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• Les manifestants ont attaqué des commissariats de police,
des domiciles, des sièges des partis. Ils ont pris pour cible
des communautés, ont intimidé des personnes jugées hos-
tiles ou neutres à leurs projets

• Ils ont brulé des véhicules et détruit des biens privés. Ils
ont fait des chantages, exercé des violences sur des indivi-
dus innocents. Ils ont tué sans hésiter des femmes et des
hommes

• «J’ai reçu huit (08) fois le Président du Parti les Transfor-
mateurs (Succès Masra) à sa demande »

• Succés Masra voulait un ticket électoral c’est à dire un Pré-
sident et un Vice-Président élus sur une même liste avec le
président Mahamat

• Succés Masra avait demandé à être nommé comme Premier
Ministre de Transition et partager à hauteur de 30% les res-
ponsabilités dans la gestion de la Transition post-dialogue

• Reçu à cinq (05) reprises en audience, WAKIT TAMMA de-
mandait une aide financière pour cesser les manifestations
de rue

•Des fonds étrangers investis pour déstabiliser le Tchad

Le président de transition
du Tchad, Mahamat Idriss
Déby Itno s’est adressé à
ses compatriotes hier. Oc-
casion pour lui de revenir
sur les événements du 20
Octobre 2022 qui ont
coûté la vie plusieurs per-
sonnes. 

A lire à la page 6. 
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Quelles perspectives face aux crises de la crise
de l’eau et de l’environnement ?

La crise de l’eau est définie ici comme l’écart
entre les ressources disponibles et la demande
croissante en eau. Le déficit d’eau va être multi-
plié par cinq en 2050 et on estime qu’il faudrait
environ 150 milliards de dollars par an pour le
résorber, c’est-à-dire pour garantir l’accès uni-
versel à l’eau et à l’assainissement. Cela signi-
fique que malgré une gestion adéquate de la
demande d’eau potable dans les années à venir,
la demande va dépasser l’offre de 40 % d’ici
20307.

Dans un contexte où le respect de l’Accord de
Paris impose aux pays signataires de s’engager
sur une trajectoire de réduction des émissions
de gaz à effet de serre (GES) et ou plus de 130
pays se sont engagés à atteindre la neutralité
carbone en 2050, il semble évident que le mo-
dèle d’usines de dessalement dopées aux éner-
gies fossiles n’est plus soutenable. Une majorité
des pays du Golfe ont décidé d’adopter une stra-
tégie « zéro carbone » à horizon 2050 ou 2060,
parmi eux les EAU, l’Arabe Saoudite, Oman et le
Bahreïn. Le Qatar s’est engagé à diminuer ses
émissions de 25 % d’ici 2030, 23,5 % pour les
EAU, et Israël de 27 % en 2030 à 85 % en 2050.
L’Arabie Saoudite s’est quant à elle engagée à ré-
duire ses émissions de CO2 de 278 millions de
tonnes d’ici à 2030 (contre environ 600 millions
de tonnes émises en 20208). Ces engagements
signifient que les usines de dessalement devront
progressivement réduire non seulement leurs
émissions de GES, mais aussi leur empreinte en-
vironnementale.

Cette dernière partie esquisse des solutions
pour contrer cette crise de l’eau, à la fois en
termes de gestion de la demande que de l’offre
d’eau. Deux leviers doivent être utilisés afin de
prévenir la crise de l’eau : d’une part la rationa-
lisation de la demande en eau dessalée, d’autre
part l’augmentation du recours aux énergies re-
nouvelables.

Le dessalement au défi du climat et
de la biodiversité : Émissions de gaz
à effet de serre

Le dessalement d’eau est une industrie qui
émet une quantité importante d’émissions de
GES. Les procédés de dessalement sont très
énergivores et leur consommation énergétique
varie selon la méthode utilisée. Parmi les mé-
thodes thermiques (25 % des usines) qui sont les
plus énergivores ; la méthode MSF (multi-stage
flash) consomme entre 19,6 et 27,3 kWh par m3
d’eau dessalée ; la méthode MED (multi-effect
distillation) consomme entre 14,5 et 21,4 kWh
pour 1 m3 d’eau dessalé ; et la méthode MVC
(mechanical vapor compression) consomme
entre 7 et 12 kWh pour 1 m3 d’eau dessalée. Les
méthodes par membranes ont une consomma-
tion énergétique moins élevée : l’osmose inverse
consomme entre 2,5 et 3 kWh par m3 d’eau des-
salée, et l’électrodialyse consomme entre 2,7 et
5,6 kWh/m3. Puisque les usines de dessalement
fonctionnent majoritairement grâce aux éner-
gies fossiles, leur empreinte carbone est parti-
culièrement élevée. Le calcul énergétique actuel
est assez clair : le dessalement de 1 000 m3 (un
million de litres) par jour consomme l’équivalent
approximatif de 10 000 tonnes de pétrole par an.
L’empreinte carbone du dessalement de l’eau de
mer par osmose inverse (RO) a été calculée entre
0,4 et 6,7 kilogrammes de CO2 équivalent par
mètre cube (kg CO2eq/m3). Cela signifie que le
dessalement de 1 000 m3 d’eau de mer pourrait
potentiellement libérer jusqu’à 6,7 tonnes de
CO2. La consommation d’électricité du secteur
du dessalement d’eau a été multipliée par trois
en Arabie Saoudite pendant la période 2005-
2020, pour atteindre environ 6 % de la consom-
mation totale d’électricité du royaume, soit
environ 17 TWh en 2020, ou l’équivalent de la
production annuelle d’une grosse centrale nu-

cléaire10. Cette consommation élevée s’ex-
plique notamment par le fait que plus de 60 %
des usines utilisent la distillation thermique et
mobilisent les énergies fossiles en quantité. 

Au total, l’approvisionnement en eau d’Israël
consomme près de 10 % de la production natio-
nale d’électricité, le dessalement représentant
environ 4 à 5 % de la demande énergétique du
pays. Bien que ce chiffre soit inférieur à celui des
climatiseurs du pays, il est suffisamment impor-
tant pour soulever des questions sur la durabi-
lité de la révolution du dessalement dans le
pays. Au Moyen-Orient, l’Agence internationale
de l’énergie a calculé que 5 % de la consomma-
tion énergétique totale vient des usines de des-
salement avec certaines disparités selon les
pays concernant le mix énergétique. Les éner-
gies renouvelables restent pour le moment fai-
blement utilisées par le dessalement dans le
monde puisqu’une étude menée en 2017 estime
qu’elles ne fournissent que 1 % de la demande
d’énergie nécessaire au dessalement. Ainsi, si la
consommation d’énergie varie selon le mix éner-
gétique, le type d’usine et sa taille, on peut néan-
moins estimer que chaque année, au moins 120
millions de tonnes de CO2/an sont dues aux sec-
teurs du dessalement. Le pétrole brut contribue-
rait par ailleurs quatre fois plus aux émissions de
GES que les autres combustibles fossiles utilisés
pour le dessalement. Les techniques par osmose
inverse sont considérées comme étant les moins
négatives pour le climat puisqu’elles mettaient
entre 2,1 à 3,6 kg de CO2 par m3 d’eau dessalée
tandis que les technologies thermiques se si-
tuent plutôt entre 8 à 20 kg de CO2 par m3 d’eau
dessalée.

Rejet de saumures
Après le processus de dessalement, l’eau est

séparée en deux parties : le perméat (eau dessa-
lée) et le concentrat. Celui-ci contient une teneur
en sel très élevée ainsi que les produits chi-
miques utilisés dans le pré-traitement et l’entre-
tien des installations. Impropre à tout usage
agricole, industriel ou de consommation, cette
eau concentrée est, la majorité du temps, rejetée
en mer. Chaque litre d’eau potable dessalée pro-
duit 1,5 litre de liquide pollué avec du chlore et
du cuivre (UNEP) et plus de 80 % des eaux usées
générées par le dessalement finissent dans les
mers, rivières, lacs et zones humides.

L’impact du rejet sur son milieu dépend des
caractéristiques hydrologiques de celui-ci et des
flux marins. En effet, le rejet de saumure n’aura
pas le même impact dans les récifs coraliens des

Maldives que dans les océans. Selon un rapport
des Nations unies de 2019, le dessalement d’eau
de mer produirait plus de 150 millions de m3 de
saumure par jour, hautement chargée en pol-
luants. En plus, 80 % de ces rejets sont faits à
moins de 10 km des côtes et se déposent dans
les fonds marins. Ces chiffres cachent une
grande disparité géographique puisqu’en réa-
lité, plus de 55 % des saumures seraient pro-
duites par l’Arabie Saoudite, les EAU, le Koweït
et le Qatar. Cela s’explique notamment car la
majorité des usines de ces pays fonctionnent
avec l’énergie thermique, c’est-à-dire que 75 %
de l’eau salée incorporée est rejetée ensuite sous
forme de saumure contre plutôt 50 % pour le
dessalement par osmose inverse.

Enfin, une étude de la Banque mondiale qui
analyse les conséquences environnementales
du dessalement estime que si rien n’est mis en
place pour rendre le dessalement plus durable,
en 2050 pourrait être atteint un taux de 240 km3
de saumures (contre 40 aujourd’hui) et un vo-
lume d’émissions de GES de 400 millions de
tonnes de dioxyde de carbone dans le monde (ce
qui à titre de comparaison équivaut à peu près
au volume des émissions françaises de CO2 en
2021).

Améliorations technologiques et dé-
carbonation de la fourniture d’éner-
gie

Des progrès ont été faits dans les technologies
de dessalement. L’osmose inverse, qui est le pro-
cédé le plus utilisé, permet désormais de
consommer moins d’énergie, et donc de rejeter
moins de CO2, que les procédés thermiques. Ce
constat est la résultante de plusieurs décennies
d’amélioration de l’efficacité énergétique des
technologies utilisées. Depuis 1970, la consom-
mation énergétique des usines par osmose in-
verse a été réduite d’un facteur de dix. Un défi
perdure afin de protéger la membrane des sels
pour améliorer le coût et l’efficacité énergétique
du procédé, et la majorité des leaders du marché
disposent de départements recherche et déve-
loppement (R&D) actifs dans ce domaine.

Malgré ces améliorations tangibles, le procédé
de dessalement par osmose inverse n’en reste
pas moins énergivore, ce qui explique le déve-
loppement progressif du couplage aux sources
d’énergie bas carbone, principalement les éner-
gies renouvelables, dont les coûts de déploie-
ment ont fortement baissé ces dernières années,
ou le nucléaire.

L’énergie solaire est considérée comme ayant

le plus grand potentiel en tant que source
d’énergie renouvelable à long terme pour un
dessalement durable. Il existe deux principaux
types de dessalement à énergie solaire : l’éner-
gie solaire concentrée (CSP) et le photovoltaïque
(PV). Le CSP génère de la chaleur directe et est
généralement utilisé pour évaporer l’eau dans le
dessalement thermique. Le PV utilise des pan-
neaux solaires pour produire de l’électricité, qui
alimente les pompes pour l’osmose inverse. Par
exemple, l’usine d’Al Khafji en Arabie Saoudite
produit chaque jour 60 000 m3 d’eau dessalée
par osmose inverse grâce au photovoltaïque.

Une étude publiée dans le International Jour-
nal of Economics and Management Sciences
souligne le potentiel du dessalement solaire en
montrant qu’une usine à osmose inverse ali-
mentée par énergie photovoltaïque peut pro-
duire de l’eau à 1,213 $/m3 alors que pour le
moment le coût de production d’une centrale
alimentée au fuel lourd oscille entre 1,118 et
1,555 $. Le coût de production record de 1,75
cents/kWh pour le projet de Sakaka en Arabie
Saoudite démontre que les énergies renouvela-
bles peuvent largement rivaliser financièrement
avec les combustibles fossiles.

À ce stade, la plupart des projets de dessale-
ment à grande échelle alimentés par des éner-
gies renouvelables sont alimentés par l’énergie
éolienne. Le dessalement par l’éolien est parti-
culièrement bien adapté aux communautés cô-
tières et insulaires en raison de la proximité de
la source d’énergie, de la source d’eau et de la
population utilisatrice. L’éolien est notamment
utilisé sur les îles de Gran Canaria et Fuerteven-
tura en Espagne, qui disposent de conditions
météorologiques particulièrement adaptées. En
Australie, l’usine de Perth est alimentée par
l’électricité produite par le parc éolien de 80 MW
de Emu Downs Wind Farm. Chaque année, le
parc éolien fournit 270 gigawattheures (GWh) au
réseau, ce qui compense largement les besoins
de 180 GWh par an de l’usine de dessalement.
L’énergie houlomotrice est plus difficile à exploi-
ter. Un projet novateur en Australie a vu le jour
en 2014 afin de produire de l’eau douce et de
l’électricité à partir de l’océan. Le Cap-Vert est
aussi sur le point de voir naître un projet de des-
salement par les vagues. Les usines de dessale-
ment peuvent également être couplées avec des
générateurs nucléaires et l’installation en cours
de trois centrales nucléaires sur le réseau émi-
rien ouvre la possibilité de couplage avec des
usines de dessalement. Le couplage solaire et
éolien présente un potentiel très prometteur.

GéOpOLITIque Du DessALeMenT D’eAu De Mer  

Un marché en forte expansion 
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Toutefois, seulement 1 % des usines de dessa-
lement utilisent de l’énergie renouvelable ac-
tuellement. La Global Clean Water Alliance, qui
a été fondée par l’International Desalination As-
sociation, s’est fixée pour objectif qu’entre 2020
et 2025, au moins 20 % des nouvelles centrales
de dessalement soient alimentées par les éner-
gies renouvelables. En Australie, la totalité des
nouvelles usines de dessalement doivent fonc-
tionner avec des énergies renouvelables. Des
obstacles demeurent. D’abord il y a la question
de l’intermittence, c’est-à-dire de la non-adé-
quation entre l’offre et demande d’énergie due
à la dépendance de la production aux conditions
météorologiques. C’est une problématique qui
se pose surtout pour le dessalement solaire (PV)
et pour l’éolien. Le stockage d’énergie devient
une exigence pour le fonctionnement ininter-
rompu et fiable des usines de dessalement, mais
les batteries sont considérées comme une solu-
tion encore chère et pas forcément adaptée.

