
« Un bon journal, c’est une nation qui se parle à elle-même ». Arthur Miller

GRATUIT
Ne peut être vendu

Transition, présidentielle 2022, rapports avec le M5...Modi-
bo Sidibé, dont le parti vient de faire sa rentrée politique, se 
confie sans détours.

« JE NE ME SOUSTRAIRAI À 
AUCUNE RESPONSABILITÉ »

MODIBO SIDIBÉ
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La Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie au Mali (BICIM) vient d’obtenir 
la certification ISO 9001V2015, pour le traitement des opérations de virements internatio-
naux (émis et reçus), délivrée par BUREAU VERITAS. 

Cette certification BUREAU VERITAS renforce l’image internationale de la BICIM.
Ce certificat est la reconnaissance de la maturité et de l’efficience de son système qualité. 
Il illustre sa volonté d’évoluer dans une démarche de progrès et de mieux répondre aux 
attentes de ses clients.

A propos de la BICIM 
Créée en 1999, la Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie au Mali (BICIM) 
est une société anonyme ayant son siège à Bamako, quartier du fleuve. 
La BICIM, filiale malienne d’Atlantic Group depuis décembre 2020, prend part au dévelop-
pement du Mali en finançant activement les différents secteurs de l’économie.
Fort de l’expérience de Atlantic Group dans la banque, les Télécommunications (GSM, 
transmissions de données) et les Assurances, la BICIM ambitionne d’offrir à sa clientèle une 
expérience client renouvelée en étant un acteur digital intégré bancassurance qui déve-
loppe un écosystème à même de favoriser l’inclusion financière.   

A propos de AFG
Holding Financière de Atlantic Group, AFG (maison-mère de la BICIM) est active dans 
le secteur bancaire francophone depuis plus de 40 ans et compte aujourd’hui quatre (4) 
filiales bancaires, cinq (5) filiales d’assurances, une banque d’affaires (AFG Capital) et une 
entité technologique (Digital Business Solutions).
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Anniversaire spaghetti

Un anniversaire est souvent 
l’occasion de prendre du 
recul, de faire le point, de se 

projeter. Cette semaine, nous cé-
lébrons les 30 ans du coup d’État 
contre Moussa Traoré qui a ouvert 
la voie à la naissance de notre dé-
mocratie. Prendre du recul, faire 
le point, c’est accepter le constat 
d’échec. Échec d’une démocratie, 
échec d’un modèle, d’une vision, 
si tant est qu’il y en avait une. Un 
proverbe de notre terroir nous en-
seigne qu’il n’existe pas pire que 
la double perception. Après avoir 
été un temps cité en exemple, les 
démons tapis en chacun de nous, 
mais plus en roue libre chez cer-
tains que chez d’autres, se sont 
réveillés, nous tirant sans cesse  
inexorablement vers le bas. Tou-
cher le fond. À chaque fois que 
pensons l’avoir atteint, plus grave 
se produit. Deux coups d’État en 
moins de 10 ans. Des politiques 
qui n’existent qu’à travers des 
manteaux de soie parsemés de 
religieux, des élections aux taux 
de participation toujours bas, aux 
résultats presque toujours contes-
tés. 30 ans après, notre justice 
échappe-t-elle réellement à toute 
instrumentalisation ? Que nous 
a apporté le multipartisme, si ce 
n’est des micro-partis dont la visée 
politique se résume à s’époumo-
ner pour obtenir un financement 
public ? La population n’a ces 
dernières années pas véritable-
ment été associée aux décisions 
importantes. L’Accord pour la paix 
en est l’exemple le plus évocateur. 
Les écueils sont nombreux. Pas 
sûr que si certains des acteurs 
toujours présents devaient juger 
de bonne foi la note serait positive. 
30 ans après, nous voici entonnant 
une nouvelle chanson, qui n’est 
audible qu’à l’oreille des candides. 
Le Mali Kura, une chirurgie pour 
faire changer notre Maliba. Mais 
passer sous le bistouri ne garantit 
guère un visage plus beau : c’est le 
Donatella Versace effect.

BouBacar Sidiki HAIDARA 

RENDEZ-VOUS

d’euros, c’est le prix d’achat d’un tableau du street artiste Banksy vendu aux 
enchères le 23 mars. La somme sera reversée au service de santé britannique.

19,45 millions

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Le chef de la MINUSMA, Mahamet Saleh Annadif ,en fin de mission au Mali, a été élevé au grade de comman-
deur de l’ordre national du Mali à titre étranger par le président de la transition Bah N’Daw. Le 23 mars 2021.

LE CHIFFRE

• « Nous sommes tout à fait dispo-
nibles pour accompagner le gouver-
nement de la transition sur les axes 
très importants, y compris les ré-
formes institutionnelles et le proces-
sus électoral ». Tony Blair, ancien 
Premier ministre britannique, le 22 
mars 2021.

• « Le Mali est aujourd’hui l’épicentre 
d’une menace qui est en train de se 
répandre vers les pays du Golfe de 
Guinée. Si des mesures fortes de 
soutien au Mali ne sont pas appor-
tées par la communauté interna-
tionale, c’est toute la région qui est 
menacée ». Alioune Tine, expert in-
dépendant, sur la situation des droits 
de l’Homme au Mali, le 22 mars 2021.

ILS ONT DIT...

Mali Digital Awards – CICB - Bama-
ko

25 - 27 mars 2021 :

Bogobara – Lac de Lassa - Bamako 

27 - 28 mars 2021 :

Concert Mamou Sidibé – Magic 
cinéma – Bamako

26 mars 2021 :

Concert Salif Keita – Djataland – 
Bamako

27 mars 2021 :

UN JOUR, UNE DATE
25 mars 1975 : Le roi Fayçal d’Arabie saoudite est assassiné à Riyad par son neveu. 
Son frère, le prince Khaled, lui succède.

U
P

Aliou Boubacar Diallo a été désigné dimanche 21 mars citoyen 
d’honneur de la ville de Kayes. L’homme d’affaires, Président 
d’honneur de l’ADP-Maliba, est récompensé pour ses actions et 
réalisations dans la première région.

Ahmad Alissa, 21 ans, a été inculpé pour la tuerie de lundi dans 
un supermarché de la ville de Boulder, dans le Colorado, aux 
États-Unis. Au cours de ce drame, 10 personnes dont 1 policier 
ont perdu la vie.D
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MODIBO SIDIBÉ : « JE NE ME SOUSTRAIRAI À AUCUNE 
RESPONSABILITÉ »
Le Président des Forces alternatives pour le renouveau et 
l’émergence (Fare An Ka Wuli), l’ancien Premier ministre 
Modibo Sidibé, l’une des figures de proue du M5-RFP et l’un 
des potentiels futurs candidats à la course pour Koulouba 
en 2022, a accepté de répondre aux questions de Journal 
du Mali. Transition, présidentielle, rapports avec le M5,  vie 
de son parti, refondation du Mali, dialogue avec les djiha-
distes, il aborde dans ce long entretien, sans détours, des 
questions essentielles de l’actualité sociopolitique.

