
Suite à la manifestation du 10 juillet, des affrontements entre  
les forces de l’ordre et des jeunes ont éclaté dans plusieurs 
endroits de la capitale. Rencontre avec les émeutiers. 
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Pour le Mali

Devions-nous en arriver là ? 
Avions-nous besoin de verser 
du sang, de vandaliser, de pil-

ler « pour » le Mali ? « Pour le Mali » 
est d’ailleurs devenu un mantra, un 
hymne national entonné à chaque 
discours et mentionné dans tous 
les communiqués. Galvaudé il est 
devenu, et son sens dépouillé de 
sa substance. « Pour le Mali », c’est 
partager la douleur de ces familles, 
de ces mères meurtries par la mort 
de leurs enfants, fauchés par des 
balles dont ils n’auraient jamais dû 
entendre les sifflements déchirants. 
« Pour le Mali », c’est aussi se dou-
ter du caractère imprévisible d’une 
foule très éclectique, assoiffée, 
en colère et abreuvée de violence, 
dans laquelle se glissent bandits et 
autres voleurs, profitant du chaos 
ambiant. « Pour le Mali » signifie 
aussi penser, au-delà de l’instant 
présent, aux conséquences que 
des actes de vandalisme sur des in-
térêts privés ou étrangers font pla-
ner sur l’image du Mali, auprès des 
investisseurs notamment. « Pour 
le Mali », c’est écouter son peuple, 
une grande partie du moins, rétablir 
vérité et justice, éviter des discours 
inaudibles, aux annonces faibles, 
qui au final agissent tel un liquide 
inflammable. « Pour le Mali », c’est 
aussi éviter tout discours subversif 
dans un contexte de poudrière aux 
multiples dynamites. « Pour le Mali », 
c’est faire des concessions pour le 
bien de la Nation. « Pour le Mali », 
c’est également tenir compte de 
ces Maliens qui ne sont ni contre 
l’un, ni contre l’autre, ni pour l’un, 
ni pour l’autre, qui ne cherchent 
qu’à vivre en paix. « Pour le Mali », 
c’est tirer les leçons des erreurs 
tragiques du passé pour en faire 
des expériences. Car l’histoire se 
souviendra de ces martyrs, de ces 
bourreaux, de ces commanditaires, 
de ces silencieux. Son jugement est 
implacable. Tâchons de nous trou-
ver du bon côté. « Pour le Mali », 
c’est aimer le Mali tout simplement, 
le chérir et non le détruire.

BouBacar Sidiki HAIDARA 

RENDEZ-VOUS

C’est le nombre de blessés enregistré à la date du 13 juillet, selon les auto-
rités, après les violences qui ont secoué la ville de Bamako.
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  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Cérémonie d’hommage en mémoire au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à Abidjan, 14 juillet 2020

LE CHIFFRE

• « En décidant d’entrer dans la vie 
publique, je savais que mon action 
serait scrutée, analysée, commen-
tée. Mais je n’imaginais pas que 
l’injure, la calomnie, le mensonge 
seraient à ce point convoqués pour 
dénaturer et dissimuler mon action 
au service des Maliennes et des 
Maliens. Certes, j’ai commis des 
erreurs. Qui n’en commet pas ? ». 
Karim Keita, député à l’Assemblée 
nationale du Mali, le 13 juillet 2020.

• « Nous avons acquis la conviction 
aujourd’hui que IBK n’a ni les capa-
cités physiques ni intellectuelles de 
diriger le Mali ». Me Mountaga Tall, 
leader du M5 - RFP, le 14 juillet 2020.

ILS ONT DIT...

Football Real Madrid - Villeréal - 
Espagne.

16 juillet 2020 :

Journée internationale Nelson Man-
dela.

18 juillet 2020 :

23ème Conseil national JCI Mali – 
Maison des aînés - Bamako.

17-18 juillet 2020 :

Football Chelsea – Manchester 
United – Angleterre.

