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FEMMES
RONDES ET FIÈRES

POLAR
LES HÉRITIERS DE 
MOUSSA KONATÉ

TRAFIC AÉRIEN
À QUAND LA REPRISE ?

Cinq ans après sa signature, la mise en oeuvre de l’accord pa-
tine et les principaux protagonistes se rejettent la faute. Alors 
que se profile la 40ème session du CSA, qui fait obstacle ?

QUI BLOQUE ? 
ACCORD POUR LA PAIX 

« Un bon journal, c’est une nation qui se parle à elle-même ». Arthur Miller
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Un vendredi en chasse un autre. 
Un 5 en chasse un autre. Après 
la démonstration de force du 5 

avril 2019, où la démission du Premier 
d’alors avait été exigée et obtenue, 
l’Imam Dicko vise désormais plus 
haut, porté par une coordination de 
mouvements soutenant ses actions 
et associées à des entités politiques 
et de la société civile, qui réclament 
désormais la démission du Président 
de la République et de son régime, 
selon leurs mots. Et, pour qu’un tel 
message soit un tant soit peu audible, 
il faut qu’il soit porté haut et fort, 
scandé par plusieurs voix. Si la capa-
cité de mobilisation de Dicko n’est 
plus à démontrer, il n’en faudra certai-
nement pas beaucoup plus pour ra-
meuter une population à bout. Car les 
griefs sont nombreux : électricité et 
eau, éducation, sécurité, gestion de la 
Covid-19 ou lutte contre la corruption, 
où l’Exécutif est accusé de faire pres-
sion sur la Justice. Les ressentis sont 
légitimes. Ils sont exprimés par des 
voix étouffées, des personnes qui ont 
l’impression de n’être ni entendues, 
ni écoutées et qui souhaitent désor-
mais que leurs plaintes atteignent 
la tour d’ivoire. Et ce grand rassem-
blement sera également scruté pour 
l’attitude des forces de défense et 
de sécurité. Ces dernières ayant un 
passif très récent ayant conduit à de 
violentes manifestations, la moindre 
étincelle pourrait se transformer en 
brasier. Des flammes se mueraient 
en feu grégeois dans un pays où les 
métastases ont déjà gagné plusieurs 
régions. Mais, sans présumer de quoi 
que ce soit, il sera très difficile que le 
Président démissionne à la suite de 
cette démonstration de mécontente-
ment et aussi que les instigateurs du 
mouvement ne se limitent qu’à une 
manifestation. En 2019, Dicko avait 
annoncé une marche tous les vendre-
dis jusqu’à la démission du PM, stra-
tégie menée avec des des opposants 
qui pour beaucoup n’en sont plus au-
jourd’hui. Toute force a ses faiblesses 
et celle-là n’a pas su résister à la las-
situde du temps qui passe.

BouBacar Sidiki HAIDARA

C’est la hausse enregistrée par l’entreprise Zoom de janvier à mars 2020. 
Le logiciel de visioconférence a réalisé plus de 328 millions de dollars sur la 
période et dégagé un bénéfice de 27 millions.

169%

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Reprise des cours pour les classes d’examen. Ici au Lycée Mamadou Sarr de Lafiabougou, des 
élèves de la terminale portent tous des masques. 2 juin 2020.

LE CHIFFRE

U
P

Lisa Su est devenue mardi 2 juin la première femme à se hisser en 
tête du classement des PDG les mieux payés des 500 plus grandes 
sociétés cotées sur les bourses américaines. Mme Su, à la tête d’Ad-
vanced Micro Devices, a gagné 58,5 millions de dollars en 2019.

Plusieurs employés ont participé à une grève en ligne le 2 juin, quand 
d’autres ont démissionné. Ils dénoncent l’absence de réaction de 
Facebook aux messages de Donald Trump. Sous pression, Mark 
Zuckerberg se justifie de vouloir défendre la liberté d’expression.

D
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N

RENDEZ-VOUS

• « Cela reste choquant que de nom-
breux Afro-Américains, en particulier 
de jeunes hommes, soient harcelés 
et menacés dans leur propre pays. 
Cette tragédie, qui s’inscrit dans une 
longue série de tragédies similaires, 
soulève une question incontournable : 
comment mettre fin au racisme systé-
mique dans notre société ? ». George 
W. Bush, ancien Président des États-
Unis, le 2 juin 2020.

• « Arrêter d’humilier le Mali ! Et de 
vous humilier comme ce fut le cas 
avec le camouflet qui vous a été infligé 
aujourd’hui par le Gouvernorat du Dis-
trict, qui s’est montré plus respectueux 
des droits des citoyens ». Me Mounta-
ga Tall, Président du parti CNID-FYT, 
répondant à la Cour Constitutionnelle 
du Mali, le 2 juin 2020.

ILS ONT DIT...

Réouverture du Magic cinéma – 
Bamako.

5 juin 2020 :

Reprise de la Liga.

11 juin 2020 :

Pepper Ladies – Facebook Live.

5 juin 2020 :

2 x Kanté – Event Zone – Bamako.

12 - 13 juin 2020 :

UN JOUR, UNE DATE
4 juin 1989 : Fin des manifestations de la place Tian’anmen en Chine.
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Mauvaise foi Manifestement, 
les parties prenantes de l’Ac-
cord font preuve de mauvaise 
foi. « Elles font semblant de 
jouer leurs rôles », mais comme 
« au chat et à la souris, prenant 
en otage le peuple et le pays », 
parce qu’elles « semblent 
toutes servir des intérêts per-
sonnels et/ou communau-
taires », plutôt que l’intérêt 
général, souligne un acteur. 
Les principes et les engage-
ments sont clairs et hiérar-
chisés, précise M. Diouara. 
L’unité, la souveraineté de 
l’État sur le territoire, la forme 
républicaine et la laïcité sont 
des principes acquis et ac-
ceptés par toutes les parties. 
À partir de là, les gestes de 
la CMA ne peuvent se justi-
fier que par « l’architecture 
institutionnelle de la mise 
en œuvre de l’Accord, la fai-
blesse de l’État malien et la 
duperie de la médiation de la 
communauté internationale », 
analyse cet observateur. 
Rappelant que l’Accord pre-
voyait que 90 jours après sa 
signature les groupes armés 
donneraient la liste de leurs 
combattants et armes à la 
Commission technique de sé-
curité (CTS), pendant que les 
MOC sécuriseraient les sites 
de cantonnement, dont huit ont 
été construits par la MINUSMA 
une année après la signature, 
le sociologue Diouara déplore 
« qu’à ce jour, ces forces 
n’aient pas déposé les 
armes. Nous sommes comme 
au jour de la signature ». 
S’il n’est pas exclu de relire le 
texte de l’Accord, parce qu’il 
a été rédigé dans un contexte 
qui n’est pas le même actuel-
lement, certaines déclarations 
ayant été plus « néfastes » 
qu’utiles, il est indispen-
sable que « les gens en aient 
une compréhension claire », 
suggère M. Diouara.

