisir les pre-
miers députés du département de Keur Massar.  
Dans la commune de Yeumbeul Sud, les 
mandataires de YAW ont noté 4015 trans-
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ferts opérés par le candidat malheureux aux 
élections municipales du 23 janvier dernier. 
« C’est Amadou Hott qui a effectué les 
transferts », a soutenu Monsieur Gaye. 
Selon lui c’est pour combler le gap entre les 
deux coalitions enregistré lors des élections mu-
nicipales que le Ministre est allé au Fouta pour 
chercher des électeurs afin qu’ils votent pour 
le compte de la coalition  Benno Bokk Yakaar.
L’honorable député a ajouté que ces électeurs sont 
venus trois jours avant le scrutin et ont passé leur 
séjour chez le ministre de l’économie à Yeumbeul 
Sud, à la cité Asecna, à la cité Gadaye et à Mermoz.
A keur Massar Nord, c’est le même cas. Ada-
ma Sarr et ses camarades ont reçu 3300 nou-
veaux électeurs venus pour renforcer le Ministre 
du Commerce et des Petites et Moyennes en-
treprises et par ailleurs tête de liste de la coa-

lition Benno Bokk Yakaar à Keur Massar. 
Aminata Assome Diatta a été assommé deux fois 
consécutives par le maire de Keur Massar Nord 
lors des élections municipales et celles du 31 juillet.
Le maire et honorable député a ajou-
té que six bureaux fictifs ont été enregis-
trés dans sa commune. Malgré toutes 
ces actions, l’inter coalition Yewwi-Wal-
lu a battu largement la coalition du pouvoir. 
La coalition Yewwi Askan Wi a battu les mi-
nistres (Aminata Assome Diatta et Amadou 
Hott) dans toutes les communes du départe-
ment de Keur Massar. La commune de Mali-
ka qui avait résisté à la vague Yewwi lors des 
élections municipales a finalement tourné le 
dos à Talla Gadiaga. L’écart entre les deux 
coalitions est estimé à plus de 2 000 voix.

Oumar Ba 

Transfert d’électeurs à 
Yeumbeul Sud : Benno 
Bokk Yakaar réplique 
et remet en cause la lé-
gitimité de Bara Gaye
Les fidèles partenaires du 
Ministre de l’économie, du 
Plan et de la Coopération 
ont réagi, jeudi 04 août, 
aux accusations de l’ho-
norable député Bara Gaye 
sur les transferts de plus 
de 4 000 électeurs ve-
nant du Fouta pour voter 
la coalition Benno Bokk 
Yakaar, lors des élections 
législatives du 31 juillet.
Le coordonnateur de la coalition 
Benno Bokk Yakaar de Yeumbeul 
Sud a balayé d’un revers de main 
les accusations des membres 
de l’inter coalition Yewwi-Wallu.
Selon lui, c’est Bara Gaye qui est 
l’acteur incontournable dans la 
politique de transferts d’électeurs 
puisque c’est lui et ses services 
municipaux qui sont habilités à 
délivrer les certificats de rési-
dence, papiers exigés par les au-
torités pour l’inscription d’une per-
sonne sur les listes électorales. 

« Depuis 2014, Bara Gaye n’a 
gagné dans la commune de 
Yeumbeul Sud que grâce à des 
transferts d’électeurs venant des 
autres localités. C’est pourquoi, 
nous la coalition Benno Bok-
kYakaar, on a toujours rejeté la 
légitimité et la légalité de Bara 
Gaye. Il n’est pas le maire de 
Yeumbeul Sud et il n’est pas le 
député qui représente les po-
pulations de Yeumbeul. Parce 
que les populations de Yeum-
beul n’ont pas voté pour lui 
», a regretté Moctar Thioune.
Dans la commune de Yeumbeul 
Sud, la coalition Benno BokkYa-
kaar a réduit l’écart enregistré 
lors des élections municipales 
du 23 janvier grâce aux visites 
de proximité et les rencontres 
entre les leaders de cette coali-
tion et les mouvements et asso-
ciations des jeunes pour la pré-
sentation du projet « Yeumbeul 
Bou Bess », à la construction 
de mosquée, au financement 
et à la formation des jeunes et 
des femmes entre les mois de 
janvier et de juillet 2022. Selon 
les statistiques brandies par les 
défenseurs de Monsieur Hott, 
l’écart est passé de près de 4 

