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Dans la tourmente

C’est un anniversaire au goût 
bien amer que la France a cé-
lébré au Mali cette semaine. 

Huit ans après le déclenchement 
de l’opération Serval pour stop-
per l’avancée des terroristes vers 
le sud, l’intervention française est 
aujourd’hui très décriée. En cause, 
Barkhane, dont une partie de la popu-
lation malienne pointe du doigt l’inef-
ficacité. À cela, les autorités fran-
çaises rétorquent par les résultats 
obtenus par la force, notamment la 
neutralisation de figures terroristes. 
Mais cette étiquette d’opération in-
fructueuse, Barkhane l’a collée à elle. 
Après avoir été défaits un temps, les 
groupes terroristes se sont réorga-
nisés, ont adopté une nouvelle stra-
tégie et même étendu leurs zones 
d’influence, parfois même jusqu’à 
perpétrer des attaques à quelques 
kilomètres de Bamako. Pour ne rien 
arranger, Barkhane se passerait 
bien de la polémique dans laquelle 
elle est empêtrée suite à la frappe 
de Bounty, dans le centre du Mali. 
Une controverse qui n’est pas la 
première pour les Français. Sous le 
feu des critiques déjà en 2017, après 
que la force ait mené un raid aérien 
sur une base terroriste à Abeibara, 
au cours duquel une dizaine de sol-
dats maliens qui y étaient retenus en 
otage ont perdu la vie. À l’époque 
aussi, Barkhane s’était défendue de 
toute bavure. Enfin, est-ce Barkhane 
le problème, comme certains aiment 
à le dire ? Je serais plus indulgent 
envers cette force. Elle est un par-
tenaire du Mali, qui a aussi sa part 
de responsabilité. Les groupes ter-
roristes prospèrent sur l’absence de 
l’État dans certaines zones du pays. 
Une absence, de l’anarchie, de la 
violence, qui ont pour conséquence 
de faire naitre un sentiment de rejet. 
Dans le centre du Mali, il n’est pas 
rare d’entendre « dans cette crise, 
nous ne nous sommes pas sen-
tis Maliens ». Où se trouve donc la 
solution ? Comme le disait Pubilius 
Syrus : « les questions hypothétiques 
obtiennent des réponses hypothé-
tiques ». Hypothèse donc.

BouBacar Sidiki HAIDARA

RENDEZ-VOUS

C’est le nombre de doses de vaccin anti-Covid 19 que la société allemande 
de biotechnologie BioNTech promet de produire d’ici la fin de l’année 2021. 
BioNTech développe son vaccin avec l’américain Pfizer.

2 milliards

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

L’armée de l’air du Mali a réceptionné le 12 janvier 2021 sur la base aérienne 101 de Bamako Sénou le 
dernier des quatre hélicoptères de combat Mi-35M commandés sous IBK.

LE CHIFFRE

• « Nous allons poursuivre les 
échanges, les discussions avec les 
différentes parties prenantes jusqu’à 
l’organisation des élections. La CE-
DEAO se donne comme devoir de 
suivre le processus, de voir quelles 
sont les avancées enregistrées et de 
voir quel apport, quel concours, elle 
peut encore apporter ». Goodluck 
Jonathan, émissaire de la CEDEAO 
pour le Mali, le 11 janvier 2021.

• « L’inédit contexte politique malien 
est un face-à-face mutique entre M5, 
anciens du régime défunt, CNSP plus 
auxiliaires et CNSP, sous le regard 
médusé et incrédule d’une CEDEAO 
partagée entre scepticisme, doute, 
face à une transition inquiétante à 
tout va ». Mamadou Ismaïla Konate, 
avocat, ancien ministre de la Justice 
du Mali, le 12 janvier 2021.

ILS ONT DIT...

Début du CHAN – Cameroun

16 janvier 2021 :

 Inter – Juventus / Serie A

17 janvier 2021 : 

Liverpool – Manchester United / 
Premier League

17 janvier 2021 : 

Cameroun – Mali/ CHAN

20 janvier 2021 :

UN JOUR, UNE DATE
15 janvier 2001 : Wikipédia, l’encyclopédie collaborative entre en ligne.

U
P

Le président de la Banque africaine de développement (BAD), 
Akinwumi A. Adesina, a été désigné « champion » de l’initiative 
africaine « la Grande muraille verte » (GGW).

Le ministre des Transports algérien Lazhar Hani a été limogé 
par le Président Abdelmadjid Tebboune pour avoir approuvé des 
importations interdites.D
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LOI ANTI VBG : BATTUE EN BRÈCHE
Longtemps attendue par les défenseurs des droits de la 
femme, la loi anti Violences basées sur le genre (VBG) est 
encore loin de faire l’unanimité. Son processus d’adop-
tion vient d’être suspendu par les autorités, sous la pres-
sion du Haut conseil islamique du Mali (HCIM), opposé 
au texte. Outre la sensibilité des questions soulevées, 
comme les mutilations génitales féminines ou l’âge légal 
du mariage, l’ambigüité de certaines dispositions para-
site le débat et empêche de poser de façon objective la 
problématique. Entre défenseurs « de nos coutumes et 
valeurs » et pourfendeurs « des violences basées sur le 
genre », le fossé est grand. Et le combat pour l’adoption 
de cette loi spécifique semble bien compromis.

« Dans tout ce qui concerne 
l’état des personnes, prin-
cipalement les questions 

relatives à la succession en 
République du Mali, souvent 
les questions sont mal posées 
et lorsque les problèmes sont 
posés on les prend par le 
mauvais côté », estime Maître 
Abdrahamane Ben Mamata 
Touré, avocat.
Les  règles et la manière de 
vivre communes, censées ré-
gir notre vie en société, doivent 
donc être définies ensemble. 
Dans un tel contexte, les lois 
sociales qui émanent de di-
verses « forces créatrices » 
devront être en harmonie avec 
celles du droit. Les religieux 
étant une partie intégrante de 
ces forces, leur adhésion ou 
leur rejet détermine souvent le 
sort de ces règles.
Ainsi, « pour qu’une loi passe, 
que les gens s’y retrouvent et 
y adhèrent, il faut que ce soit 
conforme à leur façon de voir 
et d’être ». Parce que la loi 
ne vient que pour mettre en 
normes « un style et un mode 
de vie », poursuit Maître Touré.  
Cette loi qui nous est donc 
propre et que l’on s’applique 
n’est pas forcément celle que 
l’on amène d’ailleurs.

Même si le mimétisme n’est 
pas forcément mauvais, parce 
que les bonnes pratiques 
peuvent exister partout. Il 
nous faut cependant choi-
sir entre nous battre « pour 
mettre en place un système 
normatif qui nous ressemble et 
dans lequel on se reconnaît » 
ou des règles venues d’ail-

leurs et que nous transposons 
dans notre dispositif.

Entraves à la lutte ? Dans 
tous les cas, le sursis à l’adop-
tion de cette loi est un coup 
dur pour le combat pour l’élar-
gissement des droits de la 
femme, selon Dr Kontin Marie-
Thérèse Dansoko, chargée 
des questions Genre au minis-
tère de la Justice. « Parce que 
généralement, à chaque fois 
qu’il y a en vue l’élaboration 
d’un texte favorable à la pro-
motion de la femme, le gou-
vernement capitule face aux 
religieux ».  
Mais il ne faut pas voir dans 
ce sursis « un simple recul », 
relève Maître Touré. Il est im-
portant de savoir quels sont 
les reproches faits au texte 
par « les forces religieuses et 
sur lesquels le gouvernement 
a reculé ». De cette façon le 
débat sera clairement posé et 
chacun « se fera sa religion ».  

