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Embourbé dans une crise depuis plus d’une année, le secteur 
du coton est mal en point. Acteurs et décideurs se concertent 
pour trouver le remède.

CAMPAGNE 2021

SAUVER 
LE COTON !
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Accordons-nous sur nos 
désunions !

La crise couve au sein de la 
CMAS. Par conférence de 
presse interposée, en ce dé-

but de semaine, les membres se 
déchirent, certains d’entre eux ne 
voulant plus d’Issa Kaou N’Djim 
comme Coordinateur général du 
mouvement. Au milieu de ce « j’ai 
raison, tu as tort », le silence pe-
sant du parrain laisse la voie à 
de nombreuses interprétations. 
Même si c’est très évident, diffi-
cile de ne pas penser à la fameuse 
formule « mort de sa belle mort », 
l’hallali de N’Djim à l’encontre du 
M5-RFP. Implacable ironie des 
évènements. Mais, au-delà, avec 
cette crise naissante, difficile de 
ne pas voir une énième poussée 
de fièvre dans une organisation au 
Mali. Les exemples sont légions. 
Récemment, la FEMAFOOT (foot-
ball), la FMA (athlétisme), la CAFO 
(femmes), le CNJ (jeunes) ou en-
core le CNPM (patrons). Toutes 
connaissent ou ont connu des ten-
sions. Accusation de non respect 
des textes, querelles de leadership 
ou encore fin d’un consensus qui a 
signé le début d’une bataille judi-
ciaire, les causes changent mais 
les conséquences sont très sou-
vent les mêmes : le blocage. Des 
associations et organisations, il y 
en a beaucoup, assez pour remplir 
des stades. La culture associative 
est, selon moi, le problème. Quand 
le pécuniaire prime sur l’avancée 
collective, l’interprétation person-
nelle des textes devient la norme et 
la gestion unilatérale ou clanique 
le quotidien, difficile d’échapper 
aux crises. C’est une critique qui 
peut paraitre récurrente, mais elle 
ne sera que pédagogique tant que 
cette culture du « être ensemble », 
du « sacrifice » pour l’intérêt collec-
tif ne s’imposera pas tel un dogme. 
Facile à dire. Toutefois, nous 
n’avons qu’une vie et la tentation 
de se servir de sa position ou de 
ses relations comme tremplin est 
grande. En dépit de cela, the show 
must go on.

BouBacar Sidiki HAIDARA

RENDEZ-VOUS

C’est la somme en euros des dettes du FC Barcelone, selon des médias 
espagnols. Le club catalan doit rembourser à court terme 730 millions 
d’euros.

1,173 milliard

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Les élèves, masqués, ont repris les cours le 25 janvier 2020. Mali

LE CHIFFRE

• « Ce qui est perçu aujourd’hui comme 
étant un rejet ou une défiance de la po-
pulation malienne envers les forces par-
tenaires est le résultat d’une conjonction 
de facteurs. D’abord, les Maliens n’ont 
pas compris pourquoi l’opération Ser-
val, qui a permis de libérer Gao et Tom-
bouctou, s’est arrêtée brusquement aux 
portes de Kidal. Ce changement brusque 
de stratégie leur est resté en travers de 
la gorge et a été la source de toutes les 
supputations ». Colonel Sadio Camara, 
ministre de la Défense et des Anciens 
combattants, le 26 janvier 2020.
• « Tous les grands intellectuels qui ont 
marqué l’histoire de ce pays ont étudié 
ou presque au Lycée Askia Mohamed 
(…). Vous êtes leurs héritiers et l’ave-
nir du pays. Ayez confiance en vous. 
Concentrez-vous sur vos études. Soyez 
compétitifs pour ne pas être demain les 
manœuvres de la sous-région ». Pr Dou-
laye Konaté, ministre de l’Éducation 
nationale, le 25 janvier 2020.

ILS ONT DIT...

La nuit de l’entrepreneuriat – Hôtel 
de l’Amitié - Bamako

28 - 30 janvier 2021 :

Show case Dig Dio – Pattaya 
Chicha Club – Bamako

30 janvier 2021 :

Mali / Congo – CHAN 2021

30 janvier 2021 :

Ségou’Art – Festival sur le Niger – 
Ségou

4-7 février 2021 :

UN JOUR, UNE DATE
12 janvier 1985 : Enregistrement de la chanson caritative We Are the World par USA 
for Africa, qui regroupait de nombreux artistes reconnus, en vue de lutter contre la 
famine en Éthiopie.

U
P

Les FAMa et la force Barkhane ont annoncé avoir neutralisé une 
centaine de terroristes et en avoir capturé une vingtaine au cours 
de l’opération “Elicpse’’ exécutée du 2 au 20 janvier 2021. Cette 
opération s’est déroulée dans le centre du Mali.

Issa Kaou N’Djim, ancien Porte-parole de l’imam Mahmoud Dicko, 
est contesté à la Coordination des mouvements, associations et sym-
pathisants de l’Imam Mahmoud Dicko (CMAS). Certains présidents de 
bureaux ne le reconnaissent plus comme étant le Coordinateur général.D
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CAMPAGNE 2021 : SAUVER LE SOLDAT COTON
Après un accroissement assez régulier sur les sept 
dernières campagnes, la production cotonnière vient 
d’enregistrer une baisse drastique, passant de 680 151 
(2019 / 2020) à 147 000 tonnes en 2020 / 2021. Principal 
facteur de cette chute : le refus des producteurs de culti-
ver du coton, à cause d’un prix abaissé de 75 francs CFA 
inacceptable. Pour rapprocher les points de vue et trou-
ver une issue favorable aux problématiques du secteur, 
les acteurs se réunissent autour des Assises du coton, 
lancées le 18 janvier 2021. Une occasion d’envisager les 
pistes de relance de la filière et surtout des solutions 
durables pour un secteur vital pour la vie socioécono-
mique du Mali.

Avec un apport estimé 
à 15% du PIB, le sec-
teur du coton repré-

sente la deuxième source de 
recettes d’exportation du Mali 
après l’or. Source de revenus 
monétaires pour les produc-
teurs et facteur essentiel de 
sécurité alimentaire dans les 
zones de production, il sou-
tient différentes activités, dont 
les industries textiles et de tri-
turation de la graine de coton, 
ainsi que les banques ou les 
transporteurs, entre autres. 
Autant dire que le secteur est 
au centre de l’économie et de 
la vie de millions de Maliens. 
C’est pourquoi les crises qui le 
frappent ne sont pas anodines 
et appellent des réactions 
adaptées.