000 voix à 800 entre les scru-
tins du 23 janvier et du 31 juillet.
Le Ministre de l’Economie, du Plan 
et de la Coopération avait parti-
cipé aux élections municipales 
dans la commune de Yeumbeul 
Sud. Il a été battu par Bara Gaye 
de la coalition Yewwi Askan Wi.
Amadou Hott qui soutenait la tête 
de la liste départementale de la 
coalition Benno BokkYakaar est 
accusé par le nouveau député 
de département de Keur Massar 
d’avoir opéré plus de 4 000 trans-
ferts d’électeurs venant du Fouta.
Ces élections ont été rempor-
tées par Fatou Sow et Bara 
Gaye, têtes de liste de l’in-
ter coalition Yewwi-Wallu.
Malgré ces deux défaites, les 
partisans du Ministre de l’éco-
nomie restent plus que dé-
terminés à accompagner leur 
leader pour le développement 
de la commune de Yeumbeul 
Sud par la mise en place d’in-
frastructures éducatives, sani-
taires et routière au profit des 
populations de Yeumbeul Sud.

Oumar Ba 
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Keur Massar Sud : Benno 
Bokk Yakkar réduit l’écart 
grâce à l’unité des leaders

Coordonnateur de Benno Bokk Yakaar 
de la commune de Keur Massar Sud, Ma-
tar Mbengue a réussi un grand exploit 
dans sa commune. Candidat malheu-
reux aux élections municipales du 23 
janvier, il a grâce à l’unité des leaders 
de la coalition du pouvoir réussi à ré-
duire l’écart entre sa coalition et celle 
de Yewwi Askan Wi en enregistrant 
une hausse de 3 021 voix en six mois.

Benno Bokk Yakkar a perdu à 
Keur Massar. Comment pou-

vez-vous apprécier cette défaite ?

Nous apprécions cette défaite par rapport à ce 
qui s’est passé pendant les élections munici-

pales. Benno Bokk Yakkar avait 1544 voix dans 
la commune de Keur Massar Sud. Elle a eu 4565 
voix, dimanche passé. C’est-à-dire une augmen-
tation de 3 021 voix. J’en profite pour remercier 
tous les responsables politiques de la coalition 
parce que c’est un résultat obtenu grâce à la 
collaboration de tous les leaders. Certes, nous 
avons perdu. Mais nous n’avons pas démérité. 
Dans le cadre d’une compétition, il faut reconnaître 
qu’il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer les 
résultats et qu’on ne peut maîtriser. Nous avions 
opté au départ pour l’unité des forces et malheu-
reusement, il y a eu la défaite. C’est le résultat 
qu’il faut analyser pour déterminer les causes.
Au Sud, l’unité est une réalité. Toutes les 
forces vives étaient réunies pour la vic-
toire de la coalition de Benno Bokk Yakkar.
D’après les résultats, la coalition Benno Bokk 
Yakaara fait beaucoup d’efforts entre les deux 
élections. Et c’est l’unité qui a permis cet exploit.

Quels sont les éléments qui 
expliquent cette défaite ?

Les populations ont la liberté de choi-
sir leurs députés à travers le vote. Le ci-

toyen est libre de faire ce qu’il pense être le 
bon choix pour son avenir. Il faut toujours ac-
cepter les choix des autres compatriotes.
Pour le moment, il est encore tôt de faire 
le bilan pour déterminer les causes. Nous 
aurons le temps nécessaire pour iden-
tifier les facteurs réels de cette défaite.
Ce qu’on a réussi à Keur Massar Sud, 
c’est l’unité et c’est grâce à elle qu’on 
espère avoir tôt ou tard une victoire.
Est-ce que le choix de candidats était bon ?

Le choix de candidats nous dépasse en tant 
que militant et responsable politique. On ne 

doit en aucun cas contester le choix du Pré-
sident de la république sur la désignation de 
candidats. Quand on est membre d’une forma-
tion politique, on doit avoir la discipline de parti. 
J’ai été choisi pour être le candidat de la coali-
tion pour la mairie de Keur Massar Sud et mal-
heureusement, je n’ai pas pu passer. Donc la 
défaite ne peut être liée au choix du candidat.
Dans notre arrondissement, nous étions unis pour 
la victoire de la coalition et nous avons battu cam-
pagne dans les meilleures conditions. Ce qui est 
important, c’est le département de Keur Massar.

Certains leaders n’avaient pas ap-
précié les choix de Assome Diatta 

et de Cheikh Mbacké Ndiaye. Est-ce 
qu’on peut dire c’est à cause de cette 
frustration que ces derniers n’ont pas 
fait d’efforts pour une large victoire 
de la coalition Benno Bokk Yakaar ?

