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Karim Wade a retrouvé ses droits civils, selon ses avocats, après un délai de 5 ans. 
Ce que disent les articles L31 et L32 du Code électoral sénégalais.
Pape Saër Guèye (PDS) : “Nous nous exerçons à organiser son retour dans un agenda maitrisé.”
L’épineuse question de l’amende de 138 milliards de FCFA. P. 6
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MEURTRE AVEC ACTES DE BARBARIE

Ils ligotent le vigile,
brûlent son sexe et
le laissent pour mort

Fin d’exil
pour Karim ?
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El Hadj Malick Guèye (Dg AGETIP)



AGRESSION 
Le groupe parlementaire Liberté

et démocratie exige que justice
soit faite, suite à l’agression d’un
de ses membres. En effet, Mame
Diarra Fam a été victime, ce lundi
soir, aux environs de 20 h, d’une
attaque devant son domicile situé
dans la commune de Guinaw-Rails
Nord, alors qu’elle venait de parti-
ciper à une émission télé où elle
appelait les autorités publiques à
venir en aide aux populations sinis-
trées de cette localité. “Le groupe
parlementaire a appris avec beau-
coup de désolation, l’agression de
notre collègue, l’honorable dépu-
tée à l’Assemblée nationale Mame
Diarra Fam. Face à cette affaire
particulièrement grave, le groupe
interpelle le président de l’Assem-
blée nationale pour qu’il ne
ménage aucun effort afin d’accom-
pagner l’honorable députée dans
le sens du respect de son intégrité
physique et morale. Le groupe
exige que les coupables soient
punis conformément à la loi en
vigueur’’, demande-t-il dans un
communiqué. De l’avis de son pré-
sident Cheikh Bara Doli Mbacké,
“cet acte de barbarie organisé par
des personnes identifiées doit faire
l’objet de poursuite dans les meil-
leurs délais’’. Le groupe parlemen-
taire Liberté et démocratie expri-
me, par ailleurs, sa solidarité et
son soutien à l’honorable députée
ainsi qu’à sa famille. 

SAES/UCAD 
La reprise des cours s’annonce

mouvementée à l’université Chei-
kh Anta Diop de Dakar (Ucad).
Hier, le Syndicat autonome des
enseignants du supérieur (Saes)
de l’Ucad a observé un débrayage
dès 9 h. L’entité déplore le non-
respect de la position de la
Commission santé et de la
Direction des affaires pédago-
giques. Au banc des accusés, le
recteur, qui “viole le principe de
parallélisme des formes en signant
un protocole dépourvu de toute
valeur juridique, au regard des
textes en vigueur’’. Ainsi, la coordi-
nation Saes-Ucad compte veiller
au respect de l’autonomie scienti-
fique et pédagogique de l’Ucad.
Elle se dit ouverte à la réflexion
pour l’aménagement du calendrier
universitaire. Par ailleurs, le syndi-

cat demande “la mise en place,
dans les meilleurs délais, d’une
commission afin de définir les
conditions relatives à l’octroi de
contrat post-retraite et celles rela-
tives au recrutement en tenant
compte des spécificités des éta-
blissements’’. 

SAES/UCAD (SUITE)
La question du logement refait

surface et les enseignants exigent
la prise de mesures idoines garan-
tissant “l’accès et la jouissance
paisible de leur logement’’. La
coordination demande également
l’amélioration de la prise en charge
médicale, la tenue des élections
de chefs d’établissement (doyens,
directeurs, assesseurs, directeurs
des études, chefs de départe-
ment). Les syndicalistes exigent le
“paiement immédiat de la prime
de recherche, des indemnités
plein temps et des per diem de
voyages d’études’’. Appelant à la
mobilisation de ses militants, il
compte tenir le recteur pour seul
responsable de “toutes les consé-
quences malheureuses ainsi que
des perturbations qui pourraient
découler des insuffisances main-
tes fois dénoncées’’. Toutefois, ses
membres se disent prêts à privilé-
gier la voie des négociations. 

FSD
La  Fédération sénégalaise de la

diaspora (FSD) informe qu’un
Sénégalais du nom de Mbaye
Wade, a été retrouvé mort chez lui
à Liège, tué par plusieurs coups
de couteau. “Ce crime odieux
vient ainsi rallonger la liste déjà
trop longue de Sénégalais de l'ex-
térieur qui meurent assassinés.
C'est pourquoi la FSD condamne
cet acte jusqu'à la dernière éner-
gie.  Exige l'arrestation du coupa-
ble et souhaite que toute la
lumière soit faite au cours de l'en-
quête, pour que la loi soit appli-
quée dans toute sa rigueur’’,
affirme-t-elle dans 
une note parvenue à “EnQuête’’.
L’organisation interpelle les auto-
rités sénégalaises de Belgique
pour un strict suivi de cette affaire
et appelle l'ensemble des
Sénégalais de l’extérieur à plus de
vigilance et d’unité. “La FSD s’in-
cline devant la mémoire de feu

Mbaye Wade et présente ses
condoléances les plus attristées à
la communauté sénégalaise de
Liège et de tout le Benelux, à tra-
vers son Comité régional FSD de
Benelux.  Ce comité en construc-
tion, sous la responsabilité de Aby
Ly, fait part de sa désolation, pré-
sente ses condoléances à la dias-
pora tout entière et remercie les
Sénégalais qui se sont mobilisés
et qui ont compati’’, ajoute-t-elle.