Plusieurs solutions peuvent être envisagées
pour pallier cette question de l’intermittence : le
coupage solaire et éolien (qui requiert que les
conditions requises soient réunies), complété
par une connexion au réseau (et un verdisse-
ment de l’électricité produite sur le réseau) ; le
stockage thermique, comme via les centrales
d’énergie solaire concentrée qui peuvent stocker
de la chaleur de façon à continuer de fonction-
ner même sans soleil.

« Actuellement, la plupart des systèmes de
stockage thermique sont efficaces entre 8 et 16
%. Dans dix ou vingt ans, les améliorations tech-
niques devraient augmenter l’efficacité de 15 à
25 % », selon la Banque mondiale (2019). Ou en-
core, l’installation d’un stockage de l’eau. Il est
aussi possible de construire des tours d’eaux afin
de stocker le surplus produit en journée et de le
restituer la nuit.

L’urgence de rationaliser la demande
en eau dessalée : Diminution des
pertes en réseau

Il est urgent de diminuer les pertes sur les ré-
seaux de distribution d’eau douce. La perte to-
tale d’eau est calculée en soustrayant la quantité
d’eau facturée ou consommée de la quantité
d’eau produite. Le Moyen-Orient se caractérise
par des pertes en réseau particulièrement im-
portantes qui sont estimées entre 30 à 50 % dans
les zones urbaines. Cela signifie que sur 1 000 m3
d’eau dessalée produite, seulement 500 m3 à
700 m3 arrivent aux consommateurs. En Arabie
Saoudite, en 2018, 474 millions de m3 ont fui soit
environ 40 % de la production totale. Les pays
d’Afrique du Nord expérimentent aussi ce pro-
blème.

Au défi économique s’ajoute un problème en-
vironnemental dans une région où les ressources
sont déjà rares. L’exemple de Malte est intéres-
sant pour comprendre l’enjeu de la diminution
des pertes en réseau. En effet, l’île a installé des
stations de dessalement dans les années 1990
mais a très vite dû faire face à un taux important
de fuites alors même que la demande d’eau des-
salée augmentait. La Water Services Corporation
(WSC) a lancé une politique de diminution des
pertes sur le réseau, couplée à la baisse de la
consommation énergétique des usines. Le pro-
gramme, qui a permis de faire passer les pertes
de 4 000 m3/heure en 1995 à 450 m3/heure en-
viron aujourd’hui, a permis d’éviter la mise sur
pied de deux nouvelles usines de dessalement
qui avaient été commissionnées. Le Qatar est
aussi un bon élève avec un taux de fuite qui at-
teignait 30 % en 2011 et a été largement réduit
depuis. De même, Israël se démarque par des
taux de fuite quasiment nuls grâce à une surveil-
lance aiguë des réseaux. De nouvelles technolo-
gies de détection et colmatages des fuites sont
développées, notamment par des sociétés ita-
liennes, où le problème est aussi majeur.

Dès lors, avant de s’engager sur la construc-
tion de nouvelles usines, il est impératif de met-
tre en place des politiques efficaces d’analyse
des pertes et des fuites sur les réseaux de distri-
bution. Cela va de pair avec une gouvernance
claire et transparente des ressources, ce qui n’est
pas le cas dans une majorité de pays notamment

au Moyen-Orient où une superposition d’éche-
lons administratifs nuit à l’efficacité des poli-
tiques publiques. Enfin, réduire progressivement
les subventions et développer une stratégie de
collecte et retraitement des eaux.

Transformation de l’agriculture
Pour rationaliser la demande d’eau, il convient

également de transformer les modèles agricoles
des pays qui consomment de l’eau dessalée. En
effet, au-delà des pertes en réseau il est fréquent
de constater que le secteur agricole consomme
une quantité massive d’eau sans nécessaire-
ment mettre en place des politiques de préser-
vation de la ressource. Au Moyen-Orient ou en
Afrique, l’agriculture représente une part très im-
portante de la quantité globale d’eau consom-
mée, alors même que souvent les populations
locales en sont dépourvues. Dans les pays du
Moyen-Orient, plus de 85 % de l’eau douce est
consommée par l’agriculture contre plutôt 70 %
dans le monde. Par exemple, en Arabie Saoudite,
on considère que les politiques agricoles et les
méthodes d’irrigation utilisées depuis les an-
nées 1980 ont été liées à la perte des deux tiers
de l’approvisionnement en eau souterraine du
pays.

Dans un contexte de raréification de l’eau et de
hausse de la demande, le secteur agricole doit
rationaliser sa consommation. Israël est un
exemple de réussite. En 1965, une entreprise du
pays invente le goutte-à-goutte, une technologie
qui depuis n’a cessé de se développer et bénéfi-
cie aujourd’hui à 75 % des plantations agricoles
israéliennes contre 5 % en moyenne dans le
monde. En plus de ce contrôle du volume d’eau
irrigué, les agriculteurs ont recours à de l’eau
usée recyclée pour alimenter les cultures ; dans
le pays, le taux de recyclage atteint 87 % contre
20 % en moyenne ailleurs. L’essor des relations
économiques entre Israël et les EAU est ainsi
porté notamment par le secteur de l’agrotech is-
raélien, qui vient offrir des solutions aux Émirats
qui entendent développer leur secteur agricole
pour devenir plus résilient. Plusieurs solutions
peuvent être envisagées : 

D’abord, augmenter les capacités de
recyclage des eaux usées.

Améliorer l’irrigation en prenant exemple sur
Israël et sur la « smart irrigation » qui permet,
grâce aux nouvelles technologies, un contrôle
précis des quantités d’eau utilisées pour les cul-
tures. Un projet mené à Lhassa en Arabie Saou-
dite démontre une diminution de 44 % de la
consommation d’eau et une augmentation de 21
% dans la croissance des plantes.

En plus d’une irrigation plus efficiente et ci-
blée, les besoins en eau de l’agriculture peuvent
être réduits en modifiant les usages tradition-
nels. Les cultures verticales sont un exemple
d’agriculture à faible consommation d’eau. La
ferme de Al Quoz à Dubaï qui produit  variétés de
micro-pousses en est un bon exemple.

Un autre enjeu est aussi celui du degré de sa-
linité de l’eau. Un certain nombre d’études ont
montré que l’eau dessalée, malgré son caractère
propre à la consommation, a parfois des effets
néfastes sur la qualité des cultures. Le dessale-
ment par osmose inverse est considéré comme
la meilleure solution.

Une meilleure utilisation de l’eau utilisée par
les systèmes de culture agricole et d’irrigation
pourrait permettre de pallier environ 20 % de
l’écart entre l’offre et la demande d’eau. Les 80
% restants devant être comblés par des sys-
tèmes de dessalement « renouvelable » (Banque
mondiale).

Maîtriser les rejets de saumures
En mars 2019 l’Assemblée des Nations unies

pour l’environnement a adopté une résolution
sur la protection du milieu marin contre les ac-
tivités terrestres. La protection et la restauration
des écosystèmes contre l’impact de l’eau, de l’air
et d’autres types de pollution est un principe clé
de la Décennie des Nations unies pour la restau-
ration des écosystèmes 2021- 2030 et de la Dé-
cennie des Nations unies pour les sciences
océaniques au service du développement dura-

ble (2021-2030).
De plus en plus de chercheurs soulignent ce-

pendant le potentiel des saumures qui présen-
tent une concentration en lithium importante
Elles permettraient par exemple d’augmenter
sensiblement la rentabilité de l’aquaculture
pour la production de spiruline ou l’extraction
de minéraux. Veolia se distingue par des efforts
d’innovation dans ce domaine. À Oman, sur le
site de Sur, situé à trois heures de la capitale,
l’entreprise a mis en place un certain nombre de
politiques visant à protéger la biodiversité et à
s’adapter à l’environnement local : recherche sur
la réutilisation des saumures, mesures de filtra-
tion de l’eau afin de protéger les espèces ma-
rines et création d’un récif artificiel.

Pour les États en crise : le dessale-
ment comme solution de dernier re-
cours

Solutions modulables à installer notamment
dans les zones reculées et les États insulaires Un
certain nombre de régions, notamment celles en
développement et les zones insulaires, sont éloi-
gnées des réseaux énergétiques, ce qui nécessite
l’installation de solutions de dessalement mo-
dulables et décentralisées. Dans ces régions, le
coût de l’expansion du réseau électrique à court
terme pour alimenter le plan de dessalement
avec de l’électricité conventionnelle est plus
élevé que l’établissement de sources d’énergie
renouvelables. Le même phénomène se produit
pour les installations de dessalement plus an-
ciennes qui sont moins éco-énergétiques que les
nouvelles usines d’osmose inverse. Les systèmes
de dessalement à petite échelle (aussi appelés
systèmes de dessalement modulaires) et rapide-
ment déployables ne nécessitent aucune
connexion au réseau et ont donc un rôle impor-
tant à jouer pour atténuer la pénurie d’eau tout
en ayant un impact minimal sur le réchauffe-
ment climatique. Pour le moment ces systèmes
à petite échelle sont encore 1,5 à 3 fois plus coû-
teux (Low Carbon Desalination Report, 2016)
mais la baisse du coût des photovoltaïques ces
dernières années améliore sensiblement leur
compétitivité.

Par exemple, en Arabie Saoudite, Suez (désor-
mais Veolia) a installé des unités modulaires en
containers. Certains projets se démarquent par
leur caractère innovant. C’est le cas de la start-
up française Mascara Renewable Water qui, avec
son procédé OSMOSUN®, permet un dessale-
ment par batteries grâce à l’énergie solaire :
cette solution associe le dessalement par os-
mose inverse à une énergie décarbonée. L’entre-
prise développe des unités 100 % autonomes
qui dessalent entre 1 à 10 000 m3 par jour d’eau
de mer ou d’eau saumâtre. Pour pallier le pro-
blème de l’intermittence, il est possible de
connecter ces unités à une source alternative
d’électricité. Installées à Bora Bora, au Cap- Vert
ou encore à Madagascar, ces unités sont particu-
lièrement adaptées aux besoins des territoires
insulaires qui ont, pendant un temps, été jusqu’à
envisager l’approvisionnement en eau douce par
bateau. Dans le parc national des Komodo en In-
donésie, cette solution a permis d’apporter de
l’eau à plus de 400 familles qui jusque-là vivaient
dans une précarité hydrique forte car l’île ne dis-
pose que d’eau saumâtre et d’aucune source
d’eau douce exploitable. Un générateur solaire
a été installé (5 kWc) afin d’alimenter en énergie
l’unité OSMOSUN® et permettre une production
d’eau « verte », vendue à un prix inférieur à l’al-
ternative locale qui consistait à aller acheter de
l’eau sur la terre ferme.

L’archipel des Maldives n’est pas exempt de
ces problématiques. Déjà, 39 îles disposent de
systèmes d’approvisionnement en eau dessalée
et plus de 80 îles ont commandé des systèmes
de dessalement en complément. À terme, tout
l’archipel devrait être pourvu d’installations de
dessalement. La majorité des stations touris-
tiques opérationnelles ont d’ores et déjà leurs
propres infrastructures.

L’enjeu du financement
L’établissement d’usines de dessalement dans

des zones de fort stress hydrique peut-être sub-

ventionné et soutenu par divers acteurs :
banques de développement, organisations non
gouvernementales, opérateurs d’États tiers. Il
est crucial que le financement de programmes
de développement soit conditionné à la soute-
nabilité des projets en question, à la lumière de
l’Agence française de développement (AFD) qui
a décidé de rendre 100 % de ces programmes
conformes avec les Accords de Paris. La mise en
conformité de l’ensemble des grands bailleurs
avec les Accords de Paris est une des clés pour
renforcer la durabilité du dessalement.

L’industrie du dessalement a depuis deux dé-
cennies le vent en poupe. Les besoins ne cessent
d’augmenter, tirés à la hausse par la croissance
démographique, le changement climatique et la
raréfaction des ressources disponibles. Ces be-
soins sont désormais renforcés par les enjeux de
souveraineté et de résilience agricole.

Depuis dix ans se développe une industrie de
dessalement importante, dynamisée par les ac-
teurs européens d’abord, complétés ensuite par
des acteurs asiatiques, puis par de nouvelles en-
treprises « locales » qui occupent un espace de
plus en plus important dans leur pays d’origine.
En parallèle de ces mastodontes capables de
mener à bien de très grands projets de dessale-
ment, on trouve donc des plus petites entre-
prises capables de développer des solutions
modulaires et adaptables à différents besoins.
Mais le dessalement pose deux problèmes : le
rejet de saumures dans les mers et les océans ;
la consommation importante d’électricité des
usines et donc le rejet potentiellement très élevé
d’émissions de GES liés aux énergies fossiles uti-
lisées pour produire l’électricité.

Ces problématiques sont bien
connues des acteurs et des utilisa-
teurs de ces technologies qui amor-
cent progressivement une réflexion
sur l’usage de l’eau dessalée et sur
les technologies de dessalement.