Vous avez participé 
activement, au M5-
RFP, à la chute du ré-

gime de l’ex Président IBK. 
Aujourd’hui, est-ce que la 
transition va dans le sens 
du changement et de la re-
fondation du Mali auxquels 
vous aspiriez ?
Il y a eu des difficultés dès 
le début, parce que nous 
n’avions pas la même com-
préhension. Et le fait qu’ils 
(les militaires) aient voulu faire 
de la Conférence des forces 
vives un moment pour essayer 
de faire valoir leurs points de 
vue a créé des frustrations et 
des différences de visions. 
La façon dont nous voulions 
que la Conférence des forces 
vives se passe était bien loin 
de ce qu’ils en ont fait. Vous 
avez d’ailleurs entendu des 
réactions de certains membres 
du M5 sur la façon dont les 
choses ont été menées. Nous, 
notre combat était d’obliger le 
Président IBK à une transition 
politique afin que nous puis-
sions profiter de ce laps de 
temps pour refonder le Mali. 
Refonder le Mali, cela veut 
dire que nous devons nous 
interroger de façon endogène 
sur notre propre histoire insti-
tutionnelle et voir quel a été le 
parcours de l’État postcolonial, 
qui, véritablement, a rendu 
peut-être des services, mais 
n’a pas pris. Aujourd’hui, il est 
donc bon que le peuple malien 
se prononce sur les questions 
de l’État, de la Constitution, 
des institutions et même de 
démocratie. C’est cela le sens 
de la refondation. Il faut que 
les Maliens se retrouvent, à 
travers des Assises natio-

nales de la refondation, pour 
débattre et déboucher sur un 
vrai renouveau de la démocra-
tie, du politique, du citoyen et 
de la gouvernance. Aujourd’hui 
la transition ne va pas dans ce 
sens. C’est pourquoi dernière-
ment vous avez entendu le M5 
dire qu’il allait travailler à une 
rectification.

Êtes-vous favorable à une 
éventuelle prolongation de la 
transition ?
Tout le monde est d’accord sur 
l’idée de ne pas voir de pro-
longation. Mais il n’y a pas de 
refus de prolongation en soi. Il 
faut examiner la situation, voir 
quelles sont les solutions qui 
se présentent à nous en raison 
des objectifs si nous voulons 
atteindre un minimum et ce 
qu’il faut faire pour créer les 
conditions des plus grandes 
réformes dans la durée. Voilà 
autant de questions aux-
quelles il faut que les uns et les 
autres répondent. Nous,  nous 
sommes en interrogation au ni-
veau de notre parti. Au niveau 
du M5, nous ne l’avons pas 

achevée. Ce sont pourtant des 
questions fondamentales.

Votre parti ne semble pas 
avoir beaucoup évolué ces 
dernières années. Pour 

preuve, lors des dernières 
législatives contestées, vous 
n’aviez obtenu aucun siège 
de député…
Nous n’avons pas présenté 
beaucoup de candidatures aux 
élections législatives de 2020 et 
nous n’avons pas voulu nouer 

certaines formes d’alliances, 
comme d’autres partis l’ont fait. 
Nous sommes allés à la bataille 
non seulement sur la base de 
quelques alliances mais avec 
nos valeurs, parce que les can-

didats des circonscriptions les 
portent, mais aussi avec notre 
éthique en la matière concer-
nant les fraudes, les manipu-
lations et autres pratiques. À 
Yanfolila, par exemple, nos 36 
élus communaux sont des élus 
propres, qui ne sont pas mouil-

lés dans quoi que ce soit, qui 
se sont présentés tels qu’ils 
sont avec leurs souhaits pour 
le pays. Nous étions aussi pour 
que les élections législatives ne 
se tiennent pas. Nous en avions 

Même s’il juge que l’implantation de son parti n’est pas satisfaisante, Modibo Sidibé pourrait bien encore être candidat à la présidentielle de mars 2022.

’’Tout le monde est d’accord sur l’idée de ne pas voir de 
prolongation. Mais il n’y a pas de refus de prolongation 
en soi. Il faut examiner la situation, voir quelles sont 
les solutions qui se présentent à nous (...) et ce qu’il 
faut faire pour créer les conditions des plus grandes 
réformes dans la durée. 

ProPoS recueilliS Par Germain KENOUVI
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de votre parti satisfaisante ?
Elle n’est pas satisfaisante, 
elle doit s’améliorer. Nous 
étions dans certaines par-
ties du pays où nous avons 
enregistré des désistements. 
À d’autres endroits, nous de-
vons y être. Par exemple en 
2013, il n’y avait pas de cercle 
sur l’étendue du territoire où il 
n’y avait pas de permanences 
des mouvements de soutien à 
Modibo Sidibé. Elles ont servi 
de base à la mise en place 
du parti. Nous étions allés à 
l’époque aux élections légis-
latives et nous avions obtenu 
8 députés, avec des alliances 
sur lesquelles nous avions 
beaucoup discuté. D’ail-
leurs, après, 6 députés nous 
ont quittés parce que nous 
n’épousions pas les mêmes 
visions. Aujourd’hui, le parti a 
défini nettement un plan stra-

demandé le report. Ce sont 
ces conditions dans lesquelles 
nous y sommes allés et nous 
n’avons pas obtenu d’élus.

Jugez-vous l’implantation 

MODIBO SIDIBÉ : « JE NE ME SOUSTRAIRAI À AUCUNE 
RESPONSABILITÉ »

Même s’il juge que l’implantation de son parti n’est pas satisfaisante, Modibo Sidibé pourrait bien encore être candidat à la présidentielle de mars 2022.

REPÈRES

Naissance : 7 novembre 
1952 à Bamako.

Premier ministre sous ATT 
du 28 septembre 2007 au 3 
avril 2011.

Avril 2013 : Création des 
Fare.

2013 et 2018 : Candidat à 
l’élection présidentielle.

Score en 2013 : 4,97% 
(4eme sur 27)

Score en 2018 : 1,42% 
(11eme sur 24)

tégique de développement de 
son implantation. Beaucoup de 
mouvements sont en train de 
se créer autour du Président 
que je suis et je crois que ce 
sont des choses qui pourront 
nous permettre de consolider 
davantage le parti et surtout 
de le développer à l’horizontale 
pour plus d’adhésions encore.

Envisagez-vous de vous reti-
rer de la tête des Fare à l’is-
sue de votre mandat actuel ?
Ce sont les militants qui élisent 
et cela se fait lors des congrès. 
Si le congrès reconduit X fois 
le même Président à la tête 
du parti, c’est la volonté du 
congrès. Maintenant, si celui-
ci, pour une raison ou une 
autre, ne veut pas se présen-
ter comme candidat, il a aussi 
le droit de ne pas le faire. Pour 
l’instant, il faut rappeler que les 
Fare n’existent en tant que parti 
politique que depuis avril 2013. 
Nous avons tenu notre premier 
congrès ordinaire en 2014. J’ai 
un mandat, mais je n’en suis 
qu’à mon premier. Au prochain 
congrès, on verra bien com-
ment la situation se présentera 
par rapport au bilan que je ferai 
moi-même, avec la direction du 
parti, et ce que nous pourrons 
convenir de faire. Mais je crois 
qu’il faut sortir de ces clichés, 
cela ne sert à rien. Ce n’est pas 
une preuve de gouvernance. 
La gouvernance dans les par-
tis politiques c’est autre chose. 
Dans le Manifeste des Fare, 
nous demandons qu’il y ait une 
libre gouvernance des partis 
politiques. Ce n’est pas une 
question de renouvellement à 
la tête du parti, c’est beaucoup 
plus profond que cela.

Une partie des Maliens croit 
en votre potentiel pour pré-
sider aux destinées du pays 
après la transition. Serez-
vous candidat en 2022 ?
Permettez-moi d’abord de dire 
que je suis honoré si ce que 
vous dites est exact et que 
beaucoup de nos compatriotes 
pensent que je peux faire 
quelque chose pour mon pays. 
Maintenant, je suis membre 

d’un parti politique. Les décla-
rations de candidature obéissent 
à des procédures. Mais il est 
tout simplement clair que je ne 
me soustrairai à aucune res-
ponsabilité si je pense que les 
conditions permettent qu’avec 
d’autres, toute une équipe, et les 
Maliens, nous sortions le pays de 
l’impasse.

