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SOFARA

OBJECTIF SÉCURITÉ

MOTARDS

EN QUÊTE DE RECONNAISSANCE

BLOC ANTI-CNT

ALLIANCES DE
CIRCONSTANCE
GRATUIT
Ne peut être vendu

L’échiquier politique sera-t-il bouleversé par la mise en place
du CNT au point de faire des adversaires d’hier, les alliés
d’aujourd’hui? Une convergence de vue qui pourrait amener
les autorités de la transition à revoir leur copie.

5

I

l y a quelques mois, le 25 mars,
deux premiers cas de Covid étaient
déclarés au Mali. Deux personnes
arrivées de France une dizaine de
jours auparavant. Point de départ de
l’épidémie, deux autres cas furent
découverts le lendemain et ainsi de
suite. Pour y faire face, les autorités
d’alors réagirent rapidement en décrétant l’état d’urgence sanitaire et
un couvre feu de 21h à 5h du matin.
Les frontières furent également rapidement fermées. Jugées extrêmes
sur le coup, force est de reconnaître
que ces mesures permirent à chacun
de comprendre l’enjeu de la situation
et d’appliquer les gestes barrière. Au
Mali, nous avons su faire preuve d’initiative en fabriquant localement des
masques en tissus alors qu’ailleurs,
les gens devaient sortir non masqués
pour cause de pénurie. Ces mêmes
mesures de restriction de déplacement le soir furent adoptées à partir
d’octobre dans certains pays d’Europe de nouveau débordés par l’épidémie. Par la prompte réaction dont
a fait preuve l’Etat en mars-avril, nous
avons pu appliquer notre expérience
acquise lors de l’épidémie d’Ebola et
limiter efficacement la propagation
de la maladie au sein de la population alors que dans d’autres pays on
tâtonnait encore sur la meilleure stratégie à adopter.
Mais cette première victoire, car c’en
est une au regard des ravages occasionnés par le coronavirus à travers le
monde, semble en passe d’être annulée par la gestion que nous faisons
aujourd’hui de la deuxième vague de
l’épidémie qui, finalement, a atteint
notre pays. Nous pensions peut-être
que nous en avions fini avec cette
histoire. Pourtant, les chiffres publiés
chaque jour par le ministère de la
Santé et du Développement social
nous disent clairement le contraire
avec un nombre de cas en augmentation importante depuis la mi-octobre
et un nombre de décès qui s’intensifie
depuis le début du mois de novembre.
Alors qu’attendons-nous, nous citoyens, pour se protéger les uns les
autres ; nous Etat, pour prendre les
dispositions qui s’imposent de nouAurélie DUPIN
veau ? 		

C’est le nombre de fois que « Aya », le nouvel album d’Aya Nakumara a été
écouté, quatre jours seulement après sa sortie, sur la plateforme Spotify.

RENDEZ-VOUS

ILS ONT DIT...
• « Il y a maintenant un réel espoir
que les vaccins, en combinaison avec
d’autres mesures de santé publique
éprouvées, contribuent à mettre fin à
la pandémie ». Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé, le 23
novembre 2020.
• « Tout le monde a le droit de réclamer. L’État a des moyens limités. Il
faudra que nous nous écoutions et
que nous allions raisonnablement vers
des solutions pérennes. Il ne s’agit pas
de satisfaire les besoins d’aujourd’hui
et de se retrouver demain dans de
plus graves problèmes ». Mamadou
Mohamed Coulibaly, ministre de
la Refondation de l’État, chargé des
Relations avec les institutions, le 24
novembre 2020.

26 novembre 2020 :
Spectacle les Gos de Bamako – IFM
- Bamako
27 novembre 2020 :
Spectacle Donko M’Boup – Magic
Cinéma – Bamako

28 novembre 2020 :
Mali Game Show – IFM – Bamako

29 novembre 2020 :
Chelsea / Tottenham – Premier
League

UN JOUR, UNE DATE
28 novembre 2016 : Accident du Vol 2933 de LaMia Airlines, avec la mort de
71 personnes, dont de nombreux joueurs de l’équipe de football brésilienne de
Chapecoense.

UP

Urgence

12 millions

DOWN

ÉDITO

LE CHIFFRE

Focus
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Le Rwandais Adalbert Nshimyumuremyi a été nommé Chef du
bureau pays de la Banque africaine de développement pour le Mali.
Il a rejoint la BAD en 2003 et occupe actuellement le poste d’économiste pays en chef chargé du Gabon et de la Guinée équatoriale.
Le Président de la Confédération africaine de football (CAF),
Ahmad Ahmad, a été suspendu cinq ans par la FIFA le 23 novembre. Il est reproché au Malgache d’avoir enfreint plusieurs
règles et codes éthiques, ainsi que des détournements de fonds.

LA PHOTO DE LA SEMAINE

Certains joueurs de l’équipe malienne de football U20 suspectés d’être positifs au Covid 19 en quarantaine à Thiès au Sénégal.
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BLOC ANTI-CNT : VERS DES ALLIANCES DE CIRCONSTANCES
Le Conseil national de transition (CNT), l’organe législatif, et le seul qui reste à mettre en place pour
achever le tableau des organes de la transition, continue de cristalliser les attentions. Les remous sur sa
mise en place se poursuivent, rapprochant, de loin,
les positions des plus grands partis et regroupements politiques de l’arène malienne, qui ont décidé
pour beaucoup de ne pas y envoyer de représentants.
Pour capitaliser cette convergence apparente, des démarches sont menées pour former un bloc commun,
capable d’amener les autorités de la transition à revoir
leur copie. Si les portes ne sont pas totalement fermées entre les partis politiques, d’autres paramètres
de positionnement ne rendent pas pour autant aussi
simple une éventuelle grande alliance entre eux.

positionnant du côté de l’ancienne majorité présidentielle.
« Nous les avons déjà invitées à des séances de travail.
Nous avons eu une première
rencontre avec elles pour une
prise de contact dans le courant de la semaine passée et
nous irons peut-être au-delà
cette semaine », confie M.
Maiga, pour lequel l’objectif
est de réunir tous ceux qui
ne sont pas d’accord avec la
façon de faire des autorités
de la transition.
Mais, à l’alliance EPM, l’ancienne majorité présidentielle, même si la procédure
de la mise en place du CNT
est fustigée, le ton semble
ne pas être le même que
celui du M5, du moins pour
le moment, sur l’unicité des
actions.

Germain KENOUVI

D

ès le lendemain de la
publication au Journal officiel de la République des deux décrets
fixant respectivement les
modalités de désignation
des membres du CNT et sa
clé de répartition, le M5-RFP,
qui « refuse de servir de fairevaloir à un régime militaire
déguisé », a non seulement
décidé de ne pas y participer
dans le format proposé, mais
aussi lancé un appel à toutes
les forces patriotiques et politiques, pour « se concerter,
entrer en résistance et faire
face pour sauver la démocratie et la République ».
Cette prise de position n’en
était qu’une parmi les très
nombreuses qu’a suscitées
l’adoption des deux décrets
au sein de la classe politique. Cette dernière, dans
sa presque totalité, a fustigé la manière de procéder
des autorités de la transition
et décidé de boycotter le
Conseil national de transition si la procédure n’était
pas revue.
Le 12 novembre 2020, après
une première réaction la
veille, exhortant toute la
classe politique à observer le
devoir de non-participation,
l’alliance de l’ancienne majorité présidentielle Ensemble
pour le Mali (EPM) a réitéré,
dans une déclaration commune avec d’autres partis
et regroupements politiques,
à l’instar de la Coalition des
forces patriotiques (COFOP),

de l’Action républicaine pour
le progrès (ARP), de l’Alliance
Jiguiya Koura ou encore du
parti Yelema, la décision
unanime de ne pas siéger
au CNT. La conférence des
Présidents de ces différents
partis a appelé à « une union
sacrée pour préserver les
acquis démocratiques pour
sauver la République ».
Quelles actions communes ?
Le Président de la transition,
Chef de l’État, M. Bah N’Daw
avait déclaré alors qu’il était
récemment en tournée dans
la sous-région, vouloir s’en
tenir à l’esprit des deux décrets qu’il a signés. Les premières réactions de la classe
politique n’ont pas réussi
jusqu’à maintenant à le faire
revenir sur ce qui a été décidé.

’’

Ancienne majorité et opposition tentent de faire front commun.

l’occasion d’y revenir.
Les émissaires du gouvernement ont alors promis de faire
un compte-rendu aux plus

rité présidentielle puis
d’autres forces vives.
avons un agenda de
contres cette semaine.
ont déjà commencé et

avec
Nous
renElles
nous

Nous avons commencé par prendre des contacts
avec les partis de l’ancienne majorité présidentielle
puis avec d’autres forces vives. Nous avons un agenda de rencontres cette semaine...

