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Après la récente dissolution de la CENI, va-t-on vers une réelle 
réforme dans l’organisation des élections? Qui en aura désor-
mais la charge?
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« Un bon journal, c’est une nation qui se parle à elle-même ». Arthur Miller
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Sortir la sulfateuse

Pauvre école. Quand ce ne 
sont pas les grèves à répéti-
tion, c’est l’AEEM qui fait des 

siennes. Cette dernière utilise les 
établissements scolaires comme 
terrain de sa guerre froide. D’in-
nocents élèves sont souvent pié-
gés, pris entre le fracas des ma-
chettes et les jets de pierres lors 
d’une élection dont ils ignorent 
les implications. Le décor étant 
planté, une frange de l’AEEM a 
déclenché ce lundi une grève de 
72 heures pour réclamer le départ 
de Moussa Niangaly, actuel Se-
crétaire général de l’association, 
dont le mandat a selon elle expiré. 
Que serait une histoire de l’AEEM 
sans violences ? Fidèles à leurs 
habitudes, les deux parties se sont 
affrontées le jour du déclenche-
ment de la grève dans la cour du 
lycée Mamadou Sarr, transformée 
pour l’occasion en arène. Pour 
agrémenter le tout, la panoplie 
du parfait étudiant made in AEEM 
était au complet : armes blanches, 
armes à feu, gourdins, tout ce qui 
peut faire mal, en somme. Depuis 
le temps, on l’a compris : cette 
association ne changera pas. La 
violence est et restera son mode 
d’expression. Les regards se 
tournent du coup ailleurs. Vers les 
autorités, celles de la transition, 
qui avaient promis (est-il trop can-
dide de croire à tout?) de mettre 
fin à la mainmise de l’AEEM sur 
les universités et les écoles. De 
tarir ses sources de financement, 
qui lui rapportent plusieurs mil-
lions de francs CFA par an, et de 
faire fuir les Machine Gun Kelly 
et les Sicarios. Des actions fortes 
étaient attendues avant le 31 dé-
cembre de la pénible année 2020, 
mais elles connaissent pour le 
moment le même sort que toutes 
les autres : le néant complet. Mais 
ne nous leurrons pas, rien, abso-
lument rien, ne changera tant que 
nous ne assumerons pas. Assu-
mons-nous, assumez-vous, met-
tons fin à cette indignité.

BouBacar Sidiki HAIDARA

RENDEZ-VOUS

de dollars. C’est la perte nette du groupe Total pour l’année 2020. Outre la 
crise de la Covid-19, Total a aussi pâti de la baisse des prix du baril.

7,2 milliards

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Les forces de l’ordre ont essayé à l’aide de canon à eau de disperser les nombreux manifestants 
rassemblés contre le coup d’Etat. Birmanie/ 9 février 2021

LE CHIFFRE

• « Nous disons grand merci à nos 
concitoyens. On voulait remporter 
cette coupe, mais Dieu en a décidé 
autrement. C’est la deuxième fois 
que nous perdons en finale de cette 
compétition, la troisième sera la 
bonne, Inch Allah ». Djigui Diarra, 
capitaine de la sélection nationale 
locale, le 8 février 2020.

• « Le coton malien peut et doit re-
conquérir sa place de leader au ni-
veau sous-régional et en Afrique. Le 
secteur coton doit se surpasser et 
aider le Mali à briser le cercle vicieux 
de la pauvreté et de la précarité ». 
Mahmoud Ould Mohamed, ministre 
de l’Agriculture, de l’élevage et de la 
pêche, le 8 février 2020.

ILS ONT DIT...

Spécial Saint Valentin – Magic 
cinéma – Bamako

12 février 2021 :

Spectacle Claba – Palais de la 
Culture - Bamako

13 février 2021 :

Concert Dr Keb – Palais des sports 
– Bamako

13 février 2021 :

Concert Mohamed Diaby – Magic 
cinéma – Bamako

14 février 2021 :

UN JOUR, UNE DATE
11 février 1990 : Libération de Nelson Mandela après 27 ans d’emprisonnement.

U
P

Après sa très large victoire (5-0) face à la Guinée Bissau le 8 février, 
la sélection U-17 du Mali s’est qualifiée pour les demi-finales du 
tournoi qualificatif UFOA A / CAN 2017. Les Aiglonnets ont déjà 
inscrit 10 buts en 2 matchs sans rien encaisser. 

Arrêté au lendemain de la présidentielle du 18 octobre 2020, 
l’opposant guinéen Mamadi Condé a été condamné le 8 février 
à 5 ans de prison et à une amende de 100 millions de francs 
guinéens.D
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ORGANE UNIQUE DE GESTION DES ÉLECTIONS : EN QUÊTE DE LA 
BONNE FORMULE
La recommandation avait été faite dans les conclusions 
du Dialogue national inclusif, en décembre 2019. Un 
organe unique de gestion des élections était demandé 
de manière consensuelle à moyen terme. Mais le cadre 
politique et institutionnel normal a changé avec le coup 
d’État d’août 2020. Avec la transition, des acteurs de la 
classe politique et de la société civile demandent la mise 
en place immédiate de cet organe pour l’organisation des 
futures élections. Devant cette forte exigence à son en-
droit, le gouvernement multiplie les rencontres avec la 
classe politique et la société civile. Organe unique auto-
nome et indépendant de gestion des élections ou main-
tien en l’état des organes actuels, il lui reviendra en der-
nier ressort de trancher.

La dissolution de la Com-
mission nationale électo-
rale indépendante (CENI) 

rendu publique le 1er février 
2021 par le Décret N°2021-
0003/PT-RM du 8 janvier 2021, 
portant abrogation du Décret 
N°2017-0214/P-RM du 13 
mars 2017 portant nomination 
de ses membres, a sonné la 
fin de la course de cette ins-
titution dans l’organisation 
des futures élections. Désor-
mais, il ne reste plus que le 
ministère de l’Administration 
territoriale et la Délégation 
générale aux élections (DGE). 
Il est vrai que cette CENI était 
légalement arrivée au terme 
de son mandat depuis le 31 
juillet 2020, mais cette disso-
lution, qui ne fait que mettre 
fin à une illégalité au vu de la 
loi électorale, suscite beau-
coup d’interrogations au sein 
de la classe politique quant à 
un premier pas vers la mise 
en place d’un organe unique, 
autonome et indépendant de 
gestion des élections au Mali. 
Mais au ministère de l’Admi-
nistration territoriale et de la 
décentralisation aucun rap-
port direct entre la dissolution 
de la CENI et l’éventuelle mise 
en place de l’organe unique 
n’est établi. « Aujourd’hui nous 
sommes dans une situation 
telle que même si nous vou-
lions garder la CENI, ce n’est 
pas légalement possible, pour 
la simple raison qu’elle est 
bâtie essentiellement sur les 
concepts de majorité par-

lementaire et d’opposition. 
Avec  la nouvelle donne poli-
tique, cela n’existe plus. Nous 
sommes donc obligés de 
mettre fin au mandat de cette 
CENI, d’autant plus que per-
sonne de la classe politique ne 
se reconnait en elle », explique 
Mamani Nassiré, Conseiller 
technique chargé des ques-
tions juridiques au ministère. 
on lui, la CENI est « hors jeu » 
dans l’éventualité de la mise en 
place d’un organe unique de 
gestion des élections, parce 
qu’il sera très difficile d’asseoir 
une commission basée sur 
les partis politiques avec la 
pléthore actuelle. « Personne 
n’acceptera d’être exclu et tout 
le monde ne peut pas y être 
non plus », craint-il.

