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SOCIETE
OPERATION DE DESENCOMBREMENT AU MARCHE CENTRAL DE THIES
TRANSPORT FERROVIAIRE

Le préfet Fodé Fall s’en va-t’en guerre L’affaire des cheminots et du chemin de fer
contre les occupations anarchiques C

L

e programme de désencombrement lancé le 10 juillet dernier à Thiès est dans la
continuité malgré quelques réticences notées. Mais de l’avis du préfet du Fodé Fall, force restera à la
Loi. « Pour dire que nous n’allons
plus tolérer certaines occupations
anarchiques dans la ville de Thiès.
Aussi, avons-nous déguerpi des garages mécaniques jadis installés illégalement dans certaines artères de
Thiès ». En réponse aux cantines qui
débordaient au point d’obstruer les
voies de passage, le chef de l’Exécutif départemental note que ces
désencombrements sont la cause de
beaucoup de difficultés dans le marché central. « Cette occupation anar-

chique entrave la libre circulation.
D’autre part, nous sommes en plein
hivernage et qu’il urge de parer au
plus pressé. C’est pour cette raison
que les services de l’Etat sont tous
mis à contribution, de même que la
mairie de Thiès-Nord, pour écarter
tout potentiel danger qui serait lié à
l’hivernage. Nous sommes là pour
soutenir les populations de Thiès »,
a-t-il déclaré. A cette détermination
du préfet Fodé Fall, les populations
et certains acteurs du marché on applaudit des deux mains comme pour
dire que « cette opération est venue
à son heure au regard du visage
qu’offrait le grand marché central de
la capitale du rail ».
Kaw Oumar SARR

La présidente du conseil économique social et environnemental
octroie une enveloppe financière mensuelle à sa famil e
MORT DU BOULANGER MAFATIM AMAR MBAYE

A

près l’enterrement du boulanger Mafatim Amar Mbaye, ces
parents ont émis le souhait de
voir l’Etat du Sénégal allouer une
bourse familiale à sa progéniture.
L’oncle du défunt Malick Dieng (responsable Apr), dans le feu de l’action, a pris l’engagement d’allouer
25.000 Fcfa à la famille. D’autres
responsables, notamment le Dr
Pape Amadou Ndiaye gynécologue
a promis un suivi médical de la
femme de Mafatim durant sa gros-

sesse. Notre source révèle que la
présidente du Conseil économique
et environnement Mme Aminata
Touré saisie par son chargé de mission Malick Dieng, a donné l’assurance qu’elle va allouer une somme
financière mensuelle pour accompagner la famille. Très heureux, Malick
Dieng qui prouve ainsi sa notoriété
dans son quartier et reste déterminé
à accompagner la présidente Aminata Touré dans sa mission.
Amy FALL

e dossier est le souci principal
du président de la République
Macky Sall », affirme le ministre
Ndèye Tické Ndiaye Diop. Après son
succès lié à la grande mobilisation à
l’hippodrome Ndiaw Macodou de
Thiès qui a abrité le Grand Prix du
chef de l’Etat, le ministre de l’Economie numérique et des télécommunications, par ailleurs porte-parole du
gouvernement a reçu le secrétaire général du syndicat unique des travailleurs du rail, Mame Mbaye Tounkara
qui a saisi cette occasion pour exprimer à Mme le ministre l’expression de
ses remerciements « pour votre implication dans notre combat pour la restauration du rail. Surtout que depuis
notre rencontre, nous avons constaté
une nette progression, ce qui nous a
permis d’enregistrer des pas significatifs dans notre lutte ». Mame Mbaye
Tounkara, au nom de ses camarades
a souligné que le président de la République a obtenu la bonne information grâce au soutien du ministre. «
Nous vous confions ce dossier qui
peut beaucoup apporter au Plan Sénégal émergent, si cher au ^résident
Macky Sall », a-t-il dit. Pour sa part, le
ministre Ndèye Tické Ndiaye Diop a
remercié la franche collaboration des
ministères concernés dans ce dossier.
« Pour simplement vous dire que les
membres du gouvernement sont très
sensibles à ce dossier et nous faisons

notre possible pour l’aboutissement
positif du chemin de fer ». Selon elle,
le dossier du chemin de fer est le
souci principal du président de la République Macky Sall. « Par conséquent, je puis vous assurer qu’il est
entrain de mobiliser les ressources
nécessaires pour résoudre le problème. Il a juste besoin de votre
confiance, notre rôle étant de collecter
les bonnes informations et de les partager avec le chef de l’Etat pour trouver une issue heureuse », a-t-elle
confié.
Mané NDIAYE