Mais, le 19 novembre dernier, trois ministres du gouvernement ont rencontré
la classe politique dans le
cadre de la relance du Cadre
de concertation des partis
politiques déjà existant entre
elle et le gouvernement. La
question de la mise en place
du CNT n’était initialement
pas à l’ordre du jour, mais les
politiques n’ont pas manqué

hautes autorités, sans pour
autant donner la garantie que
la procédure allait être revue.
Pour faire adhérer les autorités de la transition à
ses exigences, le M5-RFP
se met déjà dans une démarche active, pour faire
converger les actions au
sein de la classe politique.
« Nous avons commencé par
prendre des contacts avec
les partis de l’ancienne majo-

allons les intensifier, puis faire
un front commun dans lequel
tout le monde va se retrouver
pour imposer une transition
vraiment démocratique », affirme Choguel Kokala Maïga,
Président du Comité stratégique du M5-RFP.
Pour lui, il ne s’agit même plus
pour les « jeunes militaires »
de discuter uniquement avec
le M5, mais de « parvenir à un

REPÈRES
10 novembre 2020 : Publication au Journal officiel de la
République de deux décrets
relatifs à la mise en place du
CNT adoptés la veille
11 novembre 2020 : Décision
du M5-RFP et de l’alliance
EPM de ne pas siéger au CNT
(Communiqués distincts)
12 novembre : Communiqué
commun de l’alliance EPM,
l’ARP, la COFOP, Yelema,
ADP-Maliba, Alliance Jiguiya
Koura, PRVM-Fasoko, PSP et
des Partis non alignés
19 novembre 2020 : Réunion
du cadre de concertation des
politiques avec le gouvernement

accord politique global qui
puisse convenir au moins à
l’ensemble des forces politiques et sociales ».
Cette vision est partagée à
la COFOP, où le Président,
Dr. Abdoulaye Amadou Sy,
estime qu’il faut nécessairement une concertation avec
la classe politique, parce
qu’il s’agit de l’intérêt du
Mali et non d’un individu et
qu’il faut que les fils du pays
discutent autour d’une table
et décident ensemble de ce
qu’il faut faire, dans le cadre
des règlements qui sont
fixés.
Jeux politiques et grande
coalition Le M5-RFP est résolument tourné vers la réalisation d’une grande coalition des forces politiques et
sociales, y compris celles se

« Le M5 et nous, nous
sommes différents et nous
n’avons pas les mêmes
méthodes pour faire aboutir nos revendications. Nous
ne sommes pas dans la défiance de la transition, nous
l’accompagnons. Le M5 est
par contre dans une posture de défiance de la transition, en disant qu’il est aussi
légitime que la transition »,
précise Me Baber Gano,
Secrétaire général du RPM,
parti-clé de l’alliance EPM.
« Nous ne sommes pas dans
ce schéma. Au contraire,
pour nous, il faut accompagner la transition et trouver
les meilleures solutions afin
de sortir de cette situation »,
ajoute l’ancien ministre des
Transports.
Même avec les partis et
regroupements
politiques
avec lesquels a été signée la
déclaration commune du 12
novembre, l’alliance EPM ne
voit pas pour le moment une
plus large alliance. « C’est
juste un partage de vision
sur un objectif commun. Le
CNT est un organe qui doit
regrouper l’ensemble des
forces politiques et sociales
du pays. Cela veut dire que
nous allons tous nous retrouver là-bas. Nous avons donc
dit que, pour cet objectif,

3 QUESTIONS À

BOUBACAR BOCOUM
Analyste politique

Un bloc unique de la
classe politique peut-il
se former contre la mise en
place du CNT dans son format actuel ?
Je pense que l’aveu d’échec de
la classe politique est patent.
Si aujourd’hui, après avoir eu
l’opportunité de siéger à l’Assemblée nationale et de faire
bouger les choses, les politiques en ont été incapables, je
me demande ce qu’ils peuvent
proposer de spécial à la transition. Donc, pour moi, même
leur participation au CNT n’a
pas de sens. Qu’ils décident
d’y participer ou pas, , cela ne
change absolument rien.

1

Est-ce que les partis
de l’ancienne majorité
et de l’ancienne opposition
peuvent s’allier ?

2

En fait il faut juste que le gouvernement prenne ses responsabilités. Cette coalition de la
classe politique ne sera pas
pour le bien du Mali. Ils ont eu
l’opportunité de se coaliser
lorsqu’on avait besoin d’unité
pour des objectifs clairs. Cela
n’a pas été le cas. Ce qu’il faut
comprendre, c’est que les politiques ont tous échoué.
Doivent-ils aller audelà des prises de
position et mener des actions
communes ?
Les politiques n’ont en réalité
aucun contenu. Pour indexer
les militaires comme des
« ennemis » de la démocratie, il
faut qu’ils apportent des solutions de rechange. Le M5, par
exemple, s’est agité pendant
très longtemps mais n’a pas pu
proposer au peuple des solutions. Autant on peut accuser
les militaires d’être « vides », autant cette classe politique l’est.

3

Évènement

Évènement

6

Journal du Mali - l’Hebdo
pour un départ il ne faut plus
se mettre dans une posture
d’opposition ou de majorité,
c’est surtout pour l’intérêt
du Mali », souligne M. Gano,
laissant tout de même entrevoir que les portes ne sont
pas totalement fermées.
«L’avenir nous le dira. Nous
sommes tous des partis
politiques qui œuvrent pour
la démocratie et si tant est
que leur objectif à eux est
de consolider la démocratie
et l’État de droit, nous allons
le poursuivre ensemble »,
assure-t-il.

Marge de manœuvre réduite La situation enchevêtrée, avec une multitude
d’acteurs politiques et des
positions différentes, fait
craindre à certains une
faible marge de manœuvre
des politiques dans le processus de mise en place du
CNT. Il faut préciser qu’en
dehors des grands partis et
regroupements
politiques,
qui s’inscrivent dans la posture de boycott, un nombre
non négligeable de petits
partis est prêt à siéger au
sein de l’organe, d’où la mul-

titude de candidatures qui
atterriraient sur le bureau du
Vice-président de la transition, le colonel Assimi Goita.
Pour l’analyste politique
Boubacar Salif Traoré, quand
on tient compte de cette
situation, il semble difficile
qu’un seul bloc politique
puisse se former autour de
la cause du CNT. D’autant
plus, selon lui, qu’il y a déjà
une sorte de précampagne
en vue de la future présidentielle. « Se mettre ensemble,
c’est quelque part renoncer
aux différentes candidatures

au profit d’un seul candidat,
alors qu’aujourd’hui cela parait peu probable ».
D’ailleurs, soutient M. Traoré,
« le fait de perdre l’autorité
morale de l’Imam Mahmoud
Dicko, associé à la fragilisation de la classe politique liée aux mésententes
internes, ne leur permet pas
de constituer à ce jour une
force assez critique ».

N°294 du 26 novembre au 2 décembre 2020

9
Évènement

Évènement

8

Journal du Mali - l’Hebdo

SOFARA : LES HABITANTS N’ASPIRENT QU’À LA SÉCURITÉ
Plusieurs localités de la région de Mopti sont toujours cibles d’attaques. À Sofara, des
habitants à bout de nerfs ont décidé de se « faire entendre ».
Boubacar Sidiki HAIDARA

L

e dimanche 15 novembre, des habitants
de Sofara, chef-lieu de
la commune de Fakala, dans
la région de Mopti, ont bloqué
la Route nationale 6 qui relie
Bamako à la 5ème région. Une
voie névralgique, d’autant que
la RN 15 (Sévaré – Bandiagara
– Bankass - Koro) et la RN16
(Mopti – Konna - Gao) sont
devenues très dangereuses.
Quelques jours plus tôt, trois
hommes originaires de Fakala
avaient été abattus par des individus armés à Mandio, alors
qu’ils faisaient route vers Sévaré. L’attaque de trop. « Dans
ce même village, à chaque fois
sont enregistrées des attaques
ou des enlèvements. Nous ne
comprenons pas, d’autant
que le village n’est qu’à cinq
kilomètres de Somadougou »,
se désole un habitant. La lo-

’’

Les populations bloquant la RN16 au niveau de Sofara.

dont ceux de l’Administration
territoriale et de la Sécurité.
De retour de Mopti, où s’est
tenu le week-end dernier un
forum pour la paix et la cohésion, ils ont rencontré les
habitants de Sofara. « Ils ont

