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Le plan de relance du trafic ferroviaire pourrait être enfin mis 
en oeuvre avec la conciliation tripartite signée entre le gou-
vernement, l’UNTM et le CNPM. Le train sifflera-t-il de nou-
veau le 31 juillet ?
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C’est pas la fête !

Le 8 mars est une institution. 
Beaucoup pensent que c’est 
une fête. C’est loin d’être le 

cas. Ce jour est dédié aux droits des 
femmes et l’heure n’est vraiment 
pas à se réjouir, au Mali comme ail-
leurs. Car être une femme est loin 
d’être festif au quotidien. 
Être une fille, c’est aider sa mère 
à la cuisine pendant que son frère 
joue au ballon dans la rue avec ses 
amis. C’est se lever tôt le matin 
pour balayer la cour avant d’aller 
à l’école, pendant que les garçons 
dorment. C’est être maintenue pour 
beaucoup jambes ouvertes et am-
putée à vif de la partie la plus sen-
sible et la plus intime de soi par des 
matrones sourdes aux hurlements 
de douleur et aux supplications. 
C’est devoir abandonner les études 
parce qu’à 16 ans, il est temps de 
se marier. 
Être une femme, c’est avoir des 
rêves plein la tête mais déjà 3 en-
fants, 1 mari et surtout 1 belle-fa-
mille, dont on est la servante tail-
lable et corvéable à merci, et le 
sujet quotidien de railleries, d’injus-
tices et d’injonctions. C’est avoir 
fait don de soi à un conjoint que 
l’on croyait aimant, se voir un jour 
préférer une ou deux femmes plus 
jeunes et devoir l’accepter avec le 
sourire. Travailler dur, chaque jour, 
bien plus que le collègue du bureau 
voisin et pourtant gagner moins. 
Subir les remarques graveleuses 
et les mains baladeuses d’un supé-
rieur hiérarchique et savoir que si 
on se plaint, on sera traitée de men-
teuse.
Être une femme ministre, c’est vou-
loir obtenir des droits fondamen-
taux pour ses sœurs, ses filles, et 
se voir faire taire par des hommes 
qui ne souhaitent pas lâcher une 
miette de leur potentat. 
Être une femme, c’est savoir que 
même si on parle fort, ce ne sera 
jamais tout à fait assez. Non, le 8 
mars n’est pas une fête.

Aurélie DUPIN

RENDEZ-VOUS

de FCFA, c’est la somme que la BCEAO a injecté en refinancement des 
établissements de crédit de l’UEMOA, le 1er mars 2021.

3 438 milliards

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

La gendarmerie de la ville de San attaquée ce 2 mars 2021. 

LE CHIFFRE

• « Il faut combiner des politiques éco-
nomiques et commerciales avec une  
politique sociale. Mais avant d’appliquer 
les politiques économiques, nous com-
mençons par un dialogue. Parce que 
Souvent la hausse des prix occasionne 
une spéculation autour des prix. Et là 
nous avons des instruments de poli-
tique commerciale qui nous permettent 
de lutter contre la concurrence dé-
loyale, contre les ententes sur les prix ». 
Arouna Niang ministre de l’Industrie, 
du commerce et de la promotion des 
investissements

• « Quelques minutes perdues dans 
l’enseignement signifient qu’un pan de 
la formation de nos enfants s’écroule. 
Tant que les sorties intempestives ne 
cessent pas, nous n’aurons pas une 
éducation de qualité ». Pr Doulaye Ko-
naté, ministre de l’Education nationale, 
le 1er mars 2021.

ILS ONT DIT...

Fifi - Ciné Magic Babemba.

5 mars 2021 :

Exposition « 6 degrés sous l’hori-
zon » - Bamako Art Gallery.

6 mars 2021 :

Concert Kaladjula Band - Institut 
Français du Mali.

5 mars 2021 :

Journée internationale des droits 
des femmes.

8 mars 2021 :

UN JOUR, UNE DATE
4 mars : Journée mondiale de l’Obésité.

U
P

L’économiste sénégalais Makhtar Diop est devenu le premier afri-
cain à prendre la tête de la société financière internationale (IFC). 
Nommé le 18 février 2021, il a pris officiellement fonction à la tête 
de l’institution le 1er mars 2021. 

L’ancien président français Nicolas Sarkozy a été condamné, le 
1er mars 2021 à 3 ans de prison dont 1 ferme dans l’affaire dite 
des écoutes.D
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TRAFIC FERROVIAIRE : LES WAGONS DE TOUS LES ESPOIRS
 Le trafic ferroviaire entre Bamako et Diboli est à l’arrêt 
depuis mai 2018. Un plan d’urgence de relance avait été 
adopté en 2019 pour le ressusciter, mais le projet ne s’est 
pas concrétisé à cause de certaines entraves. Depuis son 
installation, le gouvernement de transition diligente 
la mise en œuvre de ce plan. Dans un procès-verbal de 
conciliation tripartite signé le 5 février 2021, il s’engage 
à travailler de concert avec l’Union nationale des travail-
leurs du Mali (UNTM) et le Conseil national du patronat 
du Mali (CNPM) pour que le train siffle à nouveau « à 
compter du 31 juillet 2021 ». Une date qui représente une 
lueur d’espoir pour de nombreuses familles de la région 
de Kayes et des villages riverains des rails, dont la sur-
vie est indéniablement liée aux activités économiques 
autour du train voyageurs.

La grande horloge de la 
gare de Kayes-Plateau 
indique 4h03 minutes. 

Mais, en ce début d’après-
midi de samedi où les lueurs 
chaudes du soleil kayésien 
sont encore vives, il est en réa-
lité 13h05. Il n’en faut pas plus 
pour comprendre. Comme 
pour signifier l’abandon des 
lieux, autrefois toujours grouil-
lants de monde, l’horloge a 
cessé de fonctionner. De celui 
de l’arrivage à celui dédié aux 
bagages, tous les bureaux 
sont fermés.

Dans ce grand espace, 
herbes, sachets plastiques et 
cailloux ont envahi les rails, 
laissant entrevoir que ceux-ci 
ont cessé d’être en contact 
avec la bande de roulement 
des roues des trains depuis 
belle lurette. Un cheminot, 
visiblement plongé dans ses 
pensées, le regard hagard, est 
assis seul devant une conces-
sion qui semble être son « 
chez soi ». Arraché à son « es-
capade », par notre salutation, 
il s’empresse de lancer un « 
M’ba » à la volée et détourne 
rapidement le regard.

De l’autre côté de la gare, 
qui fait face à la route bitu-
mée, l’ambiance n’est pas 
plus gaie. Des boutiques sont 
ouvertes et, devant elles, tout 
juste en bordure du goudron, 
des femmes sont installées 
devant leurs petits com-
merces. Awa, la cinquantaine, 
est visiblement épuisée. As-

sise devant ses marchandises 
à même le sol, elle somnole. 
Sous la bâche qui voile les ar-
ticles qu’elle vend, on aperçoit 
quelques feuilles de plantes 
de médecine traditionnelle.

« Nous ne pouvons pas énu-
mérer toutes les difficultés que 
nous avons. Depuis l’arrêt du 
train, tout s’est arrêté. Nous 
passons le temps à dormir, il 
n’y a rien. Celui qui réussira 
à nous ressusciter, parce que 
nous sommes comme morts, 
aura beaucoup de bénédic-
tions », confie-t-elle, sur un ton 
de supplication.

