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CNT
LES CHANTIERS PRIORITAIRES

LAIT
LOCAL VS IMPORTÉ

La nomination de gouverneurs militaires dans la majorité des régions, de préfets 
gradés dans de nombreux cercles, et l’élection du Colonel Malick Ndaw à la tête 

d’un CNT noyauté par l’institution militaire, lèvent le voile sur les 
réelles intentions des hommes en treillis. Jusqu’où iront-ils?

MILITAIRES

MAIN BASSE 
SUR L’ÉTAT

GRATUIT
Ne peut être vendu
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The Rumble in the jungle

La tendance est à la sortie de 
retraite pour les puncheurs. 
Bah N’Daw est redescendu 

sur le ring, sans prendre de gants, 
pour lancer des jabs et des upper-
cuts. Mais, comme tout bon boxeur 
le sait, quand on donne des coups, 
il faut s’attendre à en prendre en 
retour. De plus, frapper n’est pas 
non plus sans risques, un mouve-
ment non maîtrisé pouvant entraî-
ner une sérieuse blessure. Lancé 
sous les projecteurs par un Don 
King moins chevelu mais plus bar-
bu, le président a été fidèle à ses 
caractéristiques distillées dans la 
presse. Mais la boxe est un art. 
Elle commande d’allier l’élégance 
d’un Mohamed Ali à la rudesse 
d’un George Foreman. Le juste 
milieu. Les 12 rounds sont haras-
sants et les spectateurs, dont les 
nerfs sont à vif, veulent savoir qui 
tiendra jusqu’à la fin. Tout comme 
la boxe, la communication est aus-
si un art… complexe. La franchise 
n’est par adaptée à toute situa-
tion : le franco-latin châtié irritait 
plus qu’autre chose et la diploma-
tie est interprétée négativement. 
Après cette sortie du président 
de la transition, il était de bonne 
guerre d’attendre une réaction de 
la part des syndicats. Elle n’a pas 
tardé. En suspendant les négocia-
tions avec le gouvernement, par 
le biais d’un communiqué, ils ont 
montré leur désapprobation publi-
quement. Soit. Mais il ne serait 
pas étonnant que les négociations 
reprennent rapidement entre les 
parties, le statu quo n’étant pas 
tenable. Le président a donné du 
grain à moudre aux syndicats, du 
fil à retordre aux négociateurs et 
la polémique de la semaine à la 
« résosphère ». Nul doute que ce 
discours de l’ancien officier de 
l’armée reviendra très souvent, 
comme le slogan « parachever la 
lutte », décliné en tout débat, com-
muniqué ou encore… Alea jacta 
est. Les dés sont jetés, à quoi res-
semblera le prochain coup ?

BouBacar Sidiki HAIDARA

RENDEZ-VOUS

C’est le nombre de journalistes emprisonnés pour avoir exercé leur métier 
d’information en 2020, selon le bilan annuel de Reporters sans frontières.

387

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Éclipse solaire totale observée en Amérique latine. Lundi 14 décembre 2020.

LE CHIFFRE

• « Les gens disent que j’aime démis-
sionner. Cette fois-ci je ne vais pas 
démissionner, je ne me laisserai pas 
faire (…). Avec la situation que connait 
le pays, quelqu’un qui est conscient 
ne peut pas parler de grève ». 
Bah N’Daw, Président de la transi-
tion du Mali, le 14 décembre 2020.

• « De toute façon, il faut que 
Barkhane évolue. Il faut qu’il y ait du 
mouvement, il faut que nous entrai-
nions nos partenaires dans une dyna-
mique qui va les faire évoluer vers 
plus d’autonomie pour les forces 
partenaires et vers plus d’implication 
pour les forces européennes ». Géné-
ral Francois Lecointre, chef d’état-
major des armées françaises, le 14 
décembre 2020.

ILS ONT DIT...

Spectacle comédie Djoni no do – 
Magic cinéma - Bamako

18 décembre 2020 :

Young Leaders Awards – CICB – 
Bamako

25 décembre 2020 :

Foire internationale du textile – 
Place du Cinquantenaire - Bamako

24 au 30 décembre 2020 :

Concert Young Pô – Stade Vincent 
Traoré – Kati

26 décembre 2020 :

UN JOUR, UNE DATE
17 décembre 2010 : Suicide par immolation par le feu de Mohamed Bouazizi, dé-
clenchant la révolution tunisienne de 2010 - 2011.

U
P

Un juge bolivien a mis fin, le 15 décembre, aux poursuites contre 
l’ancien Président bolivien Evo Morales, accusé d’avoir fraudé 
pour remporter l’élection présidentielle de 2019.

Le club belge du KV Ostende a annoncé mardi 15 décembre avoir rom-
pu le contrat de Fabrice Ondoa. Le gardien camerounais s’est rendu 
coupable d’avoir organisé et participé à une fête clandestine en viola-
tion des mesures de lutte contre le coronavirus.

D
OW

N



É
vè

ne
m

en
t

4 Journal du Mali - l’Hebdo

TRANSITION : CE QUE VEULENT RÉELLEMENT LES MILITAIRES
Militarisation du pouvoir. Le terme revient sans cesse 
dans les nombreuses critiques qu’essuient les membres 
du Comité national pour le salut du peuple (CNSP) de-
puis le début de la transition. Les récentes nominations 
de militaires à la tête de plus de la moitié des régions 
du pays, couplées à l’élection sans surprise du colonel 
Malick Diaw au perchoir du Conseil national de transition 
(CNT), ont fini par accentuer les doutes sur les réelles 
intentions des hommes en treillis. Au point que l’idée de 
leur maintien durable aux affaires, même au-delà de la 
transition, n’est plus écartée. 

Le Conseil des ministres 
du 25 novembre 2020 
l’a décidé, 13 des 20 

nouveaux gouverneurs des 
régions du Mali sont désor-
mais des militaires. Colo-
nels et généraux proches du 
Vice-président de la transi-
tion, le colonel Assimi Goïta, 
ces gouverneurs multiplient 
le nombre de militaires repré-
sentant l’État à l’intérieur du 
pays, sans compter les préfets 
et sous-préfets militaires éga-
lement nommés récemment. 
Il n’aura échappé à personne 
que depuis le renversement 
de l’ancien pouvoir les offi-
ciers ayant conduit le putsch 
occupent des postes hau-
tement stratégiques au sein 
du gouvernement de transi-
tion et ont procédé à de nou-
velles nominations dans le 
commandement militaire. La 
seule figure du CNSP restant 
« libre » jusque-là, le colonel 
Malick Diaw, a été porté le 5 
décembre dernier à la tête du 
CNT, l’organe législatif de la 
transition appelé à conduire 
des réformes majeures et à 
contrôler la mise en œuvre de 
la feuille de route.