Absence d’anticipation Troi-
sième du genre entre 2000 
et 2020, la crise actuelle 
« découle de l’avènement de 
la pandémie de Covid-19 », 
selon les termes de référence 
des Assises nationales  sur le 
coton. Cette pandémie a eu 
un impact sur le cours de la 
fibre, passé de 1 013 francs 
CFA/kg à 772 francs CFA/kg 
entre mi-février et fin mars. 
Une situation qui a eu une « 
répercussion directe sur la 
détermination en avril 2020 du 
prix d’achat du coton au titre 
de la campagne 2020 / 2021 ». 
C’est le 30 avril 2020 que 
le prix du coton a été fixé à 
200 francs CFA le kilogramme 
et celui de l’engrais  à 18 000 
francs CFA le sac. Annonce 
qui a fait l’effet d’une véritable 
douche froide chez les pro-
ducteurs. Le gouvernement 

s’est empressé d’annoncer 
un bonus de 15 francs CFA/
kg, en supprimant  la subven-
tion de 10 milliards de francs 
CFA prévue pour les intrants. 
Ce prix de 215 francs CFA et 
l’engrais non subventionné 
ont suscité le mécontente-
ment général des producteurs 
qui se sont regroupés et ont 
exprimé leur désir de boycott, 
« ne pouvant pas cultiver de 
coton dans ces conditions », 
explique Seydou Coulibaly, 
Président de la Coopérative 
des producteurs de coton de 
Sougoula, village situé à 17 
km de Ouéléssébougou, Vice-
président de l’Union Nièta, 
regroupant les coopératives 
du secteur et Délégué à l’ap-
provisionnement du Bureau 
national de la Confédération 
des  sociétés coopératives 
des producteurs de coton 
(CSCPC).  
C’est donc une véritable 
course contre la montre qui 
s’est engagée à partir de ce 
mois d’avril. Les paysans 
souhaitaient le maintien des 
prix de la campagne passée, 

c’est-à-dire l’engrais à 12 000 
francs CFA et le kilo de coton 
à 275 francs CFA. Ils ont à 
cet effet envoyé une lettre en 
demandant que sa réponse 
arrive avant le 20 mai, pour 
ne pas être pris de court par 
la campagne de production, 
qui doit se préparer. Une ré-
ponse attendue jusqu’en juin, 

où une relance a été envoyée 
pour une réponse avant le 10 
juin. Peine perdue. Ce n’est 
que lorsque les autorités ont 
constaté que les semences 
n’étaient pas enlevées qu’elles 
ont proposé 240 francs CFA, 
pour finalement arriver à 250 
francs CFA avec de l’engrais 
non subventionné. Les produc-
teurs ont exigé la subvention 
pour l’engrais. Le gouverne-
ment n’a cédé qu’au mois de 
juillet, trop tard pour beaucoup. 
« Au-delà du 10 juillet, cultiver 
le coton ne sert à rien. C’est 

au début des négociations 
qu’il fallait agir », regrette M. 
Coulibaly. Les raisons de cette 
campagne catastrophique sont 
donc à chercher dans « la né-
gligence des autorités », selon 
lui. « Nous n’avons pas été 
entendus au moment oppor-
tun. Nous voulions atteindre 
au moins 240 000 tonnes, mais 

nous n’avons eu que 147 000 
tonnes. Même lors du pre-
mier boycott nous n’avions 
pas atteint un tel chiffre ». 
Depuis toujours dans le sec-
teur du coton et après 30 ans 
d’activité syndicale, « c’est la 
première fois que je vois cela ».
Pourtant, d’autres pays de 
l’Association des producteurs 
de coton africains (APROCA) 
s’en sont bien sortis. « Aucun 
n’a demandé une diminution 
de la production, pourtant ils 
connaissent aussi la maladie. 
Certains ont même augmenté 

leur prix aux producteurs ou 
ont obtenu l’engrais à un prix 
plus bas ».

Mesures urgentes Pour cir-
conscrire rapidement les 
effets de cette crise et ses 
dommages collatéraux, les 
autorités ont décidé d’orga-
niser les Assises nationales 

Le gouvernement a lancé le 18 janvier les Assises nationales sur le coton pour tenter de redresser un secteur indispensable à l’économie, mais en 
grande souffrance.

’’Nous voulions atteindre au moins 240 000 tonnes, mais 
nous n’avons obtenu que 147 000 tonnes. Même lors du 
premier boycott nous n’avions pas atteint un tel chiffre.

Fatoumata MAGUIRAGA
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été courts, les producteurs 
espèrent que ces assises per-
mettront de « mieux organiser 
les producteurs » et surtout 
d’écouter « les acteurs à la 
base », pour « agir à temps », 
indique le délégué à l’approvi-
sionnement de la C-SCPC.

Améliorer la gouvernance 
Pour protéger durablement la 
filière coton, les techniciens 
insistent sur un certain nombre 
de défis. Le premier est l’amé-
lioration du rendement, selon 
le Dr Fagaye Sissoko, Chef 
du programme coton à l’Insti-
tut d’économie rurale (IER) de 
Sikasso. Tant que le rende-
ment moyen n’atteindra pas 
1,3 tonne, il sera difficile d’ob-
tenir  un prix satisfaisant pour 
les parties. Mais cela ne peut 
se faire « sans le respect des 
itinéraires techniques », insiste-
t-il. Pointant du doigt « le com-
portement humain», il rappelle 
que même avec de bonnes se-
mences ou intrants, lorsque les 
consignes de l’encadrement 
ne sont pas suivies, les résul-
tats ne sont pas à la hauteur. 

du coton. Une initiative desti-
née à « contribuer à la relance 
de la culture cotonnière, en 
vue de la rendre compétitive, 
rentable, stable et durable ». 
Un objectif ambitieux, qu’il faut  
rapidement mettre en œuvre 
pour la campagne 2021 / 2022. 
Même si les délais pour s’y 
préparer et y prendre part ont 

CAMPAGNE 2021 : SAUVER LE SOLDAT COTON

Le gouvernement a lancé le 18 janvier les Assises nationales sur le coton pour tenter de redresser un secteur indispensable à l’économie, mais en 
grande souffrance.

REPÈRES
Capital de la CMDT

État : 99,49%

GEOCOTON : 0,51%

Campagne 2019 / 2020 :  
680 151 tonnes

Campagne 2020 / 2021 :  
147 000 tonnes

Mise en commun des 
résultats régionaux : 
25 janvier-5 février 2021 

Assises nationales du coton: 
Du 18 janvier au 8 février 
2021 

3 QUESTIONS À

Quelles sont les raisons 
de la chute de la pro-
duction de coton ?

Cette chute n’est pas fortuite. Il y 
avait une entente entre la CMDT 
et les producteurs. Le prix pro-
mis a été changé à la dernière 
minute. Ce qui a créé une ten-
sion. En même temps que la 
chute du prix, le mécanisme de 
subvention des engrais a aussi 
manqué, ce qui a contribué à ce 
que les producteurs baissent les 
bras. Cela doit amener la CMDT 
à revoir sa façon d’intervenir.

Quelles peuvent être 
les conséquences de 
cette situation ?

Les conséquences directes 
sont l’effritement du processus 
de consolidation des condi-
tions d’existence des produc-
teurs, soit à travers l’acquisition 
d’équipements agricoles ou de 
meilleures conditions de vie. On 
ne peut pas encore parler des 
effets, qui seront certainement 
perceptibles à partir d’avril et 
jusqu’à juin. Mais on peut les 
prévoir. Il s’agit de la détério-
ration des conditions de vie et 
aussi de la sécurité alimentaire.

Comment relancer durable-
ment le secteur ?

C’était à la CMDT 
d’amortir le changement 
au niveau international 

pour que le producteur reste 
dans ses droits. Les produc-
teurs doivent mettre l’accent sur 
la diversification, avec d’autres 
cultures de rente, comme le sé-
same ou le fonio. Il faut dévelop-
per d’autres stratégies autour de 
la production de coton. Même à 
travers l’élevage. Parce qu’il faut 
toujours s’attendre à des chocs. 
Nous sommes dans un monde 
unifié et en compétition. 