Afin de maintenir la pression sur
les autorités, la population locale a
posé un ultimatum de 10 jours, qui
arrive à échéance cette semaine.

calité de Somadougou abrite
un poste de gendarmerie qui
avait été attaqué en 2017 par
des assaillants à moto. Pour
essayer d’éteindre le mécontentement populaire, les autorités ont dépêché sur les lieux
une délégation qui a promis
de faire au mieux pour assurer la sécurité sur cette voie.
Une promesse réitérée par
une autre délégation, conduite
cette fois-ci par des ministres

demandé plus de patrouilles »,
confie
Yacouba
Maïga,
conseiller à la Communication
du gouverneur de Mopti. La
demande s’est matérialisée,
assure notre source. Des militaires patrouillent sur la RN6,
mais les habitants restent
néanmoins prudents. « Nous
avons déjà eu plusieurs promesses. Pour l’instant, nous
constatons un changement,
mais attendons de voir sur la

durée ». Afin de maintenir la
pression, un ultimatum de 10
jours, qui arrive à échéance
cette semaine, a été posé
par la population locale. « À
défaut d’une véritable sécurisation, nous pourrions lancer
de nouveaux mouvements »,
prévient notre interlocuteur.
Question de crédibilité Audelà du seul village de Sofara,
les autorités de la transition
se sont engagées à mettre
en œuvre les recommandations du forum du 21 au 22
novembre. « Il en va de notre
crédibilité et de la sécurité de
Mopti », a affirmé le ministre
de l’Administration territoriale
et de la décentralisation, le
lieutenant-colonel Abdoulaye
Maïga. L’armée s’est pour le
moment refusée à indiquer
le dispositif qu’elle adoptera
pour une plus grande sécurité
dans la zone.

ans, le Président Diallo a un électorat confortable et stable. Il
faut maintenant consolider ces acquis, les renforcer et aller plus
loin dans la recherche de la confiance de nos compatriotes.

EN BREF
CMAS : L’IMAM OUMAROU DIARRA CLAQUE
LA PORTE
L’Imam Oumarou Diarra a
décidé de quitter la Coordination des mouvements, associations et sympathisants
(CMAS) de l’Imam Mahmoud
Dicko. Joint par nos soins,
il a expliqué avoir en réalité
« quitté la CMAS depuis très
longtemps, mais ne pas avoir
voulu prendre de décision
sous l’effet de la colère ».
C’est pourquoi, même dans
sa façon de procéder, il a
préféré attendre la réunion
ordinaire de la CMAS du 25
novembre pour faire part de
son intention. « On pensait
qu’on pouvait encore récupérer quelque chose, mais
avec les sorties hasardeuses,
tous les jours, du coordinateur, c’était devenu compliqué », se désole l’Imam
Diarra, qui compte lancer
son propre mouvement le
mardi 1er décembre lors
d’un point de presse. « C’est
un mouvement qui ne va
porter le nom de personne,
pas même le mien, et il sera
pour le Mali ». Mais, vis-à-vis
de l’Imam Mahmoud Dicko,
le désormais ex membre de
la CMAS assure que rien ne
va changer. « Je ne combattrai jamais l’Imam Dicko.
Je ne m’associerai jamais à
quelqu’un qui le combat et
on ne le combattra jamais
devant moi », clame-t-il.
G.K

Lutte contre le terrorisme Le Mali va accueillir des forces
spéciales grecques

L

a Grèce se prépare à envoyer une unité de forces
spéciales au Mali pour
rejoindre les forces militaires
françaises dans le cadre des
opérations contre le terroriste.
La période de déploiement n’a
pas été encore officiellement
annoncée, mais l’information
a été donnée par le ministre
grec des Affaires étrangères;
en marge d’une réunion, la se-

maine dernière, par visioconférence entre les ministres de la
Défense de l’UE. La Grèce, qui
dispose de deux officiers au
sein de la mission de formation
de l’UE, va dépêcher un autre
contingent, de petite taille,
impliquant du personnel des
forces spéciales, qui s’ajouta
à la Force opérationnelle Takuba. Le personnel de Takuba
est actuellement composé de

Français et d’une cinquantaine
d’Estoniens. D’autres pays
européens qui avaient déclaré
leur intention de participer ont
été retardés, principalement
en raison de la pandémie de
Covid-19.Dès que le gouvernement grec donnera son feu
vert, deux officiers des forces
spéciales seront envoyés au
Mali pour être informés sur le
cadre opérationnel et avoir un

11
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aperçu de la lutte en cours et
de la mission elle-même. Cela
sera suivi par une mission de
l’unité, qui assumera initialement
les fonctions de sécurité dans
le camp allié. Par cette action,
la Grèce entend démontrer son
soutien pratique à la France dans
son effort militaire au Sahel. Effort qui, dans une large mesure,
éloigne également la menace
terroriste de l’Europe.
G.K

CHEICK OUMAR DIALLO

« Aliou Boubacar Diallo a un électorat confortable et stable »
Un sondage réalisé du 13 au 18 novembre, dont les résultats
sont parus cette semaine, projette un duel Soumaila Cissé
– Aliou Boubacar Diallo si la présidentielle devait se tenir
dans les jours à venir. Cheick Oumar Diallo, le Président
des jeunes de l’ADP- Maliba, nous livre ses impressions.
Propos recueillis par Boubacar Sidiki HAIDARA

Q

uelle appréciation faites-vous du sondage de STATIX,
qui place Aliou Diallo au coude-à-coude avec Soumaila Cissé pour la présidentielle, si cette dernière
devait se tenir ce dimanche ?
Nous sommes convaincus que le Président Aliou Boubacar
Diallo a toutes ses chances pour la prochaine présidentielle. Ce
sondage est un indicateur. Il le place au second tour, ce qui pour
nous était une évidence. Les chiffres nous placent deuxièmes,
mais nous pensons que nous sommes premiers. On voit clairement qu’au sein de la couche féminine et de celle des 18-49

Les résultats des législatives n’ont pourtant pas confirmé
le bon score de votre candidat à la présidentielle passé ?
Nul besoin de revenir sur les contestations de ces élections.
Beaucoup de nos candidats avaient introduit des recours pour
contester des résultats. Nous sommes convaincus que nous
méritions bien plus que ce qui nous a été « accordé » par la
défunte Cour Constitutionnelle et le ministère de l’Administration territoriale de l’époque. Une présidentielle n’a rien à avoir
avec des législatives. C’est la rencontre d’un homme avec son
peuple. Il est évident que le poids, le charisme, l’envergure
peuvent permettre de rassembler plus de voix qu’une élection
locale, dans laquelle ce sont les enjeux locaux qui prédominent.
En 2018, c’est une coalition bien au-delà de l’ADP-Maliba qui
a soutenu Aliou Diallo. Elle était rassemblée dans la plateforme
Ensemble pour le renouveau du Mali et comptait une vingtaine
de partis et près de 2 000 associations. Le parti est en train de
travailler à sa structuration. Nous allons bientôt renouveler de
l’ensemble des sections aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur
du Mali.
La troisième position lors de la présidentielle était en grande
partie due au soutien du Chérif de Nioro. La stratégie serat-elle une nouvelle fois la même ?
Personne ne vous dira que le soutien du Chérif de Nioro n’a
pas été extrêmement important pour le parti. Nous continuons
à rassembler le plus grand nombre de soutiens possibles pour
renforcer notre assise et avons d’excellentes relations avec nos
amis de Nioro du Sahel, qui représentent un électorat non négligeable.

