
GRATUIT
Ne peut être vendu

N°315 du 22 au 28 avril 2021

A travers l’annonce du chronogramme des prochains scrutins, 
qui fait débat au sein de la classe politique, le gouvernement 
de Transition a lancé les grandes manœuvres et donné le coup 
d’envoi d’un marathon électoral.

ÉLECTIONS 2022

LE MARATHON 
EST LANCÉ

BOUBOU CISSÉ
POLITIQUE FREE

IDRISS DEBY
MORT D’UN VERROU

RAMADAN
PARTICULIER POUR 
LES SPORTIFS

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

Il était temps. Enfin la justice a 
été « juste ». Dans l’affaire dite 
de déstabilisation de l’État, la 

Cour suprême a rejeté le 19 avril 
le pourvoi en cassation du Procu-
reur général, conduisant à la libé-
ration des personnalités détenues 
après quatre longs mois de cal-
vaire. Un dossier « léger » qu’il a 
fallu une éternité pour démêler. À 
l’échelle de la justice, quatre mois 
ce n’est pas beaucoup, il est vrai, 
mais cela reste une longue afflic-
tion pour des personnes empri-
sonnées dans des conditions diffi-
ciles, pour leurs familles dans une 
expectative sans fin et aussi pour 
leurs soutiens, en manque d’aiguil-
lage. Nous souhaitons une justice 
forte, indépendante, profondément 
attachée aux droits des popula-
tions. Ce n’est qu’ainsi que nous 
pourrons espérer recoudre les fils 
d’un tissu profondément abimé. 
Mais cette affaire aura aussi servi 
à relancer un homme. Un sché-
ma dont nous avons le secret. En 
perte de vitesse après son sou-
tien à Soumaïla Cissé en 2018, lors 
de la présidentielle, encore plus 
après avoir refusé de s’associer au 
mouvement du M5, le chroniqueur 
Mohamed Youssouf Bathily renaît. 
Et se permet d’ailleurs une compa-
raison audacieuse avec… Nelson 
Mandela. Les chevaux sont lâchés! 
Il a promis à ses adversaires, dont 
il ne s’est pas privé d’égrener les 
noms, la « foudre ». Ras Bath et 
les autorités de la transition ou 
comment remettre sur les rails un 
train dont les wagons s’étaient 
détachés. L’argument de la grande 
gueule que l’on voulait museler et 
qui ne manquera pas de grain à 
moudre pour faire feu de tout bois. 
Notamment sur la justice, les auto-
rités de la transition, le calendrier 
électoral ou même le décès d’Idriss 
Déby, avec des comparaisons bien 
senties. Un véritable poil à gratter. 
Comme le dit un adage bambara : « 
les branches d’un mauvais arbre se 
retourneront contre lui ».

BouBacar Sidiki HAIDARA

RENDEZ-VOUS

C’est la place du Mali sur 180 dans le nouveau classement de Reporters 
sans frontières, publié le 20 avril. En 2020, le Mali occupait la 108ème place.
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  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Des officiers supérieurs tchadiens annonçant la mort d’Idriss Deby Itno et la mise en place d’un 
comité militaire de transition. 20 avril 2021.

LE CHIFFRE

• « La disparition du Président Idriss 
Déby Itno est une lourde perte, non 
seulement pour son pays, le Tchad, 
pour lequel il est allé jusqu’au sacrifice 
suprême, mais aussi pour la région 
sahélienne et l’Afrique ». Bah N’Daw, 
Président de la transition du Mali, le 
20 avril 2021.

• « Le Mali se souviendra de l’interven-
tion déterminante du Président Déby 
et du Tchad pour la restauration et 
la préservation de son intégrité terri-
toriale au prix du sang ». Abdoulaye 
Diop, ancien ministre des Affaires 
étrangères du Mali, le 20 avril 2021.

• « Dites à Badalabougou Dicko que je 
suis sorti. Dites au colonel Diaw que 
je suis sorti. Dites au colonel Wague 
que je suis sorti. Dites au gendarme 
Alpha Yaya Sangaré que je suis sorti ». 
Mohamed Youssouf Bathily, chroni-
queur, le 19 avril 2021.

ILS ONT DIT...

Journée mondiale de la terre.

22 avril 2021 :

Journée mondiale du paludisme.

25 avril 2021 :

Manchester City / Tottenham – 
Finale League Cup.

25 avril 2021 :

Villareal / FC Barcelone – Liga BBVA

25 avril 2021 :

UN JOUR, UNE DATE
26 avril 1992 : Alpha Oumar Konaré devient le premier Président de l’ère démocra-
tique du Mali.

U
P

La Cour suprême, plus haute juridiction du pays, a, en toute 
indépendance, rejeté le 19 avril le pourvoir du Procurer de la Ré-
publique dans l’affaire dite de déstabilisation de l’État, libérant 
les différentes personnalités en détention depuis quatre mois.

Tesla est sous le coup de deux enquêtes après un accident im-
pliquant l’une de ses voitures autonomes qui a conduit à la mort 
de deux personnes. L’action Tesla a perdu 3,7% à la Bourse de 
New York lundi, à la suite de ces dèces.D
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CHRONOGRAMME ÉLECTORAL : LE MARATHON EST LANCÉ
Longtemps attendu, le chronogramme détaillé des élec-
tions qui doivent se tenir dans les prochains mois au Mali 
a été rendu public par le gouvernement de transition le 15 
avril 2021. Une annonce qui fait clairement ressortir les 
différentes étapes du marathon vers un retour à l’ordre 
constitutionnel. Du référendum pour l’adoption d’une 
nouvelle Constitution à l’élection présidentielle couplée 
aux législatives, en passant par celles des collectivités, 
les Maliens seront souvent appelés aux urnes jusqu’à 
mars 2022. Si le compte à rebours a commencé le 20 avril 
avec la décision portant création du Comité de pilotage 
des élections générales, la mise en œuvre complète du 
chronogramme électoral suscite encore des débats. 

C inq dates essentielles 
sont à retenir du ca-
lendrier des élections 

arrêté par les autorités de 
la transition. Le 31 octobre 
2021 pour la tenue du scru-
tin référendaire et le 26 dé-
cembre 2021 pour l’élection 
des conseillers communaux, 
des cercles, régionaux et du 
District de Bamako. Quant 
au premier tour de l’élec-
tion présidentielle, qui sera 
couplée avec les élections 
législatives, il est fixé au 27 
février 2022, avec des se-
conds tours, le cas échéant, 
pour les 13 et 20 mars 2022. 
Moins d’une semaine après 
la publication de ce chro-
nogramme, pour signifier la 
volonté du gouvernement 
d’avancer convenablement 
dans sa mise en œuvre, le 
Premier ministre Moctar 
Ouane a officiellement ins-
tallé le 19 avril le Comité 
d’orientation stratégique 
(COS) de la transition, créé 
le 31 mars dernier pour 
l’appuyer dans sa réflexion 
pour les actions à mener 
dans le cadre des réformes 
politiques et institutionnelles. 
Composé d’une cinquan-
taine de personnalités issues 
des partis politiques, de la 
société civile et du monde 
universitaire, le Comité 
d’orientation stratégique a 
pour mission de définir le 
périmètre des réformes, au 
regard du contexte et de la 
durée de la transition, et de 
formuler des recomman-
dations sur la base des ré-
formes identifiées par le Dia-
logue national inclusif et les 

Journées de concertation na-
tionales de septembre 2020.

Accueil favorable La classe 
politique dans sa majorité a 
favorablement accueilli la pu-
blication du chronogramme 
électoral, même si beaucoup 
de réserves ont été émises 
sur la non implication des po-
litiques dans son élaboration.

