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CRISE POLITIQUE
COMMENT EN SORTIR ?

INVEST IN MALI
LES RETOMBÉES

TOMBOUCTOU
QUELLE GESTION 
DU COVID ?

Huit décapitations en deux ans, la ville de Fana vit dans la 
psychose. Pourquoi Fana ? Quelles sont les motivations 
des assassins ? Enquête dans la ville.

LA DÉCAPITÉE
FANA
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Soyons responsables

Une nouvelle fois, notre pays est 
endeuillé. 24 soldats ont trouvé 
la mort le 14 juin durant une 

embuscade menée par des groupes 
terroristes. Un nouveau sinistre, un 
autre déchirement, de nouvelles 
veuves, mères éplorées, sœurs in-
consolables, enfants orphelins de leur 
père. Si, je n’en doute pas, les Maliens 
sont forcément touchés par ces nom-
breuses morts, nous nous devons 
d’être responsables et de le montrer. 
Afin d’éviter de partager sur les ré-
seaux sociaux les vidéos ou images 
de nos défunts FAMa, de ces martyrs 
qui se sacrifient pour la Nation, pour 
nous. Arrêtons de faire le jeu des ter-
roristes ou autres bandits armés, ne 
démoralisons pas nos troupes, inter-
disons-nous de déchirer le cœur des 
proches des victimes par la vue trau-
matisante d’images non nécessaires. 
C’est rude, c’est dur. Il ne s’agit pas 
de limiter la liberté que nous offrent 
les réseaux sociaux, mais de ne pas 
en abuser. N’ouvrons pas de nou-
veaux fronts, en plus des très nom-
breux sur lesquels nos FAMa doivent 
combattre. Utilisons les réseaux so-
ciaux pour plutôt rendre hommage 
et non pas heurter. Mettons-nous 
à la place des familles. Nul d’entre 
nous ne souhaiterait voir une image 
aussi atroce d’un de ses proches. À 
coup sûr, garder des images positives 
d’eux, les pleurer sans affliction psy-
chologique supplémentaire n’est pas 
trop demander. Soyons donc respon-
sables. Interrogeons-nous, question-
nons notre humanité, nos actes, ne 
soyons pas que « suiveurs » « gore ». 
Nous sommes doués d’intelligence, à 
des degrés divers certes, mais nous 
sommes capables de penser. Sans 
forcément faire de la maïeutique, 
posons-nous les vraies et les bonnes 
questions et utilisons à bon escient 
les réponses. Les réseaux sociaux 
sont un monde formidable de possibi-
lités, d’opportunités, de libertés, mais 
nous devons pour mieux les utiliser 
nous imposer des limites. Dans l’im-
médiat, en disant stop aux partages 
d’images et vidéos dérangeantes de 
nos FAMa.

BouBacar Sidiki HAIDARA

RENDEZ-VOUS

Ce serait le nombre de civilisations extraterrestres capables de communi-
quer avec la Terre, selon une étude scientifique. Elle précise toutefois qu’il 
faudra 6 120 ans avant d’établir un contact avec elles.
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  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Des barbiers portant des combinaisons de protection et des masques faciaux fournissent un service de 
coupe de cheveux aux clients à l’intérieur d’un salon au Bangladesh. 16 juin 2020.

LE CHIFFRE

• « Sachez que Soumaila Cissé est 
en vie. Nous savons qui sont ses 
ravisseurs. Des contacts sont éta-
blis. Inchallah, il sera de retour par-
mi nous dans les meilleurs délais ». 
Ibrahim Boubacar Keita, Président 
de la République du Mali, le 16 juin 
2020.

• « Je n’ai de problème avec per-
sonne. Personne ne m’a pris mes 
biens ni mes investissements au Mali 
ou à l’étranger, je n’ai jamais traité 
de près ou loin avec aucun marabout 
ou charlatan ». Mahamadou Diarra 
« Djila », ancien capitaine des Aigles 
du Mali. 15 juin 2020.

ILS ONT DIT...

Real Madrid – FC Valence (football) 
– Espagne

18 juin 2020 :

Journée mondiale de la drépanocy-
tose

19 juin 2020 :

FC Séville – FC Barcelone (football) 
- Espagne

19 juin 2020 :

Showcase NF MAMA – Carré 
Lounge – Bamako

21 juin 2020 :

UN JOUR, UNE DATE
18 juin 2013 : Accord de cessez-le-feu à Ouagadougou entre le gouvernement malien 
et les rebelles du MNLA et du HCUA, en vue de la tenue de l’élection présidentielle.

U
P

Victorieux mardi 16 juin du Werder Brême (1-0), le Bayer Munich 
est officiellement devenu champion d’Allemagne. C’est le huitième 
titre de champion d’affilée pour le club bavarois, le trentième de son 
histoire.

Les députés Amadou Araba Doumbia, Bintou Dembélé et Mous-
sa dit Tiècoroba Sangaré ont été exclus du parti SADI, qui leur 
reproche d’avoir refusé de suivre les directives de son Bureau poli-
tique national. 
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énigmes de ces décapitations, 
la jeunesse de la ville estime 
qu’elle « n’a pas à elle seule 
la solution, même si elle peut 
être un maillon important », 
selon le Président du Conseil 
communal de la jeunesse. 
Impliqués auprès des autorités, 
« depuis qu’il n’y avait qu’un 
poste de gendarmerie », les 
jeunes ont réitéré leur enga-
gement lors de la réunion du 
11 juin 2020 avec les autres 
représentants de la société 
civile et les autorités, suite à 
la découverte de la dernière 
décapitation, le 10 juin 2020. 
Sensibilisation de l’opinion à la 
situation de Fana et de la popu-
lation de la ville pour fournir aux 
forces de l’ordre des informa-
tions, le combat des jeunes pour 
aider à la découverte de la véri-
té nécessite « l’implication de 
tous les acteurs », insiste le Pré-
sident du Conseil communal. 
Des acteurs au premier rang 
desquels se trouvent les autori-
tés, fortement interpellées pour 
élucider ces crimes commis à 
Fana. « Les autorités doivent 
prendre leurs responsabilités. 
Nous sommes aussi des Ma-
liens ! Fana est impuissante face 
à cette situation », s’indigne Mi-
namba Bagayogo, Président de 
l’association Djiguiyaton.

Réponses concrètes Ces 
crimes graves ne sont malheu-
reusement pas les seuls maux 
dont souffre cette ville frontière, 
à mi-chemin entre Bamako 
et Ségou. Les vols de bétail y 
sont aussi monnaie courante. 
Un phénomène contre lequel 
se battent les jeunes, qui ont 
récemment démantelé un ré-
seau de voleurs comprenant 
des agents de la garde natio-
nale, aujourd’hui interpellés. 
« Cette réussite nous donne 
plus de crédibilité qu’aux 
hommes politiques, c’est 
pourquoi ils nous com-
battent », soutient Bagayogo. 
Libéré sous caution, après 
avoir été interpellé suite à la 
manifestation du 13 juin 2018, 
Mamadou Diarra, Président du 
Comité local pour la défense 
de la République (CDR), dit 
avoir été arrêté pour avoir crié 
« Boua Ka Bla » lors de la 
marche pacifique que le collectif 

Chaque élément du corps de 
l’individu fait l’objet de ces 
représentations. J’estime que 
ces crimes-là s’accomplissent 
principalement pour des motifs 
d’enrichissement et des désirs 
d’ascension politique. Ou pour 
échapper à une sanction judi-
ciaire.

