
GRATUIT
Ne peut être vendu

N°319 du 20 au 26 mai 2021

Apaiser durablement le climat social, c’est l’objectif assi-
gné à la Conférence sociale, axe 5 de la feuille de route de la 
Transition. Une mission délicate dans le contexte de la grève 
déclenchée par l’UNTM.
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Jusqu’au bout

Jusqu’au bout du bout, le M5-
RFP ne semble pas dans la lo-
gique de participer au prochain 

gouvernement. À la suite d’une ren-
contre avec le Premier ministre, le 
mouvement a, avant de lui donner 
une réponse, demandé des garanties 
claires au Président de la transition 
sur les 10 « doléances » formulées à 
Koulouba le 6 mai dernier. 10 com-
mandements, qui vont de la lutte im-
placable contre la corruption à la dis-
solution du CNT et qui doivent servir 
à rectifier la transition et à créer les 
conditions d’une refondation totale 
du Mali. Cette position « intransi-
geante» du Comité stratégique n’est 
en rien une surprise. Participer à 
un gouvernement ruinerait l’image 
de « désintéressés » des membres 
restants du M5. Ils pourront tou-
jours se targuer à la fin de la transi-
tion d’avoir résisté aux sirènes des 
postes « juteux », au contraire d’an-
ciens camarades dont les discours 
ont sensiblement évolué. Là encore, 
rien de nouveau sous les Tropiques. 
A cette liste, le mouvement pourrait 
bien ajouter l’URD également le plus 
grand parti en son sein, qui a rap-
pelé sa disponibilité à œuvrer pour 
la mise en place d’institutions fortes. 
Néanmoins, cette posture du « je 
me fais désirer », mais « reste ouvert 
aux échanges » évite ou repousse 
l’Arlésien appel à la mobilisation 
d’une partie du M5. Une étape déci-
sive pour la crédibilité du regroupe-
ment. Un appel très peu suivi finirait 
de dessécher les pieds d’argile des 
Hécatonchires, qui pourraient donc 
ne plus être des acteurs à écouter. 
Garder cette position, pour le M5, est 
aussi stratégique pour le futur. Afin de 
bénéficier des dividendes de la fin de 
la transition avec l’organisation des 
élections, si tant est qu’il y participe 
et que ses membres ne se déchirent 
pas sur une éventuelle candidature. 
Car l’espoir fait vivre. Des politiques 
en manque de radeaux ont vu dans le 
M5 un ticket vers une luxueuse croi-
sière. Pas sûr pour autant qu’elle ne 
sombre pas dans les méandres des 
eaux profondes.

BouBacar Sidiki HAIDARA

RENDEZ-VOUS

C’est le montant en dollars des dommages et intérêts accordés à deux frères 
afro-américains accusés à tort d’un meurtre et emprisonnés pendant 31 ans.

84 millions

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Cérémonie de renouvellement de la toiture de la case sacrée de Kinièro (Siby). Elle se tient tous 
les 7 ans. 17 mai 2021.

LE CHIFFRE

• « Nous ne pouvons pas être contre 
la presse. Il y a critique et critique. 
On peut commenter une décision de 
justice sans porter atteinte à l’hon-
neur du juge, car, quoi qu’on fasse, 
une décision de justice fait toujours 
au moins un malheureux ». Diakari-
dia Bagayoko, Secrétaire adminis-
tratif du Syndicat libre de la magis-
trature (SYLIMA), le 17 mai 2021.

• « À moins que la communauté 
internationale punisse Israël, qui 
commet un crime contre l’humanité, 
avec des sanctions, les Palestiniens 
continueront à être massacrés ». 
Recep Tayyip Erdogan, Président 
de la Turquie, s’adressant au Pape 
François, le 18 mai 2021.

ILS ONT DIT...

AS Salé – AS Police / Basketball 
Africa League

20 mai 2021 :

Manchester United – Villareal / 
Finale Ligue Europa

26 mai 2021 :

Spectacle de Kanté – Magic cinéma 
– Bamako

21 mai 2021 :

Spectacle Claba – Magic cinéma – 
Bamako

28 mai 2021 :

UN JOUR, UNE DATE
21 mai 1904 : Fondation de la Fédération internationale de football association 
(FIFA)

U
P

Écarté de l’équipe de France depuis cinq ans et demi pour des 
raisons extra-sportives, Karim Benzema est de retour avec les 
Bleus. Il a été convoqué par Didier Deschamps dans sa liste des 
26 sélectionnés pour l’Euro, qui débutera le 11 juin prochain.

Pour son entrée en lice dans la Basketball Africa League, l’AS Po-
lice s’est lourdement inclinée face au Petro de Luanda (66 - 84). 
Les Maliens n’ont pas existé dans les rebonds face aux Angolais 
et devront se reprendre pour leur prochain match contre l’AS Salé.D
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CONFÉRENCE SOCIALE : L’ULTIME CHANCE
Apaiser durablement le climat social et permettre un 
fonctionnement serein de l’économie nationale, c’est 
l’objectif que le gouvernement de la transition souhaite 
assigner à la Conférence sociale. Mais pour mettre en 
œuvre l’axe 5 de la Feuille de route, les autorités doivent 
encore convaincre les partenaires réticents face aux 
conditions d’organisation de ces assises. Une mission dé-
licate dans le contexte de la grève déclenchée par l’Union 
nationale des travailleurs du Mali (UNTM) le 17 mai 2021.

C’est dans une atmos-
phère quasi délétère 
que l’UNTM a entamé 

cette grève de 5 jours, qui 
menace de se transformer en 
grève illimitée si ses doléances 
ne sont pas satisfaites. Une 
ambiance particulière, car la 
première centrale syndicale 
du Mali se dit non « respec-
tée » par le gouvernement. 
D’âpres séances de négo-
ciation avaient pourtant per-
mis d’aboutir à un protocole 
d’accord le 6 février 2021. Un 
procès-verbal de conciliation 
dont l’inexécution justifie sa 
sortie, selon l’UNTM. Une im-
passe dont l’issue semble loin 
tant la faîtière se dit détermi-
née à faire aboutir ses reven-
dications.

Depuis quelques années, ses 
mouvements, mais aussi ceux 
de plusieurs autres syndicats 
ont créé un « besoin de pacifi-
cation durable du climat social 
au Mali », explique M. Salif Ba-
gayoko, Conseiller technique 
au ministère du Travail et de la 
fonction publique. « Des mou-
vements dans des secteurs 
aussi essentiels que celui de 
la santé, où on a assisté à des 
grèves illimitées », ont sérieu-
sement perturbé l’activité éco-
nomique, ajoute-t-il.

C’est donc « pour booster 
l’économie » que le gouverne-
ment de la transition a prévu 
dans l’axe 5 de la Feuille de 
route l’adoption d’un pacte 
social. L’une des actions prio-
ritaires est l’organisation d’une 
Conférence sociale, pour per-
mettre aux employeurs et 
travailleurs de se consacrer 
à l’essentiel et de créer les 
conditions d’un rapport convi-
vial entre les parties.

Malgré la tension palpable, 
et depuis le 14 mai la démis-
sion du gouvernement, les 
autorités n’ont pas renoncé 
aux préparatifs et ont décidé 
de prendre le taureau par les 
cornes. La nomination d’un 
facilitateur par le Premier 
ministre, la désignation d’un 
Point focal et d’un Conseiller 
spécial du Premier ministre 
chargé du dossier sont des 
étapes dont il faut se réjouir, 
selon les responsables du 
ministère du Travail. Des réu-
nions de cadrage ont déjà eu 
lieu et « le gouvernement veut 
mener cette conférence avec 
l’ensemble des partenaires so-
ciaux », ajoute M. Bagayoko.

