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Monsieur le Premier Ministre,  

Messieurs les Ministres,  

Monsieur le Président de la Fédération 

Sénégalaise de Football, 

Mesdames, Messieurs les membres du Comité 

exécutif de la Fédération, 

Mesdames, Messieurs les membres de 

l’encadrement administratif et technique, 

Cher coach Malick Daf, 

Chers Lionceaux,  

Mesdames, Messieurs les membres de la presse 

sportive,   

Chers membres du 12e Gaïndé et Allez Casa,  

Chers invités, 
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Bienvenue au palais de la République. Le 5 février 

dernier, je recevais ici même l’équipe nationale de 

football local, et celle du Beach soccer, 

respectivement vainqueurs du CHAN et de la CAN 

de football de plage. 

C’est avec la même joie et la même fierté que je 

vous reçois, chers Lionceaux, avec votre staff, pour 

exprimer ma satisfaction et vous honorer au nom 

de la nation.  

J’ai entendu dire que vous aviez comme objectif de 

remporter la Coupe, parce que vous vouliez voir 

Macky. Ça tombe bien, parce que Macky voulait 

aussi vous voir ici, avec la Coupe ! 

Dieu merci nous sommes là, ensemble, avec la 

Coupe que vous avez remportée de belle manière. 

Vos statistiques parlent d’elles-mêmes pour 

raconter votre performance exceptionnelle : 6 



4 
 

matches, 6 victoires, 14 buts marqués, 0 encaissé, 

meilleur gardien, meilleur joueur, meilleur buteur, 

meilleur coach ! Bravo Landing, Lamine, Pape 

Demba et coach Malick. Ils méritent nos 

applaudissements. 

Bravo à toute l’équipe pour cette razzia complète. 

Dem ba jeex fii la mana yem. Dara dessoul.  

Ce qui nous a fait surtout plaisir, c’est que la star de 

ce brillant parcours c’est l’équipe, dans toutes ses 

lignes ; avec un gardien et une défense blindés, un 

milieu de terrain intraitable, qui a parfaitement 

assuré le box to box, et une attaque efficace, qui a 

craché le feu dans chaque match. 

Et vous avez déroulé un fond de jeu flamboyant, 

avec des buts spectaculaires comme les amateurs 

du football les aiment.  
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En février, je disais ici même qu’il nous fallait des 

attaquants plus efficaces devant le but. Je crois que 

j’ai été bien entendu. Tocc ngeen thiaakh yi bou 

baakh, avec des tirs de loin, des tirs en finesse, des 

têtes plongeantes, des coups francs et corners 

millimétrés. Contaan na ci yeen. Dieureudieuf ! 

En plus de vos capacités physiques et techniques, 

vous avez aussi fait preuve de grandes qualités 

morales et mentales : la discipline de groupe, le 

fighting spirit, la détermination, la solidarité et la 

complémentarité sans faille. 

C’est tout ce qu’il faut pour réussir en haute 

compétition.  

Malgré votre jeune âge, vous avez compris qu’en 

portant le maillot national, vous êtes en mission au 

service de la Nation ; vous portez et défendez le 

drapeau national. C’est cela le patriotisme et la 
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personnalité. Lii mooy beug sa reew, am jom, am 

foulleu ak fayda.  

Je voudrais aussi saluer et remercier votre coach 

Malick Daf et tout son staff. Ils méritent nos 

applaudissements. 

Merci, coach Malick, pour tes talents d’entraineur, 

mais également tes qualités d’éducateur. En effet, 

Pour réussir avec les jeunes cette phase de 

transition entre les petites catégories et l’équipe A, 

il faut, en plus de la tâche exigeante d’entraineur,  

être un bon éducateur pour tenir les troupes en 

bon ordre.  C’est ce que vous faites avec brio. Nous 

vous en sommes reconnaissants, et je vous en 

remercie. 

Je tiens également à saluer et féliciter le Ministre 

des sports et ses équipes, ainsi que le Président de 

la Fédération sénégalaise de football et les 
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membres du Comité exécutif pour ces excellents 

résultats qui s’enchainent.  

Pour réussir en haute compétition, il n’y a pas de 

place au hasard et à l’à peu près. Derrière nos 

campagnes victorieuses, il y a en effet des 

politiques publiques soutenues   d’investissement 

dans les infrastructures sportives et 

d’accompagnement de nos équipes nationales, 

toutes catégories confondues.     

Dans le même esprit, j’engage le gouvernement à 

mener la réflexion sur un Programme national de 

soutien aux clubs. 

Chers Lionceaux, vous avez honoré la Nation. En 

retour, vous méritez d’être honorés et 

récompensés. Kou def lou reuy, am lou reuy. C’est 

pourquoi j’ai décidé de vous allouer, ainsi qu’à 

chacun des membres de la délégation de la CAN, 
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une prime de 10 millions de fcfa. Je vous félicite et 

vous encourage.  

Comme nous, vos parents sont fiers de vous et sont 

certainement en train de vous suivre à la télé. Je 

voudrais leur rendre hommage.  

En leur nom, et en tant que père de famille, je vous 

recommande de fêter cette victoire bien méritée 

en gardant la tête froide, car d’autres défis sont 

devant vous.  

Vous êtes nos espoirs, et vous avez tout le talent 

pour assurer la relève et la continuité de 

l’excellence en équipe A. C’est ce que je vous 

souhaite.   

Pour ce faire, je vous demande de rester à l’écoute 

de votre coach.  
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Restez concentrés sur vos objectifs immédiats et 

sur votre plan de carrière, en continuant à travailler 

dur pour vous améliorer ; parce que vous êtes 

jeunes et vous avez de la marge de progression.    

Ce que nous souhaitons, c’est vous voir jouer dans 

les meilleures équipes du monde, pour vous 

accomplir, être utiles à vous-mêmes, à vos familles 

et à la Nation, en revenant chaque fois en équipe 

nationale, pour plus de victoires, plus de coupes, 

plus de joie et de fierté. 

En attendant, je vous souhaite bon retour dans vos 

familles et vos clubs, et bonne chance pour la 

Coupe du monde. Vous avez tout mon soutien pour 

être dans les meilleures conditions de préparation.  

Allez-les Lionceaux, dem ba jeex, maanko 

wutiwaat ndam li !  Je vous remercie.   

 