3 QUESTIONS À

Fana, depuis un certain temps, 
est une plaque tournante de ces 
phénomènes, qui remontent 
aux années 1981 - 82. On se 
rappelle qu’un certain Ama-
dou, du village de Wérékela (à 
3 km) avait été à l’époque impli-
qué dans un réseau de trafic 
d’organes. Des années 2010 à 
maintenant, on peut parler de la 
recrudescence du phénomène, 
que je rattache à un contexte 
politique. Même s’ils n’agissent 
pas directement sur le terrain, 
les hommes politiques ne sont 
jamais loin de ces pratiques. 
Plusieurs discours les ont incri-
minés. Et, dans le cas de Fana, 
j’ai connaissance d’acteurs 
politiques dont les noms ont 
été cités. Mais, pour autant, 
cela n’a pas suffi pour qu’on 
déclenche une action judiciaire.

Anthropologue

DR. KAWÉLÉ
TOGOLA

1 Quel regard portez-
vous sur ces décapita-

tions à Fana ?

2 Pourquoi dans la seule 
ville de Fana ?

3 Quelles peuvent être 
les motivations des cri-
minels ?

Je pense qu’il s’agit de crimes 
rituels. La décapitation est une 
forme de mise à mort, mais or-
ganisée de manière à ce qu’on 
puisse effectivement profiter du 
corps sans vie. Le crime rituel 
est aussi vieux que le monde. 
Et c’est un phénomène qui est 
moralement condamnable.

Fana pour « calmer les jeunes » 
après les manifestations vio-
lentes du 13 mai 2018, La-
mine Dembélé, le Président 
du Conseil local de la société 
civile, revit avec émotion ces 
douloureux évènements. « J’ai 
été appelé par le sous-préfet 
pour calmer les jeunes. Mais, 
avec l’arrivée des renforts, j’ai 
été parmi les premières per-
sonnes arrêtées », témoigne-
t-il, les larmes aux yeux. 
Cette arrestation, qui sera 
suivie de celles de plusieurs 
autres acteurs de la société 
civile, membres d’associations 
et simples citoyens, a cho-

qué les Fanois et les a ren-
dus très réticents à collaborer 
avec les autorités, ajoute-t-il. 
Pourtant, la population, à sa 
tête le chef de village, qui en 
a le sommeil coupé selon ses 
conseillers, n’a qu’une envie : 
démasquer les malfaiteurs et 
redonner à la cité sa quiétude 
d’antan. « Nous avons tout fait, 
mais nous n’avons pas encore 
réussi. Notre souhait est juste 
d’attraper ces malfaiteurs », 
espère Amadou Traoré, le chef 
de village.

Impuissance Mais, derrière 
cette volonté de mettre fin à 
la psychose qu’elles vivent et 
l’envie de ne plus voir le nom de 
leur ville associée à des crimes 
aussi graves, se cache un 
vrai sentiment d’impuissance 
de la part des populations. 
Un sentiment exacerbé par 
l’absence d’informations sur 
les affaires, la poursuite des 
assassinats et l’existence de 
facteurs d’insécurité contri-
buant à la persistance de ces 
crimes. Il s’agit notamment de 
l’absence d’éclairage public 
ou de l’insuffisance en per-
sonnel des forces de l’ordre. 
Si elle entend jouer pleinement 
son rôle pour résoudre les 

DÉCAPITATIONS EN SÉRIE : FANA DANS LA PSYCHOSE
La scène macabre est intacte. Ce samedi 13 juin 2020, la 
natte et la couverture, maculées de sang, sont étalées 
dans une cour non clôturée à la sortie sud-est de la ville. 
Bakary Sangaré, la cinquantaine environ, a été assassiné 
dans la nuit du 10 juin. Il est la dernière victime d’une ma-
cabre série de décapitations qui inquiètent dans la ville de 
Fana. Peinés d’être les témoins impuissants de ces innom-
mables sinistres, les habitants sollicitent une implication 
plus efficiente des autorités pour mettre définitivement 
hors d’état de nuire les criminels. Enquête dans la ville.

L’histoire est digne d’un 
polar mystique et ef-
frayant. Tout commence 

au matin du 29 avril 2018. Fana 
découvre alors les corps d’une 
malade mentale et de sa fille de 
deux ans, décapités. Rapide-
ment s’enchainent les crimes 
du même genre. En l’espace 
de deux ans ce sont au total 
huit cas que l’on dénombre. 
Le modus operandi est tou-
jours le même. À chaque fois, 
les victimes sont décapitées et 
leur sang prélevé. Le cas de la 
petite fille atteinte d’albinisme, 
Ramata Diarra, survenu le 13 
mai 2018, est une exception. 
En plus d’avoir été décapitée, 
elle a aussi été éventrée et son 
sang et sa tête emportés. Le 
Mali entier, et au delà, a été 
horrifié par cet assassinat et 
ceux qui l’ont précédé et suivi 
en questionnent plus d’un. 
Sur place à Fana, comme 
ailleurs au Mali, la piste de 
crimes rituels semble être la 
plus plausible. « Les crimes 
rituels sont l’une des hypo-
thèses possibles. Il doit y avoir 
une forte demande en sang 
humain qui aurait été instau-
rée par des individus travaillant 
dans les domaines occultes. 
Chez nous, on a tendance à 
croire qu’avec du sang humain 
on peut arriver au plus haut 
sommet de la hiérarchie so-
ciale », explique Dr. Bouréma 
Kansaye, criminologue. Selon 
lui, l’être humain se trouve au 
sommet des êtres vivants et 
son sacrifice intervient uni-
quement en des occasions 
exceptionnelles. Cela signifie 
que ce qu’on demande à Dieu 
en sacrifiant un être humain est 
d’une valeur importante. Il peut 
s’agir du pouvoir ou d’une im-
mense richesse, par exemple. 

Le mode opératoire laisse à 
croire que le ou les auteurs 
des différents crimes ont une 
très grande connaissance de 
la ville de Fana. Toutes les 
victimes sont des personnes 
vulnérables et isolées : deux 
malades mentaux, deux petites 
filles, un ancien militaire ins-
table, deux femmes et un gar-
dien de la SOTELMA. Elles  ont 
toutes été décapitées durant la 
nuit, à des heures très tardives.  
« Il se peut qu’il y ait plusieurs 
personnes impliquées. Les 
commanditaires, qui cherchent 
du sang humain, les exécu-
tants, ou les deux dans une 
même personne. Et ils doivent 
être des individus qui sont de 
la zone et qui s’assurent de la 
vulnérabilité de leurs victimes 
avant d’exécuter leurs crimes 
avec une très grande prémé-
ditation. Des étrangers ne se 
hasarderaient pas nuitam-
ment dans une ville qu’ils ne 
connaissent pas », analyse Dr. 

Bouréma Kansaye. Il soutient 
« on peut écarter l’hypothèse 
selon laquelle ce serait une 
femme, si l’on considère que 
c’est une seule personne. Ce 
doit être un homme qui a une 
grande habilité à manier le cou-
teau ». 