Agro-économiste

ABDRAHAMANE 
TAMBOURA

1

2

3

Le prix d’achat du coton graine, 
dont la fixation doit intervenir 
très tôt, grâce un échange entre 
« partenaires » et « les pro-
blèmes d’organisation des lea-
ders paysans » sont aussi d’im-
portants challenges. Auxquels 
s’ajoute l’amélioration du finan-
cement de la recherche, pour 
laquelle « certes, la CMDT fait 
beaucoup », mais où d’autres 
acteurs doivent intervenir.
Les effets de cette année par-
ticulière, qui « se feront sentir 
chez tous les acteurs », sont à 
redouter, selon le Dr Sissoko. 
Car l’insuffisance en fertilisants 
sur les parcelles dont les sols 
sont déjà appauvris constitue 
un problème supplémentaire. 
Le manque d’argent dans la 
zone cotonnière provoque déjà 
« l’exode des jeunes qui de-
vaient faire la fumure orga-
nique » et crée une rupture au 
niveau de  la chaîne. La faible 
emblavure dans la culture du 
maïs est aussi un manque à 
gagner et menace l’autosuffi-
sance alimentaire. L’aviculture, 
qui souffre, le transport et le 
petit commerce sont autant 
de domaines qui seront aussi 
marqués par cette campagne, 
caractérisée aussi par un retard 
dans l’installation des pluies par 
endroits et une mauvaise répar-
tition de ces pluies dans le temps 
et l’espace, entraînant des per-
turbations dans les cultures. 
Très attendues par l’Associa-
tion des jeunes pour la valo-
risation du coton (AJVC), les 
assises seront l’occasion d’une 
« discussion franche entre les 
acteurs de la filière », espère M. 
Abdel Rahamane Sy, Président 
de l’AJVC. Faire le bilan de la 
campagne, évaluer les man-
quements et surtout éviter de 
répéter ce qui s’est passé, en 
arrêtant « la spéculation autour 
des prix ». Il s’agit aussi « d’ou-
vrir le débat entre les organisa-
tions syndicales, pour unir les 
producteurs de coton », afin de 
stabiliser « le pays, qui dépend 
de la filière ».
Si l’on ne peut compter pour le 
moment sur la transformation 
locale, peu encouragée par nos 
décideurs, il faut œuvrer à « pro-
poser un prix au producteur qui 
lui permette de subvenir à ses 
besoins », suggère-t-il.
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ZONE D’INTERVENTION DE LA CMDT

Superficie : 134 518 km2
Population : Environ 4 108 849 habitants

RÉGIONS COUVERTES
Sikasso 
Kayes
Koulikoro
Ségou

La pandémie de Covid19 a eu un impact considérable sur le cours de la fibre de coton.

Mi-février/Fin mars : de 1 013 FCFA/kg à 772 FCFA/kg

Avril 2020 : Détermination du prix d’achat du coton graine
De 275 FCFA/kg en 2019/2020 à 200 FCFA/kg au titre de 2020/2021
Estimation du déficit de la CMDT avec 200 FCFA/kg : 14 milliards de FCFA
Subvention de l’Etat : 10 milliards FCFA
Somme transformée en bonus : 15 FCFA/kg soit
Prix d’achat : 215 FCFA/kg
Prévision révisée : De 820 000 tonnes à 700 000 tonnes
Intrants : Prix coûtant
Cette annonce a été le facteur du boycott de la culture du coton au titre de la campagne 2020
Superficies réalisées pour le coton : - de 21%
Superficies réalisées pour le maïs : - de 58%

PRODUCTION DU SYSTÈME COTON ENCADRÉE PAR LA CMDT

HISTORIQUE DE LA CRISE DE 2020/2021

Année    Superficies (ha) Production (tonne)
2015/2016  545 308 513 536
2016/2017 656 084 647 257
2017/2018 703 652 728 606
2018/2019 671 439 656 564
2019/2020 709 367 680 151
2020/2021 N/C 147 000

PRODUCTION DU SYSTÈME COTON ENCADRÉE 
PAR LA CMDT 
(coton, maïs, mil, sorgho, légumineuses)

Exploitations familiales : 212 670
Superficie moyenne/ exploitation : 10 ha dont
 Coton : 1/3
 Légumineuses : 2/3

Sociétés coopératives 
des producteurs de coton : 7 259

Pour retrouver l’essentiel de la crise du coton, ne manquez pas le magazine économique                       sur  
Mardi 9 février 2021 à 20h20 - Canal 233   Malivision 244 
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avait été délivré le 27 mars 2018. 
Il a ensuite été remis à la CPI le 
31 mars 2018, après son arres-
tation par les forces de sécurité. 
L’audience de confirmation des 
charges a eu lieu du 8 au 17 juillet 
2019. Et, le 30 septembre 2019, 
la Chambre préliminaire les a 
confirmé pour « crimes de guerre 
et de crimes contre l’humanité  », 
avant de renvoyer l’affaire en 
procès.           BouBacar DIALLO

civile qui ont participé au Dia-
logue national inclusif vont 
constituer les forces sociales 
de la future plateforme, dont 
le socle sera représenté par 
les anciens alliés d’Ama-
dou Thiam au sein du mou-
vement « An te a bana ». 
Les ambitions présiden-
tielles de l’ancien député ne 
font guère l’objet de doute, 
même si l’intéressé ne s’est 
pour le moment pas encore 
prononcé sur une candi-
dature ou non en 2022. 
Mais, au niveau de son parti, 
pas de place pour l’illusion. 
« Nous pensons que le parti 
est suffisamment prêt pour 
aller à la conquête du fauteuil 
présidentiel et, naturellement, 
la personne la plus indiquée 

pour porter ses couleurs est son 
président », glisse le secrétaire 
général.
Amadou Thiam devrait être le 
candidat soutenu par la future 
plateforme Malikura, même si, 
au moment opportun, la  ques-
tion sera « discutée » pour 
prendre une décision.

MALIKURA : UNE PLATEFORME POLITIQUE ET ÉLECTORALE 
AUTOUR D’AMADOU THIAM

Germain KENOUVI

Travailler sur les ques-
tions de réformes insti-
tutionnelles, politiques et 

électorales, tel est en somme 
l’objectif principal de la plate-
forme Malikura, dont les dé-
marches de création sont en 
cours. La plateforme, qui sera 
lancée courant mars 2021, 
compte également se pencher 
sur la question d’une candi-
dature à l’élection présiden-
tielle de 2022, qu’elle espère, 
en sus des autres échéances, 
crédible et transparente.

« C’est pour aller vers 
toutes les réformes impor-
tantes pour lesquelles le 
Président Amadou Thiam 
s’est battu, depuis, avant 
et pendant « Ante a bana », 
jusqu’à son passage à la tête 
du ministère des Réformes ins-
titutionnelles. Il s’agit de conti-

nuer à encadrer la conduite de 
ces réformes et accompagner 
notamment les autorités de 
la Transition », explique Sory 
Ibrahima Traoré, Secrétaire 
général du parti FDP-Malikura. 
« C’est aussi pour aller à la 

conquête et à l’exercice du 
pouvoir, parce que nous avons 
noté que les plateformes poli-
tiques qui ont accompagné 
les derniers Présidents de 
la République ont réussi la 
conquête mais qu’au niveau 

de l’exercice du pouvoir il y 
a eu beaucoup de manque-
ments », ajoute-t-il.

Amadou Thiam plébiscité ? 
Selon M. Traoré, beaucoup 
d’organisations de la société 

EN BREF

Alors qu’un chronogramme détaillé des prochaines échéances électorales est tou-
jours attendu, l’heure est à la course aux coalitions au sein de la classe politique. La 
plateforme  Malikura, composée de « forces politiques et sociales »,  portée par le 
parti FDP-Malikura, autour de l’ancien député et ministre Amadou Thiam, veut « aller 
à la conquête et à l’exercice du pouvoir ». 

