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Cinglant démenti
de l’Armée…

Distinction

Bamba Fall lave Sonko
à grande eau

H

ier, le maire de la Médina a fait une sortie inopinée. Une
sortie juste pour rencontrer la presse et donner ses impressions sur l’affaire Sonko dont il dit percevoir l’aigreur.
Selon Bamba Fall, tout ceci n’est qu’une machination, et que
les prochains jours nous édifierons sur la véritable nature de ce
dossier. En attendant nous confie-t-il une petite anecdote : alors
qu’il briguait la mairie de sa commune, des jeunes étaient venus
le voir pour lui faire des révélations. Entre autres, elles avaient
été commises par un adversaire politique pour lui créer des problèmes et salir son nom.
Et ce n’est qu’au dernier ressort qu’ils se sont contentés de
mener l’opération jusqu’à la fin, sachant que tout reposait sur
un tissu de mensonges et de contrevérités.
Les commanditaires ne voulaient autre chose que briser Bamba
Fall, le chassaient de la mairie et prendre sa place.
Et comme cela était difficile grâce de la population qui était derrière lui, ils avaient usé de tous les moyens possibles pour arriver à leurs fins en vain.
Aujourd’hui, Bamba Fall se rappelle tout cela avec un petit sourire, en se disant que ce sont les mêmes les acteurs d’hier, qui
continuent leur minable besogne aujourd’hui. Et que le leader
de Pastef doit être convaincu que les gens ne sont pas dupes.
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P

ape Ndiaye, a été promu nouveau
directeur général du Musée national de l’histoire de l’immigration
à Paris. Le Sénégalais Pape Ndiaye,
frère du prix Goncourt Marie Ndiaye, a
été nommé en tant que directeur général
du Palais de la Porte Dorée qui abrite ce
musée. Pape Ndiaye prendra ses fonctions en mars. Spécialiste de l'histoire
sociale des États-Unis et des minorités,
Pape Ndiaye a consacré ses recherches
au combat contre la discrimination raciale et pour une plus grande égalité des
chances. Il est auteur d'une publication
sur Obama dans l'Amérique noire et a
collaboré, en France, avec le musée
d'Orsay pour donner son expertise à
l'exposition Le modèle noir. Cette semaine, il vient d'ajouter une autre pierre
à sa cause en rendant un rapport sur la
diversité à l'Opéra de Paris. Agé de 55
ans, Pape Ndiaye souhaite en faire un
lieu de débat en lien avec les universités
et développer les échanges internationaux avec d'autres institutions dans le
monde, afin de faire évoluer les regards
et les mentalités en France et ailleurs.

Distinction (Bis)

L

a jeune sénégalaise Marième
Ngom, 31 ans, titulaire d’un doctorat en mathématiques de l’Université de l’Illinois à Chicago, figure
parmi les 28 mathématiciens noirs nominés ce mois de février, par le réseau
des minorités en Sciences Mathématiques. L’institut Mathematically Gifted
and Black célèbre la diversité dans le
domaine universitaire en Sciences Mathématiques, et met en lumière des mathématiciens et mathématiciennes noirs
talentueux qui contribuent fortement à
l’avancée de la recherche pure ou appliquée. Dr Marième Ngom a grandi à
Mboro, dans la région de Thiès, et est titulaire d’un baccalauréat S1. Ayant fait
les classes préparatoires aux grandes
écoles, elle quitte la France avec un diplôme d’ingénieur et deux masters en
informatique et mathématiques, avant
de s’envoler aux Etats-Unis pour y faire
un PhD. "Nous sommes ravis de mettre
en lumière 28 mathématiciens noirs
chaque février et de partager leurs histoires avec vous. Vous pouvez voir des
visages familiers ou inconnus, et nous
espérons que vous apprendrez quelque
chose de nouveau", lit-on sur leur site.

’Armée sénégalaise a dément
avoir subi des pertes humaines
dans ses rangs lors des bombardements des bases rebelles. « De fausses
allégations postées sur un site de propagande et partagées sur les réseaux sociaux, font état de « sept militaires
sénégalais tués dans une embuscade au
nord Sindian. C'est le lieu de rappeler
que, durant les opérations en cours en
Zone militaire 5 (Ziguinchor), les Armées n'ont dénombré qu'un seul blessé
», informe la Dirpa. Elle précise que «
cet incident est survenu le 03 février
2021 lors de l'attaque de la position adverse de Badiong au cours de laquelle
un militaire du rang du 3e Bataillon d'infanterie a reçu un éclat qui lui a causé
une légère blessure au bras. Immédiatement pris en charge au plan médical, son
état est très stable ». En plus, un autre
incident a opposé une patrouille militaire à trois éléments armés, le 6 février
2021, dans le nord Sindian. L'action déterminante a obligé ces éléments armés
à battre en retraite vers le nord.

…et de Pape
Sagna Mbaye

L

ibération a révélé hier jeudi
l’identité du témoin qui intrigue
les avocats d’Ousmane Sonko,
Pape Sagna Mbaye a été présenté, dans
les réseaux sociaux, comme le père de
ce dernier. Il a opposé un démenti formel à ces informations mais aussi à
celles tendant à faire croire, toujours à
travers le même canal, qu’il aurait été
entendu par la Section Recherches. Par
la même occasion, il se réserve le droit
de donner une suite judiciaire à «toute
exploitation de ces informations calomnieuses ». Qui plus, «du lundi 1 févier
au dimanche 7 février, j’étais absent du
territoire national. Cette information est
vérifiable auprès de la police des frontières », dit-il pour montrer que son "audition" évoquée dans les réseaux
sociaux est "impossible".

Tests Covid

L

es structures en mesure de faire
des tests Covid-19 au Sénégal
s’agrandissent. L’Etat a élargi
les domaines des diagnostics. Ainsi,
l’Institut de recherche en santé de surveillance épidémiologique et de formation (Iressef) sis au Pôle urbain de
Diamniadio, le Laboratoire de bactériologie-virologie de l’hôpital Aristide Le
Dantec (Lbv Hald) au 30, avenue Pasteur de Dakar, le Laboratoire national
de santé publique (Lnsp, ex-Riaom) au
quartier 10e en face de la Croix-Rouge
à Thiès, et le Laboratoire de l’hôpital
de Ouakam (HMO), au km 8, route de
Ouakam à Dakar sont intervenus pour
accélérer le plan de riposte dans la décentralisation des tests.

D’INfOrMaTIONS GÉNÉraLES - N° 3044 - Ven 12 - Dim 14 fevrier 2021 www.rewmi.com

2
CYAN - MAGENTA - JAUNE - NOIR

9REWMI 2021 * 12:Mise en page 1 11/02/21 21:31 Page3

SOCIETE
COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES A CONJOINT

ERADICATION DU COVID

Un couple à la barre pour L’Église décrète une
journée de prières, de
une affaire de "ñiarel"

U

ne affaire de coups et
blessures volontaires à
conjoint a été jugée,
hier, à la barre du tribunal
correctionnel de Dakar. Au
banc des accusés, il y avait le
sieur Saliou Ndione. Ce dernier a été attrait à la barre
par sa première femme. Il
connaîtra son sort le 25 février prochain.
Munie d'un certificat médical
d'une incapacité temporaire de
travail de 10 jours, la plaignante
par ailleurs première épouse du
prévenu a confié aux juges que
son mari l'avait frappé. Interrogé, le mis en cause a informé
que son épouse est juste jalouse.
C'est la raison pour laquelle elle
se comporte ainsi. Il ressort des
débats d'audience que c'est au
courant du mois d'octobre 2020
que Saliou Ndione a pris une
deuxième femme. Ce que la
première aurait vu comme une
trahison. C'est sur ces entrefaites que les problèmes ont démarré. Pour cette affaire, le
prévenu a juré qu'il n'a jamais
levé sa main sur sa femme. A
l'en croire, son épouse lui a demandé de le libérer car elle avait

un autre homme dans sa vie. "Je
lui ai fait savoir que pour obtenir le divorce, elle n’a qu’à aller
au Tribunal. Et comme je devais
faire au Sénégal un mois 8
jours, je l’ai informé que j’allais
sortir avec les enfants. A mon
retour vers les coups de 21
heures, elle s’est mise à poser
des questions aux enfants pour
savoir où ils étaient partis", a dit
le mis en cause. Avant de poursuivre : "je l’ai donc interpellé
pour lui demander d’arrêter ses
questions. Parce qu'elle est en
train de faire des enfants des
menteurs. Sur l'origine des problèmes, c'est lorsque je lui ai annoncé ma seconde épouse".
Selon toujours le prévenu, sa
femme l'a frappé avant de l'insulter et de lui jeter des bonbons.
Mais,
indique-t-il
toujours, il a gardé son calme.
"Même sa maman a dit que sa
fille m'a empoigné. Elles voulaient me faire sortir de la maison. Depuis que j'ai épousé une
deuxième femme, elle a dit aux
enfants que je dois quitter la
maison", a encore soutenu le
prévenu. Prenant la parole par la
même occasion, l'avocat de la

partie civile a commencé par indiquer qu'il y'a eu un certificat
médical de 10 jours attestant la
violence. "Il n'apporte aucun
soutien à sa femme.
Il prend ses enfants jusqu'à 21 h
alors que le petit est malade. Il
est retourné à la maison où Il a
violenté sa belle-mère et sa
femme. Il est violent", a dit la
robe noire qui a réclamé 5 millions à titre de dommages et intérêts. Invité à faire ses
réquisitions dans cette affaire, le
maître des poursuites a requis
l'application de la loi. Se prononçant en dernier lieu, la défense dit avoir une déception.
"J'ai eu une déception car le
couple devait avoir 20 ans de
mariage. Personne n'était présent lors de cette altercation. La
belle-mère a vu sa fille s'agripper sur le cou du prévenu et elle
l'a dit. Vous savez que les problèmes ont démarré lorsqu'il a
eu l'outrecuidance de prendre
une deuxième femme. Je suis
choquée d'entendre qu'on doit
amener nos enfants pour le présenter à la deuxième. Il n'ose
pas porter sa main sur sa femme
qui mesure 1m 50. On ne doit
pas mettre le feu dans un couple. Le premier certificat médical parle de douleur à l'épaule.
Je ne le vois pas frapper de plein
fouet sa femme. Elle a voulu
faire un scandale mais il a tout
fait pour l'éviter. Elle a même
déchiré le tee-shirt shirt", a dit
l'avocat qui demande au juge de
renvoyer Saliou Ndione des fins
de la poursuite sans peine ni dépens. L'affaire a été mise en délibéré pour jugement devant être
rendu le 25 février prochain.
CHEIKH MOUSSA SARR

