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WASSIM NASR

“LE COUP D’ÉTAT PROFITE AUX DJIHADISTES”

ALIMA TOGOLA

L’ART DE LA DÉRISION

DÉVELOPPEMENT DURABLE

16 PROJETS FINANCÉS

TRANSITION

LE COUP DE JARNAC
GRATUIT
Ne peut être vendu

Le 25 mai, le Vice-président a démis de leurs fonctions le Président et le Premier ministre pour non respect de la Charte
de transition (entre autres). Un coup de sang qui plonge le
Mali dans une nouvelle crise aux conséquences incertaines.
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«

Nous ne tenons pas au pouvoir, mais nous tenons à la
stabilité du pays », affirmait le
colonel-major Ismaël Wagué, alors
porte-parole du CNSP, durant les
premières heures du coup d’État
du 18 août 2020. Les promesses,
ou dans ce cas les déclarations,
n’engagent que ceux y croient. Et
nombreux sont les Maliens à avoir
cru ces officiers « porteurs » du
changement, de l’amorce vers le
fameux « Mali Kura ». Plus hautes
sont les espérances, plus dure est
la chute. Nous n’avons cessé de
plonger. Deux coups d’État en neuf
mois et un implacable couperet :
rien n’a changé. Le climat social
est toujours délétère et la situation
sécuritaire préoccupante, avec des
villages et hameaux sous le diktat
de terroristes qui imposent la charia à une population contrainte de
s’y plier, question de survie. Mais,
loin de tout cela, bien installée
désormais dans sa tour d’ivoire, la
gangrène du pouvoir s’étend. Les
avantages des fonctions priment
sur la défense des populations ou
du territoire. Le cardinal Richelieu, si besoin en était encore de le
prouver, a démis de ses fonctions
le roi, dont les velléités de révolte
ont vite été guillotinées par Kati.
Nous en avons assez. De ces militaires qui utilisent leurs armes
pour s’imposer au sommet de
l’État plutôt que de nous défendre
et lutter contre l’insécurité. Nous
en avons assez, de ces personnes
qui, de par leurs agissements
nombrilistes, prennent en otage
tout un pays et font souffrir des
compatriotes qui doivent porter,
tel Atlas, le poids des sanctions.
Nous en avons plus qu’assez de
toute cette instabilité politique,
terreau d’une rhétorique fertile à
des immixtions armées. Que l’on
cesse de nous bercer en nous
abreuvant de pompeux discours
sur le Mali et son devenir, dans le
pays c’est du chacun pour soi, toi
pour toi. Et puis m…!

242

Focus

C’est le nombre de jours que Bah N’Daw aura passé à la tête de l’État malien
en tant que Président de la transition, du 25 septembre 2020 au 25 mai 2021.

RENDEZ-VOUS

ILS ONT DIT...
• « J’ai appris avec consternation
l’arrestation au Mali du Président de
la transition, Bah N’Daw, et de son
Premier ministre, Moctar Ouane, par
des militaires (…). J’exige la libération immédiate et inconditionnelle des
personnalités arrêtées ». Félix Tshisekedi, Président de la République
démocratique du Congo, Président
en exercice de l’Union africaine, le 24
mai 2021.

28 mai 2021 :

• « Au Mali, ce qui a été conduit par
les militaires putschistes est un coup
d’État. C’est inacceptable. Nous
sommes prêts à prendre des sanctions ciblées sur les protagonistes ».
Emmanuel Macron, Président français, le 25 mai 2021.

29 mai 2021 :

Forum des Africa Days – En ligne

28 mai 2021 :
Spectacle Eh Alima! – Magic cinéma
- Bamako

Chelsea – Manchester City / Finale
Ligue des champions
9 - 30 mai 2021 :
Bogobara – Lac de Lassa – Bamako

UN JOUR, UNE DATE

27 mai 2015 : Arrestation de plusieurs responsables de la FIFA, accusés de corruption dans le cadre de l’affaire dite FIFAGate.

UP

Nous en avons assez

DOWN

ÉDITO

LE CHIFFRE

Une équipe internationale de chercheurs a réussi à rendre partiellement la vue à un patient complètement aveugle. L’homme de 58
ans, grâce à l’association d’une thérapie génique et d’une stimulation lumineuse, peut désormais distinguer des formes et des objets.
Assimi Goïta, Vice-président de la transition, a procédé à un
deuxième coup d’État en neuf mois, en écartant le Président et
le Premier ministre de transition, qu’il accuse de ne pas avoir
respecté la Charte de la transition.

LA PHOTO DE LA SEMAINE

Boubacar Sidiki HAIDARA
Le commandant Baba Cissé lisant le communiqué du vice-président de la transition expliquant les raisons
de la mise à l’écart du président et du Premier ministre de transition. 25 mai 2021. Bamako.

Évènement

4

Journal du Mali - l’Hebdo

TRANSITION : LE COUP DE JARN
Décidément, Kati ne finira jamais de faire peur à Bamako. Le 25 mai, le Vice-président a démis de ses fonctions
le Président de la transition et le Premier ministre. Décision motivée, selon Assimi Goïta, par le non respect de la
Charte de transition, le manque d’inclusivité dans la formation du nouveau gouvernement et la tension sociale.
Cette situation plonge le Mali dans une nouvelle crise aux
conséquences incertaines.
Boubacar DIALLO

«

Deux êtres nous manquent
et tout est dépeuplé ».
Voilà ce que pourrait être
le soupir des membres de l’ex
CNSP (Comité national pour
le salut du peuple), à la place
d’Alphonse de Lamartine. Les
militaires, visiblement mécontents de la mise à l’écart de
deux des leurs dans le second
gouvernement du Premier
ministre Moctar Ouane, n’ont
pas tardé à agir. Un gouvernement dont la vie a été écourtée, moins de 24 heures, par
le Vice-président de la transition, Assimi Goïta. Parce que
les postes de ministres de la
Défense et de la Sécurité, initialement occupés par deux
ténors de la junte, les colonels Sadio Camara et Modibo
Koné, ont été assignés à deux
généraux sans consultation
préalable de Goïta. Et le Viceprésident, qui est « un légaliste », ne peut tolérer cette
« indignité » et ce manque
d’inclusivité, qui « viole l’esprit
de la Charte de la transition »,
a-t-il affirmé dans un communiqué. Venu au pouvoir
par la voie des armes le 18
août dernier, il « s’est vu dans
l’obligation d’agir pour préserver la Charte de transition
et défendre la République »,
en plaçant « hors de leurs prérogatives le Président et son
Premier ministre, ainsi que
toutes les personnes impliquées dans la situation ».
Coup d’État ? « Coup de
force », « coup de pression »,
« coup d’État », « malentendu »,
les qualificatifs sur la situation malienne vont bon train
et diffèrent selon les acteurs.
Pour le Président français
Emmanuel Macron, c’est
« un coup d’État dans un
coup d’État ». La CEDEAO,

par contre, adopte un ton
moins énergique, parlant de
« malentendu lors de la mise
en place du gouvernement ».
À Kati depuis le 24 mai, le
Président de la transition Bah
N’Daw et son Premier ministre
Moctar Ouane ont démissionné le 26 mai. Très probablement sous la contrainte,
comme ce fut le cas en août
2020 avec le Président Ibrahim Boubacar Keita et le PM
Boubou Cissé. Pour l’analyste politique Ballan Diakité, il n’y a pas d’équivoque.
« Ce qui s’est passé est un
coup d’État dans un coup
d’État. ». Comment en
sommes-nous arrivés là ?
«
Dans sa déclaration, le
Conseiller spécial du Viceprésident Assimi Goïta a fait
état du non-respect de la
Charte de la transition par le
Président Bah N’Daw et son
Premier ministre, ce qui serait
la raison de leur départ forcé.
Mais il faut dire qu’on est dans
le non-respect du cadre légal
depuis le 18 août. C’est la
Constitution qui n’a pas été
respectée par les membres
du CNSP. Et, aujourd’hui, on
se plaint que le Premier mi-

