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À un peu moins d’un an de la présidentielle, les leaders religieux 
étendent leur influence et donnent de la voix. Pour s’affirmer 
plus encore comme les vrais maîtres du jeu politique.

LEADERS RELIGIEUX

LES GRANDS 
MANITOUS

ADEMA
A L’ÉPREUVE DES
VIEUX DÉMONS

SOINS GRATUITS
CHIMÈRE OU RÉALITÉ ?

LAS MARAVILLAS 
L’ÉPOPÉE

« Un bon journal, c’est une nation qui se parle à elle-même ». Arthur Miller
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La peur doit changer de 
camp

Pour une rare fois, le dé-
compte macabre se fait dans 
l’autre camp. Les ripostes 

énergiques des soldats tchadiens, 
des FAMa ou encore de la FORSAT 
ont fait subir des pertes non né-
gligeables aux terroristes. Assez 
inédit pour être signalé. Devant 
ces faits, il est facile de se laisser 
gagner par une certaine euphorie, 
mais nous ne devons oublier les 
morts et les traumatisantes at-
taques de ces dernières semaines 
et mois. Toutefois, il devrait tou-
jours en être ainsi à chaque at-
taque de l’ennemi, et ce en dépit 
du caractère asymétrique des 
combats. Et pour cela mieux vaut 
se préparer que de riposter au 
coup par coup. La clé n’est que le 
renseignement militaire, qui doit 
être plus efficace afin que, pour 
reprendre une formule d’un haut 
gradé de notre armée, la surprise 
ne diminue plus nos FAMa. Car 
la surprise tue, elle handicape. 
Et, besoin impérieux, il est temps 
que la peur change de camp. 
Que les militaires soient « aptes » 
à accueillir leurs ennemis ou à 
aller les chercher en pleine pré-
paration. Ce serait déjà un début, 
mais cela ne se fait pas sans les 
moyens et une bonne formation, 
des griefs récurrents que l’on en-
tend lorsqu’on évoque nos forces 
de défense. Être en position de 
force sur le terrain pour pouvoir 
négocier par la suite. Beaucoup 
diront qu’il n’est nul besoin de 
le faire. Ils se trompent. Nous ne 
pourrons jamais obtenir de vic-
toire totale sur le plan militaire car 
le mal a pris le temps de s’enraci-
ner. Il y aura toujours quelque part 
un IED qui explosera ou un jeune 
frustré et déçu par l’État et habi-
tué à revendiquer par les armes 
qui retombera dans ses travers. 
Pour ne pas constamment avoir 
la boule au ventre et une épée de 
Damoclès sur la tête, la peur doit 
changer de camp.

BouBacar Sidiki HAIDARA

RENDEZ-VOUS

C’est le nombre de milliardaires dans le monde selon le classement annuel 
de Forbes publié cette semaine.

2 755

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Les FAMa posant avec les armes récupérées sur les terroristes après l’attaque de Konna. Mopti, 6 avril 2021.

LE CHIFFRE

• « Qu’allons-nous dire à ce vaillant 
peuple malien ou à notre postérité 
si jamais les causes profondes de la 
crise sociopolitique qui ont conduit au 
18 août 2020 n’étaient pas traitées à 
hauteur de souhait ? Les acteurs de la 
transition que nous sommes sont main-
tenant les seuls repères et les seuls es-
poirs de notre peuple. C’est vers nous 
que tous les regards sont tournés ». 
Malick Diaw, Président du Conseil 
national de transition, le 5 avril 2021.

• « Le moment est maintenant venu d’in-
vestir dans la santé en tant que moteur 
du développement. Nous n’avons pas 
à choisir entre l’amélioration de la santé 
publique, la construction de sociétés 
durables, la garantie de la sécurité ali-
mentaire (…). Tous ces résultats vitaux 
vont de pair ». Dr Tedros Ghebreye-
sus, Directeur général de l’OMS, le 6 
avril 2021.

ILS ONT DIT...

Grill Event – Sur la corniche (Face 
BCEAO) – Bamako

9 - 10 avril 2021 :

Real Madrid – FC Barcelone – Liga 
espagnole

10 avril 2021 :

Festival Holà – Musée national - 
Bamako

9 - 10 avril 2021 :

BMS Show – Place du Cinquante-
naire – Bamako

10 avril 2021 :

UN JOUR, UNE DATE
9 avril 2003 : Chute du régime de Saddam Hussein après 24 ans au pouvoir, suite 
à une intervention militaire américaine.

U
P

L’artiste Master Soumy a été nommé le 5 avril ambassadeur du 
show culturel mensuel Bama - Art.  Le rappeur s’est dit honoré et 
fier de cette distinction sur ses réseaux et réaffirmé que son sou-
tien ne fera jamais défaut au weekend culturel.

Le JNIM de Iyad Ag Ghaly a subi de lourds revers dernièrement. 
Une quarantaine de ses membres sont morts au combat lors de l’at-
taque du camp MINUSMA d’Aguelhoc, le 2 avril. Les FAMa ont en-
suite annoncé la neutralisation de terroristes qui lui seraient affiliés.D
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LEADERS RELIGIEUX : LES GRANDS MANITOUS DU JEU POLITIQUE
En prélude à l’élection présidentielle de mars 2022, un air 
de précampagne souffle au Mali. Rentrées politiques, vi-
sites aux militants, propositions de réformes politiques et 
institutionnelles, tout est bon pour attirer l’attention. Cette 
effervescence sur la scène politique n’échappe pas à la vi-
gilance des hommes de Dieu. Véritables « faiseurs de roi » 
lors des élections, ils ont eux aussi commencé à lorgner la 
chose politique. Et cela va de plus en plus croissant.

Le « Game of Imams » est 
lancé. Parmi les épisodes 
récents, on note Ous-

mane Madani Haïdara, qui pré-
vient ses fidèles d’attendre sa 
consigne de vote pour la prési-
dentielle. Le Président du Haut 
conseil islamique a également 
marqué de bons points grâce à 
« son implication » pour trouver 
un accord entre de présumés 
djihadistes et la population de 
Farabougou, dans le centre du 
pays. Quant à celui que l’on se 
plait à présenter comme son 
antithèse, Mahmoud Dicko, il 
n’est pas non plus en repos. 
Après avoir pris part à la ren-
trée politique de l’Alliance Es-
pérance Nouvelle Djigiya Kura 
de Housseini Amion Guindo, 
c’est un Centre « pour la paix 
et le vivre ensemble au Sahel 
» qu’il a inauguré le 1er avril 
dernier. Moins populaire que 
les deux premiers, Chouala 
Bayaya Haïdara, soutien indé-
fectible de l’ancien Président 
Ibrahim Boubacar Kéïta, a par-
ticipé au lancement du Mou-
vement pour la refondation du 
Mali de Maître Kassoum Tapo 
le 4 avril dernier. « Il ne me 
semble rien avoir de neuf dans 
tout ceci, dans la mesure où les 
acteurs islamiques occupent 
déjà, et d’ailleurs depuis plu-
sieurs années, le devant de 
la scène politique nationale. 
Ces différentes actions me 
paraissent tout à fait normales 
et attendues quand on connait 
le contexte politique malien 
actuel, qui est celui d’un pays 
en transition qui se prépare à 
organiser des élections géné-
rales dans quelques mois. Et 
les différents acteurs évoqués 
semblent tous se positionner 
dans cette perspective afin de 
tirer leur épingle du jeu. On peut 
donc tout à fait comprendre les 

récentes « gesticulations » de 
certains acteurs islamiques 
sur le terrain politique », 
explique le Dr. Boubacar Haï-
dara, chercheur associé à l’Ins-
titut d’études de Bordeaux.

