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

GOUVERNANCE
EN QUÊTE DE SOLUTIONS

BAMA-ART
LA RELANCE 

OEUFS
PRIX À LA HAUSSE

CHÉRIF DE NIORO

LE GRAND 
CHEF ?
GRATUIT
Ne peut être vendu

Guide religieux, le Chérif de Nioro 
a vu depuis plusieurs années son 
influence grandir auprès des élites 
politiques et de la population. Et si 
c’était lui qui détenait les clés ?
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Black Hair Matters

Les quelques lignes qui suivent 
pourraient heurter la suscep-
tibilité de certaines lectrices. 

Les ramifications de la mort de 
George Floyd s’étendent sur plu-
sieurs voies, même si elles ont un 
quai commun : les symboles jugés 
racistes. Dans le torrent des mani-
festations Black Lives Matters, cer-
tains s’en prennent aux statues et 
monuments hérités d’un passé co-
lonial ou esclavagiste, comme vous 
pourrez le lire un peu plus loin dans 
ce journal. Des grandes marques de 
produits alimentaires bien connus 
des Américains ont aussi décidé de 
changer leur identité visuelle, qui 
véhicule des stéréotypes sur les 
Afro-américains. La tempête a donc 
déjà gagné plusieurs cotes, ses va-
gues frappé plusieurs consciences, 
du moins en apparence, mais l’une 
résiste encore à la fraicheur qu’ap-
porte l’eau. Permettez que je déroge 
à la sacro-sainte règle du « nous ». 
Autant que je m’en souvienne, je me 
suis toujours interrogé sur ces per-
ruques sur les têtes de mes sœurs 
africaines, qui produisent des Ami-
nata Vaidehi, des Mariam blondes 
ou des Aissata auburn. Lecture sim-
pliste, diront certains sûrement. J’ai 
cru trouver une réponse dans un 
discours de Malcom X, qui affirmait : 
« ils se sont moqués de vos cheveux 
et vous avez acheté des défrisants. 
Ils se sont moqués de votre peau et 
vous avez acheté des éclaircissants 
(…). Qui vous a appris à haïr la texture 
de vos cheveux ? Qui vous a appris 
à haïr la couleur de votre peau ? ». 
Pour lui, la réponse était sans équi-
voque : l’homme blanc. Toutefois, 
pour beaucoup de ces dames, elle 
est moins évidente. « C’est pour 
protéger nos cheveux », rétorquent-
elles souvent. Qu’importe où se 
trouvent la vérité ou les raisons : je 
suis un militant du Nappy Hair, qu’il 
serait bien de remettre au goût du 
jour et qui nous aiderait également à 
ne pas souffrir d’illusions d’optique 
lorsque ces dames enlèvent leurs 
perruques. Osez donc le naturel !

BouBacar Sidiki HAIDARA 

RENDEZ-VOUS

C’est la température enregistrée en Sibérie, dans le nord de la Russie. Les 
températures moyennes annuelles dans cette région sont très souvent infé-
rieures à 0°C, -70°C y a été relevé une fois.

38°C

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Dans le respect strict des mesures barrières, des fidèles prient à quelques mètres de la sainte Kaaba. 
23 juin 2020.

LE CHIFFRE

• « Je suis étonné que les gens m’ac-
cusent d’avoir connu Iyad Ag Ghali. Il 
n’y a aucun politicien, surtout ceux qui 
sont au pouvoir, qui ne connaisse pas 
Iyad Ag Ghali. Quand il a été nommé 
en 2008 au consulat du Mali à Djeddah, 
en Arabie Saoudite, il était membre du 
parti Adema (…). Donc tout le monde le 
connait, car c’est un Malien. Alors qu’on 
arrête de distraire l’opinion ». Imam 
Mahmoud Dicko, le 22 juin 2020.

• « Tant que je serais votre Président, 
il n’y aura pas de zone autonome à 
Washington DC. S’ils essaient, ils feront 
face à une force conséquente (…). Nous 
envisageons de longues peines de pri-
son pour ces vandales, ces voyous, ces 
anarchistes et ces agitateurs ». Donald 
Trump, Président des États-Unis, le 23 
juin 2020.

ILS ONT DIT...

Chelsea – Manchester City (football) 
- Angleterre

25 juin 2020 :

FC Barcelone – Atlético Madrid 
(football) - Espagne

30 juin 2020 :

Dr Keb – Plateformes eNLiveMali – 
Bamako

27 juin 2020 :

Journée mondiale du reggae

1er juillet 2020 :

UN JOUR, UNE DATE
25 juin 1950 : Début de la guerre de Corée

U
P

Moustapha Ben Barka, Vice-président de la BOAD, a été élu le 22 
juin 2020 Président du Comité exécutif de l’Association africaine de 
crédit rural et agricole (AFRACA), basée au Kenya. L’AFRACA est 
un modèle en matière d’octroi de crédit rural aux petits producteurs.

La justice allemande a annoncé le 23 juin, avoir arrêté l’ancien pré-
sident de la société financière Wirecard, impliqué dans un scandale 
d’irrégularités comptables. Son ancienne entreprise craint que1,9 mil-
liard d’euros comptabilisée dans son bilan n’ait en fait jamais existé.
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de la transition, avant d’appe-
ler clairement à voter pour le 
candidat IBK en 2013, lors 
de l’élection présidentielle. 
Après des différends avec 
ce dernier, le Chérif de Nioro 
a alors a maintes reprises, 
lors de ses sorties après les 
prières du vendredi, fustigé 
la gouvernance du Président 
IBK, allant même jusqu’à 
jurer « au nom de tous ceux 
qui me sont chers que si je 
dois vivre aujourd’hui, une 
semaine, un mois, une an-
née, je ferais tomber IBK 
avant la fin de son régime ». 
Son soutien à l’Imam Mah-
moud Dicko et à toutes ses 
actions de contestation et de 
dénonciation de la gouver-
nance du régime s’inscrivent 
dans ce sens. Après avoir 
obtenu en 2019 la tête du 
Premier ministre Soumeylou 
Boubeye Maiga, c’est le chef 
de l’État IBK lui-même qui est 
aujourd’hui dans le viseur.

Profonde relation avec Dic-
ko La  relation entre Mahmoud 
Dicko et le Chérif de Nioro, 
qui perturbe la quiétude de 
Koulouba, trouve ses racines 
dans le combat mené et rem-
porté ensemble contre la révi-
sion du Code des personnes 
et de la famille, en 2009. 
« J’ai noté cette relation prin-
cipalement à ce moment. 
J’étais l’un des rédacteurs, 
du côté du Haut conseil isla-
mique. J’avais, le jour de la 
première séance solennelle 
avec le Président Dioncoun-
da Traoré, noté la présence 
un peu incongrue d’une per-
sonne qui semblait venir de 
Nioro et qu’on m’a dit être 
le représentant du Chérif », 
raconte Dr. Hamidou Magas-
sa, anthropologue, ancien 
Conseiller spécial de l’Imam 
Dicko pour ses relations 
avec l’État et les partenaires. 
À l’en croire, par la suite, à 
chaque fois que le Chérif 
de Nioro venait à Bamako, 
l’Imam Dicko lui rendait vi-
site. Le Chérif aurait, dans 
la foulée, remis 50 millions 
aux membres de la déléga-
tion du Haut conseil pour 
les appuyer dans la prépa-
ration des travaux, un appui 

3 QUESTIONS À

Il ne faut pas inverser les rôles. 
Que les politiques défilent chez 
le Chérif et l’affichent, c’est de 
la communication politique 
classique. En fait, ils utilisent 
comme ils le peuvent les trois 
personnalités religieuses qui 
caractérisent l’Islam malien. 
L’Islam confrérique du côté du 
Chérif de Nioro, l’Islam wahha-
bite du côté de Mahmoud Dic-
ko et l’Islam néo-confrérique ou 
populaire de Chérif Ousmane 
Madani Haidara. Entre les trois, 
les choses bougent. Le Chérif 
de Nioro est un peu hors du 
circuit bamakois et regarde les 
choses de loin. Les politiques 
vont le chercher là-bas comme 
caution.

