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C’est un programme ambitieux qu’a annoncé le Premier mi-
nistre pour les 13 mois qu’il reste à la transition. Devra-t-il 
choisir entre atteinte des objectifs et respect des délais?
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TRANSITION 
AU PAS DE COURSE
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Standards démocratiques

Mohamed Bazoum, arrivé en 
tête au premier tour avec 
39,33%, a remporté le se-

cond tour de la présidentielle du 
Niger avec 55,75% des suffrages 
devant l’opposant Mahamane Ous-
mane, selon les résultats provisoires 
de la CENI publiés ce 23 février.
Presqu’immédiatement, l’opposition 
s’est jetée dans la rue, dénonçant 
un « hold up électoral ». Ce mercredi 
des affrontements avec les forces de 
l’ordre avaient lieu dans les rues de 
Niamey. Un scénario devenu presque 
« classique » dont on ne s’émeut 
même plus tant on y est malheu-
reusement habitués. C’est finale-
ment quand une élection se déroule 
dans le calme avec des lendemains 
paisibles de proclamation de résul-
tats,, comme au Burkina Faso en 
novembre 2020, que chacun salue le 
« haut niveau de maturité politique et 
démocratique » des citoyens du pays 
en question. Serait-ce parce que 
la contestation devient la norme? 
La démocratie serait-elle devenue 
une machine si lourde à manœuvrer 
qu’elle en vient à remettre en cause 
ses fondements ?? D’autant que peu 
de pays semblent encore échapper 
à ces pratiques, même ceux qui se 
prétendaient champion du modèle ! 
Pire, s’il est évident qu’aucun sys-
tème électoral n’est parfait, il est 
devenu courant d’en dénoncer les 
failles quand bien même on avait la 
possibilité de les corriger avant les 
élections. On pense au Président 
Trump qui, chantre du vote par cor-
respondance, a finalement large-
ment contesté ce système de vote. 
Alors bien sûr il ne s’agit pas de 
dire ici qu’il n’est pas démocratique 
de contester des élections fraudu-
leuses ! Mais la contestation doit 
avoir un cadre qui ne soit pas la rue 
en premier recours.
Pour nous au Mali qui travaillons à 
la réforme du système électoral avec 
la mise en place d’un organe unique 
de gestion, les actuels déboires de 
notre voisin doivent être un ultime 
rappel à l’élévation de nos standards 
démocratiques.            
  Aurélie DUPIN

RENDEZ-VOUS

de dollars, c’est la somme que l’ONU et ses partenaires cherchent pour 
aider le Mali à lutter contre l’insécurité.

563 millions

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Issa Kaou Ndjim tient le micro pour Kadi Diarra, lors du débat sur le Plan d’action du gouvernement 
de la transition, le 22 février 2021.

LE CHIFFRE

• « Les objectifs et les impératifs de ce 
changement sont totalement aban-
donnés aujourd’hui par une transition 
prise en otage par quelques hauts 
gradés de l’armée qui ont confisqué le 
pouvoir du peuple au nom soit disant 
de l’armée. Nous allons donc nous 
battre pour la rectification de la tran-
sition ». Choguel Kokalla Maïga, le 
21 février 2021

• « Tous les maux du Mali ont pour 
père et mère la corruption. L’heure est 
très grave et la situation doit changer 
et toutes les branches de la société 
malienne doivent être des acteurs de 
premier plan dans cette lutte ». Mou-
mouni Guindo, président de l’OCLI le 
23 février 2021.

ILS ONT DIT...

Visite délégation parlementaire  
CEDEAO au Mali.

26 février-5 mars 2021 :

Bamako Fintech Tour - Hôtel Radis-
son.

25-26 février 2021 :

Ouverture  du procès  d’Amadou 
Haya Sanogo et autres.

25 février :

Concert King KJ En ligne

27 février 2021 :

UN JOUR, UNE DATE
Le 25 février 1992 : Adoption de la Constitution de la IIIème République du Mali. 

U
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Mohamed Bazou a été déclaré élu, à l’issue du second tour de la 
présidentielle au Niger, le 23 février 2021. Il recueille 55,75% des 
voix selon les résultats provisoires.

L’épouse d’El Chapo, Emma Coronel Aispuro, a été arrêtée par 
les autorités américaines lundi 22 février. Elle est accusée d’être 
membre d’un vaste réseau de trafic de drogue et d’autres chefs 
d’accusation. Elle doit comparaître devant le tribunal.D
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PLAN D’ACTION DU GOUVERNEMENT : TRANSITION AU PAS DE 
COURSE
L’adoption le 22 février 2021 par le Conseil national de 
transition (CNT) du Plan d’action du gouvernement (PAG) 
marque une étape décisive dans la marche de la transi-
tion. Ce plan, présenté et défendu par le Premier ministre 
Moctar Ouane, est resté fidèle aux priorités de la Feuille 
de route de la Transition. Si le chef du gouvernement ras-
sure sur l’achèvement des différentes actions dans les 
délais prescrits, des incertitudes subsistent quant à leur 
mise en œuvre intégrale au cours des 13 mois restants 
à la transition, dont la réussite sera inévitablement liée 
aux bons résultats obtenus dans chacun des axes priori-
taires du plan. Du renforcement de la sécurité sur l’en-
semble du territoire national à l’organisation des élec-
tions générales, la course contre la montre est engagée.

« Cet ensemble cohérent 
d’actions vise à atteindre, 
dans un horizon précis, 

des objectifs définis, avec des 
moyens identifiés, dans le res-
pect du temps imparti et des 
équilibres macroéconomiques 
et financiers. La mise en œuvre 
du Plan d’action du gouverne-
ment contribuera aux réformes 
politiques et institutionnelles 
nécessaires à la consolida-
tion de la démocratie, c’est-à-
dire à renforcer la stabilité des 
institutions démocratiques et 
républicaines et à améliorer 
la gouvernance », a annoncé 
d’entrée de jeu le Premier 
ministre Moctar Ouane le 19 
février devant les membres du 
Conseil national de Transition. 
Ce plan de 275 actions au to-
tal, dont l’exposé au CNT était 
fortement attendu, est basé sur 
6 axes, déclinés en 23 objec-
tifs, le tout évaluable à travers 
291 indicateurs.

Le premier axe est centré sur le 
renforcement de la sécurité sur 
l’ensemble du territoire natio-
nal, la relecture, l’appropriation 
et la mise en œuvre de l’Accord 
pour la paix et la réconciliation, 
l’accélération du processus de 
DDR des combattants dans le 
Nord et le Centre du pays, la 
dissolution effective de toutes 
les milices d’auto-défense et 
le redéploiement  des forces 
de défense et de sécurité sur 
l’ensemble du territoire natio-
nal sont les priorités dégagées.

L’axe sur la promotion de la 
bonne gouvernance s’attè-
lera quant à lui à des priorités 
telles qu’entre autres restaurer 
l’autorité et l’utilité sociale de 
l’État, à travers la fourniture 
des services sociaux de base, 
renforcer la lutte contre l’impu-
nité, accentuer la lutte contre 
la corruption et rationaliser les 
dépenses publiques en rédui-
sant le train de vie de l’État. 
Le PAG envisage également, 
à travers l’axe de refonte du 
système éducatif, de négo-
cier un moratoire avec les 
partenaires sociaux de l’édu-
cation en mettant en place un 
cadre de concertation régulier. 
L’axe consacré aux réformes 
politiques et institutionnelles 
se fixe comme priorités non 
seulement de parachever le 
processus de réorganisation 
territoriale et de réformer le 
système électoral, en prenant 
en compte les Maliens établis 
à l’extérieur, mais aussi d’éla-
borer et d’adopter une nouvelle 

Constitution et de poursuivre le 
chantier de la régionalisation. 
Le gouvernement entend aussi 
parvenir à l’adoption d’un pacte 
de stabilité sociale et procé-

der à l’organisation des élec-
tions générales. Sur ce dernier 
axe,  l’élaboration d’un chro-
nogramme pour les échéances 
électorales est l’une des priori-
tés retenues.