19 juillet 2020 :

UN JOUR, UNE DATE
16 juillet 1969 : Lancement de la mission d’Apollo 11 qui arrivera le 20 juillet sur la 
Lune.

U
P

Le Président égyptien Abdel Fattah a été désigné vainqueur de 
l’édition 2020 du Super prix Grand bâtisseur - Trophée Babacar 
N’Diaye, a annoncé le 13 juillet le Commissariat général de l’évé-
nement.

La Cour constitutionnelle de la RDC a sommé ce mercredi Atou 
Matubuana de démissionner de son poste de gouverneur du Kon-
go Central. Ce dernier est accusé d’obstruction de procédure judi-
ciaire suite à un scandale de sextape.
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VIOLENCES URBAINES : UNE JEUNESSE SUR LE FRONT 
L’assaut aura duré toute une nuit. Dans la soirée du 11 au 
12 juillet, c’est une pluie de gaz lacrymogènes et de balles 
qui ont tenu éveillé le voisinage de la mosquée de l’Imam 
Mahmoud Dicko, à Badalabougou. À l’œuvre semble-t-
il, la Force spéciale anti-terroriste (FORSAT), qui serait 
venue, selon des témoignages, arrêter l’influent imam. 
Mais elle bute sur une autre force, civile et juvénile. Munie 
de pierres, elle s’est opposée à la force antiterroriste, au 
prix d’un lourd tribut : 5 personnes tuées et des dizaines 
de blessés. Depuis lors, c’est de cette mosquée jouxtant la 
maison de Mahmoud Dicko que des jeunes organisent la 
contestation. En première ligne depuis le 10 juillet, ils se 
disent déterminés à « faire partir IBK ».

Lundi 13 juillet. Pour 
poursuivre les contes-
tations, près d’une cen-

taine de jeunes s’organisent 
au niveau de la mosquée et 
de la maison de l’Imam Mah-
moud Dicko à Badalabou-
gou, en Commune V. C’est le 
Quartier général des contes-
tataires. Les accès à l’endroit 
ont été condamnés par des 
tranchées et des barricades, 
pour montrer l’importance 
stratégique du lieu. Ce matin, 
une pluie fine arrose le quar-
tier, secoué par des échauf-
fourées entre forces de l’ordre 
et manifestants au niveau de 
l’hôtel Olympe. Les jeunes 
ont barré la route à l’aide de 
cailloux et de détritus, créant 
un embouteillage monstre. 
Au « QG », ils sont plusieurs, 
dont des mineurs, venant de 
divers endroits de la capi-
tale. Certains s’abritent sous 
les hangars en attendant la 
fin de la pluie. D’autres s’af-
fairent à fabriquer des cock-
tails molotov. « Que ceux 
qui doivent périr périssent et 
que ceux qui doivent vivre 
vivent », dit Oumar, 14 ans. 
Rapidement, le groupe est 
à court d’essence. On de-
mande aux autres jeunes 
sur place de mettre la main 
à la poche, car « l’assaut » 
peut être imminent. « Laissez-
nous tranquille ! J’ai contribué 
à hauteur de 2 000 francs CFA 
l’autre jour pour l’achat de 
gasoil pour une opération qui 
n’a pas été à hauteur de sou-
hait », murmure un homme 
en colère sous un hangar. 
« Cessez de bavarder et allons 
les (forces de l’ordre, ndlr) 

affronter », interrompt Issa, 
18 ans. Pressé à l’idée d’aller 
en découdre avec les forces 
de l’ordre au niveau du Palais 
de la culture, cela fait deux 
jours qu’il est sur place. « Je 
viens de Daoudabougou. Mes 
parents doivent être inquiets, 
car ils sont sans nouvelles de 
moi. J’ai laissé mon téléphone 
à la maison. Mais, ce matin, 
j’ai croisé des camarades 
du quartier auxquels j’ai de-
mandé de dire en famille que 
tout va bien », explique-t-il. 
Soudain, des crépitements 
de balles à blanc et des tirs 
de gaz lacrymogènes se font 
entendre au loin. Les affron-
tements viennent de recom-
mencer au nord-est de la 
mosquée, avant de connaître 
une pause en début d’après-
midi. Les jeunes manifestants 
en profitent pour se restaurer 
avec du riz chaud en sauce. 
Tout au long de la journée, 
des plats arrivent à la mos-
quée, grâce à la bonne vo-
lonté du voisinage de l’Imam 
Mahmoud Dicko. Il en est de 
même pour les sachets d’eau.