Avec du recul, estimez-vous 
avoir fait une erreur de juge-
ment en adhérant au M5-RFP 
et en vous affichant avec cer-
tains politiques qui n’ont pas 
bonne presse ?
C’est vous qui dites qu’ils n’ont 
pas bonne presse. Pour ma part, 
je n’ai pas fait de calcul. Nous 
n’étions pas là au rassemble-
ment du 5 juin. Nous avions juste 
fait une déclaration la veille de 
la marche. Depuis 2013 nous 
demandons un rassemblement 
des forces patriotiques, républi-
caines et démocratiques pour 
permettre au pays de sortir de 
la crise de façon globale. Cela a 
été de tout temps notre combat. 
Donc, si au niveau du M5 le com-
bat c’est d’aller vers la refonda-
tion de l’État, le changement de 
modèle tel que nous le souhai-
tons, et si les toutes conditions 
sont réunies, il n’y a aucune rai-
son de ne pas y aller. Il faut évi-
ter de faire des fixations autour 
des personnes à des moments 
cruciaux. C’est la question du 
pays qui est en jeu. Aujourd’hui, 
le pronostic vital du Mali est en-
gagé. À partir de là, il faut de la 
volonté pour que trouvions un 
minimum de consensus pour un 
vrai redressement de notre pays. 
Et après, bien entendu, nous al-
lons voir ce qui doit être fait. Je 
pense que personne ne doute un 
seul instant que le changement 
du Mali amènera un changement 
fondamental de la politique.

Était-ce un moyen de vous rap-
procher de l’imam Dicko en vue 
des prochaines échéances ?
J’ai beaucoup de respect pour 
l’Imam Dicko, je l’estime pour ce 
qu’il représente, mais ce n’était 
pas cela notre démarche. Notre 
démarche, c’était de venir au M5 
dès lors que c’était devenu un 
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rassemblement des forces pa-
triotiques. Et quand nous nous 
sommes assuré que le carac-
tère républicain, les valeurs 
politiques, démocratiques et 
patriotiques que nous por-
tions n’étaient pas remises en 
cause dans ce rassemblement 
et que l’objectif était juste de 
nous donner la possibilité de 
changer, je crois que nous 
avons choisi d’y aller. Nous 
n’avons aucun regret par rap-
port à cela. Nous avons passé 
des années à être constants 
dans notre volonté d’agir pour 
le Mali, de ne pas être dans 
des compromissions contre 
ce pays.

Certains observateurs ont 
un temps pensé que vous 
pourriez être le candidat 
du M5 à la prochaine prési-
dentielle, mais cette éven-
tualité de candidature, au 
sein et soutenue par le M5, 
a été écartée par certains 
membres du Comité straté-
gique…
Chacun des membres du 
Comité stratégique est peut-
être dans son droit de donner 

son point de vue individuel 
sur quelque chose. Mais, à 
ma connaissance, le Comité 
stratégique n’a rien écarté 
en tant qu’organe politique. 
Vous savez, la lutte du M5 
comptait trois phases. C’était 
d’abord de permettre de sor-
tir du régime et de mettre fin 
à la mauvaise spirale, ce qui a 
été fait le 18 août, puis d’ouvrir 
une transition qui permette 
de créer les fondamentaux 
pour aller vers une démocratie 
refondée. Et cette démocratie 
refondée, avec les élections 
qui vont la porter, il faut que le 
M5, en tant que force politique 
de changement, soit là pour 
la porter, pour en être garant 
et pour aussi remporter les 
législatives et s’assurer que 
les premiers pas du Mali Koura 
seront bien posés. Le Mali a 
besoin d’un changement et 
changer de modèle demande 
parfois du temps, mais dès le 
début il faut que les pas soient 
assurés. Le M5 a une respon-
sabilité politique. La question 
de candidatures n’a pas été 
exclue au niveau du M5, elle 
est en débat.

Il semble que le M5 soit divisé 
aujourd’hui. Certains dénon-
çant la mainmise et la ges-
tion personnelle de certains 
membres du Comité exécutif, 
Choguel Maiga et Mountaga 
Tall notamment. Quel est 
votre position à ce sujet ?
Je ne suis pas dans des ques-
tions de personnes. Le Comité 
stratégique est en train de se 
structurer depuis quelques 
temps. Cette structuration est 
en voie d’être achevée, donc 
les camarades du Comité stra-
tégique choisiront de leur plein 
gré qui et qui doivent occuper 
certains postes à l’issue de la 
structuration. Cela va être fait 
simplement par rapport à la ca-
pacité de la personne, pour ré-
pondre à la mission particulière 
qui lui sera confiée dans cette 
position au sein du comité. Le 
reste n’a pas d’importance.

Vous portez un projet de so-
ciété, « Mali Horizon 2030 », 
dans lequel vous insistez sur 
la refondation du Mali et la 
transition générationnelle. En 
quoi ce projet peut-il contri-
buer à redresser le pays ?

Ce projet a été pensé à un mo-
ment où très peu de gens par-
laient de transition. Nous avions 
dit alors qu’il faut mettre le pays 
en transition. Le projet s’est 
penché sur cela. Comme c’est 
une transformation structurelle, 
il faut qu’il y ait une masse cri-
tique de Maliens qui adhère à 
cela. Même si j’étais élu et que 
j’avais la légitimité, je la remet-
trai en débat sur un certain 
nombre de questions fonda-
mentales, pour que les Maliens 
disent la direction dans laquelle 
ils veulent aller et de quelle 
manière. Il faut une démocratie 
participative pour replacer le 
citoyen dans un schéma de dé-
cisions critiques, surtout quand 
elles vont engager le pays dans 
la durée, les deux ou trois gé-
nérations à venir. La solidité et 
l’applicabilité de tout projet de 
gouvernance, c’est d’abord un 
consensus entre les Maliennes 
et les Maliens. C’est pour cela 
que pour nous tout est lié. Il faut 
sortir du court-termisme. Or les 
mandats démocratiques de 5 
ans nous y enferment et nous 
avons besoin des projets à long 
terme si nous voulons vraiment 
poser les fondamentaux et sor-
tir de la situation actuelle. Pour 
que ces projets à long terme 
ne butent pas sur les mandats 
de cinq ans, il faut qu’il y ait un 
consensus pour que chaque 
gouvernement qui viendra soit 
tenu de mettre en place ce que 
les Maliens auront décidé de 
faire. C’est la seule manière 
républicaine et démocratique 
de transcender les cinq ans 
politiques et de s’assurer que le 
minimum fondamental pour le 
Mali sera fait.

Quel est votre position par 
rapport à un éventuel dia-
logue avec les djihadistes ?
Avant la chute d’IBK j’avais très 
clairement demandé avec qui 
nous allons dialoguer, autour de 
quoi et pourquoi faire ? C’est la 
question fondamentale. Per-
sonne ne peut exclure le dia-
logue dans un conflit. Mais il 
faut que celui qui veut mener 
le dialogue se positionne en 
termes de rapports de forces 
dans le conflit et sache à quel 
moment ouvrir le dialogue, 
sur quoi et pour quelle finalité. 
S’asseoir et dire simplement : 
on veut  dialoguer n’est pas la 
bonne méthode.
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lambda pense qu’il a seule-
ment des droits et qu’il n’a 
pas de devoirs », pense Salia 
Samaké, analyste politique.  
Il poursuit en affirmant que 
l’éducation et l’armée sont 
les deux pages noires de l’ère 
démocratique. « L’éduca-
tion, qui est la base de l’ave-
nir du pays, de la formation 
du citoyen, a été totalement 
détruite. L’armée a été émas-
culée, l’outil de défense a été 
détruit et le Mali a été offert à 
l’ennemi ». 

Refondation Conscientes 
des problèmes qui minent les 
principes démocratiques du 
pays, les autorités maliennes 
prévoient de procéder à des 
réformes politiques et insti-
tutionnelles. L’initiative est 
salutaire, selon plusieurs 
acteurs du domaine poli-
tique.   Selon Isaac Dakono, 
membre de l’Alliance pour 
Refonder la Gouvernance en 
Afrique (ARGA), nous vivons 
les séquelles de choix inop-
portuns pour notre Nation. 
« Le constat amer est que 
nous avons une démocratie 
de façade, c’est-à-dire fragile 
et sans fondement. L’État est 
pensé dans  sa structure et 
son fonctionnement sur un 
modèle qui ne répond nulle-
ment aux exigences des ter-
ritoires. Les Maliens ne s’y 
retrouvent guère. C’est pour-
quoi nous estimons qu’il faut 
envisager la refondation des 

processus de démocratisation, 
avec comme impératif de réin-
terroger les modalités de choix 
des dirigeants, pour mettre le 
citoyen au cœur de la démocra-
tie. Entendu que la démocratie 
sans valeur n’est que méca-
nique », propose-t-il.