Anthropologue, co-directeur 
du laboratoire Macoter de 
Bamako

GILLES HOLDER

1 Comment le Chérif de 
Nioro est-il entré dans 

la sphère politique ?

2 Est-il aujourd’hui le 
vrai chef ?

3 Quel regard portez-
vous sur sa relation 
avec l’Imam Mahmoud 

Dicko ?

La politique l’intéresse, dès 
lors qu’elle impacte ses  af-
faires. Tant qu’il y a un accord 
tacite avec le pouvoir central 
de Bamako, le Chérif n’a pas 
de raison d’influer sur la scène 
politique nationale. Il n’est pas 
entré dans la sphère politique 
plus tôt parce que le pouvoir 
a toujours joué le jeu. IBK a en 
quelque sorte franchi la ligne 
blanche en lui demandant des 
comptes sur ses affaires.

l’Occident », disait le Ché-
rif Bouyé Haidara le 12 avril 
2019 dans une sortie trans-
crite par son porte-parole. 
Cette tentative de révision du 
Code des personnes et de 
la famille, dont les contes-
tations des associations 
musulmanes, menées par le 
Haut Conseil Islamique du 
Mali (HCIM), alors dirigé par 
l’Imam Mahmoud Dicko, a 
été, pour nombre d’observa-
teurs, la concrétisation des 
premiers pas du Chérif de 
Nioro dans l’arène politique. 
Bien avant, le Chérif de Nio-
ro était seulement un leader 
spirituel, qui se consacrait 
essentiellement à son com-
merce. S’il était déjà proche 
du général Moussa Traoré, 
« ce n’était pas pour des rai-
sons politiques », affirme l’un 
de ses proches disciples. 
Il a ensuite pris plus d’épais-
seur, avec les évènements 
de 2012, où il a été parmi 
les médiateurs auprès de 
la junte militaire qui s’était 
accaparée du pouvoir, contri-
buant en partie, selon ses 
ouailles au bon déroulement 

LE CHÉRIF DE NIORO, LE GRAND CHEF ?
Guide religieux et leader spirituel, le Chérif de Nioro a 
vu depuis plusieurs années son influence grandir auprès 
des élites politiques. Dans un pays où les religieux jouent 
un rôle important dans la prise de décisions relevant de 
presque tous les secteurs, Bouyé Haïdara, depuis son 
fief à quelques centaines de kilomètres de la capitale, in-
carne une réelle influence et une légitimité incontestées, 
qui, sans être institutionnalisées, semblent être recon-
nues même par le pouvoir central de Bamako.

La visite, le 17 juin 2020, 
du Premier ministre 
Boubou Cissé à Nioro 

du Sahel, chez le Chérif Bou-
yé Haïdara, à 48h du grand 
rassemblement à l’appel 
du M5-RFP, ne pouvait que 
susciter des interrogations. 
S’agissait-il de négocier 
auprès de lui l’annulation 
de la manifestation ? Rien 
n’a filtré de la rencontre 
entre les deux hommes. Du 
moins, pas officiellement. 
Reconduit une semaine plu-
tôt dans ses fonctions, et 
dans le contexte brûlant des 
contestations auxquelles fait 
face le régime, le Premier 
ministre, en accord avec le 
Président de la République, 
a semblé recourir au Chérif 
de Nioro pour tenter d’arrê-
ter l’hémorragie. En vain 
visiblement, puisque le ras-
semblement a bien eu lieu et 
que la tension n’a toujours 
pas baissé, malgré quelques 
signaux forts envoyés par le 
Président de la République 
pour décrisper la situation. 
Le Chérif Haidara n’aurait 
pas jugé avisé d’annuler la 
manifestation du M5-RFP, 
qu’il soutiendrait personnel-
lement, à en croire les paroles 
de l’Imam Mahmoud Dicko. 
Ce n’était pas la première 
fois que le pouvoir central de 
Bamako, en difficulté, tentait 
de s’appuyer sur le Chérif 
de Nioro pour se remettre 
en selle ou désamorcer les 
tensions sociopolitiques. 
La résidence du Chérif à 
Nioro a toujours vu défiler les 
hommes politiques, tenants 
du pouvoir comme y aspi-
rant. Le Président IBK s’y est 
rendu plusieurs fois, lui d’ail-
leurs dont le soutien de poids 
du Chérif a favorisé l’élection 

en 2013. Il en est de même 
pour certains ministres et 
hauts dignitaires du régime. 
Au-delà de sa dimension 
de guide religieux et de lea-
der spirituel, le Chérif de 
Nioro jouit d’une importante 
influence sur la sphère poli-
tique malienne, avec une 
autonomie historique, éco-
nomique et sociale qu’il a 
héritée de son père, Cheick 
Hamallah, fondateur du Ha-
mallisme, une branche de la  
Tarîqa Tijaniyya, une confré-
rie soufie.

Une influence incontes-
table L’influence du Chérif de 
Nioro, il la tient d’abord de ce 
père qui a été une haute figure 
de la résistance anticoloniale 
et dont la confrérie, princi-
palement incarnée par cette 
résistance, cultive son indé-
pendance. Elle revêt en plus 
une symbolique locale, du fait 
que ses tenants soient consi-
dérés comme des personnes 
de Dieu, dans la pure tradi-
tion du soufisme et du per-

sonnage du guide spirituel. 
« Cela joue beaucoup et 
c’est un élément extrême-
ment important dans la poli-
tique du Chérif de Nioro au 
niveau de ses rapports à 
l’État malien. En gros, il y a 
toujours eu une sorte d’ac-
cord tacite entre le pouvoir 
et le Chérif, qui consiste à ne 
pas trop gêner ses affaires 
économiques. En échange, 
il maintient la paix sociale 
dans son secteur », explique 
Gilles Holder, anthropo-

logue, co-directeur du labo-
ratoire Macoter de Bamako. 
« C’est un rouage important 
du fonctionnement de l’État 
malien, qui, vu le nombre 
restreint de ses fonction-
naires ne peut pas gérer le 
pays. Donc il se repose tou-
jours sur des personnes res-
sources. Et le Chérif de Nioro 
en est une », ajoute-t-il, rap-
pelant que ce dernier est un 

homme d’affaires issue d’une 
famille qui monopolise à la 
fois les secteurs religieux, 
économique et politique. 
Un autre atout majeur du Ché-
rif de Nioro est la personnalité 
qu’il s’est forgé, l’image d’un 
roi dans son royaume, qui 
n’accourt pas vers le palais 
présidentiel quand il y a des 
problèmes, mais reste chez lui 
et se fait plutôt solliciter par 
les tenants du pouvoir, qui font 
le déplacement vers son fief. 
« Qui a besoin du Pape se 

rend à Rome. Tous les prési-
dents se sont rendus à Nioro. 
Le Chérif ne court pas der-
rière les présidents ou les  mi-
nistres. Il dit ses quatre vérités 
à n’importe qui, n’importe où 
et n’importe quand. C’est cela 
sa force », souligne Mohamed 
Kimbiri, Président du Collec-
tif des associations musul-
manes du Mali, mettant égale-
ment en avant son altruisme. 

