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Haannn.  Avec la victoire de la coalition Yewwi Askan Wii
(contestée par ses amis de Benno mais acceptée par l’en-
semble de l’opposition, y compris les ennemis proches

comme Aar Sénégal), il faudra désormais faire gaffe. Vous croyez
que je parle à qui ? Aux sénégalais moyens.  Aux bodio-bodios
? Mouk. 
Je m'adresse plutôt aux hommes de Big Mack. Pour leur deman-
der de faire attention, de comprendre des maintenant des tas de
choses. D'abord le sens qu'ils donnent au vote des Sénégalais. Ce
que ces derniers ont voulu leur montrer par leur vote ? "Wassine
wala dem toll"
Traduisez la nécessité d’avoir d'urgence de vrais parlementaires
et non des grandes gueules, des mousquetaires et des agonisants
au trône de l’Hémicycle.
S’ils le savent tout de suite, tant mieux. S’ils ne le savent pas,
qu’ils se rappellent au moins que ce sont ces députés qui règlent
l’horloge Sénégal. Ce sont nos vrais grands électeurs car ils
connaissent le plus grand nombre de militants des partis,  et c’est
avec leur propre  fric,  que ces derniers règlent les problèmes les
plus importants.

SÉBÉ

GO!

« Ttassiong » aux
députés ! 

Mimi récuse 
la cohabitation
Aminata Touré ne lâche pas l’affaire. La

tête de liste nationale de BBY revient à la
charge pour répondre à l’intercoalition

Yewwi-Wallu qui décrète avoir remporté la ma-
jorité parlementaire.  Face à la presse hier, elle
persiste et signe : « la coalition Benno Bok Ya-
kaar est sortie victorieuse de cette élection ».  «
Nous sommes confiants en notre victoire, nous
récusons toute possibilité de cohabitation
comme déclaré par une certaine opposition et
nous rassurons nos militants que nous restons
majoritaires à l’issue de ce scrutin malgré, il faut
le reconnaître, une avancée de l’opposition »,
ressasse-t-elle.

Suicide
Un père de famille d'une quarantaine d'années

s'est suicidé la nuit dernière à Kounkané
(Vélingara). Père de quatre enfants, Aliou

Diao était électricien de son état. Il s'est donné la
mort dans sa chambre. C'est l'émoi et la tristesse
dans sa famille. Il est décrit par les proches comme
un homme calme et travailleur. Pour le moment, on
ignore les raisons de son suicide. Après le constat
des faits par la gendarmerie, les sapeurs-pompiers
de Kounkané ont mis le corps à la disposition du
médecin. Une enquête est ouverte pour élucider les
circonstances de cet acte...

Alioune Tine
cambriolé
Le président fondateur de AfricaJom center,

Alioune Tine a été victime de vol avec effrac-
tion. Son bureau a été visité par des malfrats.

« Vol avec effraction de mon bureau à @afrikajom
Center cette nuit (la nuit dernière) Le voleur a em-
porté mon ordinateur Macbook, mon instrument de
travail. Doyna waar », a-t-il tweeté.

Covid

Trente-sept (37) nouvelles infections au co-
ronavirus ont été recensées ce lundi, à la
suite de 954 tests virologiques, équivalent

d’un taux de positivité de 3,87 %. Ces nouvelles
contaminations sont réparties comme suit : 01
cas importé et 36 cas communautaires. Par ail-
leurs, 60 cas ont été déclarés guéris. Aucun cas
grave n’a été signalé durant ces dernières 24
heures et aucun décès causé par le Covid-19 non
plus. Le ministère de la Santé affirme que 87.423
cas de coronavirus ont été recensés au Sénégal
depuis l’apparition de la pandémie sur le terri-
toire national. Et 85.189 patients ont été guéris.
265 patients sont sous traitement. Le Covid-19 a
fait 1.968 morts sur le sol sénégalais. Le bulletin
ne donne aucune information relative à la vacci-
nation contre le coronavirus. Selon celui de la
veille, 1 502 432 personnes se sont fait vacciner.

Idy après sa défaite

Le président du Conseil économique so-
cial et environnemental s’est exprimé
juste après les tendances qui ont

confirmé une victoire de Yewwi dans la ré-
gion de Thiès, à l’image des locales. Il a re-
mercié la coalition Benno Bokk Yakaar et
l’autorité administrative pour l’organisation
du scrutin. « Je félicite l’ensemble de nos
compatriotes pour le scrutin du dimanche 31
juillet 2022 qui, globalement, s’est bien dé-
roulé, dans le calme et la sérénité. Cela illus-
tre, une fois encore, la maturité de Notre
Peuple et la force de la démocratie sénéga-
laise qui a valeur d’exemple dans le monde
entier », a-t-il écrit. Avant d’ajouter : « Je
magnifie l’engagement et la détermination
de tous les membres de la coalition Benno
Bokk Yaakaar (BBY). Ils ont su, conformé-
ment aux directives du Président Macky
Sall, s’investir pleinement dans un formida-
ble esprit de solidarité tout au long du pro-
cessus électoral. Je les exhorte tous, forts de
cette unité retrouvée, à toujours maintenir
cette formidable mobilisation, en perspec-
tive des échéances électorales futures. Pour
terminer, je salue le travail remarquable ac-
compli par l’Administration qui s’est traduit
par une bonne organisation du scrutin ».

Electricité

Au mois de mai 2022, la production
d’électricité de la SENELEC a pro-
gressé, en se chiffrant à 499 363

MWH contre 452 695 MWH au mois der-
nier, correspondant à une évolution de
10,0%. Selon l’Agence nationale de la sta-
tistique et la démocratie (Ansd), qui donne
les informations dans un rapport, cette situa-
tion est liée à une augmentation de 9,7% de
la commande intérieure. En variation an-
nuelle, la production a connu une augmenta-
tion de 20,8%. L’activité de cimenterie au
Sénégal est suivie à travers la production de
trois entreprises à savoir Sococim, Dangoté
et Ciments du Sahel, lit-on dans le docu-
ment. Au mois sous revue, elle est marquée
par une contraction des ventes locales (-
9,5%) et de la production (-3,9%) de ciment
par rapport au mois précédent. Par contre, les
exportations ont bondi de 98,9% sur la
même période. En glissement annuel, une ré-
gression a été enregistrée sur les exportations
(-16,3%), la production (-9,5%) et les ventes
locales (-3,9%) de ciment.

Anacim

L’agence nationale de l’aviation civile
et de la météorologie (Anacim) a
rendu public son bulletin météo. Au

courant d’aujourd’hui, des orages et pluies
seront notés dans les localités Sud et Est du ter-
ritoire avec une possible extension jusqu’au
Centre. La sensation de chaleur sera de mise
sur une bonne partie du pays notamment dans
les régions Nord-Est où les températures maxi-
males journalières tourneront autour de 35°C.
Par contre, dans la zone Sud et le littoral, le
temps sera plus clément avec des maximas qui
varieront entre 29 et 33°C.