Parmi les associations qui 
ont lutté pour obtenir cette loi 
contre les VBG, Demeso, une 

clinique juridique qui assiste 
les victimes de violences, ne 
considère pas la décision du 
gouvernement de surseoir 
au processus d’adoption 
comme un recul. Elle veut 
plutôt y voir une opportunité 
pour continuer la concerta-
tion. « On peut se réunir avec 
ceux qui contestent. Cer-

tains articles, qui prêtent à 
confusion ou sont mal com-
pris, peuvent être relus », 
estime Maïga Mariam Diawara,  
coordinatrice Genre de Deme-
so. Sinon, « d’autres sont vrai-
ment clairs et cruciaux et il est 
urgent d’avoir cette loi ».

Parmi les aspects reprochés à 
l’avant-projet de loi, l’article 3, 
dont l’ambigüité laisse la place 
à toute sorte d’interprétations. 
« La présente loi protège toute 
personne, sans aucune forme 
de discrimination fondée sur la 
race, la couleur, le sexe, l’iden-
tité ou l’expression de genre, 

l’état de grossesse, l’état-civil, 
l’âge, sauf dans la mesure pré-
vue par la loi et en conformité 
avec les textes internationaux 
ratifiés, la religion, l’opinion 
politique, la langue, l’origine 
ethnique ou nationale, le han-
dicap physique ou psychique, 
la situation matrimoniale, la 
situation sociale ou sur tout 

autre motif lié à l’identité d’une 
personne ». Certains y voyant 
une autorisation tacite de l’ho-
mosexualité.

Plusieurs griefs sont évoqués 
à l’encontre de l’avant-projet 
par le Haut conseil islamique 
du Mali, qui dénonce « l’esprit 
non malien » du texte. Pour M. 
Mohamed Macki Bah, Vice-
président du HCI, « l’article 2, 
qui dit « aucune coutume, tra-
dition, culture ou religion ne 
peut être invoquée pour justifier 
la perpétration d’une violence 
basée sur le genre, disculper 
un auteur quelconque de ce 

type de violence ou minimiser 
la peine applicable à l’encontre 
de celui-ci », justifie notre op-
position à cette loi ». Parce que 
« chaque Malien appartient soit 
à une coutume, soit à une reli-
gion, et dire qu’aucune d’elle 
ne peut s’opposer à cette loi 
dès qu’elle entre en vigueur » 
est inacceptable.

Une manifestation contre les violennces basées sur le genre en 2018.

’’Généralement, à chaque fois qu’il y a en vue l’élabora-
tion d’un texte favorable à la promotion de la femme, 
le gouvernement capitule face aux religieux.

Fatoumata MAGUIRAGA
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Un compromis remis en cause 
dans l’avant-projet de loi anti 
VBG, qui garantit l’entièreté 
de la part successorale à la 
femme notamment. Concer-
nant le mariage précoce, 
c’est-à-dire celui d’une per-
sonne âgée de moins de 18 
ans, qui « va être criminalisé » 
par la nouvelle loi, c’est une 
véritable aberration pour le 
HCI. En effet, il avait été aussi 
convenu qu’avec l’accord 
des parents, « des enfants de 
moins de 18 ans ayant une 
certaine maturité », puissent 
se marier.

Déplorant de n’avoir « jamais 
été associé » au projet, le Vice-
président du HCI explique 
qu’ils ont « été simplement 
invités lors de dernière jour-
née de plaidoyer ». « Si nous 
avions été associés dès le dé-
but, nous aurions aidé le com-
bat contre les violences faites 
aux femmes. Nous sommes 
engagés dans ce combat ». 
Si le HCI approuve l’aban-
don par le gouvernement du 
projet, il estime qu’il « faut 
consulter les Maliens, pour 

Ensuite, le HCI reproche aux 
autorités de remettre dans 
ce texte des dispositions qui 
avaient fait l’objet de discorde 
entre eux, lors de l’adoption 
du nouveau Code des per-
sonnes et de la famille, en 
2009 puis 2011.  Alors même 
qu’un terrain d’entente avait 
été trouvé entre les deux par-
ties.

Modèle consensuel Il s’agit 
par exemple des règles rela-
tives à la succession. Il avait 
été convenu que lorsque les 
gens le décident leur succes-
sion soit gérée selon la loi mu-
sulmane ou par le droit positif. 

LOI ANTI VBG : BATTUE EN BRÈCHE

REPÈRES

80 333 : Numéro  vert pour 
les victimes de VBG.

49% : Des femmes ma-
liennes en âge de procréer 
(15- 49 ans) victimes  de 
VBG.

83% : Des femmes ma-
liennes ont subi les mutila-
tions génitales.

3 QUESTIONS À

Le recul du gouverne-
ment constitue-t-il une 
entrave à la lutte ?

Il semblerait qu’avec ce pro-
jet on ait un sérieux problème 
de référentiel dans le contexte 
malien. Les différents référen-
tiels n’ont pas été définis clai-
rement par les porteurs du pro-
jet et les contestataires. Par les 
porteurs, parce que l’on n’a pas 
défini dans quel type de socié-
té nous voulons et quel type 
d’Homme nous voulons avoir. 
Pour les contestataires, c’est 
sommes-nous prêts à rester 
dans les perceptions qui ont 
caractérisé l’être féminin de-
puis l’administration coloniale 
et même avant ? 

Certains articles du 
projet ne posent-ils 
pas problème ?

Il y a un problème de courage 
dans ce pays. Il me semble de 
façon objective  que le blocage 
réside dans la non définition 
du référentiel. Il faut définir un 
choix au lieu de faire des jeux 
de mots.

La lutte contre les VBG 
est-elle compromise ?
Elle ne l’est pas. Il me 

paraît important d’avoir la 
connexion entre 3 univers. 
Les univers socioculturel, reli-
gieux et institutionnel. Dans 
le contexte malien, ils ne 
connaissent pas de maillage. 
Or, sans un maillage et une 
connexion entre eux aucun 
changement concernant l’être 
féminin ne pourra être opéré. 
Quelle que soit l’intention du 
porteur de projet, il ne pourra 
pas être compris par l’écra-
sante majorité.

Sociologue

DR ALY 
TOUNKARA

1

2

3

lesquels la loi sera prise ». 
Ceux dont la coutume ou la 
religion est touchée doivent 
donner leur avis. Et il est bien 
possible « d’en parler de ma-
nière apaisée et de trouver 
un compromis », selon Maître 
Touré. Autant pour le mariage 
précoce que pour l’excision.

Tout un arsenal Mais pour 
lutter efficacement contre les 
VBG, une loi ne suffit pas. Il 
faut mettre en place tout un ar-
senal pour aboutir à une prise 
en charge rapide et efficiente 
des cas. En plus de la loi spé-
cifique, il faut des juridictions 
spécifiques. Afin que quand 
un acte est commis la police 
soit directement saisie. Alors 
se tiendront des audiences de 
référé et l’homme ou la femme 
mis en cause sera directement 
jugé, explique Marie-Thérèse 
Dansoko. Or, ce dispositif 
n’existe pas encore.