La colère des habitants Alors 
qu’elle cherchait encore à com-
prendre l’incompréhensible, la 
population de Fana à dû faire 
face de nouveau à l’horreur. 
Une autre décapitation, assu-
rément celle de trop. Ramata 
Diarra, 5 ans, assassinée dans 

son sommeil, arrachée des 
mains de sa mère aux premières 
heures de ce 13 mai 2018. 
Très vite, la stupeur et le choc 
font place à la colère devant 
l’abominable. Invitée par le 
sous-préfet de l’arrondissement 
de Fana à une réunion urgente 
sur la situation, la population 
se rend en masse à la mairie. 
Selon plusieurs témoins ayant 
assisté à la réunion, le sous-
préfet, M. Benena Mounkoro, 

propose d’organiser avec les 
jeunes des fouilles dans les bars 
et les « lieux de pratiques mys-
tiques ». Des bonnes volontés 
se proposent alors pour soute-
nir les patrouilles avec les forces 
de l’ordre par un appui financier. 
Parallèlement, un groupe d’indi-
vidus improvise une marche. 
Selon les Fanois, les habitants 
d’autres localités voisines s’y 
joignent à la marche, en raison 
de l’émotion suscitée par le 
cas de cette petite fille. Mais 
la marche dégénère et les ma-
nifestants s’attaquent à des 
bars et restaurants et brûlent 

les locaux de la gendarmerie. 
« Des débordements regret-
tables », qui n’entament cepen-
dant pas la détermination des 
jeunes à mettre fin à ce phéno-
mène, qui a terni l’image de leur 
ville, déplore Abdoulaye Koné, 
le Président du Conseil com-
munal de la jeunesse du Gué-
gnéka.   « En deux ans et demi, 
et dans une petite ville comme 
Fana, 8 têtes coupées cela fait 
beaucoup », soupire-t-il.

Crise de confiance Si les 
incidents du 13 mai 2018 ont 
occasionné des dégâts maté-
riels importants, la réaction des 
« forces de l’ordre était dis-
proportionnée », relève Bakary 
Sangaré, conseiller au chef de 
village de Fana. « Au point que 
les habitants estiment que l’on 
cherche plutôt à mater ceux qui 
cherchent les coupables qu’à 
arrêter ces derniers ». Une si-
tuation qui a largement entamé 
la confiance des populations 
envers les forces de sécurité et 
entraîné une grande méfiance. 
Sollicité par le sous-préfet de 

Scène de crime où le 10 juin 2020 Bakary Sangaré a été assassiné. La dernière décapitation en date d’une longue série. 

’’L’être humain se trouve au sommet des êtres vivants et 
son sacrifice intervient uniquement en des occasions 
exceptionnelles.

BouBacar DIALLO et Fatoumata MAGUIRAGA

REPÈRES

29 avril 2018 : premières 
décapitations.

Soir du 13 mai 2018 : As-
sassinat de la petite Ramata 
Diarra.

13 mai 2018 : échauffourées 
dans la ville de Fana.

10 juin 2020 : Dernière dé-
capitation.
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FOCUS

avait initiée pour exprimer son 
mécontentement suite à l’as-
sassinat de la jeune Ramata. 
Comme lui, les habitants de 
la ville attendent des moyens 
suffisants pour lutter contre 
ces crimes. Parmi ceux-ci, la 
réponse judiciaire semble être 
la plus attendue. Parce qu’en 
la matière c’est « l’impunité 
qui encourage les auteurs », 
estime le Président de l’asso-
ciation Djiguiya.

Enquêtes Depuis la surve-
nue des deux premiers cas 
de décapitation, en avril 2018, 
les autorités locales s’activent 
pour retrouver le ou les auteurs 
des crimes. Selon Boubacar 
Moussa Diarra, procureur de 

la République près du tribunal 
d’instance de Fana, des en-
quêtes ont été ouvertes et à ce 
jour 11 prévenus sont en déten-
tion à la suite de dénonciations 
et de « faits concordants ». 
« Concernant l’avant-dernier 
cas, (l’assassinat du gardien 
de la SOTELMA, le 5 janvier 
2020), deux interpellations ont 
été faites à la suite de dénon-
ciations, avec un suspect 
détenu à la maison d’arrêt de 
Dioïla et un deuxième à Fana. 
Bientôt un troisième va être 
interpellé. Pour le dernier cas, 
l’enquête est sur une bonne 
voie », détaille le procureur. 
Mamadou Kanouté fait partie 
du lot de prévenus détenus 
lors des enquêtes. Joint au 

téléphone, depuis la maison 
d’arrêt de Dioïla il soutient qu’il 
est innocent et détenu sans ju-
gement depuis le 21 mai 2018, 
dans l’affaire de la petite fille 
atteinte d’albinisme Ramata 
Diarra. « Les gendarmes ont 
perquisitionné ma maison et ils 
n’y ont rien trouvé. Ensuite, on 
m’a fait savoir que le père de 
la petite Ramata avait déclaré 
qu’il saurait reconnaitre la per-
sonne qui a enlevé sa fille. On 
m’a présenté à ce monsieur 
et il n’a pas pu me designer 
comme coupable. Une année 
après, la femme peule et sa 
fille ont été décapitées. Cela ne 
les a toujours pas convaincus 
de me libérer et ils ont rejeté 
toutes les demandes de mise 

en liberté provisoire de mon 
avocat », soupire le prévenu. 
Malgré ces différentes arresta-
tions, la ville continue toujours 
d’être assiégée par « les cou-
peurs de têtes ». Le dispositif 
sécuritaire a été renforcé par la 
création d’un poste de police, 
dont les éléments viennent du 
commissariat de Dioïla. Et, le 11 
juin dernier, le Directeur général 
de la Police, Moussa Ag Infahi, 
a promis la création prochaine 
d’un commissariat à Fana. 
La population, impuissante et 
impatiente de voir finir la série 
macabre, s’en prend au dis-
positif sécuritaire, qu’elle juge 
inefficace, opinion que le procu-
reur  de la République Boubacar 
Moussa Diarra ne partage pas. 
« Je ne peux pas forcément 
croire à la faiblesse du dispositif 
sécuritaire existant. L’assassinat 
par décapitation n’est connu 
qu’à Fana ville. À environ un ki-
lomètre de Fana, de tels crimes 
ne  sont pas commis, alors que 
dans les hameaux il n’y a ni 
policier,  ni gendarme. L’unique 
autorité y est peut-être le chef 
de village ».

Sur le terrain, la réalité est toute 
une autre. C’est toute une ville qui 
est terrifiée. Chacun est suspect. 
On hésite à envoyer les enfants 
en commission. Plus question 
de dormir en plein air, même s’il 
fait chaud. C’est une population 
meurtrie qui demande la tête de 
ses bourreaux.

Le chef de village (rouge bordeaux) et ses conseillers veulent tout mettre en oeuvre pour arrêter les 
coupables.