Je ne peux pas évoquer cette question pour 
justifier la défaite. Ce qui m’intéresse c’est le 

choix du Président. Il ne faut pas évoquer des 
problèmes crypto personnels pour dire que c’est 
celui-là ou c’est l’autre qui a provoqué cette dé-
faite. Si on avait gagné, tout le monde allait jubi-
ler. Analysons les causes de cette défaite afin de 
pouvoir corriger les erreurs enregistrées. Cette 
question ne m’intéresse pas. La  dynamique 
est que nous sommes là pour le Président de la 
République et il compte sur nous pour relever 
le défi. C’est à nous de nous organiser, de réo-
rienter notre stratégie et de nous préparer pour 
une large victoire pour les prochaines élections.
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Il faut pérenniser l’unité réussie et œuvrer 
pour la réussite des projets du Président de 
la République. Il faut lui soutenir en allant 
à la rencontre des populations, être ouvert. 
Pour gagner des élections, il faut aller à la re-
cherche de militants. C’est ce que nous avons 
fait à Keur Massar Sud, même si c’est insuffi-
sant. On va continuer à massifier, à organiser 
et à intensifier le combat dans la commune.

La veille du scrutin, Keur Mas-
sar a enregistré de fortes 

pluies. Est-ce que les inondations 
n’ont pas favorisé votre défaite ?

Nous avons fait tout ce que nous pouvions faire 
pour les populations impactées par les inon-

dations. On a mis en place un fonds d’appui à Keur 
Massar Sud, mis à la disposition de ces personnes 
des motopompes et on a déployé tous les moyens 
pour éviter les dégâts dus aux inondations.

On a noté plusieurs cas de trans-
ferts d’électeurs dans le dé-

partement de Keur Massar. Qu’en 
est-il pour Keur Massar Sud ?

Dans la commune de Keur Massar Sud, 
nous n’avons pas noté de cas de trans-

ferts d’électeurs. Nous avons des militants 
et ce sont eux qui ont voté pour la coalition.

Comment vous avez, donc, 
fait pour réduire l’écart de 

voix entre les deux élections ?

Nous avons procédé, d’abord, par la mise 
en place de sept sous-comités, ce qu’on 

n’avait pas lors des élections municipales. En-
suite, nous avons entré en contact avec toutes 
les têtes de listes parallèles pour rejoindre la 
coalition Benno Bokk Yakaar. Nous avons en 
fin mis en place un comité électoral regroupant 
toutes les populations de Keur Massar Sud.
Durant la campagne électorale, nous avons 
axé notre programme sur les visites de proxi-
mité, sur la vision du chef de l’État, la politique 
des femmes et le carnet d’adresse des investis.

Malgré cette réduction d’écart, 
la volonté du changement a 

été maintenue à Keur Massar ?

Notre objectif est d’ici les élections présiden-
tielles de faire tout pour que la commune de 

Keur Massar Sud soit majoritairement avec le pou-
voir. Les populations ont voté et sur la base des 
résultats, on constate que l’opposition a gagné. 

Mais il est prématuré de dire que les populations 
ont imposé le changement. Elles ont voté pour l’op-
position afin que leurs problèmes soient réglés.
Je rappelle que c’est, seulement, le Président 
de la République qui peut apporter des solu-
tions aux différents problèmes. Il faut continuer 
à croire au Président de la République et faire 
tout pour garder la dynamique unitaire. Parce 
que c’est dans l’unité qu’on arrive à gagner.
Par respect à la coalition gagnante et en tant 
que démocrate, je ne peux que féliciter les 
nouveaux élus. Nous sommes les plus forts en 
termes de politiques publiques. Si elles choi-
sissent d’autres coalitions pour leur représen-
ter, c’est une erreur de leur part et ce n’est pas 
une bonne chose. Maintenant wait and see.
C’est nous qui devions être choisis 
puisque c’est nous qui détenons les so-
lutions aux problèmes des populations.

Quel est l’avenir politique des 
leaders de la coalition Ben-

no Bokk Yakaar à Keur Massar ?

L’avenir politique dépend de l’engagement per-
sonnel. Moi, je continue à soutenir Benno Bokk 

Yakaar et le Président dans sa politique et sa vision.
Rédaction de Weer Bi
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Législatives du 31 juillet : la 
mission d’observation de la 
zone  CEMAC n’a enregistré 
aucun incident lors du scrutin