« Ce qu’il fait pour la popu-
lation de Nioro est considé-
rable. Le fait par exemple 
que les denrées de première 
nécessité y coûtent moins 
cher qu’à Bamako concourt 
à rehausser sa personnalité ».

Le virage politique « Je me 
suis engagé en politique suite 
à une décision qui me semblait 
anormale pour notre religion, 
le Code de la famille qu’ATT 
et ses députés ont voulu nous 
imposer pour faire plaisir à 

Confortablement installé chez lui à Nioro, le Chérif a de nombreux fidèles qui boivent ses paroles et reçoit plusieurs hommes politiques.

’’Qu’on l’aime ou qu’on ne l’aime pas, on ne peut pas 
s’installer au pouvoir au Mali si on ne fait pas un petit 
tour à Nioro.

Germain kenouVi

REPÈRES

2009 : Bouyé Haidara prend, 
avec Mahmoud Dicko, le lea-
dership de la lutte contre la 
révision du Code des per-
sonnes et de la famille.

2012 : Implication auprès de 
la junte militaire pour désa-
morcer la crise politique.

2013 : Le Chérif de Nioro 
appelle à voter IBK.

12 avril 2019 : Bouyé Hai-
dara jure dans une adresse 
à ses fidèles de faire tom-
ber IBK avant la fin de son 
régime.

4 mars 2020 : Le Chérif de 
Nioro demande à Mahmoud 
Dicko de surseoir à une ma-
nifestation contre le régime, 
le 6 mars.

5 – 19 juin 2020 : Le Chérif 
de Nioro envoie ses repré-
sentants au rassemblement 
du M5-RFP.

17 juin 2020 : Visite du PM 
Boubou Cissé chez Bouyé 
Haidara à Nioro.

C’est l’alliance de la carpe et 
du lapin. Ils n’ont rien à voir 
ensemble. C’est du travail poli-
tique. Je ne sais pas jusqu’où 
il appuiera Mahmoud Dicko, 
mais je pense qu’il y a des li-
mites à cette alliance.
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financier non négligeable. 
« C’est là que j’ai situé per-
sonnellement qu’il y avait un 
lien fort qui se construisait 
entre ces deux personnes », 
confie M. Magassa. 
Après le poids révélé du 
HCIM, à travers la personne 
de Mahmoud Dicko, sur la 
scène politique, se sont ré-
veillées un peu les rivalités 
dans le milieu musulman, 
ce qui s’est concrétisé par 
la création en parallèle du 
Groupement des leaders 

religieux, dirigé par Chérif 
Ousmane Madani Haidara. 
Ce groupement, selon Dr. 
Magassa, estimait que le 
Chérif de Nioro ne devait pas 
avoir de relations avec l’Imam 
Dicko et avait plusieurs fois 
entrepris des démarches 
auprès de ce dernier pour les 
stopper, mais en vain.

« Vous êtes de la même Ta-
rîqa que moi, mais ceux qui 
ont livré mon père aux Fran-
çais étaient aussi de cette 

Tarîqa, donc ne venez pas 
me dire cela », avait rétorqué 
le Chérif à ceux qui s’oppo-
saient à sa relation avec 
l’imam Dicko. Un épisode 
qui, selon l’anthropologue, a 
renforcé considérablement le 
lien entre le Chérif de Nioro et 
l’Imam de Badalabougou.

Commandant de l’ombre ? 
L’historicité du Chérif de 
Nioro et l’aura héritée de son 
père font de lui un guide reli-
gieux et un leader spirituel 

très respecté. Mais pas que. 
En politique, Bouyé Haidara 
pèse également beaucoup. 
Même s’il ne franchira vrai-
semblablement jamais la ligne 
pour concourir à des postes 
politiques républicains, sa 
voix compte extrêmement 
dans la conquête du pouvoir. 
« Aujourd’hui, le pouvoir poli-
tique est obligé d’aller dans 
une stratégie de démagogie 
religieuse. Ce qu’on va cher-
cher chez le Chérif, c’est du 
régionalisme, d’une part, et 
d’autre part de la légitimité 
quand on en fait part dans les 
médias », relève Gilles Holder. 
Pour Dr. Hamidou Magassa, 
le Chérif de Nioro sait qu’il 
est une référence pour les 
hommes politiques et il gère 
cela, tout en infiltrant d’une 
manière ou d’une autre l’État, 
en plus de l’autonomie à la 
fois historique et économique 
qu’il possède.

« Que les hommes politiques 
défilent chez lui est devenu 
normal, parce que, qu’on 
l’aime ou qu’on ne l’aime pas, 
on ne peut pas s’installer au 
pouvoir au Mali si on ne fait 
pas un petit tour à Nioro », 
glisse-t-il.

Visite du président IBK, du médiateur de la République et du ministre du Culte chez Bouyé Haïdara à Nioro 
le 25 janvier 2018 pour présenter les condoléances suite au décès de l’une des épouses du Chérif.

Donnez votre avis

sur
www.journaldumali.com

Journal du Mali

FOCUS
UN CHÉRIF TRÈS SOLLICITÉ (Liste non exhaustive)

9 MAI 2018 

Visite de Soumaila 
Cissé chez le Chérif 
Bouyé Haidara, une 
semaine avant d’être 
investi candidat de 
l’URD à la présiden-
tielle de 2018

1

7 MARS 2020 

Visite d’Aliou Bou-
bacar Diallo, un jour 
avant le démarrage 
de la campagne 
pour le 1er tour des 
législatives. Il avait 
déjà affirmé en 2018 
bénéficié du soutien 
du chérif pour la 
présidentielle.

6

24 JUIN 2019 

Visite d’IBK en com-
pagnie de
Tiébilé Dramé

5

11 MAI 2019 

Visite de Tiébilé Damé 
et Housseyni Amion 
Guindo, fraichement 
nommés respective-
ment  ministre des 
Affaires étrangères et 
ministre de l’Environ-
nement

3

15 AOÛT 2019

Visite du PM Boubou Cissé en compa-
gnie des ministres Tiébilé Dramé, Dahirou 
Dembélé et Boubacar Alpha Bah

4

17 JUIN 2020 

Visite du PM Boubou Cissé, nouvellement 
reconduit dans ses fonctions

7

15 AVRIL 2019 

Visite d’Oumar Mariko 
et Tiébilé Dramé, 
alors membre du FSD

2
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de la Cour suprême. Sans 
cela, vous pourrez désigner 
d’autres personnes, ce sera 
toujours le statu quo ».

