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GOUVERNEMENT
QUI POUR Y ENTRER ?

CINÉMA
BISBILLES ENTRE 
CINÉASTES

VITAL R. DIOP
“TRANSFORMER LE 
PMU MALI”

Enlevé depuis le 25 mars 2020, Soumaïla Cissé demeure tou-
jours aux mains de ses ravisseurs 100 jours après. Et les 
questions soulevées par son rapt restent sans réponses.

100 JOURS 
DE TROP 

SOUMAÏLA CISSÉ 
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Man in the mirror II

Beaucoup d’entre nous se sont 
mis en émoi au vu de la souf-
france de ce pauvre animal 

jeté dans un feu incandescent par 
un féticheur et ses aides. Une triste 
scène, vidéocaptée et diffusée par 
la suite sur les réseaux sociaux. 
Incriminé par la masse populaire, 
l’homme a, sur ces mêmes réseaux, 
expliqué son acte par un sacrifice 
pour un client, afin de faire pen-
cher la balance d’un jugement en 
faveur de ce dernier. En attendant 
les résultats de son occultisme, lui-
même devra faire face à la justice. 
Cette même personne avait déjà 
en 2019 abattu un hippopotame 
qui, selon elle, terrorisait un village, 
avant de poser fièrement avec la 
bête dépecée. Ne nous leurrons 
pas, nous vivons dans un monde 
cruel et impitoyable, et de notre 
fait. Nous avons la même indigna-
tion devant les décapitations à Fana 
(JDM n°271), mais en dépit de cela, 
nous continuons. Pourquoi ? Parce 
que nous vivons une ère d’hypo-
crisie. Nous sommes nous-mêmes 
prompts à condamner, mais pas 
réfractaires l’idée de nous rendre 
chez un féticheur ou un marabout 
pour « attacher un mari », freiner 
la réussite de la progéniture d’une 
rivale ou gagner fortune et pouvoir 
par tous les moyens possibles. Tout 
flatteur vit aux dépens de celui qui 
l’écoute, dit-on, et tout faiseur de 
miracles autoproclamé vit égale-
ment aux dépens du naïf (ve) qui 
l’écoute. Comment croire qu’un 
stylo magique ou qu’une main trem-
pée dans une décoction et qu’il ne 
faut surtout pas laver nous garan-
tirait la réussite à nos examens ? 
Sans compter nos goudrons peints 
aux œufs, le fleuve Niger qui depuis 
nos ponts reçoit quotidiennement 
des dizaines de « cadeaux » de 
bienfaiteurs « écologistes ». Et ce 
n’est que la partie gentille de l’ice-
berg. Qui immerge des sacrifices 
humains, des mises à mort brutales 
d’animaux, des incestes… ou pire 
encore, si cela existe.

BouBacar Sidiki HAIDARA

RENDEZ-VOUS

C’est la somme perdue en dollars en une journée par Mark Zuckerberg, 
PDG de Facebook, après que plusieurs grandes entreprises aient décidé de 
retirer leurs publicités de ce réseau social.

7,2 milliards

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Photo de famille du sommet du G5 Sahel à Nouakchott. 30 juin 2020.

LE CHIFFRE

• « Au niveau mondial, on admire le 
Mali. Personne n’est prophète chez 
soi, c’est pourquoi la Cour constitu-
tionnelle est contestée, sinon nous 
sommes appréciés au niveau mondial ». 
Manassa Danioko, Présidente de la 
Cour constitutionnelle du Mali, le 29 
juin 2020.

• « Le dialogue, nous ne le refusons 
pas. Mais notre dialogue est, pour 
moi en tout cas, dans quelle mesure 
on peut voir la faisabilité de la démis-
sion du Président et de son régime ». 
Cheick Oumar Sissoko, Coordina-
teur de Espoir Mali Koura, membre du 
M5-RFP, le 30 juin 2020.

ILS ONT DIT...

Grand rassemblement pour Sou-
maila Cissé – Bourse du Travail – 
Bamako

2 juillet 2020 :

Journée mondiale sans sacs plas-
tiques

3 juillet 2020 :

Manchester City - Liverpool (foot-
ball) – Angleterre

2 juillet 2020 :

Villareal – FC Barcelone (football) – 
Espagne

5 juillet 2020 :

UN JOUR, UNE DATE
2 juillet 1964 : Vote du Civil Rights Act par le Congrès des États-Unis.

U
P

La Franco-malienne Assa Traoré a reçu dimanche aux Etats-Unis 
le prix BET Global Good pour son engagement contre les violences 
policières et le racisme en France.

Francois Fillon a été condamné le 29 juin par le tribunal de Paris 
à 5 ans de prison, dont 3 avec sursis, pour détournement de fonds 
publics. L’ancien Premier ministre écope en plus d’une amende de 
375 000 euros et de 10 ans d’inéligibilité.
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SOUMAILA CISSÉ : CENT JOURS DE TROP
Enlevé le 25 mars 2020 dans la région de Tombouctou, 
alors qu’il était en campagne pour le 1er tour des élec-
tions législatives, l’Honorable Soumaila Cissé, Président 
de l’URD et chef de file de l’opposition, est toujours aux 
mains de ses ravisseurs, plus de trois mois après. Si des 
efforts, à plus d’un niveau, ont été déployés pour obte-
nir sa libération, plus les jours passent, plus l’attente 
devient interminable pour sa famille, ses proches et l’en-
semble du peuple malien. 100 jours après, les interroga-
tions suscitées par ce rapt inédit restent sans réponses.

« Sachez que Soumaila 
Cissé est en vie.  Nous 
savons qui sont ses ra-

visseurs. Des contacts sont 
établis. Inchallah, il sera de 
retour parmi nous dans les 
meilleurs délais ». Cette dé-
claration du Président de la 
République, Ibrahim Bouba-
car Keita, le 16 juin dernier au 
CICB, devant les membres du 
Cadre d’actions, de médiation 
et de veille des confessions 
religieuses et des organisa-
tions de la société civile, avait 
suscité un grand espoir et du 
soulagement chez beaucoup 
de Maliens qui attendaient 
incessamment la libération du 
chef de file de l’opposition. 
Mais l’espoir se transformera 
de nouveau en inquiétude. 
Deux semaines après cette 
annonce, Soumaila Cissé est 
toujours en captivité. « Bien-
tôt, c’est quand ? ». C’est 
la question que se posent 
sans cesse dorénavant les 
militants et sympathisants 
de l’URD et des mouvements 
engagés pour sa libération.

« Quand un chef de famille 
de la trempe de Soumaila 
est dans une telle situation 
difficile, le Président de la 
République, se disant son 
frère aîné, doit, s’il ,a des 
informations rassurantes 
sur sa situation, les commu-
niquer d’abord à sa famille 
avant d’en faire une adresse 
publique », déplore Abdraha-
mane Diarra, Président de la 
jeunesse de l’URD, qui pré-
cise que, depuis le 16 juin, le 
Président IBK n’a pris contact 
ni avec la famille de Soumaila 
Cissé ni avec l’URD pour leur 
fournir des informations plus 
détaillées.

« Je pense que la libération de 
Soumaila Cissé demande des 
préalables. Aujourd’hui, qu’on 
nous montre un signe de vie, 
une preuve qu’il est en bonne 
santé. Sinon, à mon avis, la 
déclaration du Président de 
la République ne sera qu’une 
promesse de plus », renchérit 
Issa Diallo, Président du mou-
vement des jeunes URD de 
France.

Un enlèvement intriguant 
À la tête d’une délégation de 
16 personnes, comprenant 
des membres de son parti 
et se rendant à Koumaira, 
dans la région de Tombouc-
tou, Soumaila Cissé et ses 
accompagnants seront atta-
qués le 25 mars 2020 entre 
16h et 17h par des hommes 
armés, qui les ont kidnappés. 
Un groupe de cinq personnes, 
comprenant deux blessés par 
balles ainsi que la dépouille du 
garde du corps de Soumaila 

Cissé, sera  libéré quelques 
jours plus tard. Par la suite, 
dans la nuit du jeudi 2 au ven-
dredi 3 avril 2020, huit autres 
compagnons de Soumaila 
Cissé recouvreront la liberté. 
Quant au maire URD de Kou-
maira, lui aussi kidnappé dans 
sa tentative d’établissement 
de liens avec les ravisseurs, 
il sera libéré le dimanche 10 
mai 2020 sans avoir vu, ni 
parlé avec, Soumaila Cissé.

