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Trois mois après la disparition brutale de son leader et fonda-
teur Soumaïla Cissé et à un an de l’élection présidentielle, l’URD 
se cherche un porte-étendard qui aura les moyens de financer 
ses ambitions.

URD

AU PLUS OFFRANT ?

ASTRAZENECA
LE DOUTE S’INSTALLE

ASSIMI GOÏTA
PEUT-IL ÊTRE CANDIDAT ?

J.O
SAVEUR PARTICULIÈRE
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La boite de Pandore

C’en est donc fini. La procé-
dure judicaire à l’encontre 
d’Amadou Haya Sanogo et 

de ses co-accusés dans l’affaire 
dite de l’assassinat de 21 bérets 
rouges a été abandonnée ce lundi 
15 mars. Corps, charniers, tinta-
marre sur l’indépendance de la 
justice, délocalisation du procès à 
Sikasso, retour à Bamako, annonce 
- report, libération, pour en arriver 
là. Pas de justice au final. Nous ne 
saurons peut-être jamais la vérité. 
Étaient-ils réellement coupables ? 
Cette interrogation reste et restera 
sûrement en suspens, comme beau-
coup d’autres. Mais, au final, cet 
épilogue ne surprend guère. Mener 
cette procédure à son terme aurait 
été un véritable exploit, le prêtre qui 
mord le chien. Car, oui, trop poli-
tique pour la voir révéler ses secrets 
au grand jour. Une affaire de plus qui 
s’inscrit dans la longue liste des cas 
dont l’impunité ne cesse de se goin-
frer. Effet boule de neige. Car, plus 
inquiétant, la loi d’entente nationale 
invoquée et retenue pour éteindre 
la procédure sera certainement la 
boîte de Pandore qui pourrait faire 
jurisprudence pour d’autres affaires. 
Ogossagou, Sobane ou plus loin 
Aguelhoc. Autant de traumatismes, 
de victimes qui pourraient peut-être 
ne jamais voir poursuivis leurs bour-
reaux, au nom du vivre ensemble 
et de la cohésion. Après sept ans 
d’emprisonnement, Sanogo bénéfi-
ciait d’une liberté provisoire depuis 
une année, qu’il mettait à profit pour 
jouer au football et se rendre à Kati, 
où il a un champ. Revers d’une mé-
daille qui ne brille que d’un côté, les 
frustrations grandissent, les senti-
ments de vengeance s’imposent, un 
engrenage se crée. Ce qui donnera 
naissance à un cycle périlleux porté 
sur un piédestal par cette impunité. 
Pas de paix sans justice. Pas de 
réconciliation sans justice. Pas de 
démocratie sans justice. Pas d’État 
fort sans justice. Nous pourrions 
monologuer ainsi longtemps, mais, 
en clair et en bref, nous avons be-
soin de justice.

BouBacar Sidiki HAIDARA 

RENDEZ-VOUS

C’est le nombre d’Africains qui risquent de sombrer dans l’extrême pau-
vreté en cette année 2021, selon un rapport de la Banque africaine de déve-
loppement (BAD).

39 millions

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Conférence Internationale sur la justice transitionnelle qui s’est tenue à Bamako a réuni de nombreux 
acteurs. 16 mars 2021.

LE CHIFFRE

• « La paix doit s’accompagner de 
la justice pour les violations les plus 
graves, de la vérité sur notre histoire 
difficile et de la réparation des préju-
dices subis, afin de soutenir le relève-
ment et les transformations positives 
de notre société ». Colonel-major 
Ismaël Wagué, ministre de la Récon-
ciliation nationale, le 16 mars 2021.

• « Au Mali, certains sont pressés 
d’aller à la conquête du pouvoir. Il 
parait que c’est plus important que 
la refondation, qui attendra. Le plus 
important est de changer de chef, 
pour le reste on continuera comme 
avant, jusqu’au prochain coup d’État 
et de nouvelles révoltes meurtrières ». 
Ousmane Sy, ancien ministre, le 15 
mars 2021.

ILS ONT DIT...

Projection du film Romance in BKO 
– Magic cinéma – Bamako

19 mars 2021 :

Festival Ogobagna – Place du Cin-
quantenaire - Bamako

22 - 28 mars 2021 :

Concert Sidiki Diabaté – Place du 
Cinquantenaire – Bamako

19 mars 2021 :

Guinée-Mali / Éliminatoires CAN 
2021 – Conakry

24 mars 2021 

UN JOUR, UNE DATE
19 mars 2011 : Début de l’intervention militaire occidentale en Libye.

U
P

Les juges de la Cour d’appel de Bamako ont prononcé lundi 15 mars 
l’abandon de la procédure à l’encontre d’Amadou Haya Sanogo 
et de ses co-accusés dans l’affaire de l’assassinat de 21 bérets 
rouges. Arrêté en 2013, Sanogo avait passé sept années en prison.

Le parquet bolivien a requis six mois de prison préventive contre 
l’ancienne Présidente Jeanine Añez, pour un coup d’État pré-
sumé contre l’ancien Président Evo Morales. Elle est placée en 
détention préventive pour quatre mois avant le début du procès.D
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URD : QUEL PORTE-ÉTENDARD APRÈS SOUMAÏLA CISSÉ ?
Près de 3 mois après le décès de son leader, Soumaïla 
Cissé, l’Union pour la République et la Démocratie (URD) 
se remet en marche pour « perpétuer son combat » et 
honorer sa mémoire. Après la période de deuil, le parti 
a relancé ses activités politiques avec une première réu-
nion du Bureau exécutif national, début février. Même si 
la procédure du choix de la personne qui portera les cou-
leurs du parti lors de la prochaine présidentielle n’est pas 
encore enclenchée, toutes les attentions se cristallisent 
sur le prochain porte-flambeau du regroupement. Entre 
les compagnons de longue date de Soumaïla Cissé à l’URD 
et certaines personnalités politiques en quête de soutien 
dans la course à Koulouba, la « bataille » de la succession 
de l’ex chef de file de l’opposition s’annonce âpre.

L’URD est toujours sous le 
choc de la disparition de 
Soumaïla Cissé. Mais ce 

choc « propulse » le parti, qui 
est en phase de « reprise en 
main » pour aller vers l’avant. 
Une marche en avant dont le 
1er Vice-président, le Pr. Sali-
kou Sanogo, qui assure l’inté-
rim à la tête du parti, a rappelé 
la nécessité aux militants le 9 
février 2021 lors de la réunion 
du Bureau exécutif national. 
« N’oublions jamais que c’est 
ensemble, en acceptant 
d’autres, que nous pouvons 
perpétuer le combat de notre 
défunt président afin d’honorer 
sa mémoire », avait-il affirmé, 
appelant à « aller à la rencontre 
de plus de Maliens encore, plus 
de groupements de Maliens ». 
Si le parti peut en effet se 
réjouir d’avoir suscité ces 
dernières semaines de nom-
breuses adhésions, dont la 
plus notable est celle de l’an-
cien ministre de l’Économie et 
candidat à la présidentielle de 
2018, Mamadou Igor Diarra, 
le 6 février dernier, il reste tout 
aussi confronté à la gestion de 
l’après-Soumaïla.