Forte focalisation L’exigence 
de la création d’un organe 
unique, autonome et indé-
pendant de gestion des élec-
tions est partagée depuis un 
moment par la quasi-totalité 
de la classe politique et la so-
ciété civile malienne. Elle s’est 
accrue avec la transition. Le 
Consortium des Organisations 
de la société civile spécialisées 
dans les questions électorales 
a, dans une déclaration, le 30 
janvier 2021, invité les autori-

tés de la transition à mettre en 
place un Organe de gestion 
des élections (OGE) unique, 
indépendant et pérenne. 
« La société civile estime qu’au 
vu des récents défis électoraux 
constatés, relatifs notamment 
à la tenue des élections par le 
ministère de l’Administration 
territoriale et de la décentrali-
sation et la gestion du conten-
tieux électoral par la Cour 
Constitutionnelle, la mise en 
place d’une structure unique et 

indépendante, conformément 
au Protocole de la CEDEAO 
sur la démocratie et la bonne 
gouvernance, s’impose, en vue 
d’éviter que les mêmes causes 
ne produisent les mêmes ef-
fets », souligne le Consortium. 
Plus tôt, du 25 au 27 janvier, 
lors de l’atelier proposé par 
le gouvernement aux acteurs 
de la classe politique et de 
la société civile sur la relec-
ture des textes de loi sur le 
cadre juridique des élections 

au Mali, tous les participants 
avaient recommandé la mise en 
place d’une structure unique, 
autonome et indépendante. 
Si le principe en soi a fait l’una-
nimité lors des discussions, 
certains ont toutefois proposé, 
compte tenu des « contraintes 
de temps », que les élections à 
venir soient organisées par les 
acteurs actuellement en charge 
de la question, en renforçant la 
transparence requise pour ras-
surer toutes les parties quant 

à la crédibilité des résultats. 
Dr. Brahima Fomba, juriste et 
enseignant-chercheur à l’Uni-
versité des Sciences juridiques 
et politiques de Bamako (US-
JPB) est des plus catégoriques. 
« Il est tout simplement impos-
sible en 18 petits mois de créer 
de toutes pièces et de rendre 
fonctionnelle une administration 
électorale autonome. Prôner 
cela, c’est faire preuve d’irréa-
lisme et tendre au gouvernement 
de transition le piège du fiasco 

Les autorités de la transition et les partis politiques ont tenu en janvier un atelier de trois jours sur la question des élections, et notamment de 
l’organe unique de gestion.

’’Les modalités de création de l’organe unique de ges-
tion des élections ne sont pas définies et arrêtées de 
manière consensuelle entre le gouvernement, les par-
tis politiques et les organisations de la société civile.

Germain KENOUVI
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tion du processus électoral » 
est une exigence immédiate. 
Le mouvement qui a mené la 
contestation contre l’ex-pré-
sident IBK appelle à convenir 
d’ores et déjà des modalités 
de création de cet organe, 
« tel que convenu entre la 
quasi-totalité des acteurs poli-
tiques, afin de réussir la tenue 
d’élections transparentes, 
régulières et crédibles et d’évi-
ter le scénario d’une simple 
formalité pour  une cession du 
pouvoir par la junte à des com-
plices ».

Opérationnalisation Pour 
l’heure, les modalités de créa-
tion de l’organique unique, 
autonome et indépendant 
de gestion des élections ne 
sont pas définies et arrêtées 
de manière consensuelle 
entre le gouvernement, les 
partis politiques et les orga-
nisations de la société civile. 
« Nous savons qu’il y a beau-
coup de défis qui y sont liés, 
notamment les contraintes 
de temps, les moyens maté-
riels qu’il faut mettre en place, 
l’appropriation du disposi-
tif, les questions sécuritaires 
d’aujourd’hui, qui font que 
l’implantation d’une nou-

électoral du siècle, ce dont on 
ne voit pas comment il pour-
rait se relever », s’offusque-t-il. 
« Nous pensons que ce sera 
un peu difficile, si nous voulons 
rester dans les 14 mois restants, 
de mettre en place un tel or-
gane et d’asseoir ses démem-
brements dans les régions, 
cercles et communes », ajoute 
Bissiry Coulibaly, Président de 
l’Association malienne pour le 
relèvement du taux de partici-
pation aux élections (AMRTPE). 
Pour le M5-RFP par contre, la 
mise en place d’un « organe 
unique et indépendant de ges-

ORGANE UNIQUE DE GESTION DES ÉLECTIONS : EN QUÊTE DE LA 
BONNE FORMULE

Les autorités de la transition et les partis politiques ont tenu en janvier un atelier de trois jours sur la question des élections, et notamment de 
l’organe unique de gestion.

REPÈRES

15 décembre 2020 : Créa-
tion de la  Cellule d’appui 
au processus électoral de la 
transition.

25, 26, 27 janvier 2021 : Ate-
lier de relecture des textes 
de lois sur le cadre juridique 
des élections au Mali.

1er février 2021 : Dissolu-
tion de la CENI.

31 mars 2021 : Proposition 
de date limite pour la mise 
en place de l’organe unique 
de gestion des élections.

3 QUESTIONS À

Quelles prérogatives 
pour l’organe unique de 
gestion des élections ?

L’organe doit être indépendant du 
pouvoir en place et ne doit être 
rattaché à aucune institution. Il 
doit être composé de membres 
d’organisations de la société civile 
et de partis politiques et s’occuper 
de l’ensemble du cycle électoral. 
On doit lui attribuer les préroga-
tives du ministère de l’Administra-
tion territoriale actuel en matière 
d’organisation des élections, 
celles de la CENI en termes de 
suivi et de supervision et celles de 
la DGE en termes de confection 
des listes et de fichier électoral.

Le temps suffira-t-il pour 
sa mise en place ?
Pour nous, il y a suffisam-

ment de temps si la volonté poli-
tique y est. Il reste 14 mois. La  loi 
électorale peut être relue pour la 
création immédiate de l’organe 
unique et indépendant de gestion 
des élections. C’est la création qui 
est primordiale. Après cela l’or-
gane procédera à la relecture de 
tous les autres textes.

Cet organe pourra-t-il 
techniquement être opé-
rationnel pour les élec-

tions prochaines ?
Nous ne partons pas du néant. Il 
y a déjà des acquis. La CENI, de 
1999 à aujourd’hui, ainsi que La 
DGE et le ministère. C’est sur ces 
acquis qu’il faut se baser pour 
construire un nouvel organe. Cer-
tains ont juste peur du change-
ment et d’autres ont des calculs 
derrière la tête. Avec un organe 
unique et indépendant qui ne sera 
rattaché à aucune institution, le 
jeu sera transparent.

