
GRATUIT
Ne peut être vendu

Héros de toute une communauté pour les uns, génocidaire 
sanguinaire pour les autres, le chef d’état-major du mouve-
ment Dan Na Ambassagou se livre pour la première fois.

www.journaldumali.com

Journal du MaliJournal du Maliwww.journaldumali.com

L’hebdo N°231 du 12 au 18 septembre 2019

TOLOBA 
DIT TOUT

INTERVIEW EXCLUSIVE



3N°231 du 12 au 18 septembre 2019

F
oc

usÉDITO
Les révoltés de la route

Au fil de l’histoire, le monde a 
connu les révolutions tech-
nique, industrielle, numé-

rique. Le terme « monde » peut 
sembler un peu trop générique, car 
ces révolutions n’ont pas atteint le 
même degré chez les uns que chez 
les autres. Enfin, ce serait un euphé-
misme que de dire que ce monde 
est inique. « Tous les êtres humains 
naissent libres et égaux en dignité 
et en droits », nous apprend l’article 
1er de la Déclaration universelle des 
droits de l’Homme. Belle accroche, 
mais la dure réalité de la vie nous 
enseigne le contraire. Pour en reve-
nir aux révolutions, certains em-
brassent pleinement le numérique, 
tandis que d’autres, comme notre 
cher Mali, devraient réviser leurs 
cours sur l’industrielle. Notamment 
sur le plan des infrastructures. Les 
Maliens veulent des routes et ils 
le font savoir. L’exemple kayésien 
a fait des émules. La révolution a 
bien fait de gagner plusieurs autres 
zones du pays. Les révoltés de la 
route sont désormais kayésiens, 
tombouctiens, gaois ou plus ré-
cemment ménakois. Difficile de dé-
velopper un pays avec des routes 
datant de l’époque de Faidherbe, 
ce n’est pas aux autorités que nous 
allons donner cette leçon de cours 
élémentaire. La réponse apportée à 
Kayes a permis de temporairement 
dégonfler le ballon. Nul doute que 
les autres régions attendent éga-
lement d’être « considérées ». Une 
délégation ministérielle, conduite 
par le ministre de la Communica-
tion au nom du Premier ministre, 
est du 11 au 14 septembre dans 
ces régions. Pour « une prise de 
contact, d’information et de sensi-
bilisation des populations ». Mais, 
l’heure n’est plus aux promesses. 
Et nul doute que la population ne 
s’en contentera plus à l’avenir. Il 
faut donc « agir », le naming est 
emprunté à la Première Dame, agir 
pour construire des routes. C’est le 
moins qu’un État puisse offrir à sa 
population.

Boubacar Sidiki HAIDARA 

RENDEZ-VOUS

Selon l’OMS, toutes les 40 secondes une personne met fin à ses jours. L’or-
ganisation révèle que 800 000 personnes se suicident chaque année dans 
le monde.

40

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Des enfants dans la commune rurale de Ouan (cercle de Tominian, Ségou) bouchent les nids de poule 
avec les moyens du bord. 9 septembre 2019.

LE CHIFFRE

• « La sécurité dans notre monde au-
jourd’hui est indivisible. Le combat que 
nous menons contre le terrorisme est 
aussi celui de la France, de l’Europe. 
Nos soldats qui meurent et les vôtres 
sont camarades dans une même guerre :  
celle contre le radicalisme inhumain ». 
Dr Boubou Cissé, Premier ministre du 
Mali, lors de sa visite en France, le 10 
septembre.

• « Soyez à nos côtés. Acceptez qu’on 
puisse vous appeler à tout moment 
pour les problèmes de clarification, 
pour les problèmes de compréhension 
et même pour des problèmes d’enga-
gement. Avec humilité, je vous prie 
d’être à nos côtés ». Mamoutou Touré 
dit Bavieux, nouveau Président de la 
FEMAFOOT, lors de sa prise de fonc-
tion, le 9 septembre.

ILS ONT DIT...

Donald Trump a limogé le mardi 10 septembre son conseiller à la 
Sécurité John Bolton. Le Président américain a évoqué de nom-
breuses divergences, notamment sur l’Iran, la Corée du Nord ou 
encore l’Afghanistan, pour motiver sa décision.
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Auteur d’un quadruplé le mardi 10 septembre, Cristiano Ronaldo 
a désormais inscrit 93 buts avec le Portugal. CR7 n’est plus qu’à 
7 buts d’atteindre la barre symbolique des 100 et à 16 du record 
absolu pour un footballeur en sélection nationale.

UN JOUR, UNE DATE
14 septembre 1867 : Première parution du Capital de Karl Marx.

La nuit de Pattaya – Carrefour des 
jeunes - Bamako

13 septembre 2019 :

Entrepreneurship Night – Azalai 
Salam – Bamako

14 septembre 2019 :

Forum des métiers de la Finance – 
ISPRIC - Bamako

13 - 14 septembre 2019 :

Avant-Première du film Nogochi de 
Toumani Sangaré – Magic Cinéma – 
Bamako

19 septembre 2019 :
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lions ensemble, le feraient-elles 
? Nous ne travaillons pas avec 
l’armée, nous la tolérons. Parce 
que, à chaque tuerie, elle ne 
vient pas, nous voulons nous 
défendre et elle vient nous tuer.

Les agissements de l’armée 
que vous décrivez ne se-
raient-ils pas récents ?
Depuis que nous avons com-
mencé à travailler, l’armée 
nous prend nos armes. Le jour 
où nous avons installé le pre-
mier camp de Da Na Ambassa-
gou, les gendarmes étaient les 
premiers à nous interpeller. Ils 
disaient ne pas être d’accord 
avec l’installation de notre 
camp. Nous avons demandé 
à ce qu’ils viennent, mais que 
nous installerions néanmoins 
notre camp. Je le réitère : nous 
ne travaillons pas avec l’armée. 
Notre souhait est qu’elle soit là 

pour nous sécuriser. Si elle ne le 
peut pas, nous le ferons nous-
mêmes.

En août, à la faveur de la vi-
site du Premier ministre, des 
accords de cessation d’hosti-
lité ont été signés, les énièmes 
après les précédents, systé-
matiquement violés. Ceux-ci 
peuvent-ils être les bons ?
Quelle importance peuvent revê-
tir ces accords ? On tue des gens 
sur les collines ici. Cela ne s’est 
pas arrêté, c’est simplement que 
le site est désormais gorgé d’eau. 
Ils ne peuvent donc plus y rester. 
C’est pour cela que cela s’est 
ralenti, mais sans prendre fin.

Selon certains médias, vous 
auriez reçu de l’argent en 
échange de votre signature ?
Je ne sais pas. Je n’ai pas reçu 
d’argent et je n’ai pas signé 
d’accord. Ce sur quoi je me suis 
entendu avec le Premier ministre 
était que ceux qui sont cachés 
dans les forêts viennent. Ils s’as-
siéront, nous ferons de même et 
nous discuterons. Une seule per-
sonne ne peut baisser les armes.

Nouveau gouverneur, interdic-
tion de circuler à moto levée, 
nombreuses promesses. La 
situation sur le terrain a-t-elle 
évoluée depuis ces décisions ?
La circulation à moto, que l’État ait 
levé ou pas l’interdiction, c’est du 
pareil au même. Toute personne 
qui circule à moto chez nous, si 
nous n’avons pas confiance en 
toi, nous t’arrêtons. C’est clair. 
Quand le soleil se couche, les 
motos ne circulent pas dans le 
pays dogon. Si nous te voyons, 
nous t’arrêtons. Tu passeras la 
nuit ici avant de reprendre ta 
route le lendemain. Si les motos 
dépassent le nombre de deux, 
trois, voire cinq, nous les arrêtons 
pour leur poser des questions.