Si l’objectif de tenir la confé-
rence dans les deux semaines 
initialement annoncé par le Pre-
mier ministre n’est plus réali-
sable, une date sera désormais 
« convenue pour une Confé-
rence sociale inclusive qui doit 
se tenir dans les meilleures 
conditions », espèrent les au-
torités.

Réticences Principaux ac-
teurs de cette conférence 
dédiée au monde du travail, 
les syndicats ne sont pas tous 
pour le moment sur la même 
longueur d’onde. « L’UNTM 
n’est pas contre », affirme M. 
Issa Bengaly, Secrétaire admi-
nistratif du syndicat. Cepen-
dant, il tient à attirer l’attention 
sur les conditions d’organisa-
tion de cette rencontre, pour-
tant une opportunité pour ré-

soudre les questions brûlantes. 
Concernant sa représentati-
vité, la centrale ne fait aucune 
concession. Avec sa capacité 
de mobilisation et de « nui-
sance », l’UNTM est convain-
cue qu’elle est le premier syn-
dicat. Elle en veut pour preuve 
ses différents mouvements de 
grève, qui rassemblent des 
« milliers de travailleurs » dans 
tous les secteurs d’activité.

C’est pourquoi, « sans minimi-
ser » les autres et en l’absence 
d’élections professionnelles 
pour déterminer le syndicat le 
plus représentatif, l’UNTM veut 

garder sa « position de leader », 
parce que l’on ne peut « mettre 
sur  le même pied d’égalité les 
associations qui ont une enver-
gure nationale » et celles qui ne 
l’ont pas, ajoute M. Bengaly.

L’organisation exprime aussi 
des réserves quant à la qualité 
des participants, qui ne « se-
raient pas des connaisseurs des 
problèmes des travailleurs ». 
Même si les syndicats sont 

partie intégrante de la société 
civile, l’UNTM souhaite que sur 
les questions essentiellement 
consacrées au monde du tra-
vail, toutes les composantes 
de la société civile ne soient 
pas appelées, comme lors de 
l’atelier préparatoire.

Rappelant qu’alors deux autres 
centrales syndicales avaient 
refusé de prendre part aux 
tracaux, au motif que l’UNTM 
« était fortement représentée », 
le Secrétaire administratif 
ajoute que son organisation 
n’acceptera pas de diktat 
« d’une majorité mécanique ».

Pour les syndicats de l’Éduca-
tion signataires du 15 octobre 
2016, pas question de partici-
per à cette Conférence sociale. 
Rencontrant le ministre de 
l’Éducation et ses homologues 
de l’Économie et des Finances 
et du Travail et de la Fonction 
publique, le 7 mai 2021, la sy-
nergie a réaffirmé sa position : 
« l’application totale de l’article 
39 en toute circonstance ». Et, 

Les autorités tentent tant bien que mal de faire adhérer tous les syndicats à l’idée du dialogue social.

’’Les autorités veulent croire à la tenue de cette confé-
rence qui semble être l’ultime chance de réunir les 
acteurs autour des questions cruciales qui assaillent 
le monde du travail.

Fatoumata MAGUIRAGA
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fil à retordre, cantonnant les 
autorités en charge du travail 
à la gestion des mouvements 
de grève, reconnaît même un 
acteur syndical. Du côté des 
autorités, on espère en tout 
cas aborder la problématique 
« à cœur ouvert » et à l’issue 
des réflexions faire des re-
commandations qui permet-
tront de définir de façon claire 
les règles à appliquer.

S’il n’a jamais été autant 
demandé, le dialogue social 
a besoin d’être « revitalisé » 
pour le rendre plus fructueux, 
y compris à travers le ren-
forcement des capacités de 
ses acteurs. C’est pourquoi 
ce forum doit être l’occasion 
d’identifier « les forces et les 
faiblesses », pour mettre en 
place un cadre de dialogue 
performant. L’UNTM et les au-
torités sont par exemple favo-
rables à un système où les dis-
cussions autour des questions 
du travail seraient organisées 
de façon périodique, avec des 
thèmes déterminés à l’avance 
sur lesquels les acteurs pour-
ront se préparer, comme cela 
se fait dans certains pays.

Enfin, la Conférence sociale 
souhaite étudier la politique 
salariale de l’État pour ré-

sur la question de « l’harmoni-
sation, les syndicats refusent 
la remise en cause de leurs 
acquis syndicaux ».

Refaire un diagnostic Mal-
gré cela, les autorités veulent 
croire à la tenue de cette confé-
rence, ultime chance de réunir 
les acteurs autour des ques-
tions cruciales qui assaillent le 
monde du travail. Parmi elles, 
la liberté syndicale, au centre 
des préoccupations des syn-
dicalistes, qui la trouvent me-
nacée, et des autorités, qui 
souhaitent son encadrement, 
tant son exercice ces der-
nières années leur a donné du 

CONFÉRENCE SOCIALE : L’ULTIME CHANCE

Les autorités tentent tant bien que mal de faire adhérer tous les syndicats à l’idée du dialogue social.

REPÈRES

29 - 31 mars 2021 : Atelier 
préparatoire de la Confé-
rence sociale.

7 mai 2021 : Refus des syn-
dicats de l’Éducation signa-
taires du 15 octobre 2016 de 
participer à la Conférence 
sociale.

14 mai 2021 : Échec des 
pourparlers avec l’UNTM.

17 mai 2021 : Début de la 
grève de 5 jours.

3 QUESTIONS À

Que pensez-vous de l’ini-
tiative de la Conférence 
sociale ?

L’initiative est salutaire, mais il y a 
quelques questions qui se posent. 
N’ont-ils pas raté le moment et 
le contexte dans lesquels cela 
devait se passer? Les revendica-
tions syndicales existaient déjà 
lorsque l’on était dans un système 
fonctionnant avec toutes les insti-
tutions. Les autorités ont traîné à 
ce moment-là, jusqu’à l’accepta-
tion par un régime agonisant de 
certaines revendications maxi-
malistes. Les problèmes se sont 
amplifiés.

Comment, malgré ce 
contexte difficile, réussir 
la Conférence sociale ?

C’est la chose la plus compliquée 
à laquelle fera face le gouver-
nement. Plusieurs questions se 
posent. Le gouvernement peut-il 
reprendre les acquis déjà concé-
dés ? Peut-il ramener au niveau 
qu’il souhaite l’UNTM? Le coût est 
élevé pour l’État. Nous sommes 
à la croisée des chemins. Il faut 
d’abord proposer quelque chose 
à l’UNTM, une base de négocia-
tion.

La conférence est-
elle tout de même une 
chance ultime ?

La conférence est une option 
salutaire, mais l’UNTM renoncera-
t-elle à ses revendications avant? 
Ne devrait-elle pas se tenir main-
tenant ? On doit discuter avec les 
partenaires, trouver quelques ga-
ranties et ensuite aller à la confé-
rence. Il faut au plus vite chercher 
à arrêter la grève et à éviter la 
catastrophe. Il faut revoir la gou-
vernance, développer des stra-
tégies pour mobiliser les recettes 
internes, lutter contre la corruption 
et satisfaire les travailleurs.

Enseignant-chercheur à la Fa-
culté des Sciences humaines 
et sciences de l’éducation.

DR BOUREÏMA 
TOURÉ

1

2

3

soudre les inégalités et les dis-
parités en la matière et aboutir à 
l’équité et à la justice sociales. 
Les discussions autour des 
salaires n’étant pas figées, 
les acteurs devront parvenir 
à une périodicité convenable 
pour aboutir à des propositions 
objectives, tenant compte de 
l’état réel de l’économie.

S’engager franchement 
« Si le non respect des enga-
gements est retenu parmi les 
causes de la tension sociale, 
on s’y attaquera », affirme M. 
Bagayoko, le conseiller tech-
nique en charge des questions 
de travail au ministère du Tra-
vail. Reconnaissant que, du fait 
de la tension sociale, pour évi-
ter des mouvements de grève 
il y a eu des accords mais que 
certaines circonstances ont fait 
« qu’il était difficile de tenir les 
engagements dans les délais ».