AAR LI NU BOKK
Les plateformes And Taxawu

commune de Chérif Lo et Arr Li Nu
Bokk/département de Tivaouane,
dénoncent les tendances violentes
du maire de la commune de Chérif
Lo. En effet, après leur visite à
Chérif Penkou pour s’enquérir d’un
litige foncier opposant les popula-
tions et maire, ce dernier aurait
dépêché des nervis pour arroser les
villageois d’injures et de menaces.
“Nos deux collectifs demandent à
tous les citoyens et aux défenseurs
des droits humains de se mobiliser
pour exiger la fin de tels agisse-
ments violents et de tels bradages
fonciers de la part de ces préda-
teurs. Nous comptons poursuivre
nos activités de contrôle citoyen
sur tout le territoire communal et
apporterons la réplique idoine avec
les moyens nécessaires à toute
tentative de violence où d'intimi-
dation venant du maire et de ses
acolytes. Qu'ils se le tiennent pour
dit !’’, déclarent les plateformes
dans un communiqué conjoint. Un
périmètre de 40 ha a été attribué à
un tiers dans des conditions nébu-
leuses. La preuve, selon les acti-
vistes, est que le maire refuse tou-
jours de montrer aux citoyens de la
commune le procès-verbal de déli-
bération ainsi que le protocole liant
les populations à l’investisseur. Du
côté de Thiaoune Sérère, elles
accusent l’édile Ousmane Sarr de
“bradage foncier’’. “Les popula-
tions de Thiaoune Sérère sont
dépossédées illégalement de leurs
terres qui leur étaient déjà attri-
buées du temps du PCR Jean-
Pierre Tine sur lotissement. Et elles
affirment avoir déjà payé les frais
de bornage, mais aucune notifica-
tion de désaffectation ne leur a été
délivrée. Le maire a donc refait le
lotissement sous l’angle de la
force’’, lit-on dans le document. 

POINT COVID-19
Le ministère de la Santé et de

l’Action sociale a annoncé, hier, la
guérison de 163 patients et 21
nouvelles contaminations de
Covid-19, à la suite de 853 tests
effectués, soit un taux de positivité
de 2,46 %. Selon le médecin El
Hadj Mamadou Ndiaye, porte-
parole du ministère, les nouvelles
infections sont constituées de 5
cas contacts suivis par les services
sanitaires, de 6 cas importés et de
10 cas issus de la transmission
communautaire. Les cas de Covid-
19 causés par la transmission
communautaire ont été recensés 
à Dakar-Plateau, Guédiawaye,
Liberté 6, Mermoz, Pout,
Tambacounda et Zone A. Par ail-
leurs, 23 cas graves de Covid-19
sont pris en charge dans les cen-
tres de traitement épidémiolo-
gique. Le médecin n’a signalé
aucun décès causé par la pandé-
mie de coronavirus qui a fait 302
morts au Sénégal, selon les don-
nées du ministère de la Santé. Au
total, 14 759 cas de Covid-19 ont
été recensés au Sénégal, 11 621
patients ont recouvré la santé, 2
835 sont sous traitement. 

INHUMATION
Le capitaine Rassoulou Ba, Chef

de la Brigade régionale d’hygiène
de Dakar/Point E, invite les popu-
lations au respect du protocole
d’inhumation des morts liés à la
Covid-19, ’’toujours en vigueur’’,
malgré les dernières mesures d’al-
légement annoncées par les auto-
rités sanitaires. “Que ça soit au
niveau des centres de traitement
des épidémies (CTE) ou au niveau
des domiciles, à chaque fois qu’un
décès est notifié, le protocole est
appliqué, parce que le procédé n’a
pas changé’’, a-t-il précisé dans un
entretien avec l’APS. Il y a moins
de 24 heures, il nous a été notifié,
par le centre de santé des
Maristes, l’existence d’un corps
sans vie dans une maison et nos
équipes se sont déplacées pour
faire le traitement. Ce qui a
changé, explique-t-il, c’est juste le
nombre limite de personnes (8)
qui accompagnent les défunts aux
cimetières. ’’Avec les mesures d’al-
lègement, les populations baissent
les bras et il est important de les
sensibiliser sur le respect strict des
mesures barrières, notamment le
port du masque qui est indispen-
sable’’, confie-t-il. D’après lui, le
protocole a désigné trois entités
pour gérer les inhumations. Il s’agit
du Service national d’hygiène qui a
en charge la coordination des
corps sans vie, pour assurer la dés-
infection et la décontamination du
corps, la Croix-Rouge qui met en
sac et les sapeurs-pompiers pour
transporter le corps jusqu’au lieu
d’inhumation.