Existe-t-il une volonté de votre 
part de mettre fin à la crise ? 
Des rapports affirment que 
tous les groupes armés dans 
le centre, y compris le vôtre, 
s’adonnent à des trafics ?
C’est faux. Vous voyez nos 
armes. L’État a arrêté tous ceux 

nous n’avons jamais discuté 
avec l’armée. L’année der-
nière, nous avons eu une réu-
nion avec les militaires et nous 
leur avons transmis la locali-
sation de nos bases, mais nos 

membres s’y font tuer. C’est 
de la trahison. Nous le savions 
déjà. Dire que nous discutons, 
travaillons ou avons le quitus 
de l’armée pour faire notre tra-
vail, ce n’est pas vrai. L’armée 
ne couvre pas les zones que 
nous couvrons. Et si elle n’y 
est pas, qui y est ? Avez-vous 
vu des autorités ici ? Il y a eu 
une attaque dans ce même 
endroit, mais les autorités 
sont venues et sont reparties 
en une minute. Nous, nous 
sommes là. Nous veillons sur 
notre zone, nous n’allons nulle 
part ailleurs et il n’y a aucun 
accord entre les autorités et 
nous. Dire qu’elles ne nous 
arrêtent pas, qu’elles nous 
laissent faire, c’est faux. Le 
nombre de nos membres tués 
par les autorités et celui de 
nos armes saisies sont assez 
conséquents. Si nous travail-

YOUSSOUF TOLOBA : « DAN NA AMBASSAGOU SERA DISSOUTE LE 
JOUR OÙ LA PAIX RÈGNERA DE NOUVEAU »
C’est sur les hauteurs d’une falaise surplombant un vil-
lage entre Sévaré et Bandiagara que nous reçoit Yous-
souf Toloba. Chef d’état-major de la milice Dan Na Am-
bassagou (Sous la protection de Dieu), qu’il a créée en 
2016 pour la défense du pays dogon, il a accepté pour 
la première fois d’accueillir un média dans son fief. 
Habillé de sa traditionnelle tenue de chasseur, rangers 
de militaire aux pieds, Toloba scrute l’horizon depuis sa 
position, entouré de près d’une centaine de ses hommes, 
cloche autour du pouce, dont un simple tintement suf-
fit à mettre au pas ces derniers et à installer un silence 
de cathédrale. Muni d’un bâton, celui du guide de toute 
une communauté qui ne jure désormais que par lui. Le 
matin de notre entretien (le 9 septembre), une manifes-
tation géante en soutien à son mouvement a mobilisé 
presque toute la ville de Bandiagara, où les entrées et 
sorties ainsi que tous les commerces avaient été fermés 
pour l’occasion. Les manifestants réclamaient la cessa-
tion des attaques contre le mouvement, « seul habilité à 
les défendre », après que l’armée ait procédé à des bom-
bardements. Deux jours plus tôt, des djihadistes avaient 
tués deux jeunes, emportant leur bétail. Ce qui a conduit 
Toloba et ses hommes à procéder à des manœuvres d’en-
vergure. C’est dans ce climat que l’énigmatique, mais 
aussi controversé, chef de milice, accusé par certains de 
génocide, nous a accordé en exclusivité ce long entretien.

L’un de vos camps a subi 
des bombardements de 
l’armée le 5 septembre. 

En connaissez-vous la rai-
son ?
Elle trahit le peuple. L’armée 
avait dit viser des djiha-
distes. Mais quand tu te rends 
compte que tu t’es trompé, 
ne dois-tu pas faire machine 
arrière ? Mais elle ne l’a pas 
fait. Pourquoi ? Ce n’est plus 
une erreur dans ce cas, c’est 
délibéré.

Quelle sera votre réaction si 
des bombardements se pro-
duisaient de nouveau ?
Je ne souhaite plus qu’un 
avion cible Da Na Ambassa-
gou. Si c’est pour se battre, j’ai 
dit à l’État que s’il ne voulait 
pas ou ne pouvait pas y aller, 
qu’il me suive, je l’accompa-
gnerai. Pourquoi refuse-t-il ? 
Les djihadistes ne sont pas 
très loin. J’ai dit à l’État de me 
suivre, je lui montrerai la voie. 
Beaucoup pensent que c’est 

un combat contre les Peuls, 
ce n’est pas le cas. Si nous 
devions combattre les Peuls, 
nous aurions pu les attaquer 
le long de la route de Bandia-
gara, nous ne l’avons pas fait. 
Ce n’est pas un conflit eth-
nique, c’en est un contre les 
méchants. Si tu fais partie des 
méchants, nous te combat-
trons et ce quelle que soit ton 
ethnie. J’ai donc dit à l’État, s’il 

pense que les chasseurs seuls 
ne font que du désordre, qu’il 
vienne nous épauler pour tra-
vailler ensemble. S’il était avec 
nous, pourrions-nous faire du 
désordre ? Je ne souhaite plus 
qu’un avion nous cible. Si cela 
se reproduit, vous avez vu les 
marcheurs aujourd’hui (ndlr : 
9 septembre), ce sera pire la 
prochaine fois. Ce n’est ni mon 

souhait, ni celui des autorités. 
Aucun de nous n’y gagnerait.

Vous aviez eu déjà un accro-
chage avec un bataillon des 
Famas et vous aviez après 
Ogossagou dit non à la dis-
solution de votre mouvement 

par le gouvernement. Quelles 
sont vos relations avec les 
autorités ?
Je ne suis pas là pour les auto-
rités. Combien de fois m’ont-
elles encerclé ? Mais ce n’est 
pas encore mon heure. Les 
autorités n’ont rien à voir avec 
notre mouvement, elles ne 
peuvent donc pas le dissoudre. 
Elles peuvent nous tuer, elles 

le font déjà et elles continuent. 
Beaucoup de personnes ont 
été tuées, par les djihadistes et 
par l’armée. Nous ne sommes 
pas à la disposition des autori-
tés, nous sommes là pour notre 
propre sécurité. Le jour où vous 
allez entendre que Da Na Am-

bassagou est dissoute, ce sera 
le jour où la paix règnera de 
nouveau dans ce pays.

Un accord tacite semblait 
exister entre vous et l’armée, 
ce qui de fait l’empêchait de 
vous désarmer ou de mener 
des actions contre vous…
Ce n’est pas vrai. Depuis la 
création de notre mouvement, 

Youssouf Toloba (au milieu) entouré de ses hommes dans une grotte où ils avaient élus temporairement domicile le 9 septembre 2019.

’’Ce n’est pas un conflit ethnique, c’est un conflit contre 
les méchants. Si tu fais partie des méchants, nous te 
combattrons et ce quelle que soit ton ethnie. 

ProPos recueillis Par BouBacar sidiki HAIDARA

REPÈRES

Décembre 2016 : Création 
de Dan Na Ambassagou.

5 000 à 10 000 : Effectif du 
mouvement (Selon diverses 
sources).

23 mars 2019 : Le groupe est 
accusé de l’attaque du village 
peul d’Ogossagou où 157 
personnes ont été tuées.