Un reproche justement fait à 
l’État par l’UNTM. Même si elle 
affirme que la grève n’est pas 
un obstacle à la conférence, 
elle estime qu’il faut d’abord 
résoudre les questions pen-
dantes. Sur les 8 points de 
revendication en souffrance, 
aucun n’est satisfait, alors que 
certains devaient l’être au plus 
tard en fin mars. « Où est la vo-
lonté », s’interroge-t-elle ?

« Trop de frustrations, d’in-
justices, de laisser-aller. Les 
pauvres s’appauvrissent, les 
riches s’enrichissent », voici, 
selon M. Mamoutou Karamoko 
Tounkara, enseignant-cher-
cheur à l’Université de Ségou, 
autant de maux qui justifient 
la tenue d’une Conférence so-
ciale. Mais pas « une de plus », 
car, malheureusement, si nous 
constatons autant de cassures, 
c’est que nous ne regardons 
pas en face «  ce qui ne marche 
pas depuis très longtemps ». 
Il faut repartir sur de nouvelles 
bases et surtout que ceux qui 
sont à la tête de l’État ne se 
contentent pas de demander 
des sacrifices aux autres. Ils 
doivent montrer l’exemple « en 
réduisant leur train de vie » et 
ne pas créer de disparités entre 
les travailleurs. 
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1
PARTICIPANTS

- Gouvernement
- Patronat
- Syndicats : 4 Centrales (UNTM, CSTM, 
   CMT, CDTM) , 20 syndicats Libres et 
   Autonomes

2
THÈMES

- Liberté syndicale   
   (représentativité syndicale, …)
- Dialogue social (Cadre national
   de dialogue, …)
- Politique salariale de l’Etat
   (plan de carrière, harmonisation 
   grille salariale, …)

4
Les syndicats signataires du 15 
octobre 2016 qui n'ont pas 
participé à l'atelier préparatoire ont 
également décidé de boycotter la 
conférence sociale.

3
L’UNTM a participé du 29 au 31 mars dernier à 
l’atelier préparatoire de la conférence sociale. Elle a 
peu goûté la présence de la société civile à cet 
atelier qu’elle voulait simplement réservé aux 
acteurs du monde du travail. L’UNTM conditionne 
en outre sa participation à la conférence à un quota 
plus élevé, s’estimant plus représentative que les 
autres.

À RETENIR SUR LA 
CONFÉRENCE SOCIALE

Tounkara, lorsque l’on veut tenir une 
Conférence sociale pertinente et légitime. 
Quand bien même les différents départe-
ments en charge de l’organisation de ces 
assises sont constitués de « techniciens aux 
compétences avérées », cela ne suffit pas. 
La réalité est que la « question du salaire, 
qui fait l’objet de peu de concertations, 
reste taboue et est parfois même instru-
mentalisée, soit par des syndicats soit par 
des politiques », difficile de parvenir à un 
mieux-être pour des travailleurs, pour les-
quels le bout du tunnel est encore loin, dans 
ces conditions. En effet, il faut en finir avec 
ces considérations « intéressées » et ces 
« logiques pécuniaires » et gérer, en dehors 
de tout calcul politicien, des questions 
aussi essentielles de la vie de la Nation. 
L’objectif est d’aboutir à une conférence 
la plus consensuelle possible et dont les 
recommandations « seront formulées et fe-
ront l’objet d’une application effective ». Ce 
ne sont pas les idées qui manquent, mais 
c’est dans leur application que résident les 
difficultés.

Sinon, « les recommandations du DNI de 
la CEN viennent de l’expression populaire 
mais peinent à être appliquées ». Il faut donc 
régler « les problèmes de cohérence, de 
constance et de temporalité des initiatives, 
qui se posent avec acuité » et donner aux 
acteurs chargés de la mise en œuvre la légi-
timité nécessaire pour que les conclusions, 
si pertinentes, issues de ces rencontres ne 
demeurent pas lettres mortes.

L’ancienne ministre du Travail sous IBK, Raky Talla, a échoué à convaincre l’UNTM.

Fatoumata MAGUIRAGA

La tenue d’une Conférence sociale est 
à saluer, mais l’initiative est « brandie 
dans des situations où les travailleurs 

se trouvent en difficulté avec l’État central », 
déplore le Dr Aly Tounkara, sociologue. 
Ce qui constitue selon lui l’une des diffi-
cultés qui expliquent pourquoi on peine à 
organiser ces rencontres, initiées à l’endroit 
d’une «  catégorie sociale, les travailleurs ». 
Ces derniers doivent y être associés à tra-

vers leurs différentes représentations syndi-
cales. Mais, lorsque ce n’est pas le cas, « il 
n’y a rien d’étonnant à l’échec », poursuit-il.

Méthodes à revoir De 2018 à aujourd’hui, 
« les méthodes qui ont prévalu ont été 
exclusives » et consistaient à « mettre 
dos à dos les différentes catégories de 
travailleurs ». Il faut sortir de ces calculs 
politiciens et opportunistes, suggère M. 

CONFÉRENCE SOCIALE : UNE SÉRIE DE RENDEZ-VOUS MANQUÉS
Du Dialogue social, non tenu, mais prévu en 2018, au Pacte de stabilité sociale 
de la Feuille de route de la transition, en passant par la Conférence sociale 
avortée de 2019, les autorités successives n’ont pas encore réussi à réunir 
autour d’une table les acteurs du monde du travail. Timing inapproprié ou 
méthodes inadaptées, l’absence de concertations empêche de déterminer les 
problèmes et mine la confiance entre acteurs.

ATELIER PRÉPARATOIRE

BOYCOTT
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•  Une entreprise malienne qui existe depuis plus  
de 35 ans, à Bamako !

•  Le leader dans la production et la commercialisation de 
boissons au Mali !

•  Près de 300.000.000 (trois cents millions)  
de bouteilles vendues en 2020 !

•  Des investissements constants, et une 4ème ligne  
de production opérationnelle en juin !

•  Une société qui s’investit dans le développement humain 
et industriel au Mali !

•  Une entreprise citoyenne qui s’engage chaque jour aux 
côtés des communautés locales !

BRAMALI,  
une entreprise 
leader qui avance !

BRAMALI,  Route de Bougouni  BP : 67 Bamako,  Mali - www.bramali.com
@Bramaliofficielle@Bramali5@Bramali
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vement Benkan, la question 
de candidature de Seydou 
Mamadou Coulibaly à la pro-
chaine présidentielle n’est 
pas encore d’actualité, alors 
même que l’échéance ap-
proche à grand pas.

« Le Président ne peut pas 
entamer ce processus et al-
ler directement vers les par-
tis politiques sans d’abord 
discuter avec les Maliens et 
savoir concrètement quelles 
sont les priorités et com-
ment parvenir à les mettre 
en œuvre. La démarche est 
de répondre à une série de 
questions préalables, ce 
que nous voulons, comment 
y parvenir et comment les 
mettre en œuvre. C’est à ces 
questions que le Président 
veut d’abord répondre. 
L’heure n’est pas encore 
aux tractations politiques », 
avance Boubacar Salif Trao-
ré, son conseiller stratégique 
et chargé de communication. 
« Pour l’instant, il n’est pas 

du tout dans une configura-
tion axée sur l’élection prési-
dentielle. Il se consacre à sa 
relation avec les Maliens, qu’il 
veut consolider pour in fine voir 
comment évoluer vers d’autres 
objectifs », poursuit-il.

Mais, même si on s’évertue 
dans son camp à rejeter la 
question, les signes d’une très 
probable candidature sont bien 
présents. Comme convier la 
presse à une rupture de jeûne 
collective ou se montrer de plus 
en plus présent sur le terrain.