Mainmise pour se « sécuri-
ser » Des observateurs esti-
ment que cet accaparement 
de pans entiers du pouvoir 
par les militaires résulte d’un 
besoin de « sécurisation ». 
«N’oublions pas que le pays 
est engagé dans une guerre 
contre les groupes terroristes 
et que ces dernières années 
les militaires ont payé un lourd 
tribut. En prenant le pouvoir, ils 
ont d’abord cherché à occu-
per le maximum possible de 
postes parce qu’ils se sont 

rendus compte du manque 
d’attention de la part des res-
ponsables politiques à leur 
égard. C’est à cause de cette 
crainte qu’ils ont simplement 
cherché à se sécuriser, fai-
sant fi des commentaires qui 
peuvent émerger çà et là et as-
sumant aussi toutes les consé-
quences qui peuvent en dé-
couler », pense Boubacar Salif 
Traoré, politologue, directeur 
du cabinet Afriglob conseil. 
Ce dernier évoque également 
un environnement aujourd’hui 
dominé par une « rupture de 
confiance à tous les niveaux ». 
Une question de confiance que 
met aussi en avant le polito-
logue et  chercheur au Centre 
de recherches et d’analyses 
politiques, économiques et so-
ciales (CRAPES) Ballan Diaki-
té, pour lequel les militaires ont 
plus confiance en eux-mêmes 
qu’envers d’autres personnes. 
« Ils sont donc dans la logique 

d’écarter l’ancienne classe 
politique du pouvoir, pour avoir 
les mains assez libres pour 
mener les réformes qu’ils am-
bitionnent pour le Mali ».

Militarisation sans vision ? 
La direction dans laquelle 
veulent aller les militaires n’est 
pas « lisible » aujourd’hui, du 
point de vue de Boubacar 
Bocoum, un autre analyste 
politique, qui affirme n’avoir 
pas aujourd’hui « la certi-

tude » que les militaires n’ont 
pas un « calendrier caché » 
et qu’ils sont là pour « rou-
ler réellement » pour le pays. 
La relative ferveur avec la-
quelle une frange importante 
de la population malienne 
avait accueilli le coup d’État 

du 18 août 2020 est donc 
retombée au fil de la mise en 
place de la transition et des 
actes posés par les militaires. 
Ballan Diakité rappelle d’ail-
leurs que les militaires ne 
sont pas des « saints » venus 
du Ciel pour sauver le Mali 
et qu’ils ont tout autant de 
« lourdes responsabilités » dans 
la crise dans laquelle s’est re-
trouvé le pays, n’ayant pas été 
écartés de sa gestion depuis 
son indépendance, en 1960. 

Si les militaires se sont appro-
prié la transition, c’est aussi, à 
en croire le politologue Bouba-
car Salif Traoré, plus en accord 
avec ce qui est arrivé de par le 
passé que par la volonté d’insuf-
fler une réelle vision politique. 
« Quand il y a eu le coup 

d’État de 2012, et après que 
l’ancienne classe politique ait 
été réhabilitée, beaucoup de 
gens ont fait des reproches 
aux militaires pour lui avoir 
cédé le pouvoir de manière 
hâtive », rappelle le directeur 
du cabinet Afriglob conseil, ce 
qui fait que, même sans pro-
jet politique apparent, les mili-
taires s’accrochent aux affaires. 
« On ne peut donc pas défi-
nir aujourd’hui les véritables 
intentions des militaires. Nous 

Septembre 2020, le vice-président de la transition Assimi Goïta passe en revue les troupes.

’’À partir du moment où il y a eu un renversement de 
régime, ce qui est un crime imprescriptible selon la 
Constitution malienne, les militaires savent qu’ils 
jouent gros et donc qu’il va falloir trouver les moyens 
de se sécuriser pour l’avenir.

Germain KENOUVI



É
vè

ne
m

en
t

5N°297 du 17 au 23 décembre 2020

jourd’hui à travers leurs actes, 
il est très clair qu’ils veulent 
juste s’accaparer longuement 
le pouvoir. Tous les actes qu’ils 
posent présagent qu’ils sont 
en train de préparer un mili-
taire ou un proche pour l’élec-
tion présidentielle de 2022 ». 
Pour ce citoyen malien interve-
nant récemment dans l’émis-
sion d’un média étranger, la 
question est déjà tranchée. 
Mais ce qui pour lui est une « évi-
dence » reste pour les analystes 
politiques un scénario plau-
sible, parmi beaucoup d’autres. 
« Tout peut arriver. Dans ce 
processus, un militaire peut 
décider de démissionner de 
l’armée et de se porter candidat 
à la présidentielle. Aujourd’hui, 
plus que jamais, c’est plau-
sible. Les militaires peuvent 
aussi adouber un candidat 
pour que ce dernier prenne le 
pouvoir », prévient Boubacar 
Salif Traoré. Selon lui, il est 
certain que les militaires ont 
un plan et affirmer le contraire 
serait manier la langue de bois. 
« À partir du moment où il y a eu 

sommes  dans une situation 
d’incertitude et on ne sait pas 
très concrètement comment 
tout cela va se terminer », 
s’alarme-t-il.

Se maintenir sur la durée ? 
« Tout le monde avait de l’espoir 
avec l’arrivée des militaires au 
pouvoir. Malheureusement, de 
ce que nous comprenons au-

TRANSITION : CE QUE VEULENT RÉELLEMENT LES MILITAIRES

Septembre 2020, le vice-président de la transition Assimi Goïta passe en revue les troupes.

REPÈRES

3 QUESTIONS Àun renversement de régime, ce 
qui est un crime imprescriptible 
selon la Constitution malienne, 
les militaires savent qu’ils jouent 
gros et donc qu’il va falloir trouver 
les moyens de se sécuriser pour 
l’avenir », soutient le politologue. 
Et cela passera forcément par 
l’absence de « problèmes ma-
jeurs » entre la junte actuelle-
ment au pouvoir et les autorités 
qui lui succéderont à l’issue de 
l’élection présidentielle de la 
fin de la transition. Et les mili-
taires auront plus ou moins une 
grande influence sur le proces-
sus. Mais auront-ils les coudées 
franches pour faire passer le 
candidat qui leur sera favorable ? 
Pour Boubacar Bocoum, la 
réponse est affirmative. « Les 
militaires seront obligés de pro-
pulser quelqu’un qui sera plus 
ou moins proche de leur façon 
de voir les choses. Les gou-
verneurs militaires dans les ré-
gions et ceux présents ailleurs 
dans l’administration territo-
riale vont naturellement peser à 
ce moment-là », croit celui qui 
estime également que la survie 
même des militaires en dépend. 
« Cela est connu en Afrique. 
Ceux qui organisent les élec-
tions, généralement, ne les 
perdent pas la plupart du temps. 
Si les militaires ont l’intention de 
faire venir quelqu’un aux affaires, 
ils le feront. Après, il reviendra 
au  peuple malien de valider ou 
d’invalider cela, d’aller à une 
insurrection ou pas », ajoute-t-il. 
Pour essayer d’éviter tout cela et 
ne pas aller vers une crise post 
électorale, il faut tendre vers un 
« organe sérieux » auquel on 
confiera l’ensemble de l’organi-
sation du processus électoral, 
préconise Ballan Diakité. « Je 
pense que si cela est fait il y aura  
une bonne transparence jusqu’à 
la fin du processus et donc 
moins de risques de contesta-
tions après ».
Par ailleurs, même déjà au-
jourd’hui et demain encore plus, 
lors de la présidentielle de 2022 
le Mali sera sous étroite surveil-
lance de la communauté inter-
nationale, d’une part, et d’autre 
part, avec l’historique de 2012, 
« les militaires au pouvoir ne pren-
dront pas le risque de se mouil-
ler jusqu’à un certain niveau », 
tempère Boubacar Salif Traoré.

Quelle analyse faites-
vous de la mainmise 
des militaires sur la 
transition ?