Salia Samaké est dans l’optique 
d’une réforme en profondeur, 
pas seulement « un toilettage 
des textes ». « Il va falloir y al-
ler en profondeur par rapport à 
l’homme malien. Il y a un Pré-
sident de la République du Mali 
qui disait que nous avions fini 
de faire tous les séminaires et 
qu’il restait à faire le séminaire 
sur l’homme malien. C’est une 
réalité. Dans 30 ans, si nous 
n’allons pas à la refondation, 
nous serons face au pire », pré-
vient-il.

GOUVERNANCE : LES MISÈRES DE 30 ANS DE DÉMOCRATIE

BouBacar DIALLO

Selon le classement 2020 
des démocraties mon-
diales du groupe de 

presse britannique The Eco-
nomist group, le Mali fait par-
tie des régimes autoritaires. Le 
pays est  la 111ème démocra-
tie sur 167 pays au monde. Il 
perd 11 places alors qu’il était 
100ème en 2019 en rang mon-
dial et se classait parmi les 
régimes hybrides. Au niveau 
africain, il perd 4 places et se 
positionne au 23ème rang sur 
le continent. « Mesuré par la 
baisse de son score, le Mali, 
en Afrique de l’Ouest, a été le 
pays le moins performant de 
l’indice de démocratie 2020, 
passant d’un régime hybride 
à un régime autoritaire ». 
« Le Mali n’a pas le contrôle 
total de son territoire et l’in-
sécurité rampante a préci-
pité un coup d’État en août 
2020, par des officiers mili-
taires lésés par l’absence de 
progrès contre les insurgés 

djihadistes. Une junte mili-
taire a depuis mis en place un 
gouvernement de transition, 
annulant le résultat des élec-
tions parlementaires tenues 
en mars 2020, qui étaient 
globalement libres et équi-
tables. Pour cette raison, le 
Mali a perdu 11 places dans 
le monde, la deuxième plus 
grande chute en Afrique sub-
saharienne, derrière le Togo, 
qui a chuté de 15 places, au 
plus bas dans les rangs des 
régimes autoritaires », ex-
plique le rapport.

Échec ? Au lendemain de 
l’avènement de la démocra-
tie, les attentes du peuple 
malien étaient grandes, voire 
utopiques.  La position du 
pays dans le classement de 

The Economist group n’est 
que le reflet de cette désillu-
sion aujourd’hui. « Le tableau 
de l’après 26 mars 1991 est 
très sombre. Il n’y a de pro-
grès dans aucun secteur. En 
1991, les Maliens aspiraient 
au multipartisme, au bien-
être, à la répartition équi-
table des richesses. Mais 
quand on fait une analyse  

objective, les avancées sont 
très éphémères. Prenons la 
santé, aujourd’hui les struc-
tures privées ont pris le pas 
sur les publiques. La seule 
avancée dans ce secteur est 
peut-être l’Assurance mala-
die obligatoire. Ne parlons 
pas du système éducatif, qui 
met sur le marché des pro-
duits inadéquats et mal for-
més. Au niveau de tous les 
secteurs, les attentes n’ont 
pas été comblées. Le Mou-
vement démocratique a vrai-
ment échoué. Les attentes 
étaient trop grandes, l’ouver-
ture n’a pas été encadrée. 
Par rapport par exemple aux 
libertés, qui ont été rétablies, 
qu’est-ce qu’on en a fait ? 
Elles ont pratiquement abou-
ti au libertinage. Le Malien 

Le Directeur du Centre de 
crise et de soutien du Quai 
d’Orsay, M. Eric Chevallier, a 
effectué une  visite au Mali du 
22 au 25 mars 2021. Il s’est 
rendu d’abord à Gao et à Mé-
naka pour évaluer les nom-
breux projets de stabilisation 
financés par la France, avant 
de poursuivre sur Bamako, 
où il a eu des entretiens 
avec les autorités maliennes, 
notamment le Premier mi-
nistre Moctar Ouane, et les 
partenaires internationaux 
à l’instar de la Minusma et 
de l’Union européenne. M. 
Chevallier a échangé avec 
ces différents acteurs sur les 
complémentarités des ac-
tions mises en œuvre et a ins-
truit de nouveaux projets, en 
accord avec les conclusions 
du Sommet de N’Djamena 
du 16 février dernier. Créé en 
2008, le Centre de crise et de 
soutien du ministère français 
de l’Europe et des Affaires 
étrangères soutient au Mali 
des actions à impact rapide, 
favorisant la sortie de crise et 
accompagnant le retour de 
l’État dans ses fonctions de 
base, y compris régaliennes.         

G.K

EN BREF
FRANCE - MALI : ÉRIC 
CHEVALLIER EN VISITE 
POUR 3 JOURS

Le 26 mars 1991, le peuple malien accueillait avec euphorie la fin du régime dictatorial  
du Président Moussa Traoré. Le coup d’État perpétré contre lui annonçait les couleurs 
d’un nouveau modèle, auquel aspiraient des milliers de manifestants : l’ère démocra-
tique. 30 ans après, l’arbre a-t-il donné les fruits tant espérés ?

Des Maliens rassemblés lors d’une manifestation contre l’ex-président 
IBK en juillet 2020.

’’L’État est pensé dans sa struc-
ture et son fonctionnement sur 
un modèle qui ne répond nulle-
ment aux exigences des terri-
toires.
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Qu’est-ce qui motive votre candidature ?
Le besoin de changement et la soif de rupture. Rupture 
avec l’esclavage et ses stigmates, le colonialisme et le 

néocolonialisme. Il faut un changement générationnel face à la 
déroute de la vieille garde. Il faut du sang neuf pour le Mali Koura. 
En parlant de neuf, je pense remplir toutes les conditions. Je suis 
propre, sans aucune casserole, connaissant  le terroir et aguerri.

Vous considérez l’islam et le christianisme comme des re-
ligions importées et préconisez un retour vers les valeurs 
ancestrales mandingues. Comment comptez-vous y arriver 
dans un pays qui compte plus de 90% de Musulmans ? 
Avant l’arrivée des Arabo-musulmans, il n’y avait ni islam, ni 
christianisme, mais la vie, des femmes et des hommes, des va-
leurs in situ. Ils ont tout balayé pour nous imposer leurs valeurs. 
Le traumatisme est encore présent. Le pire, c’est que depuis des 
siècles nous ne savons toujours pas ce qu’est l’Islam, même si 
aujourd’hui, beaucoup peuvent réciter le Coran.  L’islam n’est 
pas africain, encore moins malien.

Vous préconisez le départ de Barkhane et de la MINUSMA. 
Comment assurerez-vous la sécurité des Maliens ? 
La présence de Barkhane est une occupation qui ne dit pas son 
nom. Pour lui donner une ampleur internationale, on y associe 
la MINUSMA. Ce sont les deux mamelles d’une même femme. 
Bientôt dix ans d’enlisement. Soit le Mali recouvre son intégrité 
territoriale avec elles, soit sans elles. Nous ne voulons plus cette 
armada d’interposition. Si les forces étrangères s’associent aux 
FAMA, tant mieux. Dans le cas contraire, le Mali fera le job tout 
seul. Il faut équiper les FAMA sans demi-mesures, avions de 
chasse, hélicoptères de combat, blindés au sol, munitions. Vou-
loir faire cette reconquête avec volonté mais sans équipements 
est une expédition vers la boucherie.