Reprendre le flambeau Au 
sein de l’URD, on affirme que 
la succession de Soumaïla 
Cissé ne posera pas de pro-
blèmes, malgré la crainte de 
certains, puisque les textes 
règlent la question et  que, 
conformément à ces textes, 
au moment opportun une 
personne sera désignée pour 
porter l’étendard du parti. 
« Les gens doivent savoir que 

l’une des forces de l’URD ré-
side dans son collectif. Nous 
travaillons tous ensemble, nous 
formons une équipe et nous 
voulons gagner ensemble. 
C’est ce credo qui anime tous 
les responsables et militants 
de l’URD et qui fait en réa-
lité notre force », affirme Maitre 
Demba Traoré, Secrétaire à 
la communication du parti. 
«Soumaïla était le candidat 
naturel. Mais il était toujours 
désigné suivant une procé-
dure. Ce sont les sections qui 
désignent leur candidat et leur 
choix se portait sur lui. Cela a 
toujours été respecté. Sou-
maïla n’étant plus, la procédure 
est là et elle sera suivie. Les 
candidats vont se présenter 
dans les sections et un collège 
désignera, en fonction du plus 
grand nombre de choix des 
sections porté sur une per-
sonne, celui qui sera le candi-
dat de l’URD », renchérit Mous-

sa Seye Diallo, son adjoint. 
Parmi les noms qui sont évo-
qués à l’interne, l’actuel Pré-
sident par intérim, le Professeur 
Salikou Sanogo, Iba N’diaye, le 
fils ainé de feu Soumaïla, Bocar 
Cissé, mais aussi Maitre Dem-
ba Traoré. Ce dernier, qui a 
« toujours joué collectif », indique 
pourtant qu’il n’est pas dans 
le positionnement aujourd’hui 

de prendre les rênes de l’URD. 
« J’ai occupé de hautes fonc-
tions dans ce pays. A chacune 
de ces occasions j’ai été pro-
posé par mes camarades poli-
tiques. Pour moi c’est cela le 
plus important. Je ne me suis ja-
mais porté candidat à quoi que 
ce soit quand bien même j’en 
ai le droit. Aujourd’hui je peux 
vous affirmer que je n’ai dit quoi 
que ce ne soit à personne par 

rapport à une éventuelle candi-
dature pour présider le parti ou 
quelque chose d’autre », dé-
clare sans ambages celui qui ne 
souhaite pas que le débat soit 
focalisé sur les personnes.
« C’est ensemble que nous 
pouvons aller à Koulouba. Je 
veux m’appesantir sur l’exis-
tant. Et en termes de candida-
ture, la procédure que le parti 

prévoit n’est pas encore enclen-
chée », ajoute Maitre Traoré. 
À ces potentiels prétendants 
internes est venu s’ajouter Ma-
madou Igor Diarra, suite à son 
adhésion à l’URD et la fusion 
avec le mouvement politique 
qui avait porté sa candidature 
en 2018, Mali En Action. Une 
adhésion « sans conditions » et 
« entamée bien avant le décès 
de Soumaïla Cissé », mais qui 

suscite toutefois beaucoup d’in-
terrogations, même si pour les 
responsables actuels de l’URD 
elle ne fait pas de facto de l’an-
cien ministre de l’Économie le 
futur porte-étendard du parti. 
« Maintenant qu’il est membre 
de l’URD, s’il veut être can-
didat du parti, il va devoir 
suivre la procédure. Chez 
nous, il n’y a pas de nouveaux 

L’URD chercher à se remettre dans le sens de la marche, trois mois après le décès brutal de son leader et fondateur Soumaïla Cissé.

’’Aucun membre du bureau actuel ne pourra être can-
didat et supporter les frais qui vont avec. C’est pour-
quoi les personnalités avec de gros moyens financiers 
qui intègrent le parti ont le plus de chances de porter 
son étendard.

Germain kenouVi
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des ambitions personnelles à 
faire prévaloir », souligne pour 
sa part l’analyste politique Sa-
lia Samaké.

Le salut par l’extérieur ? 
D’autres personnalités ex-
ternes pour l’heure à l’URD, 
mais avec une certaine ambi-
tion dans la course à Kou-
louba en 2022, tenteraient de 
s’appuyer sur le parti de l’ex 
chef de file de l’opposition 
pour parvenir à leur objectifs. 
Le PDG de Cira Holding SAS, 
Seydou Mamadou Coulibaly, 
récemment porté à la tête 
d’un mouvement aux fins de 
conquête du pouvoir, Ben-
kan, le pacte citoyen, et en 
quête d’une base politique 
solide pourrait, même s’il est 
pressenti du côté de l’Ade-
ma, se rabattre sur l’option 
URD. Une adhésion à ce parti 
ne serait donc pas exclue. 
L’ancien Premier ministre Bou-
bou Cissé, qui nourrirait égale-
ment des ambitions présiden-
tielles, pourrait lui aussi tenter 
de maximiser ses « chances » 

ni d’anciens adhérents »,  
confie Moussa Seye Diallo. 
« L’adhésion de Mamadou Igor 
Diarra n’indique quand même 
pas qu’il prendra la tête de 
l’URD. À l’interne, beaucoup de 
personnes estiment qu’àprès 
Soumaïla cela devrait être leur 
tour. Il va donc être très difficile 
qu’Igor vienne et, d’un coup 
de baguette magique, prenne 
les rênes. Mais je sais qu’en 
adhérant à l’URD il n’est pas 
seulement dans une optique de 
renforcement du parti. Il a aussi 

URD : QUEL PORTE-ÉTENDARD APRÈS SOUMAÏLA CISSÉ ?

L’URD chercher à se remettre dans le sens de la marche, trois mois après le décès brutal de son leader et fondateur Soumaïla Cissé.

REPÈRES

25 décembre 2020 : Décès 
de Soumaïla Cissé.

6 février 2021 : Adhésion 
de Mamadou Igor Diarra à 
l’URD.

9 février 2021 : 1ère réu-
nion post-Soumaïla Cissé du 
bureau exécutif national.

2024 : 5ème congrès ordi-
naire de l’URD.

3 QUESTIONS À

Comment se porte 
l’URD ?
Le parti a repris ses acti-

vités politiques, comme instruit 
par son 1er Vice-président, le 
Pr. Salikou Sanogo lors de la 
réunion du 9 février dernier. 
Depuis quelques semaines les 
rencontres populaires du parti 
se multiplient à l’intérieur du 
pays et dans le District de Ba-
mako. Des rencontres qui ont 
également servi de cadre pour 
enregistrer de nombreuses ad-
hésions de qualité. 

Mamadou Igor Diarra 
sera-t-il le prochain 
porte-étendard de 

l´URD ?
Je salue l’initiative de Mama-
dou Igor Diarra et de son mou-
vement politique d’adhérer au 
parti, ainsi que les nombreuses 
autres adhésions et je leur sou-
haite la bienvenue. Les portes 
restent grandes ouvertes pour 
accueillir toutes les énergies po-
sitives qui souhaitent intégrer la 
famille. Mamadou Igor Diarra et 
le MEA ont précisé qu’ils adhé-
raient à l’URD sans conditions. 
Pour le reste, je vous invite à la 
patience, seul Dieu sait l’avenir.

D’autres noms circulent 
également. Par quel 
mécanisme l´URD dési-

gnera-t-elle son futur candi-
dat ?
Le choix des candidats aux 
élections, que ce soit pour la 
présidentielle, les législatives et 
les autres scrutins respectent un 
processus, prévu et encadré par 
les textes du parti. Au moment 
opportun l’opinion sera suffi-
samment édifiée.

