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KOUFFA
LE BON INTERLOCUTEUR?

CORONAVIRUS
LE SPORT BOUSCULÉ

JEUNESSE
LEXIQUE DE LA RUE

Régies par des dispositions mal appliquées et inadaptées, 
les manifestations religieuses ne semblent obéir qu’à la 
seule volonté de leurs nombreux acteurs. Entraînant parfois 
des dérives.

PRÊCHER 
LA BONNE PAROLE 

CULTE MUSULMAN
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Une bonne décision ?

En visite dans le centre du 
pays le week-end dernier, 
le Premier ministre, Dr Bou-

bou Cissé, a constaté que des 
check-points avaient été instal-
lés sur certaines routes par les 
miliciens de Dana Ambassagou. 
Des check-points jugés illégaux, 
que le Premier ministre a instruit 
de lever, afin que la sécurité ne 
soit assurée que par les FAMa. 
S’il est bien évidemment dans 
son rôle, nous ne saurions lui en 
tenir rigueur, une thérapie de ter-
rain devrait pourtant s’imposer, 
englobant toutes les réalités et 
toutes les subtilités inhérentes à 
la zone. Sans nous poser en ven-
deur d’expertise confortablement 
installé à plusieurs lieues du site, 
il apparait que cette milice béné-
ficie du soutien de la population. 
Pour preuve, la grande manifes-
tation de soutien de septembre 
2019, réunissant presque toute la 
ville de Bandiagara et les villages 
alentour. Ne nous y trompons pas, 
cette milice existe aujourd’hui 
parce que l’État n’a pas été à un 
moment donné. Il n’est pas faux 
de dire que notre pays est vaste 
et que le maillage de son territoire 
est encore loin d’être une réalité. 
Ce n’est pas à l’encontre de l’État 
malien, ni même pour légitimer 
Dana Ambassagou, mais plutôt la 
réalité du terrain et l’opinion de la 
population. Et cette dernière est 
clairement en faveur du mouve-
ment dirigé par Youssouf Toloba. 
Il ne serait pas judicieux de créer 
un nouveau foyer de tension dans 
une zone déjà très éprouvée et 
où les habitants pourraient faire 
preuve d’hostilité à l’égard de 
l’Etat et de ses représentants. In-
cluons rapidement ces miliciens 
dans le programme du DDR pour 
le Centre peut être une solution à 
court et à long terme, afin de les 
désarmer et par là même de ren-
forcer les rangs de l’armée avec 
des éléments qui connaissent le 
terrain et dont l’apport ne saurait 
être négligé.

BouBacar Sidiki HAIDARA

RENDEZ-VOUS

C’est le nombre de listes validées le mardi 25 février par la Cour consti-
tutionnelle, sur 560 déposées, pour les élections législatives du 29 mars 
prochain.
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  LA PHOTO DE LA SEMAINE

La ville de Nouakchott (Mauritanie) recouverte par un épais nuage de sable et de poussière. 24 
février 2020.

LE CHIFFRE

• « Nous devons nous concentrer 
désormais sur l’endiguement de 
l’épidémie, tout en faisant notre pos-
sible pour nous préparer à une éven-
tuelle pandémie ». Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, Directeur général de 
l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS), sur le coronavirus, le 24 fé-
vrier 2020.

• « Quand Kobe est mort, une part 
de moi est morte. À partir d’au-
jourd’hui, je vivrai avec les souve-
nirs, en sachant que j’avais un petit 
frère. J’ai essayé d’être là de toutes 
les façons possibles. S’il te plaît, re-
pose en paix, petit frère ». Michael 
Jordan, ancien basketteur, lors de 
l’hommage rendu à Kobe Bryant, le 
24 février 2020.

ILS ONT DIT...

Festival Planète A – Musée national 
– Bamako

28 - 29 février 2020 :

Mali Festi Reggae – Musée national 
- Bamako

29 février - 1er mars 2020 :

La grande récréation citoyenne – 
Berges du fleuve Niger – Palais de 
la Culture

28 février - 1er mars 2020 :

Liga – Clasico Real Madrid – FC 
Barcelone – Espagne

1er mars 2020 :

UN JOUR, UNE DATE
1er mars 1997 : Sortie européenne de la console de jeux vidéo Nintendo 64.

U
P

Seydou Fofana est devenu le 23 février 2020 le tout premier 
Malien qualifié pour les Jeux Olympiques 2020. Il a décroché sa 
place pour Tokyo lors du tournoi de qualification olympique de 
taekwondo, en moins de 68 kg.

Le producteur de cinéma Harvey Weinstein a été jugé le 24 
février, coupable d’agression sexuelle et de viol par un jury de 
Manhattan, mais disculpé des accusations de comportement 
sexuel « prédateur ».
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se dressent contre le pouvoir 
pour protéger le peuple quand 
le pouvoir est dur. Il y a cette 
tradition de protéger la fai-
blesse du peuple », explique 
le chercheur Gilles Holder. 
Si le prêcheur Bandiougou 
Doumbia « est allé loin », on 
peut lui reprocher tout d’abord 
« un langage grossier », ce qui 
n’est pas acceptable pour un 
religieux dans la société ma-
lienne et surtout  d’avoir utilisé 
« des arguments politiques, qui 
mettent à mal le pouvoir et la 
gouvernance ». Or, on ne peut 
faire le procès de quelqu’un 
alors que celui qui l’accuse 
utilise les mêmes armes, note 
le chercheur. Si Bandiougou 
fait du populisme, le pouvoir 
est dans le populisme aussi, 
ajoute-t-il.

Fixer un cadre ? C’est donc à 
l’État de fixer un cadre, recon-
naissent les acteurs. Formés 
dans le cadre d’une conven-
tion signée entre le Mali et 
le Royaume du Maroc, 500 
imams du Mali ont déjà rejoint 
ce pays et plusieurs d’entre 
eux, de retour, officient déjà 
dans les mosquées. « Même en 
dehors des mosquées, ils sont 
des acteurs importants dans la 
lutte contre le terrorisme et la 
radicalisation », note le chargé 
de mission du ministère des 
Affaires religieuses et du Culte. 
Conscients de cette mission, 
ces 500 imams s’engagent 
surtout à devenir des forma-
teurs pour d’autres imams. En 
2018, en collaboration avec la 
LIMAMA, ils ont formé envi-
ron 70 imams et sont sollicités 
dans de nombreuses localités 
du Mali. Mais cet engagement 
ne saurait être efficace sans 
« l’implication de l’État ». En ef-
fet, même s’il ne construit pas 
les mosquées, l’État doit veil-
ler à leur installation à travers 
une structure dédiée, suggère 
Ladji Sosso Haïdara, imam 
de N’Golonina et membre de 
la première promotion des 
imams formés au Maroc. 
Un travail qui doit commencer 
d’abord par l’analyse de la si-
tuation réelle de ces mosquées 
et leur recensement, des statis-
tiques pour le moment inexis-
tantes.

C’est une forme de commercia-
lisation de Dieu. La plupart évo-
lue soit en cherchant des fonds 
publics, soit en s’affiliant à des 
structures étrangères. Nous 
avons des structures colorées, 
avec des fonds saoudiens, 
qataris, marocains, turcs… 
Malheureusement, en jouant à 
ce jeu, la situation devient ten-
due et les dérives en sont les 
résultats. Les conflits au Moyen 
Orient sont en train d’être im-
portés au Mali.