Politique

Politique
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INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE : UN FORT BESOIN
D’ANTALGIQUES
Les vielles décoctions de grand-mère aidant aussi, les
enfants maliens sont surtout soignés par des médicaments étrangers. Le pays compte plus de 20 millions
d’habitants pour seulement 3 petites unités de production de médicaments. Au commencement était l’Usine
malienne de produits pharmaceutiques (UMPP), au milieu Humanwell Pharma et enfin BioMed. Le faible niveau
d’industrialisation dans le secteur est tributaire d’un environnement non attractif pour l’investissement, d’où un
réel besoin de reprise en main.

miers; comme avec l’UMPP. La
conjoncture aidant, nous avons
perdu progressivement cette
place de leader. Le concours
de plusieurs facteurs a fait
qu’aujourd’hui nous sommes
en retard par rapport aux autres
pays de la sous-région. Nous
sommes un État continental.
Très souvent les investisseurs
ont des difficultés pour acheminer le matériel de production
des intrants, à cause du transport, des taxes et des impôts. »

Boubacar DIALLO

P

our la première fois en
60 ans d’indépendance,
une société malienne
recevait une licence de fabrication de produits pharmaceutiques, en avril 2020 : BioMed.
« Cela peut apparaître comme
un petit pas actuellement,
mais à l’analyse c’est un grand
pas vers le futur », se réjouit
le ministre de l’Industrie, Harouna Niang. Ce laboratoire a
pour mission de produire des
médicaments à grande échelle
avec des plantes médicinales
maliennes. La société est détenue à 100 % par des Maliens,
dont 90% de pharmaciens et
10% de sociétés partenaires.
Cela donne des indications
sur l’état de l’industrialisation pharmaceutique au Mali.
BioMed est donc une unité
industrielle
pharmaceutique
malienne. Elle rejoint ce secteur bien après deux autres,
fruits de la coopération sinomalienne : l’Usine malienne
de produits pharmaceutiques
(UMPP) et Humanwell Pharma
Afrique.
État des lieux L’UMPP a été
inaugurée le 18 novembre
1983 par le Président Moussa
Traoré. Sa construction a coûté deux milliards cinq cent millions de francs CFA, dont cent
quatre-vingt-dix millions financés par la partie malienne. Elle
disposait de quatre chaînes de
production pour une gamme
de 33 produits, dont 28 figuraient sur la liste nationale
des médicaments essentiels.
Elle perd le monopole des
produits qu’elle fabrique en
1990, avec la libéralisation

du marché pharmaceutique.
Aujourd’hui, ce joyau industriel dont se glorifiait en son
temps le Mali « ne tourne pas
plus de 20% de sa capacité ».
La deuxième unité industrielle
pharmaceutique malienne est
Humanwell Pharma Afrique
SA. Inaugurée le 15 mai 2018
par le Président Ibrahim Boubacar Keïta à Sanankoroba,
route de Sikasso, elle a coûté
30 milliards de francs CFA.
Sa production annuelle était
estimée à 30 millions de bouteilles de préparations liquides
buvables, 40 millions de bouteilles d’injectables et 400 millions de comprimés et gélules.
Humanwell Pharma fabriquerait 32 produits de référence.
Cependant, la production annuelle de ces deux unités ne
comble pas du tout les besoins
du pays. En outre, plusieurs
molécules sont absentes, ce
qui favorise une grande importation de médicaments.
Selon Dr. Alou Badra Wade,
Président de l’Ordre des phar-

’’

La nouvelle usine pharmaceutique à Sanankoroba.

De l’Indépendance à nos jours,
ce sont les Chinois qui nous ont
toujours accompagnés dans
l’industrie pharmaceutique. On
sait que c’est un secteur assez
sensible. Tout ce que nous
mangeons vient des autres et
tout ce avec quoi nous nous
soignons vient des autres. Si
aujourd’hui les Maliens ne se
lèvent pas pour produire ce
qu’ils doivent consommer en
matière d’alimentation et en
matière de santé, nous resterons toujours un pays sous-développé et de plus en plus un
pays dont la santé sera menacée, parce que nous consom-

pas. Dans la concrétisation du
projet BioMed, le Dr. Konipo et
son équipe en ont essuyé plus
d’une. « Les obstacles sont
énormes. Sur le plan institutionnel, nous avons été butés à
beaucoup de problèmes dans
la règlementation pharmaceutique, car c’est la première licence en industrie pharmaceutique obtenue par des Maliens.
En outre, il y a des difficultés
techniques. Les industries
étrangères sont fermées. Pas
de transfert », explique-t-il.
BioMed rencontrera donc des
difficultés dans l’installation
de quelques-unes de ses ma-

Lorsqu’un industriel désirant s’installer au Mali voit le
coût de l’électricité, il n’a plus envie. Le produit fini
revient très cher.

maciens, le Mali importe plus
de 50% des médicaments et
autres produits de santé pour
combler ses besoins. Il affirme
que nous sommes complètement dépendants de l’extérieur, dont surtout l’Europe et
l’Asie, et que les unités de production couvrent moins de 5%
des besoins de consommation
en produits pharmaceutiques.
D’où un réel problème de souveraineté sanitaire nationale. «

mons de l’inconnu. Et c’est
une menace », explique le Dr.
Abdoulaye Konipo, Président
du Conseil d’administration de
BioMed.
Diagnostic
Ses
acteurs
arguent que c’est l’environnement industriel même qui ne
pousse pas à investir dans le
secteur pharmaceutique. Des
difficultés d’ordre institutionnel
et technique lui emboîtent le

chines de production, faute de
documents techniques à portée
de main. Pour le Dr. Konipo,
ces difficultés s’expliquent par
la vétusté des textes régissant
le secteur et par le manque
de volonté politique « Pour
que l’industrie puisse aller de
l’avant, il faut une volonté politique affichée. Dans les pays
qui sont champions en Afrique
dans l’industrie pharmaceutique, comme le Ghana et les

REPÈRES
Plus de 50 % : Pourcentage
de médicaments importés.
3 : Nombre d’usines pharmaceutique maliennes
1 : Nombre de licence de
fabrication de produits pharmaceutiques
Moins de 5% : Couverture
des besoins de consommation en produits pharmaceutiques
pays maghrébins, l’État a mis
des garde-fous et fait en même
temps des ouvertures aux
investisseurs internationaux.
L’État accorde aux nationaux
le droit d’être l’interface opérationnelle avec les multinationales et après cinq ans ces
dernières doivent leur céder la
place, sur la base de contrats
bien définis. Ce qui favorise
le transfert des compétences,
l’industrialisation. Au Mali, cela
n’a pas été préparé, jusqu’à
nos jours. Et les textes législatifs et réglementaires en la
matière datent de 1960 ».
Le Président de l’Ordre des

pharmaciens affirme que les
conditions même d’accès à
la profession et à l’installation sont difficiles. Le Dr. Alou
Badra Wade pointe du doigt le
coût très élevé de l’électricité et
les lourdeurs administratives.
« Lorsqu’un industriel désirant
s’installer au Mali voit le coût
de l’électricité, il n’a plus envie
de s’installer. Le produit fini
devient très cher. On produit
pour vendre moins cher afin
d’être compétitif, pour avoir
de l’argent. Mais quand on
sait qu’au final il n’y aura pas
la rentabilité escomptée, on
se décourage. Voilà pourquoi
les gens n’investissent pas au
Mali, en plus des tracasseries
administratives et de la non
motivation. Même pour avoir
un site, c’est un problème ».
Au ministère de la Santé, on
est nostalgique de la place
de leader qu’on enviait au
Mali dans la sous-région avec
l’UMPP. Selon le Dr. Sékou Oumar Dembélé, Conseiller technique, le faible investissement
dans l’industrie pharmaceutique s’explique par la position
géographique du Mali et les
difficultés de transport. « Au
moment de l’Indépendance,
nous étions parmi les pre-

Quels antalgiques ? Afin que
les investisseurs soient attirés
par le secteur pharmaceutique,
une « panacée » s’impose. Le
Président de l’Ordre des pharmaciens sollicite une relecture
des textes régissant la création
des unités industrielles pharmaceutiques. Il propose également
d’interdire l’importation de molécules qui sont déjà fabriquées
au Mali, la réduction des coûts
des facteurs de production,
notamment pour l’électricité et
les taxes, et la mise à disposition de sites d’établissement
contre un franc symbolique.
Le Dr. Sékou Oumar Dembélé
pense que le lancement officiel de BioMed témoigne de la
disponibilité du ministère de la
Santé et de celui de l’Industrie
à accompagner les industries
pharmaceutiques. Afin que ce
secteur puisse renaître, il préconise « d’aider les jeunes promoteurs, les investisseurs, en
leur offrant surtout des facilités,
parce qu’ils en ont besoin. Mais
en leur accordant aussi des capitaux, nationaux ou étrangers.
C’est pourquoi aujourd’hui le
gouvernement, ainsi que toutes
les autorités, doivent avoir pour
vision d’accompagner les investisseurs afin de booster cette
industrie pharmaceutique ».
Le gouvernement de transition a 18 mois pour poser les
jalons de véritables réformes
politiques et institutionnelles.
Il est à espérer que la nouvelle
ordonnance pour « redynamiser cette industrie pharmaceutique » ne coûte pas trop cher,
au risque d’être impossible à
financer.