À combien se chiffre votre projet de société et comment 
comptez-vous le financer ?
Chiffrer mon projet de société aujourd’hui alors qu’on est à un 
an de l’élection est  un exercice périlleux. Il peut se passer beau-
coup de choses, surtout dans ce contexte de Covid-19. Il est sûr 
que cela ne se fera pas dans la péréquation. Par contre, si on me 
donne 1,5 fois le budget de la LOPM (Loi d’orientation et de pro-
grammation militaire, NDLR), je n’aurai besoin de personne pour 
un Mali un et indivisible, aussi longtemps que possible.

ProPoS recueilliS Par BouBacar DIALLO

À 46 ans, Fousseyni Faye est candidat à la présidentielle 
prochaine sous les couleurs de l’Observatoire identitaire 
mandingue (OIMA), une association de Maliens de la dias-
pora qui prône le retour aux valeurs ancestrales. L’enfant 
du Quartier Mali de Bamako, joint en France, nous en ex-
plique les raisons. 

FOUSSEYNI FAYE
« Je suis propre, sans aucune casserole »
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prévention des maladies pour 
la pandémie de Covid-19, en 
mars 2020, en tant que modèle 
et plan directeur de coordina-
tion des efforts régionaux pour 
assurer la synergie, tout en sau-
vant des vies et en soutenant le 
développement social et écono-
mique de l’Afrique, ont aussi été 
appréciées par les experts, dont 
la réunion a pris fin le 21 mars 
2021.

Fatoumata MAGUIRAGA

Après avoir enregistré des ni-
veaux record en 2020, suite à  
la pandémie de Covid-19, l’or 
marque le coup. Le début des 
campagnes de vaccination 
et les différents plans de re-
lance aux États Unis semblent 
rendre les investisseurs plus 
confiants. Ils abandonnent 
donc progressivement leurs 
positions sur le précieux mé-
tal, dont le prix connaît un repli. 
L’or au comptant a baissé de 
0,3% le 22 mars pour s’éta-
blir à 1 739 dollars l’once à 
Singapour, ce qui confirme 
la tendance baissière de 
ces dernières semaines, 
avec un recul de plus de 8% 
depuis le début de l’année. 
Cette baisse significative est 
liée à la reprise de l’économie 
mondiale et aux signaux posi-
tifs de l’économie américaine, 
à la suite de son rival chinois. 
Si les Etats Unis restent 
touchés par la pandémie, 
les investisseurs ne misent 
plus sur la valeur refuge et 
prennent plus de risques. 
Selon Bloomberg, cela favo-
rise la résistance du dollar et 
maintient les rendements des 
bons du Trésor, à leur plus 
haut niveau depuis plus d’un 
an. Les fluctuations de l’or 
devraient continuer, avant un 
équilibre post-pandémie. Mal-
gré tout, son prix reste suffi-
samment attractif pour que 
les compagnies œuvrant dans 
le domaine en Afrique pour-
suivent leur développement.

Fatoumata MAGUIRAGA 
avec aGenceecoFin

tal se concurrencent pour les 
trophées qui seront attribués 
dans 22 catégories au total. 
Des startups aux entreprises 
utilisant les services digitaux, la 
transformation numérique sera 
au cœur des innovations qui se-
ront récompensées. La plupart 

des startups qui 
se sont inscrites 
évoluent dans 
les domaines de 
l’éducation et la 
santé. Preuve que 

«  le besoin existe » et qu’il 
faut aider les jeunes ini-
tiateurs de ces projets à 
« mettre en place des pro-
grammes adaptés au Mali », 
expliquent les organisateurs. 

Les lauréats, qui devront justi-
fier d’au moins une année de 
présence sur le web, seront 
choisis par un vote des inter-
nautes qui comptera pour 60% 
et par le jury de MDA, qui déci-
dera pour 40%.

Ce rendez-vous, qui réunira de 
nombreux experts, vise non 
seulement à récompenser les 
meilleurs mais aussi à encoura-
ger les entreprises à renforcer 
leurs usages et leur transfor-
mation numériques. Les parti-
cipants, des acteurs du digital 
et des nouvelles technologies, 
viendront du milieu institution-
nel, du secteur privé, du monde 
étudiant et de la recherche.

MALI DIGITAL AWARDS : LE NUMÉRIQUE DANS TOUS SES ÉTATS
Pour ne pas rater le train de la  révolution numérique, le Mali, à l’instar d’autres pays 
s’inscrit dans la dynamique en valorisant ses talents dans le domaine et en constituant 
ainsi un tremplin pour de futurs emplois. Mali Digital Awards (MDA), organisé par le 
ministère de l’Emploi et la Formation professionnelle en partenariat avec Dashili Busi-
ness Solutions, se tient dans ce cadre du 25 au 27 mars 2021.

Fatoumata MAGUIRAGA

«  Pour créer rapidement des 
emplois, le domaine des 
technologies représente 

un vecteur de croissance », 
explique Madame Maïga 
Ada Ouologuème, Coordina-
trice de Mali Digital Awards. 
Booster l’emploi à travers des 
métiers du futur dont la mise 
en place ne nécessite pas 
trop de frais et pérenniser la 
chaîne, tels sont les objectifs. 
Il s’agit donc de « mettre en lu-
mière » les talents locaux et de 
favoriser la promotion d’autres 
acteurs pour susciter une prise 
de conscience et démontrer 
qu’il est possible d’entreprendre 
et de réussir sur place.

Récompenser et former Outre 
la reconnaissance du mérite 
des acteurs digitaux, MDA 
formera, au cours d’un atelier-
phare de 3 jours, une centaine 
de jeunes dans le développe-
ment web. À l’issue 
d’un examen, les 
meilleurs seront 
sélectionnés et 
bénéficieront d’une 
formation de 6 mois. 
Plus de 100 jeunes œuvrant 
dans le domaine informatique 
et le développement web ont 
déjà postulé pour la formation 
et près de 100 postulants évo-
luant dans le domaine du digi-

EN BREF
OR : ATTRACTIF MAL-
GRÉ LA BAISSE

service de la dette (Dssi) pour 
permettre de libérer 8 milliards 
de dollars supplémentaires 
pour la relance en 2021 et offrir 
des possibilités de répondre 
aux difficultés nées de la crise. 
Les différentes initiatives de 
la CEA pour aider les États 
membres à tirer parti de l’adop-
tion de la Stratégie continentale 
conjointe de la Commission de 
l’Union africaine et des Centres 
africains pour le contrôle et la 

Le Comité d’experts de la 
Conférence des ministres 
africains des Finances, de 

la planification et du dévelop-
pement économique sollicite 
le soutien de la Commission 
économique pour l’Afrique 
(CEA) pour accompagner le 
plaidoyer des États membres 
en faveur de la prolongation 
de l’Initiative de suspension 
du service de la dette (Dssi) 
jusqu’à fin 2021. Il invite éga-

lement  la CEA à apporter un 
appui technique aux États et 
à la Commission de l’Union 
africaine concernant la Zone 
de libre-échange continentale. 
Parmi les questions abordées 
par la  réunion du Comité d’ex-
perts figure la nécessité pour 
la Commission économique 
pour l’Afrique (CEA) de sou-
tenir les États membres dans 
leur demande de prolongation 
de l’Initiative de suspension du 

Suspension du service de la dette 
La CEA invitée à s’impliquer

Le Mali Digital Awards vise à encourager les talents locaux 
dans le domaine du numérique.

22 trophées
100 jeunes formés
6 mois de formation
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d’évènements extra scolaires. 
D’ici à 2025, selon Drissa Trao-
ré, l’entreprise se voit devenir 
une grande société renom-
mée au Mali  et partout dans le 
monde. Il espère vivement créer 
de nombreux emplois pour la 
génération future.

aminata idriSSa TRAORÉ

Plus que déterminé à donner une nouvelle image à la jeu-
nesse malienne, tant décriée par tous, Drissa Traoré, com-
munément appelé Yorki, a décidé de se lancer dans l’entre-
preneuriat.