3 QUESTIONS À

Je demeure convaincu que 
non. Quand on crée un minis-
tère dédié au Culte dans un 
contexte multiculturel comme 
le nôtre, on est forcément obli-
gé de prendre en compte la 
représentativité de chaque reli-
gion. L’État est alors dans son 
rôle de gardien des traditions 
et de la population, sans que 
les religions aient le pouvoir de 
s’imposer à lui.

Sociologue
IBRAHIMA N’DIAYE

1 Comment l’État peut-
il encadrer l’exercice 

des cultes ?

2 La création du minis-
tère du Culte peut-elle 

aider à cela ?

3 Quelle est la responsa-
bilité des associations 
religieuses ?

Il y a 3 aspects à considérer : 
un héritage colonial, par rapport 
aux leaders qui avaient une cer-
taine influence; une politique 
de promotion des leaders reli-
gieux en accointance avec le 
régime depuis la Deuxième 
République et, sous couvert de 
liberté religieuse, une pagaille 
généralisée qu’il faut recadrer. 
Je propose d’abord une redé-
couverte des valeurs qui ont 
fondé notre Nation. Quand 
la foi, pas la religion, a été le 
creuset, afin que les Maliens se 
retrouvent comme symbolisés 
dans leur devise.

la formalisation du mariage re-
ligieux, explique l’Imam Sékou 
Amadou Traoré, imam à Sénou 
et Secrétaire à l’information de 
la LIMAMA. Pour la formation 
de base, il assure qu’au Mali, 
« il existe actuellement plu-
sieurs possibilités de forma-
tions et il y a des imams bien 
formés ».

Mélange des genres N’est 
pas non plus prêcheur qui 
veut. Tous les prêcheurs ne 
sont pas imams et inverse-

ment. Quand il s’agit d’assurer 
la charge de vulgariser l’Islam, 
le rôle d’appeler les gens à 
croire en la religion peut en 
principe être joué par tout 
musulman. Cependant, prê-
cher nécessite un talent et des 
compétences qui ne s’impro-
visent pas. « Ils sont formés 
aussi dans les écoles cora-
niques et dans celles qui leur 
apprennent la jurisprudence », 
précise l’Imam Thiam. 
Et le prêcheur doit lui 
aussi donner l’exemple. 
Sollicité pour résoudre cer-
tains maux à travers sa 
connaissance de la religion, 
le marabout, qui n’est pas 
« un guérisseur » mais se com-
porte comme tel, a aussi en-
traîné un mélange des genres 
et de nombreuses confusions, 
déplore l’Imam Thiam. 

Prêches politiques ? La 
multiplication des acteurs et 
l’absence d’un cadre d’inter-
vention clair contribue large-
ment aux nombreuses dérives 
constatées. En effet, « les ac-
teurs religieux, depuis la nuit 
des temps dans la sous-région 
ouest-africaine, sont ceux qui 

CULTE MUSULMAN : PRÊCHER LA BONNE PAROLE
L’arrestation le 17 février 2020 du prêcheur Bandiou-
gou Doumbia, pour apologie du terrorisme, sédition et 
offense au chef de l’État, relance la question de l’enca-
drement de l’exercice des cultes religieux au Mali. Ré-
gies par des dispositions mal appliquées et inadaptées 
à la réalité, les différentes manifestations de la foi ne 
semblent obéir qu’à la seule volonté de leurs nombreux 
acteurs. Construction d’édifices, organisation de prêches 
ou fonction d’imam, les critères sont peu respectés, 
conduisant régulièrement à des dérives. Pourtant l’État, 
qui est le garant de la liberté des différents cultes, ne 
manque pas de moyens pour agir.

Si la pratique de la foi 
relève d’un engage-
ment individuel, la vie 

des musulmans en société est 
« régie » par certaines « fonc-
tions » essentielles à l’exercice 
de leur culte. Il en est ainsi de 
celle d’imam. Chargé de diri-
ger la prière, l’imam a aussi été 
le responsable de la commu-
nauté musulmane du temps 
du Califat. Mais avec la mort 
de l’imam Ali et la disparition 
de celui-ci, les communautés 
musulmanes se sont organi-
sées chacune en fonction de 
ses réalités. Ainsi, à travers le 
monde, chaque pays a adopté 
des règles destinées à per-
mettre une libre expression de 
cette foi, tout en garantissant 
l’exercice des autres cultes, à 
travers la laïcité.

Cadre inadapté Quelques 
textes fixent actuellement le 
cadre réglementaire de  l’exer-
cice des cultes au Mali. L’or-
donnance n°59-42 PG PRS 
du 28 mars 1959, relative aux 
associations cultuelles et aux 
congrégations religieuses, 
la loi n°86/AN-RM du 21 juil-
let 1961, portant organisa-
tion de la liberté religieuse 
et de l’exercice des cultes 
en République du Mali et 
une autre loi datant de 1986. 
Plusieurs articles de ces 
textes sont depuis longtemps 
tombés en désuétude et les 
tentatives de relecture, pour 
le moment, sont suspendues, 
à cause de l’opposition de 
certaines organisations mu-
sulmanes, notamment. « En 
attendant une convergence de 
vue, le processus de relecture 
des 2 lois, pour harmoniser les 

points de vue,  les adapter aux 
réalités et en faire une seule 
loi, a été suspendu. Les struc-
tures religieuses, en général, 
y sont opposées », explique 
M. Dame Seck, chargé de 
mission au ministère des Af-
faires religieuses et du Culte. 
Les dispositions concernées 
sont relatives notamment à 
la construction des édifices 
et à l’organisation des cultes. 
L’article 11 de la loi de 1961 
prévoit : « est soumis à l’agré-
ment préalable du ministère 
de l’Intérieur l’acceptation de 
legs et dons mobiliers ou en 
espèces d’une valeur ou d’un 
montant supérieur à 500 000 
francs. (…) » et le changement 
prévu est d’exiger ce droit 
de regard de l’État lorsque 
ce montant est supérieur à 
5 000 000 de francs CFA. 
L’autre point de discorde est 
l’encadrement des Musul-
mans lorsqu’ils prient en 
dehors du cadre d’un édi-

fice religieux, l’idée étant de 
demander l’autorisation pré-
alable des autorités adminis-
tratives du lieu concerné, « 
afin de les protéger », explique 
M. Seck. Une disposition mal-
heureusement perçue comme 
une mesure d’interdiction 
« des prières de rue », ce 
qui n’est pas du tout envisa-
geable, déplore le chargé de 
mission. Mais il est «  prévu la 
mise en place d’un cadre de 
concertation » pour rappro-

cher les positions, assure-t-il.

Besoins en formation S’il 
n’existe pas une école spé-
cifique pour la formation des 
imams ou des prêcheurs, les 2 
« fonctions » obéissent cepen-
dant à des « critères » détermi-
nés. La religion, basée sur la 
connaissance de « celui qui est 
devant », l’imam en arabe, dé-
termine qu’il doit avoir un cer-
tain nombre de connaissances. 