’’

L’émissaire de la CEDEAO, Jonathan Goodluck, arrivé à Bamako le 25 mai, n
ministre de la transition détenus à Kati.

claire, en aucun cas le Viceprésident ne peut remplacer
le Président de la transition.
Nous ne sommes pas dans
un processus légalitaire. On
a la junte, qui a des armes et
qui fait la loi». Pour Boubacar
Salif Traoré, ce qui s’est passé
est motivé par l’instinct de survie des ténors de la junte, qui
semble menacé. « En les ayant
sortis du gouvernement sans
leur donner une garantie de
protection, en termes de res-

les élections générales, en
vue de la normalisation de la
situation politique. Et le coup
porté par Assimi Goïta et les
siens au processus augure de
lendemains incertains pour le
Mali. Prolongation du délai de
la période transitoire, rapports
de force avec la communauté
internationale, sanctions, crise
politico-sociale, la situation est
très confuse. La communauté
internationale brandit le chiffon
rouge des sanctions, qu’elles

La promesse de tenir les élections aux dates indiquées
s’éloigne de plus en plus. Parce que la situation qui
intervient nous fait revenir à la case départ.

nistre et son Président n’aient
pas respecté le cadre légal »,
poursuit
Ballan
Diakité.
Dr. Boubacar Haïdara, chercheur associé à l’Institut d’études de Bordeaux,
abonde dans le même sens.
« En agissant ainsi, Assimi
Goïta, qui se proclame au pouvoir, respecte-il la Charte de la
transition ? Cette dernière est

ponsabilité ou autre, ils se sont
sentis quelque part exposés. Et
c’est aussi par instinct de survie qu’il y a eu le processus qui
est en cours actuellement ».
Quelles conséquences ? Il
ne reste que neuf mois à la
transition pour conduire les
grandes réformes politiques
et institutionnelles, ainsi que

soient ciblées ou générales.
Et, à ce titre, généralement
elles sont connues. Des gels
de passeports diplomatiques
ou des avoirs des ténors de la
junte pourraient intervenir. Le
Mali pourrait aussi être suspendu des institutions internationales ou sous-régionales et ne
plus bénéficier de l’aide internationale au développement,

NAC

n’a pas pu obtenir la libération immédiate des ex Président et Premier

comme cela avait été le cas en
août 2020. Le 26 mai, les USA
ont déjà suspendu leur aide à
l’armée malienne et brandi la
menace de sanctions ciblées
contre
les
protagonistes.
Après avoir rencontré le Viceprésident de la Transition,
l’émissaire de la CEDEAO doit
rendre compte à Félix Tshisekedi, président de l’Union
africaine, et à Nana Akufo-Addo, président de la CEDEAO.
Une réunion des dirigeants de
la CEDEAO est prévue dans la
foulée pour statuer sur le cas
du Mali. Cependant, plusieurs
facteurs pourraient édulcorer
la rigueur de ces sanctions.
« Aujourd’hui, la communauté
internationale est beaucoup
plus regardante sur plusieurs
aspects. On ne peut pas
condamner le Mali uniquement pour ce que ses militaires font. On regarde aussi
la situation assez critique de
la population malienne, qui
vit une crise sécuritaire et une
situation économique très difficile depuis 2012 », explique
Ballan Diakité. Boubacar Salif

Traoré est du même avis.
« La communauté internationale n’a pas une très grande
marge de manœuvre. Depuis
quelques années, elle joue sa
crédibilité au Mali. Elle s’est
déployée en masse dans le
pays et les résultats ne sont
pas là. Le pays est en position
très fragile. Et la communauté internationale, en voulant
adopter une position assez
rigide, risque de provoquer un
effondrement du peu qui reste,
combiné à la situation tchadienne. Le Sahel risque un
embrasement généralisé, qui
peut avoir des conséquences
dramatiques non seulement
sur les pays européens mais
aussi au-delà, avec des crises
migratoires. Donc la communauté internationale a intérêt à
trouver des équilibres, à favoriser le dialogue et à trouver
un compromis pour permettre
à la transition de continuer ».
Les 18 mois de la transition
pourrait être prolongés au
regard du contexte sociopolitique actuel. Selon le chro-

nogramme électoral initial,
le premier tour de l’élection
présidentielle, couplée aux
législatives, est prévu pour se
tenir le 27 février 2022. Dans sa
déclaration à la Nation lue par
son Conseiller spécial, le commandant Baba Cissé, Assimi
Goïta affirme que les élections
vont se tenir « courant 2022 ».
Des assurances répétées à
l’émissaire de la CEDEAO,
Goodluck Jonathan, lors de leur
rencontre le 25 mai. Toutefois,
des questions demeurent, avec
cette instabilité constante. « Ce
qui prime à mon avis n’est pas
le délai des élections, mais plutôt d’un retour à la normale. La
promesse de tenir les élections
aux dates indiquées s’éloigne
de plus en plus. Parce que la
situation qui intervient nous
fait revenir à la case départ. Et,
comme leur attitude l’a montré,
les militaires putschistes n’ont
pas intérêt à aller aux élections
le plus rapidement possible »,
explique Dr. Boubacar Haïdara.
« Personnellement, je ne crois
pas du tout que des élections
puissent se tenir aux dates
communiquées, sauf si on
nous emmène à faire des élections bâclées. Et une élection
bâclée, cela va encore nous
emmener dans une situation
de crise, comme nous l’avons
vécu au temps d’IBK avec les
élections législatives », pense
pour sa part Ballan Diakité.
Selon Boubacar Salif Traoré,
« tout va dépendre du temps
qui sera pris pour la normalisation de la situation. Si c’est une
crise qui perdure, il y a un fort
risque à ce que ça soit repoussé. Et, à mon avis, le second
scénario risque de l’emporter
sur le premier.»
Quel scénario ? Des tractations sont en cours depuis la
nuit du 24 mai. Et, selon plusieurs sources concordantes,
le scénario qui se dessine
pourrait être celui d’une primature donnée au M5-RFP.
Bon ou mauvais choix ? Les
militaires ont la main basse sur
l’État. Et Bah N’Daw, en voulant s’affranchir de la tutelle
d’Assimi Goïta, a tout simplement été écarté, comme Amadou Aya Sanogo l’avait fait en

3 QUESTIONS À

DR AMIDOU
TIDJANI

Enseignant-chercheur à
l’Université Paris-13
Est-ce qu’on peut parler
de coup d’État ?
Un coup d’État est un renversement irrégulier d’un régime
établi conformément au droit, à la
Constitution ou à la loi. Celui qui
vient d’avoir lieu au Mali n’est pas
conforme au droit. Ni la Constitution, ni la Charte de la transition
ne prévoient que le Vice-président
puisse destituer le Président de la
transition ou le Premier ministre.
Donc on peut clairement parler de
coup d’État.