Relecture de l’Accord et dis-
solution des milices La tran-
sition a érigé en priorité des 
priorités la sécurité sur toute 
l’étendue du territoire national, 
ce qui passe aussi par la mise en 
œuvre de l’Accord pour la paix 
et la réconciliation issu du pro-
cessus d’Alger signé en 2015. 
Mais, avant cette mise en 
œuvre, une relecture de cer-

tains passages de l’Accord, 
ce qui est d’ailleurs l’une des 
recommandations du Dialogue 
national inclusif de 2019, est 
primordiale. Le Premier ministre 

a affirmé que selon les échos 
de la dernière réunion du CSA, 
tenue à Kidal, toutes les par-
ties signataires de l’Accord 
se sont mises d’accord pour 
aller vers  cette relecture. Le 
plan prévoit en outre d’autres 
concertations avec les parties 
prenantes sur cette question. 
« Aujourd’hui, compte tenu du 
contexte national, aller vers 
l’application de l’Accord en 
l’état est porteur d’un risque 
de dislocation même de l’État 
malien. C’est pourquoi sa re-
lecture est nécessaire. Il faut 
mettre des garde-fous qui 
permettrons aux autorités ac-

tuelles d’aller vers l’application 
effective de l’Accord sans pour 
autant que cela ne débouche 
sur des velléités de conflits 
identitaires », relève Ballan Dia-

Le Premier ministre lors de la présentation de son plan d’action.

’’Soit le gouvernement de transition sera obligé de dé-
passer les 18 mois énoncés pour pouvoir appliquer ce 
plan d’action en intégralité, soit il va vouloir coûte que 
coûte respecter le délai et il n’exécutera que la moitié 
de ce qui est prévu. 

GermAin KENOUVI
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des préalables. « Avant de pou-
voir dissoudre les milices, il faut 
que l’État s’assume en premier 
et qu’il y ait la présence des 
Forces de défense et de sécu-
rité sur l’ensemble du territoire. 
Car à défaut on ne pourra y 
arriver que difficilement ».

Mise en œuvre incertaine 
Globalement bien accueilli, 
avec l’approbation de la qua-
si-totalité des membres du 
CNT, le  plan d’action du 
gouvernement de transi-
tion n’en demeure pas pour 
autant moins  tributaire des 
interrogations et incertitudes 
relatives à sa mise en oeuvre. 
Pour Oumar Z. Diarra, membre 
du CNT, le PAG, bien qu’am-
bitieux, assez complet et 
révélateur des intentions du 
Premier ministre quant à la 
bonne marche de la transition, 
comporte des zones d’ombre. 
« Une transition n’a pas voca-
tion à résoudre tous les pro-
blèmes dans le pays. Mais 
elle doit assurer et rassurer 
le peuple malien », glisse-t-il. 
« Un gouvernement de tran-

kité, politologue - chercheur. 
Quant à l’épineuse question 
de la dissolution des milices, 
le gouvernement de transi-
tion compte parvenir à la ré-
gler définitivement à travers 
certaines actions comme le 
renforcement du programme 
de réduction de la violence 
communautaire au Centre et 
au Nord, l’intensification des 
campagnes de sensibilisation 
en faveur du vivre ensemble, 
des rencontres inter et intra-
communautaires et l’intégra-
tion des ex-combattants issus 
des groupes d’autodéfense. 
Toutefois, la dissolution de ces 
milices est d’autant plus déli-
cate que le politologue estime 
qu’il faudra nécessairement 

PLAN D’ACTION DU GOUVERNEMENT : TRANSITION AU PAS DE 
COURSE

REPÈRES

22 février 2021 : Adoption du 
PAG au CNT.

6 axes .

275 actions programmées.

23 objectifs visés.

291 indicateurs d’évaluation.

3 QUESTIONS À

Quel est votre regard 
sur le PAG ?
Il est salutaire dans la 

mesure où il intervient dans un 
moment où la transition est cri-
tiquée. Le gouvernement se po-
sitionne dans un processus de 
lobbying. Le Premier ministre 
veut rendre la situation plus 
favorable à un dialogue entre la 
classe politique, la société civile 
et une partie des autorités de 
la transition. Avec un président 
de transition qui s’exprime peu 
et un vice-président qui ne se 
prononce que sur les questions 
de sécurité, il est porteur d’un 
message de paix.

L’exécution des actions 
peut-elle tenir dans le 
temps restant ?

Les actions annoncées seront 
exécutées dans le délai restant. 
Le plan d’action a tenu compte 
de la difficulté de mettre en 
place un organe unique de 
gestion des élections. Le calen-
drier électoral sera difficilement 
respecté, dans la mesure où 
toutes les zones électorales ne 
sont pas sous la responsabilité 
de l’État malien. Les réformes 
institutionnelles prévues auront 
certainement lieu. 

La transition risque-t-
elle d’être prolongée ?
Oui, au vu de l’évolution 

des choses. Une prorogation de 
8 à 14 mois est possible. Nous 
devons être réalistes et objec-
tifs. Nous sommes déjà dans 
une période exceptionnelle et 
il est primordial de résoudre les 
questions de gouvernance et 
d’instaurer un État de droit dans 
un climat paisible. 

Politiste

GABRIEL 
ANNAYE TOGO

1

2

3

sition dans un pays comme le 
Mali devrait avoir juste 3 axes 
stratégiques. Le 1er sur la 
question de la sécurité et de la 
défense. Le 2ème sur la mora-
lisation de la vie publique et le 
3ème sur l’organisation d’élec-
tions crédibles et transparentes, 
avec un plan de sécurisation 
du processus électoral et un 
calendrier bien structuré », 
affirme le politologue Dr. 
Bréhima Mamadou Koné. 
Pour ce dernier, le plan d’action 
du gouvernement s’apparente 
à un programme décennal 
pour un pays stable et, pour 
le Mali, assujetti à une crise 
multidimensionnelle, la mise 
en œuvre d’un tel programme 
peut s’étaler sur 15 ans. 
Les moyens financiers et hu-
mains dont dispose le gouver-
nement et sa capacité à réaliser 
toutes les actions program-
mées sont également au cœur 
des préoccupations. Même si le 
chef du gouvernement assure 
que le coût du plan d’action 
représente la majeure partie du 
budget national, au regard de 
son extension à l’ensemble des 
domaines, et sera complété par 
l’apport des partenaires tech-
niques et financiers, « comme 
cela se fait habituellement ». 
« Pour tous ces axes, l’État 
dispose déjà des ressources 
nécessaires pour ce faire, 
puisque cela a été budgétisé. 
Cela ressort clairement dans 
la loi de finances en cours », 
précise Moctar Ouane, pour 
lequel le plan d’action n’est 
pas plus ambitieux que ne l’est 
la Feuille de route de transi-
tion à partir de laquelle il a été 
élaboré. C’est pourquoi, à l’en 
croire, le gouvernement, malgré 
tous les défis que cela repré-
sente, mettra tous les moyens 
qu’il faut pour atteindre des 
résultats à hauteur de souhait. 
Même s’il reconnait que le Pre-
mier ministre a une certaine vo-
lonté de faire bouger les lignes, 
Dr. Bréhima Mamadou Koné 
pense qu’il n’a pas en main les 
véritables leviers du pouvoir 
pour conduire l’ensemble des 
actions qui sont inscrites dans 
son plan.
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la transition d’aller à une prolon-
gation ». « Cela risque de résul-
ter sur des rapports de forces 
assez conséquent au sommet 
de l’État et de conduire à une 
autre crise institutionnelle », 
craint-il.

Mais, comme pour rassurer 
tout le monde, Moctar Ouane 
persiste et signe. « Nous allons 
mettre les bouchées doubles 
pour que tout cela se passe 
dans les règles de l’art. Nous 
resterons totalement chevillés à 
ce programme », assure le Pre-
mier ministre, rappelant que le 
Président Bah N’daw a déjà très 
clairement annoncé son inten-
tion de respecter la durée de la 
transition, qui a été fixée à 18 
mois.