« Nous saluons d’abord au 
moins la publication d’un 
chronogramme qui était 
depuis longtemps fort atten-
du. Ensuite, l’agenda tient 
compte du délai imparti à la 
transition, qui nous est cher », 
se réjouit Housseini Amion 
Guido de la Codem, Président 
de l’alliance Jigiya Koura. 
« Évidemment, nous nous 
félicitons qu’on ait fixé quand 
même des dates d’élections. 
Mais pour que des élec-
tions soient couronnées de 
succès, c’est toujours avec 

les partis politiques, parce 
que ce sont leurs candi-
dats qui se font élire. Si on 
veut le faire sans les par-
tis, c’est un problème », 
déclare pour sa part Dr. 
Abdoulaye Amadou Sy, Pré-
sident de la Coalition des 
Forces patriotiques (COFOP) 
qui, par ailleurs, ne com-

prend pas les « cachoteries » 
du gouvernement.

« Le mardi (13 avril, ndlr), nous 
étions encore en réunion au 
ministère de l’Administration 
territoriale pour parler des 
conditions d’organisation des 
élections. Le ministre de l’Ad-
ministration territoriale, qui 

était là,  avait sous la main ce 
chronogramme électoral, mais 
il ne l’a pas révélé aux par-
tis politiques », s’étonne-t-il. 
Même son de cloche à l’URD, 
où le Président par intérim, le 
1er Vice-président Pr. Sali-
kou Sanogo, déplore que les 
concertations ne se passent 
pas dans les règles de l’art. 

« Nous avons toujours déplo-
ré, depuis la mise en place du 
gouvernement de transition, 
un manque d’inclusivité et de 
concertation. Ces derniers 
temps nous avons cru que 
cette situation allait s’amé-
liorer, mais là nous nous ren-
dons compte que ce projet 
de chronogramme a été divul-

gué sans que les partis poli-
tiques ne soient consultés ». 
Maitre Mountaga Tall du 
CNID, membre du Comité 
stratégique du M5-RFP,  de 
son côté, s’interroge sur la fai-
sabilité et le respect des dates 
annoncées dans le chrono-
gramme, en rapport avec ce 
qui a été jusque-là concrè-

Les Maliens seront plusieurs fois appelés aux urnes dans les mois qui viennent.

’’Les conditions qui prévalaient quand on rejetait ce 
référendum sous IBK et sous feu ATT sont pires au-
jourd’hui. (...) Le CNT, qui est normalement censé 
adopter la nouvelle Constitution, n’est pas légitime 
et n’est pas reconnu par la quasi-totalité de la classe 
politique et de la société civile.

Germain KENOUVI
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celui lié à l’organe unique de 
gestion des élections. Face 
à tous ces questionnements, 
on peut légitiment se deman-
der si le gouvernement est 
réellement sincère dans sa 
démarche. Le fait qu’il y ait 
beaucoup d’incohérences 
laisse à penser que ce chro-
nogramme peut bouger », 
estime pour sa part l’ana-
lyste politique Boubacar Salif 
Traoré.

Référendum décrié Le pre-
mier rendez-vous impor-
tant que prévoit le chrono-
gramme est l’organisation le 
31 octobre 2021 d’un scrutin 
référendaire pour l’adoption 
d’une nouvelle Constitu-
tion. Pour cela, il a été tenu 
compte, assure le gouver-
nement, du temps néces-
saire aux consultations, à 
l’élaboration du projet de 
Constitution, à son examen 
en Conseil des ministres et à 
son adoption par le Conseil 
national de transition. 

tement fait sur le terrain. 
« Ce qui est étonnant, c’est 
que cela tombe d’un seul 
bloc, sans débat préalable. 
Il y a plusieurs débats en 
cours. Celui lié à la suppres-
sion des financements des 
partis politiques ou encore 

CHRONOGRAMME ÉLECTORAL : LE MARATHON EST LANCÉ

Les Maliens seront plusieurs fois appelés aux urnes dans les mois qui viennent.

REPÈRES

19 avril 2021: Installation 
du Comité d’orientation 
stratégique (COS) de la 
transition qui va mener la 
réflexion dans le cadre des 
réformes politiques et insti-
tutionnelles.

20 avril 20021: Décision 
portant création du comité 
de pilotage des élections 
générales.

5 mois: Durée du proces-
sus de consultation, d’éla-
boration, et d’adoption de 
la nouvelle constitution (à 
compter du mois d’avril).

3 QUESTIONS À

Quel regard portez-vous 
sur le chronogramme 
électoral ?

Le gouvernement a pris une déci-
sion unilatérale. Les acteurs-clés, 
les formations politiques et les 
organisations de la société civile, 
n’ont pas été impliqués. Quand on 
n’a pas de légitimité, il faut miser 
sur la négociation et le dialogue. 
La classe politique ne va pas se 
hasarder à aller à des élections 
dont elle ne connait pas les te-
nants et les aboutissants. Ce que 
nous attendions par ailleurs c’était 
un plan de sécurisation du pro-
cessus électoral. Nous sommes 
dans un pays instable et il fallait 
donc d’abord commencer par 
élaborer une carte de sécurisation 
du processus électoral.

Quels peuvent être les 
défis auxquels sa  mise 
en œuvre sera confron-
tée ?

Les élections sont des enjeux 
extrêmement forts pour les partis 
politiques. Ces derniers ne vont 
jamais accepter une confisca-
tion du processus électoral par 
les experts de la transition. Il y a 
aussi la question du fichier élec-
toral, qui n’est pas résolue. Mais 
pour la question de financement, 
je pense qu’il n’y aura pas de pro-
blèmes. Les partenaires, regar-
dants par rapport à la fin de la 
transition dans les délais impartis, 
vont injecter de l’argent pour que 
ces élections soient organisées.

Le chronogramme est-il 
tenable ?
On peut tenir les élections 

aux dates indiquées à condition 
que l’ensemble des acteurs soit 
impliqué dans le processus. Si on 
arrive à faire cela, tout pourra bien 
se passer. Rien n’est perdu et rien 
n’est gagné d’avance.

Politologue

DR. BRÉHIMA 
MAMADOU KONÉ

1

2

3

« Pour ce processus de 
consultation, d’élaboration, 
et d’adoption, il est prévu une 
durée de 5 mois à compter du 
mois d’avril. Ce délai devra 
permettre de recueillir et de 
prendre en compte les aspi-
rations du peuple malien dans 
toutes ses composantes », 
précise la note d’infor-
mation du gouvernement. 
Mais les partis politiques 
ne l’entendent pas de cette 
oreille. Pour la quasi-totalité 
de la classe politique, le gou-
vernement de transition ne 
doit pas s’aventurer sur le ter-
rain d’une révision constitu-
tionnelle ou, pis, d’élaboration 
et d’adoption d’une nouvelle 
Constitution pour le pays. 
« Nous sommes opposés à 
la tenue d’un référendum. 
La Constitution du 25 février 
1992 dit elle-même comment 
elle peut être révisée. Au-
jourd’hui, nous n’avons pas 
de députés et nous n’avons 
pas de Président de la Répu-
blique. Nous pensons que 
c’est une erreur de vouloir 
tenir un référendum dans ces 
conditions, mais nous vou-
lons quand même qu’on en 
finisse avec la transition. Ce 
qui nous importe, ce sont 
les élections présidentielle 
et législatives », martèle 
Dr. Abdoulaye Amadou Sy. 
« Je pense qu’un référendum 
ne peut pas être organisé 
maintenant au Mali. Premiè-
rement, les institutions char-
gées de le faire n’existent 
pas et si on le fait on sera 
hors la loi. Deuxièmement, la 
situation sécuritaire à l’inté-
rieur du pays ne le permet 
pas actuellement. Et, enfin, si 
jusqu’à présent nous n’avons 
pas de fichier électoral ac-
cepté par tous et qu’on on 
ne sait pas quel est l’organe 
qui va l’organiser, je ne 
pense que cela soit possible 
pour le 31 octobre », pré-
vient l’ancien ambassadeur. 
Housseini Amion Guindo 
abonde dans le même sens. 
Pour lui, fixer une date sans 
convenir de ce qu’il y a à 
changer dans la Constitution 
avec les populations, la classe 
politique et la société civile est 
« tout simplement  hasardeux ». 
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fois que « nous sommes dans un pays où, 
selon les statistiques, près de 65% du ter-
ritoire échappe aux autorités nationales ». 
C’est pourquoi, selon lui, le pre-
mier obstacle lié à la mise en œuvre 
de ce chronogramme est à l’insé-
curité, à laquelle s’ajoute aussi le 
contexte de la pandémie de Covid-19. 
« Aujourd’hui, très concrètement, il y a 
aussi la question du financement qui se 
pose. Plusieurs chiffres ont circulé, mais 
on ne sait pas si le budget est finalement 
bouclé ou pas. Rien ne semble avoir été 
décidé et nous sommes toujours dans 
cette situation d’absence de ligne claire », 
affirme celui qui est quand même convain-
cu que le gouvernement de transition a 
conscience que si jamais il n’est pas en 
mesure d’organiser les élections dans les 
délais, il s’exposera à tous les dangers.