1

Quelles
sanctions
craindre ?
Dans ce cas de figure, il y
a un protocole de la CEDEAO qui
prévoit que le Mali soit suspendu. Cela impliquera que d’autres
organisations
communautaires
fassent pareil. C’est surtout au
niveau de l’UEMOA que cela peut
poser problème, parce qu’elle a
une institution, la BCEAO, dont
nous avons besoin pour disposer
des fonds nécessaires pour continuer à payer les salaires et pour
que l’État ait une certaine réserve
pour assurer les dépenses de
fonctionnement des services. On
pourrait aussi risquer un embargo
et des sanctions de l’UA, de l’UE
et de l’ONU.

2

À quel scénario s’attendre dans les jours prochains ?
Le premier scénario, c’est que le
M5-RFP et d’autres forces vives
de la Nation se mettent d’accord
avec la junte et qu’il y ait un
consensus autour des organes
de transition. Le second, c’est le
fait qu’au sein du M5-RFP, ils n’arrivent pas à se mettre d’accord
sur un même nom pour le poste
de Premier ministre. Ainsi, on aura
un futur gouvernement de transition contesté.

3
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M5-RFP, des partis politiques et de la
société civile, pour légitimer leurs actions
et préparer les élections générales. Mais
cela dépendra de l’offre proposée ».
Ballan Diakité est optimiste. « La politique est le champ de tous les possibles.
Aujourd’hui, le M5 est la seule force politique capable de tenir tête à ces militaireslà, compte tenu de sa constance dans sa
dynamique de contestation. Si les autorités militaires veulent quand même travailler avec lui, elles ne doivent pas ignorer
l’ensemble de leurs recommandations, notamment la dissolution du Conseil national
de transition (CNT) ».

Le Vice-président Assimi Goïta accuse Bah N’Daw d’entraver la bonne marche de la transition et de le bloquer dans ses initiatives.

2012 avec le Premier ministre de la transition Cheick Modibo Diarra. Le M5 est
divisé sur la question. Certaines entités
qui le composent ont condamné les évènements en cours, mais le Comité stratégique a attendu dans la soirée du mercredi
26 mai pour s’exprimer. Il dit rester attacché à ses 17 mesures contenues dans les
10 points de son memorandum et maintient son appel à manifestation le 4 juin.
«La seule attitude du M5 devrait être tout
simplement de condamner ce qui vient de
se passer et de n’engager aucune discus-

sion avec le CNSP (officiellement dissout
le 25 janvier) en l’état actuel de la situation.
Le CNSP a besoin de soutiens et il va les
chercher auprès du M5, qui semble n’avoir
rien retenu des leçons du passé. Et, même
en acceptant la Primature, le M5 est-il sûr
de pouvoir mettre en application ses dix
recommandations, face à des militaires
qui ont la mainmise sur le pouvoir ? »,
s’interroge le Dr. Boubacar Haïdara. Le
chercheur Mohamed Ag Ismaël est du
même avis. « Les putschistes tentent de
rectifier leur erreur en s’approchant du

Boubacar Salif Traoré pense que le bicéphalisme à la tête du pays ne marchera pas. Nommer un Premier ministre civil
pour ensuite diriger dans l’ombre provoquera toujours des situations de crise.
« Si le Vice-président se sent en mesure
d’assumer la responsabilité de la tête de la
transition, en concertation avec les acteurs
impliqués, je pense que, pour la stabilité
du pays, c’est une hypothèse à ne pas
écarter. Je suis convaincu que le bicéphalisme à la tête de l’État ne marchera pas».
De toutes les façons, depuis le 18 août et
la chute d’IBK, la réalité du pouvoir est
entre les mains de Goïta.

PRIMATURE

PRÉSIDENCE

TRANSITION : LES NOMS QUI CIRCULENT

MAHAMANE TOURÉ
67 ans, général à la retraite.
Directeur du centre d’études stratégique, son nom avait déjà circulé
en septembre 2020 pour prendre la
présidence de la transition.

DIONCOUNDA TRAORÉ
ABDOULAYE IDRISSA MAÏGA
79 ans, Président de la transition de 63 ans, ancien Premier ministre
du 10 avril au 31 décembre
2012 à 2013, son expérience dans la
2017. Il a lancé sa plateforme
conduite de cette période d’exception
plaiderait pour lui, même s’il s’est fait politique : un Mali d’avenir le 20
discret sur la scène politique depuis mars dernier. Proche de l’imam
Mahmoud Dicko.
la fin de cette période.

CHOGUEL MAIGA
63 ans. Président du comité stratégique du
M5-RFP qui a réclame la rectification de la transition est pressenti au poste de Premier ministre.
Il a avec d’autres membres du M5 rencontré les
militaires de la junte dans la nuit du lundi 24 mai.

DJANGO CISSOKO
73 ans. Administrateur civil.
Premier ministre de la transition qui a duré de 2012 à
2013, il avait été choisi pour remplacer Cheick Modibo
Diarra qui n’était plus en odeur de sainteté avec les
militaires du CNRDRE.
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CRISE POLITIQUE : APRÈS LA STUPEUR, LES RÉACTIONS DES
ACTEURS POLITIQUES
La confusion a longtemps persisté durant les heures qui ont suivies l’arrestation le 24
mai du Président de la transition Bah N’daw et de son Premier ministre Moctar Ouane,
après l’annonce d’un nouveau gouvernement. Mais la déclaration le lendemain du
Vice-président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, a clarifié la situation. Les deux
désormais ex-dirigeants de la transition ont été mis « hors de leurs prérogatives» par
l’homme fort de l’ex-junte. Un coup d’Etat de plus que la classe politique a largement
condamné.
Mohamed KENOUVI

I

I a été le premier à avoir
pris position face à ce qui
était encore désigné dans
les premières heures de l’arrestation comme une « tentative de coup de force ».
L’ancien Premier ministre
Moussa Mara a condamné
« sans équivoque » toute prise
de pouvoir par les armes,
avant d’appeler à la libération
des détenus et au dialogue.
« Je demande la libération
sans condition des responsables et la poursuite normale de la Transition. Seul le
dialogue peut nous permettre
de dépasser les incompréhensions et d’avancer ensemble
vers le retour à un ordre constitutionnel normal », a insisté
celui qui a également appelé à
« mettre notre pays au-dessus
de nos intérêts personnels ».
Le jour suivant, le 25 mai,
son parti, Yelema, a, dans un
communiqué signé du Président Youssouf Diawara rappelé aux uns et aux autres que
« l’extrême profondeur de la
crise multidimensionnelle que
traverse notre pays exige de
chacun de nous d’agir avec