Il convient d’abord d’agir sur la demande : il
est urgent de mettre fin aux pertes d’eau sur les
différents réseaux. Ces pertes, mal mesurées et
mal prises en charge sont occultées et parfois
même, certains pays préfèrent annoncer la
construction de nouvelles usines plutôt que de
les prendre en charge. Il est urgent d’y mettre fin
et de faciliter le partage de bonnes pratiques, à
la fois institutionnelles, réglementaires et tech-
niques, en s’appuyant sur l’expertise déjà déve-
loppée. Ensuite, vient la question de la
consommation de l’eau qui doit également faire
l’objet de politiques ciblées : vers les consom-
mateurs pour inciter à réduire les consomma-
tions inutiles, vers les acteurs agricoles pour
inciter à des politiques ambitieuses de réutilisa-
tion et d’efficience de la ressource, mais aussi
vers les industriels qui doivent prendre des en-
gagements ambitieux et à la hauteur pour ré-
duire l’empreinte hydrique de leur chaîne de
valeur.

Ensuite, si l’offre d’eau conventionnelle ne suf-
fit plus, l’offre d’eau non conventionnelle, c’est-
à-dire dessalée, doit être le plus durable
possible. Les méthodes par osmose inverse doi-
vent être privilégiées mais cela ne suffit pas. Les
usines de dessalement ne peuvent pas continuer
à s’appuyer sur les énergies fossiles comme c’est
le cas actuellement dans les pays du Golfe.

Deux solutions peuvent être conciliées : le dé-
veloppement massif des énergies renouvelables
; la comptabilité du mix énergétique des pays
contractants avec les objectifs de l’Accord de
Paris. Autrement dit, les usines de dessalement
ne peuvent pas continuer à être branchées sur
des réseaux alimentés aux énergies fossiles.

Les échéances de la COP27 à l’automne sous
présidence égyptienne, puis la Conférence des
Nations unies sur l’eau en 2023 et la COP28 qui
se tiendra aux EAU sont des opportunités clés
pour faire avancer l’agenda sur les probléma-
tiques hydriques. Il est primordial que l’accès à
l’eau dessalée ne devienne pas une nouvelle
cause d’aggravation du changement climatique
et de destruction de la biodiversité.

Marc-Antoine EYL-MAZZEGA 
Élise CASSIGNOL
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Human Rights Watch a documenté six cas
de passages à tabac graves et répétés et cinq
cas de harcèlement sexuel en garde à vue entre
2019 et 2022. Les forces de sécurité ont arrêté
des personnes dans des lieux publics en se fon-
dant uniquement sur leur expression de genre,
et ont illégalement fouillé leurs téléphones.
Comme condition à leur libération, les forces
de sécurité ont imposé aux détenues trans-
genres de suivre des séances de thérapie de
conversion dans un centre de « soutien com-
portemental » parrainé par le gouvernement.

« Alors que le Qatar s’apprête à accueillir la
Coupe du monde, les forces de sécurité détien-
nent et maltraitent des personnes LGBT sim-
plement en raison de qui elles sont,
apparemment avec la certitude que ces abus
ne seront ni signalés ni interdits », a déclaré
Rasha Younes, chercheuse auprès du pro-
gramme Droits des LGBT à Human Rights
Watch. « Les autorités qataries devraient met-
tre fin à l’impunité pour les violences commises
contre les personnes LGBT. Le monde entier ob-
serve ce qui passe. »

Human Rights Watch a interrogé six Qataris
LGBT, dont quatre femmes transgenres, une
femme bisexuelle et un homme gay. Le docteur
Nasser Mohamed, un activiste qatari lui-même
ouvertement homosexuel, a aidé Human
Rights Watch à se mettre en contact avec cinq
des personnes interrogées.

Toutes ont déclaré avoir été détenues par
des agents du Département de la sécurité pré-
ventive dans une prison souterraine à Al Daf-
neh, à Doha, où elles ont été harcelées
verbalement et soumises à des violences phy-
siques, allant des gifles aux coups de pied et de
poing, et ce, jusqu’au sang. Une femme a dé-
claré avoir perdu connaissance. Les agents de
sécurité ont également infligé aux détenus des
violences verbales, leur ont extorqué des aveux

forcés et leur ont refusé l’accès à un avocat, à
leur famille et à des soins médicaux. Ces six
personnes ont déclaré que la police les avait
forcées à signer des déclarations où elles s’en-
gageaient à « cesser toute activité immorale ».

Toutes ces personnes ont été détenues sans
inculpation, dans un cas pendant deux mois, à
l’isolement et sans accès à un avocat. Aucune
n’a reçu de procès-verbal concernant sa déten-
tion. De tels actes sont susceptibles de consti-
tuer des détentions arbitraires au regard du
droit international des droits de l’homme.

Le Département de la sécurité préventive
dépend de la ministère de l’Intérieur du Qatar.

Une femme transgenre qatarie a déclaré
qu’après avoir été arrêtée par les forces de sé-
curité dans la rue à Doha, les agents de la Sé-
curité préventive l’avaient accusée d’« imiter
les femmes » en raison de son expression de
genre. Dans la voiture de police, ils l’ont battue
jusqu’à ce que ses lèvres et son nez saignent et
lui ont donné des coups de pied dans le ventre,
a-t-elle raconté. « Vous, les gays, êtes des gens
immoraux, donc on fait la même chose avec
vous », lui a lancé un agent.

« Il y avait de nombreuses autres personnes
LGBT détenues là-bas : deux lesbiennes maro-
caines, quatre homosexuels philippins et un
homosexuel népalais », a-t-elle déclaré. « J’ai
été détenue pendant trois semaines sans être
inculpée, et les agents m’ont harcelée sexuel-
lement à plusieurs reprises. L’une des condi-
tions de ma libération consistait à assister à
des séances avec un psychologue qui “ferait de
nouveau de moi un homme.” »

Une autre femme transgenre qatarie a dit
avoir été arrêtée dans un lieu public par les
forces du Département de la sécurité préven-
tive parce qu’elle portait du maquillage. « Ils
m’ont donné des lingettes et m’ont fait essuyer
le maquillage que j’avais sur le visage », a-t-elle

raconté. « Ils ont utilisé les lingettes tachées de
maquillage comme preuve contre moi et ont
pris une photo de moi avec les lingettes dans
ma main. Ils m’ont aussi rasé les cheveux. »
Comme condition à sa libération, les forces de
sécurité lui ont fait signer une déclaration dans
laquelle elle s’engageait à ne plus porter de
maquillage, a-t-elle encore déclaré.

Une femme qatarie bisexuelle a déclaré : «
[Les agents de la Sécurité préventive] m’ont
battue à plusieurs reprises jusqu’à ce que je
perde connaissance. Un agent m’a emmenée
en voiture, les yeux bandés, dans un autre lieu
qui ressemblait de l’intérieur à une maison pri-
vée, où il m’a forcée à regarder des personnes
attachées se faire battre, comme stratégie d’in-
timidation." Une femme transgenre qatarie ar-
rêtée par la Sécurité préventive dans un lieu
public à Doha a déclaré : « Ils [ces agents] sont
une mafia. Ils m’ont détenue deux fois, une fois
pendant deux mois à l’isolement dans une cel-
lule souterraine, et une deuxième fois pendant
six semaines. Ils me battaient tous les jours et
me rasaient les cheveux. Ils m’ont également
fait enlever ma chemise et ont pris une photo
de mes seins. À cause de ma détention, j’ai fait
une dépression. Aujourd’hui encore, je fais des
cauchemars et je suis terrifiée à l’idée de me

rendre dans un lieu public. » Dans tous les cas,
les détenus LGBT ont déclaré que les Forces de
sécurité préventive les avaient forcés à déver-
rouiller leurs téléphones pour faire des cap-
tures d’écran de photos, de conversations
privées et de contacts d’autres personnes LGBT
contenues dans leurs appareils.

Un homosexuel qatari habitué de la répres-
sion exercée par le gouvernement et qui a no-
tamment été arrêté de manière arbitraire, a
déclaré que les forces de sécurité le surveil-
laient et l’arrêtaient en raison de son activité en
ligne.

Les récits de toutes les personnes interro-
gées se ressemblaient de façon frappante. Le
contexte répressif qui pèse sur la liberté d’ex-
pression au Qatar, notamment en matière de
droits des personnes LGBT, incite nombre de
ceux ou celles qui sont susceptibles d’avoir subi
des mauvais traitements à hésiter à répondre
aux questions lors d’entretiens en raison du
risque de représailles, a déclaré Human Rights
Watch.

L’article 285 du Code pénal qatari punit les
relations sexuelles extraconjugales, notam-
ment les relations entre personnes de même
sexe, d’une peine pouvant aller jusqu’à sept
ans de prison. Aucune des personnes interro-
gées n’a déclaré faire l’objet d’une inculpation,
et il semble que leur arrestation et leur déten-
tion arbitraires soient fondées sur la Loi n° 17
de 2002 sur la protection de la communauté,
qui autorise la détention provisoire sans incul-
pation ni procès pour une durée pouvant aller
jusqu’à six mois, s’« il existe des raisons fon-
dées de penser que le prévenu a pu commettre
un crime », notamment une « atteinte à la mo-
rale publique ». Les autorités qataries censu-
rent aussi les articles que les médias grand
public consacrent à l’orientation sexuelle et à
l’identité de genre.

En 2020, le Qatar s’est engagé auprès des fu-
turs visiteurs que le pays réserverait un bon ac-
cueil aux personnes LGBT et que les supporters
seraient libres d’arborer le drapeau arc-en-ciel
lors des matchs de la Coupe du monde de foot-
ball. Le fait que des responsables aient suggéré
que le Qatar ferait une exception à ses lois et
pratiques abusives dans son traitement des
étrangers rappelle de manière implicite que les
autorités qataries ne croient pas que ses res-
sortissants et ses habitants LGBT méritent de
jouir de leurs droits fondamentaux, a déclaré

parmi les abus figurent la discrimination, les mauvais traitements en détention, les
violations du droit à la vie privée et des pratiques visant la conversion.Les forces du
Département de la sécurité préventive du qatar ont arrêté arbitrairement des per-
sonnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres (LGBT) et les ont soumises à des
mauvais traitements en détention, a déclaré Human rights Watch aujourd’hui. Les
personnes LGBT dont Human rights a recueilli les témoignages ont déclaré avoir
subi des mauvais traitements encore récemment, en septembre 2022, alors que le
qatar s’apprête à accueillir, en novembre, la Coupe du monde de football de la FIFA
2022, et que le traitement par le gouvernement de personnes LGBT suscite déjà d’in-
tenses interrogations.

qATAr  

Les forces de sécurité arrêtent des personnes
LGBT et leur infligent des abus
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L’instance dirigeante du football, la FIFA, le
savait en 2010, lorsqu’elle a décerné au Qatar
le tournoi de football, l’un des événements
sportifs les plus regardés au monde. Les pro-
pres statuts de la FIFA, en vigueur à l’époque,
interdisent la discrimination LGBT du type que
le Qatar inscrit dans ses lois nationales, et la
diligence raisonnable de la FIFA pour appli-
quer ses propres politiques dans le monde en-
tier a été inefficace.

En 2016, la FIFA a adopté les Principes di-
recteurs des Nations Unies relatifs aux entre-
prises et aux droits de l’homme, qui l’obligent
à « éviter de porter atteinte aux droits de
l’homme d’autrui et à remédier aux impacts
négatifs sur les droits de l’homme ». Elle exige
de la FIFA qu’elle prenne des mesures adé-
quates pour « prévenir, atténuer et remédier »
aux impacts sur les droits humains.

Pour assumer cette responsabilité pour la
Coupe du Monde au Qatar, la FIFA aurait dû
mettre en place des politiques concrètes et un
processus de diligence raisonnable en matière
de droits de l’homme avec des rapports régu-
liers. Mais moins de cinq mois avant le tournoi
de football, et malgré la récente célébration du
mois de la fierté par la FIFA, il est clair qu’elle
ne tient pas ses promesses.

En mars, une coalition internationale de
groupes a noté l’absence de progrès de la FIFA
et du Qatar dans la mise en œuvre de la
Convention. société civile des recommanda-
tions sur les droits des LGBT adressées au Co-
mité suprême du pays, y compris la réforme
juridique et les garanties de liberté d’expres-
sion.

Mais malgré le bilan lamentable du Qatar
en matière de droits humains, notamment en
ce qui concerne les droits des travailleurs mi-
grants, les restrictions sévères à la liberté d’ex-
pression et de réunion pacifique, les politiques
de l’État qui discriminent et facilitent la vio-
lence à l’égard des femmes, et un environne-
ment répressif contre les résidents et les
visiteurs LGBT, le Qatar reste l’hôte du tournoi
et n’a pas changé ses habitudes.

En 2020, le Qatar a assuré aux visiteurs po-
tentiels que le royaume accueillerait les visi-
teurs LGBT et que les fans seraient libres de
faire flotter le drapeau arc-en-ciel aux jeux.
Mais cela posait la question : qu’en est-il des
droits des résidents LGBT du Qatar ?

Les suggestions selon lesquelles le Qatar
devrait faire une exception pour les étrangers
sont des rappels implicites que les autorités
qatariennes ne croient pas que ses résidents

LGBT méritent des droits fondamentaux. Elle
risque d’effacer la réalité répressive vécue par
les résidents LGBT du Qatar.

