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ACCORD POUR LA PAIX
LES NOUVELLES DIRECTIVES

KURUGAN FUGA
L’ESPRIT DU MANDEN

SIDIKI DIABATÉ
DEUX MOIS APRÈS

Depuis le 9 novembre 2020, la plateforme syndicale des admi-
nistrateurs civils observe une grève illimitée qui, outre les usa-
gers, impacte déjà la révision annuelle des listes électorales. 
Quelles sont les options de l’État pour sortir de l’impasse?

 GRÈVE DES ADMINISTRATEURS CIVILS

DOS AU MUR
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À quitte ou quitte

Sans grande surprise, le colo-
nel Malick Diaw a été élu Pré-
sident du Conseil national de 

la transition, organe législatif de 
cette transition. Une élection sans 
adversaires et courue d’avance. 
Énième manifestation, si besoin 
en était, de la mainmise des mili-
taires sur cette période particulière. 
Le puzzle est désormais complet, 
mais l’image qu’il renvoie peut en-
core prêter à interprétations. Si, au 
début, nous avons été un certain 
nombre à leur accorder le bénéfice 
du bon sens, appuyés en cela par 
quelques décisions « salutaires », 
la copie rendue est bien plus pâle 
désormais. À croire le caractère 
corrosif du pouvoir plus prégnant 
que la vertu de la bonne volonté, 
ne se révélant être que discours 
creux. En extrapolant, les élections 
générales de 2022 devraient consa-
crer l’hallali de la classe politique 
de 1991 au profit d’une génération 
nouvelle, qui n’a encore jamais été 
aux affaires. Du changement sans 
le changement, car si cela permet-
tait aux militaires et « affidés » qui 
entendent et perçoivent la défiance 
de nombre de Maliens à l’égard de 
ces politiques d’arguer l’alliance 
générationnelle, un ou plusieurs 
hic(s) se glissent. Le premier est 
que l’heureux élu de 2022 ne devra 
son poste qu’aux hommes en treil-
lis. Bien « qu’effacés » officielle-
ment, ces derniers seraient ceux 
qui dirigent en réalité. Toujours en 
extrapolant, le président élu aura 
le même pouvoir qu’un président 
éthiopien, c’est-à-dire nul, un titre 
honorifique, rien de plus. Second 
hic, il ne faut pas l’oublier, nous 
sommes toujours en guerre. Et des 
militaires présentés comme très 
aguerris au combat, et appréciés 
des hommes de rang, troquent le 
front pour la tour d’ivoire. Quels 
enseignements en tirer ? L’histoire 
aidant, tous ceux qui ont fait des 
coups d’État au Mali se sont retrou-
vés au sommet avant de se fracas-
ser dans une chute brutale, puis par 
la suite couler une retraite tranquille 
et très souvent dorée. 

Boubacar Sidiki HAIDARA

RENDEZ-VOUS

C’est l’amende infligée par les autorités taïwanaises à un homme coupable d’avoir 
rompu son placement en quarantaine pendant huit secondes. Il a été repéré par 
les caméras de surveillance de l’hôtel où il se trouvait.

3 000 euros

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

 La Britannique Margaret Keenan, 90 ans, est la première personne au monde à avoir reçu mardi 
une dose du vaccin Pfizer/BioNTech contre la Covid-19. 8 décembre 2020.

LE CHIFFRE

• « Si en vous exprimant vous bles-
sez les sentiments de centaines de 
millions et que vous trouvez que 
cela ne peut pas être révisé en rai-
son des valeurs de la France… Cela 
nécessite une plus ample réflexion ». 
Abdel Fattah al-Sissi, Président de 
l’Égypte, sur les caricatures du Pro-
phète Mahomet (PSL), le 7 décembre 
2020.

• « Après une longue réflexion, je suis 
arrivé à la conclusion que pour être en 
phase avec ce qu’il a de plus profond 
en moi, le Conseil actuel ne corres-
pond pas à mes attentes. Il aurait été 
une réussite après une concertation 
entre les acteurs cités dans la Charte ». 
Imam Oumarou Diarra, membre du 
M5-RFP, dans sa lettre de démission 
du CNT, le 8 décembre 2020.

ILS ONT DIT...

Concert Malakey – Palais de la 
Culture – Bamako

12 décembre 2020 :

Spectacle Kanté Ka France Taka – 
CICB – Bamako

12 décembre 2020 :

Concert Iba One – Stade Babemba 
Traoré – Sikasso

12 décembre 2020 :

Avant-première de Wonder Woman 
2 – Magic cinéma - Bamako

16 décembre 2020 :

UN JOUR, UNE DATE
10 décembre 1901 : Pour la première fois sont décernés les prix fondés par testa-
ment par le chimiste suédois Alfred Nobel.

U
P

Oumou Sangaré a reçu le 7 décembre de la Sacem le Grand prix 
des Musiques du monde. L’artiste s’est réjouie sur les réseaux so-
ciaux de ce trophée et en recevra un autre, d’honneur, lors des pro-
chains Africa Talent Awards, le 26 décembre prochain à Abidjan.

Premier de son groupe avant la dernière journée, Manchester 
United a été éliminé de la Ligue des champions après sa défaite 
(2-3) sur le terrain de RB Leipzig. Le club anglais qui termine à la 
troisième place de son groupe sera reversé en Ligue Europa.D
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GRÈVE DES ADMINISTRATEURS CIVILS : L’ÉTAT DOS AU MUR
Depuis le 9 novembre 2020, la plateforme syndicale consti-
tuée par le SYNAC, le SYLMAT, le SYNTRACT et le CS-ADR 
observe une grève illimitée. L’arrêt de travail perturbe 
fortement le fonctionnement effectif des services aux 
usagers dans les mairies notamment, car elles font partie 
de « la synergie d’action syndicale ». Le mouvement, qui 
impacte déjà la révision annuelle des listes électorales, 
risque d’influencer négativement la transition, si les ac-
teurs, qui semblent pour le moment dans une impasse, ne 
trouvent pas un terrain d’entente.

« L’objectif même de la 
grève est de nuire à l’in-
térêt de tous », explique 

le Docteur Seydou Kanté, 
maître-assistant et coordina-
teur du Master Droit du tra-
vail et de la sécurité sociale 
à l’USJPB. Même si cette 
« cessation du travail paralyse 
ou bloque le bon fonctionne-
ment des services », il s’agit 
quand même d’un droit consti-
tutionnel. C’est pourquoi son 
exercice est encadré afin d’en 
atténuer les effets, poursuit le 
Dr Kanté.

Services perturbés Un ser-
vice minimum diversement 
suivi selon les endroits. C’est 
au pas de charge que le Se-
crétaire général de la mairie 
de la Commune IV du District 
de Bamako exécute quelques 
tâches ce 3 décembre, 
avant d’entrer en réunion. 
« Juste quelques signatures », 
explique M. Aboubacar Bou-
goudogo, pendant qu’il 
demande à un usager de 
« revenir quand la grève pren-
dra fin ». « Cela ne fait pas 
partie du service minimum », 
se justifie-t-il. Pourtant, les 
mariages continuent d’être 
célébrés. « Cela relève des 
officiers d’état-civil. Mais je 
ne sais pas comment ils font, 
parce que, pour être célébré, 
un mariage doit d’abord être 
déclaré. Ce sont les agents qui 
font cela. Or ils sont en grève », 
s’étonne-t-il.

Ce cas n’est pas isolé. Et les 
mariages vont aussi bon train 
en Commune V du District de 
Bamako, au centre secondaire 
d’état-civil de Kalaban coura, 
où plusieurs couples ont aussi 

été unis ce 3 décembre. Cepen-
dant, pour les autres services, 
seuls 2 agents sur 8 habituel-
lement sont à leurs postes. Les 
actes de naissance continuent 
d’être établis et les légalisa-
tions de signatures aussi.