Il faut surtout lui « donner 
une chance d’obtenir l’adhé-
sion d’une grande partie des 
Maliens, afin qu’il soit un ins-
trument approprié de paix, de 
prévention des crises, porteur 
de développement équilibré 
des régions du Mali », conclut 
un acteur.

La relecture suppose que les 
gens n’ont pas pu mettre en 
œuvre. Il faut d’abord se mettre 
ensemble et voir quel est le pro-
blème. Il y a une solution poli-
tique à tout. On peut changer 
lorsque les conditions évoluent. 
Certains craignent de perdre 
des privilèges.

3 QUESTIONS À

L’Accord a été signé entre des 
mouvements dissidents. Il y a 
eu ensuite des mouvements 
non dissidents et finalement la 
communauté internationale. Et 
elle a voulu regrouper les par-
ties maliennes en un seul bloc. 
Cela signifie que rebelles et non 
rebelles travaillent ensemble 
pour mettre l’Accord en œuvre. 
Dès lors, le gouvernement était 
esseulé. Or l’Accord dit que 
c’est lui qui est chargé de la 
mise en œuvre. Il est hésitant 
parce qu’il a peur de la société 
civile et des activistes qui n’ont 
pas compris pourquoi il a signé.

Anthropologue

YOUNOUSSA TOURÉ

1 Quels sont les prin-
cipaux obstacles à la 

mise en œuvre de l’Accord ?

2 Les parties signa-
taires sont-elles de 

bonne foi ?

3 Faut-il envisager une 
relecture ?

Après sa signature, il n y a pas 
eu assez de communication 
afin que le peuple malien com-
prenne dans quelles conditions 
il a été signé, les lignes rouges 
et les espaces au sein desquels 
on peut se mouvoir. Lorsque les 
gens n’ont pas d’explication, ils 
se font souvent une idée erro-
née et les signataires ont moins 
d’audace. Il y a aussi une ten-
dance à dénoncer parce qu’on 
n’était pas à la table de négo-
ciation.

contribuant à démobiliser les 
acteurs locaux.
L’absence de vision globale 
dans la mise en œuvre de l’Ac-
cord a aussi entraîné la mise 
en avant d’une autre question 
comme condition, celle du 
DDR. Ainsi, au lieu d’une mo-
bilisation des énergies et intel-
ligences de chaque collectivi-
té, c’est la réinsertion qui a été 
« vendue » aux jeunes, déplore 
le sociologue. Engendrant une 
course aux armes afin d’être 

affilié à un groupe armé et re-
connu comme ex-combattant.
Alors qu’il aurait fallu que 
chaque région puisse s’orga-
niser, créer une fonction pu-
blique territoriale et mettre en 
place une police territoriale, 
sous l’autorité du chef de 
l’exécutif local, élu au suffrage 
universel direct et appuyé à 
chacune des échelles  par un 
comité consultatif local de sé-
curité composé de représen-
tants des jeunes, des femmes, 
des autorités traditionnelles. 
Cela aurait permis de mobili-
ser les jeunes de chaque com-
munauté pour constituer une 
force territoriale afin d’assu-
rer cette sécurité et empêché 
les affrontements entre diffé-
rentes ethnies à Mopti.

Mais une mauvaise lecture de 
l’Accord a engendré une mobi-
lisation contre lui, empêchant 
cette mesure et favorisant les 
clivages intercommunautaires 
et l’émergence de singula-
rités et fondamentalismes. 
Pourtant, un tel programme 
pour utiliser les ressources 
locales allait créer de l’emploi  
et de l’espoir, ainsi que de 
nouvelles aspirations.

BLOCAGES DANS L’ACCORD POUR LA PAIX : À QUI LA FAUTE ?
Prévue pour le 15 juin, la 40ème session du Comité de 
suivi (CSA) de l’Accord pour la paix et la réconciliation au 
Mali doit faire un nouveau point sur sa mise en œuvre. 
Censé aboutir à une « paix globale et durable, garantis-
sant une solution définitive à la crise qui affecte le Nord 
du Mali », l’Accord est encore loin de l’espoir suscité. Cinq 
ans après, aucun des axes ne connaît une mise en œuvre 
satisfaisante, selon les acteurs. Réformes institution-
nelles et politiques, défense et sécurité, développement 
et réconciliation nationale, ou encore justice et questions 
humanitaires, « les problèmes restent entiers». Si une 
relecture peut s’avérer nécessaire, l’Accord doit être 
mieux partagé afin que l’ensemble de la population y 
prenne une part active, mais aussi que les parties signa-
taires agissent avec plus de bonne foi.

Dans un communiqué 
rendu public le 28 mai 
2020, en prélude à la 

40ème session du CSA, la 
MINUSMA a exhorté « les par-
ties signataires à s’abstenir de 
tout acte contraire à l’esprit 
de l’Accord ou susceptible de 
remettre en cause, non seule-
ment la souveraineté et l’inté-
grité territoriale du Mali (…) », 
quelques jours après le refus 
de la CMA de laisser entrer à 
Kidal le bataillon de l’armée 
nationale reconstituée. Un 
communiqué du gouverne-
ment reprochait au mouve-
ment de s’emparer de fonc-
tions régaliennes de l’État.
Ce « manque de confiance 
et de bonne foi des parties 
prenantes, mouvements si-
gnataires, Gouvernement et 
médiation internationale est 
le premier obstacle à la mise 
en œuvre de l’Accord », selon 
un observateur. Ainsi, malgré 
la signature de l’Accord,  les 
ex-rebelles restent armés et 
contrôlent toutes les régions 
du Nord du pays, ajoute-t-il. 
Mais ce qui a manqué le plus 
depuis la signature, « c’est 
un réel portage politique », 
estime Monsieur Mahama-
dou Diouara, sociologue. « 
C’est un document éminem-
ment politique, qui engage la 
Nation sur un chemin réfor-
mateur qui engendre beau-
coup de changements et dont 
la matérialisation implique la 
participation inclusive de l’en-
semble des composantes de 
la Nation, au niveau national 

et local ».
Accord non inclusif Ce projet 
politique déterminant aurait 
obtenu les résultats escomp-
tés s’il avait été mieux par-
tagé, estime les observateurs. 
Tous les acteurs de sa mise en 
œuvre concrète, notamment 
les populations, devraient en 
avoir une conscience claire, 
afin d’en comprendre les « 
tenants et les aboutissants 
», ainsi que leurs rôles dans 
le processus. « Malheureu-
sement, depuis sa signature, 
ni le gouvernement ni les 
groupes armés signataires 
ne sont allés vers le peuple » 
pour expliquer le contenu de 
ce document signé en son 
nom, lui faire connaître les 
dividendes attendus, les rôles 

et les risques encourus en cas 
de non application.