Quid des ravisseurs ? Aucun 
groupe terroriste sévissant 
dans la zone de l’enlèvement 
n’a revendiqué le rapt. Des 
informations non vérifiables 

avaient circulé, faisant de la 
Katiba Macina, notamment 
des hommes d’Amadou Kouf-
fa, les ravisseurs. Mais elles 
n’ont jamais été confirmées. 
Face à cette situation, certains 
proches de Soumaila Cissé 
n’écartent pas la piste d’un 
enlèvement politique. « Je 
veux éviter d’accuser qui que 
ce soit, mais mon père est un 
homme politique. Il est le chef 

de file de l’opposition, le prin-
cipal challenger du président 
actuel du Mali. Un enlèvement 
le concernant a forcément un 
volet politique », confiait son 
fils Bocar Cissé le 30 avril der-
nier à la BBC.

Si l’identité des ravisseurs 
n’est pas connue officielle-
ment, il nous revient d’une 
source qui a enquêté dans la 
zone du rapt, à Niafunké, que 
de nombreuses pistes sont 
avancées. Mais elles sont 
difficilement vérifiables, les 
hypothèses étant souvent très 
différentes.

100 longs jours d’angoisse 
Pour la famille et les proches 
de l’Honorable Soumaila Cis-
sé, ces 100 jours sans nou-
velles du mari, du père, du 
frère, de l’oncle, du grand-
père, sont une très doulou-
reuse épreuve. Contacté, son 
frère Samba Cissé n’a pas 
souhaité, visiblement angois-
sé, s’exprimer sur les dures 
épreuves que traverse la fa-

mille depuis le 25 mars 2020. 
Selon Moctar Sy, porte-pa-
role du Collectif pour la libé-
ration de Soumaila Cissé et 
très proche de la famille, c’est 
une situation difficile pour les 
enfants de Soumaila Cissé et 
pour sa femme, Mme Cissé 
Astan Traoré,  parce que, de-
puis, certains des enfants sont 
empêchés de venir auprès de 
leur mère à Bamako, à cause 
de la fermeture des frontières. 
« N’avoir aucune nouvelle 
de son père pendant plus de 
trois mois, c’est insoutenable. 
Mais la famille garde espoir 
et elle prie. Les amis et les 
soutiens que nous sommes 

SoumaÏla Cissé, président de l’URD et chef de file de l’opposition a été enlevé le 25 mars 2020 par des hommes armés.

’’Aujourd’hui, qu’on nous montre un signe de vie, une 
preuve qu’il est en bonne santé.

Germain kenouVi
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que la cellule travaillait sérieu-
sement et déclaré « nous évi-
tons toute surenchère pour 
ne pas brouiller nos pistes ». 
En parallèle, plusieurs actions, 
initiées par différents mouve-
ments engagés pour la libéra-
tion de l’Honorable Soumaila 
Cissé depuis le lendemain 
de son enlèvement, dont le 
Collectif de jeunes et des 
femmes de l’URD, ont eu lieu 
à Bamako, à l’intérieur du pays 
et même dans la diaspora. 
La cellule du Collectif, en 
collaboration avec la société 
civile et le Club des amis de 
Soumaila Cissé, a organisé le 
26 juin 2020 à Niafunké une 
marche pacifique pour soute-
nir toute action allant vers la 
libération du député de la ville. 
Le lendemain, 27 juin, à Paris, 
la cellule France a quant à 
elle manifesté symbolique-
ment, à travers une opération 
dénommée « Coup de poing » 
devant l’Assemblée natio-
nale française, pour appeler 
à une libération immédiate 
du Président de l’URD et à 
ce que la France, qui inter-
vient au Mali, « ne se taise pas 
devant une telle situation ». 
La barre des 100 jours de cap-
tivité atteinte, l’URD intensifie 
les actions déjà entamées. Le 
parti de la poignée de mains a 
élargi désormais le sit-in orga-
nisé au Monument de la Co-
lombe à 14 autres carrefours 
stratégiques du District de 
Bamako et à Kati. Des cara-
vanes pacifiques motorisées, 
dans le District de Bamako et 
à Kati, ont commencé le 30 
juin 2020 et dureront jusqu’à 
dans la matinée de ce jeudi 2 
juillet 2020.

Un grand rassemblement 
pacifique est prévu ce même 
jour à partir de 14h sur l’es-
planade de la Bourse du tra-
vail, pour un objectif unique : 
« la libération immédiate et 
sans conditions de l’Hono-
rable Soumaila Cissé ». 
Une libération sans délai très 
vivement souhaitée.

Nous sommes tentés de croire 
que le Président a dit cela pour 
calmer les ardeurs du mouve-
ment qui suscite une crise so-
ciopolitique dans le pays. Mais 
de là à dire qu’il l’a fait exprès, 
nous n’en sommes pas sûrs, 
parce que nous pensons que 
l’État doit être responsable. 

3 QUESTIONS À

La déclaration du 16 juin du Pré-
sident de la République nous a 
rassuré, mais ne nous a pas 
suffi. Cela fait plus de deux se-
maines maintenant qu’il a parlé, 
mais Soumaïla Cissé n’est tou-
jours pas libre. Nous espérons 
que sa libération interviendra 
dans les meilleurs délais. Nous 
continuerons à mettre la pres-
sion jusqu’à l’effectivité de cette 
libération. Nous ne comptons 
pas nous arrêter à de simples 
déclarations.

Porte-parole du Collectif 
pour la libération de Sou-
maïla Cissé

MOCTAR SY

1 Quelles démarches 
avez-vous entreprises 

depuis la création du Collec-
tif ?

2 Gardez-vous espoir 
pour sa libération ?

3 Avez-vous des doutes 
aujourd’hui après les 
propos du Président 

de la République ?

En plus d’avoir rencontré cer-
taines personnalités culturelles, 
religieuses, politiques ou de la 
société civile, nous avons fait 
des conférences de presse et 
occupé l’espace médiatique 
pour animer des débats sur la 
situation. Nous avons envoyé 
des émissaires à Niafunké pour 
obtenir des informations, que 
nous analysons et qu’après 
nous remontons aux services 
de sécurité à travers la cellule 
de crise de l’URD, mais aussi la 
gouvernementale. 

Donnez votre avis

sur
www.journaldumali.com

Journal du Mali

restons mobilisés autour 
d’eux pour traverser cette 
période difficile et en sortir 
par le haut », soupire M. Sy. 
« Son épouse Astan Traoré 
Cissé, ses enfants Bocar, 
Moussa, Mamoudou, Ama-
doun et ses petits-enfants 
ont le sommeil hanté et la vie 
dure depuis plus de 3 mois. 
Ses frères et sœurs et toute 
sa famille vivent dans une 
angoisse indescriptible de-
puis lors », renchérit Abdra-
hamane Diarra, pour lequel 
l’ensemble du peuple malien, 
« très préoccupé et inquiet », 
réclame le retour du chef de 
file de l’opposition depuis 100 
jours difficiles.

L’exigence d’une libération 
immédiate La cellule de crise 
mise en place par le Président 
de la République pour coor-
donner les actions visant à 
la libération de l’Honorable 
Soumaila Cissé n’a pas voulu 
communiquer sur les der-
nières informations à son 
niveau sur l’évolution de la 
situation. Joint par nos soins 
le 29 juin, son Président, l’an-
cien Premier ministre Ous-
mane Issoufi Maiga, a indiqué 

SOUMAILA CISSÉ : CENT JOURS DE TROP

SoumaÏla Cissé, président de l’URD et chef de file de l’opposition a été enlevé le 25 mars 2020 par des hommes armés.