Pour y arriver, il faut « se mettre 
ensemble pour adopter des 
textes qui correspondent à nos 
valeurs », suggère Madame 
Maïga. Il est donc possible de 
« retravailler le document » et 
surtout de se dire que ce n’est 
« pas une loi pour les femmes, 
mais les pour les deux sexes ». 
Pour des questions comme 
celles de l’excision ou du ma-
riage précoce, « ce sont les 
professionnels de santé qui 
peuvent mieux expliquer les 
enjeux », ajoute Madame Maï-
ga. Il faut donc les associer et 
« approcher ceux qui s’op-
posent ». Parce « qu’à cause 
de deux sujets on remet en 
cause des dispositions pro-
tectrices pour les hommes et 
les femmes », déplore le Dr 
Kontin. Si le moment n’est pas 
propice pour remettre cette loi 
sur la table, « il faut, avant tout 
processus d’adoption, procé-
der à une large diffusion de 
la loi et de son contenu et se 
battre pour l’adhésion au lieu 
de se battre pour son adop-
tion», suggère-t-elle.
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LA LOI ANTI VBG EN QUELQUES ARTICLES

ARTICLE

e) Autres pratiques néfastes : Toute autre pratique nuisible et dégradante qui affecte négativement les droits humains, tirant sa jus-
tification dans les coutumes, traditions et religions, assignant un rôle stéréotypé aux hommes et aux femmes, ainsi qu’aux garçons et 
aux filles, ou perpétuant l’usage de la violence à leur égard.

DES PRATIQUES NÉFASTES10

ARTICLE

Aux fins de la présente loi, il convient d’entendre par :
a) Mariage forcé : L’union entre un homme et une femme, célébrée par un officier d’état civil ou une autorité religieuse ou tradition-
nelle habilitée par la religion ou la coutume, dont l’un au moins n’a pas donné son libre et plein consentement au mariage. 
b) Mariage d’enfant : L’union entre un homme et une femme, célébrée par un officier d’état civil ou une autorité religieuse ou tradi-
tionnelle habilitée par la religion ou la coutume, dont l’un au moins est âgé de moins de dix-huit ans. 
Est assimilé au mariage d’enfant toute union non officialisée impliquant au moins une personne âgée de moins de dix-huit ans.

DES MARIAGES PROHIBÉS7

Section II : Définition

ARTICLE DES VIOLENCES SEXUELLES 

d) Mutilations génitales féminines : Toute intervention aboutissant à une lésion ou ablation partielle ou totale des organes génitaux 
externes de la femme ou toute autre mutilation des organes génitaux féminins pour des raisons autres que médicales.

6

Chapitre III : De la répression des violences basées sur le genre
Section II : Des violences sexuelles :

ARTICLE DES MUTILATIONS GÉNITALES FÉMININES

Quiconque procède, facilite, se rend complice ou omet de porter assistance à une femme ou à une fille subissant une mutilation 
génitale féminine telle que définie à l’article 6 sera puni d’une peine d’emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 500 000 
à 1 000 000 francs.

41

ARTICLE DE L’AVORTEMENT

Hormis les avortements pratiqués pour motifs thérapeutiques ou en cas de viol, de relation incestueuse, de mise en péril de la santé 
physique et psychologique de la mère ou de sa vie ou de celle du fœtus, l’avortement tel que défini à l’article 6 volontairement tenté ou 
obtenu de quelque manière que ce soit, soit par la femme, soit par un tiers, même avec son consentement, sera puni de un à cinq ans 
d’emprisonnement et facultativement d’une amende de 20 000 à 1 000 000 francs et de un à dix ans d’interdiction de séjour.

42

ARTICLE DU MARIAGE D’ENFANT

Quiconque célèbre, force ou facilite un mariage d’enfant tel que défini à l’article 7 sera puni d’une peine d’emprisonnement de un à 
cinq ans et d’une amende de 500 000 à 1 000 000 francs.
Est assimilée au mariage d’enfant toute convention par laquelle on accorde la main d’une personne de moins de dix-huit ans.

51

ARTICLE

La présente loi protège toute personne sans aucune forme de discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’identité ou 
l’expression de genre, l’état de grossesse, l’état civil, l’âge sauf dans la mesure prévue par la loi et en conformité avec les textes 
internationaux ratifiés, la religion, l’opinion politique, la langue, l’origine ethnique ou nationale, le handicap physique ou psychique, la 
situation matrimoniale, la situation sociale ou sur tout autre motif lié à l’identité d’une personne.

1
Section I : Objet
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de l’agenda électoral natio-
nal ». « En ce début d’année, 
nous attendons que le cadre 
de concertation se réunisse 
à nouveau pour dégager un 
consensus sur des dates plus 
précises ».

Enjeux divers Si l’ensemble 
des partis politiques est d’ac-
cord sur la nécessité du retour 
à un ordre constitutionnel nor-
mal dans les délais consentis, 
les priorités divergent, allant 
des réformes à mener avant 
d’aller aux élections pour cer-
tains à une refondation totale 
de l’État pour d’autres. « Le 
premier des enjeux, c’est de 
réussir à trouver un consensus 
avec les partis politiques », 
soutient Cheick Oumar Diallo. 
Comme pour rappeler la 
contrainte du peu de temps 
restant, Housseini Amion 
Guindo évoque pour sa 
part des enjeux liés au res-
pect scrupuleux de l’enga-
gement du président de la 
Transition à tout organiser au 
cours des 18 mois convenus. 
Pour le Président de la CO-
DEM, il ne faut prioriser que 
les élections présidentielle 
et législatives, « parce qu’on 
ne peut pas tout organiser, 
les élections coûtant cher 
et la situation financière du 

pays ne le permettant pas ». 
« Un chronogramme ne se fait 
pas dans le vide mais après 
avoir posé des actes suscep-
tibles de faire réussir sa mise 
en œuvre. Pour le moment, rien 
n’est encore fait dans ce sens », 
constate par ailleurs Assarid Ag 
Imbarcawane, Secrétaire géné-
ral de l’ADEMA et membre du 
Conseil national de la Transition.

Il affirme d’ailleurs qu’aucun 
texte portant chronogramme 
électoral du gouvernement n’a 
été pour l’heure proposé pour 
adoption au CNT.

CALENDRIER ÉLECTORAL : LA GRANDE INCONNUE

Germain KENOUVI

« L’essence de la Transition 
réside dans la prépara-
tion et la tenue d’élections 

incontestablement propres, 
où un vainqueur accepté et 
congratulé conduira les desti-
nées du pays, renouant avec 
le projet démocratique, pour 
notre honneur à tous, pour 
notre bonheur à tous. Des 
élections tenues à date, des 
élections méthodiquement 
organisées, des élections pré-
parées de manière transpa-
rente et inclusive », déclarait le 
Président de la Transition Bah 
N’Daw dans son discours à la 
Nation le 31 décembre 2020. 
S’il a affirmé que le calendrier 
de ces élections était tou-
jours en discussion, quelques 
jours plus tôt le gouvernement 
s’était penché sur la ques-
tion lors d’une réunion par 
visioconférence du Cadre de 
concertation national entre lui 
et les chefs des partis poli-
tiques ou leurs représentants. 
Il a été annoncé à cette occa-
sion un référendum consti-

tutionnel prévu pour le 2ème 
trimestre 2021, l’élection des 
conseillers des collectivités 
au 4ème trimestre 2021 et 
d’éventuelles élections des 
conseillers nationaux ou des 
sénateurs, suivies de la pré-
sidentielle couplée aux légis-
latives, courant 1er trimestre 
2022.