La révolution jusqu’à la 
mort Très en colère face à 
la répression sanglante de la 
nuit du 11 au 12 juillet dernier, 
les manifestants sont plus 
que jamais déterminés. Ils 
n’ont qu’une seule demande : 
la démission du Président de 
la République, Ibrahim Bou-

bacar Keïta, pour « mauvaise 
gouvernance ». Et cela, au prix 
de leur sang s’il le faut. « On 
vous a confié le Mali pour 10 
ans et vous l’avez plongé dans 
l’abîme pour 100 ans. Et vous 
osez nous tirer dessus avec 
des balles achetées avec nos 
propres impôts ? On ne ces-

sera la révolution que jusqu’à 
la mort », s’insurge Almamy, 
âgé de moins de trente ans. 
Les manifestants demeurent 
convaincus qu’ils ont été at-
taqués par la FORSAT dans 
la nuit du 11 au 12 juillet. Et, 
à ce sujet, il se murmure ici 
et là que des personnes par-

lant des langues étrangères 
auraient fait partie des auteurs 
de l’attaque. Raison de plus 
pour assurer à l’Imam Dicko 
une sécurité maximale. « Nous 
demandons qu’IBK, ancien 
Président de la République 
depuis le vendredi 10 juillet, 
libère les locaux du service 

public. J’ai été sur le pont et 
chez Manassa. L’unité qui 
nous attaque à balles réelles 
est la FORSAT. Nous protè-
gerons l’Imam Dicko jusqu’à 
la mort. Dans la nuit du 11 
au 12 juillet,  j’ai essuyé des 
balles et ramassé des corps 
sans vie ici. Tuer son peuple à 

Des jeunes survoltés ont saccagé l’Assemblée nationale le vendredi 10 juillet.

’’On vous a confié le Mali pour 10 ans et vous l’avez plon-
gé dans l’abîme pour 100 ans. Et vous osez nous tirer 
dessus avec des balles achetées avec nos propres im-
pôts ? On ne cessera la révolution que jusqu’à la mort.

BouBacar DIALLO
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mogènes et aux « balles », 
les jeunes manifestants se 
défendent avec des lance-
pierres et des cocktails molo-
tov. Ces derniers n’atteignent 
pas les forces de l’ordre, à 
cause de la distance qui sé-
pare les deux parties. C’est 
pourquoi la primauté est don-
née aux lance-pierres, avec 
des billes comme projectiles. 
Tout au long de la journée, 
on en a acheté des dizaines 
afin d’équiper les contesta-
taires. À chaque distribution, 
c’est le tohu-bohu total. Tout 
le monde voudrait en avoir, 
laissant les distributeurs à la 
merci de violentes bouscu-
lades. Cependant, un mani-
festant prévient : « que tous 
ceux qui sont dotés de lance-
pierres partent sur le terrain 
des affrontements ou qu’ils les 
cèdent à ceux qui sont prêts 
à y aller ». Mais cette décla-
ration n’est pas suivie d’effet. 
C’est cela qui caractérise ce 
mouvement de jeunes en furie : 
l’absence de leadership. Tout 
le monde propose quelque 
chose. On ne s’entend pas 
et les forces sont éparpillées, 
exposant les contestataires. 
Tantôt on propose de s’atta-
quer au commissariat du qua-
trième arrondissement, tantôt 
on pense que l’occupation 
des services publics serait 
un grand coup médiatique. 
D’autres se démarquent de 
ces propositions et optent 
plutôt pour le blocage des 
trois ponts de la ville, quoiqu’il 
puisse en coûter. Alors qu’on 
discute stratégie, un jeune de 
moins de quinze ans est ac-
cueilli en héros. Il apporte un 
gilet pare-balles et une tenue 
des forces de l’ordre, récu-
pérés lors d’un accrochage. 
On l’emmène dans la mos-
quée pour un débriefing et la 
mise en sécurité du « butin 
». De quoi galvaniser le reste 
des manifestants. Cette fois-
ci, c’est la détermination qui 
domine. On siffle en guise de 
rassemblement pour donner 
de nouvelles consignes. Et 
c’est armé de lance-pierres et 
de billes, les masques contre 
la Covid-19 servant de bar-
rières aux gaz lacrymogènes 
et de garantie d’anonymat, que 

