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TRANSPORT
BIENTÔT DU NEUF

Le 7 septembre prochain, l’imam lancera son mouvement 
politico-religieux. Après plus de dix ans à la tête du HCIM, le 
leader continue d’étendre son influence. Jusqu’où ?

L’AMBITIEUX
MAHMOUD DICKO

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

ÉDITO
Man in the mirror

Si prompts. Nous le sommes 
tant à porter des jugements 
sur les autres, biaisés le plus 

souvent. Néanmoins, nous en fai-
sons des vérités immuables. Les 
plus avisés s’en garderaient bien, 
du moins dans le champ des pos-
sibles, mais certaines situations 
nous poussent presque instinctive-
ment à nous interroger et, de facto, 
à prolonger l’interrogation par des 
conclusions, des jugements. Dif-
ficile de ne pas tomber dans ce 
travers à la vue des images de la 
tombe de DJ Arafat profanée par 
des individus voulant s’assurer que 
le corps qui s’y trouvait était bien 
celui de l’artiste. Ce serait faire 
offense à certaines espèces que 
de les comparer à ces personnes. 
Comment ne pas se révolter en 
apprenant l’effondrement d’un im-
meuble en construction à Banconi, 
surprenant ses occupants dans leur 
sommeil et faisant de nombreuses 
victimes ? Comment ne pas poin-
ter un doigt accusateur sur le pro-
priétaire de la bâtisse, la louant à 
des familles entières sans que les 
règles élémentaires de sécurité 
ne soient respectées ? Et sur cet 
homme qui, parce qu’ayant perdu 
son boulot, se met à tirer au hasard 
sur des personnes au Texas, se-
mant mort et désolation et endeuil-
lant de nombreuses familles ? Ou 
sur cet autre, en Chine, aux moti-
vations encore inconnues, poignar-
dant à mort huit écoliers le jour de 
la rentrée ? Puis vers ces émeutiers 
en Afrique du Sud, brûlant et pillant 
des commerces appartenant à des 
étrangers, accusés d’être la cause 
de leurs maux ? Pourquoi, de par 
nos actes, l’Amazonie se trouve-
t-elle en proie aux flammes ? Les 
exemples nous ont menés loin. 
Mais ne cherchons pas plus loin. 
« Man in the mirror », comme la 
chanson de Michaël Jackson. Com-
mençons par changer la personne 
que nous voyons dans notre miroir, 
nos habitudes, « si nous voulons 
faire du monde un endroit meilleur ». 

BouBacar Sidiki HAIDARA 

RENDEZ-VOUS

C’est le pourcentage de réussite au baccalauréat malien, dont les résultats 
ont été proclamés le 31 août. Un taux en baisse par rapport aux deux der-
nières années.

25,12%

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Les équipes de sauvetage à l’œuvre tentant d’extraire des survivants du bâtiment effondré 
à Banconi. 2 septembre 2019.

LE CHIFFRE

• « Je partage les réactions de nom-
breuses internautes sur Bolsonaro et sur 
Trump : on en a assez de ces pulsions 
de testostérone et de - excusez l’expres-
sion - ces concours infantiles de zizis ». 
Ségolène Royal, femme politique, an-
cienne candidate à la présidentielle fran-
çaise de 2007, le 31 août 2019.

• « Nous sommes venus, nous avons vu 
et nous allons apporter des solutions aux 
diverses préoccupations. Le gouverne-
ment s’assumera ». Dr Boubou Cissé, 
Premier ministre du Mali, à la fin de sa 
tournée à Kayes, le 1er septembre 2019.

• « Je hais cette époque, je hais ce siècle. 
Je n’aime pas du tout, tout m’irrite. On 
n’a plus aucune liberté. Rappelez-vous 
les années 1970, 1980, on fumait, on 
faisait l’amour, on roulait vite, on pouvait 
boire ». Michel Sardou, chanteur fran-
çais, le 2 septembre 2019.

ILS ONT DIT...

Les généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé ont été respec-
tivement condamnés à 20 et 10 ans de prison ferme. La sentence 
a été prononcée le 2 septembre par le Tribunal militaire de Ouaga-
dougou, dans le procès du putsch manqué de 2015.
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Le maire de la commune de Koumassi dans le sud d’Abidjan, Cissé 
Ibrahim Bacongo, a été désigné le 31 août, meilleur administrateur 
africain des collectivités territoriales lors de la 14è édition du Prix 
africain du développement (PADEV).

Match amical de football Mali – Ara-
bie Saoudite - Djeddah.

5 septembre 2019 :

Mali et Abidjan connexion musique 
– Lassa Colline - Bamako.

13 - 14 septembre 2019 :

Bama Art, Saison 2 – Place du Cin-
quantenaire - Bamako.

6 au 8 septembre 2019 :

Wonder Night – Radisson Blu Hôtel 
– Bamako.

14 septembre 2019 :
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un véritable dialogue natio-
nal et ensuite d’imposer les 
conclusions de ce dialogue, 
parce que c’est la volonté du 
peuple ».

Quel projet ? Le changement 
de gouvernance passe par un 
projet novateur, pouvant re-
donner au peuple la confiance 
entamée. Mais la classe poli-
tique, majorité et opposition, a 
déçu. D’où ce qu’appelle Issa 
Kaou N’Djim « la troisième 
voie », l’Imam Dicko. « Est-ce 
que ce sont les religieux qui 
sont à la base de cette cor-
ruption généralisée ? Ceux 
qui se réclament acteurs de la 
démocratie, qu’ont-ils apporté 
dans leur majorité, si ce n’est 
le sang, le chaos, l’humiliation 
et la perte de notre souverai-
neté nationale. En 1991, pour-
tant, le Mali était souverain sur 
l’ensemble de son territoire. 
Aujourd’hui, toute la commu-
nauté internationale est chez 
nous à cause de l’incapacité 
de nos dirigeants à gérer notre 
pays », accuse le coordinateur 
de la CMAS.

Une désolation sur laquelle 
compte surfer le natif de Tom-
bouctou pour faire miroiter son 
projet face à un peuple fatigué 
des scandales et de la mal 
gouvernance. « Ce qui carac-
térise Mahmoud Dicko, et cela 
on le sait depuis longtemps, 
ce n’est pas qu’il soit wahha-
bite, mais le fait qu’il ait un 
projet de société. Et ce projet 
est partagé par une minorité 
agissante et très bien formée. 
Son objectif est de moraliser 
la vie publique, politique, en 
disant qu’on a perdu toutes 
les valeurs et que seul l’Islam 
peut rétablir ces valeurs, qui 
sont nécessaires au dévelop-
pement et à la paix dans le 
pays. En disant que ce n’est 
pas l’homme qui a un libre 
arbitre, mais Dieu qui arbitre », 
détaille l’anthropologue Gilles 
Holder, qui considère que le 
mouvement se restructure en 
partie pour porter ce projet.

Cette coordination est désor-
mais en marche. L’avenir nous 
dira sur quoi elle va débou-
cher. 

Je ne le vois pas. Maintenant, 
il peut se mettre dans la pos-
ture de critique du gouverne-
ment, ce qui est une très bonne 
chose. Mais en tant qu’entité 
politico-islamique, quelle alter-
native offre-t-il aux Maliens ? 
Tomber dans l’islamisme pur et 
dur et avoir une gouvernance 
religieuse ou avoir une gouver-
nance laïque et républicaine ?