Président du Mouvement na-
tional des jeunes de l’URD

ABDRAHAMANE 
DIARRA

1

2

3

en rejoignant les rangs de la for-
mation du Pr. Salikou Sanogo. 
Ces potentiels futurs adhérents 
de l’URD auraient d’ailleurs le 
plus de chances de porter les 
couleurs du parti à la prochaine 
présidentielle. Selon les confi-
dences sous anonymat d’une 
source interne, « aucun membre 
du bureau actuel ne pourra être 
candidat et supporter les frais 
qui vont avec. C’est pourquoi 
les personnalités avec de gros 
moyens financiers qui intègrent 
le parti ont le plus de chances 
de porter son étendard ». 
« Parmi les têtes présentes ac-
tuellement à l’URD, il sera très 
difficile d’avoir un représentant 
qui puisse porter l’étendard et 
obtenir l’adhésion populaire 
comme Soumaïla. Mais, avec 
une analyse poussée, on se 
rend compte que l’opportunité 
de personnalités externes peut 
aider le parti à trouver le che-
val sur lequel miser », pense 
également Salia Samaké. 
Toutefois, l’analyste politique 
estime que ce sont ces person-
nalités qui ont besoin de l’URD 
pour atteindre leur objectif et 
non le contraire.

« Ils se disent qu’en termes 
de poids politique l’URD est 
un parti assez représentatif. Il 
est plus facile pour quelqu’un 
qui a les moyens, en adhérant 
aujourd’hui à l’URD, de tirer la 
machine et d’aller de l’avant 
plutôt que de commencer par 
un parti qui n’est pas bien im-
planté. Toutes les personnes à 
l’affût savent que les difficultés 
de succession de Soumaïla leur 
offrent une opportunité pour es-
sayer de gagner de la place. La 
porte est ouverte à ce niveau », 
soutient-il.

Des commissions à l’interne 
travaillent pour proposer une 
nouvelle orientation à la marche 
de l’URD. Leurs rapports sont 
attendus sur la table du Bureau 
exécutif national  dans les trois 
prochaines semaines. En atten-
dant, Moussa Seye Diallo reste 
convaincu que l’URD n’accep-
tera pas de porter la candida-
ture de quelqu’un qui ne sera 
pas issu de ses rangs.
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PERSONNALITÉS QUI POURRAIENT PORTER LES COULEURS 
DE L’URD À LA PROCHAINE PRÉSIDENTIELLE

pour le parti de la Poignée de mains, qui 
conserve toutefois sa place de 2ème 
force politique du pays derrière le RPM. 
Soumaila Cissé est investi candidat de 
l’URD en juin 2013 pour la présidentielle, 
après l’avoir été dans un premier temps 
pour celle avortée de 2012, suite au coup 
d’État du 22 mars. Il se hisse au second 
tour mais est battu par Ibrahim Boubacar 
Keita, dont il reconnaitra la victoire le 12 
août 2013, avant même la proclamation 
officielle des résultats.

En 2014, au troisième congrès ordinaire du 
parti, Soumaïla Cissé est élu Président et 
succède à  Younoussi Touré, qui dirigeait 
l’URD depuis sa création, en 2003. En 2018, 
il participe de nouveau à l’élection prési-
dentielle et arrive encore en 2ème position. 
L’URD traversera des moments difficiles 
en 2020, suite à l’enlèvement de son pré-
sident, retenu en otage pendant plus de six 
mois par des djihadistes. Libéré le 8 oc-
tobre, il décèdera moins de 3 mois après, 
le 25 décembre 2020.

La période de deuil observée, le parti a re-
pris ses activités politiques en février 2021 
pour parachever le combat de son regretté 
leader.

L’URD anime depuis plusieurs années 
la vie politique au Mali.

Germain KENOUVI

« Le parti (Adema, ndlr) avait choisi Sou-
maïla Cissé comme candidat. Cela 
avait été fait dans les règles de l’art. 

Mais, au moment d’aller aux élections, 
nous avons vu qu’il y avait des camarades 
de l’Adema qui ont préféré aller soutenir un 
autre candidat, majoritairement d’ailleurs 
au niveau du Bureau exécutif national. 
Nous avons alors décidé de quitter l’al-
liance et de créer notre propre parti », ex-
plique Mme Coulibaly Kadiatou Samaké, 
ancienne 4ème Vice-présidente de l’URD. 
Le nouveau parti se fixait comme objec-
tif l’émergence d’une société de paix, de 
liberté, d’égalité, de justice, de travail et de 
solidarité. Plusieurs autres partis politiques 
ayant les mêmes objectifs et mus par la 
même philosophie politique le rejoignent. 
Lors des toutes premières  élections aux-
quelles il participe neuf mois après sa 
création l’URD arrive en deuxième posi-
tion lors des communales de 2004, avec 
1 636 conseillers communaux élus. Le 

parti confirme son statut aux élections 
législatives 3 ans plus tard en 2007 avec 
34 députés élus à l’Assemblée nationale. 
Deux plus tard, aux élections municipales 
de 2009, l’URD grimpe à 2 173 conseil-
lers municipaux, mais en 2013, lors des 
législatives, seuls 17 députés sont élus 

URD : LA PERPÉTUELLE QUÊTE DE LA PREMIÈRE PLACE
Crée en juin 2003 par des militants dissidents de l’Adema, à la suite des élec-
tions de 2002, l’Union pour la République et la Démocratie (URD) anime aux 
premiers rangs la vie politique malienne depuis près de deux décennies. Re-
tour sur quelques temps forts qui ont jalonné la vie du parti, de sa création au 
décès de Soumaïla Cissé.

PR. SALIKOU SANOGO
77ans

Professeur d’université
1er vice-Président du parti

Ancien ministre de l’Education de Base, de 
l’Alphabétisation et des Langues nationales

Assure l’intérim de la Présidence du parti depuis 
le décès de Soumaila Cissé

MAMADOU IGOR DIARRA
54 ans

Banquier
A rejoint l’URD le 6 mars 2021

Ancien président d’honneur du mouvement 
« Mali en Action », candidat à la présidentielle 

de 2018
Ancien ministre de l’Économie et des Finances

MAITRE DEMBA TRAORÉ
49 ans
Avocat

Secrétaire à la communication du parti
Ancien ministre du Travail, de la Fonction 

Publique et des Relations avec les Institutions 
(lors de la transition de 2012)
Ancien député (2002-2007)

BOUBOU CISSÉ
47 ans

Economiste
Ancien ministre des Mines

Ancien ministre de l’Économie et des Finances
Ancien Premier ministre

SEYDOU MAMADOU COULIBALY
56 ans

Ingénieur en génie civil, option hydraulique 
Président du Mouvement « Benkan »

le pacte citoyen
PDG du Groupe CIRA holding SAS
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ceptée favorablement ou dé-
favorablement ». Néanmoins, 
le politologue n’écarte pas 
la probabilité d’une candida-
ture. « La Charte de la tran-
sition interdit à ceux qui vont 
la diriger d’être candidats 
aux prochaines échéances. 
Cependant, elle n’est pas la 
consécration de la Constitu-
tion du Mali. Donc cela laisse 
entendre qu’il y a de fortes 
possibilités que certains diri-
geants de la transition dé-
rogent aux exigences qui ont 
été données par la Charte de 
la transition », explique Bal-
lan Diakité. Mais il prévient 
qu’une éventuelle candida-
ture du vice-président de la 
transition présagerait « d’un 
fiasco total » de l’élection 
présidentielle, « tant on sait 
bien qu’ils ont nommé des 

gouverneurs de région. Et les 
partis politiques n’accepteront 
pas cela ».

CANDIDATURE D’ASSIMI GOÏTA : VRAIMENT PROBABLE ? 