Mais pour d’autres documents 
les délais sont plus longs. 
« D’habitude, nous établissons 
sur place ce certificat de non 
remariage, lorsque la personne 
se présente avec ses témoins. 
Mais l’agent chargé de le faire 
ne viendra que la semaine pro-
chaine. Nous faisons une rota-
tion », explique l’agent en poste. 
Une situation qui inquiète 
cette  veuve. « L’INPS nous 
demande de l’établir chaque 
année avant la fin du mois de 
décembre. Mais ils m’ont dit de 
revenir la semaine prochaine », 
se résigne-t-elle.

En Commune III du District 
de Bamako, trois syndicats 
participent au mouvement. 
Même s’il est difficile d’établir 
un chiffre exact sur le suivi du 
débrayage, parce que «  dès 
lors qu’une grève est déclen-

chée, c’est tout le monde qui 
participe, même ceux n’appar-
tenant pas à un syndicat ». M. 
Aboubacar Sy, le Secrétaire 
général du Comité syndical 
de la mairie de la Commune 
III, estime que sur environ 
230 agents « on peut dire que 
les 2/3 observent la grève ». 
Par contre, il déclare que le 

service minimum, sur lequel 
« tout le monde a son idée », 
est diversement apprécié. 
En effet, alors que pour les 
syndicats il doit être assuré 
par « le maire, son secré-
taire, le chauffeur et à la limite 
son secrétaire général », 
« les maires ont émis une 
lettre circulaire où ils ont sol-
licité des chefs de service et 
des chefs de centre pour assu-
rer le service minimum ». Ce 

qui revient à assurer l’effecti-
vité des services, selon M. Sy. 
Mais la grève est suivie dans 
l’ensemble, malgré des dispa-
rités en fonction des centres, 
parce que « l’état-civil demeure 
le plus sollicité ». Mais, par en-
droits, seuls un ou deux agents 
l’assurent.

Bras de fer Lancée par le mi-
nistère de l’Administration terri-
toriale et de la Décentralisation, 
l’opération spéciale d’enrôle-
ment et de retrait des fiches 
descriptives individuelles, du 
1er au 31 décembre 2020, qui 
a pour but de poursuivre l’enrô-
lement au RAVEC et celui des 
nouveaux majeurs, ne semble 
pas entraver le mouvement.
Et l’impact de la grève est 
« indéniable et se fait sentir par-

tout. Qu’il s’agisse de l’État, des 
grévistes ou de la population», 
note M. Ousmane Christian 
Diarra, le Secrétaire général du 
Syndicat national des adminis-
trateurs civils (SYNAC). « Un 
mouvement réellement suivi, 
comme l’atteste l’assemblée 
générale du 28 novembre, où 
tous les travailleurs ont deman-

Dans plusieurs mairies, les usagers ont toutes les peines du monde à avoir accès à leurs documents pour cause de grève.

’’Un mouvement réellement suivi, comme l’atteste l’as-
semblée générale du 28 novembre, où tous les travail-
leurs ont demandé de continuer, quelles qu’en soient 
les conséquences.

Fatoumata MAGUIRAGA
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aux 40 militaires de rejoindre 
leurs postes, à défaut de se re-
plier dans les camps. Ce n’est 
plus une question de civils ». 
Mais les effets de la grève 
risquent d’être encore plus 
durs, prévient-il. Il s’agit d’une 
« prolongation de la transition ». 
La grève vise-t-elle alors à 
prendre la transition en otage ? 
« La transition nous a trouvés 
dans une dynamique. Cela fait 
20 ans d’existence pour les 
3 syndicats, mais seulement 
la deuxième grève, la preuve 
que nous sommes suffisam-
ment patients, conciliants et 
patriotes», estime le Secrétaire 
général du SYNAC. Il rappelle 
qu’il existait entre eux et l’État 
un accord et que leur préa-
vis de grève a été déposé le 
17 août 2020. Lorsque l’État 
soutient que le budget ne 
peut soutenir les revendica-
tions,  au moment où elles ne 
dépassaient pas 6 milliards, et 
accorde au même moment 58 
milliards aux enseignants et 17 
milliards aux magistrats, «c’est 

dé de continuer, quelles qu’en 
soient les conséquences ».  
L’administration serait même 
dans un état « de panique », 
affirme M. Diarra. Celle-ci au-
rait sollicité des enseignants 
pour remplacer les secré-
taires généraux des mairies 
et demandé aux maires de 
recruter des bénévoles pour 
assurer les services d’état 
civil. « Ils ont aussi demandé 

GRÈVE DES ADMINISTRATEURS CIVILS : L’ÉTAT DOS AU MUR

Dans plusieurs mairies, les usagers ont toutes les peines du monde à avoir accès à leurs documents pour cause de grève.

REPÈRES
Grève des administrateurs 
civils : 
19 octobre-6 novembre 
2020 

Début de la grève illimitée : 
9 novembre 2020

Points de revendication : 11

Points de désaccord : 7

Points d’accord partiel : 2

Points d’accord : 2

3 QUESTIONS Àla preuve que nous sommes 
méprisés et que nos problèmes 
ne sont pas pris en compte ». 
Alors que les « négociations sont 
arrêtées depuis le 11 novembre 
2020 », la plateforme syndicale 
a « conditionné toute reprise à 
l’abrogation de la nomination 
illégale du préfet de Niono ». 
« Apparemment, leur obsession 
c’est de nommer des préfets et 
sous-préfets militaires, en viola-
tion de la loi ».

Quelle issue ? Au-delà des 
questions de droits et devoirs 
de chaque partie, « l’Etat est 
obligé de négocier », parce qu’en 
« réalité c’est une crise sociale », 
note le Dr Kanté. En effet, 
l’ancien régime ayant des pro-
messes à tenir vis-à-vis de ses 
interlocuteurs, « le non respect 
de celles-ci pourrait expliquer 
les frustrations », ajoute-t-il. La 
grève n’est que la conséquence 
des  crises multiformes qui n’ont 
pas encore été gérées. Et même 
si son moment peut avoir été mal 
choisi, la satisfaction d’autres re-
vendications peut expliquer cette 
radicalisation. Ce qui fait dire au 
Dr Kanté que la transition « n’au-
rait pas dû s’engager sur ce ter-
rain ». Elle doit s’atteler à sa mis-
sion la plus urgente et viser les 4 
objectifs de toute transition : sa 
durée ne doit pas être longue, la  
transparence, l’inclusivité, un pro-
jet commun auquel tout le monde 
adhère, et ne pas être partisane. 
Tout ceci afin d’aboutir à des élec-
tions « libres et transparentes », 
qui permettront l’adhésion des 
citoyens aux institutions de la 
République.

L’État doit donc rappeler les ad-
ministrateurs à la table des négo-
ciations avec des propositions 
concrètes, « des propositions 
fermes d’acceptation de leurs re-
vendications, afin de les ramener 
à de meilleurs sentiments », parce 
« qu’elles sont légitimes ».

S’ils continuent de recevoir les 
«médiateurs », les syndicats de 
la plateforme se fixent cependant 
une ligne rouge. Celle de la relec-
ture du décret de 2015 sur la no-
mination des préfets, afin d’éviter 
une impasse. 

Quelles sont les 
conséquences de 
cette grève sur les 
usagers ?

Les grévistes sont dans leurs 
droits. On ne peut pas contes-
ter leur grève. Dans un pays 
normal, l’administration doit 
fonctionner correctement. Elle 
constitue la cheville ouvrière 
du fonctionnement de l’État. 
L’État est pénalisé parce que 
la révision des listes électorale 
est bloquée et que l’enrôlement 
des nouveaux majeurs se fait au 
compte-gouttes. Pour le citoyen 
qui a besoin de l’administration 
tous les jours, les services sont 
bloqués. On peut donc dire que 
l’État fonctionne au ralenti. Cela 
aggrave le sentiment de sa déli-
quescence chez le citoyen.