SEYDOU MAMADOU COULIBALY : LES RAISONS D’UNE 
IRRUPTION EN POLITIQUE

Germain KENOUVI

Comment ne pas s’inté-
resser à la politique ? Il 
faudrait ne s’intéresser 

à rien, puisque tout en dé-
pend ». Cette phrase lâchée 
dans une interview fin avril re-
flète la vision de Seydou Ma-
madou Coulibaly, qui enfile 
dorénavant publiquement la 
casquette politique, jusque-là 
restée dans l’ombre de celle 
d’opérateur économique.

« Ne pas faire de la politique, 
c’est renoncer à une part de 
notre pouvoir, ce qui est tou-
jours dangereux, mais éga-
lement à une part de notre 
responsabilité, ce qui est tou-
jours condamnable », avait 
ajouté celui pour lequel l’apo-
litisme est à la fois une erreur 
et une faute.

C’est pour concrétiser cette 
vision que Seydou Mamadou 
Coulibaly, 56 ans, Président 
du Groupe CIRA Holding SAS 
(Conseil, ingénierie, recherche 
appliquée), dont il a cofon-
dé le bureau d’études il y a 
30 ans, en septembre 1991, 
après avoir débuté sa car-
rière professionnelle comme 
chef de projets à Plan Inter-
national au Burkina Faso, a 
créé le mouvement Benkan. 

Porté par un groupe d’ac-
teurs économiques, ce mou-
vement, dont les fondateurs 
ont pris l’engagement d’un 
idéal commun en vue de 
« sauver le Mali », propose aux 
Maliens « un nouveau projet 
de société fondé sur nos va-
leurs millénaires et le rassem-
blement ».

Ambition présidentielle ? 
Cela semble aujourd’hui une 
évidence que de compter 
dans quelques mois Seydou 
Mamadou Coulibaly parmi 
les candidats de la présiden-
tielle 2022. Mais, pour l’heure, 
l’enjeu le plus important pour 
le Président du mouvement 
Benkan est d’être « digne de 
la confiance placée en lui pour 
diriger, animer et porter le plus 
haut possible ce mouvement ». 

« Si des milliers de Maliens 
me font confiance, l’unique 
ambition possible est d’être 
à la hauteur de leurs at-
tentes », affirme celui qui 
avait été dit en passe d’être 
le potentiel candidat de 
certains grands partis poli-
tiques en manque de leaders. 
Mais, affirme-t-on au mou-

Du 20 mai et jusqu’au 22 
mai prochain se tient à l’hô-
tel Azalaï, le 21ème Forum 
de Bamako, sur le thème : 
« Développement durable 
et capital humain : Bilan et 
priorités opérationnelles pour 
la transition au Mali ». Ren-
contre de haut niveau en 
Afrique, le Forum de Bama-
ko a su s’imposer au fil des 
éditions comme un véritable 
espace de réflexion sur l’ave-
nir du continent. Il se déroule 
cette année dans un contexte 
particulier pour le Mali, où la 
transition doit faire à de nom-
breux fronts. Cette édition se 
veut donc être le cadre idéal 
pour apporter des solutions 
idoines et permettre au Mali 
de se projeter dans l’avenir 
suite aux recommandations 
et conclusions qui vont en dé-
couler. Des questions traitées 
par des experts pour aider 
et appuyer les acteurs de la 
transition pour les mois res-
tants. Des activités en marge 
du Forum ont été organisées 
les 18 et 19 mai dans la capi-
tale. Plusieurs intervenants 
de différents secteurs y ont 
donné le ton.

Yehia BORÉ

EN BREF

21ÈME FORUM DE 
BAMAKO : LE RENDEZ-
VOUS D’UNE AFRIQUE 
QUI SE PARLE

 Son nom revient fréquemment depuis quelques mois parmi ceux qui veulent conduire 
les destinées du Mali après la Transition. Opérateur économique, Seydou Mamadou 
Coulibaly a fini par concrétiser son entrée en politique avec la création du mouvement 
Benkan, le 4 mars 2021, suivie le 10 avril du lancement de son « Appel pour le Mali» 
à Mopti. Mû par l’objectif de nouer un nouveau pacte social avec les 20 millions de 
Maliens de l’intérieur et de la diaspora, Seydou Mamadou Coulibaly dit prôner « une 
autre manière de faire de la politique et une autre manière de diriger, toutes fondées 
sur l’intérêt général ».

Même s’il ne l’affiche pas encore, les ambitions présidentielles de 
Coulibaly sont un secret de polichinelle.

’’Si des milliers de Maliens me 
font confiance, l’unique ambi-
tion possible est d’être à la hau-
teur de leurs attentes.
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Vous avez récemment dressé votre bilan de 4 mois de 
travail du CNT. Pour vous, est-il positif ?
Quand on fait un bilan, c’est à la population de juger. Je 

laisse le peuple malien juger ce bilan, comparé aux années pré-
cédentes, par rapport au rôle que les membres du CNT doivent 
jouer.

Pourquoi trouvez-vous que l’appel de la Cedeao à respecter 
les 18 mois de la transition est une insulte ?
Les priorités sont connues. En fonction de celles-ci, on ne peut 
pas maintenir qu’il ne reste que 9 mois, d’autant que le gouver-
nement de Moctar Ouane n’a pas été à la hauteur et que beau-
coup de choses n’ont pas été faites. C’est une insulte pour la 
construction d’une Nation. À partir du moment où les priorités 
qui ont fait qu’on a chassé IBK du pouvoir ne sont pas résolues, 
ce n’est pas dans le délai restant qu’elles le seront.

En clair, pour vous, la transition doit être prolongée ?
Il ne s’agit pas de prolonger ou de ne pas prolonger. Il faut 
d’abord qu’on résolve les situations qui ont fait qu’IBK n’est plus 
au pouvoir. C’est après cela que l’organisation des élections 
viendra, en dernier lieu. En organisant seulement des élections, 
je vous assure que le futur Président du Mali ne fera pas deux 
ans au pouvoir.

Vous êtes le porte-parole d’un collectif de membres du CNT 
qui travaille pour la mise en place d’une commission inter-
parlementaire pour demander des comptes sur la gestion 
financière de l’État depuis 2013. Où en êtes-vous ?
La commission est déjà mise sur pied. Elle est en train de travail-
ler, mais nous avons convenu de garder le nom de ses membres 
dans l’anonymat. Nous sommes en train de travailler sur beau-
coup de rapports de malversations. Nous avons dit qu’à partir 
du moment où la Haute Cour de Justice n’est pas fonctionnelle, 
il faut que les Codes en vigueur au Mali soient mis en application 
pour juger les ministres et même les anciens Présidents de la 
République.

Comment se porte l’ADPEM ?
Le parti se porte à merveille. Nous avons enregistré beaucoup 
d’adhésions. 

Germain KENOUVI

 Aboubacar Sidick Fomba est Président de l’Alliance démo-
cratique du peuple malien (ADPEM) et membre du Conseil 
national de Transition (CNT). Dans cet entretien, il répond 
à nos questions sur l’actualité socio-politique du pays.