COVID-19

12 décès, 393 nouveaux cas et
56 patients en réa

L

e nombre de cas positifs
au coronavirus connait
une hausse. Hier, le ministère de la Santé et de l’Action sociale a annoncé 393
nouvelles contaminations sur
un échantillon de 2860 tests effectués. Selon les services du
ministère de la Santé et de l’Action sociale qui ont proclamé
les résultats des examens virologiques lors du point journalier
sur l’évolution de la pandémie
Covid-19 au Sénégal, un taux
de positivité de 13,74% a été
noté. Ils ont indiqué que 89 des
nouveaux malades sont des
contacts suivis par les autorités
sanitaires. Les 304 autres patients sont issus de la transmission communautaire et sont
identifiés à Thiès, Mbour,
Saint-Louis, Kaolack, DakarPlateau, Sakal, Diamniadio,
Diourbel, Guédiawaye, Kébémer, Khombole, Diofior,
Dahra, Maristes, Ouest Foire,
Popenguine, Tivaouane, Touba,
Vélingara, Almadies, Coki, Fa-

tick, Hlm, Kédougou, Kaffrine,
Ndoffane, Ouakam, Keur Massar, Kolda, Louga, Médina,
Mermoz, Pikine, Rufisque,
Louga, Mbirkilane, Darou
Mousty, Guinguinéo, Scat
Urbam, Yoff, Ziguinchor, Liberté-2, Liberté-6, Mamelles,
Niary Tally, Nord Foire, PointE, Richard-Toll, Amitié-2, Ben
Tally, Bignona, Gibraltar,
Gueule Tapée, Kidira, Mekhé,
Ngor, Parcelles Assainies, Cité
Alioune Sow, Cité Biagui, Diamagueune, Dieuppeul, GrandYoff, Grand-Dakar, Passy, Pout,
Sacrée-Coeur-3, Salémata, Sareya, Sicap Baobab, Sokone,
Thilogne, Yeumbeul, Yarakh et
Zone A. Les agents de la santé
de soutenir que 56 cas graves
sont aussi actuellement pris en
charge dans les services de réanimation. D’après toujours le
communiqué numéro 347 du
ministère de la Santé et de l’Action sociale, 12 décès ont été
enregistrés, hier. Par ailleurs, il
est mentionné que l’état de

santé des autres malades hospitalisés est stable. Non sans renseigner que 246 patients ont été
contrôlés négatifs, donc déclarés guéris. Ils devront rentrer
chez eux dans la journée.
Depuis le 2 mars, le Sénégal a
répertorié 29914 cas positifs au
coronavirus répartis entre
24597 malades guéris, 724 décédés, 1 évacué (finalement décédé en France) et 4592
patients sous traitement. Sur ce,
le ministère de la Santé et de
l’Action sociale continue
d’exhorter les populations au
respect strict des mesures de
prévention individuelle et collective. Lesquelles sont les mesures barrières à savoir
l’obligation du port du masque,
la distanciation physique d’au
moins un (1) mètre dans les
lieux de rassemblements ou publics et le lavage fréquent des
mains pour rompre la chaîne de
transmission du virus.
NGOYA NDIAYE

jeûne et de partage

L

es Évêques du Sénégal décrètent une journée spéciale
de prières, de jeûne et de partage, le mercredi 17 février 2021, Jour de l’imposition des Cendres, pour
implorer la Miséricorde de Dieu sur toute l’humanité, en
vue de l’éradication totale de ce fléau du Coronavirus .
L’inquiétude règne de plus en plus face à la hausse des contaminations et des décès liés au Covid. Pour conjurer la pandémie,
l’Eglise organise une journée de prières le mercredi 17 février
2021. « Chers fidèles du Christ, depuis quelques mois, nous
assistons à une recrudescence des cas de contaminations à la
Covid-19, dans notre Pays. Une pareille situation nous montre
la gravité avec laquelle cette pandémie menace la vie des populations, surtout des plus vulnérables. En hommes de Foi, en
plus du combat de sensibilisation que nous menons pour le
respect strict des mesures barrières, nous devons aussi nous
tourner vers Dieu, qui offre le salut à ceux qui le prient et
qui espèrent en son amour, pour le supplier », informe un communiqué de la province ecclésiastique de DAKAR signé par Monseigneur, Benjamin Ndiaye. Selon le Message pour le Carême
2021 du Pape François, le jeûne, la prière et l’aumône, tels
que Jésus les présente dans sa prédication (cf. Mt 6, 1-18)
sont les conditions et les expressions de notre conversion «
Comme, vous le savez, le Carême, qui dure quarante jours,
est un temps favorable de conversion, pour se réconcilier avec
Dieu, s’éloigner du mal et établir une relation d’amitié avec le
Créateur », ont-ils rappelé . Sur ce, ils invitent les prêtres, durant cette journée et chaque fois que c’est possible, dans le
strict respect des mesures sanitaires, à organiser, dans leurs
Paroisses des moments de confessions, pour préparer les cœurs
à accueillir les grâces divines. « Avec notre bénédiction, en ce
Saint Temps de Carême, nous implorons la grâce du Seigneur
sur le Sénégal et sur le monde entier », ont-ils conclu.
ZACHARI BADJI

COVID-19 ET CHERTÉ DE LA VIE

Les chefs de ménages
désemparés

Le coût de la vie flambe dans le département de Linguère. Les
chefs de ménages ne savent plus à quel saint se vouer.
Cette situation s'explique par la présence de la pandémie à coronavirus dans le milieu. A Dahra Djoloff comme à Linguère ville,
des cas de contamination (contacts directs ou communautaires)
sont signalés pratiquement toutes les 24 h ce qui handicape l'économie dans le Djoloff. Pas plus tard que ce matin, Dahra a connu
au moins 03 cas issus de la transmission communautaire. Alors la
fermeture des marchés hebdomadaires tous les quinze jours participent à la baisse de l'économie partout dans la localité. Le malheur ne venant pas seul, les paniers des ménagères sont vides par
conséquent difficile de respecter les trois repas quotidiennes pour
certains. Un chef de famille rencontré sur place préférant garder
l'anonymat explique : « il est difficile ces temps-ci de trouver la
dépense quotidienne, car beaucoup de marchés hebdomadaires où
nous comptons pour survivre sont fermés toutes les deux semaines. Pire beaucoup de prix de denrées alimentaires connaissent une hausse au grand dam des « gorgoorlous. » Suffisant pour
que bon nombre de personnes retrouvées dans le milieu sollicitent
le soutien de l'État du Sénégal comme il a eu à le faire lors de la
première vague en octroyant des vivres aux nécessiteux.
SAMBA KHARY NDIAYE (LINGUÈRE)
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ACTUALITE

AU-DELÀ DES FAITS
LEVÉE DE L’IMMUNITÉ PARLEMENTAIRE D’OUSMANE SONKO

L’Assemblée ne sera pas un
obstacle à la procédure judiciaire

L

’Assemblée nationale du
Sénégal a entamé, hier, la
procédure devant aboutir à
la levée de l’immunité parlement
du député Ousmane Sonko, suite
à des accusations de viol.
La Conférence des présidents a
donné son feu vert pour la mise
en place de la commission ad
hoc devant entendre le député.
La Commission des lois va s’y
atteler avant que la plénière ne
soit organisée après avoir
écouté le député qui pourrait
être défendu par un collègue
sans pour autant être obligé de
déférer à la convocation de ses
pairs. La procédure devant le
Parlement va prendre quelques
jours mais, à coup sûr, elle va
aboutir à la levée de son immunité parlementaire.
Le Parlement sénégalais ne sera
pas un obstacle à la procédure
judiciaire dont l’objectif est
d’entendre le leader de Pastef et
éventuellement de le juger.
Car, de par le passé, toutes les
demandes de levée des immunités ont été satisfaites.
Au temps de Wade par exemple, nous avons eu les cas retentissants
d’Acaly
Cissé
finalement décédé en Arabie

saoudite, de Moussa Tine et
plus récemment des cas Ousmane Ngom, Baldé et autres
sans oublier celui de Khalifa
Sall. Mis à part l’Affaire Alcaly
Cissé, toutes les autres avaient,
pratiquement, des relents politiques. Il s’agit en général d’adversaires qui sont soumis à des
procédures qui pouvaient impacter, négativement, leurs avenirs politiques.
Et en de pareils cas, la procédure annoncée pour la levée des
immunités n’est que pure formalité à laquelle il fallait s’y
conformer selon le règlement
intérieur de l’assemblée notamment en ses articles 51 et 52.
Mais, en réalité, les députés,
surtout de la majorité, auraient
voté la levée, les yeux fermés.
Car, ici, Sonko, comme Khalifa Sall naguère, est l’homme
à abattre.
Sans préjuger du contenu du
dossier et de la suite que la Justice va lui donner, il n’en reste
pas moins que cette affaire recèle beaucoup de non-dits que
seule une enquête minutieuse
pourrait éclaircir.
S’il y a eu une imprudence de la
part du leader du parti qui a été

exploitée, il urge d’éclairer la
lanterne des sénégalais sur les
preuves qui pourraient convaincre de la culpabilité de l’homme
politique. Car, au regard des
manifestations et de l’intérêt
suscité par cette affaire, toute
décision qui sera prise ne peut
être que motivée. Car, si tout le
monde est justiciable à plus
d’un titre, chacun a droit à une
justice équitable, rendue en
toute responsabilité dans le respect de ses droits.
C’est pourquoi, il est important
de souligner que la levée de
l’immunité parlementaire n’est
pas un verdict de l’Assemblée
sur l’affaire. C’est encore moins
une décision de condamnation.
Elle signifie, simplement, que le
Parlement donne son feu vert
pour qu’un de ses membres
puisse répondre à la Justice. Or,
comme ce dernier bénéficie de
la présomption d’innocence, il
doit jouir de tous ses droits notamment celui de se déplacer et
de recevoir ses proches.
En clair, le fait qu’il ait eu des
difficultés à accéder à son domicile hier, selon certaines indiscrétions, si cela est avéré, est
simplement une violation de ses