3 QUESTIONS À

HAROUNA NIANG
Ministre de l’Industrie

En plus de l’UMPP
et de Humanwell
Pharma, le Mali compte désormais BioMed parmi ses
unités industrielles pharmaceutiques. Qu’en pensezvous ?
Le lancement de BioMed
est une forme de relance de
l’industrie
pharmaceutique
au Mali. Cette unité s’installe dans un secteur très
porteur, qui va permettre de
valoriser nos connaissances
traditionnelles. Nos sociétés
traditionnelles ont beaucoup
de solutions aux problèmes
de santé, mais ce qui faisait
défaut c’était la modernisation de ces produits, pour que
nous puissions respecter les
normes en matière de santé
publique. Cette modernisation nous permet de répondre
avec zéro risque presque aux
besoins de santé des Maliens
et peut-être de l’Afrique.

1

Trois unités de fabrication de produits
pharmaceutiques pour une
population de plus de 20
millions d’habitants Qu’estce qui explique le faible
investissement dans le secteur au Mali ?
L’Afrique souffre du manque
d’industrialisation. C’est pourquoi les autorités de la transition
veulent mettre l’accent sur l’industrialisation du Mali comme
la solution à la lutte contre la
pauvreté, mais aussi pour le
bien-être des populations.

2

Concrètement est-ce
que vous la favoriser
le secteur sous la transition ?

3

L’industrie est transversale
et tous les secteurs ont besoin d’elle pour se développer. Alors si nous voulons
aujourd’hui développer nos
différents secteurs, nous
sommes obligés de penser
modernisation, et qui pense
modernisation parle d’industrialisation.
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COVID-19 : QUEL IMPACT SUR LE SECTEUR INDUSTRIEL ?

ZLECAF : QUEL DÉMANTÈLEMENT TARIFAIRE POUR LE MALI ?

Comme beaucoup d’autres domaines d’activités touchés par la Covid-19, le
secteur industriel malien est fortement impacté par la crise sanitaire mondiale. Des ruptures d’approvisionnements en matières premières à la fermeture de certaines unités, l’impact est majoritairement négatif.

La Zone de libre échange continentale africaine (ZLECAF) a pour objectif principal de
créer un marché unique et libéralisé interafricain pour les marchandises, les services,
les investissements, la propriété intellectuelle et la concurrence. Le démantèlement
tarifaire entre les États devrait commencer le 1er janvier 2021. Le Mali et les autres
pays de la CEDEAO auront donc désormais des barrières tarifaires harmonisées.

Germain KENOUVI

Sur ce dernier point, l’économiste Modibo
Makalou expliquait dans une tribune en
avril dernier que « lorsque les créanciers
et les travailleurs ne sont pas payés, ils
dépensent et investissent moins et la faillite d’une entreprise peut mettre d’autres
entreprises en danger ». Selon lui, les entreprises qui se sont endettées ces dernières
années sont particulièrement vulnérables à
la baisse de leur trésorerie.
Si tout le secteur industriel est donc globalement impacté, certaines branches de
l’industrie sont plus touchées que d’autres.
Il s’agit notamment, toujours selon le Directeur national de l’Industrie, des secteurs de
l’agro-alimentaire, des extractions (industries minières) et du textile ».

FOCUS
SONALIM : DES PÂTES ALIMENTAIRES MADE IN MALI
L’une des usines textiles ayant souffert des effets du covid.

S

ur le plan général, à en croire une
analyse rapide des impacts socioéconomiques de la Covid-19 au Mali,
il est « désastreux pour le Mali », avec une
croissance très en baisse attendue en 2020.
Selon le « Staff Report » du FMI de mai dernier, la croissance économique pour 2020
va chuter de 5% à 0,9%, ce qui signifie que
la croissance annuelle « tombera bien en
dessous du taux de croissance moyen de
la population nationale de 3% et poussera
encore plus de Maliens dans la pauvreté.
Cette chute de la croissance va augmenter
le taux de pauvreté de 2,7%, ce qui corres-

pond à presque 800 000 nouveaux pauvres ».
Ce tableau général très sombre est dû à un
secteur industriel fortement secoué par la la
Covid-19. En effet, comme l’explique Baba
Diaby, Directeur national de l’Industrie, la pandémie mondiale à coronavirus a eu beaucoup
d’impacts négatifs sur l’industrie malienne.
Parmi eux, souligne-t-il, on peut citer entre
autres des ruptures des approvisionnements en matières premières, la chute
de la production, la mévente de celle-ci,
l’apparition de coûts supplémentaires de
production, la flambée des coûts de transport et la fermeture d’unités industrielles.

USINE MALIENNE DE LAIT : OÙ EN EST-ON ?

L

a première pierre de l’usine de transformation de lait du Mali a été posée
par l’ancien Premier ministre, Dr Boubou Cissé, le mardi 30 juillet 2019 à Dialakorobougou. L’infrastructure, bâtie sur
2500 m2 pour un coût total de 661,662
millions de francs CFA, avec des équipements dont la valeur s’élève à 379,212
millions de FCFA était inscrite comme
une priorité dans le Programme présidentiel d’urgence, avec un délai de réalisation
des travaux de 90 jours. Une année après,
on se demande où en est la construction.
Selon Sanoussy Bouya Sylla, Vice-président de la Société coopérative des
professionnels de la filière lait du Mali, la
construction du bâtiment est bien avancée, car il est achevé à hauteur de 70%, et
les équipements sont déjà à Bamako, mais
toujours à la disposition des fournisseurs. Il
affirme que l’usine sera bientôt opérationnelle et permettra une transformation journalière de 20 000 litres de lait cru, exclusivement fourni par les producteurs locaux, en

lait pasteurisé, lait stérilisé, yaourt et crème,
pour un départ. M. Sylla ajoute qu’un réseau
de distribution a déjà été mis en place, avec
des revendeuses qui font partie intégrante
du personnel de l’usine. La construction
de cette unité de transformation est plus
que nécessaire, car que le Mali dépense
chaque année plus de 18 milliards de francs
CFA pour l’importation du lait en poudre et
d’autres produits laitiers. « Nous disposons
d’un important cheptel laitier, mais chaque
année une grande quantité de lait se perd,
en raison de difficultés de transformation, de
conditionnement ou encore de distribution »,
déplore M. Sylla
Cette usine marquera un pas supplémentaire vers l’industrialisation du sous-secteur
et la promotion du lait local, afin de permettre aux producteurs du Mali de ne plus
perdre ne serait-ce qu’un litre du précieux
liquide. Elle compte également répondre à la
demande croissante en lait des consommaMaryam CAMARA
teurs.

La Société Nouvelle alimentation (SONALIM) est une filiale de la société
Madala Kouma Frères et Fils (SOMAKOFF-SA). Spécialisée dans la production de pâtes alimentaires, son usine
propose une gamme complète sous les
marques Pasta Douman et Pasta Prima.
Mise en production en mai 2016, cette
unité de fabrication de pâtes alimentaires, dont le capital est entièrement
détenu par KOUMALIM-SA, une filiale
de la SOMAKOFF, est installée à Dialakorobougou, dans la commune de
Mountougoula, cercle de Kati. Elle a été
bâtie sur une superficie de 2,5 hectares,
avec une capacité de production de
300 000 tonnes par an au départ. Elle
avoisine actuellement les 700 000
tonnes annuelles. Équipée de machines
de dernière génération, l’usine a demandé un coût total d’investissement de
près de 12 milliards de francs CFA. Elle
produit essentiellement des spaghettis,
macaronis, coquillettes et vermicelles,
un large éventail de produits sous des
formats différents, de marque Pasta
Prima et Pasta Douman. L’unité industrielle a permis la création d’emplois
pour 180 permanents et 50 temporaires.
Selon son Directeur général, Hamadou Sylla, SONALIM ne cessera jamais
d’innover et d’investir. Il compte encore
renforcer la marque, pour un coût d’investissement de 6 milliards, avec de
nouvelles lignes d’emballage et l’installation d’une semoulerie. Pour son directeur, SONALIM est forte d’une équipe
qualifiée et d’un processus industriel de
qualité. « Nous sommes confiants dans
notre capacité à maintenir nos engagements d’excellence vis-à-vis de nos
clients, mais également à porter haut le
drapeau malien dans la sous-région ».
M.C