Esquisse imprécise « Je 
considère cela comme une 
simple esquisse de pro-
gramme à discuter. Nous 
attendons à notre niveau plus 
de précisions, parce que pour 
nous ce n’est pas encore 

un calendrier clair », a réagi 
Housseini Amion Guindo, 
Président de la CODEM. 
Dans certains partis, à l’instar 
de l’ADEMA-Pasj ou encore 
des Fare An Ka Wuli, il n’y a pas 
eu de réunion formelle pour se 
pencher sur les dates propo-
sées par le gouvernement. 
« Nous pensons qu’il y avait 

des préalables avant la publi-
cation de ce chronogramme, 
parce que selon nous tout 
doit découler d’un consensus 
entre les acteurs et les par-
tenaires », déplore Bréhima 
Sidibé, Secrétaire général ad-
joint du parti Fare An ka Wuli. 
Mais pour Cheick Oumar 
Diallo, ppésident de la jeu-
nesse de l’ADP-Maliba, même 
si son parti estime que c’est 
un calendrier « très ambitieux 
», qui nécessite que le travail 
commence dès à présent pour 
davantage le préciser, c’est 
déjà « un premier pas vers 
une meilleure compréhension 

Le Conseil de l’Union euro-
péenne a décidé le 11 jan-
vier 2021, dans le cadre 
de l’examen stratégique 
de son engagement PSDC 
(Politique de sécurité et de 
défense commune) dans la 
région du Sahel, de proro-
ger le mandat de l’EUCAP 
Sahel Mali jusqu’au 31 jan-
vier 2023, à partir du 15 
janvier 2021. Le Conseil a 
également décidé d’ajus-
ter le mandat de la mission 
pour renforcer sa capacité 
à assister et à conseiller les 
forces de sécurité intérieure 
maliennes, en soutenant un 
redéploiement progressif 
des autorités administratives 
civiles du Mali vers le centre 
du pays. De plus, les objec-
tifs de la Cellule régionale de 
conseil et de coordination 
ont été adaptés pour amélio-
rer la coopération et la coor-
dination entre les structures 
du G5 Sahel et ses pays et 
la régionalisation de l’action 
de la PSDC. Basée à Ba-
mako et lancée le 15 janvier 
2015, EUCAP Sahel Mali est 
une mission civile de l’Union 
européenne qui aide les 
forces de sécurité intérieure 
maliennes à réaffirmer l’au-
torité du gouvernement sur 
l’ensemble du pays.

G.K

EN BREF

EUCAP SAHEL MALI : 
MISSION PROLONGÉE 
JUSQU’EN 2023 ET 
MANDAT AJUSTÉ

Le chronogramme des élections à venir dans les prochains mois n’est pas encore tota-
lement ficelé. Des dates indicatives ont été communiquées par le gouvernement, le 22 
décembre 2020, pour au moins quatre scrutins à tenir d’ici au premier trimestre 2022 
pour la fin de la transition. À moins de six mois de la première de ces échéances, un ca-
lendrier électoral détaillé, avec les dates précises du processus, est toujours attendu.

Des électeurs vérifiant leur nom devant un bureau de vote lors 
de la présidentielle de 2018.

’’Un chronogramme ne se fait pas 
dans le vide mais après avoir 
posé des actes susceptibles de 
faire réussir sa mise en œuvre. 
Pour le moment, rien n’est en-
core fait dans ce sens.
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Est-ce pour vous une continuité du mandat de député ?
C’est une occasion de continuité parce que pleins étaient de 
l’Assemblée nationale dissoute mais n’ont pas eu l’occasion 
d’être au CNT. Au-delà de cela, pour moi, le plus important  c’est 
simplement de parfaire le boulot que j’avais commencé, faire la 
politique autrement. En cela, c’est même plus qu’une continuité, 
c’est une occasion de refaire.

Votre parti, Yelema, prône « la politique autrement ». En quoi 
traduisez-vous concrètement cette aspiration ?
La politique autrement n’est autre que de servir le peuple et non 
de se servir. C’est ce que nous avons toujours dit et que nous 
sommes en train de démontrer. Il y a eu l’alternance au sein du 
parti. Lors de l’ancienne législature, Moussa Mara et moi avions 
décidé de créer une caisse de solidarité au profit des femmes 
et des jeunes de la Commune IV avec nos salaires, ce qui conti-
nue d’ailleurs avec mon salaire au CNT. C’est autant de faits qui 
concrétisent notre aspiration.

Comment se prépare votre parti pour les élections ?
Nous sommes en train de parcourir le pays pour aller à la ren-
contre des futurs sympathisants et électeurs et leur proposer 
notre solution pour le Mali et l’expérience de la jeunesse. Au-
jourd’hui, nous pensons que notre heure est arrivée. Nous l’es-
pérons, par la grâce de Dieu.

Des primaires au sein de votre parti pour la désignation du 
futur candidat à la présidentielle ?
Bien sûr qu’il y en aura, si en plus de Moussa Mara, qui n’a pas 
encore déclaré sa candidature, il y a d’autres camarades qui se 
présentent. Nous sommes un parti de démocrates.

Ancien maire et député, Assane Sidibé siège depuis début 
décembre 2020 au Conseil national de la Transition (CNT). 
Dans un entretien accordé à Journal du Mali, il évoque les 
raisons de ce choix, mais aussi Yelema, le parti politique dont 
il préside la section en Commune IV du District de Bamako.

On vous entend souvent être très critique, pourtant 
vous être au CNT. Pourquoi  avoir fait ce choix ?
Pour moi, le choix n’était même pas discutable par rap-

port à ce que j’ai fait dans l’ancienne législature. C’était une 
occasion de continuer le boulot. Le Mali est en train de vivre une 
période cruciale de son existence. J’ai été sollicité et j’ai accepté 
d’apporter ma contribution à l’édification de mon pays. Je me 
suis dit aussi que c’était une occasion inouïe pour les Maliens. 
Le CNT étant l’organe le plus important de la Transition, il était 
donc impératif pour moi d’y être. Nous n’avons qu’un seul Mali, 
personne n’a intérêt à ce qu’il chavire.

ASSANE SIDIBÉ
« Nous n’avons qu’un seul Mali, per-
sonne n’a intérêt à ce qu’il chavire »
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L’usine d’aliment poisson 
« Sambalagnon » a été inau-
gurée ce 12 janvier 2021 à 
Dialakorobougou. D’une capa-
cité de 30 000 tonnes d’aliment 
par an, elle donnera un sérieux 
coup de pouce au secteur. 
L’initiative est un aboutissement 
pour Boubacar Diallo, pro-
moteur d’une ferme piscicole 
depuis plusieurs années. Grâce 
à une capacité de production 
d’environ 4 tonnes par heure, 
l’usine a un potentiel unique en 
Afrique de l’Ouest. L’objectif 
de l’unité est de produire une 
variété de produits à partir de 
matières premières locales afin 
de pouvoir fournir à des coûts 
abordables des aliments de 
qualité à la pisciculture locale. 
D’un coût de 3,158 milliards 
de FCFA, l’investissement est 
constitué d’un financement de 
685 millions de FCFA du Projet 
de développement des com-
pétences et emploi jeune (Pro-
cej) composé de 185 millions 
de FCFA de subvention et de 
500 millions de FCFA garan-
tis par la Banque malienne de 
solidarité (BMS). L’usine em-
ploiera 20 personnes et créera 
aussi des emplois temporaires. 
La production de cet aliment 
transformé, qui atteindra 
5 000 tonnes dès cette année, 
permettra d’offrir une meilleure 
alimentation aux poissons 
d’élevage et de réaliser une 
économie d’environ 25% sur 
l’aliment, qui a aussi le mérite 
d’être moins polluant que 
d’autres types d’aliments.

redressement de l’activité éco-
nomique dans les grands pays 
avancés et émergents et dans 
les principaux partenaires 
commerciaux de la région 
(Europe, Chine, États-Unis) 
repose principalement sur les 
annonces encourageantes en 

matière de développement et 
de déploiement des vaccins 
anti – Covid, ainsi que sur les 
nouveaux programmes de 
relance budgétaire. Les prévi-
sions d’une croissance atone 
en Afrique subsaharienne sont 
dues à la persistance de l’épi-
démie de Covid-19 dans plu-
sieurs pays, qui fait obstacle 
à la reprise de l’activité écono-
mique », prévient le rapport sur 
les perspectives économiques.