La mémoire se Sembene Ousmane revisitée

N

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

otre ambition est de faire de l’Itecom la première université africaine », souligne le directeur
général Mamadou Gningue. Née de la
volonté d’enseignants dévoués à
contribuer dans la formation de l’élite
sénégalaise, le groupe Itecom a été
créé en 2001 et d continue d’occuper
une place de leader au sein de l’enseignement supérieur et la formation professionnelle sur toute l’étendue du
territoire national. Sous l’égide de l’Institut technique de commerce, dans son
programme dénommé « Cadior », une
conférence a été tenue ce vendredi 16
aout 2019 à la chambre de commerce
de Thiès, Un prétexte pour les acteurs,
d’échanger avec des enseignants chercheurs qui évoluent dans diverses universités du monde. Une conférence
dont le thème « la didactique transversale des cultures à travers l'écrit et
l'écran : l'exemple d’Ousmane Sembène », a été animé par Pape Mody
Sy, Enseignant au Conseil Scolaire à
Hamilton au Canada. Elle a réuni plusieurs enseignants et d’étudiants pour
une transmission de connaissance.
Pour le directeur Mamadou Gningue,
l’institut compte aujourd’hui près de
3000 étudiants et élèves. « C’est un
plaisir pour nous de présenter Itecom
qui va fêter son 20ème anniversaire
très bientôt ». D’autre part, il a mis en
exergue bien des réalisations de plusieurs aspects liés à l’enseignement
supérieur et la formation professionnelle. « « Notre parcours est satisfaisant en termes de résultats. Dans les
acquis, 12 de nos diplômes sont accrédités par la Conférence Africaine et
Malgache pour l’Enseignement Supérieur. L’Itecom est aussi membre titulaire de l’Agence universitaire africaine
(L’Auf). Nous sommes aussi membre
du CAMES qui nous a accrédité 14 de
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nos diplômes. Sur les performances
nous sommes aussi élevés au grade
d’officier des Palmes académiques du
CAMES, des collègues enseignants de
l’Itecom et moi ». Il a ajouté qu’à travers
sa personne, Itecom siège à l’Autorité
nationale d’assurance qualité de l’enseignement supérieur qui organise l’ensemble des accréditations du Sénégal.
« Notre ambition est de faire de l’Itecom
la première université africaine ». Mamadou Gningue est revenu sur l’épine
dorsale de l’enseignement supérieur et
professionnel « due à la dette que l’Etat
du Sénégal nous doit dans le cadre du
programme d’orientation des bacheliers dans les universités privées du Sénégal ». Cette initiative née de la
volonté de Mamadou Gningue et des
professionnels du secteur, au terme de
leur rencontre avec le chef de l’Etat en
2013, pour mettre fin aux bacheliers
non orientés du fait que l’UCAD, ne
pouvait plus recevoir d’étudiants au regard de sa population qui avait grimpé
à hauteur de près de 60.000 étudiants.
« Le président Macky Sall avait accepté
notre proposition de donner la chance
à ces milliers d’étudiants de bénéficier
d’enseignements de qualité avec leur
orientation dans des filières relatives à
la logistique, à l’électromécanique, aux
sciences de l’ingénieure, entre autres.
Mais nous sommes déçus de constater
que depuis deux ans, ce même Etat n’a
pas honoré ses engagements ». Poursuivant, Mamadou Gningue se dit sidéré d’entendre « le ministre dire qu’ils
ont payé 41 milliards en sept ans. C’est
une somme dérisoire quand on sait que
nous avons accepté de prendre un étudiant pour 400000 Fcfa par an en lieu
et place de 800.000 Fcfa par an. Alors,
comprenez bien que nous sommes livrés à nous-mêmes ».
Habibou DIALLO
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