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Bonne année !!!

Cette année, plus que les autres, 
il est important de mettre 
toute notre force de convic-

tion dans les vœux que nous pro-
noncerons le soir du 31 décembre, 
au sortir d’une année qui nous aura, 
partout dans le monde, sévèrement 
bousculés. Car sans vouloir jouer 
les oiseaux de mauvais augures, et 
au risque de décevoir les auteurs de 
nombreux posts facebook et twit-
tter qui attendent avec impatience 
le passage à la nouvelle année en 
promettant de ne plus jamais parler 
de la précédente, il est fort probable 
que nous emmenions avec nous, 
l’ensemble de nos galères de 2020. 
La plus sanitaire et universelle d’entre 
elles, la Covid-19, ne disparaîtra mal-
heureusement pas le 1er janvier. Il est 
même fort probable que ce petit virus 
pernicieux nous traumatise encore 
plusieurs mois car 1) il semble que 
nous n’ayons pas encore atteint le pic, 
2) le masque et la distancciation ne 
sont toujours pas une habitude, 3) nos 
capacités hospitalières, notamment 
en termes d’assistance respiratoire, 
ne seront pas décuplées par magie à 
l’aube de 2021.Inutile de se plaindre ou 
de nier l’évidence. Nous n’avons pas 
d’autre choix que de nous protéger 
pour protéger les autres. Faisons-le ! 
Pour nous, 2020 aura été aussi mar-
quée par une instabilité politique et 
sécuritaire exacerbée, qui, elle aussi, 
déterminera 2021. Jouons notre rôle 
de citoyen en accompagnant ce qui 
doit l’être, en dénonçant ce qui ne le 
doit pas, en innovant, en créant. Mais 
surtout pensons collectif. Voyons 
grand pour le collectif ! Chacun a ses 
ambitions et ses contraintes mais à 
ne trop penser qu’aux siennes sans 
intégrer celles de ceux avec les-
quels on fait société, on ne va nulle 
part. Pas plus loin qu’à assurer son 
confort immédiat mais éphémère 
lorsqu’on n’a pas d’infrastructures 
sanitaires ni une école qui forme 
des humains et non des moutons. 
Alors hauts les cœurs braves gens ! 
2021 s’en vient et risque fort de nous 
malmener autant que 2020. Mais un 
homme averti en vaut deux. Ne nous 
berçons pas d’illusions et soyons 
prêts. Bonne année !   Aurélie DuPiN

RENDEZ-VOUS

C’est le nombre de lingots d’une valeur d’environ 4 milliards de francs CFA saisis 
par la douane malienne dans la nuit du samedi 19 au dimanche 20 décembre 2020.
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  LA PHOTO DE LA SEMAINE

La population de Bandiagara a manifesté pour réclamer plus de sécurité pour les personnes et leurs 
biens. 21 décembre 2020.

LE CHIFFRE

• « Dicko nous a informé officiellement 
qu’il retourne dans la mosquée. Nous 
en avons pris acte et on s’en tient à ca. 
C’est un chef religieux. À un moment 
donné, il venait dans les manifesta-
tions du M5-RFP, il nous a dit plus tard 
que lui retourne à la mosquée. Nous 
en prenons acte, nous respectons 
son choix ». Choguel Kokalla Maiga, 
Comité stratégique du M5-RFP, le 22 
décembre 2020.

• « Il est illusoire de penser qu’un CNT 
composé de 121 membres nommés 
par une seule personne puisse enga-
ger le Mali sur des réformes profondes. 
Cela est une aventure qui n’est même 
pas imaginable ». Housseini Amion 
Guindo, Président du parti Conver-
gence pour le développement du Mali 
(CODEM), le 22 décembre 2020.

ILS ONT DIT...

NBA Christmas Day

25 décembre 2020 :

Everton/ Manchester City – Premier 
League 

28 décembre 2020 :

Boxing Day – Premier League

26 décembre 2020 :

Chelsea / Manchester City – Pre-
mier League

3 janvier 2021 :

UN JOUR, UNE DATE

24 décembre 1865 : Fondation du Ku Klux Klan

U
P

Le Malien Amadou Sidibé, Directeur général de Sidibé Agro Tech-
niques, a remporté le 19 décembre l’Oscar africain de l’innovation 
agricole. La distinction lui a été remise par l’Observatoire africain 
pour la promotion de la bonne gouvernance.

Le club autrichien du Red Bull Salzbourg révèle, dans un com-
muniqué publié mardi 22 décembre, que deux joueurs ce jour. Les 
internationaux maliens Mohamed Camara et de Sekou Koita ont été 
testés positifs par l’UEFA.
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AEEM : LA FIN DE L’HÉGÉMONIE
Malgré leur adoption en 2018, la feuille de route pour la 
mise en œuvre des recommandations du Forum natio-
nal sur la violence en milieu universitaire ainsi que son 
plan d’action n’ont pas réussi à juguler le phénomène 
dans l’espace scolaire. Prenant en otage tout le sys-
tème et remettant en cause les objectifs pédagogiques 
de l’école, la violence est devenue le mode d’expression 
« d’étudiants » qui « s’entretuent pour le contrôle d’une 
manne financière tirée de la gestion de certaines œuvres 
universitaires ». C’est pour sauver l’école, non plus par 
les mots mais par les actes, que les autorités de la Tran-
sition veulent rendre opérationnelles ces mesures et 
remettre dans son rôle l’Association des élèves et étu-
diants du Mali (AEEM), qui, au fil des ans, s’est largement 
détournée de ses objectifs. 

Entre 2015 et 2019, 350 
cas de coups et bles-
sures ont été recensés, 

dont 280 sur le seul campus 
de Badalabougou. De 2017 à 
2020, 7 étudiants ont trouvé 
la mort sur le même campus, 
selon le  rapport de la Plate-
forme « Femmes du Mali », 
diffusé à travers le Comité 
de gestion de la violence 
dans l’espace scolaire et uni-
versitaire (CGVSU), et rendu 
public en novembre 2020. 
Des victimes de trop dans un 
espace censé être celui du 
« savoir ». Ces affrontements, 
consécutifs aux tensions nées 
des renouvellements des ins-
tances de l’AEEM, sont les 
conséquences de la transfor-
mation progressive et dange-
reuse du syndicat étudiant, 
devenu une arme politique et 
économique aux mains d’indi-
vidus « mal intentionnés » qui 
ont envahi l’école, poursuit le 
rapport.

L’AEEM, cheval de Troie 
« L’AEEM, pour beaucoup, n’a 
plus sa raison d’être, parce 
qu’elle ne défend plus les 
intérêts des élèves. Normale-
ment, elle doit aider les étu-
diants, souvent laissés à eux-
mêmes». Pire, ces derniers 
sont « même arnaqués par les 
gens de l’AEEM », témoigne 
un ancien secrétaire général 
du comité AEEM de l’École 
normale supérieure (ENSUP). 
Il a même été témoin d’agres-
sions d’étudiants parce qu’ils 
ne cautionnaient pas la ma-
nière de faire des dirigeants 

de l’association.
Il est  donc plus qu’urgent, 
selon lui, de « revoir le fonc-
tionnement de l’AEEM et ses 
missions ». Et cette respon-
sabilité incombe aux autorités 
en charge de l’Enseignement 
supérieur, qui, en synergie 
avec les autres acteurs im-
pliqués dans la gestion de 
l’École, doivent « parler de 
façon sincère. Parce que l’on 
a l’impression que certains 
ont peur de l’AEEM, alors que 
c’est visible que l’AEEM est 
mal gérée ». Elle est même 
« devenue un problème au lieu 
d’une solution pour les élèves », 
dont  le « niveau lamentable » 
ne l’a jamais préoccupée.