Hausse des matières pre-
mières Selon les estimations 
de la Banque mondiale, le 
taux de croissance passera de 
2,5% à 5,2% au Mali en 2022. 
Pour Modibo Mao Makalou, la 
maîtrise de la pandémie et la 
hausse du prix des matières 

premières pourraient favoriser 
une telle progression. « Une 
reprise de l’activité écono-
mique ne peut être envisagée 
que si la pandémie de la Co-
vid-19 est endiguée. Aussi, le 
secteur aurifère, épargné par 
la chute des prix des matières 
premières sur le marché inter-
national, a connu une hausse 
importante, d’environ 30%, en 
2020. Par ailleurs, si la crise 
cotonnière est circonscrite et 
que les cours du coton sur le 
marché international, qui ont 
connu une baisse drastique 
d’environ 25%, augmentent 
à leurs niveaux de pré-crise, 
ceci impactera positivement 
l’économie malienne, car envi-
ron 5 millions de Maliens vivent 
du coton », analyse-t-il.  
Selon Modibo Mao Makalou, 
la crise sanitaire engendrera 
une crise financière qui se 
transformera en crise écono-
mique généralisée. Afin de ne 
pas être davantage surpris par 
son impact, le Mali doit être 
proactif. « Il faudra donc que 
l’État soit stratège, en envisa-
geant des mesures de relance 
économique tant au niveau de 
la politique monétaire que de 
la politique budgétaire ou fis-
cale. Il s’agira de soutenir les 
entreprises et les populations 

les plus vulnérables, à travers 
des mesures d’accompagnement 
pendant cette période de turbu-
lences, qui n’épargnera aucun 
pays et dont la durée est incer-
taine ».

Le Groupe de la Banque mon-
diale envisage de mobiliser 
jusqu’à 160 milliards de dollars 
durant le premier trimestre de 
2021 afin « d’aider plus de 100 
pays à protéger les populations 
pauvres et vulnérables, soutenir 
les entreprises et favoriser le re-
dressement de l’économie ».

PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES 2021: 
2,5% DE CROISSANCE POUR LE MALI
Le Mali affichera un taux de croissance de 2,5% en 2021, indique la Banque mondiale 
dans sa dernière édition semestrielle des Perspectives économiques mondiales, pu-
bliée le 5 janvier dernier. Selon les projections, l’économie mondiale devrait progresser 
de 4%. En Afrique subsaharienne, elle devrait se redresser modestement, autour d’un 
taux de croissance de 2,7 %. Cependant, prévient la Banque mondiale, ces projections 
supposent une maîtrise de la Covid-19, au risque de se détériorer davantage.

BouBacar DIALLO

Selon le rapport des pro-
jections de la Banque 
mondiale, le taux de 

croissance du Mali est passé 
de 5% à -2% en 2020. Et pour 
2021 ce taux connaitra une 
timide progression, de 2,5%. 
Cette situation est tributaire de 
la conjoncture de l’économie 
mondiale, fortement impactée 
par la Covid-19, et de la crise 
multidimensionnelle que tra-
verse le pays. Et elle pourrait 
continuer à faire plus de mal-
heureux. « La pandémie de la 
Covid-19 affecte profondément 
le Mali, qui subit déjà une crise 
multiforme, multidimension-
nelle, sécuritaire, politique, 
économique, sociale et alimen-
taire. Ses effets indirects sont 
potentiellement beaucoup plus 
dévastateurs que ses effets di-
rects. La récession économique 
globale et ses conséquences 
sur l’économie nationale vont 
entraîner une chute anticipée 

de la croissance du PIB de plus 
de 100%. Celle-ci va passer 
de 5% à -2% en 2020. Pour la 
première fois depuis six ans, la 
croissance du PIB va être bien 
en-deçà de la croissance dé-
mographique. Cette chute du 
PIB va sensiblement faire aug-
menter le taux de pauvreté, qui 
était de 41,3% en 2019, et faire 
basculer plus d’un million de 
Maliens supplémentaires dans 
la pauvreté »,  explique Modibo 
Mao Makalou, économiste.
Ces projections économiques 
pour l’Afrique subsaharienne, 
même modestes,  pourraient 
faire face à des risques de 
dégradation si des mesures ne 
sont  pas prises pour circons-
crire la pandémie, grâce à la 
vaccination notamment. « Le 

EN BREF
PISCICULTURE : UNE 
USINE D’ALIMENT VOIT 
LE JOUR

Selon la Banque mondiale, le taux de croissance du Mali 
connaîtra une timide progression en 2021.

’’Selon la Banque mondiale, le 
taux de croissance passera de 
2,5 à 5,2% au Mali en 2022.
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lière de 80 kg de poisson fumé. 
Elle est vendue aux ménages 
et à des commerçants qui l’ex-
portent vers l’Europe ou à l’in-
térieur du pays, dans la région 
de Kayes notamment.

BouBacar DIALLO

Cekurulen farm est une jeune entreprise de production et 
de fumage de silure. Né en octobre 2020, elle rompt  avec 
les méthodes traditionnelles grâce à une technique res-
pectueuse des normes hygiéniques et sanitaires. 

Cekurulen farm Le silure dans tous ses états

aux conditions hygiéniques et 
sanitaires,  fonctionnant avec 
du gaz butane. Le temps de 
fumage, c’est 10 heures maxi-
mum », poursuit-t-il.

La jeune entreprise a une ca-
pacité de production journa-

« On a pas mal d’opportuni-
tés dans le domaine agri-
cole. Pour une entreprise 

en démarrage, il faut souvent 
y aller sur fonds propres. L’État 
n’a pas la capacité d’appuyer 
tout le monde ». Toute la moti-
vation de Mamadou Doukara 
est là. Ce jeune zootechnicien 
de 28 ans, pur produit de l’Insti-
tut polytechnique rural du Mali, 
a compris qu’entreprendre était 
la seule solution pour se tirer du 
chemin boueux du chômage. 
Spécialiste en pisciculture, il 
lance avec environ 400 000 
francs CFA Cekurulen farm. 
Une jeune entreprise de fumage 
de silure qui concilie une double 
préoccupation écologique et 
sanitaire.  « Jusque-là, le fu-
mage se faisait de manière tra-
ditionnelle. Les producteurs uti-
lisaient des bouses de vaches 
ou des cartons pour fumer les 

poissons. Alors que leur com-
bustion dégage du monoxyde 
de carbone qui, une fois dé-
posé sur les poissons, est sus-
ceptible d’exposer les humains 
à de très graves maladies, 
telles que des troubles respi-
ratoires, voire des cancers », 
explique-t-il.