Président de l’Observatoire 
pour les élections et la bonne 
gouvernance au Mali

DR. IBRAHIM 
SANGHO

1

2

3

velle structure pour organi-
ser les élections devient diffi-
cile», relève Mamani Nassiré. 
Certains participants à l’ate-
lier sur la relecture des textes 
avaient recommandé la mise en 
place d’un comité d’experts en 
vue de l’élaboration du cadre 
réglementaire régissant le futur 
organe, dont les résultats des 
travaux feraient l’objet de vali-
dation par le cadre de concer-
tation du gouvernement avec 
les partis politiques et les orga-
nisations de la société civile. 
« Il était prévu une restitution 
aux partis politiques et à la 
société civile et, après qu’ils 
auraient pris connaissance 
des recommandations et au vu 
des observations, des propo-
sitions auraient pu être faites 
pour avoir une idée précise 
de l’organe qui va être mis en 
place, avec son statut juridique, 
ses modalités de fonctionne-
ment, son ancrage institution-
nel, etc. », indique le conseil-
ler technique, précisant que 
tous ces points ne sont « pas 
d’actualité aujourd’hui », mais 
restent dans le domaine des 
réflexions.  Celles-ci vont être 
soumises à discussion avec la 
classe politique et, en dernière 
instance, « le gouvernement va 
décider ». La CENI étant « hors 
course » dans l’organisation 
des futures échéances électo-
rales, M. Nassiré n’écarte pas 
l’éventualité de l’attribution de 
la gestion des élections à l’un 
des deux organes restants. 
« Aujourd’hui, l’organe unique 
de gestion pourrait se résumer 
tout simplement à transférer 
toutes les attributions au minis-
tère de l’Administration territo-
riale ou à la DGE. Il est toujours 
possible d’avoir un organe 
unique de gestion des élec-
tions. Même si c’est le ministère 
ou la DGE », avance-t-il.
Une option que réfute l’ancien 
Président de la CENI dissoute. 
Pour Amadou Ba, les parte-
naires internationaux et les par-
tis politiques sont unanimes sur 
le fait que le ministère de l’Ad-
ministration territoriale ne doit 
plus organiser les élections. La 
bonne formule consensuelle est 
encore loin d’être trouvée.
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principales recommandations des partis politiques et des organisations 
de la société civile issues de l’atelier de relecture des textes de lois sur 

le cadre juridique des élections au mali

a- loi electorale

B- loi organique c- cHarte des partis 
politiques

1
Création de la deuxième 
chambre du parlement et 

l’élaboration des textes y 
afférant.

3
Création d’un organe unique 
et indépendant de gestion 

des élections au Mali. Sa  mise 
en place doit être effective au 
plus tard le 31 mars 2021.

5
Confier toutes les com-
pétences de la DGE, de 

la CENI, du MATD et du 
CNEAME à la nouvelle struc-
ture unique et indépendante 
de gestion des élections.

7
Prendre une loi déroga-
toire au titre du soutien 

(parrainage) aux candidats 
pour la prochaine élection 
présidentielle en l’absence 
des députés.

2
Suppression des conseil-
lers des Collectivités 

territoriales et son rempla-
cement par le Senat.

4
Renforcer les attributions 
de la CENI avant la créa-

tion de l’organe unique en y 
associant le contrôle en plus 
du suivi et de la supervision.

6
Couplage des élections pré-
sidentielles et législatives. 

8
Instituer le scrutin mixte 
à l’élection des députés à 

l’Assemblée Nationale en 
combinant la proportion-
nelle pour la liste nationale 
et le scrutin majoritaire pluri-
nominal à un tour.

Rapport final atelier des 25, 26 et 27 janvier 2021

Dissocier la circonscription adminis-
trative de la circonscription électorale

1
Suspension ou la radiation des par-

tis n’ayant pas d’élus et ne participant 
pas aux élections.

1

Augmenter le nombre de députés 
à 201 en tenant compte du dernier 
recensement.

2
Les partis politiques de la Majorité 

et ceux de l’Opposition ne peuvent 
constituer de listes d’alliances pour 
les élections.

2

Instaurer la perte de mandat comme 
sanction contre la transhumance poli-
tique des députés et des conseillers 
des collectivités territoriales.

3
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parmi les populations civiles, 
on se dit que la primauté don-
née aux opérations militaires 
est un échec stratégique ».

Retour de l’administration 
L’objectif politique de la Coa-
lition pour le Sahel était le re-
tour de l’État « partout et dans 
toutes les régions » du G5 
Sahel, la région malienne de 
Kidal en priorité. Sur le terrain, 
les résultats dans ce sens  
demeurent mitigés. Plusieurs 
localités manquent d’adminis-
tration publique et d’écoles, 
comme au centre et au nord 
du Mali. « Pour que cela soit 
une réalité, il faut d’abord que 
la zone soit entièrement stabi-
lisée. Ce qui n’est pas encore 
le cas », explique Mahamadou 
Sawadogo.

Selon Jean-Hervé Jezequel, 
la question tient plus à un 
problème de gouvernance 
qu’aux infrastructures. Il fau-
drait que les administrés aient 
plus confiance en les admi-
nistrateurs. « Je comprends 
le poids symbolique de la ville 
(Kidal, ndlr), mais réduire le 
problème du retour de l’État à 
la question de Kidal m’appa-
rait très réducteur. La crise au 
Sahel est avant tout une crise 
de la gouvernance, au sens du 
rapport qui s’établit entre un 

État et ses citoyens, rapport lui-
même en grande partie dépen-
dant de la capacité de l’État à 
garantir un accès équitable aux 
services de base.

Dans son rapport « Réordonner 
les stratégies de stabilisation du 
Sahel », publié début février, In-
ternational Crisis Group souligne 
que « près d’un an après le som-
met de Pau, aucune des régions 
touchées par l’insurrection ne 
peut prétendre être débarrassée 
des djihadistes ou bénéficier du 
retour de l’autorité de l’État. Pour 
l’essentiel, la violence continue 
de faire payer un lourd tribut aux 
civils et le conflit semble de plus 
en plus insoluble ».

COALITION POUR LE SAHEL : QUELS RÉSULTATS UNE ANNÉE 
APRÈS ?

BouBacar DIALLO

Le Président français Em-
manuel Macron et les 
chefs d’État du G5 Sahel 

se réuniront à N’Djamena mi-
février. Ce sera l’occasion de 
jauger les avancées dans l’at-
teinte des objectifs militaires et 
politiques de la Coalition pour 
le Sahel. L’objectif militaire 
visait à concentrer les opéra-
tions antiterroristes autour de 
la zone des trois frontières, 
entre le Mali, le Burkina Faso 
et le Niger, avec comme cible 
prioritaire l’État islamique au 
grand Sahara (EIGS). Il s’agis-
sait aussi de l’opérationna-
lisation de la force spéciale 
européenne Takuba, qui devait 
« aider » l’armée malienne. 
Une année après, les lignes 
semblent bouger, comme 
peut en témoigner le bilan de 
Barkhane en 2020. Avec 128 
actions de combat, l’EIGS a 
été la cible prioritaire de la 

force française et de ses par-
tenaires du G5S dans la zone 
des trois frontières. Le groupe 
a été affaibli, selon l’état-major 
français. Il a perdu des « cen-
taines » d’hommes et d’armes. 
La Force Takuba est déjà en 
place et, le 5 février dernier, la 
Suède a annoncé une contri-
bution de 150 hommes. En 
termes de renforcement des 
capacités  militaires,  5 000 
soldats des pays du G5S ont 
reçu une formation auprès de 
Barkhane. Au regard de ces 
avancées, « on peut dire que 
la pression mise par Barkhane 
et ses alliés a permis d’assai-

nir cette zone, même si pas 
ce n’est pas complètement », 
explique Mahamadou Sawa-
dogo, chercheur, spécialiste 
des questions sécuritaires au 
Burkina Faso.