REPÈRES

25 mars 2020 : Enlèvement 
de Soumaila Cissé et des 
membres de sa délégation 
sur la route de en Saraféré à 
Koumaira, dans le cercle de 
Niafunké.
31 mars 2020 : Le gouverne-
ment met en place une cellule 
de crise présidée par l’ancien 
PM Ousmane Issoufi Maiga.
3 avril 2020 : Libération de 
huit membres de la déléga-
tion, en plus d’un groupe de 5 
personnes relâché quelques 
jours plus tôt dont 2 blessés et 
un mort.
10 mai 2020 : Libération 
d’Amadou Kolossi, maire de 
Koumaira, enlevé en tentant 
de créer un lien avec les ravis-
seurs.
29 juin : Point de presse de 
l’URD et des mouvements 
engagés pour la libération de 
Soumaila Cissé pour annon-
cer l’intensification des ac-
tions.
100 : Nombre de jours de cap-
tivité de Soumaila Cissé à la 
date du 2 juillet 2020.
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De longues captivités
FOCUS

Des travailleurs humanitaires, des militaires, mais aussi et de plus en plus des repré-
sentants de l’État, sont les cibles privilégiées des preneurs d’otages. Véritables mon-
naie d’échange pour les ravisseurs, ils connaissent des sorts différents. Si les autorités 
restent discrètes sur la question, les proches des victimes veulent se mobiliser pour 
inverser cette tendance.

Fatoumata MAGUIRAGA

Dans un communiqué, le 
22 juin 2020, le Syndi-
cat autonome des ad-

ministrateurs civils (SYNAC) 
et le Syndicat libre des travail-
leurs du ministère de l’Admi-
nistration territoriale (SYLT-
MAT) ont appelé leurs militants 
à se replier vers les zones 
sécurisées, face aux multiples 
attaques dont ils font l’objet. 
Une demande légitime, selon 
eux, face au risque grandis-
sant pour leurs membres 
dans l’exercice de leurs fonc-

tions et surtout en l’absence 
de réponses adéquates. 
« Depuis 2018, l’insécurité 
visant les représentants de 
l’État  croît et se manifeste 
par diverses formes d’agres-
sions, notamment des enlè-
vements, assassinats ciblés, 
saccages de bureaux et 
domiciles », relève M. Chris-
tian Ousmane Diarra, Secré-
taire général du SYNAC. 
Ces menaces se sont multi-
pliées à la faveur des élections 
législatives, en mars et avril 

2020, « suite à la multiplica-
tion des candidatures d’élé-
ments des groupes armés ». 
« Lors des élections, nous 
avons recensé appels ou sms 
de menaces de mort. 5 tenta-
tives d’enlèvement ont échoué 
et 3 cas ont réussi (Préfet de 
Gourma-Rharous, le 2 mai et  
le 15 juin les sous-préfets cen-
tral de Diré et de Dangha).

Manque de considération ? 
Déplorant l’absence de réac-
tion de l’État, le SYNAC estime 

même qu’il y a un « manque 
de considération » de sa part. 
Si le préfet de Tenenkou, M. 
Makan Doumbia, a été libéré 
après 9 mois de captivité « 
suite aux négociations de l’État 
», les sous-préfets de Hombori, 
Tilemsi et Diré ont été libérés 
grâce à l’intervention de col-
lègues et celui de Dangha n’a 
eu la vie sauve que grâce à 
un mensonge sur son identité. 
Le préfet de Farako, depuis 
décembre 2019, et celui de 
Gourma-Rharous sont encore 
aux mains de leurs ravisseurs. 
En dehors de ces agents de 
l’État, les travailleurs des ONG 
sont aussi les cibles de ces 
enlèvements. « Ce ne sont 
pas toujours des rançons 
qui sont exigées », mais des 
échanges de prisonniers, pour 
des groupes armés qui se sont 
professionnalisés dans le do-
maine, témoigne Oumar Cissé, 
membre du collectif qui avait 
œuvré pour la libération d’Ama-
dou Ndjoum (agent de l’INPS), 
libéré en septembre 2017 après 
plus de 4 mois de captivité. 
Le dernier enlèvement en date 
est celui du Directeur du Carre-
four des Jeunes de Bamako. Il 
a été enlevé dans la soirée du 
27 juin par des individus non 
identifiés entre Douentza et 
Boni (Mopti) alors qu’il se ren-
dait à Gao. Depuis, plus aucune 
nouvelles de lui.

OTAGES MALIENS : DE PLUS EN PLUS CIBLÉS

Le président de la République a recu en février 2019, le préfet de Tenenkou, Makan Doumbia, libéré le 
17 février, neuf mois après son enlèvement à Mopti.

Religieuse colombienne âgée de 59 ans, elle a été enlevée 
le 7 février 2017 par des terroristes affilié au GSIM à sa sor-
tie de la paroisse de Karangasso dans la région de Sikasso. 
Elle est apparue dans deux vidéos en 2018. En janvier et 
en juin dans lesquelles elle sollicitait l’aide du Pape François 
afin qu’il facilite sa libération. Depuis ses deux vidéos, plus 
aucune nouvelles de la religieuse.

SŒUR GLORIA CECILIA
NARVAEZ ARGOTI

Agée de 74 ans, cette française a été enlevée le 24 décembre 
2016 dans le nord du Mali, où elle dirigeait l’Association d’aide 
à Gao (AAG), une petite ONG franco-suisse qui vient en aide 
aux orphelins. Ses ravisseurs sont le Groupe de soutien à 
l’Islam et aux musulmans (GSIM) qui a diffusé une vidéo en 
juillet 2017, où apparaissait pour la première fois la Française. 
La dernière vidéo où apparaissait Sophie Pétronin avait été 
reçue mi-juin 2018. Elle y semblait très fatiguée, et en appelait 
à Emmanuel Macron pour sa libération. Dans une autre vidéo 
en novembre 2018, où elle ne figurait pas, ses ravisseurs affir-
maient que son état de santé s’était dégradé. La France dit 
détenir une preuve de vie de Pétronin datant de mars 2020.

SOPHIE
PETRONIN
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négociation avec le parti au 
pouvoir. Je ne vois pas pour-
quoi nous allons défendre un 
agenda particulier alors que 
nous nous inscrivons dans la 
lutte globale du M5-RFP », 
estime Baba Yagaré Dia-
kité, Vice-président du parti. 
Le parti Yelema, qui se ré-
clame de l’opposition et 
« partage l’exaspération des 
Maliens », affirme également 
n’avoir pas été approché. 
« Cependant, nous souhai-
tons que le pouvoir et le M5-
RFP s’entendent autour d’un 
cadre politique qui pourra sta-
biliser le pays et le sortir pro-
gressivement des affres de la 
division, de la mauvaise gou-
vernance et de l’injustice », 
précise l’Honorable Moussa 
Mara.

GOUVERNEMENT D’UNION NATIONALE : QUI EN FERA PARTIE ?

Germain KENOUVI

La médiation de la CE-
DEAO dépêchée à Ba-
mako, qui avait rencontré 

les différents protagonistes de 
la crise le 18 juin dernier, avait 
également recommandé la for-
mation consensuelle d’un gou-
vernement d’union nationale. 
En réponse, le M5-RFP avait 
d’abord rejeté cette option, se 
disant non favorable à un gou-
vernement d’union nationale 
dont il « n’est ni demandeur, 
ni preneur ». Cette position du 
Mouvement du 5 juin est res-
pectée jusqu’à maintenant par 
tous les partis politiques qui 
en sont membres, dont l’URD 
du chef de file de l’opposition. 
Dans une déclaration lue le 1er 
juillet, le M5 “en signe d’ou-
verture” au dialogue exige de 
désigner le Premier ministre, 
qui ne pourra être démis par le 
président de la République. 

L’opposition non partante 
« Nous n’avons pas encore 
été approchés par qui que ce 
soit », affirme Bréhima Sidibé, 
Secrétaire général adjoint des 
Fare An ka Wuli. « Pour nous, 
jusqu’à preuve du contraire, 
ce n’est pas une question 

de gouvernement d’union 
nationale. C’est une ques-
tion de cap, de perspectives 
pour le Mali », souligne-t-il, 
convaincu qu’une fois que ce 
cap sera défini les problèmes 
d’hommes ou de gouverne-
ment ne se poseront plus. 