L’ancien député et ministre Amadou Thiam devrait selon toute vrai-
semblance être candidat à la prochaine présidentielle.

’’Les ambitions présidentielles 
de l’ancien député ne font guère 
de doute, même si l’intéressé 
ne s’est pas encore prononcé.

monuments religieux, etc. Al 
Hassan est le deuxième djiha-
diste présumé malien jugé par 
la CPI. Elle avait condamné en 
2016 le premier, Ahmad Al Faqi 
Al Mahdi, à neuf ans de prison 
pour avoir participé en 2012 à 
la démolition des Mausolées 
à Tombouctou, inscrits par 
l’Unesco au Patrimoine mon-
dial de l’humanité. Le mandat 
d’arrêt à l’encontre d’Al Hassan 

Suspendu le 8 septembre 
dernier, le procès du dji-
hadiste présumé malien 

Al Hassan reprend le 8 février 
prochain devant la Cour pénale 
internationale, à La Haye, aux 
Pays-Bas. Il est poursuivi pour 
« crimes de guerre et crimes 
contre l’humanité  » commis à 
Tombouctou en 2012 et 2013. 
Les audiences se poursuivront 
jusqu’au 26 septembre, selon le 

calendrier de la CPI. Al Hassan 
Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed 
Ag Mahmoud, dit Al Hassan 
est soupçonné d’avoir travaillé 
avec le tribunal islamique de 
Tombouctou pendant l’occu-
pation du nord du Mali.  Il est 
visé par treize chefs d’accusa-
tion : torture, mariages forcés, 
esclavage sexuel, viols, persé-
cutions, atteintes à la dignité 
de la personne, attaques de 

CPI Le procès d’Al Hassan reprend ce 8 février

Trois associations, Faso 
Kanu, Wati Sera et Faso Ni 
Dambé vont mettre en place 
un front de refus de la mise 
en œuvre de l’Accord issu 
du processus d’Alger. Dans 
un communiqué en date du 
26 janvier, elles appellent à 
l’organisation d’une réunion 
patriotique le 28 janvier à 
partir de 16h à la Bourse du 
Travail de Bamako, autour 
du refus de la mise en œuvre 
de cet accord par la Transi-
tion. Elles partent du constat 
que depuis le 16 décembre 
2020 les autorités actuelles 
s’activent à la mise en œuvre 
intégrale de cet accord « 
illégal et illégitime ». Pour 
ces trois associations, « la 
mise en œuvre intégrale de 
l’Accord issu du processus 
d’Alger, version 2015, abou-
tira sans doute aucun à la 
dislocation de la République 
du Mali ». L’Accord pour la 
paix et la réconciliation a été 
signé en 2015 entre la Répu-
blique du Mali et les mou-
vements signataires de la 
Feuille de route du 24 juillet 
2014.               G.K

ACCORD POUR LA 
PAIX : UN FRONT POUR 
REFUSER SA MISE EN 
ŒUVRE
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Les Assises vont durer deux mois. Le grand lancement se fera 
au CICB en février, sous la présidence du Chef de l’État, du Vice-
président, du Premier ministre et de l’ensemble des membres du 
gouvernement. Après la cérémonie officielle, l’ouverture aura lieu à 
Kayes. Nous allons sillonner 160 localités et élaborer deux docu-
ments. Le premier portera sur un projet de société qui va se baser 
sur l’état des lieux de la situation du Mali et faire une cartographie 
sur la paix et la réconciliation. Le deuxième sera axé sur les solutions 
de réformes judiciaires, économiques, administratives et territoriales, 
entre autres.

Comment évaluez-vous la transition, 4 mois après ?
C’est une transition en phase d’observation. Après 30 ans de dé-
gâts, ce n’est pas en 2 ou 3 mois qu’on va redresser cette Nation. Un 
lapin ne sortira pas du chapeau du magicien. Aujourd’hui, je pense 
que cette transition doit poser des bases, de vraies réformes. C’est 
pour cela qu’il faut observer le CNT, qui doit poser les principes.

Quelles sont vos relations aujourd’hui avec le M5-RFP ?
De très bonnes relations. Le M5, ce n’est pas quelques hommes 
qui essayent en vautours de prendre en otage le peuple malien. Le 
M5, c’est tout le peuple malien, tous ceux qui aspirent à la bonne 
gouvernance et à un Mali apaisé. Je fais toujours partie du M5, parce 
que je suis tout simplement Malien et l’un des fondateurs de ce mou-
vement.

Serez-vous candidat lors des futures échéances électorales ?
Le Mali est un long fleuve, mais à l’heure où je vous parle j’ai la ferme 
conviction d’être candidat à l’élection présidentielle prochaine. Cela 
dit, je voudrais par ailleurs ajouter qu’il faut oser dire la vérité aux 
Maliens. Je ne crois pas qu’on pourra tout mettre en œuvre d’ici un 
an pour que ces élections soient crédibles et fiables.

La Plateforme contre la corruption et le chômage (PCC) 
va lancer en février les Assises du peuple malien (APM). 
Dans cet entretien avec Journal du Mali, le Professeur 
Clément Dembélé, son Président, donne des précisions et 
se prononce sur la transition en cours.

En quoi consisteront les Assises du peuple malien ?
Les Assises du peuple malien donneront la parole au peuple 
malien dans sa profondeur. Ce sont les Maliens qui savent ce 

qu’ils veulent, qui connaissent leurs problèmes et les solutions. Ce 
n’est pas parce que certains n’ont pas été à l’école qu’ils sont inca-
pables d’apporter des solutions. Notre erreur a été de toujours don-
ner la priorité aux intellectuels et aux élites de ce pays.

PR. CLÉMENT DEMBÉLÉ
« Notre erreur a été de toujours donner la 
priorité aux intellectuels »

ProPoS recueilliS Par Germain KENOUVI
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Les huit États membres 
de l’Union économique et 
monétaire ouest africaine 
(UEMOA) vont lever 1 611 
milliards de francs CFA (2,45 
milliards d’euros) sur le mar-
ché monétaire au cours 
du premier trimestre 2021. 
La plus grande partie de l’en-
veloppe sera mobilisée au 
mois de février, où sept  pays, 
avec en tête la Côte d’Ivoire, 
vont emprunter au total 690 
milliards de francs CFA. Au 
cours des mois de janvier et 
de mars, ce seront respecti-
vement 541 et 380 milliards 
de francs CFA qui seront 
mobilisés par les États. 
La Côte d’Ivoire effectuera 
au total 16 sorties sur le 
marché régional, de janvier 
à mars, en vue de mobili-
ser 480 milliards de francs 
CFA, soit près de 30% du 
montant total. Le Mali fera 
11 sorties pour lever 40 mil-
liards de francs CFA en jan-
vier, 80 milliards en février 
et 40 autres milliards en 
mars, soit un total de 235 
milliards de francs CFA. La 
plus petite émission vient 
de la Guinée-Bissau. Sur 3 
sorties, elle prévoit de lever 
26 milliards de francs CFA. 
Sur l’ensemble de l’année 
2021, les 8 États vont em-
prunter 5 333 milliards de 
francs CFA.

B.D 

triques nationaux et régionaux, 
de déployer des solutions 
énergétiques décentralisées, 
d’améliorer les capacités fi-
nancière et opérationnelle des 
opérateurs publics d’électricité 
et de renforcer un environne-
ment propice à l’accroisse-
ment de l’investissement privé 
», informe la BAD.