« Islam business » Ousmane 
Madani Haïdara semble être 
le nouveau « bleu » de l’équa-
tion politico-religieuse, même 
si on l’a soupçonné de conni-
vences sous le régime d’Ibra-
him Boubacar Kéïta. Lors 
d’un prêche largement relayé 
sur les réseaux sociaux, il a 
clairement demandé à ses 
fidèles d’attendre sa consigne 
de vote pour la présidentielle 
prochaine. Chose qu’il n’avait 
jamais faite.  Pourquoi main-
tenant ? « La scène politique 
malienne est en recomposi-
tion profonde. De nouveaux 
acteurs non politiques s’y ac-
tivent désormais, notamment 
des opérateurs économiques. 
Les religieux veulent partici-
per à cette évolution. La majo-
rité des Maliens veut tourner la 
page des anciens politiques. 

Chérif Ousmane Madani Haï-
dara est un acteur avisé de la 
scène publique malienne, il 
sait que le pays traverse une 
période décisive pour son ave-
nir, c’est la raison pour laquelle 
il compte s’investir cette fois-
ci », explique Boubacar Salif 
Traoré, politologue.
L’anthropologue Hamidou Ma-
gassa va plus loin. « Ousmane 
Madani Haïdara n’a pas la 
culture intellectuelle de Dicko. 
Et si aujourd’hui il sort pour 
dire qu’il donnera bientôt des 
consignes de vote, c’est qu’on 
l’a acheté, c’est très clair. Cela 

veut dire qu’ils ont tous appris la 
leçon de Dicko. Donc ils ne vont 
plus rester les mains croisées, 
ils vont eux aussi influencer ». 
Si Ousmane Madani Haïdara 
pourrait être nouveau dans la 
pratique, l’Imam Mahmoud 
Dicko et le Chérif de Nioro 
n’en sont pas à leur première 

consigne de vote. Tous les 
deux ont largement soutenu le 
Président IBK lors de l’élection 
présidentielle de 2013. Pour 
l’élection présidentielle de mars 
2022, rien n’est d’abord fixé 
quant aux politiques qui béné-
ficieront des futures consignes 
de vote, même si certaines 
lignes se dessinent. Cepen-
dant, pour le Dr. Hamidou Ma-
gassa, elles profiteront aux 
politiques les mieux offrants. 
« Il suffit de payer. Qui paie bien 
les aura. On est dans un marché 
entre politiques et religieux ». 
Boubacar Haïdara abonde 

dans le même sens. « Même 
si c’est l’intérêt général qui est 
la plupart du temps invoqué » 
par les religieux dans l’édiction 
de consignes de vote, « notam-
ment à travers la promotion 
de la bonne gouvernance, ils 
jouent sans doute d’abord per-
sonnel. Les connivences entre 

acteurs religieux et politiques 
ne sont plus à démontrer ici au 
Mali », soutient-il.

Immixtion de longue date La 
création de l’Association ma-
lienne pour l’unité et le progrès 
de l’islam (AMUPI) par Moussa 
Traoré, du Haut conseil isla-
mique par Alpha Oumar Kona-
ré, du ministère des Affaires 
religieuses par Dioncounda 
Traoré sous la transition de 
2012 et la libération de 161 
militaires maliens détenus par 
le groupe terroriste Ansar Dine 
par le Haut conseil islamique 

De gauche à droite, Mahmoud Dicko, Bouyé Haïdara (Chérif de Nioro), Ousmane Madani Haïdara et Chouala Bayaya Haïdara.

’’Il suffit de payer. Qui paie bien, les aura. On est dans 
un marché entre politiques et religieux. 

BouBacar DIALLO
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pas uniquement pour des fins 
électoralistes, mais bien au-
delà. Selon le Dr. Hamidou 
Magassa, cela a commencé 
dès la Première République. 
« La construction politique de 
l’État au Mali ne s’est jamais 
faite sans la religion depuis 
la Première République, mais 
avec des préoccupations et 
des contextes différents. C’est 
Monseigneur Luc Sangaré 
qui faisait la moralisation de 
la chose publique à l’occa-
sion des fêtes chrétiennes. Et 
Mahmoud Dicko a été plus 
ou moins formé politiquement 
par Monseigneur Luc Sangaré. 
Cela paraît bizarre, mais c’est 
comme cela. À un moment 
donné, quand le mouvement 
démocratique de 1991 récla-
mait le multipartisme et que 
Moussa Traoré campait sur 
ses positions, ce sont Monsei-
gneur Luc Sangaré et l’Imam 
Dicko, m’a-t-il dit lui-même, 
qui sont montés à Koulouba 
pour demander à Moussa de 
faire l’ouverture. Cela est déjà 

le 17 avril 2012 prouvent que 
la relation entre politiques et 
religieux ne date pas d’au-
jourd’hui. Les premiers ont tou-
jours eu recours aux seconds, 

LEADERS RELIGIEUX : LES GRANDS MANITOUS DU JEU POLITIQUE

REPÈRES
1980 : Création de l’Associa-
tion Malienne pour l’Unité et 
le Progrès de l’Islam (AMUPI)

2002 : Création du Haut 
conseil islamique du Mali.

2012 : Création du ministère 
des affaires religieuses sous 
la transition.

2013 : Bouyé Haidara et 
Mahmoud Dicko soutiennent 
la candidature d’IBK qui sera 
largement élu président avec 
77,62% de voix.

2018 : Bouyé Haïdara sou-
tient Aliou Boubacar Diallo 
et Mahmoud Dicko appelle 
à faire battre le président 
sortant IBK qui sera quand 
même réélu avec 67,17% des 
voix.

3 QUESTIONS À

Quel regard portez-
vous sur l’immixtion 
des religieux sur le ter-

rain politique ?
Je pense que c’est de nos 
jours une obligation pour tout 
citoyen épris de paix, de justice 
et surtout de ce souci de bien-
être de la société. La religion 
est là pour la société, pour les 
hommes. Et la politique, c’est 
la gestion de la cité. Donc on 
ne peut pas dissocier la cité 
de ces éléments. Les religieux 
sont des éléments de la société 
à part entière. Ils sont des lea-
ders d’opinion qui se soucient 
de l’organisation de la société. 
Et, face à l’insuffisance de ceux 
qui ont porté la chose politique 
pendant des années, il est très 
normal que d’autres leaders 
d’opinion apportent leur contri-
bution, pour rectifier le tir.

Certains leaders reli-
gieux apportent leur 
soutien à des politiques 

lors des élections. Quel inté-
rêt ont-ils à faire cela ?
Je pense que c’est dans le 
souci  d’avoir des dirigeants 
crédibles, pour leur confier 
la destinée de la cité. Mais, 
honnêtement, je sais qu’il y a 
également des vendeurs d’illu-
sions qui profitent de leur po-
sition pour en tirer des profits 
personnels. Je suis contre ce 
phénomène.

Vous comptez être 
candidat lors des légis-
latives prochaines ?

Naturellement oui. Et pourquoi 
pas plus ? Le temps nous en 
dira davantage. 

Imam

OUMAROU 
DIARRA

1

2

3

un acte politique du milieu reli-
gieux. Moussa les a reçus mais 
il les a presque renvoyés ».

Cependant, cette relation a pris 
du poids au fil du temps à cause 
de la désillusion du peuple face 
aux leaders politiques. « Les re-
ligieux se sont peu à peu impo-
sés comme étant les derniers 
recours d’une société malienne 
en quête de repères. Les res-
ponsables politiques n’inspirent 
plus confiance et la population 
dénonce cela. Même si les 
religieux sont également sou-
vent critiqués, ils bénéficient 
néanmoins d’une base solide, 
qui aura du mal à s’éroder, car 
tout est lié à l’idéologie portée 
par le leader religieux, qui d’ail-
leurs est plus un guide qu’autre 
chose. Le politique en manque 
d’inspiration et d’opinions favo-
rables au sein de la population 
n’a d’autre choix que de s’en re-
mettre aux hommes de Dieu », 
explique Boubacar Salif Traoré.
Cette immixtion fait débat au-
jourd’hui dans l’espace public 
malien. Si certains voient dans 
la relation entre politique et reli-
gion une relation malsaine pou-
vant impacter la laïcité de la Ré-
publique, d’autres estiment que 
cette relation est normale et fait 
partie aujourd’hui de la real po-
litik au Mali. « Devant la chose 
politique, tous les Maliens sont 
au même niveau. L’essentiel est 
que tout le monde reste derrière 
la Constitution. À partir de là, 
chacun est libre de choisir qui 
il veut comme leader ou parti 
politique. Donc, pour moi, les 
règles doivent être les mêmes 
pour tout le monde. Nous 
sommes dans une République 
et l’égalité doit prévaloir à tous 
les niveaux », pense Moussa 
Sinko Coulibaly, Président de 
la Ligue démocratique pour le 
changement (LDC). Pour le Dr. 
Hamidou Magassa, séparer le 
politique du religieux est com-
plexe, car les deux ont à peu 
près les mêmes fonctions. « Le 
religieux et le politique sont des 
frères siamois. Pour les séparer, 
il faut vraiment avoir une autre 
« magie ». Ils vendent tous les 
deux de l’espoir. Le premier 
vend l’espoir de l’au-delà, le 
second celui du monde d’ici-
bas.»