Même son de cloche au 
RpDM, où l’on estime que si 
négociation il doit y avoir, cela 
devrait être entre les représen-
tants du M5-RFP et le parti au 
pouvoir. « Jusqu’à preuve du 
contraire, nous, au RpDM, 
n’avons aucun contact de 

La Gendarmerie française va 
déployer une vingtaine des 
siens au Mali au milieu des 
forces de sécurité du pays. 
Les militaires intègrent un 
nouveau volet de la mission 
EUCAP Sahel, ils devraient 
arriver avant la fin de l’an-
née. Avec pour objectif, de 
faire progresser les forces 
locales, d’une part. Et me-
surer d’autre part les effets 
de la formation initiale déjà 
réalisée. La mission devrait 
s’échelonner sur deux man-
dats de six mois. Les mili-
taires vont décliner leur ap-
pui dans cinq piliers. Ce sont 
le soutien, le renseignement, 
la police judiciaire, l’inter-
vention professionnelle et 
l’organisation des unités ap-
puyées. Cette contribution à 
la sécurité du Sahel a été dé-
cidée lors du G7 de Biarritz 
en août 2019. L’Allemagne 
et la France ont en effet pro-
posé de mettre sur pied une 
force de police pour appuyer 
les efforts de sécurisation 
des pays du G5 Sahel, dans 
le cadre du partenariat pour 
la sécurité et la stabilité au 
Sahel. Les gendarmes fran-
çais ont déjà assuré cette 
mission en Afghanistan sous 
le nom de  de police ope-
rationnal, mentoring and 
liaison team, ou équipe de 
liaison et de tutorat opéra-
tionnel en français.

EN BREF

FORMATION : DES 
GENDARMES FRAN-
ÇAIS EN RENFORT 

Le 16 juin dernier, le Président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, annonçait 
devant certaines forces vives de la Nation sa volonté de mettre en place un gouverne-
ment d’union nationale en réponse à la crise politique que traverse le pays. Plus de 
deux semaines après, ce gouvernement tarde à voir le jour et les interrogations sur 
ses possibles membres crispent les attentions.

Après la mise en place 
du comité régional 
de Mopti, en octobre 

2019, la région de  Ségou a 
procédé à son tour au lance-
ment de son comité régional, 
au cours d’une rencontre te-
nue le 29 juin 2020 au gouver-
norat de la ville.

Cette initiative, appuyée par 
les Nations Unies à travers le 
Fonds de consolidation de la 
paix, vise à renforcer la coor-

dination de l’action gouverne-
mentale dans la résolution de 
la crise au Centre.

« Le comité régional de Sé-
gou est une opportunité de 
réunir les principaux acteurs 
étatiques et partenaires afin 
d’apporter des réponses 
communes et complémen-
taires pour soutenir le gou-
vernement », a indiqué le chef 
du bureau du PNUD à Mopti, 
Henri Mashagiro.

Face à l’ampleur des tâches, 
l’opérationnalisation du comi-
té est urgente. C’est pourquoi  
« il est attendu que le comité 
régional se mette à la tâche 
pour soumettre, autant que 
faire se peut, son plan d’ac-
tion au Secrétariat perma-
nent, afin de rechercher les 
financements nécessaires à la 
mise en œuvre des projets au 
bénéfice des populations de 
la région de Ségou », a souli-
gné l’Ambassadeur Boubacar 

Gaoussou Diarra, Secrétaire 
permanent du Cadre politique 
de gestion de la crise au centre.

Créé en juin 2019, le cadre a 
été mis en place dans l’objec-
tif d’apaiser le climat social et 
de ramener la sécurité dans les 
régions du centre. Il suit l’évolu-
tion de la situation sécuritaire et 
humanitaire et émet des orien-
tations pour la suite de l’action 
de l’État. 

G.K

Gestion de la crise au centre Le comité régional de Ségou lancé

Le Premier ministre Boubou Cissé lors de la signature de l’accord 
politique de gouvernance le 2 mai 2019.

’’Nous souhaitons que le pouvoir 
et le M5-RFP s’entendent autour 
d’un cadre politique qui pourra 
stabiliser le pays.
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Lors du sommet du G5 Sahel à Nouakchott ce mardi, le 
président français s’est montré optimiste sur une vic-
toire contre les terroristes. Le pensez-vous trop opti-

miste ?
A la suite du sommet de Pau, un certain nombre de change-
ments restent observables dans les pays du Sahel notamment 
les trois pays les plus touchés par le terrorisme qui sont le Mali, 
le Burkina Faso et le Niger. Les armées africaines et la force 
Barkhane seraient plus dans un rapport de partages et de four-
nitures de renseignements. C’est une avancée incontestable. 
Dans le même temps les actions menées par Barkhane appuyé 
par ces forces nationales, notamment dans la zone des trois 
frontières, elles ont été couronnées de succès. Je pense que 
c’est plus la mort de Droukdel qui a amené le président Macron 
à apprécier les efforts dans le Sahel, qui n’est pas une fin en soi 
du terrorisme. Mais il y’a quand même des difficultés majeures 
dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Puisque en dépit 
du partage de renseignements, si vous suivez l’actualité, vous 
vous rendrez compte que les armées africaines évoluent paral-
lèlement à la force Barkhane. Si les deux armées menaient des 
actions conjointes de façon effective et réelle, les bavures qui 
sont reprochées à ces armées le seraient aussi pour Barkhane. 
Cela démontre donc que la coopération n’est que de façade. 
De la même manière quand vous regardez les besoins qui 
sont satisfaits notamment par l’Union Européenne à travers 
la France ou encore les Etats-Unis, ce ne sont ceux exprimés 
par les armées africaines elles-mêmes. On ne peut pas lutter 
efficacement contre le terrorisme lorsqu’on n’a pas d’avions de 
chasse, ce qui avait été demandé par nos armées. Ce sont des 
difficultés qui font qu’on ne peut pas parler de succès, ou de fin 
du terrorisme dans les années à venir.

Plusieurs pays avaient fait des promesses de financement 
pour le G5 Sahel, mais qui peinent à se matérialiser, qu’est-
ce qui bloque ?
Les raisons du blocage sont plurielles. Il y’a déjà l’attitude des 
chefs d’Etat du G5 Sahel eux-mêmes. Vous ne pouvez pas pré-
tendre à une quelconque souveraineté et au même moment 
délégué les négociations d’une levée de fonds à d’autres ac-
teurs notamment la France. Ce ne sont pas les chefs d’Etat qui 
sont en contact direct avec les pays qui ont fait des promesses. 
Ces derniers ne font pas non plus confiance à ces chefs d’Etat 
du G5 quant à leur capacité d’endiguer le terrorisme, ni même 
à gérer les fonds qui seront alloués pour. Il y’a une question 
d’éthique, de morale, de capabilité de ces Etats africains. Je 
crois que c’est cela qui explique pour beaucoup que ces pays 
qui ont fait des promesses n’arrivent pas à les tenir.

Dr Aly Tounkara, enseignant-chercheur, sociologue et 
spécialiste des questions de genre et d’extrémisme 
violent répond à nos questions sur le sommet du G5 Sahel 
en Mauritanie, six mois après celui de Pau.