« La transition joue gros là-dessus. À par-
tir du moment où elle a pris l’initiative de 
proposer des dates qui respectent rigou-
reusement les 18 mois, elle ne peut pas 
se dérober face à une telle situation », 
insiste le Directeur du Cabinet Afriglob 
Conseil, même si, selon lui, il aurait fallu 
prendre le temps de construire un plan 
réalisable et le rendre inclusif avant de le 
publier officiellement.

« Les conditions qui prévalaient quand on 
rejetait ce référendum sous IBK et sous 
feu ATT sont pires aujourd’hui. Le pays est 
dans une situation de fragilité. Le CNT, qui 
est normalement censé adopter la nou-
velle Constitution, n’est pas légitime et 
n’est pas reconnu par la quasi-totalité de 
la classe politique et de la société civile », 
pointe l’ancien ministre de l’Environne-
ment.

« Une nouvelle Constitution le 31 oc-
tobre, promulguée en novembre, rend 
caduc le reste du chronogramme, parce 
que si les élections générales conte-
nues dans ce chronogramme sont ti-
rées de l’ancienne Constitution, la nou-
velle, votée et promulguée, va définir de 
nouvelles démarches », remarque-t-il. 
Dans ces conditions, le Président de la 
Codem pense qu’il faut maintenir ce 
chronogramme électoral mais en « reti-
rer purement et simplement le référen-
dum », parce que, dit-il, c’est une ques-
tion problématique et qui peut, dans 
une situation de fragilité sociopolitique, 
créer des soubresauts dans le pays. 
L’alliance Jigiya Koura propose donc 
que chaque candidat à l’élection pré-
sidentielle ait à se prononcer sur la 
réforme constitutionnelle, sur ce qu’il 
compte changer dans la Constitu-
tion une fois élu, afin d’avoir la lati-
tude d’ouvrir les consultations pour un 

référendum « dès le mois d’avril ». 
« Mais si c’est de façon isolée, dans 
l’incompréhension totale, qu’on va 
adopter une nouvelle Loi fondamen-
tale pour le Mali, dans laquelle les 
gens ne se reconnaissent pas, c’est 
créer le chaos », avertit « Poulo ». 
Cette proposition est également conforme 
à la vision du RPDM, où le Vice-président 
Yagaré Baba Diakité estime que le réfé-
rendum va au-delà des compétences de 
la transition et que ses autorités n’ont 
aucune légitimité à changer la Constitu-
tion si la démocratie est respectée. « Elles 
doivent laisser cela à des gens légitime-
ment élus », clame-t-il.

Tenable ? Pour l’analyste politique Bou-
bacar Bocoum, le chronogramme tel que 
proposé par le gouvernement peut tenir 
dans les délais sans difficultés majeures. 
« Tout dépend de la volonté des dirigeants. 
S’il y a des gens qui veulent saboter, ils 
seront toujours enclins à dire qu’il y a un 
souci. Mais, techniquement, il n’y a aucun 
problème pour l’organisation de ces élec-
tions dans les délais », soutient celui pour 
lequel le timing ne pose aucun problème. 
Toutefois, de l’avis de Boubacar Salif Trao-
ré, qui pense que la question de la mise en 
œuvre du chronogramme électoral rejoint 
aussi celle du Plan d’action du gouver-
nement, des programmes très ambitieux 
sont à chaque fois établis en oubliant par-

CALENDRIER ÉLECTORAL 2021/2022
Scrutin référendaire 

Plusieurs politiques émettent des réserves sur la tenue de ce 
scrutin. Un avant-projet doit être présenté en juin, soit quatre 

mois avant la date du référendum.

Élections présidentielle et législatives couplées
Ces scrutins doivent aboutir à la fin de la transition et à un retour 

à l’ordre constitutionnel, brisé depuis le 18 août 2020.

Budget estimatif : 

96 milliards de FCFA
pour toutes les élections

Oct. 2021

Scrutin 
référendaire

31

Fév. 2022

Election du 
président de 

la République 
et législatives 

couplée

27

Déc. 2021

Elections des 
conseillers des 

collectivités 
(communes, 

cercles, région)

26

Mars 2022

Seconds
tours

13/20 
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sait que le décès de Soumaïla 
Cissé laisse ce parti un peu 
orphelin. Donc, aujourd’hui, ils 
sont à la recherche d’une per-
sonnalité charismatique. Et je 
pense que Boubou Cissé peut 
effectivement répondre à ce 
critère-là au niveau de l’URD », 
ajoute Ballan Diakité. Selon 
d’autres observateurs du lan-
derneau politique malien, cer-
tains cadres de l’ADEMA et du 
RPM pourraient rejoindre une 
grande plateforme de soutien 
à l’ancien Premier ministre, 
qui serait déjà en gestation.

Des atouts Boubou Cissé 
est un économiste formé en 
France, ancien de la Banque 
mondiale où il a officié au 
Nigeria et au Niger. Son par-
cours dans les hautes sphères 
de l’État malien entre 2013 
et 2020 lui a notamment per-
mis de développer un réseau 
de relations au sein de la 
communauté des bailleurs 
de fonds, qui « apprécie sa 
rigueur », selon un ambassa-
deur de la place, mais aussi 
de cultiver des amitiés haut 
placées dans plusieurs pays 

de la sous région. Un atout non 
négligeable pour qui veut finan-
cer une campagne électorale. 
S’il est vrai que le dernier chef 
du gouvernement d’IBK nour-
rit une ambition présidentielle, 
l’épisode de la « déstabilisation 
des institutions » peut le servir, 
« le faisant apparaitre auprès 
des Maliens comme une victime 
des militaires au pouvoir ».
Toujours est-il que si Boubou 
Cissé se déclare, il devra affron-
ter certains de ses anciens col-
lègues, Premiers ministres et 
ministres. Chacun d’eux devra 
surtout montrer sa différence et 
convaincre les Maliens sur son 
projet, car étant quasiment tous 
comptables du bilan des années 
IBK.