Ce serait la meilleure chose qui 
pourrait arriver au Mali. Toutes 
les enquêtes ouvertes à la suite 
des exactions commises dans 
le centre se sont terminées en 
queue de poisson. Je pense 
que l’enquête devrait être 
conduite par des organismes 
internationaux indépendants.

3 QUESTIONS À

Elles sont légitimes en ce sens 
que les manifestants récla-
maient leur droit face à la mau-
vaise gouvernance. L’école est 
restée fermée à cause de la non 
application de l’article 39 des 
enseignants. La corruption, une 
justice sélective, la prime à l’im-
punité et enfin des problèmes 
sécuritaires existent.

Président de l’Association 
malienne des Droits de 
l’Homme (AMDH)

ME MOCTAR 
MARIKO

1 Quelle est votre réac-
tion par rapport aux 

morts par balles, souvent 
des adolescents, lors des 
différentes contestations qui 
paralysent le pays ?

2 Qu’en est-il de la légi-
timité des contesta-

tions ?

3 Plusieurs organisa-
tions politiques ont 

demandé l’ouverture d’une 
enquête indépendante. Qu’en 
pense l’AMDH ?

D’abord, je m’incline devant la 
mémoire de toutes les victimes 
qui ont perdu la vie durant ces 
événements. Vu qu’il n’a jamais 
été prouvé que les manifes-
tants détenaient des armes, je 
suis indigné par l’usage dis-
proportionné de la force à leur 
égard. C’était des manifestants 
pacifiques. Les forces de l’ordre 
étaient comme des chasseurs 
venus abattre des phacochères 
en brousse.

cause du pouvoir, c’est hon-
teux et malhonnête », s’in-
digne Boubacar, la trentaine. 
Moussa, 27 ans, temporise. 
Il pense que ce sont des 
Maliens qui tirent sur des Ma-
liens. Cependant, il n’oublie 
pas le sacrifice consenti par 
tous ceux qui sont morts lors 
de la contestation. « Chères 
forces de l’ordre, sachez que 

cette révolution c’est pour 
vous que nous la menons. 
Nul n’a le monopole de la 
violence. Nous savons aussi 
être violents, mais nous nous 
abstenons parce que nous 
sommes tous d’une même 
famille. Ceux qui sont morts 
ne le seront pas en vain. Nous 
sommes déterminés à mourir 
pour la cause pour laquelle 
vous avez été tués. Je jure au 
nom du Saint Coran qu’IBK 
va partir ». À peine a-t-il fini 
de parler que quelques péta-
rades se font entendre au loin. 
Et un camarade de Moussa 
s’empresse de nous montrer 
la douille d’une balle qui leur 
aurait été tirée dessus par les 
forces de l’ordre le matin, au 
niveau du Palais de la culture.

Riposter avec les moyens 
du bord Face aux gaz lacry-

VIOLENCES URBAINES : UNE JEUNESSE SUR LE FRONT 

Des jeunes survoltés ont saccagé l’Assemblée nationale le vendredi 10 juillet.

REPÈRES

10 juillet : Début des vio-
lences et premier mort en-
registré.