Le 20 mai, lors d’une conférence de presse
à Berlin, l’émir du Qatar, Cheikh Tamim bin
Hamad al-Thani, a répondu à une question sur
les droits des visiteurs LGBT en répétant : «
Nous [le Qatar] accueillons tout le monde,
mais nous attendons et voulons aussi que les
gens respectent notre culture. »

La référence constante du Qatar à la « cul-
ture » pour nier les droits des personnes LGBT
détourne la responsabilité des systèmes éta-
tiques abusifs. La « culture » ne devrait pas ser-
vir de couverture à des discours, des pratiques
et des lois qui ont effectivement exclu de la
sphère publique les contenus liés à l’orienta-

tion sexuelle et à l’identité de genre.
Les autorités qatariennes censurent les mé-

dias grand public liés à l’orientation sexuelle
et à l’identité de genre. Et les personnes qui
ont subi la répression gouvernementale nous
ont dit que le gouvernement surveille et arrête
les personnes LGBT en fonction de leur activité
en ligne. En avril, le général de division Abdu-
laziz Abdullah Al Ansari, un haut responsable
du ministère de l’Intérieur supervisant la sécu-
rité du tournoi de football, a déclaré que les
drapeaux arc-en-ciel pourraient être confis-
qués aux visiteurs potentiels « pour leur pro-
tection ». Al Ansari a ajouté: « Réservez la
chambre ensemble, dormez ensemble - c’est
quelque chose qui ne nous concerne pas. »

Cela devrait certainement être une préoc-

cupation. Une enquête récente menée par un
groupe de médias scandinaves a montré que
3 des 69 hôtels figurant sur la liste officielle des
hébergements recommandés par la FIFA refu-
seraient l’entrée aux couples de même sexe. Il
a constaté que seulement 33 ne s’opposaient
pas à la réservation de couples de même sexe,
tandis que 20 autres ont déclaré qu '«ils ac-
cueilleraient les couples de même sexe tant
qu’ils ne montreraient pas publiquement
qu’ils étaient homosexuels ». La FIFA a ré-
pondu en avertissant qu’elle mettrait fin à tout
contrat avec des hôtels discriminatoires à
l’égard des couples de même sexe.

Le durcissement de la position du Qatar
peut être lié à l’amélioration de sa position
géopolitique à la lumière de l’invasion de
l’Ukraine par la Russie, en particulier en Eu-
rope où le gaz naturel liquéfié du Qatar est
considéré comme une alternative à l’énergie
russe.

Les journalistes, les organisations de dé-
fense des droits de l’homme et les associa-
tions de football ont largement critiqué le fait
d’avoir permis au Qatar d’accueillir la Coupe
du monde en premier lieu. La FIFA a la respon-
sabilité de tenir les autorités hôtes responsa-
bles d’une norme internationale respectueuse
des droits, y compris en ce qui concerne les
droits LGBT.

La réforme juridique à long terme devrait
donner la priorité aux réalités des résidents
LGBT du Qatar, notamment en introduisant
une législation qui protège contre la discrimi-
nation fondée sur l’orientation sexuelle et
l’identité de genre, en ligne et hors ligne. Le
gouvernement qatari devrait abroger toutes
les lois qui criminalisent les relations sexuelles
consensuelles en dehors du mariage, avant le
début de la Coupe du monde cet automne.

en novembre, la Coupe du Monde Mascu-
line de la FIFA 2022 s’ouvre au qatar, un
pays qui réprime les droits des les-
biennes, gays, bisexuels et transgenres et
punit les relations homosexuelles d’une
peine pouvant aller jusqu’à sept ans de
prison.

qATAr  

Une Coupe du monde de la honte 

Human Rights Watch.
La FIFA, l’instance dirigeante du football qui

a attribué la Coupe du monde au Qatar en
2010, a adopté en 2016 les Principes directeurs
des Nations Unies relatifs aux entreprises et
aux droits de l'homme, qui lui imposent d’« évi-
ter de porter atteinte aux droits de l’homme
d’autrui et remédier aux incidences négatives
sur les droits de l’homme ». Ces principes exi-
gent de la FIFA qu’elle prenne des mesures adé-
quates pour « prévenir ou atténuer » de telles
incidences et « remédier » à ces situations.

Les forces de sécurité qataries devraient
mettre fin aux arrestations pour des relations

sexuelles consensuelles entre adultes, notam-
ment entre personnes du même sexe, ou celles
fondées sur l’expression du genre, et libérer im-
médiatement les personnes LGBT qui sont en-
core détenues arbitrairement, a déclaré
Human Rights Watch. Le gouvernement qatari
devrait mettre fin aux mauvais traitements des
forces de sécurité contre les personnes LGBT,
notamment en abandonnant tous les pro-
grammes parrainés par le gouvernement qui
visent à encourager les pratiques relevant des
thérapies de conversion. Les pays qui envoient
des équipes de sécurité au Qatar pendant la
Coupe du monde devraient s’assurer qu’elles

respectent le droit international des droits hu-
mains et s’abstiennent de contribuer aux abus
commis par les forces de sécurité qataries.

Les autorités qataries devraient abroger
l’article 285 et toutes les lois qui criminalisent
les relations sexuelles consenties en dehors du
mariage, et introduire une législation qui pro-
tège contre la discrimination fondée sur
l’orientation sexuelle et l’identité de genre, en
ligne et hors ligne. La liberté d’expression et la
non-discrimination fondée sur l’orientation
sexuelle et l’identité de genre devraient être
garanties de manière permanente pour tous
les habitants du Qatar, et pas seulement pour

les spectateurs qui se rendent au Qatar pour
la Coupe du monde, a déclaré Human Rights
Watch.

« À quelques semaines seulement du coup
d’envoi de la Coupe du monde, les personnes
LGBT tirent la sonnette d’alarme sur les abus
qu’elles ont subis de la part des forces de sécu-
rité », a conclu Rasha Younes. « Le gouverne-
ment qatari devrait exiger l’arrêt immédiat de
tels abus et la FIFA devrait pousser le gouver-
nement qatari à engager une réforme à long
terme qui permette de protéger les personnes
LGBT de toute forme de discrimination et de
violence.  
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Tchadiennes, Tchadiens ;
Mes chers compatriotes.
Des événements graves se sont

passés les 20 et 21 octobre à N’Dja-
mena, Moundou, Doba, Koumra et
Sarh.

Beaucoup de nos compatriotes y
ont perdu la vie et d’autres blessés.
Il y a eu des arrestations et la justice
a été mise à contribution pour ap-
porter l’éclairage nécessaire afin de
situer les responsabilités.

J’ai ressenti au plus profond de
moi-même la douleur de cette souf-
france qui ne saurait laisser indiffé-
rente toute personne douée de
raison et d’humanité.

Ce ne sont pas des simples mani-
festations qui ont été maitrisées
mais une vraie insurrection minu-
tieusement planifiée pour créer le
chaos dans le pays.

A cet égard, je voudrais rendre un
vibrant hommage au Gouverne-
ment, les forces de l’ordre et toutes
les parties mobilisées pour maitriser
cette situation d’insurrection.

Les auteurs ont attaqué des com-
missariats de police, des domiciles
des personnalités politiques, des
sièges des partis. Ils ont pris pour
cible des communautés, ont inti-
midé des personnes jugées hostiles
ou neutres à leurs projets.

Ils ont brulé des véhicules et dé-
truit des biens privés. Ils ont fait des
chantages, exercé des violences sur
des individus innocents. Ils ont tué
sans hésiter des femmes et des
hommes qui ne sont concernés en
rien par les conflits politiques de
notre pays.

Je m’incline devant la mémoire
des civils froidement tués et des élé-
ments des forces de défense et de
sécurité lâchement assassinés dans
leurs casernes.

Tchadiennes, Tchadiens ;
Mes chers compatriotes.
Dans la vie d’une Nation, il est de

moment où des événements aussi
dramatiques soient-ils, doivent être
expliqués dans la vérité. Ce qui s’est
passé témoigne de la volonté mani-
feste de déclencher une guerre ci-
vile.

Dès le Décès du Président de la Ré-
publique, le Maréchal IDRISS DEBY
ITNO, le Tchad s’est trouvé confronté
à une situation sans direction poli-
tique, avec des institutions sérieuse-
ment menacées. IL y avait un risque
d’aller tout droit dans le néant. Pour
préserver le Tchad contre ces crises
existentielles majeures (terrorisme,
rébellions, affrontements intercom-
munautaires, effritement de l’État),
le Conseil Militaire de Transition a
été mis sur pied, dans l’urgence pour
faire face à toutes ces menaces.

Dans le passé, le Tchad a connu
des rebellions, des affrontements
fratricides et une guerre civile san-
glante où des acteurs politiques ont
manipulé les populations pour les
opposer en chrétiens contre musul-
mans, nordistes contre sudistes. De

ces événements sanglants, les popu-
lations tchadiennes portent des
traces douloureuses dans les mé-
moires, les consciences empoison-
nant ainsi l’unité nationale et le
vivre-ensemble.

Compte tenu de ces crises à répé-
tition, je ne puis accepter que le
Tchad replonge dans d’autres crises
dangereuses à connotations reli-
gieuses, ethniques et régionales.

Tchadiennes, Tchadiens ;
Mes chers compatriotes.
Afin de prémunir le Tchad des

fléaux du passé, j’ai maintenu le dia-
logue, les consultations perma-
nentes avec les acteurs politiques et
les leaders de la société civile.

A ce titre, j’ai reçu huit (08) fois de-
puis le début de la transition le Pré-
sident du Parti les Transformateurs
à sa demande.

Avant le Dialogue, le Président des
Transformateurs m’a proposé pour
les élections prochaines un ticket
électoral c’est à dire un Président et
un Vice-Président élus sur une
même liste. Il renoncerait ainsi à la
question de la non-éligibilité du
PCMT.

J’ai rejeté ses propositions car
toutes les lois et règles devant régir
les futures élections devraient être
discutées au Dialogue National.

Au cours de ces rencontres, un par-
tage de 30% en faveur des transfor-
mateurs dans les postes politiques,
administratifs et des sociétés pu-
bliques et parapubliques nous a été
demandé. Cette proposition a été
naturellement rejetée car elle de-
vrait être le résultat des élections.
C’est une proposition de partage de
pouvoir avec les transformateurs qui
exclut tous les autres acteurs poli-
tiques du pays.

A l’approche du Dialogue, j’ai de-
mandé au Président des Transfor-
mateurs d’y prendre part. C’est dans
ce Dialogue National que le consen-
sus sera élaboré sur les institutions
futures, les organes et les responsa-
bilités politiques à y assumer. Le Pré-
sident des Transformateurs a refusé
catégorique de participer au dia-
logue.

Des efforts considérables ont été
déployés pour convaincre le Chef
des Transformateurs de faire ce
choix de raison pour notre pays. A
cet effet, le Comité des Sages et des
Ainés, le Comité Adhoc du Prési-
dium, les facilitateurs du Pré-dia-
logue de Doha et des diplomates
occidentaux ont été mandatés. Les
Transformateurs ont persisté dans
leur refus.

Tchadiennes, Tchadiens ;
Mes chers compatriotes.
Lorsque le Dialogue a pris fin et

qu’il faille designer les gestionnaires
des conclusions de ces assises, le
Président des Transformateurs a de-
mandé à être nommé comme Pre-
mier Ministre de Transition et
partager à hauteur de 30% les res-
ponsabilités dans la gestion de la

Transition post-dialogue.  Accéder à
cette demande aurait été renier les
résolutions et recommandations du
Dialogue National Inclusif et Souve-
rain.

Dans l’esprit d’ouverture préconisé
par le Dialogue, Le Premier Ministre
et moi-même avons suggéré que les
membres du Parti « les Transforma-
teurs » participent au Gouvernement
d’Union Nationale. Là aussi, nous
avons enregistré encore un refus ca-
tégorique du Président des Transfor-
mateurs qui a exigé la Primature ou
rien.

Si j’avais accédé à cette demande,
il n’y aurait ni manifestation ni
toutes ces violences.

Comment un acteur politique qui
a argué que le Dialogue n’était qu’un
monologue, que les résolutions et
les recommandations n’ont aucun
sens pour lui, peut-il assumer la
coordination de l’action d’un Gou-
vernement dont la première mission
est l’application stricte du cahier de
charges du Dialogue National Inclu-
sif et Souverain ?

Tchadiennes, Tchadiens ;
Mes chers compatriotes.
Quant aux autres acteurs poli-

tiques qui ont pris part à ces évène-
ments, ils ont une lourde
responsabilité dans les tueries du 20
octobre 2022. Ils ont recruté et utilisé
des groupes terroristes, paramili-
taires pour opérer des assassinats
gratuits de masse.

En ce qui concerne WAKIT TAMMA,
j’ai reçu les responsables à cinq (05)
reprises pour solliciter leur participa-
tion au Dialogue National Inclusif et
Souverain.  Le CODNI leur a proposé
des quotas pour leur participation à
l’organisation et à la tenue du Dia-
logue. Lors de ces rencontres, je leur
ai demandé que les manifestations
doivent être suspendues pendant
les assises.

Ils ont accepté cette proposition

mais ont demandé de notre part une
aide en échange. J’ai rejeté cette
façon de marchander qui n’honore
pas notre pays.

Les groupes Politico-militaires
non-signataires des Accords de
Doha, ont entretenu de relations di-
rectes avec les responsables de ces
actes violents. Ils leur ont dit d’oppo-
ser une résistance de trois jours à
l’issue de laquelle ils intervien-
draient. Leur implication dans ces
évènements tragiques ne souffre
d’aucune ambiguïté.

Tchadiennes, Tchadiens ;
Mes chers compatriotes.
Dans notre passé récent, les inter-

venants extérieurs ont fourni des
armes et donné de l’argent à des
Tchadiens opportunistes qui n’ont
pas hésité un seul instant à détruire
notre pays pour satisfaire leurs inté-
rêts personnels et répondre aux
agendas étrangers. Aujourd’hui en-
core, des acteurs tchadiens ont sol-
licité le soutien des puissances
étrangères pour que pression et
chantage soient exercés sur moi afin
d’accéder au pouvoir.

Dans cette perspective, le peuple
tchadien est devenu un otage, une
chose privée de certains acteurs po-
litiques qui n’hésitent pas à le des-
igner « mon peuple » afin d’être
instrumentalisé et utilisé pour
conquérir le pouvoir.