ABOUBACAR SIDICK FOMBA
« On ne peut pas affirmer qu’il ne reste 
que 9 mois à la transition »
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Le Directeur financier Stuart 
Gale, jusque-là PDG par in-
térim après la démission de 
John Welborn, le 20 octobre 
dernier, a été confirmé comme 
nouveau PDG de Resolute 
Mining. Le Conseil d’admi-
nistration a aussi approuvé le 
lundi 17 mai la nomination de 
Terry Holohan comme Direc-
teur de l’exploitation. « Stuart 
a fait preuve d’un excellent 
leadership en tant que PDG 
par intérim et s’est clairement 
imposé comme le principal 
candidat pour ce poste. Le 
fait qu’il y soit parvenu tout en 
conservantæ ses fonctions de 
Directeur financier témoigne 
également de son profes-
sionnalisme et de ses capa-
cités », a commenté Martin 
Botha, Président du Conseil 
d’administration de Resolute. 
La compagnie minière aus-
tralienne recherche désor-
mais un nouveau Directeur 
financier afin de remplacer 
Stuart Gale. Le nouveau Di-
recteur d’exploitation, Terry 
Holohan, a notamment tra-
vaillé pour Anglo American 
et dirigé Paramount Mining. 
Il aura en charge de supervi-
ser désormais les deux mines 
d’or de Resolute et les activi-
tés d’exploration connexes. 
Resolute Mining exploite les 
mines d’or de Syama (Mali) et 
Mako (Sénégal), où elle a pro-
duit 85 668 onces au premier 
trimestre 2021. La compagnie 
possède aussi la mine d’or Bi-
biani au Ghana, actuellement 
en régime de maintenance et 
d’entretien.

B.d avec aGence ecoFin

Selon l’économiste malien 
Modibo Mao Makalou, pour 
l’entrée en vigueur de la future 
monnaie commune, il faudra 
une Banque fédérale, en com-
mençant par les pays qui res-
pectent les critères de conver-
gence minimaux. « Il faut 
l’adoption d’une Banque cen-
trale de la CEDEAO basée sur 
le modèle de système fédéral 

des Banques 
c e n t r a l e s , 
comme la Fede-
ral Reserve Bank 
aux États-Unis 
d’Amérique, au 

lieu d’une Banque Centrale 
Unique. Et une approche gra-
duelle pourrait faciliter le pro-
cessus d’adoption de la mon-
naie unique, en commençant 
par les pays qui atteignent les 
critères de convergence et en 
adoptant à court terme ceux 
de l’Union monétaire ouest 
africaine (UMOA), qui s’élargi-
ront aux autres pays éligibles 
par la suite », suggère-t-il.

Moment idéal ? Les critères 
de convergence ont été gelés 
pour 2021 et repoussés à jan-
vier 2022 par les chefs d’État 

de la CEDEAO, à cause de la 
pandémie de Covid-19, qui a 
durement éprouvé les écono-
mies des pays membres. Au-
jourd’hui un report de l’entrée 
en vigueur de l’Éco est sur 
le tapis. Elle serait remise à 
2025, selon les explications du 
ministre burkinabè de l’Écono-
mie.

Pour Kako Nubukpo, il n’y 
a pas de moment idéal. Les 
pays de la CEDEAO doivent se 
lancer. « La chute de la crois-
sance économique dans la ré-
gion en raison de la pandémie 
de Covid-19 n’est qu’une diffi-
culté supplémentaire, qui rend 
encore plus difficile le respect 
des critères de convergence 
minimale, mais le moment 
idéal avec les conditions pro-
pices n’existe pas», explique-
t-il.

Selon Modibo Mao Maka-
lou, l’Éco devrait favoriser 
les échanges commerciaux 
et la libre circulation des per-
sonnes, des biens et des capi-
taux entre les différents pays 
membres, ainsi qu’impulser 
une croissance économique 

forte, durable et inclusive au 
niveau de la sous-région. Notre 
compatriote Aminata Dramane 
Traoré fait partie des invités des 
états généraux de l’Éco. Au terme 
de la rencontre est prévue l’éla-
boration d’une Feuille de route à 
soumettre aux chefs d’État de la 
CEDEAO pour la mise en place 
de la nouvelle monnaie.

ÉTATS GÉNÉRAUX DE L’ÉCO : LA NOUVELLE MONNAIE EN DÉBAT
 Les états généraux de l’Éco, la future monnaie commune de la CEDEAO, vont se tenir 
du 26 au 28 mai à Lomé, au Togo. Placée sur le thème « Du CFA à l’Éco : quelle monnaie 
pour quel développement en Afrique de l’Ouest ? », cette rencontre internationale sera 
un cadre de réflexion sur la transition vers l’Éco, et ses conclusions seront soumises 
aux chefs d’État de la CEDEAO pour servir de feuille de route. L’initiative est de l’écono-
miste togolais Kako Nubukpo, très connu pour ses positions anti-franc CFA.

BouBacar DIALLO

Plus de 200 participants 
issus du monde écono-
mique et politique vont 

déterminer les enjeux et les 
défis multiples de la transition 
du franc CFA à l’Éco. Dans le 
rapport intitulé « Du FCFA à 
l’Éco », coécrit par des cher-
cheurs et experts africains en 
marge des états généraux de 
l’Éco et rendu public le 15 mai 
dernier, l’économiste togolais 
Kako Nubukpo estime que 
« quatre options parmi d’autres 
paraissent tenir la route 
pour marier les quinze États 
membres conviés au banquet 
de l’Éco  ».

La première option fait de 
l’Éco un simple avatar du 
franc CFA, où les réserves 
de change sont centralisées 
et la monnaie adossée à 
une garantie extérieure, telle 
que la France l’exerce dans 
le contexte institutionnel du 
franc CFA. La deuxième est « 
celle d’un Éco réel, fondé sur 
la convergence réelle, celle du 
PIB / tête et non plus, comme 
dans le cas de l’Éco - CFA, sur 
le respect des critères nomi-
naux de convergence. Dans ce 
cas de figure, les 
économies de la 
CEDEAO au-
raient l’obligation 
de converger 
vers le trio de 
tête que constituent le Cap-
Vert, le Nigeria et le Ghana. 
L’Éco aurait un régime de 
change flexible encadré par 
un ciblage de l’inflation ». La 
troisième option est celle d’un 
Éco - Naira, sous la houlette du 
Nigeria, et la quatrième serait 
de considérer l’Éco comme 
une monnaie commune et non 
unique. « On pourrait imaginer 
que les pays qui ne sont pas 
encore en mesure d’adhérer 
à la monnaie unique se lient 
à celle-ci par des accords de 
taux de change », explique 
Kako Nubukpo dans le rapport. 

EN BREF

RESOLUTE MINING : 
STUART GALE NOMMÉ 
PDG 

Kako Nubukpo réunit plusieurs acteurs et experts pour évoquer l’Eco.

Participants : 200
Lancement de l’Éco : 
horizon 2025
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l’arachide. « Je compte diver-
sifier ma production avec des 
biscuits, du savon, des cartons 
à base d’arachide, conquérir 
80% du marché de l’huile ali-
mentaire au Mali et exporter 
mes produits partout dans le 
monde », projette-t-elle.

BouBacar DIALLO

Dida est une entreprise agroalimentaire de production 
d’huile d’arachide naturelle. Elle a vu le jour en janvier 
dernier, sous le leadership d’une jeune femme de 22 ans, 
Hawa Togo.

Dida L’huile d’arachide naturelle

est de 100 000 francs CFA. 
En dépit de ces résultats fort 
encourageants pour une aussi 
jeune entreprise, des difficultés 
freinent les projets d’expan-
sion de Hawa Togo, qui rêve 
grand, notamment trouver cer-
tains équipements sur le mar-
ché national ou le prix élevé de 

Dida. Deux syllabes, un 
objectif : valoriser les 
produits agricoles lo-

caux. La jeune entreprise trans-
forme l’arachide à l’état naturel 
en huile alimentaire. Le nom 
de l’entreprise est issu de la 
conjonction des surnoms fami-
liaux et sociaux de sa promo-
trice. « Mon père est communé-
ment appelé Di ». C’est l’un des 
premiers cultivateurs engagés 
dans la production d’arachides 
en grande quantité dans notre 
village, Gueourou, dans le cercle 
de Koro. Da est la mère au foyer 
qui apprécie l’huile d’arachide 
pour son goût spécifique », ex-
plique-t-elle. 