Arrestations : 35 prévenus 
dont 3 placés sous mandat 
de dépôt et 7 mineurs.

Bilan à la date du 14 juillet : 
12 morts et 158 blessés.
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l’on reprend la contestation. 
Badalabougou, bien que l’épi-
centre de la lutte, n’est pas le 
seul quartier où les jeunes ba-
makois ont affronté les forces 
de l’ordre. Les nuits des 11 
et 12 juillet ont été longues et 
« chaudes » en Commune III. 
Notamment à Bamako-Cou-
ra et à Dravela Bolibana, où 
des jeunes, voulant répondre 
selon certains à l’appel à la 
désobéissance civile, ont 
érigé des barricades sur une 
grande artère menant vers 
le Boulevard de l’Indépen-
dance, rendant impossible 
toute circulation. Âgés de 
14 à près de 30 ans pour la 
plupart, « guidés » certaines 
fois par des « grands frères » 
du quartier. La nuit du 12 a 
été particulièrement intense, 
après ce qu’ils considèrent 
comme une déconvenue, le 
11 juillet, lorsque certains 
ont profité du chaos ambiant 
pour piller les locaux de la 
mairie, emportant mobiliers 
de bureau et même les car-
tons d’eau minérale. « Ce ne 
sont que des voleurs, nous 
n’avons rien à voir avec eux », 
s’emporte Demba, 28 ans. À 
la question de savoir pourquoi 
il combat, il répond « pour 
l’adrénaline de la confron-
tation et pour défendre nos 
frères ». À l’instar de Demba, 
les jeunes se sont bien prépa-
rés. Les grillages du terrain de 
football de Bolibana, construit 
lors du Cinquantenaire de l’in-
dépendance et arrachés lors 
d’une forte nuit de tempête il 
y a deux ans, vont servir de 
barricades, afin d’empêcher 

le passage des véhicules des 
forces de l’ordre. « Cela va 
les bloquer, nous en profi-
terons pour les attaquer », 
affirme Seydou, 16 ans. 
Un espoir de courte durée. 
Quelques minutes plus tard, 
un blindé de la gendarmerie 
découpe les grilles métal-
liques, ouvrant le passage à 
un pick-up de la police depuis 
lequel les agents lancent des 
gaz lacrymogènes sur les pro-
testataires. Les yeux embués, 
cherchant son souffle, Demba 
se questionne sur le produit 
utilisé par les forces de l’ordre, 
différent selon lui de celui de 
la veille. «Celui-ci pique très 
fortement», juge-t-il. Mais pas 

de quoi entamer leur détermi-
nation. Se cachant derrière les 
véhicules, ils attendent que les 
forces de défense aient fini de 
lancer leurs salves pour ripos-
ter avec des jets de pierre. Un 
jeu du chat et de la souris qui fi-
nit par lasser. Soudain, des cré-
pitements éclatent, entrainant 
un mouvement de panique. 
« Ce sont des balles réelles », 
jure Demba. Ni lui, ni les autres 
protestataires n’arrivent à le 
confirmer. Au loin, ils croient 
distinguer l’arrivée de renforts. 
« Ce pourrait être la FORSAT », 
d’où cette déduction. Au milieu 
d’une bataille rangée, ils se 
souviennent des morts du 11 
juillet. 