Elle, dont l’activité principale 
était de vendre des œufs 
qu’elle commandait à Bamako 
et qui arrivaient par le train, 
et qui se déplaçait même sur 
Lomé pour acheter des mar-
chandises, a vu son com-

merce s’écrouler.
« Nous fondons beaucoup 
d’espoirs sur la reprise du 
train. Cela nous permettra non 
seulement de vendre, mais 
aussi d’acheter des marchan-
dises », soupire-t-elle.

À quelques mètres, Madame 
Niaré M’ba Cissé vient de finir 
de replacer des oranges sur 
l’un de ses étals, à côté de ba-
nanes et d’autres fruits. « Nous 
sommes vendeuses à la gare, 

mais plus rien ne marche. Avec 
l’arrêt du train, il n’y a plus d’af-
fluence. Nous avons été dou-
blement peinées depuis plu-
sieurs années, parce que nos 
maris, qui sont cheminots, ne 
travaillent pas non plus. Nous 
avons même du mal à nous 

soigner. Nous vivons vraiment 
dans la précarité », se lamente 
celle qui lance également un cri 
du cœur pour la reprise rapide 
du trafic ferroviaire.

Une reprise vitale En 2003 les 
gouvernements du Mali et du 
Sénégal ont signé une conces-
sion du Chemin de fer Dakar - 
Bamako à la société Transrail. 
Cette privatisation, qui n’a pas 
eu les effets escomptés, no-
tamment la modernisation du 

chemin de fer et la relance des 
activités, a entrainé la fin de la 
concession en 2016.

En attendant de mettre en 
œuvre une nouvelle réforme 
institutionnelle, avec la création 
d’une société de patrimoine 

ferroviaire dans chacun des 
deux États, il a été mis en place 
une société transitoire, Dakar 
Bamako Ferroviaire (DBF), qui a 
pris en main la gestion du che-
min de fer jusqu’en 2018, date 
à laquelle le gouvernement ma-
lien mettra fin à la phase tran-
sitoire en créant la Société de 
patrimoine ferroviaire du Mali 
(SOPAFER).

En novembre 2019, six mois 
après l’arrêt du trafic ferro-

A la gare de Bamako, quand le train voyageur fonctionnait.

’’Nous fondons beaucoup d’espoir sur la reprise du 
train. Cela nous permettra non seulement de vendre, 
mais aussi d’acheter des marchandises.

GermAin KENOUVI
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et des dépôts et ateliers de 
maintenance, à l’acquisition 
de locomotives ainsi que 
d’outillage pour l’entretien et 
la maintenance du matériel 
roulant.

Cette réhabilitation, princi-
pal axe du plan de relance 
d’urgence du chemin de fer, 
n’était pas arrivée à terme 
avant la chute du régime IBK, 
en août 2020. La transition 
politique a repris le dossier et 
s’active au redémarrage du 
train voyageurs. « J’engage 
le ministre Dabo à entre-
prendre toutes les démarches 
nécessaires pour lever au plus 
tôt les entraves à la relance 
de l’activité ferroviaire », 
a déclaré le Premier ministre 
Moctar Ouane en marge 
de l’inauguration du 2ème 
pont de Kayes, le 27 février. 
« Nous sommes résolument 
engagés, au département, à 

viaire, cette dernière a tablé 
dans son programme 2019 
- 2020 sur la mobilisation 
de près de 10 milliards de 
francs CFA pour la réhabili-
tation et la relance de la ligne 
Bamako – Diboli, un segment 
de la voie Bamako - Dakar. 
Ces fonds devraient servir aux 
travaux de remise à niveau de 
586 km de rails, à la réhabili-
tation de 19 gares ferroviaires 

TRAFIC FERROVIAIRE : LES WAGONS DE TOUS LES ESPOIRS

REPÈRES

Mai 2018 : arrêt du trafic 
ferroviaire.

9,87 milliards de fran-
ncs CFA : Montant alloué à 
la SOPAFER (Programme 
d’activité 2019-2020) pour la 
relance du trafic.

31 juillet 2021 : Date annon-
cée pour la reprise du trafic 
ferroviaire .

3 QUESTIONS À

Quel est l’impact de l’ar-
rêt du trafic ferroviaire 
sur la région de Kayes ?

Je pense que les conséquences 
sont à deux niveaux. Econo-
mique en matière de train mar-
chandises mais aussi et surtout 
social parce qu’il y a des cen-
taines de familles qui vivaient de 
ce trafic. L’arrêt joue forcément 
sur l’emploi du personnel mais 
surtout sur la dynamique de 
l’économie de la région. 

L’échéance du 31 juil-
let 2021 pour la re-
lance peut-elle tenir ? 

Les initiatives pour relancer le 
trafic ferroviaire n’ont pas com-
mencé maintenant. Cela de-
mande des ressources. Il y a des 
réparations à faire sur les voies. 
On sait qu’avec la crise du coro-
navirus les prévisions de crois-
sance économiques sont en 
baisse.Je pense que la tenue de 
cette échéance est liée à la res-
source publique qu’autre chose 
mais si la volonté politique y est 
on va pouvoir y arriver.

Quelles mesures pour 
éviter un nouvel arrêt 
après la relance ?

Je pense que c’est une ques-
tion de gestion interne qu’il faut 
revoir. Les politiques de comp-
tabilisation des ressources , la 
probité des différents dirigeants 
en la matière, c’est là où il faut 
taper fort et mettre en place 
un système de rationalisation 
budgétaire sain qui permettra 
aux recettes publiques entrants 
dans ce sens de payer le per-
sonnel du train mais aussi ga-
rantir une certaine pérennité.

Economiste

KHALID 
DEMBÉLÉ

1

2

3

assurer la mise en œuvre du 
plan d’urgence de relance du 
chemin de fer Bamako - Kayes 
dans les meilleurs délais, en 
vue de redonner espoir aux 
riverains et aux usagers des 
rails », a assuré le ministre 
Makan Fily Dabo, soulignant 
être conscient que la relance 
du trafic ferroviaire contribuera 
non seulement à promouvoir 
l’économie locale mais aussi 
à réduire la paupérisation. « La 
relance de l’activité ferroviaire 
est plus qu’une priorité, c’est 
véritablement une question vi-
tale, aussi bien pour Kayes que 
pour tous les villages riverains 
des rails », a-t-il prôné. 
Selon le procès-verbal de 
conciliation du 5 février 2021 
entre le gouvernement de tran-
sition, l’UNTM et le CNPM, 
une commission sera mise en 
place pour plancher sur tous 
les points liés à la relance du 
chemin de fer, notamment 
l’aménagement des voies, 
l’acquisition de locomotives, 
la libération des emprises du 
chemin de fer et le paiement 
régulier des salaires.
Sur l’acquisition des locomo-
tives, à en croire Issa Bengaly, 
Secrétaire administratif de 
l’UNTM, après une mission en-
voyée aux USA pour discuter 
avec le fournisseur, les experts 
ont conclu qu’elles n’étaient 
pas de bonne qualité et que 
certaines conditions posées 
par les Américains n’étaient 
pas favorables. « Le gouver-
nement s’est donc tourné vers 
un fournisseur malien qui doit 
avoir des locomotives à Abi-
djan. Les négociations seraient 
en cours », nous confie-t-il.
Concernant l’aménagement 
des voies, deux phases ont été 
déjà exécutées, le débrous-
saillement et le décapage, en 
attendant la dernière phase, 
qui sera prochainement lancée. 
Trois mois de salaires des che-
minots, sur la période de juillet 
2020 à maintenant, sont éga-
lement en cours de traitement 
au niveau du Trésor public et 
attendus « impatiemment ».