24 mars 2019 : Dissolution 
du mouvement à la suite 
d’un conseil des ministres 
extraordinaire.
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qui confectionnent nos armes, 
les empêchant du coup de 
travailler. Seuls les Dogons 
peuvent confectionner des 
armes et les utiliser. Même 
sans les armes des « Blancs », 
nous confectionnerons nos 
armes et nous nous battrons. 
Nous ne faisons pas de trafic. 
Si la crise prend fin, le trafic 
aussi. Si ce n’était l’État, cette 
crise serait déjà finie. Que l’État 
nous suive. Nous l’avons dit, 
nous ne touchons pas aux po-
pulations, mais toute personne 
armée qui combat sans raison 

pas fait ? Après Ogossagou, 
ils ont dissous notre bureau. 
Pourquoi n’avons-nous rien 
entendu sur l’auteur des tue-
ries de Sobane ? Ou est-ce 
l’armée qui est coupable? 
Pour Ogossagou, nous avons 
été accusés. On nous a dit en 
conflit avec les Peuls et c’est 
un village peul qui a été rayé 
de la carte. Mais le second 
était un village dogon. Était-
ce aussi les chasseurs ? Nous 
n’avons entendu personne. 
Ils ont même tabassé notre 
maire, lui reprochant d’avoir 
parlé. Nous vous attendons. 
Une mort reste une mort. Si 
vous aidez les uns et que la 
même tragédie se produit ail-
leurs, dites-le.

Tous vos membres ont 
semble-t-il des cartes per-
mettant de les reconnaitre. 
Pourquoi ne pas vous baser 
sur cela pour réguler l’accès 
aux tenues de chasseurs ?
Nous avons deux types de 
chasseurs. Vous avez ceux 
qui chassent le gibier et ceux 
qui protègent le pays. Nous 
ne pouvons pas l’interdire. La 

nous l’arrêterons.  Nous nous 
défendons. Les autres disent 
combattre pour la religion. 
Sommes-nous pareils ? Le Mali 
est un pays laïc. S’ils sont d’ac-
cord avec cela, qu’ils déposent 
les armes, sinon, nous allons 
continuer. Nous confectionne-
rons nos armes et nous pour-
suivrons le combat. Ils ont ar-
rêté beaucoup de ceux qui font 
nos armes, mais nous en avons 
encore beaucoup qui peuvent 
le faire. Nous ne faisons pas 
de trafic, nous n’allons pas 
dans d’autres pays pour faire 

tenue de chasseur est un héri-
tage, on ne peut empêcher une 
personne d’en jouir. Nous ne 
pouvons pas interdire la tenue 
de chasseur.

Après l’attaque de Sobane 
Da, un communiqué attri-
bué à Dan Na Ambassagou 
considérait cela comme 
une déclaration de guerre. 
Contre qui ?
Qui fait la guerre dans un pays ? 
C’est bien l’armée, non ? Nous 

sommes l’armée du pays do-
gon. La déclaration dont vous 
parlez, je ne l’ai pas faite.

On dit votre mouvement bien 
structuré, avec un effectif 
conséquent. Pourquoi n’arri-
vez-vous donc pas à mener 
au mieux la mission que vous 
vous êtes confiée : assurer la 
sécurité des personnes et de 
leurs biens ?
Le territoire est trop vaste pour 

entrer des marchandises, nous 
ne défendons que notre zone. 
Il n’y a pas un seul lieu dans 
tout le pays dogon où l’on peut 
acheter des armes. Toutes les 
armes que vous voyez aussi, ce 
sont des butins de guerre que 
nous prenons aux djihadistes. 
Il n’y a pas une seule personne 
qui puisse prouver qu’un tel ou 
untel nous aide à nous procurer 
des armes. Si vous en voyez, 
montrez-les nous. Même notre 
nourriture nous la cultivons 
nous-mêmes, à moins que 
cultiver ne soit devenu un trafic !

nous. L’armée est là, mais les 
tueries continuent. Notre effec-
tif n’est pas assez important 
pour la zone que nous surveil-
lons. Il n’est pas dit que nous 
ne travaillons pas, non, nous le 
faisons. Mais nous n’avons pas 
assez de monde pour tout cou-
vrir. L’armée est à Sévaré, 20 
kilomètres séparent Sévaré du 
lieu de la dernière attaque, mais 
l’armée n’y est toujours pas 
venue. Quand ils ont été pré-
venus, ils ont pris l’avion pour 

venir nous bombarder. Nous 
avons du monde, mais pas 
assez pour toute la zone. Voici 
la raison. Nous veillons jours et 
nuits et nous continuons de re-
cruter de nouveaux membres.

Selon vous, tout Peul est-il 
djihadiste ?
Non, ils ne sont pas les mêmes. 
Mais toute personne qui sou-
tient les djihadistes en est un.

Vous dites récupérer des 
armes comme butin de 
guerre. Pourtant le rapport 
de forces semble à l’avan-
tage des djihadistes, en té-
moignent les combats du 3 
septembre dans le village de 
Wouro Ferro, où plusieurs de 
vos membres auraient perdu 
la vie.
Un agresseur est un traitre. 
Ceux qui ont les équipements, 
comme l’armée, arrivent-ils 
à prendre les armes des dji-
hadistes ? Des gens meurent 
toujours. Dernièrement, des 
civils ont sauté sur une mine. 
Ce n’est que de la traitrise. 
Si c’est pour un face-à-face, 
qu’ils viennent, nous sommes 
là. Nous ne crions pas sur les 
toits que nous avons tué des 
djihadistes. Sinon, lorsque 
deux camps armés se battent, 
s’il n’y a des morts que dans 
l’autre camp et rien dans le 
tien, ce ne sont que des mots. 
Tous les jours, ce sont les dji-
hadistes qui nous agressent. 
Dans un village pas très loin, 
ils ont donné un ultimatum de 
trois jours aux villageois pour 
qu’ils libèrent les lieux. Ils sont 
venus chez nous. La raison ? 
Ils habitent sur leur lieu de pas-
sage. Cinq villages ont été éva-
cués à cause d’eux. Pourquoi 
les tuent-ils ? Dire qu’ils ont 
l’avantage sur nous, ce n’est 
pas la question. Un personne 
qui n’est là que pour détruire 
et se vante de la moindre petite 
chose, ce n’est pas notre cas.

Après la tuerie d’Ogossagou, 
des regards accusateurs se 
sont portés sur vous. Un rap-
port de la MINUSMA a conclu, 
sans vous citer nommément, 
que les assaillants portaient 
des tenues de chasseurs et 
de militaires.
Je ne suis pas au courant, et 
Da Na Ambassagou non plus, 
pour Ogassagou. L’État nous 
a agressés. Ils ont dit que les 
responsables de l’attaque por-
taient des tenues de chasseurs. 
Tout le monde peut en porter. Et 
pour ceux qui étaient habillés 
en militaires, cela suppose-t-il 
la responsabilité de l’armée ? 
Cette attaque porte d’abord 
préjudice aux Maliens. Nous 
le regrettons tous, mais il y a 
eu un autre carnage après. 
Ont-ils accusé les chasseurs ? 
Ont-ils désigné des respon-
sables ? Pourquoi ne l’ont-ils 

Mais, pour autant, vous disiez 
qu’héberger des djihadistes, 
même sous la contrainte, 
vous mettait sur le même 
pied qu’eux. Et vous agissez 
donc en conséquence. N’est-
ce pas disproportionné ?
Vous ne pourriez être là avec 
nous si nous n’étions pas les 
mêmes. Nous vous avons 
reçu parce que nous avons 
confiance en vous. Si ce n’était 
pas le cas, vous ne pour-
riez être là. Toute personne 

qui abrite des djihadistes en 
est aussi un. Nous avons dit:  
qu’importe ton ethnie, si un 
djihadiste vient chez toi, pré-
viens les autorités. Pourquoi 
les djihadistes ne s’abritent-
ils que chez les Peuls ? 
Sont-ils Peuls aussi ? Ils ne 
vont ni chez les Bobos, ni chez 
les Dafings, rien que chez les 
Peuls. 

Le chef d’état-major de la milice (baton en main) et ses hommes se tenant sur les rebords de la falaise surplombant un village dogon.