N° Prénoms et Noms Date de décapitation Âge Sexe Profession

1 Fatoumata Sacko (Malade mentale) 29 avril 2018 La quarantaine F -

2 Batoma, fille de Fatoumata Sacko 29 avril 2018 2 ans F -

3 Ramata Diarra 13 mai 2018 5 ans F -

4 Houry Barry 22 avril 2019 La quarantaine F Ménagère

5 Dicko Barry, fille de Houry 22 avril 2019 18 ans F -

6 Un malade mental dont on n’ignore la vraie 
identité mais communément appelé Béret 
rouge

25 juillet 2019 35 ans M -

7 Manafa Touré 5 janvier 2020 La trentaine M Gardien du relai de la 
Sotelma

8 Bakary Sangaré (Vivait seul) 10 juin 2020 La quarantaine M Ancien militaire

Des victimes aux profils divers
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démie s’aggrave, avec le risque 
de surendettement et le manque 
de ressources qui menacent la 
fourniture des services publics. 
Des conséquences sur la sécuri-
té alimentaire et le maintien de la 
paix sont aussi redoutées dans la 
région. Déjà, avant la pandémie, 
72 millions de personnes dans 
35 pays d’Afrique subsaharienne 
étaient en crise alimentaire, avec 
des millions sur le point de som-
brer dans une insécurité alimen-
taire (PAM 2020).      F.M

La Banque de développe-
ment du Mali poursuit l’exten-
sion de son réseau, à travers 
l’implantation de 2 succur-
sales au Sénégal et au Togo. 
La banque a déjà obtenu 
l’autorisation de la Banque 
centrale et des missions de 
terrain ont été effectuées, 
explique son responsable 
chargé de la communication. 
L’heure est aux prospections 
pour l’installation sur le site 
et les aspects techniques. 
Conformément à sa straté-
gie, la BDM prévoit d’étendre 
son réseau en priorité dans 
la Zone UEMOA, où elle est 
déjà présente en Guinée 
Bissau, au Burkina Faso et 
en Côte d’Ivoire. Après le 
Sénégal et le Togo, la pro-
chaine étape consistera à 
installer des représenta-
tions au Bénin et au Niger. 
« Ces marchés porteurs» repré-
sentent un plus pour l’image 
de marque que la banque 
veut promouvoir à travers 
toute la zone, grâce à l’élar-
gissement de son portefeuille. 
Le premier groupe bancaire  
du Mali, et le cinquième de 
l’UEMOA, souhaite conforter 
sa place et se réjouit d’une 
progression dans ses résul-
tats chaque année. Malgré la 
conjoncture et la crise de la 
Covid-19, dont les impacts 
doivent encore être évalués, 
la banque se porte très bien, 
selon ses responsables.

mateurs. « Non seulement ce 
projet a été complètement 
réalisé, mais à peine après 

avoir démarré 
leus activités, 
les investis-
seurs prévoient 
de doubler leur 
capacité de 
production à 
un million de 
tonnes », in-
dique Moussa 
Ismaïla Touré, 
Directeur géné-
ral de l’API. 
Quant à la 
construction de 
l’usine d’embal-
lages en carton, 
elle est ache-
vée. Les ma-

chines sont arrivées et sont en 
train d’être installées. « D’ici la 
fin 2020, cette usine va entrer 
en production. Cela était ini-

tialement prévu pour ce mois 
de juin, mais a été retardé par 
l’évolution de l’actualité inter-
nationale », précise M. Touré. 
À l’en croire, au moins 50% 
de la soixantaine de villages 
qui devaient être électri-
fiés à partir des conteneurs 
d’énergie solaire par le projet 
d’électrification le sont déjà. 
Au-delà de ces trois pro-
jets majeurs, l’API a mis en 
ligne une base de données 
de plus de 200 autres, dont 
certains ont pu bénéficier 
de partenariats financiers ou 
stratégiques pour avancer. 
Certaines retombées du forum 
restent difficilement cernables 
à cause d’un manque de retour 
d’informations à l’API. Mais, 
comme le souligne son Direc-
teur général, l’agence continue 
de recevoir jusqu’à aujourd’hui 
beaucoup de feedbacks posi-
tifs.

INVEST IN MALI : DEUX ANS APRÈS, QUELLES RETOMBÉES ?
En décembre 2017, se tenait le forum Invest in Mali, avec pour principaux objectifs de vul-
gariser les opportunités d’investissement existantes et de développer entre opérateurs 
privés des partenariats stratégiques dans les domaines prioritaires de développement, 
en générant des investissements dans des secteurs-clés comme l’agriculture, l’élevage, 
l’énergie et les infrastructures. Deux ans et demi après, quelles en sont les retombées ?

Germain KENOUVI

Trois projets majeurs, pour 
un coût total d’investisse-
ment de 34 milliards de 

francs CFA avaient été annon-
cés à la fin du forum. Il s’agis-
sait de la nouvelle cimenterie de 
la CMM (Ciment et Matériaux 
du Mali) à Diago, avec un inves-
tissement de 20 milliards, de la 
construction de conteneurs de 
production d’électricité solaire 
mobile en milieu rural par l’en-
treprise Africa Green Tech et 
de l’implantation de l’une usine 
d’emballages en carton de la 
société SAFALIM Printing and 
Packing Mali, pour un  investis-
sement de 7 milliards chacun. 
Ces projets 
sont aujourd’hui 
très avancés, 
se réjouit-on à 
l’Agence pour la 
promotion des 
investissements 
(API-Mali), la 
structure qui 
s’était chargée 
de l’organisation 
du forum les 7 
et 8 décembre 
2017 à Bamako.

Avancées si-
gnificatives Le 
plus gros projet, 
la cimenterie 
CMM, d’une capacité de pro-
duction de 500 000 tonnes, est 
opérationnelle et a démarré la 
vente de ciment aux consom-

EN BREF
BANQUES : LA BDM 
POURSUIT SON EXTEN-
SION

celle du nombre de touristes. 
Le PIB des pays exporta-
teurs de matières premières 
industrielles va aussi baisser, à 
cause des perturbations inté-
rieures et de la faiblesse des 
prix du pétrole et des métaux. 
Les exportateurs de produits 
agricoles ne seront pas non 
plus épargnés, en raison de 
retards dans l’investissement. 
Les perspectives restent pes-
simistes en termes de risques 
élevés de récession si la pan-

Dans ses perspectives 
économiques du pre-
mier semestre 2020, 

la Banque mondiale prévoit 
une contraction de l’activité 
économique en Afrique sub-
saharienne de 2,8%. « Le 
plus fort recul jamais enre-
gistré », selon l’institution. 
En outre, le PIB par habi-
tant devrait aussi connaître 
« une chute importante », ce 
qui pourrait faire retomber 
des millions de personnes 

dans l’extrême pauvreté, 
prédit la Banque mondiale. 
Mais la croissance pourrait 
reprendre en 2021 et atteindre 
3,1% si la Covid-19 recule dans 
les pays affectés au deuxième 
semestre 2020 et si la crois-
sance reprend chez les grands 
partenaires commerciaux. 
L’activité économique des 
pays importateurs de pro-
duits de base devrait éga-
lement ralentir, malgré la 
baisse des prix du pétrole et 

Banque mondiale Baisse de l’activité économique africaine

Le forum Invest in Mali s’est tenu en décembre 2017.

34 milliards de F CFA : 
Montant total des inves-
tissements pour les 3 
projets majeurs du forum.

500 000 tonnes : 
Capacité  de produc-
tion de la CMM, bientôt 
doublée pour atteindre 
1 million.

50% : Villages électri-
fiés sur la soixantaine du 
projet Africa Green Tech.

200 : Projets répertoriés 
mis en ligne par l’API.
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Quel est l’objectif de cette plateforme ?
Il s’agit principalement de la défense des institutions de 
notre pays. Aujourd’hui, nous savons qu’il y a des acteurs 

qui se mobilisent pour la déstabilisation des institutions de la Ré-
publique, en demandant la démission du Président de la Répu-
blique, de l’Assemblée nationale, de la Cour Constitutionnelle et 
autres. Nous disons qu’il y a des problèmes réels auxquels nous 
sommes confrontés aujourd’hui et auxquels les autorités doivent 
faire face. Mais déstabiliser les institutions, nous pensons que 
c’est un peu trop. Nous nous inscrivons dans la dynamique de 
montrer au peuple et à l’opinion internationale que le Président et 
les institutions ont un soutien légitime. Le peuple n’est pas celui 
qui est sorti le 5 juin, mais celui, silencieux, muet et patient, aux 
côtés des institutions.