Abê Des solutions pour tous

de journées portes ouvertes, 
de séminaires, de salons, de 
showrooms, de réceptions, 
d’inaugurations, de dîners de 
gala, de réceptions de mariage, 
d’anniversaires, de forums ou 
de festivals. Elle propose éga-
lement l’installation d’espaces 
VIP, d’espaces détente, de 
stands de foires et l’organisation 

Sa société, Abê Solutions, 
existe de façon informelle 
depuis 2011, alors qu’il 

était toujours étudiant. Avec 
son équipe, ils prirent l’initiative 
de mettre en place une agence 
de communication qui avait 
pour but d’organiser des évène-
ments et de faire de la publicité 
pour des entreprises souhaitant 
faire connaitre leurs produits. 
L’entreprise fait ses débuts dans 
le streets marketing caravane 
en vendant divers produits : 
mayonnaises, boissons, eaux 
minérales au porte à porte et 
dans les grands marchés de 
Bamako et environs. Par la suite 
vinrent des propositions pour 
la réalisation des maquettes, 
visuels, impressions tous sup-
ports, puis des compléments 
de services en sous-traitance, 
comme la sonorisation, l’éclai-
rage, les vidéos, l’animation par 

e DJ, le service traiteur, la sécu-
rité, le gardiennage, les jeux. 
Après plusieurs années d’ex-
périences engrangées dans le 
secteur de la communication et 
l’évènementiel de façon infor-
melle, avec des activités qui 
prenaient de plus en plus d’am-
pleur, selon le promoteur Drissa 
Traoré, l’idée lui est venue de 
mettre en place une plateforme 
logistique de location de maté-
riels et d’offre de services publi-
citaires, vu la croissance forte 
de la demande sur le marché. 
En effet, selon lui, cela répon-
dait aux exigences des clients, 
était innovant et représentait 
surtout une opportunité à saisir.

En 2014, l’entreprise fut donc 
officiellement créée. Abê Solu-
tions propose divers services 
comme  le lancement de pro-
duits, l’organisation de congrès, 

La société Abê Solutions touche à tout.
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Le ministre des Finances, 
Alhousseyni Sanou, et Mme 
Soukeyna Kane, Directrice 
des opérations de la Banque 
mondiale pour le Mali, ont 
signé le 23 mars 2021 l’ac-
cord de financement du 
Projet d’amélioration de la 
qualité des résultats de l’édu-
cation pour tous (MIQRA). 
D’un montant de 140,70 mil-
lions de dollars américains, 
environ 77,37 milliards de 
francs CFA, il a pour objec-
tif notamment d’améliorer 
les résultats d’apprentis-
sage en début de primaire. 
Il s’agit aussi de promouvoir 
l’accès des filles au premier 
et second cycle de l’ensei-
gnement secondaire dans 
les zones mal desservies 
et d’améliorer la gouver-
nance du système éducatif. 
La Banque mondiale espère 
que le projet permettra d’at-
teindre plus de 4 millions 
de bénéficiaires, dont les  
élèves fréquentant les écoles 
ciblées et les enseignants 
des écoles maternelles, fon-
damentales et préscolaires. 
Le montant du financement 
est réparti entre un prêt 
IDA de 40 millions de dol-
lars (22 078 476 000 FCFA) 
et un don de 60,69 mil-
lions de dollars (33 155 799 
371 FCFA) du Partenariat 
mondial pour l’éducation. 
Le MIQRA veut aussi sou-
tenir le maintien des filles à 
l’école, car leur faible taux 
d’inscription et les condi-
tions de leur maintien sont 
des défis majeurs. La com-
posante dédiée à ce volet 
est de 39 millions de dol-
lars (21 526 514 100 FCFA). 
De nouveaux défis, liés à la 
crise sécuritaire et politique, 
et la pandémie de Covid-19  
compliquent davantage la 
situation dans les régions du 
centre et du nord, où 1 344 
écoles sont fermées, affec-
tant plus de 403 000 enfants 
et 8 000 enseignants.

Fatoumata MAGUIRAGA

gmentées », justifie Lévi Togo, 
Président de l’association Anw 
Ka blon et initiateur du projet. 
C’est aux femmes de com-
prendre qu’il faut s’assumer et 
s’accepter, poursuit-il. « Même 
si les conséquences sont nom-
breuses et peuvent toucher les 
hommes, ce sont les femmes 
les premières concernées ». 
Le phénomène est complexe, 
parce que ce sont souvent des 
« femmes claires » qui sont 
attirées par la dépigmenta-
tion. Un paradoxe qui pourrait 
s’expliquer par le fait qu’elles 
ne « mesurent pas les dan-
gers », estime Samba Diakité, 
administrateur du projet, mais 
aussi par l’influence négative 
qu’exercent les femmes entre 
elles, selon lui.

Malgré l’ampleur du phéno-
mène, il est encore temps 
d’attirer l’attention des jeunes 
générations, grâce à des mes-

sages de sensibilisation véhi-
culés à travers l’art. Photo-
graphies, peintures, sketches, 
panels de discussions, cara-
vane et concert, Natur’Art se 
déroulera du 26 au 27 mars 
2021 au Mémorial Modibo 
Keïta et fera appel à des per-
sonnalités, spécialistes de la 
santé et personnes ressources 
du monde de la culture.

CORONAVIRUS : LE POINT DANS LE MONDE

A la date du mercredi 24 mars 2021 à 08h15 GMT, on recense dans le monde 124 218 483 cas 
confirmés selon une compilation de l’Université américaine Jonhs Hopkins. Le virus a fait au 
total 2 734 668 morts. Les Etats Unis demeure le pays le plus touché et compte 29 922 391 cas 
pour 543 843 décès sur le territoire. Ils sont suivis du Brésil, deuxième pays le plus endeuillé 
avec 298 676 décès pour  12 130 019  cas. La France est passée devant le Royaume-Uni pour 
le nombre de cas avec 4 373 607 contre 4 321 019. En Afrique le nombre total de personnes 
infectées dépasse les 4 millions dont 1 538 961 en Afrique du Sud, pays le touché et le plus 
endeuillé du continent. La nation arc-en-ciel qui a vendu plus d’un million de doses de vaccin 
AstraZeneca n’a pour l’heure vacciné que 0,32% de sa population.                                 B.S.H

Intellectuelle ou non instruite, en-
viron une femme sur quatre, soit 
25% de la population féminine, 
s’adonne à la dépigmentation.’’

NATUR’ART : L’ART, VECTEUR DE CHANGEMENT

Natu’Art veut convaincre les jeunes filles de rester naturelles et 
d’apprécier leur africanité.

Promouvoir la femme et la beauté africaine et sauvegarder les attributs naturels de 
cette beauté, c’est l’objectif de Natur’Art, un projet de sensibilisation pour convaincre 
les femmes de renoncer à se dépigmenter la peau et à se défriser les cheveux.

Fatoumata MAGUIRAGA

Un projet ambitieux et 
« un sujet sensible », 
reconnaît Awa Ba-

gayoko, artiste comédienne 
et porteuse du projet. C’est 
pourquoi elle a choisi de cibler 
prioritairement la jeune fille, 
souvent influencée par des 
stéréotypes de beauté qui font 
de la femme  « de teint clair » 
l’idéal. Il faut donc bannir de 
l’esprit des jeunes filles, qui 
ignorent souvent les dan-
gers qu’elles courent, cette 
« idéologie », car « la beauté 
est plurielle, mais naturelle », 
ajoute Awa Bagayoko. S’il 
était marginal il y a quelques 
décennies, le phénomène de 
la dépigmentation a pris tel-
lement d’ampleur dans notre 
société qu’il n’épargne plus 
aucune couche sociale. Intel-
lectuelle ou non instruite, envi-
ron une femme sur quatre, soit 
25% de la population féminine, 
s’adonne à cette pratique. 

Une habitude dangereuse, 
qui porte atteinte au pouvoir 
économique et à la santé des 
femmes. Elles sont par ailleurs 
concernées par plusieurs types 
de cancers, dont certains favo-
risés par la dépigmentation.