’’Toute personne qui abrite des djihadistes en est aussi 
un. Nous avons dit:  qu’importe ton ethnie, si un djiha-
diste vient chez toi, préviens les autorités. 
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voir de plus près les réalités. 
Les symboles de l’État dont 
parlait Tiebilé, il va les voir ». 
Mais, « si on veut vraiment les 
symboles qui représentent un 
État, il faut créer les services 
de l’État qui préserveront ces 
symboles » ajoute Mossa Ag 
Attaher.

Pour le retour de l’adminis-
tration, le porte-parole de la 
CMA estime qu’il ne peut se 
faire que dans le cadre de la 
mise en œuvre de l’Accord. « 
Il n’y a pas de calendrier for-
mel ». Quant au Gouverneur, 
il assure que les administra-
teurs sont déjà à Kidal. « On 
travaille dans le calme et les 
gens reviennent petit à petit », 
glisse Sidi Mohamed Ag 
Ichrach.

KIDAL : UN CSA DE HAUT NIVEAU LE 17 SEPTEMBRE ?

acherif AG ISMAGUEL

Le 17 septembre prochain, 
la ville de Kidal pourrait 
accueillir la 38ème ses-

sion du Comité de suivi de 
l’Accord. Une réunion de haut 
niveau qui verra la participa-
tion des ministres des Affaires 
étrangères et de la coopéra-
tion internationale de l’Algérie 
et du Mali. Le porte-parole 
de la Coordination des mou-
vements de l’Azawad (CMA), 
Mossa Ag Attaher, est confiant. 
« Nous avons prévu de tenir 
la prochaine session du CSA 
à Kidal, pour la délocaliser et 
amener tous les acteurs et la 
communauté internationale à 
voir les réalités sur place. Elle 
devait se tenir le 9 septembre, 
mais elle a été repoussée, 
normalement au 17 ». Même 
si le Président du CSA reste 
prudent quant au lieu, tout 
porte à croire que la rencontre 
se tiendra dans la capitale de 
l’Adrar des Ifoghas. « Rien 

n’est encore définitivement 
décidé. Il y a plusieurs pro-
positions à l’étude. Cela peut 
être Bamako ou ailleurs. Pour 
l’instant rien n’est tranché », 
souligne Ahmed Boutache. 

La délocalisation d’une ses-
sion du CSA à Kidal, avec le 
cortège d’acteurs qui en sont 
membres et les hautes per-
sonnalités qui y participent, 
peut être plus qu’un symbole. 
La région échappe depuis plu-
sieurs années à l’État et de 
plus en plus devient source 

de discordes. « C’est une in-
novation qu’on veut apporter, 
pour que les ambassadeurs 
et les autres personnalités 
aillent voir ce qui se passe 
sur le terrain. L’objectif est de 

Dans un communiqué en 
date du 10 septembre 2019, 
le gouvernement du Mali 
a condamné les récents 
regains de tension dans la 
région de Mopti, « à travers 
des attaques ciblées contre 
les paisibles population ci-
viles dans l’exercice de leurs 
activités quotidiennes ». 
Reconnaissant que ces at-
taques ont occasionné plu-
sieurs victimes, ainsi qu’un 
nombre important de bétail 
emporté, le gouvernement 
informe que des dispositions 
sont dorénavant prises pour 
renforcer la présence des 
Forces de défense et de sé-
curité dans le centre du Mali. 
« Le gouvernement appelle 
la population civile à une 
étroite collaboration avec 
les Forces de défense et de 
sécurité et réitère sa déter-
mination à combattre toutes 
les forces obscurantistes qui 
mettent en mal le vivre-en-
semble et la paix dans notre 
pays », précise le communi-
qué, signé de Yaya Sangaré, 
ministre de la Communica-
tion, Chargé des relations 
avec les institutions, Porte-
parole du gouvernement. 
Pour rappel, la région de 
Mopti est de nouveau la cible 
d’attaques depuis début 
septembre, notamment dans 
les cercles de Koro, Douent-
za, Bankass et Bandiagara. 
                           G.K

EN BREF
TENSIONS À MOPTI : 
LE GOUVERNEMENT 
RÉAGIT

La prochaine session du Comité de suivi de l’Accord (CSA) pourrait se tenir à Kidal. 
Prévue pour le 17 septembre, cette réunion de haut niveau, à laquelle participeront le 
ministre algérien des Affaires étrangères et son homologue malien, sera une première 
depuis la signature de l’Accord pour la paix, en 2015.

C’est à Genève, le 10 
septembre dernier, que 
l’Expert indépendant 

des Nations unies sur la situa-
tion des droits de l’Homme 
au Mali a invité les autorités 
maliennes à réviser la nou-
velle Loi d’entente nationale. 
Alioune Tine reproche à ce 
texte, qui ne fait pas consen-
sus localement dans son état 
actuel, l’impunité qu’il offre à 
de nombreux responsables de 

violations graves des droits de 
l’Homme. Il estime également 
que cette loi pourrait contri-
buer à contourner le proces-
sus de justice transitionnelle. 
Une crainte exprimée depuis 
par les organisations de dé-
fense des droits humains. 
L’Expert indépendant soutient 
que la révision de la loi devrait 
être faite de manière à ne pas 
empêcher les victimes de vio-
lations graves d’exercer leur 

droit à un recours effectif de-
vant un tribunal ou tout autre 
mécanisme de justice tran-
sitionnelle. Promulguée le 24 
juillet 2019 par le Président de 
la République, la Loi d’entente 
nationale préconise l’abandon 
des poursuites pénales contre 
les auteurs de crimes et de 
délits commis durant la crise 
que vit le Mali depuis 2012. 
Pour les organisations de dé-
fense des droits humains, ce 

texte est une prime à l’impunité 
pour ceux qui ont pris les armes 
contre la Nation et ont commis 
d’autres crimes graves durant 
des années. Alioune Tine ajoute 
que, telle que promulguée, la 
loi « pourrait favoriser des si-
tuations permettant l’impunité 
pour de nombreuses violations 
graves des droits de l’Homme et 
qu’elle devrait donc être modi-
fiée ».

A.A.I

Loi  d’entente nationale L’expert indépendant de l’ONU plaide 
pour une révision

Envisager une large coalition pour combattre le terro-
risme prouve-t-il  l’impuissance du G5 Sahel ?
Je pense que cela réside plutôt dans le fait que les 

groupes terroristes ont su anticiper les stratégies mises en 
place par les différents États. Ces groupes sont en avance sur 
ces États et impriment le rythme aux différentes armées. C’est 
ce qui est le plus inquiétant, surtout lorsqu’on voit une struc-
ture comme le G5 Sahel, qui, avant même d’être opérationnel, 
est déjà dépassé. Si on intègre les autres pays de la CEDEAO, 
cela veut dire qu’on va changer la dénomination du G5. Donc 
il est appelé à ressusciter de ses propres cendres.

Qu’est ce qui empêche les États d’anticiper les stratégies 
des groupes terroristes ?
Il y a d’abord un problème de coordination entre les États, 
mais aussi d’agendas et des priorités. Chaque année, ou 
presque, il y a un président qui se retrouve en train de battre 
campagne pour les élections. Il n’y a pas d’harmonisation au 
niveau même de la Force du G5 Sahel et des autres forces 
militaires. La menace aussi diffère d’un fuseau à un autre, car 
on a trois fuseaux. Donc ce sont ceux du fuseau central qui se 
sont retrouvés en train de combattre les terroristes. Avant que 
ce ne soit une question de finances c’est d’abord une question 
d’organisation et de stratégies, parce qu’il y a bien des pays, 
à eux seuls, qui sont parvenus à contenir un peu la menace 
avec leurs propres stratégies. On aura beau mettre des mil-
liards dans ce G5 Sahel, s’il doit fonctionner comme tel il n’y 
aura jamais des résultats.