Il doit être capable d’expliquer 
la pratique aux croyants et ré-
pondre aux interrogations, pour 
pouvoir résoudre les questions 
sociales. L’imam doit aussi 
« être respecté, avoir un bon 
comportement et il doit être ac-
cepté par la communauté mu-
sulmane. Parce qu’il y a une re-
lation spirituelle et de confiance 
entre lui et les fidèles », 
explique M. Thierno Hady 
Thiam, imam de la mosquée 
de Darsalam. Au Mali, les 

imams dirigent les prières 
et assurent aussi certaines 
fonctions sociales, comme 
la célébration religieuse des 
mariages, les baptêmes ou 
les décès. « Ils sont aussi sol-
licités pour gérer des conflits 
conjugaux ou sociaux. Mais, 
pour ces différentes fonctions, 
ils ne sont pas payés. Ils sont 
importants et ne peuvent donc 
pas être des ignorants », ajoute 
l’imam Thiam. Leur formation 

de base était auparavant assu-
rée par les écoles coraniques, 
« qui ont moins de pouvoir avec 
la laïcité », note M. Thiam.

En attendant la création d’un 
institut dédié à cet effet et ap-
pelé de ses vœux par la Ligue 
des imams et érudits du Mali 
(LIMAMA), l’organisation s’at-
tèle à la mise à niveau de ses 
acteurs, à travers des forma-
tions comme celle relative à 
l’utilisation des registres pour 

Un prêche avant la prière du vendredi à la mosquée de N’golonina.

’’En attendant une convergence de vues, le processus 
de relecture des 2 lois, pour harmoniser les points de 
vue,  les adapter aux réalités et en faire une seule loi, 
a été suspendu.

Fatoumata MAGUIRAGA

REPÈRES

1961 : Loi portant organisa-
tion de la liberté religieuse 
et de l’exercice des cultes.

2012 : Création du ministère 
des Affaires religieuses et 
du Culte.

2014 : Création de la LIMA-
MA.

2013-2018 : Formation de 
500 imams au Maroc.
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Un contrôle accru des imams et des prêcheurs est-il possible ?

CONTRE
POUR

Il y a une possibilité de contrôler les imams et les prêcheurs, 
pour ne pas dire que c’est une nécessité, vu l’ampleur des 
confréries religieuses et leur implantation sur le territoire ma-
lien. Ce contrôle doit se faire à plusieurs niveaux, de la forma-
tion à la prise de fonction. Il faudrait par ailleurs qu’existent 
également des structures pérennes, avec une formation plu-
ridisciplinaire, notamment en histoire et en théologie musul-
manes. Si ces structures existent déjà, il faut accentuer le 
contrôle disciplinaire pour que n’importe qui, n’importe où, ne 
devienne pas prêcheur ou imam. À noter que l’imam est là 
pour diriger les prières et les prêcheurs pour diffuser la foi, la 
religion dans son intégralité.

Aujourd’hui, au Mali, il s’avère impossible de contrôler les 
Imams, même si le pays est une République laïque. Les Mu-
sulmans sont majoritaires et les imams et les prêcheurs sont 
aujourd’hui le repère de ce beau monde. Ils dominent psycho-
logiquement leurs interlocuteurs et ces derniers sont prêts à 
tout pour défendre leurs guides. Alors, si nous nous mettons 
à faire un contrôle de ces prêcheurs, leurs sympathisants le 
verront d’un très mauvais œil. Ce qui peut bouleverser la sta-
bilité qui règne dans le sud du pays. Il est néanmoins possible 
de leur montrer l’intérêt supérieur de l’État et de leur enjoindre 
d’être des rassembleurs et des sensibilisateurs pour la paix et 
l’entente nationale.

TIDIO KEITA BOURAMA BERTHÉ

JOURNALISTE PIGISTE TRAVAILLEUR SOCIAL

LE DÉBAT

L’encadrement des cultes religieux est un sujet sensible dans la plupart des pays voi-
sins du Mali. Au Sénégal ou en Mauritanie, pays à forte majorité musulmane, même si 
certaines dérives d’imams ou de prêcheurs ne sont pas totalement impunies, les lois 
encadrant les cultes sont quasi inexistantes. Seul le Niger a réussi en 2019 à adopter 
un cadre juridique relatif à la pratique religieuse.

Germain kenouVi

Début octobre 2015, les 
autorités sénégalaises 
s’engageaient dans une 

campagne contre les imams 
et prêcheurs qui faisaient 
l’apologie du terrorisme. Cette 
campagne, qui s’inscrivait en 
droite ligne d’une vaste opé-
ration de prévention de l’extré-
misme religieux avait permis 
l’arrestation d’une trentaine 
d’imams et de prêcheurs. 
Parmi ceux-ci, trois, accu-
sés d’actes de terrorisme, 
de menace de complot, de 

financement du terrorisme, 
de blanchiment de capitaux 
et d’association de mal-
faiteurs avaient été arrêtés 
et placés sous mandat de 
dépôt le 6 novembre 2015. 
Inculpés pour leur proximité 
avec des milieux djihadistes, 
il leur fut également reproché 
d’avoir tenu des propos inci-
tant au terrorisme au cours de 
prédications hebdomadaires, 
après la prière du vendredi. 
Ces arrestations avaient per-
mis de remettre de l’ordre 

dans la pratique du culte mu-
sulman au Sénégal, même 
si elles avaient fait l’objet de 
vives critiques à travers le pays. 
Au Burkina Faso, en 2017, le 
gouvernement, voulant enca-
drer la pratique religieuse dans 
le pays, avait initié un projet de 
loi relatif à la liberté religieuse. 
Mais, suite à de nombreuses op-
positions, notamment celle de 
la Fédération des associations 
islamiques du Burkina (FAIB), le 
projet de loi n’avait pas abouti et 
avait été tout simplement retiré. 

« La FAIB pense qu’au lieu de 
pacifier davantage les rapports 
entre les populations, le nouveau 
projet de loi, s’il est appliqué en 
l’état, constituerait une réduc-
tion des libertés religieuses et 
de culte et une source poten-
tielle de conflits », avait déclaré 
El hadj Abdoul Rahmane Sana, 
Président de la fédération.

L’exemple nigérien Décidé à 
se donner les moyens d’un plus 
grand contrôle des pratiques reli-
gieuses, face au développement 
de tendances fondamentalistes 
et extrémistes, dans un environ-
nement sous-régional marqué 
par l’apparition d’organisations 
terroristes se réclamant de l’Is-
lam, l’État du Niger a promulgué 
en 2019 un cadre juridique rela-
tif à la pratique du culte, adop-
té le 17 juin par le Parlement. 
« C’est dans l’intérêt de la popu-
lation. Par exemple, pour être 
imam, il faut au moins avoir 
un niveau bac plus 3 dans une 
université islamique. Le Pro-
phète nous a dit aussi qu’il fal-
lait connaitre un certain nombre 
de Hadiths pour prétendre être 
imam. Donc les prêches ne se 
font pas n’importe comment, ni 
par n’importe qui », avait expli-
qué Moustapha Ahamadou, 
rapporteur de la Commission du 
Conseil islamique.

PRATIQUES RELIGIEUSES : UN ENCADREMENT TIMIDE DANS 
LA SOUS-RÉGION

Un atelier des Oulémas du Sahel au Sénégal en 2019.
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prise sur la Katiba Macina, 
dont certains éléments ont 
commencé à rejoindre l’État 
islamique au grand Sahara, 
notamment à cause des dif-
férents l’opposant au groupe 
de Mamadou Mombo ». 
Du point de vue de Mohamed 
Elkhalil, spécialiste des ques-
tions sécuritaires au Sahel, 
l’idée même d’entreprendre 
des échanges avec Amadou 
Kouffa et ses alliés au centre 
serait carrément suicidaire 
pour le Mali.