Responsabilités partagées ? 
Souvent accusés d’avoir un 
regard plus admiratif pour 
les femmes de teint clair, les 
hommes sont-ils responsables 
de cette tendance fâcheuse ? 
« Il y a ce fardeau qui fait 
que les femmes sont influen-
cées. Mais généralement les 
hommes disent on aime les 
femmes claires mais pas dépi-

EN BREF
MALI - BANQUE MON-
DIALE : 77 MILLIARDS 
DE FRANCS CFA POUR 
L’ÉDUCATION
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en Chine, le lundi 22 mars, Serguei Lavrov, 
le ministre des Affaires étrangères russe, 
a appelé Moscou et Pékin à réduire leur 
dépendance vis-à-vis du dollar américain. 
La déclaration commune exhorte aussi les 
autres pays à s’abstenir de s’ingérer dans 
les affaires intérieures de la Russie et de 
la Chine. M. Lavrov a également qualifié 
d’inacceptables les sanctions occiden-
tales contre la Russie et la Chine, notam-
ment celles portant sur des violations 
présumées des droits de l’Homme au Xin-
jiang. Il a accusé Bruxelles de détruire les 
relations entre l’UE et la Russie, affirmant 
que cette dernière n’entretient désormais 
que des relations individuelles avec cer-
tains pays du bloc européen.

rebelles avait annoncé un cessez-le-feu 
temporaire au Yémen, pour empêcher 
la propagation du coronavirus, mais les 
rebelles houthis avaient déjà rejeté cette 
initiative, la qualifiant de manœuvre poli-
tique. Saluée par les Nations unies, la 
nouvelle proposition a également été 
bien accueillie par le gouvernement yé-
ménite dans un communiqué émanant 
du ministère des Affaires étrangères, 
basé à Aden, port du sud-ouest du pays. 
Les Houthis ont en revanche estimé que ce 
projet ne proposait « rien de neuf », dans 
la mesure où il ne répondait pas à leur de-
mande d’une levée complète du blocus sur 
l’aéroport de Sanaa et le port de Hodeïdah. 
« L’Arabie saoudite doit annoncer la fin de 
l’agression et lever complètement le blo-
cus (sur le Yémen), car mettre en avant des 
idées discutées depuis plus d’un an n’a 
rien de nouveau », a déclaré un porte-pa-
role des rebelles, Mohammed Abdelsalam.

L’Arabie saoudite fait l’objet de pressions 
croissantes pour mettre fin à ce conflit, 
alors que le nouveau Président américain 
Joe Biden a retiré le soutien des États-Unis 
à cette campagne militaire, à l’origine de 
ce que les Nations Unies décrivent comme 
la pire catastrophe humanitaire actuelle.

Le prince héritier Ben Salmane et l’Arabie Saoudite sont depuis 2015 enlisé dans la guerre 
au Yémen.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Le royaume, qui intervient militaire-
ment au Yémen depuis 2015, a fait 
plusieurs propositions, dont « un 

cessez-le-feu global dans tout le pays 
sous la supervision des Nations unies », 
a annoncé le gouvernement saoudien 
dans un communiqué. Ryad a également 
proposé de rouvrir l’aéroport de Sanaa, la 
capitale yéménite tenue par les rebelles, 
et de relancer les négociations politiques 
entre le gouvernement yéménite et les 
Houthis, est-il stipulé dans le texte.

« Nous voulons que les armes se taisent » 
Les rebelles avaient récemment fait de 
l’ouverture de tout l’espace aérien et mari-
time du Yémen, sous contrôle saoudien, 
une condition préalable à tout proces-
sus de dialogue. « Nous voulons que les 
armes se taisent complètement », a dé-
claré à la presse le ministre saoudien des 
Affaires étrangères, le Prince Fayçal Ben 
Farhane, lors d’une conférence à Riyad. 
En avril 2020, la coalition militaire diri-
gée par l’Arabie saoudite qui combat les 

La Russie et la Chine ont demandé 
mardi la tenue d’un sommet des 
membres permanents du Conseil de 

sécurité de l’ONU dans un contexte de tur-
bulences politiques accrues, Moscou esti-
mant que les États-Unis agissent de ma-
nière destructive. Les deux alliés, dont les 
relations avec l’Occident sont de plus en 
plus tendues, ont lancé cet appel dans une 
déclaration commune après des entretiens 
entre les ministres des Affaires étrangères 
des deux pays, rapporte Reuters. L’ambas-
sadeur de Russie aux États-Unis a été rap-
pelé à Moscou pour des discussions après 
les commentaires de Joe Biden qualifiant 
le Président russe Vladimir Poutine de 
tueur. Au début de sa visite de deux jours 

Russie–Chine Alliance objective face à 
l’Occident

ARABIE SAOUDITE – HOUTHIS : LA PAIX, NON MERCI !
L’Arabie saoudite a proposé le lundi 22 mars un cessez-le-feu « global » pour 
mettre fin au conflit dévastateur au Yémen, qui oppose depuis plus de six ans 
les rebelles Houthis, soutenus par l’Iran, aux forces du gouvernement, ap-
puyées par une coalition menée par Ryad. Ces derniers ont rapidement rejeté 
cette nouvelle offre de cessez-le-feu.

C’est le 3 avril 2021 que se déroulera 
l’immense parade qui conduira les mo-
mies royales égyptiennes de l’actuel 
musée de la place Tahrir au tout nou-
veau complexe du Musée national de 
la civilisation égyptienne. Le transfert 
des momies, initialement programmé 
pour la fin de l’année 2020, avait été 
annulé pour cause de Covid-19. The 
Pharaohs Golden Parade, telle que 
baptisée, va traverser la ville du Caire, 
du musée où elles sont actuellement 
présentées au tout nouveau Musée na-
tional, qui sera désormais le tombeau 
de ces Pharaons. Les 22 momies, 18 
Pharaons et 4 Reines, dont celles de 
Ramsès II et de la Reine Hatchepsout, 
seront posées sur des camions déco-
rés en forme de barques solaires, pour 
rappeler les rites funéraires pharao-
niques. La parade marquera l’ouver-
ture au public du très attendu Musée 
national de la civilisation égyptienne, 
dont l’inauguration avait également été 
repoussée pour cause de Covid-19. 
C’est un espace colossal de près de 
13 hectares, à la fois lieu de culture, de 
recherches et de loisirs.

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

ÉGYPTE : LES PHARAONS VONT 
ÊTRE DÉPLACÉS
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contre la Covid-19 prises par plusieurs 
pays dans lesquels jouent ces internatio-
naux. Mettant ainsi fin, du moins pour un 
temps, à l’obligation faite aux clubs de lais-
ser partir leurs joueurs. Conséquence, la 
zone Amérique du Sud, dont les principaux 
animateurs évoluent en Europe, a décidé 

de reporter les rencontres comptant pour 
les éliminatoires du Mondial 2022. Les 
sélections africaines, elles, auraient donc 
eu à composer sans des éléments impor-
tants de leurs effectifs. Mais une levée de 
boucliers de la part des entraineurs et des 
dirigeants a contraint les autorités, notam-
ment françaises, à assouplir leurs mesures 
en dispensant les joueurs concernés par 
des matchs hors zone Union européenne 
d’un isolement de sept jours à leur retour. 
Pour ce faire, selon des médias français, 
les sélections africaines doivent assurer 
le retour des joueurs de Ligue 1 par vols 
privés.

Le Mali sans la Ligue 1 Le sélectionneur 
Mohamed Magassouba, qui a dévoilé sa 
liste le 21 mars dernier, n’a pas retenu de 
joueurs évoluant dans le championnat de 
France. Une liste très locaux - centrée, 
avec sept footballeurs évoluant au Mali, 
dépendante également de la Covid et des 
suspensions et absences de longue durée 
de Moussa Maréga ou d’Yves Bissouma, 
qui semblent avoir mis la sélection natio-
nale entre parenthèses. Du coup, les fina-
listes de la dernière CHAN au Cameroun 
en profitent. Auréolés d’une belle com-
pétition, ils ont su déployer grandes leurs 
ailes pour s’envoler plus haut, vers le nid 
des Aigles. Au-delà de l’absence des inter-
nationaux, celle de plusieurs cadres ont 
retenu l’attention. Plusieurs d’entre eux ont 
exprimé leur fierté de défendre les couleurs 
de la sélection au plus haut niveau.