Pour comprendre le rôle pré-
pondérant joué par l’AEEM 
dans la gestion scolaire, il faut 
« replacer les choses dans leur 
contexte », explique le socio-
logue Bréma Ely Dicko, ensei-
gnant-chercheur à l’Université 
des Lettres et sciences hu-

maines de Bamako (ULSHB). 
Les étudiants ayant participé à 
la chute du régime de Moussa 
Traoré en 1991, plusieurs de 
leurs leaders ont occupé des 
fonctions officielles, même à la 
Présidence. « Ils ont profité des 
dividendes de la démocratie ». 
L’assise de l’organisation 
estudiantine s’est d’autant 
plus renforcée que le Centre 

National des œuvres univer-
sitaires (CNOU) n’existait pas 
à la création de l’université. 
Il y avait  donc beaucoup de 
problèmes, que le syndicat 
étudiant a su poser en tant que 
revendications. L’université, 
officialisée par la loi 93-060 de 
septembre 1993, n’a été maté-
rialisée qu’en 1996 (Université 
du Mali). Le Centre national 
des œuvres universitaires (CE-
NOU), établissement public à 

caractère administratif (EPA), 
a été créé par l’ordonnance no 
01-051/P-RM du 25 septembre 
2001, modifiée par la loi no 06-
037/AN-RM du 11 août 2006. 
À sa création, il a donc colla-
boré avec l’AEEM. La gestion 
des campus a été rétrocé-
dée au CNOU, mais « vu que 
l’AEEM était toujours proche 
du parti au pouvoir, on ne crée-

ra pas de problème là où il n’y 
en a pas », explique M. Dicko. 
Et « personne n’ayant intérêt 
à avoir une école bouillante », 
l’électorat que constituait 
l’AEEM a bien été ménagé par 
les pouvoirs successifs.

Stopper la dérive Même si plu-
sieurs voix se sont élevées pour 
demander la dissolution de l’or-
ganisation estudiantine après 
une énième scène de violences 

ayant entraîné la mort d’un étu-
diant et de nombreux blessés 
le 12 octobre 2020, sur le cam-
pus de Badalabougou, «l’idée 
n’est pas de faire disparaître 
l’AEEM, mais de la cantonner  
à son rôle de revendication 
du bien-être des étudiants», 
estime le sociologue Dicko. 
Même si « couper les sources 
d’approvisionnement peut faire 

Des armes saisies sur le campus universitaire à Badalabougou après une descente policière en février 2020.

’’ Les mesures les plus urgentes sont celles qui tendent 
à assécher les sources de financement de l’AEEM, 
afin d’assainir l’espace universitaire.

FAtoumAtA MAGUIRAGA
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Il faut surtout veiller à « ne pas 
avoir de parkings parallèles et à 
avoir des bibliothèques univer-
sitaires ». Une volonté ferme, 
qui ne doit laisser la place à 
aucune pratique d’influence 
comme par le passé.

Pilotée par le ministère de 
l’Enseignement supérieur et 
de la recherche scientifique 
et le ministère de l’Éducation 
nationale, la mise en œuvre 
des mesures envisagées pour 
mettre fin au fléau de la vio-
lence dans l’espace scolaire 
et universitaire est organisée 
autour de deux plans d’ac-
tion. Le premier contient les 
mesures nécessitant la prise 
d’un acte administratif et le 
second concerne les mesures 
nécessitant un investissement 
financier, explique le Colonel 
Nouhoum N’Diaye, Haut fonc-
tionnaire de Défense auprès du 
ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche 
scientifique. Les mesures les 
plus urgentes sont celles qui 

partir les acteurs violents et di-
minuer le niveau de violence» 
dans l’espace scolaire, il faut 
avoir le « courage de créer 
une police universitaire et de 
punir les auteurs impliqués ». 
Parce que, si l’impunité reste 
la règle, comme cela a sou-
vent été observé, le problème 
de la violence restera entier, 
préviennent les acteurs.

AEEM : LA FIN DE L’HÉGÉMONIE

Des armes saisies sur le campus universitaire à Badalabougou après une descente policière en février 2020.

REPÈRES

3 QUESTIONS Àtendent à assécher les sources 
de financement de l’Association 
des élèves et étudiants du Mali. 
Il s’agit notamment d’abroger 
les protocoles d’accord entre le 
CENOU et l’AEEM. « Deux pro-
tocoles d’accord qui donnent à 
l’AEEM certains avantages indus 
sur le plan pécuniaire ». « Nous 
allons procéder très rapidement 
à la dénonciation de ces deux 
protocoles d’accord », assurent 
les autorités. Les correspon-
dances dans ce sens ayant déjà 
été envoyées depuis une se-
maine, avec un délai d’exécution 
de 10 jours.
D’autres activités du plan d’ac-
tion consistent à confier la ges-
tion des parkings, gargotes et 
kiosques au CENOU et / ou à 
l’administration des IES (institu-
tions d’enseignement supérieur), 
eux dont la gestion jusque là re-
venait à l’AEEM dans la plupart 
des universités, grandes écoles 
et instituts.

La création, ou plutôt l’opéra-
tionnalisation, des Groupes de 
sécurité universitaire (GSU) fait 
également partie des actions. 
« Ces services techniques font 
partie de l’organigramme des 
différentes universités. Il faut les 
opérationnaliser à travers une 
décision des recteurs et mettre 
à leur disposition des sous-of-
ficiers des forces de  défense 
et de sécurité pour animer ces 
groupes », expliquent les auto-
rités. Il est également prévu de 
confier la gestion de toutes les 
franchises scolaires et universi-
taires au CNOU et à l’adminis-
tration des IES. Désormais, le 
bénéfice des œuvres universi-
taires sera aussi conditionné à 
l’acquisition de la carte du CE-
NOU. L’élaboration et l’applica-
tion rigoureuse des règlements 
intérieurs, ainsi que le renforce-
ment de  l’éducation civique et 
morale dans les établissements 
scolaires et universitaires, seront 
mises en œuvre.

Refonder le système Pour 
assainir durablement le milieu 
scolaire et universitaire, il faut 
améliorer le cadre des études et 
redonner à l’école son rôle pre-
mier : former des cadres compé-
tents et conscients des enjeux 
de notre société.

Quelles sont les me-
sures envisagées pour 
endiguer la violence 

dans l’espace scolaire ?
Pour endiguer ce fléau au niveau 
de l’espace scolaire et universi-
taire, plusieurs mesures ont été 
envisagées et clairement définies 
dans deux plans d’action des 
feuilles de route issues notamment 
des recommandations du Forum 
national sur l’insécurité en milieu 
scolaire et universitaire, tenu les 
25 et 26 janvier 2018. Les mesures 
les plus urgentes sont celles qui 
tendent à assécher les sources de 
financement de l’Association des 
élèves et étudiants du Mali.

Comment comptez-
vous assurer leur mise 
en œuvre, quand on 
sait que plusieurs re-

commandations sont restées 
lettres mortes ?
À l’époque, il n’y avait pas une vo-
lonté réelle d’aller vers la dénon-
ciation de ces protocoles et le re-
trait de la gestion des parkings et 
autres. Nous avons eu l’accom-
pagnement total de toutes les or-
ganisations de la société civile, de 
tous les acteurs impliqués dans la 
gestion de l’école malienne. C’est 
très important pour la mise en 
œuvre de ces différentes activités.

Quel sera l’avenir de 
l’AEEM ?
Avec les dernières 
échauffourées qui ont 

eu lieu sur la colline de Badala-
bougou, plusieurs options étaient 
sur la table, y compris la dissolu-
tion pure et simple de l’AEEM, sa 
suspension durant toute la durée 
de la Transition ou l’application 
de certaines recommandations 
du Forum national. Au sortir  de 
la rencontre avec le Premier mi-
nistre, la majorité s’est prononcée 
pour la mise en œuvre des recom-
mandations du Forum national.