’’

Une partie de la classe politique a rapidement réagi pour condamner la situation.

ration d’un dialogue inclusif dans le but de « parvenir
rapidement au retour à une
situation normale susceptible de conduire le processus de transition à terme
dans les délais impartis ».
Manque de concertations
L’Action républicaine pour
le progrès (ARP), coalition
de partis politiques portée
par l’UDD de Tiéman Hubert

L’URD a exigé l’instauration
d’un dialogue inclusif dans le
but de parvenir rapidement au
retour à une situation normale.

responsabilité et exemplarité ».
De son côté, Housseyni
Amion Guindo, Président de
la Codem et de la plateforme
Jiguiya Koura, s’est également dressé contre « les évènements en cours dans notre
pays » et a exigé « la libération
immédiate et sans conditions »
du Président de la transition Bah N’Daw et du Premier ministre Moctar Ouane.
Même son de cloche à l’URD
qui, en plus, a exigé l’instau-

Coulibaly est allée plus loin.
Elle a invité à la concertation
de l’ensemble des forces
vives de la nation en vue
de « sauver la République »
et a demandé la recomposition du CNT conformément
à la charte de la Transition.
Pour le Dr. Abdoulaye Amadou Sy, Président de la Coalition des forces patriotiques
(COFOP), un regroupement
issu de l’ancienne majorité
présidentielle, à partir du mo-

ment où le pays est dans une
situation anormale, où ceux
qui gèrent le pouvoir sont des
personnalités nommées, la
gestion demande « beaucoup
plus de concertations avant la
prise de grandes décisions ».
« L’armée n’a pas été concertée, or c’est elle qui dirige.
C’est elle qui a fait son coup
d’État et ce sont les militaires
qui ont le pouvoir. Le CNSP
n’existe plus du point de vue
légal, mais dans les faits c’est
tout le contraire », a-t-il réagi.
Retour à l’ordre constitutionnel ? La plateforme An
ko Mali Dron, membre du M5RFP et présidée par Mme Sy
Kadiatou Sow, a pour sa part,
dans une déclaration, insisté
sur « le respect des fondements, des valeurs et des
principes de la République »
qui « s’impose à toutes les
composantes de la Nation et
particulièrement aux forces
de défense et de sécurité ».
Ce
regroupement,
dont
font partie les Fare An Ka
Wuli de l’ancien Premier
ministre Modibo Sidibé, a
aussi exigé la « libération
immédiate du Président, du

EN BREF
CNAS : 10 ANS DE
MARCHE
La Convention nationale pour
une Afrique solidaire (CNAS
Faso Hèrè) a soufflé sa
10ème bougie le 25 mai 2021.
L’évènement, marqué par un
point de presse au siège du
parti, a été l’occasion de faire
un bilan. « Dix ans après, la
CNAS Faso Hèrè est toujours
là, debout et confiante en
l’avenir, nonobstant les multiples épreuves que le parti a
eu à affronter », a affirmé le
Secrétaire général Soumana
Tangara. Des épreuves qu’il
a citées, en l’occurrence
la campagne féroce des «
forces hostiles aux valeurs de
la République et de la démocratie » et les contre-performances électorales, dans un
« contexte fortement influencé par les conséquences
du putsch du 22 mars 2012
», entre autres. Pour les
échéances à venir, le parti du
Dr. Soumana Sako, compte
toujours sur ce dernier pour
retrouver des couleurs. « Il
est et demeure la valeur la
plus sûre pour rendre à notre
pays son unité nationale, la
paix des esprits, la souveraineté sur nos ressources
naturelles… », a soutenu M.
Tangara.
M.K

Premier ministre et de toutes
les personnes arrêtées ».
L’Alliance pour le Mali (EPM)
a, pour sa part, après avoir
condamné « toute prise de pouvoir par la force », réaffirmé sa
volonté de soutenir le processus de transition civile en cours
dans notre pays conformément
à la charte et reste « intransigeant au respect du délai de la
transition qui est de 18 mois ».
Mais il semble évident qu’avec
la nouvelle donne sociopolitique,
le chronogramme électoral des
futures élections générales, publié le 15 avril dernier et fixant le
premier tour de l’élection présidentielle au 27 février 2022, sera
difficile à tenir.
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WASSIM NASR
« Le coup d’État profite aux factions
djihadistes »
Le 24 mai, le Président et le Premier ministre de la transition ont été destitués par le Vice-Président, le colonel
Assimi Goita, qui les accuse d’avoir violé la Charte de la
Transition. Un « coup d’État dans le coup d’État » condamné
par plusieurs acteurs nationaux et l’ensemble de la communauté internationale. Dans l’entretien qu’il nous a accordé, Wassim Nasr, journaliste à France 24 et spécialiste
des groupes djihadistes, livre son analyse sur les possibles
conséquences de cet évènement au plan sécuritaire au Mali.
Propos recueillis par Mohamed KENOUVI

Q

uel impact peut avoir ce nouveau coup d’État sur la
situation sécuritaire dans le pays ?
Du moment qu’il y a un coup d’État, que ce soit le premier
ou le deuxième, cela profite aux factions djihadistes, quand ceux
qui sont censés les combattre, donc l’armée et particulièrement
ces officiers-là, qui étaient au-devant de la lutte antidjihadiste
avant le premier coup d’État, sont occupés par la politique à
Bamako.
La situation socio-politique au Mali risque-t-elle d’avoir des
incidences sur les autres pays du Sahel ?
Ce qui se passe au Mali n’est pas du tout déconnecté de ce qui
s’est passé au Tchad avec la mort du Président Deby. Même avec
le Président Bazoum, le Niger fait face à des défis djihadistes très
importants. La situation dans tous les pays, y compris le Burkina Faso, est totalement connectée. L’idée de créer le G5 pour
combattre le djihadisme vient aussi du fait que dans la zone des
3 frontières les djihadistes opèrent sans considération de frontières. Maintenant, quand on a une problématique politique dans
l’un des pays du G5, en l’occurrence le Mali, qui est plus concerné que les autres, cela crée des problèmes pour toute la structure
et donne des bouffées d’air aux groupes djihadistes, qui ne sont
pas du tout acculés. Dans cette zone, la situation se complique
de plus en plus et si les militaires qui sont supposés faire face à
ces groupes djihadistes sont occupés à faire de la politique, cela
va donner plus de marge de manœuvre à ces groupes.
Doit-on craindre une démotivation des soldats du rang au
front ?
Quand les meilleurs unités et les officiers les plus formés sont occupés à faire autre chose, évidemment les militaires du rang vont
forcément se sentir abandonnés. On sait tous les problèmes qu’a
l’armée malienne, et les armées africaines en général, en termes
de corruption, d’envoi de militaires en faction dans des zones
pendant des mois sans être relevés, etc. Dans ces conditions,
lorsqu’ils voient que ceux qui sont supposés mener la bataille
ne sont pas à leurs côtés, cela les démotive et contribue à des
défaites sur le terrain.