BouBacar DIALLO

« L’imperturbable et le 
patriote Assimi Goïta » 
osera-t-il briguer la prési-

dentielle prochaine ? C’est la 
grande question du moment 
au Mali et le vœu pieux d’Issa 
Kaou Djim. Cependant, l’idée 
de voir le Vice-président de la 
transition se porter candidat 
à la présidentielle prochaine 
soulève beaucoup de ques-
tions et, à la limite, fait polé-
mique. La Charte de la transi-
tion lui interdit de prendre part 
aux prochaines échéances 
électorales. Ballon d’essai, 
intention inavouée des ex-pu-
tschistes ou demande unila-
térale du 4ème Vice-président 
du CNT ? Les supputations 
vont bon train. « Cela ne peut 
pas être une demande esseu-
lée et personnelle d’Issa Kaou 
Djim. C’est fortement sous-
tendu par une théorie des ex-

putschistes. Issa Kaou Djim 
est en mission, mais il faut 
comprendre que c’est une 
diversion que de dire qu’As-
simi Goïta sera candidat. Et, 
pendant que les gens seront 
dans ce débat stérile, ils vont 
passer à autre chose. Assimi 
Goïta ne peut pas être techni-

quement candidat. Mais cer-
tainement ils vont influencer 
celui qui sera leur candidat 
pour cette période post tran-
sition. Donc il est important 
pour Kaou Djim et ses alliés 
d’être dans une dynamique de 

collaboration », pense Bou-
bacar Bocoum, politologue. 

Selon Ballan Diakité, cette 
demande pourrait être un bal-
lon d’essai, « pour permettre 
à Assimi Goïta de faire un pe-
tit sondage sur une possibilité 
de candidature qui serait ac-

Le parti Fare an ka wuli de 
l’ancien Premier ministre 
Modibo Sidibé fera le di-
manche 21 mars sa rentrée 
politique au titre de l’année 
2021 à Yanfolila, à 195 km 
de Bamako, dans la région 
de Sikasso. Yanfolila est le 
fief du parti et le seul cercle 
au Mali à avoir donné, à 
l’issue des dernières com-
munales, une quarantaine 
d’élus communaux aux Fare. 
Selon le Secrétaire géné-
ral adjoint du parti, Bréhima 
Sidibé, c’est également 
une manière de remercier 
les militants du cercle et de 
consolider les bases de la 
formation politique. Cette 
rentrée politique sera « l’oc-
casion pour l’ensemble des 
organes invités d’échanger 
sur l’actualité nationale, les 
perspectives par rapport aux 
élections générales de 2022 
et la vie du parti également ». 
La rentrée politique sera pré-
sidée par Modibo Sidibé. 
Entre 400 à 500 délégués et 
sympathisants du parti sont 
attendus pour prendre part à 
cette rencontre importante. 
Les organisateurs assurent 
qu’ils mettront tout en œuvre 
pour le respect des mesures 
barrières anti Covid-19.   

B.D 

EN BREF
FARE AN KA WULI : 
RENTRÉE POLITIQUE À 
YANFOLILA

Le Mouvement Appel citoyen pour la réussite de la transition (ACRT) d’Issa Kaou Djim 
appelle à la candidature d’Assimi Goïta, Vice-président de la transition, à la prochaine 
élection présidentielle. Cette demande fait débat, suscitant des interrogations quant 
aux motivations d’Issa Kaou Djim et aux implications d’une telle candidature. 

Le vice-président de la transition est espéré par certains pour être 
candidat lors de la prochaine présidentielle.

’’Issa Kaou Djim est en mission, 
mais il faut comprendre que 
c’est une diversion que de dire 
qu’Assimi Goïta sera candidat.

mata Doumbia, et il paraît que 
l’ancien ministre de la Commu-
nication, Yaya Sangaré nourrit 
la même intention. Mais il ne l’a 
pas fait officiellement savoir », 
explique une source. 

L’ADEMA est un parti politique 
fondé en 1991, à la chute du 
président Moussa Traoré. Il a 
été au pouvoir de 1992 à 2002 
sous la présidence d’Alpha Ou-
mar Konaré.     B.d

un candidat qui a les moyens 
financiers de gagner la prési-
dentielle. Le nom deSeydou 
Coulibaly, PDG du bureau 
d’études CIRA, est largement 
évoqué. C’est ce choix qui 
divise un peu les adémistes. 
L’autre guerre concerne 
l’instance dirigeante, dont 
la présidence de l’ADEMA. 
Comme candidate il y a 
l’ancienne maire de la Com-
mune I, Mme Conté Fatou-

Le congrès de l’ADEMA 
- PASJ (Alliance pour 
la démocratie au Mali - 

Parti africain pour la solidarité 
et la  justice) est prévu pour 
se tenir du 25 au 26 mars. 
Cependant, d’ores et déjà, les 
rumeurs quant à son report 
vont croissant. En cause, le 
choix du candidat devant por-
ter les couleurs du parti pour 
la présidentielle prochaine, 
ainsi que celui du futur pré-

sident de la formation poli-
tique. « Il y a une guerre par 
rapport au choix du candidat. 
Il n’y a pas eu d’unanimité 
autour de la candidature pour 
l’élection présidentielle. Cer-
tains veulent que le candidat 
vienne de l’ADEMA, c’est-à-
dire qu’il soit un militant bon 
teint. C’est la position des 
anciens, tels qu’Ali Nouhoum 
Diallo. Par contre, d’autres 
sont dans l’option de soutenir 

ADEMA Vers un report du congrès ?
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Quel est votre regard sur l’inclusivité du Comité d’orien-
tation stratégique sur les réformes politiques et insti-
tutionnelles ?

Le Premier ministre a souhaité rencontrer tout le monde, mais 
c’est difficile en termes de ce que vous appelez inclusivité. 
D’abord, c’est une affaire qui doit majoritairement être traitée par 
les partis politiques. Il faut qu’on se dise la vérité. Maintenant, la 
société civile étant intéressée, ce qui va être compliqué à mettre 
en place c’est la désignation des 50 membres. Comment être ho-
rizontalement représentatif et prendre tout le monde en compte ? 
Alors que 50 personnes, à mon avis, c’est trop, parce que tout 
simplement on ne peut pas se permettre de faire chaque jour une 
assemblée générale. Il sera aussi difficile, en tout cas c’est ma 
vision, que 50 personnes puissent être représentatives de tout les 
Maliens. C’est cela le problème de l’inclusivité.

L’une des missions du Comité d’orientation est de définir le 
périmètre des réformes. Selon vous, quelles devraient être les 
priorités ?
Ce ne sont même pas les réformes que je vois en termes de prio-
rité, mais les missions de la transition. Tout ce qui peut entrer dans 
le cadre des élections est prioritaire pour moi. Donc, il faudra que 
ces élections soient réussies. Mais la sécurité va aussi avec l’Ac-
cord de paix. Donc, il y a lieu de le revoir et de revoir la Consti-
tution d’une certaine manière. Mais, franchement, la transition ne 
peut pas tout faire. Il faut se limiter à ce qui est possible et à une 
mission spéciale : sécurité et élections.

Trois réformes constitutionnelles ont échoué successive-
ment, en 1999, 2011 et 2017. Êtes-vous confiant quant à la 
réussite de ces futures réformes au regard du contexte et de 
la durée de la transition ?
Les réformes n’ont pas échoué les trois fois. Elles ont été tentées 
mais elles n’ont pas abouti. Ce que je dis à la transition, c’est vous 
n’êtes pas des partis politiques avec un programme de réélec-
tion. Vous avez un mandat, prenez le courage de faire ce qui doit 
être fait pour réussir. C’est tout. Il ne faut pas avoir peur. Faites-le 
parce que vous ne serez pas élus demain.

BouBacar DIALLO

Afin de conduire les réformes politiques et institution-
nelles, le gouvernement entend mettre en place un Comi-
té d’orientation stratégique de 50 personnes, membres de 
partis politiques, de mouvements signataires de l’Accord 
de paix et de faîtières de la société civile. Il aura comme 
mission de définir les réformes au regard du contexte et 
de la durée de la transition. Pour Baba Sandy Haïdara, 
Président de l’UM-RDA, la sécurité et l’organisation des 
élections devraient être les priorités de la transition.