GIABA

Le nouveau directeur du giaba, edwin
harris, a pris service. Le Libérien
Edwin Harris a été installé, lundi, à

Dakar, dans ses fonctions de directeur du
Groupe intergouvernemental d’action contre
le blanchiment d’argent en Afrique de
l’Ouest (GIABA), en remplacement au To-
golais Kimélabalou Aba. Le nouveau direc-
teur du GIABA s’est dit heureux d’hériter
d’une institution "en bonne santé’’. "Je suis
très enthousiaste de prendre le relais et d’œu-
vrer pour faire avancer l’institution’’, a-t-il
déclaré lors de son installation. Edwin Harris
a assuré de sa volonté de travailler, ’’sans re-
lâche (…) pour accomplir les objectifs qu’il
s’est fixés, afin de rendre le GIABA plus dy-
namique’’.  Il a également remercié l’Etat du
Sénégal pour ’’l’accueil chaleureux’’ dont il
a bénéficié et a ’’félicité’’ son prédécesseur
pour le travail qu’il a accompli durant les 4
années de son mandat.
Le directeur sortant du GIABA, Kimélaba-
lou Aba, a aussi remercié le Sénégal pour
’’l’hospitalité et l’accompagnement’’ dont il
a bénéficié durant les quatre années qu’il a
passées à Dakar.  Il a souhaité "une excel-
lente réussite" à son successeur, avant de
"réitérer" sa gratitude à l’endroit du person-
nel du GIABA pour sa disponibilité et son
dévouement.
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A
u Sénégal, l’industrie
du tabac s’adonne à
plusieurs pratiques

pour s’implanter et bénéficier
d’une bonne image. Elle fi-
nance des activités pour résis-
ter malgré les méfaits du
tabac sur les populations.
Votre quotidien a mené une
enquête sur l’ingérence de
l’industrie du tabac.  
Le Sénégal compte deux usines
de tabac qui sont des filiales lo-
cales de sociétés transnationales
internationales de tabac : la Ma-
nufacture Ouest Africaine de
tabac (MTOA) et Phillip Morris
Manufacturing Senegal. Entre
1989 et 1996, le chiffre d'af-
faires de MTOA est passé de 8
à 20 milliards de FCFA. Elle est
détenue à 97% par Bolloré
Technologies, Seita et Coralma
International, et à 3% par des
Sénégalais. Le 30 septembre
2006, le géant du tabac Philip
Morris Manufacturing Interna-
tional a mis fin à son partenariat
avec MTOA, entraînant une
perte de 50% du chiffre d'af-
faires. En 2007, Philip Morris,
avec le soutien de l'Agence sé-
négalaise de promotion des in-
vestissements (APIX), a
commencé sa propre produc-
tion de cigarettes. Cependant,
l'activité de Philip Morris au
Sénégal s'est développée. La
production nationale de ciga-
rettes a augmenté régulière-
ment, passant de 126 millions
de dollars US en 2012 à 172,4
millions de dollars US en 2015,
L'exportation de produits du
tabac du Sénégal vers d'autres
pays africains a également aug-
menté suite à la transformation
du tabac brut importé. C’est ce
que révèle le rapport du pro-
gramme national de lutte contre
le Tabac (PNLT).  En 2005, le
Sénégal a ratifié   la  Conven-
tion Cadre de l'OMS pour la
Lutte Antitabac (CCLAT). Et en
2014,  soit neuf ans plus tard, le
Sénégal a adopté la loi 2014-14
du 28 Mars 2014 relative à la
fabrication, au conditionne-
ment, à l’étiquetage, à la vente
et à l’usage du tabac. En 2015,
consécutivement, le Comité na-
tional de Lutte contre le Tabac
(CNLT) a été mis en place et
dans la même année, le Pro-
gramme national de Lutte
contre le tabac (PNLT) est créé
par arrêté ministériel. Le para-

doxe est que, malgré la pré-
sence de l'industrie du tabac, le
Sénégal a fait des progrès signi-
ficatifs dans les mesures légis-
latives visant à prévenir
l'interférence de l'industrie du
tabac. L'analyse de l'interfé-
rence de l'industrie du tabac
2020, donne un aperçu des pro-
grès réalisés dans la mise en
œuvre des articles 5.1, 5.2, 5.3
de la CCLAT et des limites
dans la lutte contre l'influence
de l'industrie du tabac. 
Le rapport du PNLT montre
qu’en 2020, l’homme d’affaires
mauritanien Mohamed Ould
Bouamatou, importateur de ci-
garettes, a débloqué 1 milliard
de francs CFA (1,6 million de
dollars) au Sénégal dans le
cadre du fonds Force Covid-19
mis en place par le président
Macky Sall pour lutter contre
l’épidémie. Ledit rapport dé-
montre qu’un code des investis-
sements a été fait pour attirer
les investisseurs étrangers. L’in-
dustrie du tabac en tant qu’en-
treprise, a bénéficié des mêmes
conditions de faveurs liées à
l’installation d’entreprise, pour
s’implanter au Sénégal. En
vertu des articles 410 et 433 du
code général des impôts (CGI),
l’industrie du tabac bénéficie
d’une exonération des taxes
spécifiques à l’exportation et à
la revente des tabacs bruts, ta-
bacs à fumer, tabacs à chiquer
ou à priser, cigares, cigarettes et
autres tabacs ayant effective-
ment supporté la taxe spéci-
fique au Sénégal sur les bases
suivantes: les tabacs reçus en
vrac, en manoques ou en
feuilles lorsqu’ils sont destinés
à être utilisés au Sénégal pour
la production de cigares, ciga-
rillos, cigarettes, tabacs à fumer
et autres tabacs, notamment à
chiquer ou à priser.

INTERACTIONS INUTILES
L’industrie du tabac est membre
de l’organisation du patronat
national du Sénégal. A ce titre,
il existe des interactions d’ordre
administratif sans être à mesure
d’apporter des preuves avec
plusieurs secteurs du Gouver-
nement notamment les Minis-
tères de l’économie et des
finances; de l’industrie et du
commerce. À notre connais-
sance, il n’existe aucune preuve
d’interactions inutiles entre

l’industrie du tabac et les auto-
rités publiques. L’industrie du
tabac en 2017, a adressé une
lettre en date de 27 Janvier au
Ministre de la santé, demandant
le report d’un délai de six mois
relativement à l’apposition des
mises en garde sanitaires sur les
paquets de cigarettes vendues
au Sénégal, contrairement aux
dispositions prévues par les ar-
ticles 6, 7, 8, 9, 10 et 11 du dé-
cret 2016-1008 portant
application de la loi N°12/2014,
relatifs au conditionnement et
étiquetage. Des négociations
respectant les règles de transpa-
rence ont permis de prévenir un
conflit et de résoudre le pro-
blème. Le Sénégal ne dispose
pas de code de conduite des
agents de l’Etat face à l’indus-
trie du tabac. Naturellement, il
y a un conflit d’intérêt princi-
pal, entre l’Etat du Sénégal, ga-
rant de la santé des populations
et l’industrie du tabac, ennemi
de la Santé publique. Le Séné-
gal dispose de lois et de règle-
ments de prévention et gestion
des conflits d’intérêt avec l’in-
dustrie du tabac. Le rapport du
PNLT indique qu’il  n’y a pas
de preuves palpables rapportées
de conflit d’intérêt entre les ad-
ministrations de l’Etat avec
l’industrie du tabac. Les acteurs
regrettent que la loi anti-tabac
2014 -14 du 28 mars, relative à
la fabrication, au conditionne-
ment, à l’étiquetage, à la vente
et à l’usage du tabac et les ré-
glementations anti-tabac du Sé-
négal contiennent des mesures
préventiv

Principales tactiques d'ingé-
rence de l'industrie du tabac
L’industrie du tabac est accu-

sée d’utiliser des tactiques pour
résister. Il s’agit de la création
des alliances et des groupes de
façade pour représenter ses in-
térêts (la "technique du tiers").
L'industrie tente de fragmenter
la communauté de la santé pu-
blique et de supprimer les infor-
mations de santé publique. En
ce sens, elle introduit et diffuse
des recherches et des informa-
tions trompeuses, fait pression
et influence l'élaboration des
politiques, influence les poli-
tiques "en amont" pour rendre
plus difficile l'adoption des rè-
glements par rapport à la santé
publique, plaide ou menace de
plaider. L'industrie facilite et
crée la confusion autour de la
contrebande de tabac, en l'utili-
sant pour lutter contre le taba-
gisme et cherche à gérer et à
améliorer sa réputation afin
d'accroître sa capacité à influen-
cer la politique.