« Esclaves du peuple » Pour 
le député Moussa Mara, 
« le fond du problème dans 
notre pays est de changer 
de manière approfondie la 
gouvernance », ce qui dé-
passe un régime ou encore 
une catégorie de leader. 
« La gouvernance dépend 
d’abord du leadership. Nous 
devons travailler à amélio-
rer notre mode de sélection 
de nos leaders, car nous ne 
sommes pas souvent diri-
gés par ceux qui le méritent. 
Il faut également accroitre la 
transparence sur les nomina-
tions et donner de la place à 
la collégialité, pour limiter le 
poids d’un seul homme dans 
les décisions de nomination. 
Après le leadership, la gou-
vernance doit soumettre les 
leaders à la redevabilité. Il 
faut en quelque sorte trans-
former les leaders maliens 
en « esclaves du peuple » 
et on engagera le pays dans 

la voie vertueuse du progrès ». 
La médiation de la CEDEAO, 
envoyée le 18 juin dernier pour 
trouver une solution à la crise 
politique malienne, a proposé 
l’organisation de partielles afin 
de résoudre la crise parlemen-
taire. Et face à la pression popu-
laire, quatre membres de la Cour 
constitutionnelle ont démission-
né, même si, pour l’instant, ces 
démissions n’ont pas été ren-
dues publiques. Mais le Mouve-
ment  du 5 juin, lors de son point 
de presse du 22 juin dernier, a 
qualifié ces démissions de « dis-
traction » et dit garder son cap : 
obtenir la démission d’IBK.

BONNE GOUVERNANCE : À LA RECHERCHE D’UNE
SOLUTION DURABLE

BouBacar DIALLO

Ce constat ne laisse pas 
indifférente une frange 
de la société civile et 

des observateurs de la scène 
politique qui pensent qu’un 
président peut être le pro-
blème mais que quatre, cela 
suscite des interrogations. 
Demander la démission du 
Président de la République 
est une décision souveraine 
du peuple. Cependant, afin 
d’éviter les crises à répé-
tition, il faudra trouver une 
solution durable. Et cela 
passera par une refonda-
tion des institutions du pays. 
« Aujourd’hui, nous sommes 
dans une situation de crise 
systémique. Il faudrait penser 
à comment rendre les institu-
tions crédibles. Cela va au-
delà de la seule personne du 
Président de la République. 
Qu’il démissionne ou pas, il 

faut des mesures de refon-
dation. Sans cela, on pourra 
remplacer un président par 
un autre, il y aura toujours le 
même système qui va demeu-
rer et le peuple va se retrou-
ver à chaque fois dehors », 
observe Khalil Dembélé, cher-
cheur au CRAPES (Centre 
de recherches et d’analyses 
politiques, économiques et 
sociales).

La concentration des pouvoirs 
institutionnels, « de manière 
biaisée », entre les mains du 
Président de la République 
est la cause principale de 
la crise sociopolitique qui 
secoue actuellement le Mali. 
Le rôle supposé d’agent de 
tripatouillage électoral de la 
Cour constitutionnelle lors 
des législatives dernières, au 

profit du pouvoir en place, a 
institué une crise parlemen-
taire dont la résolution pose 
problème. Aujourd’hui, l’As-

semblée nationale et la Cour 
constitutionnelle sont discré-
ditées aux yeux des Maliens 
et leur dissolution est souhai-
tée. Cependant, selon le poli-
tologue  Boubacar Bocoum, 
sans une séparation stricte 
des pouvoirs et une réforme 
institutionnelle, changer les 
têtes des institutions ne sera 
qu’une solution de courte 
durée. « Ce qui est sûr, c’est 
que changer IBK n’est pas la 
solution. On a besoin d’une 
nouvelle architecture institu-
tionnelle. Aujourd’hui, l’Admi-
nistration territoriale, qui orga-
nise les élections, est inféodée 
à l’État. Elle doit être carré-
ment indépendante. Il faut 
également changer le mode 
de désignation des membres 
de la Cour constitutionnelle, 
ainsi que le fonctionnement 

La Cour de justice de la 
CEDEAO va organiser des 
audiences virtuelles dès la 
semaine prochaine. La pre-
mière du genre a lieu le 22 
juin dernier. L’annonce a été 
faite le 23 juin par le Président 
de la Cour, l’Honorable Juge 
Edward A. Asante, lors d’une 
visioconférence de presse. 
Les activités de la Cour 
avaient été suspendues le 20 
mars suite à la déclaration par 
l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS) de la Covid-19 
comme une pandémie. 
Pour le Président Edward 
A. Asante, les sessions vir-
tuelles auront comme avan-
tage de réduire les retards 
accusés par la Cour, où déjà 
119 affaires sont pendantes.  
Elles permettront également 
de soulager la communauté 
ouest-africaine des déplace-
ments à Abuja pour le dépôt 
de dossiers judiciaires, qui 
peut désormais se faire de 
manière électronique. Afin 
que ces audiences virtuelles 
puissent perdurer, le Pré-
sident de la Cour de justice 
a appelé les pays membres 
de la CEDEAO à plus de sou-
tien. L’institution judiciaire se 
dit être en manque d’infor-
maticiens et de traducteurs, 
ainsi que de bureaux perma-
nents.

B.D

EN BREF
CEDEAO : LA COUR DE 
JUSTICE INITIE DES AU-
DIENCES VIRTUELLES

Trois présidents maliens ont été chassés du pouvoir. Modibo Kéïta, Moussa Traoré et 
Amadou Toumani Touré sont tous partis sur un coup de force. Le 22 mai 2012, c’est une 
foule en furie qui blesse Dioncounda Traoré,  Président de la transition.  Aujourd’hui, 
c’est le départ d’Ibrahim Boubacar Kéïta du pouvoir qui est demandé par des milliers 
de Maliens. Pourtant, si les manifestants pensent que c’est l’unique solution pour 
mettre fin aux différentes crises multidimensionnelles du pays, d’autres croient qu’il 
faudrait plutôt trouver une solution institutionnelle plus durable afin d’assurer une 
gouvernance efficiente.

Un manifestant tenant une pancarte sur laquelle est dénoncée la 
mauvaise gouvernance lors de la manifestation du 5 juin 2020.

’’Il faudrait penser à comment 
rendre les institutions crédibles.
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créatives prospèrent, elles pour-
raient encaisser un revenu annuel 
d’environ 4,2 milliards de dollars 
au profit des Africains de moins 
de 35 ans, qui représentent 74% 
de la démographie du continent, 
en termes d’emplois. Le sec-
teur doit aussi bénéficier des 
nouvelles technologies pour 
une meilleure gestion des droits 
d’auteurs et le regroupement des 
industries créatives, qui pour-
raient être calqué sur les Zones 
économiques spéciales.     F.M

La menace d’une dislocation 
de la zone CEDEAO est désor-
mais brandie par le Président 
nigérian Muhamadou Buhari. 
Dans des tweets publiés le 23 
juin, il a déclaré que la volonté 
de certains États membres de 
la zone UEMOA de passer à 
l’Eco avant les autres pays 
de la CEDEAO lui « donne 
un sentiment de malaise ». 
La future monnaie commune 
de la zone souffre déjà d’un 
clivage entre pays anglo-
phones et francophones, 
et même d’un manque de 
confiance, selon le Président 
Buhari, qui estime « inquié-
tant qu’un peuple avec le-
quel nous souhaitons nous 
associer prenne des mesures 
importantes sans nous faire 
confiance pour la discussion ». 
Alors qu’il avait demandé en 
vain le report de la date de 
lancement de l’Eco, mainte-
nant compromise par la crise 
de la Covid-19, le géant de la 
sous-région ouest-africaine 
(70% de son PIB) n’entend 
pas adhérer à la monnaie 
commune sans des garanties 
sur ses enjeux stratégiques. 
Outre les critères de conver-
gence, que la majorité des 
pays ne remplit pas encore, le 
Nigeria souhaite faire de l’Eco 
une monnaie garantissant la 
souveraineté, la prospérité et 
la crédibilité de la zone UE-
MOA, sans lesquelles elle ne 
tiendra pas.