BABA SANDY HAÏDARA
« La transition ne peut pas tout faire »
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cations portées par l’ALCOM. 
Malgré sa détermination à 
faire aboutir ses revendica-
tions, le collectif n’exclut pas 
la possibilité d’un dialogue 
et exige une réponse favo-
rable d’ici au 22 mars 2021. 
Même si l’application des dispo-
sitions relatives au péage, qui a 
été reportée par le gouvernement 
à plusieurs reprises, semble être 
le catalyseur de ce mouvement, 
le regroupement tente désormais 
de fédérer « les colères ».    F.M

Les pays membres du G5 
Sahel - Burkina Faso, Mali, 
Mauritanie, Niger et Tchad - 
souhaitent une restructura-
tion profonde de leur dette 
pour répondre aux attentes 
urgentes et légitimes de leurs 
populations en matière de sé-
curité et de développement. 
Dans une déclaration adop-
tée après leur 7ème Sommet, 
les 15 et 16 février 2021 à 
N’Djamena, ils ont jugé insuf-
fisant le moratoire sur la dette 
des pays les plus pauvres dé-
cidé en avril 2020 par le G20. 
« Les chefs d’État du G5 
Sahel, préoccupés quant à la 
capacité des pays d’Afrique 
subsaharienne à supporter 
le poids de leur dette, en 
raison des conséquences 
de la pandémie de Covid-19 
et du poids des dépenses 
sécuritaires, appellent à la 
mobilisation de toutes les 
parties prenantes pour une 
restructuration profonde 
de la dette des pays du G5 
Sahel », note la déclaration. 
Les pays du G5 Sahel 
consacrent entre 17 et 30% 
de leur budget aux dépenses 
militaires et sécuritaires. 
Dans son rapport « Pers-
pectives économiques en 
Afrique 2021 », publié le 12 
mars à Abidjan, la Banque 
africaine de développement 
s’est penchée sur cette pro-
blématique sur le thème : 
« De la résolution de la dette 
à la croissance économique : 
une feuille de route pour 
l’Afrique ».                F.M 

LES ORIENTATIONS DE LA POLITIQUE BUDGÉTAIRE  2021
EN BREF
DETTE AFRICAINE : LE 
G5 DEMANDE UNE RES-
TRUCTURATION

tème de péage, l’attribution à 
chaque marché d’un titre fon-
cier, l’amélioration de la qualité 
de l’hygiène dans les abattoirs, 
ainsi que celle du plateau tech-
nique en termes d’équipe-
ments, sont quelques unes des 
nombreuses et diverses reven-
dications du collectif. La baisse 
des prix et « l’homologation » de 
plusieurs denrées de consom-
mation courante et la situation 
des travailleurs de la COMATEX 
font aussi partie des revendi-

Un collectif d’acteurs de 
la société civile prévoit 
une grève de 72 heures 

à compter de ce 23 mars 2021. 
Regroupant plusieurs corpo-
rations, transporteurs, acteurs 
des marchés ou consomma-
teurs, il exige la satisfaction d’un 
chapelet de doléances, faute de 
quoi il envisage la paralysie de 
plusieurs secteurs stratégiques. 
Le Groupement des syndicats 
des transporteurs et conduc-
teurs routiers du Mali (GSTCR), 

le Collectif national des acteurs 
des marchés du Mali (CNAM), 
l’Association nationale des 
transformateurs de bétail - 
viande du Mali (ANATRABE-
VIM) et l’Association libre des 
consommateurs maliens (AL-
COM) regrettent  d’avoir épuisé  
toutes les voies de recours pour 
se faire entendre par les autori-
tés, dans le préavis de grève 
adressé au ministère du tra-
vail et de la fonction publique. 
L’annulation du nouveau sys-

Préavis de grève La vie chère en cause

* Montant en milliards de FCFA - Source : Direction Générale du Budget

Prévisions de recettes budgétaires pour 2021 :  2 155,161*  

PRISE EN CHARGE DE LA FEUILLE DE ROUTE 
DE LA TRANSITION

FINANCEMENT DE LA LUTTE CONTRE LA 
COVID19

AUTRES DÉPENSES

• Les dépenses électorales : 30,750 • Le plan d’action pour la mise en 
œuvre du programme d’action du gouvernement de la transition (axes 
2, 4 et 5 de la feuille de route) : 1,985 •  La prise en charge du fonction-
nement du conseil consultatif  de la Refondation de l’Etat : 0,500 • La 
prise en charge de la Mission d’Appui à la Refondation de l’Etat : 0,700

• Financement intérieur (Etat) : 25,000
• Financement Extérieur
- Banque mondiale (Déjà mobilisé) : 15,539
- Banque islamique de développement : (Déjà mobilisé) : 13,166
- Banque arabe pour le développement économique en Afrique : 
(En cours de préparation) : 5,852

• Amélioration des conditions de vie des travailleurs : 112,649 • Opé-
rationnalisation des nouveaux services publics : 3,443 • Renforcement 
de la défense et de la sécurité : 417,199 • Renforcement du système 
judiciaire : 32,582 • Mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la récon-
ciliation au Mali : 141,996 • Amélioration de la déconcentration et de la 
décentralisation budgétaire : 473,573 • Maintien des efforts budgétaires 
en faveur de l’Agriculture (15%) : 421, 452 • Dépenses sociales et de 
développement prioritaires : 623,645    
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En plus de l’élargissement de 
ses partenariats avec des so-
ciétés dont il devient l’intermé-
diaire auprès des producteurs, 
Maïga Agro services envisage 
des investissements pour faire 
face notamment à ses besoins 
d’équipements et pour recruter 
le personnel nécessaire pour 
répondre aux demandes encore 
insatisfaites.    F.M

Offrir dans le domaine agropastoral, des prestations de 
service qui vont de la production à la commercialisation 
des produits, c’est la vocation de Maïga Agro services. Dans 
un domaine où la demande est très forte, la jeune entre-
prise entend devenir une référence. 

Maïga Agro services Des prestations agropastorales modernes

prentissage agricole(CAA) et 
devient technicien d’agricul-
ture et du génie rural. Il passe 
le concours de la Fonction 
publique en 2016 et y travaille 
pendant 3 ans. Lors d’un congé 
de formation, sollicité par plu-
sieurs producteurs pour des 
prestations, il mesure l’écart 
entre le nombre d’encadreurs 
et les besoins en la matière. 

Dans les domaines de 
l’agriculture, de l’éle-
vage et de la pêche, 

Maïga Agro services effectue 
entre autres l’analyse des sols, 
les aménagements hydroa-
gricoles,  l’appui conseil aux 
producteurs, la formation et 
l’encadrement agricoles et le 
suivi et l’installation de sites 
piscicoles et de fermes en 
matière d’élevage et de pêche. 
Face à la demande croissante 
de ses services, l’entreprise, 
mise sur pied en octobre 2020, 
va rapidement faire croître le 
nombre de ses employés. Outre 
son seul promoteur au départ, 
Maïga Agro services emploie 
aujourd’hui une trentaine de 
personnes, 6 professionnels et 
25 ouvriers, se réjouit son pro-
moteur et PDG Harouna Maïga. 

Des zootechniciens aux vétéri-
naires, en passant par les agro-
entrepreneurs et les financiers, 
c’est un travail à plein temps 
qu’exécutent ses agents.