AFFAIRE SONKO

Guy Marius demande clémence
pour Adji Sarr

G

uy Marius Sagna
s’est prononcé sur
l’affaire qui oppose
Ousmane Sonko et Adjì
Sarr. L’activiste accuse
Macky Sall et demande clémence pour Adji Sarr.
L’activiste Guy Marius Sagna,
se prononce sur l’affaire Ousmane Sonko accusé de viol par
la masseuse Adji Sarr. Il accuse
Macky Sall dont le but est
d’empêcher Ousmane Sonko de
se présenter à la prochaine élection présidentielle de 2024. «
L'objectif du président Macky
Sall est simple : arrêter, empêcher la candidature et liquider le
prochain président de la république du Sénégal, Ousmane
Sonko. C'est ce que les sondages lui disent », affirme-t-il.
Et il plaide clémence pour Adji
Sarr. « Adji Sarr leur a fait
croire qu'elle entretenait des
rapports sexuels avec Sonko. Le
sang de Macky Sall n'a fait
qu'un tour devant cette belle occasion. Ils ont concocté leur
plan depuis longtemps. Mais à
chaque fois qu'ils demandent à
Adji Sarr "alors, tu as le sperme
de Sonko ?". Adji Sarr leur répond : "désolée, Sonko n'a pas

eu envie aujourd’hui». Cela
dure ainsi depuis des mois. »
Selon M. Sagna, Macky Sall et
sa bande ont commencé à douter de la véracité de ces relations
sexuelles. Et c'est là qu'ils ont
pensé à deux choses: ou le viol
ou salir sa réputation en montrant que Sonko fréquente les
salons de massages. « Depuis
2012, voici la Macky Formula :
liquider ses adversaires, les politiques, les activistes », fulmine-t-il. D’après le leader du
mouvement Frapp, on cherche à
le (Sonko) nuire. « Ce qu'ils
veulent faire à Sonko, ils ont essayé de me le faire. Ils ont
convoqué une camarade du
FRAPP il y a quelques semaines
pensant avoir des choses compromettantes contre moi », révèle-t-il. Et de préciser : « leur
objectif était de la faire chanter
afin d'avoir une accusation de
viol ou d'avortement contre
moi. Mon camarade a résisté, a
refusé. Je lui rends ici un hommage pour son endurance et sa
résistance». L’activiste informe
avoir « dit à Ousmane Sonko, il
y a quelques semaines » qu’ «
ils cherchent à ‘’l’arrêter lors du
couvre-feu et je suis le

deuxième ». Sur le cas de l’accusatrice, Adji Sarr, Guy appelle
à l’indulgence.
D’après lui, « ils ont voulu piéger Sonko en manipulant notre
compatriote Adji Sarr, ne l'insultons pas ! C'est aussi une victime. Finalement, Macky Sall
est dans un piège. Laissons le
sortir seul du piège dans lequel
il est tombé ».

droits les plus élémentaires.
Car, s’il y a des risques de trouble à l’ordre public, il appartient
aux autorités policières de prendre toutes les mesures pour endiguer le danger dans le
respect de sa liberté.
L’homme n’est pas en résidence surveillée encore moins
en liberté conditionnelle d’autant plus que l’information judiciaire ouverte vise une
plainte contre X.
Les manifestations de sympathie dont il bénéficie entrent
dans le cadre normal d’un

soutien de la part de certains
leaders d’opinion qui se sentent proches de lui.
Ce sont les contrecoups
d’une procédure qui est
certes compromettante pour
lui mais qui garde certains
avantages politiques. Dans
tous les cas, elle a le mérite
de définir le champ de démarcation de la majorité et de
l’opposition.
On sait maintenant qui est
qui dans ce flou qui caractérise le landerneau politique.
ASSANE SAMB

IMMUNITE PARLEMENTAIRE DE SONKO

La Commission des
lois convoquée lundi

L

e bureau de l'Assemblée nationale a donné son feu vert
hier jeudi pour lever l'immunité parlementaire d’Ousmane Sonko, soupçonné de viols et menaces de mort sur
une masseuse. Les membres de la Commission des Lois sont
convoqués en réunion, lundi prochain à 10h
Le Bureau de l’Assemblée nationale a donné son aval pour procéder à la levée de l’immunité parlementaire d’Ousmane Sonko
suite à la requête du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Maître Malick Sall. Les députés de la majorité ont béni la requête,
contrairement à ceux de l'opposition.
Ainsi, dès la semaine prochaine, le 15 février 2021, la commission
des lois se réunira pour mettre en place la commission ad-hoc et
s'en suivra une plénière. La commission des invités se réunira
chaque semaine à 10 heures pour rencontrer la commission ad hoc
qui servira d'entente pour la suite Ousmane Sonko avant la plénière. Il est constitué, pour chaque demande de levée de l'immunité parlementaire d'un député ou pour chaque demande de
suspension de poursuites déjà engagées, une Commission ad hoc
de onze (11) membres», dispose le règlement intérieur de l’Assemblée nationale en son article 52. Le texte stipule aussi que la
Commission doit entendre le député intéressé, lequel peut choisir,
comme défenseur, un de ses collègues. Et lors des débats ouverts
en séance plénière, «peuvent seuls prendre la parole, le Président,
le Rapporteur de la Commission, le Gouvernement, le député ou
son défenseur et un orateur contre».
Le leader du parti Pastef est visé par une plainte pour « viols et
menace de mort » introduite par une jeune masseuse de 21 ans du
nom d’Adji Sarr. Ousmane Sonko évoque un "complot ourdi" par
le pouvoir en place, visant à l’écarter de la présidentielle de 2024.
MADA NDIAYE

CHEIKH DIONE

EN ATTENDANT LE RENOUVELLEMENT DE SES INSTANCES

La Conacoc désigne des interlocuteurs habilités

D

es interlocuteurs habilités ont été désignés
par la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire (CONACOC)
suite au rappel à Dieu de son défunt coordonnateur, Mourchid Ahmed Iyane Thiam.
La Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire (CONACOC) a désigné des ‘’interlocuteurs habilités’’ pendant une période de transition
précédant la tenue d’une assemblée générale censée
déboucher sur le renouvellement de ses instances et
le remplacement de son défunt coordonnateur, Mourchid Ahmed Iyane Thiam, renseigne un communiqué
de ladite structure. ‘’Suite au rappel à Dieu du Coordinateur National de la commission, feu Mourchid
Ahmed Iyane Thiam, une période de transition sera

observée pour la continuité des activités courantes, en
attendant la tenue de l’Assemblée générale qui consacrera le renouvellement des instances et responsables,
conformément aux textes’’, indique le document. Les
interlocuteurs habilités à procéder aux déclarations officielles, et d’assurer la continuité de scruter la lune
tous les mois, sont : Moustapha Iyane Thiam, Bou
Khalifa Kounta et Oumar Ngala Diéne’’. Le président
de la commission de concertation pour le croissant lunaire, Mourchid Ahmed Iyane Thiam, est décédé le
29 février des suites d’une maladie. A la tête de la
commission de concertation du croissant lunaire, le
religieux était resté pendant une vingtaine d’années
environ au cœur du culte musulman au Sénégal.
CHEIKH MOUSSA SARR
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ECONOMIE
DEFICIT COMMERCIAL

Une atténuation de 10.8

milliards en décembre 2020

diers et de produits halieutiques sur la période.
En revanche, les exportations d’or non monétaire
et de produits pétroliers ont affiché des hausses
en glissement annuel. Pour ce qui est des exportations du Sénégal vers l’UEMOA, elles sont estimées à 33,2 milliards au mois de décembre 2020
contre 37 milliards le mois précédent, soit une
baisse de 3,8 milliards. Elles ont représenté
21,5% de la valeur totale des exportations de marchandises du Sénégal. Ainsi la part des produits
acheminés vers le Mali, principale destination des
exportations du Sénégal dans l’Union, est passée
de 68,8% à 48,4% sur la période, soit une baisse
de part de 20,4 points de pourcentage. Le ciment
reste le principal produit exporté vers ce pays partenaire avec une part évaluée à 29,8% en décembre 2020 contre 22 % au mois précédent.

L

a diminution des importations plus importante que celle des exportations de
biens, sur une base mensuelle, est à
l'origine de la réduction du déficit commercial au mois de décembre 2020.
Au Sénégal, le déficit commercial, s’établissant
à 158,8 milliards, s’est réduit de 10,8 milliards.
Cette situation s’explique par la diminution des
exportations et des importations. Concernant les
exportations de biens, elles sont estimées à 154,4
milliards au mois de décembre 2020 contre 163,6
milliards le mois précédent, soit une baisse de
5,6%. Selon la direction de la prévention et des
études économiques (Dpee), cette diminution traduit, en partie, le retrait des exportations de produits alimentaires, d’or brut et d’engrais minéraux
et chimiques. Pour sa part, le repli des exportations de produits alimentaires est lié essentiellement à celle des produits arachidiers. Par ailleurs,
celles de titane, de produits pétroliers et d’acide
phosphorique ont connu des hausses. En glissement annuel, les exportations de biens se sont repliées de 6%, reflétant ainsi la contraction des
exportations de produits alimentaires et dans une
moindre mesure, d’engrais minéraux et chimiques et de zircon. S'agissant les ventes à
l’étranger de produits alimentaires, la baisse est
liée au recul des exportations de produits arachi-

Les importations en baisse de 6%
Les importations de biens sont passées de 378,7
milliards au mois de novembre 2020 à 356 milliards en décembre 2020, soit un repli de 6 %.
Cette baisse explique la source, est liée à la
contraction de la valeur des importations de «
machines, appareils et moteurs » et de « véhicules, matériels de transport et pièces détachées
automobiles » atténuée par la hausse des achats
à l’étranger de produits pharmaceutiques et de
produits pétroliers. Pour les produits pétroliers,
la hausse observée reflète l’augmentation des
achats de produits pétroliers raffinés amoindrie
par le repli des importations des huiles brutes de
pétrole. En glissement annuel, les importations
de biens ont connu une baisse de 14,8%, imputable aux importations de «machines, appareils
et moteurs», de produits pétroliers, de «véhicules, matériels de transports, de pièces détachées automobiles» et de produits alimentaires.
S’agissant des produits pétroliers, le repli est à la
fois expliqué par la chute de la valeur des achats
à l’étranger d’huiles brutes de pétrole et celle de
produits pétroliers raffinés. Par contre, les importations de produits pharmaceutiques se sont inscrites en hausse de 7,8 milliards sur la période.
Concernant les importations de biens en provenance des pays de l’UEMOA, elles sont évaluées
à 4,9 milliards au mois de décembre 2020 contre
6,9 milliards le mois précédent, soit un repli de
29 %. La Côte d’Ivoire demeure le principal
fournisseur du Sénégal au sein de la zone. Les
achats en provenance de ce pays ont porté principalement sur les «fruits et légumes comestibles», «bois et ouvrages» et les matières
plastiques artificielles.

CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION
DE L'ARACHIDE

Les OPS pour une
révision du système
d’abattement

A

mi-parcours de la campagne de commercialisation de
l'arachide les Opérateurs privés et stockeurs (Osp) de
Louga, s’estiment satisfaits du bilan d'étape, demandent toutefois la révision du système d'abattement qui leur
cause d'énormes préjudices.
Réunis, hier, en Assemblée générale pour faire le bilan à miparcours de la présente campagne de commercialisation de
l'arachide, les Opérateurs privés et stockeurs (Ops) de la région
de Louga se disent satisfaits du déroulement des opérations. «
Nous sommes en train de réussir notre pari parce qu'à ce jour,
nous avons déchargé 14.000 tonnes de graines à l'usine de
Louga sur un objectif de 15.000 fixés au départ », explique Mor
Bati Lô, président de la Fédération Régionale des Opérateurs
Privés de Louga. Il salue ainsi le dynamisme et l'unité des acteurs de la filière arachidière qui ont permis d'atteindre les performances de cette année (plus de 93% de l'objectif fixé au
départ).Toutefois, les Ops de la région de Louga plaident pour
la révision du système d'abattement utilisé pour le pesage des
graines. Car, se plaint M. Lô, « le système d'abattement fait perdre des quantités importantes » de graines aux opérateurs privés
et peut constituer un facteur de démotivation des acteurs de la
filière. L'échantillonnage et le criblage des sacs ne reflètent pas,
au finish, le taux réel des graines mises à la disposition de
l'usine et engendre des pertes énormes du côté des opérateurs
privés stockeurs », relève-t-il .C'est pourquoi Mor Lô milite
pour la révision du décret réglementant le système d'abattement
qui date de 1960 pour l'adapter au contexte actuel afin de mieux
encourager le partenariat entre les producteurs, les opérateurs
et l'usine de la Sonacos, pour l'intérêt de la filière arachidière
Pour autant et malgré cette revendication, la Fédération Régionale des Ops de Louga magnifie la diligence avec laquelle le
paiement s'est effectué cette année. « A ce jour, tous les opérateurs sont payés par la Sonacos et aucun retard n’a été constaté
dans facturation », s'est réjoui M. Lô.
SIDY THIAM

ZACHARI BADJI

FINANCES PUBLIQUES

Baisse de 3,5 % des ressources mobilisés en décembre

L

a gestion budgétaire est caractérisée par une exécution soutenue des dépenses publiques
associée à une baisse de la mobilisation des ressources internes à fin décembre 2020.
Le déficit budgétaire est estimé à 1006,2
milliards à fin décembre 2020 contre
528,9 milliards un an auparavant. En
effet, les ressources mobilisées sont évaluées à 2690,1 milliards, soit un repli de
3,5% par rapport à fin 2019, apprend-on
de la direction générale de la planification
et des politiques économiques. Elles sont
composées de recettes budgétaires, de
dons et de recettes exceptionnelles. La
contraction de ces ressources s’explique
par la baisse des recettes budgétaires atténuée par la hausse des dons. Ainsi le
repli des recettes budgétaires est attribuable aussi bien aux recettes fiscales qu’aux
recettes non fiscales qui ont affiché des
baisses respectives de 7 % et 14,1% pour
s’établir à 2240,6 milliards et 132,5 mil-

liards. Pour sa part, informe la source, la
baisse des recouvrements des recettes fiscales traduit essentiellement la faible mobilisation des impôts directs, des impôts
indirects et des « droits d’enregistrement
et timbre » qui se sont replié respectivement de 17,5 milliards, 197,6 milliards et
7 milliards sur la période. Ces diminutions sont perceptibles au niveau de la
mobilisation de l’impôt sur les sociétés,
de l’impôt sur le revenu, de la TVA intérieure et des taxes spécifiques. De même,

les droits et taxes mobilisés par la
Douane, notamment, la TVA import et les
droits de porte sont inscrits sur cette dynamique avec des baisses respectives de
13,2% et 12,4%. Par ailleurs, les taxes rapatriées (PSE et COSEC), suivant également cette tendance, sont estimées à 35,5
milliards avec des diminutions respectives. En revanche, le Fonds de Sécurisation des Importations de Produits
pétroliers (FSIPP) a atténué cette tendance baissière avec une hausse de 52,6

milliards. Concernant les dépenses budgétaires, elles sont évaluées à 3693,3 milliards à fin décembre 2020 contre 3318
milliards, un an auparavant, soit une
hausse de 378,3 milliards .Cette situation
reflète une progression des dépenses courantes, notamment, la masse salariale et
les autres dépenses de fonctionnement
ainsi que les investissements et les intérêts. Les autres dépenses de fonctionnement et la masse salariale ont enregistré
des hausses respectives de 19,2% et
10,6% pour atteindre 1283,3 milliards et
823,2 milliards. De même, les intérêts sur
la dette se sont inscris en hausse de 6,4%,
pour s’établir à 288,7 milliards. S’agissant
des dépenses d’investissement, elles sont
estimées à 1301,1 milliards, en hausse de
6,1%, à la faveur des investissements financés sur ressources intérieures. Ceux financés sur ressources extérieures se sont
repliés de 12,2%, comparativement à la
même période en 2019.
ZACHARI BADJI
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ACTUALITE
DALAL JAMM

L’humanisation des soins au
cœur de la prise en charge

L

’hôpital Dalal Jamm n’a rien à
envier aux plus grandes structures hospitalières du Sénégal et
même de l’Afrique de l’Ouest. Une superficie qui s’étend à perte de vue, un
héliport pour le transport des malades,
des équipements de pointe… Dalal
Jamm a tout pour bousculer la hiérarchie des hôpitaux sénégalais. Dalal
Jamm, c’est aussi plus qu'un hôpital.
L’humanisation des soins et la relation
patients-soignants est au cœur de la
prise en charge. Reportage !
L’hôpital bâti sur un terrain dégagé, est
accessible et à taille humaine. Les choix
architecturaux ont été systématiquement
centrés sur la qualité de vie ainsi que les
valeurs humaines que cette institution
hospitalière défend. Chaque zone du bâtiment a été conçue afin qu’elle soit le
plus autonome possible, à l’image des
quartiers d’une ville. De cette manière,
la taille de l’hôpital importe peu.
Devant le portail, les agents filtrent minutieusement les entrées. A l’intérieur,
l’accueil est chaleureux. Un personnel se
charge de l’orientation des visiteurs. Des
plaques indiquent la direction de chaque
service pris d’assaut par les malades et
leurs accompagnants.
A l’intérieur des services, il est mentionné : « accès interdit à toute personne
étrangère ».
Un tour dans la zone médicotechnique !
Celle-ci inclut les installations d’Imagerie médicale, les labos de Biochimie, de
Parasitologie, de Spermiologie, d’Hématologie, de la Bactériologie…
D’autres services comme la pédiatrie et
la cancérologie sont également très prisés par les patients. Avec deux appareils
de radiothérapie fonctionnels, l’hôpital
prend en moyenne 50 patients par jour.
Les délais d’attente sont évalués à 15
jours. Un des services les plus fréquentés, la rhumatologie, fait partie des fiertés de Dalal Jamm.

L’immunophénotypage bientôt
une réalité à Dalal Jamm
L’hôpital qui a démarré par ses consultations externes, a ouvert son service
d’hospitalisation tant au niveau des services cliniques, des services médicaux
que des services chirurgicaux. L’hôpital
fait des examens d’endoscopie, avec des
équipements de laboratoire de pointe.
C’est dire qu’il y a une véritable activité
hospitalière à Dalal Jamm.
Il y a également l’immunophénotypage,
qui est, en biologie médicale, une technique de cytométrie en flux qui permet,
grâce à des anticorps spécifiques, la détection de sous-types cellulaires au sein
d'une population hétérogène. Cette technique est très utilisée en hématologie par
les pathologistes pour confirmer ou infirmer le diagnostic cytologique microscopique d'un lymphome ou d'une
leucémie. Il s’agit d’un service qui
n’existe qu’à l’hôpital Dalal Jamm. On
n’en trouve pas dans la sous-région.
Dalal Jamm également c’est plus qu’un
hôpital. Ce qui frappe à coup d’œil, c’est
la disponibilité, le professionnalisme et
la compétence des agents.
Selon Moussa Samb Daff, Directeur du
Centre Hospitalier National Dalal Jamm,
ce qui fait sa particularité, c’est d’abord
le seul hôpital de cette envergure qui se
trouve dans la banlieue dakaroise et surtout à Guédiawaye. Et également, c’est
parce que Dalal Diam cristallise beau-

coup d’espoir et d’attente.
Un Centre de prise en
charge de l’infertilité…
Dalal Jamm disposera pour bientôt d’un
Centre de prise en charge de l’infertilité.
« Le plateau technique va nous permettre
de prendre en charge, selon les normes,
avec beaucoup de possibilité, les couples
infertiles au Sénégal », nous a révélé le Pr
Philippe Moreira, gynécologue-obstétricien et chef de service gynécologique de
l’hôpital. C’est un projet qui a été financé
par le Président de la République, en
même temps que le projet de greffe de
moelle osseuse. « Actuellement la procédure est en cours. Nous espérons que la
construction du bâtiment va démarrer sous
peu. Nous avons donc espoir, au cours de
cette année, si les choses se passent correctement, nous pourrons disposer de ce
centre. Il va être le premier centre de prise
en charge de l’infertilité au Sénégal, sauf
erreur de ma part, dans toute la sous-région de l’ouest-africaine », confie-t-il.
…et des salles d’accouchement
personnalisés
Cerise sur le gâteau. Le Service de gynécologie est doté de salles d’accouchements personnalisés. Le service en
dispose 5 salles avec des tapis et ballons
qui permettent le changement de posture
pour diminuer la douleur pendant l’accouchement. « La femme qui accouche
peut se faire assister par son mari ou la
personne de son choix », indique le Pr
Moreira. Ces salles d’accouchement permettent aux femmes de choisir plus facilement la position dans laquelle
accoucher afin de respecter au mieux la
physionomie du corps.
L’autre bonne nouvelle. Les urgences obstétricales vont démarrer peut-être d’ici à
février. Le Pr Moreira plaide pour la mise
en fonction rapide du Grand bloc opératoire du service de gynéco. « L’ouverture
du grand bloc opératoire va nous permettre d’être à l’aise et de monter en puissance dans nos activités. Je crois qu’il y a
de bonnes perspectives avec le Ministère
de la santé qui nous aide à finaliser les

