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Selon

les enquêteurs

français,

les  conditions

météorolo-

giques ont été

le  facteur

déclenchant  

de l’accident

survenu en

août 1960.

leS areneS adrien SengHor de grand-YoFF

Un «lyCéE d’ExCEllEnCE»
fiEr dE sEs CraCKs

mali : pour proteSter contre
l’emBargo  et l’ingérence
de l’organiSation 

Me Koureyssi Ba porte plainte
contre les chefs d’Etat
de la Cedeao

uil demande à la cour de Justice communautaire d’ordon-
ner la levée immédiate et sans conditions des sanctions pro-
noncées « illégalement » contre le mali sous astreinte
journalière de 50 milliards de francs ! 
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INFOS GENERALES

Keur maSSar

elles sont au nombre de 65 fa-
milles totalisant 450 personnes à
avoir été recasées dans différents
sites de lacommune de Keur mas-
sar. cependant certains  sinistrés,
ne voulant  pas laisser leurs  biens
sans  protection, refusent de quit-
ter leurs  maisons. quotidien  de  si-
nistrés  dans  les sites  de
recasement.

il est 15 h dans le camp de reca-
sement des sinistrés de la commune
la plus touchée du pays. ils  sont
450 personnes  à  y vivre. le repas
est servi. au  menu, notre plat na-
tional  le  « ceebu  jeen »  avec tous
les ingrédients. les serveuses en-
trent dans les différentes tentes de
ce site  pour y déposer des plats gar-
nis de légumes. Si certains pension-
naires du site préfèrent l’intimité
des tentes, d’autres, en revanche,
ont   pris  l’option de manger en
plein air  à  cause  de la chaleur.
trouvée devant la tente qui abrite sa
famille, une vieille dame, habillée en
boubou traditionnel, préfère garder
jalousement son identité : « Nous
acceptons notre  sort  car Allah est
éternellement bon. Toi-même, tu as
vu, nous mangeons de bon  repas.

Mais cela ne veut pas dire que nous
ne mangions pas dans nos maisons.
Le problème que j’ai c’est que mon
corps me fait mal, car, dans le feu de
l’action, j’avais soulevé des bagages
lourds »,  explique  la vieille  qui  dit
ressentir   des douleurs aux  reins. a
quelques  mètres de la tente, des
enfants  jouent avec l’insouciance
de leur  âge. Quelques  minutes
après le  déjeuner, des  groupes  se
forment. les  adultes  sont  étalés
sur  des  nattes et discutent  sur  plu-
sieurs  sujets  d’actualité autour  du
thé. interpelé sur les conditions de
vie des sinistrés,  un des  supervi-

seurs  souligne  que  toutes les  me-
sures  d’hygiène  sont  prises  eu
égard  à  la  crise  sanitaire. des
points  de  lavage  des  mains  sont
installés  un  peu  partout  dans  le
centre.  «  Les  conditions  de  vie  ne
peuvent pas être comme celles que
nous  avions  dans  nos  différentes
maisons. Mais  elles  sont  accepta-
bles », fait  savoir un des  sinistrés
qui  a préféré garder  l’anonymat.

250 mille à 300 mille par jour
interpellé sur le  budget   et  le

coût  des repas, le   chef  du  camp,
Habdine  gueye, nous confie   que
cet   aspect  est   du   ressort   du

préfet.  cependant,  le directeur   de
cabinet   du  maire  de  Keur  massar
consent  juste  à  nous   dire   que  le
coût  des repas  par   jour  est estimé
entre  250 mille et  300 mille francs.
Sur   la  condition de vie  des sinis-
trés,  il   estime que   le  minimum
est fait pour   rendre  leur séjour
agréable en  créant  un  cadre  de
vie  identique  à celui  de  leur domi-
cile.

au niveau du poste de santé, un
groupe de femmes est confortable-
ment assis sur un matelas. le per-
sonnel, qui  se  tournait  les pouces
à notre  passage, prenait son thé à
l’instar  des  sinistrés. dans ce sec-
teur, l’ambiance est très relaxe. l’in-
firmier chef de poste des parcelles
assainies, ousmane thiobane, a ins-
tallé   son cabinet dans une autre
tente. ordinateur posé  sur   les
cuisses, les yeux rivés sur son petit
écran,   il  venait  de terminer  son
tour des  tentes pour s’enquérir de
l’état de santé des sinistrés. « Pour
l’instant, tout  se passe  bien. Mais
le plus important dans ce  genre de
centre,  c’est  l’hygiène  alimentaire
qui est capitale pour  éviter certaines
complications », rassure le chef de

poste de santé.
a l’extérieur du camp, de jeunes

bénévoles étaient en train de dé-
charger d’un mini camion des sa-
chets d’eau. S’activant  dans le
social, ils ont collecté des fonds via
les réseaux sociaux. 250 paquets
d’eau ont  été  ainsi   distribués aux
sinistrés ce jour-là.  ce  qui  vient  en
renfort   aux  sinistrés  qui   dispo-
sent  déjà  dans  le  camp d’une   ci-
terne d’eau.