Boubacar DIALLO

L

a Communauté économique des états de
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) est une union douanière
depuis le 1er janvier 2015,
avec l’entrée en vigueur de
son Tarif Extérieur Commun
(TEC). Les droits de douane
et les taxes d’effets aux frontières sont depuis cette date
harmonisés. Dans ce contexte,
aucun État ne peut procéder
individuellement à un démantèlement tarifaire sans risquer
de mettre à mal l’application
des dispositions du TEC, qui
donne par ailleurs mandat à la
Commission d’harmoniser les
positions des Etats membres
lors des négociations commerciales avec des parties tierces.
En janvier 2021, le démantèlement tarifaire devrait entrer en
vigueur dans la ZLECAF. Déjà,
dans les pays de la CEDEO, on Le président de la commission de l’UA lors du lancement officiel
a décidé de parler d’une même de la Zlecaf.
voix. « Les États membres
de la CEDEAO ont décidé de du TEC (biens spécifiques chandises au cordon douanier
soumettre une seule liste de pour le développement écono- seront totalement éliminés »,
concessions tarifaires pour les mique, ndlr) et taxés à 35% de précise Boubacar Ballo. Les
négociations de la ZLECAF. Le droits douaniers, des produits négociations se poursuivent
qui
disposent toujours sur la liste des concesdémantèlement
d’une
préfé- sions tarifaires des États.
tarifaire portera Début du démantèlerence
tarifaire Si le démantèlement tarifaire
sur les droits de ment tarifaire :
communautaire commence effectivement le
douane et les
1er janvier 2021
et sont large- 1er janvier 2021, « 97% des
taxes
d’effets
é q u i v a l e n t e s , Lignes tarifaires libérali- ment échangés lignes tarifaires devraient être
au
sein
de totalement libéralisés au plus
à
l’exception
la
CEDEAO. tard le 31 décembre 2039 ». De
des
prélève- sés sur 13 ans : 429
429 lignes tari- façon spécifique, s’agissant
ments
comm u n a u t a i r e s Accroissement du com- faires considé- du commerce des services,
rées
comme il est convenu de libéraliser
de solidarité et merce intra-africain à
des redevances moyen terme grâce à la sensibles seront prioritairement cinq secteurs :
libéralisées sur les services aux entreprises,
statistiques »,
une période de les services de communicaexplique Bou- ZLECAF: 25%
13 ans à comp- tion, les services de tourisme,
bacar
Ballo, Conseiller technique au ter de l’entrée en vigueur de la les services financiers et enministère de l’Industrie, du ZLECAF, avec un différé de 5 fin les services de transport.
commerce et de la promo- ans à compter du démarrage La ZLECAF devrait accroître le
tion
des
investissements. des échanges commerciaux. commerce intra-africain d’au
La CEDEAO a adopté en « Le démantèlement de toutes moins 25% à moyen terme
novembre 2019 son projet les autres lignes tarifaires, en et permettre une création de
de liste de concessions tari- dehors de celles mention- revenus de l’ordre de 16 milfaires. Selon Boubacar Ballo, nées, commencera immédia- liards de dollars, selon des
cette liste est constituée de tement, dès le démarrage des études de la Commission éco« 187 lignes tarifaires exclues échanges commerciaux, et nomique des Nations Unies
de la libéralisation », portant s’étalera sur 10 ans. À la fin pour l’Afrique. Avant le déprioritairement sur les produits de cette période de transition, mantèlement tarifaire entre les
figurant dans la 5ème bande tous les droits sur les mar- États, le Mali se prépare. « Des

EN BREF
KARITÉ : EXPORTATIONS RECORD
L’Afrique de l’Ouest a exporté plus de 500 000 tonnes
de karité, beurre et amandes
confondus. Une quantité record, selon le site Commodafrica, qui cite une étude de
N’kalô, spécialiste des marchés agricoles et de conseils.
Cette performance de la
campagne 2019 – 2020, qui
dépasse de plus de 50 000
tonnes celle de 2017 - 2018
est le résultat de l’augmentation des « usages dans
l’industrie
du
chocolat,
mais également dans de
nouveaux secteurs agroalimentaires où le beurre de
karité vient notamment remplacer l’huile de palme ».
L’Europe reste la principale
destination pour le beurre et
les amandes. Suivent la Malaisie pour le beurre et l’Inde
pour les amandes. Le Ghana
est le 1er exportateur, avec
264 662 tonnes, suivi du
Burkina Faso (127 084 t) et
du Bénin (57 040 t). La Côte
d’Ivoire, le Togo, le Nigeria et
le Mali complètent le tableau.
Par ailleurs, une étude menée par l’Alliance globale du
karité (AGK) révèle que les
marchés les plus prometteurs pour l’exportation du
karité et de ses dérivés sont
la Chine et l’Afrique du Sud.
Ce qui devrait permettre
aux exportateurs burkinabè,
béninois et maliens « de tirer
profit des meilleures opportunités de croissance de leur
activité », selon M. Simballa
Sylla, Président de l’AGK.
F.M
travaux sont en cours pour l’élaboration de la Stratégie nationale
du Mali pour la mise en œuvre
de la ZLECAF. Elle permettra de
déterminer les réformes à mettre
en œuvre pour permettre au Mali
de tirer pleinement profit de ses
principaux atouts, mais aussi et
surtout d’envisager des mesures
pour atténuer les effets négatifs
de la libéralisation des échanges
sur l’économie nationale », assure Boubacar Ballo.

Économie
Économie
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MOTARDS : DE LA VITESSE ET DES ÉMOTIONS
Rouler vite, mais en toute sécurité, tel semble être le credo des motards maliens. Ces
passionnés de la vitesse et de l’évasion sont de plus en plus nombreux à s’offrir ce plaisir, une fois par semaine ou toutes les deux semaines, en dehors de la capitale, souvent
à quelques centaines de kilomètres. En attendant d’avoir leur circuit pour organiser
des compétitions, ils se retrouvent régulièrement « en famille ».
Fatoumata MAGUIRAGA

Les motards maliens attendent une reconnaissance officielle.

C

e sont ces « sorties en
famille qui regroupent
les passionnés » qui
ont motivé Modibo Moussa
Maïga, 34 ans et passionné
de moto depuis son plus jeune
âge, à adhérer à l’association il y a environ sept mois.
Outre la passion, c’est la discipline et l’organisation qui
caractérisent le groupe que
M. Maïga apprécie. Pour le
moment, il profite du weekend
pour s’adonner à ce « loisir »
et quelques rares fois en semaine, pour éviter les embouteillages, surtout quand il doit
se rendre derrière le fleuve.
Mais « voyager » avec cette
« sensation de liberté » est la
« grande motivation » des mordus de la vitesse. Pourtant,
Afel Oumar Cissé, chargé des
médias dans l’association,

ne veut pas confondre possession de grosse cylindrée
et vitesse. Même si certaines
motos peuvent atteindre 300
km à l’heure, il est conscient
que cette vitesse ne peut être
atteinte que sur « des circuits
adaptés, qui n’existent pas en-

’’

ron 75 membres, l’association
s’efforce de mettre en place
un code de conduite et des
règles, auxquels les adhérents s’astreignent. Notamment, « l’interdiction de voyager seul » ou le fait de rouler
sans casque, entre autres.
Une manière de sensibiliser
au port du casque et au respect du Code de la route, pour
plus de sécurité. Parce qu’être
motard est une responsabilité
qui oblige à « rester sur ses
gardes », ajoute M. Maïga.
C’est d’ailleurs l’une des missions que se donnent les motards du Mali à travers l’organisation annuelle de leur festival,
dont la troisième édition aura
lieu ces 28 et 29 novembre
2020 à Bamako. Cette année,
leurs homologues venus de
la sous-région, notamment
de la Côte d’Ivoire et du Burkina Faso seront leurs invités.
Parce que les motards constituent une grande famille, qui
veut cultiver le vivre ensemble

Certaines motos peuvent atteindre 300 km à l’heure, mais
cette vitesse ne peut être atteinte
que sur des circuits adaptés, qui
n’existent pas encore au Mali.

core au Mali ». D’où le combat
des adeptes pour en faire un
sport comme les autres, avec
la possibilité d’organiser des
compétitions.
Professionnaliser Avec envi-

entre des personnes venues
d’horizon professionnels ou
sociaux divers et d’âges différents. Tout cela dans une
grande convivialité et « un respect mutuel absolu », conclut
Afel Cissé.