De gauche à droite, Mahmoud Dicko, Bouyé Haïdara (Chérif de Nioro), Ousmane Madani Haïdara et Chouala Bayaya Haïdara.
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ries soufies de l’époque, les tidjanes et 
les mourides, afin que le « oui » au réfé-
rendum pour rester dans la communauté 
franco-africaine l’emporte », rappelle-t-il. 
« Abdou Diouf, en 1988, fut le premier Pré-
sident à avoir bénéficié d’une consigne de 
vote religieuse, un ndigel », précise l’ensei-
gnant-chercheur, soulignant que le kha-
life général d’alors des Mourides avait dit 
que quiconque ne voterait pas pour Diouf 
trahirait l’enseignement de Cheikh Ama-
dou Bamba, le fondateur du mouridisme. 
Avec l’élection de Laurent Gbagbo en 2000 
à la tête de la Côte d’Ivoire, ce pays a vu 
une intrusion du Pentecôtisme dans l’arène 
politique. Selon un rapport de l’ISS publié 
en juin 2015, le couple présidentiel avait 
ouvert les portes des arcanes du pouvoir 
aux pasteurs pentecôtistes, une situation 
qui alla jusqu’à « l’implication de conseillers 
spirituels dans la gestion politique et même 
sécuritaire de l’État ».

Plus récemment, l’année dernière, en Gui-
née, l’archevêque de l’église catholique et 
le grand imam de Conakry étaient montés 
au créneau pour demander publiquement 
au Président Alpha Condé de repousser 
l’organisation des élections législatives 
pour dénouer la crise politique d’alors.

L’ancien président sénégalais Abdoulaye 
Wade s’agenouillant en 2007 devant l’ancien 
khalife des mourides.

Germain KENOUVI

En 2000, au lendemain de sa victoire à 
la présidentielle, le Président Abdou-
laye Wade s’était prosterné en signe 

d’allégeance devant Serigne Saliou Mbac-
ké, alors khalife général des Mourides, la 
plus grande confrérie musulmane du pays. 
Quelques années plus tard, en 2019, c’est 
l’un de ses successeurs, Serigne Moun-
takha Mbacké, qui a non seulement facilité 
la réconciliation entre Abdoulaye Wade et 
l’actuel Président  Macky Sall, mais éga-
lement joué un rôle de premier plan dans 
la libération de Khalifa Sall, ancien maire 
de Dakar. Candidat malheureux à la prési-
dentielle sénégalaise de 2019, Me Madické 
Niang a par ailleurs renoncé à la politique 
sur ordre de ce même chef religieux.

Réalité de longue date Cette présiden-
tielle de 2019 avait d’ailleurs vu, dès l’ou-
verture de la campagne, les cinq candidats 
à la conquête du pouvoir se bousculer 
dans les villes saintes du pays afin d’ob-

tenir « l’onction » des chefs religieux des 
confréries soufies, mourides et tidjanes. 
Une pratique ancrée dans la tradition séné-
galaise depuis des lustres, comme le sou-
ligne Bakary Sambe, Directeur du Timbuktu 
Institue. « Ce rapport entre chefs religieux et 
politiques existe depuis l’époque coloniale. 
Le général de Gaulle, en 1958, s’appuyait 
déjà sur les deux plus puissantes confré-

SPHÈRE POLITIQUE : L’INFLUENCE DES RELIGIEUX DANS LA 
SOUS-RÉGION
L’influence des religieux sur les politiques dans la sous-région est palpable 
à divers degrés d’un pays à un autre. Au Sénégal, les khalifes des différentes 
confréries sont très souvent « courtisés » par les hommes politiques. En Côte 
d’ivoire et en Guinée, leaders chrétiens et musulmans interviennent égale-
ment souvent dans la sphère politique.

QUI EST PROCHE DE QUI ?

CHÉRIF DE NIORO 
82 ans, fils du fondateur 

du hamallisme

OUSMANE MADANI HAÏDARA
65 ans, président du HCI, guide spirituel de Ancar-Dine.
Beaucoup de politiques le sollicitent, mais Haidara s’est 

toujours gardé d’apporté son soutien à un homme politique. De 
fait, le politique le plus proche de lui est un grand inconnu sans 
réel poids. Adama Kané, ancien député et candidat lors de la 
dernière présidentielle en 2018 où son score était de 0,82%

ALIOU BOUBACAR DIALLO
61 ans, homme d’affaires, président d’honneur du parti ADP-Ma-
liba. Il a été investi candidat de son parti à l’élection présidentielle 
de 2018 à Nioro du Sahel, le fief du chérif Bouyé, dont il a bénéfi-
cié du soutien. Un soutien qui lui a valu la troisième place lors de 

ce scrutin derrière IBK et Soumaila Cissé.

CHOGUEL MAÏGA
63 ans, président du MPR et du comité stratégique du M5-RFP. 

Connaissance de longue date du Chérif de Nioro depuis la 
deuxième République, à l’époque du président Moussa Traoré, 
il n’a jamais bénéficié du soutien du chérif lors d’une élection 

présidentielle. Cependant il lui arrive d’avoir sa « bénédiction » 
lors des élections locales.

TIÈBILÉ DRAMÉ 
65 ans, président du PARENA. Natif de Nioro du Sahel, 

il est très proche du chérif de la même ville. 
Il a joué les facilitateurs pour rapprocher IBK du chérif 

en juillet 2019 alors que le torchon brûlait entre les deux.

MAHMOUD DICKO
67 ans, imam, ancien président du HCI

HOUSSEINI AMION GUINDO
50 ans, président du parti CODEM et de Djigiya 
Kura. Cela s’est passé sous les radars jusqu’au 
7 mars dernier, où l’imam Dicko a pris part en 

tant qu’invité d’honneur, à la rentrée politique de  
l’Alliance Espérance Nouvelle « Djigiya Kura », 
dont le président est Housseini Amion Guindo. 

MOHAMED SALIA TOURÉ
38 ans, ancien président du CNJ. Son aura poli-
tique doit encore naitre, il est dit de lui qu’il est un 
des jeunes les plus appréciés par Dicko. Jusqu’à 

sa nomination dans le gouvernement de transition, 
il était le président de la jeunesse de la CMAS 

(Coordination des mouvements, associations et 
sympathisants de l’imam Mahmoud Dicko). Sa 

nomination serait une demande de Dicko.
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« Le Président actuel n’est pas 
un homme de consensus, ni 
un homme d’union qui puisse 
jouer sur la psychologie mobi-
lisatrice pour une convergence 
des points de vue, afin que les 
uns et les autres puissent sor-
tir des positions tranchées au 
sein du parti »,  dit celui pour 
lequel il ne faut pas exclure 
l’éventualité d’une dissidence 
dans l’Adema avant la prési-
dentielle de 2022.

« Je pense qu’ils ont dû re-
pousser  le congrès parce 
qu’ils ont intérêt à stabiliser le 
parti sur plusieurs plans, pour 
éviter que certains cadres ne 
quittent le navire », ajoute Dr. 
Koné.