Hawa Togo est titulaire d’une 
Licence en Sciences de l’édu-
cation et d’un Master en ges-
tion des projets et management 
de la qualité. Au lieu de croiser 

les bras, elle a décidé de tracer 
sa propre voie. Avec un fond 
de 800 000 francs CFA, elle 
entreprend de lancer Dida. Elle 
s’approvisionne en arachide, 
qui lui sert de matière première, 
au pays dogon, dans le Centre, 
mais aussi ailleurs au Mali.

La jeune dame la transforme 
manuellement en huile alimen-
taire mise en bouteille. L’entre-
prise a une capacité de pro-
duction mensuelle de 100 litres. 
Les bidons d’huile d’un litre 
sont vendus 2 200 francs CFA, 
prix qui varie en fonction des 
revendeurs. Les produits sont 
disponibles dans une dizaine 
de supermarchés à Bamako. 
Mais la jeune promotrice, sou-
vent aidée par des membres 
de sa famille, fait aussi de la 
vente directe. Le chiffre d’af-
faire mensuel de l’entreprise 

Des produits de la marque Dida.
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111 migrants maliens en si-
tuation de détresse au Niger 
sont rentrés à Bamako, mardi 
18 mai, informe l’Organisa-
tion internationale des mi-
grations au Mali (OIM Mali). 
Parmi les migrants de retour, 
on compte une femme et son 
bébé. « Ils recevront la visite 
des équipes de protection et 
de réintégration de l’OIM Mali 
pour déterminer leurs diffé-
rents besoins en termes de 
soins médicaux, d’assistance 
à la protection, d’aide psy-
chosociale et d’appui pour 
une réintégration durable 
dans leur communauté d’ori-
gine », poursuit l’OIM Mali. 

Ce corridor humani-
taire a été rendu pos-
sible grâce au projet : 
« Initiative conjointe UE-OIM 
pour la protection et la réinté-
gration des migrants au Mali ». 

Lancée en décembre 2016 
avec un financement du 
Fonds fiduciaire d’urgence 
de l’UE pour l’Afrique (EUTF), 
l’Initiative est le premier 
programme global visant à 
sauver des vies, à protéger 
et à aider les migrants le 
long des principales routes 
migratoires en Afrique. 

Elle permet aux migrants 
qui décident de retourner 
dans leur pays d’origine 
de le faire de manière sûre 
et digne, dans le plein res-
pect des normes internatio-
nales relatives aux droits de 
l’homme et en particulier du 
principe de non-refoulement. 

L’initiative conjointe UE-OIM 
couvre et coopère étroite-
ment avec 26 pays africains 
du Sahel et du lac Tchad, 
de la Corne de l’Afrique 
et de l’Afrique du Nord. 
Ce projet a permis le retour 
de plus de 18 000 Maliens 
dans leur pays de 2017 à nos 
jours.

B.D

règlement du CNJ. En outre, la 
Conférence extraordinaire n’a 
pas vocation à élire ou même 
à toucher à la composition du 
bureau. Malheureusement cela 
a été fait, d’où une illégitimité », 
estime Mohamed Diakité, 
Secrétaire général du Bureau 
exécutif sortant et de l’actuel 
Bureau transitoire.

Quelle solution ? Avec plu-
sieurs autres camarades du 
bureau sortant, il conteste 
l’organe transitoire et se dit 
pour le respect des textes sta-
tutaires et réglementaires du 
CNJ, dont les violations sont, 
selon lui, les sources des dif-
férentes crises. Le Secrétaire 
général du Bureau exécutif 
sortant et de l’actuel Bureau 
transitoire et d’autres membres 
prévoient de requérir la nullité 
du Bureau transitoire au ni-
veau du tribunal administratif. 
En lieu et place, Mohamed 
Diakité propose de rempla-
cer le poste vacant, celui du 
Président, et de trouver avec 

le ministère de la Jeunesse 
des pistes de solution face 
à la crise. Ou tout simple-
ment de suspendre le Bureau 
transitoire. « Ils ont donné 
l’impression que le problème 
du CNJ se trouvait seulement 
au niveau du Bureau exécutif. 
J’ai dit que si tel était le cas 
il fallait le suspendre jusqu’au 
prochain Congrès et mettre en 
place un Comité transitoire de 
quelques membres, afin qu’il 
y ait moins de frustrations. 
Celui-ci va toiletter les textes 
et reprendre le renouvellement 
des bureaux, conformément 
aux statuts et règlement inté-
rieur du CNJ ».

Le Secrétaire général du Bu-
reau exécutif sortant et d’autres 
membres prévoient de requérir 
la nullité du bureau transitoire au 
niveau du tribunal administratif.’’

CNJ : UN BUREAU TRANSITOIRE EN MANQUE D’UNANIMITÉ

Habib Dakouo et Amadou Diallo (avec le chapeau).

Le Conseil national de la jeunesse du Mali vit depuis le 1er mai une période de transi-
tion. Un nouveau Bureau transitoire a été mis en place à l’issue de la Conférence natio-
nale extraordinaire unitaire. Amadou Diallo, le Président sortant, a démissionné de son 
poste vu ses nouvelles fonctions au Conseil national de transition. Mais ce bureau ne 
fait pas l’unanimité. Certains membres le jugent illégal et appellent à sa dissolution car, 
selon eux, seul le Congrès peut décider d’un changement à la tête du Comité exécutif.

BouBacar DIALLO

L’accouchement a été dif-
ficile. Pour que le bureau 
transitoire du CNJ puisse 

voir le jour, il a fallu transcender 
un bras de fer qui a duré plu-
sieurs heures lors de la Confé-
rence nationale extraordinaire 
du 1er mai 2021 à Bougouni. 
Des membres du Bureau exé-
cutif sortant se sont insur-
gés contre tout remaniement 
avant de céder plus tard. Un 
Bureau exécutif transitoire a 
finalement été mis en place en 
début de soirée. Dirigé par Ha-
bib Dakouo, l’actuel Président 
du Conseil communal de la 
jeunesse de la Commune V 
du District de Bamako, il a en 
charge la réforme des textes 
du CNJ et présentera les 
conclusions de ses travaux 
dans un délai de trois mois. 
Et ce sera sur la base de ces 
nouveaux textes qu’un nou-
veau président sera élu lors du 
Congrès prévu pour décembre 
2021. Pour le ministre de la 
Jeunesse d’alors, Mossa Ag 
Attaher, c’est pour unifier les 
jeunes que cette Conférence 
extraordinaire s’est tenue. 
« Le CNJ est traversé depuis 
le Congrès de Koutiala par 
des dissensions ayant créé 
divers groupes au sein du Co-
mité exécutif et des groupes 
d’opposants à l’extérieur de 

celui-ci. L’objectif de cette 
Conférence extraordinaire est 
de créer toutes les conditions 
pour unifier les positions et 
les points de vue, afin d’abou-
tir à un bureau consensuel et 
unitaire », avait-il déclaré aux 
délégués venus de tout le Mali 
lors de la Conférence extraor-
dinaire.

Cependant, tout le monde 
n’est pas de cet avis. Une 
vingtaine de jours plus tard, le 
bras de fer semble continuer. 
Le Bureau transitoire, contesté 
en son sein même, est toujours 
décrié par des membres de 
l’ancien Bureau exécutif. « Ce 
Bureau transitoire n’est ni légal 
ni légitime. En se référant aux 
statuts et règlement, les textes 
stipulent que le Comité exécu-
tif doit compter 45 membres. 
Et nous avons un Bureau tran-
sitoire de 73 membres qui a 
été mis en place avec la contri-
bution du ministère de la Jeu-
nesse, ce qui est carrément en 
déphasage avec les statuts et 

EN BREF

MIGRATION : 111 MA-
LIENS RENTRENT DU 
NIGER 
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d’euros. Le géant français de la défense 
est également poursuivi pour corruption 
et blanchiment. M. Zuma, comme Thalès, 
ont toujours nié ces accusations. Jacob 
Zuma, englué dans de multiples scan-
dales et accusations de corruption, mais 
qui défie la justice depuis des années, 
bénéficie encore de quelques soutiens au 
sein de l’ANC, le parti au pouvoir. Certains 
de ses membres l’ont accompagné au 
procès et ont affiché leur soutien. Pour-
tant, au pouvoir de 2009 à 2018, M. Zuma 
avait été contraint à la démission après 
une série de scandales. Son successeur, 
Cyril Ramaphosa, a promis d’éradiquer la 
corruption dans le pays.