BouBacar Sidiki HAIDARA

DR ALY TOUNKARA

« On ne peut pas parler de succès »
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La Société internationale isla-
mique de financement du 
commerce (ITFC), membre de 
la Banque islamique de déve-
loppement (BID), a signé un 
accord de financement Mou-
rabaha de 200 millions de dol-
lars avec la Banque africaine 
d’import-export (Afreximbank). 
Ces fonds sont destinés à 
soutenir les exportateurs 
de denrées alimentaires 
africains pour faire face 
aux effets de la Covid-19. 
L’accord permettra notam-
ment le financement de l’ex-
portation des denrées comme 
les noix de cajou, le cacao, les 
graines de sésame et le maïs. 
Le financement constituera 
aussi un soutien essentiel 
pour le secteur agricole de 11 
pays d’Afrique subsaharienne. 
Le directeur général de l’ITFC 
s’est réjoui de l’impact positif 
de cet appui sur le secteur. 
« Des centaines de millions 
de personnes en Afrique 
dépendent de l’agriculture 
et la sécurité alimentaire de 
nombreux pays repose sur 
l’importation et l’exportation 
de denrées alimentaires ». 
En 2019, l’ITFC a accordé en-
viron 2,38 milliards de dollars 
pour aider la région à faire face 
à ses nombreux défis.         F.M

en réalisant et concevant des 
jeux au niveau local.

Quelles sont les consé-
quences de la pandémie de 
la Covid-19 sur le PMU Mali ?

Avec la sus-
pension des 
courses fran-
çaises, nous 
étions confron-
tés à de réelles 
d i f f i c u l t é s , 
parce qu’elles 
const i tua ient 
l’essentiel de 
l’offre connue 
du public ma-
lien. Elle  a eu 

pour effet une baisse de plus 
de 70% du chiffre d’affaires.
Nous avions deux choix : sus-
pendre les activités ou innover 
et trouver une offre de jeux 
capable de susciter l’intérêt de 
la clientèle et générer un chiffre 
d’affaires acceptable. Nous 
avons trouvé des solutions 
alternatives en proposant une 
offre de jeux sur les courses 
suédoises et d’autres pays. 
Cela a permis d’endiguer la 
baisse du chiffre d’affaires, de 
le stabiliser et même d’enclen-
cher une certaine remontée.

Voulez-vous pérenniser le 
recours à ces courses ?
Cette offre a permis de stabili-
ser les chiffres, mais force est 

de reconnaître que dès la re-
prise des courses françaises, le 
public a exprimé sa préférence 
pour ces dernières. Au niveau 
des PCD, il avait l’habitude 
de jouer sur d’autres courses 
étrangères, mais sa préférence 
va vers les courses françaises. 
Cela s’explique parce que ces 
courses sont les plus crédibles, 
les meilleures et en termes de 
volume leur nombre n’est pas 
comparable aux autres. Même 
si la Covid-19 nous a montré la 
nécessité de diversifier l’offre, 
l’essentiel du chiffre d’affaires 
est réalisé sur les courses fran-
çaises.

Que représente PMU Mali en 
termes de chiffres ?
Notre chiffre d’affaires a aug-
menté de plus de 11%, passant 
de 138 milliards à 155 milliards 
en 2019. PMU Mali est aussi 
une entreprise qui verse une 
redevance à l’État.  Nos avons 
environ 240 agents perma-
nents, 863 agents intérimaires, 
un réseau de vente composé 
de 640 revendeurs et de 1 900 
aides. Soit plus de 3 000 per-
sonnes. En termes de gains 
distribués, à titre d’exemple, le 
26 juin 2020, pour une mise de 
500 FCFA, quelqu’un a gagné 
44 millions. Nous redistribuons 
de 1 à 2 milliards annuelle-
ment. Pour les gains distribués 
uniquement sur les enjeux 
hippiques, comptez environ 
1 milliard par mois.

Comment jugez-vous votre 
partenariat avec Premier Bet ?
Dans le cadre du monopole sur 
les jeux de hasard, PMU Mali a 
signé un partenariat avec Pre-
mier Bet pour l’organisation 
de paris sportifs, desjeux vir-
tuels et de jeux en ligne. C’est 
un partenariat bénéfique en 
termes de recettes pour l’État 
et d’emplois, parce que Pre-
mier Bet en crée entre 600 à 
700 emplois directs et autant 
indirects. C’est un partenariat 

dont nous sommes satisfaits et 
qui va se développer.

Où en est-on du chantier de la 
digitalisation et de l’extension 
dans les régions ?
C’est un grand chantier, amorcé 
en 2018 avec l’informatisation. 
Depuis cette date, les prises de 
paris sont informatisées. Les 
revendeurs disposent d’un TPE, 
procèdent à la prise de paris et 
impriment un ticket. La deuxième 
étape de la digitalisation, c’est de 
leur permettre de payer  directe-
ment les parieurs. Très prochai-
nement, les parieurs pourront dé-
poser et retirer leurs gains via un 
portefeuille électronique. Et nous 
pensons d’ici la fin de l’année 
2020, proposer une offre de jeux 
en ligne. 

VITAL ROBERT DIOP 

Nommé Directeur général du PMU Mali le 10 février 2020 après en voir été le Directeur 
adjoint, Vital Robert Diop, 41 ans, issu du secteur privé, nourrit de grandes ambitions 
pour la  société qui a plus d’un quart de siècle d’existence. En dépit des effets de la 
Covid-19, qu’elle a su juguler, elle met en œuvre son plan 2020 - 2023 et compte pleine-
ment jouer son rôle d’entreprise d’économie mixte. 

ProPoS recueilliS Par Fatoumata MAGUIRAGA

Quel bilan pouvez-vous 
faire du PMU Mali, qui 
a 26 ans cette année ?

Organisant simplement la prise 
de paris sur les courses hip-
piques au début, aujourd’hui 
nous proposons d’autres pro-
duits. Les paris sont possible 
aussi dans les salles de jeu 
(PCD), qui prennent les paris 
en instantané et où les parieurs 
suivent les courses, jouent et 
empochent aussitôt leurs gains. 
Conformément au monopole 
sur les jeux qui lui est conféré 
par l’État par une loi de 2002, 
PMU Mali organise des paris 
sportifs, des paris en ligne et 
le Loto. La société, en pleine 
expansion, va continuer à se 
diversifier.

Quels sont les grands axes 
de votre plan 
d’action 2020 - 
2023 ?
Ce plan d’ac-
tion est un 
complément du 
plan de relance 
de l’entreprise 
lancé en 2015. 
Il correspon-
dait aux enjeux 
du moment 
et avait pour 
objectif principal de sécuriser 
les recettes et de lutter contre 
la fraude. Nous  sommes une 
société anonyme d’économie 
mixte capable de mener une 
activité commerciale avec une 
gestion rigoureuse, et sa mis-
sion d’intérêt public, capable 
de faire bénéficier davantage 
les parieurs en terme de gains 
et capable de réaliser les pré-
visions de recettes de l’Etat. 
Notre objectif est de transformer 
l’entreprise et d’en faire la loterie 
de référence en Afrique. Pour y 
parvenir, nous devons prendre 
en compte les nouveaux enjeux, 
la digitalisation et les innova-
tions technologiques, mais aus-
si d’exploiter le monopole de 
PMU autant que possible, tout 

EN BREF
AFRIQUE SUBSAHA-
RIENNE : 200 MILLIONS 
DE DOLLARS POUR LE 
SECTEUR AGRICOLE

« Mon objectif est de transformer le PMU Mali »

Chiffre d’affaires : 155 
milliards en 2019 
Gains distribués pour 
les courses hippiques : 

100 millions FCFA 
par semaine
Emplois indirects : 

Environ  3 000
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lant avec de nombreux clients. 
Elle revendique d’avoir colla-
boré avec des entreprises, des 
particuliers, des associations 
et même avec l’administration 
publique.

aminata KEITA

Future Vision est une agence de communication évoluant 
principalement dans le digital, par exemple dans le mar-
keting digital pour les entreprises.

Future Vision Une autre vision du digital

personnes. Elle a été en 2019 
partenaire de l’évènement 
Mali Awards, qui récompense 
les acteurs méritants de la 
culture malienne. Futur Vision 
forge son expérience et son 
carnet d’adresses en travail-

Existant officiellement de-
puis 2018, l’entreprise a 
été créée par trois amis. 