F.m

commerçant tient à la relativi-
ser. « C’est une hausse habi-
tuelle. Pendant le Ramadan, 
les producteurs vendent leurs 
poules et à la fin il n’y a plus 
de pondeuses. Il y a donc une 
pénurie », mais qui devrait 

bientôt prendre 
fin, espère-t-il. 
Si le phénomène 
est habituel, la 
hausse de cette 
année est excep-
tionnelle à cause 
de la grande 
chaleur, estime 
pour sa part 
Madame Magui-
raga Mariam 

Camara, productrice à Kayes. 
« La forte mortalité des sujets 
en cette période pousse cer-
tains producteurs à vendre 

ceux qu’ils ont, ce qui peut 
conduire à une baisse de la 
production d’œufs. Mais le 
taux de ponte de ceux en pro-
duction ayant aussi chuté, la 
demande reste insatisfaite ». 
Mais ces périodes de crise sont 
souvent suivies d’un « boom » 
dans le secteur, parce que 
même ceux qui arrêtent la 
production à cause des diffi-
cultés la reprennent une fois 
la crise passée. Cette hausse 
temporaire des prix pourrait 
aussi profiter aux produc-
teurs, qui, en temps normal, 
« ont très peu de marge ». 
En effet, alors qu’ils cédaient 
l’alvéole de 30 œufs entre 
1 750 FCFA et 1 800 FCFA 
auparavant, elle est actuelle-
ment vendue de 2 000 FCFA à 
2 300 FCFA.

ŒUFS DE CONSOMMATION : DES PRIX À LA HAUSSE
Selon une étude du marché de la filière avicole datée de 2016, la production d’œufs 
de consommation était estimée à  811 684 775 œufs à cette date au Mali. Un chiffre en 
croissance, qui montre la place de cette denrée de consommation courante dont les prix 
sont en hausse depuis quelque temps.

Fatoumata MAGUIRAGA

Baisse de la produc-
tion, coût élevé de 
l’aliment volaille sont 

quelques facteurs évoqués. 
Mais cette période de sou-
dure, qui commence à être 
longue pour les consom-
mateurs, pourrait prendre 
fin d’ici quelques semaines, 
avec l’entrée en production 
des nouvelles pondeuses. 
« J’ai acheté l’alvéole de 30 
œufs 2 500 FCFA la semaine 
dernière et 2 650 FCFA cette 
semaine. À ce rythme, je ne 
pourrai plus continuer », se 
plaint Madame Ly Aminata 
Soucko, qui vend des gâteaux 
dont les œufs constituent l’un 
des principaux ingrédients. 
Ce constat est partagé par les 
grossistes, qui commencent 
à s’inquiéter de la rareté des 
clients. « Lorsque les clients 
se présentent 
et que vous leur 
dites le prix, ils 
repartent avec 
leur argent, 
parce que ce 
n’est pas le 
tarif habituel », 
explique Mon-
sieur Bagna Keï-
ta, vendeur au 
marché Dibida.

Prix fluctuants S’il regrette 
cette hausse des prix, qui fait 
« fuir » de nombreux clients, le 

EN BREF
ECO : RISQUES DE 
SCISSION

teur culturel représente 11% 
du PIB, en Afrique, sa contri-
bution atteint à peine 3%. 
Même avec Nollywood, qui 
est le deuxième employeur au 
Nigeria et génère entre 500 et 
800 millions de dollars par an 
en productions cinématogra-
phiques, la contribution des in-
dustries créatives au PIB n’est 
que de 2%, ce qui donne une 
idée du potentiel non exploité. 
Si un environnement idéal est 
créé pour que les industries 

L’Afrique a un talent créa-
tif sous-exploité. Pour-
tant, les industries créa-

tives sont une formidable 
opportunité de diversification 
économique pour le conti-
nent, selon le chef du bureau 
de la Commission écono-
mique pour l’Afrique (CEA). 
Ces industries pourraient aider 
les pays d’Afrique centrale 
à mieux reconstruire l’après 
Covid-19, a déclaré Antonio 
Pédro lors de la conférence 

virtuelle RésiliArt, le 21 juin. 
Ces pays ont encore du 
mal à profiter des énormes 
possibilités d’emplois et de 
transformations économique 
soffertes par les services mo-
dernes de l’espace culturel, 
tels que la musique, le ciné-
ma, les beaux-arts, la mode 
et le divertissement télévisé. 
Un constat visible à travers 
la contribution des industries 
créatives au PIB. Ainsi, alors 
qu’aux États-Unis le sec-

Industries créatives Zones économiques spéciales en projet

Le prix de l’oeuf a pris l’ascenseur depuis quelques semaines.

selon sa promotrice, mais 
seulement enregistrée en jan-
vier 2020, l’entreprise produit 
deux gammes de produits, à 
savoir le lait frais Honorable et 
le yaourt Honorable Yaru, mot 
peul qui signifie notamment 
« boire » en français.

aminata KEITA

La Maison du lait Honorable est une entreprise qui trans-
forme, conserve et commercialise des produits laitiers. 
L’entreprise qui n’en est encore qu’à ses premiers pas 
officiels, est portée par l’ambition grandissante de sa pro-
motrice.

Maison du lait Honorable Les produits laitiers à l’honneur

Lions clubs de France depuis 
2018, alumni du programme 
« Génération à venir » 2019 du 
Mali, alumni du programme 
Business entrepreneurship 
« Yali Dakar » 2019, session 
16 et alumni de l’Académie de 
leadership du Mali 2019. Exis-
tant depuis plusieurs années, 

L’amour d’une fille pour son 
père. Telle pourrait être le 
résumé de l’histoire de 

cette entreprise. Afin de rendre 
hommage à son défunt père, 
qui était éleveur de bœufs, Fa-
toumata Boubou Koïta décide 
de lancer la « Maison du lait 
Honorable ». Le nom ne doit 
rien au hasard. Honorable, car 
son père ayant été député, il 
se faisait couramment appelé 
par ce titre honorifique. Au-
delà de rendre hommage à 
son géniteur, la jeune Mme 
Koïta a monté cette entreprise 
pour répondre, selon elle, à la 
demande croissante des pro-
duits laitiers, notamment le lait 
bio 100% naturel. Même si son 
business n’est encore qu’une 
micro-entreprise n’employant 
que trois personnes, y compris 

elle, Fatoumata ambitionne 
d’en faire une grande société 
qui emploiera au moins 50 
personnes, des femmes prin-
cipalement, souhaite-t-elle. 
Pour ce faire, elle compte sur 
son parcours et ses plébis-
cites. Détentrice d’un Master 
en marketing communication 
et publicité et d’un DUT en 
journalisme, Fatoumata Bou-
bou Koïta a remporté Femme 
d’ambition du Mali en 2019, 
avec un projet dans le domaine 
de l’agroalimentaire. Elle est 
aussi lauréate du concours 
d’art oratoire 2019 organisé 
par le Réseau des femmes 
féministe de l’Afrique de 
l’ouest et est également Pré-
sidente et fondatrice du Mou-
vement Mali propre alumni, 
des centres francophones des 

Image promotionnelle des produits de la Maison du lait Honorable.