Depuis six ans, Mamadou Dou-
kara est consultant en piscicul-
ture et en production végétale. 
Il achète ses poissons chez les 
producteurs qu’il supervise. 
« Le poisson est d’abord cap-
turé vivant à la ferme. Ensuite, 
nous l’apportons à l’usine 
pour le stériliser avec du sel, 
le rendre propre et lui donner 
la forme mi-ronde du cekuru-
len.  Il sera par la suite étalé au 
soleil pour le séchage, avant 
de passer au fumage à l’aide 
d’un four adapté, qui répond 

Des silures fumés produits par Cekurulen farm.
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Le réseau social Signal figu-
rait le lundi 11 janvier en tête 
des téléchargements sur Play 
Store et App Store devant son 
concurrent WhattsApp. Les 
utilisateurs de ce dernier ne 
digèrent pas  la mise à jour 
des conditions d’utilisation les 
forçant  à partager leurs don-
nées avec Facebook, proprié-
taire de WhattsApp, à partir du 
8 février prochain, sous peine 
de ne plus pouvoir utiliser 
l’application. En protestation, 
ils sont nombreux à prendre 
d’assaut son rival Signal, 
réputé pour ne pas collecter 
et ne pas utiliser de données 
personnelles à des fins com-
merciales. Le lanceur d’alerte 
Edward Snowden, qui avait 
révélé les écoutes de la NSA, 
recommande depuis plusieurs 
années l’utilisation de Signal. 
Et c’est désormais l’homme 
le plus riche du monde, Elon 
Musk, suivi par plus de 40 mil-
lions de personnes sur Twitter, 
qui a appelé ses abonnés, le 
7 janvier dernier,  à « utiliser 
Signal ». Dans un tweet publié 
le jeudi 7 janvier, Signal a an-
noncé une ruée  de nouveaux 
utilisateurs souhaitant instal-
ler l’application. « Les codes 
de vérification (envoyés par 
SMS pour vérifier son profil) 
sont actuellement retardés 
chez plusieurs opérateurs en 
raison du nombre important 
de personnes qui tentent de 
s’inscrire sur Signal [...]. Nous 
travaillons avec les opérateurs 
pour régler le problème le plus 
vite possible. Tenez bon », a 
écrit le réseau social. Signal 
a le vent en poupe. Pour atti-
rer le maximum d’utilisateurs, 
il a déclaré sur Twitter  avoir 
augmenté le lundi 11 janvier la 
limite d’appels de groupe de 5 
à 8 personnes.               B.D

elle retrouve dans l’Empire du 
milieu des caractéristiques de 
son Mali natal. Très émue par 
l’accueil qui lui a été réservé, 
elle apprécie cette Chine hos-
pitalière où chacun est attaché 
à ses racines.

Nostalgique Revenu au Mali 
l’année dernière, Samake ne 
fait aucun secret de sa nos-
talgie. La Chine lui manque, 
il ne s’attendait pas à l’aimer 
autant. Et tout un pan de la 
culture chinoise fait désor-
mais partie intégrante de sa 
personne. Les danses collec-
tives, les matins et les soirs, 
les temples, la musique ou en-
core le festival du printemps, 
qui correspond au Nouvel an 
chinois. Et le mandarin, qu’il a 
appris en une année d’études 
intensives, pratiqué sept ans 
et qu’il continue toujours d’ap-
prendre, ayant pour cela gardé 
des liens avec son université 
de Wuhan, ville tristement cé-
lèbre pour avoir été le premier 

foyer de l’épidémie à corona-
virus. Docteur en minéralogie, 
pétrologie et gitologie, Baka-
ramoko Samake, qui a sillonné 
la Chine, se permet même des 
proverbes en mandarin. « Il ne 
faut pas se fier à ce qu’on en-
tend, mais plutôt à ce que l’on 
voit ». Cette Chine, c’est lui qui 
la raconte désormais.

CORONAVIRUS : LE POINT DANS LE MONDE

A la date du mercredi 13 janvier 2021 à 10h 30 GMT, on recense 91 669 273 cas confirmés 
selon une compilation de l’Université américaine Jonhs Hopkins. Le virus a fait au total 1 963 
934 morts dans le monde. Les Etats-Unis, pays le plus touché est désormais à 22 846 810 cas 
pour 380 796 décès recensés sur le territoire. Le Brésil est derrière les Etats-Unis, le deuxième 
pays le plus endeuillé au monde avec 204 690 décès enregistrés sur ses 8 195 937 cas. Le 
Royaume-Uni est le pays européen le plus impacté par la pandémie, avec  83 342 morts. En 
Afrique, le total des personnes infectées s’élève à 3 105 797 dont 1 259 748 en Afrique du Sud. 
Outre la nation arc-en-ciel, les pays du nord du continent sont les plus touchés. Maroc (453 
789 cas), Egypte (151 723), Tunisie (164 936), Algérie (102 641) et la Libye (106 030). L’Afrique 
déplore 74 459 décès.

B.S.H

La Chine est un monde à part, 
qui a une culture exceptionnelle, 
tant en diversité et en originalité 
qu’en ancienneté.’’

CES MALIENS TOMBÉS AMOUREUX DE LA CHINE

Le docteur Bakaramoko Samake (veste) à la grande muraille 
de Chine en septembre 2017.

De nombreux Maliens se sont rendus en Chine depuis l’indépendance, pour des études, 
du commerce ou des missions. Pour certains d’entre eux, de fortes attaches se sont 
nouées. Ils sont devenus sinophiles.

BouBacar Sidiki HAIDARA

La tête dans les étoiles 
lors de ses premières 
foulées en terre chinoise, 

le Docteur Bakaramoko Sa-
make est l’un des nombreux 
Maliens « fallen in love » de 
la Chine. L’ayant découverte 
pour ses études, il la chérit. 
« La Chine est un monde à 
part, qui a une culture excep-
tionnelle, tant en diversité et en 
originalité qu’en ancienneté ». 
Même s’il y a vécu près de 10 
ans, il reste prudent. « Pour 
parler de la Chine, il faut au mi-
nimum l’étudier ». Le dragon 
d’Asie est complexe, avec ses 
grands bâtiments modernes 
mais aussi ses temples et 
monastères séculaires. Sa cui-
sine, très riche, est l’un de ses 
premiers atouts. La séduction 
par le palais. Samake se sou-
vient avoir été avec des amis 

dans une rue où on vendait de 
la « nourriture en tous genres ». 
« Ce fut mon premier contact 
avec les plats chinois. J’ai 
dégusté ce jour-là le plus déli-
cieux repas de mon séjour ». 
Du riz avec une sauce aux to-

mates et aux œufs. Houssina-
tou Nango, doctorante en droit 
et gouvernance à Xi’an, a elle 
aussi été séduite par la gas-
tronomie chinoise. « Chaque 
province a sa spécialité, cela 
donne envie de les goûter ». 
La ville de Xi’an abrite plu-
sieurs sites de la Chine an-
cienne. Dépaysée sans l’être, 

EN BREF
NOUVELLES RÈGLES 
DE WHATTSAPP : 
SIGNAL EN TÊTE DES 
TÉLÉCHARGEMENTS
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liers de personnes aient tenté d’entrer en 
Afrique du Sud depuis le Zimbabwe voisin, 
où un nouveau confinement a été mis en 
place. Alors qu’un variant plus transmis-
sible du coronavirus est responsable d’une 
grande majorité des nouveaux cas, le 
pays, aux 59 millions d’habitants, recense 
officiellement plus d’un million de malades 
et déplore le plus grand nombre de décès 
sur le continent. L’Afrique du Sud devrait 
bientôt recevoir ses premiers vaccins : un 
million de doses en janvier, puis un demi-
million le mois suivant. Le gouvernement 
espère vacciner les deux tiers de sa popu-
lation d’ici la fin de l’année 2021.