Haut fonctionnaire de Dé-
fense au ministère de l’En-
seignement supérieur et de 
la recherche scientifique.

COLONEL NOU-
HOUM N’DIAYE

1

2

3

27 octobre 1990 : Création 
de l’AEEM.

12 octobre 2020 : Affron-
tements meurtriers au 
campus de Badalabougou.

17 octobre : Assemblée 
Générale de la Plateforme 
des Femmes.

27 novembre 2020 : 
Concertation de tous les 
acteurs sur la feuille de 
route.
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des Femmes, Madame Keïta 
Fatoumata Keïta. Parce qu’il 
faut « accompagner les filles. 
Elles doivent avoir le goût des 
études. Et soutenir les profes-
seures d’université afin tous 
les enfants puissent bénéficier 
d’encadrement ».
Même si le constat est que 
« les attributions de l’AEEM 
ne sont  pas à l’ordre du jour 
». Les étudiants s’entretuant 
juste pour bénéficier de la 
manne financière tirée des 
deux protocoles d’accord et 
de la gestion des parkings et 
autres par l’AEEM, les auto-
rités se disent confiantes en 
l’avenir. Les membres de l’as-
sociation n’ont pas répondu 
à nos sollicitations, mais, se-
lon un analyste ayant requis 
l’anonymat, l’AEEM pourrait 
bien imposer une épreuve de 
force aux autorités. « Elle ne 
va pas se laisser faire si faci-
lement. Elle défendra, j’en suis 
persuadé, farouchement ses 
avantages. Jusqu’où ? C’est 
aussi pour moi la question », 
ajoute t-il. 

réaffirmant sa confiance en les 
plus hautes autorités et sa dis-
ponibilité à les accompagner, 
demandé la « suspension im-
médiate de l’AEEM et la relec-
ture des textes de fondation et 
d’organisation de cette asso-
ciation ».
Mais surtout la création 
des conditions de travail 
conformes à la vocation de 
l’université. Et, au-delà de 
la gestion de la violence, le 
Comité des femmes souhaite 
avoir une vision globale sur 
l’avenir même du Mali. Car 
c’est à l’université que se  
forme l’élite, mais « s’il y a des 
problèmes à ce niveau », cela 
peut compromettre l’avenir 
de toute une génération et du 
pays.
En outre, plusieurs femmes 
(enseignantes et étudiantes) 
ont été violentées dans cet 
espace scolaire, soulevant 
en plus de la problématique 
de la violence, la question de 
la performance académique, 
« qui nous intéresse », rap-
pelle la Présidente du Comité 

C’est face à cette « situation 
d’insécurité généralisée au 
niveau des campus universi-
taires et à la dépravation des 
mœurs, empêchant l’adminis-
tration, le corps professoral et 
la majorité des étudiants de 

travailler sereinement », que 
le Comité des Femmes du 
Mali a élaboré un rapport et 
formulé plusieurs recomman-
dations. Et, dans une décla-
ration rendue publique le 23 
novembre 2020, il a, tout en 

Moussa Niangaly (en jaune), actuel sécretaire général de l’AEEM 
admet des violences mais nie toute implication de l’AEEM.

ESTIMATION DE LA MANNE FINANCIÈRE GÉRÉE PAR L’AEEM

Entre 300 à 500 
millions de FCFA : Recettes annuelles des 

parkings selon les facultés

25 000 FCFA/an : 

Frais de location reçu par l’AEEM des 
occupants « illégaux » des chambres 

universitaires

Source : comité de gestion de la violence dans l’espace scolaire et universitaire (CGVSU) – novembre 2020

118 000 000 
de FCFA : 

Revenus de l’AEEM 
sur les logements

AVANTAGES DE L’AEEM 

suite au protocole d’accord signé avec les 
autorités en 2011

- 10% des recettes générées par les 
résidences pour financer ses activités afin 
de mettre fin aux quêtes ; 

- l’octroi de 22 chambres dans chaque 
résidence universitaire ;

- le bénéfice de 10% des frais de vente 
des cartes délivrées par le CENOU pour 
faciliter l’accès à ses services

CAS DE VIOLENCE
 
Entre 2015 et 2019 : 

350 cas de coups et blessures dont 

280 sur le seul campus de Badalabougou.

De 2017 à 2020, 7 étudiants sont 
morts sur le même campus.

100 000 FCFA/mois : 
Frais de location de certains membres du 
bureau de coordination (les autres logés 

gratuitement au campus)

4

4

4

4
4

4 4
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jourd’hui.
Mais, constate-t-il, « il n’y a 
personne qui émerge au point 
d’être présidentiable, der-
rière qui le RPM va se dres-
ser comme un seul homme 
et qui pourrait même drainer 
d’autres forces périphériques, 
qui ont accompagné le parti 
depuis 2012 ».

Dans cette configuration, les 
mésententes persistantes au 
sein du parti peuvent abou-
tir  aux départs de certaines 
figures, pour des ambitions 
personnelles, si au moment 
de choisir un candidat pour le 
parti ou de soutenir un candi-
dat d’une autre force politique 
les violons ne s’accordent pas. 
Mais dans l’immédiat, pour 
notre interlocuteur, cela ne 
risque pas d’arriver, parce qu’ 
« il vaut mieux rester soudé à 
un parti qui a un nom et une 
implantation que d’aller tenter 
une aventure dans un mo-
ment aussi incertain ».

À court ou long terme, pour 
Boubacar Bocoum, analyste 
politique, la disparition du 
RPM de l’échiquier politique 
national est une certitude. 
« Les conflits internes vont 
avoir raison du parti », prédit 
celui qui pense qu’il n’est pas 
évident qu’avec le pouvoir qui 

s’installera après la transition le 
RPM ait les mêmes connexions. 
« Ils sont en train de mourir. 
Ne pas l’accepter et vouloir se 
débattre pour sortir la tête de 
l’eau est tout à fait légitime, 
mais réussir est une autre paire 
de manches », ironise l’analyste 
politique.

RPM : ENTRE CLANS ET DÉPART DE SON FONDATEUR, 
QUEL AVENIR ?

Germain KENOUVI

L’entrée récente au 
Conseil national de 
la transition (CNT) de 

Mamadou Diarrassouba, 1er 
Secrétaire à l’organisation du 
RPM, en rupture avec la ligne 
du parti, qui était de ne pas 
participer à cet organe, a ac-
centué les fractures au sein du 
parti des Tisserands.

« Je ne suis pas là au nom du 
RPM. Mon apport sera d’aider 
à ce que toutes les réformes 
se fassent dans de bonnes 
conditions et en les adaptant 
aux réalités du moment. En 
tant que Malien et patriote, 
je ne peux pas me mettre en 
dehors de cela », se défend 
l’ancien 1er Questeur de l’As-
semblée nationale.

Même si l’ex-député se ré-
clame toujours, et plus que ja-
mais, du RPM, malgré ce choix 

individuel « pour le Mali », 
sa décision divise au sein du 
parti. Selon un observateur 
proche du RPM, certains res-
ponsables et militants la par-
tagent, estimant que même 
en n’étant  pas d’accord avec 
les procédures, il ne faut  pas 
jouer la politique de la chaise 
vide et qu’il faut avoir des élé-
ments dans le dispositif pour 
savoir ce qui se passe, en 
prévision des élections à venir 
en 2022. Mais, pour d’autres, 
cela procède tout simplement 
d’une trahison.

Comme par le passé, lors 
de l’élection du Président de 
l’Assemblée nationale, les 
divergences de position entre 
les clans, certains favorables 
à l’élection de Moussa Tim-

biné, d’autres à Mamadou 
Diarrassouba, et d’autres ne 
soutenant ni l’un ni l’autre, 
continuent au sein du RPM.