Mais, pour Yaya Sangaré, la 
pluralité des candidatures à la 
présidence de l’Adema ne doit 
pas être  source de divisions 
ni de déchirures, mais partici-
pera plutôt d’une dynamique 
démocratique, étant donné 
que toutes les personnes qui 
aspirent à diriger l’Adema 
portent un projet et une vision 
pour le parti mais aussi pour 
le Mali.

« Contrairement à beaucoup 
d’autres partis, l’Adema n’ap-
partient à personne. C’est un 
parti de masse et ce qui se dit 

aujourd’hui autour de l’alliance 
n’est pas nouveau. À chaque 
congrès les gens annoncent une 
implosion. Ce qui ce qui se dit 
dénote un peu de la vitalité de 
notre parti. Cela prouve égale-
ment que la démocratie y règne 
et que chacun est libre d’expri-
mer ses opinions et de se porter 
candidat », soutient le Secrétaire 
à la communication.

À l’en croire, la nouvelle 
échéance établie pour le renou-
vellement de toute les sections 
du parti devra être respectée 
pour la tenue d’un congrès 
« apaisé et inclusif » en juin pro-
chain.

ADEMA : LE RETOUR DES VIEUX DÉMONS

Germain KENOUVI 

Seules deux candidatures 
pour la présidence du 
parti sont officiellement 

déclarées et actées au niveau 
du Bureau exécutif de l’Ade-
ma, selon une source interne. 
Il s’agit de celles du président 
sortant, le Pr. Tiémoko San-
garé, ancien ministre, qui veut 
rempiler après un premier 
mandat, et du Secrétaire gé-
néral adjoint de la section de 
Sikasso, Adama Noumpounon 
Diarra, qui a perdu suite à l’ar-
rêt de la Cour constitutionnelle 
les élections législatives de 
mars 2020.

À côté de ces deux candida-
tures, d’autres noms circulent, 
à l’instar de ceux de Mous-
tapha Dicko, déjà candidat 
à la candidature du parti en 
2018, d’Abdoul Karim Konaté 
dit Empé, ancien ministre du 
Commerce, de Dramane Dem-
bélé, ancien candidat à la pré-
sidentielle de 2013, de Mari-
mantia Diarra, Vice-président 
actuel et membre du CNT 
ou encore de Yaya Sangaré, 
ancien ministre de la Commu-
nication et actuel Secrétaire 
à la communication du parti. 
Mais, toujours à en croire 

notre source, aucune de ces 
potentielles candidatures n’est 
encore parvenue au Bureau 
exécutif national de l’Adema. 

Le dernier cité affirme d’ail-
leurs qu’il n’a, jusqu’à preuve 
du contraire, pas annoncé 
sa candidature et qu’il « tra-
vaille plutôt à ce qu’il y ait une 
équipe qui puisse prendre en 
main les destinées de notre 
parti ». « Je m’inscris dans une 
logique de leadership d’équipe 
et si, au finish, mes camarades 
pensent que je peux remplir ce 

rôle, je ne m’y déroberai pas », 
clame Yaya Sangaré.

Retour des vieux démons ? 
Comme à la veille de chaque 
congrès de l’Adema ou lors de 
la tenue des primaires pour la 
désignation du porte-étendard 
des Abeilles à une élection 
présidentielle, les divergences 
de position entre les cadres 
et l’absence de consen-
sus autour d’une personna-
lité semblent refaire surface. 

« Personne ne veut céder la 
place à l’autre. Chaque fois 
qu’il y a des élections, cha-
cun pense en réalité qu’il est 
la personne idéale au sein de 
cette formation politique pour 
en être le porte-flambeau. 
C’est ce qui explique la plura-
lité des candidatures à l’Ade-
ma. Ce sont des questions 
d’ambitions personnelles », 
souligne le politologue Dr. 
Bréhima Mamadou Koné, qui 
pointe également un problème 
de leadership au sein de la 
Ruche.

La Coordination des mou-
vements de l’Azawad (CMA) 
et la Plateforme des mou-
vements du 14 juin 2014 
d’Alger ont convenu le 6 
avril 2021, après 2 jours de 
concertation, de la création 
d’un Cadre stratégique per-
manent (CSP). Il aura pour 
missions, entre autres, de 
concrétiser la mise en syner-
gie des efforts en faveur de 
la mise en œuvre diligente 
de l’Accord pour la paix 
et d’opérationnaliser les 
mécanismes conjoints de 
lutte contre l’insécurité sous 
toutes ses formes, afin de 
garantir la libre circulation 
des personnes et de leurs 
biens. Il sera provisoire-
ment animé par 8 membres, 
en attendant une rencontre 
élargie prévue entre les deux 
mouvements après le mois 
du Ramadan. Le CSP s’ins-
crit, selon la déclaration de 
sa création, dans la conti-
nuité et la consolidation des 
engagements CMA - Pla-
teforme depuis septembre 
2017 en faveur de la paix et 
de la réconciliation. Les deux 
mouvements appellent les 
autres acteurs du processus 
de paix au Mali à adhérer à 
cette « dynamique salutaire » 
pour annihiler toutes les 
souffrances des popula-
tions.              G.K

EN BREF
CMA - PLATEFORME : 
CRÉATION D’UN CADRE 
STRATÉGIQUE PERMA-
NENT

Alors qu’il était annoncé pour fin mars, le congrès de l’Adema-Pasj a finalement été 
repoussé de deux mois. Si le non renouvellement en entier des différentes structures 
du parti est évoqué comme principale cause de ce report, la « guerre » de positionne-
ment de certains cadres dans la course à la présidence du parti ferait également des 
ravages dans la Ruche.

Le parti ADEMA est une nouvelle fois la proie de ses luttes de pouvoir.

’’Ils ont dû repousser le congrès 
parce qu’ils ont intérêt à stabi-
liser le parti sur plusieurs plans, 
pour éviter que certains cadres 
ne quittent le navire.
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Le Comité d’orientation stratégique sur les réformes poli-
tiques et institutionnelles (COS) a été créé le 31 mars. La 
LDC en est-elle membre ?

Pour le moment non. Nous n’avons ni été invités ni associés à 
la création de ce comité, mais nous accordons le bénéfice du 
doute à ses initiateurs. C’est peut-être un problème d’organisa-
tion. C’est regrettable. Nous espérons que dans les jours à venir 
cette erreur sera corrigée. Notre parti est disponible pour apporter 
sa contribution afin de définir des orientations claires en vue des 
réformes politiques et institutionnelles.

Au regard du temps imparti et du contexte, quelle réforme 
pensez-vous être la plus primordiale ?
Nous sommes pris par le temps. Un délai de 18 mois a été donné 
par les Maliens et validé par la communauté internationale pour 
permettre à la transition de passer le relais à un président élu. 
Donc je pense que la priorité est de tout faire pour respecter le 
délai de la transition. L’urgence doit être d’organiser une élection 
présidentielle crédible et acceptée de tout le monde. À côté de 
cela, on pourra toujours mettre en chantier les réformes, mais cela 
ne doit pas être une finalité en soi pour la transition.

Dernièrement, on vous sent en précampagne. Vos sorties 
dans les cercles de Kita ou Kati peuvent en témoigner. Serez-
vous le candidat du parti à la présidentielle ?
Nous avons un mécanisme interne de désignation des candidats 
aux différentes élections. Pour le moment, ce mécanisme n’a pas 
encore été activé. Au moment opportun, il permettra de désigner 
un candidat, ce qui sera annoncé dans les meilleurs délais. Pour 
l’heure, la LDC se prépare activement à avoir une présence mas-
sive sur l’ensemble du territoire.

Lors de la présidentielle de 2018, vous aviez obtenu moins de 
1% des voix. Pensez-vous pouvoir faire mieux cette fois-ci ?
En 2018, nous venions de commencer. Et l’on se rappelle des 
conditions dans lesquelles ces résultats ont été proclamés. Pour 
les élections à venir, nous ne comptons pas uniquement y par-
ticiper. Nous y allons pour gagner, pour prendre des places aux 
autres.