cependant, il convient  de signa-
ler  que  ce  ne sont  pas tous  les si-
nistrés  qui  ont  rejoint  le  camp mis
à leur  disposition. certains  rechi-
gnent    à quitter    leurs  domiciles
par crainte  de  cambriolages en leur
absence, surtout  que  toutes  les
mesures  sécuritaires ne sont pas
prises  pour  la  protection  de leurs
biens. «  J’ai   chez  moi des télévi-
seurs écrans plats  et   des réfrigéra-
teurs  que  je ne  peux  amener  dans
les sites de recasement », se  justifie
pape diop  à propos  sa réticence  à
quitter  son domicile inondé pour
rejoindre ses compagnons d’infor-
tune dans les centres.

maxime diassy 
(stagiaire)

au quotidien, la vie dans le camp de recasement 

la région de thiès a été honorée
d’accueillir, du 22 au 23 septembre
2020, le lancement, au sénégal, du
concept : « Je t’accompaGne ». ce
à travers un atelier de sensibilisa-
tion et de mobilisation des acteurs
autour dudit concept, organisé par
sos sahel luxembourg, sénégal et
Burkina, qui sont membres du ré-
seau de sos sahel international,
une fédération d’associations sahé-
liennes et européennes, fondée en
1976, à dakar, au lendemain de la
grande sécheresse de 1972/1973,
par des responsables sahéliens et
européens, sur l’initiative du prési-
dent léopold sédar senghor.

la rencontre a regroupé différentes
catégories d’acteurs (représentants
des membres de la plateforme « Je
t’accompagne » du nord (Sos Sahel
international luxembourg, rotarY
luxembourg-Horizon, représentants
de Sos Sahel international (Sénégal,
Burkina), représentants de directions
sectorielles, agences régionales de
développement (ard) des régions de
diourbel, Fatick et thiès, une dizaine
de maires, associations de dévelop-
pement, organisations de produc-
teurs). lesquelles, comme toutes les
autres associations membres du ré-
seau, se sont engagées à mener des
actions concrètes autour du slogan :
« ‘’eau-Verdure-Santé’’ au Sahel » par
le développement de projets sur un
certain nombre de thématiques. a sa-
voir l’accès à l’eau potable pour les
populations et à l’eau productive
(production agricole et animale), le
reboisement pour lutter contre la dé-
sertification et autres actions de refo-
restation, la restauration et la
fertilisation des sols, ainsi que la mise
en valeur des terres, la sécurité ali-
mentaire, la lutte contre la malnutri-
tion, les soins primaires pour
l’environnement, etc.

une occasion pour mme Fatou

Kiné tall, directrice exécutive de SoS
SaHel au Sénégal, de rappeler que «
depuis plusieurs décennies, SoS
Sahel luxembourg et ses partenaires
du Sud, dont le Sénégal, ont appuyé
différents acteurs de développement
notamment des collectivités territo-
riales, des organisations de produc-
teurs, et autres types d’acteurs, au
processus d’identification, de formu-
lation et de montage de projets, à la
recherche de financement auprès de
la coopération au développement et

aux actions humanitaires luxembour-
geoise, ainsi qu’à leur mise œuvre ».
ce qui, dit-elle, a abouti à « un résul-
tat autour de l’identification, la for-
mulation et la mise en œuvre de cinq
projets de développement, dont
deux en cours, au Sénégal ».

mme tall renseigne qu’« au regard
de la nouvelle configuration actuelle
du partenariat au développement et
face aux nouveaux enjeux de finance-
ment des projets dans les pays en dé-
veloppement, après moult réflexions,

SoS Sahel luxembourg et ses parte-
naires du nord et du sud, ont mis sur
pieds un concept intitulé ‘’Je t’ac-
compagne’’, afin de s’adapter à ce
nouveau contexte du développement
et de financement des projets ». le
concept « Je t’accompagne », selon
la directrice exécutive de SoS SaHel
au Sénégal, correspond aussi à un
souci pour les initiateurs et membres
de la plateforme, composés principa-
lement d’ong du nord, de « répon-
dre aux besoins et préoccupations

des populations sahéliennes et de la
nécessité de mettre au cœur du pro-
cessus de développement des pro-
jets, les acteurs nationaux et locaux
(l’etat ou ses démembrements, ong
et entreprises locales, collectivités
territoriales, services techniques et
associations de développement, per-
sonnes ressources, etc…) ». 

cheikh camaRa, 
correspondant permanent 

à thiès

les nommés maurice cheikh pascal lo, serigne
Khadim diakhaté, tamsir cissé, edouard sèye et la
dame mame elieu Guèye ndiaye ont comparu, hier, à
l’audience des flagrants délits du tribunal de grande
instance (tgi) de dakar. ils répondaient des faits d’as-
sociation de malfaiteurs, offre et cession de drogue,
détention et facilitation de l’usage de drogue et dé-
tention de drogue en vue d’usage. le parquet a re-
quis contre eux des peines allant de 3 mois à 3 ans de
prison ferme.  l’affaire est mise en délibéré pour le 30
septembre prochain. 