« Négocier avec Kouffa, 
c’est juste signer la mort du 
Mali. Cela va pousser l’État 
malien  dans une position 
de faiblesse, alors qu’avec 
la nouvelle opération Maliko 
qui vient d’être lancée et une 
bonne coopération en rensei-
gnements des populations au 
centre, il peut parvenir à neu-
traliser ce leader terroriste 
sans négociations », croit-il.

Le géopolitologue Abdou-
laye Tamboura est pour sa 
part convaincu de la légiti-

mité de Kouffa à être un inter-
locuteur important dans un 
quelconque dialogue avec 
les autorités maliennes. 
« Amadou Kouffa ne parle pas 
au nom d’une région. Il parle 
au nom d’une charia qu’il veut 
étendre sur toute l’étendue du 
territoire malien. Sa vision ne 
se limite pas au Macina ou au 
Gourma et il tire sa légitimité 
du soutien de son mentor, Iyad 
Ag Ghaly, sans lequel il ne peut 
rien entreprendre en terme de 
négociations. Pour moi, il est 
un interlocuteur incontournable 
aujourd’hui si dialogue il doit y 
avoir », soutient-il.

DIALOGUE AVEC LES CHEFS DJIHADISTES : AMADOU KOUFFA 
INCONTOURNABLE ?

Germain kenouVi

« J’ai le devoir et la mission 
de créer tous les espaces 
possibles et de tout faire 

pour que, par un biais ou un 
autre, nous parvenions à un 
apaisement. Le nombre de 
morts dans le Sahel devient 
exponentiel. Je crois qu’il est 
temps que certaines voies 
soient explorées (…). Nous ne 
sommes pas des gens butés, 
bloqués ou obtus », décla-
rait Ibrahim Boubacar Keita 
le 10 février dernier à Addis 
Abeba, en marge du 33ème 
sommet de l’Union africaine. 
Pour la première fois, le Chef 
de l’État, longtemps opposé 
à toute négociation avec les 
chefs terroristes et djiha-
distes, se montrait ouvert à 
une telle initiative. Mais, si 
dialogue il doit y avoir, encore 
faut-il que ce soit avec les 
bons interlocuteurs. Si Iyad 
Ag Ghaly parait incontour-
nable, vu sa grande emprise 
au sein des organisations dji-
hadistes dans le pays, prin-
cipalement au nord, Amadou 

Kouffa semble de son côté 
loin de pouvoir endosser 
le même costume dans le 
centre.

Kouffa pas si incontour-
nable ? « Amadou Kouffa 
peut être l’un des interlocu-
teurs. Mais l’idée serait de ne 
pas s’arrêter à l’individu, et 
beaucoup plus de s’intéresser 
à son histoire. On sait d’où 
il est venu, comment il a eu 
cette audience qui a prospéré 
au sein de certaines commu-
nautés. Le plus intéressant, 
au-delà de sa personne, est 
le combat qu’il a fait sien, sa 

trajectoire, le discours qui 
l’a promu et comment les 
communautés ont adhéré à 
ce discours », estime Baba 
Dakono, chercheur à l’Insti-
tut d’études de sécurité (ISS 
Africa).

Pour lui, même si un dia-
logue est instauré avec 
Amadou Kouffa, sans que 
les griefs et les frustrations 
des communautés dont il 
est porteur ne soient traités 
et que tous les autres ac-
teurs ne soient impliqués, il 
sera difficile de venir à bout 
de l’insécurité caractérisée 
par l’activisme des groupes 
terroristes djihadistes. 
Le Professeur Bakary Sambe, 
Directeur du think thank 
Timbuktu Institute, assure 
que Kouffa a perdu de son 
influence. « Il n’a plus l’em-

Ce samedi 29 février est 
annoncée une grande mobi-
lisation citoyenne, à l’appel 
de l’Imam Mahmoud Dicko, 
au Palais de la Culture de 
Bamako. L’ancien Président 
du Haut conseil islamique a 
lancé cet appel pour la sta-
bilisation du pays, en proie 
à une crise sécuritaire sans 
précédent. Sur les réseaux 
sociaux, ses partisans mobi-
lisent pour venir écouter Dic-
ko, qui, mis à part le thème 
annoncé, la « stabilisation du 
pays », ne s’est pas épan-
ché sur les raisons de son 
appel. Toutefois, son porte-
parole, Issa Kaou N’Djim, a 
tenu à préciser que l’appel 
à la mobilisation citoyenne 
n’était pas lancé au nom 
de la CMAS, le mouvement 
politique créé en septembre 
2019 pour soutenir l’Imam. 
« C’est l’Imam Dicko qui ap-
pelle à cette mobilisation », 
a-t-il assuré. À travers cette 
précision, N’Djim répond à 
de nombreux Maliens qui 
assimilent cette mobilisation 
à un nouveau combat poli-
tique, comme ce fut le cas 
le 5 avril 2019, lorsque la dé-
mission du Premier ministre 
d’alors, Soumeylou Boubeye 
Maiga, avait été réclamée.

B.S.H

EN BREF

NOUVEL APPEL DE 
L’IMAM MAHMOUD 
DICKO

L’idée de dialogue avec les leaders djihadistes comme piste de solution à l’épineux pro-
blème du terrorisme au Mali reçoit de plus en plus l’assentiment de l’État malien. Après 
son Haut représentant pour les régions du centre, Dioncouda Traoré, qui a assuré leur 
avoir envoyé des émissaires, le Président de la République lui-même, après plusieurs 
refus, est désormais favorable à d’éventuels échanges avec eux. Mais Amadou Kouffa, 
l’un des interlocuteurs visés par l’État est, selon de nombreux observateurs, actuelle-
ment fragilisé par des dissidences au sein de la Katiba Macina et menacé par la montée 
de l’État islamique au grand Sahara (EIGS).

Le chef de la Katiba Macina Amadou Kouffa.

’’Il n’a plus l’emprise sur la Katiba 
Macina, dont certains éléments 
ont commencé à rejoindre l’État 
islamique au grand Sahara.
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ou de la situation politique. Le 
Mali occupe la septième place 
des producteurs africains, avec 
environ 581 tonnes. Le Soudan, 
le Nigéria et le Tchad occupent 
le trio de tête des dix meilleurs 
producteurs en Afrique. Les 
exportations de ces trois pays 
représentent 60% de l’offre mon-
diale, qui avait dépassé 147 000 
tonnes en 2014.     F.M

La Banque européenne d’in-
vestissement (BEI) a annoncé 
le lundi 24 février une enve-
loppe de 4 milliards d’euros 
pour soutenir l’investisse-
ment public et privé sur tout 
le continent africain en 2020. 
« Il s’agira notamment d’ap-
porter un soutien accru aux 
infrastructures qui favorisent 
la croissance du secteur privé, 
permettant ainsi la création 
d’emplois par les petites en-
treprises, les jeunes pousses 
et les grandes entreprises, 
et de mettre à disposition 
de nouveaux financements 
pour les investissements liés 
au climat et au développe-
ment durable », précise le 
communiqué de la banque. 
« L’Afrique est une priorité 
clé pour l’Union européenne 
et la Banque européenne 
d’investissement », a déclaré 
Werner Hoyer, Président de 
cette institution bancaire. 
À l’en croire, les nouveaux 
partenariats établis par la BEI 
avec des entreprises, des 
banques et des organismes 
de microcrédit africains per-
mettront, entre autres, d’offrir 
des financements spécia-
lisés aux petits exploitants 
agricoles et de supprimer les 
coûts associés aux finance-
ments en monnaie locale, qui 
freinent les investissements. 
La BEI revendique plus de 45 
milliards d’euros d’investis-
sements sur tout le continent 
en plus de 57 ans, avec des 
équipes techniques et finan-
cières dans neuf villes afri-
caines.                G.K

Comment va s’exécuter ce 
programme ?
Les projets sélectionnés 
bénéficieront de l’expertise 
déjà développée par le ré-
seau d’incubateurs de Malin-
nov (programmes d’incuba-
tion, mentoring, coaching, 
réseau d’experts, etc.). Les 
porteurs de projets seront 
accompagnés en France par 
JokkoLabs et au Mali par le 
consortium Createam, Doni-
Lab, Impact Hub Bamako et 
Jokkolabs Bamako. L’appel 
à candidature a été lancé au 
début du mois de février.