Quels sont les pays qui pourraient être dans cette coalition ?
Il y a des leaders qui sont déjà identifiés. Dernièrement, nous 
avons la Côte d’Ivoire, le  Sénégal, le Togo, le Bénin et le 
Ghana. Ce sont tous les pays côtiers en fait, qui sont désor-
mais menacés parce que le verrou que constituait le Burkina a 
sauté et que cela veut dire qu’ils sont eux aussi ciblés par les 
groupes terroristes.

Le 14 septembre, les chefs d’État de la Communauté éco-
nomique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) se réu-
niront à Ouagadougou, au Burkina Faso, pour un sommet 
extraordinaire sur la sécurité. Ils envisagent la création 
d’une large coalition, au-delà de leur zone, pour combattre 
le terrorisme au Sahel. Mahamadou Savadogo, spécialiste 
de l’extrémisme violent et de la radicalisation au Sahel, 
répond aux questions de Journal du Mali sur le sujet.

ProPos recueillis Par acherif AG ISMAGUEL

MAHAMADOU SAVADOGO

Une séance du CSA au CRES de Badalabougou.

« Le G5 Sahel est une structure déjà 
dépassée »

’’Nous avons prévu de tenir la pro-
chaine session du CSA à Kidal, 
pour amener tous les acteurs à 
voir les réalités sur place.



10 Journal du Mali - l’Hebdo 11N°231 du 12 au 18 septembre 2019

É
co

no
m

ie

É
co

no
m

ie

alimentaire et l’accroissement 
des conflits intercommunau-
taires ». Le nombre de per-
sonnes en insécurité alimentaire 
ou à risque est passée de 3,4 
millions en fin 2018 à 3,8 millions 
en 2019, dont 548 600 en insé-
curité alimentaire et 3,2 millions 
sous pression.      F.M

Dans son rapport intitulé 
« Création d’emplois décents : 
stratégies, politiques et instru-
ments », lancé le 12 septembre, 
la Banque africaine de déve-
loppement (BAD) souligne que 
l’Afrique sera le continent le 
plus jeune et le plus peuplé au 
cours des décennies à venir. 
De 620 millions de personnes 
en 2013, sa force de travail 
atteindra près de 2 milliards 
de personnes en 2063. Ce fort 
taux de croissance de la popu-
lation nécessitera la création 
annuelle de 12 à 15 millions 
d’emplois. Ce qui correspond 
à environ 1,7 million de nou-
veaux emplois chaque mois, 
un chiffre encore loin de la 
réalité à l’échelle du continent. 
Le rapport, élaboré par de 
grands spécialistes du travail 
et du développement, for-
mule des recommandations 
spécifiques pour la création 
d’emplois décents. Les acti-
vités manufacturières offrent 
davantage de bénéfices éco-
nomiques sur le long terme 
que d’autres activités. Elles 
génèrent des économies 
d’échelle, encouragent la 
modernisation industrielle et 
technologique et favorisent 
l’innovation. Leurs effets multi-
plicateurs sont également im-
portants. Le rapport met l’ac-
cent sur le rôle important des 
politiques macroéconomiques 
prudentes et la manière de 
maximiser les avantages des 
zones économiques spé-
ciales, des parcs industriels, 
des zones agro-industrielles, 
des complexes de renforce-
ment des compétences et des 
programmes d’apprentissage 
et d’incubation.

illustration. « Cet accord établit 
la zone de libre-échange conti-
nentale (CFTA) - la plus grande 
au monde en termes de pays 
participants depuis la création 
de l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC) en 1992 », 
ajoute le rapport.

L’objectif princi-
pal de l’AfCFTA 
de créer un mar-
ché continental 
unique des biens 

et des services, en plus de la 
libre circulation des hommes 
et femmes d’affaires et des 
investissements, anticipe aussi 
« l’établissement d’une union 
douanière continentale ».

La prudence des chefs d’entre-
prise n’est donc pas synonyme 
de retrait, selon le rapport. Elle 
traduit une volonté de se foca-
liser sur  ce que « vous pouvez 
contrôlez ». Pour de nombreux 
patrons, il s’agit donc d’amélio-
rer leur capacité opérationnelle, 
de continuer leur croissance 
organique et aussi de promou-
voir de nouveaux produits et 
services.

Actuellement, l’Afrique ne pèse 
que 3% du commerce mon-
dial, alors que l’Europe (67%), 
l’Amérique du Nord (48%), 
l’Asie (58%) et l’Amérique du 
sud (20%), ont bien tiré profit du 
commerce intercontinental.

COMMERCE: UN NOUVEL HORIZON POUR LA CROISSANCE EN 
AFRIQUE
C’est l’une des conclusions du rapport Africa business agenda du cabinet PWC, publié 
le 6 septembre 2019. Il ressort de cette enquête annuelle, menée auprès des chefs 
d’entreprises, en particulier ceux d’Afrique, que ceux-ci sont moins certains de leur 
expansion en dehors de leurs marchés, mais ont plutôt confiance en l’efficacité et la 
croissance interne des activités existantes.

fatoumata MAGUIRAGA

C’est contraire à la ten-
dance d’il y a une décen-
nie, selon les enquêteurs, 

où les entreprises africaines 
et mondiales tablaient sur une 
croissance « exponentielle » 
sur le continent. De nombreux 
acteurs comme les banques, 
les détaillants, les fabricants de 
produits de grande consomma-
tion, et bien d’autres, misaient 
sur l’éventualité de faire for-
tune en s’y déployant. Actuel-
lement, la tendance est plutôt 
à la prudence et plusieurs chefs 
d’entreprise envisagent moins 
d’expansion et de croissance, 
note le rapport.

Le ralentissement de la crois-
sance et les conflits commer-
ciaux mondiaux ont en effet 
révélé de nouvelles contraintes 
aux affaires et au commerce. 
Cependant, de nouvelles 
perspect i ves , 
en termes de 
croissance de 
revenus, se sont 
ouvertes, notam-
ment grâce à des accords com-
merciaux. En Afrique, l’ouverture 
des marchés internes, et princi-
palement l’accord de la Zone 
de libre-échange continentale 
de l’Afrique (AfCFTA) en est une 

EN BREF
AFRIQUE : 15 MILLIONS 
D’EMPLOIS NÉCES-
SAIRES CHAQUE AN-
NÉE

OCHA souligne que depuis le 
début de l’année environ 500 
000 personnes ont été assis-
tées sur le plan alimentaire et 
400 000 personnes appuyées 
en moyens de subsistance. 
144 000 personnes ont eu 
un accès à l’eau potable et 
à des conditions d’hygiène 
et d’assainissement et 150 
000 enfants atteints de mal-
nutrition ont été soignés. 
L’augmentation du nombre de 
personnes dans le besoin s’ex-
pliquerait, selon OCHA, par 
« l’aggravation de l’insécurité 

L’assistance humanitaire 
au Mali est compromise 
par l’insuffisance des fi-

nancements dans un contexte 
marqué par l’accroissement 
des besoins, alerte le Bureau 
de coordination des affaires 
humanitaires de l’ONU (OCHA). 
La mobilisation de fonds addi-
tionnel est donc urgente pour 
répondre aux besoins de plus 
de personnes vulnérables 
et assurer leur résilience. 
De 3,2 millions de personnes 
en janvier, le nombre de per-
sonnes dans le besoin est pas-

sé à 3,9 en août, selon OCHA. 
Actuellement, 3 millions de 
personnes sont donc ciblées 
par les partenaires et les res-
sources nécessaires sont esti-
mées à 324 millions de dollars 
pour 2019. Ce qui représente 
une augmentation de 28 mil-
lions de dollars par rapport au 
budget initial, ajoute OCHA. 
Bien qu’appréciables, les 
financements déjà acquis ne 
représentent que 30% des be-
soins et leur lenteur empêche 
d’atteindre des milliers d’autres 
personnes dans le besoin. 