AXES DU PLAN D’ACTION GOUVERNEMENTAL DE LA TRANSITION 
(PAG) 

Priorités

1. Restaurer l’autorité et l’utilité sociale 
de l’État à travers la fourniture des 
services sociaux de base ;
2. Promouvoir la citoyenneté et le 
civisme à travers l’éducation et la 
culture ;
3. Renforcer la lutte contre l’impunité et 
accentuer la lutte contre la corruption ;
4. Rationaliser les dépenses publiques 
en réduisant le train de vie de l’État ;
5. Auditer la gestion des fonds alloués 
aux secteurs de la sécurité, de la dé-
fense et de la justice dans le cadre des 
lois d’orientation et de programmation.

2A X E

PROMOTION DE 
LA BONNE GOUVERNANCE

Priorités

1. Négocier un moratoire avec les 
partenaires sociaux de l’éducation 
en mettant en place un cadre de 
concertation régulier ; 
2. Engager une refonte du système 
éducatif.

3A X E

REFONTE DU SYSTÈME ÉDUCATIF

4A X E

Priorités

1. Parachever le processus de réorganisation territoriale ;
2. Réformer le système électoral en prenant en compte 
les Maliens établis à l’extérieur ;
3. Élaborer et adopter une nouvelle constitution ;
4. Poursuivre le chantier de la régionalisation.

RÉFORMES POLITIQUES ET INSTITUTIONNELLES

6A X E

Priorités

1. Élaborer un chronogramme pour les futures échéances 
électorales ;
2. Organiser les opérations référendaires et les élections 
générales.

ORGANISATION DES ÉLECTIONS GÉNÉRALES

Priorités

1. Organiser une conférence sociale 
et engager le débat sur les questions 
de société comme le rôle des auto-
rités coutumières et religieuses, la 
question de la pratique de l’escla-
vage ainsi que le statut de la femme ; 
2. Relancer le dialogue avec les 
groupes radicaux maliens ; 
3. Engager le dialogue entre les 
communautés et acteurs locaux en 
conflit ;
4. Créer les conditions favorisant le 
retour des déplacés et réfugiés ;
5. Accélérer le processus d’indem-
nisation des victimes depuis 1960.

5A X E

ADOPTION D’UN 
PACTE DE STABILITÉ SOCIALE

Priorités

1. Diligenter la relecture, l’appropriation 
et la mise en œuvre de l’Accord pour la 
paix et la réconciliation au Mali issu du 
processus d’Alger ;  
2. Accélérer le processus de désarme-
ment, de démobilisation et de réinser-
tion des combattants dans le Nord et le 
Centre du pays ;
3. Procéder à la dissolution effective de 
toutes les milices d’auto-défense ; 
4. Redéployer les forces de défense et 
de sécurité sur l’ensemble du territoire 
national.

1A X E

RENFORCEMENT DE LA SÉCURITÉ SUR
L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE NATIONAL

PAG

Tenable dans le temps ? Pour 
certains analystes, il sera dif-
ficile que toutes les actions 
que contient le PAG soient 
effectives dans les 13 mois 
restants pour la durée de la 
transition. « C’est pratiquement 
impossible. C’est pourquoi il 
est important pour le Premier 
ministre de faire encore un tri 
des objectifs pour faire ressor-
tir parmi l’ensemble de ceux 
énoncés les plus prioritaires », 
proclame Ballan Diakité. 
Il craint par ailleurs qu’à défaut 
de vouloir appliquer le plan 
en l’état, le gouvernement ne 
se retrouve face au dilemme 
de la nécessité d’appliquer 
d’une part le plan dans son 
intégralité et de l’autre de 
l’exigence de respecter impé-

rativement le délai imparti. 
« Dans ce cas de figure, soit 
le gouvernement de transition 
sera obligé de dépasser les 18 
mois énoncés pour appliquer 
ce plan d’action en intégralité, 
soit il va vouloir coûte que coûte 
respecter le délai et il n’exécu-
tera peut-être que la moitié de 
ce qui est prévu », ajoute-t-il. 
Par ailleurs, pour l’analyste 
politique Boubacar Bocoum, 
l’éventualité d’une prolongation 
de la transition au-delà des 18 
mois initiaux, compte tenu de 
la multitude d’actions déclinées 
dans le plan d’action du gou-
vernement n’est pas à exclure, 
même si pour lui la question 
fondamentale réside ailleurs. 
« Que la transition soit prolon-
gée ou pas, c’est le contenu 

réel qu’on y met qui est le plus 
important. Aujourd’hui, les axes 
qui sont déclinés dans le plan 
et leur faisabilité objective par 
rapport à la méthodologie à 
mettre en place, ce n’est pas 
clair. Jusque-là, nous sommes  
dans des déclarations d’inten-
tions. Le chronogramme réel 
et la manière dont on veut s’y 
prendre ne sont pas définis 
et l’échec peut venir de là », 
s’insurge celui qui croit que le ti-
ming n’est pas essentiel dans ce 
genre d’exercice, mais plutôt ce 
qui est fait concrètement.Pour sa 
part, le politologue Bréhima Ma-
madou Koné est catégorique : 
« le programme que le Premier 
ministre a présenté prouve à 
suffisance qu’il y a des inten-
tions inavouées des autorités de 
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arrivera. Le second scénario, 
c’est une « mauritanisation » 
de notre crise, avec 80% de 
Négro-berbères,  mais 20% 
d’Arabes  avec les pouvoirs 
politiques et militaires. On ne 
demande pas de rejeter l’Ac-
cord en bloc mais de le relire », 
explique Almahady Mousta-
pha Cissé, Coordinateur de la 
coalition.

Relecture prochaine ? Dans 
le Plan d’action du gouverne-
ment de transition, « diligenter 
la relecture de l’Accord » fait 
partie des priorités pour ren-
forcer la sécurité. Parmi les 
actions prévues, « l’organisa-
tion de concertations avec les 
parties prenantes sur la relec-
ture de l’Accord de paix et la 
réconciliation issu du proces-
sus d’Alger ». La communauté 
internationale et les groupes 
armés signataires accepte-
ront-ils cette relecture ?

« Les groupes armés l’ont fait 
savoir à plusieurs reprises, ils 
sont opposés à la relecture. 
D’ailleurs, pour moi, ce terme 
n’a aucun sens. Il faut rendre 
l’Accord inclusif, en expliquant 
que ce qui sera valable à Kidal 
le sera également à Sikasso ou 
à Kayes. Il faut confronter l’Ac-
cord au réel et sortir du cadre 
strictement institutionnel. La 
communauté internationale est 
dans un dilemme, dans l’obli-
gation de trouver un équilibre. 
Elle a toujours affirmé vouloir 
l’application effective de l’Ac-

cord. D’ailleurs, sa mise en œuvre 
est la mission principale de la MI-
NUSMA. Mais elle sait également 
qu’il y a de nombreuses tensions 
autour de ce sujet y compris au 
plan politique. Tout dépendra des 
deux principaux acteurs, le gou-
vernement malien et les groupes 
armés signataires », estime Bou-
bacar Salif Traoré.

Pour Salia Samaké, les groupes 
armés seront « d’accord pour 
la révision, mais souhaitent que 
cela soit fait à travers la procé-
dure définie dans l’Accord ». 
Quant à la communauté inter-
nationale, « il ne lui revient pas 
d’être d’accord ou pas. C’est 
aux parties maliennes de prendre 
l’initiative. Jusqu’à preuve du 
contraire, elle accompagne », 
conclut-il.