NGOYA NDIAYE

U
n Français, âgé d'une cinquantaine d'années, a été re-
trouvé décédé dans son appartement à la Sicap Baobab
ce lundi 1er Août 2022. D'après les premiers les élé-

ments de l'enquête, le désespéré a abrégé sa vie à l'aide d'une
corde attachée à la fenêtre des toilettes. 
Le mystère demeure entier après la découverte du corps sans vie
d'un ressortissant Français dans un appartement à la Sicap Baobab,
près de l'immeuble Sadio Mané. Cette macabre découverte a pro-
voqué l'émoi chez les habitants. Ce sont d'ailleurs des voisins qui
ont alerté les éléments du commissariat de Dieuppeul, après avoir
senti une odeur nauséabonde ce lundi 1er août 2022, vers 13h. Sur
place, les limiers ont défoncé la porte de l'appartement pour y ac-
céder. Ils ont constaté que la victime s'est suicidée dans les toi-
lettes avec une corde attachée à la fenêtre. Selon toujours la même
source, le défunt est né en 1967 et vivait seul dans cet appartement
qu'il a loué depuis 2019. Les sapeurs-pompiers ont transporté le
corps sans vie à l'hôpital Le Dantec. L'enquête suit son cours pour
déterminer les raisons qui ont poussé le quinquagénaire a posé
son acte désespéré. 

KADY FATY

E
n atterrissant à l'aéroport international Blaise Diagne
de Dakar (Aibd), Lamine Diallo ne s'attendait pas à un
tel accueil. L'étudiant a été interpellé pour avoir voyagé

avec un faux passeport. 
Lamine Diallo aura de sérieux problèmes pour rentrer au pays de
Marianne. Âgé d'une vingtaine d'années, l'étudiant devait être na-
turalisé dans cinq ans. Au lieu de poursuivre le processus de na-
turalisation, il est parti en Belgique où il s'est fait confectionner
un faux passeport. Arrêté à l'aéroport international Blaise Diagne
de Dakar, à sa descente d'un avion, le mis en cause comparaissait
devant le tribunal d'Instance de Dakar pour faux et usage de faux.
Pour sa défense, Lamine Diallo a confié avoir payé 3300 euros,
soit 2,1 millions francs à un individu pour l'acquisition d'un cer-
tificat de nationalité. "Le faussaire m'a fait croire qu'il travaillait
à la mairie. Il m'a ramené le passeport, après m'avoir pris en photo
chez moi. J'ignorais que le document était faux", a-t-il lancé. "Je
voulais juste avoir la nationalité. J'étais venu en vacances. J'ai
cherché le passeport Belge pour pouvoir rentrer facilement sans
visa", a-t-il poursuivi. La déléguée du procureur a requis six mois
ferme contre le prévenu. Selon Me Takha Cissé, le numéro du pas-
seport a fait l'objet d'une déclaration au niveau d'Interpol. L'avocat
a demandé au tribunal de faire preuve de compréhension pour per-
mettre au prévenu de poursuivre ses études. "Il a dit avoir été
trompé par quelqu'un. Il est en détresse. La sanction est déjà pur-
gée", a-t-il fait observer. Le juge a condamné le prévenu à trois
mois, dont un ferme et à verser une amende de 300.000 francs. 

KADY FATY

INGÉRENCE DE L’INDUSTRIE DU TABAC

Plusieurs tactiques utilisées
pour se positionner

SICAP BAOBAB

Un Français se tue
par pendaison

POUR AVOIR VOYAGÉ AVEC UN FAUX
PASSEPORT

Un étudiant arrêté à
sa descente d'avion
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BENNO ET YEWWI CRIENT CHACUN VICTOIRE

Une des coalitions est forcément de mauvaise foi

AU-DELÀ DES FAITS

Les élections législatives se
sont tenues ce dimanche
sur l’ensemble du terri-

toire national et au niveau de la
diaspora. Un scrutin largement
disputé où une partie de l’oppo-
sition représentée par l’inter co-
alition Yewwi-Wallu a réalisé
des performances exception-
nelles du fait de sa percée dans
beaucoup de localités du pays. 
Le hic, c’est qu’avant la procla-
mation des résultats, chaque

camp, Benno et Yewwi-Wallu a
crié victoire. 
Benno d’abord où la tête de liste
nationale, Aminata Touré, an-
nonce que la coalition au pou-
voir a emporté 33 départements
sur les 46 que compte le pays. 
La riposte de l’inter coalition ne
s’est pas fait ensuite attendre.
Par le mode procédé, Khalifa
Sall, Ousmane Sonko et leurs
compagnons ont crié, victoire,
eux aussi chiffres à l’appui. Dé-

thié Fall, un des plénipoten-
tiaires parle de 55 députés dans
les départements. Il cite égale-
ment ces derniers où ils auraient
eu à gagner. Et dans son speech,
il ressort que certains départe-
ments font déjà l’objet de polé-
miques car on y annonce déjà à
la fois la victoire de l’opposi-
tion et du pouvoir. Ce qui n’est
pas possible. Or, comme tout le
monde le sait, toutes les coali-
tions qui ont pris part aux élec-
tions législatives ont les
procès-verbaux des bureaux de
vote, dans toutes les localités su
pays.  Ainsi, à l’heure actuelle,
chaque coalition a, en principe,
une lecture nette de la situation
et sait, exactement, si elle a
gagné ou perdu les élections et
en quelles proportions. 
Si donc chacune de ses coali-
tions les plus représentatives
crie victoire, c’est que, quelque
part, une d’elle est manifeste-
ment de mauvaise foi. Et
comme le disait Jacques Roq-
plan, la mauvaise foi est l’âme
de la discussion. 
En tout état de cause, aucune de
ses coalitions, n’est fondée, en
cette étape du processus électo-
ral, à donner des résultats. Elles
sont donc aujourd’hui en
contradiction avec les règles
électorales et bien sûr celles de
bienséances qui devraient être
de vigueur en pareil cas. 
Car, c’est le Ministère de l’Inté-
rieur à travers ses structures dé-
diées qui peut donner les

résultats provisoires et ceux dé-
finitifs par les instances judi-
ciaires en l’occurrence le
Conseil constitutionnel, le tout
sous le contrôle de la Commis-
sion électorale nationale auto-
nome (Cena) qui, d’ailleurs
reçoit les mêmes procès-ver-
baux que les coalitions et qui
connait par conséquent aussi les
résultats. Donc, il fallait, quelle
que soit la pression médiatique,
faire preuve de patience et de
davantage d’esprit républicain
en attendant que les organes ha-
bilités publient les résultats.
C’est vrai que la presse a large-
ment relayé les résultats à la
suite des dépouillements dans
les bureaux de vote. Et que la
tentation était grande pour
chaque coalition de montrer ou
de tenter de démontrer qu’elle
n’a pas perdu les élections
comme la rumeur semblait le
penser. Mais la forme de com-
munication adoptée est une er-
reur. Car, comme dans tout jeu,
il faut attendre le verdict de l’ar-

bitre car c’est cela qui compte.
S’autoproclamer vainqueur ne
sert à rien sinon à démontrer sa
bonne ou mauvaise foi. 
En clair, la coalition qui sera
battue entre Benno et Yewwi-
Wallu aura non seulement perdu
les élections mais aussi large-
ment sa crédibilité au sein de
l’opinion. Ce qui sera une dou-
ble défaite. Il est important
aussi que nous travaillions tous
à préserver cet atout du Sénégal
sur beaucoup d’autres Etats qui
est la paix. Et pour cela, il fau-
dra que les coalitions acceptent
les résultats des élections. 
C’est important pour notre
rayonnement démocratique et
pour la stabilité du pays. Même
si par ailleurs, nous courrons le
risque de connaitre une nou-
velle expérience démocratique
avec une possible cohabitation
à l’Assemblée nationale. 
En tout état de cause, cette As-
semblée nationale ne sera pas
comme les autres. Car, ainsi, en
a décidé le peuple. 