BOUBOU CISSÉ : LIBRE DE SAUTER DANS L’ARÈNE POLITIQUE

BouBacar DIALLO

« Il semblerait que je sois 
devenu malgré moi une 
menace politique », décla-

rait Boubou Cissé à un média 
français début janvier. L’ancien 
Premier ministre voyait en l’af-
faire « d’atteinte à la sûreté de 
l’État » le visant « une cabale 
contre sa personne ». Son 
avocat, Me Kassoum Tapo, est 
allé plus loin le 8 janvier der-
nier, lors d’une conférence de 
presse, en disant « ce qui se 
passe est un complot contre 
Boubou Cissé, pour l’empê-
cher d’être candidat à la prési-
dentielle prochaine ». Depuis, 
l’espace médiatique malien ne 
cesse de se demander ce qu’il 
en sera. « Un homme politique 
reste un homme politique. Il 
a occupé l’un des postes les 
plus élevés au Mali, celui de 
Premier ministre, avec le por-
tefeuille de l’Économie et des 
Finances. Cela lui a permis 
d’engranger une grande expé-
rience en termes de connais-
sance de l’administration 
publique et de la gestion du 

gouvernement. À ce niveau, il 
ne serait pas étonnant qu’un 
tel homme puisse prétendre à 
la présidence. Donc, en regar-
dant son parcours, on peut évi-
demment soupçonner des in-
tentions politiques », explique 
Ballan Diakité, politologue. 

Soutien de l’URD ? L’avocat 
de Boubou Cissé, Me Kas-
soum Tapo, a lancé le 4 avril 
le « Mouvement pour la Refon-

dation du Mali » (MOREMA), 
composé de partis politiques 
et d’associations. Plusieurs 
soupçonnent derrière ce 
regroupement l’ombre de 
l’ancien Premier ministre. En 
outre, une éventuelle candida-
ture soutenue par l’Union pour 

la République et la Démocra-
tie (URD), où Boubou Cissé 
possède des soutiens, est 
souvent évoquée. Vraiment 
imaginable ? « En politique, 
tout est imaginable. C’est ce 
qui fait en même temps sa 
beauté et son caractère froid. 
On ne peut prendre cette 
information que d’une seule 
main pour le moment. Quoi 
qu’il en soit, l’URD reste un 
grand parti. Et aujourd’hui on 

Des soldats maliens auraient 
tué au moins 34 villageois, 
fait disparaître de force au 
moins 16 personnes et infligé 
de mauvais traitements à des 
détenus lors d’opérations 
antiterroristes menées dans 
la région de Mopti, a décla-
ré le mardi 20 avril Human 
Rights Watch. L’organisation 
internationale de défense des 
droits de l’Homme a appelé 
le gouvernement de transi-
tion à mener des enquêtes 
« crédibles et impartiales sur 
ces incidents, tous perpé-
trés depuis sa prise de pou-
voir lors d’un coup d’État 
mené le 18 août 2020 ». 
Les incidents ont eu lieu entre 
octobre 2020 et mars 2021 
dans les localités de Boni, 
Feto Hore Niwa, Kobou, Libé, 
Solla, Sokoura et environs. 
Sur la même période, Human 
Rights Watch déclare avoir 
mené des entretiens en per-
sonne et par téléphone avec 
43 personnes au courant de 
7 incidents durant lesquels 
les forces de défense auraient 
commis de graves abus. Ces 
exactions auraient été com-
mises lors d’opérations mili-
taires menées en réponse à la 
présence de groupes armés 
islamistes en grande partie 
liés à Al-Qaïda.

B.D

EN BREF
EXACTIONS : HUMAN 
RIGHTS WATCH ACCUSE 
L’ARMÉE MALIENNE

Soupçonné de « nourrir des ambitions présidentielles » et d’être le cerveau d’un pré-
sumé coup d’État, l’ancien Premier ministre Boubou Cissé était poursuivi, aux côtés 
d’autres personnalités, depuis décembre 2020 pour « atteinte à la sureté de l’État ». La 
Cour suprême a rejeté, le lundi 19 avril, le pourvoi en cassation du Procureur général 
pour le maintien des charges et confirmé l’abandon des poursuites. Cette séquence 
refermée, les rumeurs sur une possible candidature de l’intéressé à la prochaine pré-
sidentielle vont de plus belle. L’ancien Premier ministre n’a pour l’heure rien laissé 
filtré de ses intentions, alors que des partis et associations s’organisent déjà pour le 
soutenir.

L’ancien Premier ministre désormais disculpé peut afficher ses 
ambitions.

’’Il a occupé l’un des postes poli-
tiques les plus élevés, celui de 
Premier ministre, avec le porte-
feuille des Finances et de l’Eco-
nomie. À ce niveau, il ne serait 
pas étonnant qu’un tel homme 
puisse prétendre à la présidence.
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ProPoS recueilliS Par BouBacar DIALLO

Le 1er Vice-président de l’Union pour la République et la 
Démocratie (URD), le Pr. Salikou Sanogo, livre sa pensée 
sur l’actualité politique et la vie de son parti, trois mois 
après la disparition de son fondateur, Soumaïla Cissé. 

Trois mois après la disparition de Soumaïla Cissé, com-
ment va l’URD ?
La disparition subite de notre Président, Soumaïla Cissé, 

a constitué un choc terrible pour l’URD. Quand vous avez un 
dirigeant de cette envergure, qui a bâti pendant des années la 
maison URD, et que cette personne disparaît, cela est source 
de désarroi pour les militants. Beaucoup sont désorientés et se 
posent des questions quant à l’avenir du parti. Saura-t-il résister à 
la disparition de son leader ? Après le deuil, nous avons demandé 
aux militants de reprendre les activités avec courage. Nous avons 
l’obligation morale et politique d’honorer la mémoire de Soumaïla 
Cissé. Ce n’est pas pour rien que nous avons comme slogan « La 
force montante ».

En 2018 vous avez été deuxième de l’élection présidentielle. 
Après la disparition de Soumaïla Cissé, pensez-vous pou-
voir conserver ce rang ou faire mieux lors de la présidentielle 
2022?
En 2018, nous avons été officiellement deuxièmes, mais nous 
pensons que nous étions les premiers et nous l’avons démon-
tré. Notre ambition est naturellement de faire mieux, de relever les 
défis et de faire honneur à la mémoire de Soumaïla Cissé.  Nous 
allons participer à toutes les élections. Et j’ai dit l’autre jour à nos 
militants à Ségou que toutes les élections sont à gagner.

Qui sera le candidat de l’URD à la présidentielle prochaine ?
Nous avons des procédures. Pour le moment, on ne peut pas pré-
juger de celui qui sera le candidat du parti.

Des informations selon lesquelles l’ancien Premier ministre 
Boubou Cissé serait le candidat de l’URD à la présidentielle 
de 2022 font de plus en plus la Une de certains médias. Cela 
est-il est possible ?
Pour le moment, nous n’avons pas choisi de candidat. Nous en 
aurons quand même un. Nous avons des procédures et, d’après 
nos textes, ce candidat doit être un militant de l’URD. Nous allons 
respecter nos procédures.

Mamadou Igor Diarra a-t-il adhéré à l’URD sous conditions ?
Il n’y a pas eu de conditions préalables. Nous avons rencontré 
le parti de Mamadou Igor Diarra, qui en est le Président d’hon-
neur. Nous avons enregistré la volonté de son parti de se joindre 
à l’URD et nous avons accepté, compte tenu de notre philosophie 
de rassemblement.