B.S.H

Ceuta, sur la côte nord du Maroc, et, à 
cette heure, nous avons renvoyé 1 500 de 
ces personnes et nous sommes en train 
de continuer ces renvois », a affirmé le 
ministre espagnol de l’Intérieur, Fernando 
Grande-Marlaska, à la télévision publique 
espagnole. La veille, le ministère avait 
annoncé le « renforcement immédiat des 
effectifs de la Garde civile et de la Police 
nationale dans la zone », avec 200 agents 
supplémentaires. Rappelant que « les 
autorités espagnoles et marocaines ont 
conclu récemment un accord concernant 
le retour vers leur pays des citoyens ma-
rocains qui arrivent à la nage » à Ceuta.

Le Sahara occidental au cœur Les 
relations diplomatiques entre les deux 
pays se sont tendues depuis l’accueil en 
Espagne, fin avril, du chef des indépen-
dantistes saharaouis du Front Polisario, 
Brahim Ghali, pour des soins. Le Maroc 
a convoqué l’ambassadeur espagnol 
pour lui signifier son « exaspération ». 
Selon le quotidien espagnol El Pais, cité 
par Le Monde, Madrid aurait accédé à 
une requête d’Alger, qui a affrété un avion 
de la présidence pour évacuer le chef du 
Polisario, qui a même été hospitalisé sous 
l’identité d’un Algérien.

Plusieurs migrants marocains ont franchi la frontière vers l’Espagne.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Un flot de migrants, pour la plupart 
Marocains, a continué de rallier 
l’enclave espagnole de Ceuta dans 

la nuit du lundi au mardi 18 mai 2021, 
se joignant à la marée humaine qui avait 
franchi la frontière sans entraves depuis 
l’aube, en pleine tension entre Rabat et 
Madrid. Lundi, les autorités espagnoles 
ont enregistré au moins 5 000 franchisse-
ments illégaux de frontière en provenance 
du Maroc, dont un millier de mineurs, 
un « record ». Les arrivées de migrants, 
venus des plages marocaines situées à 
quelques kilomètres au sud de Ceuta, se 

sont multipliées ces derniers jours sur le 
territoire espagnol. Les candidats à l’émi-
gration, des hommes et des femmes de 
tous âges, certains très jeunes, sont des-
cendus par dizaines vers la plage par un 
sentier, avant de courir vers la ville de 
Ceuta le long de la mer, sous les yeux des 
forces auxiliaires marocaines qui les ont 
regardés sans intervenir, rapporte l’AFP. 
Les autorités espagnoles ont annoncé 
avoir expulsé mardi 1 500 des quelque 
6 000 migrants entrés la veille dans l’en-
clave espagnole de Ceuta. « Quelque 
6 000 personnes sont entrées lundi à 

Le procès pour corruption de l’ex Pré-
sident sud-africain Jacob Zuma, qui 
devait commencer lundi dernier, a 

été reporté au 26 mai par la justice sud-
africaine. Ce procès pour une affaire de 
pots-de-vin vieille de plus de vingt ans 
avec le groupe français Thalès, a déjà 
été reporté plusieurs fois, l’ex Président 
multipliant les recours. M. Zuma, 79 ans, 
doit répondre de 16 chefs d’accusation de 
fraude, corruption et racket liés à l’achat 
en 1999 de matériel militaire auprès de 5 
sociétés d’armement européennes, alors 
qu’il était Vice-président. Il est accusé 
d’avoir empoché plus de 4 millions de 
rands de Thalès, qui était l’une des en-
treprises attributaires du juteux contrat, 
d’une valeur globale d’environ 2,8 milliards 

Jacob Zuma Une semaine de répit

MAROC – ESPAGNE : LES MIGRANTS COMME ARME 
DIPLOMATIQUE
Depuis le début de la semaine, un flot de migrants, pour la plupart marocains, 
a pu franchir la frontière sans entraves, en pleine tension entre Rabat et Ma-
drid.

L’administration Biden a donné son 
feu vert pour la vente à Israël de 735 
millions de dollars d’armes à guidage 
de précision, a rapporté The Washing-
ton Post. Citant des sources proches 
du dossier, le journal précise que le 
Congrès a été officiellement informé de 
cette décision le 5 mai, une semaine 
avant le début de l’escalade du conflit 
israélo-palestinien à Gaza. Le site The 
Hill a expliqué que le Congrès n’avait 
plus la possibilité d’empêcher cette 
vente, car la notification ne donnait 
que 15 jours aux parlementaires pour 
se prononcer. Une fois qu’une éven-
tuelle désapprobation est signifiée, il 
faut 10 jours avant qu’un vote sur le 
fond ne soit programmé. Certains élus 
démocrates se sont dits préoccupés à 
l’heure où l’aviation israélienne conti-
nue de bombarder l’enclave palesti-
nienne, faisant des victimes civiles. 
« Si j’ai soutenu une aide sécuritaire à 
Israël, y compris via un financement du 
système de défense Dôme de fer, j’ai de 
sérieuses préoccupations sur le timing 
de cette vente d’armes », a dit le repré-
sentant du Texas Joaquin Castro.

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

USA : FEU VERT POUR LA 
VENTE DE BOMBES À ISRAËL 
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partage, la Juventus Turin est en grand 
danger. Le club turinois est pour l’heure 
hors des places qualificatives pour la 
Ligue des Champions. À une journée de la 
fin, Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers 
sont à 1 point de la 4ème place. L’équipe 
a néanmoins des chances de se qualifier. 
Pour cela, il faudra gagner à Bologne et 

compter sur un nul ou une défaite du 
Milan AC ou de Naples. Après avoir long-
temps bataillé pour le titre, le Milan AC 
pourrait être le grand perdant s’il trébu-
chait sur le terrain de la très prolifique 
Atalanta Bergame.

Champion et record Mathématique-
ment, 3 équipes peuvent encore pré-
tendre au titre de Champion de France. 
Mais il faudra plusieurs heureux concours 
de circonstance à l’AS Monaco pour sou-
lever le trophée. Le club doit compter 
sur les défaites de Lille et du Paris Saint 
Germain ainsi que sur une victoire pour 
effacer son déficit de 6 points à la diffé-
rence de buts. Le calcul est beaucoup 
plus simple pour Lille. Une victoire sur la 
pelouse d’Angers suffira aux Nordistes 
pour être titrés. Par contre, un match 
nul couplé à une victoire du PSG face 
à Brest permettront au club de la capi-
tale de conserver son titre. En Espagne, 
l’équation pour l’Atletico est également 
claire : une victoire pour remporter la 
Liga. Les Colchoneros se déplaceront à 
Valladolid tandis que leur voisin, le Real 
Madrid, qui prie pour un faux-pas de 
l’Atletico jouera à domicile contre Villar-
real. En Allemagne, tout est déjà joué, ou 
presque. En bas de tableau, trois clubs 
se disputent une place pour rester dans 
l’élite. Les regards de la Bundesliga se-
ront tournés vers Robert Lewandowski. 
Le Polonais, qui a égalé le record vieux 
de 49 ans de 40 buts en une saison de 
Gerd Muller, peut le dépasser s’il marque 
lors de l’ultime journée.