La conduite de la transition répond-elle selon vous aux aspi-
rations des Maliens ?
Nous aurions aimé avoir une autre forme de transition. Et le 
conseil que nous essayons de donner à l’équipe en charge de la 
transition, c’est de tout faire pour que l’élection présidentielle à 
venir soit organisée dans le délai imparti.

ProPos recueillis Par BouBacar DIALLO

Le Président de la Ligue démocratique pour le change-
ment (LDC), Moussa Sinko Coulibaly, s’exprime pour Jour-
nal du Mali sur la vie de son parti et l’actualité nationale.

MOUSSA SINKO COULIBALY
« Nous allons aux élections pour gagner »
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(CGA), un dialogue virtuel entre 
dirigeants de haut niveau sur 
l’urgence de la pandémie de 
Covid-19 et le climat en Afrique. 
La Banque africaine de dévelop-
pement, en partenariat avec le 
Centre mondial pour l’adaptation, 
ambitionne de continuer à finan-
cer très fortement les actions 
d’adaptation et de résilience cli-
matiques, en y consacrant d’ici à 
2025 jusqu’à 25 milliards de dol-
lars, dont environ 12,5 milliards 
sur fonds propres.     F.M

La capitale togolaise accueil-
lera la première conférence in-
ternationale sur l’Eco, la future 
monnaie unique de l’Afrique 
de l’Ouest qui doit encore fran-
chir de nombreuses étapes. 
C’est l’Université de Lomé qui 
servira de cadre aux débats 
qui se dérouleront du 26 au 
28 mai 2021. Le colloque, ini-
tié par la faculté des Sciences 
économiques et de gestion 
de Lomé et son ancien doyen, 
l’économiste Kako Nubukpo, 
nommé il y a peu à l’UEMOA, 
vise 2 objectifs : réfléchir sur 
la transition monétaire et l’ur-
gence du développement de 
l’Afrique et définir une feuille 
de route à soumettre aux 
dirigeants de la CEDEAO. 
Seront notamment abor-
dées les problématiques de 
« L’économie politique de l’Eco, 
la convergence et l’optima-
lité de la zone Eco » ou encore 
« Les perspectives de déve-
loppement de la CEDEAO ». 
Plusieurs personnalités sont at-
tendues à Lomé pour cette ren-
contre. Il s’agit notamment du 
Président de la BOAD, Serge 
Ekue et des économistes Lionel 
Zinsou, Carlos Lopes, Achille 
Mbembé et Nadim Kalife. 
Alors que son lancement officiel 
avait été annoncé pour rem-
placer le franc CFA, plusieurs 
obstacles surgissent toujours 
sur la route de l’Eco, dont entre 
autres l’opposition des pays 
anglophones, qui avaient jugé 
le processus précipité.

domaines », il doit s’atteler à 
définir « un plan d’identifica-
tion des secteurs d’activité 
indispensables à sa sécurité 
économique ». Il s’agit de 
voir dans quelle mesure l’État 

peut accompa-
gner ces secteurs 
dans leur dévelop-
pement et com-
ment les protéger 

dans une économie mondiale. 
Même si les acteurs écono-
miques le font sans le savoir 
souvent, les organisateurs du 
Forum de l’Intelligence écono-
mique et de la prospective, qui 
se tient ce 8 avril 2021 à Ba-
mako, espèrent une meilleure 
compréhension du concept 
par les principaux intéressés 
et son insertion dans la stra-
tégie d’entreprise et étatique. 
Elle devra aboutir à une Poli-
tique publique d’intelligence 

économique au Mali, qui réflé-
chira sur les questions stra-
tégiques tant pour l’État que 
pour le secteur privé.

L’ambition est la  création 
de cellules de veille pour les 
renseignements dans les en-
treprises stratégiques pour 
l’État. Chacune ayant besoin 
de surveiller son marché et 
ses enjeux. En outre, l’inté-
gration d’une politique des 
outils de l’intelligence écono-
mique dans les entreprises 
qui font de 100 à 200 millions 
de chiffre d’affaires en francs 
CFA, ainsi qu’une meilleure 
appréhension par les cadres 
publics et privés, aux fins 
d’une intégration dans leur 
stratégie d’entreprise, sont les 
résultats auxquels s’attendent 
les initiateurs de ce premier 
forum sur l’IE.

INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE : UN VÉRITABLE OUTIL DE 
DÉVELOPPEMENT
L’information stratégique joue un rôle crucial dans les relations entre acteurs écono-
miques. Mais le concept reste peu compris au Mali. C’est du moins le constat du cabinet 
dédié à la question de l’Intelligence économique (IE), SOONNI, qui entend le vulgariser.

Fatoumata MAGUIRAGA

« Savoir-faire transversal », 
elle touche aux questions 
d’intérêt stratégique pour 

l’État, comme la souveraineté, 
les questions politiques ou 
encore la compétitivité écono-
mique. « Il s’agit donc de mo-
biliser les acteurs autour de la 
question de l’intelligence éco-
nomique et de son importance 
pour le développement de l’en-
treprise » et pour une stratégie 
économique, dans un contexte 
d’espace concurrentiel comme 
le nôtre, explique M. Amadou 
Bathily, président de SOONNI. 
Dans le contexte de crise mul-
tidimensionnelle que traverse 
le Mali, qui a mis à mal de nom-
breux secteurs, « l’intelligence 
économique est une stratégie 
de gestion de l’information 
et des renseigne-
ments qui peut 
aider sur le plan 
sécuritaire dans un 
premier temps », 
ajoute M. Bathily. Puisqu’il 
s’agit des mêmes outils qu’en 
matière militaire, utilisés en 
intelligence économique et ap-
pelés « renseignements écono-
miques ».

Sécurité économique Le Mali 
est un pays  avec d’énormes 
potentialités sur les plans 
agricole, industriel et des 
ressources naturelles. Dans 
la perspective de se doter 
« de champions dans tous les 

EN BREF
ECO : UNE CONFÉ-
RENCE INTERNATIO-
NALE À LOMÉ

de systèmes nationaux et ré-
gionaux d’alerte précoce, afin 
de prévenir les dommages 
matériels et les pertes en vies 
humaines provoqués par les 
chocs comme les tempêtes et 
cyclones tropicaux, les séche-
resses, les inondations ou en-
core les invasions acridiennes. 
Pour attirer davantage l’at-
tention sur les enjeux clima-
tiques, la banque a orga-
nisé le 6 avril, avec le Centre 
mondial pour l’adaptation 

La Banque africaine de dé-
veloppement (BAD) aug-
mente ses financements 

climatiques pour le continent. 
Ces derniers ont quadruplé en 
3 ans, passant de 9% des ap-
probations en 2016 à 36% en 
2019 et atteignant près de 3,6 
milliards de dollars américains. 
Ces financements sont des-
tinés en particulier aux poli-
tiques d’adaptation aux effets 
des changements climatiques 
et s’inscrivent dans cadre du 

deuxième plan d’action du 
groupe de la banque pour 
le climat, adopté par la COP 
21 lors de la Convention sur 
le climat de Paris, en 2015. 
En plus des financements, la 
banque participe au renfor-
cement des capacités des 
États par la formation de res-
sources humaines de qualité 
sur les questions climatiques 
et l’acquisition d’équipements 
de pointe. La BAD appuie 
également la mise en place 

Financements climatiques La BAD accroît ses engagements

Le forum sur l’intelligence économique se tiendra à Bamako le 8 
avril.

Participants 
au forum : 80
Thèmes abordés : 4
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référence dans le domaine de 
la mode africaine et promou-
voir mondialement l’artisanat 
malien. Un secteur d’activité 
régénérateur de revenus, mais 
très mal exploité au Mali et ail-
leurs.

aminata i. TRAORÉ 

Âgée d’une vingtaine d’années, Tenin Boukary Doumbia est 
la promotrice de la marque Bukhary. Une jeune entreprise 
qui fabrique et commercialise des accessoires essentielle-
ment faits en tissus imprimés.

Bukhary Associer savoir-faire, originalité et africanité

faire confiance à ce qui est fait 
main, c’est-à-dire la fabrica-
tion locale, affirme-t-elle.  