Qui seront les bénéficiaires 
ou acteurs de ce projet ?
Il s’adresse aux membres de 
la diaspora malienne vivant 
dans l’un des 27 pays de l’UE 
et à ceux vivant déjà au Mali 
(depuis 3 ans maximum) qui 
sont désireux d’entreprendre, 

ont une idée de création 
d’entreprise ou un projet 
existant répondant à des be-
soins prouvés

Comment seront-ils choisis 
et accompagnés ?
Ils seront accompagnés sur 
la base des projets de créa-
tion ou de développement de 
leurs entreprises. Les critères 
déterminants seront entre 
autres la viabilité écono-
mique, les besoins adressés 
par l’entreprise, la motivation 
et la capacité d’exécution 
des promoteurs.

Quels sont les résultats at-
tendus ?
Nous attendons au terme du 
projet une centaine d’entre-
preneurs maliens de la dias-
pora accompagnés et ayant 
bénéficié d’un fonds d’amor-
çage.

« CONSTRUIRE LE MALI » : SOUTENIR LA PARTICIPATION DE LA 
DIASPORA
Lancé en février 2020, le programme « Construire le Mali » prévoit de lancer une cen-
taine de startups d’ici à deux ans. Un consortium d’incubateurs est chargé d’accompa-
gner ces projets, destinés à prendre une part active à la relance économique du Mali. Le 
Coordinateur,  M. Abdoulaye Touré, répond à nos questions.

ProPoS recueilliS Par Fatoumata MAGUIRAGA

Qu’est-ce que 
« Construire le Mali » ? 
Le programme 

« Construire le Mali » a pour 
vocation de contribuer à 
l’amélioration de la participa-
tion de la diaspora à l’éco-
nomie nationale, à travers la 
création d’entreprises inno-
vantes et à fort impact socio-
environnemental au Mali.

Qui en sont les initiateurs et 
quelles en sont les raisons ?
Les initiateurs sont le gouver-
nement du Mali et ses parte-
naires, l’Union européenne et 
l’Agence française de déve-
loppement (AFD). Il s’agit 
de donner l’opportunité aux 
maliens de la diaspora dési-
rant entreprendre au pays 
de bénéficier d’un dispositif 
d’accompagnement (financier 
et non financier). Porté par 
le Conseil national des incu-
bateurs d’entreprises et des 
centres d’innovation du Mali 
(CNIE & CIM / Malinnov), le 
programme est financé par 
l’Union européenne, avec son 
Fonds fiduciaire d’urgence 
(FFU) et l’AFD, sur une durée 
de 2 ans. « Construire le Mali » 
prévoit l’accompagnement de 
100 projets, qui bénéficieront 
d’un fonds d’amorçage allant 
jusqu’à 14 000 euros (9 mil-
lions FCFA).

EN BREF
BEI : 4 MILLIARDS D’EU-
ROS POUR L’INVES-
TISSEMENT PUBLIC ET 
PRIVÉ EN AFRIQUE

volume des échanges connaît 
une légère augmentation. Il est 
estimé à 60 tonnes à Kayes et 
à 40 tonnes à Bamako.

L’essentiel de la production 
mondiale se concentre en 
Afrique, où le produit est peu 
transformé. La production du 
continent avait été estimée à 
96 000 tonnes en 2014. Elle 
est variable et subit les aléas 
du changement climatique 
et est aussi fonction des prix 

L’offre de gomme arabique 
du Mali reste insuffisante 
pour satisfaire une de-

mande en forte croissance. Les 
prix sont stables durant cette 
nouvelle campagne de com-
mercialisation.

En ce qui concerne la gomme 
dure, les stocks dans les zones 
de production sont jugés faibles 
et, dans les magasins de gros, 
en particulier à Kayes, il reste 
peu de stocks pour les ache-

teurs indiens et sénégalais 
notamment. Dans les localités 
de Kayes, Yélimané, Nioro, 
Diéma, Kita et Ségou, les prix 
bord champ et les échanges 
en gros sont stables. Ils sont 
respectivement de 350 à 375 
francs CFA le kilogramme et 
de 400 à 450 francs CFA.

Concernant la gomme friable, 
les prix bord champ sont aus-
si stables, entre 350 et 375 
francs CFA le kilogramme. Et le 

Gomme arabique Une offre insuffisante

Abdoulaye Touré, coordinateur du projet.
l’entrepreneuriat et à l’autono-
misation des femmes de Siby. 
Kinimba Niaré, comptable de 
la COOPROKASI et membre 
depuis 2009, en est une illus-
tration, car le karité lui permet 
de gérer ses charges familiales 
et la scolarité de ses enfants.

idelette BiSSuu

La Maison du Karité, ce sont les produits d’une coopérative 
de femmes de Siby actives dans la mise en valeur du karité 
et de ses dérivés. Avec leur siège à Siby et une représen-
tation à Bamako, elles ambitionnent de faire connaître le 
karité du Mali hors de ses frontières.

La Maison du Karité Une transformation de mains de femmes

femmes, est traité et condi-
tionné en différents sous-pro-
duits », comme les pommades 
et les savons au karité, asso-
ciés à des éléments naturels 
comme le concombre ou la 
cire d’abeille.

La Maison du Karité, à travers 
la coopérative, participe à 

C’est dans la commune 
de Siby, à 45 kilomètres 
de Bamako la capitale 

du Mali, qu’est logée la Maison 
du Karité. Elle transforme par 
an neuf tonnes de beurre de 
karité de première et deuxième 
qualités. La première qualité 
est transformée pour des fins 
alimentaires, cosmétiques et 
pharmacologiques et la deu-
xième dédiée à une gamme 
variée de savons et autres pro-
duits d’hygiène corporelle.

La Maison du Karité tire son 
nom de l’engagement de 40 
groupements de femmes réu-
nies autour de la COOPROKASI 
(Coopérative des productrices 
de beurre de karité de Siby). 
Active depuis les premières 
lueurs des années 2000 dans 
sa forme actuelle, la coopéra-

tive a obtenu son récépissé le 
19 juillet 2006. Depuis, la Mai-
son du Karité, également « un 
centre de commercialisation » 
de produits finis, a été dotée 
de dix centres de production 
à Siby, où les femmes qui col-
lectent la matière première 
viennent la vendre à l’institu-
tion pour sa transformation.