ASSANE SAMB

L
e ‘’compte est bon’’ pour la coalition
Yewwi Askan Wi qui s’attend à engranger
83 députés, selon les projections de Déthié

Fall. Il révèle que le futur président de l'Assem-
blée nationale sera issu des rangs de l’opposition.
Après Benno Bokk Yakaar, c’est au tour de L'in-
ter-coalition Yewwi-Wallu de divulguer ses chif-
fres de sa "victoire". Selon Déthié Fall,
mandataire de la coalition Yewwi Askan Wi, l'op-
position aura au minimum 83 députés sur les 165
que va compter la 14e Législature. Donc, l’inter
coalition Yewwi-Wallu aura la majorité au niveau
de l'hémicycle, si l’on se fie aux propos de Déthié
Fall. Il démonte les arguments de Aminata Touré,
tête de liste de BBY donnant la victoire à la ma-
jorité présidentielle. "Madame Aminata Touré a
affirmé que sa coalition a gagné dans 30 dépar-
tements et parmi ceux-ci, elle a cité le départe-
ment de Tivaouane, Goudomp et l'Afrique du
Nord, alors que les chiffres disent le contraire.
Ce qui prouve que Mimi Touré est dans la mani-
pulation", a expliqué Déthié Fall. Poursuivant, le
mandataire de Yewwi-Wallu liste 17 départe-
ments sur le territoire sénégalais et 6 régions au
niveau de la diaspora, des zones qui, selon lui,
sont dans l'escarcelle de l'opposition. Le leader
du PRP déclare que ces départements ne repré-
sentent pas moins de 55 % du fichier électoral. 
Yewwi-Wallu attend 83 députés
Au total, le mandataire de la coalition Yewwi
Askan Wi annonce qu'au niveau des départe-
ments, "l'opposition aura 55 députés sur les 112".
En sus, Déthié Fall projette que selon les ten-
dances qu'ils ont reçues, l'inter-coalition aura 28
députés sur la liste proportionnelle". Et cerise sur
le gâteau : Selon Déthié Fall ? "le prochain pré-

sident de l'Assemblée nationale sera issu de l'op-
position". Khalifa Sall : "Aucun coup de force ne
passera’’ Que Benno Bokk Yaakaar se le tienne
pour dit. Yewwi-Wallu prévient qu’elle n’accep-
tera pas un forcing de BBY. "Nous ne laisserons
personne confisquer notre victoire, car elle ne
souffre d'aucun doute", a déclaré Khalifa Sall. «
Nous avons indéniablement gagné ces élections.
Nous ne trafiquons, ni ne falsifions les PV. Les
faits sont têtus », a soutenu le président de la
conférence des leaders de Yewwi Askan Wi.
Khalifa Ababacar Sall rappelle au pouvoir que
leur entité est sur le pied de guerre pour faire face
à BBY. « Les gens d’en face ont méconnu que
Yewwi est une réalité, un projet et un espoir pour
le peuple sénégalais. Rien ne peut l’empêcher.
Ces leaders qui ont été écartés de la course, nous
ont permis d'être forts. Nous leur avons répondu
par la ruse… », a encore rembobiné l’ancien
maire de Dakar qui. Qui précise qu’aujourd’hui,
le plus important est de porter les aspirations du
peuple sénégalais. Par ailleurs, Khalifa Sall a
jugé ces élections inédites, au vu de ce qui s'est
passé avec les listes. "Ces élections vont mar-
quer l'histoire, car pour la première fois, on a vu
des listes divisées, une liste de titulaires élimi-
née", déplore l'ancien maire de Dakar. Par
contre, renchérit-il, "cette situation a revigoré
les leaders qui se sont donnés corps et âme pour
obtenir ces résultats". "Mon intime conviction
est que si c'était à refaire, jamais le pouvoir n'éli-
minerait notre liste", soutient Khalifa Ababacar
Sall. Poursuivant, l'ancien maire de Dakar jus-
tifie l'attitude du pouvoir en place par le fait que
"le régime soit aux abois".

M.BA

P
ikine n'a pas résisté face à Yewwi qui obtient sa revanche
sur Benno Bokk Yaakar. La coalition de la majorité avait
remporté la ville lors des Locales. Avec les Législatives,

Benno s'est fissurée. Nombreux sont les militants qui accusent
Macky Sall.
Dans le département de Keur Massar, les résultats globaux sont
disponibles. Avec 35 centres de vote et 431 bureaux de vote pour
236 809 électeurs. Nombre de votants 101 273 et suffrages
valablement exprimés 99.411, Yewwi a obtenu  57.501; Benno
36.892 et Wallu 5.185. Le  taux de participation pour les Législa-
tives est de 42,7%. Dans ce département, Yewwi devance Benno
de 20 609 voix. En effet, cette tendance est aussi confirmée par
les leaders de Benno.  Des responsables politiques ont commencé
à se crêper le chignon.  Dans la commune de Dalifort, c'est Awa
Niang qui a versé de chaudes larmes. Réduite au néant, cette der-
nière ne trouve pas l'explication de leur défaite.  "Macky a préféré
miser sur des "gueulardes" plutôt que d'écouter les autres mili-
tants" rouspètent des femmes en colère.  Dans le département de
Pikine, d'aucuns indiquent que "l'unique responsable de la défaite
de Benno à Pikine c'est Macky Sall. Il a fait un très mauvais cas-
ting. Daour, Amadou Diarra, Awa Niang et Pape Sagna ne pas-
saient pas aux yeux des jeunes de l'Apr", renchérissent les jeunes
de Benno.  Dans le département de Guédiawaye, Yewwi devance
de loin Bby. Dans toutes les communes, l'Inter coalition Yewwi
Wallu a raflé la mise. Des résultats globaux montrent que Bokk
guis gui obtient 283, Nataague Askan Wi 524 voix, Aar Sénégal
1022. Benno bokk yaakar  obtient 27743, Buntu bi 265, les Ser-
viteurs 3038, Wallu 4386 et Yewwi obtient 47604.

Le COS M23 appelle au calme
Au moment où chaque camp donne ses résultats, le COS M23 a
invité les différents acteurs à la retenue en attendant les commis-
sions de recensement des votes. À l'en croire, il faut  féliciter le
peuple qui a montré une grandeur d'esprit. "Il faut que les gens
restent sur cette même dynamique. Il faut que les gens sachent
raison garder. Ce sont des situations à éviter et nous en appelons
au sens de la responsabilité des uns et des autres, il existe des ins-
titutions habilitées à donner les résultats" dit-il. 
Dans la même veine, Abdourahmane  Sow a laissé entendre que
"des actes sont en train d'être posés certes mais ce qui est sorti
c'est le débat démocratique qui lie les différents acteurs poli-
tiques." "Si une cohabitation est nécessaire, il revient à chacun de
faire avec. En tout état de cause, il est important que chacun garde
son calme", invite Sow. 

MOMAR CISSÉ

DÉFAITE DE BBY A PIKINE

Awa Niang verse de
chaudes larmes, Macky
aux bancs des accusés

ASSEMBLEE NATIONALE

Yewwi-Wallu réclame la présidence
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C
e lundi, les commissions dépar-
tementales de recensement
(CDRV) des votes ont publié les

résultats provisoires du scrutin légis-
latif du 31 juillet 2022. Ci-dessous les
chiffres globaux par département.

Dep. Kanel : BBY largement devant
avec 86,28% des voix

Les résultats globaux ont été affichés par
la commission départementale de recen-
sement des votes dans le département de
Kanel, région de Matam.  En effet, sur
114.445 inscrits, 45.758 ont effective-
ment voté, soit un taux de participation
de 39,98%.  Avec 374 bulletins nuls, les
suffrages valablement exprimés sont de
45.384.  Ainsi dans le département de
Kanel, BBY a obtenu 86,28%. Dans la
commune de Sinthiou Bamambé, BBY
obtient 87,5%.