Le Mali bien placé Suivant 
ces actions prioritaires, le 
Mali a présenté à ses parte-

naires techniques 
et financiers des 
projets dont les 
objectifs-cibles 
sont programmés 
pour 2030. On 
peut noter l’ins-
tallation de 977 
MW de capacité 
solaire supplé-
mentaire et le dé-
veloppement du 
réseau électrique 

pour prendre en charge 658 
MW d’import requis. En outre, 
le pays prévoit de connecter 
environ 1,37 million de foyers à 
travers des solutions d’électri-
fications décentralisées.

Selon la Task force en charge 
de l’initiative DtP, les pro-
grammes et projets-phares en-
visagés par le Mali concernent 
« les projets de barrages hy-
droélectriques de Kénié, Goui-
nia, Talo, Djenné, Kourouba, 
Bagoé II, Baoulé III et IV.  On 
note également les projets de 
lignes de transport électriques, 
notamment la ligne 225 Kv Si-
kasso – Bougouni – Sananko-
roba – Bamako ; la Ligne Kou-
tiala – San – Mopti,  la boucle 
225 Kv Kayes - Diamou – Sa-
diola – Keniéba – Manantali; la 
ligne Bamako – Fana – Ségou 
et la ligne Bamako – Diéma – 
Yélimané – Kayes ».

On enregistre aussi des pro-
jets d’interconnexion avec 
les pays voisins (notamment 
l’interconnexion du Mali à la 
Côte d’Ivoire, à la Guinée et au 
Ghana) et des projets d’élec-
trification rurale (dont celui 
concernant 96 villages grâce à 
des mini réseaux verts). Il est 
également prévu des centrales 
solaires, dont les plus remar-
quables sont 10 projets devant 
être réalisés par des produc-

teurs indépendants d’une puis-
sance cumulée de 756 MW (par 
exemple: Bla 93 MW, Fana 50 
MW, Kati 65 MW...) et un méga-
projet solaire de 500 MW.

L’initiative « Desert to Power » 
est le deuxième projet électrique 
géant de la BAD après le com-
plexe de Noor Ouarzazate, où elle 
était cheffe de file des partenaires 
financiers. Ce complexe est la 
plus grande centrale solaire au 
monde et s’étend sur 3 000 hec-
tares dans le désert marocain, 
avec une capacité de production 
de 580 mégawatts.

« DESERT TO POWER » : LE SAHEL BIENTÔT GRAND PRODUCTEUR 
D’ÉNERGIE SOLAIRE
« Desert to Power » (DtP) est une initiative de la Banque africaine de développement 
(BAD) dont l’objectif est de transformer l’énorme potentiel solaire qu’offre le Sahel 
pour répondre au déficit énergétique des pays de la zone. Elle projette de produire  dix 
gigawatts annuels à l’horizon 2030 afin d’alimenter 250 millions de personnes dans 11 
pays du Sahel. La première phase du programme va concerner les pays du G5.

BouBacar diallo

Le soleil est une source 
d’énergie qui abonde par 
excellence au Sahel. Se-

lon l’Annuaire statistique mon-
dial de l’énergie (Global Energy 
Statistical Yearbook), en 2016 
le potentiel d’énergie solaire du 
Sahel s’élevait à environ 13,9 
milliards de GWh / an face à 
une consommation annuelle 
mondiale d’électricité de 20 
millions de GWh.  Malgré ce 
potentiel inédit, les pays du Sa-
hel font face à un déficit éner-
gétique criard. Dans les pays 
du G5 Sahel, par exemple, le 
taux national d’accès à l’électri-
cité est inférieur à 50%, selon la 
BAD. Il est de « 25% au Burkina 
Faso,  43% au Mali et en Mauri-
tanie, 20% au Niger et 11% au 
Tchad. »

Mettre à profit le fort potentiel 
en énergie solaire du Sahel per-
mettra de mettre un frein à ce 
déficit, qui coûte au continent 2 
à 4% de son PIB par an, et fa-
vorisera le développement so-
cio-économique de la région. 
C’est ce qui explique l’initiative 
« Desert to Power » de la BAD, 
qui entend fournir de l’électrici-
té à 250 millions de personnes 
dans 11 pays du Sahel en uti-
lisant les sources abondantes 
de la région, le tout pour un 
montant de près de 110 mil-
liards de francs 
CFA (20 milliards 
de dollars).

Lancée en sep-
tembre 2019 lors 
du sommet des 
chefs d’État du 
G5 Sahel à Oua-
gadougou, la pre-
mière phase de 
l’initiative « DtP » 
concerne les pays 
du G5 et comporte cinq actions 
prioritaires. « Il s’agit d’aug-
menter la capacité de produc-
tion d’énergie solaire connec-
tée au réseau, de renforcer et 
d’étendre les réseaux élec-

EN BREF

UEMOA : LEVÉE DE 
1 611 MILLIARDS FCFA 
AU 1ER TRIMESTRE 
2021

 L’ambitieux projet Desert to Power entend fournir de l’électricité à 
250 millions de personnes au Sahel.

Taux d’accès 
à l’électricité au Mali 
en 2017 : 43%
Cibles du projet :
250 millions 
de personnes 
Coût du projet : 110 
milliards de FCFA
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nelle, son propre business et 
la vie familiale. J’ai eu chaud 
au début », explique Awa Ky. 
Pour l’heure, elle se fait aider 
par une équipe de deux per-
sonnes.

BouBacar DIALLO

Kykids est une boutique de puériculture. Elle offre une 
gamme de produits variés intervenant dans l’accompa-
gnement et le bien-être des enfants de zéro à deux ans.

Kykids Tout pour les bout’choux

La promotrice a en perspec-
tive d’élargir ses activités 
en régions, avec l’ouverture 
d’autres magasins. Cepen-
dant, cela demande beau-
coup d’organisation. « Je suis 
comptable pour une entreprise 
de la place. Il n’est pas facile 
de gérer la vie profession-

Son monde tourne autour 
des enfants et elle en 
rêvait depuis toujours. 

À 28 ans aujourd’hui, et mère 
d’un petit garçon, Awa Ky a 
enfin pu concrétiser sa pas-
sion. Elle ouvre Kykids, une 
boutique de puériculture à 
l’endroit des enfants de deux 
ans et moins. « J’ai toujours 
été passionnée par tout ce 
qui concerne les bout’ choux. 
Que ce soit les vêtements,  les 
jouets ou autres. Voilà pour-
quoi j’ai décidé de réaliser ce 
rêve en ouvrant une boutique 
spécialement dédié à nos dou-
dous », explique la promotrice.  
L’activité de Kykids commence 
en février 2020, uniquement 
par la vente en ligne sur les 
réseaux sociaux, notamment 
Facebook. Un début difficile 
en pleine période de pandé-
mie de coronavirus, quand 

les articles de la future bou-
tique, qui verra le jour quatre 
mois plus tard, vont être blo-
qués à l’étranger à cause de 
la fermeture des frontières. 
C’est donc un royaume pour 
les enfants qui prend forme 
au cœur de Bamako, à Faladiè 
Sema, en face du centre des 
impôts de la Commune VI. Des 
valises de maternité, avec tous 
le nécessaire pour le bébé et la 
maman, les kits de naissance, 
de baptême, de soins de toi-
lette, aux berceaux, biberons 
ou égouttoirs, on y trouve tout 
pour le bien-être des enfants.
Il en est de même pour les 
loisirs. Kykids vend aussi des 
voitures,  des vélos, des trot-
teuses, etc. Les clients, natio-
naux et étrangers (France, 
Portugal, Turquie),  s’en pro-
curent à des prix variant de 
4 000 à 400 000 francs CFA.