La coopérative travaille avec 
l’association Conseil pour le 
développement (ACOD), dont 
le Directeur exécutif est Elisée 
Sidibé. Il explique qu’avant la 
création de la Maison du Kari-
té, les femmes ont été formées 
aux techniques de transforma-
tion artisanales dans le respect 
des normes environnemen-
tales. Aujourd’hui, « le beurre 
de karité, qui est produit et 
transformé par plus de 1 000 

Un stand de la maison du Karité à la foire de l’artisanat.
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Du 28 au 29 février se tiendra 
au Musée national la 3ème 
édition du Festival Planète A. 
Lancé en 2018, il est axé sur 
les jeux vidéo, les animes, 
les mangas (bandes dessi-
nées japonaises), cosplay et 
le Japon, dont sont issus la 
plupart des animes les plus 
populaires au monde. De 
nombreux passionnés sont 
attendus lors des deux jours 
de l’évènement. L’initiateur 
Mohamed Coulibaly a intro-
duit de nombreuses innova-
tions pour attirer un maxi-
mum de public. Ce dernier 
pourra donc se cosplayer 
(jouer le rôle) en Son goku 
(Dragon Ball), Naruto ou en-
core Luffy (One Piece). Une 
culture japonaise qui pré-
sente des similitudes avec la 
culture malienne et qui sera 
mise en avant tout au long 
du festival. Outre le pays du 
Soleil levant, desartistes ma-
liens seront aussi au devant 
de la scène avec des stands 
pour la présentation de leurs 
produits, dont un portant sur 
l’histoire de Soundiata Keita. 
Des compétitions de jeux 
vidéo sont prévues pour les 
gamers (joueurs), qui ont été, 
selon Coulibaly, nombreux à 
s’inscrire pour y participer. 
Ambiance nostalgie avec 
des jeux vidéo rétro qui re-
monteront jusqu’aux années 
80, pour le bonheur de toute 
une génération, qui s’en 
réjouit déjà sur les réseaux 
sociaux. Des conférences 
thématiques, des chasses 
aux trésors, un concours 
de danse, notamment avec 
le jeu Just Dance, sont an-
noncés au festival, afin que 
ce dernier s’impose comme 
le rendez-vous incontour-
nable des geeks, mais pas 
que. L’équipe de Planète 
ambitionne de l’étendre 
à d’autres pays : la Côte 
d’Ivoire, le Togo, le Rwanda 
ou encore le Canada, dans 
les années à venir.

BouBacar Sidiki HAIDARA

qui est blokoutala (cool). Dans 
la boite de nuit, ou à la chicha 
house, les regards scrutent 
et se baladent. La soirée est 
adando (superbe), encore plus 
quand le DJ lance la chanson 
du rappeur King KJ « adando 
an bé gnonkon bolo » (c’est le 
top, on est ensemble). Depuis 
la sortie du titre, l’expression 
est devenue un « must talk 
» chez les jeunes. Durant la 
soirée, ils se gardent de par-
ler aux indous (colporteurs de 
ragots). L’expression prove-
nant de la chanson éponyme 
du rappeur Bakarin Flow, dont 
le titre a rencontré un énorme 
succès au Mali. Plusieurs de 
ces expressions « tendance » 
proviennent de chansons de 
jeunes rappeurs comme Young 
Pô, qui a popularisé le tchalé 
(pote) ou encore Iba One, avec 
a kuma te kè (on n’en parlera 
pas, pour désigner ce qui est 
fun). Une fois la soirée finie, 
pour s’éviter un lagassa pa 
(une situation bizarre), avec les 

popoman notamment (voleurs 
de motos), tous décident de 
rentrer en groupe. La proposi-
tion n’aura pas mis longtemps 
a décrocher le okelendo (ac-
cord) de tous.

ÉCHOS DES RÉGIONS

Du 27 février au 1er mars, Koulikoro accueillera la première édition du festival Ag’na. Cet évè-
nement, fruit de la collaboration de deux festivals (Ciné à dos et Festival au désert) sera axé sur 
le cinéma, la musique et les arts numériques. Sous le signe de la paix, de nombreux artistes 
sont attendus, Oumou Sangaré, le groupe Nigga Fama, Kader Tahranine ou encore Vieux Farka 
Touré, pour ne citer qu’eux. Outre cette riche programmation musicale, le festival ambitionne 
de faire découvrir « un pan de la culture authentique du Mali » et de dormir dans le bateau de 
l’empereur Kankou Moussa, l’homme qui, selon le site Celebrity Net Worth, spécialisé en études 
des fortunes, est l’homme le plus riche de tous les temps. La région de Koulikoro a, le 24 février, 
reçu de la ministre de la Culture Ndiaye Ramatoulaye Diallo des instruments de musique, pour 
renforcer les capacités et les compétences de ses musiciens.

B.S.H

KOULIKORO : LA RÉGION VA VIBRER AU RYTHME DE AG’NA

Plusieurs de ces expressions 
« tendance » proviennent de 
chansons de jeunes rappeurs.’’

JEUNESSE : LE NOUVEAU LEXIQUE BAMAKOIS

Un groupe de jeunes dans le quartier de Djicoroni-Para.

Même si sa portée n’atteint pas encore celle du « nouchi » ivoirien, le lexique des rues 
bamakoises s’enrichit. Tchalé, kuma ka misin ou encore okelendo, ces mots, sortis 
souvent de l’imaginaire ou des interprétations de certains rappeurs, font fureur auprès 
des jeunes et donnent une saveur toute particulière aux conversations. Même si com-
prendre cet argot n’est pas indispensable, en connaitre quelques codes est un atout 
auprès de cette frange de la population. Petit glossaire, non exhaustif, de certaines des 
expressions les plus utilisées.

aminata KEITA

À quelques heures du 
début du week-end et 
à quelques jours de la 

fin du mois de février, celui de 
la Saint Valentin, kow bey (il 
se passe des choses) chez les 
jeunes bamakois. Entre negezi 
(potes branchés), ils planchent 
sur les sorties à venir. Mais, 
avant d’attaquer cette période, 
chacun essaie de faire le meil-
leur des djaté (affaires). Ils se 
promettent « an bé gnonkon ta 
kofè (on va se voir après). Une 
fois réglé, le plan validé impose 
le désormais cérémonial des 
photos partagées sur les ré-

seaux sociaux. Téléphones en 
mains, ils font défiler les com-
mentaires des images postées, 
à la recherche d’un adanden 
(top) ou kotila (tout va bien chez 

toi). Le capital confiance virtuel 
engrangé, ils vont désormais 
ka pan (bouger) vers leur des-
tination, sans l’un d’entre eux 
toutefois, qui n’a pas réussi à 
décrocher du match de football 

EN BREF
FESTIVAL PLANÈTE 
A : LE RENDEZ-VOUS 
GEEK
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été renvoyé devant la Haute Cour du Le-
sotho sans que le Premier ministre ne soit 
formellement inculpé. Son avocat, Qhale-
hang Letsika, a plaidé qu’il ne pouvait pas 
l’être tant qu’il dirigeait le gouvernement. 
La juge chargée du dossier, Phethise 
Motanyane, a convenu que la situation 
était exceptionnelle et renvoyé l’affaire 
devant l’instance supérieure. La date de 
l’audience n’a pas encore été annoncée. 
Lipolelo Thabane, 58 ans, a été tuée par 
balle en juin 2017 à Maseru, deux jours 
avant l’investiture de son époux. Sous la 
pression de l’opposition et de son propre 
parti, le Congrès de tous les Sotho (ABC), 
Thomas Thabane a annoncé qu’il allait 
démissionner d’ici juillet.