 Alvéole 30 œufs :

 De 2 000 FCFA à

 2 500 FCFA
 Population de volaille :  

42 millions de sujets
 Effectif pondeuses :

 3 279 542
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La Commission nationale 
d’établissement des listes 
d’aptitude (CNELA) a traité 
87 nouveaux dossiers de 
candidature et une récla-
mation pour la passation 
aux grades de Maître de 
conférences et de Profes-
seur. C’était du 23 au 25 
juin, lors de sa 13ème ses-
sion ordinaire, à la Faculté 
des Sciences économiques 
et de gestion. Les candi-
dats ont été évalués par les 
Commissions techniques 
spécialisées sur la base 
de leurs nombre d’années 
d’ancienneté dans le corps, 
des publications et de com-
munications scientifiques. 
Le premier jour, le Directeur 
général de l’Enseignement 
supérieur et de la recherche 
scientifique, Pr. Abdoulaye 
Salim Cissé, a invité les 
membres des commissions 
à être à égale distance des 
dossiers pour éviter l’inter-
férence des juridictions 
dans l’évaluation des ensei-
gnants. Chaque année, le 
Président de la CNELA en-
voie aux responsables des 
Institutions d’enseignement 
supérieur (IES) publiques 
l’appel à candidatures pour 
l’inscription des ensei-
gnants-chercheurs sur les 
listes d’aptitude aux fonc-
tions de Maître de confé-
rences et de Professeur. Les 
dossiers sont centralisés par 
les IES, qui les transmettent 
au Secrétariat permanent 
de la CNELA pour en vérifier 
l’éligibilité. Ils sont ensuite 
partagés entre les sept CTS 
et remis aux premiers éva-
luateurs (les instructeurs) 
pour avis, en tenant compte 
de la spécialité du candidat. 
L’arrêté de nomination des 
membres des CTS est signé 
par le ministre en charge de 
l’Enseignement supérieur.

B.d aVec L’eSSor

à avoir atteint Tombouctou, 
ou Pierre Soleillet. Plus tard, 
en 2008, a été rajouté le buste 
d’Ibn Battuta, célèbre comme 
premier explorateur étranger 
ayant visité le Mali et pour ses 
récits de voyage à Tombouc-
tou également. À côté des ex-
plorateurs, même si dans leurs 
biographies ils sont également 
dépeints comme tels, figurent 
Eugène Abdon Mage, officier 
de marine qui atteignit Ségou 
en 1864, et le missionnaire Au-
gustin Prosper Hacquard, qui 
arrivera à Ségou en 1898.

« Une part de notre histoire » 
En dehors de la capitale, à Sé-
gou, un buste du colon Louis 
Archinard fait face au fleuve Ni-
ger. Même si, comme susmen-
tionné, la question du sort des 
statues représentant des per-
sonnages coloniaux ne se pose 
pas encore au Mali, des échos 
sont tout de même parvenus. 
À la Direction nationale du 
patrimoine culturel, on assure 

que les déboulonner ne serait 
pas une solution, puisqu’elles 
font « partie de notre histoire 
et que cet acte ne la change-
ra pas ». Même si l’on estime 
que « l’État sera obligé de se 
pencher sur la question » si la 
population manifestait.

CORONAVIRUS : LE POINT DANS LE MONDE

A la date du mercredi 24 juin 2020, à 13h30 GMT, la pandémie de coronavirus a infecté 9 
289 255 personnes dans le monde selon une compilation de l’Université John Hopkins. Elle 
a causé la mort de 478 160 morts dont 800 aux Etats-Unis, dans la nuit de mardi à mercredi. 
Les USA comptabilisent 121 255 décès sur les 2 347 102 de cas recensés dans le pays. Le 
Brésil a est le deuxième pays à avoir dépassé le million de cas (1 145 906) dont 52 645 morts. 
La Russie (606 043) et l’Inde (456 183) occupent désormais les troisième et quatrième places 
pour les cas confirmés tandis que le Royaume-Uni (43 011), l’Italie (34 675) et la France (29 
723) sont derrière les USA et le Brésil, les plus endeuillés. En Afrique, 232 933 personnes 
sont infectées, 6 254 décès, 106 587 guéries. Dans le monde, 4 657 165 personnes sont 
guéries du coronavirus.

B.S.H

Déboulonner ne serait pas une 
solution, puisqu’elles font partie 
de notre histoire.’’

STATUES DE COLONISATEURS : QU’EN EST-IL DU MALI ?

La statue en bronze de Borgnis-Desbordes au parc des explorateurs à 
Koulouba.

Dans le sillage de Black Lives Matter, des manifestants s’en prennent à des statues 
héritées d’un passé esclavagiste et colonial. Une de Christophe Colomb décapitée aux 
Etats-Unis, une autre de Léopold II déboulonnée en Belgique, ou encore une de Charles 
de Gaulle vandalisée en France, la vague a gagné l’Europe, mais également l’Afrique, 
où, au Sénégal et au Congo, le débat sur ces statues a été relancé. Qu’en est-il au Mali ?

BouBacar Sidiki HAIDARA

La passion qui entoure 
cet héritage colonial n’a 
pas encore submergé le 

Mali. La raison est peut-être 
que, des statues de l’époque 
coloniale, il n’en subsiste plus 
beaucoup. Parce que plusieurs 
d’entre elles ont été débou-
lonnées aux premières heures 
de l’indépendance, suite à la 
politique de dé-baptisation 
entreprise par les autorités de 
la 1ère République. Sous la 
3ème République, à l’instiga-
tion du Président Alpha Oumar 
Konaré, certaines ont été réha-
bilitées. En septembre 2000 
a été inauguré sur la route de 
Palais de Koulouba un « Parc 
des explorateurs » où se trouve 
une grande statue en bronze 

de Gustave Borgnis-Des-
bordes, ancien commandant 
militaire de Bamako et gou-
verneur français. 6 bustes sont 
également visibles. Ils repré-
sentent des explorateurs, dont 
René Caillié, décrit comme le 

premier Français revenu en 
vie d’un voyage à Tombouc-
tou et un autre dont l’érosion 
a effacé le nom, présenté par 
la Direction nationale du patri-
moine culturel comme étant 
l’Écossais Alexandre Gordon 
Laing, autre illustre Européen 

EN BREF

ENSEIGNEMENT SUPÉ-
RIEUR : PASSATION DE 
GRADE POUR 87 EN-
SEIGNANTS
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cale et le reste dispatché dans les autres 
villes du Niger et dans certains pays du 
Maghreb ». « Les réseaux ont un caractère 
transnational, qui s’étend entre certains 
pays côtiers, le Niger et une partie du Ma-
ghreb », a-t-elle ajouté.

Ces saisies, auxquelles s’ajoutent plu-
sieurs autres effectuées début juin par 
l’OCRTIS, plus de 20 640 comprimés de 
ryvotril et 11 849 de diazépam, dans la ré-
gion de Dosso (sud-ouest) et 4 500 com-
primés de diazépam dans celle de Diffa 
(est), « dénotent de l’ampleur du trafic de 
drogue au Niger, malgré un léger ralen-
tissement » dû à l’épidémie du nouveau 
coronavirus, a déploré Mme Bako.

Conseil présidentiel du GNA.