La mission d’observation des Experts 
Électoraux de la Zone CEMAC a noté, 
lundi 01 août à Dakar, le caractère trans-
parent dans la conduite des opérations 
de dépouillement, de décompte et d’an-
nonce des résultats au soir du 31 juillet. 
Sur la base des interventions dans plu-
sieurs bureaux de vote, la mission d’ob-
servation n’a enregistré aucun incident 
de nature à perturber la sincérité du vote.
« De ces observations, constats (…), la mis-
sion d’observation Électorale de la zone CE-
MAC déclare que le scrutin du 31 juillet 2022 
est libre, démocratique et transparente et qu’il 
répond aux normes et standards internatio-
naux régissant le tenue d’élections crédibles 
en Afrique », s’est félicité Kita Bukusi Freddy.
Le Chef de la mission a soutenu également 
que la campagne électorale s’est déroulée 
sur toute l’étendue du territoire national dans 
le strict respect des règles démocratiques.
Les sénégalais ont voté, dimanche dernier, 
pour choisir 165 députés dont 97 pour le scru-
tin majoritaire qui représentent les 46 dé-
partements et 53 pour le scrutin proportion-
nel. Les députés issus de la diaspora sont au 
nombre de 15 députés répartis dans les pays 
africains, d’Europe, d’Asie et d’Amérique.
La mission dirigée par le Ministre honoraire de 
la République démocratique du Congo a émis 
plusieurs recommandations. Elle demande aux 
institutions en charge des élections de multiplier 
davantage les centres de vote et de diminuer 

le nombre d’électeurs par bureau de vote pour 
avoir un rythme rapide de vote et de dépouille-
ment, au partis politiques et aux candidats d’ac-
centuer la sensibilisation sur le civisme et sur la 
paix en période électorale, aux médias de conti-
nuer leur rôle citoyen d’informer juste et vrai et 
au acteurs non étatiques de renforcer le civisme 
pour la consolidation des acquis démocratiques.
Le Sénégal est dans l’attente des résultats 
définitifs pour déterminer la répartition des 
députés entre la coalition Benno BokkYa-
kaar (pouvoir) et celle de l’opposition dirigée 
conjointement par Wallu et YewwiAskan Wi. 
Par Oumar Ba (barouba90@gmail.com)

Message de Mbaye Niass
Chers amis,
Par rapport à ces élections législatives qui, Al-
hamdoulilah, se sont bien passées, je tiens à vous 
remercier et à vous faire part de toute ma gratitude 
pour le soutien moral que vous m’avez apporté. 
Si je ressens un sentiment de fierté, c’est en 
grande partie grâce à vous, mes proches colla-
borateurs et j’en suis sincèrement reconnaissant. 
Si J’écris ces quelques mots, c’est pour vous té-
moigner toute ma gratitude. Non seulement vous 
m’avez donné des conseils prodigieux, mais aussi 
votre engagement sans faille notamment le mou-
vement « Les Yalmines de Mbaye Niass » qui se 
sont investis corps et âmes. Merci chers frères. 
Je félicite M. le Maire et Honorable dépu-
té Bara Gaye à qui nous partageons la 
commune de Yeumbeul Sud et j’encou-
rage les partisans de Benno Bokk Yakaar 
au niveau du département de Keur Massar. 
Mes sincères encouragements à mes compa-
triotes de la Coalition Naataangué Askan Wi et 
j’en félicite et remercie le Président de la Coalition 
Dr Mohamed Diallo pour le travail colossal qu’ils 
ont abattu. Le chemin est loin d’être parcouru. 
A très bientôt pour d’autres échéances. 

Mbaye Niasse
Responsable de la jeunesse de la Coa-

lition Naataangué Askan wi
Chef de Cabinet du président de la 

coalition
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                    le premier journal du département de Keur Massar Economie
Production d’électricité : 
l’Algérie enregistre un excédent 
de plus de 13.000 Mégawatts

L’Algérie fait partie des 
quatre pays africains qui 
enregistrent un taux d’ac-
cès à l’électricité qui avoi-
sine les 100 %. Avec un 
taux supérieur à 99%, ce 
pays arabe détient un ex-
cédent de plus de 13.000 
mégawatts, suffisants 
pour alimenter ses voi-
sins africains et du Nord.
Dans une interview accor-
dée à la rédaction de Keur 
Massar Actu, le Directeur 
central, Partenariat et 
Développement à l’inter-
national de la Société na-
tionale de l’électricité et 
de Gaz, qui participait au 
20ème congrès de l’ASEA 
à Dakar, fournit les statis-
tiques de la société, donne 
les facteurs explicatifs de 
la réussite et pense sur 
les projets pour une tran-
sition énergétique réus-
sie et la mise en place de 
réseau d’interconnexion 
pour illuminer les pays 
africains déficitaires.

Quel est le niveau de 
production d’élec-

tricité de la Sonelgaz ?