Tchadiennes, Tchadiens ;
Mes chers compatriotes.
Par ce que je suis responsable du

Tchad, de l’unité de son peuple, de
la sécurité de toutes ses popula-
tions, garant de notre souveraineté
nationale, je n’accepterai pas que la
nation soit divisée, le pays frag-
menté et notre unité hypothéquée.
J’utiliserai tous les moyens légaux à
ma disposition pour empêcher ces
projets néfastes pour notre pays.

J’ai instruit le Gouvernement de
Transition pour que cette crise soit

gérée dans la Justice en toute trans-
parence et responsabilité. C’est ainsi
que ce Gouvernement a pris des me-
sures conservatoires notamment le
couvre-feu et la suspension des par-
tis impliqués.

Tchadiennes, Tchadiens ;
Mes chers compatriotes.
Je continuerai à œuvrer pour un

consensus national dans la gestion
des affaires publiques en gardant
toujours une ouverture aux acteurs
politiques et mouvements armés qui
ne sont pas encore intégrés dans le
processus actuel. 

J’estime que l’inclusivité doit être
toujours de règle pour l’intérêt supé-
rieur du Tchad dans la paix et la sé-
curité.

A nos partenaires et amis, un sou-
tien inlassable et responsable est at-
tendu pour consolider l’effort que les
Tchadiens déploient pour la refon-
dation de leur État et le vivre-ensem-
ble.

Tchadiennes, Tchadiens ;
Mes chers compatriotes.
Nous allons enterrer nos morts

dans la douleur mais dans la dignité.
Nous devons soigner nos blessés
dans la solidarité. Un deuil de 7 jours
sera observé sur toute l’étendue du
territoire national à compter de
mardi 25 octobre 2022 en mémoire
de nos compatriotes morts au cours
de ces évènements tragiques et re-
grettables.

Je vous demande de ne pas soute-
nir les divers projets qui menacent,
dangereusement, notre pays, de re-
jeter toutes les manipulations exté-
rieures, de défendre le Tchad, ce
beau pays que nos aïeux nous ont
légué.

Que Dieu nous bénisse dans notre
diversité et notre effort de le défen-
dre.

Vive la république
Vive le Tchad.

ADresse A LA nATIOn Du presIDenT MAHAMAT IDrIss DeBY ITnO

Les secrets d’un coup d’Etat déjoué
Hier, le président de transition Mahamat Idriss Déby s’est adressé
à ses compatriotes sur les événements du 20 Octobre 2022. 
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Toutefois, « Le terrorisme qui gagne du ter-
rain sur le continent n’est pas qu’une affaire
africaine. C’est une menace globale qui relève
de la responsabilité première du Conseil de
Sécurité qui est garant du mécanisme de sé-
curité collective en vertu de la Charte des Na-
tions unies ». 

Macky Sall souligne que les multiples
connexions de l’Afrique avec l’extérieur en
font une partie intégrante du terrorisme inter-
national.

« Si le continent est devenu aujourd’hui un
des épicentres du terrorisme, c’est bien parce
que le fléau est alimenté par la criminalité
transfrontalière, la prolifération illégale des
armes, les flux financiers et trafics illicites de
tout genre, et la participation de combattants
étrangers.

Des Etats sont menacés jusque dans leur
existence, des vies humaines perdues au quo-
tidien, des services sociaux de base détruits,
et plus de 30 millions de personnes restent ré-
fugiées ou déplacées à l’intérieur de leur pro-
pre pays » a-t-il expliqué.

A en croire le chef de l’Etat, les opérations
classiques de maintien de la paix ont montré
leurs limites face au terrorisme. « Des casques
bleus attaqués jusque dans leurs propres
bases, sans capacités significatives de riposte,
ne peuvent assurément pas protéger des po-
pulations menacées par des groupes terro-
ristes » a-t-il révélé avant d’enchaîner : «
Comment d’ailleurs maintenir la paix quand
elle n’est même pas rétablie ? En vérité, c’est
toute la doctrine des Opérations de paix qu’il
convient de mettre à jour en intégrant pleine-
ment la lutte contre le terrorisme, y compris
en Afrique ».

« C’est pourquoi, estime-t-il, nous devons
changer en toute vérité la doctrine des opé-
rations de paix qu’il convient de mettre à jour
en intégrant clairement la lutte contre le ter-
rorisme y compris en Afrique dans cette nou-
velle philosophie des Nations unies ».

Le président Macky Sall est en effet
convaincu que « l’inertie du Conseil de Sécu-
rité dans la lutte contre le terrorisme porte en
elle-même la défaillance du système multila-
téral ». 

« Pour inspirer confiance et adhésion, il doit
servir les intérêts de tous. Autrement, il conti-
nuera de susciter la méfiance des uns, la dé-
fiance des autres et il finira par perdre la
crédibilité et la légitimité attachée à son au-
torité », a-t-il soutenu.

Pour y arriver, le président en exercice de
l’Union africaine compte sur le Conseil
consultatif de haut niveau sur le multilatéra-
lisme efficace mis en place par le Secrétaire
Général des Nations Unies, Antonio Guterres.
Il espère que celui-ci « sera œuvre utile en exa-
minant des problématiques majeures telles
que la paix, la sécurité, le climat, l’architec-
ture financière internationale et l’espace nu-
mérique entre autres ».

La crise économique profonde, une
menace à la paix et à la stabilité

Dans son discours, le chef de l’Etat a égale-
ment souligné que les menaces à la paix et à
la stabilité résident également aujourd’hui,
dans la crise économique profonde qui se-

coue le monde. « Des millions de personnes
n’arrivent plus à supporter le coût de la vie ;
et d’autres basculent dans l’extrême pau-
vreté, sans espoir d’un lendemain meilleur »
révèle-t-il, soulignant que ces circonstances
exceptionnelles appellent des mesures ex-
ceptionnelles. « Ainsi, afin de soutenir les mé-
nages et les entreprises, nombre de pays
développés ont, à juste titre, passé outre des
règles jusque-là tabou en matière de limita-
tion des subventions, de ratio d’endettement
et de seuil du déficit budgétaire ».

Macky Sall précise que dans la même lo-
gique de protection des ménages et des en-
treprises, nos pays ont également déployé
des Plans de résilience économique et so-
ciale. Le chef de l’Etat cite à titre d’exemple le
Plan de riposte sanitaire, économique et so-
cial dans le contexte de la pandémie, et pour
lequel, le Sénégal a dépensé plus de 2 mil-
liards de dollars en plus « d’autres mesures de
soutien aux populations pour plus d’un mil-
liard de dollars ». 

« Nous avons également lancé des concer-
tations nationales afin d’envisager des me-
sures additionnelles de lutte contre la vie
chère. Mais pour des économies structurelle-
ment faibles et dépourvues de mécanismes
financiers d’amortissement des chocs, les ef-
forts internes restent insuffisants ; surtout

que la situation s’est détériorée avec les
graves menaces qui pèsent désormais sur
l’agriculture et la sécurité alimentaire, à cause
de la pénurie de l’engrais et du renchérisse-
ment considérable de ses prix » s’est-il désolé.

Les dérives numériques, de « sé-
rieuses menaces » à la paix et à la
sécurité

Le dernier volet abordé par le président
Macky Sall dans son discours à l’ouverture de
ce Forum concerne les dérives du numérique,
qui, selon lui, constituent aujourd’hui une des
menaces les plus sérieuses à la paix, à la sé-
curité et à la stabilité de nos pays ; « menaces
d’autant plus difficiles à combattre qu’elles
sont diffuses et protéiformes ».

Il a révélé qu’à la cybercriminalité classique,
s’ajoute la frénésie quotidienne des réseaux
sociaux devenus une fabrique massive de
fake news et de manipulations. « Le monde
réel est à la merci d’un monde virtuel qui ré-
pand à haut débit la tromperie, le populisme,
le radicalisme, la haine et la violence ; autant
de pratiques malsaines qui ne peuvent rele-
ver de la liberté d’opinion ou d’expression »
se désole Macky Sall.

Ce qui lui fait dire « qu’il y a urgence à ren-
forcer les moyens de lutte contre la cybercri-
minalité. C’est la vocation de l’Ecole de cyber
sécurité à vocation régionale de Dakar qui est
un produit du Forum de Dakar ».

Pour lui, il est temps de règlementer les ré-
seaux sociaux pour en limiter les abus et « in-
vite le Forum à réfléchir sur cette
problématique urgente ».

Cette 8ième édition du Forum international
de Dakar sur la paix et la sécurité est placée
sous le thème « L'Afrique à l'épreuve des

chocs exogènes : défis de stabilité et de sou-
veraineté » et accueille des délégations de 33
pays dont 300 participants aux séances plé-
nières et ateliers thématiques. Outre Macky
Sall, les présidents Joao Lourenço (Angola),
José Maria Neves (Cabo Verde) et Mario
Soares Sambu, Vice Premier Ministre de la Ré-
publique de Guinée Bissau, étaient présents
à l’ouverture des travaux hier matin.

Yaye Moussou TrAOre

LuTTe COnTre Le TerrOrIsMe en AFrIque 

Macky Sall appelle l’ONU à « mettre à jour la
doctrine des opérations de paix »
La 8e édition, du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique,
dont le thème est « L’Afrique à l’épreuve des chocs exogènes : défis de stabilité et de
souveraineté », a servi de tribune au président Macky sall pour appeler à regarder
la réalité du continent en face. Face à l’expansion du terrorisme, les conflits intra et
inter-étatiques, la recrudescence des coups d’etat, l’ingérence politico-militaire
étrangère, et les effets combinés du changement climatique, de la pandémie COVID-
19 et de la guerre en ukraine, « force est de constater que le tableau n’est pas relui-
sant » a-t-il soutenu.

Peu avant une réunion du Conseil de sécurité sur la question du Mali
mardi, le Secrétaire général de l’ONU a également condamné ferme-
ment l’attaque perpétrée la veille avec un engin explosif improvisé
contre une patrouille de la Mission multidimensionnelle intégrée des
Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) à Tessalit, dans
la région de Kidal, qui a entraîné la mort de quatre Casques bleus
tchadiens.

António Guterres a rappelé que les attaques visant les Casques
bleus peuvent constituer des crimes de guerre en vertu du droit in-
ternational et a encouragé les autorités maliennes à ne ménager
aucun effort pour identifier les auteurs de cette attaque afin qu'ils
soient rapidement traduits en justice.

Ces quatre soldats morts, et les deux autres blessés, s’ajoutent « aux
nombreux Maliens, membres des Nations Unies et des services inter-
nationaux ainsi qu’aux innombrables civils qui ont payé le prix ultime
dans notre effort collectif pour la paix », a déclaré le Représentant spé-
cial du Secrétaire général pour le Mali, El-Ghassim Wane, en s’adressant
au Conseil de sécurité, lors d’une réunion à laquelle participait le mi-
nistre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop. Il a confirmé que
la situation sécuritaire reste instable dans le centre du pays et dans les
régions frontalières avec le Burkina Faso et le Niger. « Depuis mars, les
activités des éléments extrémistes affiliés à l’Etat islamique dans le
Grand Sahara (EIGS) et à Jamāʿat Nuṣrat al-Islām wal-Muslimīn (JNIM)
dans les régions de Ménaka et de Gao ont fortement augmenté » a-t-il
relaté. « Ces groupes extrémistes profitent des vides sécuritaires que
les forces maliennes s’efforcent de combler, et se battent pour le
contrôle territorial tout en ciblant l'armée et la MINUSMA ».

Le Représentant spécial a assuré que la MINUSMA s’efforce de mieux
protéger les civils en renforçant par exemple la présence militaire et les
patrouilles dans la ville de Ménaka et en menant avec des moyens aé-
riens basés à Tombouctou des opérations de dissuasion dans la région
de Gao et des vols de renseignements pour repérer les populations dé-
placées bloquées par les affrontements entre l’EIGS et JNIM. Mais El-
Ghassim Wane a reconnu que « les besoins sur le terrain dépassent de
loin la capacité de la MINUSMA avec ses ressources actuelles ». Outre la
nécessité d’une meilleure coordination entre la mission de l’ONU et les

forces maliennes, il a souligné l’urgence d’achever le désarmement, la
démobilisation et la réintégration des groupes rebelles autant que le
déploiement de l’armée reconstituée, afin de permettre à l’Etat malien
de relever les défis actuels. Car, malgré les pressions sur JNIM, les élé-
ments extrémistes conservent la capacité de mener des attaques coor-
données contre les forces armées maliennes, de saboter les
infrastructures et de terroriser les communautés locales par des at-
taques de représailles.

Ainsi, des attaques coordonnées ont eu lieu en juillet contre les
forces armées maliennes, contre le village de Diallassagou en juin,
puis avec le blocus de la Route nationale 16 – une importante voie
d’approvisionnement de mai à septembre. Dans le même temps, les
attaques dans le sud ont également augmenté. Par-delà les moyens
militaires, le Représentant spécial a rappelé qu’aucun résultat dura-
ble n’est possible sans le rétablissement de l’autorité de l’Etat et de
la confiance avec les communautés locales, avec l’aide de la nouvelle
Stratégie pour la stabilisation du centre du pays.

MALI 

L’ONU reste le meilleur cadre pour une solution

Le Représentant spécial a néanmoins déploré l'effet négatif des
conditions de sécurité sur la situation humanitaire. Le nombre de dé-
placés internes est passé de 350.000 à plus de 422.000 dans le centre
et le nord du pays, tandis que plus de 175.000 réfugiés maliens se trou-
vent toujours dans les pays voisins. Plus de 1,8 million de personnes
sont confrontées à une grave insécurité alimentaire. Ce chiffre pour-
rait atteindre 2,3 millions d’ici novembre 2022. Plus de 1,2 million
d’enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition aiguë. En mai
2022, 1.950 écoles au Mali étaient fermées en raison de l’insécurité,
affectant plus de 587.000 enfants, principalement dans la région cen-
trale de Mopti.