travaux du bloc, pour permettre une installation complète des équipes », se réjouit-il. 3Le Service de gynécologie
obstétrique et santé de la reproduction va
être vraiment fonctionnel quand on va ériger notre centre de santé de la reproduction om l’on va prendre en charge
l’infertilité et le planning familial et les
infections sexuellement transmissibles. »
5 à 6 patients Covid par jour, avec un
taux mortalité de 5,7%
Dalal Jaam est également doté d’un centre de traitement Covid dirigée par le
Professeur Louise Fortes. Elle nous fait
le point de la situation du coronavirus à
l’hôpital Dalal Diam. « La situation du
Covid à Dalal Jaam est comme celle
qu’on a au niveau national. Nous avons
un nombre de cas qui augmentent en
hospitalisation, il y a aussi plus de cas
graves. » Quid du taux de mortalité
Covid ? « A l’hôpital Dalal Jamm, nous
en sommes à 5,7% de taux de mortalité
contre 85,6% de taux de guérison »,
confie-t-elle, précisant que l’hôpital reçoit en moyenne 5 et 6 patients de Covid
par jour. Selon le Pr Fortes, plus de la
moitié des patients hospitalisés sont des
cas graves. « Ce sont des patients qui
sont sous oxygène. Malheureusement,
ces cas arrivent sous des formes sévères
et graves. Le plus souvent, ce sont des
patients âgés qui sont les plus frappés
par le taux de mortalité », regrette-t-elle.
97 lits avec source d’oxygène,
12 lits de réanimation
Dalal Jamm a le plus grand Centre de
traitement. Le directeur de l’hôpital,
Moussa Samb Daff fait le point. «Dans
la première phase Covid, nous étions à
50 lits. Nous sommes passés de 110 à
200 lits. Actuellement, nous disposons
de 97 lits installés avec source d’oxygène, les lits simples. Pour la réanimation, nous étions à 6 et nous avons
étendu notre capacité à 12 lits. Donc,
nous avons 12 lits de réanimation. Nous
avons une zone tampon qu’on appelle
zone pré-covid, avec 10 lits », détaille-til. Cette zone tampon prend en charge
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les cas suspects.
Dalal Jaam a le plus fort taux de guérison de malades de Covid. « Nous
sommes à un taux de 90% de guérison.
Durant la première phase, nous en étions
pratiquement à 97%. Mais avec la
deuxième vague, on s’est rendu compte
qu’il est beaucoup difficile à gérer, au regard des malades que nous recevons et
qui nous viennent dans un tableau de
syndrome de détresse respiratoire très
aigu, très avancé. Leur prise en charge
devient plus lourde et très compliqué »,
explique Sam Daff. Avant d’ajouter : «
nous arrivons en tout cas à faire le nécessaire mais il arrive souvent qu’on les
perde. Parce pourquoi ? Ils arrivent à un
stade où pratiquement la maladie à gagner presque 90% les poumons, et là
c’est très difficile de les sauver ». C’est
pourquoi d’ailleurs, j’en profite pour demander aux populations de se rendre
dans les structures sanitaires appropriées, une fois qu’ils sentent un malêtre ou des problèmes de santé. Ils s’y
rendent très tôt pour une détection précoce, une prise en charge précoce pour
augmenter les chances de guérison.
110.000 patients en 2019
Le taux de fréquentation de Dalal Jamm
dépasse les attentes. « Aujourd’hui, il y
a une bonne fréquentation de l’hôpital.
Mais malheureusement, celle-ci a été
freinée par la Covid. Avant l’arrivée de
la pandémie, nous avons enregistré plus
de 110.000 patients en 2019. Depuis le
mois de juillet 2020, nous avons quand
même constaté un retour timide des malades vers l’hôpital. »
Il se réjouit qu’il y ait une vraie activité
hospitalière à Dalal Jamm : « un orchestre commence par la balance des instruments pour avoir une cohésion et une
harmonie dans le son. C’est pareil à
Dalal Diam. C’est plusieurs équipes,
plusieurs personnes, plusieurs spécialités. Chacun, selon son domaine de compétence, contribue à la prise en charge ;
et la mayonnaise est en train de prendre
progressivement. »
CHEIKH DIONNE / M.BA
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PEOPLE
INTERVIEW AVEC BAMBALY SECK

« Waly, Thione et moi »

D

n’écoutais que lui et même
ceux qui m’écoutent chanter
me disent que j’ai un « air »
de Thione Seck quand je
chante. Il l’a lui-même
confirmé. Il a beaucoup prié
pour moi et il a foi en ma personne. Et tout ce qui me reste
à faire là c’est de bosser dur
pour me faire ma place. Et
pour cela, j’ai foi en Dieu.

ans cet entretien, Bambaly Seck, fils de Mapenda Seck., revient
sur ses débuts, son style, sa relation avec Wally Seck et son
père Thione Ballago Seck. Il
dissèque sur ses projets avec
le nouveau concept « Bambaly Live Tv.»
QU’EST-CE QUI VOUS A
POUSSÉ A CHANTER
COMME VOTRE PERE
(MAPENDA SECK) ?

ETES VOUS MARIÉ ?
Non toujours pas ! Je ne suis
pas encore marié.

Disons que c’est venu de façon
très naturelle. Faire de la musique ce n’est pas une chose à
laquelle je m’attendais où que
j’avais en tête. Je tiens à préciser
que je ne suis pas devenu chanteur parce que mon père (Mapenda Seck) est chanteur, bien
au contraire. Peut-être aussi que
je tiens cela du sang. Apres je
dois aussi dire que l’entourage y
a un peu contribuer, j’étais entouré de gens qui était dans
l’univers de la musique et donc
je ne pouvais pas y échapper.
Pour moi faire de la musique
fait partie de ma destinée vu que
je ne l’avais pas prévu.

COMMENT AVEZ-VOUS
VECU LA COVID-19 ?
Disons que je l’ai vécu comme
tous les Sénégalais et j’avoue
que cette pandémie a tout
chamboulé en touchant à tous
les secteurs. Je prie Dieu pour
qu’on en finisse une bonne fois,
afin que nous puissions retourner tous vaquer à nos occupations comme nous le faisions
avant son arrivée. Les conséquences sont là et elles se font
ressentir. Tout le monde est touché sans exception.
AVEZ-VOUS REÇU
VOTRE PART DU FONDS
COVID ?

VOTRE ONCLE BABA
AMDY EST UN PRODUCTEUR. QUELLES SONT
VOS RELATIONS ?
Baba Amdy est avant tout mon
oncle, vu que c’est le frère de
ma mère. C’est quelqu’un qui
a longtemps baigné dans le
monde de la musique et d’ailleurs tout le monde est au courant qu’il tient son studio, son
label (1000 Melody). J’ai eu la
DUO AVEC LUI ?
chance de débuté avec lui, il
m’a gardé sous son aile, m’a
produit et c’est grâce à lui si Oui je compte faire un duo
les sénégalais me connaissent avec lui, c’est dans mes projets et cela se fera, s’il plait à
aujourd’hui.
Dieu. D’ailleurs ce sera pour
très bientôt.
QU’EN-EST-IL DE VOS
RAPPORTS AVEC VOTRE
VOTRE COUSIN
COUSIN WALLY SECK ?
MANDIAYE SECK EST
EGALEMENT CHANWally est mon grand frère, son
TEUR. QUELLES SONT
père (Thione Ballago Seck) et
VOS RELATIONS ?
mon père (Mapenda Seck)
sont frères. Et tout cela fait de
lui mon ainé, mon « kilifa ». Mandiaye Seck est aussi mon
Ce n’est pas le milieu de la grand-frère c’est le fils à mon
musique qui nous a uni, c’est oncle Ousmane Seck lui aussi
bien plus que ça. J’ai beau- chanteur. J’ai de l’estime pour
coup d’estime pour sa per- lui comme j’en ai pour Wally.
C’est mon frère, mon « kilifa ».
sonne et vice-versa.
PENSEZ-VOUS FAIRE UN

Pour ce qui est du fond Covid-19,
je n’ai pas reçu ma part. Et je
pense que si je l’avais reçu, je l’aurais donné à des gens sous forme
de don. Car quoi qu’on puisse dire
je sais qu’il y a des gens plus impactés que moi, des gens qui sont
vraiment dans le besoin.
MAPENDA A-T-IL JOUÉ
DANS VOTRE CARRIERE
MUSICALE ?
Il a beaucoup fait pour ma carrière. Il en a tellement fait que
je ne peux me permettre de tout
dire, d’ailleurs je ne sais même
pas par où commencer quand
j’aborde le sujet. Tout ce que je
peux dire c’est que mon père est
mon ange gardien.
PENSEZ-VOUS QUE LA
RELEVE DE VOTRE
ONCLE THIONE SECK
SERA ASSURÉE ?

Tout le monde est au courant
que Thione Seck a toujours
été mon idole. Avant que je ne
QUEL ROLE VOTRE PAPA me lance dans la chanson, je
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QUELS SONT
VOS PROJETS ?
Des projets, j’en ai beaucoup.
Actuellement avec mon staff
nous préparons de nouveaux
concepts comme par exemple le
Bambaly Live Tv, faire le tour
des télévisions, jouer en live
avec le Bambaly Live Show où
le but est de faire le tour des régions, de l’Europe entre autres.
En gros tous les lieux où nous
pouvons nous rendre pour y
faire des shows. Ce sont des
nouveaux concepts que j’ai créé
avec mon staff. Il y a des tubes
à venir, des clips qui sont en
cours. Il y a beaucoup de
choses qui se préparent mais
nous allons y aller petit à petit.