B.S.H

d’armes se sont fait entendre quasiment 
toute la journée. Il est difficile en ce mo-
ment d’établir un bilan de ces violences 
inouïes », a déclaré le gouvernement dans 
un communiqué.

Meilleures conditions et démission 
du président La police nationale d’Haiti 
(PNH) exige la création d’un syndicat de 
police, une revalorisation de la profession 
et des salaires et la démission du Pré-
sident controversé Jovenel Moïse. Pour 
tenter d’apaiser les tensions, le Directeur 
général de la PNH, Rameau Normil, a 
commencé le 21 février une tournée des 
commissariats pour faire remonter les 
doléances. Dans la foulée, le président 
haïtien a réuni les hauts cadres de la 
PNH, ainsi que les membres concernés 
du gouvernement, pour trouver des solu-
tions aux exigences des protestataires. Le 
Président Jovenel Moïse s’est engagé à 
créer un Comité de dialogue à la PNH et 
un fonds spécial pour une assurance est 
prévu dans le prochain budget. Il a aussi 
annoncé la modification de la loi créant 
la PNH pour accorder un nouveau statut 
aux policiers membres des unités spécia-
lisées. Son Premier ministre, Jean-Michel 
Lapin, a déclaré toutefois que ces propo-
sitions ne seraient pas toutes mises en 
place immédiatement.

Les policiers mécontents de leur situation sèment le désordre dans la capitale haitienne.

BouBacar Sidiki HAIDARA

En 2019, le carnaval avait été annulé 
à Port-au-Prince à la suite de vio-
lences lors de manifestations récla-

mant le départ du président. Le 24 février, 
la ville a été complètement paralysée par 
les policiers, qui ont barricadé les princi-
paux axes routiers et bloqués les grands 
commerces. La veille, des échanges de 
tirs avaient éclaté entre des policiers en 
civil armés et des militaires des forces 
armées de Haïti (FADH), faisant un mort 

de chaque côté et une dizaine de bles-
sés. Des policiers manifestant pour de 
meilleures conditions de travail avaient 
déjà attaqué dimanche 23 février le quar-
tier général de l’armée haïtienne, dans 
le centre de Port-au-Prince. L’état-major 
militaire a décrit un assaut mené par des 
individus « encagoulés et munis d’armes 
à feu ». « Des obstructions de rues et une 
situation de guerre ont lieu dans l’aire 
du Champ-de-Mars, où des tirs nourris 

Le Premier ministre du Lesotho, Tho-
mas Thabane, s’est présenté le 24 
février, à la surprise générale, devant 

la justice, pour y répondre des rocambo-
lesques accusations de meurtre de son ex-
épouse, qui agitent le royaume depuis des 
semaines.

Officiellement en Afrique du Sud depuis 
vendredi pour des « raisons médicales », 
Thabane, 80 ans, a fait une apparition 
inattendue en début de matinée devant 
un tribunal de la capitale, Maseru. Il était 
accompagné de sa deuxième femme, 
Maesaiah Thabane, 42 ans, épousée deux 
mois après la mort de la première et incul-
pée de complicité du meurtre de sa rivale. 
À l’issue d’une brève audience, le dossier a 

Lesotho Le Premier ministre devant la justice

HAITI : DES POLICIERS EN COLÈRE SÈMENT LE TROUBLE
Le carnaval de Haïti, événement incontournable pour la population de Port-
au-Prince autant que pour l’économie locale, a été annulé le 24 février. Les 
festivités devaient se poursuivre jusqu’au 25, mais, en raison d’une vague de 
violences et de protestations dans la capitale, le Président Jovenel Moïse a été 
contraint de les écourter, pour éviter « un bain de sang ».

D’après la presse britannique, le MI5 (le 
service de renseignement responsable 
de la sécurité intérieure du Royaume-
Uni) douterait fortement des compé-
tences de la ministre de l’Intérieur, Priti 
Patel, en fonction depuis juillet 2019. 
D’après le Sunday Times, certains hauts 
responsables du MI5 auraient déclaré 
qu’elle était « extrêmement difficile à gé-
rer » et ne connaîtrait pas « les subtilités 
du renseignement ». Ils auraient donc 
réduit le nombre de documents trans-
mis à la ministre parce qu’ils n’ont pas 
confiance en elle. Le MI5 n’a pas tardé 
à démentir officiellement ces accusa-
tions anonymes. Une source interne 
du service de renseignement, dont les 
propos ont été rapportés par The Guar-
dian le lundi 24 février, a déclaré que 
ces divulgations étaient « tout simple-
ment fausses » et que Priti Patel rece-
vait le même volume d’informations que 
n’importe quel autre ministre de l’Inté-
rieur. Boris Johnson, le Premier ministre 
britannique, a lui-même a dû voler au 
secours de la membre de son gouver-
nement, en lui réaffirmant sa « totale 
confiance ».

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

ROYAUME-UNI : MI5 ET 
GOUVERNEMENT EN QUERELLE ?

de disputer certains matchs sans public. 
Guiseppe Conte, Premier ministre italien, 
avait au évoqué la possibilité d’un report 
de la 26ème journée, qui se joue ce week-
end. « Je ne peux pas dire si on continuera 
avec les mêmes mesures cette semaine. 
Un report de la 26ème journée ? On étu-

diera cette possibilité, je ne pense pas que 
l’épidémie puisse ralentir en une semaine ». 
Les joueurs du FC Barcelone, en dépla-
cement mardi pour défier Naples, ont dû 
se soumettre à des tests médicaux à leur 
arrivée en Italie. En Chine, où le virus est 
apparu en décembre 2019, le champion-
nat, dont la reprise était prévue pour le 22 
février, a été reporté. En Corée du Sud, 
la K-League, qui devait reprendre le 29 
février, a également été repoussée. Les 
équipes sud-coréennes qui disputent la 
Ligue des champions asiatiques joueront 
leurs rencontres à domicile à huis-clos. 
Les matchs de l’équipe nationale chinoise 
pour la qualification pour le Mondial 2022 
seront délocalisés en Thaïlande.

Quid des J.O ? À cinq mois de l’ouverture 
(24 juillet) des Jeux Olympiques de Tokyo, 
l’inquiétude règne. Même si le Comité 
international olympique (CIO) et le Japon 
se sont montrés rassurants, le pays subit 
les affres du virus. « Nous sommes extrê-
mement inquiets, dans le sens où l’avan-
cée de l’épidémie pourrait tempérer l’inté-
rêt et l’enthousiasme pour les Jeux (…). 
J’espère que cela pourra être éradiqué 
aussi vite que possible », disait en début 
de mois Toshiro Muto, Directeur général 
du Comité d’organisation des J.O. Avant 
d’assurer quelques jours plus tard que 
les « Jeux se dérouleront comme prévu ». 
La sélection sud-africaine de football, 
qui devait affronter le Japon en amical en 
mars prochain, a annulé sa venue, affir-
mant ne pas « vouloir mettre en danger la 
vie des joueurs ».

Le week-end dernier, la Ligue de foot-
ball italienne a annulé quatre ren-
contres de championnat qui devaient 

se disputer dans les régions (Lombardie, 
Vénétie, Piémont) touchées. Le 24 février, 
la FIGC (Fédération italienne de football) a 
demandé au Conseil fédéral l’autorisation 

CORONAVIRUS : LE MONDE SPORTIF BOUSCULÉ
Le choc Juventus Turin – Inter Milan dans un stade complètement vide et qui 
sonnera creux, c’est malheureusement ce qui arrivera ce dimanche 1er mars. 
Touchée par l’épidémie de coronavirus, qui a déjà fait six morts, l’Italie a pris 
plusieurs mesures, notamment pour les manifestations sportives.