3 QUESTIONS À

En s’y aventurant, le mythe reli-
gieux va tomber. À un moment 
donné il sera obligé d’ériger son 
mouvement en parti politique, 
s’il veut aller à la conquête du 
pouvoir, tout en mettant sur 
pied une doctrine religieuse 
qu’il va falloir défendre. Je 
pense qu’en s’attaquant à 
l’échiquier politique il perdra à 
un moment donné sa crédibilité 
religieuse. Contrairement à ce 
qu’on entend, les Maliens ne 
sont pas prêts à suivre les yeux 
fermés une doctrine religieuse, 
quand bien même la mauvaise 
gouvernance a donné la possi-
bilité à beaucoup de personnes 
de s’exprimer sur les questions 
nationales. Mais je sais qu’une 
fois que les politiques s’oriente-
ront dans la bonne direction, il 
n’y aura aucune place en poli-
tique pour la doctrine religieuse.

Politologue
BOUBACAR BOCOUM

1 Cette coordination 
est-elle une manière 

pour Dicko de compenser 
son départ du HCIM ?

2
Que risque-t-il en 
s’aventurant sur le 

terrain politique ?

3 Que peut-il  proposer 
de novateur ?

Oui, parce qu’il a presque dis-
paru depuis. Il a aujourd’hui 
besoin de se faire entendre et 
écouter et cette coordination 
lui servira de tremplin pour cet 
exercice.

contestée », relève l’islamo-
logue. Il croit également que 
le mouvement en gestation 
guette les élections légis-
latives à venir. Car, ajoute-
t-il, Mahmoud Dicko et son 
équipe savaient qu’ils allaient 
quitter le HCI, vantant au pas-
sage leur savoir-faire orga-
nisationnel depuis  toujours. 
« Ce que je sais est qu’il en-

tend animer la chose publique, 
pour le moment, dans le cadre 
de la société civile et, dans 
cette animation, tenir compte 
des valeurs religieuses. Il peut 
trouver son compte dans 
cela, mais s’il s’engage sur le 
terrain politique, il se cassera 
le nez d’emblée, car une fois 
dedans il sera confronté à des 
très dures réalités et décevra 
forcement », pense pour sa 
part Woyo Konaté, Docteur 
en philosophie politique et 
professeur à l’Université des 
sciences juridiques et poli-
tiques de Bamako.
Des analyses qui ne calment 
pas les ardeurs du porte-pa-
role de l’Imam dont la convic-
tion sur les atouts de son 
guide semble totale. « C’est le 
peuple qui décidera. C’est lui 
qui est souverain et à lui seul 
appartient la légitimité », dit 
N’Djim. Il ajoute « ce mouve-
ment, c’est d’abord arrêter ce 
qui est inacceptable et pro-
poser ce qui est la solution. 
Nous sortons de la contesta-
tion, nous voulons la solution. 
Il s’agit d’assurer l’intégrité du 
territoire national, d’organiser 

CMAS : LA NOUVELLE MONTURE DE L’IMAM DICKO
Le 7 septembre prochain, la Coordination des mouve-
ments, associations et sympathisants de l’Imam Mah-
moud Dicko (CMAS) sera lancée à Bamako, au Palais de 
la culture. Sous le parrainage de l’ancien Président du 
Haut conseil islamique du Mali, la structure se veut le 
seul représentant et soutien des actions de l’Imam de 
Badalabougou. La suite de son combat pour un nouvel 
idéal  de gouvernance ?

« Sa déclaration du 7 sep-
tembre sera le fil conduc-
teur de la CMAS. Quand 

l’Imam dira d’aller à droite, 
nous irons à droite, quand 
il dira le contraire, nous le 
ferons. C’est donc un outil 
politique qui est mis à sa dis-
position pour résoudre les 
problèmes de notre pays », 
affirme Issa Kaou N’Djim, 
porte-parole de l’Imam Mah-
moud Dicko et coordinateur  
général du mouvement qui 
sera lancé ce samedi à Bama-
ko. Avec sa verve habituelle, il 
a rappelé les actions menées 
par son mentor, notamment 
la lutte contre le projet du 
Code de la famille en 2010, 
l’ouverture d’un cordon ali-
mentaire lors de la crise dans 
les régions du Nord, les mis-
sions de bons offices, la lutte 
contre le projet d’éducation 
sexuelle complète et l’organi-
sation des manifestations des 
10 février et 5 avril 2019. La 
coordination entend défendre 
la vision religieuse, sociétale 
et coutumière, ainsi que poli-
tique, de l’Imam.

Un goût d’inachevé À la tête 
du Haut conseil islamique 
de 2008 jusqu’à avril 2019, 
l’Imam Mahmoud Dicko a 
beaucoup animé la scène 
nationale. Sa voix porte et 
son influence n’a de cesse de 
croître. Son rejet affiché de 
la gouvernance actuelle du 
pays et son indignation face 
aux atteintes aux principes 
de l’Islam lui font enfourcher 
un nouveau cheval. Pour 
Ballan Diakité, chercheur au 
CRAPES,  la création de la 
coordination que parraine 
l’Imam est une manière pour 
lui de compenser son départ 
du Haut conseil islamique et 
de se maintenir sur la scène. 
« Avec l’influence qu’il a sur 

la jeunesse musulmane au-
jourd’hui, il est évident qu’il 
doit se trouver un cadre de 
convergence de l’ensemble 
de ses partisans afin de pou-
voir continuer à exercer l’in-
fluence qu’on lui a connue 
ces dernières années. La mise 
en place de ce collectif révèle 
l’ambition de l’homme : rester 
présent sur la scène politique 
malienne ».

Pour le Dr Gilles Holder, co-
directeur du Laboratoire 
Macoter de Bamako et spé-
cialiste de l’Islam en Afrique,  
la création de ce mouvement 
est loin d’être un pis-aller 
pour  l’Imam Dicko, qui mène  
au quotidien des activités 
riches et diverses. « La ques-
tion est comment prolonger 
au sein de la société civile 
les actions qu’il a souhaitées 
mettre en place lorsqu’il était 
au Haut conseil islamique, 
et en particulier à faire de 
ce Haut conseil un espace 
de société civile religieuse ? 
C’est-à-dire aller au-delà des 

aspects sociétaux et moraux 
pour être dans des aspects 
plus sociaux, plus citoyens, 
plus politiques, et politiques 
au sens noble du terme », ex-
plique l’anthropologue.

Un terrain  glissant Au Mali,  
l’Imam Dicko veut influer sur  
la gouvernance du pays. Un 
terrain glissant et semé d’em-
bûches. « Il y a beaucoup des 
choses qui lui ont réussi, Dieu 
merci, mais  je crois qu’il aura 
sur ce projet beaucoup de 
problèmes. Il se lance dans 

quelque chose qu’il ne mai-
trisera pas. Il veut faire de la 
surenchère religieuse, ce qui 
est très mauvais », confie 
l’un de ses anciens collabo-
rateurs. Pour le porte-parole 
de l’Imam, le temps est venu 
pour eux « d’agir sur toutes les 
questions de la vie politique ». 
Il pose la question : « com-

ment voulez-vous soustraire la 
vie politique de quelqu’un de 
sa foi ? ». Dans sa tirade, Issa 
Kaou N’Djim proteste contre la 
diabolisation de l’homme reli-
gieux et tire à boulets rouges 
sur les acteurs de la démo-
cratie. « Il n’y a aucune loi 
au Mali qui donne un statut 
aux religieux. Pourquoi donc 
vouloir les diaboliser ? Un 
chef religieux qui s’est libéré 
de ses charges au nom de la 
communauté religieuse a le 
droit d’aller sur l’arène  poli-
tique », martèle-t-il, ajoutant 

« la démocratie, c’est le rap-
port de forces et si la majorité 
du peuple croit à la CMAS, 
alors la volonté du peuple se 
fera ». De son côté, l’islamo-
logue Gilles Holder trouve « 
qu’on peut être citoyen et mu-
sulman. Ceux qui condamnent 
cela ont mal compris les 
choses, mais le problème est 

peut être au-delà, car un pro-
jet de société qui voudrait se 
baser sur la morale islamique 
pourrait introduire la Charia 
dans la Constitution », argu-
mente-t-il.
Cependant, le co-directeur du 
Laboratoire Macoter de Bama-
ko estime que l’Imam n’a pas 
intérêt à se jeter dans l’arène 
politique. « On dit que quand 
on entre dans le marigot des 
caïmans c’est fini. Le fait de ne 
pas y avoir trempé son pied le 
sauve et lui donne une auto-
rité morale, même si elle est 

Le leader religieux Mahmoud Dicko devant sa mosquée sise à Badalabougou.