« La MINUSMA a fait preuve d’une résilience extraordinaire compte
tenu de son environnement opérationnel difficile », a-t-il assuré. «
Mais cette détermination ne peut se substituer aux atouts dont nous
avons désespérément besoin », ni se passer de la coopération des
autorités maliennes. « Plus que jamais, le moment est venu de tra-
vailler ensemble et de toute urgence pour répondre aux aspirations
du peuple malien et de la région », a-t-il rappelé. SOURCE : ONU
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BÉLIER
Vous devrez vous satisfaire d'une certaine so-

litude, amicale, amoureuse ou sociale mais cela
vous donne du temps et de l'espace pour vous
pencher sur certains aspects personnels de votre
vie et vous occuper de problèmes négligés.
TAUREAU
Le quotidien vous lasse, mais vous saurez y

ajouter le piment qu'il vous faut pour traverser
cette journée positivement. Les occasions de
vous faire remarquer ne vont pas manquer. Pro-
fitez-en pour vous libérer de votre timidité !
GÉMEAUX
Vous ne manquez ni d'audace ni d'énergie pour

prendre des initiatives, parfaire vos projets, sou-
mettre de bonnes idées et mettre les bouchées
doubles pour accomplir tout ce que vous avez à
faire. La journée s'annonce très dynamique !
cancer
L'intuition et la clairvoyance sont bien pré-

sentes, vous vous montrez très convaincant, vos
arguments sont parfois exaltés mais cette flamme
rallie bien des suffrages. C'est donc un bon mo-
ment pour dire ce que vous avez sur le cœur.
lion 
Votre confiance en vous est au top. Elle vous

permet d'aller de l'avant en toute sérénité, vous
encourage à chasser votre trop-plein d'émo-
tions, à exploiter vos talents et à savourer le mo-
ment présent.
VIERGE
Dès que l'on vous blesse, vous montez au cré-

neau. Ce sera le cas pour vous avec une personne
très proche qui vous fait des remarques. Vous
pourriez être virulent et très en colère. Vous avez
du mal à vous modérer.
BALANCE
Votre esprit de contradiction très affûté peut

vous causer des problèmes. Modérez vos re-
marques... Votre perfectionnisme vous rend
trop exigeant, restez réaliste et relativisez vos
attentes avec réalisme.
SCORPION
Des points légaux, juridiques sont à traiter

le plus tôt possible, n'attendez pas. Des pro-
jets naissent, vous devez réfléchir à vos prio-
rités et à vos méthodes. Vous pouvez
heureusement compter sur une belle perspi-
cacité.
SAGITTAIRE
Épanouissement et bonne entente règnent sur

votre vie relationnelle. Attendez-vous à échanger avec
des personnes aux activités diverses et grâce aux-
quelles vous pourriez être amené à élargir votre
champ de compétence. Les échanges avec vos
proches sont également placés sous le signe de l'har-
monie.
CAPRICORNE 
Attendez-vous à sortir de votre isolement et à

vivre une journée riche en échanges. Quel que
soit le domaine, les discussions vont aller bon
train et seront porteuses de satisfaction. Alors,
soyez prêt à communiquer tous azimuts !
VERSEAU
C'est le retour sur soi, l'autocritique qui vous

fera avancer aujourd'hui. Certaines de vos pen-
sées vont gagner en intensité. C'est le moment
d'agir pour vous libérer des frustrations et an-
ciens schémas.
POISSONS
Aujourd'hui, vous vous adaptez aux nou-

veautés sans difficultés. Vous vous montrez
plus souple et plus ouvert aux autres. Ce
bon état d'esprit va vous permettre de
maintenir une belle harmonie relationnelle
et d'avancer dans le sens que vous désirez.
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B I O A I F R E U D

T S A R A I E X I

        
   

Solution fléché 2 -  59

HOROSCOPE

Solution fléché 2-26
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SUDOKU 30

HORIZONTALEMENT
I. Crac Boum Hue, comme le chantait Jacques Dutronc. 
II. Il dégaze sur commande.
III. C’est tout flou !
IV. Equilibre un flux. Prénom du père de Nestor.
V. Chef arabe. Particule atomique.
VI. Possessif. Les deux extrémités de l’eunuque. Prénom féminin.
VII. Bagatelle. Conforme à la loi.
VIII. En plein dedans. Parfois d’ivoire. Un demi-gamin de Paris.
IX. Cristal de grâce.
X. Entreprise en solo. Plaque tout.

VERTICALEMENT
1. L’ex-dame du téléphone, dans les années 50.
2. Pris dans les glaces. Premier département de France.
3. Monnaie d’échange internationale. Un tout petit peu de brioche.
4. Hors norme.
5. Un prénom de Poulain, au cinéma. Langue du sud.
6. Pistolet électrique. Prénom féminin.
7. Jamais vieux. Changeât d’air.
8. Changement de peau. Dieu solaire.
9. Relatif au nouveau-né.
10. Signal sonore.
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Indicatif  Sénégal (de
l’étranger)
221
Renseignements
12 12
Horloge parlante
15
Aéroport :
33 869 50 50

33 628 10 10
Sénélec 
(dépannage)
33 867 31 00
Sénélec 
(délestage BCC)
33 839 94 35
SDE (dépannage)
800 11 11

Sonatel 
13
Hotline Orange
41 41
Commissariat Central
33 823 25 29 
33 823 71 49
Gendarmerie num vert

800 20 20

SOS MEDECINS
33 889 15 15
SUMA ASSITANCE
33 824 24 18/
33 824 60 30
POMPIERS
33 823 03 50

Cathédrale de Dakar
Martyrs de l’Ouganda
06 h 30 ) 18 h 30
Saint Joseph de Médina
06 h 30 - 18 h 30N
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SOLUTION SUDOKU 21

MESSE CHRETIENNE

• Fadiar : 06 H :  24MNS
• Souba: 06 H :  39MNS
• Tisbar : 14:15 mn
• Takusan : 16:45 mn
• Timis : 19:45 mn
• Guéwé : 20:15 mn

HEURES DE PRIÈRES

FLECHES 2 -   61

DESSERT
AU CAFÉ
BRULAGE
DU CAFÉ

1ER PRO-
DUCTEUR
DE CAFÉ
DANGER

CONIFÈRE
PREMIÈRE

DAME

IMAGE
PIEUSE

ACTINIUM
AU LABO

ARTICLE
SOUSTRAIT

CAPITALE DE
L’UKRAINE
RÉCIPIENTS

À CAFÉ

RÉDUIT
EN

POUDRE

CERCLE
DE JEU

NOBLE
SANS

ENGRAIS

AUTOCRATE

POÈME DE
TROUBA-

DOUR
ARCHIPEL

POLYNÉSIEN

PRONOM
PERSONNEL

RAPPORT
EN MATHS

VERROU
ILE DE

FRANCE

CONTRAT
DE

TRAVAIL

JEUNES
ET BÊTES

VÊTEMENT

PROTÈGE
LE MAJEUR

NATIONS
UNIES

FLEUVE
DU NORD

GAVROCHE

ONZE
ROMAIN

MAL
EXPRIMÉ

POSSÈDE
LE

PREMIER
PSY

REBONDIE

EXPRESSO
SCANDIUM
AU LABO

MAUVAIS
À L’ÉCRAN
CAFÉ TRÈS

SERRÉ

ÂGE
MENTAL
OUBLIÉE

DANS LE
CAFÉ

VIENNOIS
PÈRE

D’ASTÉRIX

L’EAU
DU POÈTE
ÉPOQUE

PORTIONS
DE CAFÉ

BOURDONNÉ

SINGE
CAPUCIN

POUR
PASSER
LE CAFÉ

CHEMIN
BALISÉ

IRLANDE

PAYS DE
MAGICIEN
MONNAIES

COURANTES

ROULAIENT
LA TERRE
S’AJOUTE
AU CAFÉ

LE PAYS
DU CAFÉ
POISSON

COMESTIBLE

PEUR SUR
SCÈNE

MARQUE
DE MÉPRIS

   
         

MOTS CROISÉS 30 SOLUTION MOTS CROISÉS 29
Rabbanna, atina, 
fi dounya, khassanatan,
wa fil akhiraty,  khassanatan, 
wa hina azabanery

SUDOKU 22

     

HORIZONTALEMENT

I. Permutation. II. Ça fait mauvaise impression.
III. L’enfer du GI. IV. Argent. Barrent.
V. Démentis. Etain. VI. Con sur les bords. Drame
oriental. Un proche. VII. Tira la langue. L’opinion.
VIII. Ductile. IX. Sans eau. Saule.

VERTICALEMENT

1. Parties remises. 2. Excentrique. 3. Aurochs.
Etendue d’eau. 4. Vespasienne. 5. Volcan.
Prénom allemand. 6. Changeais de timbre.
Planche. 7. Conduisit. Mesure l’intelligence.
8. Grimace. 9. Se déplacer à pas de souris.

       

HEURES DE PRIÈRES

FLECHES 2 -28

MOTS CROISÉS 19 SOLUTION MOTS CROISÉS 18
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Source d’appui : «Vos ruses de
femmes sont vraiment énormes!».
Sourate12 Yusuf (Joseph) Verset 28.
Base d’appui : Objectif 5 : Parvenir à
l’égalité des sexes et autonomiser
toutes les femmes et les filles. Objec-
tif de Développement Durable : éga-
lité des sexes (un.org)
Les femmes ne sauraient exprimer
voire mesurer l’intérêt majeur du
degré d’appropriation du thème « Le
défi des femmes entreprenantes et
dynamiques face à l’impact de la
crise mondiale ». Dans nos murs, ce
rendez-vous de débat d’idées fruc-
tueuses est exhibé par des femmes
acquises à la cause.                                                             

Il y est question du statut de la
femme, actrice de développement
durable. L’annonce de cette rencon-
tre internationale au Sénégal se po-
sitionne entre outre  défis, la notion
de Femme Genre, Leadership Equité
et Entreprenariat Féminin.                                           

Le contexte mondial si  particulier
interpelle les femmes. Heureuse-
ment qu’elles sont reconnues
comme les piliers du foyer et actrices
de développement durable.
Les enjeux de ce forum, sont  dignes
d’intérêt général. Que faire de la dé-
claration finale résultante de l’issue
de ce forum est la priorité. Le Prési-
dent Macky Sall est interpelé. A juste
raison car c’est sous son haut patro-
nage que se tient ledit forum. Il reste
que l’honneur revient au Comité de
Management de ces braves femmes.
Et surtout leur doigté managérial à
relever la solennité des débats sous
l’aval du chef de l’Etat. L’Afrique, le
sénégal particulièrement  regorgent
de compétences féminismes. Elles
sont crédibles, performantes, expé-
rimentées sur tous les terrains du
PSE.            

Il lui sera certainement demandé
de faire appel à ces expertises fiables
en dehors des considérations aux an-
tipodes de la revalorisation des telles
ressources humaines rares. Le thème
central devant être débattu est de
haute portée, de large teneur et d’ac-
tualité mondiale. Avec les questions
de mixité et d’équité au travail, une
nouvelle répartition des rôles semble
se dessiner au sein de l’entreprise. 

Certaines carrières profession-
nelles féminines impressionnent,
inspirent et donnent envie de suivre
le même chemin. Les signions, sous-
crivions, adoptions à l’instar de, Lea-
dership Féminin -Equité-
Genre-Entreprenariat Féminin ont le
vent en poupe. Il serait aussi sur le
plan pratique de revisiter les conte-
nus de ces appellations
Equité : Il s'agit d'une justice natu-
relle basée sur les droits de chacun.
Exemple : Si l'équité était toujours
respectée, il y aurait beaucoup
moins d'injustices et le monde ne
s'en porterait que mieux. La société
humaine ne peut fonctionner que
sur la base du principe d'équité et de
solidarité intergénérationnelle. Un
peu plus de respect et d'équité, un
peu moins d'égoïsme, nous épargne-
rait probablement une discussion

sur la place et rôle de la femme dans
les sociétés humaine.
La définition du Leadership entre-
preneurial  au Féminin  est claire.
Quand on parle de leadership en en-
treprise, on évoque cette capacité à
inspirer la confiance, à guider les au-
tres et à les influencer pour atteindre
un certain nombre d’objectifs. Rele-
vant plus d’une posture que d’un ni-
veau hiérarchique, le leadership
Féminin Entreprenant est bien sou-
vent exercé par une figure charisma-
tique dotée d’un niveau élevé
d’intelligence émotionnelle, de
confiance en elle dans la dynamique
de l’entreprenariat. Bien souvent
aussi, cette figure est masculine. Or,
depuis peu, cette image d’un leader-
ship exclusivement masculin a volé
en éclats face à une réalité plus
mixte.  S’il n’est pas récent, le leader-
ship au féminin dans l’entreprenariat
est aujourd’hui davantage valorisé.
Personnalités influentes et figures de
pouvoir se recrutent (également)
parmi les femmes et inspirent tout
autant que leurs homologues mas-
culins.                                                                                                                              

Comment s’exerce le leadership
entrepreneurial au féminin ?
Au-delà de l’expression qui permet
d’en souligner l’existence, le leader-

ship au féminin se distingue souvent
par des styles de management pro-
pres au genre féminin. Sans tomber
dans les stéréotypes, une femme lea-
der sait souvent faire preuve d’un sa-
voir-être plus développé sans pour
autant abandonner son assertivité.                                                                                                                  

Généralement attribuées aux
femmes, les qualités d’empathie, de
bienveillance et d’écoute permettent
de gagner la confiance du groupe. La
créativité invite à explorer de nou-
velles voies, tandis que la recherche
d’harmonie suggère de miser sur
l’échange et le partage pour fédérer.
Ainsi, que son influence soit d’origine
sociale, psychologique ou politique,
le leader féminin - ou la leader fémi-
nine devrait-on dire - commence à
instaurer de nouvelles pratiques de
management au travail. Dont s’inspi-
rent d’ailleurs les nouvelles formes
comme le leadership transforma-
tionnel.