Sommes-nous dans 
l’impasse ?
Dès le départ les règles 
du jeu ont été faussées. 

Lorsque le doute s’installe, cela 
se complique. Les tenants du 
pouvoir doivent se poser cer-
taines questions : quel acte 
avons-nous posé pour que les 
gens soient dans cette dyna-
mique, comment redresser le tir 
et amener les acteurs autour de 
la table. Il n’est pas trop tard. Il 
faut avoir une approche ouverte, 
en mettant sur la table tous les 
aspects. Sinon, cela crée la 
méfiance.

Quelles sont les pistes 
de solutions ?
L’État doit avoir du cou-
rage. Lorsque l’on sort 

d’une situation de crise comme 
celle vécue sous IBK, ceux qui 
sont au pouvoir doivent faire le 
point des griefs formulés. Dont 
la corruption, avec une mino-
rité qui s’accapare les richesses 
du pays. Il faut poser des actes 
dans la logique du combat mené 
et faire la rupture.

Président du forum des 
organisations de la société 
civile (FOSC)

BAKARY DOUMBIA

1
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DOCUMENTS ADMINISTRATIFS IMPACTÉS 
PAR LA GRÈVE

DEMANDE D’ACTE DE DÉCÈS 

Le déclarant se présente au bureau d’accueil 
du centre de santé de référence de sa com-
mune de résidence.
Documents à fournir : 
• Numéro d’enregistrement remis par le 
bureau du permis d’inhumer 
• Déclaration de décès (volet n°2)
Coût légal : Gratuit (Copie de l’acte de décès 
100 francs CFA
Délai d’obtention : 24 heures.

CASIER JUDICIAIRE

L’usager se présente au tribunal civil de son 
lieu de naissance, au bureau du casier judi-
ciaire et du certificat de nationalité et précise 
son  domicile, sa profession et sa situation 
familiale.
Documents à fournir : Copie de l’extrait d’acte 
de naissance.
Coût légal : 750 Francs CFA
Délai d’obtention : 24 heures

DÉCLARATION DE PERTE 

Toute personne ayant perdu ses papiers est 
admis à en faire la déclaration immédiatement 
afin d’éviter la fraude et/ou l’usage de ceux-ci 
par un tiers. 
Documents à fournir : La carte d’identité ou 
toute pièce permettant d’identifier le déclarant
Coût légal : Gratuit
Délai d’obtention : Immédiat 

EXTRAIT D’ACTE DE NAISSANCE 

L’hôpital, la clinique, ou la maternité enre-
gistre la naissance dans un registre d’état 
Civil et transmet un volet (II) dit de déclaration 
de naissance à la mairie ou au Centre d’état 
civil dont il ou elle dépend. 
Documents à fournir :
• Volet de déclaration de naissance de l’hôpi-
tal, la clinique ou la maternité pour obtenir 
l’extrait d’acte de naissance. 
• L’extrait d’acte de naissance dit volet III pour 
obtenir une ou des copies de l’extrait d’acte 
de naissance.
Coût légal : Gratuit pour l’extrait d’acte de 
naissance (volet III) 
100 FCFA pour la copie sur l’ensemble du ter-
ritoire. La copie peut se faire dans n’importe 
quel centre d’état civil.
Délai d’obtention : 24 heures à partir de la 
réception du dossier par l’état civil

TITRE DE VOYAGE DÉLIVRÉ POUR LES 
MOINS DE 18 ANS 

L’usager se présente au bureau du titre de voyage pour 
enfants à la Direction de la Police des Frontières accompa-
gné de l’enfant âgé de moins de 18 ans. 
Documents à fournir : 
• Une copie du passeport ou de la carte d’identité du tuteur. 
• 3 photos d’identité du tuteur. 
• 3 photos d’identité de l’enfant. 
• La copie de l’extrait d’acte de naissance de l’enfant. 
• Formulaire fournit sur place à remplir. 
• 2 timbres fiscaux : 500 et 1000 Francs FCFA.
Coût légal : Gratuit
Délai d’obtention : 24 heures

CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ 

L’usager se présente à la section carte 
d’Identité du commissariat de police de sa 
commune, à la brigade de gendarmerie, ou au 
bureau du sous-préfet
Documents à fournir :
• 3 photos d’identité 
• Carte d’Identité en fin de validité (ou une 
copie de l’extrait d’acte de naissance, ou le 
carnet de famille, ou l’acte de mariage ou 
encore 2 témoins connus du quartier munis 
de leur pièce d’identité en cour de validité) 
• Timbres fiscaux (500 + 200 francs FCFA)
Coût légal : 1.000 FCFA au retrait de la carte 
d’identité, contre un reçu
Délai d’obtention : 24 heures

CERTIFICAT DE NATIONALITÉ
 
L’usager se présente au bureau du casier 
judiciaire et du certificat de nationalité d’un 
tribunal civil
Documents à fournir : Copie de l’extrait de 
l’acte de naissance.
Coût légal : 750 francs CFA 
Délai d’obtention : 24 heures

CERTIFICAT DE RÉSIDENCE

L’usager se présente au secrétariat général 
du commissariat de police ou de la mairie. 
Documents à fournir : 
• Carte d’identité en cours de validité ou acte 
de naissance. 
• 200 francs FCFA.  
Pour les enfants mineurs : 
• Carte d’identité et extraits d’acte de nais-
sance de l’enfant et timbre
• Carte d’identité à défaut la copie de l’extrait 
de naissance
• Timbre fiscal
• Pour les enfants du tuteur, extrait d’acte de 
naissance  
• 200 francs FCFA.
Coût légal : Gratuit
Délai d’obtention : Moins de 24 heures
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LE FUTUR, MAINTENANT

Société Malienne de Transmission et de Diffusion SA        
Route de l’Aéroport- Face Météo - BP E 5303  - Bamako - Tél: +223 20 70 81 71 - www.smtd.ml - info@smtd.ml

COMMUNIQUÉ 

Profitez gratuitement de l’ensemble des 
chaînes TV sur la TNT de la SMTD-SA, 
en reliant juste une ANTENNE UHF à votre 
téléviseur s’il dispose d’un tuner intégré, 
ou tout simplement à l’aide d’un Déco-
deur TNT (Convertisseur de norme DVBT2 
MPEG4 AVC) à votre téléviseur.

Vous pourrez regarder notamment l’ORTM1 
l’ORTM2, Cherifla, Énergie TV, TM1, TV5 
Monde, France 24, et pleins d’autres 
chaînes. 

Rendez-vous sur la TNT de la SMTD-SA.
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jouer leur rôle de vigie au sein 
de notre démocratie », écrit le 
Président du SAP. Il invite le Pré-
sident de la transition à corriger le 
tir rapidement. Pour lui, la nomi-
nation de fonctionnaires de police 
dans les plus hautes fonctions 
de commandement de la Nation 
pourrait se régler « en quelques 
heures ».     G.K

DDR prioritaire Pour la mé-
diation internationale, il faut 
relancer les opérations de 
DDR, parachever l’opéra-
tionnalisation des premières 
unités reconstituées et pour-
suivre la planification des 
réformes institutionnelles 
prévues par l’Accord. C’est 
aussi la position de la Pla-
teforme, dont le Président, 
Fahad Ag Almahmoud, place 
en « priorité des priorités » le 
« DDR général ».

La nouvelle feuille de route 
devrait également prendre en 
compte les services sociaux 
de base, en particulier en ma-
tière d’éducation, et la reprise 
des auditions publiques de la 
Commission vérité, justice et 
réconciliation (CVJR), qui a ef-
fectué sa seconde audition pu-
blique le 5 décembre au CICB. 
Autre avancée, la réunion du 
Comité de gestion du Fonds 

de développement durable du 9 
décembre.