’’Il n’y a aucune loi au Mali qui donne un statut aux reli-
gieux. Pourquoi donc vouloir les diaboliser ? Un chef reli-
gieux qui s’est libéré de ses charges au nom de la com-
munauté religieuse a le droit d’aller sur l’arène  politique.

acherif AG ISMAGUEL

REPÈRES

1955 : Naissance à Tom-
bouctou.

2008-2019 : Président du 
Haut conseil islamique du 
Mali.

2017 : Coordinateur de la 
mission des bons offices.

5 avril 2019 : Organisation 
d’une grande manifestation 
pour réclamer le départ du 
Premier ministre SBM.

7 septembre 2019 : Lance-
ment de la CMAS
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Le mouvement de Mahmoud Dicko représente-t-il la faillite de la 
classe politique ?

CONTRE
POUR

Oui, cela s’explique par le fait que la classe politique a failli. 
Non seulement elle a failli, mais en plus elle s’est rapprochée 
de la classe religieuse pour élargir son électorat. La classe 
religieuse a compris cela et essaye de jouer son va-tout, 
parce qu’à chaque instant elle fait en sorte de faire élire un 
homme politique pour tel ou tel mandat électif. Après, c’est 
aux politiques que revient le rôle de diriger. Comme ils ne 
tiennent pas les promesses faites, la classe religieuse s’est 
à un certain moment dit qu’il fallait qu’elle prenne les choses 
en main, car elle a pris conscience de son poids dans le jeu  
politique.

La politique et la religion vont ensemble, dans la mesure où 
le politicien se trouve dans une Nation islamique. La Consti-
tution de ce pays va de pair avec le Coran, mais il ne faut pas 
confondre l’interdit religieux et les tabous de la société. Au 
Mali, le politicien n’est religieux qu’à la veille des élections. 
Il en profite pour se faire une bonne santé financière et un 
carnet d’adresses conséquent, d’où la rupture du dialogue 
entre les camps après l’élection. Un religieux au Mali ne peut 
avoir le respect et la considération des Musulmans s’il se lie 
d’amitié avec les politiciens et vice versa. Je suis contre la 
liaison entre politique et religion.

SORY DIAKITÉ BAKARY MOUSSA HARI MAÏGA

SLAMEUR ENSEIGNANT

LE DÉBAT

Coordination des mouvements, associations et sympathisants de Mahmoud Dicko 
(CMAS). C’est le nom du nouveau mouvement politico-religieux en soutien à l’Imam de 
Badalabougou dont le lancement officiel est prévu pour le 7 septembre 2019 au Palais 
de la culture. Parmi les objectifs affichés, « trouver des solutions aux maux qui minent 
le Mali ». Pour beaucoup, l’Imam Dicko, dont les ambitions politiques vont grandissant, 
serait en train de se préparer pour les prochaines échéances électorales. Mais qu’en 
pensent les autres acteurs religieux ?

Germain kenouVi

« Si l’État malien trouve que 
cela ne pose pas de pro-
blèmes, qu’on peut être 

religieux et créer son parti 
politique religieux en même 
temps, pourquoi pas ? », 
s’interroge Thierno Hady 

Oumar Thiam, 2ème Vice-
président du Haut conseil 
islamique du Mali (HCIM). 
« Mais, en toute sincérité, si 
le gouvernement permet la 
création de ce mouvement 
politico-religieux, l’Imam 

Dicko va se voir à Koulou-
ba. C’est son ambition et s’il 
peut bâtir ce pays sur des 
piliers solides, nous lui sou-
haitons bon vent », ajoute-t-il. 
« Je sais que Dicko a des 
ambitions politiques depuis 
longtemps, alimentées par les 
partis politiques eux-mêmes, 
et qu’il y a même d’autres reli-
gieux qui se préparent à lui 
faire face, mais nous attendons 
le lancement officiel du mouve-
ment pour nous prononcer », 
dit sous réserves Macky Bah, 
Président de l’Union des jeunes 
musulmans du Mali (UJMMA).

Un contrepoids au HCIM ? 
Si l’Imam Dicko a attendu de 
quitter le HCIM avant de lancer 
son propre mouvement  poli-
tico-religieux, c’est peut-être 
parce que cette institution a 
toujours prôné une sépara-
tion de la sphère politique et 

de la sphère religieuse. Cer-
tains observateurs craignent 
que la CMAS ne devienne 
un contrepoids au HCIM, un 
avis que les acteurs religieux 
ne partagent pourtant pas. 
« Le mouvement de Dicko ne 
nous gênera pas. Entre un 
mouvement politico-religieux 
et une association purement 
religieuse, il n’y a normale-
ment pas de querelles. Mais 
quand les gens vont se mettre 
à faire des comparaisons entre 
les personnes de Dicko et de 
Haidara, il pourra y avoir des 
couacs entre les deux, mais 
pas entre les deux organisa-
tions », explique M. Thiam.

« La CMAS, au contraire, va 
renforcer les ambitions du 
HCIM, qui n’a pas pour mis-
sion d’accompagner le pou-
voir », soutient pour sa part 
Mohamed Kimbiri, Président 
du Collectif des associa-
tions musulmanes du Mali. 
Ce dernier jette d’ailleurs un 
regard très positif sur le mou-
vement, parce que, affirme-t-
il, « cela renforce ma position 
d’engagement dans la politique 
», lui qui a déjà été plusieurs fois 
candidat aux élections législa-
tives. 

CMAS DE MAHMOUD DICKO : QU’EN PENSENT LES ACTEURS 
RELIGIEUX ?

Thierno Hady Thiam, lors d’une conférence de presse en 2019.
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Quels sont les objectifs de ce nouveau mouvement 
politique ?
Il faut comprendre que nous sommes des camarades 

politiques, des soutiens d’Amadou Thiam, des jeunes, femmes 
et hommes, qui croient en lui, qui ont fait leur parcours politique 
avec lui, un combat pour la consolidation de la paix, de la démo-
cratie et des droits de l’Homme dans notre pays. Aujourd’hui, 
nous ne pouvons pas rester en marge de son combat pour le 
Mali. C’est une mobilisation citoyenne et populaire autour de  lui, 
pour l’accompagner. Idem pour le Président de la République, 
qui s’est inscrit dans une dynamique inclusive de dialogue ci-
toyen et politique qui va dans le sens du combat de Thiam.

Vous affirmez vouloir soutenir les actions du Président de la 
République. FDP Malikoura se positionne-t-il donc dans la 
majorité présidentielle ?
Notre mouvement se positionne pour le Mali. Pour le moment, 
nous pensons que la question de l’accompagnement des plus 
hautes autorités va au-delà d’une question de positionnement 
dans la majorité ou dans l’opposition. Aujourd’hui, nous sommes 
dans une dynamique inclusive, qui a abouti à la signature d’un 
programme collectif qui a mobilisé l’ensemble de la classe poli-
tique et qui a permis la mise en place d’un gouvernement de 
mission, dans lequel se retrouvent des partis politiques de l’op-
position et même des acteurs de la société civile. Nous sommes 
dans une dynamique de sortie de crise et dans une démarche in-
clusive qui a pour objectif de mobiliser l’ensemble des Maliens.

Quelles seront vos premières actions ?
Le  mouvement est en train d’élaborer son plan d’action, qui 
sera bientôt officialisé. Mais déjà il faut s’attendre à des actions 
citoyennes et populaires qui iront dans le sens de la mobilisation 
de l’ensemble des Maliens, y compris ceux de l’extérieur, pour 
les amener à s’inscrire dans le dialogue politique  inclusif.