Économie
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FONDS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE : 16 PROJETS FINANCÉS
Crée le 12 février 2018 par la loi N° 2018-008, le Fonds de développement durable
(FDD), à travers son Comité de pilotage, a autorisé le financement de 16 premiers projets, choisis parmi les 44 projets jugés « pertinents », le 29 avril 2021. Ces financements consacrent la mise en œuvre de ce fonds, destiné à assurer un développement
équilibré des régions du Mali.
Fatoumata MAGUIRAGA

L

es 78 projets soumis au
Comité de gestion, 53 par
les collectivités territoriales et 25 par les ministères,
ont été classés en 3 catégories :
« Pertinents », « Peu pertinents »
et « Non pertinents ». Le coût
des 16 projets, sur les 27 « Pertinents » des Collectivités territoriales, est estimé à 38,450
milliards de francs CFA. Cette
somme représente 26,33%
du coût total de l’ensemble
des projets. 25 projets avaient
été soumis par les ministères
sectoriels, dont 17 classés Atelier de validation des projets par les différents
« Pertinents », mais ils n’ont acteurs le 29 avril 2021.
pas été proposés au Comité
de pilotage, « en raison de leur de développement des ré- montant de 12,096 milliards de
coût très important (426,489 gions du Nord, il doit permettre francs CFA, et de Mopti, pour
milliards de francs
un développement 13,61 milliards de francs CFA.
Coût des projets
CFA) d’une part, et
équilibré des diffé- 4 autres projets retenus par le
d’autre part par la financés :
rentes régions du comité de gestion sont pour
possibilité de les in- 38 milliards
pays dans le but de les régions de Kayes, Koulitégrer dans les pro« hisser les régions koro, Sikasso et Ségou, pour
j e t s / p ro g r a m m e s FCFA
du Nord au même un coût estimatif de 12,771
sectoriels en cours
Régions du Nord : niveau de dévelop- milliards de francs CFA.
et/ou en préparation
pement que le reste
12 milliards du pays en termes La prochaine étape pour ces
dans le budget ».
d’indicateurs
de projets, dont le financement
FCFA
Développement
développement », a été validé par le Comité de
harmonieux Si la Mopti :
selon le rapport du pilotage le 29 avril 2021, est la
mise en place du
Comité de gestion. mise à disposition des fonds
FDD se justifie par 13 milliards
Sur 16 projets, 12 et l’exécution des projets,
la mise en œuvre de FCFA
sont retenus pour dont le suivi et l’évaluation
l’Accord pour la paix
les régions du Nord font partie des missions du
issu du processus d’Alger, qui (Tombouctou, Gao, Kidal, Comité de gestion.
prévoit la création d’une Zone Taoudenit et Ménaka), pour un

MAN Energy Solutions Augmente sa capacité de
production

M

AN Energy Solutions a
annoncé la fourniture
de technologies de
production d’électricité pour
deux nouvelles centrales électriques, au Mali et au Sénégal,
en ayant déjà achevé deux
autres en Gambie et en Guinée. Ce qui permettra l’augmentation de sa capacité de
production malienne de 25%.
L’entreprise fournit 8 moteurs
MAN 14V51 / 60 à la nouvelle centrale électrique du

Mali, ce qui alimentera un
total de 100 MW dans le
réseau national. L’usine est
actuellement en construction à Sirakoro, localité rurale
d’environ 10 000 habitants
dans le sud-ouest du pays.
« Au Mali, la demande d’énergie
électrique
augmente
jusqu’à 10% par an. L’extension de la capacité de production est donc une priorité pour
le gouvernement malien », a
déclaré Ghassan Saab, res-

ponsable de l’énergie pour la
région MEA chez MAN Energy
Solutions. « La nouvelle centrale
électrique de Sirakoro augmentera la capacité de production
totale du pays de 25%, fournissant une base importante pour
un approvisionnement énergétique fiable pour la population ».
« Avec nos quatre solutions
pour centrales électriques,
nous renforçons notre présence
locale en Afrique de l’Ouest
et apportons une contribution

EN BREF
VISITE DE M. OUSMANE
DIAGANA : L’ÉTAPE
MALIENNE ANNULÉE

Le Vice-président de la
Banque mondiale, Ousmane
Diagana,
devait entamer
le 25 mai 2021 son premier
voyage officiel depuis sa
prise de fonction, en juillet
2020. L’étape malienne de
cette visite, qui se déroule
aussi au Burkina Faso et
au Niger, du 25 mai au 3
juin 2021, a été annulée.
Sans doute une conséquence
immédiate des évènements
que vit notre pays depuis le
24 mai, avec l’arrestation du
Président de la transition et
de son Premier ministre par
les responsables de l’ex junte,
conduite par le colonel Assimi
Goïta, actuel Vice-président.
Une période d’incertitude qui
intervient dans un contexte
où la Banque mondiale réaffirme sa volonté de soutenir
une reprise résiliente dans la
région du Sahel, avec une approche intégrée dans le cadre
de l’Alliance Sahel. L’ambition étant de renforcer et de
coordonner les efforts de
développement et de stabilisation des pays du G5 Sahel
et de les soutenir financièrement grâce à une augmentation inédite des ressources
disponibles pour cette région,
qui s’élèvent à 8,5 milliards
de dollars de ressources IDA.
Reste à savoir les conséquences de cette situation
sur la stratégie pour l’Afrique
de l’Ouest et centrale que
vient de finaliser la Banque
mondiale.
F.M

précieuse à la croissance économique et à la croissance de la
richesse dans ces pays », a ajouté M. Saab. « En Afrique, MAN
Energy Solutions a une longue
expérience : nous sommes actifs
dans des projets de centrales
électriques dans plus de 30 pays
africains depuis plus d’un demisiècle et avons mis en service
plus de 3,2 gigawatts de capacité de production ».
F.M
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ESSENTI’ELLES Faire l’essentiel pour ces Dames
Âgée d’une vingtaine d’années, la promotrice de la marque
de produits cosmétiques ESSENTI’ELLES, Oumou Makadji,
est la plus belle incarnation de cette célèbre phrase du Cid :
« aux âmes bien nées, la valeur n’attend point le nombre
des années ». Citation qui lui sied bien car elle a su faire de
son rêve une réalité.