Sonelgaz est un groupe éner-
gétique qui est parmi les 

meilleurs et les plus grandes 
sociétés d’électricité du gaz de 
l’Afrique. Nous disposons une 
puissance électrique qui dé-
passe les 24.000 Mégawatts, 
près de 115 centrales électriques 
reparties à l’échelle nationale, 
un taux d’électrification qui dé-
passe les 99% et un taux de pé-
nétration du gaz de plus de 65%.
Nous sommes classés sur le 
plan de distribution du gaz par-
mi les premiers au monde. La 
population de notre pays est 
estimée à plus de 45.000.000 
d’habitants sur une superficie 
de plus de 2.000.300 km². Notre 
pays englobe quarte climats et 
compte 44 régions complète-
ment différentes. On a un dé-
sert, une région montagneuse, 
des hauts plateaux et un littoral.
Aujourd’hui, Sonelgaz dispo-
nible d’une capacité de produc-
tion qui dépasse les besoins 
des consommateurs nationaux. 
La consommation moyenne an-
nuelle est inférieure à 11.000 
Mégawatts alors que notre 
production est de 24.000 Mé-
gawatts. Ce qui lui donne une 
marge de manœuvre pour ex-

porter l’excédent en énergie 
aux pays voisins. C’est pour 
cette raison que nous espérons 
qu’on aura les interconnexions 
des réseaux africains.
Nous avons déjà un réseau 
interconnecté avec nos voi-
sins et nous fournissons de 
l’énergie selon les besoins de 
nos voisins pour leurs don-
ner au moins un peu de nous 
dans des moments de  crise 
et des fois, continuellement.
Nous sommes en train de 
mettre en place un projet 
d’interconnexion avec l’Eu-
rope à travers un câble qui 
reliera l’Algérie de l’Italie.

Comment l’Algérie 
a réussi à avoir un 

taux d’accès à l’électri-
cité qui dépasse 99% ?

Il y a une approche qui a été 
préconisée par nos prédéces-

seurs, anciens gérants, des 
gestionnaires de cette presti-
gieuse société. Ils ont pris une 
option. C’est-à-dire de commen-
cer, d’abord,  par les grandes 
villes et ensuite s’engager dans 
les villages, dans les zones 
un peu isolées et lointaines. 
Pour réussir cet objectif, il fal-
lait créer d’autres champions 
des sociétés de travaux. A la 
fin des années 1970 et le début 
des années 1980, nous avons 
commencé à mettre en place 
les infrastructures adaptées. On 
a créé cinq sociétés, au départ. 
On les a dotées des outils, des 
moyens humains et matériels 
et on a commencé à travailler, 
mètre par mètre kilomètre par ki-
lomètre et aujourd’hui Dieu merci 
cette politique a donné ses fruits. 
Le financement de ces pro-
jets était assuré par l’Etat. La 
population, de son coté, avait 
une participation dérisoire. Au-
jourd’hui, nous sommes très 
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fiers d’avoir donné l’électricité, 
cette énergie qui est néces-
saire, à tout citoyen algérien 
à l’échelle nationale, sur une 
superficie de 2.000.300 km².
J’espère que mes frères Afri-
cains feront de même pour 
alimenter tous les villages qui 
sont dans leurs pays. Ils ont 
une autre option et d’autres dé-
marches qui ne sont pas comme 
la nôtre mais on essaie de par-
tager avec eux cette expérience 
et j’espère que ce sera utile pour 
introduire cette énergie dans 
toutes les localités. N’oublions 
pas qu’aujourd’hui les hôpitaux 
ont besoin de cette énergie. La 
télévision et l’internet, avec la 
mondialisation, ne pourront pas 
fonctionner sans cette énergie.
Il y en a des facteurs clés qui 
nous ont permis d’aller vers 
ce chemin vu que l’Algérie 
dispose des gisements im-
portants en gaz. Cette éner-
gie qui est propre et verte. 
Cette politique nous a permis de 

mettre en place autant de cen-
trales électriques, cycle combiné 
où on utilise le gaz comme une 
matière première. Ce qui donne 
l’énergie électrique souhaitée. 
Toute cette énergie est trans-
portée par un réseau immense 
qui couvre toute la partie Nord. 
Pour la partie Sud, on a beaucoup 
de désert dans plusieurs villes et 
on a des centrales avec du dié-
sel et à base de turbine qui pro-
duise de l’énergie pour l’Algérie.

Quelle est la pre-
mière source 

d’énergie en Algérie ?