 Le bonheur des enfants, la promesse de Kykids.
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A la date du mercredi 27 janvier 
2021 à 10h GMT, on recense 
100 331 251 cas confirmés 
selon une compilation de l’Uni-
versité américaine Jonhs Hop-
kins. Le virus a fait au total 2 
159 523 morts dans le monde. 
Les Etats-Unis, pays le plus 
touché est désormais à 25 443 
700 cas pour 425 216 décès 
recensés sur le territoire. Pour 
inverser la courbe très néga-
tive, le président américain Joe 
Biden a affiché son objectif 
de commander 200 millions 
de doses supplémentaires de 
vaccins contre le Covid-19 afin 
d’être en capacité de vacci-
ner la totalité de la population 
américaine d’ici la fin de l’été. 
Le Royaume-Uni est devenu 
mardi le premier pays euro-
péen à franchir le seuil des 100 
000 morts du Covid-19, les 
autorités déployant tous leurs 
efforts dans la vaccination 
pour sortir de la crise sanitaire 
aggravée par le variant apparu 
sur son sol. Le gouvernement 
britannique a lancé un ambi-
tieux programme de vaccina-
tion massive, avec l’objectif 
d’immuniser 15 millions de 
personnes d’ici à la mi-février, 
dont les soignants et tous les 
plus de 70 ans. L’Union euro-
péenne qui s’est plainte des 
retards de livraison de vac-
cins, envisage de contrôler les 
exportations de ceux produits 
au sein de sa communauté. 
Le Brésil est derrière les Etats-
Unis, le deuxième pays le plus 
endeuillé au monde avec 218 
878 décès enregistrés sur ses 
8 933 356 cas. En Afrique, le 
total des personnes infectées 
s’élève à 3 475 174 dont 1 423 
578 en Afrique du Sud dont 
le président a déploré lors du 
sommet du Davos cette se-
maine, « l’égoïsme » des pays 
riches qui s’accaparent des 
vaccins selon lui. L’Afrique en-
registre 2 948 402 cas de gué-
rison et déplore 86 938 décès.     

demandé de ne pas m’en faire, 
qu’elle me donnerait une phar-
macopée qui me permettrait de 
m’acquitter des charges fami-
liales. Un jour, elle m’a accom-
pagné en brousse et montré les 
feuilles d’un arbre sur lesquelles 
elle a fait des bénédictions. 
Depuis 1981, je vendais des re-
mèdes à base de ces feuilles à 
100 francs CFA et cela me per-
mettait de tenir », se souvient-il. 
Le remède de Bakary Couli-
baly est composé de feuilles 
de l’une des trois espèces de 
Tiangara (Balanites aegyptiaca). 
Initialement, selon sa mère, il 
est indiqué dans le traitement 
de cinq maladies : le palu-
disme, l’insomnie, l’hépatite, 
l’onchocercose et les hémor-
roïdes. Cependant, il est usuel-
lement réputé pour soigner 
plus d’une dizaine de maladies. 
« Et ce sont ceux qui achètent 
mes plantes médicinales sé-

chées pour se soigner qui cor-
roborent tout ce que je dis. Ils 
disent qu’elles soignent le palu-
disme, l’ulcère, la toux, l’hyper-
tension, le diabète, les maux de 
tête, les étourdissements. Ce 
sont eux qui le disent, pas moi. 
Si c’est une vérité, elle nous est 
commune à tous. Si c’est un 
mensonge, je n’y suis associé ni 
de près ni de loin. Je dis tout le 
temps que les vendeurs de mé-
dicaments sont des menteurs. 
C’est pourquoi je rappelle tou-
jours que si les plantes médici-
nales séchées de Bakary Couli-
baly  te guérissent, tant mieux. 
Dans le cas contraire, Bakary 
part avec tes 100 francs CFA », 
déclare-t-il en riant.
Aujourd’hui le remède est ven-
du 200 francs CFA au regard du 
climat des affaires. Bakary Cou-
libaly assure la postérité de sa 
pharmacopée en formant des 

membres de sa famille. Quant à 
ses propres enfants, ils évoluent 
dans d’autres secteurs.

Si les plantes médicinales de Ba-
kary Coulibaly te guérissent, tant 
mieux. Dans le cas contraire, Baka-
ry part avec tes 100 francs CFA.’’

BAKARY COULIBALY : LE TRADITHÉRAPEUTE INCONNU LE 
PLUS CÉLÈBRE

 Le tradithérapeute Bakary Coulibaly entouré de ses petits enfants.

Aboubacar dit Bakary Coulibaly a révolutionné le marketing dans le domaine de la 
pharmacopée. Les ballets de motos CG 125, communément appelées Dragons et équi-
pées de haut-parleurs vendant les vertus de plantes médicinales séchées à 100 francs 
CFA le sachet,  ont fait son succès. Aujourd’hui, à 68 ans,  les affaires semblent ne plus 
marcher pour le célèbre et inconnu tradithérapeute, devenu imam.

BouBacar DIALLO

Investir 100 francs CFA  dans 
un sachet de plantes médi-
cinales de Bakary Coulibaly 

est un pari dont les risques sont 
connus. « Si ma plante médici-
nale séchée te soigne, Dieu soit 
loué. Dans le cas contraire, tant 
pis. Bakary part avec tes 100 
francs CFA », prévient-il en lita-
nie. C’est ce franc-parler qui a 
forgé depuis 1981 la renommée 
de Bakary Coulibaly. Une véri-
table marque de fabrique qui 
s’est détériorée au fil du temps. 
Âgé de 68 ans aujourd’hui,  
Bakary Coulibaly se porte bien. 
Il est désormais imam et  vit à 
Sénou Sibiribabougou, en péri-
phérie de Bamako.  Son petit 
empire de pharmacopée tradi-
tionnelle a perdu son éclat d’an-
tan à cause de la contrefaçon 
de ses produits et du départ 
massif de ses commerciaux, 
ambitieux d’être autonomes, 
mais  tout de même sous le 
sceau de sa marque. « Une 
fois qu’un commercial pénètre 
le secret de la plante qui com-
pose mes sachets de remèdes, 
il m’abandonne pour ensuite 
monter sa propre affaire, sans 
pour autant se soucier de me 
mettre dans mes droits. Heu-
reusement, Dieu n’a pas fait de 
moi un cupide. Je ne suis pas 
de ces tradithérapeutes qui 
gagnent beaucoup d’argent. 
Et, à un moment donné, la 
police malienne m’a vraiment 
aidé. Elle a arrêté beaucoup 
de personnes qui vendaient 
des plantes médicinales sous 
mon nom alors que je n’en 

savais rien », explique-t-il. 
Pis, plusieurs commerciaux 
se sont enfuis avec les motos 
que Bakary Coulibaly mettait 
à leur disposition pour la vente 
de ses produits. « Plus on fait 
confiance à une personne, 
plus la trahison est grande. Je 
m’endette pour donner ces 
motos à mes commerciaux. 
À chaque fois qu’on gagne un 
peu d’argent, on en verse pour 

éponger notre dette, petit à pe-
tit. C’est ainsi que j’ai pu avoir 
plus d’une trentaine de motos. 
Cependant, plusieurs com-
merciaux se sont enfuis avec 
certaines. Je ne vois aucune 
issue aujourd’hui. Comment 
est-ce que je peux me dévelop-
per dans ces conditions? C’est 
vraiment dur. Actuellement il y a 
des jours où je m’endette pour 
nourrir ma famille », soupire-t-il.