L’absence de ce préalable, 
essentiel à l’appréhension 
du processus par la majo-
rité des acteurs, a eu pour 
conséquence de faire de « la 
mise en œuvre de l’Accord 
une entreprise isolée entre 
le Gouvernement, la CMA, 
la Plateforme », ajoute M. 
Diouara.  Entre ces acteurs, 
les groupes non signataires et 
une partie de la société civile, 
qui manifestent leurs désac-

cords pour une disposition non 
appliquée ou le retard accusé 
dans l’application d’une autre. 
Pendant ce temps, la question 
de la qualité de l’Accord reste 
en suspens et ne permet pas 
au citoyen de participer à son 
application.
Or le projet politique porté par 
l’Accord est celui de la régio-
nalisation. Une étape dans le 
processus de décentralisa-
tion pour offrir des réponses 

locales à des questions dont 
la connaissance et la maîtrise 
échappent souvent à l’État 
central. Mais, dans la réalisa-
tion de cette ambition, au lieu 
d’une vision globale capable 
d’assurer une mobilisation 
accrue de tous les acteurs, les 
parties prenantes ont privilégié 
« des questions subsidiaires, 
priorités d’intérêt immédiat ».

Intérêts particuliers Dès lors, 
cette défense d’intérêts parti-
sans a transformé « en condi-
tion imparable une disposition 

de l’Accord » : les autorités in-
térimaires, celles qui devaient 
durant une période transitoire 
permettre aux parties signa-
taires, grâce à une convention, 
d’assurer ensemble la sécu-
risation des zones à conflit 
avec un Mécanisme opéra-
tionnel de coordination (MOC). 
Ces forces, composées de 
combattants de chaque groupe 
signataire et de militaires, sous 
le commandement d’un officier 

supérieur de l’armée, devaient 
effectuer des patrouilles mixtes 
afin de permettre aux autori-
tés d’exercer leurs missions. 
L’impossibilité d’accomplir 
« correctement » ces missions 
a conduit à la mise en place 
d’autorités exceptionnelles. Ce 
qui n’a fait que « réveiller les 
peurs des populations du nord 
qu’une communauté se voit 
octroyer les droits et privilèges 
de disposer de la destinée des 
collectivités », estime le socio-
logue Diouara. Des craintes 
qui se sont  d’ailleurs justifiées, 

Cinq ans après sa signature en grandes pompes, plusieurs blocages empèchent la mise en oeuvre effective de l’accord.

’’Les gestes de la CMA ne peuvent se justifier que par 
l’architecture institutionnelle de la mise en œuvre de 
l’Accord, la faiblesse de l’État malien et la duperie de la 
médiation de la communauté internationale.

Fatoumata MAGUIRAGA

REPÈRES

5 mai 2020 : Départ pour 
Kidal de 120 soldats de l’ar-
mée reconstituée bloqués à 
Anefis par la CMA.

22 mai 2020 : Le Président 
de la CMA accorde la grâce à 
21 prisonniers de Kidal.

27 mai 2020 : Communiqué 
du gouvernement condam-
nant les actes « anti républi-
cain » de la CMA.

15 juin 2020 : 40ème ses-
sion prévue  du CSA.
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Le gouvernement est-il le principal responsable des blocages dans 
la mise en œuvre de l’accord ?

CONTRE
POUR

Oui, le gouvernement est le principal responsable des retards 
dans la mise en œuvre de l’Accord, puisque il a paraphé un ac-
cord qui n’est pas adapté à la population malienne. L’Accord 
est très critiqué à cause des mauvais termes qu’il contient. Le 
gouvernement ne peut donc se permettre d’accélérer sur ces 
facteurs. Il a du mal à avancer sur la révision de la Constitution 
et pourtant c’est quelque chose dont on ne peut se passer, 
puisque c’est inclus dans l’Accord. Donc le gouvernement ne 
peut pas appliquer l’Accord, puisque la population du Mali 
aime sa Constitution comme elle est et n’est pas prête à la 
changer.

Je pense que le gouvernement n’est pas le seul responsable 
de ce retard sur l’application de l’Accord. D’abord, parce que 
les populations trouvent que le contenu de l’Accord n’est pas 
explicite. Les textes sont méconnus de la majeure partie des 
gens concernés. Il y a également la responsabilité des par-
ties signataires de l’Accord, qui sont en train de le violer tout 
le temps. Partant de ces hypothèses, on ne peut accuser le 
gouvernement d’être le principal responsable de ce retard. Il 
faut que les groupes armés acceptent aussi de faire taire les 
armes et d’appliquer les textes qu’ils ont signé pour que la 
paix puisse régner.

OUMAR DJÉBA ABDOULAYE 
KONIMBA KONATÉ

ENSEIGNANT
ÉTUDIANT

LE DÉBAT

Cinq ans après sa signature, l’accord pour la paix peine toujours à être pleinement mis en oeuvre. Toutefois quelques 
avancées sont enregistrées. Voici celles qu’il faut retenir. 

LES AVANCÉES DE L’ACCORD DE PAIX D’ALGER

Création du Comité de Suivi 
de l’Accord - 21 juin 2015

Remise de la Charte 
nationale pour la paix
à IBK - 20 juin 2017 

Le DDR 

Lancement le 6 novembre 
2018  à Gao, 74 000 ex-rebelles 
enregistrés

L’installation des
autorités intérimaires 

Kidal : Le 28 février 2017
Gao et Menaka : 2 mars 2017
Tombouctou : 25 septembre 2018 
Taoudéni et Achourat : le 29 octobre 2018

L’opérationnalisation du 
Mécanisme opérationnel 
de coordination (MOC) 

Lancement officiel des pa-
trouilles mixtes du MOC à Gao,
le 23 février 2017

L’opérationnalisation de la 
Commission Vérité, Justice 
et Réconciliation (CVJR) 

Créer le 15 janvier 2014, 
10427 dépositions enregistrées 

La Conférence d’entente 
nationale  - Du 27 mars au 
2 avril 2017

Réforme du secteur de la 
sécurité 

Du 27 au 29 mars 2018, 
Atelier  de haut niveau de la stra-
tégie nationale sur la réforme du 
secteur de la sécurité

Le retour de l’armée
à Kidal 

Entrée du premier bataillon de 
l’armée reconstituée à Kidal le 
13 février 2020, avec plus de 
300 éléments
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ProPoS recueilliS Par BouBacar Sidiki HAIDARA

« Les intérêts de Mahmoud Dicko ont toujours été 
politiques »

D’aucuns estiment même qu’il 
pourrait desservir Dicko…
Issa Kaou N’djim n’annonce 
pas de réorientation majeure 
dans la stratégie de Mahmoud 
Dicko. Simplement, il exprime 
ses idées en des termes plus 
véhéments et manque cer-
tainement du tact et de la 
finesse de son mentor.