Aujourd’hui, c’est le gaz 
qui représente plus de 

95% de la production élec-
trique. On a une petite par-
tie de l’énergie éolienne. 
Pour commencer à réfléchir 
sur les énergies renouvelables, 
nous avons un projet à long 
terme. On a commencé à la fin 
des années 1980 et au début 
des années 1990 en mettant 

en place des sites-pilotes dans 
beaucoup de villages. On a in-
troduit l’électricité dans le réseau 
de distribution à travers le so-
laire. En changeant de technolo-
gie, on a opté pour la fabrication 
de panneaux solaires chez nous 
en Algérie. Le projet est toujours 
en cours et nous pensons que 
nous allons accélérer le proces-
sus dans la décennie prochaine. 
Le but, c’est d’atteindre un taux 
appréciable de ratio contre le 
gaz qu’on utilise aujourd’hui.
Il y a encore d’autres ambitions. 
Nous travaillons actuellement 
sur un projet pour l’introduction 
de l’hydrogène dans la produc-
tion de l’énergie et sur lequel il 
y a une feuille de route qui a été 
mise en place. Notre objectif, 
c’est de prendre l’hydrogène vert 
ou gris ou bleu et rendre comme 
étant un combustible pour pro-
duire de l’énergie électrique.

Oumar BA 
(barouba90@gmail.com)

Le CRES présente les résultats 
de l’étude sur la corruption 
dans le secteur foncier 

Le Consurtium pour la Recherche écono-
mique et sociale a présenté les résultats 
de l’étude sur la corruption dans le sec-
teur foncier, mercredi 27 juillet, à Dakar. 
Pour lutter contre la corruption dans le secteur 
foncier au Sénégal, l’office national de lutte 

contre la fraude et la corruption a commandité 
une étude sur la corruption qui touche le foncier 
au Sénégal avec l’appui de l’Union Européenne. 
Au Sénégal, l’OFNAC a enregistré entre 2014 
et 2017, 111 réclamations de plaintes et de dé-
nonciations relatives au foncier sur un total de 
833 dossiers. Ces plaintes étalentl’ampleur 
des dégâts qui s’expliquent par plusieurs rai-
sons qui peuvent mettre en péril la paix sociale.
« Elles sont nombreuses ; nous pouvons en citer 
quelques-unes, à savoir un cadre juridique insuf-
fisant voire inadapté avec une complexité des 
lois et des procédures régissant la propriété fon-
cière, l’absence de contrôle sur la gestion fon-
cière et la planification urbaine dans un contexte 
d’urbanisation rapide, l’insuffisance des capaci-
tés des administrations déconcentrées, des col-
lectivités territoriales (villes et communes) et des 
institutions traditionnelles à soutenir de bonnes 
pratiques de gouvernance foncière, l’opacité des 
accords fonciers (dans le secteur privé et pu-
blic) », a expliqué Seynabou Ndiaye Diakhaté. 
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Elle présidait l’atelier de restitution des ré-
sultats de l’étude qui a pour objectif général 
d’examiner les risques ou vulnérabilités ain-
si que les pratiques de fraude et de corrup-
tion dans le secteur foncier en vue de propo-
ser des mesures préventives ou correctrices. 
Un membre du Consurtium pour la Recherche éco-
nomique et sociale a suggéré la mise à jour du cadre 
juridique du foncierpour lutter contre la corruption.

« Dans le cadre du foncier, le cadre juridique 
est à revoir. Le cadre juridique, c’est les lois.
Et les lois, c’est essentiellement les trois lois : 
la loi sur le domaine national,  la loi sur le do-
maine de l’Etat et la loi de 2011 sur des titres 
fonciers », a préconisé Abdoulaye Dieye. 
« Nous sommes rendus compte qu’il y a (…) 
des externalités  qui font qu’il est difficile d’avoir 
une bonne gestion du foncier », a-t-il ajouté. 
Les litiges fonciers sont souvent nés des pro-
blèmes entre structures privées et les popu-
lations et l’État et les populations à cause de 
la déclassification ou la mise en place d’in-

frastructures socio-économiques. Par exemple 
la construction des voies ferrées ou des ci-
tés destinées aux administrations publiques. 

Selon Monsieur Dieye, cette étude a révé-
lé que les plus impactés par la corruption sont 
des Sénégalais qui veulent avoir des terres 
et qui sont obligés parfois, parce qu’il y a ur-
gence, de passer par une porte qui facilite 
les procédures et fait appel à la corruption.
Les régions de Dakar et de Thiès ont été choisies 
à cause des problèmes récurrents qui surgissent 
dans les départements de Dakar, Thiès et Mbour.
L’OFNAC va s’approprie des recom-
mandations de l’étude pour mieux avi-
ser les autorités a promis sa présidente. 
Le CRES est un centre de recherche créé en 
2004 par des enseignant-chercheurs dans plu-
sieurs domaines. Il fait la promotion d’une re-
cherche quantitative susceptible de fournir des 
outils de décision aux institutions publiques 
et privées du Sénégal et leurs partenaires. 