C’est une circulaire de la FIFA en 
date du 5 février dernier qui a été 
la source de laquelle les clubs ont 

tiré l’essence de leur argumentaire. Ce 
document de la FIFA les autorise à ne pas 
libérer leurs joueurs pour des rencontres 
internationales et ce eu égard aux mesures 

ÉLIMINATOIRES MONDIAL 2022 : UNE PARENTHÈSE FIFA DURE 
À GÉRER
Une période FIFA qui ne convient pas tout le monde, loin de là. En cause, no-
tamment, la cadence infernale imposée aux joueurs et décriée par certains 
entraineurs, mais aussi et surtout les mesures restrictives contre la Covid-19 
qui ont amené des clubs à prendre des décisions qui font polémique : ne pas 
autoriser leurs joueurs à rejoindre leurs sélections respectives.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Les Rockets, qui n’avaient plus 
gagné depuis le 4 février, se sont 
imposés lundi à domicile face 
aux Toronto Raptors. La fran-
chise californienne comptait 20 
défaites consécutives. Le reve-
nant John Wall, auteur de son 
premier triple double depuis cinq 
ans (19 points, 11 rebonds, 10 
passes) a largement contribué à 
sa victoire (117-99).

Peter Bosz a été licencié le mar-
di 23 mars, avec effet immédiat, 
par le Bayer Leverkusen. L’en-
traineur néerlandais paie les frais 
des mauvais résultats du Bayer, 
qui n’a remporté que trois de 
ses quatorze derniers matches 
(toutes compétitions confon-
dues) et reste sur une lourde dé-
faite (0-3) contre le Hertha Berlin 
en Bundesliga.

CARTONS DE LA SEMAINE

Siaka Bagayoko dit Chato, auteur d’un beau CHAN avec les locaux a l’occasion de s’imposer 
chez les Aigles.

La NBA est en manque de stars. La 
faute à de nombreuses blessures. 
Kevin Durant, James Harden, Lebron 

James, Anthony Davis, Giannis Anteto-
kounmpo… la liste est longue. La blessure 
de « King » James pourrait être longue à 
soigner, et ajoutée à celle de son second 
risque d’influer très négativement sur les 
performances de leur équipe. Les Lakers 
ont déjà disputé 43 matchs depuis le dé-
but de cette saison tronquée, sans suffi-
samment de préparation. Conséquence, 
les blessures se multiplient et toutes les 
équipes doivent composer avec. Les Sixers 
de Philadelphie ont même dû recruter un 
joueur pour 10 jours afin de palier l’absence 
de leur star Joël Embiid. Ce dernier, blessé 
mi-mars, sera absent quelques semaines. 
Les jeunes pousses sont aussi concernées 
par cette série de forfaits. Le Rookie LaMel-
lo Ball, très bon pour sa première saison, 
pourrait ne plus rejouer cette année après 
une fracture du poignet droit.

B.S.H

NBA Alerte blessures
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à part » et « ce sera du lourd », promet-il. 
Un des morceaux est notamment dédié au 
basketteur Cheick Diallo, qui, après quatre 
saisons en NBA, a rejoint la Russie en fé-
vrier dernier.

Style Fouken J. Même si le F toujours 
collé sur une partie de sa joue n’a pas don-
né lieu à une mode, comme ce fut le cas 
des sparadrap du footballeur Mamadou 
Bagayoko ou du rappeur américain Nelly 
en 2002, le chanteur en est persuadé, la 
musique Made in Fouken J fait toujours 
recette, même une décennie après. Un 
style qui fait autant appel à l’humour qu’à 
la morale. Une manière caustique de dé-
crire le quotidien et une volonté d’éduquer 
tout en décrochant un sourire, un juste 
milieu pas toujours évident à trouver pour 
ce trentenaire « tombé comme ça » dans 
la musique. Un milieu plombé par les mé-
ventes des albums et estropié par la pira-
terie. Mais plus les défis sont grands plus 
grandes sont les ambitions. Pas de doutes 
pour le « taximan » sur le succès de son 
album à venir. « J’ai mon public, j’ai mon 
style. C’est un style sur lequel je n’ai pas 
de concurrent. Le reste est connu de mes 
fans », affirme-t-il, sans s’épancher plus 
sur la question. Dans l’air du temps et pour 
améliorer et sûrement mieux contrôler les 
ventes de l’album, ce troisième opus sera 
en vente sur la plateforme Empire Afrique, 
avec laquelle l’artiste a signé un contrat.

FOUKEN J : LA TORNADE
Après ses deux premiers albums solo, le rappeur Fouken J revient avec une 
nouvelle composition, cinq ans après son dernier opus.

Le nouvel album du rappeur sortira le 1er avril prochain.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Le coronavirus aura été un grain de 
sable dans sa mécanique bien huilée. 
La règle des cinq ans qu’il s’évertuait 

à respecter depuis la sortie de son premier 
album (Policikè - taximan), en novembre 
2010, a depuis glissé. Cet album sera 
suivi d’un deuxième (Chitanè ka Cafédji), 
« le café de Satan », mis dans les bacs en 
2015. Il aura donc fallu la Covid-19 et ses 
conséquences restrictives pour retarder sa 
dernière production, qui ne sera disponible 

que le 1er avril prochain. Intitulé « Founou 
Founou », « Tornade au 3ème degré », 
ce nouvel album contiendra neuf titres, 
des compositions sur lesquelles l’artiste 
préfère jalousement garder le secret, afin, 
selon lui, de préserver le suspense. Le rap-
peur a toutefois dévoilé une tracklist sur les 
réseaux sociaux, avec cinq invités dont Tal 
B, Weei Soldat ou encore Memo All Star. 
Et Seydou Coulibaly, son nom à l’état-civil, 
l’assure, « chaque son raconte une histoire 
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INFO PEOPLE
BRAD PITT DÉÇU 
PAR ANGELINA 
JOLIE ET LEUR 
FILS

ANGEL DI MARIA : 
UNE DEUXIÈME 
ENQUÊTE OU-
VERTE CONTRE 
UN POLICIER

En 2016, le couple 
mettait fin à son 
mariage après onze années d’amour. 
Depuis, Brad Pitt et Angelina Jolie 
avaient réussi à s’entendre concernant 
la garde de leurs six enfants, mais de 
nouvelles accusations viennent mettre 
en péril cet équilibre. Angelina Jolie 
a récemment déposé au tribunal des 
documents pour dénoncer des vio-
lences dont aurait fait preuve Brad Pitt. 
Ce n’est pas tout : l’actrice a demandé 
l’autorisation de faire témoigner les 
enfants, âgés de 12 à 19 ans. Le comé-
dien affirme avoir l’impression d’être 
de plus en plus isolé de ceux-ci et en 
est dévasté. À son désarroi s’ajoute 
la peine de voir son fils aîné Maddox 
brosser de lui un portrait peu flatteur 
dans son témoignage.

Le dimanche 14 
mars 2021, la fa-
mille du joueur du Paris Saint-Ger-
main Di Maria a été victime d’un 
home jacking alors qu’il était absent 
pour cause de match. L’Argentin 
s’est fait dérober des bijoux et des 
montres de luxe, le tout à près de 
500 000 euros. Mais, selon LCI, une 
seconde enquête sur le vol a été 
ouverte par le parquet de Nanterre. 
Cette fois-ci elle vise un policier qui 
était en intervention chez l’attaquant 
du PSG. En effet, il est soupçonné 
d’avoir pris des photos de la scène et 
de les avoir publiées sur les réseaux 
sociaux. Selon LCI, il était l’un des 
premiers policiers arrivée sur place. 
Et la justice veut en savoir davan-
tage.