Pourtant, fin 2019, la CMAS 
avait annoncé sa participa-
tion aux législatives avant 
que quelques semaines plus 
tard Dicko ne les demande 
d’y surseoir. Pouvons-nous 
y voir des preuves de déci-
sions prises sans concerta-
tion avec Dicko ?
Oui il se pourrait que la déci-
sion ait été prématurément 
annoncée par l’entourage de 
Dicko sans son accord pré-
alable. On peut aussi penser 
que ce n’était rien d’autre 
qu’une simple stratégie ; on 
le saura difficilement. En tout 
état de cause, j’ai toujours 
pensé et dit que je vois mal 
les religieux en général, et 

particulièrement Mahmoud 
Dicko, conquérir directement 
le pouvoir pour la simple 
raison que cette stratégie 
pourrait lui être contrepro-
ductif. L’imam Dicko est sans 
aucun doute porteur d’une 
très grande influence sur la 
scène sociale et politique. La 
participation directe au jeu 
électoral permettrait de té-
moigner, et de faire émerger 
la substance réelle de son 
poids politique. Et un score 
en deçà des attentes et des 
espérances pourrait contri-
buer à éroder l’influence 
dont il est déjà porteur. Il 

me semble qu’il soit conscient 
du fait que le rôle de supervi-
seur du jeu politique – qu’il 
joue d’ailleurs très bien – lui 
convient bien que celui d’acteur 
politique à proprement parler. 
S’il me semble peu probable 
que Dicko et son entourage 
conquerront directement le 
pouvoir politique, en revanche, 
ils contribueront (comme ils 
l’ont toujours fait) à soutenir et 
à porter au pouvoir le candidat 
de leur choix. Ils semblent y 
être souvent parvenus jusqu’à 
présent.

BOUBACAR HAIDARA

Le 5 avril 2019, Dicko a 
démontré sa capacité 
de mobilisation. Peut-

il faire mieux avec la CMAS, 
qui a clairement enclenché 
un virage politique en se 
créant ?
Ce virage politique ne s’est 
pas enclenché seulement 
avec la création de la CMAS. 
La CMAS est plutôt l’outil de 
perpétuation de l’engagement 
politique de Dicko depuis plu-
sieurs années, lorsqu’il était 
le Président du Haut conseil 
islamique. La création de la 
CMAS répond, selon moi, 
au besoin pour l’Imam Dicko 
– qui a bien compris que sa 
force repose sur sa capacité à 
mobiliser – de s’adosser à une 
structure organisationnelle 
pour poursuivre ses combats, 
ceux qu’il a toujours menés. 
La forte capacité de mobili-
sation dont il a toujours fait 
preuve lui suffit à peser sur la 
scène politique nationale.

L’alliance CMAS - groupe-
ments politiques peut-elle 
la parasiter ?
L’Imam Mahmoud Dicko a 
fondé sa notoriété sur les dif-
férentes luttes politiques qu’il 
a menées, notamment contre 
le Code de la famille, entre 
2009 et 2011, la résolution 
de la crise depuis 2012, le 
refus de l’éducation sexuelle 
en 2019, etc. On constate 
donc que ses intérêts ont 
toujours été politiques. Il les 
justifie en affirmant qu’en 
tant que société majoritaire-
ment musulmane, les aspira-
tions des musulmans doivent 
nécessairement être prises 
en compte dans l’élabora-
tion des politiques publiques. 
Certains voient dans les posi-
tions actuelles de la CMAS 
une manipulation politique 
pour peser dans le choix 
des ministres à venir. Le cas 

échéant, cette proximité de 
Mahmoud Dicko avec des 
organisations purement poli-
tiques – dans ce cas précis 
les mouvements FSD et EMK 
– n’est en rien un fait nouveau 
pour qui s’intéresse un tant 
soit peu à l’actualité politique 

malienne. Les acteurs isla-
miques n’ont-ils pas contri-
bué à porter au pouvoir le 
président actuel ? Ne l’a-t-il 
pas lui-même reconnu dans 
une apparition télévisée ?

Le communiqué conjoint du 
26 mai 2020 du Mouvement 
Espoir Mali Koura (EMK), du 
Front pour la sauvegarde de 
la démocratie (FSD) et de la 
CMAS, ne fait que confor-
ter l’Imam dans sa ligne : 
continuer à peser dans le 
paysage politique malien. 
Certains trouvent que Kaou 
Djim va beaucoup trop loin. 

La Direction des relations pu-
bliques des armées (DIRPA) 
a confirmé mercredi 3 mai, 
lors d’un point de presse, 
l’imitation de signature dans 
l’affaire des fausses factures 
d’un montant de 700 millions 
portant livraison de véhicules 
au ministère de la Défense. 
« Il y a bel et bien eu imita-
tion de signature. Oui, il s’agit 
d’un faux contrat et déjà le 
ministre de la Défense a porté 
plainte. Il a également auto-
risé le Directeur du matériel 
et des finances du ministère 
à se présenter devant les 
juridictions compétentes », 
a expliqué le colonel major 
Diarran Koné, Directeur de la 
DIRPA. Il a aussi démenti les 
informations selon lesquelles 
plusieurs autres cadres du 
ministère de la Défense au-
raient été envoyés devant la 
justice par le ministre. « Seul 
le Directeur des finances et 
du matériel s’y est rendu pour 
l’heure. Le département de 
la Défense est décidé à faire 
aboutir cette affaire de faux 
contrat », a précisé Diarran 
Koné.

BD

EN BREF
FAUX CONTRAT À LA 
DÉFENSE : L’ARMÉE 
CONFIRME L’IMITATION 
DE SIGNATURE

Docteur en géographie politique, sciences politiques et chercheur associé au labora-
toire Les Afriques dans le Monde (LAM) de Sciences Po Bordeaux, Boubacar Haidara 
nous livre son analyse sur la CMAS et Mahmoud Dicko.

’’L’Imam Mahmoud Dicko a fondé 
sa notoriété sur les différentes 
luttes politiques qu’il a menées.
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« Les réserves mondiales de 
lithium ont été multipliées par 4 
entre 2005 et 2017, en réponse 
au déploiement massif de la 
technologie des batteries Lio-
ion », selon l’étude ADEME IFP 
Énergies nouvelles. Cette forte 
demande augmente la produc-
tion, au point « qu’à long terme le 
risque d’approvisionnement d’un 
point de vue géologique paraît 
limité », poursuit l’étude.    F.M

Ce constat des acteurs vient 
d’être confirmé par une étude 
de l’Agence internationale 
des énergies renouvelables 
(IRENA), dans un rapport 
rendu public le 2 juin 2020. 
Selon le rapport, plusieurs 
facteurs ont contribué ces 
dix dernières années à la 
baisse du coût de l’éner-
gie renouvelable, parmi les-
quels l’amélioration des 
technologies, les économies 
d’échelle, la compétitivité 
dans les chaînes d’approvi-
sionnement ou encore l’ex-
périence des développeurs. 
Selon les données recueillies 
par l’IRENA, sur 17 000 projets 
en 2019, depuis 2010 le coût 
de l’énergie a baissé de 82% 
pour le solaire photovoltaïque, 
de 47% pour l’énergie solaire 
à concentration (CSP), de 
39% pour l’éolien terrestre et 
de 29% pour l’éolien offshore. 
En 2019, le coût de 56% de 
toute la capacité de produc-
tion d’énergies renouvelables 
à l’échelle industrielle nou-
vellement mises en service 
était inférieur à celui de l’op-
tion la moins chère à partir 
de combustibles fossiles. 
Le rapport relève qu’en 2020, 
malgré la pandémie de la Co-
vid-19, la production d’éner-
gies renouvelables continue 
de croître. L’amélioration 
continue de la compétitivité, 
la capacité d’évolution rapide 
et le potentiel en matière de 
création d’emplois de ces 
énergies sont des attraits pour 
les pays en recherche de solu-
tions pour booster leur écono-
mie.                            F.M