Ultimes espoirs Dans la cité 
du chemin de fer, à Kayes, 
chaque jour qui passe est 
nourri de grands espoirs 
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turne, elle ne veut pas au premier abord se 
confier. Mais les autres finissent rapide-
ment par la convaincre que cela en vaut 
la peine. Madame Thiam Mafing Coulibaly 
nous explique alors que son mari électri-
cien et elle vivent dans la cité des chemins 
de fer, avec « beaucoup de contraintes ». « 
Nous encourageons vivement le gouverne-
ment à la reprise du trafic. Ne serait-ce que 
pour le petit commerce que nous faisons. 
Si le train circule, cela nous aide beaucoup 
», indique-t-elle. De retour à l’intérieur de la 
gare, Drissa Traoré, entouré d’une dizaine 
d’hommes, est assis devant l’un des bu-
reaux des divisions fermées. Le Secrétaire 
général du Comité syndical UNTM Kayes 
n’en demeure pas moins impacté par l’ar-
rêt du train voyageurs. Mais il est optimiste 
quant à la reprise rapide du trafic, pour le 
bonheur des cheminots, qui tirent le diable 
par la queue avec les « petits soutiens de 
frères, sœurs et parents, qui ne peuvent 
pas être continuels ». « Nous ne pouvons 
pas rester comme ça, c’est une situation 
très misérable », déplore-t-il, le regard em-
preint d’amertume.

d’approche du bout du tunnel. Au siège 
de l’Association des femmes des chemi-
nots, en ce début d’après-midi, elles sont 
quatre. Visiblement pressées de quitter les 
lieux pour une rencontre quelque part en 
ville, elles trouvent le temps de faire part 
de leur « calvaire » depuis l’arrêt du tra-
fic ferroviaire, il y a bientôt 3 ans. Elles 
qui ne fondent leurs espoirs de retrouver 
une vie normale que sur la reprise du train 
voyageurs. « Nous attendons vivement le 
redémarrage du train, même aujourd’hui 
cela nous ferait plaisir. Le gouvernement 
a fait beaucoup de promesses », dit Ma-
dame Keïta Mariam Keïta, la Présidente. 
« Nous n’attendons que le sifflement du 
train. Tant que nous ne l’entendrons pas, 
nous ne serons pas rassurées. Cela nous 
réjouira, parce que nos maris retrouveront 
du travail, nos enfants seront mieux édu-
qués et nous aurons des revenus », espère 
celle qui affirme que, de Diboli à Koulikoro, 
« tout le monde est fatigué » et que des 
couples ont été séparés, que des villages 
ont disparu, que des familles ont été dis-
loquées.

À côté, Madame Dansoko Fatoumata Trao-
ré, visiblement lasse de la situation et très 
remontée contre les autorités maliennes, 
n’attend pas que sa camarade finisse 
avant d’enchainer : « que le gouvernement 
nouspaye ce qu’il nous doit. Nous avons 
assez souffert comme cela, nous sommes 
des mères de famille », crie-t-elle. « Pour 
l’amour de Dieu, qu’il paye les retraités et 
les familles de ceux qui sont morts avant 
de toucher leur dû. C’est de cela et du 
redémarrage du train dont nous avons be-
soin », implore la sexagénaire.
Pour Madame Sissoko Mama Sissoko, 
membre également de l’association, dès 
que le chef de famille souffre, c’est tout le 
monde qui en pâtit, femme et enfants. Sur 
un ton triste, elle explique avoir même été 
« obligée d’enlever ses enfants des écoles 
privées ». « Nous avons été privés d’eau 
et d’électricité, mais nous nous sommes 
débrouillés pour les faire rétablir. Chaque 
jour de nouvelles promesses. Certains 
hommes sont partis dans d’autres localités 
pour travailler et subvenir aux besoins de 
leurs familles ». Visiblement de nature taci-

LES DIFFÉRENTES GARES TRAVERSÉES PAR 
LE TRAIN ET LEURS DISTANCES (BAMAKO – DIBOLI)

Distance totale Bamako - Diboli : 583 km

Bamako

14 km

21
 k

m

Boulouli

35 km

Toukoto

27 km

Diamou

12 km

Tintinba

26 km

Kati

46 km

Kita

31 km

Fangala

39 km

Bagougo

 27 km

Negala

37 km

17 km

Samé

Badinko

27 km

Oualia

38 km

Galougo

129 km

Nafadié

15 km

26 km

Ambidedi

Kassaro

14 km

29 km

Gouloumbo

18 km

Diboli

Sebekoro

Kalé

19 km

Mahina

34
 k

m

Kayes
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sur la légalité et la légitimité 
du CNT. Ira-t-elle jusqu’à les 
contester ? « Je ne doute pas 
de l’indépendance de la Cour 
suprême. Cependant, au 
fond, je ne crois pas qu’elle 
se prononcera. Elle ne le fait 
généralement pas sur des 
actes derrière lesquels il y a 
une considération politique. 
Les juridictions administra-
tives suprêmes pensent qu’ils 
relèvent de la théorie des 
actes de gouvernement, qui 
bénéficient de l’immunité juri-
dictionnelle, comme ceux pris 
pour des matières en relation 
avec le pouvoir législatif », 
pense Mohamed Touré.
Si une telle éventualité inter-
venait, le M5-RFP pourrait se 
rabattre sur les juridictions 
sous-régionales, en chan-
geant d’argumentaire. Quant 
à la dissolution du CNT, seul 
le président peut la prononcer, 
« après consultation du Pre-
mier ministre et du Président 
de l’Assemblée Nationale ». 
Elle entraînerait l’organisation 

d’élections « vingt et un jours au 
moins et quarante jours au plus ». 
Délai difficile à respecter. 

DISSOLUTION DU CNT : LEURRE OU LUEUR ?

BouBAcAr DIALLO

« Le M5-RFP dit non au 
maintien d’un Conseil 
National de Transition 

(CNT) illégal, illégitime et 
budgétivore. La procédure 
de dissolution introduite au-
près de la Cour suprême ne 
peut qu’aboutir, au regard 
de la solidité de nos argu-
ments et du souhait des Ma-
liens de ne plus avoir à faire 
à des juges aux ordres », 
déclarait, confiant, le Comité 
stratégique du M5 le 21 février 
au Palais de la Culture.

Selon Mohamed Touré, ensei-
gnant-chercheur à la Faculté 
de droit public, cette demande 
est motivée par deux décrets 
: celui portant modalité de 
nomination des membres du 
CNT et celui portant clé de 
répartition. « Les requérants 
disent que les autorités gou-

vernementales n’ont pas res-
pecté leurs contenus. Dans 
le décret portant modalité de 
désignation des membres du 
CNT, il était demandé aux or-
ganes d’envoyer les noms de 
leurs membres dans un délai 
de 48 heures, au double du 

quota. Pour le M5, si on avait 
respecté ce délai, il y aurait 
beaucoup de candidatures 
rejetées faute de casier judi-
ciaire. Et il est en rupture avec 
le principe d’égalité. C’est une 
violation des principes consti-
tutionnels et de la Charte de la 
transition ».
Pour le décret portant clé de 
répartition, M. Touré estime 

qu’il y a un déphasage avec 
celui désignant les membres 
du CNT. « Des membres qui 
ne viennent d’aucun organe 
en font partie ».