Vendeurs menteurs Bakary 
Coulibaly est venu dans le 
monde de la pharmacopée 
traditionnelle grâce à sa mère, 
Mah Traoré.  Il était un pas-
sionné de la Côte d’Ivoire, où il 
se rendait chaque année pour 
de petits travaux, jusqu’au jour 
où sa mère l’a prié d’arrêter. 
« Je lui ai rétorqué que c’était la 
seule chose qui me permettait 
de faire vivre ma famille. Elle m’a 

EN BREF
CORONAVIRUS : LE 
POINT DANS LE MONDE
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luer l’étendue de l’invasion de criquets et 
pour pulvériser des produits chimiques sur 
les zones touchées par les nuisibles. De-
puis juin 2019, l’Éthiopie souffre de la pire 
invasion de criquets migrateurs pèlerins 
depuis environ 25 ans, affectant les prin-
cipales régions productrices de cultures 
du pays. Le criquet pèlerin, considéré 
comme « le plus dangereux de près d’une 
douzaine d’espèces de criquets », est un 
péril pour la sécurité alimentaire dans les 
zones désertiques de 20 pays, s’étendant 
de l’Afrique de l’Ouest jusqu’à l’Inde et 
couvrant près de 16 millions de kilomètres 
carrés, selon l’ONU.

B.S.H

des voix. Il faudra toutefois 67 voix pour 
condamner Donald Trump. Un objectif qui 
semble difficile à atteindre. Selon des ob-
servateurs, même si certains élus républi-
cains ont condamné l’attaque du Capitole, 
il ne sera pas évident qu’ils votent en faveur 
de sa destitution. L’ex-président bénéficie 
toujours d’un électorat solide, évalué à 
près de 70 millions d’Américains, des élec-
teurs que le camp républicain ne veut pas 
perdre. Certains sénateurs ont même tenté 
de bloquer la procédure, arguant que juger 
un ex-président était anticonstitutionnel. 
Quel en est l’intérêt alors que Trump a fini 
son mandat ? C’est l’article I, section III, de 
la Constitution américaine qui édifie à ce 
sujet.  En cas « d’impeachment », l’ancien 
président américain serait « interdit d’oc-
cuper tout poste de confiance ou d’exercer 
toute fonction honorifique ou rémunérée 
des États-Unis ». En clair, cela mettrait fin 
à la carrière politique de Donald Trump, qui 
ne pourrait donc pas se présenter en 2024 
à l’élection présidentielle. Ce qui n’est pas 
exclu, puisque le milliardaire, en quittant 
la Maison Blanche, avait lancé à l’endroit 
de ses soutiens « qu’il reviendrait » d’une 
manière ou d’une autre. 

Donald Trump doit faire face à une nouvelle procédure de destitution.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Il n’aura pas fallu de temps. Dès mardi, 
le Sénat a convoqué officiellement l’ex-
président américain pour ce procès, qui 

ne démarrera toutefois que le 9 février. 
Après un report négocié, les débats ne 
débuteront qu’à cette date et ils ne se-
ront pas présidés par le chef de la Cour 
suprême mais par le démocrate Patrick 
Leahy, dans son rôle de Président pro 
tempore (temporaire) du Sénat. Ce délai 
permettra à la défense de Donald Trump 
de se préparer et aux membres du cabinet 
de Joe Biden d’être confirmés.

Les sénateurs ont également prêté ser-
ment ce même mardi pour devenir jurés 
dans cette procédure doublement histo-
rique : Donald Trump est le premier Pré-
sident des États-Unis à tomber deux fois 
sous le coup d’un « impeachment ». Et il 
sera le premier à être jugé après avoir quit-
té la Maison Blanche.

Quel intérêt ? Le Sénat est divisé en deux 
camps égaux de 50 parlementaires, mais 
la Vice-présidente Kamala Harris aura le 
dernier mot pour trancher en cas d’égalité 

L’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO) a 
averti que des essaims de criquets 

pèlerins migrateurs devraient s’abattre 
sur de grandes parties de l’Éthiopie et du 
Kenya dans les semaines à venir. Dans 
sa dernière mise à jour de la situation, la 
FAO a révélé que les conditions météo-
rologiques sèches dans la région de la 
Corne de l’Afrique pourraient faciliter l’arri-
vée d’essaims dans de grandes parties du 
Kenya et de l’Éthiopie. Plus tôt ce mois-ci, 
le gouvernement éthiopien a annoncé qu’il 
avait envoyé des avions et des hélicoptères 
pour la lutte contre l’invasion de criquets 
pèlerins. Les avions sont utilisés pour éva-

Criquets Le Kenya et l’Éthiopie s’attendent 
à une nouvelle invasion

USA : NOUVELLE PROCÉDURE D’IMPEACHMENT CONTRE TRUMP
Les Démocrates ont transmis le lundi 25 janvier au Sénat américain l’acte 
d’accusation de Donald Trump marquant l’ouverture officielle de son procès 
historique en destitution pour « incitation à l’insurrection » dans les violences 
meurtrières perpétrées par ses partisans sous le dôme du Capitole, le 6 jan-
vier dernier.

Mme Ardern, Première ministre de la 
Nouvelle-Zélande, a expliqué que l’ap-
parition ce week-end d’un premier cas 
de contamination depuis plus de deux 
mois témoignait du risque que constitue 
toujours la Covid-19 pour l’archipel, qui 
jusqu’ici avait éussi à contrôler l’épidé-
mie. Il s’agit d’une Néo-Zélandaise ren-
trée d’Europe testée positive 10 jours 
après sa quarantaine de 2 semaines 
dans un hôtel. Depuis mars 2020, les 
frontières sont fermées aux voyageurs 
étrangers. Seuls les Néo-Zélandais sont 
autorisés à rentrer. « Compte tenu des 
risques dans le monde et de l’incer-
titude quant aux campagnes interna-
tionales de vaccination, nous pouvons 
nous attendre à ce que nos frontières 
soient affectées durant une large par-
tie de l’année ». Ardern a indiqué que 
le pays autoriserait les déplacements 
dans le cadre des « bulles de voyage », 
exemptes de quarantaine, avec l’Aus-
tralie et les Nations du Pacifique qui ont 
contenu le coronavirus. L’archipel de 
5 millions d’habitants totalise moins de 
2 000 cas et 25 décès y ont été imputés 
à la Covid-19.

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

NOUVELLE-ZÉLANDE : LES 
FRONTIÈRES RESTERONT FER-
MÉES UNE GRANDE PARTIE DE 
2021



14 Journal du Mali - l’Hebdo
Sp

or
t

décision finale de l’UEFA, leur club et la 
fédération malienne se mobilisent. Cette 
dernière a rapidement suspendu le méde-
cin de la sélection, ainsi que le staff mé-
dical, et affirme que la responsabilité des 
deux joueurs est dégagée. La FEMAFOOT 
affirme néanmoins ne pas encore avoir de 

nouvelles de l’UEFA. Une sanction est à 
craindre, car l’instance européenne a très 
souvent la main lourde en la matière, son 
règlement anti-dopage prévoyant jusqu’à 
quatre ans de suspension. « L’UEFA a 
entamé une procédure. La date limite pour 
les commentaires a été prolongée au 25 
janvier afin que toutes les parties puissent 
réellement soumettre les leurs », a expliqué 
à un média autrichien le Directeur général 
de Salzbourg, Stefan Reiter. Il ajoutait que 
puisqu’aucune décision n’avait encore été 
prise, rien n’empêchait le club de les faire 
jouer. Salzbourg a fait appel à un avocat 
qui est, selon Reiter, « en contact étroit » 
avec l’UEFA. « Nous ne pouvons pas accé-
lérer le processus. Nous connaissons tous 
l’époque dans laquelle nous vivons. Cela 
ne facilite pas la tâche en ce qui concerne 
les auditions et les négociations ». Le res-
ponsable du club autrichien s’attend à une 
décision fin février ou début mars.