Dep. Rufisque : YAW 
confirme son hégémonie

YAW dirigé par Oumar Cissé et Ro-
khaya Diop, vont représenter les Rufis-
quois dans la 14e législature. En effet,
63. 705 voix contre 46.709 pour BBY,
Yewwi remporte toutes les communes à
l’exception de Yène, Bambilor et Sen-
dou. C’est dire donc que le candidat, tête
de liste départementale de BBY, maire
de Bambilor, a été humilié dans sa pro-
pre commune. Celui qui disait pourtant
qu’il va gagner avec près de 80% a été
battu dans son fief avec un écart de plus
de 1.000 voix.  À Rufisque Est, jadis
bastion de BBY, Oumar Cissé n’a laissé
aucune chance aux responsables de BBY
qui, sur la base de l’unité affichée, s’atten-
daient à un score d’au moins 70 %. La dé-
faite la plus cuisante est à chercher du côté
de Rufisque Ouest, où malgré le soutien du
BAOBAB Alioune Mar, BBY perd avec
près de 3.500 voix d’écart.

Dep. Kaolack : Bby s'impose devant
Yewwi avec 53.450 voix

La coalition Benno Bokk Yakaar sort
victorieuse de ces joutes électorales à

dans le département de Kaolack. Elle a
gagné avec un score de 53.450 voix.
Yewwi Askan Wi occupe la deuxième
place avec 44.978 voix et la troisième po-
sition est occupée par la coalition Wallu
Sénégal avec un total de 3.036 voix...

Dep. Kolda : Benno devance largement
Yewwi Askan Wi de 9.428 voix

La coalition Benno Bokk Yaakaar de-
vance largement Yewwi Askan Wi de
9.428 voix dans le département de Kolda
pour les résultats provisoires. BBY a ob-
tenu 28.749 voix contre 19.321 voix
pour Yewwi, soit une différence de 9.428
voix. Avec les résultats des départements
de Vélingara, Médina Yoro Foulah et
Kolda cumulés dans la région, Benno
avec 81.370 voix gagne largement
Yewwi avec 34.312 voix. Ainsi, le
Benno vire en tête avec une différence
de 47.058 voix au niveau régional.

Oussouye : Yewwi devance BBY
La majorité présidentielle vaincue dans le
département de Oussouye. Selon les résul-
tats provisoires, la coalition Yewwi Askan
Wi devance avec 8959 voix contre 3705
voix pour Benno Bokk Yakaar. 

Yewwi fait une razzia totale dans la
région de Ziguinchor

À Ziguinchor, la capitale régionale et les
deux capitales départementales, Bignona
et Oussouye, la coalition Yewwi Askan
Wi a tout raflé. Sur les 30 communes que
compte la région, Benno n’a gagné que
celle rurale de Boutoupa-Camaracounda.
Victorine Ndèye, tête de liste de la coali-
tion Benno Bokk Yaakaar a été battue
par son challenger Guy Marius Sagna. 
Ziguinchor : valablement exprimés :
52.129 Yaw : 37.498 Benno : 18.024   
Bignona : valablement exprimés 63.045
: Yaw : 44.484      Benno : 17.314    
Oussouye : valablement exprimés
13.176   Yaw : 8.959 Benno : 3.705  

Dep. Diourbel : Benno a dépassé
Wallu de 5.991 voix

Diourbel contrairement à Bambey et
Mbacké, est entrée dans les grâces de la
coalition Benno Bokk Yakaar. À l’issue
des élections législatives de dimanche,
la coalition présidentielle a, en effet, réa-
lisé un cumul de 29.513 voix devant son
adversaire immédiat, la coalition Wallu
qui a totalisé 23.522 voix. Ce qui fait un
écart assez costaud de 5. 991 votes.

Yewwi-Wallu remporte les départe-
ments de Sédhiou et de Goudomp

Les résultats globaux des trois départe-
ments de la région de Sédhiou sont ren-
dus publics. Pour les départements de
Sédhiou et de Goudomp, c'est la coali-
tion Yewwi Askan Wi/ Wallu qui arrive
en tête avec 19 736 voix contre 16 226
pour Benno Bokk Yaakaar (BBY). La
même razzia est constatée dans le dépar-
tement de Goudomp où YAW engrange
18 239 pendant que BBY enregistre 17
680 voix. Dans le département de Boun-
kiling, c'est la guerre des chiffres. Si
Benno dit avoir remporté le scrutin dans
la circonscription avec 16.028 voix
contre 15.200 pour YAW/Wallu, la co-
alition de l'opposition remet en cause ces
chiffres et parle d'une manipulation qui
ne va pas prospérer. 

Département de Mbacké : 
Wallu devance Bby de 72 998 voix

L'inter-coalition Yaw-Wallu n'a laissé
aucune chance à Bby, au niveau du dé-
partement de Mbacké. Selon la Commis-
sion départementale de recensement des
votes, cette inter-coalition de l'opposi-
tion arrive en tête avec 109 358 voix.
Elle rafle ainsi les cinq sièges en jeu à
l'Assemblée nationale. La coalition Bby
arrive en deuxième position avec 36 360
voix. Wallu devance la coalition de la
mouvance présidentielle de 72 998 voix.

Dep. Kaffrine : Benno 
remporte le scrutin

La coalition Benno Bokk Yaakaar
(BBY) de la majorité a remporté les lé-
gislatives dans le département de Kaf-
frine (centre) avec 33.027 voix au total
contre 17.461 voix pour la coalition de
l’opposition Yewwi Askan Wi, arrivé en
deuxième position. Selon des résultats
obtenus de la préfecture, ces deux coali-
tions sont suivies de Wallu Sénégal
(1246 voix), Bokk Gis Gis Liggeey (713
voix) et Buntu-Bi (684 voix). Le dépar-
tement a enregistré 53942 votants sur
90313 inscrits et 337 bulletins nuls, soit
un taux de participation de 51 %.

Bby rafle le département 
de Foundiougne

Sur les 17 communes que compte le dé-

partement de Foundiougne, BBY a gagné
les 15 et la coalition Wallu empoche deux
communes : Karang et Toubacouta. En
chiffres, BBY a obtenu 34 492 voix, Wallu
arrive en deuxième position avec 18 232.
Pour les autres coalitions : YAW 2471,
Bunt Bi 2153, AAR Sénégal 2098, Bokk
Guiss Guiss 679, Serviteurs MPR 363, Na-
tangue 218.0

Yewwi triomphe dans le dép. 
de Bignona

A l’issue des élections législatives de ce
dimanche 31 juillet, la coalition Yewwi
Askan Wi arrive en tête dans le départe-
ment de Bignona. Selon les chiffres des
résultats globaux, la coalition Yewwi
Askan Wi enregistre 47484 voix contre
17314 voix pour la coalition Benno
Bokk Yakaar. 

YAW confirme à Guédiawaye -
Keur Massar - Saint-Louis

Selon les chiffres publiés par la commis-
sion départementale de recensement des
votes ce lundi, dans le département de
Guédiawaye, Yewwi devance ses adver-
saires avec 49 297 voix contre Benno
Bokk Yakkar 29 042 voix, 

Dans le département Keur Massar,
Yewwi Askan Wi obtient 57 501 voix
suivie de Benno Bokk Yakkar avec 36
892 voix. 
Dans le département de Saint Louis,
Yewwi Askan Wi remporte la victoire
dans le fief du beau frère du Président
Macky Sall, Mansour Faye.  YAW ob-
tient 45 447 voix, Benno Bokk Yakkar
avec 34 472 voix.