Le mouvement a-t-il pour vocation de se muer en parti poli-
tique ?
Cette question n’a pas encore été l’objet de nos échanges et 
de nos discussions. Thiam est notre leader. Nous le soutenons 
pour le Mali. Au point où nous en sommes, le plus important 
pour nous est que la dynamique d’ouverture du débat politique à 
l’ensemble des Maliennes et des Maliens que le Président de la 
République a enclenchée puisse produire les résultats escomp-
tés.

Mais, selon certains observa-
teurs, l’ADPS ferait beaucoup 
plus gagner au pays en par-
ticipant au dialogue politique 
inclusif initié par le gouverne-
ment et en soumettant direc-
tement ses propositions de 
sortie de crise dans ce cadre. 
« Aujourd’hui, cela ne sert à 
rien que chaque regroupement 
politique convoque des as-
sises pour proposer des solu-
tions de sortie de crise pour le 
Mali, alors qu’il existe une dy-
namique de dialogue enclen-
chée par le gouvernement », 
souligne un analyste politique. 
« Le mieux serait de partici-
per ensemble à ce dialogue et 
de faire converger les points 
de vue pour sortir le pays de 
l’ornière », préconise-t-il.

TABLES RONDES DE L’ADPS : DES SOLUTIONS
« HORS DIALOGUE » PROPOSÉES

Germain kenouVi

« Tous les partis, mouve-
ments, regroupements et 
associations politiques, les 

centrales syndicales, les orga-
nisations de la société civile, 
les activistes et intellectuels 
engagés, ainsi que toutes les 
personnalités indépendantes 
se reconnaissant dans notre 
agenda patriotique sont invi-
tés à se retrouver le lendemain 
du 59ème anniversaire de 
l’indépendance pour convenir 
d’un manifeste de la Nation », 
lance Soumana Tangara, Se-
crétaire général de l’ADPS. 
Parmi les grandes lignes de ce 
texte, des prises de position 
contre « l’accord antinatio-
nal d’Alger », la révision de la 
Constitution démocratique de 
1992, la loi d’entente nationale 
« consacrant l’impunité et ac-
cordant une prime à la rébel-
lion armée », la prorogation 

du mandat des députés et « 
l’incapacité de l’État à assurer 
la sécurité et son autorité sur 
l’ensemble du territoire natio-
nal ».

Méthode inefficace ? « À 
l’issue  de cette table ronde 
nous allons nous mettre 

d’accord sur un document 
que nous allons remettre au 
gouvernement et à tous les 
Maliens. Il s’agit de l’actuali-
sation du manifeste élaboré 
en 2015, parce que, de là à 
aujourd’hui, il y a eu des évo-
lutions au plan national », in-

dique Bakary Sako, Secrétaire 
général administratif du CNAS 
Faso Hèrè et de l’ADPS. 
« Notre regroupement, c’est 
pour proposer des solutions 
de sortie de crise au gouver-
nement. Il lui reviendra ensuite 
voir celles qu’il y a lieu de 
mettre en œuvre », ajoute-t-il. 

M. Marc Egret est le nouveau 
Consul général de France au 
Mali. Il a reçu le lundi 2 sep-
tembre son exequatur des 
mains de l’Ambassadeur 
Aguibou Diallo, Directeur des 
Affaires juridiques du minis-
tère des Affaires étrangères 
et de la coopération interna-
tionale, au nom du ministre 
Tiébilé Dramé.

M. Egret a saisi cette occa-
sion pour remercier les auto-
rités maliennes pour leurs 
efforts en faveur de la conso-
lidation des relations entre le 
Mali et la France. Il a en outre  
assuré l’Ambassadeur Diallo 
de sa totale disponibilité à 
travailler au raffermissement 
de ces relations.

En retour, le Directeur des 
Affaires juridiques du minis-
tère des Affaires étrangères 
et de la coopération interna-
tionale a félicité le nouveau 
consul pour sa nomination, 
avant de lui renouveler tout 
le soutien des autorités 
et du peuple malien pour 
la réussite de sa mission. 
M. Egret succède à Mme 
Catherine Mancip à la tête du 
Consulat général de France. 
Pour rappel, cette dernière 
était en poste au Mali depuis 
3 ans.

G.k

EN BREF
CHANGEMENT À LA 
TÊTE DU CONSULAT DE 
FRANCE AU MALI

L’Alliance des démocrates patriotes pour la sortie de crise (ADPS) organise le 23 sep-
tembre prochain le 4ème round du processus des tables rondes des forces vives de la 
Nation enclenché depuis 2012. Cette rencontre se tient à un moment où le dialogue 
politique inclusif est sur les rails. Si l’ADPS n’adhère pas au dialogue tel que projeté, 
elle veut tout de même proposer ses solutions au gouvernement.

Le Secrétaire général de 
l’ONU Antonio Guterres 
a souhaité un finance-

ment par les Nations unies de 
la force africaine anti-terroriste 
du G5 Sahel, dans un entre-
tien diffusé mardi 3 septembre 
sur Radio France internatio-
nale, en marge de sa visite 
cette semaine en République 
démocratique du Congo. 
« Je suis favorable à un finance-
ment des Nations unies, avec 

des contributions obligatoires, 
pour la force du G5 Sahel », 
a déclaré M. Guterres. « Mais 
même ça aujourd’hui, à mon 
avis, ce n’est pas suffisant, 
car la lutte contre le terrorisme 
passe aussi par un meilleur 
développement économique 
et une stabilité politique des 
pays touchés par celui-ci », a-
t-il poursuivi, ajoutant qu’il était 
entièrement convaincu que le 
monde n’était pas en train de 

gagner la guerre contre le ter-
rorisme au Sahel et qu’il fau-
drait renforcer cette opération. 
M. Guterres a ensuite déclaré 
qu’il attendait des propo-
sitions concrètes après de 
la communauté internatio-
nale lors d’une prochaine 
réunion à Ouagadougou des 
pays d’Afrique de l’Ouest. 
Pour appuyer son souhait 
et sensibiliser à la nécessité 
d’apporter une contribution 

financière au G5 Sahel, le SG 
de l’ONU estime qu’« il faut 
regarder la menace du terro-
risme à l’échelle du continent ». 
Antonio Guterres adresse un 
message indirect aux États-Unis, 
qui refusent un mandat onusien 
au G5 Sahel en rejetant les pro-
jets de résolution présentés par 
la France au Conseil de sécurité, 
dans l’espoir d’obtenir un finan-
cement pour cette force.

G.k

G5 Sahel Guterres prône un financement onusien

Les sympathisants du ministre des Réformes institu-
tionnelles et des relations avec la société civile, Amadou 
Thiam, ont lancé fin août un mouvement politique de sou-
tien à ce dernier, les « Forces Démocratiques pour la Pros-
périté au Mali » (FDP Malikoura). Sory Ibrahima Traoré, 
son porte-parole, revient pour Journal du Mali sur leurs 
motivations.

ProPoS recueilliS Par Germain KENOUVI

SORY IBRAHIMA TRAORÉ

Les leaders du mouvement lors de la cérémonie de lancement 
de l’alliance en juin 2019.