Forte demande Des Maliens 
de l’extérieur et de l’intérieur 
intéressés par « la terre » sont 
les principaux clients de l’entre-
prise. « Des producteurs intellec-
tuels », qui ont l’amour des acti-
vités rurales et font appel à des 
spécialistes pour de meilleurs 
résultats. L’entreprise propose 
aussi des semences amélio-
rées, des pépinières et des pro-
duits phytosanitaires pour réali-
ser les vœux des propriétaires. 
Très vite rattrapé par sa passion, 
Harouna Maïga, comptable de 
formation, effectue le concours 
d’entrée dans un Centre d’ap-

Maiga Agro Services entend devenir une référence dans son domaine.
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Quatre décennies après l’as-
sassinat d’Abdoul Karim Ca-
mara dit Cabral, les anciens 
militants de l’Union nationale 
des élèves et étudiants du 
Mali (UNEEM) réclament des 
éclaircissements sur son dé-
cès et la « déclassification » 
de son dossier. Ils en ont fait 
la demande le 16 mars lors 
d’une conférence de presse 
organisée pour commémorer 
le 41ème anniversaire de sa 
mort. Les conférenciers ont 
rappelé que le Président de 
la transition, Bah N’Daw, était 
l’aide de camp de Moussa 
Traoré au moment des faits. 
Selon certains, l’ancien leader 
estudiantin aurait succombé 
sous la torture le 17 mars 
1980, payant de sa vie son op-
position au régime de Moussa 
Traoré. Chaque année à cette 
date, des hommages lui sont 
rendus par les autorités et 
des anonymes pour se rap-
peler son combat. Outre 
cette demande de lumière 
sur cette blessure du passé, 
les anciens de l’UNEEM se 
penchent aussi sur l’avenir 
des facultés et la stabilité 
dans l’espace scolaire et uni-
versitaire, en l’occurrence. 
Selon Patrice Sékou Dem-
bélé, Secrétaire général de 
l’Amicale des anciens mili-
tants et sympathisants de 
l’UNEEM, l’une de leurs aspi-
rations cette année est de 
lutter contre toute forme de 
violence en milieu scolaire 
et universitaire. « Nous vou-
lons veiller à ce qu’il y ait une 
tolérance zéro pour toute vio-
lence dans l’espace scolaire 
et universitaire », a-t-il mar-
telé. Ces espaces sont depuis 
plusieurs années les théâtres 
d’affrontements sanglants 
entre clans rivaux pour la ges-
tion de l’importante manne 
financière autour de l’AEEM, 
même si un nouveau Secré-
taire général de l’Association 
a été élu le 14 mars dernier 
sans heurts.

aminata TRAORÉ

du vaccin AstraZeneca en 
attendant l’avis de l’Agence 
européenne du médicament 
(AEM). À l’instar de nombreux 
autres pays européens. « Ac-
tuellement, nous sommes tou-
jours fermement convaincus 
que les avantages du vaccin 
AstraZeneca dans la préven-
tion de la Covid-19, avec son 
risque associé d’hospitalisa-
tion et de décès, l’emportent 
sur le risque de ses effets 
secondaires », a déclaré Ma-
dame Emer Cooke, Directrice 
de l’AEM, lors d’une réunion 
ce 16 mars 2021.

Environ 17 millions de per-
sonnes en Europe et au 
Royaume-Uni ont reçu le 

vaccin AstraZeneca et « le 
nombre de cas de caillots san-
guins signalés dans ce groupe 
est inférieur aux centaines 
de cas auxquels on pourrait 
s’attendre dans la population 
générale. Aucune preuve d’un 
risque accru de ces effets n’a 
été démontrée », selon un 
communiqué du laboratoire 
qui produit le vaccin publié le 
14 mars 2021.
En attendant les conclusions 
de l’Agence, ce jeudi 18 mars, 
« cette mauvaise campagne» 
risque de mettre à mal les 
stratégies vaccinales et même 
la confiance des patients, 
craignent certains soignants.

CORONAVIRUS : LE POINT DANS LE MONDE

A la date du mardi 16 mars 2021 à 21h 30 GMT, on recense dans le monde 120 520 126 cas 
confirmés selon une compilation de l’Université américaine Jonhs Hopkins. Le virus a fait au 
total 2 665 857 morts. Les Etats Unis demeure le pays le plus touché et compte 29 534 162 cas 
pour 536 622 décès sur le territoire. Ils sont suivis du Brésil, deuxième pays le plus endeuillé 
avec 279 286 décès pour  11 519 609  cas. Le Royaume-Uni reste le pays européen le plus 
touché avec 4 282 141 cas et 125 927 décès. En Afrique le nombre total de personnes infectées 
s’élève à 4 035 708 dont 1 529 420 en Afrique du sud. Le Maroc, deuxième pays du continent le 
plus touché se rapproche des 500.000 cas (488 937). L’Afrique totalise 107 778 décès et 3 620 
340 personnes ont été guéries.

B.S.H.

Aucune preuve d’un risque accru 
de ces effets n’a été démontrée.’’

ASTRAZENECA : LE DOUTE S’INSTALLE

Le vaccin AstraZeneca qui doit être utilisé pour la vaccination 
au Mali est dans la tourmente depuis quelques jours.

Environ une quinzaine de pays ont suspendu l’utilisation du vaccin anti Covid-19 As-
traZeneca. Une série de suspensions « par précaution » pour certains, vu comme « poli-
tique » pour d’autres. Les autorités maliennes, qui ont reçu ses premières doses le 5 
mars 2021, attendent l’avis du comité scientifique en attendant la poursuite du plan de 
vaccination.

Fatoumata MAGUIRAGA

S’adressant aux membres 
du comité scientifique, 
ce 16 mars 2021, le tout 

nouveau conseiller spécial et 
haut représentant du président 
de la Transition pour la lutte 
contre le covid19, le Dr Ibra-
him Traoré leur demande de 
se prononcer sur le « principe 
de précaution à adopter par 
rapport au vaccin Astrazene-
ca ». Tout en leur suggérant 
qu’il « serait prudent au nom 
du dit principe de précaution 
de surseoir pour le moment à 
son utilisation, sous réserve 
d’acquisition d’autres types 
de vaccin ».
Notamment le Spoutnik V et 
le vaccin chinois de Sinovacc, 
dont la « présidence est sur le 
point d’acquérir 3 millions de 
doses », poursuit le communi-
qué du Haut représentant. 
Si la survenue d’effets « in-
désirables », notamment de 
thromboses, justifie la série 

de suspensions européennes, 
c’est l’issue de l’enquête qui 
permettra de déterminer s’ils 

sont vraiment dus au vaccin. 
« Dans tous les cas, la vacci-
nation n’a pas encore démarré 
ici», temporise un agent de 
santé. En Afrique, seule la 
RDC a déclaré suspendre le 
vaccin, dont plusieurs pays 
africains ont commandé des 
doses.

Enquêtes en vue Le 16 mars 
2021 le Président français 
Emmanuel Macron a reçu les 
membres du Conseil scien-
tifique, avant un nouveau 
Conseil de défense prévu 
pour le lendemain.  La veille, 
la France avait décidé de la 
suspension de l’utilisation 

EN BREF
AMS UNEEM : LA 
DÉCLASSIFICATION 
DU DOSSIER CABRAL 
RÉCLAMÉE
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cinq grands exportateurs, les États-Unis, 
la France et l’Allemagne, ont augmenté 
leurs exportations. Côté importations, le 
Moyen-Orient enregistre une augmenta-
tion marquée : + 25% sur la période. Ces 
cinq dernières années, l’Arabie Saoudite 
est devenue le premier importateur mon-
dial d’armes, avec 11% des importations 
totales, dont 79% en provenance des 
États-Unis. Plus à l’est, en Inde, autrefois 
N°1 mondial, les importations ont diminué 
de 33%, « principalement en raison de la 
complexité des processus d’acquisition, 
combinée à une tentative de réduire sa dé-
pendance aux armes russes », indiquent 
les auteurs du rapport.