B.S.H

comme sur des rails. En interne dans 
chaque parti, les arbitrages s’annoncent 
difficiles et des manifestations de colère se 
font déjà entendre au PDCI, notamment à 
Yamoussoukro, ou au FPI, à Gagnoa et à 
Adzopé. « Les choix posent problème car 
aucun parti ivoirien n’a préétabli de règles 
pour le choix de ses représentants aux 
élections locales. Résultat : à chaque élec-
tion les critères internes changent », ex-
plique un cadre du RHDP. Une situation qui 
favorisera la présence d’un grand nombre 
de candidats indépendants, qui parfois 
feront mordre la poussière aux choix des 
partis. « Sauf que ces indépendants, pour 
la plupart, regagneront ensuite leur parti 
d’origine », poursuit-il. Des sanctions sont 
parfois annoncées mais jamais appliquées, 
car les partis, dans leur quête d’obtention 
de la majorité au Parlement font les yeux 
doux aux indépendants élus. En 2016, plus 
de 60 députés élus l’ont été sous une ban-
nière indépendante avant d’être accueillis 
à bras ouverts par les différents groupes 
parlementaires. Les législatives du 6 mars 
ne devraient pas échapper à cette règle. Et 
les indépendants pourraient bien donner 
du fils à retordre aux candidats des partis 
traditionnels.

La bataille s’annonce rude en Côte d’Ivoire pour les prochaines législatives.

anGe StéPhanie dJanGone

Une première en Côte d’Ivoire. Tous 
les partis politiques les plus signifi-
catifs se sont engagés à participer 

aux élections législatives. Celles-ci s’an-
noncent comme un grand challenge, tant 
du point de vue de l’organisation que pour 
chaque formation. Le RHDP au pouvoir 
joue pour obtenir une majorité confortable 
et l’opposition veut démontrer qu’elle est 
majoritaire même si elle n’a pas participé à 
l’élection présidentielle du 31 octobre.

Difficiles choix De sources proches du 
RHDP, ce parti a enregistré un peu plus de 
1 000 candidatures pour 255 postes en jeu. 

Les choses se déroulent aisément dans 
quelques circonscriptions, où le consen-
sus se dégage autour de certains candi-
dats, comme c’est le cas à Treichville, au 
Plateau, à Bayota ou encore à Sinématiali 
et Ferké. Mais le comité d’investiture est 
sous la pression de certains candidats et 
de leurs soutiens, qui multiplient lobbyings 
et marches afin de faire entendre leurs 
voix.  Il en est ainsi pour les circonscrip-
tions de Bouaké, Attécoubé, Anyama, etc.

Dans l’opposition, qui a décidé cette fois 
de participer en rangs serrés, avec des 
listes communes, les choses ne vont pas 

Le Président sud-africain Cyril Rama-
phosa a annoncé la fermeture pour 
un mois des frontières terrestres du 

pays, le lundi 11 janvier, ainsi que le prolon-
gement des mesures contre la Covid-19, 
alors que l’Afrique du Sud est aux prises 
avec une recrudescence sans précédent 
des cas, alimentée par un nouveau variant 
du coronavirus. Les 20 postes-frontières 
terrestres d’entrée dans le pays vont être 
fermés jusqu’à mi-février pour éviter toute 
« congestion ». Seuls les convois de mar-
chandises et les personnes voyageant 
pour des raisons médicales ou liées à leurs 
études seront autorisés à les emprunter, 
selon des informations relayées par l’AFP. 
Cette décision survient après que des mil-

Covid-19 L’Afrique du Sud ferme ses 
frontières terrestres

LÉGISLATIVES EN CÔTE D’IVOIRE : LES PARTIS À L’HEURE DES 
CHOIX
Les choses ne s’annoncent pas aisées, tant pour le parti au pouvoir que pour 
ceux de l’opposition. S’ils ont tous écarté l’option d’élections primaires pour 
désigner leurs candidats aux législatives, le consensus et l’arbitrage ne sont 
pas gagnés d’avance.

Le public n’aura pas accès aux environs 
du Capitole à Washington lors de la 
cérémonie d’investiture du démocrate 
Joe Biden en tant que Président amé-
ricain succédant à son rival républicain 
Donald Trump le 20 janvier, a annoncé 
la cheffe de la police Yogananda Pitt-
man lundi. Mme Pittman remplace 
Steven Sund, démissionnaire, après 
les critiques contre les forces de police 
pour leur gestion de l’invasion du Capi-
tole par des militants pro-Trump. Selon 
des médias américains, un document 
de la police fédérale américaine (FBI) 
prévient que des supporteurs armés 
de Trump pourraient participer à des 
manifestations dans les 50 États améri-
cains entre ce week-end et le 20 janvier. 
Critiqué pour avoir tardé à déployer la 
Garde nationale le 6 janvier dernier à 
Washington, le Pentagone a autorisé 
le déploiement de jusqu’à 15 000 sol-
dats pour la cérémonie de prestation 
de serment. Quelque 6 200 militaires de 
la Garde nationale sont déjà présents. 
Ils seront 10 000 dès ce week-end et 
5 000 soldats supplémentaires pourront 
les rejoindre le 20 janvier.

UNE SEMAINE DANS LE MONDE
INVESTITURE DE BIDEN :
LE PUBLIC N’AURA PAS ACCÈS 
AU CAPITOLE
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Libre depuis que les Suns de Phoe-
nix ont choisi de ne pas activer sa 
team option, Cheick Diallo est à la 

recherche d’un point de chute. Le Malien 
est en discussion avec trois équipes, se-
lon son conseiller sportif Tidiani Dramé, et 
une signature pourrait intervenir bientôt. 
En attendant, le joueur s’entraine et peau-
fine sa technique. Depuis ses débuts en 
NBA, en 2016, le pivot de 24 ans peine à 
s’imposer dans la très compétitive ligue. 
Barré les premières années par le duo De-
marcus Cousins – Anthony Davis chez les 
Pelicans de la Nouvelle-Orléans, il a été 
envoyé quelques années en ligue mineure 
pour s’aguerrir. De retour en NBA, et en 
dépit du départ de Cousins, son temps de 
jeu ne s’est pas amélioré, le poussant à 
rejoindre les Suns en 2019. Il a été très peu 
utilisé : 10,2 minutes sur 47 matchs pour 
4,7 points, à 64,8% et 2,8 rebonds.

B.S.H

ambitions, joueurs et staff promettant 
une qualification historique. Mais ce fut 
la désillusion. Une nouvelle fois, les clubs 
maliens n’arriveront pas à briser le signe 
indien. Depuis l’avènement de la Ligue 
des champions CAF, en 1997, succédant 
à la Coupe des clubs champions, aucune 
équipe malienne n’a réussi à atteindre la 

phase de groupes. C’est déjà la 16ème 
élimination du Stade, contre 10 pour son 
rival du Djoliba AC. Rien d’étonnant pour 
le consultant sportif Mohamed Soumare. 
« Nos clubs tombent souvent contre des 
équipes historiques, ou qui ont beaucoup 
plus de moyens et ils se font éliminer. Cela 
est normal ». Les équipes du Maghreb 
notamment, mieux structurées et dispo-
sant d’installations de qualité. Mais pas 
que. Pour les 16 éliminations des Blancs, 
seules 5 l’ont été contre des formations 
d’Afrique du nord. Soumare regrette qu’à 
chaque élimination les clubs fassent por-
ter la couronne d’épines à un bouc émis-
saire, sans s’attaquer à la racine du pro-
blème. « Les mêmes causes produisent 
les mêmes effets. Nous avons en face de 
nous des clubs qui ont des stratégies à 
long terme, alors que nos équipes se pré-
occupent juste du lendemain. Il n’est pas 
possible des sauter les étapes et d’espé-
rer le Graal ».