« Notre mouvement se positionne 
pour le Mali »

’’À l’issue de cette table ronde nous al-
lons nous mettre d’accord sur un docu-
ment et le remettre au gouvernement. 
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les recettes à leur trajectoire 
d’avant 2018 en renforçant les 
administrations des impôts 
et des douanes », dit le FMI. 
Élargir l’espace budgétaire pour 
les investissements productifs 
et les dépenses sociales, amé-
liorer le climat des affaires et la 
gouvernance et combattre la 
corruption sont les principaux 
objectifs du programme.    f.M

Dans un communiqué rendu 
public le 28 août 2019, la 
compagnie aérienne Aigle 
Azur a déclaré avoir saisi la 
justice pour mettre fin à une « 
situation inédite, illicite et sur-
réaliste, ayant vu deux per-
sonnes physiques prétendre 
avoir le droit de prendre le 
contrôle de l’entreprise ». 
Elle s’est déclarée en ces-
sation de paiement le 2 sep-
tembre, à l’issue d’un comité 
d’entreprise et a été placée 
en redressement judiciaire. 
Celui-ci est assorti d’une 
période d’observation qui 
permet de maintenir les 
activités. L’entreprise dis-
pose de réserves pour ce 
maintien jusqu’à fin octobre, 
selon certains membres du 
comité d’entreprise. Les 
représentants du personnel, 
qui déplorent un dépôt de 
bilan tardif, redoutent que 
le calendrier des offres, qui 
pourrait être bouclé le 15 
septembre, soit trop court 
pour d’éventuels repreneurs. 
Au nombre de ceux-ci fi-
gurent Air France, qui aurait 
plusieurs scénarios de re-
prise. D’autres projets sont 
aussi à l’étude et devraient 
s’appuyer sur un renforce-
ment des positions dont 
dispose Aigle Azur entre la 
France et l’Algérie. Richard 
Houa, président de l’entre-
prise Lu Azur, qui possède 
19% des actions d’Aigle 
Azur, serait aussi intéressé. 
La compagnie low-cost es-
pagnole Vueling pourrait ré-
cupérer les vols vers le Por-
tugal si elle confirmait son 
intérêt.                            f.M

par les privés, ce qui a souvent 
suscité une farouche résis-
tance de la part des « SOTRA-
MAS », les célèbres minibus 
verts bamakois. Cette fois, 
leurs propriétaires se sentent 
pleinement concernés par 
le processus et ont exprimé 

leur souhait d’y 
contribuer.
« Bamako doit 
changer de vi-
sage, mais cela 
ne peut se faire 
sans nous », 
déclare M. Ous-
mane Chérif 

Moussa Haïdara, Chargé de 
l’Organisation à la Coordination 
des transporteurs routiers.

Nécessaire  réorganisation 
« Dans ce nouveau système, 
qui privilégie la qualité, il faut 
envisager une réorganisation », 
ajoute le responsable de la 
DRCTU. Ce nouveau « sys-
tème de transport multimodal » 
est destiné à mettre à la dis-
position des urbains « un autre 
type de services ». Reformula-
tions des lignes de transport, 
sites à desservir et coûts des 
trajets, toutes ces questions 
seront abordées lors de l’étude 
approfondie qui précèdera l’ar-
rivée des premiers bus.
Le changement sera toutefois 
progressif, insiste le syndicat 
des transporteurs, qui souhaite 
être « associé à la gestion pour 
que cela marche bien ».

TRANSPORT URBAIN À BAMAKO : BIENTÔT DU NOUVEAU
D’ici quelques mois, la capitale malienne accueillera de nouveaux acteurs du trans-
port urbain. Grâce à un partenariat tripartite entre la mairie du District, le syndicat des 
transporteurs et une société chinoise, de nouveaux bus assureront le transport dans la 
capitale et ses environs. Si le programme prévoit une cohabitation entre les différentes 
options de mobilité existant déjà dans la capitale, l’objectif est d’aboutir à un transport 
de qualité, performant et répondant aux besoins des usagers.

fatoumata MAGUIRAGA

Une cinquantaine de bus 
d’ici 6 mois et jusqu’à 
400 à l’horizon 2020, 

c’est ce que promet la nouvelle 
société de transport dont la 
création a été matérialisée le 22 
août 2019 entre la mairie, des 
privés chinois et le syndicat des 
transporteurs routiers du Mali. 
La société mixte sera détenue à 
60% par les Chinois et à hau-
teur de 20% par chacune des 
deux autres parties.
« Le système de transport est 
innovant en ce qu’il prend en 
compte l’aspiration des parties. 
Les syndicats sont parties pre-
nantes et ne sont pas mis de-
vant le fait accompli », explique 
M. Djibril Sidibé, Directeur de la 
Régulation de la circulation et 
des transports urbains (DRC-
TU). Cet indispensable compro-
mis a pour but 
de susciter l’ad-
hésion de tous 
les signataires 
et surtout d’évi-
ter les échecs 
des précédentes 
tentatives de 
modernisation 
du transport dans la capitale 
malienne. En effet, ces sociétés 
étaient détenues soit exclusive-
ment par l’État, soit seulement 

EN BREF
AIGLE AZUR EN RE-
DRESSEMENT JUDI-
CIAIRE

merciales à la restructuration 
financière de la compagnie ». 
« Il est essentiel d’accroître 
l’efficience des dépenses, no-
tamment en renforçant les pro-
cessus de sélection et d’exé-
cution des projets, ainsi qu’en 
rationalisant les subventions ». 
Afin d’atteindre les objec-
tifs de la stratégie de déve-
loppement, une croissance 
forte et inclusive grâce à la 
création d’emplois et la diver-
sification et la résilience de 
l’économie, il faut « ramener 

Le Mali vient de béné-
ficier d’un programme 
d’aide triennal de 191,9 

millions de dollars du Fonds 
monétaire international (FMI). 
La première tranche, d’un 
montant de 27,4 millions de 
dollars, a déjà été débloquée. 
C’était lors du Conseil d’admi-
nistration de l’institution, le 28 
août 2019, conformément aux 
mesures correctives prises 
pour le premier semestre 
2019. L’appui, accordé dans le 
cadre de la Facilité élargie de 

crédit (FEC), s’inscrit dans la 
stratégie de développement 
du Mali. L’un des objectifs du 
programme est l’augmenta-
tion des recettes intérieures, 
dont l’insuffisance éventuelle 
sera comblée grâce aux mé-
canismes mis en place.
L’appui est un soutien aux 
réformes entreprises par 
les autorités pour la société 
Énergie du Mali (EDM-SA). 
Elles sont « encouragées à 
chercher à obtenir la parti-
cipation des banques com-

Le FMI Approuve une aide de 191,9 millions de
dollars

Le maire du District et le partenaire chinois posant avec la maquette 
du nouveau bus.

   50 bus d’ici 6 mois

  400 bus d’ici 2020

  60% de capitaux
  chinois

Ce qui, elle l’assure, la motive 
à faire plus. Son ambition à 
terme : monter une entreprise 
de gestion écologique des dé-
chets.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Se retrouver à entamer une activité sans vraiment y être 
prédestiné au départ, des millions de personnes de par le 
monde ont en commun une trajectoire de ce type. Des mil-
lions, dont Coumba Diakité, jeune entrepreneure de 28 ans 
et promotrice de la société By’recycl.

By’recycl La seconde vie écolo des déchets

pé à la 5ème édition du forum 
d’entrepreneuriat de la Fonda-
tion Tony Elumelu, les 26 et 27 
juillet dernier. Un voyage qui 
lui a permis « d’échanger avec 
d’autres nationalités ayant à 
peu près les mêmes projets ». 

Tel que son nom le laisse 
supposer, la structure 
est spécialisée dans la 

gestion des déchets et le recy-
clage. De vieux pneus usés 
en l’occurrence, auxquels elle 
donne une seconde vie, avec 
une touche artistique. Tables 
à manger, poufs de salon ou 
encore chaises, les pneus sont 
déclinés en décoration pour 
des intérieurs et extérieurs à 
l’aspect écolo. Ayant débuté 
ses activités en mars 2018, la 
toute jeune entreprise a fait un 
chiffre d’affaire de 3 000 000 de 
francs CFA au cours de ses neuf 
premiers mois d’exercice. Elle 
ne travaille que sur commande, 
suivant les désidératas des 
clients, avec deux employés à 
temps plein et quatre de ma-
nière temporaire, qui s’activent 
à honorer les demandes.