PR. SALIKOU SANOGO
« Nous avons l’obligation d’honorer la 
mémoire de Soumaïla Cissé »
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Dans le Sahel central (Burkina 
Faso, Mali, Niger), au Nord du 
Nigeria, en  République cen-
trafricaine, au Sud ouest et au 
Nord-Ouest du Cameroun,  c’est 
l’exacerbation de la violence qui a 
poussé les populations à se dépla-
cer, abandonnant leurs champs et 
leurs sources de revenus.
Ainsi même lorsqu’elles étaient 
disponibles, les denrées alimen-
taires restaient trop chères.    F.M

La 17ème conférence annuelle 
de l’African Private Equity and 
Venture Capital Associate s’est 
tenue le 20 avril 2021. Le pro-
gramme virtuel a réuni plus de 
350 acteurs du capital investis-
sements et du capital risque en 
Afrique. Il s’agissait de discuter 
des tendances de dévelop-
pements des investissements 
sur le Continent en 2021. 
« Résilience, résurgence  et 
résultats», c’était le thème de 
la rencontre. Dans son dis-
cours d’ouverture le président 
ghanéen, Nana Akufo Addo  
a souligné le rôle déterminant 
du secteur privé dans le cadre 
d’un développement inclu-
sif et durable. Il a appelé à un 
partenariat plus étroit entre les 
secteurs privé et public pour 
atteindre la résilience et la 
résurgence sur le Continent. 
Les acteurs du privé ont quand 
à eux souligné l’importance 
du capital investissement 
dans le maintien des MPE. 
Pour les entreprises du numé-
riques, des paiements trans-
frontaliers, de la livraison, les 
défis consistent à s’adapter 
à ces nouveaux enjeux nés 
de la pandémie de covid19. 
La création de nouveaux pro-
duits et services a ainsi crée 
de nouvelles opportunités 
et offert des possibilités de 
croissance dans le domaine 
de la FinTech, notamment. 
Des participants ont néan-
moins indiqué que de récents 
changements réglementaires 
et politiques ont affecté l’inves-
tissement privé sur le Conti-
nent.               F.M 

toujours accessibles pour les 
producteurs. La non maîtrise 
des facteurs de production, le 
faible niveau d’équipement et le 
faible niveau de connaissances 
s’y ajoutent. L’organisation des 

acteurs est un 
frein dont sont 
conscientes les 
autorités, qui 
ont simplifié 
« les procédures 
de reconnais-
sance des inter-
professions ». 
À la faiblesse des 

procédures institutionnelles il 
faut ajouter la difficulté des ac-
teurs à créer « une dynamique 
qui parte de la base au sommet ». 
Malgré son importance écono-
mique, la filière pomme de terre, 
qui vient d’adopter son Plan de 

développement stratégique, est 
encore limitée, car la consom-
mation annuelle de la produc-
tion locale ne dépasse pas 2,4 
kg / an / personne (pour une 
moyenne de 90 kg / an / per-
sonne). La production nationale 
représente 70% des 156 000 
tonnes produites par cinq pays 
de l’Afrique de l’Ouest (Mali, Ni-
ger, Guinée, Sénégal et Burkina 
Faso).
Quand à la filière mangue, en 
constante croissance, malgré 
son potentiel de production de 
570 000 tonnes, elle souffre 
entre autres d’une faible maî-
trise des opérations post récole, 
d’un faible niveau de finance-
ment et d’une insuffisance d’in-
frastructures de stockage et de 
conditionnement.

DÉVELOPPEMENT DES FILIÈRES AGRICOLES : QUELLES 
STRATÉGIES ?
Pomme de terre, mangue, anacarde ou sésame, les filières agricoles porteuses ne 
manquent pas au Mali. Mais, depuis plus d’une décennie, malgré la définition de leur 
cadre d’action par la Loi d’orientation agricole (LOA) en 2006, leur développement est 
confronté à de nombreuses difficultés, remettant en cause leur capacité à assurer la 
rentabilité pour les acteurs.

Fatoumata MAGUIRAGA

Dans un pays à vocation 
agropastorale comme le 
nôtre, l’idéal est d’avoir 

une approche filière, sur laquelle 
est ancrée la LOA. Son objectif 
est une agriculture durable, com-
pétitive et rentable, explique-t-on 
au ministère dédié. Il s’agit de 
mettre en valeur toute la filière de 
production, c’est-à-dire de l’ac-
quisition des intrants à la trans-
formation, en passant par le mar-
ché. Si tous les maillons « sont 
performants, on peut obtenir 
une filière rentable » grâce à des 
interprofessions bien organisées. 
« Il s’agit d’amener les pro-
ducteurs à prendre un certain 
nombre de responsabilités », 
explique le Dr Abdrahamane 
Tamboura, agro-économiste. 
Le retrait de l’État de la vie éco-
nomique ayant 
nécessité l’impli-
cation des pro-
ducteurs, « l’ap-
proche a trouvé 
son sens à tra-
vers la première 
crise du coton ».

Stratégie glo-
bale Même si la question des 
filières doit être analysée au cas 
par cas, les obstacles sont com-
muns. Ils concernent les pro-
blématiques que sont la baisse 
de fertilité des sols, l’érosion ou 
l’adaptation des semences, pas 

EN BREF
SOMMET ANNUEL DE 
L’AVCA : LA RÉSILIENCE 
DU CONTINENT EN 
LIGNE DE MIRE

nus sont dus au ralentissement 
enregistré dans les activités 
commerciales, touristiques, de 
l’informel et la baisse des trans-
ferts de fonds de la diaspora. 
En fonction des pays, la situa-
tion est aggravée par d’autres 
facteurs. En Sierra Leone, c’est 
la dépréciation de la monnaie 
locale qui a entraîné la hausse 
du prix du riz local de 60 à 
70%, par rapport à la moyenne 
des 5 dernières années. 

En Afrique de l’Ouest, 
les prix des denrées ali-
mentaires ont enregistré 

une hausse de 40%. C’est un 
constat fait par le Programme 
alimentaire mondial. Plus de 31 
millions de personnes vont tom-
ber dans une situation d’insécu-
rité alimentaire, selon une alerte 
lancée par le Programme ali-
mentaire mondiale. Une hausse 
de plus de 30% par rapport 
au chiffre de l’année dernière. 

Les prix des denrées alimen-
taires ont augmenté dans toute 
la zone, par rapport à la moyenne 
des 5 dernières années, jusqu’à 
40% pour les produits lo-
caux. Dans certains pays, la 
hausse a même atteint 200%. 
Selon le PAM, cette hausse s’ex-
plique en partie par les mesures 
envisagées pour contrer la pan-
démie de covid19 qui a éclaté 
l’année dernière. Selon l’agence 
onusienne, les baisses de reve-

Denrées alimentaires Flambée des prix

La mangue que le Mali produit en quantité est un fruit phare en 
cette période.

Pomme de terre

Potentiel de production : 
110 000 tonnes

Superficies cultivables :
11 745 hectares
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cole. « Car, il faut le savoir, d’ici 
une trentaine d’années l’Afrique 
sera la cantine du monde. Mais 
cela ne sera pas possible sans 
une vraie mécanisation de la 
technologie agricole, au Mali et 
partout à travers le continent », 
conclut-elle. 

aminata i. TRAORÉ

Influencée dès toute petite par le monde de l’entrepreneu-
riat, grâce à sa mère, Mme Ouattara Fatoumata a décidé de 
se lancer dans cet univers avec passion et détermination, 
dans une filière dominée par les hommes.

Adouna trading hub La mécanisation de l’agriculture au féminin

et mécanisée, ce qui pourra 
vraiment aider les promoteurs 
agricoles à augmenter leur 
rentabilité et à minimiser les 
problèmes de main d’œuvre. 
Mme Ouattara veut aussi aider 
le maximum de femmes à deve-
nir entrepreneures, tout spécia-
lement dans le domaine agri-

Aujourd’hui mère d’un 
garçon, Mme Ouattara 
Fatoumata dite Mama 

Touré est ingénieure en informa-
tique et Présidente du réseau 
des femmes entrepreneures 
WELIN (Women entrepreneur-
ship and leadership innova-
tion network). C’est æaussi la 
fondatrice de Adouna trading 
hub, une société qui fabrique 
et commercialise des ma-
chines et matériaux agricoles. 
Au Mali, les agriculteurs privilé-
gient souvent les bras valides 
pour leurs champs, ce qui en-
tæraîne des problèmes de santé 
et de faibles productions. Mme 
Ouattara y a vu une opportu-
nité à saisir et a fondé Adouna 
trading hub (ATH), dédié au 
machinisme agricole, en 2018. 
« Non sans difficultés, car être 
une femme dans le monde agri-
cole est rare au Mali. Du coup 

certains concurrents hommes 
ont toujours voulu m’amener 
à quitter ce domaine. À ceci 
s’ajoutent aussi d’autres défis, 
comme par exemple la vente 
de machines innovantes très 
difficiles à utiliser pour certains 
paysans », affirme-t-elle.