Cela semble être une réponse envoyée au M5-RFP…
Nous n’envoyons pas de réponse au M5-RFP. C’est un mes-
sage au peuple malien, pour lui dire que nous vivons un moment 
particulier et qu’il faut faire extrêmement attention. Nous avons 
d’autres problèmes, d’autres ennemis, en dehors de ce contexte. 
Nous disons donc au peuple malien tout entier d’être vigilant, de 
rester debout et de veiller sur les institutions de la République. 
Nous ne répondons pas à la provocation, c’est une démarche ré-
publicaine, logique, légitime et normale. Nous avons une Consti-
tution qu’il faut respecter. S’il y a des problèmes, il faut les régler 
dans le strict cadre des normes républicaines, non en dehors. 
Loin de nous l’esprit de répondre à qui que ce soit, mais nous 
pensons que quand certains Maliens menacent la survie des ins-
titutions, il est normal que le peuple légitime, qui a mis en place 
ces institutions, se lève et veille à la préservation de ces dernières.

Des actions prévues dans les prochains jours ?
Ce lancement, c’est pour porter à la connaissance de l’opinion 
nationale et internationale la création de la plateforme CFR. 
Toutes les associations et mouvements qui se proclament répu-
blicains doivent adhérer à cet élan. La série d’adhésions à cette 
plateforme va commencer. Il y aura des structures qui vont être 
mises en place à tous les niveaux, dans les régions, cercles et 
communes, pour que cette veille républicaine soit une réalité sur 
l’ensemble du territoire national. Voilà la suite que nous réservons 
à la CFR après ce lancement.

de solutions définitives de 
sortie de crise, il faudrait, 
selon certains analystes et 
personnalités politiques, 
que le Président de la Ré-
publique aille au-delà de 
ce qui a déjà été annoncé. 
« Nous en sommes arri-
vés à un moment où il faut 
poser des actes. Je pense 
que ce ne sont plus les dis-
cours ni les négociations çà 
et là qui pourront décrisper 
la situation. Nous avons dé-
passé ce stade de négocia-
tions et d’appels au retour 
au calme », souligne Khalid 
Dembélé, analyste politique 
et chercheur au CRAPES. 
Pour lui, toutes les alterna-
tives doivent être aujourd’hui 
envisagées par le Président 
de la République, y compris 
la dissolution de l’Assemblée 
nationale, « parce que, en réa-
lité, ce sont les législatives qui 
ont jeté de l’huile sur le feu ». 
Cette position est parta-
gée par l’ancien Premier 
ministre Soumeylou Bou-
bèye Maïga, qui, dans les 
colonnes de l’Essor, a pro-
posé au Président de la Ré-

publique des pistes de solu-
tions pour sortir de l’impasse. 
« Je pense en particulier que le 
Président doit, l’un après l’autre, 
utiliser les articles 42 (dissolu-
tion de l’Assemblée nationale) 
et 50 (les pouvoirs exception-
nels) de la Constitution et déci-
der de consacrer une partie du 
reste de son mandat à la mise 
en œuvre des réformes qui ont 
été adoptées lors du Dialogue 
national inclusif », affirme M. 
Maïga. Pour le Président de 
l’Asma-CFP, le  mécanisme de 
suivi des recommandations du 
DNI, dûment constitué et très re-
présentatif des différentes com-
posantes de la Nation,  pourrait 
alors jouer le rôle du Législatif.

CONTESTATIONS SOCIOPOLITIQUES : COMMENT SORTIR DE 
L’IMPASSE ?

Germain KENOUVI

Le Mouvement du 5 juin 
- Rassemblement des 
forces patriotiques ne 

fléchit pas. Le Président IBK 
a rencontré le samedi 13 juin, 
avec le Premier ministre Bou-
bou Cissé, l’Imam Mahamoud 
Dicko et Choguel Kokala 
Maïga, sous la médiation de 
l’ancien Président Moussa 
Traoré, pour discuter de la 
situation. Après son adresse 
à la Nation, la demande en-
voyée à l’ensemble des lea-
ders du M5-RFP, les invitant 
au dialogue, a été rejetée. 
De même, lors de la ren-
contre du FSD avec les par-
tis membres de la majorité 
présidentielle, le 15 juin, ses 
leaders sont restés fermes 
sur la position du M5-RFP. 
Pour eux, la seule chose qui 
vaille est la démission pure 
et simple d’IBK et si négo-

ciation il doit y avoir ce sera 
sur les conditions de cette 
démission. La nouvelle mani-
festation prévue pour le 19 
juin est donc maintenue. 
Pourtant, lors d’une rencontre 
le 16 juin avec le Cadre d’ac-
tion, de médiation et de veille 
des confessions religieuses et 
des organisations de la socié-
té civile, le chef de l’État a fait 
des annonces fortes. L’appli-
cation immédiate et pleine de 
l’article 39, qui devrait mettre 
fin à la lancinante crise sco-
laire et la formation prochaine 
d’un gouvernement d’union 
nationale. Il a également ras-
suré sur le sort de Soumaila 
Cissé, qui sera selon lui de 
retour parmi nous dans les 
meilleurs délais. 
La réponse du M5-RFP n’a 

pas tardé. Le lendemain, 
Mahmoud Dicko a tenu une 
conférence de presse au 
cours de laquelle il a affirmé 
que la «main n’a pas été 

tendue, mais contrainte par 
le peuple». Il a ajouté que 
le peuple a exprimé son 
mécontement et que ceux 
qui nous gouvernent l’ont 
ignoré. Dicko a soutenu que 
l’heure était grave et promis 
de montrer ce vendredi lors 
du rassemblement l’inou-
bliable au monde entier. 
« C’est dommage que la de-
mande de dialogue du Pré-
sident de la République soit 
rejetée par le M5-RFP, parce 
que, quelle que soit la situa-
tion, pour un problème poli-
tique, c’est toujours autour 
d’une table qu’il faut trouver 
la solution », relève l’analyste 
politique Salia Samaké.

Dissoudre l’Assemblée na-
tionale ? Dans cette quête 

L’Assemblée parlementaire 
de la Francophonie, le Par-
lement panafricain et l’Union 
parlementaire africaine ont 
lancé un appel en début 
de semaine aux autorités 
maliennes et aux forces de 
maintien de la paix, à l’instar 
de la Minusma, afin qu’elles 
multiplient les efforts pour la 
libération de Soumaïla Cissé. 
« Il est quand même très diffi-
cile d’imaginer quelqu’un qui 
a été Président de l’UEMOA, 
qui a occupé de telles fonc-
tions, être entre les mains 
de ces ravisseurs dans des 
conditions inhumaines et dé-
gradantes, telles qu’on peut 
l’envisager », déplore Roger 
Nkodo Dang, Président du 
Parlement panafricain. Le 16 
juin, le Président IBK a assuré 
devant les forces vives de la 
Nation que le chef de file de 
l’opposition était en vie, que 
ses ravisseurs étaient connus 
et que des contacts avaient 
été établis pour sa libération 
dans les meilleurs délais. 
L’Honorable Cissé a été en-
levé le 25 mars 2020 dans la 
région de Tombouctou par un 
groupe armé, alors qu’il était 
en campagne pour le 1er tour 
des élections législatives.