Yewwi-Wallu gagne Thiès et 
Tivaouane, BBY rafle Mbour

L'inter coalition Yaw-Wallu a remporté
les départements de Thiès et Tivaouane.
Le très disputé département de Mbour a
finalement livré son verdict. Même si la
coalition YEWWI ASKAN WI est lar-
gement majoritaire dans la commune,
cela n'a pas suffi pour remporter le dé-
partement. En effet, il tombe dans l'es-
carcelle de Benno Bokk Yaakaar qui a
obtenu 68413 voix contre 63796 pour
Yewwi Askan Wi.

Yaw-Wallu remporte
le département de Pikine

Selon les résultats provisoires, le dépar-
tement de Pikine est tombé dans l’escar-
celle de l’inter coalition Yewwi – Wallu.
A Pikine-Ouest, Bby a obtenu 5.637
voix contre 8.512 pour la coalition Wallu
Sénégal. Sur les cinq investis sur la liste
de Bby, les trois sont de la commune de
Pikine-Ouest. A Dalifort où réside la tête
de liste de Bby, Awa Niang, Bby a ob-
tenu 1.718 voix contre 2.203 pour Wallu.
A Djiddah Thiaroye-Kao, au centre de
l’école 27, Wallu Sénégal a raflé la tota-
lité des 22 bureaux de vote, avec 2.844
voix contre 1.830 pour Bby.

M.BA

L
a plateforme de veille des
femmes pour des élections apai-
sées Etu Jamm a fait face à la

presse. Ladite structure recommande
à l'apaisement des discours pour évi-
ter les tensions.
La plateforme Etu Jamm invite à l'apai-
sement des discours pour les résultats
provisoires des élections législatives.
Selon la présidente, Penda Seck Diouf,
cette initiative basée sur la résolution
1325 du conseil de sécurité des Nations
Unies et la déclaration solennelle des
chefs d’Etats africains sur légalité
homme femme  en Afrique pour une par-
ticipation effective des femmes dans la
prévention, la gestion des conflits et la

consolidation de la paix. "Nous avons
mobilisé pour ces élections législatives
60 observatrice et 20 journalistes moni-
tors  qui ont relayé à temps réel l'obser-
vation électorale au niveau de 470
bureaux de vote à Dakar et dans les ré-
gions permettant ainsi l'analyse et le trai-
tement des données collectées sur le
terrain", dit-elle. Et de poursuivre. "
Nous considérons qu'une élection est un
indice de démocratie et de stabilité pour
un pays et figure  en bonne place parmi
les principaux pilliers et est devenue le
moyen accepté de légitimité des institu-
tions de gouvernance". Etu Jamm
constate que les élections se sont dérou-
lées bien dans un climat généralement de

calme et de sérénité certes quelque peu
empreint de troubles mineurs. "Une
bonne organisation du srcutin quant au
personnel en charge du vote malgré la
disponibilité du matériel électoral, la
présence des représentants des partis po-
litiques, des forces de sécurité. Force est
de constater qu'une faible représentation
des femmes parmi les membres des bu-
reaux de vote autour de 36%. Le respect
de la priorité accordée aux personnes
âgées aux personnes vivant avec un han-
dicap dans la majorité des bureaux de
vote", soutient cette structure.  Elle fait
également remarquer un faible taux de
participation estimé en dessous de 40%,
une grande agitation des partis politiques

en termes de diffusion de résultats pro-
visoires.  Elle dénonce toutes formes de
violence pendant cette période post-élec-
torale sensible. Etu Jamm recommande
à la classe  politique à œuvrer pour
l'apaisement des discours et des prises de
position sources de tensions et de velléi-
tés de violences. Aux pouvoirs publics, 
Etu Jamm les invite à contribuer par tous
les moyens requis pour des élections dé-
mocratiques transparentes et équitables
dans un climat apaisé. Ladite structure re-
commande également aux médias d'éviter
de  relayer certains discours sources de
tension ou de dissensions susceptibles d'at-
tiser des situations jugées fragiles.

NGOYA NDIAYE

LEGISLATIVES 2022  

Les résultats des CDRV

RÉSULTATS PROVISOIRES DES LÉGISLATIVES 

Etu Jamm invite à l'apaisement des discours
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L
a Mission d’observa-
tion électorale du Col-
lectif des organisations

de la société civile pour les
élections (MOE-COSCE) a
fait son observation sur le dé-
roulement du scrutin législa-
tif du 31 juillet sur l'étendue
du territoire national. Elle a,
par ailleurs, reformulé
quelques recommandations.
Concernant le cadre juridique et
institutionnel, la Mission a
constaté que le parrainage tel
qu'il fonctionne n'emporte pas
encore l'adhésion de tous les ac-
teurs et laisse perplexe au re-
gard de la contradiction
apparente des solutions rendues
par les juridictions nationales et
communautaires. Elle a souli-
gné que les organes de gestion
des élections se sont acquittés
dans l'ensemble convenable-
ment de leurs missions de sorte
que l'organisation matérielle
des élections a été plutôt «réus-
sie» en ce sens qu'elle a permis

l'expression sans entrave du
droit de suffrage. Sur l'enrôle-
ment des électeurs et la distri-
bution des cartes d'électeurs, la
Mission considère que les opé-
rations de distribution des
cartes d'électeurs se sont correc-
tement déroulées. Au regard de
la durée limitée de la révision
exceptionnelle des listes, le
nombre de nouveaux inscrits
est resté relativement faible.
Mais la possibilité offerte aux
électeurs de vérifier leur pré-
sence sur les listes électorales a
cependant accusé un «léger re-
tard» du fait de la mise en ligne
un peu tardive du fichier révisé.
S'agissant du retrait des cartes
d'électeurs, la Mission a relevé
un «manque d'engouement»
des électeurs jusqu'à l'approche
du scrutin. A quelques jours du
scrutin, le taux de retrait se si-
tuait à environ 40%. En ce qui
concerne la validation des can-
didature, elle a salué l'introduc-
tion du tirage au sort qui a

permis d'éviter les bousculades
lors du dépôt des candidatures.
Elle a constaté que sur 15 listes
de candidatures, 8 ont été défi-
nitivement validées avec cepen-
dant la recevabilité partielle des
listes nationales des Coalitions
Benno Book Yakaar et Yewwi
Askan Wi. La mission a regretté
la «perte de vies humaines»
suite à l'interdiction et la répres-
sion des manifestations qui ont
suivi l'invalidation de la liste
nationale de la coalition Yewwi
Askan Wi. Sur la participation
des femmes, des jeunes et des
personnes vivant avec un han-
dicap, il a été relevé que malgré
les différentes initiatives entre-
prises pour renforcer leur parti-
cipation, leur implication est
restée «limitée». « En dépit de
la parité, le nombre des femmes
investies est inférieur à celui
des hommes. La situation est
plus préoccupante en ce qui
concerne les têtes de liste. Sur
les listes nationales, le taux de
femmes têtes de liste est seule-
ment de 14% contre 25% sur
les listes départementales», lit-
on dans le document. La Mis-
sion n'a pas manqué de faire
quelques recommandations sur
le processus électoral après
avoir noté quelques dysfonc-
tionnements. La Mission en-
courage les parties prenantes à
s'inscrire résolument dans cette
dynamique de pacification de
l'espace politique.
La mission appelle les autorités
électorales à publier les résul-
tats du vote par bureau afin de
«renforcer la transparence» des
résultats du scrutin et ce dans
des délais raisonnables.