« Aujourd’hui, le parti est loin 
d’être uniforme et loin d’être 
en cohésion. Le départ de ce-

lui qui en est le fondateur fait 
qu’il se trouve un peu orphe-
lin. Déjà sous IBK il y avait des 
tensions et des divergences 
mais maintenant qu’il n’est 
plus là, c’est pire », confie 
notre source.

Lendemains incertains 
Même si, en termes d’implan-
tation, le RPM est encore le 
premier parti sur l’échiquier 
politique national, sa survie au 
delà l’ex Président IBK suscite 
bien des interrogations. Réus-
sir à s’accorder sur l’essentiel 
pour maintenir le parti soudé, 
de sorte à ce que même s’il ne 
gagne pas, il figure en bonne 
position lors des prochaines 
échéances, c’est cela, à en 
croire un proche d’IBK,  le 
vrai challenge du RPM au-

Le Parti pour la restauration 
des valeurs du Mali PRVM-
Fasoko tiendra un congrès 
extraordinaire ce samedi 
26 décembre au Palais des 
Sports de Bamako. Il sera 
couplé aux congrès ordinaire 
des jeunes et des femmes. 
Très présent ces dernières 
semaines, le PRVM a enre-
gistré l’adhésion d’associa-
tions et d’un parti politique, 
comme annoncé récemment 
par son Président Mama-
dou Oumar Sidibé, au cours 
d’une récente interview dans 
Journal du Mali. Les théma-
tiques qui feront l’objet d’at-
tention ne sont pas encore 
publiques, mais suite aux 
mesures prises par les auto-
rités pour lutter contre la Co-
vid-19, le PRVM a dû revoir 
ses plans. Alors que selon 
les organisateurs plusieurs 
délégués étaient attendus, 
le congrès se tiendra finale-
ment en format réduit, avec 
un accent particulier sur le 
respect des mesures bar-
rières. « Le parti a besoin de 
prendre certaines décisions 
importantes, inclusives, en 
vue du renforcement de la 
démocratie et de ses capa-
cités d’action », a annoncé le 
Président Sidibé. Ce dernier 
a également affirmé que le 
PVRM était favorable à toute 
action inclusive pour sortir le 
Mali de ce tourbillon d’obstac
les.                                  B.S.H

EN BREF
PRVM-FASOKO : UN 
CONGRÈS POUR UNE 
VOIE NOUVELLE

Un peu plus de quatre mois après la chute d’Ibrahim Boubacar Keita, le Rassemble-
ment pour le Mali (RPM) cherche sa voie. Si la dynamique de remobilisation de la base 
enclenchée par le Bureau politique national se poursuit, des divergences entre les pre-
miers responsables persistent encore aujourd’hui, augurant de lendemains incertains.

Les grandes figures du RPM peinent à accorder leurs violons.

’’ Il n’y a personne qui émerge au 
point d’être présidentiable, der-
rière qui le RPM va se dresser 
comme un seul homme.
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Qu’est-ce qui a été fait depuis que vous avez pris connais-
sance du dossier ?
Nous menons beaucoup d’actions en marge de l’espace public. 
Les actes que nous posons peuvent être des approches infor-
melles des autorités, pour leur rappeler les situations qui ne sont 
pas conformes aux droits de l’Homme. Nous avions donc pris 
quelques contacts déjà, mais il faut reconnaitre que le courrier des 
Conseils nous a donné beaucoup plus d’éléments. Aussitôt nous 
avons pris contact avec les autorités compétentes. Nous sommes 
en train de poursuivre les investigations et nous ne manquerons 
pas, s’il est établi que c’est une mise à résidence sans base légale, 
de conclure à une situation qui viole les droits de M. Keita.

Comment réagissez-vous à l’interpellation extrajudiciaire  de 
trois personnes par la SE dans la nuit du 21 décembre ?
Nous avons appris l’information comme tout le monde. Nous 
sommes en train de constituer des dossiers là-dessus. Mais il faut 
déjà rappeler le principe qu’une personne ne doit pas être l’objet 
de disparition forcée. Il faut que tout le monde fasse attention. Ce 
sont des actes qui peuvent vous rattraper après. C’est le lieu de 
rappeler que les droits de l’Homme ne sont pas le fruit d’une ima-
gination ou l’opinion d’une quelconque personne, mais des obliga-
tions souscrites par l’État du Mali.

Êtes-vous inquiet d’une possible dégradation de la situation 
des droits de l’Homme sous la Transition ?
Notre combat n’est pas lié à un régime ou à une situation quel-
conque. Quand nous voyons venir des situations qui peuvent 
constituer des violations des droits de l’Homme, nous les dénon-
çons. Nous devons  avouer aujourd’hui que nous sommes inquiets 
par rapport à un certain nombre d’actes. À chaque fois que nous 
avons eu notre mot à dire, nous avons souhaité que la protection 
des droits de l’Homme soit au cœur des préoccupations de la 
Transition.

Les Conseils de Boubacar Keïta, fils de l’ex Président 
IBK, ont saisi par courrier en date du 21 décembre 2020 
le Président de la CNDH pour un accompagnement, afin 
qu’il sorte « rapidement des conditions arbitraires et dé-
gradantes à lui imposées ». Dans cet entretien, Aguibou 
Bouaré revient pour Journal du Mali sur ce dossier et ceux 
d’autres arrestations extrajudiciaires.

Quelle suite allez-vous donner à ce courrier ?
Nous avons pris le dossier en main et nous sommes en 
train de l’analyser. Naturellement, comme la loi l’indique, 

nous devons entreprendre des investigations et essayer d’établir 
les faits. Au cas où ces faits seraient avérés, nous allons dénoncer 
la situation et demander aux autorités de tout entreprendre pour 
la régulariser.

« Nous sommes inquiets par rapport à 
un certain nombre d’actes »

AGUIBOU BOUARÉ
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Pour sa 36ème opération 
d’open market depuis l’ap-
parition du premier cas de 
contamination à la Covid-19 
dans l’espace UEMOA, la 
Banque centrale des États 
de l’Afrique de l’Ouest 
(BCEAO) a injecté, le lundi 
21 décembre, 3 670,9 mil-
liards de francs CFA sur le 
marché interbancaire de 
l’Union. L’appel d’offres a 
enregistré la participation de 
90 banques commerciales, 
réparties dans l’ensemble 
des États membres de 
l’UEMOA. L’opération s’est 
effectuée au taux d’intérêt 
fixe de 2% et va permettre  
auxdites banques de se refi-
nancer de façon confortable 
sur le guichet de refinance-
ment hebdomadaire de la 
Banque centrale. La date de 
valeur des emprunts est fixée 
au 22 décembre 2020 et 
l’échéance au 28 décembre. 
Ils ont majoritairement été 
sollicités par les banques 
commerciales ivoiriennes, 
à hauteur de 1 292,8 mil-
liards de francs CFA, suivies 
des banques sénégalaises 
(575,7 milliards FCFA) et des 
banques maliennes (464,5 
milliards FCFA). Les opéra-
tions d’open market visent 
à alimenter le marché inter-
bancaire de l’UMOA en liqui-
dités dans le but de soutenir 
l’activité économique. Lors 
de la dernière opération, ce 
sont 3 460 milliards de francs 
CFA qui avaient été injectés.