Cela me donne l’impression d’un 
partage de gâteau. Le slogan 
de la refondation apparait fina-
lement comme un vain mot. Ce 
que cela laisse voir, c’est que les 
5 principaux membres du CNSP 
ne sont pas les seuls qui ont 
exécuté le coup d’État. Je pense 
qu’il y a une pléthore de mili-
taires de l’ombre qui attendent 
aussi d’être récompensés. Le 
fait pour le pouvoir d’aujourd’hui 
de ne pas le faire laisserait planer 
sur lui le risque d’un méconten-
tement de ces derniers.

Chercheur

DR. BOUBACAR 
HAIDARA

1

5 décembre 2020 : le Colo-
nel Malick Diaw est élu à la 
tête du CNT.

13 : Nombre de militaires 
nommés gouverneurs de 
régions.
 
22 : Quota des Forces de 
défense et de sécurité  au 
CNT.

Les militaires vont-ils 
s’inscrire dans la durée ?
Ce qui me semble clair, 
dès à présent, c’est que 

nous sommes partis pour une 
prolongation de la transition. 
Trois mois sont passés main-
tenant mais rien n’a été fait 
jusque-là. Alors que quand on 
regarde la feuille de route mise 
en place, on a l’impression que 
c’est un programme présidentiel 
quinquennal. Je suis persuadé 
qu’à l’approche de la fin des 18 
mois, les militaires vont tenter 
une prolongation de la transition.

Doit-on s’attendre à 
l’accession au pouvoir 
d’un candidat proche 
de la junte ?

Oui, absolument. Depuis 
l’accession des militaires au 
pouvoir, le ministère de l’Ad-
ministration, qui organise les 
élections, est chapeauté par un 
militaire. Outre cela,  les gou-
verneurs et les préfets nom-
més récemment sont militaires. 
Toute cette nomenclature est 
mise en place afin de peser sur 
les élections et passer le pou-
voir à un protégé.

2

3
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LES MEMBRES MILITAIRES DE LA TRANSITION

Vice Président de la transition : 
COLONEL ASSIMI GOÏTA

Ministre de la Défense et des Anciens com-
battants : COLONEL SADIO CAMARA

Ministre de la Sécurité et de la Protection 
civile : COLONEL MODIBO KONÉ

Gouverneur de la région de Kayes : 
COLONEL MOUSSA SOUMARÉ

Gouverneur de la région de Koulikoro : 
COLONEL LAMINE KAPORY SANOGO 

Gouverneur de la région de Mopti : 
COLONEL-MAJOR ABASS DEMBÉLÉ

Gouverneur de la région de Gao : 
GÉNÉRAL DE BRIGADE MOUSSA TRAORÉ

Gouverneur de la région de Kidal : 
COLONEL FODÉ MALICK SISSOKO

Gouverneur de Taoudeni : 
GÉNÉRAL DE DIVISION MOHAMED ABDERRAHMANE OULD MEYDOU

Gouverneur de la région de Nioro : 
COLONEL-MAJOR ALY ANNAJI

Gouverneur de la région de Nara : 
COLONEL AMARA DOUMBIA

Gouverneur de la région de Bougouni : 
GÉNÉRAL DE BRIGADE KÉBA SANGARÉ

Gouverneur de la région de Koutiala : 
GÉNÉRAL DE BRIGADE ABDOULAYE CISSÉ

Gouverneur de la région de San : 
COLONEL OUSMANE SANGARÉ

(Gouverneur de la région de Tombouctou : COMMISSAIRE DIVISIONNAIRE DE POLICE BAKOUN KANTE)

Ministre de l’Administration territoriale et de la Dé-
centralisation : LT COLONEL ABDOULAYE MAÏGA

Ministre de la Réconciliation nationale : 
COLONEL MAJOR ISMAËL WAGUÉ

GOUVERNEURS

GOUVERNEMENT :

CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION

ENTRE 9 ET 11 MEMBRES
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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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organismes de coopération », 
explique Magma Gabriel 
Konaté, membre du CNT. 
« Pour que l’industrie culturelle 
soit viable, il faut que les dé-
cideurs en aient conscience. 
Le budget du ministère de la 
Culture, c’est zéro et quelque 
en pourcentage. Dans les 
programmes de société 
des politiques, vous ver-
rez en dernière page « Nous 
allons promouvoir la culture 
et développer le sport ». 
La culture est une valeur 
marchande. Dans nos repré-
sentations diplomatiques, il 
faut organiser des semaines 
culturelles du Mali, autour de 
l’art culinaire, vestimentaire, 
de tout ce qui compte parmi 
nos valeurs. Là ce sont des 
propositions que la  commis-
sion culturelle va faire, mais 
il appartient aux décideurs 
d’en faire ce qu’ils veulent », 
ajoute-t-il.

Pour les hommes de médias, 
il  y a des réformes sur les-
quelles on travaille depuis 
longtemps. Et, parmi les prio-
rités, « il y a tout d’abord la re-
lecture de la loi sur la presse. 
Un projet de loi a été déposé 
depuis longtemps, mais n’a 
jamais été mis à l’ordre du jour 
de l’Assemblée, pour la dépé-

nalisation des délits de presse. 
Nous voulons également une 
loi sur les médias en ligne ou 
leur prise en compte dans la 
loi sur la presse en général. Il 
y a aussi le débat sur l’accès 
à l’information, alors qu’il y a 
un modèle-type africain de loi 
que nous pourrions adopter, et 
le problème de l’indexation de 
l’aide à la presse au budget na-
tional », explique l’un des deux 
représentants des faîtières de la 
presse au CNT.
Cependant, selon d’autres 
membres du conseil national, il 
est « trop tôt » pour se pronon-
cer sur les réformes qu’ils vou-
draient faire passer. Ils disent 
attendre d’avoir les mains à la 
pâte. 

CNT : LES CHANTIERS PRIORITAIRES

Boubacar DIALLO

Plus que 15 mois pour le 
gouvernement de tran-
sition afin d’opération-

naliser ses axes prioritaires de 
refondation de l’État malien.  
Pour ce faire, il sera aidé du 
CNT, qui va  très bientôt plan-
cher sur de grands chantiers. 
Il s’agit entre autres de la 
réforme administrative et de 
l’opérationnalisation des nou-
velles régions, de l’adoption 
d’un pacte de stabilité sociale 
afin de prévenir de futures 
grèves, de la refonte du sys-
tème éducatif, de l’application 
de l’Accord de paix de 2015 et 
du rétablissement de la sécuri-
té sur l’ensemble du territoire. 
À côté, des préoccupations 
considérées comme priori-
taires émergent au niveau des 
secteurs représentés au CNT. 
Pour le Mouvement démo-
cratique et populaire (MDP), 
« la priorité des priorités est la 
signature d’un accord de dé-
fense avec la Russie pour que 
la tuerie des Maliens cesse 
et que le pays recouvre son 
intégrité territoriale », déclare 
Adama Diarra dit Ben le cer-
veau, membre du CNT. « En-
suite, nous aimerions qu’une 

commission d’enquête judi-
ciaire soit mise en place pour 
que ceux qui ont pillé des mil-
liards soient jugés, parallèle-
ment à une réforme du secteur 
judiciaire. Prochainement, une 
autre commission d’enquête 
va être mise en place concer-
nant les victimes des événe-
ments des 10, 11 et 12 juillet. 
Il sera question des indemni-
sations et du jugement des 
coupables des tueries. En-
suite nous apporterons notre 
contribution à la réforme de la 
loi électorale afin d’avoir des 
élections saines », poursuit-il. 
Chez les acteurs culturels, on 
pense à un « retour aux fon-

damentaux », à « valoriser la 
culture tout en pensant ma-
lien » et à organiser les États 
généraux de la culture pour 
« décanter tous les maux ». 
« La culture est le secteur le 
plus important dans un pays, 
mais malheureusement chez 
nous, quand on en parle, nos 
décideurs ne voient que le 
folklore. La culture, ce n’est 
pas cela. C’est le savoir-être 

et le savoir-faire. Le travail est 
colossal parce qu’on parle 
d’un nouveau Mali. Pour ce 
faire, il faut prendre en compte 
les préoccupations sociocul-
turelles. Soixante ans après 
notre indépendance, nous ne 
sommes pas indépendants 
parce que dans notre tête, 
culturellement, c’est le savoir-
être et le savoir-faire français 
que nous sommes en train 
de développer chez nous. Il 
faut qu’on revienne aux fon-
damentaux culturels. Regar-
dez le cinéma et le théâtre, ce 
sont des instruments de sou-
veraineté. Mais ils sont finan-
cés par la France et d’autres 