G.K

EN BREF

SOUMAÏLA CISSÉ : 
PLUS D’EFFORTS POUR 
SA LIBÉRATION

L’atmosphère sociopolitique tendue, traduite le 5 juin 2020 par le grand rassemble-
ment de quelques milliers de personnes à Bamako pour réclamer la démission du Pré-
sident Ibrahim Boubacar Keita, suite à l’appel de la Troïka CMAS – FSD – EMK, deve-
nue ensuite le M5-RFP, ne s’est pas améliorée. Malgré la main tendue réitérée par le 
Président de la République dans son adresse à la Nation du 14 juin, les responsables 
du M5-RFP ne semblent pas s’inscrire dans une dynamique de dialogue. Les média-
tions et les rencontres se multiplient, sans pour autant aboutir à une décrispation. 
Une impasse de laquelle, pour plusieurs observateurs, seules des solutions politiques, 
concrètes et immédiates pourraient contribuer à sortir.

Des milliers de personnes ont manifesté le 5 juin pour réclamer la 
démission du président IBK.

La plateforme Convergence des forces républicaines 
(CFR) a été officiellement lancée le 16 juin 2020 au Mémo-
rial Modibo Keita de Bamako. Lazare Tembely, Président 
de la jeunesse Adema et de celle de l’ensemble des partis 
politiques de la majorité présidentielle (EMP), membre de 
la CFR, revient pour Journal du Mali sur ce regroupement.

Germain KENOUVI

LAZARE TEMBELY
« Nous ne répondons pas à la pro-
vocation, c’est une démarche répu-
blicaine »

’’Nous en sommes arrivés à un 
moment où il faut poser des 
actes.
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Anka Hina (Ayons de la com-
passion en bambara) vient 
d’être créée par la Belgo-ma-
lienne Dr Tiguida Dramé. Elle 
a pour objectif d’aider les fa-
milles déplacées du centre et 
les personnes handicapées 
installées à Bamako avec des 
dons en nature et du soutien 
sanitaire dans la capitale, 
notamment à Faladié, Senou, 
Zantiguila ou Niamana. Cha-
cun d’eux compte, selon l’As-
sociation, des milliers de per-
sonnes, dont une majorité de 
femmes et d’enfants. Dans 
un premier temps, l’Asso-
ciation est intervienue sur le 
camp des déplacés du centre 
de Faladié où près de 1 500 
personnes sont installées sur 
une décharge publique en pé-
riphérie de Bamako. Ces per-
sonnes déplacées sont dans 
l’attente du retour de la sécu-
rité dans le centre du pays 
pour y retourner. Pour l’heure, 
elles vivent de dons ponc-
tuels, de petits commerces 
ou de travaux domestiques. 
Afin de rendre plus fructueux 
ces dons, une cagnotte a 
été mise en place pour une 
amélioration des conditions 
de vie des déplacés. À ce 
jour, 2 millions de francs CFA 
ont été récoltés. Dr Dramé et 
Anka Hina lancent un appel à 
la solidarité à toutes les per-
sonnes de bonne volonté afin 
de soutenir ces familles qui 
en ont tant besoin.

B.D

consignes données par l’État. 
Les décès communautaires 
posent également problème, 
car plus de 90% interviennent 
avant l’admission au centre. 
Une inquiétude que partage 
El Hadj Alhousseyni, jour-
naliste et jeune actif de la 
région, qui déplore que les 
« personnes attendent que le 
malade soit dans un état cri-
tique pour se rendre à l’hôpi-
tal ». Il ajoute que 15 décès 
dus à la Covid-19 ont été 
constatés récemment, dont 
13 en dehors du centre de 
prise en charge. Néanmoins, 
une prise de conscience 
semble gagner les habitants 
de la région, qui au départ 
étaient très réticents. De 
plus, les autorités saluent la 
chaine de solidarité nationale 
et locale qui est en train de 
se former, avec des dona-
tions pour venir en aide au 
personnel du centre de prise 
en charge et aux malades. 
Malheureusement, à Tom-
bouctou, quand une per-

sonne décède, elle est enter-
rée quelques heures après 
par sa famille. Les autorités 
sanitaires ne sont informées 
que plusieurs jours plus tard. 
Dans ce cas, il est difficile 
pour le centre de dire que si 
ces décès sont dus à la Co-
vid-19 ou pas.

CORONAVIRUS : LE POINT DANS LE MONDE

A la date du mercredi 17 juin à 11h GMT, la pandémie du coronavirus a infecté 8 192 700 per-
sonnes dans le monde, tué 444 111. 3 973 174 personnes en sont néanmoins guéries selon 
une compilation de l’Université John Hopkins. Les Etats-Unis sont toujours largement en tête 
des pays les plus touchés avec 2 137 731 cas pour 116 963 décès. Le Brésil où la gestion du 
président Jair Bolsonaro est de plus en plus critiquée est le deuxième pays le plus endeuillé 
avec 45 241 morts devant la Grande-Bretagne et ses 42 054 décès. La Chine qui fait face 
depuis cette semaine à une deuxième vague de contamination notamment dans sa capitale 
Pékin compte 84 423 cas, dont 4 638 personnes décédées. En Afrique, 232 933 cas sont 
recensés sur le continent, 106 587 guéris, 120 092 personnes sont encore sous traitement et 
6 254 décès sont à déplorer.

B.S.H

90% décès enregistrés avant 
l’admission au centre de prise en 
charge.’’

TOMBOUCTOU : QUELLE GESTION DE LA COVID-19 ?

Réunion de sensibilisation au Covid-19 dans la région de Tombouc-
tou après la survenue du premier cas en avril 2020.

La région de Tombouctou enregistre de nombreux cas de Covid-19. Une explosion qui 
s’explique selon des responsables locaux par une certaine insouciance de la population et 
les tests désormais effectués en masse. Comment est gérée la Covid-19 dans la région ?

aminata KEITA

Tombouctou dispose 
d’un centre de prise en 
charge de 60 places 

environ. Sur ce site, un bâti-
ment d’une capacité de 12 
places accueille des patients. 
Le reste est pris en charge 
sous des tentes dotées d’hu-
midificateurs pour maintenir 
une température agréable. 
Les autorités sanitaires affir-
ment également que tous les 
médecins points focaux des 
Centres de santé de référence 
(CSRéf) ont été formés à la 
prise en charge des patients. 
« La gestion de la Covid-19 
à Tombouctou n’est pas dif-
férente de celle des autres 
régions, seulement la parti-
cularité est qu’à Tombouctou 
il y a plus de cas que dans les 

autres régions. Cela est dû au 
fait que nous procédons à un 
dépistage de masse. Nous 
prélevons en moyenne 60 
à 70 personnes par jour, ce 
qui n’est pas le cas ailleurs. 
Plus les tests se font, plus les 

cas sont révélés », explique 
Dr Charles Dara, spécialiste 
en maladies infectieuses et 
tropicales et responsable 
du centre de traitement de 
la Covid-19 à Tombouctou. 
Mais il déplore l’insouciance 
de la population, car elle ne 
respecte selon lui aucune des 

EN BREF

SOLIDARITÉ : ANKA 
HINA VOLE AU SE-
COURS DES DÉPLACÉS 
DU CENTRE
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vivants dans la ville. Le ministre a envoyé 
une lettre à cet effet au Conseil de sécu-
rité de l’ONU, demandant l’implication 
de la Cour pénale internationale (CPI). 
L’ONG Human Rights Watch (HRW) a elle 
aussi réclamé mardi 16 juin une enquête 
urgente sur de possibles « crimes de 
guerre » commis par les forces du maré-
chal Khalifa Haftar en Libye, en relevant 
les récentes « preuves apparentes de 
tortures » et « d’exécutions sommaires ». 
Selon HRW, des vidéos « enregistrées et 
partagées sur les réseaux sociaux en mai 
2020 » montrent des combattants, «que 
HRW a identifiés comme liés au maréchal 
Haftar», se livrant à de tels actes.