CORONAVIRUS : POINT DANS LE MONDE
A ce jour 25 novembre 2020, à 12 heures 26 mn GMT, le nombre total de cas dans le monde
s’est élevé à 59 888 630, et 1 411 972 décès, selon le décompte effectué par l’université
John Hopkins. Les Etats Unis demeurent le pays qui enregistre le plus grand nombre de cas
et de décès, avec 12 597 510 cas et 259 976 décès. Le Brésil enregistre 170 115 décès,
l’Inde totalise 134 699 décès, le Mexique 102 739 décès et le Royaume Uni 55 935 décès.
En Afrique le nombre de cas est de 2 093 286 dont 772 252 pour l’Afrique du sud et 50 347
décès pour le Continent. Le nombre de guéris est 1 771 153 et 270 159 personnes sont
sous traitement. Le taux de morbidité reste faible en Afrique.
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DIALOGUE POLITIQUE IVOIRIEN : DOS À DOS
EN BREF
LUTTE CONTRE LES
VBG : 16 JOURS D’ACTIVISME
« Investissons dans la
lutte contre les VBG pour
une participation inclusive au développement ».
C’est le thème national
de la campagne des « 16
jours d’activisme contre
les violences faites aux
femmes et aux filles ». Elle
déroulera du 25 novembre
au 10 décembre 2020.
Lancée en 1991 à l’occasion du 1er Institut pour le
leadership des femmes,
cette campagne a pour
but d’attirer l’attention sur
les Violences basées sur
le genre (VBG) et d’agir
pour
leur
éradication.
« Les 16 jours permettent un
état des lieux de la situation
des femmes et de leurs difficultés. Et parmi celles-ci les
violences », explique Sata
Traoré, Coordinatrice de
projet à l’ONG Wildaf. La
campagne peut contribuer à
un éveil de conscience, surtout avec les caravanes qui
« motiveront des victimes
à s’exprimer pour les guider vers les organisations
qui peuvent les aider ».
C’est donc une opportunité
pour les femmes de s’affirmer aux plans personnel et
social et dire non aux différentes violences subies, qui
ne doivent plus être considérées comme une fatalité, insiste Madame Traoré.
Au Mali, les chiffres sont
alarmants, selon le ministère de la Promotion de la
femme, de l’enfant et de la
famille. Ainsi, d’après l’enquête démographique et
de santé (EDSM-VI, 2018),
au moins 45% des femmes
de 15 à 49 ans ont subi des
actes de violence physique
ou sexuelle dans notre pays
et environ 49% de la même
tranche, en union ou en rupture d’union, ont subi des
violences
émotionnelles,
psychologiques, physiques
et / ou sexuelles.
F.M

En attendant le prochain contact entre le Président de la République Alassane
Ouattara et le Président du PDCI, chef de file de l’opposition, Henri Konan Bédié, les deux camps se sont lancés dans une sorte de course afin d’inverser la
pression.
Yvann AFDAL

Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara.

A

cculé avant le 31 octobre, Alassane Ouattara est parvenu à renverser la vapeur et à le maitre du
jeu et de l’horloge. En fragilisant l’opposition, avec l’arrestation de certains leaders et le départ en exil d’autres, ce qui
a conduit à l’isolement d’Henri Konan
Bédié, il ne compte pas céder à ses
préalables. L’opposition subordonne en
effet la reprise du dialogue à la libération des détenus et au retour des exilés.

Échanges Sûr d’avoir une longueur
d’avance, Alassane Ouattara ne compte
pas céder de sitôt aux revendications
de l’opposition. Selon certains de ses
proches, la libération des personnes
détenues devrait être la fin du processus
et non un préalable. D’autres sources
évoquent le fait que « même si des prisonniers doivent être libérés, cela doit se
faire en échange d’engagements fermes ».
Il en est de même pour la délivrance du

USA Nouvelles mesures de restriction pour
les Africains

L

es citoyens de 15 pays africains devront déposer une caution de 15 000
dollars au maximum avant de pouvoir
se rendre aux États-Unis. C’est une décision liée aux nouvelles règles temporaires
sur les voyages aux USA qui entrera en
vigueur le 24 décembre. Le programme
pilote de six mois – pour les visas de tourisme et d’affaires - aura un effet dissuasif
sur ceux qui dépassent la durée de leur
séjour, affirme le département d’État américain. Le Président sortant Donald Trump
a fait des restrictions sur l’immigration un
élément central de son mandat. Cette nouvelle règle vise des pays dont les ressortissants ont eu un « taux de dépassement de
séjour légal » de 10% ou plus en 2019. Les

pays africains concernés sont : Angola,
Burkina Faso, Tchad, République démocratique du Congo, Djibouti, Érythrée,
Gambie, Guinée-Bissau, Liberia, Libye,
Mauritanie, Soudan, Sao Tomé-et-Principe, Cap-Vert, Burundi.
Selon l’agence de presse Reuters citée
par la BBC, si ces pays ont des taux de
dépassement de séjour élevés, très peu
de personnes originaires de ces États
voyagent en réalité vers les États-Unis.
Le Président élu Joe Biden s’est engagé
à changer un certain nombre de décisions
de Trump en matière d’immigration.
B.S.H

passeport de l’ex chef d’État Laurent
Gbagbo. Ce dernier étant condamné à
vingt ans de prison par la justice ivoirienne, son retour ne devrait pas se faire
de façon mécanique. En plus d’attendre
que la procédure à la Cour pénale internationale (CPI) soit épuisée, il devra obtenir la prise de certaines dispositions au
niveau national afin de lui permettre de
ne pas être inquiété par la justice à son
retour. Le Président de la République ne
veut discuter qu’avec le Front populaire
ivoirien (FPI) et le Parti démocratique de
Côte d’Ivoire (PDCI). Mais ces propositions ont du mal à passer dans l’opposition, qui y voit une manière « d’écarter
certains de ses membres et de la fragiliser », explique un cadre proche de Pascal
Affi N’Guessan. L’opposition a annoncé
une probable reprise de la désobéissance civile, essoufflée depuis l’appel
au dialogue. Les deux camps devraient
continuer à se défier et essayer de gagner la bataille psychologique avant le
14 décembre, date constitutionnelle prévue pour la cérémonie de prestation de
serment du Président de la République.
Une cérémonie à laquelle l’opposition ne
compte pas être présente, afin de rester
conforme à son point de revendication
de reprise du scrutin.

UNE SEMAINE DANS LE MONDE
FRANCE : DÉMANTÈLEMENT
VIOLENT D’UN CAMP D’EXILÉS
Peu après son installation dans le
centre de Paris, un important camp
d’exilés a été violemment démantelé
par les forces de l’ordre le 23 novembre. Elles ont enlevé des tentes
avec parfois des exilés encore à l’intérieur. C’est finalement sous les tirs
de gaz lacrymogènes et les grenades
de désencerclement que quelques
centaines d’exilés et leurs soutiens
ont été dispersés. Le ministre de
l’Intérieur français Gérald Darmanin
s’en est ému sur Twitter, qualifiant ce
qu’il avait vu « d’images choquantes
» et demandant un « rapport circonstancié au Préfet de police de Paris ».
Rapport remis le lendemain. Sur proposition de la préfecture, l’Inspection
générale de la police nationale, la
police des polices, a été saisie « de
faits inacceptables » et devra remettre
ses conclusions sous 48 heures, a annoncé Darmanin. Interrogé le mardi 24
novembre à l’Assemblée nationale, le
ministre de l’Intérieur a réaffirmé que
les images étaient choquantes, mais
qu’il ne souhaitait pas « juger à la vox
populi, mais bien sur des faits ».

Afrique
& Monde
Afrique
& Monde
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RECONVERSION DES ANCIENS SPORTIFS : COMMENT RÉUSSIR
SON VIRAGE PROFESSIONNEL ?
Après une brillante carrière et une vie de star avec de bons salaires, l’avenir des sportifs de haut niveau est souvent aléatoire. Après des années à la
recherche des performance, avec des entrainements intensifs et des compétitions qui animent le quotidien, gérer l’après-carrière est un moment délicat
pour les sportifs, qui ne sont généralement pas préparés à l’affronter.
Maryam CAMARA

“Dougoutigui” et Amachétou, 2 anciens sportifs qui continuent de jouer un rôle actif.