Pour Jean-Hervé Jezequel, 
chef du projet Sahel à Inter-

national Crisis Group, l’option 
militaire n’est que de courte 
durée et contribue à faire 
émerger d’autres formes de 
violences.  « Bien sûr qu’il y a 
des résultats quand on mobi-
lise de tels moyens, mais la 
question à se poser est celle 
de la capacité des opérations 
militaires à peser durablement 
sur la situation régionale. De 
ce point de vue, je suis assez 
pessimiste. Quand on voit les 
zones affectées par les vio-
lences s’étendre année après 
année, quand on regarde dans 
le même temps les bilans hu-
mains s’alourdir, en particulier 

De régime hybride en 2019,  le 
Mali passe dans la catégorie 
des régimes autoritaires dans 
le dernier rapport du groupe 
de presse britannique The 
Economist group. Le pays est  
la 111ème démocratie sur 167 
pays au monde et perd ainsi 
11 places, alors qu’il était 
100ème mondial en 2019. 
Au niveau africain, il perd 4 
places et se positionne au 
23ème rang des démocraties. 
En Afrique, seule l’Île Maurice 
se classe dans la catégorie 
« démocratie totale». Selon 
The Economist, le recul de la 
démocratie sur le continent 
s’explique notamment par la 
détérioration de la situation 
sécuritaire dans plusieurs 
pays et la pandémie de la Co-
vid-19. L’Indice de la démo-
cratie de The Economist Intel-
ligence évalue depuis 2006 
l’état de la démocratie dans 
le monde entier, soit 165 États 
indépendants et 2 territoires. 
Cette évaluation se base sur 
cinq familles de critères, à 
savoir : le processus électoral 
et le pluralisme, les libertés 
civiles, le fonctionnement du 
gouvernement, la participa-
tion politique et la culture poli-
tique.

EN BREF
INDICE DE DÉMOCRA-
TIE  2020 : LE MALI 
PARMI LES RÉGIMES 
AUTORITAIRES

La Coalition pour le Sahel a été créée à l’issue du sommet de Pau du 13 janvier 2020. 
Nouveau cadre politique, stratégique et opérationnel dans la coopération entre la 
France, les pays du G5 Sahel et d’autres partenaires, elle  a quatre piliers : la lutte 
contre le terrorisme, le renforcement des capacités militaires des États de la région, 
l’appui au retour de l’État et des administrations sur le territoire et l’aide au dévelop-
pement. Une année après, quelle est la situation ?

Le sommet de Pau qui a réuni le président français et les chefs d’Etat 
du G5 s’est tenu le 13 janvier 2020.
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’’Quand on voit les zones affec-
tées par les violences s’étendre, 
quand on regarde les bilans hu-
mains s’alourdir, on se dit que la 
primauté donnée aux opérations 
militaires est un échec straté-
gique.
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l’enquête. Nous documentons les violations graves des droits de 
l’Homme, ensuite, nous accompagnons les victimes dans les pro-
cédures judicaires nationales et internationales et nous faisons 
également du plaidoyer - lobbying. On peut se poser la ques-
tion de savoir ce qui a été fait depuis 2012. Le bilan est mitigé, 
dans la mesure où nous avons eu peu de procès et que beaucoup 
d’auteurs de violations ont été libérés. Cela veut dire que la lutte 
n’a pas atteint sa vitesse de croisière et que nous ne devons pas 
rester les bras croisés.

Vous avez accompagné les victimes lors du procès Amadou 
Aya Sanogo et autres. Cela ne vous fruste-t-il pas que l’affaire 
n’ait pas été à son terme ?
Oui, nous sommes restés sur notre faim. Nous accompagnons les 
24 familles des victimes. À Sikasso, nous avons pris en charge 
leur transport, leur hébergement et leur sécurité. Le procès devait 
reprendre en janvier 2020 à Bamako. Il a été reporté sine die. Le 
procureur a motivé cette décision par le fait que les conditions 
sécuritaires n’étaient pas réunies. Sanogo a depuis bénéficié de 
la liberté provisoire. C’est à bon droit, parce qu’il y a un délai de 
détention. Nous ne pouvons admettre que des accusés contre 
lesquels nous sommes engagés dans des procédures restent 
indéfiniment en prison. Nous devons nous assurer que les procès 
soient équitables. Ce qui nous frustre est que le procès n’a pas 
repris.

Y a-t-il des chances qu’il reprenne ?
Il y a de fortes chances qu’il bénéficie de la loi d’entente natio-
nale, que nous avons décriée parce que nous estimions qu’elle 
allait contribuer à la lutte contre l’impunité. Qu’à cela ne tienne, il 
faut y mettre la forme et que la procédure aille à son terme. C’est 
ce que les victimes réclament.

Plusieurs organisations de défense des droits de l’Homme 
ont lancé, avec le soutien financier de l’UE, un projet visant 
à mettre fin à l’impunité. Drissa Traoré, Coordinateur du 
programme conjoint AMDH – FIDH, répond à nos questions.

Le 4 février a été lancé un projet visant à faire de la lutte 
contre l’impunité une priorité. Que répondez-vous à ceux 
qui estiment que c’est un projet de plus, qui n’aura pas 

de résultats probants ?
Nous sommes habitués à entendre des discours de ce type. 
Depuis 2012 nous sommes dans la dynamique d’apporter notre 
contribution à la lutte contre l’impunité au Mali. Nous n’avons pas 
la prétention de mettre fin à l’impunité, c’est une lutte de longue 
haleine. Nous essayons d’abord de la réduire en essayant de la 
documenter. La lutte passe en premier par la documentation et 

DRISSA TRAORÉ
« Nous n’avons pas la prétention de 
mettre fin à l’impunité »
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agricoles des pays cibles. 
Au Bénin, l’analyse de la situa-
tion alimentaire a révélé un déficit 
important de consommation de 
fruits et légumes. Elle est quo-
tidiennement de 107 grammes 
par habitant, selon les autorités, 
alors que l’OMS recommande de 
consommer plus de 400 grammes 
de fruits et légumes par jour pour 
améliorer la santé en général et 
réduire le risque de maladies non 
transmissibles.                          F.M

Le 27 février prochain se tien-
dra à l’Azalaï Hôtel de Bamako 
la toute première édition du 
gala des femmes entrepre-
neures. Une soirée qui réunira 
des jeunes femmes entrepre-
neures ou fonctionnaires évo-
luant dans différents secteurs 
d’activités. Opportunité pour 
asseoir un cadre d’échanges 
fructueux multi-acteurs dans 
le domaine de l’entrepreneuriat 
au Mali, particulièrement celui 
des femmes. Ce gala se veut 
aussi une aubaine pour des 
rencontres professionnelles 
et partenariats d’affaires. « Ce 
sera un cadre privilégié pour 
des plaidoyers, des panels de 
haut niveau, des rencontres B 
to B, des conférences animées 
par des personnes ressources 
et des partages d’expériences 
de femmes modèles, ayant fait 
preuve de réussite et de rési-
lience dans le domaine de l’en-
treprenariat féminin », explique 
Fatoumata Boubou Koïta, 
coordinatrice générale du gala. 
À terme, 25 projets de femmes 
entrepreneures « veuves ou 
vivant avec un handicap » 
seront soumis non seulement 
aux financements des parte-
naires techniques et financiers, 
mais aussi à l’encadrement et à 
l’accompagnement de ces der-
niers. La coordination du gala 
des femmes entrepreneures 
assurera par la suite le suivi des 
résultats des projets bénéfi-
ciaires et de leurs impacts.

qui instaure l’autorité routière 
(AR) et en fixe les ressources, 
dont les redevances péages. 
Ces ressources, qui pro-
viennent aussi de redevance 
carburant, servent entre autres 

à financer les tra-
vaux d’entretien et 
d’amélioration de 
la sécurité routière. 
Le paiement par 
passage, qui s’ap-
pelait droit de tra-
versée, n’est pas 
nouveau, rappellent 
les autorités. « Sa 
mutation » en paie-
ment horaire de 24 
heures explique 
sans doute la fronde 
des transporteurs, 
qui proposent 
tout au moins un 

réaménagement de l’arrêté. 
« Nous demandons aux autori-
tés de passer de 1 000 à 1 500 
francs CFA pour les camions 

bennes par jour, au lieu d’un 
paiement par passage. Que 
ceux qui sont à 1 500 francs 
passent à 2 000 francs CFA et 
que les pour les minibus soient 
maintenus », explique M. Sou-
leymane Diallo, Président du 
Syndicat national de la coordi-
nation des chauffeurs et trans-
porteurs routiers du Mali.