Le groupe parlementaire 
du Parti social-démocrate 
allemand (SPD) au Bundes-
tag, le Parlement allemand, 
doit remettre un rapport 
d’ici la fin de l’année 2020 
sur l’engagement allemand 
au Sahel. Parmi les pistes 
à l’étude figure le renforce-
ment de la présence des mi-
litaires, particulièrement au 
sein de la Task Force Taku-
ba. L’Allemagne, déjà pré-
sente au Sahel, notamment 
au sein de la Mission multi-
dimensionnelle intégrée des 
Nations unies pour la stabi-
lisation au Mali (Minusma) 
et de la Mission d’entraîne-
ment de l’Union Européenne 
(EUTM), a jusqu’à présent 
soutenu politiquement la 
création de la Task Force Ta-
kuba sans y participer mili-
tairement. Fin mai dernier, le 
Bundestag avait prolongé le 
mandat pour le déploiement 
de la Bundeswehr au Sahel 
jusqu’à mai 2021. 437 dépu-
tés allemands avaient voté 
pour cette prolongation de 
la mission de la Bundeswehr 
tandis que 149 avaient voté 
contre et que 58 s’étaient 
abstenus.

G.K

EN BREF

SAHEL : LE SPD 
PLANCHE SUR L’ENGA-
GEMENT ALLEMAND

Le projet de règlement intérieur du Conseil national de la transition (CNT) a été 
adopté le 9 décembre dernier et se trouve actuellement devant la Cour constitution-
nelle pour validation. D’ores et déjà, les cerveaux phosphorent quant aux prochains 
chantiers législatifs. 

 Malick Diaw, président du CNT lors de la session inaugurale le
5 décembre.

’’On aimerait qu’une commission 
d’enquête judiciaire soit mise 
en place pour que ceux qui ont 
pillé des milliards soient jugés.
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extraordinaire pourrait être organisé. Le parti a besoin de prendre 
certaines décisions importantes, inclusives, en vue du renforcement 
de la démocratie et de ses capacités d’actions.

Quelle est le positionnement du PRVM-Fasoko par rapport au 
CNT? Avez-vous envoyé des dossiers de candidature ?
Pour une sortie du Mali de ce tourbillon d’obstacles, le PRVM-Fa-
soko est favorable à toute action inclusive. Le Conseil national de 
transition aurait pu atteindre d’importants objectifs politiques si le 
caractère inclusif et consensuel avait été observé lors de sa com-
position. Les conditions dans lesquelles le dépôt des dossiers avait 
été demandé ne nous permettaient pas de présenter des candidats.

Les scores enregistrés par votre parti lors des récentes élec-
tions législatives ne vous ont-ils pas échaudés ?
De toute façon, le PRVM-Fasoko fut le premier à dénoncer le 
caractère frauduleux et inacceptable des résultats des élec-
tions législatives 2020. Nous avions même appelé au rejet total 
des résultats définitifs proclamés par la Cour Constitutionnelle. 
Le temps nous a donné raison, puisque l’origine de la crise poli-
tique qui a suivi ces élections fut ces résultats définitifs frauduleux. 
Nous avons appris avec ces législatives que nous sommes devenus 
un véritable parti, sur lequel les Maliens comptent désormais.

N’estimez-vous pas avoir sauté les étapes en présentant des 
candidats lors de ces élections, sachant que votre implantation 
n’était pas encore à souhait ?
Nous sommes partis à ces élections en fonction de nos moyens et 
des aspirations de nos militants. Les résultats obtenus ont démon-
tré la justesse et la clairvoyance de notre vision. N’eussent été les 
manœuvres frauduleuses de la Cour Constitutionnelle, le PRVM-Fa-
soko aurait été la quatrième force politique du Mali. Cela dément vos 
affirmations.

ProPoS recueilliS Par BouBacar Sidiki HAIDARA

Le Parti pour la restauration des valeurs du Mali PRVM-
Fasoko est très présent ces dernières semaines, sur le 
terrain et les réseaux sociaux. Son Président, Mamadou 
Oumar Sidibé, nous en explique les raisons.

Votre parti a enregistré récemment l’adhésion de plusieurs 
associations. Qu’est-ce que cela représente pour vous ?
Le parti enregistre effectivement avec bonheur l’adhésion mas-

sive d’associations et celle d’un parti politique qui accepte même de 
se fondre dans le PRVM-Fasoko. Ce regain d’intérêt marque la pro-
gressive compréhension des objectifs politiques et sociétaux du parti. 
Plus le temps passe, plus les Maliens comprennent, à la lumière des 
évènements, la nécessité de revoir la vision relative aux partis poli-
tiques et aux acteurs politiques. Ils sont nombreux ceux qui croient 
indispensable le retour aux valeurs et aux vertus cardinales de notre 
société.

Vous procédez au renouvellement de vos organes, est-ce en vue 
d’une redynamisation ?
Cela relève de la vie des partis politiques. Il est stipulé dans nos 

MAMADOU OUMAR SIDIBÉ
« Nous sommes devenus un parti sur 
lequel les Maliens comptent »
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Dédiée au secteur privé, la 
filiale de l’Agence française de 
développement (PROPARCO) 
a renouvelé son appui à la mi-
cro finance en Afrique subsa-
harienne pour 15 millions d’eu-
ros, soit 9,84 milliards de FCFA. 
L’appui s’inscrit dans le cadre 
du Programme facilité afri-
caine, lancé en 2013, et est 
constitué d’une garantie de 10 
millions et d’un prêt de 5 mil-
lions d’euros. Il a été accordé le 
13 décembre 2020 à la Fonda-
tion Grameen Crédit Agricole, 
partenaire de l’AFD spécialisé 
dans l’accompagnement des 
institutions de micro finance 
au service des femmes et 
des populations rurales. 
La garantie permettra à la fon-
dation d’assister les institutions 
partenaires durant les deux 
prochaines années, grâce à 
un mécanisme de garantie 
de portefeuille permettant de 
couvrir jusqu’à 50% des prêts 
accordés, explique l’AFD. 
Le prêt de 5 millions d’euros 
intervient dans un contexte 
marqué par la pandémie de 
Covid-19. Il permettra à la 
fondation de consolider son 
soutien aux institutions de 
micro finance qui consti-
tuent les recours des popu-
lations vulnérables pour l’ac-
cès aux services financiers. 
L’encours des crédits alloués 
par les systèmes financiers 
décentralisés de la zone UE-
MOA était estimé à 1 555,6 
milliards de FCFA au qua-
trième trimestre 2019.