Que fera la Cour ? La Cour 
suprême doit se prononcer 

La MINUSMA a alloué aux 
organisations de la société 
civile maliennes une enve-
loppe de près de 99 millions 
de francs CFA pour l’exécu-
tion du « Projet d’Appui à la 
construction d’un engage-
ment commun des organisa-
tions de la société civile pour 
la refondation de l’État et une 
transition réussie au Mali ». 
Lancé le 26 février dernier, le 
projet a amené ces organisa-
tions à rédiger, du 1er au 3 
mars 2021, des propositions 
sur l’exécution de la feuille de 
route de la transition dans les 
10 régions et dans le District 
de Bamako. Il s’agit d’organi-
sations de femmes, de jeunes, 
des confessions religieuses, 
des chefs traditionnels et des 
partenaires sociaux. Les pro-
positions régionales seront 
synthétisées du 9 au 10 mars, 
suivies d’un atelier de remise 
de l’engagement commun. 
Cette initiative s’inscrit dans 
le cadre de la Résolution 2531 
(2020) du Conseil de Sécurité, 
qui instruit à la MINUSMA 
« d’exercer ses bons offices 
afin de soutenir le dialogue 
avec et entre toutes les parties 
prenantes pour la réconcilia-
tion et la cohésion sociale ».    

B.D

EN BREF

TRANSITION : 
LA SOCIÉTÉ CIVILE 
S’IMPLIQUE

Le M5-RFP juge illégal et illégitime le Conseil national de transition (CNT) et a introduit 
une procédure auprès de la Cour suprême pour réclamer sa dissolution. La Cour don-
nera-t-elle suite à cette requête ? 

Des leaders du M5 en conférence de presse.

’’Je ne doute pas de l’indépen-
dance de la Cour suprême. Ce-
pendant, elle ne se prononce 
généralement pas sur des actes 
derrière lesquels il y a une consi-
dération politique.

qui bien-sûr ne prend pas en 
compte des intérêts individuels 
ou personnels », a-t-il poursuivi. 
Après sa rencontre avec le Pré-
sident Bah N’Daw, l’honorable 
Tunis a salué un «  président très 
patriote et engagé qui met tout 
en œuvre pour le bonheur du 
Mali. Ce qui passe nécessaire-
ment par la paix et le dévelop-
pement au bénéfice de la popu-
lation ».                                  B.D

lièrement sur la situation poli-
tique et surtout ces moments 
difficiles que traverse le Mali. 
Notre mission en tant que par-
lement de la CEDEAO c’est 
de travailler main dans la main 
avec les autorités de la transi-
tion pour une meilleure sortie 
de crise. Nous voulons nous 
assurer que le dialogue est 
effectivement établi entre tous 
les fils du Mali. Un dialogue 

L’honorable Sidie Moha-
med Tunis, président du 
Parlement de la Com-

munauté économique des 
Etats de l’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO) est venu, mercredi 
3 mars, réaffirmer le soutien 
de l’organe législatif de la CE-
DEAO au Conseil national de 
transition (CNT) et au gouver-
nement malien. Il a été reçu par 
le Chef de l’Etat, Bah N’Daw, 

ainsi que le Premier ministre 
Moctar Ouane.  « Nous pen-
sons pouvoir faire tout notre 
possible pour que notre appui 
soit inclusif et pour que nous 
puissions suivre en temps 
réel l’évolution de la situa-
tion politique au Mali », a-t-il 
déclaré. « Nous avons eu une 
rencontre très fructueuse avec 
le président de la Transition. 
Nous avons échangé particu-

CEDEAO Le Parlement réaffirme son soutien à la transition
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Comment en sommes-nous arrivés à cette crise ?
Nous en sommes arrivés là par la cupidité d’un homme qui pen-
sait être l’Alpha et l’Omega d’un groupe au nom duquel il parlait, 
sans consultations. C’est un homme qui a mis un mouvement 
en place non pour soutenir la transition mais pour soutenir une 
personne, en l’occurrence le Vice-président Goïta. Nous, nous 
sommes dans la logique de soutenir la transition, mais avec les 
idéaux de l’Imam Mahmoud Dicko. C’est tout cela qui nous a 
poussé à nous défaire de cet homme, qui a violé tous les textes 
de la CMAS.

L’homme dont vous parlez, Issa Kaou Djim, juge que vous 
êtes dans un processus illégal et illégitime. Que répondez-
vous ?
Nous connaissons tous les textes. Nous avons des juristes parmi 
nous et d’autres intellectuels. Dans ses dernières sorties média-
tiques, il nous demande de mettre les formes dans ce que nous 
avons fait, d’aller le voir comme pacha et de lui adresser une lettre 
lui demandant de partir de la coordination. Nous lui répondons 
non. Il ne nous a pas respectés quand il prenait ses décisions uni-
latéralement. S’il pense qu’être membre du CNT est une sommet, 
nous autres ne sommes pas dans cette dynamique.

Qu’avez-vous en perspective ?
D’abord, nous allons disséminer le manifeste de l’Imam Mahmoud 
Dicko, qui n’a aucune ambition présidentielle, contrairement à ce 
que prétendent certains. Ensuite, nous procéderons à la mise en 
place des structures CMAS à l’intérieur du pays et à l’internatio-
nal. Nous allons également réclamer justice pour les victimes des 
manifestations des 10,1 1 et 12 juillet 2020. Le début du mois 
de Ramadan est probablement prévu pour le 13 avril. Et d’ores 
et déjà la vie coûte cher. C’est pourquoi aujourd’hui la CMAS va 
rencontrer les autorités de la transition pour qu’elle revoie le prix 
des denrées de première nécessité. 

La Coordination des mouvements, associations et sympa-
thisants de l’Imam Mahmoud Dicko (CMAS) traverse une 
crise sans précédent. Des membres du Bureau exécu-
tif national ont fait scission et débarqué le Coordinateur 
général Issa Kaou N’djim. Depuis, le bras de fer continue. 
Seydou Oumar Cissé, Secrétaire politique du nouveau Bu-
reau exécutif national, revient pour Journal du Mali sur les 
motivations et les perspectives. 

Pouvons-nous dire qu’il y a aujourd’hui deux CMAS ?
Beaucoup de gens parlent ci et là, mais rassurez-vous, il 
n’y a pas deux CMAS mais une seule. Elle travaille en étant 

guidée par les idéaux de l’Imam Mahmoud Dicko et est dirigée 
par le nouveau Coordinateur Youssouf Daba Diawara, que tout 
le Bureau exécutif et les coordinateurs des régions et des com-
munes soutiennent aujourd’hui.

SEYDOU OUMAR CISSÉ
« Il n’y a pas deux CMAS »
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lions de dollars par an à un prix 
de l’or de 1 500 dollars l’once. 
Une nouvelle déclaration de 
ressources devrait intervenir au 
bout du processus. Cora Gold 
a choisi Capital Drilling, filiale 
locale de la société de services 
miniers Capital Limited, pour 
mener cette vaste campagne 
d’exploration du projet aurifère 
de Sanankoro.                       F.m

La deuxième édition du Forum 
d’Assouan se tient du lundi  1er 
au vendredi 5 mars au Caire, 
sous la présidence du chef de 
l’État égyptien, Abdel Fattah 
al-Sissi. Le thème de cette 
année est : « Façonner la nou-
velle normalité de l’Afrique : 
Récupérer plus fort, recons-
truire en mieux ». Les chefs 
d’États africains ont pointé 
du doigt la pandémie de la 
Covid-19 comme principale 
cause de la récession écono-
mique. Ils ont réitéré un appel 
à un allègement de la dette « 
dans le sillage de l’initiative 
des pays du G20 », ainsi qu’un 
renforcement des capacités 
de production nationales de 
médicaments à moindre coût. 
Le Président de la Banque 
africaine de développement, 
Akinwumi A. Adesina, a in-
sisté sur le défi sécuritaire, le 
défi numéro un du développe-
ment de l’Afrique. « J’ai pro-
posé le lancement d’un indice 
sécuritaire de l’investissement 
pour lier l’investissement à 
la sécurité en Afrique. Nous 
avons besoin d’un système de 
défense sanitaire. C’est pour-
quoi nous devons garantir le 
succès de la Zone de libre-
échange continentale », a-t-il 
déclaré. Le Forum d’Assouan 
est un cadre d’échanges, 
orienté vers l’action et tourné 
vers l’avenir, sur les nouvelles 
menaces, défis et opportuni-
tés continentaux.