L’entreprise emploie actuelle-
ment cinq personnes. Malgré 
le fait que ce domaine d’activité 
soit compliqué, Mme Ouattara 
estime qu’elle se doit de réus-
sir et d’encourager l’innovation. 
ATH est aussi impliqué dans for-
mation dans le domaine du ma-
raîchage et de la culture hors sol. 
À court terme, selon sa pro-
motrice, la société aimerait 
exporter ses produits dans 
d’autres pays. Et, à long terme 
son ambition est de faire de 
l’agriculture malienne une agri-
culture saine, technologique 

Une gamme des produits Adouna.
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Le tribunal de la Commune 
IV du District de Bamako a 
refusé le 20 avril la demande 
de liberté provisoire d’un 
jeune homme accusé de dé-
tention d’arme blanche et de 
violences sur un enseignant. 
Les faits se sont dérou-
lés le 24 mars dernier, aux 
environs de 16 heures, au 
groupe scolaire Sébé II de 
Sébénicoro, un quartier de 
Bamako situé en Commune 
IV. Alors que les classes 
de 7ème et 8ème années 
étaient en composition, un 
enseignant du groupe sco-
laire a voulu faire partir un 
jeune homme qui perturbait 
la quiétude des élèves. Ce 
dernier a refusé de sortir de 
la cour de l’école, arguant 
que celle-ci appartenait à 
tout le monde, avant de 
tenter de poignarder le pro-
fesseur à trois reprises. Il 
a été maîtrisé par l’ensei-
gnant, aidé du gardien de 
l’école, avant d’être mis à 
la disposition de la police. 
Ensuite, ce fut le tour des 
camarades et complices du 
jeune homme arrêté d’en-
trer dans la danse. À l’aide 
de pierres, ils ont lancé 
un assaut sur les ensei-
gnants, dont un a été bles-
sé. Une somme de 20 000 
francs CFA a été emportée. 
N’ayant pas obtenu la liberté 
provisoire, le jeune homme 
arrêté a été transféré à la 
Maison centrale d’arrêt de 
Bamako, en attendant son 
jugement, prévu pour le 
11 mai. En attendant cette 
échéance, les enseignants 
menacent déjà. Selon Is-
maïla Fofana, Secrétaire 
général de la subdivision du 
Syndicat national de l’édu-
cation de base du CAP de 
Sébénicoro, ils useront de 
tous les moyens légaux 
pour obtenir justice.

A.I.T

Et après ? Pour atteindre 
le double objectif de la pré-
vention des inondations et 
du retour de la salubrité pour 
mieux lutter contre les mala-
dies, il faut résoudre le casse-
tête des ordures et des eaux 
usées. La gestion de ces eaux 
par les familles est une problé-
matique qui entrave toute ten-
tative d’assainissement. C’est 
pourquoi, malgré l’importance 
des investissements, si cette 
question n’est pas réglée, l’im-
pact recherché ne pourra être 
atteint, craignent les autorités 
en charge de l’assainissement 
de la Commune IV.

Au-delà de l’usage de la ca-
rotte et du bâton, il faut un 
« véritable engagement » pour 
aborder cette question déli-
cate, reconnaît M. Oumar Ca-
mara, chef du service d’assai-

nissement et du contrôle des 
pollutions et nuisances de la 
Commune IV.  Si la réorgani-
sation des acteurs et l’implica-
tion des populations sont des 
préalables, une revalorisation 
du budget d’assainissement 
et la confiance s’avèrent indis-
pensables, selon M. Camara. 

CORONAVIRUS : LE POINT DANS LE MONDE

A la date du mardi 20 avril 2021 à 21h 20 GMT, on recense dans le monde 142 453 783 cas 
confirmés selon une compilation de l’Université américaine Jonhs Hopkins. Le virus a fait au 
total 3 035 771 morts. Les Etats Unis demeure le pays le plus touché et compte désormais 
31 777 564 cas pour 568 277 décès sur le territoire. Ils sont suivis du Brésil, deuxième pays 
le plus endeuillé avec  374 628 décès pour  13 973 695 cas. La France est le pays européen 
le plus touché avec  5 401 293 cas et 101 713 décès. Ce qui la place derrière l’Italie (117 633) 
et le Royaume-Uni (127 557). En Afrique le nombre total de personnes infectées s’élève à 
4 448 342 dont 1 568 366 en Afrique du sud. Le Maroc, deuxième pays du continent le plus 
touché a dépassé les 500.000 cas (506 669). L’Afrique totalise 118 535 décès et 3 965 748 
personnes ont été guéries.

B.S.H

Pour atteindre le double objec-
tif de la prévention des inonda-
tions et du retour de la salubrité, 
il faut résoudre le casse-tête des 
ordures et des eaux usées.’’

COLLECTEURS DE BAMAKO : PÉRENNISER LES AMÉNAGEMENTS

En effectuant ses aménagements, les autorités veulent éviter 
les inondations.

Les inondations de 2013, 2017 et 2019 ont laissé des séquelles et un traumatisme 
important, obligeant les autorités à solliciter l’appui des partenaires pour les actions 
nécessaires à la prévention de ces catastrophes. Parmi elles, l’aménagement des col-
lecteurs de la capitale. Une tâche immense qui doit s’accompagner de mesures à long 
terme pour assainir durablement notre environnement.

Fatoumata MAGUIRAGA

Le financement de 13 mil-
liards de francs de la Kfw 
sera mis en œuvre d’ici 

à 4 ans et permettra d’amé-
nager les collecteurs de Tien-
kolé, en Commune I du District 
de Bamako, sur une longueur 
de 4,4 km et celui de Woyo-
wayanko, en Commune IV, sur 
une longueur de 3,6 km. Les 
tronçons choisis le sont sur 
la base d’une priorisation des 
parties vulnérables, explique 
M. Niarga Dembélé, Coordina-
teur du projet de drainage des 
eaux pluviales de Bamako. 
Au plan technique, ces 
ouvrages obéissent à des 
normes, à l’instar des autres 
constructions. Ainsi, au ni-
veau de Tienkolé, le collec-
teur aura une largeur de 16 
m, une profondeur d’environ 
2 m et 10 m de rive de part 
et d’autre. Des spécificités 
qui impliquent la libération 
des emprises occupées. Pour 

cette étape cruciale, les res-
ponsables du projet s’activent. 
« Nous espérons que les per-
sonnes affectées par le pro-
jet établiront les procès-ver-
baux avec le ministère des 
Affaires foncières, de l’urba-
nisme et de l’habitat dans 

les 15 jours, au plus tard le 
3 mai », précise M. Dem-
bélé, pour gagner du temps. 
Si les aménagements ne 
seront pas réalisés d’ici l’hi-
vernage, il espère que les 
indemnisations permettront la 
libération des servitudes et le 
début des travaux.

EN BREF

SÉBÉNICORO : 
UN JEUNE HOMME DÉ-
FÉRÉ POUR VIOLENCES 
SUR UN ENSEIGNANT
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de résolution des conflits, en particulier en 
Afrique ».