pour la réouverture des fron-
tières. Ce sont des proposi-
tions qui ont été validées et 
qui vont être soumises aux 

différents Chefs 
d’État pour 
qu’ils les enté-
rinent et annon-
cer une date 
officielle pour 
la réouverture 
des frontières, 
et donc la re-
prise du trans-
port aérien », 
explique Moha-
med Ould Ma-
mouni, Chargé 
de communica-

tion du ministère des Trans-
ports et de la mobilité urbaine. 
Si aucune date n’est donc 
pour l’heure connue, les com-
pagnies aériennes s’activent 

néanmoins, en fonction des in-
formations qu’elles reçoivent. 
À Air Sénégal, on estime en 
principe qu’une reprise pro-
gressive interviendra à partir 
du 15 juin pour un retour à la 
normale à partir du 1er juillet. 
« Nous nous préparons 
pour cette date parce que 
nous avons reçu un mes-
sage de Aéroports du Mali 
qui dit que rien ne sera fait 
avant le 1er juillet. Mais cela 
est une prévision suscep-
tible d’être modifiée selon la 
situation », précise Oumar 
Kouyaté de Air Sénégal. 
Air France, dans un communi-
qué publié début mai sur la re-
prise de ses vols vers l’Afrique,  
prévoyait à partir du 16 juin 
des départs sur Abidjan, avec 
escale à Bamako, à raison de  
4 vols par semaine.

TRAFIC AÉRIEN : QUAND VA-T-IL REPRENDRE ?
À l’arrêt depuis plus de deux mois au Mali et dans toute la sous-région ouest africaine, 
le transport aérien subit de plein fouet l’impact de la Covid-19. Si aucune date offi-
cielle n’est encore arrêtée pour la reprise du trafic, les autorités se concertent sur les 
conditions d’un retour progressif à la normale. Les différentes compagnies aériennes 
desservant la sous-région se préparent en amont.

Germain KENOUVI

95%. C’est le taux de 
baisse du trafic aérien 
évalué par une réunion en 

visioconférence des ministres 
des Transports de l’Uemoa le 
28 mai dernier. Une baisse due 
évidemment à l’immobilisation 
au sol des avions et à l’inter-
diction du transport de passa-
gers, sauf vols spéciaux, ce qui 
a entraîné, selon les conclu-
sions de la réunion, la perte de 
revenus pour les travailleurs du 
secteur et des risques de fail-
lite pour certaines entreprises. 
Afin de ne pas prolonger 
cette situation, qui hypo-
thèque le secteur des trans-
ports, l’Uemoa table sur 
la reprise des activités. 
Les ministres des Transports 
des différents 
pays de l’Union 
ont recom-
mandé de « for-
muler dans les 
meilleurs délais 
pour la sous-ré-
gion un plan de 
reprise concer-
tée des activités 
de transport, en 
rapport avec la 
situation sani-
taire et sécuri-
taire dans les 
États ».

Début juillet en perspective 
« Les ministres ont discuté des 
mesures qui vont être prises 

EN BREF
ÉNERGIES RENOUVE-
LABLES : PLUS COMPÉ-
TITIVES

selon le vœu des autorités, 
dans la fabrication de batte-
ries. Ce qui constituerait un 
pas essentiel dans la valorisa-
tion des matières premières. 
Le métal le plus léger au 
monde a de nombreux avan-
tages (légèreté, haute densité 
d’énergie, …) qui justifient ses 
nombreux usages. Parmi les 
plus connus, la fabrication de 
batteries, qui se développe 
dans l’électronique, notam-
ment les véhicules électriques. 

La mine de lithium de Bou-
gouni commencera bien-
tôt son exploitation. Cou-

rant le second semestre 2021, 
selon les prévisions, avec une 
production estimée de 1,94 
millions de tonnes de concen-
tré de lithium sur une durée de 
vie minimale de 8 ans et demi. 
Selon l’étude  de faisabilité pu-
bliée par la société Kodal Mine-
rals, qui développe le projet, la 
valeur de l’investissement est de 
117 millions de dollars. Le pro-

jet a enregistré un retard suite 
à la pandémie de Covid-19, 
mais poursuit son développe-
ment dans l’attente du permis 
d’exploitation. L’exploitation 
de ce métal désormais convoi-
té ouvre de nouvelles pers-
pectives dans le domaine de 
l’exploitation minière au Mali. 
Elle constitue une étape impor-
tante dans la diversification 
et représente une opportu-
nité de création d’emplois 
pour les jeunes, en tout cas 

Lithium La mine de Bougouni démarrera en 2021

La reprise du trafic aérien ne se fera pas avant le 1er juillet.

 95%: Taux de baisse 
 du trafic aérien dans  
 l’Uemoa.
 1er juillet : Reprise 
 du trafic aérien selon 
ADM
 4 : Nombre de dé-
 parts hebdomadaires 
 d’Air France sur Abi-
 djan, avec escale à
 Bamako, à partir du 
 16 juin.
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Le monde célèbre ce 5 juin la 
Journée mondiale de l’Envi-
ronnement, sur le thème de 
la biodiversité. Cette édition 
appelle à l’action pour lutter 
contre la perte accélérée des 
espèces et la dégradation du 
monde naturel. Selon l’ONU, 
« un million d’espèces végé-
tales et animales sont mena-
cées d’extinction, en grande 
partie à cause des activités 
humaines ». Et, dans les 
dix prochaines années, une 
espèce sur quatre pourrait 
avoir disparu de la planète. 
La biodiversité est la mul-
titude d’êtres vivants qui 
composent la vie sur la Terre. 
Elle englobe les quelque 8 
millions d’espèces présentes 
sur la planète, des plantes 
et des animaux aux champi-
gnons et aux bactéries, et les 
écosystèmes qui les abritent, 
tels que les océans ou les 
forêts.

La biodiversité est très im-
portante car elle est indis-
pensable au bien-être et à 
la santé des êtres humains, 
toutes les espèces dépen-
dant les unes des autres. 
C’est conscient de cela 
que le Mali a adopté le 27 
mai dernier un projet de loi 
portant création d’une aire 
protégée dite « Réserve 
de biosphère du Gourma 
», afin de protéger les élé-
phants de cette zone, située 
dans le Sahel Nord, qui 
font partie de ces espèces 
menacées de disparition 
depuis 1990. La réserve se 
situe entre les Régions de 
Mopti et de Tombouctou et 
couvre une superficie to-
tale de 4 263 320 hectares. 
La Journée mondiale de l’En-
vironnement a été initiée par 
l’Organisation des Nations 
Unies en 1972. Elle met en 
avant un enjeu spécifique 
important, différent chaque 
année, concernant l’environ-
nement.