ACCORD POUR LA PAIX : UN DOCUMENT QUI CRISTALLISE LES 
CRITIQUES

BouBAcAr DIALLO

Installation des autorités 
intérimaires, DDR, mise en 
place du  Mécanisme opéra-

tionnel de coordination (MOC), 
entrée de la nouvelle armée 
reconstituée à Kidal et tenue 
d’une réunion du CSA dans la 
même ville. Ce sont des avan-
cées majeures réalisées dans 
le cadre de l’Accord pour la 
paix. Un Accord qui devait 
« rétablir l’autorité de l’État et 
créer les conditions d’une paix 
durable » au Mali. Au regard 
des défis qui restent à rele-
ver, le chantier est titanesque. 
Selon le politologue Boubacar 
Salif Traoré, « tout cela res-
semble à une belle vitrine, dont 
l’arrière-boutique est en tra-
vaux, car sur le fond rien n’est 
réellement réglé, ni stabilisé ». 
« C’est un gouvernement très 
affaibli qui signa l’Accord en 

2015. Ensuite, ses membres 
ne se sont jamais approprié 
le texte et il ne fut pas dissé-
miné auprès de la population. 
Chacun y est donc allé de son 
interprétation sans que le gou-
vernement n’agisse. En 5 ans, 
l’Accord a perdu de sa subs-
tance, au point d’être décrié 
par une large partie des Ma-
liens. L’absence d’inclusivité et 
le sentiment de négligence du 
texte par les autorités pendant 
plusieurs années ont fait que 
son application devient quasi-
ment impossible », explique-t-il. 
La relecture de l’Accord pour 
la paix et la réconciliation fut 
un souhait des Maliens lors 
du Dialogue national inclu-
sif de décembre 2019. Une 
année après, des politiques et 
associations de la société civile 
élèvent la voix pour la même 
chose. « Ce rejet s’explique le 
plus souvent par la non maîtrise 
de l’Accord. Rares sont ceux 

qui peuvent dire réellement ce 
qu’ils lui reprochent. Ceux qui 
le maîtrisent pensent qu’il est 
trop déséquilibré en faveur des 
anciennes forces rebelles », 
explique Salia Samaké, poli-
tologue. C’est le cas de 
« Songhoy chawaara batoo », 

coalition d’une dizaine d’orga-
nisations et de faitières de la 
communauté songhoy. Elle 
pense que  l’Accord pour la paix 
et la réconciliation contient des 
dispositions discriminatoires. 
« Ils ont pris dans l’Accord 
ce qui enarrange certains. 
L’une des mesures qui nous 
semblent discriminatoires est 
la création de la nouvelle Zone 
de développement des régions 
du Nord (ZODERN), qui est an-
ticonstitutionnelle et injuste. On 
peut même dire qu’elle repose 
sur les principes de l’apartheid. 
26 conseillers parmi lesquels 5 
seulement sont Noirs. Les 21 
autres sont Arabo-berbères. 
La région de Taoudéni, qui 
vient d’être créée, a 7 conseil-
lers, Tombouctou 6, Kidal 6, 
Ménaka 5 et Gao 5. Cela est 
injuste. Si on ne fait pas atten-
tion et qu’on laisse passer ce 
document, dans 50 ans ce qui 
est arrivé en Palestine nous 

Avocats sans frontières 
Canada (ASFC), l’Associa-
tion malienne des droits de 
l’Homme (AMDH) et la Fédé-
ration internationale pour les 
droits humains (FIDH) ont 
rappelé le 23 février l’urgence 
de lutter contre les violations 
de droits de l’Homme enre-
gistrées au Mali depuis le 
début de la crise de 2012 et 
documentées dans le rapport 
d’enquête de la Commission 
d’enquête internationale (CEI) 
publié le 2 février dernier. 
« Nous déplorons le manque 
de soutien pour les victimes, 
qui font face à un système ju-
diciaire qui ne les protège pas. 
De sa création à nos jours, la 
Commission vérité, justice et 
réconciliation (CVJR) estime 
avoir reçu 19 000 dépositions. 
Le rapport de la CEI nous met 
en face de la réalité : la plu-
part de ces victimes attendent 
toujours la justice, en vain », 
a déclaré Me Moctar Mariko, 
Président de l’AMDH. Les trois 
organisations de défense des 
droits de l’Homme invitent la 
communauté internationale à 
appuyer les efforts du gouver-
nement malien pour la mise en 
œuvre des recommandations 
de la CEI et se disent dispo-
sées à accompagner l’État.

B.D

EN BREF
IMPUNITÉ : DES ORGA-
NISATIONS APPELLENT 
À INTENSIFIER LA LUTTE 

Plus de cinq ans après sa signature, les avancées dans l’application de l’Accord de paix 
issu du processus d’Alger restent très mitigées. Aujourd’hui, des voix s’élèvent, et vont 
croissant, en faveur de sa relecture. 

Des membres du Collectif  qui prône la relecture de l’Accord.

’’Tout cela ressemble à une belle 
vitrine, dont l’arrière-boutique 
est en travaux, car sur le fond 
rien n’est réellement réglé, ni 
stabilisé.
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BouBAcAr DIALLO

Lors de son meeting du dimanche dernier, le M5-RFP a décla-
ré poser « le premier jalon de l’entreprise de rectification de la 
transition ». Y a-t-il une crainte que le M5 sape les efforts du 
Gouvernement de transition ?
Je n’aime pas parler du M5 version reconstituée car il y a au 
moins 3 personnalités que je respecte. On rectifie une trajectoire 
qu’on connaît. Le cap de la trajectoire de la transition a été fixé à 
l’occasion de la présentation du Plan d’Action du Gouvernement 
et nous attendons de juger le gouvernement aux actes. Nous lui 
accordons le bénéfice du doute. Quand on réduit la politique à 
des questions de personnes ça devient dangereux. Ceux qui ré-
clament la refondation sont ceux qui sont les auteurs de la faillite 
morale de notre pays. Ils font partie intégrante du problème, donc 
sont très loin des solutions. Le moment est venu de rassembler 
les énergies positives autour de notre pays au-delà des clivages 
et des clichés, la transition passera, le Mali restera.

En novembre dernier, vous avez rencontré Hama Amadou à 
Niamey. Quel en était le but ? 
J’étais en visite privée à Niamey au Niger et j’ai jugé utile de ren-
contrer le Président Hama Amadou qui est incontestablement 
une des plus grandes figures politiques de l’Afrique contempo-
raine. Echanger avec lui est toujours bénéfique, il maîtrise bien les 
questions sécuritaires dans le Sahel.

Bientôt ce seront les futures échéances électorales. Quelles 
sont les perspectives du FAD ?
Notre engagement pour le Mali va au-delà des contingences élec-
toralistes, c’est un engagement de tous les jours pour remettre 
notre pays au travail et ramener la paix et la concorde nationale. 
Notre parti prendra part aux élections à venir et nous jouerons 
pleinement notre partition.

Qualifié de nouveau défenseur du gouvernement, le pré-
sident du Front africain pour le développement (FAD) re-
vient sur l’actualité politique et les perspectives de son 
parti pour Journal du Mali.

Après votre débat, samedi 20 février, sur une chaine natio-
nale, plusieurs personnes vous accusent « d’avoir oublié 
le peuple » et d’être le « nouvel avocat du régime en place ». 

Qu’avez-vous à répondre ?
J’ai décidé de dédier ma carrière politique à la défense des inté-
rêts immédiats et futurs de notre peuple. Tous les jours je cherche 
à faire en sorte que le peuple malien soit au cœur des préoccupa-
tions des autorités, en atteste mon intervention devant le Premier 
ministre relatif à la réhabilitation de nos hôpitaux. La vérité c’est 
que notre pays a été destructuré pendant plusieurs décennies, ce 
n’est pas en quelques mois qu’il se relèvera. Dans ce pays on sait 
qui est qui. Il est de notoriété publique que mes prises de position 
n’obéissent qu’a un double critère : mes convictions et les intérêts 
de notre peuple.

 NOUHOUM SARR
«  La transition passera, le Mali restera »
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terme et une viabilité budgétaire 
à moyen terme, tout en veillant 
à ce que les politiques restent 
favorables à la croissance et 
aux pauvres », a déclaré Mitsu-
hiro Furusawa, Directeur général 
adjoint du FMI. Ce nouveau fi-
nancement porte 62 milliards de 
francs CFA le montant total des 
décaissements effectués pour 
cette FEC.