Badara Aliou Barry, Sanoussi 
Sarre et Désiré Agbemenou. 
En plus de Badara Aliou Barry 
et de ses associés, l’entreprise 
compte 3 employés, soit un 
total de 6 personnes. Bada-
ra Aliou Barry, informaticien 
de formation, était employé 
dans une entreprise qui fai-
sait dans le développement 
de marques. N’arrivant pas à 
trouver d’agence de communi-
cation pour faire la promotion 
de son ami, 2BTO King, un 
artiste très connu auprès des 
jeunes, qui venait de se lancer, 
Barry décide avec ses amis de 
s’en occuper eux-mêmes. Ils 
ont tout d’abord entrepris des 
recherches pour confection-
ner et mettre sur pied tout ce 
dont ils avaient besoin pour 

la promo du néo rappeur. Un 
coup d’essai qui fût satisfai-
sant. Auréolé par la réussite 
du premier concert qu’ils ont 
organisé, selon leurs dires, ils 
décident de se maintenir sur 
cette voie et de faire naitre 
Future Vision. Sans véritables 
ressources au début, comme 
ils le confient eux-mêmes, ils 
parient sur le nom de l’entre-
prise et leur grande ambition. 
Celle de s’imposer au Mali 
dans le très concurrentiel 
marché de la communication. 
Pour cela, la triplette compte 
sur ses compétences, qu’elle 
juge parfaitement complé-
mentaires. Outre Barry, qui est 
informaticien, les deux autres 
évoluent dans l’impression. 
Travaillant officieusement 
depuis 2015, l’entreprise a 
depuis 2018 changé de statut, 
investi un local et salarié six 
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Dans le cadre de sa politique 
de promotion de la langue 
française et afin de répondre 
aux besoins de ses États et 
gouvernements membres, 
l’OIF lance un projet de mobi-
lité des enseignant(e)s dans 
l’espace francophone. Selon 
l’organisation, le français est 
actuellement la langue d’en-
seignement et d’apprentis-
sage dans 35 pays membres 
de la Francophonie et une par-
tie d’entre eux doit faire face 
à une pénurie d’enseignants 
qualifiés en français. Malgré 
un système éducatif global en 
crise, plusieurs pays tentent 
de relever le défi en mettant 
en place d’ambitieuses poli-
tiques de formations. Dans 
ce contexte, plusieurs États 
membres ont demandé à l’OIF 
la mise à disposition d’ensei-
gnants, du primaire comme 
du secondaire. Ce projet vise 
à renforcer les capacités des 
établissements scolaires d’un 
pays donné dans le domaine 
de l’enseignement et de l’ap-
prentissage du français, en 
palliant un manque ponctuel 
d’enseignant(e)s qualifié(e)s de 
et en français au sein de son 
système éducatif et en renfor-
çant les compétences profes-
sionnelles des enseignant(e)s 
en exercice dans le pays. 
Tout(e)s les enseignant(e)s 
de l’espace francophone 
peuvent se porter candidat 
pour une expérience d’une 
année, renouvelable une fois. 
Une première phase pilote a 
commencé avec le lancement 
officiel, le 23 juin 2020, d’un 
appel à candidatures pour la 
rentrée scolaire de septembre 
2020 de 20 enseignant(e)s 
volontaires de français 
pour les écoles primaires 
et secondaires du Rwanda. 
Lors de cette phase pilote, 
d’autres appels à candida-
tures suivront pour tous les 
pays qui auront manifesté leur 
intérêt. Ainsi, annuellement, 
ce seront une cinquantaine de 
professeurs au moins qui se-
ront mobilisés jusqu’en 2022.

Fatoumata MAGUIRAGA

âge, nous pensions que c’était 
le Soleil qui tournait autour de 
la Terre, ou que la Terre était 
au centre de l’univers. Ce n’est 
pas le cas, la Terre n’est qu’une 
planète périphérique, perdue 
dans un recoin de la galaxie », 
rappelle-t-il.

Crédible ? Le 15 juin 2020, des 
chercheurs de l’université de 
Nottingham, en Angleterre, ont 
publié une étude affirmant que 
notre univers pourrait regorger 
de vies extraterrestres. Et que 
certaines d’entre elles pour-
raient théoriquement avoir for-
mé des civilisations de haute 
technologie qui pourraient 
communiquer à travers les 
étoiles. Il devrait, toujours se-
lon cette étude, y avoir 36 civi-
lisations de ce type dans notre 
galaxie. Celle de la Voie lac-
tée, qui, selon certains scien-
tifiques, compte un minimum 
de 100 milliards de planètes. 
Début 2020, le département de 
la Défense américain, le Penta-
gone, a rendu des publics des 

rapports jusque-là secrets fai-
sant mention d’incidents entre 
des pilotes et des phénomènes 
aériens non identifiés. De quoi 
conforter le Pr Diakité, qui n’en 
avait pas besoin, car, pour lui, 
« croire en l’existence des ex-
traterrestres et des OVNI relève 
du bon sens ».

CORONAVIRUS : LE POINT DANS LE MONDE
A la date du mercredi 1er juillet 2020 à 13h GMT selon une compilation de l’Université John 
Hopkins, la pandémie a infecté 10 499 833 de personnes dans le monde. Les Etats-Unis avec 
2 636 528 de cas et le Brésil avec 1 402 041 sont les deux pays à avoir dépassé les millions de 
cas. La pandémie a fait 511 860 victimes dans le monde. Dont 127 425 aux Etats-Unis et 59 
594 au Brésil, les pays les plus touchés. L’Iran a atteint la barre des 10.000 morts (10 958). En 
Afrique, le nombre total de cas est de 405 260 cas, 193 161 guéris et 10 160 décès. L’Egypte 
reste le plus endeuillé avec 2 953 morts devant l’Afrique du Sud et ses 2 657 décès. Les deux 
seuls pays du continent à avoir dépassé le millier de morts. Mais, 5 377 142 personnes en sont 
guéries à travers le monde.

Il y a un nombre illimité de ga-
laxies dans l’univers, il n’est donc 
pas possible que la Terre soit la 
seule à abriter la vie.’’

OVNI : SUR LA PISTE DES EXTRATERRESTRES

Un extraterrestre selon l’imaginaire hérité des films de science-fiction.

Le 2 juillet est célébré la Journée internationale des OVNI (Objets volants non iden-
tifiés). Ces objets que notre imaginaire, fasciné par les œuvres de science-fiction, se 
représente généralement comme des vaisseaux spatiaux ou des soucoupes volantes. 
Ce seraient des manifestations extraterrestres, transportant, dans notre conception, 
de petites créatures aux têtes « bogdanesques ».

BouBacar Sidiki HAIDARA

À travers le monde, les 
ufologues (de l’acro-
nyme anglais UFO) 

scruteront le ciel en cette jour-
née symbolique. Au Mali, les 
cous ne s’étireront pas vers 
les cieux, ce qui n’empêche 
pas une poignée de Maliens 
de croire aux OVNI et, par 
extension, aux extraterrestres. 
Comme Mohamed Diakité, 
professeur de Sciences de la 
terre et de l’univers, pour lequel 
l’existence d’espèces vivantes 
hors de notre planète est une 
réalité. Cette conviction, il la 
partage avec quelques per-
sonnes et incite ses étudiants à 
ne pas voir l’univers tout blanc 
ou tout noir. Conscient d’être 
traité d’athée ou d’illuminé, le 
volubile et passionné profes-
seur s’évertue à prouver par 

syllogismes ses théories. « Les 
planètes sont rattachées aux 
étoiles et l’univers est scindé en 
galaxies. Chacune comprend 
en moyenne 100 milliards 
d’étoiles. Il y a un nombre illi-
mité de galaxies dans l’univers, 

il n’est donc pas possible que 
la Terre soit la seule à abriter 
la vie. Mathématiquement, ce 
n’est pas possible ». Le sujet, 
jugé farfelu par beaucoup, ne 
l’est pas pour lui, qui consi-
dère que l’histoire devrait nous 
convaincre d’adopter d’autres 
angles de vue. « Au Moyen-

EN BREF
OIF : APPUI À L’ENSEI-
GNEMENT DU FRANÇAIS
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junte, le général à la retraite Salou Djibo. 
L’ex chef de la junte militaire a dirigé une 
transition à l’issue d’un coup d’État en 
2010. Il s’était retiré de la scène politique 
nigérienne après avoir remis sa charge 
à l’actuel Président, Mahamadou Issou-
fou, élu en 2011 et réélu en 2016. Le pré-
sident Issoufou, en fin de mandat, n’est 
pas dans la course, conformément à la 
Constitution nigérienne, qui limite le man-
dat à 5 ans renouvelables une seule fois. 
Le premier tour de l’élection présiden-
tielle, couplée aux législatives, est fixé au 
27 décembre 2020. Plusieurs observa-
teurs font de Bazoum le grand favori de 
la course à la présidence.