F.M avec SikaFinance

de la zone UEMOA, devant le 
Niger, avec environ 780 mil-
lions de litres, 98% par les 
élevages traditionnels et 2% 
par les élevages périurbains. 
Mais les importations de laits 
en poudre nuisent fortement 
à la production locale. « On 

estime qu’au 
Mali de 50 à 
80% du lait 
consommé est 
du lait importé. 
Selon certaines 
études, les 
produits impor-
tés représen-
teraient même 
94% de la 
consommation 
de Bamako. 

Le secteur du lait se carac-
térise par un taux d’importa-
tion élevé et ces importations 
coûtent plus de 20 milliards 
de FCFA à l’État malien 
chaque année pour la couver-
ture des besoins nationaux en 
lait et produits laitiers. Ceci 
s’explique par le fait que la 
production nationale n’est 
pas suffisante pour couvrir les 

besoins. Les importations de 
produits laitiers sont la pre-
mière source de confrontation 
entre la production locale et 
le marché international. Leur 
impact sur le développement 
de la filière locale est difficile 
à estimer, les importations 
ayant empêché l’apparition 
d’une véritable filière plus 
qu’elles ne l’auront détruite », 
explique Dr Malick Diallo. 
C’est pour tirer la sonnette 
d’alarme que la campagne 
« Mon lait est local » entame 
un plaidoyer auprès des gou-
vernements de la sous-ré-
gion pour la mise en place 
« d’une politique commerciale 
et fiscale favorable au lait 
local issu des exploitations 
familiales, afin d’assurer des 
prix favorables au dévelop-
pement des filières locales ». 
Pour ce faire, elle a lancé une 
pétition visant à atteindre 55 
000 signatures. En juin der-
nier, elle en comptait 36 201. 
« Mon Lait Est Local » est 
une campagne régionale de 
défense et de promotion mise 
en place par une large coali-

tion, composée de plus de 55 
organisations. Elle comprend 
des organisations paysannes, 
d’éleveurs et d’agriculteurs, de 
consommateurs, de chercheurs, 
de mini-laiteries et d’industriels 
locaux. La diva malienne, Ou-
mou Sangaré est son ambassa-
drice.

LAIT LOCAL : LE MARTYRE FACE AU LAIT EN POUDRE 
Les pays ouest-africains produisent 4 milliards de litres de lait trait par an, couvrant 
environ 50% de leur consommation. La collecte industrielle locale fait vivre de 15 à 20 
000 familles d’éleveurs et de collecteurs directement, selon les chiffres de la campagne 
« Mon lait est local ». Cette coalition, formée du Burkina Faso, du Sénégal, du Mali, de la  
Mauritanie, du Niger et du Tchad, a pour mission d’attirer l’attention les chefs d’État de 
la CEDEAO pour adopter des politiques pour sauver le lait local. Ce dernier fait en effet 
face à la concurrence du lait en poudre importé, qui bénéficie de plus d’avantages fiscaux.

Boubacar DIALLO

Le lait local croule sous le 
poids du lait en poudre 
étranger. 276 892 tonnes 

ont été importées d’Europe 
vers l’Afrique de l’ouest en 
2018. En outre, 80% des in-
dustries laitières installées en 
Afrique utilisent uniquement 
du lait en poudre. Cette situa-
tion met en danger le lait local, 
dont dépend la survie de 48 
millions de pasteurs et d’agro-
pasteurs. Elle s’explique par 
les facilités faites à l’importa-
tion du lait en poudre, écrémé 
et ré-engraissé à l’huile de 
palme ou à d’autres matières 
grasses végétales. Au sein de 
l’espace CEDEAO, le tarif ex-
térieur commun (TEC) adopté 
en 2014 - 2016 prévoyait 
« une taxation clémente ». La 
poudre de lait et de mélange 
de matières grasses végé-
tales est taxée à 5%, contre 
20% pour les importations 
de sacs de moins de 12,5 kg. 
Ainsi, l’industrie agroalimen-
taire achète du lait à bas prix 
aux producteurs européens 
et l’écoule en Afrique jusqu’à 
30% moins cher, prix sur le-
quel la filière lo-
cale ne peut pas 
s’aligner. Selon 
le Dr Malick 
Diallo, porte-pa-
role de la cam-
pagne au Mali, 
ces allègements 
fiscaux sont 
« aggravés par 
le fait que les 
i m p o r t a t i o n s 
non déclarées 
sont probablement supé-
rieures aux importations 
déclarées, par l’importation 
croissante de poudre low cost 
et par les campagnes publici-
taires massives des industries 
de la poudre ».
80% du lait est importé Selon 
l’Institut économique rural 
(IER) le Mali est le plus gros 
producteur de lait de vache 

EN BREF

MICRO FINANCE : 
PROPARCO ACCORDE 5 
MILLIONS D’EUROS DE 
PRÊTS

Le lait local fait face à la rude concurrence des produits laitiers 
importés.

Lait en poudre importé 
d’Europe vers l’Afrique de 
l’ouest en 2018 : 
276 892 tonnes
Lait produit au Mali : 
780 millions de 
litres
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vous alors que nous comptons 
sur ces rentrées d’argent pour 
régler les factures », déplore-t-
elle. Avant d’ajouter que bientôt 
la marque Kènèya nutrition sera 
représentée en France par une 
dame très intéressée par les 
produits proposés.

MaryaM CAMARA 

Agri bio-Mali est une entreprise verte spécialisée dans la 
transformation et la commercialisation de tisanes faites à 
partir de plantes médicinales certifiées SPG bio local, sous 
la marque Kènèya nutrition. L’ambition de la société est de 
devenir la première grande firme malienne à prioriser la 
santé de ses consommateurs.

Agri bio-Mali Le bien-être dans une tisane

prend énormément de temps. 
Certains de nos revendeurs ne 
respectent pas leurs engage-
ments, alors que nous distri-
buons nos produits dans les 
supermarchés et les alimenta-
tions. Quand il s’agit de nous 
payer, d’aucuns nous donnent 
sans cesse de faux rendez-

Agri bio-Mali a été créée en 
2017 par Mme Diawara 
Mariétou Diarra, après 

une expérience très doulou-
reuse de sa vie : le décès de sa 
mère d’un cancer gastrique très 
sévère. Des recherches lui ont 
prouvé que la consommation 
de produits à base d’engrais 
chimiques et de pesticides 
était à l’origine de nombreuses 
maladies dangereuses et mor-
telles, d’où l’idée de produire et 
de commercialiser des produits 
sains et propres à la consom-
mation humaine. Selon la pro-
motrice d’Agri bio, la santé est 
primordiale, d’où le nom de sa 
marque, Kènèya nutrition. La 
gamme Kènèya nutrition vise 
à soigner les consommateurs 
grâce aux vertus médicinales 

des plantes, tout en leur faisant 
plaisir avec l’excellent goût des 
tisanes. Mme Diawara explique 
que tout le processus de trans-
formation se fait le plus naturel-
lement possible. « Les plantes 
que nous utilisons fréquemment 
sont le quinquéliba, la menthe, 
la citronnelle, l’hibiscus, le 
tamarin, le gingembre, le clou 
de girofle et le moringa, que 
nous mélangeons pour obtenir 
divers parfums. Actuellement, 
nous avons une gamme de cinq  
tisanes ». Parlant de ses diffi-
cultés, Mme Diawara souligne 
qu’aujourd’hui l’industrialisation 
est importante partout dans le 
monde et la concurrence assez 
rude. « Nous avons un person-
nel limité et nous faisons des 
semis manuels, ce qui nous 