BD

l’Association des femmes 
rondes du Mali, qui compte 
aujourd’hui 17 membres qui 
veulent se faire entendre et 
voir. Elles projettent d’organi-
ser une journée de marche en 
ce mois de juin. Elles traver-
seront le troisième pont afin 
de montrer qu’elles sont des 
femmes comme les autres et 
ne souhaitent plus être dévisa-
gées. L’association envisage 
également d’apprendre aux 
unes et aux autres comment 
s’habiller et se tenir en public 
en vue d’affronter le regard de 
la société.

La santé avant tout Les vi-
sées de l’association vont plus 
loin : une meilleure santé pour 
toutes les femmes rondes. 
« L’un de nos objectifs princi-
paux est de perdre du poids. 
Parce que la santé prime sur 
toute chose Donc nous vou-
lons maigrir pour notre santé 
et notre bien-être. Nous vou-
lons une assistance médicale 
en vue de savoir comment 
nous y prendre  pour perdre 

du poids, contrôler notre taux 
de sucre afin d’éviter cer-
taines maladies, avoir accès à 
des salles de gym » explique 
Mme Keita. Antinomique ? 
Non, selon la responsable. 
Elle dit explorer la possibilité 
de faire du sport en gardant 
« peut-être » leur masse, mais 
en étant en forme.

CORONAVIRUS : LE POINT DANS LE MONDE

A la date du mercredi 3 juin 2020, à 13H30 GMT, la pandémie du coronavirus a infecté 6 411 
023 de personnes dans le monde, 2 750 891 en sont guéris, et 380 880 en sont mortes selon 
des chiffres de l’Université John Hopkins. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux 
décès sont les États-Unis avec 986 nouveaux morts, le Brésil (623) et le Royaume-Uni (324). 
Ils pourraient également très bientôt constituer le trio de tête des pays qui comptent le plus de 
morts. Les Etats-Unis avec 106 181 morts sont ceux qui payent le plus lourd tribut, suivi du 
Royaume-Uni 39 452 décès et l’Italie 33 530. Longtemps pays le plus touché au monde, l’Italie 
est désormais talonné par le Brésil et ses 31 199 morts. En Afrique, il est recensé toujours à la 
date du 3 juin 157 870 cas, 67 463 guéris et 4 501 décès.

L’association regroupe des 
femmes pesant entre 75 et 130 kg.’’

RONDES ET FIÈRES DE L’ÊTRE !

Les femmes rondes entendent changer le regard des autres sur elles.

Elles sont rondes et subissent des remarques désobligeantes et des regards de tra-
vers. Elles ont donc décidé de se mettre ensemble, de former une association et de 
clamer haut et fort : Ronde et fière !

aminata KEITA

Fatoumata Keita, 120 kg et 
fière, s’est il y a quelques 
mois fixé un objec-

tif. Changer le regard que la 
société porte sur les femmes 
rondes et permettre à ces der-
nières de mieux s’accepter. 
De cette ambition est née il y 
a un mois l’Association des 
femmes rondes du Mali, qui 
regroupe des dames pesant 
de 75 à 130 kg. Et comme 
dans le synopsis de beaucoup 
d’histoires, c’est souvent une 
rencontre qui crée le déclic. 
Fatoumata en fit une. Un 
jour, elle vit une jeune dame, 
ronde comme elle, qui sup-
portait très mal sa condition, 
déprimait et surtout devait 
supporter quotidiennement 
des piques désagréables. Un 

sentiment que la Fatoumata 
connaissait bien, même si, 
très forte de caractère, elle ne 
s’en est jamais laissé conter. 
Elle a mené de front sa vie 
sans jamais se soucier du 

« qu’en disent-ils ? ». Promo-
trice d’une crèche maternelle, 
commerçante, animatrice 
radio et télévision, la jeune 
dame souhaitait néanmoins 
apporter du changement, 
car toutes ses semblables 
n’ont pas la même force de 
caractère qu’elle. Elle décide 
donc de monter avec l’une de 
ses sœurs, ronde elle aussi, 

EN BREF

JOURNÉE MONDIALE 
DE L’ENVIRONNEMENT: 
LA BIODIVERSITÉ AU 
CŒUR DES PRÉOCCU-
PATIONS
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notamment les problèmes d’approvi-
sionnement en eau de certaines d’entre 
elles. Le chef de l’État, Cyril Ramaphosa, 
a reconnu le manque de préparation et 
assuré qu’ils prenaient les mesures pour 
rassurer des parents d’élèves inquiets.

La semaine dernière, les syndicats d’en-
seignants et la Commission sud-africaine 
des droits humains avaient demandé le 
report de la rentrée, compte tenu notam-
ment l’absence de matériel de protection 
dans de nombreuses écoles.

L’Afrique du Sud est le pays d’Afrique 
subsaharienne le plus touché par la 
pandémie de la Covid-19, avec plus de 
32 000 cas et 683 décès.

B.S.H

Les réformes, déjà approuvées par le 
Parlement et la Cour constitutionnelle, 
modifient les règles encadrant le nombre 
de mandats présidentiels et permettront 
au chef de l’État de se présenter en 2024 
et 2030. Ce qui lui permettra de diriger le 
pays jusqu’en 2036. Poutine, qui a déjà 67 
ans, en aura 83 à cette date. Il a promis 
de ne pas mettre en œuvre sa réforme si 
le peuple votait non, ce qui pour beau-
coup d’observateurs est improbable. Elle 
renforce aussi certaines prérogatives pré-
sidentielles, introduit un salaire minimum 
garanti et entérine une vision de la Rus-
sie avec la mention de la « foi en Dieu » 
et le principe d’un mariage possible uni-
quement entre un homme et une femme. 
Élu Président en 2000 puis en 2004, avant 
de devenir en 2008 Premier ministre pen-
dant quatre ans, sous la présidence de son 
ancien chef du gouvernement et ex-dau-
phin Dmitri Medvedev, Poutine a retrouvé 
la présidence en 2012 et a été réélu en 
2018. En dépit du fait que l’ex du KGB est 
sur le devant de la scène depuis deux dé-
cennies, il n’est pas le dirigeant européen 
resté le plus longtemps au pouvoir. Il n’est 
que 4ème, devancé par le Kazakh Nour-
soultan Nazarbaïev (depuis 1990), le Biélo-
russe Alexandre Loukachenko (1994) et le 
Monténégrin  Filip Vujanovic (1998).

Vladimir Poutine pourrait diriger la Russie jusqu’en 2036, il aura alors 83 ans.

BouBacar Sidiki HAIDARA

« Nous organiserons le vote national 
russe sur l’adoption des révisions de 
la Constitution le 1er juillet 2020 », 

a annoncé le Président russe à l’issue 
d’une visioconférence, retransmise à la 
télévision, avec des responsables poli-
tiques, électoraux et sanitaires. Il a expli-
qué vouloir s’assurer que rien ne s’oppo-
serait au vote, qu’il s’agisse de la situation 
épidémiologique ou de questions logis-
tiques et juridiques, mais aussi du bacca-
lauréat. Cette consultation devait initiale-
ment se dérouler le 22 avril dernier, mais 
l’épidémie de coronavirus a contraint Pou-

tine à revoir ses plans. Selon lui, « l’amélio-
ration de la situation » et le fait qu’il reste 
« un mois entier pour prendre les mesures 
nécessaires en vue d’améliorer encore les 
choses » justifient pleinement la tenue du 
vote. 