E

SSENTI’ELLES pour dire
ce qui est essentiel pour les
femmes. Voilà d’où vient le
nom de la marque créée en août
2020 par la jeune Oumou Makadji, détentrice d’une licence en
communication - marketing.
Une marque qui compte plusieurs gammes de produits, tels
que les savons, les laits corporels, les sérums, les lotions et
utilise des ingrédients comme
le curcuma, le citron, la poudre
de riz et les vitamines C et D.
En dépit de ses moyens limités, la marque a, assure-t-elle
su rapidement convaincre ses
clientes. Le bouche à oreille
aidant, elle a commencé à
vendre un peu partout. Ventes
qui se sont intensifiées grâce
à Instagram. Aujourd’hui ses

produits sont utilisés dans des
pays comme le Sénégal, le
Canada, le Maroc et la France,
en plus du Mali. Entre autres
contraintes, Mme Makadji cite
le manque de matériel et le
besoin en fonds pour investir.
« Mes produits révèlent la beauté du teint sans aucun risque
d’éclaircissement, nettoient la
peau en profondeur, enlèvent
les boutons et les tâches, hydratent la peau et la rendent
plus douce », énumère-t-elle.
Et pourtant, au début, c’était
loin d’être gagné. En manque
de matériels et de fonds, elle
a dû économiser et compter sur ses propres moyens
pour lancer son entreprise.
Pour elle, les lauriers reviennent principalement à sa

Des savons de la marque ESSENTI’ELLES

mère, soutien indéfectible à
chaque fois qu’elle a voulu abandonner : « pour que
Maman soit fière de moi, jamais je n’ai baissé les bras ».
Pour propulser sa marque, elle
évoque ses projets en vue d’être

présente dans les grandes surfaces de par le monde dans les
années à venir. « Oser croire en
ses rêves et se battre pour les
réaliser », voici son crédo.
Yehia BORÉ

Société
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SÉCURITÉ ALIMENTAIRE : VALIDATION D’UNE STRATÉGIE
NATIONALE DE STOCKAGE
En février 2013 a eu lieu une conférence des chefs d’État et de gouvernement de la
CEDEAO qui a décidé de la création formelle de la Réserve régionale de sécurité alimentaire. Pour ce faire, la CEDEAO met à disposition un soutien technique et financier
pour tous les pays membres en vue de leur permettre d’élaborer ou d’actualiser leurs
politiques et stratégies nationales de stockage. C’est dans ce cadre que le Mali a élaboré et validé la sienne.
Yehia BORÉ

Le commissaire à la sécurité alimentaire Redouwane Ag Mohamed
(au micro) avec l’ambassadeur de l’UE, Bart Ouvry.

«

Trouver des voies et élaborer des moyens pour
conserver les produits
dans le temps et l’espace, les
mettre sur les marchés dans
les périodes de soudure, permettre la stabilité des approvisionnements et avoir des quantités importantes pour aider les
populations en cas de besoin »,
voilà en quoi consiste le stockage, selon Tagalifili Bazo Maiga, chef du département des
échanges du Commissariat à
la sécurité alimentaire (CSA)
du Mali. Le pays a une capacité de stockage de 35 000
tonnes de céréales (sorgho,
mil) et 25 000 tonnes de riz
local. À cela s’ajoute le stockage de partenaires comme le
PAM (Programme alimentaire

mondial) et le CICR (Comité international de la Croix Rouge),
entre autres. Mais il faut noter
que les quantités à stocker dé-

’’

ticipative et inclusive impliquant l’ensemble des acteurs
concernés par le stockage
public : État, collectivités,
secteur privé, organisations
paysannes, opérateurs économiques privés et PTF.
Le 29 mars 2021 à Ségou, ces
différents acteurs se sont réunis pour l’Atelier régional de la
validation de la Politique nationale de stockage alimentaire.
À cette occasion, la représentante du PAM (Programme
alimentaire mondial), Madame
Silvia Caruso, a souligné dans
son allocution : « un bon stockage permet non seulement
de maintenir la bonne qualité
de vie mais aussi la transparence dans les mouvements
des stocks et une traçabilité
de leur origine ».

Le Mali a une capacité de stockage de 35 000 tonnes de céréales
(sorgho, mil) et 25 000 tonnes de
riz local.

pendent des besoins, précise
le CSA. En raison des affres de
la crise et de la menace d’une
soudure dure, le stockage est
pensé pour permettre d’aider
les couches défavorisées,
les réfugiés et les déplaces.
Pour l’élaboration de cette
stratégie, le Commissariat
à la sécurité alimentaire a
opté pour une approche par-

Le 4 Mai 2021, le ministre
Commissaire à la sécurité
alimentaire, Redouwane Ag
Mohamed, a présidé l’Atelier
national de validation de la
stratégie en présence du chef
de file des partenaires techniques et financiers (PTF) du
secteur de la Sécurité alimentaire, l’ambassadeur de l’Union
européenne Bart Ouvry.

ÉCHOS DES RÉGIONS
Du 23 au 28 novembre 2021, la Cité des 333 saints accueillera la première édition du festival
international Ciné Désert. Occasion pour le monde du 7ème art de se retrouver dans cette
ville mythique autour de sa passion et de lancer un message de paix à travers le cinéma.
Selon Alidji Touré, Directeur du Festival, il s’agit « de promouvoir le cinéma malien, d’inviter des cinéastes, des réalisateurs, des acteurs du monde entier à se retrouver à Tombouctou et ainsi créer des opportunités pour tous les jeunes qui passionnés de l’écran ».
Dans le cadre de ce festival sont prévue des formations, des projections et aussi un concours
de vidéo mobile pour récompenser les jeunes passionnés. Ce rendez-vous permettra aussi de faire découvrir Tombouctou au monde et des projets de films y seront proposés.
À ce festival sont attendus plus de 300 participants du Mali et d’ailleurs. 		
Y.B

EN BREF
LA NUIT DU MANDÉ :
RETOUR VERS NOS
VALEURS
Se retrouver, se donner la
main, se remémorer nos traditions, nos valeurs, tout en
revisitant l’héritage culturel
qui nous a été légué. Voilà
l’objectif que se sont fixé les
organisateurs de la Nuit du
Mandé, dont la 2ème édition est en gestation. Pas
encore de date arrêtée, mais
les préparatifs sont déjà bien
avancés, avec des réunions
et rencontres avec des sponsors pour cet événement
qui se tient tous les deux
ans, que ses organisateurs
veulent voir s’imposer dans
l’agenda culturel du Mali.
« C’est un retour dans le passé pour rappeler au monde
entier ce qui a toujours fait la
fierté du Mali : notre culture,
à travers l’histoire des personnes qui ont fait la gloire
du Mandé, car tout au Mandé
avait un sens, une signification, une explication, un
modèle de société qu’on se
doit de prendre comme référence, pour rappeler la place
que représentait l’agriculture
dans nos sociétés d’avant »,
explique Harouna Beyfall,
l’un des organisateurs principaux de cette activité.
Au menu cette année, il y
aura des projections pour
les jeunes, une visite touristique à Siby, pour raconter le Mandé aux élèves et
aux étudiants et leur permettre d’en savoir plus avec
l’appui des historiens, sans
oublier un grand concert
avec de nombreux artistes.
Il s’agit de vivre, selon Harounna Beyfall, « une expérience unique, tout en enseignant aux participants les
valeurs profondes du Mandé, leur rappeler qui nous
sommes, d’où nous venons
et à quel point il est important que nous avancions vers
l’avenir en gardant l’essence
de nos cultures en nous ».
Yehia BORÉ

RDC : LE VOLCAN NYIRANGONGO TOUJOURS MENAÇANT
Moins d’une semaine après l’éruption surprise du volcan Nyirangongo, les de la ville, l’hôpital général et les rives du
habitants de Goma craignent de nouvelles coulées de lave aux conséquences lac Kivu. L’autre, longue de près de cent
mètres, est apparue en fin de matinée à
dévastatrices.
Boubacar Sidiki HAIDARA

Le volcan Nyirangongo une semaine après une première éruption menace toujours.