 Un des produits de la marque Kénéya.
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Bamako, Sikasso, Djenné et 
Tombouctou sont les sites de 
la prochaine rentrée littéraire, 
du 16 au 20 février 2021. « 
Héritages en partage » est 
le thème choisi cette année. 
Cafés littéraires, tables-
rondes et spectacles divers 
rythmeront les activités. 
L’Afrique qui se raconte à 
elle-même et au monde, c’est 
toute l’ambition de cet évé-
nement introspectif et pour-
voyeur de réponses aux ques-
tions, aussi nombreuses que 
les défis. Où en est l’Afrique 
« terre mère de l’humanité », 
« terre d’accueil et de convoi-
tises » ? Que pense-t-elle du 
monde. Que doit-elle étudier, 
reconnaître et transmettre ? 
Autant de questions dont 
les réponses doivent per-
mettre de démêler l’acquis de 
l’hérité et transformer ce qui 
nous empêche d’avancer. Il 
s’agira aussi de mieux nous 
connaître, magnifier nos diffé-
rences et nous interroger sur 
ses particularités avec l’autre. 
Les écrivains, dont le tra-
vail est de mettre à jour 
par leurs mots et un travail 
patient et de transformer le 
monde, interrogeront les « 
héritages et les imaginaires 
transmis encore vivants ». 
Car, malgré les inégalités 
empêchant une libre circula-
tion des personnes, celles-
ci se rencontrent à travers 
leurs connaissances, leurs 
désirs et leurs protestations. 
L’Afrique, pourtant riche de 
ses croyances, de ses lan-
gues et de ses savoirs, est 
à la recherche de sa sou-
veraineté. Un paradoxe 
qui doit amener à réfléchir 
sur ce qu’est l’essentiel. 
Quel regard nouveau l’Afrique 
peut-elle porter sur elle-
même? Ce sera l’occasion 
de s’interroger sur son passé 
et sa place dans l’héritage 
universel. C’est à tout cela 
qu’invitera la rentrée littéraire 
du Mali.

FatouMata MAGUIRAGA

« un seul doigt ne peut pas 
ramasser un caillou » et au 
Congo « une seule brindille de 
moins du toit d’une case ne le 
fait pas s’effondrer ».

Fonction sociale « Toutes 
les langues naissent avec leur 
génie et chaque groupe se 
rend à l’évidence en formu-
lant des constats afin d’évi-
ter les variabilités », explique 
le Dr Fodé Moussa Sidibé, 
professeur de Lettres et spé-
cialiste de la tradition orale. 
Des « formulations poétiques 
» souvent difficiles à tra-
duire dans d’autres langues. 
Ainsi  on apprend dans « Sa-
gesse bambara : Proverbes  
et sentences », de Charles 
Bailleul (Éditions Donniya), « 
mogo do bese dosokoroba 
ka sugunèkè la a ka woroko-
loyèrèyèrè I te se ola » : « on 
peut savoir pisser comme un 
chien adulte sans pour autant 

secouer sa cuisse comme lui ». 
L’imitation des artistes n’est 
pas facile, il y a toujours un 
détail qui vous échappe. À 
chacun sa spécialité !

CORONAVIRUS : LE POINT DANS LE MONDE

A la date du mercredi 16 décembre 2020 à 10h 30 GMT, on recense 73 557 491 cas confirmés 
selon une compilation de l’Université américaine Jonhs Hopkins. Le virus a fait au total 1 637 
053 morts dans le monde. Les Etats-Unis, pays le plus touché est désormais à 16 724 772 cas 
pour 303 849 décès recensés sur le territoire. L’Inde suit avec 9 32 547 cas. Le pays déplore 144 
096 morts. Le Brésil est derrière les Etats-Unis, le deuxième pays le plus endeuillé au monde 
avec 182 799 décès enregistrés sur ses 6 970 034 cas. En Afrique, le total des personnes infec-
tées s’élève à 2 408 376 dont 873 679 en Afrique du Sud. Outre le nation arc-en-ciel, les pays 
du nord du continent sont les plus touchés. Maroc (403 619 cas), Egypte (122 609), Tunisie (113 
241), Algérie (93 065) et la Libye (92 017). L’Afrique déplore 57 072 décès.

B.S.H

Les proverbes sont un héritage 
spirituel devenu diffus dans la 
population, au point qu’ils n’ont 
pas d’auteurs.’’

PROVERBES : ENTRE SENTENCES ET SAVOIR-ÊTRE

 Illustration d’un proverbe célèbre.

« Plus un singe monte sur le cocotier, plus il montre son derrière », parce que, quel que 
soit son niveau, « il ne faut pas avoir la grosse tête ». « Le monde aura beau changer, les 
chats ne pondront jamais », proverbe africain qui signifie « même si certaines choses 
changent, les hommes restent les mêmes ».  Autant de « vérités » qui, malgré les in-
fluences des années et des lieux, « traversent le temps » et sont des paroles de sagesse. 
Avec humour ou gravité, elles attirent l’attention sur « le bien » ou le « mal », dans un 
style propre à chaque société.

FatouMata MAGUIRAGA

Sous forme de sentences 
ou de simples dictons, 
les « proverbes disent 

ce que les peuples pensent ». 
Une parole sans pro-
verbes est même 
« une sauce sans sel », selon 
les Dogons.
S’ils existent depuis près 
de 2 400 ans avant Jésus 
Christ, les proverbes sont 
« un héritage spirituel devenu 
diffus dans la population, au 
point qu’ils n’ont pas d’au-
teurs », explique M. Daouda 
Tékété, auteur du Recueil 
des proverbes africains.  325 
pages et 4 chapitres édités 
par Prostyle en juin 2020 dans 

lesquels il en présente plus 
de 5 000. Les 54 pays afri-
cains et leurs diasporas, « au-
delà des variantes culturelles, 

partagent le même  le fonds 
spirituel », ajoute M. Tékété. 
Des vérités souvent exprimées 
de façons différentes mais tra-
duisant la même réalité. Pour 
magnifier l’union, au Bénin 
« une seule brindille ne peut 
pas balayer la cour », au Mali 

EN BREF

RENTRÉE LITTÉRAIRE 
2021 : LES « HÉRI-
TAGES EN PARTAGE »
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Le taux de reprise des postes est de 99% 
dans le secteur de l’offshoring, 94% dans 
l’électrique et l’électronique et 96% dans 
la chimie et la parachimie. Seule l’industrie 
aéronautique affiche une baisse de 14%. 
Le ministre a affirmé que l’industrie ma-
rocaine était en train de surmonter les 
dégâts de la phase difficile due à la pan-
démie, déclarant que son département 
avait travaillé sur tous les secteurs pour 
les redresser et préserver les emplois. 
Le Maroc, très touché par la Covid-19, 
veut faire vacciner ce mois-ci 25 millions 
de personnes, soit 80% de ses citoyens 
de plus de 18 ans. La campagne devrait 
débuter dès réception du vaccin.