Plan de réponse humanitaire Fonds insuffisants

Les commerces africains restent prudents, se focalisant sur des 
marchés contrôlables.

son entreprise, constituée 
avec 2 partenaires et collè-
gues, afin « d’aller plus loin ». 
La participation au programme 
FTE lui a permis « d’être en 
contact avec d’autres startups, 
dont une dans le domaine des 
GPS, ce qui m’intéresse », se 
réjouit Houreymatou Cissé.

fatoumata MAGUIRAGA

Créée  en janvier 2019,  « Taama » est une plateforme en 
ligne qui met en relation des particuliers proposant des 
places dans leurs véhicules pour un trajet donné  à d’autres 
particuliers à la recherche de moyens de transport pour le 
même trajet. Un service innovant, qui mise sur les avan-
tages réciproques pour les 2 parties et les réponses aux 
difficultés du transport interurbain.

« Taama » Initie le covoiturage

pendant 12 semaines et de 
peaufiner notamment son bu-
siness plan, qui pourra donc 
être présenté à d’éventuels 
investisseurs. Mais sa promo-
trice, diplômée en marketing 
et en droit public internatio-
nal, souhaite poursuivre ses 
formations en entreprenariat 
et continuer l’incubation de 

Minimiser le coût de son 
déplacement en parta-
geant sa voiture et ef-

fectuer ses déplacements dans 
le confort et la sécurité, c’est 
l’ambition de la première entre-
prise de covoiturage au Mali. 
S’inspirant des difficultés de 
transport, surtout dans la capi-
tale, la promotrice, Houreyma-
tou Cissé, estime que ce nou-
veau moyen pourrait même 
contribuer à faire « un effort 
pour l’environnement » en évi-
tant que tout le monde ne se 
déplace en véhicule personnel. 
Pour le moment, l’entreprise, 
qui affine son modèle, vise 
« les trajets hors agglomération », 
comme Bamako - Ségou ou 
Bamako - Koulikoro, mais envi-
sage d’inclure des trajets dans 

la capitale. Consciente des 
réticences légitimes que cer-
tains pourraient avoir compte 
tenu des problèmes de sécu-
rité, elle consacre une partie de 
l’inscription aux données per-
sonnelles (des utilisateurs et 
des conducteurs). L’entreprise 
mise dans un premier temps 
sur une trentaine de voyages 
par mois.

Poursuivre l’incubation En 
attendant l’opérationnalisa-
tion de la plateforme et de 
son application, en décembre, 
Taama bénéficie d’un fonds de 
démarrage de 5 000 dollars 
(environ 2 250 000 FCA) de la 
Fondation Tony Elumelu (FTE). 
La sélection à ce programme 
lui a permis d’être formée 

Houreymatou Cissé, promotrice de la plateforme Taama.

L’Afrique  ne pèse que 

3% du commerce 
mondial.
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« Je suis jeune, je m’engage 
pour l’atteinte des ODD », 
c’est le thème retenu pour 
le Forum national sur les 
ODD (Objectifs de dévelop-
pement durable) au Mali, 
qui se tiendra les 20 et 21 
septembre 2019 sur la Col-
line du savoir de Bamako. 
Piloté par l’Organisation des 
jeunes africains pour le déve-
loppement et l’émergence 
(OJADE Mali), son objectif 
général est d’initier et d’outil-
ler les jeunes pour l’atteinte 
des ODD.

« Généralement, quand on 
évoque les ODD, beaucoup 
de personnes n’en savent 
pas grand-chose, alors que 
ces objectifs doivent être 
atteints d’ici 2030. Et il n’est 
pas évident que cela puisse 
marcher si les jeunes, qui 
constituent la majeure par-
tie de la population, ignorent 
encore tout de ces ODD », 
relève Sira Tounkara, chargée 
de la Promotion de la jeune 
fille et de la protection de 
l’enfant à l’OJADE Mali.

Sur les 17 ODD définis par les 
Nations unies, le forum va se 
pencher spécifiquement sur 
6, à savoir l’objectif 2 (Lutte 
contre la faim), l’objectif 4 
(Accès à une éducation de 
qualité), l’objectif 5 (Éga-
lité entre les sexes), l’objec-
tif 8 (Accès à des emplois 
décents), l’objectif 13 (Lutte 
contre le changement clima-
tique) et l’objectif 16 (Justice 
et paix).

« Après le forum, nous al-
lons sélectionner quelques 
jeunes qui se démarqueront 
des autres dans le but de les 
nommer ambassadeurs des 
ODD. Nous travaillerons avec 
eux dans l’avenir sur des pro-
jets qu’ils vont piloter avec 
notre soutien », précise Mme 
Tounkara.

appris qu’il y aurait une soirée 
Casa de Bamako, je me suis 
dit que c’était une manière de 
noyer mon attente. Je trouve 
l’idée vraiment magnifique », 
s’enthousiasme M. Doumbia.

La « magnifique idée » vient de 
celui qui se dit « au cœur de 
tous les grands événements 
à Bamako », Dj Kewale Alpe. 
« Dans mes recherches sur 
Youtube après la fin de la sai-
son 3, j’ai découvert qu’un Dj 
avait organisé une soirée Casa 
de Papel en France. Je me suis 
dit pourquoi ne pas faire pareil 
à Bamako ? », explique-t-il. 
En plus d’un show « envoûtant » 
tout au long de la soirée, « La 
Casa de Bamako » sera un 
moment de pure détente et 
d’amusement. « Hamdallaye», 
« Kalaban », « Niaréla », « La-
fiabougou », « ACI 2000 » ou 
encore « Faladiè », tels seront 

les noms des participants,  en 
fonction de leur provenance, 
tous en combinaisons rouges 
ou noires. « Ceux qui auront 
les combinaisons rouges se-
ront les braqueurs et les autres 
les otages », précise DJ Kewa-
le Alpe.

ÉCHOS DES RÉGIONS

Le mouvement «  Algafiat I Minika » (Paix pour Ménaka) a entamé le 9 septembre des ac-
tions pacifiques, qui « dureront autant que possible tant que les revendications ne sont pas 
satisfaites ». Dans une  correspondance adressée au chef du gouvernement, Dr Boubou 
Cissé, plusieurs représentants des forces vives de la région de Ménaka mettent l’accent 
sur la sécurisation des personnes et de leurs biens dans les villes et sur les axes routiers, 
le bitumage de la route Ansongo – Ménaka - Andéraboukane et la desserte de Ménaka 
en eau et électricité 24h/24. « S’il y a lieu, toutes les activités seront suspendues dans la 
ville de Ménaka et environs. L’accès de la ville sera interdit aux véhicules des FAMA, de la 
Minusma, de la force Barkhane et des mouvements armés », précise la note. Les Ménakois 
souhaitent l’implication personnelle du Premier ministre pour la satisfaction rapide de leurs 
revendications.

MÉNAKA : DES MANIFESTATIONS POUR LE MIEUX-VIVRE

Participer à une telle soirée c’est 
plonger dans l’univers de ma sé-
rie préférée.’’

« LA CASA DE PAPEL » : LA SÉRIE ESPAGNOLE CÉLÉBRÉE À 
LA MALIENNE

De nombreuses soirées à thème sur la série à succès sont organisées 
à travers le monde.

« La Casa de Bamako ». Le rapprochement est vite fait pour les amateurs de séries 
télévisées. La très populaire série espagnole s’invite dans notre capitale, à travers une 
soirée, le 18 septembre prochain au Palais de la Culture. Véritable aubaine pour de 
nombreux bamakois fans du « Professeur » et de sa « team », le rendez-vous est inédit.