MADA NDIAYE

L
e leader de la liste départementale de Benno Bokk Yaa-
kaar (BBY) à Saint-Louis (nord), Mansour Faye, a dit
lundi ‘’prendre acte’’ des résultats des élections législa-

tives dans cette circonscription, qui placent en tête l’intercoa-
lition Yewwi Askan Wi-Wallu Sénégal.
‘’Je prends acte de ces résultats provisoires qui donnent une

avance à la coalition Yewwi-Wallu’’, a-t-il réagi lors d’un point
de presse. Les résultats du scrutin ‘’traduisent le choix des Saint-
Louisiens’’, a reconnu le responsable départemental de la coalition
de la majorité présidentielle, ajoutant vouloir faire ‘’une analyse
rigoureuse’’ des élections législatives pour en tirer les enseigne-
ments nécessaires. Mansour Faye a remercié les populations de
Saint-Louis d’être parties ‘’voter dans le calme et la sérénité’’. M.
Faye, par ailleurs maire de cette ville, a félicité ses adversaires,
assurant que les résultats de ces élections législatives ‘’n’entament
en rien [son] engagement et [sa] détermination à faire de Saint-
Louis un pôle économique émergent’’. ‘’Ces résultats sont un si-
gnal fort’’, a-t-il dit, ajoutant : ‘’Ma principale préoccupation reste
et demeure plus que jamais le rayonnement de la ville de Saint-
Louis et son développement.’’ L’intercoalition Yewwi Askan Wi-
Wallu Sénégal, arrivé en tête selon les résultats de la commission
départementale de recensement des votes, réunit des figures ma-
jeures de l’opposition à Saint-Louis.

M NDIAYE AVEC APS

L
es observateurs de la Communauté éco-
nomique et monétaire de l’Afrique cen-
trale (CEMAC) ont salué le ‘’sens des

responsabilités’’ des électeurs sénégalais.
La Mission d’observation des experts électoraux
de la Communauté économique et monétaire de
l’Afrique centrale (CEMAC) a salué, lundi à
Dakar, ‘’le sens des responsabilités’’ et ‘’la dis-
cipline’’ dont ont fait preuve les électeurs séné-
galais lors des élections législatives de dimanche,
un scrutin conforme aux ‘’normes et standards
internationaux régissant la tenue d’élections cré-
dibles’’. ‘’La mission salue le sens des responsa-
bilités et la discipline démontrée par les électeurs
dans l’exercice de leur devoir civique’’, a déclaré
le chef de la mission d’observation de la
CEMAC, Kita Bukusu Freddy. Il a félicité, au
nom de ladite mission, l’ensemble des parties
concernées par ces élections, des institutions
électorales aux forces de sécurité en passant par
les candidats et les électeurs. La mission des ex-
perts électoraux de la CEMAC a invité ‘’les par-
tis politiques et les candidats à toujours appeler
leurs militants à la non-violence et au calme en
période de campagne électorale et le jour du scru-

tin, pour la consolidation de la démocratie et de
la paix’’ au Sénégal. Elle note que ces législatives
sénégalaises se sont déroulées ‘’dans le calme, la
sérénité, l’équité et la transparence’’.
La mission d’observation de la CEMAC recom-
mande aux institutions concernées d’‘’accentuer
la sensibilisation contre la violence en période
électorale’’ et d’élaborer une charte de non-vio-
lence. La mission a promis de publier ‘’plus tard
un rapport final’’ sur l’ensemble de ses observa-
tions.
‘’De ses observations, constats et recommanda-
tions préliminaires, la mission d’observation de
la zone CEMAC déclare que le scrutin du 31 juil-
let 2022 est libre, démocratique et transparent’’,
a ajouté son chef. Les élections législatives séné-
galaises ont été conformes aux ‘’normes et stan-
dards internationaux régissant la tenue
d’élections crédibles en Afrique’’. La mission a
d’ores et déjà fait quelques recommandations au
Sénégal, lesquelles portent notamment sur le ren-
forcement des compétences des membres des bu-
reaux de vote, pour une gestion satisfaisante des
prochains scrutins.

M. NDIAYE

Wallu Sénégal gagne le département de Saraya
La coalition Wallu Sénégal a gagné les élections législatives dans le dé-
partement de Saraya, a appris l’APS de la commission départementale
de recensement des votes. Wallu est arrivée en tête avec 5688 voix suivie
de la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY), 4418 voix. Le département
de Saraya compte 18 922 inscrits.

Bby prend les 2 députés de Matam
La coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY) a remporté les élections législa-
tives dans le département de Matam (nord), avec 65.798 voix, selon la com-
mission départementale de recensement des votes. BBY obtient ainsi les
deux sièges prévus pour le département de Matam à l’Assemblée nationale.
Au total, 75.412 suffrages valablement exprimés ont été dénombrés, dont
65.798 pour BBY. Yewwi Askan Wi est deuxième avec 6.490 voix. 

Bby rafle les 2 sièges du département de Linguère
Benno Bokk Yaakaar (BBY), la coalition de la majorité présidentielle, a
remporté les deux sièges du département de Linguère (nord) à l’Assem-
blée nationale, selon les résultats publiés par la commission départemen-
tale de recensement des votes. Sur 60.759 votants, BBY a obtenu 41.072
et Yewwi Askan Wi : 15.840.

Département Fatick : BBY prend les deux députés
La coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY) a obtenu les deux sièges par-
lementaires destinés au département de Fatick, avec 49.948 voix, a-t-on
appris lundi de la commission départementale de recensement des votes.
L’intercoalition Yewwi Askan Wi-Wallu Sénégal est arrivée deuxième
avec 15.497 voix.

Dep. Kaffrine : Bby élit les six députés de la région
La coalition de la majorité présidentielle, Benno Bokk Yaakaar (BBY),
a obtenu les six postes de député mis en jeu dans la région de Kaffrine
(centre), a-t-on appris des préfets et des commissions départementales
de recensement des votes. A Malem Hodar, l’un des quatre départements
de Kaffrine, la coalition constituée par le parti au pouvoir et ses alliés
ont obtenu 12.300 des suffrages exprimés, contre 4.338 et 1.113 pour
Wallu Sénégal et Yewwi Askan Wi, des coalitions de l’opposition arri-
vées respectivement deuxième et troisième.  A Birkelane, BBY a obtenu
13.982 voix sur 26.909 suffrages valablement exprimés, contre 7.214
pour Wallu Sénégal. Bokk Gis Gis/Liggeey a réuni 3.565 voix, et Yewwi
Askan Wi 929. Les 41.249 votants du département de Koungheul ont
également majoritairement voté pour BBY, qui a obtenu 21.638 voix.
Yewwi Askan Wi récolté 11.541 suffrages, Bokk Gis -Gis/Liggeey 5.497
et Wallu Sénégal 737. BBY a également remporté le scrutin dans le dé-
partement de Kaffrine, avec 33.027 voix, contre 17.461 voix pour Yewwi
Askan Wi, selon des statistiques reçues de la préfecture.

SCRUTIN DU 31 JUILLET

Les observations et
recommandations 
de la COSCE

LEGISLATIVES 2O22

La CEMAC applaudit les électeurs

BATTU A SAINT-LOUIS

Les premiers mots
de Mansour Faye

LEGISLATIVES

Les résultats (suite)
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A
lors que Liverpool a
séduit samedi contre
Manchester City lors

du Community Shield (3-1),
le départ de Sadio Mané sem-
ble de l'histoire ancienne.
Liverpool a fait forte impres-
sion samedi en dominant logi-
quement Manchester City lors
du Community Shield (3-1). Ap-
pelé à analyser la performance de
la bande à Klopp, Roy Keane, l’an-
cienne légende de Manchester Uni-
ted devenu consultant, a indiqué

que cette équipe a déjà digéré le dé-
part de Sadio Mané.