Lourd tribut  Selon le Secré-
taire général du ministère de 
la Santé, à la date du 13 juillet 
les différentes échauffourées 
entre manifestants et forces 
de l’ordre avaient occasionné 
la mort de 11 personnes des 
deux côtés et plus de 158 
blessés. La quasi-totalité des 
victimes sont des jeunes, voire 
des adolescents, à l’image du 
garçon de 17 ans tué par balle 
le 11 juillet dernier près de la 
maison de Manassa Danioko, 
l’ancienne Présidente de la 
Cour constitutionnelle. À côté 
des leaders du M5, qui ont 
brillé par leur absence suite à 
leur arrestation au lendemain 
du premier jour des contesta-
tions, ils sont des dizaines de 
jeunes contestataires entas-
sés dans différents « violons » 
de la capitale. À en croire le 
Procureur général près la Cour 
d’appel de Bamako, 35 per-
sonnes sont concernées par 
des enquêtes du Parquet du 
tribunal de grande instance de 
la Commune IV. Trois ont été 
placées sous mandat de dépôt 
et sept mineurs conduits de-
vant le Procureur de la Répu-
blique du tribunal pour enfants 
de Bamako. En outre, plu-
sieurs autres manifestants, ar-
rêtés à Badalabougou, fief de 
la contestation, ont été libérés 
par le commissariat du 4ème 
arrondissement à la suite de 
missions de bons offices. 

La levée du corps d’une des dernières victimes recensées à la mosquée de l’imam Dicko. 14 juillet 2020.

Des jeunes ont creusé des tranchées et y ont déposé des dalles en béton.
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« De telles propositions pa-
raissent encore plus insul-
tantes à l’égard du peuple 
malien lorsqu’elles induisent 
qu’un président de Parlement 
frauduleusement élu puisse 
désigner au sein de la Cour 
constitutionnelle des juges 
censés statuer sur la régularité 
de sa propre élection, pour-
tant notoirement contestée et 
largement mise en doute aux 
yeux de l’opinion nationale et 
internationale », s’insurgeait 
le M5-RFP dans un com-
muniqué, le 12 juillet 2020. 
Dr. Souleymane Dé pense 
également qu’il pourrait y 
avoir un conflit d’intérêt, 
tout en se questionnant sur 
l’impartialité des juges nom-
més par l’Honorable Moussa 
Timbiné, qui seront ame-
nés à statuer sur son cas. 
Cependant, pour le politologue 
Bréhima Mamadou Koné, le fait 
que cette Assemblée nationale 
soit contestée aujourd’hui, ne 
peut pas constitutionnellement 
décharger son Président de 
ses prérogatives concernant 
la désignation des membres 
de la Cour constitutionnelle. 
Selon lui, cela ne devrait pas 
poser de problème, parce que 
« ce qui s’est passé avec la 
Cour dissoute doit servir de 
leçon pour les juges constitu-
tionnels qui vont être désignés 
pour constituer  la nouvelle 
Cour constitutionnelle ».

Par ailleurs, selon une source 
proche du Parlement, le choix 
de ces juges, bien que mis dans 
le quota constitutionnel du pré-
sident de l’Assemblée nationale, 
ne serait pas  individuel et repré-
senterait le résultat d’un consen-
sus entre les différents groupes 
de députés à l’Assemblée natio-
nale, comme c’est le cas pour 
la mise en place du bureau de 
l’Hémicycle.

Alors que les membres de la 
nouvelle Cour constitutionnelle 
devraient être connus dans les 
plus brefs délais, l’option d’une 
démission de l’Honorable Mous-
sa Timbiné de la présidence de 
l’Assemblée nationale ne serait 
pas totalement exclue, à en 
croire certaines sources.

COUR CONSTITUTIONNELLE : L’ÉPINEUSE RECONSTITUTION

Germain KENOUVI

« Suite aux nombreuses 
analyses et consultations, 
sollicitations sur la crise 

post-électorale, et pour la sau-
vegarde et la préservation de la 
vie, même des membres res-
tants de la Cour constitution-
nelle, j’ai décidé (…) d’abroger 
le décret de nomination des 
membres restants de la Cour 
constitutionnelle et d’aller vers 
la mise en œuvre des recom-
mandations issues de la mis-
sion de CEDEAO », a déclaré 
le Président Ibrahim Bouba-
car Keita dans son adresse 
à la Nation le 11 juillet 2020. 
Une dissolution qui devrait 
rapidement conduire à la 
désignation par les autorités 
compétentes de membres 
« pour qu’une cour reconsti-
tuée nous aide à trouver les 
solutions au contentieux issu 
des élections législatives ». 
Mais cette mesure forte, qui 
a été longtemps attendue, 

semble aujourd’hui complexe 
quand il s’agit de l’appliquer 
dans le contexte actuel, sans 
la dissolution de l’Assemblée 
nationale.