Germain kenouVi

C’est connu. Les films et 
séries occidentaux sont 
très consommés par la 

jeunesse malienne. L’influence 
est considérable et les effets 
vont dans les deux sens, positif 
ou négatif. Mais quand il s’agit 
de s’en inspirer pour créer de la 
joie et rassembler des milliers 
de jeunes autour d’un centre 
d’intérêt commun, ces sources 
de distraction font l’unanimité. 
Pour de nombreux Bama-
koises et  Bamakois actuel-
lement en attente de la sai-
son 4 de la Casa de Papel, la 
soirée spéciale « La Casa de 
Bamako » est trop belle pour la 
rater. « C’est juste excitant ! », 
s’exclame Ibrahim Doumbia, 
étudiant et grand fan de Rio, 

le plus sentimental de la bande 
du Professeur. « Participer 
à une telle soirée, pour moi, 
c’est plonger dans l’univers 
de ma série préférée et incar-
ner Tokyo, que j’admire tant », 

confie Fatoumata Diarra, agent 
commercial.

S’amuser à fond « J’étais 
tellement triste après le der-
nier épisode de la saison 3. 
J’attends très impatiemment la 
sortie de la saison 4. Quand j’ai 

EN BREF
ODD : UN FORUM 
NATIONAL EN VUE AU 
MALI

accueillies dans un centre de transit avant 
d’être relocalisées dans d’autres pays 
ou, si elles le veulent, de retourner dans 
leur propre pays. Germaine Kamayirese, 
la ministre rwandaise chargée des Me-
sures d’urgence, a déclaré à la presse 
que certains réfugiés « pourraient rece-
voir l’autorisation de rester au Rwanda ». 
L’ONU estime que 42 000 réfugiés afri-
cains se trouvent actuellement en Libye, 
a affirmé Cosmas Chanda, représentant 
du HCR auprès de l’UA. Le Président 
rwandais Paul Kagame avait proposé dès 
novembre 2017 d’accueillir des Africains 
bloqués en Libye, dans la foulée d’un re-
portage de CNN montrant ce qui ressem-
blait à un marché aux esclaves.

B.S.H

tembre à la Chambre des Communes, 
dont le Président John Bercow a annoncé 
sa démission, était la dernière avant la 
suspension très controversée du Par-
lement pendant cinq semaines décidée 
par Boris Johnson jusqu’au 14 octobre, 
deux semaines seulement avant le Brexit 
« officiel ». Boris Johnson devait récolter 
le soutien de deux tiers de l’assemblée, 
soit au moins 434 parlementaires, or seuls 
293 députés se sont prononcés en faveur 
d’élections anticipées.  

Une loi anti « no deal » est même entrée 
en vigueur ce même 9 septembre, après 
avoir reçu l’assentiment de la reine Eliza-
beth II. Le texte prévoit un report du Brexit 
jusqu’au 31 janvier 2020 si le gouverne-
ment de Boris Johnson ne parvient pas à 
un accord de divorce avec l’Union euro-
péenne d’ici le 19 octobre. Une « capitu-
lation » aux yeux du Premier ministre. Il 
a ainsi affirmé aux députés après l’entrée 
en vigueur de la loi qu’il ne demanderait 
pas ce report, sans expliquer comment il 
compte s’y prendre. Cette demande de 
report ne serait évitée que si les dépu-
tés votaient en faveur d’une sortie sans 
accord du Royaume-Uni avant le 19 oc-
tobre, ce qui est hautement improbable. 
Les six derniers votes à la Chambre des 
Communes ont été défavorables à Boris 
Johnson, qui n’y a plus de majorité.

En dépit des vents contraires, Johnson maintient sa ligne dure.
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Le dirigeant conservateur a déclaré 
qu’il allait « s’évertuer à obtenir un 
accord » d’ici à un sommet européen 

prévu les 17 et 18 octobre à Bruxelles, 
juste après que les députés lui ont refusé, 
tôt le mardi 10 septembre, l’organisa-
tion d’élections législatives anticipées. 
Boris Johnson a réuni son Conseil des 
ministres dans la matinée pour décider 
de la marche à suivre après une semaine 
éprouvante au Parlement, où il a essuyé 

camouflet sur camouflet et perdu la ma-
jorité absolue à la suite de défections et 
d’expulsions de députés rebelles de son 
Parti conservateur. Les députés britan-
niques ont à nouveau rejeté la motion dé-
posée par le Premier ministre britannique 
Boris Johnson et son gouvernement de-
mandant la tenue d’élections anticipées, 
lors d’un vote à 1h00 du matin mardi.

La séance, qui avait débuté le 9 sep-

Le Rwanda a signé mardi 10 septembre 
un accord avec l’Union africaine (UA) 
et le Haut Commissariat de l’ONU aux 

réfugiés (HCR) en vue d’accueillir temporai-
rement des réfugiés et demandeurs d’asile 
africains bloqués en Libye, accord que l’UA 
espère répliquer avec d’autres Nations. 
« Nous recevrons un nombre initial de 500 
(personnes) dans quelques semaines », 
a déclaré Hope Tumukunde Gasatura, 
représentante permanente du Rwanda 
à l’UA, lors d’une conférence de presse 
à Addis Abeba, aux côtés de représen-
tants de l’organisation et du HCR. Ce 
premier groupe est « composé princi-
palement de personnes originaires de la 
Corne de l’Afrique », ont précisé l’UA et 
l’ONU dans un communiqué. Elles seront 

Rwanda Des migrants bloqués en Libye 
bientôt accueillis

BREXIT : BORIS JOHNSON ENVERS ET CONTRE TOUS
Le Premier ministre britannique Boris Johnson a affirmé le 10 septembre vou-
loir se démener pour trouver un nouveau compromis en vue du divorce avec 
l’Union européenne, après une série de cinglants désaveux à la Chambre des 
Communes, qui contrarient sa stratégie d’un Brexit coûte que coûte.

Le Secrétaire général du groupe chiite 
libanais Hezbollah, Hassan Nasrallah, a 
affirmé mardi 10 septembre vouloir res-
pecter la cessation des hostilités avec 
Israël, telle qu’établie par l’ONU depuis 
la dernière guerre en 2006 (résolution 
1701), tout en réitérant qu’il n’y aura « 
aucune ligne rouge » en cas d’attaque 
israélienne. « Israël ne respecte pas la 
résolution 1701. Le Liban la respecte et 
le Hezbollah fait partie du gouvernement 
libanais qui respecte cette résolution », 
a-t-il affirmé. « Mais si Israël bombarde 
le Liban, envoie des drones, attaque le 
Liban, il est du droit des Libanais, légal, 
humanitaire, légitime, de défendre le Li-
ban, la souveraineté du Liban (…). Et ce 
sans aucune ligne rouge ». Le Hezbollah 
a affirmé avoir détruit le 8 septembre 
un drone israélien survolant le territoire 
libanais. Une information non démentie 
par Tsahal, qui reconnaît la perte d’un 
engin sans pilote « tombé » dans le sud 
du Liban. Israël et le Hezbollah sont de-
puis une quinzaine de jours sur la corde 
raide, la tension étant particulièrement 
vive entre les deux ennemis.