PRÉSCOLAIRE
Fermées au même titre que les

universités, lycées et collèges à
cause de la pandémie de la Covid-
19, les écoles préscolaires s’apprê-
tent à rouvrir. Pour mieux préparer
cette rentrée scolaire 2020-2021
des plus petits, l’Agence nationale
de la petite enfance et de la case
des tout-petits (ANPECTP), dirigée
par Thérèse Faye Diouf, a organisé,
hier à Thiès, une rencontre.
L’objectif principal est d’assurer
“une reprise des activités d’ap-
prentissages précoces dans les
structures de développement inté-
gré de la petite enfance, en pre-
nant en compte les recommanda-
tions du ministère de la Santé et
de l’Action sociale, à travers le
document sur la procédure opéra-
toire normalisée (Pon)’’. Pour cette

réouverture dans un contexte de
Covid-19, l’autorité en charge de
l’Agence nationale de la petite
enfance n’entend minimiser aucun
détail. C’est pourquoi, lors de l’ate-
lier préparatoire de la rentrée au
niveau du préscolaire, Thérèse
Faye Diouf a dit toute sa volonté de
faire du protocole sanitaire son
leitmotiv ou son dispositif clé pour
épargner les enfants de cette mala-
die, mais aussi et surtout pour une
reprise sans danger aucun des
enseignements-apprentissages. 

SOS SAHEL
Fondée en 1976 à Dakar, à l’ini-

tiative du défunt président Léopold
Sédar Senghor, au lendemain de la
sécheresse de 1972-1973 qui
avait frappé plusieurs pays sahé-
liens, SOS Sahel international
Sénégal, en collaboration avec
SOS Sahel international Luxem-
bourg, entend redéfinir de nou-
velles stratégies. Ceci dans le but
de mieux prendre en charge et
améliorer les conditions de vie des
peuples sahéliens. Pour ce faire,
les deux structures ont lancé, hier
à Thiès, un nouveau concept
dénommé “Je t’accompagne’’.
Selon la directrice exécutive de
SOS Sahel international Sénégal,
cette nouvelle plateforme vise à
promouvoir davantage le progrès
social et le développement endo-
gène des populations dans les pays
du Sud, notamment au Sénégal.
Fatou Kiné Tall rappelle également
que “Je t’accompagne’’, comme
son nom l’indique, va “unir toutes
les forces’’ et lutter davantage
contre la désertification, la défo-
restation, l’insécurité alimentaire,
mais aussi l’exode rural dans les
pays du Sahel. Ce concept, pré-
senté en présence d’une dizaine
de maires, concerne, dans un pre-
mier temps, trois régions. Il s’agit
de Thiès, Diourbel et Fatick. Dans
ces capitales régionales, les collec-
tivités territoriales seront désor-
mais inclues dans ce processus de
développement durable des peu-
ples. Elles vont injecter une
contrepartie de 10 % pour aider
leurs administrés dans des actions
de reboisement, d’aviculture ou
encore de maraîchage avec l’ac-
compagnement de SOS internatio-
nal Sénégal et Luxembourg.

H ier, trois travailleurs de la
société Agetip ont été
entendus à la Section de

recherches. Il s’agit de Pape Bakary
Fall, Doudou Fall et Magatte Babou.
Le directeur général de la société, El
Hadj Malick Guèye, a porté plainte
contre eux lundi. Le trio a passé la
journée d’hier à la SR, avant d’être
libéré à 18 h. Ils sont convoqués à
nouveau ce matin. Le motif de la
plainte n’est pas encore très précis.
On parle de documents ayant fuité
et qui n’arrangent pas le DG. Qui lui
pointe donc un doigt accusateur sur
ses trois collaborateurs dont d’ail-
leurs les relations n’étaient plus au
beau fixe depuis un certain temps.
Il les avait relevés de leur poste de
responsabilité pour les affecter à
des postes bien moins importants. 
En attendant que les choses se

précisent, il est dit que les admi-
nistrateurs de l’Agetip ont vu der-

nièrement leurs primes augmenter
sans raison apparente. L’USAID et
la Banque mondiale ne financent
plus la société, à cause d’un
manque de transparence, d’après
une source bien au fait des choses.

Plusieurs combines avec des entre-
prises de la place sont soupçon-
nées. Le DG tente-t-il de museler
les agents contre qui il a porté
plainte ? Certains analysent ainsi la
situation. 

LE DG PORTE PLAINTE CONTRE TROIS DE SES COLLABORATEURS  
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