B.D Avec SikA FiNANce

arrêt de travail des banques 
nous met les bâtons dans les 
roues », poursuit Lamine Trao-
ré, Président de l’Association 
des commerçants détaillants 
de ferrailles et de matériaux de 
construction du Mali. « Quand 
un commerçant voyage, il lui 
est impossible de laisser son 
argent à la banque. Il lui faut le 
retirer et le changer en devises 
étrangères pour que les opéra-

tions puissent être faciles. Du-
rant cette semaine de grève, 
beaucoup ont été incapables 
d’aller en voyages d’affaires et 
d’autres sont restés bloqués 
dans des pays étrangers à 
cause de problèmes de liqui-
dités pour leurs transactions 
commerciales », renchérit 
Ibrahim Maïga, Président de 
l’Association des commer-
çants voyageurs du Mali et 
de la diaspora malienne. Pour 
Cheick Oumar Sacko, Pré-
sident du Syndicat national 
des commerçants détaillants 
du Mali (SYNACODEM), les 

banques, ainsi que l’État, sont 
des partenaires. Cependant, 
il pointe du doigt l’arrêt des 
activités bancaires comme 
un facteur à risques pour les 
opérateurs économiques. Les 
banques étant fermées, il leur 
était impossible de procéder à 
des versements, ce qui leur a 
posé un problème de sécurité.

Covid-19 Dans sa riposte 
contre le nouveau coronavirus, 
le Mali a décrété l’État d’ur-
gence le 18 décembre dernier. 
Les rues marchandes, l’une 
des activités économiques 
phares, ont été fermées 
jusqu’au 4 janvier prochain. De 
quoi en rajouter à la peine des 
opérateurs économiques, qui 
avaient déjà beaucoup investi 
pour l’installation des stands, 
l’acheminement de l’électri-
cité, la sécurité, etc. « Les 
commerçants tirent la moitié 
de leurs revenus des fêtes de 
fin d’année. Tout était fin prêt 
pour les rues marchandes et le 
gouvernement décide de leur 
annulation, alors que déjà des 
centaines de millions ont été 
dépensés. Chaque stand coûte 
au moins 10 millions de francs 
CFA pour être opérationnel. 

Nous sommes conscients qu’il 
s’agit de la sécurité sanitaire de 
la population, mais nous pensons 
qu’avant d’en arriver là on pouvait 
réfléchir à d’autres pistes de solu-
tions. Néanmoins, nous respec-
tons la volonté des autorités, mais 
nous allons demander à ces der-
nières de réparer, à l’aide du fonds 
Covid, tout désagrément que cette 
annulation aura causé », explique 
Cheick Oumar Sacko.

ENTRE GRÈVES ET COVID-19 : LES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES 
PATAUGENT 
Les banques sont affiliées à l’Union nationale des travailleurs du Mali (UNTM). Du 14 au 18 
décembre, elles ont suivi le mot d’ordre de grève de leur centrale syndicale. Cet arrêt de 
travail de cinq jours a entraîné de lourdes conséquences sur les activités des opérateurs 
économiques maliens, qui n’entendent plus endurer une telle situation. Et, la Covid-19 
s’y mêlant, c’est une fin d’année poreuse qui se profile pour les acteurs de l’économie.  

BouBAcAr DIALLO

« Quand un cultivateur trouve 
qu’il y a beaucoup d’herbe 
dans son champ et qu’en 

retour tu lui retires sa daba, alors 
comment devient le champ ? Il 
est foutu. Le commerçant, sa 
daba c’est l’argent. S’il n’arrive 
pas à y avoir accès, c’est pro-
blématique. Durant cette grève, 
toutes les transactions finan-
cières, tout ce qu’il y a comme 
drainage de marchandises 
vers le pays, ont été bloqués », 
caricature Sanou Sarr, Pré-
sident de la Fédération des 
PME-PMI du Mali. Il explique 
que la grève de l’UNTM, suivie 
par les banques, a fortement 
contribué au ralentissement 
des activités des opérateurs 
économiques. Et c’est pour 
« ne plus prendre la douleur 
d’un fouet tapé sur un autre » 
que neuf faîtières d’opérateurs 
économiques se sont réunies 
à la Chambre du commerce, 
le mardi 22 décembre, pour 
exprimer leur mécontentement. 
Elles ont envoyé une demande 
d’audience à l’Association 
professionnelles des banques 
et établissements financiers 
(APBEF) afin de dégager la voie 
pour leurs activités en temps 

de grève. Plusieurs opéra-
teurs économiques en colère 
proposent déjà de boycotter 
les banques durant 15 à 30 
jours pour se faire respecter. 
« Aujourd’hui, nous ne pouvons 
rien faire sans les banques. 
Les besoins du Mali en termes 
d’importations et d’exporta-
tions en ciment, par exemple, 
s’élèvent à 80 millions de 
tonnes par an, soit plus de 
8 000 tonnes par jour. Toutes 
les transactions financières 
s’effectuent à travers les 
banques, que ce soit ici, au 
Mali, ou à Dakar. Ainsi, tout 

EN BREF

COVID-19 : LA BCEAO 
INJECTE 3 670,9 MIL-
LIARDS FCFA

Les galeries marchandes ont été contraintes de fermer 
avec les nouvelles mesures prises par les autorités.

’’Chaque stand opérationnel 
coûte au moins 10 millions de 
francs CFA.
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afin de pouvoir apporter du 
nouveau, de standing interna-
tional, dans le pays, malheu-
reusement nous n’avons pu 
exposer ces matériels qu’une 
seule fois. Cela représente une 
grosse perte pour nous », a 
déploré M. Traoré.  

mAryAm CAMARA

PACT Afrique est une agence pluridisciplinaire, agréée de 
communication globale, de technologie et d’information. 
Elle évolue dans la production audiovisuelle, l’évènemen-
tiel, le marquage et l’impression, les solutions informa-
tiques, les locations des fournitures et le marketing com-
munication par la conception d’articles promotionnels et 
publicitaires comme les t-shirt, flyers et logos.

PACT Afrique Communication et production locales

regrette que les activités se 
soient mises au ralenti der-
nièrement, à cause de la pan-
démie de la Covid-19. « Nous 
avons toujours été autonomes, 
mais les plus grosses difficul-
tés que nous avons connues 
sont intervenues au moment 
où la pandémie a fait surface. 
Nous venions de nous équiper 

PACT Afrique a été créée 
en 2006 et a débuté ses 
activités par l’organisation 

d’évènements et de la vente de 
services. Selon Fousseni Jean 
William Traoré, son Directeur 
général, ils se sont dévelop-
pés petit à petit en essayant de 
combler le vide et les besoins 
qui se faisaient sentir dans le 
pays. Il s’agit prioritairement de 
la production locale d’articles 
promotionnels et publicitaires. 
« Avant, on était obligé de 
tout importer de la Chine, de 
Dubaï ou encore de la France. 
Aujourd’hui, nous avons la pos-
sibilité de fabriquer dans notre 
pays des produits de très bonne 
qualité ou de faire venir une par-
tie des matières premières pour 

ensuite procéder à leur fabrica-
tion. Nous essayons ainsi de 
répondre chaque jour aux diffé-
rentes demandes du marché » 
se réjouit-il, avant d’ajouter 
que son entreprise développe 
des concepts et des solutions 
innovants pour la communica-
tion de masse. PACT Afrique a 
également un département im-
primerie pour les impressions 
numériques, qui sont réalisées 
pratiquement sur toutes les 
surfaces, ainsi que pour faire 
les flocages sur les t-shirts, ba-
zins et autres tissus. L’agence 
a également une grande plate-
forme de SMS avec beaucoup 
de services et de solutions de 
communication pour les entre-
prises. Le directeur général 