De la « légèreté » Koita et Camara sont 
présentés comme de futurs grands et 
comme l’avenir de la sélection malienne. 
Ils avaient ingéré un médicament contre le 
mal de l’altitude avant un match en Nami-
bie, le 17 novembre 2020, et été testés 
positifs lors d’un contrôle anti-dopage de 
l’UEFA le 22, trois jours avant un match 
de Ligue des champions contre le Bayern 
Munich. Salzbourg, qui a révélé l’affaire 
en décembre, a pointé la responsabilité 
de la sélection malienne, dont le médecin 
a reconnu « une faute ». En attendant la 
décision finale, l’entraineur Jesse Marsch 
continue de leur faire confiance.

En entrant en jeu à la 71ème minute, 
lors de la victoire (2 - 0) de son équipe 
contre Rheindorf Altach, Sekou Koi-

ta a retrouvé les pelouses un mois après 
le déclenchement de la polémique sur le 
dopage les concernant lui et son compa-
triote Mohamed Camara. En attendant la 

KOITA - CAMARA : EN ATTENDANT LA DÉCISION DE L’UEFA
Testés positifs à un produit illicite par l’UEFA fin 2020, Sekou Koita et Moha-
med Camara attendent une décision de l’instance européenne du football qui 
pourrait leur coûter cher.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Ancien adjoint de Thomas Tuchel 
au PSG, Zoumana Camara n’a 
pas été conservé par Mauricio 
Pochettino. L’ancien défenseur 
central, arrivé au club en 2006, 
exerce désormais la fonction de 
coordinateur sportif du centre de 
formation. Selon l’Équipe, Cama-
ra, qui doit passer au printemps 
son diplôme DEPF d’entraineur 
professionnel, pourrait prendre 
la tête d’une des équipes des 
jeunes la saison prochaine.

Après la victoire de Porto sur 
Farense (0 - 1) en Liga NOS 
ce lundi, deux joueurs se sont 
brouillés. Au coup de sifflet final, 
Pepe et Mamadou Loum ont eu 
une altercation assez vive, aux 
yeux de tous. L’ancien défenseur 
du Real Madrid, en colère, a dû 
être séparé de son adversaire par 
l’arbitre et plusieurs de ses coé-
quipiers.

CARTONS DE LA SEMAINE

Les deux joueurs du RB Salzburg attendent la décision de l’UEFA.

Il y a de cela une année, il faisait de cette 
finale un objectif. Bien avant que la Co-
vid-19 ne vienne tout chambouler. Un 

an et des reports et rumeurs d’annulation 
plus tard, l’objectif reste le même pour 
le Mali, disputer la finale et la remporter. 
Les Aigles locaux, qui portent désormais 
le costume de favoris de la compétition, 
ne doivent plus avancer masqués. Les 
joueurs de Nouhoum Diané ont terminé 
en tête de leur groupe, avec sept points, 
devant le pays hôte, le Cameroun. Le 
Mali affrontera le Congo, qui a terminé 
deuxième de son groupe, en quarts de 
finale ce samedi. À l’issue du premier 
tour, le sélectionneur s’est dit content de 
son équipe, même s’il a reconnu qu’elle 
n’avait pas su concrétiser les nombreuses 
occasions qu’elle s’est créées. Une panne 
offensive qui fait que le Mali n’a encore 
marqué que trois buts.

B.S.H

CHAN 2021 Le Mali avance confiant
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mettra, nous allons reprendre les compo-
santes musique, théâtre, foire, manifes-
tations traditionnelles, etc.

Avez-vous pu évaluer les pertes dû à 
la non tenue du festival dans sa forme 
originelle ?
On n’a pas encore fini de les évaluer. On 
attend la fin du festival. Cependant, à 
première vue, les choses ne seront pas 
du tout faciles cette année, puisque nous 
finançons l’édition sur fonds propres. Les 
pertes sont inestimables, non seulement 
pour notre organisation, mais également 
pour les artistes et acteurs culturels, les 
hôteliers, les restaurateurs, les popula-
tions locales et toutes les personnes qui 
s’organisent chaque année pour mener 
des activités génératrices de revenu. 
C’est pour cela que nous espérons que 
la pandémie s’arrête et que les choses 
reprennent rapidement pour le bonheur 
de tous.

La pandémie de Covid-19 ne remet elle 
pas en cause votre agenda 2030 pour 
Ségou ville créative ?
En effet, les premiers six mois ont été dif-
ficiles, mais nous continuons de dérou-
ler les différentes activités pour l’atteinte 
de nos objectifs dans le cadre du pro-
gramme Ségou ville créative, à travers le 
digital, qui s’est avéré être une solution 
alternative bien adaptée à cette période 
de crise sanitaire.

ATTAHER MAIGA : « LES PERTES SONT INESTIMABLES »
Le Ségou’Art – Festival sur le Niger se tiendra du 4 au 7 février prochains sans 
les activités à caractère festif qui en ont fait la renommée. Attaher Maiga, ad-
ministrateur de la Fondation Festival sur le Niger, évoque dans cet entretien 
le format inédit de cette édition, ainsi que les perspectives du festival.

 Attaher Maiga, administrateur de la Fondation sur le Niger.

ProPoS recueilliS Par BouBacar Sidiki HAIDARA

La pandémie de Covid-19 a entraî-
né des annulations et des reports 
en cascade, mais vous avez dé-

cidé de maintenir Ségou’Art - Festival 
sur le Niger dans un format très inédit. 
Pourquoi ?
En effet, la pandémie de Covid-19 a eu 
un impact considérable sur le secteur 
culturel depuis environ un an. Nom-
breux sont les événements culturels qui 
ont été annulés ou reportés à travers le 
monde. Nous avons décidé de maintenir 
Ségou’Art – Festival sur le Niger cette 
année dans un format spécial et créatif, 
par que nous sommes une organisation 
résiliente, qui depuis 2012 résiste par la 
culture. La particularité de Ségou’Art – 
Festival sur le Niger est qu’il s’agit d’un 
événement pluridisciplinaire qui arrive 
facilement à s’adapter aux différents 
contextes et circonstances. C’est pour 
cela que nous avons décidé d’organiser 
une édition sans les activités à caractère 
festif et populaire, les concerts géants, la 
foire artisanale et agricole, etc., en met-

tant en avant le Salon d’art contempo-
rain, qui constitue une importante vitrine 
pour les talents émergents du Mali et 
de la sous-région, les ateliers interac-
tifs de création d’outils d’art numérique 
(Kôrè Fab Lab), un séminaire panafricain 
qui va regrouper des représentants des 
5 régions du continent et des débats et 
conférences en format virtuel. Tout cela 
se fera en respectant et en faisant res-
pecter les mesures barrières contre la 
Covid-19.

Sachant que l’évolution de la pandé-
mie comporte de nombreuses incon-
nues, est-ce que ce format pourrait 
devenir le nouveau visage du festival ?
Ce format a toujours le visage du festival, 
car nous avons toujours été un festival 
d’art et de musique. Cette année, c’est la 
composante art contemporain que nous 
avons mise en avant, avec des innova-
tions, dont l’atelier numérique interac-
tif Kôrè Fab Lab, qui est un incubateur 
d’entreprises. Dès que la situation le per-
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