Par Oumar Ba et Mamadou Wade

E n t r e p r e n a r i a t /
Formation: JECA 
lance son premier 
forum au Sénégal

 
Les Jeunes entrepre-
neurs chrétiens africains 
(JECA) ont officiellement 
lancé jeudi  la première 
Edition de l’Entreprena-
riat à Dakar (Sénégal). 
«Entreprenariat et Inves-
tissement en Afrique», 
c’est le thème choisi
La JECA est une organisation 
humanitaire à but non lucratif 

travers ce forum nous disons à la 
Diaspora qu’il est temps de ren-
trer. Parce qu’on le veuille ou pas 
l’Afrique est le continent d’avenir 
», précise le président de JECA.
Les problèmes qui rendent dif-
ficile l’entrepreneuriat sont sou-
vent variés et selon les pays 
en Afrique. Mais la manque 
de formation demeure et reste 
préoccupant selon plusieurs 
études.  Et pour pallier à cette 
difficulté, JECA dit « mettre 
l’accent sur la formation.  D’ail-
leurs la plupart des membres 
de JECA  sont aujourd’hui des 
chefs d’entreprise, des ensei-
gnants ou des ingénieurs »
Pour ce qui est de l’accès du fi-
nancement, le secrétaire géné-
ral de JECA, M. Vangah informe 
qu’ils travaillent en parfaite sy-
nergie avec des partenaires 
de l’Europe, des bailleurs de 
fonds européens et américains.

ASB

créée en 2020 qui a pour mis-
sion principale former et ac-
compagner la Jeunesse dans 
l’entrepreneuriat et pour le dé-
veloppement de l’Afrique dans 
les domaines de l’Agrobusiness, 
du tourisme, de l’Immobilier et 
des Ressources Humaines.
L’objectif majeur de JECA « c’est 
le développement socio-éco-
nomique de l’Afrique et l’impli-
cation de la diaspora dans le 
développement du continent », 
a fait savoir son président, Joel 
Krasso lors de la conférence de 
presse du lancement du forum.
À la question de savoir sur le 
choix du Sénégal alors que l’or-
ganisation est présente en Côte 
d’Ivoire et Guinée, monsieur 
Krosso d’indiquer que c’est en 
contrepartie avec l’histoire du Sé-
négal. « Historiquement le Séné-
gal a connu la traite avec l’ile de 
Gorée : la  porte de non-retour. 
Donc le choix du Sénégal c’est 
la porte du retour. De ce fait à 
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Accès à l’électricité 
: le Cigrè à la quête 
de ressources hu-
maines africaines 
pour une transition 
énergétique réussie
Le Cigré a été invité par le co-
mité d’organisation du 20ème 
congrès de l’ASEA, tenu à Da-
kar du 14 au 21 juillet 2022 pour 
partager ses expériences avec 
les jeunes, renforcer les capa-
cités des sociétés d’électricités 
africaines et participer à l’éla-
boration de politiques pour une 
meilleure transition énergétique. 
Le Secrétaire général du Cigré 
a eu l’occasion grâce au West 
African Power Pool de se rendre 
dans deux universités sénéga-
laises (ESP-UCAD et Université 
de Thiès) pour la présentation 
cette association aux acteurs du 
système d’enseignement supé-
rieur lors du congrès marquant 
le cinquantenaire de l’ASEA.
Le Cigré est une association in-
ternationale dont le but est de fa-
voriser l’échange d’expériences 
au sein du système électrique 
dans le monde entier. Crée en 
1921, le Conseil international 
des grands réseaux électriques 
est « unes association qui est à 
la recherche de jeunes qui sont 
l’avenir du système électrique ».
« On a besoin de les convaincre 
et notamment en Afrique de par-
ticiper à nos travaux non seule-
ment pour bénéficier de tout ce 
qui a été fait jusqu’à présent par 
le Cigré mais aussi pour y ap-
porter leurs problèmes. Parce 
que l’expertise, c’est avoir des 
problèmes et chercher à les ré-
soudre et donc ça veut dire re-
connaître les disciplines mais 
pas forcément avoir la solution. 
Le Cigré est là pour permettre 
à ses membres de se réunir, de 
poser les problèmes ensemble 