B.D avec Agence Ecofin

La Banque centrale des 
États de l’Afrique de l’Ouest 
(BCEAO) a effectué une 
double injection de liquidités 
sur le marché interbancaire 
de l’UEMOA pour un mon-
tant total de 5 275 milliards 
de francs CFA. Une première 
depuis le début de l’année. 
Les conditions de refinan-
cement ne changent pas 
cependant et le taux d’inté-
rêt de l’adjudication reste de 
2% pour les 2 échéances 
retenues : une semaine 
(7 jours) et un mois (28 jours). 
92 banques commerciales 
ont emprunté 3 566 milliards 
de francs CFA sur le guichet 
de refinancement hebdoma-
daire, contre 1 709 milliards 
de francs CFA par 40 banques 
pour le guichet mensuel. 
Avec cette 43ème opéra-
tion d’open-market organi-
sée depuis l’apparition de la 
pandémie de Covid-19 dans 
la sous-région, l’objectif de 
la BCEAO est de maintenir 
le financement de l’écono-
mie de la zone, affectée par 
les effets de la pandémie. 
Les banques maliennes ont 
sollicité 692 milliards de 
francs CFA, derrière celles 
du Sénégal avec  997 mil-
liards de francs CFA, alors 
que les banques ivoiriennes 
arrivent en tête des sollici-
tations et obtiennent  1 555 
milliards de francs CFA. 
La BECEAO rappellent que les 
États membres ambitionnent 
pour 2021 de retrouver le taux 
de croissance économique 
moyen de 6,5% qu’ils réali-
saient avant la crise.          F.M

ses pratiques en matière de 
gouvernance d’entreprise, de 
gestion financière et de gestion 
des risques environnementaux 
et sociaux.

Appui aux pro-
ducteurs Ac-
teurs importants 
de la filière, les 
a g r i c u l t e u r s 
seront aussi for-
més, grâce à un 
soutien direct, à 
améliorer leurs 
pratiques agri-

coles, dans la culture de la 
mangue mais aussi dans les 
cultures intercalaires. Ils pour-
ront espérer une hausse de 
leurs revenus. Ce programme 
d’assistance technique est 
cofinancé par le GAFSP. 
Ce partenariat aidera l’entre-

prise à devenir plus moderne, 
plus durable et plus rentable, 
s’est réjoui son président. 
L’augmentation de la produc-
tion et la transformation locale 
des mangues au Mali seront 
aussi des bénéfices pour tous 
les acteurs de la chaîne de 
valeur, a-t-il poursuivi, espérant 
que cette coopération  renfor-
cera aussi les  capacités de l’en-
treprise à répondre aux normes 
du marché international. 
La création d’emplois et le ren-
forcement du secteur agricole, 
vital à la formation du PIB, sont 
des motifs de satisfaction pour 
le directeur d’IFC pour l’Afrique 
de l’Ouest et centrale. Un par-
tenariat qui permet aussi de 
contribuer à la résilience du 
secteur privé dans la région du 
Sahel, éprouvée par les effets 
de la pandémie de Covid-19.

FILIÈRE MANGUE : L’IFC ACCORDE UN PRÊT AU CEDIAM
La Société financière internationale (IFC), membre du Groupe de la Banque mondiale, a 
octroyé un prêt de 2 millions d’euros au Centre d’études et de développement industriel 
et agricole du Mali (CEDIAM). Le financement, qui contribuera à soutenir la première 
industrie de transformation de mangues du Mali, permettra d’améliorer l’accès des 
producteurs aux marchés et l’accroissement de la productivité de la société et de ses 
exportations.

FAtoumAtA MAGUIRAGA

Le prêt doit aider le CE-
DIAM à moderniser son 
outil de production et 

à acquérir les équipements 
nécessaires pour accroître sa 
capacité de collecte. Il facili-
tera aussi la connexion de la 
société à environ 1 000 petits 
producteurs supplémentaires 
pour sa chaîne d’approvision-
nement, déjà forte de 2 000 
agriculteurs, et de soutenir 300 
emplois directs et indirects. 
Le financement est constitué 
d’un prêt d’IFC pour son propre 
compte et d’un prêt conces-
sionnel d’IFC en sa qualité de 
gestionnaire du Guichet pour 
le secteur privé du Programme 
mondial pour l’agriculture et la 
sécurité alimen-
taire (GAFSP), 
chacun d’un 
montant maxi-
mum d’un mil-
lion d’euros. 
En fournissant un 
fonds de roule-
ment permanent à 
la société, le prêt 
lui permettra d’ac-
croître ses exportations de pu-
rée et de concentré de mangue 
à destination de l’Europe et 
d’autres marchés. L’institution 
financière vise également la 
mise en œuvre d’un programme 
d’assistance technique, pour 
aider le CEDIAM à renforcer 

EN BREF

BCEAO : LES BANQUES 
SE REFINANCENT 
POUR 5 275 MILLIARDS

tion du FMI a approuvé des dé-
rogations de non-respect des 
critères de performance et la 
modification des objectifs. « La 
confluence des crises sanitaire, 
économique, sociopolitique 
et sécuritaire a posé des défis 
politiques. Les autorités ont, à 
juste titre, recentré les priorités 
politiques sur la lutte contre les 
crises sanitaire et économique. 
Le programme a été recalibré 
pour assurer une stabilisation 
macroéconomique à court 

Le Mali va bénéficier d’un 
financement de plus de 
30 milliards de francs CFA 

du Fonds monétaire interna-
tional (FMI) pour renforcer les 
dépenses sociales après la 
Covid-19, annonce un com-
muniqué en date du 22 février. 
Cela intervient à la fin des deu-
xième et troisième examens 
des performances du Mali 
dans le cadre du Programme 
de réformes économiques 
soutenu par une Facilité élar-

gie de crédit (FEC) de plus de 
100 milliards de francs CFA. 
Approuvé le 28 août 2019, ce 
programme avait pour but de 
renforcer la stabilité budgé-
taire, d’augmenter les recettes 
fiscales et de faire face aux 
« pressions budgétaires struc-
turelles sur la masse salariale 
et les subventions aux entre-
prises publiques ». Pour cause 
de Covid-19, le programme a 
dû être réajusté. Afin d’aider le 
Mali, le  Conseil d’administra-

Covid-19 Le FMI accorde 30 milliards au Mali

 La mangue malienne reste prisée à l’étranger.

Production annuelle : 
600 000 tonnes

Demande européenne : 
225 000 tonnes

Exportation du Mali 
vers l’UE : Environ 
1 800 tonnes
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d’un espace sécurisé de tra-
vail », explique son promoteur. 
Ingénieur en web et ingénierie 
de connaissance, le diplômé de 
26 ans et son équipe viennent 
de signer un contrat de distri-
bution pour assurer une large 
diffusion de leurs créations.

F. M

Dans plusieurs entreprises, l’activité des travailleurs est 
suivie grâce à un pointage manuel ou à des badges. Des 
systèmes qui ne garantissent pas une totale transparence 
et constituent une tâche fastidieuse au moment du dé-
compte. Pour y remédier, eWaati a développé des solutions 
qui permettent à la fois de faciliter ces décomptes et de 
contribuer à la lutte contre la Covid-19.

eWaati Allier sécurité et performances

mesures préventives contre la 
Covid-19, le port du masque et 
la prise de température, d’être 
admises sur un site donné. 
Créée en  juin 2020, eWaati 
ambitionne « d’ici quelque 
mois devenir indispensable aux 
entreprises, pour augmenter 
leur productivité et bénéficier 

Si le boîtier de quelques 
grammes conçu pour re-
connaître les empreintes 

digitales n’est pas une première, 
il a fallu innover pour relever le 
défi de la protection des don-
nées à caractère personnel. 
Rapidement conçu par l’équipe 
dirigée par Fousseyni Dembélé, 
ce boîtier, imprimé en 3D au Fa-
blab de Donilab, assure la sécu-
rité et la protection des données 
à caractère biométrique grâce à 
un code personnel qui empêche 
l’enregistrement de l’image de 
l’empreinte.