Et pourtant, diplômée en infor-
matique de gestion, Diakité 
était bien loin de s’imaginer en-
trepreneure écolo. Même si elle 
précise que « la saleté et les 
ordures » la dérangeait. C’est 
durant l’une de ses périodes 
creuses qu’elle décide de 
s’inscrire, en décembre 2015, 
à une formation en ligne sur 
les enjeux du développement 
durable. Après trois mois pas-
sés à s’imprégner de la problé-
matique, son regard se tourne 
vers la recherche de solutions. 
Deux ans plus tard, elle lance 
By’recycl, du diminutif donnée 
par sa fille. Après une pre-
mière phase « pneumatiques 
», elle souhaite enclencher la 
seconde en faisant de déchets 
organiques du compost. Pour 
se diversifier et acquérir de 
l’expérience, Daikité a partici-

L’entrepreneure Coumba Diakité.



12 Journal du Mali - l’Hebdo 13N°230 du 5 au 11 septembre 2019

So
ci

ét
é

So
ci

ét
é

Du 2 au 6 septembre 2019, 
les agents chargés de la lutte 
contre la drogue suivront à 
Bamako une formation desti-
née à améliorer leurs capaci-
tés d’action. Venus du Mali et 
de la sous-région, ils échan-
geront leurs expériences afin 
de mieux se coordonner. 
L’atelier a un double objectif, 
selon le colonel Adama Toun-
kara, directeur de l’Office cen-
tral des stupéfiants (OCS) : 
renforcer la collaboration 
entre l’office et les autres 
acteurs de la lutte (douane, 
gendarmerie et police natio-
nale) et les capacités des 
agents afin « de les amener 
de la position de réactifs à 
proactifs » en leur donnant 
un certain nombre d’outils 
leur permettant de prendre 
des initiatives et de conduire 
des enquêtes jusqu’au bout. 
Il s’agira de les familiari-
ser avec le cadre juridique 
et législatif et il sera aussi 
question des nouvelles 
techniques spéciales d’en-
quête, comme l’exploita-
tion des données télépho-
niques et la surveillance. 
Cet atelier vise également à 
favoriser les échanges d’in-
formations transfrontaliers. 
Car, « pour partager des in-
formations avec les voisins, il 
faut qu’à l’intérieur de notre 
espace nos services arrivent à 
une meilleure collaboration » 
dans le cadre de la lutte 
contre la drogue, précise 
le directeur de l’OCS. Pour 
concrétiser cette coopéra-
tion transfrontalière, en oc-
tobre prochain aura lieu une 
rencontre régionale avec les 
autres pays pour améliorer 
ce partage d’informations. 
« La lutte contre la drogue au 
Mali est de plus en plus vi-
goureuse », assure M. Toun-
kara, d’où ces ateliers pour 
renforcer les capacités du 
personnel, mais aussi faire le 
point par rapport aux insuffi-
sances.

fatoumata MAGUIRAGA

ÉCHOS DES RÉGIONS

Uduma Mali a expédié cette semaine vers sa filiale les premiers équipements hydrauliques des-
tinés à la région de Sikasso. Ces 350 e-pompes, 35 000 cartes de paiement et autres matériels 
vont permettre à d’apporter de l’eau potable à 140 000 personnes d’ici janvier 2020, selon Odial 
Info, la newsletter du groupe. Uduma, filiale du groupe Odial Solutions, propose un service inno-
vant d’accès à l’eau potable pour les populations rurales d’Afrique subsaharienne. De passage à 
Bamako en 2018 pour le congrès international et l’exposition de l’Association africaine de l’eau, 
le responsable marketing de l’entreprise confiait à notre site que plus de 560 000 habitants de la 
région de Sikasso bénéficieraient de ce service à l’horizon 2021. L’entreprise s’est notamment 
engagée auprès de l’État à ce que le prix de l’eau ne dépasse pas 500 francs CFA / m3 (soit 10 
litres à 5 FCFA) et que les pannes des pompes n’excèdent pas 72 heures.

BouBacar Sidiki HAIDARA

SIKASSO : LES ÉQUIPEMENTS HYDRAULIQUES EN ROUTE

MIGRATION : LES CHIFFRES CLÉS DU RETOUR VOLONTAIRE
Cette année encore, ce sont des dizaines de Maliens qui ont été rapatriés par les au-
torités. Majoritairement jeunes, ils empruntent les routes de la migration irrégulière 
qui mènent pour certains jusqu’au drame. De son ouverture en juillet 2018, à ce mois 
d’août 2019, la cité d’accueil et d’information des Maliens de l’extérieur en a accueilli 
plusieurs milliers, venus principalement d’Algérie, de Libye ou encore d’Angola.

EN BREF
L’OFFICE CENTRAL 
DES STUPÉFIANTS 
(OCS) RENFORCE SES 
CAPACITÉS

DE JANVIER AU 26 AOÛT 2019 

Période Nombre  Femmes  Mineurs

Janvier 428 1 0

Février 788 19 14

Mars 584 46 70

Avril 580 12 18

Mai 618 5 12

Juin 442 34 83

Juillet 630 24 38

Août 618 32 62

DE JUILLET 2018 AU 26 AOÛT 2019

ALGÉRIE
4 372

TCHAD
124

SOUDAN
2

RDC
2

CENTRAFRIQUE
8

BURKINA FASO
3

CÔTE D’IVOIRE
8

LIBYE
207

MAURITANIE
9

GABON
42

ANGOLA
207

GUINÉE
ÉQUATORIALE

1

MAROC
12
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activité. Pour assurer la rentrée, les auto-
rités avaient pris plusieurs mesures, dont 
la mise en place de comités de vigilance 
et la sécurisation des établissements sco-
laires. Selon elles, des coups de feu ont 
perturbé l’ouverture des classes. Repré-
sentant 20% d’une population majoritaire-
ment francophone, la minorité anglophone 
camerounaise s’estime marginalisée par 
le pouvoir central depuis des décennies. 
Une mouvance sécessionniste armée est 
née en 2017. L’insécurité a entraîné la 
fermeture de plus de 4 400 écoles, selon 
un rapport de l’UNICEF publié en août, et 
cette crise a fait plus de 530 000 déplacés, 
selon l’ONU. Au moins 300 soldats ont été 
tués dans les affrontements avec les sépa-
ratistes, d’après l’armée.  B.S.H

Routes bloquées Plusieurs axes l’étaient 
dans certaines régions comme le Kwa-
zulu Natal (Durban) où, selon la police, 
plusieurs  camions ont été incendiés par 
des routiers. D’autres, en colère, ont par 
ailleurs bloqué des routes autour du Cap 
(sud-ouest), la deuxième ville du pays, 
y causant de gigantesques embouteil-
lages, a déploré le ministre provincial des 
Transports Bonginkosi Madikizela. Les 
principaux syndicats du secteur routier 
ont condamné les violences et pris leurs 
distances avec ce mouvement.

Depuis plus d’un an, la colère monte 
au sein du secteur routier sud-africain, 
les chauffeurs nationaux dénonçant la 
place prépondérante prise par leurs 
collègues étrangers, souvent sans-pa-
piers et moins bien rémunérés qu’eux. 
En 2015, sept personnes ont été tuées au 
cours de pillages visant des commerces 
tenus par des étrangers à Johannesburg 
et à Durban. En 2008, des émeutes xé-
nophobes avaient fait 62 morts dans le 
pays.