ACCORD POUR LA PAIX : QUELLES DIRECTIVES POUR LA 
NOUVELLE FEUILLE DE ROUTE ?

Germain KENOUVI

Le temps n’est visible-
ment pas à traîner le 
pas. Après la 41ème 

session du CSA, le cadre 
de concertation inter-malien 
regroupant les groupes signa-
taires de l’Accord, la CMA et 
la Plateforme, ainsi que des 
représentants du gouverne-
ment, s’est retrouvé pendant 
quelques jours, sous l’égide 
du ministère de la Réconcilia-
tion nationale, afin d’échanger 
sur la nouvelle feuille de route. 
De nombreuses recommanda-
tions ont été faites. Le docu-
ment est en train d’être finalisé 
au ministère et sera achevé 
la semaine prochaine, à en 
croire une source interne. « 
Nous avons des actions ins-
titutionnelles, de défense, 

de développement, de jus-
tice, de réconciliation, etc. 
Toutes liées. Tous ces volets 
sont passés au peigne fin 
pour identifier les actions à 
mener le plus vite possible », 
assure M. Attaher Iknane, Se-
crétaire général du ministère 
de la Réconciliation nationale. 
Au-delà de ces premières 
concertations, selon une 

source proche de la médiation 
internationale, les questions 
spécifiques sur lesquelles un 
compromis reste à trouver de-
vraient être arbitrées à l’occa-
sion de « réunions restreintes 
de haut niveau », associant 

représentants du gouverne-
ment et chefs politiques et 
militaires des mouvements. 
Parmi ces questions notam-
ment, l’architecture globale de 
l’armée reconstituée au Nord 
et les quotas d’intégration 
d’éléments des mouvements 
dans les corps constitués de 
l’État (FAMa, administration 
civile, etc.).

La Belgique a entamé l’étude 
du déploiement d’une compa-
gnie de combat (un CATSG), 
composée de 250 militaires, 
au Mali à partir d’octobre 
2021 pour participer à l’opé-
ration antiterroriste française 
Barkhane. C’est la principale 
innovation du plan d’opé-
rations pour l’armée belge 
de 2021, dont les grands 
axes ont été présentés le 
mercredi 9 décembre par la 
ministre de la Défense, Ludi-
vine Dedonder. Elle a précisé 
que cela s’inscrivait dans le 
cadre d’un partenariat fiable 
de la Belgique sur la scène 
internationale, « au travers 
d’une capacité déployable et 
d’une contribution pertinente 
à la sécurité collective de 
nos partenaires et citoyens ». 
L’étude s’étendra sur les 
prochains mois avec une 
décision finale du Parlement 
belge attendue à la fin du 
premier trimestre 2021. Pour 
rappel, les militaires belges 
sont déjà présents au Mali 
avec un détachement d’une 
dizaine d’hommes au sein de 
la Mission d’entraînement de 
l’Union européenne (EUTM) 
et un autre de 88 hommes, 
dont un peloton multisensor 
de 48 hommes, auprès de la 
Minusma.

G.K

EN BREF
LA BELGIQUE 
VEUT ENVOYER 250 
MILITAIRES POUR 
BARKHANE

Accélérer la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation, c’est l’objectif 
affiché du gouvernement malien et des groupes signataires, appuyés par la média-
tion internationale, avec la recommandation de l’élaboration d’une nouvelle feuille 
de route formulée lors de la dernière réunion du CSA, en novembre. Elle résultera 
des échanges du cadre inclusif et structuré entre les différentes parties et prendra en 
compte certains axes prioritaires.

Paraphé en 2015, l’accord pour la paix patine pour sa mise en œuvre.

’’Les questions spécifiques sur 
lesquelles un compromis reste à 
trouver devraient être arbitrées 
à l’occasion de « réunions res-
treintes de haut niveau ».

de police Antembelou Sagara 
déplore également qu’un seul 
policier soit au Conseil national 
de transition, sur les 22 postes 
attribués aux forces de défense 
et de sécurité. « L’impartialité 
et l’équité doivent être un pré-
requis pour que les forces de 
défense et de sécurité puissent 
mener à bien leurs missions et 

Le Président du Syndicat 
autonome de la police 
(SAP) – Comité de Sikas-

so a adressé le 8 decembre une 
lettre ouverte aux Président, 
Vice-président et Premier mi-
nistre de la transition, attirant 
leur attention sur les « vives 
inquiétudes » des syndicalistes 
face à la  « marginalisation des 

fonctionnaires de police dans la 
nomination des hauts postes de 
responsabilité du pays ». Fai-
sant le constat « amer et déso-
lant » du fait qu’aucun fonction-
naire de police n’ait été nommé 
ministre, secrétaire général de 
ministère ou même conseiller 
à la Présidence depuis le dé-
but de la transition, l’adjudant 

Nominations des FDS Le Syndicat autonome de la police s’inquiète
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lienne. Conscient de cela, FDP-Malikura leur a réservé une place 
de choix. Ces deux mouvements sont la colonne vertébrale de 
l’Institut de recherche/action et de formation politique Soumaila 
Bayni Traoré, que nous avons mis en place pour contribuer à 
l’éducation civique, morale et politique des populations.

Votre Président, Amadou Thiam, effectue une tournée inter-
nationale. Est-il en quête de soutiens pour une éventuelle 
candidature à la présidentielle de 2022 ?
La tournée internationale du Président Amadou Thiam est une 
revue des troupes pour toutes les échéances électorales à venir. 
C’est un cadre d’identification des besoins spécifiques des Ma-
liens établis à l’étranger et l’occasion de renforcer les partenariats 
entre FDP-Malikura et d’autres partis et regroupements, comme le 
Parti socialiste français, le Parti démocrate américain, le CDU en 
Allemagne, le RHDP en Côte d’Ivoire, le MPP au Burkina Faso, le 
PNDS au Niger, le RPG Arc-en-ciel en Guinée, etc.

Parlant des élections à venir, comment le parti les prépare-t-il ?
FDP-Malikura, en concertation avec d’autres forces sociales et 
politiques, se prépare à lancer une grande plateforme qui portera 
une candidature à l’élection présidentielle de 2022.

Quels sont vos objectifs à court, moyen et long termes ?
À court terme, nous voulons lancer notre Institut de recherche/
action, mettre en place la plateforme et renforcer  notre implanta-
tion. À moyen terme, c’est notre participation à la réussite d’une 
transition inclusive et apaisée et aux élections générales. À long 
terme, nous voulons être au premier plan dans la transformation 
sociale et politique de notre pays. FDP-Malikura veut être un in-
cubateur et une boussole pour l’éducation à la citoyenneté et la 
bonne gouvernance au Mali.

Créé il y a un peu plus d’une année, le parti Forces démo-
cratiques pour la prospérité (FDP-Malikura) consolide 
ses instances internes et se positionne pour les futures 
échéances électorales. Son Secrétaire général, Sory Ibra-
him Traoré, fait le point pour Journal du Mali.

Le 5 décembre, FDP-Malikura a mis en place ses bureaux 
nationaux des jeunes et des femmes. Quelles missions 
leur sont assignées ?

Les mouvements des femmes et des jeunes vont renforcer les 
moyens d’actions du parti dans la réalisation de son projet de 
société, pour un Mali paisible et prospère en général et en particu-
lier dans l’identification et la résolution des problèmes spécifiques 
aux femmes et aux jeunes, de l’intérieur comme de la diaspora. 
Femmes et jeunes représentent environ 80% de la population ma-

SORY IBRAHIMA TRAORÉ
« Nous voulons être au premier plan dans la 
transformation sociale et politique du Mali »
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centrale, avant d’ajouter que le 
BIC sert aussi à encourager les 
bonnes pratiques afin d’éviter 
les pièges du surendettement. 
Le BIC a été lancé dans les 8 
pays de l’UEMOA en 2013, avec 
l’appui de la filiale de la Banque 
mondiale en charge du secteur 
privé. En 2019, 7,2 millions 
d’inscriptions ont été enregis-
trées dans sa base de données, 
selon la BCEAO.