Mais ce boîtier, qui peut enrô-
ler jusqu’à 300 personnes, ne 
suffisait pas pour rassurer les 
utilisateurs en cette période de 
pandémie. eWaati a donc déve-

loppé 2 autres modèles. Dotés 
de la reconnaissance faciale, ils 
sont sur un bureau pour le pre-
mier et l’autre, à taille humaine, 
peut servir aussi lors d’événe-
ments. Il a d’ailleurs déjà été ex-
périmenté lors de 2 évènements 
grand public à la satisfaction 
des utilisateurs.

Conquérir le marché Ce dis-
positif, qui consiste à scan-
ner le visage, constitue à 
la fois « un garde-fou et un 
gage de sécurité », explique 
le responsable de l’entre-
prise, M. Fousseyni Dembélé. 
Avec un mode qui peut être 
adapté à des personnes qui ne 
« sont pas dans le système », il 
permet à celles qui remplissent 
les conditions de respect des 

Fousseini Dembélé, promoteur de eWaati.
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Pour un problème global, 
les Etats du Sahel semblent 
de plus en plus opter pour 
des stratégies communes. 
En plus des initiatives sur le 
plan national, les synergies 
se développent au plan sous 
régional. Une rencontre de 
haut niveau sur les questions 
sécuritaires a débuté ce 24 fé-
vrier à Bamako. Elle souhaite 
« poser un regard critique sur 
la pertinence des différentes 
stratégies entreprises face à 
l’évolution de la situation sé-
curitaire ». 
La rencontre qui se tient 
jusqu’au 26 février 2021 à 
Bamako, réunit les acteurs 
étatiques, de la communauté 
internationale et des forces 
anti terroristes des différents 
pays. Selon les organisateurs, 
la rencontre vise à « contri-
buer et à orienter l’action des 
Etats de la région vers un ren-
forcement et une harmonisa-
tion des initiatives des pays 
du Sahel pour une sécurisa-
tion, une stabilisation et un 
développement de cette par-
tie de l’Afrique ».
Selon le représentant du se-
crétaire exécutif du G5 Sahel, 
la réunion doit explorer la 
question de la confiance entre 
les forces de sécurité et les 
populations afin d’éviter les 
conflits entre communautés.
Au même moment les at-
taques se poursuivent sur le 
territoire malien. Le 23 février 
2021, une mission des forces 
armées maliennes est tom-
bée dans une embuscade. 
Le bilan provisoire fait état 
de 2 morts et 7 blessés. Ces 
attaques récurrentes ont pro-
voqué un déplacement mas-
sif de population, notamment  
dans les localités de Gossi, 
Niono et Ansongo.
Pour les acteurs, ce genre de 
rencontre offre des pistes de 
solutions pour une sortie de 
crise durable, car les popula-
tions concernées demeurent 
les premiers acteurs pour pro-
poser des les réponses adé-
quates à ces conflits.

quelques jours, la Cour suprême 
a confirmé cette  décision. 
En désespoir de cause, 
l’épouse de M. Cissé souhaite 
une réouverture du dossier pour 
un autre procès, car plusieurs 
pièces, selon elle, plaident 
pour l’innocence de son époux, 
dont son absence du territoire 
mauritanien le jour du crime. 
Malgré plusieurs demandes 
demeurées sans réponse, elle 
espère que les autorités ma-
liennes et mauritaniennes en-
tendront « ses cris » pour éviter 
de « condamner un innocent ».
N’excluant aucune des options 
à sa disposition, dont celle du 
pardon de la famille de la vic-
time, même à la condition de la 
reconnaissance des faits, Ma-
dame Cissé n’espère qu’une 
chose : la libération de Yaya 
Cissé, privé de liberté depuis 
9 ans et éloigné depuis de sa 
famille.

Transféré à plusieurs reprises, 
il est maintenant détenu dans 
une zone située à 1 300 km de 
Nouadhibou, lieu de résidence 
de sa famille. À 44 ans, dont 17 
ans passés en Mauritanie, la 
famille et les soutiens de Yaya 
Cissé, espèrent le voir recou-
vrer la liberté et que la lumière 
jaillira dans une affaire qui en a 
fait souffrir plus d’un.

CORONAVIRUS : LE POINT DANS LE MONDE
A la date du mardi 23 février à 19h 10, le monde compte 111 913 701 cas confirmés de covid-19 
selon une compilation de l’Université américaine Johns Hopkins. Le virus a fait un total de 2 
479 672 décès. Les Etats Unis restent le pays le plus touché avec 28 212 187 cas confirmés 
pour  501 315 morts. Ils sont suivis du Brésil, deuxième pays le plus endeuillé avec 10 195 160 
cas pour 247 143 morts. Le Royaume-Uni demeure le pays européen le plus touché avec 4 146 
730 cas et 121 536 décès. La France compte 84 767 décès sur 3 670 119 contaminations. En 
Afrique, le nombre total de personnes infectées s’élèvent à 3 841 535 dont 1 504 588 en Afrique 
du Sud. Le continent totalise 101 757 décès et 3 397 428 guérisons.       BD

Après 28 jours de détention pré-
ventive, Yaya Cissé avoue sous 
torture, selon le Collectif, pour sa 
libération...’’

YAYA CISSÉ : UN SORT INCERTAIN

Yaya Cissé condamné depuis 
9 ans, clame son innocence.

Né à Mopti, Yaya Cissé est un jour tenté par l’aventure. Après des études en transit, il ar-
rive à Bamako avant de rallier Kayes. De là, il finit par rejoindre la Mauritanie et s’installe 
à Nouadhibou sur des conseils, car la deuxième ville du pays abrite un important port 
de pêche « où prospèrent les activités de transit ». Très vite, il devient une référence et 
accueille les jeunes Maliens qui arrivent. Il finit par représenter les Maliens de la localité 
et crée l’association Yèrèko, qui sensibilise contre la migration clandestine et le Sida. Un 
bon samaritain qui, depuis 2012, est accusé de meurtre.

FAtoumAtA MAGUIRAGA

Entre sa participation 
active à la lutte contre 
le Sida et son soutien 

aux Maliens en difficulté, Yaya 
Cissé était souvent amené à 
se déplacer. C’est ainsi qu’il 
s’est rendu à Bamako pour 
trouver un terrain d’entente 
dans une affaire concernant un 
Malien, Sambou Sidibé, dont 
le véhicule a été saisi et vendu 
« pour un différend entre son 
patron et des Mauritaniens », 
selon M. Tafari Tangara, 
porte-parole du Collectif pour 
la libération de Yaya Cissé. 
Quelques jours après son arri-
vée à Bamako, il est informé 
de l’arrestation de certains 
Maliens, détenus dans une 
affaire de meurtre, celui d’un 
homme âgé d’environ 70 ans 
dont le corps démembré a été 
retrouvé. Parmi les personnes 
suspectées, une Malienne 
dont le numéro de téléphone a 
été retrouvé parmi la liste des 
appels reçus par le disparu. 
Après diverses démarches et 
enquêtes, plusieurs personnes 
sont relâchées, leur seul lien 
avec l’affaire étant d’avoir 
appelé la suspecte, une Ma-
lienne qui faisait leur lessive. 
Finalement, il ne resta plus 
que l’ancien mari de la sus-
pecte et certains de ses amis, 
qui ont fini par être disculpés 
suite à l’aveu de cette der-
nière, qui affirmera les avoir 
accusé pour « se venger ». 
À sa demande, Yaya Cissé, 
s’engage à lui trouver un avo-
cat avec l’appui de sa fa-
mille. Une somme d’environ 

400 000 francs CFA remise à 
cet effet a été versée à l’avocat 
contre un reçu de paiement, 
selon l’épouse de Yaya Cissé. 
Mais la principale suspecte 
niera ce paiement et finira par 
accuser M. Cissé du crime. 
« C’est donc elle qui fait et 
défait le procès », déplore 
Madame Cissé. Une suspecte 
« portée disparue » depuis sa 
libération, ajoute-t-elle.