Contribution des usagers 
Estimées en 2020 à 100 mil-
liards de francs CFA par la ré-
union annuelle des routes, les 
ressources mobilisées pour 
l’entretien routier ont été de 
30 milliards, sur lesquels les 
péages représentaient environ 
4 milliards, qui n’avaient pas 
été atteints au 31 décembre 
2020, expliquent les respon-
sables de l’AR. La redevance 
péage correspond à environ 
10% des ressources de l’auto-
rité.

PÉAGES ROUTIERS : UN DIFFICILE COMPROMIS
Instaurée depuis 2008 par un arrêté interministériel, la redevance par passage pour les 
véhicules particuliers et de transport suscite la colère de certains transporteurs.

Fatoumata MAGUIRAGA

Après une période tran-
sitoire de 3 mois, pour 
permettre une sensibi-

lisation des usagers, le gou-
vernement avait consenti une 
tarification horaire, c’est-à-dire 
le paiement d’un ticket valable 
24 heures. Plus d’une décennie 
après, les autorités viennent de 
relancer l’application de la me-
sure à partir du 1er février 2021, 
avant de reculer suite à la grève 
de 24 heures des transpor-
teurs. Alors que la prochaine 
date butoir est fixée au 17 
février, les acteurs continuent 
d’affûter leurs arguments. 
C’est  le Conseil des ministres 
du 19 février 2020 qui a auto-
risé le gouvernement à appli-
quer la tarification par passage. 
Une décision dont la mise en 
œuvre sera fixée 
au 11 janvier 2021, 
avant d’être reportée 
au 18 janvier puis 
finalement au 1er 
février 2021. Suite 
au mouvement de 
grève déclenché par 
les transporteurs, le 
gouvernement a dé-
cidé d’un nouveau 
report, pour donner 
encore une chance 
aux usagers de com-
prendre la mesure, 
disent les autorités. 
Comprendre et sur-
tout accepter qu’il incombe à 
tous les usagers de participer 
à l’entretien routier. Au Mali, 
c’est la loi 051 du 4 août 2000 

EN BREF
ENTREPRENEURIAT 
FÉMININ : UN GALA 
POUR LES « FEMMES 
BATTANTES »

dans la production locale de 
légumes, vise aussi à créer un « 
axe d’innovation dans le secteur 
» dans les trois pays, pour per-
mettre son extension à d’autres 
pays de la CEDEAO et relier les 
centres régionaux de World-
Veg au Bénin et au Mali aux 
centres de recherche nationaux. 
Durant 5 ans le projet va 
contribuer également à of-
frir davantage d’opportuni-
tés aux diplômés des cycles 

Le Mali, le Burkina Faso et 
le Bénin viennent d’enre-
gistrer un soutien important 

pour leur filière légumes. D’un 
montant de 11,8 millions d’euros, 
dont 8 millions pour l’UE et 3,97 
millions pour les Pays-Bas, le 
projet Safeveg West Africa a été 
lancé le 5 février 2021 à Cotonou. 
Le projet sera exécuté par 
le World Vegetable Center 
(WorldVeg) et durera jusqu’au 
31 octobre 2025. Il devra per-

mettre notamment l’augmen-
tation de la consommation 
de légumes dans les zones 
urbaines et périurbaines, l’uti-
lisation de pratiques agricoles 
et post récolte durables, pour 
le climat, le renforcement des 
entreprises maraîchères et 
celui des capacités sur les 
légumes des systèmes natio-
naux de recherche agricole. 
Le projet, qui encouragera 
l’utilisation de bio fertilisants 

Bénin, Burkina Faso, Mali 11,8 millions d’euros pour la filière légumes

Les transporteurs s’insurgent contre la redevance par passage.

Véhicules légers: 
500 francs CFA / 
passage

Véhicules de 
transport (+ de 13 
personnes) : 
1 000 francs CFA 
/ passage

Véhicules lourds : 
500 francs CFA / 
essieu 
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ans, l’autodidacte prépare tout 
de même une licence en infor-
matique de gestion à l’Institut 
universitaire de gestion (IUG). 
Lui qui est passionné par ce 
domaine depuis son plus jeune 
âge n’a donc pas fini d’en ex-
plorer toutes les potentialités.

Fatoumata MAGUIRAGA

Faciliter la vie des nombreux utilisateurs des nouvelles 
technologies, y compris ceux qui ne savent ni lire ni écrire 
en français et donc limités quant à l’accès à certains ser-
vices, c’est le défi que souhaite relever Nogoya. L’applica-
tion, qui porte bien son nom, signifiant « facilité » en bama-
nankan, vise à simplifier la  gestion de comptes mobiles 
pour les usagers des différents  opérateurs de téléphonie 
à travers une offre de services en langue nationale.

Nogoya Plus d’accès aux services de téléphonie

relation entre ceux qui veulent 
faire des courses et ceux qui les 
effectuent, avec un paiement 
sur la plateforme.

Grâce à Flexstore, Ibrahim Sa-
maké assure des prestations 
pour ceux qui veulent créer leur 
site ou leur  application. À 21 

S’inspirant de la fonction-
nalité vocale disponible 
à partir du réseau social 

WhatsApp, elle vise à faciliter 
l’utilisation des différents ser-
vices proposés par les opéra-
teurs. Il suffit pour ce faire de 
télécharger l’application via 
Flexstor, son propre site de 
téléchargement, dont Ibrahim 
Samaké, un jeune entrepreneur 
malien, veut assurer la promo-
tion. Un site mis en place il y a 
un peu plus d’une année.