tif. Particulièrement confron-
tées à ce défi, les entreprises 
dirigées par les femmes 

subissent ces 
effets dans le 
cadre de leurs 
activités. Aussi 
malgré le fort im-
pact que peuvent 
représenter ces 
structures, elles  
n’accèdent pas 
au financement 
d’investisseurs 
privés surtout 
étrangers qui 
redoutent les 
« risques mar-

chés et risques pays », qu’ils 
doivent braver pour accompa-
gner ces initiatives, indiquent 
les initiateurs du projet. 
C’est donc pour inverser cette  

tendance que «  le Trade Hub 
a octroyé une première sub-
vention aux pertes de 2 mil-
lions de dollars à Cordaid, 
comme outil d’atténuation 
des risques et qui permettra 
d’ouvrir un pipeline de capi-
taux privés gérés par CIM ». 
Le portefeuille de garanties 
de prêt de 14,75 millions de 
dollars américains de DFC 
permet de bonifier le crédit 
accordé par le Trade Hub et 
d’attirer des investissements 
dans le fonds de CIM. En plus 
d’un montant d’un million 
de dollar accordé par Dutch 
Postcode Lottery, comme 
première subvention à la 
perte pour encourager les ca-
pitaux privés à investir malgré 
les risques.

RELANCE ÉCONOMIQUE : L’USAID APPUIE LES PME
L’accès au financement des Petites et moyennes entreprises (PME), ainsi des Institutions 
de microfinance (IMF) est une préoccupation majeure pour les acteurs économiques 
dans notre pays. Pour contribuer à l’améliorer, le West Africa Trade & Investment Hub, 
en partenariat avec l’US International Développent Finance Corporation, co-investit avec 
CORDAID. Un partenariat public-privé qui doit permettre de booster les investissements 
à hauteur de 37 millions de dollars dans 4 pays ouest africains, dont le Mali.

FAtoumAtA MAGUIRAGA

« Nous sommes ravis de 
ce partenariat, le premier 
d’une série d’initiatives 

dans le cadre de notre pro-
gramme de subventions, et 
nous nous réjouissons de leur 
effet catalyseur sur l’économie 
de ces pays en attirant des 
capitaux privés et en créant 
des emplois, notamment pour 
les PME qui s’efforcent de 
survivre dans les économies 
les plus fragiles en Afrique de 
l’Ouest et pour lesquelles l’ac-
cès au financement est très 
limité », s’est exprimé Michael 
Clements, Chef de Projet du 
Trade Hub.

Conscients de la fragilité des 
économies de 
la région du 
Sahel, parmi les 
plus faibles au 
monde, CIM, le 
Trade Hu et DFC 
se sont engagés 
à luter contre la 
pauvreté, le chô-
mage, les conflits 
et la désertifica-
tion, grâce aux 
investissements 
du secteur privé. 
L’apport des 
PME reste indispensable à 
l’économie et à la stabilité 
de cette région. Mais sans 
financement adéquats, ils ne 
peuvent atteindre cet objec-

EN BREF

FORUM D’ASSOUAN : 
IDENTIFIER LES DÉFIS 
POUR UN RELÈVEMENT 
ÉCONOMIQUE

35 000 m, il représentera qua-
siment le double des travaux 
entrepris sur le permis de 
Sanankoro au cours des deux 
années précédentes », a com-
menté Bert Monro, PDG de la 
compagnie. Il a ajouté qu’en 
2020, la société avait publié 
une étude de cadrage sur le 
projet montrant un taux de 
rendement interne de 107% et 
un cash-flow libre de 24 mil-

Cora Gold a déclaré le 
1er mars, vouloir forer 
jusqu’à 35 000 mètres 

pour son projet aurifère de Sa-
nankoro, dans le sud du Mali. 
Il s’agit de 22 000 mètres de 
forages à circulation inverse 
(RC) et de forages au diamant 
(DD), pouvant être étendus à 
35 000 m. Entre 2019 et 2020, 
la compagnie minière britan-
nique a réalisé environ 18 000 

m de forages et entend dou-
bler ce total d’ici juillet 2021. 
L’objectif de la campagne 
est de faire une estimation 
des ressources minérales 
du point de vue de la crois-
sance des ressources et de la 
mise à niveau des ressources 
présumées existantes. « Ce 
programme de forage sera 
le plus grand que Cora ait ja-
mais réalisé. S’il est étendu à 

Cora Gold Un forage jusqu’à 35 000 mètres à Sanankoro

Coopérative de PME des femmes de Tombouctou.

Nouveaux investisse-
ments privés dans les 4 

pays : 37 millions $
Montant ciblé pour le 

Mali : 9 millions $
Augmentation de la 
valeur des exportations 
durant le projet : 

30 millions $
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davantage en s’associant avec 
un médecin.

La promotrice est actuellement 
en quête de financement pour 
acheter des machines pour 
décortiquer le fruit et extraire 
notamment son huile, très pri-
sée.

F.M

Saisissant l’opportunité de la crise sanitaire, qui lui a impo-
sé un arrêt de travail, Fatoumata Keïta crée Zèguènè so en 
décembre 2020. Et même suite à la reprise après quelques 
mois d’inactivité, elle veut désormais se consacrer à la 
transformation d’un fruit aux multiples noms et vertus.

Zèguènè so Démontrer les vertus du dattier sauvage

férentes. Mais la matière pre-
mière vient aussi du Mali et de 
plusieurs autres pays africains. 
Déjà connu pour soulager de 
nombreux maux, comme la 
constipation, le Balanites ae-
gyptiaca a aussi des propriétés 
antivirale et antimicrobienne. 
Des qualités que Madame 
Keita entend faire découvrir 

Balanites aegyptiaca pour 
les scientifiques et ap-
pelé zèguènè en bama-

nankan, le dattier sauvage est 
encore loin d’avoir dévoilé tous 
ses secrets. C’est pour explo-
rer ses nombreuses vertus que 
la diplômée de l’ex Faculté des 
Lettres, arts et sciences hu-
maines (FLASH) s’est inscrite 
au programme The Next Eco-
nomy. Des racines aux fruits, en 
passant par la noix et l’écorce, 
le zèguènè peut se décliner en 
savon, huile, confiture et jus. 
Les dérivés de ce fruit géné-
reux, dont « rien ne se jette », 
sont nombreux et ses vertus 
pas toutes connues encore.

Préparés de façon artisanale, la 
confiture et le jus sont produits 
sur commande, parce que Mme 
Keïta attend de mieux maîtriser 
les techniques de conserva-

tion. Pour le moment, le fruit 
décortiqué est vendu dans des 
boîtes en plastique 500 francs 
CFA. Une fois débarrassé de 
sa peau, qui n’est pas jetée 
parce qu’elle « soigne beau-
coup de maux », il peut être 
sucé comme un bonbon. Sa 
coque renferme une matière 
oléagineuse et est également 
récupérée.