M. Kenyatta, qui exerce actuellement 
la présidence tournante du Conseil de 
paix et de sécurité de l’Union africaine 
(UA), a affirmé que la paix et la stabilité 
devaient être des priorités essentielles 
pour l’Afrique. Il a soumis cinq recom-
mandations au Conseil de sécurité, appe-
lant entre autres à un soutien accru aux 
efforts de maintien de la paix, à une meil-
leure prise en compte de la dimension 
transfrontalière des conflits et à la mise en 
place de programmes appropriés de dé-
sarmement, de démobilisation et de réin-
tégration (DDR) des groupes armés afin de 
réduire l’impact des conflits.   B.S.H

est considérée comme l’une des meil-
leures de la région et les récents résul-
tats dans la zone des trois frontières, ou 
lors de l’attaque d’Aguelhoc début avril, 
le prouvent. En 2013, il avait envoyé ses 
troupes combattre les terroristes au Mali 
aux côtés des militaires français des opé-
rations Serval puis Barkhane. Le Tchad est 
le deuxième contributeur, avec 1 456 sol-
dats, des Casques bleus de l’ONU au Mali 
et passe pour la plus aguerrie des forces 
conjointes du G5 Sahel, dont Déby assu-
rait la présidence. Il est aussi intervenu en 
2014 en Centrafrique, avant de se retirer à 
la suite d’accusations d’exactions. Contre 
Boko Haram, l’armée tchadienne a lancé 
début 2015 une vaste offensive au Came-
roun, au Nigeria et au Niger, contre ce 
groupe nigérian qu’Idriss Déby qualifiait 
de « horde d’illuminés et de drogués ». Il 
avait personnellement conduit en mars - 
avril 2020 une opération contre lui après 
la mort d’une centaine de soldats tcha-
diens à la suite d’une embuscade. Les 
armées occidentales s’appuyaient aussi 
beaucoup sur lui et la base de l’opéra-
tion Barkhane se trouve à N’Djamena. 
La France a réagi quelques heures après 
l’annonce via un communiqué. « Le Tchad 
perd un grand soldat et un président qui 
a œuvré sans relâche pour la sécurité du 
pays et la stabilité de la région durant trois 
décennies ». 

Le président du Tchad Idriss Deby, à peine réélu pour un nouveau mandat, est mort au 
front selon l’armée.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Idriss Déby Itno, au pouvoir depuis 
trente ans et qui venait d’être réélu 
pour un sixième mandat, est décédé le 

20 avril. Selon la version officielle, il a suc-
combé suite aux blessures reçues alors 
qu’il commandait des combats contre 
des rebelles dans le nord, a annoncé le 
porte-parole de l’armée sur la télévision 
d’État. Dans la foulée a été annoncée la 
mise en place d’un Conseil militaire de 
transition, pour 18 mois. Dirigé par l’un de 
ses fils, Mahamat Idriss Déby Itno, géné-

ral de 37 ans et commandant de la garde 
présidentielle, Le conseil s’est aussitôt ré-
uni, a promulgué la Charte de la transition, 
dissout l’assemblée et le gouvernement 
et imposé un couvre-feu. Des mesures qui 
ont mis en ébullition les réseaux sociaux 
et certains observateurs, qui ont crié au 
coup  d’État.

Le verrou sahélien La disparition d’Idriss 
Déby fait planer sur tout le Sahel de 
grandes incertitudes. L’armée tchadienne 

Alors que l’armée tchadienne fait 
face à des rebelles et que le 
conflit se poursuit au Tigré, le 

Président kényan Uhuru Kenyatta a dé-
noncé le nombre croissant de conflits en 
Afrique et appelé à davantage d’efforts 
pour leur résolution sur le continent. 
« L’histoire et l’expérience nous ont mon-
tré que plus l’on est proche d’un problème, 
mieux on comprend sa complexité et les 
solutions qui lui sont applicables », a éga-
lement indiqué M. Kenyatta dans un com-
muniqué publié le 19 avril.

Le dirigeant kényan a regretté une situation 
à laquelle il convient selon lui de remédier 
au moyen d’un effort collectif. « Le moment 
est venu d’intensifier les efforts mondiaux 

Conflits en Afrique Le Kenya appelle à plus 
d’efforts

SAHEL : MORT DU VERROU IDRISS DÉBY
Le maréchal Idriss Déby Itno est mort le 20 avril alors que son pays fait face à 
une rébellion armée. Une disparition qui pose la question de l’avenir de la lutte 
contre le terrorisme dans le Sahel.

Regain de tensions en vue en mer de 
Chine méridionale entre la Chine et 
les Philippines. Le Président philippin 
Rodrigo Duterte menace d’envoyer sa 
marine de guerre dans cette zone, riche 
en hydrocarbures et très contestée. 
Auteur d’un rapprochement stratégique 
avec Pékin après son arrivée au pouvoir 
en 2016, il est la cible de critiques pour 
sa passivité vis-à-vis de l’expansion-
nisme chinois. Les tensions sont mon-
tées d’un cran le mois dernier quand des 
centaines de bateaux chinois ont été 
détectés près du récif contesté de Whit-
sun, près des îles Spratleys, objet de 
revendications rivales de plusieurs pays. 
L’Empire du milieu, qui revendique la 
quasi-totalité de la mer de Chine méri-
dionale riche en ressources naturelles, 
refuse depuis des semaines de retirer 
ses navires, dont Manille affirme qu’ils 
ont illégalement pénétré dans sa zone 
économique exclusive. Pékin a affirmé 
qu’il s’agissait de bateaux de pêche 
ayant fui le mauvais temps. Le chef de 
l’État philippin a alors répondu être prêt 
à envoyer ses navires de guerre afin de 
préserver ses ressources.

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

CHINE - PHILIPPINES : TEN-
SIONS AUTOUR DU PÉTROLE
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chain. C’est une année particulière ». Le 
spécialiste du 200 m dit vouloir « payer 
» ses dettes de jeûne après ces compé-
titions pour ne pas risquer de perturber 
sa préparation ou ses chances. « C’est la 
dernière ligne droite, qui plus est, je sou-
haite une préparation optimale », assure-
t-il. Sissoko, qui a remporté la finale du 

200 m du championnat de France indoor 
le 21 février avec un chrono de 20’88’’, 
doit d’abord valider les minima de la dis-
tance pour Tokyo, 20’24’’. S’il y parvient, 
il rejoindra le taekwondoïste Seydou Fo-
fana, premier Malien à s’être qualifié pour 
les JO après sa victoire lors du tournoi 
de qualification de mars 2020. Le meil-
leur chrono de Sissoko est de 20’52’’. 
Champion du Mali sur 100, 200 et 400 m, 
le jeune sprinteur de 25 ans veut mettre 
toutes les chances de son côté. L’entrai-
nement à jeun n’est pas déconseillé aux 
sportifs de haut niveau, il aurait même 
au contraire quelques effets bénéfiques, 
dont d’améliorer par exemple l’endurance 
de la personne. Le footballeur internatio-
nal malien Amadou Haidara a disputé les 
dernières rencontres de son équipe de 
Leipzig dont 45 minutes contre Hoffen-
heim en étant en jeûne. Tout en gardant 
une relative sérénité. « Il n’y a rien, nous 
jeûnons, nous jouons. Les matchs et 
les entrainements ne m’empêchent pas 
de jeûner », soutient-il. Son club du RB 
Leipzig, 2ème du championnat allemand, 
a presque dit adieu à ses espoirs de titre 
après son match nul du week -end der-
nier, accusant désormais un retard de 7 
points sur le Bayern de Munich. Amadou 
Haidara, qui a pris une autre dimension 
au sein de l’effectif allemand, a disputé 
26 des 29 matchs de Bundesliga de son 
équipe, pour 1 but inscrit et 1 passe déci-
sive. Dans cette saison marathon, « Dou-
dou » a déjà joué 36 matchs, toutes com-
pétitions confondues, et inscrit 4 buts.