tout est parti de la célébration  d’un anniversaire or-
ganisée nuitamment dans un appartement aux alma-
dies par un certain diakhaté et qui  avait  invité  des amis
à la fête. c’est suite à une dénonciation d’un trafic in-
tense de drogue entretenu par un certain momo à la
Sicap liberté 2  que  la police scientifique a mis en place
un dispositif de surveillance pour appréhender  les mis
en cause.  les éléments de la section opérationnelle de
l’office central de répression du trafic illicite de stupé-
fiants (octris)  ont suivi une cliente qu’ils ont prise en fla-
grant délit  en train d’acheter de la drogue. les limiers
ont cueilli la dame qui  leur a indiqué que c’est un certain
momo qui lui  a remis la cocaïne. par la suite, les policiers
ont réussi à appréhender plusieurs individus membres
du réseau avant de les déférer au parquet. entendus, les
prévenus ont reconnu les faits. Seul Serigne Khadim
mbacké a nié les faits. d’après lui,  quelqu’un a introduit
de la drogue dans sa voiture. « ce que la police prend
pour  de la drogue, ce n’est pas de la drogue. ce sont

des somnifères », a déclaré tamsir cissé trouvé avec 15
g de haschisch et 7 g de plaquettes d’ecstasy. « Je ne me
drogue pas mais je fume du haschisch. cela me donne
les effets de  la cigarette », a soutenu momo trouvé avec
40 g de haschisch et 5 g de pilules d’ecstasy  qu’il recon-
nait   s’être   procurés auprès  d’un certain alassane à   la
station des almadies. Selon le ministère public, maurice
cheikh pascal lo alias momo entretient le réseau de
drogue qui opérait entre liberté 2, Yoff, ngor, ouakam
et almadies. le  nommé Serigne Khadim mbacké a été
trouvé en train de fumer de la drogue et,  dans sa voi-
ture, 20 plaquettes de haschisch ont été trouvées et 8,
9 g d’ecstasy. a en croire le ministère public, les plantes
et substances végétales à haut risque ont considérées
comme  drogue.  « Bien que l’ecstasy soit une substance
utilisée en médecine humaine, elle est néfaste pour la
société », a estimé le maître des poursuites qui a requis
trois ans de prison ferme à l’encontre du cerveau pré-
sumé du trafic de drogue, maurice cheikh pascal lo dit
momo, 2 ans contre Serigne Khadim diakhaté et tamsir
cissé et 3 mois ferme contre edouard Sèye et mame
elieu guèye. 

« les jeunes consommaient des substance néfastes
à la société » 
Selon les conseils de la défense, les jeunes sont vic-

times de la consommation de la drogue.  ils étaient
conviés à une fête d’anniversaire aux almadies   par  un
certain diakhaté. le conseil de tamsir cissé, qui a de-
mandé la requalification des faits en détention en vue

d’usage, a expliqué que son client est un fils d’un mara-
bout très réputé en casamance. il se demande com-
ment ce jeune homme de bonne famille peut
fréquenter des personnes non recommandables.  « la
police scientifique a soutenu que l’ecstasy n’est pas un
stupéfiant. c’est un produit utilisé par les chirurgiens et
les dentistes.  le produit est interdit à la vente aux mi-
neurs mais pour les personnes majeures, ce n’est pas
une infraction », a plaidé me ndiaye qui a sollicité le ren-
voi des fins de la poursuite sans peine ni dépens de son
client edouard Sèye. « depuis  l’enquête préliminaire
jusqu’à la barre, mon client a nié les faits. ils ne sont pas
établis, il n’a pas facilité l’usage de la drogue ni loué l’ap-
partement », a plaidé le conseil de Serigne Khadim dia-
khaté qui sollicite la relaxe au bénéfice du doute. Quant
au conseil de maurice cheikh pascal  lo dit momo, il a
lui aussi demandé le renvoi des fins de la poursuite de
son client. « il n’y a pas d’entente préalable, donc on ne
peut pas asseoir  le délit d’association de malfaiteurs.
les prévenus se sont retrouvés par hasard dans l’appar-
tement pour fêter l’anniversaire du sieur diakhaté.  la
drogue a été trouvée par devers la dame mame elieu
guèye ndiaye, elle a déclaré que c’est  momo qui lui a
remis la cocaïne. momo a nié avoir jamais remis de la
drogue à la dame », a expliqué   me iba mar diop   qui
a demandé une application bienveillante de la loi pénale
pour sa cliente  appréhendée en possession de cocaïne.
l’affaire est mise en délibéré pour le 30 septembre pro-
chain. 

mamadou sy

ilS encourent  deS peineS de 3 moiS a 3 anS de priSon Ferme

les dealers opéraient entre liberté 2, yoff et ngor

«eau-Verdure-Sante» au SaHel par le deVeloppement de proJetS

Le concept «Je t’accompagne» lancé à Thiès