B.S.H.

cevoir ce second choc. Même si plusieurs 
noms peuvent circuler, très peu auront la 
dimension d’Hamed Bakayoko », prévient 
un autre cadre, les yeux plongés dans 
le vague. « Il nous appartient de ne pas 
perdre de vue le combat qu’ils (Amadou 
Gon Coulibaly et Hamed Bakayoko) ont 
mené. Il nous revient la lourde tâche d’as-
surer et d’assumer l’héritage qu’ils nous 
laissent », se veut plutôt optimiste un autre 
cadre de la direction exécutive. Ce dernier 
poursuit en indiquant que le RHPD, prin-
cipale force politique du pays, regorge de 
nombreux cadres dynamiques, autour du 
Président du parti Alassane Ouattara, vers 
lequel « les oreilles restent tournées pour 
la suite de la marche ». Le RHDP devra 
attendre la rentrée parlementaire, prévue 
le 1er avril, la nomination des prochains 
Vice-président et Premier ministre et la 
composition d’un gouvernement avant de 
songer à une recomposition interne pour 
les futures batailles, notamment les séna-
toriales à venir, de même que les munici-
pales et régionales de 2023. La porte est 
ainsi ouverte à de nouvelles ambitions 
présidentielles. Le président Alassane Ouattara a perdu presque coup sur coup ses deux derniers Premiers 

ministres et très potentiels successeurs.

YVan aFdaL

Que ce soit au siège annexe du 
Rassemblement des houphouë-
tistes pour la démocratie et la paix 

(RHDP) ou dans les salons des cadres et 
militants de ce parti, la question est sur 
toutes les lèvres. Qui pour succéder à Ha-
med ? Lui qui, après Amadou Gon Cou-
libaly, avait le chemin tout tracé devant 
lui et qui avait réussi à s’imposer comme 
l’unique alternative. Si le parti sort fort des 
élections législatives du 6 mars dernier, il 
doit affronter cette autre épreuve, face à 
une opposition qui espère rebondir d’ici 
2025 avec la coalition PDCI / EDS.

Incertitudes « Trop tôt pour en parler. Nous 
sommes dans un moment de deuil. Quand 
le temps viendra, nous en parlerons », 
lance un cadre du RHDP interrogé sur la 
succession d’Hamed Bakayoko dans le 
parti. Il laisse un grand vide, tant au niveau 
d’Abobo, premier bastion du RHDP, qu’à 
celui de la proximité avec les militants 
de base, notamment les jeunes. Il était 
pressenti à la présidence du directoire 
du parti et sa disparition laisse un grand 
vide. «  C’était une pièce maitresse. Avec 
la disparition d’Amadou Gon, les cadres 
n’étaient pas véritablement préparés à re-

Pour la première fois depuis le début 
des années 2000, le commerce des 
armes s’est stabilisé, rapporte l’Ins-

titut international de recherches sur la paix 
(Sipri), basé à Stockholm. Dans le monde, 
les exportations d’armes sont restées 
stables en volume sur la période 2016 - 
2020 par rapport à la période 2011-2015, 
dit le Sipri, qui privilégie les données sur 
cinq ans. Cette tendance s’inscrit dans un 
contexte de hausse des dépenses mili-
taires : en 2020, celles-ci ont atteint 1 830 
milliards de dollars, une progression en 
termes réels de 3,9% par rapport à 2019, 
soutenues notamment par le renforce-
ment des capacités de la marine chinoise, 
selon le rapport annuel de l’IISS britan-
nique. Ces cinq dernières années, trois des 

Importations d’armes L’Arabie Saoudite N°1 
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CÔTE D’IVOIRE : LE RHDP LE REGARD PLONGÉ VERS L’AVENIR
Après avoir perdu coup sur coup deux héritiers putatifs du Président Alassane 
Ouattara et en pleine organisation des obsèques du Premier ministre Hamed 
Bakayoko, des questions se posent. Qui portera désormais le combat ?

Le Premier ministre Boris Johnson a 
annoncé cette semaine devant le Par-
lement que le Royaume-Uni relèvera de 
« plus de 40% » le plafond des ogives 
nucléaires qu’il est autorisé à stocker. Le 
gouvernement prévoit d’amener à 260 
le nombre maximal d’ogives du pays, 
après s’être précédemment engagé à 
réduire son stock à 180 ogives d’ici le 
milieu des années 2020. Downing street 
invoque une « panoplie croissante de 
menaces technologiques et doctrinales » 
pour justifier ce changement de cap, 
inédit depuis la Guerre froide. Des as-
sociations n’ont pas tardé à s’insurger 
contre cette décision. Ce changement 
« violerait les engagements que 
(Londres) a pris dans le cadre du Trai-
té de non-prolifération nucléaire », a 
dénoncé dans un communiqué l’ICAN 
(Campagne internationale pour l’abo-
lition des armes nucléaires). L’ONG 
juge la décision du gouvernement bri-
tannique irresponsable, dangereuse, 
en violation du droit international. Le 
groupe Campaign for nuclear disar-
mament (CND) y voit un « premier pas 
vers une nouvelle course à l’armement 
nucléaire », qualifiant la décision du 
Royaume-Uni « d’énorme provocation 
sur la scène mondiale ».

UNE SEMAINE DANS LE MONDE
ROYAUME-UNI : L’ARSENAL 
NUCLÉAIRE EN HAUSSE
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ne devraient pas se dérouler à huis-clos, 
comme c’est le cas de beaucoup de com-
pétitions actuellement. Une réunion est 
prévue en avril afin de décider du nombre 
de spectateurs qui seront autorisés  à 
assister aux différentes épreuves. Une 
bouffée d’air, alors même qu’une grande 
partie des Japonais est réticente à la tenue 

des JO du 23 juillet au 8 août prochains. 
Selon un sondage réalisé fin janvier pour 
l’agence de presse Kyodo News, 35,3% 
des personnes interrogées sont en faveur 
d’une annulation pure et simple du plus 
gros événement sportif du monde, quand 
44,8% suggèrent un nouveau report. Le 
sprinteur malien Fodé Sissoko, qui a pour 
objectif de participer aux Jeux, a confié 
qu’il lui avait été assuré que la compétition 
se tiendrait à date. L’athlète, qui a rempor-
té la finale du 200m du championnat de 
France indoor le 21 février, avec un chrono 
de 20’88’’, rêve de valider les minima de 
la distance pour Tokyo, 20’24’’. S’il y par-
vient, il rejoindra le taekwondoiste Seydou 
Fofana, premier Malien à s’être qualifié 
pour les JO après sa victoire lors du tour-
noi de qualification de mars 2020.

Des jeux sous cloche Le Premier mi-
nistre japonais, Yoshihide Suga, a assuré 
que les Jeux olympiques seraient « sûrs 
et sécurisés ». Le protocole imposé aux 
athlètes sur place s’annonce évidemment 
très strict. Les responsables des JO ont 
publié fin 2020 un rapport sur le code de 
conduite durant l’évènement. Les athlètes 
seront testés à leur arrivée au Japon et 
devront aussi se soumettre à des tests 
réguliers et signer un code de conduite 
les invitant à ne pas parler fort, à éviter 
les contacts physiques avec d’autres et 
à porter des masques quand ils ne s’en-
traînent pas. Des sanctions éventuelles 
pour non-respect de ces directives pour-
raient être adoptées.