En quête de vérité Après 28 
jours de détention préventive, 
Yaya Cissé avoue sous torture, 
selon le Collectif pour sa libé-
ration, qui espère alors qu’un 
procès équitable permet-
tra à la vérité de se faire jour. 
En vain. M. Cissé est jugé et 
condamné à mort en première 
instance en 2012. Une peine 
confirmée en appel.  Et, il y a 

EN BREF
INSÉCURITÉ : 
RENCONTRE DE HAUT 
NIVEAU À BAMAKO
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Elle demande la suspension « de la publi-
cation des résultats, dont beaucoup ne 
sont pas conformes à l’expression de la 
volonté du peuple ». Des échauffourées 
ont même éclaté dans la capitale où cer-
tains ont brûlé des pneus.

Dès le 22 février, les observateurs avaient 
appelé les candidats à respecter les résul-
tats des urnes, les invitant à recourir aux 
voies légales pour le règlement de tout 
litige. Ils avaient estimé satisfaisantes les 
conditions de déroulement du scrutin, 
endeuillé par la mort d’au moins 8 agents 
électoraux, dont 7 dans la région de Tilla-
béri, à la frontière avec le Mali et le Burkina 
Faso, dite des 3 frontières.

F.M

Révolution à poursuivre ? Des milliers de 
manifestants ont pris d’assaut les rues de 
la capitale, mais aussi d’autres grandes 
villes, pour célébrer ce mouvement popu-
laire et également  réclamer plus de liber-
té. Des slogans hostiles aux autorités ont 
été entendus, comme au début du Hirak. 
Même si les manifestations n’ont  pas eu 
la même densité qu’en 2019, elles ont été 
l’occasion pour les contestataires de re-
mettre en avant plusieurs revendications. 
Alors que certains voient dans les gestes 
du président, notamment la dissolution 
de l’Assemblée populaire, de nouvelles 
perspectives pour les jeunes, les résultats 
sont loin de satisfaire tous les militants. Ils 
réclament un « véritable changement de 
régime », avec plus de démocratie et de 
liberté et la fin de l’ingérence des militaires 
dans la vie politique.

Des « gestes » qui devront, selon certains, 
ouvrir de nouvelles perspectives pour  en-
tamer les réformes de fond et changer de 
système. Les autres n’y voient qu’un dis-
cours politique destiné à séduire un électo-
rat jeune. Même si le mouvement reste hé-
téroclite, ses acteurs espèrent lui redonner 
une bonne dynamique pour « démocratiser 
le système ». Le vendredi 26 février devrait 
servir de test pour évaluer cette volonté de 
poursuivre la « révolution ».

Des manifestants célèbrent les 2 ans du Hirak.

FAtoumAtA MAGUIRAGA

Quelques jours avant cet anniver-
saire, le Président algérien Abdel-
madjid Tebboune a annoncé la 

dissolution de l’Assemblée populaire 
nationale et le remaniement du gouverne-
ment, alors que 35 prisonniers d’opinion 
étaient libérés. Parmi eux, 21 personnes 
condamnées par la justice pour leur parti-
cipation au mouvement ont bénéficié d’une 
«  grâce présidentielle » et les autres, «  en 
liberté provisoire », font l’objet de procé-

dures en cours et attendent d’être jugées. 
Dans ce contexte, le journaliste Khaled 
Drareni est devenu pour beaucoup un sym-
bole. Incarcéré depuis le 28 mars 2020, il 
a été jugé pour « incitation à un attroupe-
ment non armé et atteinte à l’intégrité du 
territoire ». Condamné une première fois à 
3 ans de prison, il avait vu sa peine être 
réduite à 2 ans en appel. L’ultime recours 
devant la Cour suprême doit être examiné 
ce 25 février 2021.

Mohamed Bazoum a été déclaré 
vainqueur de la présidentielle au 
Niger à l’issue du second tour du 

21 février 2021. La Commission électorale 
nationale indépendante (CENI) a déclaré le 
23 février 2021 qu’il avait obtenu 55,75% 
des voix, selon les résultats globaux pro-
visoires, alors que son challenger Maha-
madou Issoufou, de l’opposition, obtenait 
44,25% des voix.

« Je remercie vivement le peuple du Niger 
pour la confiance qu’il vient de me témoi-
gner en m’élisant Président de la Répu-
blique. Je lui serai un loyal serviteur pour 
affronter tous les problèmes auxquels notre 
pays est confronté », a déclaré Mohamed 
Bazoum via Twitter, alors que l’opposition 
dénonçait « un hold up électoral ».

Niger Mohamed Bazoum déclaré élu

ALGÉRIE : DEUX ANS APRÈS LE HIRAK
C’est le 22 février 2021 que les Algériens ont célébré les deux ans du mou-
vement populaire qui avait empêché une cinquième candidature du Président 
Bouteflika et exigé des réformes de fond. Malgré des gestes d’apaisement du 
pouvoir, à travers la libération de prisonniers et le remaniement du gouverne-
ment, les acteurs restent déterminés et exigent la libération de tous les pri-
sonniers d’opinion.

L’attaque d’un convoi du Programme 
alimentaire mondial dans le Nord-Kivu, 
le 22 février 2021, a fait 3 morts, dont 
l’ambassadeur italien en poste à Kin-
shasa, en RDC. Accusés d’être les 
auteurs de l’attaque, les rebelles hutus 
des Forces de libération du Rwan-
da (FDLR) ont nié et pointé du doigt 
les armées congolaise et rwandaise. 
La mort du diplomate de 43 ans et de son 
garde du corps, lui aussi italien, a provo-
qué une vive réaction des autorités ita-
liennes, qui ont dénoncé une « attaque 
ignoble » et annoncé qu’elles feront tout 
pour faire la lumière sur ce qui s’est pas-
sé. Le ministre des Affaires étrangères a 
annoncé l’envoi d’une équipe spécia-
lisée dans la lutte contre le terrorisme. 
Luca Attanasio avait commencé « 
son périple africain » au Maroc en 
2010, puis au Nigeria et en RDC, 
où il était en poste depuis 3 ans. 
Après avoir condamné l’attaque, le pré-
sident congolais a aussitôt instruit aux 
services compétents de faire la lumière 
sur ces crimes odieux dans les plus 
brefs délais.   F.M

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

RDC : L’AMBASSADEUR ITALIEN 
TUÉ DANS UNE ATTAQUE
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prétendants. En ouverture, l’AS Real de 
Bamako a été contraint au partage des 
points avec l’USCK, avec un match nul et 
vierge, et le Djoliba AC s’est imposé 2-0 
face aux Onze Créateurs de Niaréla.

Faire barrage au Stade Répartis en 
2 groupes de 10 équipes, les clubs se 

croiseront  en aller-retour. Les deux 
premiers de chaque poule se qua-
lifieront pour le Carré d’as, à l’is-
sue duquel le champion sera connu. 
Ayant atteint ce niveau la saison der-
nère, le Djoliba AC, l’AS Réal et le 
Yeleen olympique voudront garder le 
cap et disputer le titre aux Stadistes 
qui, sauf surprise, seront également 
au rendez-vous du mini tournoi final. 
Les Rouges de Bamako ont renforcé leurs 
rangs, avec l’arrivée d’un nouvel entrai-
neur, le Gabonais Saturnin Ibela. Pour le 
Djoliba, l’objectif est clair : faire barrage 
au Stade malien et renouer avec le sacre 
national 9 ans après.

Objectif maintien À la fin du champion-
nat, les 2 équipes occupant les 2 der-
nières places de chaque groupe  seront 
reléguées en 2ème division. L’objectif de 
certains clubs est donc de se maintenir 
dans la division d’élite. C’est le cas de l’AS 
Douanes de Sikasso, qui vient de rejoindre 
la Ligue 1 après 2 échecs consécutifs. 
« Notre premier et principal objectif c’est 
le maintien. Mais, l’appétit venant en man-
geant, si nous arrivons à bien commencer 
et que ce maintien est vite assuré, nous 
nous accrocherons par la suite », assure le 
coach Moussa Keita dit Dougoutigui.