ANNA THIAW
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CONTRIBUTION
SONKO ET L’AFFAIRE « SUPPOSEE DE VIOL »

Il est plus facile d’accuser que de prouver
1 – L’état actuel de la législation sénégalaise sur le viol

tronne largement relayées par de nombreux médias jouent contre elle). Il serait
judicieux de réaliser une enquête de moralité sur cette accusatrice qui découvre
subitement le 02 février 2021, date de sa
plainte qu’elle était victime de plusieurs
viols, fouiller son passé et ses antécédents et interroger ses employeurs précédents et ceux qui la connaissent pour
cerner sa personnalité : il convient de vérifier si nous avons affaire à une « affabulatrice récidiviste, coutumière des
faits », qui a agi sur ordre. Il faudra remonter de toute évidence tout le fil de
cette affaire d’état.

Depuis 2020, le viol est considéré
comme un crime au Sénégal (auparavant
le viol était un délit). La loi 2020-05 du
10 janvier 2020 modifiant la loi n°65-60
du 21 juillet 1965 portant code pénal
prévoit désormais que le viol soit puni
par des peines de réclusion criminelle, et
par une peine allant jusqu’à la réclusion
à perpétuité.
L’article 320 du code pénal dispose qu’il
y a viol dès lors « qu’il y a un acte de pénétration de quelque nature que ce soit
commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise ».
Pour que le viol soit établi, il faut prouver d’une part, que la « victime supposée
» prouve qu’il y a eu un acte « de pénétration » et d’autre part, apporter la
preuve que cet acte a été commis soit :
•
•
•
•

Par violence,
Par contrainte,
Par menace,
Par surprise.

La victime « supposée » doit clairement
établir l’existence de l’un de ces quatre
éléments et démontrer par ailleurs l’absence de consentement dans l’acte, si
acte il y a. En l’absence de témoins directs et de témoignages autres que le
sien, c’est à la victime présumée de
prouver qu’elle n’était pas consentante
et que ses allégations ne sont pas mensongères et montées de toutes pièces ;
car jusqu’à preuve contraire, son consentement est présumé.
Dans cette affaire « supposée de viol »,
cousue de fil blanc, à laquelle aucun esprit rationnel ne peut accorder le moindre crédit, la charge de la preuve
incombe à la victime « supposée ». La
présence d’une trace de sperme qui serait
confirmée par un laboratoire (dont il faudra déterminer la fiabilité par une contreexpertise, si besoin à l’étranger) ne suffit
pas à établir l’existence d’un viol. Il faudra non seulement prouver que les traces
d’ADN prélevées émanent de l’accusé
(SONKO) mais également prouver que
le rapport existe et qu’il n’était pas
consenti. Ne nous y trompons pas : l’accusation de viol est un long chemin de
croix, car lorsqu’il s’agit de trancher
entre la parole de la « victime supposée
» et celle de l’accusé, en droit pénal, le

doute profite toujours à l’accusé. Fort
heureusement, car s’il suffisait de donner
du crédit à la parole de quelle accusatrice
dont certaines sont des mythomanes ou
vénales (attirées par l’argent), les prisons
seraient remplies d’honnêtes citoyens.
2 - Les accusations de viols ne sont la
plupart du temps jamais prouvées et débouchent dans l’écrasante majorité des
cas sur des classements sans suite
Selon des données rendues publiques, en
France, 76% des enquêtes pour viol ont
abouti à un classement sans suite en 2017,
« soit parce que les investigations n'ont
pas permis de caractériser l'infraction dénoncée, soit parce que l'infraction est insuffisamment caractérisée, soit parce que
l'absence de consentement n'a pas pu être
prouvée ». A titre d’exemple, la plainte
accusant le député RN et avocat Gilbert
Collard de deux viols a été classée sans
suite par le procureur de Marseille qui a
conclu que les faits allégués n'étaient pas
"été établis". Magistrats, policiers et avocats témoignent de l’extrême difficulté
des investigations dans les affaires de
viols où la preuve (qui est l’élément central) est absente. Tous les acteurs du
monde judiciaire en conviennent : dans
les enquêtes pour viol basées sur de simples accusations, la difficulté majeure
consiste à rassembler les preuves et à établir le défaut de consentement.
En effet, ce qui gouverne la procédure
pénale, c'est la présomption d'innocence.
Si l'enquête ne rapporte pas la preuve
que les faits dénoncés sont établis, le
doute profitera nécessairement au mis en
cause et
la plainte débouche sur
un classement sans suite

3 – Ousmane SONKO sera entendu le
lundi 08 janvier 2021 par la section des
recherches sous le régime juridique de
l’audition libre
Lorsqu’il a été accusé de viols, le député
Gilbert Collard du RN (rassemblement
national) a été entendu par la police judiciaire, dans le cadre d’une audition
libre du fait de son immunité parlementaire. Selon des informations relayées
par les médias, le député Ousmane
SONKO a été convoqué le lundi 08 janvier 2021 à 10 heures par la section des
recherches. Ousmane SONKO est un député et l'article 51 du règlement intérieur
de l'Assemblée nationale ne souffre
d’aucune ambiguïté : « Aucun député ne
peut, pendant la durée des sessions, être
poursuivi ou arrêté en matière criminelle
ou correctionnelle qu'avec l'autorisation
de l'Assemblée ». Par conséquent, Ousmane SONKO devra être entendu par la
SR sous le régime juridique de l’audition
libre, et devra quitter librement la section
des recherches au terme de cette audition
puisqu’à cet instant précis, il jouit toujours de son immunité.

Quant à la section des recherches qui a
placé en garde à vue la patronne du salon
Sweet beauté SPA, personne n’est dupe.
Les déclarations de la patronne de l’accusatrice ne vont pas dans le sens souhaité :
c’est aussi simple que ça. Si elle avait
confirmé les dires de l’accusatrice, elle serait à cet instant précis totalement libre de
ses mouvements. Peut-être même qu’elle
aurait bénéficié de la « légion d’honneur
» pour services rendus à la Nation ?
Si par hasard, la section des recherches
parvient à retourner la patronne du salon
Sweet beauté SPA dans ses déclarations et
à lui faire dire le contraire ce qu’elle a dit
publiquement, alors les sénégalais sauront
que la SR est instrumentalisée et qu’elle
a mené une enquête partiale, à charge et
dont il ne faudra accorder aucune crédibilité au niveau des conclusions.
Seybani SOUGOU – E-mail :
sougouparis@yahoo.fr

Malgré l’emballement médiatique orchestré par la presse du palais avide de
sensations fortes, à ce stade, aucune
charge de quelque nature que ce soit, n’a
été retenue contre Ousmane SONKO. A
ce stade, nous n’avons que des déclarations d’une « accusatrice ».

Nota bene : Dans une contribution en
date du 06 janvier, j’évoquais le thème
du KOMPROMAT (une pratique des
barbouzes pour compromettre des opposants politiques). Le grand frère de la patronne de l’accusatrice affirme qu’on a
proposé 40 millions à sa sœur pour
qu’elle enfonce Ousmane SONKO. Il ne
serait pas surprenant qu’il soit arrêté
dans les prochaines heures ou victime de
menaces pour qu’il revienne sur ses déclarations. Lentement, mais surement le
KONPROMAT se confirme. La ficelle
est trop grosse !

Les accusations de la femme « supposée
victime de viols » répétés de la part
d’Ousmane SONKO doivent être prises
avec pincettes (dans cette affaire, la rationalité et les déclarations de sa pa-

https://www.dakarmatin.com/les-revelations-du-grand-frere-de-la-proprietairesweet-beauty-spa-on-a-propose-40-milli
ons-a-ma-soeur-pour-quelle-enfonceousmane-sonko/

que la levée de l’immunité parlementaire
de Sonko. Après examen, les membres
du bureau vont confier le dossier à la
commission des lois qui va mettre en
place une commission ad hoc. Celle-ci
va à son tour statuer sur la question. Une
fois cette étape franchie, la commission
mise en place va convoquer le leader du
Pastef. Celui-ci peut décider d’aller se
défendre ou rester chez lui. Mais quoi
qu’il en soit, la commission va produire
un rapport qu’elle présentera à la plénière. Et c’est en ce moment seulement
que les députés pourront décider du sort
de celui qui est arrivé troisième lors de
la dernière élection présidentielle.
Au regard des rapports qu’Ousmane
Sonko entretient avec la mouvance
présidentielle, la procédure de la levée
de son immunité parlementaire de-

vrait passer comme lettre à la poste,
étant donné que la coalition Benno
Bokk Yaakar (BBY) est majoritaire
dans l’Hémicycle.
Autrement dit, son destin est entre les
mains de ses meilleurs ennemis, qui
doivent décider s’il doit aller répondre
aux redoutables enquêteurs de la Section de Recherches de Colobane ou vaquer tranquillement à ses occupations
sans être inquiété. En tout état de
cause, si ses collègues parlementaires
décident de le livrer à la Justice, le leader de Pastef ne sera pas le seul député
dont l’immunité parlementaire a été
levée sous le régime de Macky Sall. Il
va sans doute rejoindre sur la liste Khalifa Sall, Barthélémy Dias, Oumar Sarr,
Ousmane Ngom et Abdoulaye Baldé.