Pour le moment  disponible 
uniquement en langue natio-
nale bamanan, l’interface de 
l’application doit s’élargir à 
d’autres langues bientôt, grâce 
aux prochaines mises à jour 

envisagées par son promo-
teur. L’application, mise en 
place il y a environ 6 mois et 
téléchargeable gratuitement, 
compte déjà plus de 2 000 
utilisateurs, selon M. Samaké. 
S’il n’a pas sollicité l’accom-
pagnement des opérateurs 
de téléphonie locaux dans 
ce domaine, la mise en route 
de Nogoya a suscité quelque 
intérêt de leur part, même si 
cela n’a pas encore abouti 
à des partenariats concrets. 
Le jeune informaticien travaille 
cependant avec d’autres parte-
naires à la mise en place d’une 
plateforme qui regroupera No-
goya, Grin, le réseau social qu’il 
a créé il y a environ un an, et A 
Beyan, un réseau de mise en 

 Le jeune Ibrahim Samake nourrit de grandes ambitions pour les 
nouvelles technologies.
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A la date du mardi 09 février 
2021 à 21 h GMT, on recense 
dans le monde 106 732 062 
cas confirmés selon une 
compilation de l’Université 
américaine Jonhs Hopkins. 
Le virus a fait au total 2 333 
776 morts. Les Etats Unis 
demeure le pays le plus tou-
ché et compte 27 155 895 
cas pour 466 828 décès sur 
le territoire. Ils sont suivis 
du Brésil, deuxième pays le 
plus endeuillé avec 231 534 
décès pour  9 524 640  cas. 
Le Royaume-Uni reste le 
pays européen le plus tou-
ché avec 3 983 684 cas et 
114 066 décès. La France 
a atteint mardi la barre des 
80.000 décès (80 295) sur 3 
419 194 contaminations.

En Afrique le nombre total 
de personnes infectées 
s’élève à 3 686 725 dont 
1 477 511 en Afrique du 
sud. Le pays enregistre 
46 473 décès. Particuliè-
rement touchée par une 
nouvelle forme du virus, le 
pays qui a commandé un 
million de doses de vaccin 
d’AtraZeneca a décidé de 
suspendre temporairement 
son programme vaccina-
tion. Une étude révélant 
une « efficacité limitée » 
contre le variant. Selon les 
premiers résultats de celle-
ci, le vaccin est efficace à 
seulement 22 % contre les 
formes modérées du variant 
sud-africain. Aucun résul-
tat n’est encore disponible 
sur son efficacité contre les 
formes graves. Le Maroc 
totalise qui lui vaccine sa 
population totalise 476 125 
cas pour 8 424 décès. Hor-
mis la nation arc-en-ciel, les 
pays maghrébins sont les 
plus touchés sur le conti-
nent.

Le Continent totalise 95 614 
décès et 3 212 626 per-
sonnes ont été guéries.

B.S.H.

Si « aucun texte ne prévoit 
la démission du président », 
dans ce cas de figure imprévu 
l’article 85 cité par ceux qui 
réclament l’organisation d’une 
conférence nationale ne peut 
être utilisé, selon les soutiens 
du président. Parce que l’em-
pêchement ne peut être rete-
nu que lorsque l’on constate 
l’incapacité du président à 
accomplir ses fonctions, or 
ce n’est pas le cas. Il n’y a 
pas de « dossier en retard », 
ajoute Ibrahim Coulibaly. 
Quand au fonds, c’est lors d’une 
réunion que la clé de répartition 
a été discutée. Il a été « injecté 
dans le renforcement institu-
tionnel » et les « associations 
impliquées ont été dotées ». 
Ces tiraillements ne sont pas 
propres au CNJ. C’est même 
plutôt « une tradition », note 
le Dr Fodié Tandjigora, socio-
logue. Dans toutes les faîtières, 
les responsables appelés ail-
leurs « ont tenté de garder la 

main sur leur structure de base, 
considérant leur deuxième 
fonction comme provisoire ». 
Même si la présence au CNJ 
apparaît comme la volonté de 
donner une « caution civile à un 
pouvoir taxé de militaire », les 
détracteurs peuvent avoir rai-
son de craindre que cette fonc-
tion n’empêche le président 
du CNJ de jouer pleinement 
son rôle dans une association 
« dynamique ».
Si des médiations sont actuel-
lement en cours, le « mieux 
serait d’amener les différentes 
tendances à une négociation », 
afin que les textes soient res-
pectés, pour permettre par 
exemple que les fonctions du 
président soient dévolues à 
quelqu’un d’autre, suggère le 
Dr Tandjigora.

Accepter de siéger au CNT, qui 
est l’organe législatif de la tran-
sition, alors que le CNJ est apo-
litique, c’est une non conformité.’’

CNJ : UN PRÉSIDENT CONTESTÉ

Le président du CNJ Amadou Diallo est dans la tourmente.

Élu à la présidence du Conseil National de la Jeunesse (CNJ) en novembre 2019, Ama-
dou Diallo est déjà contesté par certains membres du bureau de l’organisation. Sa pré-
sence au Conseil National de Transition (CNT), ainsi qu’une mauvaise gestion de fonds 
alloués au CNJ sont les griefs de certains de ses camarades à son encontre. Ils pro-
jettent l’organisation d’une conférence nationale pour permettre à l’organisation de 
fonctionner « conformément à ses textes ».

Fatoumata MAGUIRAGA

« On ne lui demande pas de 
démissionner. Ce sont les 
textes qui disent qu’il y a 

incompatibilité entre tout man-
dat à caractère politique et la 
présidence du CNJ », justifie 
Mahamane Ibrahim, Vice-pré-
sident du CNJ et responsable 
des questions d’employabi-
lité, des mines et du pétrole. 
Il cite l’article 18 du règlement 
intérieur de l’organisation qui 
fait du président « le respon-
sable moral » CNJ, ce qui 
« signifie que durant les 3 ans 
de mandat le président ne peut 
pas occuper une autre fonction 
ou avoir un autre mandat ». 
Et accepter de siéger au 
CNT, qui est l’organe législa-
tif de la transition, alors que 
«  le CNJ est apolitique », 
c’est « une non conformité ». 
Justement, sur cette repré-
sentativité au CNT, les détrac-
teurs de l’actuel président du 
CNJ réclament « la restitu-
tion du quota » du CNJ, qui 
avait droit à 4 places, selon 
eux. En outre, c’est lors d’une 
réunion où il n’y a pas eu de 
consensus que le président 
a présenté sa candidature. 
L’autre point de discorde entre 
le Président Diallo et ses cama-
rades est la gestion des fonds 

alloués par Plan Mali, un parte-
naire qui s’est d’ailleurs retiré, 
selon les explications, à la suite 
de l’utilisation non justifiée 
d’environ 14 millions.

Un texte, diverses interpréta-
tions Pourtant c’est aussi aux 
textes de la structure que ren-
voient les soutiens de l’actuel 
président. La désignation du 
président du CNJ, qui a « été 
mandaté lors d’une réunion or-
dinaire », n’a rien d’illégal selon 
eux. Qu’il siège au CNT, comme 
plusieurs autres présidents de 
faîtières, ne fait que renforcer 
l’implication de la société civile 
et de la jeunesse en particulier 
à un organe dans lequel « tous 
les acteurs doivent être impli-
qués ». Quand aux 4 places, 
elles ont été réservées aux 
regroupements de jeunesse 
et pas seulement au CNJ, se-
lon Ibrahim Coulibaly, chargé 
de la promotion de la Charte 
africaine de la jeunesse et de 
l’atteinte de l’Agenda 2063. 

CORONAVIRUS : 
LE POINT DANS 

LE MONDE
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en 2020 un rapport sur la réconciliation 
mémorielle entre les deux pays, s’est 
engagé à des « actes symboliques » 
sur la colonisation et la guerre d’Algérie 
(1954 - 1962), mais a exclu de présen-
ter des « excuses ». Le rapport rendu le 
20 janvier 2021 par l’historien Benjamin 
Stora est très critiqué, notamment par 
les anciens combattants algériens, qui 
lui reprochent d’avoir occulté les crimes 
coloniaux. L’armée algérienne réclame 
à la France de décontaminer les sites 
d’essais nucléaires effectués dans le 
Sahara. Il a été procédé au total à 17 
essais dans le Sahara algérien entre 
1960 et 1966.