B.S.H

soldats en renfort. Une crise qu’elles af-
firment cependant vouloir résoudre par la 
voie diplomatique. De hauts gradés des 
deux pays s’entretiennent sur place pour 
désamorcer la situation, selon le commu-
niqué de l’armée indienne.

Début mai, des affrontements, coups de 
poings, pierres et bâtons, avaient oppo-
sé des militaires des deux pays dans la 
région du Sikkim (est de l’Inde), faisant 
plusieurs blessés. 

Une crise qui date Si elle s’est accen-
tuée ces dernières heures, la crise entre 
les deux pays n’en est pas moins soli-
dement ancrée depuis des décennies. 
L’Inde et la Chine ont en effet plusieurs 
litiges territoriaux, dans les secteurs du 
Ladakh (ouest) et de l’Arunachal Pradesh 
(est). Pékin et New Delhi ne s’accordent 
pas sur la longueur de leur frontière 
commune, ayant des revendications 
territoriales différentes. L’Inde donne le 
chiffre officiel de 3 500 kilomètres tan-
dis que les médias chinois parlent pour 
leur part de 2 000 kilomètres. Le dernier 
conflit ouvert entre les deux Nations les 
plus peuplées de la planète remonte à 
la guerre-éclair de 1962, qui avait vu les 
troupes indiennes rapidement défaites 
par l’armée chinoise.

Le Ladakh, région frontalière entre la Chine et l’Inde, que les deux géants se disputent.

BouBacar Sidiki HAIDARA

« Une confrontation violente s’est pro-
duite la nuit dernière et a fait des 
victimes des deux côtés », a déclaré 

le 16 juin un porte-parole de l’armée 
indienne, déplorant une vingtaine de 
morts. Pour sa part, le porte-parole du 
ministère chinois des Affaires étrangères 
a déclaré à la presse que « des troupes 
indiennes ont gravement violé le 15 juin 
le consensus bilatéral et franchi la fron-
tière à deux reprises, avant de se livrer 
à des activités illégales et de provoquer 
et d’attaquer des soldats chinois, avec 

pour résultat une grave confrontation 
physique ». Un porte-parole de l’armée 
chinoise, Zhang Shuili, a ajouté dans un 
communiqué publié par le ministère de la 
Défense que l’incident avait entraîné des 
« morts et blessés », sans préciser ni leur 
nombre ni leur nationalité. 

Des troupes des deux puissances nu-
cléaires sont engagées depuis début mai 
dans plusieurs face-à-face tendus à leur 
frontière commune, principalement au 
Ladakh, et ont acheminé des milliers de 

La Libye demande une aide interna-
tionale pour enquêter sur les onze 
fosses communes découvertes dans 

la ville de Tarhuna, à 65 kilomètres au sud-
est de la capitale, Tripoli. Ces fosses com-
munes ont été découvertes récemment 
par des soldats fidèles au gouvernement 
de Tripoli, soutenu par la communauté in-
ternationale. Tarhuna était sous le contrôle 
des forces loyales au maréchal Khalifa 
Haftar. 

Sur la page Facebook officielle du minis-
tère des Affaires étrangères, le ministre li-
byen des Affaires étrangères, Mohammed 
Siala, a demandé une enquête internatio-
nale sur les circonstances qui ont conduit 
à l’enterrement de femmes et d’enfants 

Libye Fosses communes, Tripoli et HRW 
réclament une enquête

INDE - CHINE : AFFRONTEMENT MEURTRIER
Au moins un vingtaine de morts au cours de violents corps à corps : après plu-
sieurs semaines de tensions, le bras de fer entre l’Inde et la Chine a pris une tour-
nure nouvelle ce lundi au Ladakh. Cette région frontalière est en effet vivement 
disputée par les deux géants asiatiques, chacun d’entre eux estimant que le 
« Petit Tibet » se situe sur son sol.

BoJo a fini par céder. Le Premier 
ministre britannique, qui faisait face 
depuis le début de la semaine à une 
pression croissante pour prolonger 
pendant l’été les repas gratuits pour 
les enfants défavorisés, suite à la cam-
pagne menée par le joueur de Man-
chester United Marcus Rashford, a 
annoncé le 16 juin qu’il allait le faire. 
« Je ne sais même pas quoi dire. 
Rendez-vous compte de ce que 
l’on peut faire tous ensemble. ÇA, 
c’est l’Angleterre en 2020 », a réa-
gi Rashford sur son compte Twitter. 
Depuis la fermeture des écoles, fin mars, 
pour lutter contre la Covid-19, le gou-
vernement a mis en place un système 
permettant aux enfants de milieux mo-
destes de bénéficier de repas gratuits. 
Mais il refusait de le prolonger. Ce qui a 
mis en colère l’attaquant de Manchester 
United, 22 ans, qui a raconté dans une 
tribune à quel point les aides gouverne-
mentales l’avaient aidé quand il n’avait 
pas toujours de quoi manger. « Je sais 
ce que c’est que d’avoir faim », avait-il 
notamment écrit mardi dans The Times.

UNE SEMAINE DANS LE MONDE
ROYAUME-UNI : REPAS GRA-
TUITS PROLONGÉS POUR LES 
ENFANTS
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athlètes pour trouver d’autres moyens 
d’expression. Ceux qui enfreindront les 
règles s’exposeront à des sanctions. En 
1968, lors des JO de Mexico, sur le po-
dium du 200 m, John Carlos et Tommie 
Smith lèvent leurs poings gantés en signe 
de protestation contre le racisme aux 

États-Unis. Ils seront d’abord suspendus, 
puis exclus à vie des Jeux. D’ailleurs, la 
réponse du sport face à ces signes a 
souvent été d’infliger des amendes ou 
des suspensions, voire de blacklister. En 
2016, c’est le joueur de football américain 
Colin Kaepernick qui popularise le genou 
à terre, en s’agenouillant lors de l’hymne 
américain pour dénoncer le racisme et 
les violences policières. À la fin de son 
contrat, la même année, aucune équipe 
de la Ligue américaine de football (NFL) 
ne le recrute. Alors qu’il est de nouveau 
au devant de la scène, la NFL s’est excu-
sée « de ne pas avoir écouté les joueurs 
plus tôt » concernant le racisme.

Des changements ? Mais la NFL n’a pas 
tranché la question de l’agenouillement, 
au contraire d’autres ligues. La Fédéra-
tion de football a abrogé début juin un 
texte interdisant aux joueurs d’effectuer 
ce geste et la Ligue de baseball affirmé 
« soutiendrait les joueurs ressentant 
le besoin de se lever, de s’agenouil-
ler ou d’exercer autrement leur droit de 
manifester pacifiquement » pendant les 
hymnes. Hors du continent américain, les 
instances sportives se montrent désor-
mais flexibles. Dans le championnat an-
glais, dont la reprise sera effective cette 
semaine, des joueurs avaient le souhait 
de voir leurs noms sur les maillots rem-
placés par « Black Lives Matter » pour les 
12 premiers matches. Requête accep-
tée par la fédération, qui soutiendra les 
joueurs qui souhaiteront mettre un genou 
à terre avant ou pendant le match.