« C’est qui Sadio Mané ? »
Pour l’Irlandais, l’équipe vice-
championne d’Europe a su pal-
lier cette défection avec le
recrutement de Darwin Nunez
et le changement ne s’en res-
sent guère dans son jeu. Ou
alors positivement. "C’est qui
Mané ? C'est la loi du jeu, les
gens passent à autre chose, vous
avez des attaquants qui arrivent,

un jeune attaquant, affamé,
vous l'avez vu là. C’est la loi du
jeu", a-t-il tonné sur Sky Sports.
Keane est séduit par ce que pro-
pose les Reds, mais aussi par
Manchester City, malgré la dé-
faite des Sky Blues. Le cham-
pion d'Europe en 1999 s’attend
à un nouveau mano à mano
entre ces deux géants durant
l’exercice à venir de la Premier
League : « Quand vous voyez
ces équipes, la faim et le désir
des deux équipes est fantastique.
C'est une bonne journée pour Li-
verpool. Un nouvel attaquant, de
bonnes habitudes à prendre pour
gagner, les autres équipes sont
peut-être en train de regarder ça en
se disant : est-ce que ces équipes
vont se calmer ? Avec Pep (Guar-
diola]) et Jürgen (Klopp) aux com-
mandes, la faim et le désir des deux
équipes resteront intactes. Klopp a
un grand sourire, il semble s’être
bien ressourcé, il a un nouveau
contrat. Je dis bonne chance pour
arrêter ces équipes."

GEORGES E. NDIAYE

L
uis Campos devrait rapidement finaliser le départ d'un
joueur parisien, puisqu'Idrissa Gana Gueye semblait
être parti à Liverpool afin de passer sa visite médicale,

préalable à une signature à Everton, club qu'il avait quitté
pour signer au PSG.
Trois ans après avoir rejoint le PSG en provenance d’Everton
moyennant 30 millions d’euros, Idrissa Gueye a déjà fait le che-
min inverse, même si tout n’est pas encore bouclé entre le milieu
de terrain international sénégalais, le Paris Saint-Germain et les di-
rigeants du club de Premier League. Fabrizio Romano annonçait ce
lundi après-midi qu’au lendemain de la victoire des champions de
France contre le FC Nantes, Idrissa Gueye était déjà arrivé à Liver-
pool et passait sa visite médicale afin de signer le plus rapidement
possible quand les deux clubs auront trouvé un accord total. Le joueur
de 32 aurait déjà négocié les détails de son contrat avec Everton sans
que l'on sache s'il s'agira d'un prêt avec option d'achat obligatoire ou
d'un transfert définitif. Seul problème, Idrissa Gueye était présent ce
lundi au Camp des Loges et pas dans le Nord de l'Angleterre, son
épouse diffusant même une vidéo où on voit le joueur parisien dans
son jardin avec ses enfants.

AVEC M. BA

I
nterrogé par La Provence,
l’agent de Bamba Dieng
affirme que le joueur veut

rester à l’OM cette saison
malgré sa mise à l’écart.
Un dossier qui pourrait tenir les
supporters marseillais en ha-
leine jusqu’à la fin de l’été :
Bamba Dieng va-t-il quitter
l’Olympique de Marseille ? Mis à
l’écart, le Sénégalais a pourtant
inscrit 3 des 5 buts de son équipe
lors de la pré-saison. Alors qu’on
entend depuis plusieurs jours que
l’attaquant veut rester au club
malgré tout, son agent Seydou
Bocar Seck a confirmé cette idée

au micro de La Provence ce lundi.
Sa décision est prise. Il veut
rester. L’OM, c’est son club. Il
a l’intention de rendre aux sup-
porters toute l’énergie positive
qu’il reçoit par de bonnes perfor-
mances sur le terrain  

Un manque de communication
entre l’OM et le clan Dieng ? 
Il attend de la communication de
la part du club. Si le joueur n’est
pas suffisamment bon, comme
son nouveau statut dans la hiérar-
chie l’indique selon le coach, on
attend qu’ils appellent et disent
clairement : "écoutez, on juge

que c'est insuffisant pour nous,
veuillez trouver autre chose." À
partir de ce moment-là, on saurait
ce qu'on a à faire. Il est frustré,
mais il est aussi positivement tou-
ché des messages de soutien qu'il
reçoit. Pas mal de personnes ne
comprennent pas le traitement
qui lui est réservé. Cela le
conforte sur son choix et sur la
voie qu'il a décidé de prendre qui
est de rester au club, améliorer
constamment ses performances,
et rendre fier et heureux le peuple
marseillais. Si le problème est
purement sportif, s'il y a quelque
chose qui ne va pas, le minimum,
surtout pour un joueur jeune en
progression, c'est aller vers lui et de
lui dire : "Il y a telle et telle chose
qui te manquent. Travaille dessus
».  À noter que Dieng est pisté par
Fribourg et Benfica entre autres.
Quelle que soit sa décision, celle-
ci sera décisive pour l’avenir du
Sénégalais qui a une place à garder
chez les Lions de la Téranga à
quelques mois du Mondial Qatari.

ROSITA MENDY

L
’AS Monaco retrouve la compétition ce mardi à avec
l’un des défis les plus importants de sa saison : le troi-
sième tour préliminaire de Ligue des Champions contre

le PSV Eindhoven. 
À l’occasion du 3e tour préliminaire aller de la Ligue des Cham-
pions, Philippe Clément, l’entraîneur de Monaco, a retenu Krépin
Diatta dans le groupe devant affronter PSV Eindhoven ce mardi.
Quelques jours après son come-back en match amical à la 78e minute
contre Southampton (3-1), l’attaquant sénégalais pourrait espérer dis-
puter ses premières minutes en compétition officielle cette saison. En
effet, le joueur fait partie du groupe convoqué par Philippe Clément
à l’occasion du 3e tour préliminaire aller de Ligue des Champions
face au PSV Eindhoven. Une rencontre programmée à 20h au Stade
Louis-II. Dans le groupe élargi de technicien français on y retrouve
également le Sénégalais Ismail Jacobs.

R MENDY

L
e Sénégal a déposé sa candida-
ture pour l’organisation aux
mondiaux 2024.

Les Lions des lettres ont démarré timi-

dement les Mondiaux de scrabble, en
Belgique. Une assemblée générale de la
FISF 2022 a été organisée dont plusieurs
points ont été posés. Le Sénégal a ainsi
déposé sa candidature pour l’organisa-
tion aux mondiaux 2024.
Alors que l’organisation des champion-
nats du monde en 2023 se tiendra à
Bulle, en Suisse, le président de la fédé-
ration sénégalaise de scrabble a déposé
la candidature du Sénégal pour l’organi-
sation des joutes mondiales 2024 que le
Sénégal prévoit de tenir à Saly (Mbour).
D’après le président de la fédération sé-

négalaise de scrabble francophone
(FSSF), El Hadji Malick Ndiaye, il a été
présenté le rapport financier de la FISF,
grâce heureusement (ou malheureuse-
ment), à cause de la COVID, est excé-
dentaire. Le règlement de la FISF a été
modifié ainsi que le cumul de mandat
des administrateurs. A cette occasion,
s’est tenu le concours des jeunes sco-
laires avec dotation de kit de jeux pour
les pays, les sanctions pour les joueurs
indisciplinés. À noter aussi que la pré-
sentation du cahier de charge du comité
ad hoc de la confédération africaine de

scrabble avec une relecture des textes, la
préparation des Championnats d’Afrique
2023, et la préparation AG de la confé-
dération. Il s’en est suivi un forum (di-
vers) où chaque fédération a exposé ses
problèmes. Pour le Sénégal, ce sont les
problèmes de visa et la dotation en ma-
tériels qui ont été partagés.
Notons que, le Sénégal s’est classé 4ème
lors de ces 50èmes championnats du
monde de scrabble. Seul Amar Diokh a
remporté sa toute première médaille en
blitz de bronze.

ROSITA MENDY

ROY KEANE 

« Sadio Mané est déjà
oublié à Liverpool »

DIENG VEUT RESTER À MARSEILLE

Son agent le confirme

MONDIAL SCRABBLE 2024

Le Sénégal candidat à l’organisation

GUEYE A LIVERPOOL

C’était faux

LIGUE DES CHAMPIONS

Krepin Diatta dans le
groupe de Monaco !
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c’était Faux

mané taclé et minimisé 
par une légende

son agent le confirme
DIENG VEUT RESTER À MARSEILLE

GUEYE A LIVERPOOL

LIVERPOOL
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