Internationalisation du conflit Dans 
sa volonté d’intervenir en Libye, le pré-
sident égyptien peut compter sur le sou-
tien de certains pays du Golfe. Quelques 
heures après son annonce, les Émirats 
arabes unis ont affirmé être « aux côtés de 
l’Égypte pour toutes les mesures qu’elle 
prend pour assurer la sécurité et la stabilité 
» face au conflit en Libye. Dans la foulée, 
le ministère saoudien des Affaires étran-
gères a lui aussi manifesté son « soutien 
à l’Égypte quant à son droit à défendre 
ses frontières et son peuple contre l’extré-
misme, les milices terroristes et leurs sou-
tiens dans la région ». Lors d’une conver-
sation téléphonique, le 22 juin, le Président 
américain Donald Trump et son homologue 
français Emmanuel Macron sont convenus 
de la nécessité urgente d’instaurer un ces-
sez-le-feu en Libye, ainsi que de reprendre 
rapidement les négociations entre les par-
ties libyennes, a déclaré la Maison Blanche 
dans un communiqué. Mais, auparavant, 
la Turquie, qui combat aux côtés du GNA, 
avait affirmé que l’instauration d’un ces-
sez-le-feu durable en Libye passerait par 
le retrait des forces de Khalifa Haftar de la 
ville stratégique de Syrte.

Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a menacé d’intervenir en Libye.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Lors d’un sommet extraordinaire 
par visioconférence des ministres 
des Affaires étrangères de la Ligue, 

convoqué par l’Égypte, Aboul Gheit a sou-
ligné qu’aucune option militaire ne saurait 
ramener la paix et la stabilité dans ce pays 
en guerre ou apporter la victoire à aucun 
des camps. À ses yeux, elle en brisera 
même l’unité. Le principal objectif de ce 
sommet était de trouver les moyens de « 
faire cesser les combats, réduire l’esca-
lade militaire sur le terrain, parvenir à une 
trêve immédiate sur toutes les lignes de 
front, particulièrement autour de Syrte 

». Le Président égyptien Abdel Fattah al-
Sissi avait déclaré le 20 juin que son pays 
avait « le droit légitime d’intervenir dans le 
pays voisin pour y restaurer la sécurité et la 
stabilité ». Réagissant au discours du Pré-
sident Al Sissi, le gouvernement d’union 
nationale de la Libye (GNA) a dénoncé 
toute intervention directe de l’Égypte. 
« Nous rejetons fermement les propos du 
président égyptien, que nous considé-
rons comme (…) une ingérence dans les 
affaires internes et une menace grave pour 
la sécurité nationale de la Libye », a dé-
claré Mohamad Amari Zayed, membre du 

L’Office central de répression du trafic 
illicite de stupéfiants (OCTRIS) du Ni-
ger a annoncé mardi 23 juin avoir dé-

mantelé deux réseaux de trafic de drogue. 
Plusieurs suspects, tous de nationalité ni-
gérienne, ont été arrêtés et les autorités ont 
saisi 82,5 kilos de cannabis, 4 000 compri-
més de tramadol et de deux véhicules.

Selon la commissaire de police Nana Aï-
chatou Ousmane Bako, citée par Xinhua, 
« les deux réseaux se connaissent bien et 
opèrent tous dans la ville de Niamey. Les 
drogues saisies dans les deux cas pro-
viennent d’un même pays et ont suivi le 
même itinéraire jusqu’à Niamey, où une 
partie est destinée à la consommation lo-

Niger Deux réseaux de trafic de drogue
démantelés

LIBYE : L’ÉTAU SE RESSERRE UN PEU PLUS
Le Secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit, a redit le mardi 
23 juin son opposition à toute intervention militaire étrangère en Libye, alors 
que l’Égypte menace d’y envoyer son armée.

L’Allemagne a interdit le 23 juin un 
groupuscule néonazi qui se présen-
tait comme nostalgique d’Adolf Hitler. 
« L’extrémisme de droite et l’antisé-
mitisme n’ont pas non plus leur place 
sur Internet », a assuré le porte-parole 
du ministère de l’Intérieur allemand. La 
police a perquisitionné plusieurs en-
droits identifiés comme étant rattachés 
au groupuscule, baptisé « Nordadler » 
(Aigle du nord). Selon les médias alle-
mands, ce groupuscule utilisait les sym-
boles et le langage du Troisième Reich 
et avait pour projet d’établir une com-
munauté néonazie dans la campagne 
allemande. C’est la troisième fois depuis 
le début de l’année que le ministère de 
l’Intérieur interdit un groupuscule d’ex-
trême droite, après deux interdictions en 
janvier et en mars. L’Allemagne a érigé 
au premier rang des menaces le terro-
risme d’extrême droite après plusieurs 
attentats ces derniers mois, en parti-
culier contre une synagogue à Halle en 
octobre 2019 et contre un bar à chicha 
en février 2020. Les sympathisants 
de « Nordadler » avaient d’ailleurs, via 
la messagerie Telegram, exprimé leur 
sympathie envers l’auteur de l’attentat 
contre la synagogue de Halle.

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

ALLEMAGNE : NON AUX GROU-
PUSCULES NÉONAZIS
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joueurs de Leipzig sont désormais tour-
nés vers le bas, alors que se font sentir 
dans leur dos les souffles menaçants de 
clubs voulant leur place. En dépit d’un 

bilan post-reprise pas fameux (4 nuls et 
1 défaite en 8 matchs), l’équipe entrainée 
par Julian Nageslamn, plus jeune entrai-
neur du championnat (32 ans), reste sur 
le podium. Mais, désormais, l’objectif 
principal est de préserver cette place de 
3ème. À l’orée de la dernière journée du 
championnat, Leipzig ne compte qu’un 
point d’avance sur Mönchengladbach et 
trois sur le Bayer Leverkusen, respecti-
vement 4ème et 5ème. Si, grâce à une 
large différence de buts sur Leverkusen 
(43 contre 16), la qualification pour la 
prochaine Ligue des champions n’est 
pas menacée, Leipzig et ses « joueurs 
à bout de forces », comme confié par 
l’entraineur à l’issue de la défaite contre 
Dortmund, veulent conserver le rang ho-
norable qu’ils occupaient déjà la saison 
dernière.

Cap Europe La fin de la Bundesliga 
ne sera pas synonyme de fin de saison 
pour Leipzig. Tel qu’évoqué plus haut, 
la formation allemande s’est qualifiée 
pour les quarts de finale de la Ligue des 
champions, désormais disputés sur un 
seul match. Leipzig attendra son adver-
saire en août au Portugal. Problème, elle 
devra faire sans Timo Werner, son atta-
quant, qui a signé en faveur de Chelsea 
la semaine dernière. Le joueur a déclaré 
vouloir rejoindre les Blues juste après 
la fin du championnat. Pas de suite de 
Ligue des champions donc pour lui. Une 
perte énorme, alors que ce dernier, avec 
26 buts, est le meilleur marqueur de son 
club en Bundesliga et, avec 4 réalisa-
tions, le co-meilleur buteur de son équipe 
en Ligue des champions, avec deux de 
ses ex-coéquipiers.

Mais les certitudes et les belles 
promesses entrevues se sont peu 
à peu estompées mi-mai, avec la 

reprise de la Bundesliga. Les regards des 

EUROPE : DERNIÈRE LIGNE DROITE POUR LE RB LEIPZIG 
D’HAÏDARA
L’ascenseur émotionnel ou plutôt l’effet Covid-19. À l’arrêt de la Bundesliga en 
mars, le Red Bull Leipzig du Malien Amadou Haïdara bataillait encore pour le 
titre de champion d’Allemagne. 3ème à 5 points du Bayer Munich, Leipzig voyait 
grand et haut. Qui plus est, l’équipe venait de se qualifier brillamment, pour la 
1ère fois de son histoire pour les quarts de finale de la Ligue des champions, aux 
dépens du Tottenham de José Mourinho, Vice-champion d’Europe.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Le milieu de terrain écossais 
Scott McTominay a paraphé 
un nouveau contrat le 23 juin 
avec Manchester United, son 
club formateur, jusqu’en 2025. 
Le joueur de 23 ans a joué 21 
rencontres de Premier League 
cette saison et inscrit quatre 
buts. Il est devenu un élément-
clé du dispositif mancunien.