Logo de Pact Afrique
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A la date du mercredi 23 dé-
cembre 2020 à 10h 30 GMT, 
on recense 78 077 208 cas 
confirmés selon une compi-
lation de l’Université amé-
ricaine Jonhs Hopkins. Le 
virus a fait au total 1 718 371 
morts dans le monde. Les 
Etats-Unis, pays le plus tou-
ché est désormais à 18 236 
614 cas pour 322 832 décès 
recensés sur le territoire. La 
vaste campagne de vacci-
nation contre le Covid-19 
a débuté aux Etats-Unis, 
une infirmière new-yorkaise 
devenant la première à rece-
voir le remède dans le pays 
le plus endeuillé au monde. 
Le président élu Joe Biden 
a reçu lundi 21 décembre la 
première dose d’un vaccin 
Pfizer-BioNTech en direct 
devant les caméras de télévi-
sion. Le même jour, l’Agence 
européenne du médicament 
(EMA) s’est prononcée en 
faveur de la mise sur le mar-
ché commun du vaccin dé-
veloppé par le duo composé 
de Pfizer et de BioNtech. Le 
Royaume-Uni est l’un des 
pays les plus durement tou-
chés en Europe par la pan-
démie, avec plus de 67 500 
morts. L’Angleterre fait face 
à un nouveau confinement. 
Les déplacements seront 
interdits dans Londres et le 
sud-est du pays, a annoncé 
Boris Johnson, samedi 19 
décembre. Le Brésil est der-
rière les Etats-Unis, le deu-
xième pays le plus endeuillé 
au monde avec 188 259 
décès enregistrés sur ses 7 
318 821 cas. En Afrique, le 
total des personnes infec-
tées s’élève à 2 545 864 dont 
940 212 en Afrique du Sud. 
Outre la nation arc-en-ciel, 
les pays du nord du conti-
nent sont les plus touchés. 
Maroc (420 648 cas), Egypte 
(127 061), Tunisie (123 323), 
Algérie (96 069) et la Libye 
(95 706). L’Afrique déplore 
60 057 décès.

B.S.H

de l’arrivée d’un cas critique, 
un vieillard en détresse respi-
ratoire. Nous avons ensuite pu 
effectuer nos tests, dont les 
résultats devaient être dispo-
nibles deux jours après. Mais 
nous avons attendu jusqu’à 
une semaine sans succès, pour 
finalement être informés que 
nos prélèvements avaient été 
« égarés » par le laboratoire. 
Nous avons donc recommencé 
ce premier test de contrôle. Et 
jusqu’au 21 décembre nous ne 
savions pas si le virus était tou-
jours présent ou pas dans nos 
organismes. On nous a deman-
dé de rentrer, en nous disant 
que nous serions informés du 
résultat par téléphone. Ce test 
devait être suivi d’un autre, les 
deux devant se révéler négatifs 
pour que le patient reçoive son 
attestation de guérison. Même 
si tel n’était peut-être pas le 
cas, beaucoup de symptômes 

de la maladie avaient disparu, 
à part quelques palpitations 
au niveau de la poitrine et de la 
fièvre et des maux de tête par 
intermittence.
Ce n’est là que mon vécu de 
la prise en charge au centre 
Covid-19 du Point G. Un véri-
table casse-tête, qui irrite et 
nous montre combien la situa-
tion sanitaire au Mali est au 
bord de l’essoufflement. Les 
centres sont saturés, les kits de 
prélèvement s’épuisent et des 
patients meurent de détresse 
respiratoire par manque de 
respirateurs. Alors, chers lec-
teurs, respectez les mesures 
barrières et dites-vous que 
« quand on aime ses proches, 
on ne s’approche pas trop ». Au 
Point G, pour rappel, les boîtes 
d’azithromycine expirent fin 
décembre 2020. Et janvier 2021 
n’est pas loin.

À 100 mètres du centre de prise 
en charge, un corps, dans un sac 
mortuaire noir, couché sur un cha-
riot tiré par deux gaillards en com-
binaisons blanches, m’accueille.’’

COVID-19 : CHRONIQUE D’UN SURVIVANT BAMAKOIS

Ce patient raconte l’envers du 
décor de la prise en charge 
du Covid-19.

Les quelques lignes qui suivent sont le témoignage d’un malade de la Covid-19 qu’on 
appellera Ibrahim Yalcoué. Confiné depuis plus d’une quinzaine de jours, il nous livre 
les coulisses de sa prise en charge au Mali, très souvent en contradiction avec les dis-
cours officiels. Nous publions son témoignage tel que reçu, avec quelques retouches 
pour la syntaxe et l’orthographe.

ProPoS recueilliS PAr BouBAcAr DIALLO

« L’ennemi de la vérité n’est 
pas le mensonge, mais le 
déni entretenu par certaines 

croyances qui vont s’imposer à 
nous comme des certitudes », 
nous apprend le psychologue 
et écrivain français Jacques 
Salomé. Son assertion est plus 
que d’actualité au Mali. Malgré 
plus d’un million et demi de 
morts sur plus de 76 millions de 
cas dans le monde à la date du 
20 décembre, on continue de 
croire que le nouveau corona-
virus n’est qu’une « grippette ». 
Et les 222 morts maliens offi-
ciellement recensés, à côté de 
nombreux cas communautaires 
inconnus, n’y changent rien. On 
fait fi des mesures de préven-
tion et, ce faisant, on continue 
à être victime et bourreau. Mais, 
cher lecteur, « puisqu’entre 
nous seule la vérité sied », je te 
réitère que la Covid-19 est une 
réalité. Ce déni, j’y ai consenti 
moi-même naguère et je l’ai 
appris à mes dépens.
Après plus d’un mois de trai-
tement contre le paludisme 
et la fièvre typhoïde dans dif-
férents centres de santé de 
Bamako, mon médecin traitant 
me conseille finalement  d’aller 
passer un test Covid. Chose 
faite le 2 décembre au Centre 
de santé de référence (CSRéf) 
de la Commune VI. Quatre jours 
plus tard, le résultat se révèle 
positif. Je fournis des noms 
de personnes contacts. Puis, 
avec une fiche d’évacuation, 
le CSRéf me demande de me 
rendre à l’hôpital du Point G 
pour ma prise en charge. L’en-
droit, glacial et entouré d’un 
grillage de sécurité, est relé-
gué tout au fond de l’hôpital, 
comme pour témoigner de sa 
hideur. Je m’y présente. À l’aide 
d’un oxymètre, un  médecin 
relève ma saturation en oxy-
gène ainsi que ma fréquence 
cardiaque. Avant de déclarer : 
« ici on n’a plus de place pour 
recevoir des patients. Je vous 
explique le protocole de traite-
ment que vous allez observer 
en isolement chez vous. Vous 
reviendrez sept jours plus tard 

pour un premier test de contrôle 
». Le protocole, ce sont de deux 
plaquettes de comprimés d’azi-
thromycine 250 mg, indiqués 
pour les infections des voies 
respiratoires inférieures, et 
expirant fin décembre 2020, et 
deux autres plaquettes de chlo-
roquine 500 mg.
Mes sept jours de confinement 
ont été parsemés d’effets se-
condaires des médicaments. 
Fièvre, maux de tête, douleurs 
abdominales, fatigue, vomisse-
ments et diarrhée, un véritable 

calvaire, dont le paroxysme fut 
atteint par des gênes respira-
toires deux nuits consécutives. 
À aucun moment le centre ne 
m’a appelé pour s’enquérir de 
l’évolution de mon état. Et sur 
les quatre personnes contacts 
dont j’avais fourni les noms, 
seul une a été appelé pour se 
faire dépister.