pour trouver des solutions 
», a soutenu Philippe Adam. 
A l’occasion du 20ème congrès 
de l’ASEA à Dakar, le 61ème 
comité national du Cigré pour 
l’Afrique de l’ouest a été créé. 
Ledit comité va permettre aux 
jeunes, entreprises et universi-
tés d’Afrique d’accéder au sa-
voir accumulé depuis de nom-
breuses années par le Cigré 
sur les réseaux électriques. Il 
permettra également de relever 
le défi dans la représentation 
africaine au niveau de l’Asso-
ciation et de faire face aux dif-
ficultés d’accès à l’électrifica-
tion et la transition énergétique.
Le 20ème congrès de l’ASEA 
a réuni plus de 100 sociétés 
d’électricité. Beaucoup d’entre 
elles travaillent dans des pro-
jets pour limiter le changement 
climatique par l’impact du gaz 
et du pétrole pour la fourniture 
de l’électricité. Ainsi plusieurs 
initiatives sont nées pour la 
production d’énergie à partir 
de l’eau, du vent et du soleil.
Ces entreprises de nouvelles 
générations mettent en place 
des systèmes de mini-grilles ou 
microgrids (réseau intelligent) 
pour soutenir les entreprises 
traditionnelles d’électricité. Elles 
visent, à long terme, à offrir de 
l’électricité dans le monde rural, 
confronté jusqu’à présent à un 
problème d’accès à l’électricité. 
« Aujourd’hui grâce aux efforts 
qui ont été faits en direction de 
la transition énergétique, on a 
développé des solutions tech-
niques qui deviennent beau-
coup plus abordables que par le 
passé. Aujourd’hui, on fait des 
réseaux qui sont autonomes de 
petite taille alors qu’avant c’était 
impensable compte tenu des 
coûts. Aujourd’hui, on a changé 
la donne. C’est-à-dire qu’il est 
possible de faire des réseaux de 

petite taille qui soient intelligents 
qui permettent à la fois de pro-
duire de l’énergie intermittente de 
stocker et du coup ça devient des 
solutions d’électrification là où il 
n’y a pas de réseaux », a expliqué 
le Secrétaire général du Cigrè.
Le continent africain est sous cou-
vert par les réseaux électriques 
à cause de manque d’infrastruc-
tures, de moyens financiers et 
une mauvaise gestion des res-
sources humaines et financières 
allouées aux sociétés publiques. 
Dans ces pays où seul 40% des 
populations ont accès à l’électri-
cité, la transition énergétique se 
présente comme la seule alter-
native pour une meilleure fourni-
ture d’électricité aux populations 
rurales et urbaines. Puisque 
l’Afrique dispose d’énormes 
potentialités pour une produc-
tion qui peut être largement su-
périeure à la consommation et 
par ricochet exporter les autres 
continents afin qu’ils soient éclai-
rer par les eaux, le soleil et le 
vent de l’Afrique. Ainsi le monde 
pourra atteindre les objectifs 
de développement durable. 
« L’Afrique est dans cette situa-
tion unique où la transition éner-
gétique apporte des solutions à 
son problème d’électrification. Il 
y a une convergence de problé-
matiques qui est tout à fait unique 
et qu’on ne retrouve pas dans le 
reste du monde, a-t-il constaté. 
Dans le reste du monde, on est 
déjà électrifié. Par contre, on a 
besoin de décarboner l’énergie. 
On a besoin de changer les mo-
des de production de l’énergie, 
de changer la façon dont on 
gère les réseaux pour pouvoir 
en fin respecter les engage-
ments qui ont été pris au niveau 
international pour lutter contre 
le réchauffement climatique ». 

Oumar Ba 
(barouba90@gmail.com)
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Des lions du Sénégal participent à la 
reprise des championnats européens

Trois  grands championnats européens 
ont repris ce vendredi 05 Août. Cer-
tains internationaux sénégalais ont 
été actifs lors de la première jour-
née de leurs équipes respectives.
En Allemagne, le dernier ballon d’or afri-
cain, Sadio Mane a marqué le troisième but 
(de la tête) lors du festival du Bayern Mu-
nich à l’extérieur (1-6) contre Francfort.
En France,  Habib Diallo a marqué un but 
pour le Strasbourg mais il n’a pas pu empê-
cher leur défaite à domicile face à Monaco 
(1-2) avec Krepin Diatta qui fait un bon re-
tour en signant son premier but de la saison 
après avoir manqué beaucoup de matchs la 
saison dernière dont la CAN. Le second but 
monégasque et l’œuvre de Sofiane Diop.
En Angleterre,  Kalidou Kouliba-
ly et Edouard Mendy ont difficilement 
gagné avec Chelsea à Everton (0-1).
Par ailleurs deux entraîneurs sénégalais sont 
aussi acteurs de cette rentrée footballistique eu-
ropéenne ; Omar Daf est actuellement troisième 
de la ligue 2 française avec sa nouvelle équipe 
(Dijon) et Mbaye Leye est dans le haut du tableau 
en première division Belge avec Zulte Waregem...

Desk Sport