Lancinante crise Pour ne rien arranger, 
le football malien est depuis cinq ans em-
bourbé dans une crise dont les maux sont 
toujours visibles. Les meilleurs joueurs 
s’expatrient pour la suite de leur carrière, 
affaiblissant leurs équipes. Ceux qui sont 
restés ont longtemps manqué de com-
pétition et le niveau de jeu a décliné. Un 
paradoxe révélateur pour le football ma-
lien, dont deux clubs ont disputé les deux 
premières finales de la Coupe des clubs 
champions africains. Le Stade malien en 
1965 et l’AS Réal un an plus tard.

L’espoir n’aura duré que 46 minutes, 
le temps pour le Stade malien de Ba-
mako d’encaisser deux buts contre 

le Wydad de Casablanca. Un troisième 
viendra sceller la rencontre et le sort des 
Blancs, une nouvelle fois éliminés de la 
Ligue des champions de la CAF. Le Stade, 
victorieux à l’aller, nourrissait de grandes 

LIGUE DES CHAMPIONS CAF : LE PLAFOND DE VERRE
Pour la énième fois, une équipe malienne s’arrête aux portes de la Ligue afri-
caine des champions, après l’élimination du Stade malien le 6 janvier 2021. Un 
mur qu’aucun club malien n’a encore escaladé. 

BouBacar Sidiki HAIDARA

Après deux saisons au FK 
Haugesund, l’attaquant inter-
national espoir malien Ibrahima 
Koné change de club, mais il 
reste en Norvège. Il s’est enga-
gé le lundi 11 janvier 2021 pour 
trois saisons avec Sarspborg 08, 
où évolue déjà son compatriote 
Aboubacar Boubou Konté.

Organisateur du tournoi UFOA 
B U17, le Togo a été disqua-
lifié. Selon un courrier adressé 
à leur fédération, les Éperviers 
auraient utilisé des joueurs trop 
âgés, épinglés par un test IRM. 
L’équipe est disqualifiée et ses 
précédents matchs annulés, 
conformément aux disposi-
tions de la CAF. La FTF s’est 
insurgée contre cette décision 
et dit vouloir faire appel.

CARTONS DE LA SEMAINE

Le Stade Malien de Bamako a échoué pour la 16eme fois à se qualifier pour la ligue des 
champions CAF.

CHEICK DIALLO À LA RECHERCHE D’UNE 
NOUVELLE FRANCHISE
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disposition du département un milliard de 
francs CFA », explique Yamoussa Fané, 
Chef de cabinet du ministère de la Culture. 
Il poursuit qu’une commission a été mise en 
place le 28 décembre dernier et qu’elle a en 
charge de « définir les critères d’attribution 
des mesures d’accompagnement et d’iden-
tifier les bénéficiaires des trois types de me-
sures, c’est-à-dire le fonds alloué au minis-
tère de la Culture, les allègements fiscaux 
et le fonds des filets sociaux Jigisèmèyiri ». 
Ce dernier est une forme d’appui qui se 
concrétisera par des dépôts cash de 90 000 
francs CFA à un million de Maliens faisant 
partie des couches les plus vulnérables.  Et 
certains artistes qui n’ont pas réellement 
de structures bien organisées pourraient 
en bénéficier. Cependant il concerne toutes 
les couches vulnérables, pas seulement les 
acteurs culturels. D’ores et déjà, plusieurs 
faîtières de la culture font la queue pour 
bénéficier de ces mesures d’accompa-
gnement. La dernière en date, la fédération 
des artisans et des artistes du nord, venue 
le 7 janvier dernier « solliciter l’assistance 
sociale du département pour soulager la 
souffrance des acteurs ».
Pour le fonds d’accompagnement du dé-
partement de la Culture, ce sont les opéra-
teurs culturels qui sont en règle avec les im-
pôts et qui les paient régulièrement  qui en 
bénéficieront. « Ce n’est pas du tout facile. 
C’est une tâche très délicate », reconnaît 
Yamoussa Fané. 

COVID-19 : MESURES D’ACCOMPAGNEMENT EN DEMI-TEINTE 
POUR LES ACTEURS CULTURELS
La pandémie de la Covid-19 a fortement impacté les opérateurs culturels 
maliens. Pour minorer l’hémorragie, le gouvernement annonce plusieurs 
mesures d’accompagnement, insuffisantes par rapport au manque à gagner 
occasionné par la pandémie.

Les mesures d’accompagnement de l’État sont jugées insuffisantes par les acteurs culturels.

BouBacar Diallo

Après une reprise qui tenait le pas, 
c’est un nouveau couperet qui 
est tombé sur la tête de l’industrie 

culturelle malienne le 19 décembre der-
nier. Au regard de la situation sanitaire qui 
se dégradait, le gouvernement a institué 
l’état d’urgence, occasionnant la suspen-
sion de toutes les activités artistiques, 
culturelles et touristiques. Cette décision 
fait suite à une première, prise le 18 mars 
dernier, où elles avaient été interdites et les 
lieux de loisirs et restaurants fermés pour 
finalement reprendre cinq mois plus tard. 

Selon le ministère de la Culture, le manque 
à gagner, de mars à septembre 2020, des 
acteurs de la culture est estimé à 21 mil-
liards de francs CFA. Les démarches du 
département afin de mobiliser des me-
sures d’accompagnement ont été vaines 
jusqu’à cette deuxième interdiction. 
« Lors de la première interdiction, on avait 
demandé autour de 5 milliards comme 
mesures d’accompagnement. Malheureu-
sement, on n’a pas eu d’écho favorable 
et finalement on a attendu cette fois-ci. 
Le gouvernement met aujourd’hui à la 
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INFO PEOPLE
DR DRE : TOU-
JOURS EN SOINS 
INTENSIFS

OMAR SY : SA 
SÉRIE CARTONNE

Début janvier, il avait 
rassuré ses fans sur 
son compte Insta-
gram : « Merci à ma 
famille, mes amis et mes fans pour leur 
attention et leurs vœux. Je vais bien et je 
reçois d’excellents soins de mon équipe 
médicale ». Hospitalisé en soins inten-
sifs à Los Angeles pour une suspicion 
d’anévrisme, le rappeur américain Dr 
Dre, cofondateur du mythique groupe 
NWA, s’était montré plein d’espoir. Sauf 
qu’apparemment, il y est encore. Selon 
le média américain TMZ, les médecins 
ne veulent prendre aucun risque, « au 
cas où il aurait un nouvel anévrisme ». 
Plusieurs sources affirment également 
au site d’actualités sur les célébrités 
que Dr Dre passe une batterie d’exa-
mens pour découvrir l’origine de son 
problème de santé.

Lupin, dans l’ombre 
d’Arsène, la série 
française qui s’ins-
pire des aventures du gentleman cam-
brioleur, conquiert le monde entier. 
Sortie le vendredi 8 janvier, la série, 
coproduite par Gaumont et portée par 
l’acteur Omar Sy, s’est très vite hissée à 
la première place des contenus les plus 
vus sur Netflix en France..., puis aux 
Pays-Bas, puis au Mexique, etc. Plus 
impressionnant, et c’est du jamais vu 
selon le site américain Deadline, la ten-
dance a aussi gagné les États-Unis. Dès 
sa sortie, la série s’est imposée dans 
le Top 10 des contenus US de Netflix, 
avant d’atteindre la première place le 10 
janvier. Aucune production française de 
la plateforme n’avait auparavant atteint 
ce niveau.