E

ntre 900 et 2 500 habitations ont
été détruites par les coulées de lave
lors de l’éruption le 22 mai du volcan Nyiragongo, dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC), a
indiqué mardi à l’AFP Raphaël Ténaud,
chef adjoint de délégation du Comité
international de la Croix Rouge (CICR)
à Goma. L’éruption soudaine samedi
soir du volcan Nyiragongo, qui domine
Goma et le lac Kivu, a semé la terreur et
provoqué la fuite des populations. Deux
coulées de lave se sont échappées, dont

une est arrivée à la lisière de Goma, où
elle s’est immobilisée dimanche matin.
Mardi, la situation était très tendue dans
la ville, secouée par de forts tremblements de terre et où la population vit dans
l’angoisse d’une nouvelle éruption. Au
moins deux longues fissures sont apparues, larges de quelques dizaines de centimètres par endroits. Elles ont fracturé
le sol en pleine ville. L’une a fendu le sol
dans la partie ouest de la ville et s’étend
sur plusieurs centaines de mètres, entre
le mont Goma, qui marque la limite nord

Soudan Nouveaux affrontements tribaux

5

personnes ont été tuées et 13 autres
blessées lors d’affrontements a priori
tribaux dans la ville orientale de PortSoudan. Un communiqué publié par le comité de sécurité de l’État de la Mer Rouge
déplore des « événements fâcheux » entre
des citoyens du quartier Deem Al-Nur.
Si aucun détail n’a été fourni sur l’origine
de ces affrontements ni sur les parties au
conflit, le gouvernement précise que le
comité de sécurité est toujours en session permanente pour examiner le cours
des événements et prendre les mesures
nécessaires pour préserver la sécurité et la
sûreté des citoyens, affirmant qu’il ne tolérera pas les agissements des hors-la-loi.
Il s’agit du troisième affrontement aux

connotations tribales en moins d’un an.
En octobre dernier, des affrontements
dans les villes de Port-Soudan et de Suakin avaient causé la mort de 12 personnes
et occasionné 100 autres blessés. Ce qui
avait d’ailleurs contraint le gouvernement
soudanais à imposer une situation d’état
d’urgence dans l’État de la Mer Rouge
pour une durée de 3 jours.
Un peu plus tôt la même année, au mois
d’août plus précisément, une trentaine de
personnes avaient été tuées et 100 autres
blessées lors d’affrontements tribaux,
toujours à Port-Soudan. Preuve que des
affrontements de ce genre sont récurrents
dans le pays. 			
B.S.H

proximité de l’aéroport de Goma, dans le
nord-est de la ville, sur la chaussée de la
route principale quittant Goma pour Butembo, vers le nord de la province, a-t-on
constaté. Le bilan humain de la coulée de
lave du week-end dernier ne cesse d’augmenter. Lundi 24 mai, 32 morts étaient
dénombrés, dont 7 personnes mortes
asphyxiées par des vapeurs toxiques. Le
précédent bilan était de 20 morts.
Panique Dans la ville, des habitants paniqués et estimant ne pas disposer de suffisamment d’informations cherchent à fuir
la zone. Des centaines de personnes ont
afflué au port de Goma pour embarquer à
destination de Bukavu, à 70 km au sudouest, sur la rive sud du lac Kivu, selon un
armateur se disant débordé par cet afflux
soudain, rapporte l’AFP. Pis, on pouvait
observer depuis le matin du 25 mai 2021
des cendres volcaniques dans le ciel de
Goma et sur le territoire de Nyiragongo.
Les scientifiques conseillent aux habitants de ne pas boire l’eau de pluie et de
prendre un certain nombre de précautions
d’hygiène avec les aliments.

UNE SEMAINE DANS LE MONDE
COVID : HONG KONG POURRAIT JETER DES MILLIONS DE
VACCINS
À Hong Kong, les autorités locales
pourraient
devoir
prochainement
jeter des millions de doses. La raison de ce terrible gâchis : la méfiance des Hongkongais à l’égard
des vaccins contre la Covid-19.
Le 25 mai, un haut fonctionnaire a averti que les Hongkongais n’avaient plus
qu’une « fenêtre de trois mois » avant
la péremption du premier lot de vaccins
Pfizer-BioNTech. « Les vaccins ont tous
une date de péremption », a déclaré à
la radio publique RTHK Thomas Tsang,
ancien contrôleur du Centre pour la
protection sanitaire. « Le monde entier lutte pour trouver des vaccins »,
a-t-il rappelé, estimant « injuste » que
Hong Kong n’utilise pas ses doses. La
campagne de vaccination est loin du
succès espéré pour plusieurs raisons.
Tout d’abord, les Hongkongais n’ont
pas confiance en leurs gouvernants,
qui sont perçus comme le bras de la
Chine. Ensuite, ils ne ressentent pas
d’urgence à se faire vacciner car le virus circule faiblement. 19% de la population a déjà reçu une première dose de
vaccin et 14% la seconde.

Afrique
& Monde
Afrique
& Monde
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MOUSSA GUIDIERA : UNE SÉRIE DE RENDEZ-VOUS MANQUÉS
Le combattant Moussa Guidiera, double champion d’Afrique de Kick Boxing,
s’apprête après plusieurs évènements repoussés à disputer le championnat
du monde de boxe arabe.
Boubacar Sidiki HAIDARA

Le double champion de kick-boxing Moussa Guidera s’attaque à nouveau défi.

L

a route vers le titre de champion du
monde des mi-lourds en Kick Boxing
passe par un détour pour Moussa
Guidiera. En 2018, fraichement auréolé de
son 2ème titre de champion d’Afrique, il
s’apprêtait à combattre pour le titre mon-

dial à domicile, à Bamako. Il bénéficiait
des assurances du ministre des Sports
d’alors, Housseini Amion Guindo, pour
tenir ce combat dans la capitale malienne.
Mais, pour son malheur, Guindo sera remplacé quelques semaines plus tard et le