Exportant déjà des articles 
vers l’étranger, d’ici quelques 
années l’entreprise espère 
créer des magasins dans la 
capitale malienne, devenir une 

Fondée en octobre 2019, 
Bukhary est une entre-
prise qui évolue dans la 

fabrication et dans la commer-
cialisation d’accessoires en 
tous genres pour hommes et 
femmes. Elle confectionne des 
habits, bonnets et sacs faits 
main dont la matière première 
est principalement constituée 
de tissus imprimés.

Un nom, des valeurs L’ap-
pellation Bukhary provient 
d’abord du prénom du père 
de Mme Doumbia. Cet être 
qui lui a tout donné. Selon la 
promotrice, tout  débuté par 
la vente d’un seul bonnet au 
sein de son université. Après 
plusieurs commandes et de 
bons retours de ses amis, elle 
décide alors d’en faire son ac-
tivité principale. Éternelle pas-
sionnée et attirée dès le bas 

âge par l’Afrique et le Made 
in Africa, pour Tenin Doumbia 
Bukhary était avant tout une 
façon d’exprimer sa passion. 
Associant une touche d’origi-
nalité et d’africanité dans tous 
les styles, l’entreprise permet 
de valoriser le savoir-faire et 
l’expertise des artisans ma-
liens. Selon l’entrepreneuse, 
Bukhary répond à des sou-
cis de consommation locale 
et de fait main. Mais ceci ne 
va pas sans difficultés. Il y a 
des challenges à relever tous 
les jours. Car, étant une petite 
entreprise, Bukhary peine à 
produire en grandes quanti-
tés et cette période de crise 
sanitaire mondiale freine aussi 
l’arrivée des touristes. À ceci 
s’ajoute le manque de fonds 
et d’aides extérieures. Pire 
encore, certains Maliens ont 
souvent tendance à ne pas 

Quelques échantillons des produits estampillés Bukhary.
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La France apporte une nou-
velle aide alimentaire d’un 
montant de 1,801 milliard de 
francs CFA (2,75 millions d’eu-
ros). Elle est destinée aux po-
pulations les plus vulnérables  
dans les zones classées en ur-
gence humanitaire par le Cadre 
harmonisé sur la situation 
alimentaire et nutritionnelle. 
Cette aide sera distribuée 
par le Programme alimen-
taire mondial (PAM) et l’ONG 
Première urgence internatio-
nale. La signature des deux 
conventions de subven-
tion a eu lieu le 7 avril 2021. 
Déjà affectées par l’insécu-
rité, qui a réduit l’accès aux 
ressources et aux terres culti-
vables, les régions du Nord et 
du Centre sont les premières 
touchées par le phénomène. 
La situation humanitaire est 
aggravée par  les aléas cli-
matiques et la crise sanitaire. 
Ce nouveau financement est 
accordé à 2 projets, l’un porté 
par le PAM pour 1,475 mil-
liard de francs CFA et l’autre 
l’ONG Première urgence inter-
nationale (PUI) pour près de 
328 millions de francs FCFA. 
L’action de l’ONG s’effectuera 
à Ansongo. Elle consistera en 
une assistance alimentaire 
à 340 ménages, soit environ 
3 000 personnes, avec l’amé-
lioration de la situation alimen-
taire et nutritionnelle et les 
bonnes pratiques d’hygiène. 
Il sera procédé notamment à 
des distributions alimentaires 
pour permettre aux familles 
les plus vulnérables de mieux 
gérer la période de soudure. 
L’aide doit également ren-
forcer la production agricole, 
vivrière et maraîchère, pour 
102 ménages et assurera un 
suivi nutritionnel des enfants, 
ainsi qu’une sensibilisation 
en nutrition, aux bonnes pra-
tiques d’hygiène et à des 
démonstrations culinaires. 
L’appui du PAM ciblera plus 
de 60 000 personnes qui bé-
néficieront de transferts mo-
nétaires et de produits alimen-
taires.                F.M

Mais au-delà des discours 
la réalité est tout autre. Pour 
certains patients, cette gra-
tuité ne serait qu’une « farce », 
une manière de gagner encore 
plus d’argent. « Rien n’est 
donné, on parle de gratuité, 
mais après on te demande de 
payer des médicaments, des 
analyses, à moins que ce ne 
soit cela la définition de gra-
tuit », peste Alima Touré, mère 
d’une enfant de 3 ans. Une 
patiente confie que même si 
l’intervention de la césarienne 
se fait sans rien débourser, 
« ils peuvent te prescrire des 
médicaments qui coûtent plus 
de 25 000 francs CFA ».

Toujours le même refrain 
« Pour profiter de la gratuité, il 
faut déjà que les équipements 
ne soient pas dépassés », 
ironise Moussa Keita, qui 
accompagne régulièrement 
son père pour ses séances 

de dialyse. Il l’assure, les ma-
chines ne fonctionnent pas de 
manière régulière, ce qui rend 
le traitement difficile. Pour 
Djimé Kanté, qui contestait 
annonces du Président IBK, il 
aurait été judicieux de « bien 
équiper les hôpitaux nationaux 
avant de rendre certains soins 
gratuits ».

CORONAVIRUS : LE POINT DANS LE MONDE

A la date du mercredi 07 avril 2021 à 09h 40 GMT, on recense dans le monde 132 469 663 cas 
confirmés selon une compilation de l’Université américaine Jonhs Hopkins. Le virus a fait au 
total 2 874 372 morts. Les Etats Unis demeure le pays le plus touché et compte désormais 
30 847 167 cas pour 556 528 décès sur le territoire. Ils sont suivis du Brésil, deuxième pays 
le plus endeuillé avec 336 947 décès pour 13 100 580  cas. La France est le pays européen le 
plus touché avec 4 902 026 cas et 97 431 décès. Ce qui la place derrière l’Italie (111 747) et 
le Royaume-Uni (127 126). En Afrique le nombre total de personnes infectées s’élève à 4 289 
761 dont 1 552 853 en Afrique du sud. Le Maroc, deuxième pays du continent le plus touché 
se rapproche des 500.000 cas (499 025). L’Afrique totalise 114 319 décès et 3 840 393 per-
sonnes ont été guéries.

Pour profiter de la gratuité, il 
faut déjà que les équipements 
ne soient pas dépassés.’’

PRISE EN CHARGE DE CERTAINES PATHOLOGIES : 
RÉELLEMENT GRATUITE ?

Prise en charge d’un jeune patient souffrant de paludisme 
dans un centre de santé.

De nombreuses campagnes publicitaires l’affirment, la prise en charge de certaines 
maladies et interventions, telles que le paludisme pour les enfants de moins de cinq 
ans ou encore la césarienne, est gratuite. Mais les avis divergent quant à sa réalité.

aminata i. TRAORÉ

Face à l’incapacité d’une 
certaine couche de la 
population à assumer la 

prise en charge de certaines 
maladies, il a été décidé sous 
la présidence d’Amadou Tou-
mani Touré de rendre gratuit 
le traitement de certaines pa-
thologies. Cela afin de réduire 
considérablement les taux de 
décès infantiles et maternels. 
En 2019, le Président Ibrahim 
Boubacar Keita annonçait 
quant à lui la gratuité de la dia-
lyse, de la planification familiale 
et des soins pour les femmes 
enceintes, les enfants de moins 
de cinq ans et les personnes 
âgées de plus de 70 ans. Si 
personnel sanitaire et patients 
s’accordent sur le bien-fondé 
de ces ambitieuses mesures, 
les avis divergent quant à leur 
effectivité. Au centre de santé 

René Cissé d’Hamdallaye, se-
lon plusieurs agents de santé 
ayant requis l’anonymat, la 
prise en charge du paludisme 
pour les enfants de 0 à 5 ans 
est gratuite. Il en est de même, 
assurent-ils,  pour la césa-

rienne, où il est « simplement 
demandé » au patient de s’ac-
quitter du paiement de certains 
médicaments, ne dépassant 
pas une somme forfaitaire de 
2 000 francs CFA. Cette gra-
tuité s’explique par les sub-
ventions gouvernementales et 
les campagnes de vaccination, 
contre la tuberculose notam-
ment.