Dimanche 13 décembre. Je 
me rends au Point G pour 
mon premier test de contrôle. 
À 100 mètres du centre de 
prise en charge, un corps, 
dans un sac mortuaire noir, 
couché sur un chariot tiré par 
deux gaillards en combinai-
sons blanches, m’accueille. 
C’est le premier décès de la 
journée. Dans le centre, nous 
sommes une dizaine à vou-
loir passer le test de contrôle. 
L’attente fut longue à cause 

EN BREF

CORONAVIRUS : LE 
POINT DANS LE MONDE
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bilan d’Issoufou est très critiqué. La sécu-
rité pourrait être le principal atout de Salou 
Djibo. L’ancien colonel, qui avait mené le 
coup d’État contre Mamadou Tandja en 
2010, a gardé une bonne image auprès des 
Nigériens. Il avait annoncé à l’époque que 
la transition ne durerait qu’une année, à 
l’issue de laquelle une élection où il ne sera 
pas candidat serait organisée. Promesse 
tenue, ce qui lui vaudra le surnom de « Pu-
tschiste vertueux ». Un ancien Président de 
la République et un ancien Premier ministre 
sont également partants. Mais la Cour 
Constitutionnelle a invalidé la candidature 
de Hama Amadou, le principal opposant à 
Mahamadou Issoufou.  B.S.H

de l’organe électoral. L’opposition, qui 
s’était retirée de la CEI peu avant la tenue 
du scrutin présidentiel, devrait retrouver 
ses sièges (3) au sein de sa commission 
centrale et être représentée au niveau des 
Commissions électorales locales (CEL). 
S’il a souhaité obtenir un consensus avant 
d’aller aux élections législatives, le Premier 
ministre Hamed Bakayoko est convaincu 
qu’il y aura des points d’achoppement, no-
tamment sur le découpage électoral, que 
l’opposition estime trop favorable au parti 
au pouvoir, le RHDP, ou encore sur la ques-
tion de la libération des leaders politiques 
emprisonnés et le retour de ceux qui sont 
encore en exil. Espoir, confiance et dépas-
sement de soi sont les maîtres mots de ce 
dialogue, après la présidentielle d’octobre 
dernier qui a occasionné 87 morts et de 
nombreux dégâts matériels après le mot 
d’ordre de désobéissance civile lancé par 
l’opposition. « Le gouvernement sera éga-
lement attentif à toutes les préoccupations 
liées aux élections à venir. Car il s’agit de 
relever le défi d’un pays stable et démocra-
tique », a soutenu le Premier ministre ivoi-
rien. Mais cela en laisse certains perplexes 
concernant la volonté du gouvernement 
d’aborder toutes les questions brûlantes 
de l’heure.

Le Premier ministre Hamed Bakayoko est chargé de piloter le dialogue avec 
les formations politiques.

ANge StéPhANie DJANGONE

Ce sont 14  partis et groupements 
politiques et 16 organisations de 
la société civile qui ont répondu à 

l’invitation du gouvernement pour cette re-
prise du dialogue politique le 21 décembre 
2020.  Les principaux acteurs étaient pré-
sents à cette rencontre de décrispation du 
climat politique et de renforcement de la 
paix et de la stabilité. Dont Ensemble pour 
la démocratie et la souveraineté (EDS), 
Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), 
Front populaire ivoirien (FPI), Alliance des 
forces démocratiques (AFD) et Rassemble-
ment des houphouëtistes pour la démo-

cratie et la paix (RHDP), entre autres.
Législatives en vue L’objectif du dialogue 
est de définir avec les partis politiques les 
modalités de mise en œuvre des recom-
mandations de la Communauté écono-
mique des États de l’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO) relatives à la réforme de la 
Commission électorale indépendante (CEI), 
dans la perspective des élections législa-
tives du premier trimestre 2021, afin de se 
conformer au calendrier de mise en place 
des Institutions de la 3ème République. 
Les débats devraient permettre avant fin 
décembre de trouver un consensus autour 

Près de 7,5 millions d’électeurs sont 
appelés ce dimanche 27 décembre à 
désigner le successeur du Président 

Mahamadou Issoufou, qui ne se représente 
pas au terme de ses deux mandats. Trente 
candidats sont en lice pour le remplacer. 
Parmi eux, celui qui est présenté comme 
son dauphin, et favori, Mohamed Bazoum. 
Très proche du président sortant, il a été son 
ministre des Affaires étrangères et celui de 
l’Intérieur et de la sécurité publique, poste 
dont il démissionnera en juin 2020 pour pré-
parer sa candidature. Mais, selon certains 
observateurs, cette proximité avec Issoufou 
pourrait aussi être pour lui un désavantage. 
Notamment sur le volet sécuritaire, où le 

Niger Qui pour succéder à Issoufou ?

CÔTE D’IVOIRE : REPRISE DU DIALOGUE POLITIQUE
Après avoir été suspendu plus de six mois, le dialogue entre les acteurs poli-
tiques a repris le 21 décembre. Il est conduit par le Premier ministre Hamed 
Bakayoko, qui entend vider tous les contentieux liés aux élections.

Des hauts responsables français, alle-
mand et suédois en Russie ont été 
convoqués le 22 décembre au ministère 
des Affaires étrangères, qui reproche 
à ces pays leurs agissements dans 
l’affaire de l’empoisonnement présumé 
de l’opposant Alexeï Navalny. Les trois 
pays disent avoir identifié une subs-
tance neurotoxique de type Novitchok 
dans l’organisme de l’opposant, conclu-
sions qui ont conduit à des sanctions de 
l’UE contre des responsables russes. La 
Russie a annoncé sanctionner certains 
responsables européens en représailles 
aux mesures adoptées en octobre par 
l’UE après cet empoisonnement pré-
sumé. Dénonçant les sanctions euro-
péennes visant plusieurs hauts respon-
sables, la diplomatie russe a indiqué 
« avoir élargi la liste des représentants 
de pays membres de l’UE interdits d’en-
trer sur le territoire de la Fédération de 
Russie ». Alexeï Navalny, l’opposant à 
Vladimir Poutine, accuse les services 
secrets russes d’être responsables de 
sa tentative d’empoisonnement. Pour 
preuve, il a mis en ligne l’enregistrement 
d’une conversation avec une personne 
présentée comme agent du FSB qui lui 
fait des révélations à son insu. Le FSB a 
dénoncé une provocation planifiée.

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

RUSSIE - UE : COUP POUR COUP
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der, le Bayern Munich. Très important dans 
son équipe, Haidara avait affiché en grand 
son ambition en début de saison. Le niveau 
atteint jusqu’ici permet à son club d’espé-
rer un exploit au décompte final. Son com-
patriote Diadié Samassekou a lui le regard 
dans le rétroviseur. Son club, Hoffenheim, 
est 12ème avec 15 points, 5 de plus que le 
barragiste et 9 avant le premier relégable, 
n’ayant pas pu capitaliser sa victoire écla-

tante face au Bayern (4-1) fin septembre. 
Depuis, l’équipe a accumulé les défaites 
(6) et les matchs nuls, descendant dans 
le ventre mou du classement. En Premier 
League, comme chaque année, période 
des fêtes rime avec Boxing Day, avec un 
enchainement de matchs. Southampton 
de Moussa Djenepo va disputer du 26 dé-
cembre au 4 janvier 2021 trois rencontres, 
dont la réception de Liverpool. Les « Saints 
», qui réalisent une bonne saison jusque-
là, sont 6èmes au classement. 10 places 
avant le Brighton d’Yves Bissouma, très 
convoité selon certains médias. Il a disputé 
13 des 14 matchs de son équipe et inscrit 
1 but.

Ni trop haut, ni trop bas En Ligue 1, 
championnat qui compte le plus d’Aigles 
internationaux, près de deux semaines 
sans rencontres est un grand luxe. Le 
Stade Rennais a mis fin à une série noire 
de 13 matchs sans victoire, toutes com-
pétitions confondues. Le club breton reste 
sur 3 victoires successives, face à Mar-
seille notamment, contre lequel le latéral 
droit Hamari Traoré a marqué. La dernière 
défaite des Rennais, désormais 5èmes du 
championnat de France, remonte au 5 dé-
cembre dernier. Ce jour-là, Lens de Cheick 
Doucouré et Massadio Haidara était venu 
s’imposer sur la pelouse rennaise (0-2). 
Le Racing Club de Lens occupe la 8ème 
place. Le FC Metz de Mamadou Fofana est 
10ème et Nantes de Kalifa Coulibaly et de 
Charles Modibo Traoré 15ème.

