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INAUGURATION DE DEUX CENTRALES ELECTRIQUES : Touba étrenne un poste de 19,5 milliards F cfa

Le poste électrique de Touba, dun montant de plus 19,5 milliards F cfa, a été inauguré hier
par le Président de la République, Maître Abdoulaye Wade. Cétait en présence du
vice-ministre iranien de lénergie, du ministre de lEnergie Samuel Amète Sarr et du
représentant du Khalife, Serigne Sidi Mbacké khalife du défunt Serigne Abdoul Ahad
Mbacké. Cest une véritable marée humaine qui a accueilli le Président de la République et sa
délégation à Touba hier, à loccasion de linauguration du poste de transformation électrique
de la ville sainte.

Demblée, le président de la République a remercié le Khalife général des mourides, Serigne Mouhamadou Lamine
Bara Mbacké Fallilou pour avoir accepté de se faire représenter à la cérémonie de linauguration du poste
électrique. « La ligne Tobène-Touba-Kaolack dun montant de 19,5 milliards a pour principal objectif dunir la capitale
du Tidjanisme Tivaouane à celle du mouridisme Touba », a indiqué Me Abdoulaye Wade. Et dajouter " que la
réalisation de la ligne Touba-Kaolack, longue de 180 km reliera les trois capitales religieuses du pays : Tivaouane,
Touba et Kaolack ". Ces trois localités, a dit Me Abdoulaye Wade, « sont des symboles de lumière divine, nous
apportons simplement la lumière des hommes, une lumière que nous pouvons créer parce que Dieu nous a donné
cette capacité ». Louvrage qui comprend 3 postes de transformation situées à Tobène, Touba, Kahone et des lignes
électriques de haute tension, permettra dinterconnecter le centre du pays, a indiqué le président de la République.
Selon lui, cette réalisation constitue "lembryon dun réseau permettant de relier toutes les régions du Sénégal à tous
les pays de la Cedeao et même les pays du Maghreb, avec des réseaux sous-régionaux de lOrganisation pour la
mise en valeur du fleuve Sénégal ( Omvs ) et lOrganisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie ( Omvg ). Le
recours à linterconnexion des réseaux des pays Africains est une solution permettant, à terme, de réduire limpact
de la hausse du prix du baril du pétrole sur la facture énergétique", a-t-il souligné.

Un vaste programme délectrification

De lavis du chef de lEtat, ce projet est une « illustration de la coopération féconde » entre le Sénégal et la
République islamique dIran, le pays qui a financé les infrastructures. « Cest une coopération exemplaire qui
consiste à réaliser des ouvrages avec les dernières technologies, les dernières connaissances scientifiques », a-t-il
indiqué. Louvrage électrique, selon Me Wade « permettra dalimenter 280.000 clients des localités de Diourbel,
Mbacké, Touba Kaolack, Fatick et Tivaouane soit une population de 3 millions de personnes. Il sagit donc dun
nouveau jalon dans la mise en Suvre dun vaste programme dinvestissement dans le sous-secteur de lénergie ».
Le Chef de lEtat a rappelé le programme de son gouvernement depuis 2000 dans le domaine du réseau de
transformation de lélectricité dun montant de 80 milliards Fcfa. Un tel investissement qui a mis en service la ligne
225 Kwh, Sococim-Mbour, et les postes de transformations haute tension de Malicounda, Mbao, Bel Air, Cap des
Biches et Hann.

Projet de construction dampoules électriques

Le Président de la République a saisi loccasion pour annoncer dimportantes réalisations. En effet, Selon lui, le
chantier de la boucle haute tension de Dakar sera lancé dans les prochains jours et cela grâce à la coopération
bilatérale entre le Sénégal et la Chine avant la fin de lannée. Le dispatching national de Mbao sera mis en service et
permettra une meilleure qualité du service. Evoquant le problème dapprovisionnent de Touba en eau surtout lors du
grand Magal, le Chef de lEtat a affirmé que « la ligne Tobène-Touba-Kaolack réglera définitivement le problème »,
citant Cheikh Ahmadou Bamba le fondateur du mouridisme qui avait prédit dans un de ses poèmes « quun jour leau
coulera à Touba ». Me Abdoulaye Wade dinviter les populations à économiser lénergie. A cet effet, il a rappelé son
projet de construction dampoules électriques dans le pays. Mais, a-t-il avancé, la République islamique dIran sest
engagée à réaliser le projet.
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Le président du conseil rural de Touba, le représentant du khalife général des mourides, et le vice-ministre iranien de
lénergie ont remercié le Chef de lEtat avant de formuler des prières. Signalons que la veille de linauguration, le
Khalife général des mourides, Serigne Mouhamadou Lamine Bara Mbacké sétait rendu au poste de transformation
électrique pour formuler des prières.

El hadji NDIAYE - www.lesoleil.sn

lire aussi sur www.ferloo.com : Abdoulaye Wade à Touba, entre le pouvoir et le miracle : "Tout est entre mes
mains, j&#8217;en donnerai à qui je veux..."
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