La marathonienne éthiopienne 
Etaferahu Temesgen Wodaj 
a été suspendue quatre ans 
par l’Unité d’intégrité de l’ath-
létisme, après un contrôle 
antidopage positif à l’EPO et à 
la testostérone. Pour se justi-
fier, la coureuse a falsifié des 
documents et donc écopé de 
huit ans supplémentaires.

CARTONS DE LA SEMAINELa Commission médicale de la CAF, 
en collaboration avec le Département 
technique et de développement et un 

panel d’experts, a élaboré un plan com-
plet pour guider les Associations membres 
concernant le redémarrage des activi-
tés de football sur le continent africain. 
Le document de 29 pages, intitulé « Les 
directives de la CAF pour la reprise du 
football en Afrique », mis en ligne sur le 
site de la Confédération africaine de foot-
ball le 22 juin, met l’accent sur la santé 
des principales parties prenantes (joueurs, 
officiels, supporters, partenaires) en tant 
qu’élément essentiel, qui devra consti-
tuer la base de toute prise de décision 
concernant la réintroduction des activités 
de football sur le continent et ce en ac-
cord avec les autorités nationales compé-
tentes. Le Comité exécutif se réunira le 30 
juin 2020 en visioconférence et fera des 
déclarations sur les recommandations des 
commissions permanentes respectives. 

B.S.H

Football Les directives de la CAF pour 
la reprise

Amadou Haidara et son club entament le dernier virage de la saison.
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Avec la pandémie de la Covid-19, le monde de la culture a dû s’adapter à de 
nouvelles règles et pratiques. Concerts en ligne sur des plateformes web, 
concours et bien d’autres activités ont été revisités, voire réinventés. Puisque 
la vie reprend au compte-goutte, certaines dates-phares commencent à se 
préciser un peu partout dans le monde. Bama Art, le rendez-vous mensuel du 
week-end à Bamako, se projette déjà vers la Tabaski.

vités reprennent, le virus circule toujours. 
Pour ce faire, un dispositif sanitaire, com-
posé de kits de lavage des mains et de 
flacons de gel hydro-alcoolique, et le port 
obligatoire des masques, en plus du res-
pect des règles de distanciation sociale, 
sont quelques-unes des mesures barrières 
contre le coronavirus qui seront exigées 
lors de la relance des activités, assure 
Abou Guitteye, initiateur de Bama Art. 
En ce qui concerne les têtes d’affiche 
de ce nouveau numéro de Bama Art, le 
comité d’organisation a laissé le choix 
au public, qui vote pour les choisir. Les 
noms des artistes les plus évoqués sur 
les réseaux sociaux et les plateformes of-
ficielles de l’événement seront annoncés 
à quelques jours de la Tabaski.

D’ici là, une attention particulière sera 
portée au dispositif à adapter aux festiva-
liers, exposants, artistes et équipes tech-
niques pour une réussite de ce premier 
week-end de festivités après une période 
relativement longue d’auto confinement 
des activités culturelles.

Une période de chômage technique 
partiel qui a aussi vu l’engagement des 
acteurs culturels dans la lutte contre la 
propagation de la Covid-19 au Mali.

ideLette BISSUU

La culture renoue petit à petit avec 
ses habitudes, malgré la présence 
de plus en plus invasive du coro-

navirus en Afrique, et en particulier dans 
notre pays. Le 5 juin dernier, le cinéma 

Babemba a rouvert ses portes, avec des 
productions africaines et d’anciennes 
productions occidentales. Avec l’ouver-
ture des salles à l’international, le mois 
de juillet va sans doute permettre de 
proposer de nouveaux films aux iden-
tités américaines ou européennes. 
Dans cette expression culturelle mul-
tiforme, Bama Art, qui avait fermé sa 
scène habituelle au grand public depuis 
le début de la crise sanitaire, invite les 
Bamakois à renouer avec ce rendez-vous 
mensuel en venant célébrer ensemble 
la Tabaski sur la Place du Cinquante-
naire, sur les berges du fleuve Niger. 
Pour la bonne tenue du rendez-vous « spé-
cial Tabaski », les organisateurs rassurent 
sur les conditions d’organisation de cet 
événement. Côté sécurité et autres dispo-
sitifs habituels, rien ne change en termes 
de fonctionnement. Il est cependant im-
portant de signaler que, même si les acti-
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L’hebdo« Je vous parle d’un temps que les 
moins de 50 ans ne peuvent pas 
connaître » (pastiche de la Bohème 

de Charles Aznavour). Bamako, en ce 
temps-là, était une ville bien sympa-
thique, noyée dans une verdure cha-
toyante ! Le gouverneur français (1946 
- 1952) Edmond-Jean Louveau, fut l’un 
des artisans majeurs de la politique de 
l’arbre à Bamako, avec la généralisation 
du caïlcédrat, arbre géant qui offre un si 
bel ombrage et a des vertus médicinales 
multiples. Les grandes artères qui qua-
drillent la ville, tout comme la route qui 
menait au Centre national de recherches 
zootechniques de Sotuba (CNRZ), bor-
dées de « tabanokho », l’avenue devant 
le Grand Hôtel et la route de Koulikoro, 
ou le Quartier du fleuve, alors peu-
plé d’une impressionnante colonie de 
chauves-souris, étaient engloutis dans 
une épaisse forêt, où la température 
ressentie était inférieure de plusieurs 
degrés à celle observée hors de la ville. 
Au fil du temps, Bamako a souffert de 
l’extension des voies de circulation, de 
la modernisation (réseaux électriques 
et conduites d’eau), des excavations 
un peu partout, déplumant ainsi lar-

QUAND L’ARBRE ÉTAIT ROI À BAMAKO !
gement la ville de sa verdure, ou tout 
simplement du comportement ravageur 
de prédateurs irresponsables, toujours 
plus assoiffés de spéculation foncière. 
Malgré la bonne volonté des agents de 
voirie, nous avons la pénible impression 
que Bamako cesse peu à peu de respi-
rer et se trouve ainsi gravement mena-
cée de suffocation, voire d’asphyxie. 
Une prise de conscience généralisée de 
la nécessité de l’arboriculture, dans tout 
le pays, s’impose de toute urgence aux 
décideurs administratifs et à l’ensemble 
des populations. Le projet de reboise-
ment de 2019, prévoyant la plantation 
de 18 000 arbres dans le District de 
Bamako, reste-t-il virtuel ? La décision 
de décréter une journée de reboisement 
dans les six communes de la capitale est 
apparemment bloquée au stade de vœu 
pieu. Pourquoi ne pas opter pour une 
exonération fiscale partielle des citoyens 
se faisant remarquer par leurs initiatives 
de promotion de l’arbre? Et pourquoi ne 
pas remettre au goût du jour le slogan du 
temps de la 1ère République : « plante 
neem et mélina et tu sauveras ton pays » ! 

diomanSi BOMBOTÉ
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