Fatoumata Keïta, membre 
de la Jeune chambre écono-
mique de Kati, vend ses pro-
duits d’abord à son réseau 
de connaissances et d’amis. 
Très prochainement, elle livrera 
aussi un magasin discount.

Elle s’approvisionne sur le 
marché local, où le kilogramme 
est vendu 300 francs CFA. Une 
variété originaire d’un pays 
voisin, avec des propriétés dif-

La  promotrice de Zèguènè So exposant ses produits.
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Sur près de 6 millions de Ma-
liens qui auront besoin d’as-
sistance en 2021, les organi-
sations humanitaires ciblent 
4,7 millions et appellent à 
la mobilisation de plus de 
300 milliards de francs CFA, 
informe OCHA Mali (Bureau 
de Coordination des affaires 
humanitaires des Nations 
Unies). Le nombre de per-
sonnes déplacées internes 
est passé de 217 000 en jan-
vier 2020 à près de 333 000 
au 31 janvier 2021. « Les ef-
forts conjoints de l’État et de 
ses partenaires humanitaires 
ont permis d’assister plus 
de 2,2 millions de personnes 
en 2020. Toutefois, nous 
devons continuer ensemble 
sur cette même lancée, voire 
redoubler d’efforts en 2021, 
car l’insécurité persistante, 
les violences multiformes 
et le coronavirus ont dété-
rioré davantage la situation 
humanitaire », a déclaré Dr 
Fanta Siby, ministre de la 
Santé et du développement 
social. Les besoins priori-
taires sont relatifs à l’édu-
cation, à la nutrition, à la 
protection des civils et à la 
santé et à la sécurité alimen-
taire. En 2020, les organisa-
tions humanitaires recher-
chaient plus de 210 milliards 
de francs CFA initialement. 
Après la révision de juillet 
2020, face à la hausse des 
besoins, ce montant a atteint 
près de 260 milliards. Au 31 
décembre 2020, plus de 
120 milliards de francs CFA 
avaient été mobilisés, soit 
47% des fonds recherchés. 
« Il faut agir rapidement 
pour donner une réponse 
adéquate et efficiente aux 
besoins des communautés 
affectées », a déclaré Mba-
ranga Gasarabwe, Coordon-
natrice humanitaire pour le 
Mali.

B.D

tutionnelle de 2020.

Espoirs de réconciliation 
Même s’il est mince, Madame 
Soumaré veut garder l’espoir 
qu’un jour la CAFO se retrou-
vera. Avec la médiation désor-
mais soutenue par un consor-
tium des membres fondateurs 
et élargie aux organisations 
AJM, APDF, COFEM, CADEF, 
Panafricaine et Wildaf, les 
démarches ont repris. Même 
si certaines qui devaient ap-
puyer le travail se sont replon-
gées dans des considérations 
personnelles, ce qui a « remis 
l’affaire de la CAFO aux ca-
lendes grecques », regrette-
t-elle.

Le consortium, « Cœur de 
femme », consacrera sa pre-
mière action depuis décembre 
à un dialogue intergénéra-
tionnel avec les étudiantes 

afin de trouver une porte de 
sortie, avec des modéra-
teurs issus du milieu religieux 
pour rappeler les concepts 
de l’éducation et mettre en 
avant les principes de la laï-
cité, parce que c’est le rôle 
des leaders de la promouvoir, 
estime Madame Soumaré. 
Refusant donc d’assister 
« la mort dans l’âme » à cette 
situation, elle espère qu’un 
jour la sagesse reprendra le 
dessus. Même si des voix 
s’élèvent pour un remplace-
ment de la CAFO, elle estime 
qu’il s’agit d’un acquis qu’il 
faut consolider, pour « faire 
émerger des jeunes avec un 
esprit différent de l’actuel, vi-
cié. Il est possible de faire re-
naître la CAFO dans l’optique 
de la refondation du Mali ».

L’unique volonté et l’engagement 
pour la cause des femmes par 
des femmes unies et solidaires.’’

CAFO : L’HEURE DE LA REFONDATION

Le siège de la CAFO inoccupé depuis des années.

 Créée le 20 octobre 1991, la Coordination des associations et organisations féminines 
du Mali (CAFO) obtient son récépissé le 24 mars 1992 et devient une ONG. Comptant 
au 31 décembre 2011 plus de 2 500 ONG et associations membres, elle se positionne 
comme la faîtière de toutes les organisations féminines. Mais, depuis l’assemblée gé-
nérale extraordinaire de décembre 2017, contestée par une partie de l’organisation, 
la CAFO, en bamanankan “regroupement”, est en porte à faux avec ses idéaux. Une 
cassure que l’on voit mal se recoudre tant les divergences sont réelles.

FAtoumAtA MAGUIRAGA

« Malheureusement, avec la 
démocratisation, les par-
tis politiques sont entrés 

dans la danse », déplore Ma-
dame Soumaré Assa Diallo, 
Présidente du Comité d’action 
pour les droits de la femme 
et de l’enfant (CADEF) et du 
Comité ad hoc de médiation 
mis en place pour rappro-
cher les positions. Même si, 
grâce à la CAFO, plusieurs 
femmes sont devenues mi-
nistres, l’organisation a fini 
par être victime de son suc-
cès. « Les meilleures éléments 
ayant été récupérées d’une 
manière ou d’une autre », 
poursuit Madame Soumaré. 
Si elle a refusé de prendre part 
à une assemblée générale 
« illégale » pour une partie des 
membres, c’est à l’issue de 
celle-ci que sera élue Prési-
dente Madame Dembélé Oulé-
matou Sow. Une décision qui 
mettra le feu aux poudres et 
déclenchera une procédure de 
justice, dont le dernier acte a 
été posé ce 15 février 2021. La 
Cour suprême a ainsi rejeté au 
fond, « comme mal fondée », 
la requête en rabat d’arrêt 
de Madame Keita Fatoumata 
Sissoko. En clair, la décision 
qui avait déclaré l’assemblée 
générale de décembre 2017 
irrégulière a été « cassée ».
Statu quo Malgré cette déci-

sion, la situation à la CAFO 
reste paradoxale. Les bu-
reaux du siège sont fermés 
et un groupe de femmes 
disant appartenir aux « 2 
camps » est présent dans 
la cour, dans une ambiance 
apparemment bon enfant. 

Mais; déterminée à préser-
ver l’idéal qui a prévalu à la 
création de ce regroupement, 
« l’unique volonté et l’enga-
gement pour la cause des 
femmes par des femmes unies 
et solidaires », Madame Sou-
maré ne veut pas se résoudre 
à « cautionner la cassure 
de cet ensemble féminin ». 
Plusieurs tentatives de média-
tion ont déjà été entreprises. 
Avec les « religieux, les partis 
politiques, les chefs de quar-
tier, jusqu’à la Primature », pré-
cise-t-elle. Mais, alors que le 
Premier ministre de l’époque 
avait donné des instructions 
fermes pour résoudre la crise 
de la CAFO, l’autre camp a 
saisi la Présidence. Le dos-
sier a fini par atterrir chez le 
Médiateur de la République, 
qui a rendu un rapport, mis en 
instance jusqu’à la crise insti-

EN BREF

HUMANITAIRE : PLUS 
DE 300 MILLIARDS 
NÉCESSAIRES 
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immense du Premier ministre en 
charge de conduire le processus 
jusqu’aux élections à la fin 2021. 
Reste à présent au Premier ministre 
la possibilité de convaincre le conseil 
présidentiel et les représentants de la 
chambre du peuple.  Pour cette dernière, 
il a jusqu’au 19 mars 2021 pour y arriver. 
Le rapport de l’ONU offre en tout cas 
des prétextes aux démons de la division 
qui hantent la Libye depuis la chute de 
Mouammar Khadafi en 2011.Les auto-
rités intérimaires ont appelé l’ONU ce 2 
mars 2021, à rendre public ce rapport.

sont réunis le 2 mars 2021 par visiocon-
férence. Lors de cette réunion entre les 
ministres des 9 pays du Sud est asiatique, 
l’Indonésie a exigé l’envoi de représen-
tants pour obliger les généraux à organiser 
les élections d’ici un an. Une proposition 
aussitôt rejetée par la population, qui n’at-
tend que le retour de l’ordre démocratique.