Fatoumata MAGUIRAGA 
avec Sikafinance.com

La Banque centrale des 
États de l’Afrique de l’Ouest 
(BCEAO) a injecté 3 569,6 
milliards FCFA, au taux d’inté-
rêt fixe de 2%, le 7 décembre 
2020 sur le marché inter-
bancaire de l’UEMOA, dans 
le but de stimuler l’activité 
économique et de rassurer 
par ricochet les investisseurs 
après l’apparition de la Co-
vid-19 dans la région. Cette 
opération d’open market, dont 
les conditions sont extrême-
ment favorables, en est à sa 
34ème édition depuis le début 
de cette crise sanitaire dans 
l’espace UEMOA. Au total, 90 
banques commerciales, répar-
ties dans toute l’Union, ont 
participé à cet appel d’offres, 
qui leur a permis de se faire re-
financer à la hauteur de leurs 
besoins en liquidité selon une 
maturité d’une semaine. Dans 
le détail, les montants de refi-
nancement les plus importants 
ont été captés par les banques 
ivoiriennes (1 265 milliards 
FCFA), suivies des banques 
sénégalaises (567 milliards 
FCFA), des banques ma-
liennes (512 milliards FCFA), 
qui, lors de la 33ème opéra-
tion d’open market avaient 
emprunté 772 milliards FCFA, 
puis des banques burkinabè 
(404 milliards FCFA). À l’oppo-
sé, les banques commerciales 
de Guinée-Bissau n’ont été 
refinancées qu’à hauteur de 
45,6 milliards FCFA.

M.C avec Sika Finance

crise pour le secteur cotonnier. 
Plusieurs localités ont refusé 
la culture du coton à cause 
de prix d’achat peu attractifs. 

La campagne 
2020 - 2021 de-
vrait enregistrer 
une chute d’envi-
ron 77%, avec 
310 000 balles 
produites contre 
1,35 million en 
2019 – 2020, 
selon le départe-
ment américain 

de l’agriculture (USDA). Mais 
les producteurs du cercle 
de Kita, dans la région de 
Kayes, n’ont pas baissé les 
bras. Selon les organisateurs 

du festival, la zone est au-
jourd’hui à « 75, voire 80%, 
dans l’atteinte de ses objectifs 
en termes de production ». 
C’est ce qui explique le choix 
de Kita pour abriter le Festi-
val panafricain de la coton-
nade. « Nous avons organisé 
cet événement pour promou-
voir tous les acteurs évoluant 
dans la chaîne de valeurs de 
la filière coton. Les travailleurs 
qui évoluent dans ce secteur 
n’arrivent pas à avoir d’événe-
ments appropriés pour cela », 
poursuit Abdel Rahamane Sy. 
C’est pourquoi une foire de 40 
à 50 stands pour les acteurs 
locaux sera organisée en 
marge du festival. 

FESTIVAL PANAFRICAIN DE LA COTONNADE : LES ENJEUX DE 
LA TRANSFORMATION LOCALE
Le Festival panafricain de la cotonnade se tient du 17 au 20 décembre à Kita. Cette 4ème 
édition a pour thème « L’enjeu de la transformation locale du coton ».  Elle intervient 
dans un contexte très particulier : la Covid-19, des prix d’achat peu attractifs et les 
coûts élevés des intrants. Ce qui a eu raison de la production cotonnière malienne, qui 
a largement baissé cette année. Les superficies emblavées ne devraient pas dépasser 
170 000 hectares, contre 735 000 lors de la dernière campagne.

Boubacar DIALLO

Moins de 2% du coton 
malien est transformé 
localement, grâce à 

l’artisanat et à la  Compagnie 
malienne du textile (COMA-
TEX) de Ségou, à 240 km de la 
capitale. Partant de ce constat, 
la 4ème édition du Festival 
panafricain de la cotonnade 
veut promouvoir la transforma-
tion locale comme alternative 
au chômage et pour réduire 
l’immigration irrégulière. C’est 
une initiative de l’Association 
des jeunes pour la valorisation 
du coton (AJVC) et du gouver-
nement malien. « L’enjeu de la 
transformation locale est très 
important, au regard du prix du 
coton sur le marché internatio-
nal que nous ne maîtrisons pas. 
Il faut vendre une partie du co-
ton transformée 
en tissus pour 
plus de revenus, 
plus d’emplois et 
moins d’immigra-
tion. Cela impac-
tera aussi les 
recettes de l’État 
avec les impôts 
et les taxes », 
explique Abdel 
Rahamane Sy, 
Président de l’AJVC.

La 4ème édition du festival se 
déroule dans un contexte de 

EN BREF
 34ÈME OPÉRATION 
D’OPEN MARKET UE-
MOA : 3 570 MILLIARDS 
DE FCFA INJECTÉS 
PAR LA BCEAO

aussi de lui faire connaître 
ses droits sur le partage des 
données en matière de crédit. 
« Prendre vos finances en 
main est la première étape 
vers le bien-être financier. Si 
vous avez une bonne cote 
de solvabilité, vous pourrez 
peut-être négocier de meil-
leures conditions avec votre 
banque et obtenir ainsi des 
prêts plus abordables et plus 
accessibles(…) », explique 
un responsable de la banque 

La Banque centrale des 
États de l’Afrique de 
l’Ouest (BCEAO) et l’IFC 

(Banque mondiale) lancent 
une campagne de sensibili-
sation pour promouvoir les 
services de CreditInfo West 
Africa, le bureau d’information 
sur le crédit (BIC) de l’UEMOA. 
Le BIC est un instrument de 
recueil des informations sur 
les antécédents de crédits 
et de paiements des agents 
économiques (personnes phy-

siques et morales) auprès 
des établissements financiers 
et des « grands facturiers » 
(sociétés d’électricité et d’eau 
etc.), dans le but d’établir 
leur profil de solvabilité. Cela 
permet aux institutions de 
crédit de prendre en compte 
ce profil dans le processus 
d’octroi d’un financement. 
La campagne a le double 
objectif de partager avec le 
grand public cet instrument en 
vue de son appropriation mais 

BIC La BCEAO lance une campagne d’information

L’avenir du coton sera au centre du festival.

Coton transformé au 
Mali : 2%
Chute de la produc-
tion nationale en 2020 
- 2021 : 77%
Pourcentage de l’ob-
jectif de production 
atteint à Kita : 75%



11N°296 du 10 au 16 décembre 2020

É
co

no
m

ie

femmes, il n’y en avait pas au 
Mali. C’est donc une première. 
« Nous rencontrons certes 
des difficultés, surtout avec le 
coronavirus, qui bloque un peu 
certaines activités. Sinon, pour 
un début, on avance bien », 
conclut-elle.

Maryam CAMARA

Ensoleiller votre vie en vous donnant accès à une électricité 
propre, durable et accessible. Tel est l’objectif de « FAMM 
Solar International », une entreprise créée par deux jeunes 
dames, Fatoumata Attaher Maïga et Mariam Faye, qui se 
sont mises ensemble afin de développer leurs activités.