L’Angleterre, l’Italie et l’Allemagne 
connaissent déjà leur roi, mais ce 
n’est pas pour autant qu’il faut se 

détourner du royaume. Le jeu continue et 
les enjeux sont nombreux. Pour les deux 
premières, il s’agit principalement d’une 
lutte pour la Ligue des Champions. En 
Serie A, après 9 ans de domination sans 

CHAMPIONNATS EUROPÉENS : LES DERNIERS ENJEUX
Rarement les dernières journées de championnats auront comporté autant 
d’enjeux. De la France à l’Italie, 5 grandes ligues européennes offrent pour 
leur fin de saison un suspens à plusieurs niveaux.

BouBacar Sidiki hAÏDARA

À 31 ans, André Ayew a offert 
la victoire à Swansee contre 
Barnsley, entraîné par Valérien 
Ismaël. Unique buteur lundi soir 
en demi-finales aller des play-
offs de Championship pour l’ac-
cession en Premier League, le 
Ghanéen réalise une très bonne 
saison, avec 16 buts et 4 passes 
décisives. Son équipe a donc 
l’avantage avant le match retour, 
dans cinq jours.

Fritz Keller, Président de la 
Fédération allemande de foot-
ball (DFB), poussé dehors pour 
avoir comparé l’un de ses op-
posants à un juge nazi, a offi-
cialisé lundi la démission qu’il 
avait annoncée le 11 mai. La 
DFB, qui doit gérer l’organi-
sation de l’Euro 2024 de foot-
ball, est en train de recruter un 
nouveau sélectionneur national 
pour succéder à Joachim Löw.

CARTONS DE LA SEMAINE

Robert Lewandowski n’est plus qu’à un but d’effacer le vieux record de Gerd Müller.

Il n’avait pas inscrit le moindre but de-
puis le début de la saison en Ligue 1. 
Il en est désormais à 3 sur ses 3 der-

niers matchs. Au meilleur des moments, 
à l’entame du sprint final. Le FC Nantes, 
18ème et donc barragiste pour la Ligue 
2, est depuis plusieurs semaines dans la 
course au maintien qui semblait il y a peu 
improbable. 2 points séparent Nantes 
de la 13ème place. Le club a encore son 
destin en mains, mais il a impérativement 
besoin d’une victoire. 2 de ses concur-
rents s’affrontent lors de l’ultime journée 
et 1 autre jouera le PSG. L’apport de Cou-
libaly sera donc essentiel pour permettre 
à son équipe de l’emporter face à Mont-
pellier. Le Malien est passé par tous les 
états cette saison. Blacklisté puis réinté-
gré par l’éphémère Domenech. Son inef-
ficacité avait été décriée mais il pourrait 
bien être le héros de cette fin de saison.

B.S.H

 Kalifa Coulibaly L’efficacité au bon moment
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Lourdes pertes Le 10 avril dernier, an-
noncé en grande pompe, le BMS Show 
(Ballinu Montana Sissoko), organisé par 
l’influenceur homonyme, a été reporté 
à quelques heures du méga concert, 
victime collatérale des mesures prises 
par le gouvernement pour inverser la 
courbe des contaminations. Mauvaise 
surprise à l’arrivée du jet, affrété pour 33 
millions de francs CFA, assure M. Mon-
tana, pour transporter l’artiste Wizkid. 
En tout, il aurait déboursé 138 millions 
pour la location des équipements, les ca-
chets… « Dans le show-biz, ce sont des 
sommes qui ne sont pas remboursées ». 
Une nouvelle date doit donc être trou-
vée. BMS vise le mois de juin, mais exige 
d’abord des autorités de le « sécuriser » 
avant de se lancer. De nouveaux fonds 
doivent être engagés, « pour faire de 
nouvelles affiches et peut-être affréter un 
autre jet privé ».

Fuir le pays ? Pour des acteurs culturels, 
c’est une éventualité. Devant l’incapacité 
d’obtenir des salles, expérience vécue 
par l’humoriste Kanté la semaine der-
nière, certains envisagent fortement de 
délocaliser leurs évènements à l’extérieur 
du Mali. « Iba One, Sidiki Diabaté ou en-
core Oumou Sangaré font déjà des spec-
tacles en Côte d’Ivoire ou ailleurs, et ce 
sont des réussites. Cela pourrait faire des 
émules », constate l’un d’eux.
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reOPÉRATEURS CULTURELS : DES CLOUS DANS LES SPECTACLES

Annulations de dernière minute, pressions, difficulté à obtenir une salle, les 
écueils sont nombreux pour les opérateurs culturels, qui s’interrogent.

Abou Guitteye a été contraint d’annuler son Bama-Art spécial Selifitini.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Dur, dur d’être un opérateur culturel 
par les temps qui courent. Et ce 
n’est sûrement pas Abou Guitteye 

qui dira le contraire. Promoteur d’Africa 
Scene et organisateur du show culturel 
mensuel Bama Art, il a dû d’annuler son 
spécial Selifitini, qui devait débuter le jour 
de la fête de l’Aïd, le 12 mai. C’est via les 
réseaux sociaux qu’il l’a annoncé, contraint 
selon lui par la mairie de la Commune III, 
qui lui ferait subir un chantage. Les mes-
sages de soutien à Bama-Art se sont mul-
tipliés. M. Guitteye a décidé d’attaquer la 
mairie, qui n’a pas encore souhaité s’expri-

mer. Cette affaire illustre les difficultés aux-
quelles font face les opérateurs culturels 
pour monter un spectacle ou organiser un 
show. « Pour faire un évènement culturel, il 
faut engager ses propres fonds, parce que 
ni les banques, ni les autorités, ni même les 
sponsors, qui donnent le plus souvent des 
miettes, ne t’accompagnent » peste un 
acteur. C’est donc prendre les risques sur 
ses propres deniers ou emprunter auprès 
d’un tiers, sans aucune assurance de réus-
site, donc d’un retour sur investissement. 
Pandémie de Covid oblige, le challenge est 
tenir son évènement à la date prévue.
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INFO PEOPLE
LUNIC EST SORTI 
DE PRISON

JADEN SMITH 
OUVRE UN RES-
TAURANT POUR 
LES SANS-ABRIS

C’est une bonne 
nouvelle pour l’ar-
tiste zouglouman N’Guessan Jean-
Jacques plus connu sous le sobriquet 
de Lunic. Son séjour en prison a pris 
fin le week-end dernier. Il respire dé-
sormais l’air de la liberté après deux 
mois passés à la Maison d’arrêt et de 
correction d’Abidjan (MACA). C’est le 
vendredi 12 mars 2021 que le chanteur 
avait été interpellé à l’aéroport inter-
national Félix Houphouët-Boigny par 
la Direction de la surveillance du terri-
toire (DST). Des détails plus pointus ex-
pliquent qu’il était en possession d’un 
faux passeport alors qu’il s’apprêtait à 
quitter le pays. Toute cette histoire est 
bien derrière lui maintenant, car Lunic 
a purgé sa peine et peut désormais 
passer à autre chose, notamment à 
relancer ses activités artistiques.

 Après avoir ouvert 
un premier « food 
truck solidaire » en 2019, Jaden 
Smith, fils de Will et Jada Pinkett 
Smith, s’apprête à inaugurer un res-
taurant où les sans-abris seront ser-
vis gratuitement. « Si vous n’êtes pas 
sans-abri, vous devez payer, et plus 
que la valeur de la nourriture, pour la 
personne derrière vous », explique-
t-il. Le « I love you restaurant » est 
un concept qui vise à donner aux 
gens ce qu’ils méritent, de la nourri-
ture saine, même végane, pour tous. 
À tout juste 22 ans, Jaden Smith 
s’est à plusieurs fois démarqué par 
son investissement pour aider ceux 
qui sont dans le besoin. Durant la 
pandémie, il a fourni masques, gels 
hydroalcooliques et vêtements aux 
sans-abris.