Les violences à caractère xénophobes ont fait cinq morts dans le pays.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Dans le centre de Johannesburg, des 
centaines de personnes armées de 
gourdins et de pierres ont incendié 

et pillé de nombreux magasins, souvent 
tenus par des commerçants étrangers, 
notamment des Nigérians.
Le ministre nigérian des Affaires étran-
gères Geoffrey Onyeama a vivement réagi 
à ces scènes de pillages. « Ça suffit ! Nous 
allons prendre des mesures », a-t-il lancé 
sur Twitter, dénonçant « l’inefficacité » de 
la police sud-africaine. Ces violences se 
sont poursuivies lundi et mardi, alors que 
la police avait déployé un dispositif visant 
à empêcher la réminiscence de ces actes. 
Les émeutes ont débuté après la mort 
de trois personnes dans l’incendie en-
core inexpliqué d’un bâtiment du centre 
ville de Johannesburg, avant de se pro-

pager à d’autres endroits de la capitale 
économique, puis à Pretoria, la capitale 
politique, située à une soixantaine de 
kilomètres. Le ministre des Finances Tito 
Mboweni a déploré les incidents de lundi. 
« L’expérience montre que les pays ou-
verts à l’immigration ont une activité éco-
nomique plus dynamique », a-t-il rappelé.
Plus de 110 personnes ont été arrêtées, 
selon les derniers chiffres des autorités, 
qui ont également fait état du meurtre 
d’un civil dans des circonstances qui 
restent à éclaircir.
Le ministre de la Police Bheki Cele s’est 
entretenu le mardi 3 septembre à Jo-
hannesburg avec des responsables de 
plusieurs foyers de travailleurs soupçon-
nés d’abriter des émeutiers.

La rentrée scolaire a été timide le 2 
septembre dans les deux régions 
anglophones (Bamenda, Buéa) du 

Cameroun, où des séparatistes avaient 
juré de la perturber. Dans la région du Sud-
ouest, plus de 2 000 élèves sur environ 100 
000 sont allés à l’école, selon les autorités 
locales.

Dans le Nord-ouest, seules 30 écoles sur 
555 ont rouvert. Sur plus de 55 000 élèves 
qui devaient être scolarisés, 1 299 ont ré-
pondu présents, a indiqué Roland Ngwang, 
responsable régional de l’Enseignement 
secondaire. Fin août, des séparatistes ar-
més avaient lancé un appel à une opération 
« ville morte » de trois semaines dans les ré-
gions anglophones afin d’y perturber toute 

Cameroun Rentrée scolaire perturbée

AFRIQUE DU SUD : NOUVELLE POUSSÉE XÉNOPHOBE
L’Afrique du Sud est le théâtre depuis le dimanche 1er septembre d’une nou-
velle vague de violences et de pillages à caractère xénophobe. Depuis plusieurs 
années, le pays est en proie à ce type d’hostilités à l’égard des étrangers.

Petite révolution dans l’Union euro-
péenne. Les  Pays-Bas vont légali-
ser la production de cannabis et en 
confier la distribution aux mairies. 
Objectif : contrer les trafiquants et por-
ter de grands coups à leurs réseaux, 
rapportent Les Échos. La mesure ne 
fait pas l’unanimité sur la scène poli-
tique, plusieurs élus estimant que cela 
ne permettra pas d’éradiquer le trafic. 
Dans le cadre d’un nouveau dispo-
sitif expérimental implanté dans dix 
municipalités, les mairies vont s’asso-
cier aux coffee shops pour prendre 
en charge la distribution de dro-
gues douces légales, note le journal. 
La qualité des produits vendus sera 
scrupuleusement étudiée. Les produc-
teurs seront soigneusement choisis 
sous contrôle de l’État et la teneur en 
tétrahydrocannabinol (THC) - substance 
pyschotrope - de leur cannabis vérifiée.  
De plus, compétitivité oblige, les prix 
du cannabis vendu en mairie seront 
moins élevés que les tarifs du marché 
actuels. Les coffee shops, qui jusque-là 
s’alimentaient auprès du grand bandi-
tisme, pourront ainsi se fournir légale-
ment. Aucun chiffre n’a pour le moment 
été communiqué, précisent Les Échos. 
L’ensemble du dispositif entrera en vi-
gueur en 2021.

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

PAYS-BAS : PRODUIRE DU 
CANNABIS POUR CONTRER LES 
DEALERS
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pouvons réaliser de très grandes choses. 
Les grands stades, mais nous allons nous 
y adapter. En pré-saison nous avons joué 
contre le Real Madrid et Chelsea. Ces deux 
matchs nous ont apporté plusieurs ensei-
gnements.

Votre club survole le championnat autri-
chien. N’appréhendez-vous pas un syn-
drome PSG sur la scène européenne ?
C’est un aspect à prendre en considération. 
Le niveau de notre équipe est largement 
au-dessus des autres équipes de notre 
championnat, c’est un fait. Et, forcément, 
cela va nous impacter. En septembre, nous 
avons beaucoup de matchs, nous allons 
enchainer Championnat, Coupe nationale 
et Ligue des champions, et, à la fin de ce 
marathon, nous serons fixés.

Une grande histoire existe entre Salz-
bourg et les Maliens. Les premiers à 
l’écrire (Diadié Samassekou, Amadou 
Haidara) ont désormais quitté le club. 
Comment se passe la vie sans eux ?
Cela peut être une ouverture pour nous. 
Nous sommes tous Maliens, cela nous au-
rait plu de rester ensemble, mais l’homme 
propose et Dieu dispose. Ils ont fait leur 
temps. Nous, notre envie est de faire 
mieux que ce qu’ils ont accompli ici. Ils 
sont partis mais ils gardent toujours un œil 
sur nous, en nous donnant des conseils, 
en nous écoutant. Nous savons aussi 
qu’un jour ou l’autre, nous serons nous 
aussi amenés à partir. Dans le football tu 
ne dois pas te démoraliser parce qu’un de 
tes amis ou compatriotes quitte un club. Il 
faut aller de l’avant.

Vous avez participé à votre première 
CAN cette année. Qu’en retenez-vous ?
J’ai engrangé de l’expérience depuis le 
banc. Il est vrai que je n’ai pas beaucoup 
joué, mais j’ai suivi plusieurs joueurs et j’ai 
pu mesurer la différence avec les compé-
titions Cadets ou Juniors. C’est le haut 
niveau et les erreurs se payent cash. Cer-
taines peuvent être pardonnées ou rattra-
pées dans les catégories de jeunes, mais 
pas chez les Seniors. Qui plus est, tous 
les matchs de la CAN sont difficiles. C’est 
normal, vu que ce sont des sélections na-
tionales. C’est une question de fierté.

Vous avez intégré la sélection nationale 
il y a peu. Quel regard portez-vous sur 
cette jeune équipe ?
Avant la CAN, personne n’évoquait le Mali, 
mais à l’issue de la phase de groupes nous 
étions parmi les équipes à suivre. Et cela, 
c’est juste le talent. Face à la Côte d’Ivoire, 
la chance nous a manqué. Tout le monde 
a vu la physionomie du match, malheu-
reusement nous n’avons pas inscrit de 
but. Si nous avions marqué les premiers, 
le résultat aurait été différent de 1 - 0. Je 
ne sais pas de quoi l’avenir sera fait avec 
la mise en place de la nouvelle fédération. 
Si un nouvel entraineur venait à prendre 
en charge l’équipe, il faudra qu’il continue 
avec les mêmes idées que Mohamed Ma-
gassouba : rassembler des jeunes autour 
de l’idéal de remporter une Coupe. Après 
les victoires des jeunes, c’est le moment 
de viser plus haut. Nous pouvons y arri-
ver. Pour cela, nous devons travailler de 
concert. Sur le terrain, la fédération, les 
supporteurs, tout le monde doit apporter 
sa pierre. Nous rapporterons la CAN au 
Mali, Inchallah. Nous ne participons pas 
pour regarder les autres, mais pour gagner. 
À chaque fois, quelque chose nous a man-
qué à un certain niveau pour y parvenir.