FAMM Solar International L’énergie solaire à la portée de tous

qui nous fournissent en ma-
tières premières, car il n’y a 
pas actuellement d’usine pour 
les systèmes solaires au Mali. 
Ce qui fait que la confection 
de nos équipements est faite 
à l’extérieur », explique-t-elle, 
avant d’ajouter qu’une entre-
prise solaire dirigée par des 

Basée sur de l’énergie so-
laire, prioritairement en 
milieu rural, l’entreprise 

FAMM Solar évolue également 
dans la vente et l’installation 
d’équipements solaires au Mali 
et dans la sous-région. Elle se 
veut leader dans le domaine de 
l’accès à de l’énergie propre et 
durable pour promouvoir le dé-
veloppement. Selon Fatoumata 
Maïga, responsable adminis-
trative et de la communication, 
FAMM Solar a pour objectif 
de non seulement contribuer 
à améliorer l’accès des popu-
lations rurales et urbaines, 
notamment des femmes, à 
de l’électricité de base, mais 
aussi d’accélérer l’utilisation 
efficiente de l’énergie solaire 
dans toutes les zones. Elle 
explique que l’entreprise vise 

à réaliser les objectifs de 
croissance économique et à 
réduire la pauvreté et les iné-
galités sociales en répondant 
aux besoins essentiels des 
populations, que ce soit pour 
les questions de santé, d’édu-
cation ou encore d’activités 
génératrices de revenus. C’est 
dans ce but que FAMM Solar 
met à disposition des kits mul-
tifonctionnels, contenant des 
torches, des radios, et tout ce 
dont on peut avoir besoin dans 
le milieu rural. Un groupe est 
mis en place sur cette base 
afin de permettre à ces popu-
lations d’avoir accès à l’éner-
gie et à l’information. La res-
ponsable administrative voit 
son entreprise au premier rang 
dans l’avenir. « Nous avons 
des partenaires à l’étranger 

Le logo de l’entreprise Famm Solar.
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La Fondation Friedrich Ebert 
a rendu public le 8 décembre 
son sondage Mali-Mètre 
spécial 2020. L’objectif prin-
cipal était de « recueillir les 
opinions des Maliennes et 
des Maliens sur l’actua-
lité, de manière à les ver-
ser dans le débat national 
sur la refondation du Mali ». 
Sur la question des défis 
du gouvernement de tran-
sition au Mali, 45,8% des 
Maliens pointent la lutte 
contre l’insécurité comme le 
plus grand challenge à rele-
ver. Ensuite vient  l’amélio-
ration du système éducatif, 
identifiée par 36,1% de la 
population, suivie parla lutte 
contre la pauvreté (27,5%). 
La lutte contre l’insécurité 
alimentaire (25,7%), l’amélio-
ration du système sanitaire 
(22,7%), la lutte contre le chô-
mage des jeunes (20,1%), 
la gestion des problèmes 
du nord (17,5%) et la récon-
ciliation nationale (14,1%) 
figurent également parmi 
les grands défis identifiés. 
Le sondage a également 
concerné des questions 
d’ordre politique, telles que 
la satisfaction par rapport au 
choix du président de la tran-
sition, approuvé par 74,8% 
des Maliens ou la démission 
de l’ancien Président Ibra-
him Boubacar Kéïta, approu-
vée par plus de la moitié 
des personnes enquêtées.  
L’enquête s’est déroulée 
du 6 au 20 octobre 2020. 
Elle a concernée 5 053 per-
sonnes issues des huit pre-
mières capitales régionales 
et réparties entre sexe, âge, 
niveau d’instruction et région. 
Mali-Mètre a été initié à la fin 
de l’année 2012. Il constitue 
depuis le baromètre de l’opi-
nion des Malien(ne)s sur les 
questions d ́actualité, reflétant 
ainsi les besoins, préoccupa-
tions et attentes des popula-
tions.               B.D

rale en République du Mali.

Une pensée politique univer-
selle Fabou Camara, Président 
de l’Académie des sciences du 
N’ko, explique que la charte de 
Kouroukan-Fouga est le résul-
tat de 40 jours d’échanges et 
de réflexion dont sont inspirés 
nos assemblées et sénats, 
dont le service militaire obliga-
toire que l’on voit aujourd’hui 
dans plusieurs pays dévelop-
pés. Elle est constituée 136 ar-
ticles que certains ont regroupé 
en 44. Selon lui, l’objectif de la 
charte était d’abolir l’esclavage, 
d’apporter la paix et la cohé-
sion dans la société et de pré-
server la vie humaine. De son 
point de vue, avant, dans le 
Mandé, il y avait des coutumes 
dans lesquelles la vie humaine 
était sacrifiée pour les fétiches 
et c’est la charte qui a mis fin 
à cela. Il trouve que l’esprit 

réel de la charte n’existe de 
nos jours que dans certaines 
zones du Mandé. « Dans la 
capitale, c’est une toute autre 
réalité, rares sont les enfants 
qui connaissent la charte de 
Kouroukan-Fouga », déplore 
M. Camara. 

CORONAVIRUS : LE POINT DANS LE MONDE

A la date du mercredi 9 décembre 2020 à 10h30 GMT, on recense 68 297 350 cas confirmés 
selon une compilation de l’Université américaine Jonhs Hopkins. Le virus a fait au total 1 558 
453 morts dans le monde. Les Etats-Unis, pays le plus touché est désormais à 15 171 957 cas 
pour 286 325 décès recensés sur le territoire. L’Inde suit avec 9 735 850 cas. Le pays déplore 
141 360 morts. La Grande Bretagne qui est devenue ce mardi la première nation à utiliser le 
vaccin contre la Covid 19 fait état de 1 754 911 cas. En Afrique, le total des personnes infectées 
s’élève à 2 286 759 dont 821 889 en Afrique du Sud. Aucun autre pays du continent n’a encore 
officiellement atteint les 100 000 cas. l’Algérie est celle qui s’en approche le plus avec 89 416 
cas. L’Afrique recense 52 302 décès.

B.S.H

La formulation actuelle des 
droits de l’Homme n’est que le 
prolongement des spéculations 
de la charte de Kouroukan-Fou-
ga de 1235 - 1236.’’

DROITS DE L’HOMME : QUE RESTE-T-IL DE L’ESPRIT DU MANDÉ ?

 La charte de Kurugan Fuga est très souvent citée en exemple 
au Mali en matière de droits de l’Homme.

La charte de Kouroukan-Fouga ou charte du Mandé est un ensemble de règles juri-
diques proclamées en 1236 par Soundiata Keita, l’empereur du Mandé. La charte fut la 
constitution de l’empire mandingue, encore appelé empire du Mali. Classée au patri-
moine culturel immatériel de l’humanité par l’Unesco en 2009, cette charte, au-delà de 
son statut culturel, est devenue une véritable valeur juridique, dont certains pays  se 
sont inspirés.

Maryam CAMARA

Selon Mohamed Touré, 
enseignant-chercheur 
en droit public, l’esprit de 

la charte du Mandé demeure 
jusqu’à présent. La charte de 
Kouroukan-Fouga évoque la 
paix, la dévolution et la stabilité, 
afin que les gens puissent vivre 
en harmonie dans la société. 
Il explique que  la philosophie 
et le mobile politique de cette 
charte sont aussi les objectifs 
recherchés actuellement par 
les instruments juridiques natio-
naux et internationaux de pro-
tection des droits de l’Homme. 
« La formulation actuelle des 
droits de l’Homme n’est que 
le prolongement des spécula-
tions de la charte de  Kourou-
kan-Fouga de 1235 - 1236 », 
déclare M. Touré, avant de pré-

ciser toutefois qu’il y a des par-
ties de la charte qui ne collent 
pas aujourd’hui à la formulation 
actuelle des droits de l’Homme. 
Comme le rôle de la femme, 

qui actuellement est beaucoup 
plus avancé. Mais il y a cer-
tains points qui sont maintenus. 
Comme par exemple le respect 
d’un certain nombre de règles 
pour prétendre au pouvoir, ce 
qui est  également prévu dans 
la Constitution et la  loi électo-

EN BREF

MALI-MÈTRE: LA 
SÉCURITÉ, L’ÉDUCA-
TION ET LA PAUVRE-
TÉ PREMIÈRES PRÉ-
OCCUPATIONS DES 
MALIENS
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est rien et il a lui-même déclaré « garder 
longtemps quelqu’un au pouvoir n’est 
pas la chose à faire ». Toutefois, l’oppo-
sition a une autre lecture. « Il briguera 
un troisième mandat, simplement parce 
que ses six premières années se seront 
déroulées sous une autre Constitution. 
Voter « oui » au référendum serait une 
erreur », estime le sénateur d’opposition 
Darius Dillon. Les Collaborating political 
parties (CPP), alliance des quatre prin-
cipaux partis d’opposition, estiment en 
tout état de cause que peu d’électeurs 
comprennent la portée des changements 
proposés et avaient appelé à boycotter le 
référendum.