Tout d’abord, il est indispensable
d’apprendre à casser les barrières
qui peuvent être nombreuses en
fonction de l’entreprise et du secteur
d’activité. La confiance qu’une
femme leader inspire aux autres dé-
pend d’abord de celle qu’elle a pour
elle-même. La façon dont elle sera
perçue dans l’entreprise dépend non

pas du poste qu’elle occupe, mais de
la posture qu’elle adopte. La capa-
cité à fédérer une équipe ne s’obtien-
dra pas à coups d’autorité ; mais
relèvera de sa capacité à définir un
objectif clair et une façon de l’attein-
dre.                                                                                                                                                

Ainsi le leadership entrepreneurial
au féminin commence par un travail
sur soi : s’affirmer en tant que leader
tout en conservant son authenticité,
définir son style de leadership, déve-
lopper son assertivité, gagner en in-
fluence.                                                   Bref,
adopter une véritable posture de lea-
der tout en assumant d’être une
femme.                                                                                                                                             

La promotion de l'entrepreneuriat
féminin et de l’équité entre  les

sexes contribuent à la création d'em-
plois et à l'autonomisation des
femmes dans leurs familles et au sein
de leurs communautés.
Le développement d'un environne-
ment favorable à l'entrepreneuriat
des femmes est important pour leur
réussite. Les attitudes sociétales et
les normes sociales empêchent cer-
taines femmes de même envisager la
création d’entreprise, tandis que des
obstacles systémiques font que de
nombreuses femmes entrepreneurs
restent confinées à de très petites

entreprises opérant dans l’économie
informelle. Cette situation non seu-
lement limite leur capacité de gagner
un revenu pour elles-mêmes et leurs
familles, mais restreint également
leur vrai potentiel de contribuer au
développement socioéconomique, à
la création d’emplois et à la protec-
tion.

Serigne Saliou Fall
Personne Ressource des Associa-
tions : Femme Genre en Afrique -
Club Soxna/Leadership Féminin.

ssfallconsultant@gmail.com

Qui disait que « les Etats n’ont pas d’amis, ils
n’ont que des intérêts ». C’était Feu le Généra-
lissime Charles DE GAULE je crois. Il ne croyait
pas si bien dire. 

L’illustration la plus parfaite nous en a été
donnée par l’actuel conflit Russie –Ukraine qui
se déroule sous nos yeux . En effet, ce conflit a
mis en exergue l’opposition entre pays occiden-
taux et Russie pour dit-on- défendre un pays de
l’Est, l’Ukraine . Qui l’eût cru ? 

Hier seulement, la France, l’Angleterre et les
Etats Unis, étaient alliés de l’URSS ancêtre de la
Russie, pour combattre leur ennemi juré qui
était l’Allemagne  durant les deux plus grandes
catastrophes humaines des temps modernes :
les  guerres mondiales de 1914/1918 et
1939/1945 qui auront été causées entre autres
raisons, par l’inimitié atavique qui a existé et qui
existe  toujours entre l’Allemagne et la France
nonobstant les artifices cosmétiques déployés
pour masquer la réalité. La haine, disons la ri-
valité exacerbée pour édulcorer nos propos
entre la France et l’Allemagne se reflète partout
et dans tous les domaines. Jusque sur les ter-
rains de football avec par exemple,  le dégout à
peine masqué des français envers le Bayern de
Munich, club de football allemand qui ne finit
pas d’écoeurer les français dans sa domination
du football européen qui a trop duré et qui de-
meure toujours. Ils préfèrent, les français,  célé-
brer le Barça ou le Réal ou même la Juventus
plutôt que le Bayern qui est teuton. Ils auraient
bien aimé que le PSG ait un palmarès aussi re-
luisant . N’est ce pas ? Passons.  Durant donc,
ces deux conflits mondiaux,  La France et l’Alle-
magne étaient des ennemis irréductibles. La
France soutenue par l’URSS ancêtre de la Russie
actuelle avec la Pologne, la Hongrie, la Yougo-
slavie et plus tard vraiment sur le tard, les Etats
Unis -on ne refait pas l’histoire, ont combattu
l’Allemagne alliée à l’Italie, au Japon etc.. 

Les pays comme la Suède, la Norvège, le Dne-

mark , La Suisse étaient déclarés Neutres pour
préserver leurs territoires. Aujourd’hui, à la lu-
mière de la guerre Russo-Ukrainienne, on as-
siste à une recomposition des alliances. 

Entre les deux guerres mondiales la France,
L’Angleterre, les Etats-Unis et l’URSS étaient des
AMIS qui combattaient l’Allemagne , l’Italie et le
Japon qui étaient leurs ennemis. Aujourd’hui, la
France avec l’Allemagne, les USA et l’OTAN sont
des amis qui combattent la Russie qui est deve-
nue un ENNEMI. Comme quoi, il est possible que
les amis d’hier deviennent des ennemis d’au-
jourd’hui et que les ennemis d’hier deviennent
des amis au gré des INTERETS bien pensés de
chaque pays. 

A l’échelle micro de notre pays, les tribula-
tions actuelles de Mimi TOURE ex-égérie de
l’APR , avec son ex-mentor de Président, me font
penser dans certains de ses aspects  et toutes
proportions gardées bien sûr,  à la guerre Rus-
sie-Ukraine qui se déroule sous nos yeux. 

Hier amis et complices, Mimi Touré et les
pontes de l’APR sont devenus aujourd’hui , des
presqu’ennemis par la faute d’une frustration
mal digérée. Faut-il s’en émouvoir ? Je ne le
pense pas pour la simple raison qu’un retourne-
ment de situation est toujours dans l’air du pos-
sible. Nous sommes en politique et surtout au
Sénégal où les paroles, postures, et déclama-
tions incendiaires ne valent que pour ceux qui
veulent bien y croire. Combien sont-ils à avoir
renié jusqu’à la virgule, leurs propos d’hier vio-
lents, colériques, péremptoires et sentencieux
contre le maître du jeu pour ensuite, toute
honte bue, la queue entre les jambes doux
comme un toutou s’empresser d’accepter l’os
que le Maître aura bien voulu leur donner à mâ-
cher ?  On commence à être habitué aux coups
de menton, rodomontades et autres actions
d’éclat factices qui se révèleront par la suite,
être du pur cinéma. Tout au plus  faudrait-il
s’émouvoir des multiples « voix de son maître »

qui, hier seulement portaient Mimi au pinacle,
se révéler être de pires félons pour crier plus fort
que l’écho et la traiter de tous les noms d’oi-
seaux juste pour plaire au PGDP c’est-à-dire le
plus grand distributeur de prébendes.  

Pourtant, mon avis est que pour Mimi , il est
prudent de se hâter lentement et ne pas aller
très vite en besogne. A partir du moment où «
les ennemis d’hier peuvent devenir les amis de
demain et les amis de demain, devenir les en-
nemis d’après-demain », mieux vaut attendre
de voir la suite qui ne saurait trop tarder
connaissant le Maître du jeu et sa maestria à
mener ses contempteurs à Canossa. Gnou khar
rek.. JAJEFFETTI.

Dieu nous garde et garde le Sénégal  
Guimba  KONATE

DAKARguimba.konate@gmail.com

FOruM InTernATIOnAL  Des FeMMes enTreprenAnTes eT DYnAMIque 

Attentes et Perspectives ?

L’AFFAIre MIMI TOuré 
suite et…pas Fin : «amis et ennemis» 
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Le Japon et la Corée du Sud avaient
uni leur force en 2002 pour offrir au
monde entier leur savoir-faire. Les
pays du Soleil Levant et du Matin
Calme ont démontré si besoin en
était que l’organisation n’est pas
l’apanage de l’Occident. 

L’Afrique du Sud de Feu Nelson
Mandela, avait fait tomber les clichés
en 2010. Ni l’hiver austral, encore
moins son éloignement du vieux
continent n’avaient altéré la bonne
organisation de la seule et unique
coupe du monde organisée en Afrique
grâce a un système de rotation ins-
tauré par la FIFA où seuls les pays
pouvaient être en course. Le Maroc va
certainement tenter une 6ème fois en
2030 après 5 essais infructueux. 

6500 MORTS : INFO OU
INFOX ?

The Guardian, le journal anglais, a
sorti un chiffre qui fait le tour du
monde, alimente les débats et autres
polémiques parce qu’il fait froid au
dos. Il s’agit de 6500 ouvriers qui se-
raient morts depuis l’attribution de la
coupe du monde au Qatar dans les
travaux de construction des stades. Il
ne fait l’ombre d’aucun doute que le
petit Emirat de 11.571 km² seulement,
s’est engagé dans une coupe du
monde de la démesure. Plus de 156
milliards d’euros auraient été dépen-
sés pour construire 7 stades et réhabi-
lité celui de Khalifa International
Stadium, un aéroport et même une île
aux larges de Doha, la capitale.

Pourtant, le Bureau International
du travail (BIT) ne partage pas les chif-
fres du Guardian. Disposant de chif-
fres plus fiables, il parle de 50 ouvriers
qui ont perdu la vie. Pis, nos confrères
ne détaillent pas toutes les causes
des décès qui pourraient concerner
des travaux du BTP, certes mais aussi
des agents de sécurité voire des em-
ployés du bureau. 

Dans leur article à charge, ils n’ont
même pas jugé nécessaire de relever
le fonds de solidarité mis en place par
le Qatar pour «soutenir, assurer et soi-
gner les travailleurs ; garantir leurs
droits et leur fournir un environne-
ment de travail sain et sûr». 

Il est chargé en son article 5 de
«fournir les ressources financières né-
cessaires et durables pour le soutien
et l'assurance des travailleurs», de
«payer les prestations des travail-
leurs, qui sont réglées par les comités
de règlement des conflits du travail,
puis réclamer ces montants à l'em-
ployeur», de «contribuer à la fourni-
ture et à la mise en place de terrains
de jeux, de lieux de divertissement ou
de logements pour les travailleurs, en
coordination avec les autorités com-
pétentes».

LE TURNOVER DE SEPP
BLATTER

L’attribution de la coupe du monde
au Qatar a soulevé une vaque de

contestations. Les unes plus lou-
foques que les autres. Accusations de
corruption par-ci, lobbies par-là. Mais,
il ne s’agit là que d’un faux débat ou
d’une tentative de noyer le poisson
dans l’eau. Les attributions des orga-
nisations d’une coupe du monde et
des Jeux olympiques voire des cham-
pionnats du monde d’athlétisme ont
toujours été entourées de lobbying
qui est encore une fois un métier.
C’est donc un faux procès qu’on vou-
drait coller au Qatar qui a battu les
Etats-Unis. 

En France, le fameux diner très co-
pieux voire le dessert sucré entre le
Président Nicolas Sarkozy, Michel Pla-
tini, alors tout puissant président de
l’Uefa et le Prince héritier du Qatar,
Cheikh Tamim ben Hamad Al Thani
(actuel émir) est à mettre dans cette
escarcelle. Et pour cause, le vote des
membres est éminemment politique
voire diplomatique. 

Qui ne se souvient pas encore de
l’attribution de la coupe du monde
2006 à l’Allemagne et cette partie de
jeu de golf entre Charles Dempsey et
Franz Beckenbauer ? 

Le représentant de la Confédéra-
tion de football de l'Océanie d’alors
avait reçu comme consigne de voter
pour l’Afrique du Sud. Son vote aurait
alors placé l'Etat africain à égalité
avec l'Allemagne (12 suffrages cha-
cun) et signifié à coup sûr sa désigna-
tion puisque Sepp Blatter, président
de la Fédération internationale, qui
s'était engagé à le soutenir, dispose
d'une voix prépondérante. La suite
est connue de tous. M. Dempsey s’est
abstenu au dernier tour de l'élection
du pays organisateur du Mondial
2006 et l’Allemagne est passée. Il évo-
quera par la suite des «menaces dont
sa famille et lui auraient fait l’objet».
Mais, jusque-là, aucune enquête n’est
parvenue à lever l’énigme. C’est en ce
moment que Joseph Sepp Blatter et
Issa Hayatou ont réellement compris
de la nécessité d’imposer un turnover
pour donner à l’Afrique une chance
d’organiser la coupe du monde. Sur-
tout que les sponsors avaient refusé
que la compétition soit organisée sur
le continent noir sous le prétexte plus
que fallacieux que les Africains ont un
très faible pouvoir d’achat. Ce que le
pays de Madiba a démenti en 2010.
Puisqu’en termes de recettes, il a
battu le record de l’Allemagne. Au-
jourd’hui encore, les mêmes polé-
miques enflent sur le Qatar, sans pour
autant qu’il y ait une investigation sé-
rieuse pour l’accuser de tous les noms
d’oiseaux. Sauf à y voir un délit de fa-
ciès. 

SAVOIR SE FAIRE RESPECTER
La Fifa est composée de 211 asso-

ciations nationales. Elles sont toutes
d’égales dignités. D’ailleurs, c’est
pour éviter ou atténuer la corruption
que ce ne sont plus les 23 membres
de son comité exécutif qui décident

quelle nation sera organisatrice d’une
coupe du monde. Depuis l’affaire dite
Fifagate dont les déflagrations reten-
tissent encore, ce sont les 211 (une
association, une voix) qui désignent
les hôtes. Il importe alors de relever
que l’Afrique compte 54 associations.
Elle devrait donc pouvoir parler d’une
seule et unique voix en tenant
compte de ses intérêts au lieu d’être
un bastion électoral, bon à élire le
président. 