Le tirage au sort de la Ligue des 
champions s’est effectué le 29 août. 
Vous êtes tombé dans un groupe 

assez difficile (Liverpool, Naples, Genk). 
Comment l’analysez-vous ?
J’apprécie ce tirage. C’est la Ligue des 
champions et on ne peut la jouer en 
se disant que l’on veut tomber sur des 
« petits ». Non, nous jouons cette compé-
tition pour affronter les meilleurs, les plus 
grandes équipes, et on se prépare. Notre 
souhait à tous, qu’importe le groupe dans 
lequel nous tombons, c’est de nous quali-
fier. Comment y parvenir ? C’est à cela que 
chaque équipe doit s’atteler. Mis à part le 
Napoli, toutes les équipes du groupe sont 
championnes. Jouer contre Liverpool est 
une chance, tout joueur en rêverait. Nous 
allons tout faire pour nous qualifier, en fai-
sant fi des équipes, car si nous entrons 
dans ces considérations, nous serons déjà 
battus mentalement. Le football, ça se joue 
sur le terrain, le jour du match et c’est à ce 
moment que nous verrons la réalité.

Vous allez jouer des clubs de légende, 
dans des stades mythiques, pour une 
première participation en Ligue des 
champions…
C’est la première fois que notre équipe se 
qualifie pour la Ligue des champions. Mais 
en Ligue Europa nous avons déjà joué 
contre le Napoli (qualification des Italiens). 
L’enjeu de ce match était plus grand qu’il 
ne le sera durant cette phase de groupe de 
la Ligue des champions. Nous nous pré-
parons mentalement, en nous disant que 
tout peut arriver, mais également que nous 

SÉKOU KOITA : « NOUS RAPPORTERONS LA CAN AU MALI »
Particulièrement en vue durant le Mondial U-20, en juin, Sékou Koita, 20 ans 
en novembre, a vu ses performances récompensées par une première CAN. 
Attaquant du club autrichien du Red Bull Salzbourg, le natif de Kita est l’un des 
très grands espoirs du football malien. Entretien avec une graine de champion.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Le jeune attaquant Sékou Koita nourrit de grandes ambitions.

REPÈRES

28 novembre 1999 : Naissance à Kita.

mars 2015 : Vainqueur de la CAN U-17

décembre 2017: Premier contrat pro-
fessionnel (Red Bull Salzbourg).

février 2019 : Vainqueur de la CAN 
U-20

juin 2019 : Première participation à la 
CAN sénior.

septembre 2019 : Première participa-
tion à la ligue des champions.
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L’Empereur Kankou Moussa, le Gladia, meilleur rappeur de sa génération ou 
encore héros national, autant de surnoms auto-attribués que de projets pour 
Iba One. Après une tournée européenne de deux mois, le natif de Kayes, qui 
prépare un nouvel album, entend changer de paradigme.

Empereur Kankou Moussa compte sur 
des collaborations.  Le titre « Snapper », 
dont la vidéo a été mise en ligne il y a deux 
mois, en est une illustration. En featuring 
avec La Fouine, qu’il « écoutait beaucoup 
et appréciait », le chanteur entend se 
donner les moyens de briser le plafond de 
verre pour les rappeurs maliens. De pas-
sage à Trace TV, il racontait avoir contacté 
La Fouine sur Instagram, avant qu’un ami 
d’enfance de ce dernier n’organise une 
rencontre pour faire naitre le titre.  Dans la 
foulée, les deux artistes devaient animer 
un concert au stade du 26 mars, finale-
ment annulé. Temporairement, selon les 
affirmations du manager, qui assure qu’il 
devrait avoir lieu courant 2020.

Feat et album en préparation « De gros 
featurings se préparent » annonce l’en-
tourage de l’artiste. Faute de confirma-
tions, ils se montrent avares en détails sur 
l’identité des artistes devant collaborer 
avec Iba One. Mais le chanteur lui-même 
a vendu la mèche, du moins sa liste d’en-
vie. Aya Nakamura, dont certaines vidéos 
dépassent le million de vues et la popula-
rité ne cesse de croitre, Ninho, jeune rap-
peur français, et Black M. Un accord au-
rait été conclu avec l’ancien de la Sexion 
d’Assaut, aux dires du manager d’Iba 
One. Plusieurs de ces titres devraient se 
retrouver dans son nouvel album, qui n’a 
pas encore de date de sortie mais déjà un 
nom : « Mon empire ».

Le rappeur autoproclamé meilleur de sa génération veut conquérir l’Europe.

BouBacar Sidiki HAIDARA

De juin à août, Iba One était de 
passage sur le Vieux continent. 
Le moins qui puisse dire est qu’il 

n’a pas chômé. Deux dates en France, 
trois en Italie et une en Belgique, no-
tamment. Des spectacles destinés à la 
communauté africaine de ces différents 
pays, ses « Gladias d’Europe », comme 
il les surnomme lui-même sur les réseaux 
sociaux. « Nous avons des fans partout, 
nous nous devons de les honorer », as-

sure Kyassou P, son manager. Le rappeur, 
qui estime n’avoir plus rien à prouver au 
Mali après les récompenses reçues et sa 
propension à « remplir » le stade du 26 
mars, rebaptisé pour la circonstance « 
Iba Mars », s’est mis en quête d’étendre 
son empire.  À l’Europe tout d’abord, 
puis Outre Atlantique, où des dates pour 
l’heure non encore fixées devraient se 
tenir aux États-Unis et au Canada, selon 
Kyassou P. Pour y arriver, l’autoproclamé 

L’acteur américain 
Kevin Hart a été hos-
pitalisé dimanche 1er 
septembre avec des 
« blessures sérieuses au dos » après 
un accident de voiture, selon les au-
torités californiennes. Le rapport de la 
California Highway Patrol indique que 
le comédien de 40 ans occupait le siège 
passager de sa voiture, une Plymouth 
Barracuda 1970, sur l’autoroute de Mul-
holland, dans le comté de Los Angeles. 
Le conducteur, identifié comme étant 
Jared Black, a perdu le contrôle du véhi-
cule, qui s’est retourné dans un fossé. 
Kevin Hart et Jared Black ont été con-
duits à l’hôpital. La troisième personne 
à bord, une femme, n’a pas été hospi-
talisée. Selon les analyses, Jared Black 
n’avait ni bu ni consommé de drogue.

KEVIN HART SÉ-
RIEUSEMENT BLESSÉ 
DANS UN ACCIDENT

INFO PEOPLE

Éreinté par plus de 
deux ans de tournée, 
Ed Sheeran a déci-
dé de s’octroyer une 
pause. Le chanteur britannique l’a an-
noncé à l’issue de son dernier concert, 
à Ipswich. Il s’est dit un peu triste, mais 
sa décision de prendre du recul est mo-
tivée par son désir de passer plus de 
temps à la maison et éventuellement 
de fonder une famille avec sa femme, 
Cherry, qu’il a épousée en décembre 
dernier en secret. Sa tournée est dev-
enue officiellement la plus lucrative de 
l’histoire. Selon The Wall Street Journal, 
ces dates auraient rapporté près de 750 
millions de dollars à l’artiste, devançant 
les 736 millions de dollars du 360° Tour 
du groupe U2.

ED SHEERAN : APRÈS 
LE RECORD, LA PAUSE

INFO PEOPLE

VOUS AVEZ

Entre 20 et 40 ans

Une personnalité originale 
et affirmée de l’aisance,
du charme et une bonne diction 

Une parfaite maitrise du français et d’une 
ou plusieurs langues nationales

Une expérience audiovisuelle et/ou journalistique 
et surtout l’envie de faire de la télévision !

VOUS ATTEND !
ENVOYEZ-NOUS 

VOTRE DÉMO
avant le 15 septembre 2019

par mail        job@impactmediaconseil.com

ou par WhatsApp        au +223 75 18 55 40
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