B.S.H

Le rétablissement des relations semble 
donc à portée de main, peut-être même 
avant la fin décembre, selon des obser-
vateurs, lors de la prochaine réunion du 
Conseil de coopération du Golfe. « Nous 
avions réalisé un progrès certain (vers la 
résolution du conflit) il y a plus d’un an 
et ensuite les choses se sont ralenties », 
a affirmé le chef de la diplomatie qatarie, 
Cheikh Mohammed ben Abderrahmane 
Al-Thani. « En ce moment même, il y a 
des mouvements qui, nous l’espérons, 
mettront fin à cette crise ». Son homo-
logue saoudien abonde dans le même 
sens. « Je suis quelque peu optimiste sur 
le fait que nous sommes proches de fina-
liser un accord entre toutes les Nations 
en litige pour parvenir à une solution qui 
sera, nous pensons, satisfaisante pour 
tous », espère Fayçal ben Farhan Al-
Saoud. Toutefois, selon des médias qui 
citent des analystes, cette détente ne 
pourrait concerner que l’Arabie Saoudite 
et le Qatar. Ni les Émirats Arabes Unis, 
ni Bahreïn, ni l’Égypte n’ont encore réagi. 
L’administration Trump, qui doit céder le 
pouvoir le 20 janvier prochain, pousse 
pour qu’un accord soit conclu au plus vite. 
Elle presse les parties à faire des compro-
mis qui permettront d’aboutir à la résolu-
tion de cette crise.

 Les dirigeants Qataris et Saoudiens oeuvrent désormais pour une détente.

Boubacar Sidiki HAIDARA

Depuis juin 2017, le petit émirat du 
Qatar (trois millions d’habitants) 
subit un embargo très strict, sans 

doute sans équivalent dans le monde. 
Tous ses voisins immédiats, l’Arabie 
saoudite, les Émirats arabes unis et 
Bahreïn, ont totalement coupé les ponts 
avec lui : plus de liaisons commerciales 
ni diplomatiques, plus aucun passage ter-
restre, aérien ou naval.

Par exemple, les avions de Qatar Airways, 
interdits d’utilisation de l’espace aérien 
saoudien, sont obligés désormais de pas-
ser par l’Iran. L’Iran est d’ailleurs l’une des 
deux pommes de discorde à l’origine de ce 
bras de fer : les Saoudiens reprochent aux 
Qataris une trop grande proximité avec les 
Iraniens. L’autre sujet de tiraillements, ce 
sont les liens supposés entre les Qataris 
et des groupes considérés comme terro-
ristes, ce que Doha a toujours nié.

Les Libériens ont voté le 8 décembre 
pour approuver ou non 8 amende-
ments à leur Constitution, dont un 

réduisant la durée du mandat présiden-
tiel de 6 à 5 ans. Les premiers résultats 
sont attendus pour la fin de la semaine. 
Le référendum était couplé avec les élec-
tions sénatoriales de mi-mandat. Pour plu-
sieurs observateurs, l’échéance a valeur 
de test pour le Président George Weah. 
Des rumeurs lui ont attribué la volonté de 
tirer profit du changement de Constitution, 
qu’il appelle de ses vœux, pour aller au-
delà de 2 mandats présidentiels, comme 
viennent de le faire ses homologues de 
Guinée et de Côte d’Ivoire, pays voisins 
du Liberia, Alpha Condé et Alassane 
Ouattara. Ses proches assurent qu’il n’en 

Liberia Weah passe au révélateur

CRISE DU GOLFE : BIENTÔT RÉSOLUE ?
Des mots prononcés le 5 décembre en témoignent : c’est peut-être la fin du bras 
de fer qui dure depuis trois ans et demi entre le Qatar et l’Arabie saoudite. « Un 
accord est à portée de main », estime l’Arabie Saoudite. « Les discussions sont 
fructueuses », ajoute le Koweït, qui fait office de médiateur dans ce dossier.

C’est une nouvelle source d’inquiétudes 
pour les autorités sanitaires indiennes, 
déjà durement confrontées au corona-
virus. Une personne est morte et plus 
de 450 ont été hospitalisées durant le 
week-end dans la province d’Andhra 
Pradesh, des suites d’une maladie 
mystérieuse. Toutes les victimes, 
avec des nausées, évanouissements 
et crises épileptiques, se concentrent 
dans la ville d’Eluru, qui compte plus de 
210 000 habitants. Le défunt, un 
homme de 45 ans, à la suite de ces 
symptômes a été emporté par une crise 
cardiaque. Cette maladie inconnue sur-
vient alors que la province de l’Andhra 
Pradesh est l’une des plus touchées en 
Inde par la Covid-19, avec plus de 800 
000 cas positifs. Des spécialistes du All 
India Institute of Medical Sciences se 
déplacés pour étudier la situation, rap-
portent plusieurs médias anglo-saxons, 
dont CNN et la BBC. Dolla Joshi Roy, 
officier d’un des districts d’Eluru, af-
firme que tous les patients touchés 
par la maladie ont été testés négatifs 
au coronavirus. Elle précise que sur 
l’ensemble des malades 200 ont désor-
mais quitté l’hôpital.

B.S.H

UNE SEMAINE DANS LE MONDE
INDE : UNE NOUVELLE MALA-
DIE MYSTÉRIEUSE
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Mali s’est raté au début. Les U-18 maliens 
ont perdu leurs 3 matchs de poule face au 
Sénégal, à la Guinée et à l’Égypte. Mais, 
particularité du tournoi, ils ont disputé et 
remporté une demi-finale contre le dernier 
cité, le pays hôte. Une finale, un bon par-
cours, mais les performances contrastent 
avec les récents résultats des jeunes, chez 
les garçons notamment, où de belles pro-

messes avaient été entrevues avec deux 
titres de champions et une historique finale 
de Coupe du monde en 2019. Une anoma-
lie qui a laissé sans voix le sélectionneur 
des U-18, Alhadji Dicko. Cité par FIBA, ce 
dernier s’est dit « sous le choc » après les 
contre-performances de son équipe. Pire, 
selon lui, l’alternance générationnelle ne 
prend pas pour l’heure. La génération dorée 
de la finale de Héraklion est depuis montée 
à l’échelon supérieur, mais les attentes sont 
toujours énormes alors que les épaules de 
ceux qui doivent les porter sur le parquet 
semblent frêles.

Même refrain chez les Seniors L’un des 
meilleurs joueurs de la catégorie jeune, 
Siriman Kanouté, a depuis passé un cap. 
Sélectionné pour la première fois chez les 
seniors, il a participé aux éliminatoires de 
l’Afrobasket 2021. Une promotion qui n’a 
pas été une franche réussite. Après une 
victoire inaugurale sans éclat contre le 
pays hôte, le Mali a sombré par la suite. 
Face au Sud-Soudan, coaché par l’ancien 
joueur NBA Luol Deng, tout d’abord (77 - 
64), puis au Nigéria, l’une des Nations les 
plus fortes du continent (91 - 68). Les trois 
meilleurs de chaque groupe se qualifieront 
pour le tournoi, qui se déroulera au Rwanda 
en 2021. En dépit de cette fenêtre de qua-
lification ratée, le Mali est pour le moment 
parmi les qualifiés. Actuellement troisième 
de son groupe, la sélection malienne devra 
conserver cette place, ou améliorer son 
classement, pour ne pas se faire éliminer 
prématurément.