Ce continent ne manque par de
personnalités. Parmi celles-ci, nous
citerons toujours le Président Issa
Hayatou. On peut lui reprocher tous
les pêchés d’Israël, mais on doit re-
connaître qu’il forçait le respect.
Nous profitons de cette tribune pour
rappeler cette confidence faite par
Gérard Dreyfus suite à une discussion
entre Hayatou et le Président Barack
Obama.  «Il y a quelques années, Issa
Hayatou avait été reçu, à la demande
de ce dernier, par le Président Barack
Obama dans le bureau ovale de la
Maison Blanche (faites donc la liste
des Chefs d’Etat africains qui ont un
jour été reçus par le Président des
Etats-Unis…). Barack Obama voulait
lui parler de la candidature des Etats-
Unis à l’organisation de la Coupe du
monde. Au cours de la conversation,
le Président de la CAF avait dit à son
hôte : «Monsieur le Président lorsque
les Africains sollicitent un visa pour
se rendre aux Etats-Unis, ils se voient

heurtés à un refus», confie l’ancien
journaliste de Rfi. «J’ajoute qu’Issa
Hayatou avait refusé le billet d’avion
mis à sa disposition et que c’est la
CAF qui avait pris à sa charge son dé-
placement, en signe d’indépen-
dance. Je n’ai pas d’autre
commentaire à faire sur le comporte-
ment de ce très Grand Monsieur»,
avait souligné le journaliste. Hélas,
aussi grand soit-il, des africains ont
accepté qu’il soit humilié par une in-
terdiction totale de suivre à partir des
gradins les matches d’une coupe
d’Afrique des nations qui se sont dé-
roulés chez lui. Au Cameroun ! 

Le boycott, l’autre saupou-
drage

Le ridicule ne tuant plus, plusieurs
villes européennes annoncent déjà le
boycott du Mondial qatari. En France,
Lille, Strasbourg et Rodez ont ouvert
la voie. Elles seront suivies par Mar-
seille, Nancy, Bordeaux, Reims
et...Paris. Et dire que la Fondation
PSG a encore un contrat avec la mai-
rie de la capitale française. On com-
prendra aisément que ce supposé
boycott est hautement politique et
son seul but est de capter des élec-
teurs écologistes. 

Au Danemark, l’équipementier,
Hummel, n’y ait pas allé avec le dos
de la cuillère, avec les nouveaux
maillots (dont tous les détails ont été
atténués le plus possible) que portera

la Danish Dynamite. Des confrères de
certains pays scandinaves ont même
reproché lors du dernier congrès de
l’AIPS à Roma, le président Gianni
Merlo d’avoir organisé des Awards à
Doha. Diantre !

On aurait bien aimé aussi que la
même énergie soit déployée pour
mettre un terme au droit de véto dé-
tenu par cinq pays seulement depuis
la fin de la deuxième mondiale (1939-
1945). Le Tchadien Moussa Faki Ma-
hamat, président de la commission
de l'Union africaine, disait qu’il «est
absolument nécessaire de revoir la
gouvernance mondiale». Il avait
ajouté «qu’un seul membre parmi les
cinq détenteurs du droit de veto peut
bloquer des résolutions pour plus de
1,200 milliard de personnes». Ce
conseil de sécurité présente toujours
la même configuration de l’après-
guerre. Aucun pays africain, ni de
l’Amérique latine, ou encore moins du
monde arabe n’y siège. A moins que
la question des droits soit à géomé-
trie variable !

Par Abdoulaye THIAM 
(Sud Quotidien)

Et pourquoi pas un mondial de foot au Qatar ! 
Le 2 décembre 2010 à Zurich, la Fifa a porté son choix sur le qatar
pour l’organisation de la coupe du monde de football 2022 au dé-
triment des etats-unis. pour la première fois dans l’histoire, la plus
grande fête du football mondial sera organisé dans un pays arabe
musulman. Ce qui constitue une excellence ouverture de la part de
l’organisation faitière du football. La coupe du monde devrait véri-
table répondre à son appellation. C’est-à-dire une compétition qui
appartient à l’ensemble des 211 associations nationales qui la com-
posent au lieu de se cloisonner en europe. 
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Tout est déjà calé ! L’Etat du Sé-
négal et la Fédération Sénégalaise
de Football ne comptent pas lési-
ner sur les moyens, pour pousser
les Lions à l’exploit au Qatar, à l’oc-
casion de leur troisième participa-
tion à la phase finale de Coupe du
Monde de football.

Une délégation de 327 per-
sonnes 

Au-delà du défi sportif que
l’équipe du Sénégal se doit de rele-
ver, la Coupe du monde de football,
c’est aussi un défi logistique, finan-
cier, humain entre autre. La partici-
pation du Sénégal à la grande
messe du football mondial, ce n’est
pas qu’Aliou Cissé, son staff et les 26
joueurs qu’ils vont convoquer. Cette
Coupe du Monde au Qatar, les
joueurs seront loin d’être les seuls.
Entre l’encadrement technique et
administratif, les supporters, les
membres des familles des
joueurs..., c’est un nombre impor-
tant qui accompagnera la bande à
Sadio Mané à Doha. En conférence

de presse hier, pour revenir sur les
conclusions de la dernière mission
de prospection au Qatar, le ministre
des sports a dressé la composition
de la délégation officielle du Séné-
gal qui sera prise en charge par
l’Etat. « La délégation du Sénégal
sera composée de 327 personnes,
plus précisément les joueurs et 29
membres de l’encadrement tech-
nique et administratif ; Les  officiels
et invités de l’État du Sénégal (Mi-
nistère des Sports) et de la FSF ; les
membres de la famille des joueurs,
150 supporters dont 80 du 12éme
Gaïndé, 40 d’Allez-Casa et 30 de
l’ASC Lébougui de Rufisque », a in-
diqué Yakhoba Diatara. Ainsi, les
journalistes et techniciens des mé-
dias accrédités ne sont pas compta-
bles. Les joueurs et l’encadrement
technique seront tous logés au
Camp de Base des Lions ; c’est au
Duhall Handball Sport Hall, une
propriété de la fédération Qatarie
de Handball, non loin du stade Ab-
dallah Ben Khalifa.  Selon le minis-
tre, « toutes les dispositions sont en

train d’être prises pour assurer aux
Lions et à l’encadrement d’excel-
lentes conditions de séjour ».

14 milliards de budget
jusqu’en finale, 7 pour le
1er tour 

Une autre partie de cette déléga-
tion va prendre les devants,
quelques jours avant l’arrivée des
Lions à Doha, pour les dernières vé-
rifications logistiques de l’hôtel, des
trajets ou du centre d’entraînement,
afin d’éviter tout désagrément lors
du séjour. Le Qatar dans sa forme,
nécessite selon le patron du sport
sénégalais, pour transporter et
nourrir tout ce grand monde, on
note une envolée des dépenses pré-

visionnelles par rapport à ce que la
Fédération avait estimée (8 mil-
liards). Après la mission à Doha et
des échanges avec la FSF, l’Etat a
tablé sur un budget de 14 milliards.
Toutefois, ce montant sera phasé en
deux : la moitié, c’est-à-dire 7 mil-
liards serviront à la préparation
jusqu’à la fin de la phase de poule.
Les 7 autres milliards sont prévue
pour être utilisé jusqu’en finale en
cas de qualification. D’ailleurs, ce
budget pourrait même être revu à la
hausse en cas d’exploit. « Si l’équipe
se qualifie en finale, la porte sera
ouverte à toutes les possibilités. Le
chef de l’Etat est prêt à mettre tout
le budget du Sénégal pour gagner la
Coupe du Monde » ironise le minis-
tre Diatara. Toujours est-il que ce

budget et cette répartition ont été
validés par le président Macky Sall.
Le ministère des sports va entamer
les formalités d’usage avec celui des
finances dans les prochains jours. 

Le successeur de Matar Bâ a par
ailleurs confirmé, la traditionnelle
cérémonie de remise du drapeau
qui aura cette fois, lieu, sur le lieu
de la compétition, à Doha, le 19 no-
vembre. Elle sera présidée par le
chef de l’Etat Macky Sall qui
compte parmi les invités d’honneur
de l’Emir du Qatar. Les Lions eux,
vont entamer leur regroupement à
Paris, avant de quitter la capitale
française vers le 15 novembre pour
rejoindre directement leur camp de
base au Qatar. 

Jacques Victor GOMIs 

CAN Beach Soccer : après le carton plein, le Sé-
négal retrouve le pays-hôte en ½ finale

L’équipe nationale du Sénégal va affronter, mercredi, le Mo-
zambique, pays hôte de la compétition, en demi-finale de la
Coupe d’Afrique des nations (CAN) de Beach soccer. L’équipe
nationale du Sénégal termine à la première place du groupe
B après sa troisième victoire dans la compétition devant Ma-
dagascar battu, lundi, par 8 buts à 4. Les Lions vont affronter,
mercredi, le Mozambique en demi-finale. La rencontre est pré-
vue à 13h30mn GMT. Le Sénégal était déjà qualifié pour les
demi-finales, après leur deuxième victoire (6 buts à 4) obte-
nue, dimanche, devant l’Egypte. Samedi, les Lions de la Te-
ranga avaient largement dominé les Cranes de l’Ouganda en
les battant par 10 buts à 1. Les Lions du Sénégal sont vain-
queurs des trois dernières éditions de la CAN de Beach soccer.

CAN U20 (Q) : la Tunisie se qualifie contre l’Al-
gérie, le Maroc éliminé

Outre l’Egypte, pays-hôte, l’Afrique du Nord sera représen-
tée à la CAN 2023 des moins de 20 ans par la Tunisie ! Les Ai-
gles de Carthage ont validé leur billet en doublant le Maroc

sur le fil ce lundi en Egypte à l’occasion de la dernière journée
des éliminatoires. Alors que les Lionceaux de l’Atlas ont
concédé une défaite surprise face à la Libye (0-1), les Tuni-
siens sont passés à la faveur du point décroché contre l’Algé-
rie au terme d’un match fou (4-4). Alors qu’ils menaient 4-1
sur des buts de Mohamed Wael Derbali (20e), Aziz Abid (27e),
Youssef Snana (37e) et Hedi Jertila (67e), les poulains d’Adel
Sellimi se sont faits peur en fin de partie suite à leur infériorité
numérique. Après la réduction du score signée Younes Aita-
mer en première période (34e), Adil Boulbina (88e) et Abdelali
Hamadi, auteur d’un doublé (79e, 90e+3), ont permis aux
Fennecs de recoller mais pas d’éviter la dernière place. Avec
l’Egypte, la Tunisie, le Bénin, le Nigeria, le Sénégal, la Gambie,
le Mozambique et la Zambie, on connaît désormais 8 des 12
qualifiés pour la phase finale.

Aston Villa : Emery succède à Gerrard (officiel)
Les discussions n'ont pas tardé. Comme pressenti plus tôt

dans la soirée, Unai Emery devient bien le nouveau manager
d'Aston Villa après le licenciement de Steven Gerrard. Le club
anglais a officialisé l'arrivée de l'Espagnol qui entraînait Vil-
larreal. Pour le libérer de son contrat, ses nouveaux dirigeants
auraient payé sa clause libératoire estimée à 6-7 millions
d'euros. L'ancien coach du Paris Saint-Germain fait donc son
retour en Angleterre après son passage mitigé à Arsenal
(2018-2019). Avec le sous-marin jaune, Emery avait remporté
la Ligue Europa en 2021, avant d'atteindre les demi-finales
de la Ligue des Champions la saison dernière.

Bayern : aucun renfort attendu en janvier
Très actif sur le marché l'été dernier avec notamment 137,5

millions d’euros dépensés pour attirer Ryan Gravenberch,
Sadio Mané, Noussair Mazraoui, Matthijs de Ligt ou encore le
jeune Mathys Tel, le Bayern Munich s'apprête à rester calme
en janvier. Le directeur sportif bavarois Hasan Salihamidzic
ne prévoit aucun renfort. "Nous avons fait beaucoup cet été.

Nous ne serons pas actifs sur le marché des transferts en
hiver", a prévenu le dirigeant des Roten, considérant que son
entraîneur Julian Nagelsmann dispose d’un effectif suffisam-
ment conséquent pour triompher, pour le quotidien Bild. On
en déduit dès lors que le Bayern concentrera ses efforts lors
du prochain mercato estival pour tenter de dénicher un digne
remplaçant à Robert Lewandowski sur le front de son attaque.

L2 : Metz de Niane dans le dur 

La belle série du Havre se poursuit. En l'emportant face à
Metz (2-0), ce lundi au stade Océane, le HAC a enchaîné une
onzième rencontre sans défaite en Ligue 2. Et cette 13e jour-
née de Championnat a permis d'en savoir un peu plus sur le
statut des deux équipes. Organisée, dominante et efficace, la
formation normande n'a jamais été inquiétée par des Messins
qui n'ont pas cadré le moindre tir. Les hommes de Luka Elsner
reviennent à un point du leader, Bordeaux, au classement de
la Ligue 2, tandis que Metz patine en douzième position, à
onze points des places pour la montée.

BREVES... BREVES... BREVES...

La 22ème édition qui se déroulera au qatar reste de loin le plus cher
de l’histoire. elle sera tout aussi chère pour l’etat du sénégal dont la
sélection nationale est très attendue. en effet, après la mission de
prospection qui a séjournée à Doha pendant plusieurs jours, il a été
retenu, sur approbation du chef de l’etat, de tabler sur un budget de
14 milliards de F CFA jusqu’à la finale dont 7 milliards de la prépara-
tion à la fin de la phase de poule. Du nombre de la délégation et sa
composition, à la cérémonie de remise de drapeau à Doha et les
conditions de séjour, tout semble déjà au point.  Assurance du mi-
nistre des sports.

MOnDIAL 2022/ TrAnspOrT, CAMp De BAse, resTAurATIOn... 

Au moins 7 milliards pour 327 personnes