Alors que le Président du CIO était 
pressé de s’exprimer sur la ques-
tion, il a rappelé l’article 50 de 

la Charte olympique, qui interdit toute 
forme de « manifestation ou de propa-
gande politique, religieuse ou raciale ». 
Il a toutefois laissé la porte ouverte aux 

PROTESTATIONS : LE CIO PAS RACCORD
Alors que le monde du sport adhère au mouvement Black Lives Matter, le Co-
mité international olympique a en début de semaine fait une annonce en forme 
de cheveu sur la soupe. Le genou à terre, devenu le symbole de cette lutte, ne 
sera pas autorisé lors des Jeux Olympiques.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Atteint par le coronavirus et un 
temps admis dans un service 
de réanimation et plongé dans 
le coma, le Montpelliérain 
Junior Sambia (23 ans) qui dit 
avoir craint pour sa vie, se porte 
désormais beaucoup mieux. Il a 
affirmé avoir retrouvé l’intégra-
lité de sa forme physique et être 
prêt à effectuer son retour sur 
les terrains de football.

Attaquant vedette du RB Leip-
zig, Timo Werner souhaite-
rait ne pas disputer les quarts 
de finale de ligue des cham-
pions selon Bild. Cela, afin de 
se concentrer sur sa probable 
prochaine destination, Chelsea, 
qu’il devrait selon plusieurs mé-
dias rejoindre cette semaine. Il 
ne jouera pas non avec Chelsea 
pour la saison en cours,  son 
contrat concernant 2020 - 2021.

CARTONS DE LA SEMAINE

La NBA a officiellement décidé de se 
remettre en ordre de marche le 31 
juillet prochain. Mais la reprise conti-

nue de faire parler outre-Atlantique et son 
patron a indiqué qu’elle se ferait sur la 
base du volontariat. Entre crainte du coro-
navirus, isolement loin des familles et lutte 
contre l’injustice raciale, « je peux seule-
ment dire que ce n’est peut-être pas pour 
tout le monde. Cela impliquera d’énormes 
sacrifices pour les joueurs et pour toutes les 
personnes impliquées, les entraîneurs, les 
arbitres... que je ne veux pas édulcorer », 
a-t-il dit le 15 juin. « Si un joueur choisit de 
ne pas venir, ce ne sera pas une violation 
de son contrat. Nous acceptons cela », a-
t-il enchaîné. Un certain de basketteurs, 
dans le sillage de la star de Brooklyn Kyrie 
Irving, considèrent que l’heure n’est pas 
au basket mais à la mobilisation pour la 
lutte contre les injustices raciales.

B.S.H

NBA Reprise sur la base du volontariat

Le genou à terre du footballeur Colin Kaepernick est devenu un symbole de protestation.
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Maa, le long métrage en gestation d’Alioune Ifra Ndiaye, se veut une ode à l’op-
timisme. L’affiche très énigmatique, empreinte d’humour, d’entrée de jeu met 
au centre de l’intrigue Petit Guimba, un humoriste connu des Maliens, dans le 
rôle du personnage central de ce projet cinématographique.

quels elle face. Après que la mort l’ait pro-
fondément touchée, elle décide de sécher 
ses larmes et d’organiser sa vie de façon 
à assurer l’avenir de ses quatre enfants.  
Comme un pédagogue, ce long métrage, 
qui promet de durer de 1h30 à 2 heures, 
invite le citoyen à assumer ses responsabili-
tés sociales sans tout attendre de l’autorité. 
À côté de la dramaturgie et de l’humour, 
le script du film évoque aussi des théma-
tiques comme l’amour, la fratrie, la retraite, 
les droits et obligations du citoyen, la res-
ponsabilité, le mariage, les valeurs positives 
et l’organisation sociale.  
Outre le personnage principal Maa, déjà 
très connu sur les réseaux sociaux, le film 
verra aussi la participation des acteurs 
Alima Togola, Souleymane Doumbia dit 
Dantoni Solo, Zeina Siby, Viviane Mina 
Sidibé et Aguibou Simaga dit Thiane. 
Le projet, lancé dans une démarche de 
production à l’américaine, avec du place-
ment de produits dans le film, a pour objec-
tif d’être une production 100% malienne, 
car, selon Alioune Ifra Ndiaye, « générale-
ment les longs métrages sont quasiment 
portés de 60% à 70% par l’international ». 
Avec une approche où le grand public, à tra-
vers son élan de solidarité, va contribuer à 
la mobilisation des fonds pour la réalisation 
de ce film, estimé à 157 millions de francs 
CFA, le cinéma malien fera peau neuve. Le 
projet, déjà soutenu à hauteur de 3 millions 
de francs CFA, ambitionne d’être présent 
au prochain FESPACO, en février 2021.

L’affiche du film Maa avec quelques visages très connus.

idelette BiSSuu

Maa, c’est l’histoire d’une veuve d’un 
âge avancé qui relève le challenge 
d’aimer, d’accompagner ses enfants 

dans leurs projets et de leur offrir la meilleure 
éducation possible pour assurer leur avenir.  
L’intrique est bâtie autour de ce person-
nage moderne et « fantasque », qui réussit 
à construire sa vie avec les outils modernes 
de solidarité, comme l’Assurance maladie 
obligatoire (AMO) ou l’Institut national de 

prévoyance sociale (INPS), souligne le réali-
sateur Alioune Ifra Ndiaye, avant de préciser 
« nous essayons de construire un hymne 
à l’optimisme au Mali en donnant comme 
signal fort aux gens qu’il est possible de 
se construire quand on est bien organisé ». 
Selon la configuration de la société, la vieille 
Maa, qui devrait être une personne très fra-
gile et objet d’attentions, prend sa vie en 
main et relève tour à tour tous les défis aux-
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La ville de Bamako, qui s’étend de fa-
çon tentaculaire, devient étouffante. 
Le système d’évacuation des eaux 

de pluie et des eaux usées défie de plus en 
plus toutes les normes rationnelles de sé-
curité sanitaire. De nombreux bâtisseurs 
de maisons, peu soucieux de la salubrité 
de leur environnement, raccordent sans 
vergogne les tuyaux de vidange de leurs 
eaux domestiques, voire les conduits 
d’évacuation de leurs WC, aux caniveaux 
qui quadrillent la ville, au grand dam des 
services d’assainissement municipaux. 
Les quartiers spontanés prennent le pas 
sur les zones viabilisées ou sommairement 
organisées. L’hivernage qui vient frapper 
à nos portes charrie son lot de tragédies, 
avec des immeubles qui s’effondrent ou 
des habitations emportées par les inon-

UNE PATHOLOGIE 
URBAINE PIRE QUE 
LA COVID-19

dations. La précarité de ces logis brise-
cœur est la triste conséquence d’un en-
semble de pratiques scandaleuses, dans 
une indifférence généralisée pathétique. 
Tout d’abord, les emplacements des lo-
gements ne font l’objet d’aucune étude 
de sol. Avec l’hivernage, c’est la porte 
ouverte à toutes sortes de pratiques hor-
ribles. Les collecteurs d’eaux usées sont 
des lieux où l’on peut jeter tout ce que l’on 
veut. Le miracle, c’est comment Bamako 
parvient-elle à échapper aux épidémies 
dévastatrices, du genre peste ?

diomanSi BOMBOTÉ

R E F L E T