VIOLS ET MENACES DE MORT

Sonko vers la guillotine

L

es choses se corsent pour le député dans l’affaire des viols et
menaces de mort qui l’éclabousse. L’Assemblée nationale est saisie
pour lever son immunité parlementaire
Les choses se corsent pour Ousmane
Sonko dans l’affaire des viols et menaces de mort qui l’éclabousse. L’Assemblée nationale est saisie pour lever
son immunité parlementaire.
L’avenir de l’opposant Ousmane Sonko
commence à s’assombrir. Convoqué à la
Section de Recherches de la Gendarmerie de Colobane lundi dernier pour les
besoins de l’enquête concernant les accusations de viols et de menaces de mort
portées contre lui par la jeune masseuse
Adji Sarr, le leader du Pastef avait refusé
de déférer, brandissant son immunité
parlementaire. Il avait également sou-

tenu quand il a reçu la convocation des
gendarmes le week-end dernier qu’il
compte aller répondre aux enquêteurs
sans tambour ni trompette si son immunité parlementaire est levée. Visiblement, il est suivi sur ce terrain par les
autorités judiciaires.
Après avoir reçu la lettre avec tous les
documents y afférents de la part du procureur de la République, le ministre de
la Justice Me Malick Sall a saisi le président de l’Assemblée nationale Moustapha Niasse pour demander la levée de
l’immunité parlementaire du leader de
Pastef. Sans tarder, Moustapha Niasse a
convoqué le bureau de l’Assemblée nationale demain, jeudi 11 février 2021.
Une fois le bureau réuni, la conférence
des présidents de l’Assemblée va se prononcer sur l’agenda qui n’est rien d’autre

PAR EL HADJI FALLILOU FALL
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INTER
PRESIDENTIELLE EN EQUATEUR

Un second tour nimbé
de confusion

A

lors que les résultats officiels ne
sont toujours pas proclamés, le
deuxième tour de la présidentielle
devrait opposer en avril le socialiste Andrés Arauz au banquier de droite Guillermo Lasso. Devancé d’une poignée de
voix, le candidat indigène écolo de gauche
Yaku Pérez crie à la fraude.
Ce vendredi, les Equatoriens ne savent toujours
pas qui sera opposé au socialiste Andrés Arauz
le 11 avril, au deuxième tour de l’élection présidentielle. Jusqu’à jeudi soir, le Centre national électoral (CNE) donnait Yaku Pérez
Guartambel, le candidat écolo indigène que
personne ne voyait parvenir au duel final, en
tête pour quelques milliers de voix. Mais le décompte des derniers procès-verbaux jeudi soir
a inversé la tendance et placé devant le conservateur Guillermo Lasso, avec une avance de 13
500 voix. Avant la proclamation des résultats,
il reste à vérifier moins de 2 % des procès-verbaux, examinés pour des anomalies (l’absence
de signature du président du bureau de vote,
par exemple).
Pendant que Yaku Pérez dénonçait des fraudes
et lançait des appels au calme, quelques centaines de partisans de Pachakutik, sa formation
politique, campaient devant le siège du CNE à
Quito, la capitale. L’ambiance s’est tendue dans
la nuit, lorsque l’armée s’est déployée devant
le bâtiment. L’ancien président Rafael Correa,
depuis la Belgique où il réside, prenait dès
lundi sur Twitter le pari d’un second tour entre
Lasso, son meilleur ennemi, et Arauz, le candidat qu’il a adoubé, lui-même ne pouvant rentrer au pays en raison d’une condamnation pour
corruption. Le scénario fait les affaires du
chantre de la «révolution citoyenne», qui a
gouverné l’Equateur entre 2007 et 2017 : face
au banquier Lasso, la victoire d’Arauz, économiste de 36 ans arrivé en tête du premier tour
avec 32 % des voix, est quasiment assurée.
L’issue est bien plus incertaine si Yaku Pérez
est finalement déclaré deuxième du scrutin.
Selon certains analystes, ce duel gauchegauche serait une première historique lors
d’une élection présidentielle en Amérique la-

tine. Et le deuxième tour serait pimenté par le
lourd passif qui sépare les deux hommes. En
tant que dirigeant d’Ecuarunari, mouvement de
défense des droits des populations amérindiennes, Pérez avait fait cause commune en
2007 avec Correa, candidat de gauche dans
l’orbite du «socialisme du XXIe siècle», prôné
par le Vénézuélien Hugo Chávez. Une fois élu,
Correa s’est lancé dans les politiques d’extraction minière à outrance qui, boom des matières
premières aidant, lui a permis de réduire en partie les inégalités criantes du pays, et de projeter
à l’étranger une image de dirigeant de gauche
charismatique et efficace.
Paroxysme
Le monde indigène, pendant ce temps, a été oublié. Comme le confiait à Libération, en 2018,
la femme de Yaku Pérez, l’universitaire et journaliste franco-brésilienne Manuela Picq, ces politiques ont été «menées sans la moindre
concertation, sur les territoires et sur les corps
des communautés amérindiennes, qui ont payé
un prix très élevé pour ces révolutions de
gauche. Elles en ont tiré peu de bienfaits, et sont
aujourd’hui victimes de maladies, de la pollution des eaux…»
L’affrontement entre Correa et Pérez atteint son
paroxysme en 2015, quand le Président décide
d’expulser du pays l’épouse de son adversaire
politique, sous le prétexte que le mariage traditionnel qui les a unis, en 2013, n’a aucune valeur légale. Il faudra attendre l’élection du
successeur de Correa, Lenín Moreno, pour que
Manuela Picq retourne en Equateur après trois
ans d’exil forcé aux Etats-Unis.
Dans son clip de campagne, Yaku Pérez employait la métaphore de l’eau pour décrire son
mouvement écologiste fondé sur les valeurs des
communautés autochtones d’Amérique. Les citoyens sont des gouttelettes nées de la neige des
volcans, réunies elles forment un ruisseau puis
torrent, puis un fleuve qui emporte tout. Un
fleuve auquel auront manqué, si le CNE
confirme ses derniers chiffres, quelques gouttes
pour obtenir un résultat historique.
LIBERATION.FR

COVID-19

Le Japon va jeter des millions
de doses de vaccin faute de
seringues adéquates

L

es seringues les plus courantes dans le
pays ne permettent d’extraire que
cinq des six doses d’un flacon du vaccin Pfizer, rapporte le « Guardian ».
Des millions de doses gâchées. Alors que le
Japon s'apprête à lancer sa campagne de vaccination contre le Covid-19 avec le vaccin PfizerBioNTech, un problème technique rapporté par
le Guardian risque déjà d'enrayer la machine.
Initialement, un flacon de vaccin était considéré
comme contenant cinq doses, avec un léger surplus de sécurité en cas de mauvaise manipulation. Mais, rapidement, le nombre de doses par
flacon a été revu à la hausse et l'on considère
désormais que six peuvent être administrées
avec un seul flacon. Pour extraire l'intégralité des
doses, il est nécessaire de disposer de seringues
spéciales, dites à faible espace mort, qui viennent cruellement à manquer au Japon. Les seringues les plus couramment utilisées dans le
pays ne permettent de prélever que cinq doses,
ce qui signifie que la dernière doit être jetée. Les
États-Unis et certains pays d'Europe, dont la
France, ont également annoncé souffrir d'un
manque de ces seringues capables d'extraire les

MALI

Au moins 20 Casques
bleus blessés dans
une attaque

A

u moins 20 Casques bleus de la Minusma ont été blessés, mercredi, lors de l'attaque de leur camp, au centre
du Mali, près de Kéréna, une zone dans laquelle les
groupes jihadistes mènent régulièrement des actions violentes. Dix soldats maliens ont été tués la semaine dernière
dans le même secteur.
Le porte-parole de la mission de l'ONU (Minusma) a annoncé, mercredi 10 février, qu'au moins 20 Casques bleus ont été blessés lors
d'une attaque contre leur camp dans le centre du Mali, dans un secteur en proie à une activité jihadiste accrue. Une base temporaire de
la Minusma a été attaquée au mortier et à l'arme automatique vers 7
h (locales et GMT) près de Kéréna, dans les environs de Douentza,
a expliqué le porte-parole, Olivier Salgado, dans un message transmis à l'AFP. Les blessés appartiennent au contingent togolais de la
Minusma, selon une source informée de certains détails de l'attaque
et s'exprimant sous le couvert de l'anonymat en raison de la sensibilité de ces informations. Certains blessés sont gravement touchés, at-elle dit. Le chef de la Minusma, Mahamat Saleh Annadif,
"condamne fermement cette attaque lâche contre les soldats de la
paix, et s'est assuré que toutes les mesures soient prises pour que les
blessés reçoivent les soins appropriés", a dit Olivier Salgado.
La Minusma en première ligne. Cinq Casques bleus de la Minusma ont été tués en janvier, au Mali, par des engins explosifs
improvisés, une des armes de prédilection des jihadistes. Olivier
Salgado ne s'est pas exprimé sur les auteurs de l'attaque de Kéréna.
Mais la zone a été le théâtre dernièrement d'agissements jihadistes
soutenus et d'intenses opérations antijihadistes, comme celle baptisée Éclipse, conjointe aux armées malienne et française.
Dix soldats maliens ont été tués la semaine dernière dans le même
secteur, à Boni, dans une attaque contre leur camp attribuée au
Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM, ou Jnim
en arabe), alliance jihadiste affiliée à Al-Qaïda.
AVEC AFP

PUTSCH EN BIRMANIE

La mobilisation continue

D

es manifestants continuaient à se rassembler jeudi
matin pour dénoncer le coup d'État militaire en Birmanie, tandis que Washington a annoncé des sanctions
contre la junte la veille.

24 millions de doses potentiellement perdues
Le Japon a commandé 144 millions de doses
du vaccin Pfizer/BioNTech, selon le Guardian.
Deux doses doivent être inoculées à chaque patient pour que le vaccin soit efficace, toutes ces
doses pourraient potentiellement vacciner 72
millions de personnes, soit plus de la moitié de
la population du pays. La perte de la sixième
dose pourrait finalement faire baisser ce chiffre
à 60 millions de personnes vaccinées, soit 24
millions de doses et 12 millions de patients
pour qui la vaccination sera retardée.
Le Japon a été relativement épargné jusqu'ici
par la pandémie mondiale de Covid-19 comparé à d'autres pays, avec quelque 6 500 décès
officiellement recensés depuis janvier 2020.
Mais une troisième vague d'infections a
contraint les autorités à instaurer un nouvel état
d'urgence début janvier à Tokyo et dans une
poignée d'autres départements. Le nombre de
cas a diminué depuis.

Les Birmans descendaient jeudi 11 février pour une sixième journée consécutive dans les rues pour protester contre le coup d'État
qui a renversé Aung San Suu Kyi.
La peur des représailles est dans tous les esprits, deux jours après
l'usage de la force par la police qui a fait plusieurs blessés, dont
deux dans un état grave. Une jeune femme a reçu une balle dans
la tête et sa situation est critique. Plus de 200 personnes, dont des
membres de la Ligue nationale pour la démocratie (LND), le parti
d'Aung San Suu Kyi, ont été interpellés depuis le putsch du 1er
février, d'après une ONG d'aide aux prisonniers politiques.
Malgré cela, des manifestants commençaient à se rassembler jeudi
matin pour exiger la libération des personnes détenues, la fin de
la dictature et l'abolition de la constitution de 2008, très favorable
à l'armée. "N'allez pas au bureau !", a scandé un groupe de protestataires devant la banque centrale de Birmanie à Rangoun, la
capitale économique, répondant aux appels à "la désobéissance
civile" lancés dès les premières heures qui ont suivi le coup d'État.
"Nous manifesterons jusqu'à ce qu'Aung San Suu Kyi (ex-cheffe
de facto du gouvernement civil) et Win Myint (ex-président de la
République) soient libérés", a déclaré à l'AFP un employé de la
banque. Des rassemblements se tenaient dans plusieurs autres villes
du pays, comme à Mandalay (centre). Le président américain, Joe
Biden, a annoncé mercredi que son administration réduisait l'accès
des généraux birmans à 1 milliard de dollars de fonds aux ÉtatsUnis et allait dévoiler de nouvelles sanctions dans la semaine.
L'Union européenne pourrait aussi prendre de nouvelles sanctions,
a averti Josep Borrell, chef de la diplomatie européenne.