Jusqu’en 2036 ? Vladimir Poutine a lancé 
en janvier une réforme constitutionnelle 
qui, grâce à un amendement ajouté à la 
surprise générale à la dernière minute 
en mars, lui donnera notamment le droit 
d’effectuer deux mandats supplémen-
taires après la fin de l’actuel, en 2024. 

La ministre sud-africaine de l’Édu-
cation, Angelina Motshekga, s’est 
excusée lundi pour la confusion cau-

sée par le report à la dernière minute de 
la reprise des cours dans de nombreuses 
écoles, mal préparées face à la pandémie 
de Covid-19.

Les élèves de terminale et de dernière 
année de primaire étaient attendus en 
cours lundi, après deux mois et demi de 
fermeture des établissements pour cause 
de confinement. Mais, dimanche soir, le 
ministère de l’Éducation a annoncé le re-
port de la reprise officielle au 8 juin.

« Nous avons reçu trois rapports » qui ont 
mis en évidence que « des écoles étaient 
prêtes mais que d’autres ne l’étaient pas », 
a justifié Angelina Motshekga, citant 

Afrique du Sud Report de la réouverture 
des écoles

RUSSIE : POUTINE L’INUSABLE
En Russie, le référendum constitutionnel qui permettra à Vladimir Poutine de 
se maintenir au pouvoir jusqu’en 2036 aura lieu le 1er juillet prochain.

L’Arabie saoudite a accueilli mardi une 
conférence virtuelle des donateurs 
avec l’espoir de lever plusieurs mil-
liards d’euros pour le Yémen, pays où 
elle intervient militairement et qui est 
dévasté par une crise humanitaire sans 
égale après cinq années de guerre. 
Cette conférence, organisée par Ryad 
et l’ONU, a lieu au moment où les or-
ganisations humanitaires s’inquiètent 
d’une propagation rapide du nouveau 
coronavirus au Yémen. Le gouver-
nement saoudien a estimé que « 2,3 
milliards de dollars sont nécessaire 
pour couvrir les besoins d’urgence … 
dans de multiples secteurs, y compris 
l’assistance médicale, alimentaire et 
le logement ». La situation au Yémen, 
déjà confronté à la pire crise humani-
taire du monde selon l’ONU, risque de 
s’aggraver : les organismes d’aide se 
dirigent vers un « gouffre budgétaire ». 
Le ministre britannique des Affaires 
étrangères, Dominic Raab, a d’ores et 
déjà promis une aide de 160 millions 
de livres. Mais, aux yeux des rebelles, 
la visioconférence était une « tentative 
stupide (des Saoudiens pour cacher) 
leurs crimes ».

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

YÉMEN : LEVÉE DE FONDS 
POUR GÉRER L’URGENCE
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la fin de la saison. Ils devront affronter 
le FC Séville, Bilbao ou encore l’Atlético 
Madrid dans des stades qui vont sonner 
creux. Messi a déclaré que ce serait « très 
bizarre ». Pour les places qualificatives 
pour la prochaine Ligue des Champions, 
la bataille sera également rude. Seuls 

5 points séparent le 3ème du 7ème sep-
tième. Dans les bas-fonds, si l’Espanyol 
Barcelone est englué à la dernière place 
avec 20 points, il peut toujours espérer. 
L’équipe a juste 6 points de retard sur le 
17ème, premier non-relégable.

Les Reds enfin ? On les avait crus défi-
nitivement maudits, quand, alors que le 
titre leur tendait les bras 30 ans après, 
le coronavirus avait stoppé le champion-
nat. Jurgen Klopp s’est dit très soulagé 
du retour de la Premier League. Et pour 
cause : son équipe compte 25 points 
d’avance sur son dauphin. 6 petits points 
suffisent désormais aux Reds pour être 
sacrés. Liverpool a 9 matchs pour les 
glaner. L’équipe de Sadio Mané pourrait 
remporter le trophée sur sa pelouse lors 
de la réception de Crystal Palace. Outre-
Manche, la lutte pour la prochaine Ligue 
des Champions promet aussi. Hormis 
Liverpool et Manchester City, plusieurs 
clubs bataillent. Leicester, après avoir 
longtemps regardé vers le sommet, doit 
désormais jeter un œil dans le rétroviseur, 
où ses poursuivants accélèrent. Chelsea 
est à 5 points et Manchester United à 8. 
L’ancien club de Didier Drogba est sous 
la menace de United (3 points), lui-même 
talonné par Wolverhampton (2 points), qui 
doit faire attention à Tottenham (2 points). 
En Italie, où la Serie A reprend le 19 juin, 
les regards seront tournés vers la course 
au titre, la Juventus Turin et la Lazio Rome 
n’étant distantes que d’un point.

En Espagne, avec un derby sévillan ce 
11 juin, le suspense est entier. Tout 
est encore ouvert. À 11 journées de 

la fin, les deux équipes de tête se tiennent 
à 2 points. Le FC Barcelone étant devant 
son rival historique, le Real Madrid. Les 
Barcelonais ont un calendrier corsé pour 

CHAMPIONNATS EUROPÉENS : LE POINT AVANT LA REPRISE
Après trois mois d’arrêt, les principaux championnats européens font leur 
grand retour en ce mois de juin. Après l’Allemagne, qui a ouvert la voie dès la 
mi-mai, c’est l’Espagne qui va reprendre le 11 juin, suivie de l’Angleterre et de 
l’Italie. Faisons le point sur ce qui reste encore à jouer.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Floyd Mayweather va finan-
cer les funérailles de George 
Floyd, victime d’un homicide 
commis par un policier blanc 
le 25 mai à Minneapolis, le 
9 juin à Houston. L’ancien 
boxeur champion dans 5 ca-
tégories différentes, invaincu 
en 50 combats, est entré en 
contact avec sa famille grâce 
à un ami commun.

Le perchiste américain Cole 
Walsh, 10ème des Mondiaux 
de Doha (Qatar) en octobre 
2019, a été suspendu six mois 
suite à un contrôle positif au 
tétrahydrocannabinol (THC), 
principal principe actif du 
cannabis, a annoncé le 2 juin 
l’Agence antidopage améri-
caine (Usada).

CARTONS DE LA SEMAINE

Selon ESPN, les propriétaires des 
franchises NBA doivent approuver 
ce jeudi le plan de reprise du pa-

tron de la Ligue, Adam Silver. Si une date 
et un lieu ont déjà été avancés, le retour à 
la compétition divise encore les équipes.

A priori, sauf revirement de dernière mi-
nute, la NBA va convoquer 22 équipes 
à Orlando. Aux 16 formations déjà vir-
tuellement qualifiées pour les playoffs, 
la Ligue va ajouter les Wizards à l’Est, 
et les Blazers, les Kings, les Spurs, les 
Pelicans et les Suns à l’Ouest. La NBA 
et le bureau directeur, composé des 30 
propriétaires, vont voter pour la formule 
choisie, et, selon ESPN, les équipes des 
« petits marchés » ont plaidé pour que les 
30 franchises soient présentes à Orlando. 
Dans le cas contraire, elles seraient obli-
gées d’observer une pause contraignante 
de 9 mois. La NBA souhaite reprendre la 
saison le 31 juillet mais doit encore tran-
cher cette question.