EN BREF
AIDE ALIMENTAIRE 
D’URGENCE : LA 
FRANCE POURSUIT 
SON APPUI
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en janvier au Darfour, faisant plus de 200 
morts, près de deux semaines après la fin 
de la Mission de paix conjointe de l’ONU 
et de l’Union Africaine (Minuad). El-Ge-
neina avait payé le plus lourd tribut, avec 
plus d’une centaine de morts, 132 bles-
sés et 108 000 déplacés, selon OCHA. 
Le gouvernement de transition mis en 
place après la chute d’Omar el-Béchir, a 
signé en octobre un accord de paix avec 
plusieurs groupes rebelles. Mais certains 
groupes insurgés du Darfour n’ont pas 
signé. Le ministre de la Défense a égale-
ment annoncé lundi « la formation d’une 
Haute commission » chargée de « traiter 
les violations » de l’accord.

B.S.H

annonçant donc 10 candidats. Manière, 
dénoncent les intéressés, qui ont deman-
dé à en être rayés, d’afficher un pluralisme 
factice.

Ruse de vieux routier Depuis plusieurs 
mois, des partis et organisations de la 
société civile appellent chaque samedi à 
marcher « pacifiquement » pour une « alter-
nance au pouvoir ». Des marches interdites 
et violemment dispersées. Succès Masra, 
38 ans, l’un des visages de ce mouve-
ment et étoile montante de l’opposition, 
pourchassé le samedi 6 février lors d’un 
de ces rassemblements, s’était réfugié sur 
le préau de l’ambassade des États-Unis. 
Il dénonçait à l’époque un chef de l’État 
ayant « confisqué le pouvoir et la démo-
cratie ». Le Président Déby affichait pour-
tant un mois plus tard sur sa page Face-
book des photos de sa rencontre avec son 
« jeune compatriote Succès Masra » tout 
sourire. Devant le tollé, ce dernier s’est dé-
fendu. « Vous nous connaissez. Il ne s’agit 
pas de se renier. Nous ne sommes rien 
venu chercher, ni un poste, ni de l’argent. 
Nous sommes venus présenter les choses 
que nous avons écrites en français et en 
arabe. (...). Il n’y a pas de revirement, il n’y 
a pas de huis-clos ». Il a en outre, assure-
t-il réitéré auprès du président la demande 
de report de la présidentielle afin d’organi-
ser un dialogue national inclusif.

Aucun adversaire ne semble en mesure de contester la victoire de Deby.

BouBacar sidiki HAIDARA

Idriss Déby, au pouvoir au Tchad depuis 
plus de trois décennies, va certaine-
ment rempiler pour un nouveau mandat, 

le 6ème depuis 1990. 6 autres candidats 
briguent la présidence tchadienne, mais 
de nombreux observateurs les consi-
dèrent comme des « faire-valoir » censés 
donner une caution démocratique à cette 
élection. Sur les spécimens de vote, les 
électeurs seront invités à choisir entre 10 
candidats, particularité de cette présiden-

tielle. 16 avaient au départ déposé leurs 
candidatures, mais la Cour Suprême en a 
invalidé 7. Puis 3 autres prétendants, dont 
le rival « historique » Saleh Kebzabo, ont 
annoncé leur retrait pour protester contre 
les violences visant l’opposition, notam-
ment après un raid meurtrier mené par la 
police et l’armée le 28 février au domicile 
d’un autre sérieux candidat, Yaya Dillo 
Djerou, aujourd’hui en fuite. Mais la Cour 
a maintenu leurs noms sur les bulletins, 

Le Conseil de sécurité et de défense 
du Soudan a déclaré lundi l’état 
d’urgence dans l’État du Darfour-

Occidental, donnant aux forces régulières 
le mandat d’adopter toutes les mesures 
nécessaires pour mettre fin aux com-
bats armés qui ont entraîné 18 décès. Ce 
Conseil, dirigé par le Président du Conseil 
souverain Abdel Fattah Al-Burhan, a tenu 
une réunion d’urgence. À l’issue de cette 
rencontre, le ministre soudanais de la Dé-
fense, Yassin Ibrahim Yassin, a annoncé la 
création d’un Comité supérieur. Au moins 
40 personnes ont été tuées et 58 blessées 
dans des affrontements tribaux depuis 
samedi à El-Geneina, capitale de l’État. 
Des affrontements tribaux ont déjà eu lieu 

Soudan Les autorités veulent reprendre 
la main

TCHAD : DÉBY, LE GRAND BOULEVARD
Au pouvoir depuis 31 ans, Idriss Déby devrait être réélu dimanche 11 avril pour 
un 6ème mandat à la tête du pays. Le Président tchadien n’a pas de réel adver-
saire, les plus grosses pointures de l’opposition ayant jeté l’éponge.

Le ministère du Hajj d’Arabie Saoudite 
a indiqué dans un communiqué que 
« seules les personnes immunisées » 
contre le coronavirus seraient autori-
sées à effectuer la Omra ou les prières 
dans la Grande mosquée de La Mecque 
dès le début du Ramadan. Cette me-
sure concerne les personnes ayant reçu 
les deux doses de vaccin nécessaires 
et celles ayant reçu une seule dose 
depuis au moins quatorze jours. Le 
Ramadan entraîne habituellement à La 
Mecque une grande affluence de fidèles 
venant d’Arabie saoudite et d’autres 
pays musulmans. Le petit pèlerinage, 
suspendu en mars 2020 en raison de la 
pandémie de Covid-19, a repris timide-
ment début octobre, avec des mesures 
de précaution. Seuls 6 000 Saoudiens 
et résidents étrangers en Arabie saou-
dite ont été autorisés chaque jour pour 
la Omra, qui peut être entreprise tout au 
long de l’année, contrairement au Hajj, 
qui a lieu une fois par an. Le nombre est 
ensuite passé à 15 000 par jour, tandis 
que 40 000 fidèles étaient admis pour 
les prières quotidiennes.

UNE SEMAINE DANS LE MONDE
ARABIE SAOUDITE : SEULES 
LES PERSONNES VACCINÉES 
FERONT LA OMRA



14 Journal du Mali - l’Hebdo
Sp

or
t

end dernier contre Lyon, Lens affrontera 
dans les semaines à venir le podium : PSG, 
Lille et Monaco. De bonnes occasions pour 
l’entraineur Franck Haise de jauger les pro-
grès de son équipe mais aussi de faire de 
bons matchs pour sécuriser sa place. Les 
Maliens Cheick Doucouré, Massadio Hai-

dara et leurs coéquipiers ne comptent 
que 4 points d’avance sur le 8ème, Mont-
pellier. Cette 5ème place, les Lensois 
la doivent d’abord à leur attaque. Gaël 
Kakuta a inscrit 9 buts, Florian Sotoca 8 
et Ignatius Ganago, 5, dont 4 lors des 6 
premières journées, avant qu’une blessure 
ne le tienne éloigné des terrains plusieurs 
mois. Ce qui fait du club la 6ème meilleure 
attaque de la Ligue 1.

Des Maliens au top Le RC Lens peut 
aussi dire merci à son milieu et au travail 
fourni notamment par Cheick Doucouré 
et Massadio Haidara, son latéral gauche. 
Le jeune international Doucouré est le 
Lensois qui tacle le plus, avec 69 tenta-
tives et 36 tacles réussis. Ce qui dénote 
d’un véritable travail de harcèlement pour 
le ballon pour le joueur de 21 ans, qui a 
pris une autre dimension depuis deux sai-
sons. Il a gagné 114 duels au sol dans une 
agressivité « positive », puisqu’en dépit 
de 8 cartons jaunes il n’a jamais encore 
été expulsé. Un travail défensif qui permet 
aux attaquants de souffler, mais ne l’em-
pêche pas quelquefois de se projeter vers 
l’avant. Un dépassement qui lui a permis 
d’inscrire 2 buts et de délivrer 1 passe dé-
cisive cette saison. Des statistiques qu’il 
pourrait améliorer, puisque, affirme t-il, 
son entraineur l’incite à très souvent frap-
per au but. « Le coach me connaît depuis 
longtemps. Il me met en confiance et me 
dit souvent de tenter ma chance », expli-
quait-il récemment, alors que son club va 
entamer le sprint final de la saison.