Transferts Les Aigles de Premier League
convoités

D

ans quels clubs joueront Yves Bissouma et Moussa Djenepo la saison
prochaine ? En dépit de fortunes
diverses, les deux internationaux maliens
sont convoités. Yves Bissouma, qui s’est
particulièrement illustré cette année, est
désiré par Liverpool, qui verrait en lui le
successeur tout désigné de Georgino
Wijnaldum, qui va quitter le club. Selon
la presse anglaise, le milieu de terrain de
24 ans ne serait pas insensible aux chants
de sirènes des Reds. La perspective de
disputer la Ligue des champions et de
rejoindre une formation historique le séduirait. Son compatriote Moussa Djenepo, qui
en est à sa deuxième saison, a joué plus
de rencontres mais a été moins efficace.
Fenerbahce souhaiterait se faire prêter le
virevoltant ailier pour dynamiser son attaque, avec l’objectif de remporter le titre
de champion. Mais le club stambouliote ne
serait pas non plus contre un transfert sec
si ses finances le permettent.
B.S.H

projet restera à l’état de promesse. Toutefois, celui que l’on surnomme Pololo, en
référence au célèbre gangster nouchi de
Côte d’Ivoire, n’a pas dévié de son objectif : passer autour de sa taille la ceinture
mondiale. Dans l’impossibilité d’accueillir
le combat au Mali, il a du en passer par
un match qualificatif pour espérer défier
le champion. En 2019, au Cameroun, sur
la terre de ses premier exploits dans la
discipline, il bat l’Espagnol Elias Hernandez et s’offre le droit de disputer le titre.
Rendez-vous programmé pour l’année
suivante, en 2020, mais constamment
repoussé pour cause de Covid. En attendant, cet immense fan de Jean Claude
Van-Damme, qui l’a incité à embrasser
les arts martiaux plutôt que le commerce
auquel on le prédestinait, se diversifie. Le
double champion d’Afrique de Kick Boxing
s’oriente pour l’heure vers la boxe arabe.
Près de 500 boxeurs sont annoncés pour
l’évènement. Guideria, 36 ans, afin de
mettre toutes les chances de son côté,
s’entraine au Cameroun. « C’est l’un des
pays les mieux avancés dans le domaine
et c’est ici que j’ai appris le Kick Boxing »,
explique-t-il. La Russie devait organiser
du 21 avril au 1er mai la 1ère édition des
championnats du monde de boxe arabe,
repoussée en raison de la Covid. Elle se
tiendra finalement du 27 juillet au 10 août.
Cette discipline, encore peu connue au
Mali, se rapproche de la boxe thaïlandaise.
Il est interdit d’utiliser les coudes ou de
saisir la tête de son adversaire. Sport particulièrement dynamique, alliant vitesse et
précision, la boxe arabe autorise les coups
avec les poings et les genoux. Lors d’un
combat ayant atteint la limite, le vainqueur
sera désigné par décision des juges.

CARTONS DE LA SEMAINE
À 26 ans, l’international nigérian Paul Onuachu a été élu
Footballeur de l’année lors
du gala de la Pro League à
Bruxelles. Il a joué 33 des 34
matchs de son équipe, pour
33 buts inscrits. Ce qui a permis à son club d’être 2ème du
championnat et de remporter la
Coupe de Belgique.
Finaliste de NBA la saison dernière, le Miami Heat est en
grande difficulté cette année.
La franchise de Miami a chuté
98 à 132 face aux Bucks de
Milwaukee. Jimmy Butler et
ses coéquipiers sont désormais menés (2 - 0) dans leur
confrontation de play-off.

ALIMA TOGOLA : L’ART DE LA DÉRISION
Fidèle à elle-même, Alima Togola revient avec « Alima vraiment i sera sabali ye », une invitation à plus de sagesse où elle aborde sans tabous nos travers. Comme des miroirs dans lesquels tout le monde peut se mirer, elle veut
« sensibiliser sans agresser », mais avec franchise.
Fatoumata MAGUIRAGA

La comédienne Alima Togola détonne par son style caustique.

«

Je n’attaque pas les hommes. J’en
décris les différents types pour prévenir les femmes et leur éviter de
commettre des erreurs », se défend-elle
d’emblée. Lieu privilégié pour rencontrer
« ces types d’hommes », le bar, « espace
incontournable de rencontre où tout le
monde passe », sert de décor à l’un des
sketchs qui composent ce spectacle.
Les hommes, mais aussi les femmes, en

prennent pour leur grade avec « Tantie Ba
Fanta », une charlatane qui cherche désespérément à se caser, n’y arrive pas mais
promet pourtant des merveilles à celles qui
veulent bien la croire. Une façon pour Alima
d’épingler « la naïveté des femmes ».
Style assumé Ce contact direct avec le
public est un changement, un choix qui
ne modifie pas la façon de sensibiliser

d’Alima, qui évite l’agressivité. « Il n’y a pas
de sujets tabous », ajoute la comédienne,
pour qui c’est juste la forme de communication qui rend les « sujets agréables ».
Être une femme et une comédienne n’est
pas une évidence dans notre société,
c’est même « un double poids » qu’il faut
porter. Parce que les comédiens sont
encore vus comme « des plaisantins »
et, quand ce sont des femmes, elles
peuvent être taxées de tous les noms, et
pas des plus flatteurs, reconnaît Alima.
Mais quand on veut s’épanouir il faut faire
un choix et s’assumer. Et surtout miser
sur l’étranger, déplore-t-elle. Il faut avoir
un metteur en scène, un manager, en
tout cas un Blanc comme collaborateur,
parce qu’ils « apprécient mieux l’art ».
Au-delà de la formation professionnelle, il
faut avoir pour réussir « l’envie de se battre ».
Un combat quotidien que l’artiste comédienne de 27 ans, diplômée de l’INA et du
Conservatoire multimédia Balla Fasséké
Kouyaté, mène depuis des années.
Si elle a commencé à être « Alima » il y a
seulement 4 ans, c’est depuis 2013, parallèlement à ses études, que la comédienne a
commencé à jouer des rôles dans des longs
métrages et la série télévisée Bamako, la
ville aux 3 caïmans, en 2015. Elle continue
à travers des vidéos sur les réseaux sociaux à dénoncer les tares de notre société
et anime des émissions radiophoniques et
télévisuelles.

INFO PEOPLE
YOUSSOUPHA :
SON HYMNE DES
BLEUS À L’EURO
CRITIQUÉ

L’ EX DE JENNIFER
LOPEZ LANCE SA
LIGNE DE
MAQUILLAGE

Comme à chaque
grande compétition
de football, il y a un hymne. Alors que
Martin Garrix, Bono et The Edge ont
été choisis pour l’hymne officiel de
leurs pays pour l’Euro, en France, c’est
Youssoupha qui a été plébiscité. Cette
véritable légende du rap depuis plus de
vingt ans est très populaire auprès des
jeunes. Pour autant, ce choix n’a pas
l’air de faire l’unanimité chez les internautes. En effet, suite à la diffusion de
la chanson il y a quelques jours, de
nombreuses personnes ont critiqué
cette décision. Si certains internautes
se montrent dubitatifs, les membres
du Rassemblement national, eux, sont
totalement contre. Comme Marine Le
Pen, qui a appelé la fédération à renoncer au choix du chanteur.

À peine séparé de
Jennifer Lopez, Alex
Rodriguez s’aère l’esprit et s’occupe. Il
vient de sortir sa propre ligne de maquillage, destinée aux hommes. L’ancien joueur professionnel de baseball
vient de lancer son tout premier produit,
The Blur Stick, un correcteur « spécialement conçu pour les hommes, qui
permet d’effacer les imperfections de
la peau », affirme l’ancien athlète. Un
produit mis en vente 17 dollars et disponible dans 8 teintes différentes. Alex
Rodriguez a profité de l’accord passé
avec Him & Hers, société de produits de
beauté dans laquelle il avait investi avec
J-Lo du temps où ils étaient fiancés.
Cette sortie survient après le lancement
de la ligne de maquillage de Jennifer
Lopez au début de l’année 2021.
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