Plus que de simples manifestations pour 
le retour de la démocratie, c’est un véri-
table mouvement de désobéissance civile 
qui veut « récupérer sa démocratie volée », 
analyse un chercheur. C’est ainsi que 
plusieurs services publics ont arrêté de 
travailler pour paralyser le pays. Malgré 
la répression et les morts, « les jeunes 
entendent sauver leur démocratie pour les 
futures générations ».

Ce coup d’État contre Aung San Suu Kyi, 
« symbole de l’unité nationale », est une 
tentative de la faire oublier. Mais une tenta-
tive vaine, car « le symbole et la démocra-
tie sont plus forts », conclut-il.

Manifestants violemment dispersés le 2 mars en Birmanie.

FAtoumAtA MAGUIRAGA

Et la répression se fait de plus en plus 
violente. Cette journée de manifes-
tation à travers le pays fait suite à 

un « dimanche sanglant ». Au moins 18 
personnes ont été tuées lors de cette jour-
née, ont indiqué des sources médicales. 
La police continue d’utiliser des armes à 
balles réelles et des balles en caoutchouc.

Dans le Nord, des milliers de mani-
festants ont résisté. À Rangoun, dans 
plusieurs endroits de la ville, des déto-
nations assourdissantes ont été enten-
dues pour faire peur aux manifestants. 
Cependant, le mouvement ne faiblit bas, 
malgré les sacrifices qu’il implique pour 
de nombreux citoyens. Ces derniers n’ont 

pas obtenu la libération d’Aung San Suu 
Kyi, dont la détention provisoire a été pro-
longée jusqu’au 15 mars 2021. Elle a même 
été inculpée pour de nouvelles charges.

Timides réactions internationales Alors 
que la dirigeante de 75 ans est apparue en 
vidéoconférence en audience, et malgré 
une condamnation des violences, la réac-
tion de la communauté internationale reste 
insuffisante pour beaucoup. L’ambassa-
deur birman aux Nations Unies a lui-même 
rompu avec les militaires la semaine der-
nière, en demandant de mettre fin au coup 
d’État. Il a été démis de ses fonctions. 
Les ministres des Affaires étrangères de 
l’ASEAN et un représentant de la junte se 

Selon un rapport de l’ONU publié dont 
des extraits ont été publiés ce 28 fé-
vrier 2021, le processus de sélection 

des dirigeants libyens est entaché de cor-
ruption. Des révélations qui viennent étayer 
les soupçons de corruption qui planaient 
sur le processus. Remettant en cause 
l’avenir politique du Premier ministre, 
récemment élu, Abdel Hamid Dbeibah. 
Au moins trois participants au forum du  
dialogue ont reçu des « pots de vin de 150 
000 à 200 000 dollars, en échange d’un 
engagement à voter pour Dbeibah, comme 
Premier ministre », précise le rapport. 
Une situation qui complique la tâche 

Libye Soupçons de fraude

 BIRMANIE : LA RÉSISTANCE CONTINUE
En Birmanie, un mois après le coup d’État du 1er février 2021, les manifestations 
se poursuivent et la répression également. Le 2 mars 2021, plusieurs manifes-
tants ont été blessés, dont 3 sévèrement. La police a de nouveau dispersé la 
foule qui s’était réunie dans la plus grande ville, Rangoun.

Les Etats Unis qui ont réclamé en 
vain la libération de l’opposant russe, 
Alexeï Navalny ont annoncé des sanc-
tions contre 7 hauts responsables et 
14 opérateurs économiques russes. 
Une décision prise dans le cadre 
d’un dialogue étroit avec l’Union 
Européenne, a déclaré washington. 
Des expertes de l’ONU, ont dénoncé ce 
1er mars la responsabilité de la Russie 
dans l’empoisonnement de l’opposant. 
Selon Agnès Callamard, rapporteure 
spéciale sur les exécutions extraju-
diciaires et sommaires ou arbitraires  
auprès des Nations Unies, « la Russie 
est responsable de la tentative d’assas-
sinat arbitraire  d’Alexeï Navalny ».
« Une implication très probable de repré-
sentants du gouvernement, probable-
ment à un niveau élevé », a-t- elle ajouté. 
Alors que l’experte a sollicité une 
enquête internationale pour rétablir 
la vérité, les Etats membres de l’UE 
ont annoncé des sanctions contre 4 
hauts fonctionnaires  russes impli-
qués dans les procédures judiciaires 
engagées contre M. Navalny et la ré-
pression menée contre ses partisans. 
Le ministre russe des affaires étran-
gères a réagi en indiquant que son pays 
répondra à ces sanctions. « L’Union 
européenne continue sur une voie ab-
solument illégale. C’est une impasse 
absolue ».

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

LES ETATS UNIS ET L’UE AN-
NONCENT DES SANCTIONS 
CONTRE LA RUSSIE
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Bradley Beal, Kyrie Irving, Kawhi Leonard, 
Nikola Jokic, Joel Embiid et Giannis Ante-
tokounmpo. 14 remplaçants, dont James 
Harden, sont également disponibles.

Petite surprise, même s’il est forfait pour 
cause de blessure après avoir été élu 
capitaine de sa « team », Kevin Durant va 
quand même choisir ses coéquipiers. Ain-

si en a décidé la NBA. Évidemment, l’ailier 
des Nets ne sera pas sur le terrain pour 
disputer la rencontre. Il a été remplacé 
par le joueur des Celtics Jayson Tatum.

Sur les bancs, Quin Snyder, l’entraineur 
du Jazz, sera aux commandes de la Team 
Lebron tandis qu’en face c’est bien Doc 
Rivers, le coach des Sixers, leaders de 
la Conférence Est, qui dirigera la Team 
Durant.

Remake du format « Elam Ending » La 
NBA avait adopté « l’Elam Ending » pour 
l’édition 2020. Un format où les trois pre-
miers quart-temps étaient indépendants. 
Puis les scores de chaque quart étaient 
additionnés pour obtenir le résultat pro-
visoire du match en vue du quatrième et 
dernier quart-temps. Pour rendre hom-
mage à Kobe Bryant, 24 points avaient 
été ajoutés au total le plus élevé pour 
arriver au « target score » et remporter la 
partie.

Ce format sera reconduit pour cette édi-
tion 2021, pour de nouveau rendre hom-
mage au Black Mamba, qui voit désor-
mais son nom associé au trophée du MVP 
du All-Star Game.

En clair, si par exemple le score au début 
du 4ème quart-temps est de 135 - 128, on 
ajoutera 24 points au score le plus élevé, 
ce qui donnera 159. L’équipe qui attein-
dra en premier les 159 points remportera 
le All-Star Game, le dernier quart-temps 
n’étant plus limité dans la durée.

Capitaines respectifs des deux 
conférences Ouest et Est pour ce 
match, qui se jouera à huis clos, 

Lebron James et Kevin Durant mèneront 
le « Draft » le jeudi 4 mars pour la compo-
sition de leurs équipes.