B.S.H

NBA La reprise validée cette semaine ?

Il ne manque plus que six points à Liverpool pour être champion d’Angleterre.
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L E  R E F L E T

LE « POLAR » AU MALI : LES HÉRITIERS DE MOUSSA KONATÉ
Le roman policier malien, dans un style qui lui est propre, montre la société 
dans ce qu’elle refuse de voir, parle d’amour, de mariage, de solidarité, de cou-
tumes, de l’organisation traditionnelle de nos communautés, avec au centre 
un sujet préoccupant, qui a le mérite d’être posé, la sécurité. Sur les traces 
de Moussa Konaté, de nouvelles plumes s’illustrent dans ce genre littéraire.

idelette BISSUU

Quand on parle de roman poli-
cier sur le continent africain, les 
gardiens de l’histoire, témoins 

de la naissance de ce genre littéraire en 
Afrique subsaharienne francophone, ne 
manquent pas de mentionner le Malien 
Modibo Sounkalo Keita comme le pionnier 
de ce genre qui repose sur le suspense 
et les rebondissements d’une enquête 
policière. D’ailleurs, « L’Archer Bassari », 
publié en 1984, qui fait un clin d’œil au 
Sénégal, vaudra au journaliste – écrivain 
le Grand prix littéraire d’Afrique noire en 
1985, ainsi que le Grand Prix du Syndi-
cat des journalistes et écrivains français.  
Cependant, de par la richesse et la diversité 

de son œuvre, l’histoire retiendra le malien 
Moussa Konaté comme celui qui aura mar-
qué et impacté, le roman policier au Mali 
et sur le continent. En 1981, « Le Prix de 
l’âme », son premier roman, écrit pendant 
ses années de lycée, traçait déjà le chemin 
d’une carrière pleine de promesses. En 
1998, avec Le Figuier, sa maison d’édition, 
il captive avec « Le Commissaire Habib » 
et signe son entrée dans le « Polar », 
et ce jusqu’à la fin de sa vie, en 2013. 
Son style le classe dans la catégorie du 
« polar ethnologique », précise le nouvel-
liste, poète et romancier Ousmane Diarra. 
Après Moussa Konaté, le roman poli-
cier malien continue d’écrire l’histoire sur 
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L’hebdo

Journal du Mali propose à ses lecteurs 
ce nouveau rendez-vous. Il s’agit d’un 
billet, un commentaire journalistique 
personnel, à la fois expéditif et informa-
tionnel, qui tente d’allier humour et sat-
ire. À l’occasion, piquant, voire corrosif, 
mais jamais méchant. Pour secouer ! 
L’auteur est Diomansi Bomboté, un an-
cêtre résistant de la profession, qui veut 
jouer les prolongations en aiguisant ses 
vieilles canines sur des faits d’actualité.

États généraux médiatiques pour 
combattre la Covid-19

Il y a trois millions d’années, l’homo 
habilis, incarnation de l’ère paléonto-
logique, était apparu comme « le plus 

ancien représentant du genre Homo, 
reconnaissable à sa capacité cérébrale 
et à son aptitude à fabriquer des outils 
» utiles à sa survie. L’homo sapiens, 
notre ancêtre direct, qui fit son appari-
tion il y a 200 000 ans, avait atteint des 
degrés de maitrise technologique qui 
ont contribué à transformer la face du 
monde. Depuis quelques dizaines d’an-
nées, notre époque est celle de l’homo 
communicans (néologisme, cadeau de 
l’auteur), l’homme de la communication, 
proie de la tyrannie de l’omnipuissance 
prodigieuse de l’information dans notre 
vécu quotidien. Selon une estimation de 
l’AGETIC (Agence des technologies de 
l’information et de la communication), 
plus de 95% des quelques 17 millions 
de Maliens possèdent un téléphone 
portable, avec la possibilité de suivre 
en continu l’actualité. On peut donc 

être abasourdi de constater que l’écra-
sante majorité de nos concitoyens sont 
frappés d’ignorance en ce qui concerne 
les ravages de la maladie à coronavirus 
2019, ou Covid-19, devenue une pandé-
mie qui met cruellement à genoux toute 
la planète, médicalement, socialement 
et économiquement. Il y a moins d’une 
semaine, dans un bus reliant Banamba à 
la frontière mauritanienne, un seul passa-
ger sur une centaine portait un masque, 
dans la pathétique indifférence totale 
des passagers. Pour avoir fait la sourde 
oreille aux informations ayant trait à la 
Covid 19, Tombouctou passe pour être 
aujourd’hui la ville malienne qui paie 
le plus lourd tribut à la maladie. Qu’at-
tend-on alors pour tenir des méga états 
généraux médiatiques dans toutes les 
régions, voire dans tous les recoins du 
Mali, pour déniaiser nos populations face 
au péril de cette odieuse épidémie plané-
taire, avec son funeste projet d’extermi-
ner le genre humain ? Où en est-on avec 
la stratégie nationale d’information sur la 
pandémie ?

les terres maliennes. Des grands noms 
comme Mandé Alpha Diarra, Aïda Mady 
Diallo ou l’incontournable Mohammed 
Diarra suivent les traces de Moussa Kona-
té. Tous, chacun dans son style unique et 
ondoyant, se rencontrent quand ils inter-
rogent comme leurs pairs le « surnaturel », 
la science du « marabout » ou «la géoman-
cie », explique Mohamed Diarra, dont la 
dernière intrigue policière, « Meurtre sous 
le pont des indigents », parue en 2019 
après avoir obtenu le Prix du meilleur ma-
nuscrit de la Rentrée littéraire du Mali en 
2015. L’auteur, qui est actuellement sur un 
nouveau projet littéraire, pour l’instant inti-
tulé « Un corps dans le lit du marigot », pro-
met une publication pour les jours à venir. 
Cette relève des héritiers est également as-
surée avec la romancière et réalisatrice Aïda 
Mady Diallo, première africaine à avoir écrit 
un roman noir, « Kouty, mémoire de sang », 
paru aux éditions Gallimard en 2002, où 
angoisse, peur, insécurité et détermination 
se succèdent.Le « Polar » pour tous les 
âges, se matérialise en 1999 avec le roman 
policier pour enfant « Rapt à Bamako » 
de Mandé Alpha Diarra, écrit avec Marie-
Florence Ehret. Un roman pour la jeunesse 
qui met en scène, au cœur d’une histoire 
tonique de disparition, des adolescents 
au flair d’enquêteurs. Des personnages 
drôles, dans un ouvrage de 100 pages qui 
font découvrir des paysages du Mali, ses 
coutumes et ses habitants... L’intégralité 
sur www.journaldumali.com.

diyo BOMBOTÉ