Selon des médias japonais, la com-
pétition se tiendra sans spectateurs 
en provenance de pays étrangers, 

pour éviter la propagation de la Covid-19. 
Aucune annonce officielle n’a encore 
été faite, mais l’information pourrait être 
confirmée avant fin mars par les instances 
organisateurs. Toutefois, ces Olympiades 

JEUX OLYMPIQUES : UNE SAVEUR PARTICULIÈRE
Ce sont des Jeux olympiques à la saveur toute particulière qui se dessinent. 
Comme il était possible de s’y attendre avec la pandémie de coronavirus, qui 
avait déjà contraint les organisateurs à repousser les JO. d’une année, elle les 
amène à prendre des décisions impopulaires.

BouBacar Sidiki HAIDARA

7ème de Ligue 2, Sochaux a an-
noncé la prolongation de contrat 
de son entraîneur Omar Daf. Le 
Sénégalais (44 ans), en poste de-
puis novembre 2018, est engagé 
jusqu’en 2023. Il avait assuré 
deux intérims en 2013 et 2015. 
À 9 journées de la fin du cham-
pionnat, les Sochaliens sont à 5 
points du Paris FC, 5ème, der-
nier qualifié pour les barrages.

Selon le quotidien allemand 
Bild, Kingsley Coman est sur le 
point de recevoir une amende de 
50 000 euros de la part du 
Bayern Munich. L’ailier français 
s’est présenté au centre d’entraî-
nement au volant d’un véhicule 
Mercedes alors que les joueurs 
bavarois sont tenus d’arriver 
dans la voiture de fonction mise 
à disposition par Audi, action-
naire minoritaire et sponsor du 
Bayern.

CARTONS DE LA SEMAINE

Les jeux olympiques de Tokyo seront en plusieurs points inédits.

Les Aigles joueront leurs deux derniers 
matchs de qualification pour la pro-
chaine CAN la semaine prochaine. Le 

24 mars à Conakry, face à la Guinée, pour 
la 1ère place du groupe, et le 28 contre le 
Tchad. Même si, pour l’instant, des doutes 
subsistent sur la tenue de cette rencontre, 
après que la ministre des Sports ait reti-
ré à la fédération sa délégation de pou-
voir. Le sélectionneur devra faire sans de 
nombreux joueurs, dont les deux jeunes 
talents Sékou Koita et Mohamed Camara, 
suspendus trois mois par l’UEFA en février 
pour la prise d’un produit jugé illicite. Ama-
dou Haidara et Diadié Samassekou, piliers 
du milieu de terrain, pourraient également 
manquer à l’appel car les clubs allemands 
refuseraient de libérer leurs joueurs pour 
cette fenêtre FIFA. En cause, les restric-
tions en cours, qui les priveraient d’eux 
pendant 14 jours au moins. En France, le 
FC Metz de Mamadou Fofana a aussi affi-
ché la même volonté.

B.S.H.

Aigles La Covid complique tout
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Exigence de qualité Pour ces jeunes qui 
ont de la passion et du talent, il s’agit d’avoir, 
outre la créativité, une véritable ambition 
pour se former, un grand sens de l’analyse 
et une parfaite connaissance du marché. 
Seuls gages pour « se démarquer » et avoir 
une véritable démarche professionnelle. 
En outre, les obstacles ne manquent pas 
sur la route de ces jeunes talents, qui re-
noncent souvent. En effet, l’insuffisance 
des soutiens économiques et des conseils 
au plan social pour surmonter les difficultés 
de démarrage et devenir des acteurs éco-
nomiques à part entière constituent autant 
d’entraves. Enfin, les difficultés pour obte-
nir des informations sur le marché, béné-
ficier d’outils de productivité ou de viviers 
de clients ou fournisseurs, par manque de 
réseaux adéquats ou d’outils de communi-
cation, peuvent aussi freiner l’élan de ces 
jeunes créateurs.
C’est compte tenu de tous ces constats 
que  le programme Mali Mode Académie se 
veut « un tremplin de professionnalisation et 
de développement » pour les initiatives por-
teuses, à travers un cadre d’apprentissage 
annuel sur diverses problématiques du sec-
teur de la mode et du design textile.
Le programme de 4 mois, qui réunit 10 
jeunes hommes et femmes âgés de 18 à 35 
ans, concerne entre autres le design textile, 
le stylisme, le modélisme, l’entrepreneuriat, 
la gestion et le marketing.

MALI MODE ACADÉMIE : L’ÉCOLE DE LA PERFORMANCE
Programme de formation professionnelle pour les jeunes créateurs émer-
gents  résidant au Mali, Mali Mode Académie lance sa première session de 
formation. Elle durera 4 mois pour aider les créateurs à mieux travailler et à 
développer leur potentiel pour en tirer de meilleurs bénéfices.

Le Mali mode Académie veut donner la chance aux créateurs de libérer leur potentiel.

Fatoumata MAGUIRAGA

Plus que jamais présente dans notre 
société, et moyen d’expression favori 
d’une jeunesse en quête d’expé-

rience, la mode se décline bien au-delà de 
la création vestimentaire. Objets utilitaires 
ou de décoration, accessoires, son uni-
vers et sa créativité sont encore à explorer. 
Très ancrée dans ses racines, la société ma-
lienne s’ouvre « au monde de manière ex-
traordinaire », affirment les initiateurs de Mali 
Mode Académie.  L’occasion pour le design 
textile de suivre le chemin de la musique, une 

grande créativité dans la tradition et la moder-
nité. Mais, pour relever un tel défi, les acteurs 
doivent oser des « propositions  novatrices 
» et proposer des produits capables de ré-
pondre aux normes du marché international. 
Sur le plan économique, les acteurs du sec-
teur sont confrontés à la concurrence des 
pays proches et aux importations à bas prix. 
Ils doivent donc s’affirmer et être plus per-
formants. Ce qui pose la double équation de 
la professionnalisation et de la performance 
économique.
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INFO PEOPLE
BEYONCÉ BAT DES 
RECORDS AUX 
GRAMMY AWARDS

DI MARIA ET 
MARQUINHOS 
VICTIMES DE 
CAMBRIOLAGE

Beyoncé a triomphé 
le 14 mars lors de la 
cérémonie des Grammy Awards 2021. 
Et pour cause : la femme de Jay-Z 
est devenue la chanteuse et l’artiste 
féminine la plus récompensée de leur 
histoire. En à peine 20 ans de car-
rière, Beyoncé aura marqué l’indus-
trie musicale et ses quatre derniers 
prix viennent de le confirmer. Elle 
a remporté l’Award du meilleur clip 
vidéo pour « Brown Skin Girl », avec 
sa fille Blue Ivy Carter et a été sacrée 
deux fois dans la catégorie rap pour 
son remix « Savage ». S’y ajoute sa 
récompense pour la meilleure perfor-
mance R&B avec « Black Parade », 
un titre fort sorti après le meurtre de 
George Floyd.

Alors qu’ils dispu-
taient un match, les 
familles des joueurs du PSG Angel Di 
Maria et Marquinhos ont reçu la visite 
de cambrioleurs. Profitant de l’absence 
des deux joueurs de leurs domiciles 
respectifs, des scélérats ont pénétré 
dans leurs logements. Angel Di Maria 
a été remplacé en cours de match sur 
instruction de Leonardo, le manager 
du PSG après qu’il ait appris la nou-
velle. De son côté, Marquinhos a eu 
le malheur d’apprendre que la même 
chose venait d’arriver à ses proches. 
Une enquête a été ouverte par la police 
judiciaire parisienne. Le montant des 
biens dérobés s’élèverait à plusieurs 
centaines de milliers d’euros pour An-
gel Di Maria et à plusieurs dizaines de 
milliers d’euros chez Marquinhos.




