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Dakar, 05 janvier 2017
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Monsieur le
nationale ;

Président

de

l’Assemblée

Monsieur le Premier Ministre ;
Monsieur le Président du Haut Conseil des
Collectivités territoriales ;
Madame la Présidente du Conseil
économique, social et environnemental ;
Monsieur le Ministre des Sports ;
Mesdames, Messieurs les membres du
Gouvernement ;
Monsieur le Président de la Fédération
Sénégalaise de Football ;
Mesdames, Messieurs les membres du
Comité exécutif ;
Mesdames, Messieurs les membres de
l’encadrement administratif et technique ;
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Chers joueurs ;
Chers supporters de l’Equipe nationale de
Football ;

Mesdames et Messieurs, chers invités.
Chers Lions du Sénégal, je voudrais, avant
tout, vous présenter mes meilleurs vœux
de bonne année 2017 dont le plus ardent
est, très certainement, de gagner la CAN.
A quelques jours de votre départ pour cette
compétition, c'est avec enthousiasme et
espoir que je vous remets, en ce haut lieu
de la République, le drapeau national,
symbole de notre souveraineté.
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Avec confiance aussi, car, vous bénéficiez,
sans réserve, du soutien indéfectible de
votre peuple.
Vous bénéficiez, également, du soutien de tous
vos compatriotes de la Diaspora, en particulier
ceux vivant en Afrique centrale.
Vous portez, sur vos épaules, la lourde
responsabilité mais aussi l'honneur insigne, de
défendre les couleurs nationales.
Vous partez, forts de cet élan populaire,
empreint de chaleur et de générosité.
Vous partez, forts du classement de la FIFA qui
a déclaré le Sénégal première Nation africaine
de football.
Vous partez, forts du legs précieux de vos
anciens,

depuis

Asmara
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en

1968

et

récemment, depuis le Mali en 2000 et la Corée
en 2002.
Vous pouvez puiser dans notre riche histoire
sportive des repères et des ressources
nécessaires pour tisser les fils de la victoire.

Vous vous souviendrez de toutes les
performances du football de votre pays
ainsi que de ses figures emblématiques.
Je peux nommer : Oumar Guèye Samb, El
Hadji Malick Sy Souris, Louis Camara et
Matar Niang.
Je peux nommer feu Yérim Diagne, feu
Jules François Bocandé, et feu Christophe
Sagna.
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Je peux nommer tous vos aînés de la
génération 2002 et tant d'autres.
Je n'oublie pas vos sélectionneurs tels feu
Mawade Wade, Joe Diop, Yatma Diop.
C'est l'occasion de saluer encore la
mémoire de Bruno Metsu arraché à notre
affection il y a deux ans et qui a été de la
grande aventure de 2002.
Dans cette mémoire vivante de nos
performances, je voudrais vous réitérer
mes chaleureuses félicitations pour le
parcours sans faute,

marqué par des

victoires nettes qui vous a valu cette
brillante qualification.
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Mesdames, Messieurs,
La présente cérémonie constitue

un

moment crucial dans la grande marche de
notre football.
Je sais que vous êtes animés par l'ardent
désir de combler de joie tous les Sénégalais
en imposant votre talent et votre puissance
à ce grand rendez-vous du football africain.
La prestigieuse Coupe d'Afrique des
nations est une fête des peuples d'Afrique,
le concert de génies de la jeunesse
africaine et l'hymne à la conquête des
équipes d'Afrique.
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Vous y allez, je le sais, avec l'envie légitime
de gagner et l'esprit de fairplay qui est
l'éthique même du sport.
Au Gabon, vous allez écrire, pour notre
football, de nouvelles lettres de noblesse et
porter ainsi notre pays sur les cimes du sport
africain.
Vous en avez le talent, le potentiel et la
carrure.
C’est parce que la Nation reconnait et
apprécie, à sa juste valeur, vos aptitudes et
qualités remarquables que le Gouvernement
continuera de vous apporter tout le soutien
moral, matériel et organisationnel nécessaire.

Mesdames et Messieurs,
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Comme vous le savez le Sport en général et
le football en particulier, vecteurs de
développement

collectif

et

d’épanouissement individuel, constituent
des piliers essentiels du Plan Sénégal
Emergent.
Dans ce cadre, j’ai engagé le renouveau de
notre

politique

sportive,

à

travers

notamment la réalisation d’infrastructures
majeures, la
secteur,

la

professionnalisation du
promotion

des

petites

catégories et le développement des
métiers sportifs.
C’est le lieu de saluer les performances
enregistrées récemment dans les différentes
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compétitions

africaines

par

l’équipe

nationale de football Junior et celles de
football de plage.
Je saisis cette occasion solennelle pour vous
inviter à travailler, sans relâche, pour égaler,
voire dépasser ces exploits.

Dans cette perspective, je vous demande,
lorsque vous serez sur les terrains de jeu du
Gabon, de faire, plus que par le passé,
preuve de rigueur, de discipline et
d’humilité.
En votre qualité de d'ambassadeurs du
Sénégal, vous devez avoir, en toutes
circonstances,

un

comportement

irréprochable, en restant attaché aux
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valeurs de courage, d’honneur, de dignité
et de respect de l'autre.
Représenter le Sénégal à cette haute
compétition, exige, de chaque membre de
la

délégation,

un

sens

responsabilités

et

un

élevé

des

engagement

patriotique, trempés dans nos vertus
cardinales.
Je ne saurais conclure sans féliciter et
encourager la Fédération Sénégalaise et tous
les acteurs du Football, mais aussi et surtout
le Ministre des Sports, Matar BA pour le
travail remarquable accompli à la tête de ce
département.
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Je voudrais, enfin, saluer et encourager
chaleureusement

la

communauté

des

supporters du « 12éme gaïndé ».
Chers lions de la Téranga, faites en sorte que
Gabon 2017 soit le meilleur moment de notre
participation à une Coupe d’Afrique des
Nations.
Imposez-vous comme viatique, l’unité et la
solidarité en faisant corps avec le PEUPLE,
restez sur la voie de la discipline pour atteindre
le sacre, votre unique BUT, ayez la FOI en
bandoulière pour transcender les épreuves sur
le chemin de la victoire.
Vive l’équipe nationale de Football.
Vive le Sénégal.
Bonne chance !
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