Si elle devait s’arrêter là, à 8 journées 
de la fin du championnat, la saison 
du Racing Club de Lens serait une 

réussite. Après sa montée en Ligue 1, le 
club Sang et or est actuellement 5ème 
au classement, derrière les intouchables. 
Après avoir fait match nul (1-1) le week-

RC LENS : BOUSCULER LA HIÉRARCHIE
Promu cette saison en Ligue 1, le RC Lens des Maliens Cheick Doucouré et 
Massadio Haidara réalise pour le moment un très beau parcours. En partie 
grâce à ses internationaux maliens.

BouBacar sidiki HAIDARA

Sans club depuis février et son 
départ des Houston Rockets, 
Demarcus Cousins s’est enga-
gé avec les Los Angeles Clippers 
pour 10 jours, pour pallier les 
nombreuses absences dans la 
franchise californienne. Quatre 
fois All-Star, a, alors au top, en 
2017, subi une grave blessure 
qui l’a éloigné des terrains et 
n’a depuis jamais retrouvé son 
niveau.

Le Président de la Liga espa-
gnole, Javier Tebas, a annon-
cé ce lundi l’ouverture d’une 
enquête après l’incident, pré-
sumé à caractère raciste, im-
pliquant Juan Cala et Mouctar 
Diakhaby et survenu dimanche 
dernier lors du match entre Ca-
dix et Valence. Cala est accusé 
par Diakhaby de lui avoir lancé 
des propos racistes.

CARTONS DE LA SEMAINE

Le RC Lens de Cheick Doucoure réalise une bonne saison.

Le Malien Oumar Ballo et son équipe 
des Gonzaga Bulldogs, invaincus 
cette saison, ont été largement 

battus en finale du tournoi universitaire 
américain (NCAA) par les Baylor Bears 
(86-70), dans la nuit de lundi à mardi. 
Gonzaga n’a jamais été en mesure de 
croire au titre, pas plus qu’au rêve de 
devenir le 1er champion invaincu depuis 
1976 et Indiana. Un 11-1 cinglant en-
caissé dès l’entame du match a envoyé 
l’université de la ville de Spokane (État 
de Washington) dans les cordes et elle ne 
s’est jamais remise de ce départ manqué. 
Elle avait jusque là gagné toutes ses ren-
contres (31) mais s’est manquée au pire 
moment. Maladroits à longue distance 
(5 tirs sur 17,29,4%), outrageusement 
dominés au rebond (22-38), les « Zags » 
sont passés à côté de leur finale. Oumar 
Ballo, qui n’a eu qu’un rôle mineur durant 
cette compétition, a suivi tout le match 
depuis le banc.

B.S.H

NCAA Oumar Ballo perd la finale
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n’avaient alors que 22 ans et sont rentrés 
au pays 10 ans après. Mais le coup d’État 
de 1968 ne leur donnera guère l’occa-
sion de mettre en œuvre leurs ambitions. 
« Nous sommes revenus pour former 
des techniciens maliens, mais nous 
avons trouvé des grosses pierres devant 
nous ». Visiblement, la culture n’était 
pas « une préoccupation majeure ». 
Boncana et ses camarades se sentent très 
vite abandonnés. Si ces derniers choi-
sissent de rester, Boncana, qui ne tardera 
pas à devenir le « Maestro », se rendra en 
Côte d’Ivoire où son talent sera reconnu.

Poursuivre l’aventure « L’idée du film, c’est 
Richard Minier qui l’a eu, avec l’espoir de 
rassembler les musiciens et de remonter 
Las Maravillas de Mali », explique Boncana 
Maïga. L’orchestre sera remonté, mais avec 
d’autres musiciens, parce que ceux revenus 
de Cuba sont tous morts, relate-t-il avec 
amertume. L’orchestre reconstitué fera plu-
sieurs concerts et autant de succès.
S’il apprécie ce film, qui est un hommage à 
ses camarades, Boncana ne peut s’empê-
cher d’avoir le « sentiment d’un regret pro-
fond, pour n’avoir pas cru à ces jeunes pro-
fesseurs revenus avec des connaissances 
musicales énormes ». « Je revois nos diffi-
cultés, les idées que l’on avait pour le Mali ». 
Le film, qui a déjà remporté 6 trophées, 
dont le prix SACEM du meilleur documen-
taire 2020, a été projeté en avant-première 
bamakoise le 6 avril à l’IFM. 

AFRICA MIA : L’AVENTURE CONTINUE
Après près de 2 décennies de tournage,  une sortie française en septembre 
2020  et déjà plusieurs prix, le film sur la « Fabuleuse histoire des Maravillas 
de Mali » fait escale à Bamako. C’est un hommage au parcours contrarié de 
jeunes Maliens partis étudier la musique à Cuba au milieu des années soixante.

Boncana Maiga et les Maravillas sont à l’honneur dans ce film qui leur est dédié.

Fatoumata MAGUIRAGA

Africa Mia est un film de 90 minutes 
tourné entre 2000 et 2018. D’abord 
avec les compagnons de Boncana 

Maïga, seul survivant de l’aventure, alors 
en France. De Bamako à Paris, en passant 
par Abidjan et Niamey, le documentaire est 
devenu « un film sur le temps qui passe », 
raconte Richard Minier, son réalisateur. 
« Le tournage a parfois été long et incer-
tain, mais le fait de revenir dans les mêmes 

villes, filmer les mêmes endroits et retrouver 
les mêmes personnes à des années d’inter-
valle m’a permis d’entretenir un rapport très 
particulier avec ce j’ai filmé », poursuit-il. 
Notamment Boncana et ses 5 compa-
gnons. Ce documentaire musical retrace 
«  l’histoire des premiers étudiants envoyés 
par le Président Modibo Keïta à Cuba 
pour étudier la musique », se souvient 
Boncana Maïga. Lui et ses camarades 

INFO PEOPLE
BERNARD TAPIE 
ET SA FEMME 
VICTIMES D’UN 
CAMBRIOLAGE

SHARON STONE : 
ELLE AFFIRME 
AVOIR ÉTÉ VIOLÉE 
PAR SON GRAND-
PÈREDans la nuit du sa-

medi 3 au dimanche 
4 avril, Bernard Tapie et son épouse 
ont été frappés et ligotés par quatre 
personnes lors d’un cambriolage. 
Blessée par les malfaiteurs, l’épouse 
de l’homme d’affaires a été admise 
à l’hôpital. Finalement, les auteurs 
de l’effraction sont repartis avec des 
bijoux. Bernard Tapie et sa femme ont 
été pris en charge par les services 
de santé. Si l’épouse de l’ancien pré-
sident de l’OM a été soignée à l’hôpi-
tal, lui n’a pas voulu. Et il a même 
assuré qu’il allait très bien. Une en-
quête a été ouverte par la police pour 
vol avec violences. Pour le moment, il 
n’y a eu aucune interpellation. En re-
vanche, un des gants des malfaiteurs 
a été retrouvé.

Sharon Stone a décidé de coucher sa 
vie sur le papier et a publié le week-
end dernier son autobiographie. La 
star de Basic Instinct revient sur son 
parcours et sur son enfance. Et, pour 
la première fois, Sharon Stone évoque 
les abus sexuels à répétition dont elle 
a été victime avec sa sœur. Dans ses 
mémoires, l’actrice accuse  son grand-
père maternel d’être à l’origine de ces 
actes pédophiles, avec la complicité 
de sa femme. À sa mort, alors qu’elle 
était âgée de 14 ans, Sharon Stone 
s’est sentie libérée et a vécu une vraie 
forme de soulagement, comme elle le 
décrit dans cet ouvrage de 241 pages. 
La star a affirmé qu’il était temps pour 
elle de briser le silence.
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