B.S.H

mière fois que les deux pays voisins en-
gagent un bras de fer diplomatique. Il y a 
deux semaines, le gouvernement somalien 
avait expulsé l’ambassadeur du Kenya et 
rappelé son propre représentant de Nairobi 
après avoir accusé son voisin d’ingérence 
dans un processus électoral à Jubbaland, 
l’un des cinq États semi-autonomes de 
la Somalie. Des accusations que le Ken-
ya a niées, les qualifiant « d’allégations 
non fondées ». Le ministère kenyan des 
Affaires étrangères a déclaré qu’il n’avait 
reçu aucune communication officielle de 
la Somalie concernant l’expulsion de son 
ambassadeur. Il incombe à « tous les ac-
teurs politiques en Somalie de rester fidèles 
à leurs engagements, d’éviter les actions 
distrayantes, mais plutôt de s’engager de 
manière constructive pour assurer la mise 
en œuvre du calendrier des élections dans 
les délais », a-t-il déclaré. En février 2019, 
le Kenya avait rappelé son ambassadeur 
après que Mogadiscio ait décidé de mettre 
aux enchères des blocs d’exploration pé-
trolière et gazière dans une zone réclamée 
par les deux pays.
Ce lundi, la Somalie a indiqué s’être officiel-
lement plainte du Kenya auprès de l’Igad, le 
bloc régional d’Afrique de l’Est, qui pourrait 
discuter du différend lors d’une réunion pro-
grammée pour le 20 décembre.

 Le président somalien Mohamed Abdullahi Mohamed a décidé de rompre les relations 
diplomatiques avec son voisin kenyan. 

BouBacar Sidiki HAIDARA

« Le gouvernement somalien a décidé 
de rompre ses liens diplomatiques 
avec le Kenya. La Somalie appelle 

tous ses diplomates en poste au Kenya 
à rentrer au pays et a ordonné aux diplo-
mates kényans en Somalie de quitter le 
pays d’ici sept jours, à compter du 15 
décembre 2020 », a déclaré le ministre 
somalien de l’Information Osman Abukar 
Dubbe lors d’une conférence de presse. 
« Le gouvernement fédéral somalien a pris 
cette décision en réponse aux violations 
politiques récurrentes et éhontées du Ken-
ya contre la souveraineté de notre pays », 
a-t-il ajouté. Les relations entre le Kenya 

et la Somalie, pays qui partagent 700 km 
de frontière commune, sont très dégra-
dées depuis de longs mois. La décision de 
rompre les relations diplomatiques est inter-
venue après que le Président kényan Uhuru 
Kenyatta ait reçu cette semaine à Nairobi le 
Président de la région somalienne autopro-
clamée indépendante du Somaliland, Muse 
Bihi Abdi. Mogadiscio considère que le So-
maliland fait partie intégrante de la Somalie 
et toute visite officielle des autorités somali-
landaises à l’étranger suscite systématique-
ment sa colère.

Tensions récurrentes Ce n’est pas la pre-

Le ministre de l’Industrie, du com-
merce, de l’économie verte et nu-
mérique, Moulay Hafid Elalamy, a 

annoncé qu’en dépit de la pandémie de 
Covid-19, le secteur marocain de l’indus-
trie avait récupéré plus de 96% des em-
plois temporairement perdus.

En ce qui concerne le textile et l’habille-
ment, qui avait connu une baisse signifi-
cative au niveau international, il a expliqué 
que « les derniers mois ont affiché une 
croissance significative pour ce secteur, 
après une perte de 40% des emplois », 
ajoutant « le secteur de l’automobile a dé-
passé 104% d’emplois créés en octobre 
par rapport à 2019 ».

Maroc L’industrie reprend des couleurs

SOMALIE - KENYA : NOUVELLE POUSSÉE DE FIÈVRE
La Somalie a rompu mardi ses relations diplomatiques avec le Kenya, qu’elle 
accuse d’ingérence, alors que Mogadiscio se prépare à des élections législa-
tives et présidentielle.

Un Japonais de 30 ans a été condamné 
le 15 décembre par un tribunal de 
Tokyo à la peine capitale pour avoir 
assassiné en 2017 neuf personnes. Il 
avait attiré dans son appartement de 
Zama, près de Tokyo, ses victimes, 
après les avoir repérées sur Twitter. 
Takahiro Shiraishi avait reconnu durant 
son procès avoir tué et démembré neuf 
personnes âgées de 15 à 26 ans, huit 
femmes et un homme. Quatre étaient 
des adolescentes. Selon l’enquête, le 
tueur contactait ses proies sur Twitter 
et c’est comme cela que la police est 
parvenue jusqu’à lui, après s’être inté-
ressée à la disparition d’une femme de 
23 ans qui aurait exprimé sur ce réseau 
social son intention de mourir. Le 31 
octobre 2017, les enquêteurs avaient 
découvert chez lui une véritable maison 
des horreurs : des restes humains ca-
chés dans des glacières et des boîtes 
à outils, saupoudrés de litière pour chat 
pour tenter de masquer les odeurs de 
putréfaction. Cette affaire avait choqué 
le Japon, où le taux de criminalité est 
très faible.

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

JAPON : LE « TUEUR DE TWIT-
TER » CONDAMNÉ À MORT
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aux disciplines reines du sprint mais aussi 
d’une jolie prestation. Le jeune athlète a 
été champion du Mali sur 100, 200 et 400 
m. « Il est notre meilleure chance », assure 
Sangaré Aminata Keita, Présidente de la 
Fédération malienne d’athlétisme. Pour 
cela, il faudra valider le minimum des JO 
pour le 200 mètres, 20,24 secondes. Le 

meilleur chrono de Fodé est de 20,52 se-
condes (record du Mali). Le confinement 
de mars l’a stoppé dans son élan. « Nous 
nous entrainions à domicile et quelques 
fois nous faisions des petites foulées à 
l’extérieur, mais nous n’avions pas le droit 
de dépasser 5 km », raconte t-il. Après le 
déconfinement, celui qui en 2019 avait 
égalé la meilleure performance française 
sur 400 m s’entraine dur, en prévision 
notamment des Championnats du monde 
en salle, finalement reportés à 2023. Entre 
temps, un nouveau confinement, moins 
restrictif, a été imposé. Les dérogations 
accordées aux sportifs de haut niveau 
profitent à l’athlète de 24 ans. Au lieu 
de quatre séances d’entrainement par 
semaine, Fodé en effectue six avec son 
entraineur, sous des températures très 
basses. La volonté de participer aux JO lui 
permet de « sortir s’entrainer sous 2°C ». 
Les séances de vitesse sont remplacées 
par de la musculation. « Je ne peux pas 
faire de la vitesse sous 2°C, je prendrais 
le risque de me blesser ». Les salles cou-
vertes ont été fermées par la municipa-
lité lilloise, mais une solution devrait être 
trouvée d’ici janvier, lui a-t-on assuré. Le 
premier mois de 2021 est espéré pour un 
stage en Espagne, complété par un autre à 
même endroit ou à Agadir, au Maroc. « Tout 
ceci dépendra de l’évolution de la pandé-
mie », déclare-t-il, lucide. Même si il se 
passerait bien de cette expectative, Fodé 
Sissoko avance vers son objectif, partici-
per aux Jeux olympiques de Tokyo.