BouBacar Sidiki HAIDARA

L’international malien Moussa 
Djenepo a été plébiscité le 24 
février dans l’équipe-type BBC 
Sports de la 27ème journée 
de Premier League. L’ailier a 
été déterminant face à Aston 
Villa (2 - 0), avec notamment 
une passe décisive. Après une 
première partie de saison très 
compliquée, Southampton est 
désormais 12ème du cham-
pionnat, à 7 points d’une place 
européenne.

Le quotidien espagnol El Mundo 
a révélé qu’un tribunal d’Alco-
bendas - près de Madrid - avait 
engagé des poursuites le 24 fé-
vrier contre Marcelo, défenseur 
du Real Madrid, pour excès de 
vitesse. Le 19 décembre, il avait 
été contrôlé à 134 km/h, contre 
120 km/h autorisés, avec son 
Audi S8. Il n’avait également plus 
de points sur son permis.

CARTONS DE LA SEMAINE

Lundi 24 février, Deontay Wilder a 
confirmé qu’il demanderait un troi-
sième match au Britannique Tyson 

Fury, qui l’a sèchement battu samedi soir 
pour la ceinture WBC des Lourds (arrêt 
à la septième reprise). Ce sera « cet été, 
sans autre combat dans l’intervalle. Je 
suis un guerrier prêt à y retourner », a dit 
à AP le boxeur de 34 ans, qui a concédé 
sa première défaite chez les profession-
nels. Revenant sur la rencontre, où il est 
apparu impuissant comme jamais sur un 
ring, Wilder a plaidé une raison plutôt 
inattendue et assuré avoir été éprouvé 
avant d’affronter Fury par le costume 
d’environ 18 kg porté pour son entrée 
dans le MGM Grand du vestiaire au ring. 
Excuse rapidement moquée par l’entrai-
neur de Tyson Fury, qui assure « avoir 
entendu des choses folles ». Le boxeur 
britannique, selon plusieurs médias, ne 
serait pas contre le fait d’accorder une 
revanche à Wilder.

B.S.H

Wilder-Furyx L’acte III déjà annoncé

Le match de Serie A Inter- Sampdoria du week-end dernier a été repoussé pour cauise du 
coronavirus.
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reSAMÔRÔ : POUR UNE BONNE SAISON AGRICOLE

Le Samôrô est une danse rituelle de Lofiné, village situé à 12 km au nord du 
cercle de Kadiolo, à 475 km de Bamako, dans la région de Sikasso. Il est dansé 
à l’approche de l’hivernage et sert d’invocation pour une très bonne saison 
agricole.

« Quand on est en phase d’initiation, 
il faut rester derrière, pour apprendre 
du maître », explique le chef de village. 
Le Samôrô ne s’accompagne pas de 
chansons. Il est composé de 12 pas de 
danse, venant originellement de chacune 
des 12 familles dont le village était com-
posé.  Pour connaître la signification de 
chaque pas il faut être un initié. 

Le Samôrô se danse exceptionnellement 
quand le chef de village décède. Il en est 
de même lors de grandes cérémonies 
officielles, à la demande des organisa-
teurs. C’est ainsi que le 15 février 2020, il 
a été dansé lors de la troisième édition du 
Grand Prix cycliste Nouhoum Danioko de 
Kadiolo, une initiative de Tiona Matthieu 
Koné, journaliste et fils de Lofiné. 

Aujourd’hui, ce monument du patrimoine 
culturel de Lofiné se perd. À en croire 
le chef de village, la jeune génération 
éprouve du désintérêt face au Samôrô. 
« C’est une danse qui demande de l’éner-
gie et de la vitalité. Et cela, les jeunes ne 
le supportent presque plus. Ils préfèrent 
danser de manière plus confortable ».

Malgré tout, Youssouf Sanogo garde es-
poir. Il aimerait voir un jour le Samôrô re-
connu dans le monde entier. Après moult 
consultations des anciens, le prochain 
Samôrô aura lieu le 15 mai à Lofiné, date 
qui marquera aussi le début du prochain 
hivernage.

Des jeunes villageois dansant le Samôrôo le 15 février 2020.

BouBacar DIALLO

Il faut être un bon sportif pour danser le 
Samôrô. Le rythme est soutenu, les bras 
et les pieds sont en constants mouve-

ments. À la limite, on dirait de la gymnas-
tique mâtinée de bonne humeur. « C’est la 
danse des grands cultivateurs. Quand on 
n’est pas en bonne santé, on ne peut pas 
danser le Samôrô », lance fièrement Yous-
souf Sanogo, chef de village de Lofiné. 

Cette danse est un rite séculaire. Elle sert 
de préparation du corps et d’entrainement 
pour affronter le nouvel hivernage. Le 

Samôrô tient lieu également d’invocation 
pour une bonne saison hivernale. À Lofi-
né, les premiers coups de daba précèdent 
chaque année le Samôrô.

La danse s’accompagne des sonori-
tés de deux balafons et d’un bara, sorte 
de tambour sénoufo. Les danseurs for-
ment, torses nus, jupes aux couleurs 
nationales autour de la taille et chasse-
mouches à la main, une file indienne, 
dont la tête est occupée par le plus âgé 
du groupe et la queue par le plus jeune. 

Cela faisait plusieurs 
mois que la rumeur 
circulait et les fans 
n’osaient plus vrai-
ment y croire. Au fil des ans, le retour 
de la série aux 236 épisodes a été an-
noncé régulièrement, sans jamais deve-
nir une réalité. « Friends », puisque c’est 
d’elle qu’il s’agit, fera son retour en mai 
prochain à l’occasion d’un seul épisode 
spécial. Courtney Cox, Jennifer Aniston, 
Lisa Kudrow, Matthew Perry et David 
Schwimmer vont donc reprendre leurs 
rôles emblématiques. Pour annoncer ce 
retour, les stars ont posé ensemble avec 
en légende « It’s happening ». Le service 
de streaming HBO Max a payé 425 mil-
lions de dollars pour acquérir les droits 
de diffusion de la franchise la plus regar-
dée en 2018 sur Netflix.

FRIENDS : LA SÉRIE 
CULTE VA FAIRE SON 
RETOUR

INFO PEOPLE

C’est une véritable 
consécration pour Jus-
tin Bieber. Le chanteur 
canadien vient de bat-
tre un nouveau record avec son projet 
musical Changes, sorti le 14 février. En 10 
ans, il s’agit du 7ème album que la star 
de 25 ans réussit à imposer au sommet 
du Billboard 200. Un exploit auparavant 
détenu par Elvis Presley, qui avait at-
teint cette même performance à 26 ans 
grâce à Blue Hawaii, sorti en 1961 ! Le 
mari de Hailey Baldwin est donc le plus 
jeune artiste de tous les temps à avoir 
autant d’albums affichés au hit parade 
américain en une décennie. Changes est 
une compilation de chansons consacrées 
à son épouse, déclarations d’amour, re-
merciements, ou encore ambition de 
vieillir auprès de sa bien-aimée.

JUSTIN BIEBER DÉ-
PASSE ELVIS PRES-
LEY
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