Même son de cloche au CASS, où le Pré-
sident Adama Togo mise également sur le 
maintien de son club, avec « un effectif  de 
jeunes joueurs  renforcé par des joueurs 
de différents clubs de Mopti ».

Mauvaise nouvelle pour les 
clubs de Ligue 1. Le Stade 
malien, éliminé de toute com-

pétition africaine cette saison, va se 
concentrer uniquement sur la défense 
de son titre en championnat national. 
Championnat dont les premières empoi-
gnades ont été serrées entre les différents 

CHAMPIONNAT NATIONAL LIGUE 1 ORANGE : UNE SAISON, 
DES ENJEUX DIVERS
Le coup d’envoi du championnat national de football Ligue 1 Orange 2020 - 
2021 a été donné le week-end dernier. 20 clubs, répartis en 2 poules, se dis-
puteront le titre de champion du Mali. Le Stade malien, qui n’a plus laissé filer 
le titre depuis 2013, est le grand favori à sa propre succession. 

GermAin KENOUVI

Le jeune sprinteur malien Fodé 
Sissoko a remporté la finale 
du 200m indoor en 20’88’’, soit 
le record du Mali, mais aussi 
la meilleure performance fran-
çaise, à l’occasion des cham-
pionnats de France d’athlétisme 
en salle qui se sont déroulés du 
19 au 21 février dans l’enceinte 
du Stadium Miramas Métropole.

En raison de retards de paie-
ment de factures, le PSG s’est 
vu infliger le 22 février une 
lourde amende de 700 000 
euros par la Direccte d’Île-de-
France. L’amende se rapporte 
à des manquements commis 
entre janvier et juin 2018, soit 
pendant une période antérieure 
à la situation d’urgence sani-
taire consécutive à la Covid-19.

CARTONS DE LA SEMAINE

Deux équipes de la ligue 1, la saison dernière.

Légende du football, le Brésilien Pelé 
a depuis le 23 février, un documen-
taire à lui consacré sur Netflix. Cela 

contribuera à renforcer un peu plus son 
aura, celle de la première superstar du 
football mondial. Le film, réalisé par Kevin 
MacDonald, retrace le parcours du célèbre 
numéro 10 et notamment ses trois sacres 
en Coupe du monde. Edson Arantes do 
Nascimento, de son vrai nom, y évoque 
aussi sa vie privée, avec ses problèmes, et 
son rapport à la dictature brésilienne. Pelé 
accepte de lever le masque au-delà de la 
figure sportive et du personnage public. 
Il évoque également ses infidélités ainsi 
que ses enfants cachés. Ce documen-
taire rythmé, avec de nombreuses images 
d’archives, est une nouvelle réussite pour 
Netflix, qui semble avoir trouvé un nou-
veau bijou après le succès planétaire de 
« The last dance », consacré à Michaël 
Jordan.         G.K

Pelé La légende sur Netflix
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reAG’NA : NUMÉRIQUE ET CULTURE EN SYMBIOSE

Le festival Ag’na se tiendra du 25 au 28 février à Koulikoro. Organisée par Ciné 
à Dos, outil du groupe de communication et d’éducation  Walaha, et le Festival 
au désert, cette 2ème édition se veut  hybride, en présentiel et en ligne. Elle 
vise à exploiter le numérique pour en faire une richesse culturelle. 

Le festival entend promouvoir le cinéma jeune.

BouBAcAr DIALLO

« Ag’na » signifie « culture » en tamasheq. 
Le festival est une  initiative de Ciné à 
Dos et du Festival au désert, une mani-

festation musicale qui se déroulait chaque 
année à Essakane, dans la région de Tom-
bouctou. Depuis la crise du Nord, c’est 
devenu un festival itinérant qui se joint à 
d’autres manifestations culturelles du Mali.  
« Le Festival au désert, n’ayant plus de site 
depuis un certain temps, s’est mué en Ca-

ravane culturelle pour la paix et se promène 
de festival en festival. Ciné à Dos est à la 
base un festival de cinéma itinérant. Les 
deux ont décidé de se mettre ensemble. 
Ciné à Dos s’occupe de la partie digi-
tale et numérique et le Festival au désert 
de la partie culturelle», explique Boutout 
Aliou Sall, Directeur de la communication. 
Le thème est « S’adapter et se dévelop-
per ». Selon Fousseyni Diakité, Directeur 
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INFO PEOPLE

JOHNNY DEEP 
PEINE À VENDRE 
SON VILLAGE DU 
SUD DE LA FRANCE

NICOLAS SAR-
KOZY S’EST FAIT 
VACCINER EN 
CACHETTE

L’acteur américain 
de 57 ans Johnny 
Deep possède une impressionnante 
collection de résidences dans le 
monde entier. Il est même proprié-
taire d’un village entier dans le sud 
de la France. Une jolie propriété que 
Johnny Depp a mise en vente pour la 
troisième fois au prix de 55,5 millions 
de dollars. Après son divorce d’avec 
Amber Heard, qui lui a coûté plusieurs 
millions de dollars, l’acteur, très dé-
pensier, serait confronté à d’impor-
tants soucis financiers. Désormais 
persona non grata à Hollywood, John-
ny Depp a acheté ce bien immobilier 
alors qu’il était encore en couple avec 
l’artiste Vanessa Paradis. À l’époque, 
ils avaient dépensé 8,2 millions d’eu-
ros pour ce bijou d’exception.

Nicolas Sarkozy est 
déjà vacciné contre 
la Covid-19 alors qu’il ne devrait pas. 
L’ancien président français aurait reçu 
une première injection du précieux 
vaccin en janvier 2021 à l’hôpital mili-
taire Percy. D’après plusieurs sources, 
c’était à la demande de son méde-
cin. Une information surprenante, 
puisqu’on sait qu’il n’appartient pas à la 
catégorie de population actuellement 
prioritaire pour être immunisée. Cette 
révélation a suscité des interrogations 
chez de nombreuses personnes, qui 
souhaitent en savoir davantage. Une 
source proche du dossier affirme que 
Nicolas Sarkozy a été vacciné pour des 
raisons médicales. Selon elle, l’ancien 
chef de l’État a reçu une prescription,  
couverte par le secret médical, de son 
médecin traitant.

du festival,  c’est un prétexte pour « dis-
cuter de la question de la résilience dans 
ce monde de catastrophes, de pandémies 
et d’accélération de croissance numé-
rique ». « Le numérique dans les indus-
tries créatives », « Du tourisme grâce au 
numérique » et « La citoyenneté numé-
rique » sont les sous-thèmes abordés. 
Plusieurs innovations sont programmées. 
« Il y aura un mini festival de cinéma, une 
première au Mali, avec des prix de ciné-
ma. Nous allons aussi transformer l’île de 
Koulikoro en désert, comme si on était 
à Tombouctou. Toute cette partie cultu-
relle du Nord va s’y trouver. Il y a aussi le 
fait d’organiser en période de Covid-19, 
un festival hybride. Une partie se dérou-
lera en  présentiel et une autre en net-
meeting, via des applications comme 
Zoom », explique Boutout Aliou Sall. 
Au programme de cette édition 2021, un 
forum sur le digital en Afrique, des ate-
liers de réalisation d’œuvres multimédia, 
des projections de grands films et de films 
d’amateurs, des actions de sauvegarde 
du fleuve et des actions de sensibilisation. 
Des concerts sont également prévus, avec 
plusieurs stars de la musique urbaine, dont 
les Guinéens Soul Bang’s et Manamba 
Kanté, et Iba One, Dr Keb, Mylmo, Vieux 
Farka Touré, etc.  

Avec ce nouveau format hybride, Ag’na 
vise plus de 100 000 festivaliers physiques 
et virtuels. 7 pays sont invités. 