Le sprinteur Fodé Sissoko, sur lequel 
les responsables de l’athlétisme 
malien fondent de nombreux espoirs 

pour les Jeux olympiques, a décidé de 
faire l’impasse dessus cette année. Pur 
pragmatisme. « De grandes échéances 
ont été reportées à 2021, le championnat 
d’Afrique en juin et les JO en juillet pro-

RAMADAN : UNE PÉRIODE PARTICULIÈRE POUR LES SPORTIFS
Période particulière que le Ramadan pour les sportifs d’élite. De par les spé-
cificités et exigences du haut niveau, jeûner n’est pas toujours aisé pour eux. 

BouBacar Sidiki HAIDARA

Stephen Curry survole la NBA 
en avril : la star de 33 ans, qui 
avait déjà marqué 47 points 
lors de la défaite contre Bos-
ton samedi, a signé son 11ème 
match consécutif avec 30 
points ou plus lors de la victoire 
face à Philadelphie. Il a inscrit 
49 points, dont 10 paniers à 3 
points.

Arrivé en novembre 2019 
pour reprendre les rênes d’un 
Tottenham en perte de vitesse 
depuis sa finale de Ligue des 
Champions, José Mourinho 
n’est déjà plus l’entraîneur de 
cette équipe. Le club londonien 
a officialisé lundi le départ du 
coach portugais avant la fin 
d’une saison très compliquée 
pour les Spurs.

CARTONS DE LA SEMAINE

Le footballeur Amadou Haidara assure jeûner et jouer au football en même temps.

Le Qatar discute avec les produc-
teurs de vaccins pour s’assurer que 
tous les supporteurs venant assister 

à la Coupe du monde de football, qu’il va 
accueillir fin 2022, ont bien été vaccinés 
contre la Covid-19. L’annonce a été faite 
par le ministre des Affaires étrangères. 
« En ce moment, des programmes se 
déroulent pour accorder la vaccination à 
tous les participants », a-t-il ajouté durant 
un dialogue virtuel organisé par Obser-
ver Research Foundation. « Nous serons 
en mesure, on l’espère, d’organiser un 
évènement épargné par la Covid », a-t-il 
poursuivi. La semaine dernière, le Qatar a 
réimposé de strictes mesures de confine-
ment, interdisant presque toute activité à 
l’extérieur. Le Président de la Fifa, Gianni 
Infantino, avaient récemment affirmé que 
des mesures devaient être adoptées du-
rant la Coupe du monde pour prévenir les 
contaminations à la Covid-19, sans tou-
tefois donner de détails. B.S.H

Coupe du monde Qatar 2022 
Vaccination impérative
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l’oralité à l’épreuve de la globalisation ». La 
veille, le 14 mai 2021, une soirée culturelle 
est prévue au Sofitel Hôtel Ivoire d’Abidjan, 
avec la participation d’artiste de renom 
comme Ami Koïta ou encore Toumani Dia-
baté (le Maître de la kora). Des contes, 
des poèmes et des chants autour d’un 
feu de bois sont également annoncés. En 
outre, un concours littéraire sera lancé le 
15 mai 2021. Il sera ouvert aux élèves des 
lycées et collèges et aux étudiants, avec 
de nombreux prix à la clé. Pour le Bureau 
de l’UNESCO à Abidjan, c’est un honneur 
que de participer à cet hommage, qui sera 
rendu à l’une des plus grandes figures de 
la littérature africaine. Pour cela, l’institu-
tion onusienne s’est engagée à perpétuer 
l’œuvre de celui que l’on appelait affec-
tueusement « Le sage de Marcory ». « La 
Fondation homonyme a initié depuis 2019, 
grâce au soutien de l’UNESCO, la numé-
risation des archives, la conservation phy-
sique des documents et l’élaboration d’une 
bibliothèque digitale. Ce projet contri-
buera à la valorisation des archives et à 
la demande de leur inscription au registre 
« Mémoire du monde », programme visant 
à préserver et à faire connaître des fonds 
d’archives documentaires considérés par 
l’UNESCO comme ayant une valeur univer-
selle exceptionnelle et appartenant à toute 
l’humanité », a déclaré la Représentante 
résidente de l’UNESCO en Côte d’Ivoire, 
Anne Lemaistre. 

AMADOU HAMPÂTÉ BÂ : CÉLÉBRÉ À ABIDJAN 30 ANS APRÈS SA 
DISPARITION 
Le célèbre écrivain et ethnologue malien Amadou Hampâté Bâ, défenseur de 
la tradition orale, décédé le 15 mai 1991 à Abidjan, sera célébré au cours les 
14 et 15 mai prochains, pour marquer le 30ème anniversaire de sa disparition.

La fondation Amadou Hampâté Bâ à Abidjan.

anthony niamke

15 mai 1991 - 15 mai 2021, cela fera 
exactement 30 ans qu’Amadou Ham-
pâté Bâ, le célèbre écrivain malien, a 

quitté la terre des hommes pour le repos 
éternel. Pour marquer d’une pierre blanche 
cet évènement, la fondation qui porte son 
nom, en collaboration avec le Bureau de 
l’UNESCO à Abidjan, entend célébrer l’il-
lustre disparu à travers le programme « 30 
ans déjà ». Les journées du 14 et 15 mai 
2021 ont été retenues pour rendre hom-
mage à l’auteur de la célèbre citation : « En 

Afrique, quand un vieillard meurt, c’est une 
bibliothèque qui brûle ».

Célébrer un sage africain Diverses acti-
vités sont annoncées, avec pour objectif 
majeur de toucher un large public. Le 15 
mai est prévue une table-ronde qui enre-
gistrera  la participation de nombreuses 
personnalités du monde culturel africain. 
Celles-ci aborderont des thématiques 
comme « Aînés et cadets, la problématique 
de la transmission » ou « Les données de 
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INFO PEOPLE
UNE PLAINTE 
CONTRE CHRIS 
BROWN À CAUSE 
DE SON CHIEN

DONALD TRUMP 
SE MOQUE DU 
PHYSIQUE DE 
MICHELLE OBAMA

C’est un nouveau 
déboire judiciaire 
auquel Chris Brown 
doit faire face. L’ancienne femme de 
ménage du chanteur a porté plainte 
contre lui, accusant l’un de ses deux 
chiens d’avoir violemment attaqué sa 
sœur. L’animal l’aurait mordue au vi-
sage et sur d’autres parties du corps, 
comme le bras et la jambe. La victime 
a donc dû être hospitalisée plusieurs 
jours et a subi deux opérations pour ré-
parer les dégâts. Une prise en charge 
médicale très coûteuse aux États-Unis. 
Elle a donc porté plainte contre Chris 
Brown, demandant notamment un 
dédommagement lié à son immobili-
sation temporaire. De son côté, Chris 
Brown pourrait bien avoir à régler les 
frais médicaux de la victime mais éga-
lement perdre son chien.

Depuis qu’il a quitté 
la Maison Blanche, 
Donald Trump se 
fait discret. Mais l’ancien Président 
américain fait toujours parler de lui, 
et pas pour de bonnes raisons. Le 
Washington Post affirme avoir en sa 
possession un enregistrement dans 
lequel on peut entendre l’homme 
d’affaires se moquer du physique de 
Michelle Obama. Il rapporte qu’il au-
rait lâché : « Barack Hussein Obama 
et la très belle Michelle Obama ». 
Une remarque qui n’avait rien d’un 
compliment, mais était bel et bien une 
moquerie cruelle envers l’ancienne 
Première Dame. Brigitte Macron a aus-
si fait les frais de sa goujaterie, com-
plimentée pour « sa bonne forme ». 
Une allusion à peine voilée à l’âge de la 
Première Dame française.