Les équipes passent bien différem-
ment les fêtes cette année. Particu-
larité due au coronavirus, seuls les 

championnats anglais et allemand sacri-
fient à leur tradition, Boxing day pour l’un, 
mini trêve pour l’autre. Les joueurs maliens 
évoluant en Bundesliga sont au repos. Le 
RB Leipzig du milieu de terrain Amadou 
Haidara est à l’heure du break à la 3ème 
place du championnat, à 2 points du lea-

Les joueurs de la NBA, dont la nou-
velle saison a débuté mardi der-
nier, ne seront pas prioritaires pour 

être vaccinés contre la Covid-19. « Il est 
hors de question qu’on passe devant les 
autres. Nous attendrons notre tour », a dé-
claré le patron de la NBA, Adam Silver, lors 
d’une conférence téléphonique, appelant 
à se rendre compte de « l’exploit logis-
tique que le gouvernement fédéral et les 
États doivent accomplir, pour une popula-
tion de plus de 300 millions de personnes 
», chaque citoyen ayant besoin de deux 
doses. « J’espère que lorsque nous serons 
éligibles les membres de la NBA voudront 
se faire vacciner », a-t-il ajouté. Contrai-
rement à la saison passée, close dans la 
bulle hermétique de Disney World en Flo-
ride, après plus de quatre mois d’interrup-
tion due à la pandémie, la nouvelle saison, 
longue de 72 matches, verra les équipes 
jouer à domicile et à l’extérieur.  B.S.H

AIGLES : BILAN À MI-PARCOURS
Alors que certains championnats observent une petite pause, où en sont les 
Aigles dans le Top des Ligues ?

BouBAcAr SiDiki HAIDARA

Lewis Hamilton a été élu le 21 
décembre pour la seconde fois 
Personnalité sportive de l’année 
par le public de la BBC. Le sep-
tuple champion de F1 avait déjà 
été désigné en 2014. Il devance 
le footballeur de Liverpool Jor-
dan Henderson, la jockey Hollie 
Doyle, le joueur de snooker Ron-
nie O’Sullivan, le champion de 
cricket Stuart Broad et le boxeur 
Tyson Fury.

Coupable d’avoir craché sur un 
adversaire, le footballeur Mar-
cus Thuram s’est vu infliger 
par son club une amende d’un 
mois de salaire. C’est un record 
en la matière pour le club, qui 
a annoncé que le joueur avait 
accepté la sentence. Le fils de 
Lilian Thuram attend désormais 
sa sanction sportive, qui pour-
rait s’avérer très lourde en cette 
pandémie de coronavirus.

CARTONS DE LA SEMAINE

Diadié Samassekou et son club Hoffenheim sont 12ème du championnat allemande.

NBA PAS DE TRAITEMENT DE FAVEUR 
POUR LES JOUEURS
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INFO PEOPLE

SHIA LABEOUF : 
DANS L’ŒIL DU 
CYCLONE

RYAN KAJI : 
YOUTUBEUR LE 
MIEUX RÉMUNÉRÉ 
AU MONDE À 9 ANS

Le 20 décembre, 
le site IndieWire a 
constaté que l’acteur américain Shia 
LaBeouf, accusé par son ex-femme 
FKA Twigs de l’avoir agressée, avait 
été retiré de la campagne du film 
« Pieces of a woman ». Le long-mé-
trage, qui sera mis en ligne sur Net-
flix début janvier, est très attendu. Ré-
alisé par le cinéaste hongrois Kornél 
Mundruczó, il a valu à Vanessa Kirby, 
la comédienne de « The Crown », le 
prix de la meilleure actrice au der-
nier festival de Venise, la plaçant en 
bonne position pour les Oscars. Sur 
« For Your Awards Consideration », le 
comédien de 34 ans n’apparaît plus 
dans le synopsis, ni sur la liste des 
candidats pour la statuette du meil-
leur acteur. 

Pour certains chan-
ceux, YouTube se 
révèle être une véritable mine d’or. À 
seulement neuf ans, le vidéaste Ryan 
Kaji arrive en tête du classement des 
Youtubeurs les mieux rémunérés en 
2020, pour la troisième année consé-
cutive. Selon Forbes, il aurait gagné 
29,5 millions de dollars entre juin 
2019 et juin 2020, grâce à sa chaîne, 
« Ryan’s World ». Au total, de juin 2019 
à juin 2020, l’ensemble de ses vidéos 
aurait généré 12,2 milliards de vues. 
Lancée en 2015 par ses parents alors 
qu’il n’avait que trois ans, la chaîne 
compte actuellement 27,6 millions 
d’abonnés sur YouTube. À l’origine, 
elle s’appelait « Ryan Toys Review », 
car le petit garçon effectuait des dé-
ballages de jouets.

instrument à 6 cordes est pour Yoro plus 
qu’une vocation, c’est un don qui s’est ma-
nifesté dès sa plus tendre enfance. Com-
positeur et interprète à la voix chaleureuse, 
Yoro Diallo a été le premier à rénover le 
kamalén n’goni, en l’accompagnant avec 
des instruments modernes. Ce qui lui a 
donné toute sa célébrité actuelle. Malheu-
reusement, le maestro regrette aujourd’hui 
d’assister à la disparition de son instrument 
favori. « Il n’y a plus personne qui joue de 
cet instrument actuellement, le ngoni perd 
son sens et commence à disparaître. La 
relève m’inquiète. Le kamalén n’goni est 
un instrument à 6 cordes, maintenant les 
jeunes le jouent à 7 ou 15. Pour moi, ça 
c’est la kora, non le n’goni. Ces deux ins-
truments sont très différents. La kora est 
instrument des griots qui vient du Mandé », 
déplore-t-il. Yoro explique que le kamalén 
n’goni a fait de lui ce qu’il est aujourd’hui. « 
Cet instrument m’a beaucoup apporté. Je 
viens de perdre ma mère, il y a deux mois, 
et par la grâce de Dieu elle n’a manqué de 
rien. J’ai pu subvenir à tous ses besoins 
grâce au n’goni. J’étais très proche d’elle, 
parce que j’ai perdu mon père dans mon 
enfance. C’est pourquoi tu n’écouteras 
jamais aucune de mes chansons sans 
entendre son nom, Djénèba ». Yoro Diallo 
appelle les Maliens à la paix et à la géné-
rosité. « J’aime bien être généreux. Dans la 
vie, il ne sert à rien de gagner des millions 
si ton entourage ne peut pas en profiter ». 

YORO DIALLO : UNE LONGÉVITÉ À TOUTES ÉPREUVES
L’homme a de multiples noms : Yoro Diallo, Wassada Djinè, Tièkorobani ou en-
core Kônô boro Tiki. Tous pour magnifier sa persévérance et son savoir-faire. 
Yoro Diallo, le virtuose du kamalén n’goni, n’a pas fini de faire parler de lui. Il 
est originaire du Wassoulou, précisément de Wassada, un village situé dans le 
cercle de Yanfolila, région de Sikasso.

L’artiste Yoro Diallo.

Maryam CAMARA

Disparu de la circulation depuis 
quelques années, parce qu‘il s’oc-
cupait de sa mère, récemment dis-

parue à l’âge de 110 ans, et aussi à cause 
de son projet d’agriculture dans son village 
natal, Yoro Diallo compte lancer son nouvel 
opus très bientôt. « J’ai déjà fini mon nou-

vel album. J’attends la nouvelle année pour 
préparer son lancement », dit-il. Yoro Diallo 
est connu dans le monde entier grâce à un 
célèbre instrument de musique du Was-
soulou, le kamalén n’goni. Un instrument 
qui servait dans le temps à accueillir les 
jeunes braves au début de l’hivernage. Cet 
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