LE POINT

FRANCE 24

six doses du flacon. La demande mondiale est
forte, la pénurie s'accentue.

D’INfOrMaTIONS GÉNÉraLES - N° 3044 - Ven 12 - Dim 14 fevrier 2021 www.rewmi.com

9
CYAN - MAGENTA - JAUNE - NOIR

9REWMI 2021 * 12:Mise en page 1 11/02/21 21:31 Page10

DETENTE
MOTS CACHÉS

MOTS FLÉCHÉS

POINTS A RELIER

BLAGUE

SUDOKU
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SPORTS
TOKYO 2020

INCIDENTS PSG-BASAKSEHIR

L’UEFA a rendu son
verdict dans le dossier
du 4e arbitre !

Démission attendue
de Yoshiro Mori,
président du comité
d'organisation

P

lusieurs grands médias
nippons affirment que Yoshiro Mori, président du
Comité d'organisation des JO
de Tokyo 2020, a informé des
responsables de sa volonté de
démissionner et de l'annoncer
lors d'une réunion des organisateurs de Tokyo 2020 vendredi
12 février. L'ancien Premier ministre japonais avait provoqué
un tollé il y a une semaine avec
des propos sexistes.
Décidément, les Jeux de Tokyo
2020 ont la poisse ! Entre report, difficulté d’organisation
en temps de coronavirus et budget qui explose, le Japon doit
faire face à une nouvelle tempête initiée par le président du
comité d'organisation, Yoshiro
Mori. Ce dernier, âgé de 83 ans,
s'apprête à démissionner suite
au tollé provoqué au Japon
comme à l'étranger à la suite de
propos sexistes tenus la semaine dernière.
Des excuses qui n’ont pas suffi
Déjà connu pour ses dérapages
verbaux, Yoshiro Mori avait estimé que les réunions avec des

femmes étaient trop longues car
celles-ci ont « du mal à finir »
leurs interventions. « Les
conseils d'administration avec
beaucoup de femmes prennent
beaucoup de temps », avait
lancé Yoshiro Mori lors d'une
réunion avec des responsables
du Comité olympique japonais
qui était ouverte à la presse.
Il s'était excusé maladroitement
le lendemain, tout en excluant
initialement de démissionner.
Mais il doit se résigner à quitter
ses fonctions. A quelques mois
de l’échéance, les Jeux de
Tokyo n’avaient pas besoin
cette nouvelle crise.
Suites à ces propos, une avalanche de critiques avait suivi au
Japon et à l'étranger. Même des
sponsors des JO, habituellement
discrets, sont montés au créneau
ces derniers jours, comme le
géant automobile Toyota, affirmant que les remarques de M.
Mori étaient contraires à l'esprit
olympique et aux valeurs qu'ils
soutiennent. Des athlètes comme
la star japonaise du tennis féminin Naomi Osaka, des volon-

taires des JO, des élus de l'opposition parlementaire au Japon ou
encore des membres du personnel d'ambassades à Tokyo ont
aussi fait part de leur mécontentement. La maire de Tokyo, Yuriko Koike, a aussi accentué la
pression en annonçant qu'elle
comptait ne pas assister à une
réunion de toutes les parties prenantes des JO prévue ce mois-ci,
sur fond des propos de M. Mori.

D

Remplacé par l'ancien joueur de
football Saburo Kawabuchi
Selon les chaînes de télévision
japonaises TBS et NTV, l'ancien
joueur de football Saburo Kawabuchi, 84 ans, pourrait être
nommé à la place de M. Mori.
M. Kawabuchi a joué un rôle
clé dans les années 1990 pour
développer le football professionnel et populariser ce sport
au Japon. Il a été dirigeant de la
J-League (1991-2002) puis de
la Fédération japonaise de football de 2002 à 2008. Il occupe
actuellement la fonction symbolique de maire du Village olympique de Tokyo 2020. Toujours
selon les médias locaux, le président de Tokyo 2020 a demandé ce jeudi 11 février à M.
Kawabuchi de lui succéder, et
ce dernier a accepté. « Si je suis
élu président, je ferai de mon
mieux », a déclaré M. Kawabuchi à des journalistes après un
entretien d'environ une heure
avec M. Mori, a rapporté la
chaîne de télévision publique
NHK. M. Kawabuchi a aussi
présidé la Fédération japonaise
de basket-ball, et occupe actuellement la fonction symbolique
de maire du Village olympique.

Aucune sanction pour l'arbitre ?
Plus de deux mois après les incidents, l'UEFA aurait rendu son
verdict. En effet, le quotidien roumain Pro Sport a dévoilé en exclusivité les conclusions de cette enquête, selon lesquelles l'UEFA,
par l'intermédiaire de la commission d'éthique et de discipline, aurait constaté, par le biais d'un rapport linguistique poussé qui aurait analysé la langue roumaine, que les expressions utilisées par
Sebastian Coltescu ne seraient pas de nature raciste, qu'elles ne
constitueraient pas un comportement punissable et donc qu'aucune
mesure disciplinaire ne devrait être prise. Ne reste plus qu'à savoir
si ces révélations vont être confirmées par l'UEFA.

eux mois après les incidents qui avaient interrompu et
reporté la rencontre entre le PSG et Istanbul Basaksehir, l'UEFA aurait pris la décision de ne prendre aucune
mesure disciplinaire contre Sebastian Coltescu, le quatrième
arbitre accusé d'avoir proféré des propos racistes.
8 décembre 2020. Dans le cadre de la dernière journée de la phase
de groupes de la Ligue des Champions, la rencontre entre le Paris
Saint-Germain et Istanbul Basaksehir a été interrompue après une
dizaine de minutes de jeu. Sebastian Coltescu, quatrième arbitre,
aurait alors proféré des propos supposément racistes envers un
membre du staff de Basaksehir, Pierre Achille Webo. Un acte qui
a poussé les acteurs à quitter la pelouse et qui a fait réagir jusque
dans les plus hautes sphères administratives, à tel point que le président turc Recep Tayyip Erdoğan ainsi que le gouvernement français avaient réagi. À l'époque, le principal concerné s'était excusé
pour le malentendu, ce qui n'avait pas empêché Webo de porter
pliante contre lui, et l'UEFA avait ouvert une enquête disciplinaire,
dont les résultats viennent d'être publiés.

LIVERPOOL

Ismaïla Sarr a failli signer

RFI

RENNES

Julien Stéphan regrette le départ
de M’Baye Niang

P

résent en conférence de presse pour la
rencontre devant opposer le Stade Rennais à Angers en Coupe de France ce
jeudi, Julien Stéphan est revenu sur le départ
de M’Baye Niang, cet hiver.
Arrivé en Rennes en août 2018 en provenance du
Torino, L’attaquant sénégalais M’Baye Niang a
refait ses valises cet hiver pour une nouvelle destination : Le Golf. Il est parti en Arabie Saoudite

R

pour la fin de saison, l’entraîneur Julien Stéphan
a été invité à s’exprimer après le départ du
joueur, très peu utilisé depuis le début de la saison. « C’est jamais une satisfaction de voir
quelqu’un partir. Il a fait un choix, il a une possibilité d’aller jouer là-bas. Il a décidé d’y répondre favorablement donc j’espère que pendant ces
quatre ou cinq mois il va enchaîner les matches
et marquer beaucoup de buts, chose qu’il a été
capable de faire pendant une période ici. Il a été
déterminant pour nous sur l’année 2019. Ça a été
un peu plus compliqué cette saison en termes de
production et de nombre de buts marqués mais
des buts il en a déjà mis et en remettra encore »,
a dit le technicien français.
M’Baye Niang est toujours sous contrat avec le
Stade Rennais et est prêté sans option au Club
saoudien d’Al Ahli, qui occupe une place du podium de son Championnat.

elégué l’été dernier avec Watford, Ismaïla Sarr ronge
son frein en Championship (D2 anglaise). Auteur de 5
buts et de 6 passes décisives en 24 matchs de championnat cette saison, l’ailier de 22 ans a pourtant failli retrouver
la Premier League et plus précisément Liverpool à l’occasion
du mercato d’hiver, mais la transaction a capoté au dernier
moment, comme l’a révélé son agent Thierno Seydi auprès du
site Panafricanfootball.com.
«Avec Liverpool, il y a quelques jours, on était au stade de la signature du contrat devant lier les Reds à Ismaïla Sarr. Tout était
calé, le salaire mensuel et la durée du bail. J’avais même demandé
à Sadio Mané de lui chercher un appartement. Mais au final, le
club anglais n’a pu mettre 40 millions d’euros sur la table pour
finaliser cette affaire», a regretté le Sénégalais. Avec un budget
limité, les Reds ont en effet préféré se concentrer sur des recrutements à moindres frais et en défense centrale, un secteur dans lequel ils sont confrontés à une hécatombe.
Quelques mois plus tôt, c’est Manchester United que Sarr avait
été proche de rejoindre. «Pendant l’été, le club mancunien désirait
recruter l’attaquant sénégalais. Au dernier moment, il propose un
prêt sans option. Ce que Watford n’a pas accepté car le prêt devrait
s’accompagner d’une option vente avec droit de préemption pour
le club de Manchester», a expliqué Thierno Seydi. L’ancien Messin devra donc patienter quelques mois avant de retrouver l’élite…

WIWSPORT.COM

AFRIK-FOOT
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intervieW aveC bambaLy seCk

«WaLy, thione et moi»
• « je prépare bambaly Live tv »
CYAN - MAGENTA - JAUNE - NOIR