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

ISRAËL - HEZBOLLAH : 
NASRALLAH MENACE
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donner des indications sur la suite de la 
compétition. Côté malien, pas de Mous-
sa Maréga cette saison, le buteur et son 
club du FC Porto n’ayant pu se qualifier. 
Néanmoins, l’attraction pourrait bien se 
nommer Red Bull Salzbourg, l’un des 
clubs les plus malianophiles d’Europe, 

qui va participer pour la première fois 
à la prestigieuse compétition. Pas de 
cadeau. Logé dans le groupe E avec le 
Champion en titre Liverpool, Naples et 
Genk, Salzbourg devra se démener pour 
s’extirper du lot. Une mission qui ne 
semble pas effrayer Sékou Koita. L’atta-
quant malien confiait dans nos colonnes 
il y a une semaine être satisfait du ti-
rage. Même si le club a vu partir en une 
saison et demie deux de ses illustres 
milieux, Amadou Haidara et Diadié Sa-
massekou, l’éclosion au même poste de 
Mohamed Camara confirme la politique 
de l’équipe autrichienne : miser sur la 
jeunesse. S’il a disputé la pré-saison, 
l’ancien de l’AS Réal n’a pas encore 
joué la moindre minute en championnat. 
Cette dynamique devrait se poursuivre 
pour la Ligue des champions, Camara 
n’étant pas retenu dans la liste envoyée 
à l’UEFA. Tout le contraire d’Amadou 
Haidara, qui a changé d’équipe mais 
reste sous pavillon Red Bull. Il évo-
lue désormais du côté de l’Allemagne, 
avec Leipzig, actuel leader de Bundes-
liga, avec deux points d’avance sur le 
Bayern de Munich. Dans un groupe très 
homogène, Haidara et ses coéquipiers 
auront une belle carte à jouer pour la 
première place. « Doudou », tel qu’il est 
surnommé, fera face sur le pré à son 
compatriote Youssouf Koné, qui va viser 
avec Lyon une place pour les huitièmes 
de finale. Les deux équipes se rencon-
treront durant la deuxième (2 octobre) 
et la dernière journée (10 décembre) du 
groupe.

Nombre de belles affiches sont pro-
grammées pour la première jour-
née de la phase de groupe. Dort-

mund - Barcelone, PSG - Real Madrid, 
Naples – Liverpool, Juventus - Atlético 
Madrid, rien que ça. Des rencontres 
entre favoris et outsiders qui pourraient 

LIGUE DES CHAMPIONS : CES AIGLES QUI LA DÉCOUVRENT
Elle est de retour à partir du 17 septembre. Après un exercice dément la sai-
son dernière, la Ligue des champions reprend ses droits. Alors qu’en coulisses 
le Président de l’Association des clubs, Andrea Agnelli, pousse à une réforme 
controversée de la compétition pour 2020, c’est bien sur les terrains que les 
yeux seront rivés.

BouBacar sidiki HAIDARA

L’équipe nationale U-23 du 
Mali s’est qualifiée le 10 sep-
tembre pour la CAN de football 
de sa catégorie. Les Espoirs 
maliens ont battu le Maroc 
(1 - 0) à Bamako, après avoir 
obtenu le nul à l’aller (1 - 1). Le 
Mali disputera donc cette com-
pétition, qui se tiendra du 8 au 
22 novembre 2019 en Égypte.

La Fédération anglaise de foot-
ball a condamné mardi 10 sep-
tembre Yerry Mina, défenseur 
central international colombien 
d’Everton, pour avoir participé 
à une publicité télévisée pour 
une société colombienne de 
paris. Le joueur a écopé d’une 
amende de 10 000 livres ster-
ling pour avoir enfreint les 
règles relatives aux paris de la 
fédération.

CARTONS DE LA SEMAINE

La NBA a décidé d’interdire le port 
du bandana. Mike Bass, le porte-
parole de la ligue, expliquait le 9 

septembre que la NBA ne voulait pas in-
tervenir en cours d’année mais que ce « 
ninja head band » n’avait pas été approu-
vé par le protocole classique et que des 
équipes avaient « soulevé des questions 
concernant la sécurité et l’uniformité de 
la taille, de la longueur et de la façon 
dont cela s’attachait ». Conclusion : 
cela « nécessitait un examen approfondi 
avant d’envisager tout changement de 
règle ».

Il ne s’agit donc peut-être que d’un 
bannissement temporaire. Dans le cas 
du basket, le risque est sans doute lié 
aux contacts et au fait que le bandana 
puisse être accroché par un joueur ad-
verse. Même s’il est difficile de voir en 
quoi le bandana est beaucoup plus dan-
gereux qu’un bandeau, qui est quant à 
lui autorisé.   B.S.H

NBA Les bandanas interdits

Le Lyonnais Youssouf Koné va disputer sa toute première ligue des champions.

LE MALI A DES RAPPEUSES : LE CONCOURS DEVIENT UN FESTIVAL
Tout a commencé le 27 août 2017 à Bamako avec le concours de rap féminin « 
Le Mali a des rappeuses ». À partir de la troisième édition, qui se tiendra du 
23 au 28 septembre 2019, le projet s’enrichit et se transforme en festival, avec 
une large palette d’innovations, notamment des ateliers de formation en pho-
tographie, en écriture et en animation disc jockey.

Considérée comme l’expression d’une 
certaine liberté, le rap s’invite dans le quo-
tidien des Maliens comme un cri, une son-
nette d’alarme, une arme de sensibilisa-
tion à travers le rythme et les mots. Dans 
un rôle parfois de victime, d’avocat et de 
combattant, à travers des rimes ou des 
vers imbibés d’une rhétorique et d’une 
tonalité qui traduisent souvent l’engage-
ment de l’artiste, le rap, qui se conjugue 
aussi féminin dans notre pays, est un art 
qui se construit au compte-goutte.

Passionnée de rap, Ami Yerewolo a mis 
sur pied cet événement annuel pour que 
les femmes puissent avoir une scène hip 
hop au Mali. Sa vision est de contribuer 
au dynamisme de ce style musical et 
d’accompagner les jeunes talents dans 
la maturation de leur projet musical. C’est 
dans cette optique que les organisateurs 
insèrent des ateliers de formation pour ou-
tiller les rappeuses. Lors de cette édition 
des artistes et formateurs viendront des 
pays voisins pour rendre plus belle cette 
vitrine édition qui dit haut et fort que « le 
Mali a des rappeuses ».

idelette BISSUU

Le désormais « Festival le Mali a des 
rappeuses » se positionne comme 
une plateforme de promotion du rap 

féminin et un lieu d’expression artistique 
et culturelle pour les amateurs de mu-
sique urbaine.

À la tête du projet, la rappeuse malienne 
Aminata Danioko, connue sous le nom 
de Ami Yerewolo, qui rêve de voir le rap 
féminin y écrire ses plus belles pages. 
Sous le label de communication Den-
fari Event, le projet est présenté avec 
ses points d’ancrage. Cette année, par 
exemple, une thématique a retenu l’at-
tention des organisateurs. Il s’agit des 
« Causes et conséquences des discri-
minations des filles face à l’éducation ». 
Sur ce thème vont s’affronter les can-
didates du concours d’écriture et le 
prix sera remis au texte qui aura pris en 
compte toutes les exigences de la théma-
tique retenue pour cette troisième édition 
du rap au féminin.

À la question pourquoi le choix de ce 
thème, la promotrice du festival répond 
«la société condamne la femme à la sou-
mission. Il y a d’ailleurs une discrimination 
faite à l’endroit des jeunes filles. J’ai eu 
la chance de travailler avec des organi-
sations où j’ai été dans des coins recu-
lés du Mali, et j’ai vu que certaines filles 
âgées seulement de 14 ans étaient obli-
gées d’abandonner les études pour le 
mariage. J’ai trouvé que c’était injuste, 
parce que les garçons continuaient leurs 
cursus scolaire. Moi, je trouve que c’est 
une discrimination, car toutes les filles 
ne veulent pas se marier à 13 ou 14 ans. 
Certaines filles aspirent à autre chose 
que le mariage à cet âge, mais la socié-
té les condamne d’avance. C’est pour-
quoi nous avons choisi ce thème sur les 
« causes et conséquences des discrimi-
nations des filles face à l’éducation ». À 
travers ce thème, nous visons l’éveil des 
consciences, la sensibilisation, mais aussi 
et surtout nous voulons dire que les jeunes 
filles ont aussi des rêves et des projets. »
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