I

ls sont nombreux ces anciens sportifs
à avoir réussi leur reconversion professionnelle. C’est ainsi que Moussa Keïta
(Dougou Tigi), ancien footballeur international malien, qui compte 54 sélections,
a opté pour le coaching, malgré son diplôme en comptabilité. Il explique qu’à la

fin de sa carrière au Maroc, son entraineur
Philippe Trichet, un Français, lui a dit qu’il
pouvait faire une bonne carrière en tant
qu’entraineur de football. « C’est ainsi qu’il
m’a initié. Fin 1997, je suis rentré au Mali
et j’ai commencé ma carrière d’entraineur
au Réal. Aujourd’hui, ma satisfaction, ce

Afrobasket 2021 Grande première
pour Kanouté

L

e Mali affronte ce jeudi le Rwanda
(hôte) en tournoi de qualification
pour l’Afrobasket 2021. Plusieurs
cadres de l’équipe, dont Ibrahim Djambo,
Souarata Cissé et Mahamadou Kanté
sont présents pour permettre aux Aigles
à se qualifier. Mais la véritable attraction
de la sélection, entrainée par le Français
Rémi Giuitta, sera Siriman Kanouté. Le
très jeune (19 ans) et talentueux meneur
a guidé le Mali vers le titre africain en
U-16 et U-18, étant à chaque fois désigné
meilleur joueur. Le fils de l’ancien international Sega Kanouté a aussi disputé
une finale de Coupe du monde avec les
U19. Conscient de franchir un très grand
palier, Kanouté, qui joue à Nancy (France),
fait preuve d’humilité. « Le plus important
pour moi est de saisir cette opportunité de
trouver ma place et devenir régulier avec
l’équipe senior ». Le Mali affrontera également le Nigeria et le Soudan du Sud dans
le groupe D. 			
B.S.H

sont ces joueurs que j’ai encadrés. Ils sont
plus d’une cinquantaine à avoir signé des
contrats ». Pour sa part Hamchétou Maïga,
basketteuse professionnelle et détentrice
du titre de l’Afrobasket 2007, a fait sa reconversion dans l’immobilier et l’humanitaire, à travers la Hamchétou Maïga - Ba
Fondation. Aujourd’hui mariée et mère de
deux enfants, avec cette fondation elle aide
les jeunes à allier les études et le basket et
veut aussi promouvoir l’inclusion des personnes ayant une déficience intellectuelle.
La reconversion demande souvent un
accompagnement spécifique. C’est dans
cette optique que le gouvernement malien,
en 2004, a mis en œuvre un Programme
d’insertion et reconversion professionnelle
des anciennes gloires sportives, en les
engageant comme encadreurs de centres
sportifs et de jeunes talents en football,
basket, athlétisme et handball. L’un des
bénéficiaires de ce programme est Souleymane Sangaré, ancien international
malien, qui a joué avec trois sélections :
juniors, espoirs et seniors. Il explique que
ce programme est axé sur la formation
de base. Et que dans son centre il a formé des jeunes qui jouent au haut niveau
maintenant, comme Abdoul Karim Danté. Il
encourage l’instance dirigeante afin qu’elle
rende effective la décision d’augmentation de leur allocation financière de 50 000
francs chaque mois à 100 000 francs, avec
une souscription à l’AMO et à l’INPS. Et
surtout à ne pas oublier les autres anciens,
dont certains sont dans des difficultés.
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BITON BLON : LES SEPT VESTIBULES DE BITON
Au début du 18ème siècle, Biton Mamary Coulibaly, premier souverain du
royaume Bamanan de Ségou, fondait le royaume le plus puissant de l’Afrique
de l’ouest. Le palais royal de Biton Coulibaly est situé à une dizaine de kilomètres de la Cité des Balanzans, sur la route Bamako – Ségou, dans une localité appelée Sekôrô. Devenue aujourd’hui un site touristique où se trouve la
tombe de Biton. Au sein de ce palais royal se dressaient sept vestibules qu’il
fallait traverser pour pouvoir rencontrer le roi Biton, installé dans le septième.
Ce sanctuaire abritait également les assemblées relatives à la gouvernance
du royaume.
Maryam CAMARA

Les 7 vestibules précédant la cour royale du roi de Ségou.

I

ls ont été rebâtis sur une longueur de
10 mètres et une largeur de 6 en 2010,
par l’ancien ministre de l’Artisanat et
du tourisme N’Diaye Bah, afin de ressusciter le lieu, qui avait disparu. C’est
le chef du village de Sekôrô, Kokedjé

Coulibaly, descendant de Biton, qui occupe actuellement le palais. Il explique
que dans chaque vestibule se trouvaient 4 gardes armés « Tondjon ». Biton
était dans le septième, entouré de ses 9
conseillers, de son géomancien Massa

Après avoir pris deux points
seulement lors de ses sept
premiers matches de Premier
League, Burnley a décroché
son premier succès le 23 novembre, en battant Crystal Palace (1-0). Cela permet au club
de sortir de la zone rouge du
classement et de se positionner à la 17ème place, avec un
match en retard.
D’après le média belge Walfoot,
Emmanuel Dennis aurait été
sanctionné pour indiscipline. Le
Nigérian, 23 ans, aurait quitté le
bus des joueurs après qu’on lui
ait signalé qu’il était assis à une
place condamnée pour cause
de distanciation liée à la Covid
19. L’attaquant serait rentré
chez lui furieux et encourt une
lourde amende.

Pour rencontrer le roi Biton il fallait donc
forcément passer par les sept vestibules, supporter les intimidations des
gardes et boire trois différentes boissons
alcoolisées, les unes aussi fortes que
les autres. Il y avait trois « dolotières ».
La première, qui servait de l’hydromel,
se trouvait dans le vestibule un. La
deuxième servait une bière à base de
« n’gouna », une plante locale, dans le sixième vestibule et cette bière était forte
à tel point qu’elle donnait des vertiges.
La troisième boisson, dans le septième
vestibule, était à base de mil, et certains
après l’avoir bu s’écroulaient sous les
pieds de Biton. L’histoire raconte qu’on
faisait boire les visiteurs parce que chez
les Bambaras on ne croit réellement
la parole d’un homme que s’il est enivré. Ces vestibules possèdent de nombreuses significations, à commencer par
le chiffre sept qui les caractérise. Selon
le chef de village, dans la cosmogonie
bambara ce chiffre représente l’homme
et la femme ensemble, l’homme étant
représenté par le nombre trois et la
femme par le chiffre quatre. L’addition
de ces deux chiffres représente le genre
humain. Biton, qui a associé les femmes
à son pouvoir pour augmenter sa force,
a régné pendant 43 ans et est mort à
83 ans.
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INFO PEOPLE
CARTONS DE LA SEMAINE

djédjé, de son griot Djeli Sanghoï Koïta »
et d’une servante qui le ventilait, « Cè
douman musoni ».

CÉLINE DION : LA
CHANTEUSE VERSERA DES MILLIONS
À SES EX AGENTS

PATRICE EVRA :
BIENTÔT MARIÉ À UN
MANNEQUIN DE 25
ANS

Sacrée
déconvenue
Patrice Evra s’apprête
pour Céline Dion.
à épouser sa comElle vient de perdre
pagne, Margaux Alexun procès contre son ancien agent Rob
andra. Mannequin à Londres et à Milan,
Prinz et son ancien agent artistique, ICM
la jeune femme de 25 ans partage sa vie
Partners. La Commission du Travail calidepuis une année. Il y a quelques jours,
fornienne a statué qu’elle devait encore
le footballeur de 39 ans a annoncé sur
de l’argent à ceux qui l’ont représentée
Instagram qu’il venait de se fiancer avec
par le passé, selon le site Deadline. Car
sa dulcinée, en postant un cliché de la
ce sont eux qui représentaient la chansublime bague qu’il lui a offerte. Des
teuse canadienne lors de la signature des
propos qui ont ému ses fans et amis, qui
gros contrats. Les commissions qu’elle
ont tenu à le féliciter pour cette union à
va devoir régler représentent une belle
venir. Avant de jeter son dévolu sur la top
somme. Elles sont basées sur un contrat
model, Evra a été marié à Sandra, avec
de 500 millions de dollars signé en 2017
laquelle il a eu deux enfants. Il est prêt
par l’artiste pour sa série de concerts à
à refaire sa vie avec sa nouvelle comLas Vegas et une tournée mondiale. La
pagne, dont il semble très épris.
chanteuse a publié un communiqué suite
à cette décision de justice pour protester
contre le verdict.
Retrouvez plein d’autres infos people sur www.people223.com
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EMPRUNT OBLIGATAIRE PAR APPEL PUBLIC A L’EPARGNE
«ETAT DU MALI 6,50% 2020-2027»
PÉRIODE DE SOUSCRIPTION du 16 au 27 novembre 2020

FINANÇONS LE
DÉVELOPPEMENT
DU MALI

TAUX D’INTÉRÊT

6,50%*

* NET D’IMPÔTS POUR
LES RÉSIDENTS AU MALI

10 000 FCFA

ÉMETTEUR

MONTANT DE
L’OPÉRATION

PRIX DE
L’OBLIGATION

CHEF
DE FILE

100 MILLIARDS
FCFA

DURÉE
7 ANS

CO-CHEFS
DE FILE
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MAC AFRICAN SGI • SIRUS CAPITAL • SGI MALI • SGI NIGER • ABCO BOURSE • CGF BOURSE • EVEREST FINANCES • IMPAXIS SECURITIES • SGI TOGO
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