B.S.H

plus anciens membres de la Cour de Cas-
sation. Il s’agit des juges Yvickel Dieujuste 
Dabrézil, Wendelle Coq Thelot et Joseph 
Mécène Jean Louis.

Le grand bazar Au cœur de cet imbro-
glio, la fin du mandat de Jovenel Moïse. 
Ce dernier soutient qu’il court jusqu’au 7 
février 2022. Mais cette date est dénon-
cée par une bonne partie de la popula-
tion haïtienne et par l’opposition, selon 
lesquelles le mandat de cinq ans de M. 
Moïse est arrivé à terme le dimanche 7 
février 2021. Ce désaccord de date est 
né du fait que M. Moïse a été élu lors d’un 
scrutin annulé pour fraudes, puis réélu un 
an plus tard. Aucune institution haïtienne 
ne peut aujourd’hui légalement départager 
les deux camps, qui refusent tout dialogue. 
Le Conseil constitutionnel, qui aurait dû 
trancher sur la durée du mandat présiden-
tiel, n’existe que sur le papier. Le pays ne 
dispose pas non plus de Parlement. Les 
législatives qui devaient être organisées 
en 2019 ne l’ont pas été, rendant du coup 
inopérante l’assemblée dès janvier 2020, 
date de fin du mandat des parlementaires. 
La communauté internationale réclamant 
de nouvelles élections législatives, Jovenel 
Moïse a répondu par un référendum modi-
fiant la Constitution. Programmé pour le 
25 avril, il repousserait législatives et prési-
dentielle à septembre et lui permettrait de 
gouverner par décret jusqu’en 2022.

Jovenel Moise est de plus en plus contesté. Son mandat serait terminé selon des opposants.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Depuis le 8 février, les onze millions 
de Haïtiens ont deux dirigeants. 
Jovenel Moïse, 52 ans, élu en 2016 

avec un taux de participation de 21% et 
rejeté par une majorité qui estime qu’il a 
failli et que son mandat est terminé. Et 
Joseph Mécène Jean-Louis,  haut magis-
trat de 72 ans, désigné par l’opposition 
pour « une transition » de deux ans, qui 
demande à Moïse de céder son fauteuil. 
Après l’arrestation du juge à la Cour de 

Cassation Yvickel Dabrésil, qui devait être 
installé par l’opposition comme Président 
provisoire, le choix s’est finalement porté 
sur le deuxième juge le plus ancien de la 
Cour de Cassation. Dans un message vi-
déo, il a lu un court discours dans lequel il 
déclare « accepter le choix de l’opposition 
et de la société civile pour servir son pays 
comme président provisoire de la transi-
tion ». En réponse, Jovenel Moïse a pris un 
arrêté présidentiel mettant à la retraite les 3 

Le gouvernement algérien a de nou-
veau réclamé cette semaine « la 
reconnaissance des crimes colo-

niaux » de la France par la voix de son 
porte-parole, Ammar Belhimer. « Le cri-
minel fait généralement l’impossible pour 
éviter d’admettre ses crimes, mais cette 
politique de fuite en avant ne peut pas 
durer », a averti celui qui est également 
ministre de la Communication. Il a salué 
la remise par Paris des restes de vingt-
quatre résistants algériens tués au début 
de la colonisation française, au 19ème 
siècle, en juillet 2020 et estimé que «l’ac-
complissement moral le plus important 
est la reconnaissance des crimes colo-
niaux de la France ». Le Président fran-
çais Emmanuel Macron, qui a commandé 

Colonisation L’Algérie presse la France

HAÏTI : UN PAYS, DEUX PRÉSIDENTS
Haiti est plongé depuis plusieurs jours dans un imbroglio institutionnel qui a 
conduit l’opposition à désigner un président de transition en lieu et place de 
Jovenel Moïse, dont elle estime le mandat terminé.

L’Égypte a rouvert le 9 février sa fron-
tière avec la bande de Gaza pour une 
durée indéterminée pour la première fois 
depuis plusieurs années. Cette réouver-
ture  intervient après le lancement le 8 
février au Caire de pourparlers entre 14 
factions palestiniennes, dont les rivaux 
du Hamas, au pouvoir dans la bande 
de Gaza, et du Fatah, au pouvoir en 
Cisjordanie occupée, en vue des pre-
mières élections depuis 15 ans. Rafah, 
dans le sud de la bande de Gaza, est le 
seul point de passage entre ce territoire 
palestinien et le monde extérieur à ne 
pas être contrôlé par Israël, qui soumet 
l’enclave à un rigoureux blocus depuis 
plus de dix ans. Il est resté largement 
fermé ces dernières années, Le Caire 
invoquant des menaces pour la sécurité 
du pays. En 2018, le président égyptien 
avait ordonné l’ouverture exceptionnelle 
pour un mois de la frontière avec Gaza à 
l’occasion du Ramadan. Cette décision 
faisait suite à la mort de 60 palestiniens, 
tués par l’armée israélienne alors qu’ils 
protestaient contre l’État hébreux.

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

PALESTINE : L’ÉGYPTE ROUVRE 
SA FRONTIÈRE AVEC GAZA
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avaient manifesté leur intérêt et les der-
niers cités tenaient la corde. L’équipe new-
yorkaise, qui a procédé à une véritable 
mue avec l’association de trois superstars 
(Irving – Durant - Harden) est présentée 
comme l’une des grandes favorites au titre 
cette année. Mais la proposition des Nets 
ne convenait pas au Malien. En cause, un 

contrat non garanti et peu d’assurances 
sur le temps de jeu. Une condition désor-
mais sine qua non pour Diallo, qui a envie 
de jouer et de faire ses preuves selon son 
conseiller Tidiani Dramé. Cette occasion 
ne s’est jamais vraiment présentée pour 
lui, barré par la concurrence de Demarcus 
Cousins et d’Anthony Davis lors de ses 
premières saisons avec New Orléans. Le 
départ de ces deux joueurs n’a pas fait 
évoluer sa situation. Le transfert à Phoe-
nix n’a pas vraiment été le déclic, puisque 
CD13 n’a disputé que 47 matchs sur les 
82 que compte une saison NBA, même si 
la dernière a du être écourtée pour cause 
de Covid-19.

Partir pour mieux revenir Le départ vers 
la Russie est stratégique, assure Dramé. 
Le joueur n’a signé que pour cinq mois, 
jusqu’en juillet, et compte revenir plus fort 
en NBA et négocier un contrat plus avan-
tageux. « Je crois en son talent, il a juste 
besoin de jouer ». Diallo va donc avoir 
l’occasion de se « montrer » dans une 
ligue relevée, au sein d’une équipe qui 
joue l’Europa Cup, la compétition de bas-
ket européenne la plus prestigieuse après 
l’Euroligue. La stratégie est aussi guidée 
par des exemples d’autres joueurs. Danny 
Green notamment. Ce dernier a profité du 
lock-out (grève) en NBA pour s’offrir une 
cure en Slovénie. Second couteau avant 
son départ, il a retraversé l’Atlantique 
avec un nouveau statut. Green a depuis 
remporté 3 titres NBA avec 3 franchises 
différentes. 