Finalement, le Mali n’a dû son salut qu’à 
la non-participation de la République 
Démocratique du Congo. L’Afrobas-

ket masculin U-18, transformé pour cause 
de Covid-19 en mini-tournoi à 5, aurait pu 
tourner court pour le Mali. Dans le planning 
initial, les quatre meilleures équipes se qua-
lifiaient pour les demi-finales. Tenant du titre 
et présenté comme la sélection à battre, le 

La Confédération africaine de football 
tient ce vendredi 11 décembre sa 
42ème assemblée générale ordinaire 

dans un contexte très particulier. Outre la 
Covid-19, qui la contraint à la tenir de ma-
nière virtuelle, la CAF doit s’accommoder 
de l’après Ahmad Ahmad. Le Président de 
l’instance a été suspendu cinq ans par la 
FIFA le 23 novembre dernier. Le Malgache, 
qui dénonce une cabale à son encontre, dit 
avoir saisi le Tribunal arbitral du sport pour 
faire annuler cette décision. En attendant, 
c’est son adjoint Constant Omari qui assure 
l’intérim à la tête de la confédération. Lors 
de cette assemblée, la CAF annoncera un 
déficit de près de 13 millions de dollars au 
titre de l’exercice 2018 - 2019. Même si les 
responsables rassurent quant à une bonne 
santé financière, le déficit devrait se creu-
ser pour 2019 – 2020. Mais ces résultats ne 
seront présentés qu’en juin prochain, après 
l’élection du nouveau président.         B.S.H

BASKET : LA TUILE POUR LES SÉLECTIONS MASCULINES
Alors que les sélections masculines du Mali avaient été propulsées après 
l’historique finale de Coupe du monde des U-19 en 2019, le hype est retombé.

Boubacar Sidiki HAIDARA

Le milieu offensif espagnol 
Alejandro Pozuelo a été dési-
gné lundi meilleur joueur de la 
Major League Soccer (MLS), le 
championnat nord-américain. Le 
joueur de 29 ans, originaire de 
Séville, qui évolue au Toronto 
FC depuis 2019, a délivré 10 
passes décisives cette saison 
et marqué 9 buts. Pozuelo, éga-
lement passé par Genk (2015 - 
2019), a obtenu 35,4% des voix.

L’attaquant brésilien Hulk, 
acheté en 2016 plus de 60 mil-
lions de dollars au Zenit Saint-
Pétersbourg par le Shanghai 
SIPG, pour un salaire de 19 
millions annuels, a confirmé son 
départ du club chinois, après 
une brouille avec son entraî-
neur. L’ex-international, 34 ans, 
dont le contrat se termine en 
décembre, n’était pas aligné lors 
du dernier match de son équipe.

CARTONS DE LA SEMAINE

Le sélectionneur des U-18, Alhadji Dicko perdu dans ses pensées après la défaite face à l’Égypte.

CAF UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
PARTICULIÈRE
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INFO PEOPLE
ELIZABETH II 
BIENTÔT VACCI-
NÉE PUBLIQUE-
MENT CONTRE LA 
COVID-19

DRAKE : LE RAP-
PEUR COMMER-
CIALISE UNE BOU-
GIE À SON ODEUR

La reine Elizabeth 
II et le prince Philip 
vont se faire vacciner dans les pro-
chaines semaines contre la Covid-19. 
Ils recevront le vaccin Pfizer-BioN-
Tech qui vient d’être autorisé par les 
autorités sanitaires britanniques. La 
presse anglaise a indiqué que si la 
reine et le prince Philip recevaient 
ce vaccin en priorité, ce n’était pas 
à cause d’un traitement de faveur, 
mais en raison de leur grand âge, 94 
ans pour Elizabeth II et 99 ans pour 
le prince Philip. Le couple royal est 
en effet parmi les personnes les plus 
à risque face au coronavirus. Cette 
vaccination sera publique, pour en-
courager le plus grand nombre de 
Britanniques à suivre l’exemple de la 
famille royale.

En attendant la sor-
tie de son nouvel al-
bum, prévue pour l’année prochaine, le 
rappeur canadien Drake propose à ses 
fans de s’offrir une bougie parfumée à 
son odeur. Nommée Carby Musk, cette 
bougie diffuse « un doux parfum mus-
qué et introspectif, à l’image d’une in-
terprétation de votre belle, audacieuse 
et brillante personnalité ». Pour résu-
mer, elle sent le Drake, comme vanté 
par le site du futur revendeur, Revolve. 
Pour le moment, la bougie Carby 
Musk n’est pas encore commerciali-
sée. Drake se contente d’en faire faire 
la promotion par des stars comme DJ 
Khaled ou le basketteur Stephen Curry. 
Les amateurs de bonnes odeurs de-
vront débourser entre 35 et 80 dollars 
pour acquérir une bougie.
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team Diabatéba music à poursuivre les 
activités musicales de Sidiki Diabaté ne 
connait pas de répit, alors que la sortie du 
clip du single « Woni na », annoncée pour 
le 20 novembre, a été reportée sine die. 
Selon Ali Castro, cela est dû à la procédure 
judiciaire en cours. « Pour le moment, on a 
vraiment beaucoup de projets auxquels on 
a dû surseoir à cause de la procédure. À 
chaque fois que de nouveaux trucs sortent, 
d’une manière directe ou indirecte ça la 
perturbait un peu. Donc on reporte tous les 
projets pour laisser la justice faire son tra-
vail. Il y avait même des tournées en vue ».
L’affaire est toujours entre les mains du tri-
bunal de la Commune III de Bamako. Les 
deux parties se refusent à tout commen-
taire. Certains soutiens de l’artiste ont été 
placés sous mandat de dépôt à la Maison 
centrale d’arrêt de Bamako pour outrage 
à magistrats, l’humoriste Petit Guimba 
et l’animateur de radio Adama Diarra dit 
Vieux Blen.

La date du procès n’est pour l’heure pas 
connue. Sidiki Diabaté est visé par une 
plainte de son ex compagne, Mariam Sow 
dite Mamasita, pour « coups et blessures 
volontaires aggravés, séquestration, inter-
ruption volontaire de grossesse ». L’affaire 
a porté un grand coup à la carrière musi-
cale de la star malienne. Universal, sa mai-
son de disques, a suspendu sa collabora-
tion avec le « Prince de la kora ». 

SIDIKI DIABATÉ : DEUX MOIS APRÈS…
Cela fait plus de deux mois que Sidiki Diabaté a été arraché à l’affection de sa 
kora. Incarcéré le 24 septembre dernier pour une affaire des violences conju-
gales sur sa compagne Mariam Sow, la star ne cesse de parler de lui et de sa 
musique depuis la Maison centrale d’arrêt de Bamako. 

Sidiki Diabaté est toujours détenu dans l’affaire qui l’oppose à son ex-compagne Mamasita.

Boubacar DIALLO

Après un appel à l’aide quant à son 
état de santé, Sidiki Diabaté a pu 
voir un médecin. Et aujourd’hui il 

va « très bien », assure son manager, Ali 
Castro. Loin de sa kora, la star malienne 
continue de faire parler d’elle hors les 
murs. Sidiki a sorti le 9 octobre dernier 
« I ka na fin fô » (ne dit rien, ndlr). Dans ce 

nouveau hit, enregistré avant ses ennuis 
judiciaires, il rend grâce à Dieu d’avoir du 
talent et fustige ses détracteurs. Avant 
cela, c’est le clip de « An ga di Allah ma » 
(confions-le à Dieu, ndlr) qui était sorti. Il a 
rencontré un grand succès et obtenu en un 
mois 2 millions de vues sur You tube, selon 
la page Facebook de l’artiste. Cet élan du 
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