Parmi les titulaires, toutes conférences 
confondues, Stephen Curry, Luka Doncic, 

ALL-STAR GAME 2021: UNE ÉDITION AU GOÛT PARTICULIER
Team Lebron vs Team Durant. C’est l’affiche du 70ème acte du All-Star Game, 
qui se tiendra le dimanche 7 mars dans la State Farm Arena d’Atlanta. Un ren-
dez-vous un peu spécial cette année, et dont l’organisation n’enchante pas les 
joueurs, vu le contexte de pandémie de Covid-19. Mais il devrait malgré tout 
tenir toutes ses promesses.

GermAin KENOUVI

Après avoir ouvert son comp-
teur dès le premier match avec 
son nouveau club moldave, 
Sheriff Tiraspol, Adama Traoré 
Malouda s’est hissé dans le 11 
titulaire de l’équipe le 1er mars, 
lors de la victoire 1 - 0 contre 
Milsami, quelques semaines 
seulement après son transfert 
en provenance de Metz, en 
France.

L’ex Président du Barça, Jo-
sep Maria Bartomeu, a été 
arrêté le 1er mars dans le cadre 
du Barçagate. Il est soupçonné 
d’avoir utilisé une société de 
communication pour discrédi-
ter sur les réseaux sociaux ses 
détracteurs et certains joueurs 
des Blaugranas pour défendre 
ses propres intérêts et son bi-
lan à la tête du club. 

CARTONS DE LA SEMAINE

Les titulaires des 2 équipes qui s’affrontent le 7 mars 2021.

Roger Federer ne participera pas au 
premier Masters 1000 de tennis de 
cette année 2021. D’après les infor-

mations du Miami Herald du lundi 1er mars, 
le Suisse a préféré se retirer de la liste des 
engagés et renoncer à ce prestigieux tour-
noi; qui se déroulera du 24 mars et 4 avril 
prochain. Après une longue absence, de 
plus d’un an, le Bâlois veut se concentrer 
sur son grand retour sur le circuit ATP. Un 
retour qui ne devrait d’ailleurs plus tarder 
puisque Roger Federer est attendu dès 
ce 8 mars du côté de Doha. Dans la fou-
lée, l’actuel numéro 5 mondial est censé 
enchaîner avec Dubaï, pour un tournoi pro-
grammé du 14 au 20 mars. En l’absence du 
Suisse, de grands noms sont tout de même 
attendus à Miami, à l’instar de Novak Djo-
kovic ou de Naomi Osaka, récents vain-
queurs de l’Open d’Australie.

G.K

Masters 1000 de Miami Roger Federer 
absent
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cors, etc., le régisseur général est le pre-
mier responsable de la partie technique 
de l’événement. Il est le premier à arriver 
sur place, pour s’assurer des installa-
tions, et le dernier à partir afin que rien ne 
soit oublié. Il est un chef  d’orchestre qui 
a en charge plusieurs autres régisseurs 
spécialisés afin de garantir la qualité de la 
prestation. C’est pourquoi on distingue le 
mixeur, l’éclairagiste, le régisseur de pla-
teau (qui s’occupe du décor et du timing 
des émissions), le régisseur vidéo, le met-
teur en scène, etc.

Que ce soit en télé, en radio ou en matière 
d’événementiel, la régie est presque tou-
jours la même. « Il n’y a pas de grandes 
différences, vu qu’à la base le travail du 
régisseur est la planification, la coordina-
tion et l’exécution des tâches. Il s’adapte 
donc au milieu dans lequel le besoin se 
fait sentir », poursuit Adje Wilson-Bahun.

À côté de la régie de production, il existe 
la régie de diffusion. « C’est là que le pro-
duit fini arrive. Tout ce qu’on produit est 
monté en live, habillé et prêt à diffuser », 
explique Abdrahamane Sanogo. Cepen-
dant, production et diffusion forment un 
tout, même si souvent on décide de la 
production d’un événement qui ne sera 
pas diffusé comme il aurait dû l’être. 

EVÉNEMENTIEL : LE RÉGISSEUR GÉNÉRAL, VÉRITABLE CHEF 
D’ORCHESTRE
Le régisseur général travaille dans l’ombre. C’est pourtant lui qui conçoit 
et supervise la mise en œuvre des dispositifs techniques nécessaires à la 
conduite d’un spectacle, d’un tournage ou de tout autre évènement culturel.

Une console de son.

BouBAcAr DIALLO

Selon Abdrahamane Sanogo, res-
ponsable technique de la chaîne 
de télévision TM1, la régie désigne 

un lieu qui rassemble les équipements 
qui permettent de bien produire, dans 
le cadre d’une réalisation cinématogra-
phique, d’une émission de télévision ou 
de radio ou même lors de la réalisation 
d’un spectacle ou d’autre évènement. Le 
régisseur général concrétise une idée. 
C’est grâce à son travail que « le public 
pourra jouir d’un confort visuel et auditif ». 

Adje Wilson-Bahun est un régisseur vidéo 
de spectacles au Mali. À la base diplômé 
en communication, il a aujourd’hui des 
compétences en régie générale grâce 
au mentorat de régisseurs généraux 
comme Castro Ali Traoré ou le Sénéga-
lais Babylas N’diaye. Il explique que « le 
travail du régisseur général est essen-
tiellement constitué de planification, de 
coordination et d’exécution des tâches 
dans le cadre de la réalisation d’évène-
ments culturels. Le régisseur général 
coordonne les solutions techniques en 
réponse aux exigences de sécurité, aux 

demandes des organisateurs et des ar-
tistes et aux fiches techniques des lieux ». 
Musique, lumières, effets spéciaux, dé-
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INFO PEOPLE

THIERRY HENRI 
QUITTE SON 
POSTE POUR SES 
ENFANTS

500 000 DOL-
LARS POUR QUI 
RETROUVERA LES 
CHIENS DE LADY 
GAGA

En poste au CF 
Montréal depuis 
2019, Thierry Henry a quitté ses 
fonctions d’entraîneur du club cana-
dien. Dans un communiqué, il a évo-
qué une année compliquée au plan 
personnel. En effet, la séparation 
était trop douloureuse pour lui et ses 
enfants. Il a donc décidé de retour-
ner à Londres et de profiter de sa 
petite famille. Il faut dire que cette 
année n’a pas été simple puisqu’il 
n’a pas pu voir ses enfants à cause 
de la crise sanitaire. Une situation 
devenue invivable pour lui et qui ne 
semble pas s’arranger. À Londres, 
il pourra compter sur le soutien de 
quatre de ses enfants. Il est égale-
ment le papa d’une adolescente de 
15 ans, née de son premier mariage.

Alors que Lady Gaga 
est en plein tour-
nage d’un film à Rome, une horrible 
nouvelle vient de tomber. En effet, 
Ryan Fischer, l’homme en charge de 
promener ses chiens, a été violem-
ment agressé. Cela s’est passé à West 
Hollywood. Au moment des faits, il 
promenait les trois bouledogues fran-
çais de la chanteuse. Deux suspects 
ont réussi à dérober deux. Le troisième 
s’est échappé durant l’agression puis, 
revenu après, a pu être récupéré. Les 
deux autres chiens ont été volés. Cette 
race de chien peut se revendre de 1 
500 à 3 000 dollars américains, ce qui 
pourrait être un motif suffisant pour 
planifier ce vol. Lady Gaga a offert une 
récompense de 500 000 dollars à qui 
retrouvera ses chiens.