Après 4 saisons et 187 matchs de 
NBA, le joueur de 24 ans va décou-
vrir une nouvelle ligue. N’ayant pas 

été conservé par les Pheonix Suns cette 
saison, le pivot originaire de la région de 
Kayes était en quête d’une équipe. Les 
Charlotte Hornets, franchise de la légende 
Michael Jordan, et les Nets de Brooklyn 

CHEICK DIALLO : LES RAISONS DE SON DÉPART DE LA NBA
C’est un transfert qui peut surprendre. Le basketteur malien Cheick Diallo a dé-
cidé de quitter la NBA pour s’engager en Russie avec le club d’Avtodor Saratov.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Le Malien El Bilal Touré et ses 
coéquipiers du Stade du Reims 
ont baissé leurs salaires jusqu’à 
la fin de la saison pour aider leur 
club, confronté à une baisse 
drastique de revenus avec les 
matchs à huis clos et la crise ac-
tuelle des droits TV. Les joueurs 
ont souhaité agir en « hommes 
responsables, respectueux et 
solidaires d’un club familial ».

Finaliste du dernier tournoi de 
l’US Open, Victoria Azarenka 
a été éliminée au premier tour 
de l’Open d’Australie par Jes-
sica Pegula (7 - 5, 6 - 4). La 
N°13 mondiale s’est inclinée 
en deux sets contre la 61ème 
joueuse classée. Une énorme 
désillusion pour la tenniswo-
man biélorusse, elle qui a déjà 
gagné deux Open d’Australie 
et qui visait le dernier carré de 
la compétition.

CARTONS DE LA SEMAINE

Cheick Diallo a signé en Russie pour engranger du temps de jeu.

2 finales en 16 éditions de Coupe du 
monde des clubs. C’est le bilan des 
clubs africains dans cette compéti-

tion intercontinentale qui regroupe chaque 
année les champions des compétitions 
majeures des différents continents. Le TP 
Mazembe de la RDC, en 2010, et le Raja 
Casablanca, 3 ans plus tard, sont les 2 
seuls clubs africains à avoir réussi à se 
hisser en finale. Les Congolais avaient été 
battus sèchement par l’Inter Milan de Sa-
muel Eto’o 3 - 0 et les Marocains, qualifiés 
en tant qu’hôtes du tournoi, s’étaient incli-
nés devant le Bayern Munich. Les Bava-
rois ont d’ailleurs mis fin au parcours du 
Al Ahly, où évolue le Malien Aliou Dieng, 
en demi-finale cette semaine. Le club 
égyptien est celui qui détient la palme des 
tentatives infructueuses d’accession en 
finale, avec 5 éliminations, dont 4 en demi-
finales. Les clubs européens et américains 
se disputent le titre depuis la création de la 
compétition.    B.S.H

Coupe du monde des clubs L’Afrique à la 
traîne
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Sa carrière musicale doit son premier envol 
à François Koïta, un artiste compositeur. 
Il est à l’origine de son premier album, 
« Han na senuma » (La souffrance de la 
femme), arrangé par Dieudonné Koïta, son 
fils. L’opus reflète les préoccupations de la 
native de Kèra, cercle de Tominian,  pour la 
cause des femmes, comme en témoignent 
ses dizaines de singles. « La femme ne 
doit point souffrir. Et à l’avenir je pro-
jette d’aider les orphelins  et les veuves ». 
Salomé Dembélé est artiste-chanteuse, 
mais également musicienne. Elle sait 
jouer du taman, un seul, contrairement 
à son père. Sur scène, elle est accom-
pagnée de deux tamans, de trois gui-
tares, d’un balafon et d’une batterie. 
En 2017, elle fut lauréate de Talents de la 
Cité, compétition artistique organisée par 
SMARTS - Ségou, une association d’ac-
teurs culturels de la Cité des balanzans. La 
scène internationale ne lui est pas inconnue, 
car elle a participé en 2019 au festival Tara-
galte au Maroc et donné des concerts dans 
plusieurs pays de la sous-région. Au Dane-
mark, elle fait même partie d’un groupe de 
musiciennes et chanteuses où elle est la 
seule Africaine.

Salomé Dembélé travaille à son deuxième 
album dans un environnement culturel diffi-
cile. Les épines? Trouver un producteur et 
éviter le piratage. Elle l’accepte avec philo-
sophie. « Les difficultés nous permettent de 
saisir la valeur de ce que l’on a accompli. 
Elles servent de conseil et d’expérience ».

SALOMÉ DEMBÉLÉ : L’ICÔNE DE LA MUSIQUE BWA
Elle est une enfant de chœur, au propre comme au figuré. À 38 ans, Salomé 
Dembélé baigne dans la musique depuis toute petite. Sa voix mélodieuse s’est 
forgée dans les chorales de Mandiakuy, dans le cercle de Tominian, à San et à 
Bamako, mais surtout à l’école de son père, Victorien Dembélé, le célèbre chan-
teur bwa joueur de sept tamans. 

Salomé Dembélé a marché sur les traces de son père et a embrassé une carrière artistique.

BouBacar DIALLO

Le véritable maître de Salomé Dem-
bélé ne connaît pas de répit. Le 6 
février dernier, le vieux Victorien Dem-

bélé, en bon vivant, haranguait les spec-
tateurs avec ses tamans au festival Bama 
Art. Une indication de la force qui anime 
Salomé Dembélé, sa fille et élève. « Je n’ai 
pas peur de la musique, je suis née et j’ai 

grandi dedans », lance-t-elle fièrement. 
C’est en 2012 que commence la vraie 
carrière musicale der celle qui se pré-
sente comme le nouvel écho de la mu-
sique et de la culture bwa. « J’ai toujours 
été inspirée par mon père. Je veux deve-
nir comme lui et continuer à promou-
voir l’identité bwa dont je me glorifie ». 
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INFO PEOPLE

ARIEL SHENEY, 
ABSENT DES 
RÉSEAUX SOCIAUX

DAVID BECKHAM 
ACCEPTE UN 
CONTRAT CONTRO-
VERSÉ DU QATAR

Depuis plusieurs 
semaines, Ariel She-
ney brille par un gros 
silence sur les différents réseaux sociaux. 
Et il en est de même pour les sorties musi-
cales. Depuis « Kumbala » l’artiste n’a livré 
aucun opus. Chose étrange également, le 
Boss de As Record ne s’emploie aucune-
ment à faire la promotion de sa musique 
sur les réseaux. Selon son staff, cette déci-
sion fait suite au récent acharnement mé-
diatique contre Ariel Sheney après sa sor-
tie mal interprétée, en décembre dernier, 
demandant aux promoteurs ivoiriens d’as-
socier les chanteurs locaux aux concerts 
d’artistes internationaux. Mais, pour son 
équipe, le retrait d’Ariel Sheney ne signifie 
pas une pause dans sa carrière. Prenant 
du recul, il s’évertue à peaufiner plusieurs 
projets musicaux.

Malgré sa retraite do-
rée, David Beckham 
ne néglige jamais une 
possibilité de se faire un peu d’argent. L’ex-
star du ballon rond a accepté de devenir le 
visage du Qatar pour la prochaine Coupe 
du monde. Beckham a conclu un accord 
pour près de 15 millions de dollars avec 
le riche émirat du Golfe et sera son am-
bassadeur médiatique pour la prochaine 
Coupe du monde de football, en 2022. 
Cet accord commence déjà à lui causer 
quelques ennuis. Il est une icône de la 
communauté  gay et s’est engagé contre 
l’homophobie. Sur les réseaux sociaux de 
nombreux messages font part de leur in-
compréhension, puisqu’être homosexuel 
dans ce pays peut vous valoir la peine de 
mort.