B.S.H

à des crises et conflits qui menaceront la 
stabilité dans une région déjà en difficulté. 
Les membres du Conseil de sécurité ont 
exhorté les trois parties à privilégier le 
dialogue afin de parvenir à un règlement 
pacifique du différend. Trois jours aupa-
ravant, l’Union Africaine avait convoqué 
une réunion entre les parties, à laquelle 
a également pris part le Président malien 
Ibrahim Boubacar Keita, et les a invitées à 
engager un dialogue franc.

Un méga-barrage Le projet éthiopien de 
méga-barrage suscite des tensions régio-
nales, notamment avec l’Égypte, qui dé-
pend à 97% du Nil bleu pour son appro-
visionnement en eau. Le Président Abdel 
Fattah Al-Sissi avait d’ailleurs fin 2019 
résumé la situation : c’était une « question 
de vie ou de mort ». Le barrage sera long 
de 1,8 km et haut de 145 m. Le Nil bleu 
prend sa source en Éthiopie et rejoint le 
Nil blanc à Khartoum, au Soudan, pour 
former le Nil, qui se termine en Égypte. 
Le barrage éthiopien de la Renaissance 
(GERD) doit devenir le plus grand barrage 
hydroélectrique d’Afrique, avec une pro-
duction de 6 000 mégawatts. Il doit per-
mettre à l’Éthiopie, 110 millions d’habi-
tants, de se développer et d’accroître sa 
production d’électricité.

Le méga-barrage éthiopien sera le plus grand du continent.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Le barrage de la Renaissance conti-
nue de faire débat. L’Égypte a averti 
lundi, par la voix de son ministre des 

Affaires étrangères, du remplissage du 
barrage par l’Éthiopie de manière unila-
térale. Au cours d’une visioconférence 
du Conseil de sécurité de l’ONU, le chef 
de la diplomatie égyptienne a insisté 
sur le fait que la question était très pré-
occupante. « Le barrage éthiopien de la 
Renaissance, construit sur le Nil bleu, 
pourrait mettre en danger la sécurité et la 
survie d’une Nation entière en menaçant 

sa seule source de vie », s’est-il inquiété. 
Le ton monte à mesure que l’échéance 
approche. L’Éthiopie souhaite débuter 
dès le mois de juillet le remplissage du 
barrage, ce à quoi le Soudan et l’Égypte 
s’opposent. « Nous lançons un appel au 
Conseil de sécurité pour qu’il exhorte 
les parties à négocier de bonne foi pour 
parvenir à un accord sur le barrage de 
la Renaissance et à s’abstenir de toute 
mesure unilatérale jusqu’à la conclusion 
de cet accord », a souhaité le ministre 
égyptien. Le contraire pourrait conduire 

Titulaire du portefeuille du ministère 
de l’Intérieur depuis avril 2016, Mo-
hamed Bazoum a été remplacé au 

gouvernement du Premier ministre Brigi 
Rafini à l’issue d’un remaniement tech-
nique, a annoncé la présidence nigérienne 
le 29 juin. Selon les proches du désormais 
ex ministre, son départ s’explique par sa 
candidature à la présidence de la Répu-
blique. Cacique du régime de Mahama-
dou Issoufou, Bazoum Mohamed a été 
investi par le Parti nigérien pour la démo-
cratie et le socialisme (PNDS), au pouvoir. 
Ancien chef de la diplomatie, il est en lice 
avec plusieurs autres candidats, dont un 
ex Président, Mahamane Ousmane (de 
1993 à 1996), ainsi que l’ex-chef de la 

Niger Grandes manœuvres pour la 
présidentielle

BARRAGE DE LA RENAISSANCE : DES MÈTRES CUBES 
DE DISCORDE
Le barrage de la Renaissance est au centre des querelles entre l’Éthiopie, 
l’Égypte et le Soudan. Les deux derniers pays s’inquiétant des conséquences 
de son exploitation.

Le Président vénézuélien Nicolas Madu-
ro a donné le 29 juin 72 heures à la cheffe 
de la délégation de l’Union européenne 
(UE) à Caracas pour quitter le Venezue-
la, en réaction aux sanctions adoptées 
le même jour par l’Union européenne 
contre 11 fonctionnaires vénézuéliens. 
Il a annoncé l’expulsion de la représen-
tante de l’UE, Isabel Brilhante Pedrosa, 
lors d’un discours. « Qui sont-ils pour 
tenter de s’imposer par la menace ? 
Qui sont-ils ? Ça suffit ! C’est pour-
quoi j’ai décidé de donner 72 heures à 
l’ambassadrice de l’Union européenne 
pour quitter notre pays ». Le Président 
Maduro a ajouté que son pays lui four-
nirait un avion afin qu’elle s’en aille. 
L’UE a sanctionné 11 responsables vé-
nézuéliens impliqués dans des actions 
contre l’opposition au gouvernement 
de Nicolas Maduro, dont Luis Parra, qui 
a tenté de se substituer en mai à Juan 
Guaido à la présidence du Parlement. 
En réponse, le chef de la diplomatie 
européenne, Josep Borrell, a condamné 
l’expulsion de l’ambassadrice de l’UE du 
Venezuela et a annoncé sur Twitter des 
mesures de « réciprocité ».

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

VENEZUELA : MADURO CHASSE 
L’UE
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sacré à sept journées de la fin du cham-
pionnat, Liverpool devient le champion le 
plus précoce de l’histoire de la Premier 
League, devant les deux Manchester, en-
nemis honnis et plus grands adversaires 
des deux dernières saisons. Un passage à 
vide que Liverpool partage avec d’autres 

clubs anglais. Manchester City notam-
ment connait bien ce sentiment. En 2012, 
lorsque le club devenait champion au 
terme d’un final palpitant, il mettait fin 
à 44 années sans titre en championnat. 
L’attente a été plus longue pour Chelsea. 
Les Blues ont dû attendre 50 ans avant 
de soulever à nouveau ce trophée. Le 
club mettait fin à ce signe indien en 2005, 
lors de la renaissance enclenchée sous 
Roman Abramovitch et José Mourinho.

Pas qu’en Angleterre En Italie, parmi 
les grands clubs, la Roma court depuis 
presque 20 ans derrière un nouveau 
titre de champion, le dernier remontant 
à 2001. Le club de la Ville éternelle est 
plutôt coutumier du fait. Après son tout 
premier titre de Serie A, en 1942, la Louve 
a attendu 41 ans (1983) avant de toucher 
à nouveau le trophée, et 18 ans avant le 
troisième et dernier pour l’heure. Alors 
que Francesco Totti, son joueur emblé-
matique est à la fois le meilleur buteur et 
le joueur le plus capé de l’histoire de la 
Serie A. En France, l’AS Saint-Etienne, 
avec 10 titres de champion, le record en 
Ligue 1, n’a plus connu cette joie depuis 
1981. Du côté de la Liga, l’Athletic Bilbao, 
quatrième club à avoir remporté le plus le 
championnat espagnol, derrière le Real 
Madrid, Barcelone et l’Atlético, n’a plus 
réussi à garnir son armoire à trophées 
depuis 1984. Schalke 04, deuxième plus 
grand d’Allemagne par ses membres et 
ses sections sportives, attend depuis 62 
ans de décrocher le titre de champion en 
Bundesliga.