« Citius, Altius, Fortius ». Il en a fait 
sienne la devise des Jeux olympiques. 
Le sprinteur malien Fodé Sissoko veut 

aller plus vite, être plus fort et viser plus 
haut. Ce n’est pas de trop en cette période 
de pandémie qui impacte énormément les 
sportifs dans leur préparation. Sur Fodé 
reposent les espoirs d’une participation 

Une majorité de Japonais s’oppose 
toujours à l’organisation des Jeux 
Olympiques de Tokyo 2020, repor-

tés à l’été 2021 (23 juillet - 8 août) en rai-
son du coronavirus, et est favorable à un 
nouveau report ou à une annulation pure 
et simple, selon un nouveau sondage 
publié le 15 décembre. Ce dernier son-
dage, diffusé par la chaîne de télévision 
publique NHK, révèle que seulement 27% 
des personnes interrogées soutiennent la 
tenue des Jeux l’été prochain, 32% étant 
favorables à leur annulation et 31% à un 
nouveau report. Les organisateurs de 
l’événement et les responsables japonais 
ont exclu tout nouveau report de Tokyo 
2020, et l’athlète malien cité plus haut) 
confirme d’ailleurs qu’il leur a été assuré 
que les JO se tiendraient quoi qu’il arrive. 
Début décembre, les organisateurs ont 
annoncé que les JO coûteraient 2,1 mil-
liards d’euros de plus que prévu, portant 
le budget total provisoire à environ 13 mil-
liards d’euros.

B.S.H

FODÉ SISSOKO : LA TÊTE AUX JEUX OLYMPIQUES
Valeur sûre de l’athlétisme malien, le sprinteur Fodé Sissoko veut franchir un 
palier et défier les meilleurs lors des prochains Jeux olympiques.

Boubacar Sidiki Haidara 

L’attaquant du Borussia Dort-
mund Erling Halaand a reçu le 
14 décembre le trophée Golden 
Boy, qui récompense le meilleur 
jeune joueur au monde. Actuel-
lement blessé, le Norvégien, 
qui est affole les statistiques et 
est convoité par de nombreux 
grands clubs, s’est dit fier d’être 
distingué ainsi, car, selon lui, 
c’est une motivation supplé-
mentaire pour faire mieux.

La Ligue italienne a annoncé 
le 14 décembre la suspension 
pour un match de Bryan Cris-
tante. Le milieu défensif italien 
(25 ans, 9 sélections) de l’AS 
Rome a été sanctionné pour un 
motif peu banal, un blasphème, 
après avoir lancé un juron lors 
du but inscrit contre son camp 
dimanche dans la nette victoire 
contre Bologne (5 - 1).

CARTONS DE LA SEMAINE

 Le sprinteur Fodé Sissoko lors d’une séance d’entraînement.
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INFO PEOPLE

DONALD TRUMP 
ENVISAGE DE SE 
GRACIER

AYA NAKAMURA 
EST DEVENUE 
« INGÉRABLE »

Le Président améri-
cain Donald Trump 
doit céder la place le 20 janvier 2021 
à son adversaire Joe Biden, vainqueur 
de la présidentielle. Il envisagerait 
de gracier de manière préventive des 
très proches, parmi lesquels son avo-
cat Rudy Giuliani, ses enfants Donald 
Junior, Éric et Ivanka, ainsi que son 
beau-fils, Jared Kushner. Il craint en 
effet que le futur ministre de la Jus-
tice de Joe Biden ne les inquiète. Cha-
cun d’eux traineraiot bien des casse-
roles et il compte bien les protéger. 
Mais le président sortant veut aller 
encore plus loin. Sachant qu’il risque 
d’être inquiété dans plusieurs affaires 
dès la fin de son mandat, il aurait dis-
cuté d’une « possibilité éventuelle » 
de s’auto-accorder une grâce prési-
dentielle à lui-même.

Aya Nakamura est 
l’artiste française la 
plus en vogue du moment, avec son 
dernier album, « Aya », qui bat tous 
les records en streaming. Mais de 
nombreuses polémiques entourent 
sa promotion. Ainsi, il y a quelques 
jours, Aya Nakamura, attendue sur un 
plateau télé ne se présentait pas, lais-
sant ses danseurs répéter seuls. Pis, 
elle a été vue à une fête sans masque, 
en pleine période de pandémie. Der-
nièrement, la chanteuse a également 
taclé Matt Pokora, expliquant ne pas 
comprendre la victoire de celui-ci aux 
MTV EMA. Certains journalistes esti-
ment que le problème, c’est son en-
tourage, qui ne la recadre pas. Dans 
son label, tous ont baissé les bras, 
refusant de gérer « l’ingérable », dont 
son manager.
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le Mandé, même pour envoyer les troupes 
au front pour une guerre il fallait forcément 
consulter les cauris à la veille de l’affronte-
ment afin de mieux se préparer. M. Diabaté 
estime que le rôle des cauris est toujours le 
même dans le Mandé. « Juste un petit plus, 
qui je crois existait déjà à l’époque, est le 
fait de l’utiliser comme matière de parure 
pour les femmes ». Cette année, en plus des 
activités traditionnelles du Fescauri, comme 
les soins et divinations ou encore l’écotou-
risme, la 14ème édition constituera une par-
ticularité. Ce sera une édition spéciale pour 
la valorisation de la nature, de la verdure. 
Selon Ladji Ibrahima Coulibaly, Coordina-
teur du Fescauri, ces dernier temps la com-
mune du Mandé est dévastée par les feux 
de brousse et beaucoup d’autres facteurs. 
C’est pourquoi ont été ajoutés l’écologie et 
l’environnement, d’où le nom Fescauri éco, 
sur la thématique « Culture, santé et nature, 
sauvons notre environnement ». Les activi-
tés prévues cette année sont la production 
et la projection de films sur des actions de 
sensibilisations sur l’environnement et sur la 
maladie à Covid-19, des animations musi-
cales, des expositions, une journée de plan-
tation d’arbres, le « Green day », des visites 
touristiques et les ateliers de sensibilisation 
au développement durable. Le coordinateur 
assure que toutes les mesures barrières de 
prévention seront prises, avec des kits sani-
taires, masques et gels hydro-alcooliques 
pour la protection des participants.

LES CAURIS DANS TOUS LEURS ÉTATS
Le Festival international des cauris du Mandé (Fescauri) est un événement 
culturel créé en 2007 par l’Association pour la promotion des arts et de la culture 
du Mandé (Aprocam) et Kory Consult. Ce festival célèbre les cauris, autrefois 
utilisés comme monnaie d’échange et qui servent aujourd’hui d’ornements ou 
d’outils de divination.

 Les cauris sont souvent utilisés comme outil de divination.

Maryam CAMARA 

Dans le Mandé, les cauris étaient non seu-
lement un moyen d’échange entre les po-
pulations mais aussi un outil de voyance. 
Drissa Diabaté, chef de village du Fescauri, 
explique qu’ils voulaient un nom authen-
tique pour ce festival et que,  puisqu’il se 
tenait dans le Mandé, ils ont choisi le cauri. 
« On s’est dit que nous allions revaloriser 
cet objet en lui donnant une valeur de plus, 

pour faire revivre cette tradition de nos aïeux 
qui a tendance à disparaitre ». Le chef de 
village de cet évènement raconte que tous 
les chefs de guerre des différentes tribus qui 
se sont succédés au Mandé avaient à leurs 
côtés des voyants qui leur prédisaient ce qui 
allait se passer dans un futur proche avec 
les cauris. Et, à partir de ces prédictions, 
ils prenaient leurs dispositions. Avant, dans 
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