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EXPOSITION A LA GALERIE 

NATIONALE : Hommage à Samba 

Diabaré Samb

La Galerie Nationale accueille actuellement une 

exposition à l’honneur du musicien Sénégalais Samba 

Diabaré Samb. Elle est organisée par l’association 

‘’Cébé art’’ en collaboration avec le ministère de la 

Culture. Elle reste ouverte jusqu’au 15 janvier.

L’ÉDITO DE MAMOUDOU WANE : Des 

chiffres et des paroles !
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LUTTE CONTRE LES FAUX MÉDICAMENTS AU SÉNÉGAL 

L’UE met plus de 2 milliards sur la table

Le Sénégal et l’Union européenne viennent de lancer un projet de coopération pour faire face 

aux faux médicaments. La partie européenne a dégagé une enveloppe de 2,689 milliards de F 

CFA pour le financement.

Les faux médicaments tuent. Ils font de nombreuses victimes à travers le monde. Pour le 

traitement de la tuberculose et du paludisme seulement, ces médicaments font plus de 700 morts 

par an. Le Sénégal n’est pas épargné par ce fléau. Les faux médicaments circulent dans le pays. 

Ainsi les autorités veulent faire face au problème. Elles ont même bénéficié, pour cela, du soutien 

de l’Union européenne. Les deux parties ont lancé, hier, un projet de coopération d’appui à la 

lutte contre le trafic de faux médicaments. Le projet sera financé par la partie européenne à 

hauteur de 2,689 milliards de F CFA, soit 4,1 millions d’euros, renseigne un communiqué de la 

Délégation de l’Union européenne au Sénégal. Il va se tenir sur une période de 3 ans et vise à 

soutenir les forces de l’ordre et les autres services de régulation à lutter efficacement contre les 

médicaments falsifiés.

Mais, ce montant déjà décaissé par l’Union européenne est loin d’être suffisant pour rayer cette 

menace qui occasionne des pertes énormes aux Etats. Le budget global pour la mise en œuvre 

d’une politique nationale de lutte contre le trafic au Sénégal est évalué à 12 milliards de F CFA, 

renseigne le document. Toujours est-il que notre pays doit batailler ferme pour combler ce gap 

afin de faire face à cette nouvelle menace.

Après le lancement du projet, le Sénégal et l’UE vont commencer, très vite, les activités. Ces 

dernières démarrent, dès aujourd’hui, avec un séminaire de formation à l’intention des 

inspecteurs en pharmacie du Sénégal. Les cours seront dispensés par des experts Belges et 

Français. Cette formation sera suivie par une autre pour les forces de l’ordre (policiers, 

gendarmes) et les soldats de l’économie (douaniers). ‘’Ce projet de l'UE contribue également à 

l'exécution du mandat du comité national de lutte contre les produits médicaux de qualité 

inférieure, faux, faussement étiquetés, contrefaits et l’exercice illégal de la médecine’’, précise 

le communiqué. Au-delà du Sénégal, le projet va couvrir des pays tels que le Cameroun, le Ghana, 

le Maroc ou la Jordanie. 
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Disons-le sans détour, c’est une très bonne nouvelle 

que le Message de nouvel an du Président Macky Sall 

soit davantage articulé autour des questions 

économiques plutôt que celles politiques. 

AVIS D’INEXPERT PAR JEAN MEI ̈SSA 

DIOP : Mal habillé comme un 

journaliste ?

Il y a quelques mois, la monarchie britannique a 

prescrit aux journalistes désireux de couvrir les 

événements se déroulant à la cour royale de s’habiller 

selon des règles qui ne dépareraient pas la bienséance 

des lieux et de l’institution. 

WADE MACKY : DU TICKET AU 

PAQUET : Par Abdou Salam Kane

Du ticket au paquet, ou pour le dire mieux en anglais 

dans le texte ‘’from ticket to package’’ ! Ce n’est pas 

pour rire que j’écris cela mais il y a comme une vogue, 

je ne dis pas d’anglonamie, mais d’US mania qui 

semble vouloir s’emparer,

EN VERITE AVEC FADEL BARRO : 

‘’La vérité dans l’affaire Lamine 

Diack...’’

Nicolaï condamné à 3 

ans 
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Depuis ce qu’il est convenu d’appeler ‘l’affaire Lamine 

Diack’, on n’a pas entendu le mouvement ‘Y en a 

marre’ sur la question. Pourtant, le bruit court que 

Fadel Barro et ses amis ont bénéficié des largesses de 

l’ancien président de l’IAAF.

MACKY-IDY : Des rapports de 

gentlemen agreement au choc des 

ambitions politiques

Macky et Idy sont deux hommes politiques qui se 

vouent un respect mutuel. Si pour l’un les dés étaient 

déjà jetés pour son ascension à la magistrature 

suprême Idy4prsésident, l’autre s’est servi d’une telle 

posture assurantielle en puisant dans ses ressources 

essentielles pour devenir le quatrième Président
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