L’attente a été longue, très longue, in-
terminable même. Liverpool n’avait 
jamais de son histoire remporté la 

Premier League depuis que cette der-
nière a remplacé la First Division en 1992. 
C’est une première donc, qui restera 
dans les annales. En étant officiellement 

CHAMPIONNATS : LES PLUS LONGUES PÉRIODES DE DISETTE
Cela fait désormais une semaine que Liverpool est officiellement champion 
d’Angleterre. 30 ans après, le club de la Mersey regoûte aux joies d’être sacré 
après une saison record. Les Reds ne sont pas les seuls à avoir connu un aussi 
long passage à vide.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Le Nigérian de Lille Victor Osi-
mhen a remporté le 29 juin 2020 
le prix Marc-Vivien Foé du meil-
leur joueur africain de Ligue 1. 
L’attaquant, auteur de 13 buts 
en championnat, succède à un 
autre Lillois, l’Ivoirien Nicolas 
Pépé, parti l’été dernier à Arse-
nal. Il devient le plus jeune lau-
réat du trophée, à 21 ans.

Valence (8ème de Liga, qui 
vient de perdre 3 de ses 4 
derniers matchs) a limogé son 
manager Albert Celades après 
seulement neuf mois de man-
dat, tandis que le directeur 
sportif du club, Cesar Sanchez, 
a démissionné. Voro Gonzalez 
remplacera Celades en tant 
que manager du club jusqu’à la 
fin de la saison.

CARTONS DE LA SEMAINE

Alors que la reprise de la NBA est 
programmée pour la fin de ce 
mois, les Brooklyn Nets devront 

se passer de deux de leurs meilleurs 
joueurs. Déjà privée de Kyrie Irving, 
blessé et contre le plan de reprise, et de 
Kevin Durant, arrivé blessé au club et par 
la suite testé positif à la Covid-19, l’une 
des deux franchises de New-York jouera 
le « restart » sans Spencer Dinwidie et De 
Andre Jordan. En l’absence des deux su-
perstars, le premier est celui qui a repris 
en main le jeu de son équipe et l’a menée 
pour le moment à la septième place à 
l’Est, synonyme de play-off. Affaibli par 
la Covid-19, Dinwidie craint de manquer 
la reprise. Tout comme son coéquipier 
De Andre Jordan, qui, après avoir testé 
positif au coronavirus le 29 juin, a déjà 
annoncé ne pas pouvoir être apte pour le 
grand retour de la NBA.

B.S.H

NBA La tuile pour les Nets

Chelsea a remporté le titre de champion d’Angleterre en 2005 après 50 ans d’attente.
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La création en début d’année par le réalisateur Boubacar Sidibé de la « Maison des 
cinéastes du Mali » (MCIMA) continue de faire des remous. Elle suscite une levée 
de bouclier de la part de ses confrères, qui lui reprochent d’utiliser une dénomina-
tion qui engage tous les cinéastes sans leur consentement préalable. Regroupés 
au sein de l’Union nationale des cinéastes du Mali (UNCM), ils ont mi-juin convoqué 
une assemblée extraordinaire qui a décidé d’introduire une plainte auprès du Gou-
vernorat du District pour contraindre Sidibé à un changement de nom.

Les acteurs du cinéma malien peinent à s’entendre sur le mot “cinéaste”.

aminata KEITA

28 octobre 2019. Le réalisateur Bouba-
car Sidibé, connu notamment pour ses 
séries « Dou la famille » ou « Les rois de 

Ségou » participe en Mauritanie à 14ème édi-
tion du Festival international NouakShort. Un 
festival qui a réuni des participants du Bur-

kina Faso, du Niger, du Tchad et du Mali. À 
l’issue de l’évènement, il a été décidé, selon 
le rapport de Boubacar Sidibé, de créer dans 
chacun des pays membres une association 
pour le développement et la promotion du 
cinéma en Afrique. C’est donc avec pour 
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L’hebdoUn vieil adage affirme « l’homme ne 
vit pas que de pain ». Les distrac-
tions de l’esprit font partie de nos 

besoins vitaux. Comme le cinéma, floris-
sant au Mali et porteur d’espoir à l’aube 
de l’indépendance. Les films maliens 
étaient glorifiés, même à l’international : 
Souleymane Cissé, avec des succès 
comme « Baara » (1979), « Finyè » (1983), 
« Yeleen » (1987), raflant des prix dans les 
festivals, faisait la fierté nationale, avec 
d’autres compères. Mais aujourd’hui le 
Mali a mal à son cinéma. Salif Traoré, 
Secrétaire général de l’Union nationale 
des cinéastes, dissimulant difficilement 
sa perplexité, répond « non » ! Pour-
tant, impossible de nier le malaise. Il est 
loin le temps où aller au cinéma consti-
tuait la principale distraction des Maliens 
de tous âges ! Y inviter sa petite amie 
était une recette infaillible de séduction. 
Les causes de ce déclin sont multiples. 
Pour M. Traoré, le secteur, considéré 
comme une activité non lucrative, faisait 
partie des cibles privilégiées de la Banque 
mondiale et du Fonds monétaire interna-
tional, sous la pression desquels l’État, 
dans les années 80, ferma toutes les 

VERS UNE RÉSURRECTION DU CINÉMA 
MALIEN ?

salles, laissant orphelin le Babemba, au-
jourd’hui Magic, privatisé. En 2018, sen-
sible à la décadence cinématographique 
nationale, le gouvernement décida de 
réhabiliter le secteur en votant un budget 
de 6 milliards de FCFA, qui ne fut jamais 
mis en place. Mais des fonds sont d’ores 
et déjà disponibles pour la construction à 
Bamako de deux complexes cinémato-
graphiques sur les deux rives du Djoliba. 
Avec le Centre national de la cinémato-
graphie du Mali (CNCM), l’État veut por-
ter assistance aux cinéastes, qui, faisant 
preuve d’un grand sens de l’engagement, 
avec les moyens du bord, se battent 
pour rester debout ! Une jeune généra-
tion audacieuse, refusant d’abdiquer, 
produit de plus en plus d’œuvres pri-
sées en Afrique et dans le monde, telles 
« Le cireur du coin » de Fatoumata Tioye 
Coulibaly, « Jamu Duman » (documen-
taire) de Salif Traoré, « Kuma ! » (docu-
mentaire) de Hawa Aliou N’diaye, « Le 
village apaisé » (film d’animation) d’Issouf 
Bah ou « Afro star 22 » (série) du jeune 
paysan-cinéaste Aboubacar Gakou ! 

diomanSi BOMBOTÉ

R E F L E T

projet de lancer la « Maison des Cinéastes » 
que le réalisateur rentre au Mali. Ainsi, les 
différentes associations créées serviront de 
relais à la Maison des cinéastes de Mauri-
tanie affirme Boubacar Sidibé. Une initiative 
qui a dû mal à passer auprès d’autres ci-
néastes maliens, même s’ils s’en défendent. 
« En dépit de ce que beaucoup pensent, 
l’UNCM n’est pas contre l’association, mais 
revendique ses métiers en protégeant le 
mot cinéaste, d’où le fait  d’avoir proposé à 
la MCIMA de prendre pour dénomination la 
Maison du cinéma du Mali, car le cinéma est 
pour tous », affirme Salif Traoré, Secrétaire 
général de l’UNCM. Il soutient que l’asso-
ciation n’approuve pas le nom générique 
cinéaste compte du fait qu’ils ont vu dans les 
textes de la MCIMA que figurent également 
des comédiens et des journalistes.

Nœud gordien Boubacar Sidibé dit avoir 
pour vision de mettre ensemble réalisateurs, 
comédiens, techniciens, journalistes, tous 
ceux qui œuvrent à la promotion, au déve-
loppement et au rayonnement de la culture 
et des traditions maliennes à travers le ciné-
ma. « Soyez donc certains que je ne détruirai 
jamais une union à laquelle j’ai consacré 12 
années de ma vie professionnelle » a-t-il dit 
à ses confères lors de l’assemblée extraordi-
naire du 18 juin 2020. L’Union des cinéastes 
du Mali, qui existe depuis 1986 et compte 
une centaine de membres, uniquement ci-
néastes, affirme qu’il n’y a aucun problème 
mais tient néanmoins à faire aboutir le chan-
gement de nom.