Légalité ? Pour le constitution-
naliste Dr. Souleymane Dé, il 
n’y a pas d’équivoque. L’abro-
gation du décret de nomination 
des membres de la Cour consti-
tutionnelle n’est pas du tout 
légal dans les codes de droit. 
« La Constitution, en son article 
91, stipule clairement que la 
cour a un mandat de 7 ans et 
le juge constitutionnel n’est 
pas révocable. Il n’y a donc 
pas de possibilité de mettre fin 
à un mandat déjà en cours », 

souligne-t-il, reconnaissant 
toutefois que la solution de 
sortie de crise ne peut être 
que politique, une solution juri-
dique étant quasi inexistante. 
« Nous sommes aujourd’hui 
dans un contexte exception-
nel et la résolution de la crise 
dépasse largement les plans 
juridique et constitutionnel », 
plaide également Bréhima Ma-
madou Koné, politologue.

Le casse-tête de la recons-
titution Selon la Constitution, 
les neuf membres de la Cour 
constitutionnelle sont désignés 
par le Président de la Répu-
blique, le Président de l’As-
semblée nationale et le Conseil 
supérieur de la magistrature, 
à raison de trois membres 
pour chaque institution. 
Toutefois, aujourd’hui, la ques-
tion est posée concernant la 
désignation de trois juges par 
le Président de l’Assemblée 
nationale, l’Honorable Moussa 
Timbiné, qui est lui-même issu 
d’une circonscription électorale 
où l’arrêt de la Cour constitu-
tionnelle sortante est contesté. 

Le procès du présumé dji-
hadiste malien Al Hassan 
Ag Abdoul Aziz Ag Moha-
med Ag Mahmoud s’est 
ouvert le mardi 14 juillet 
2020 devant la Cour pé-
nale internationale (CPI) à 
La Haye, aux Pays-Bas. 
Selon la CPI, d’avril 2012 à 
janvier 2013, alors que Tom-
bouctou était sous la domi-
nation des groupes armés 
AQMI et Ansar Eddine, M. Al 
Hassan « aurait joué un rôle 
de premier plan dans la com-
mission des crimes et la per-
sécution religieuse et sexiste 
infligée par ces groupes ar-
més à la population civile ». 
Le procès, qui  a débuté de-
vant la Chambre de première 
instance X de la CPI, verra 
les participants prendre 
part à l’audience soit de-
puis le siège de la CPI, soit 
à partir d’endroits distincts 
en dehors de la Cour, en 
raison de la situation ac-
tuelle liée à la Covid-19. 
À en croire la Procureure Fa-
tou Bensouda, cette affaire 
n’est « aucunement dirigée 
contre l’Islam », elle est 
« simplement une affaire pé-
nale impliquant des crimes 
graves ».

G.K

EN BREF
JUSTICE : AL HASSAN 
COMPARAIT DEVANT LA 
CPI

À la suite des échauffourées qui ont suivi la manifestation et l’appel à la désobéissance 
civile du M5-RFP, les 10 et 11 juillet 2020, le Président de la République, Ibrahim Bou-
bacar Keïta, a abrogé le décret de nomination des membres restants de la Cour consti-
tutionnelle et promis sa reconstitution pour les prochains jours.  Si l’acte en soi est dans 
un esprit d’apaisement des tensions et pour une sortie de crise, il soulève également 
des interrogations. Au-delà des dispositions constitutionnelles, dont la crise actuelle a 
dépassé le cadre, quelle formule adopter pour reconstituer la Cour constitutionnelle ?

Les membres de l’ancienne Cour constitutionnelle lors de la procla-
mation des résultats définitifs du second tour des législatives.

’’Nous sommes aujourd’hui dans 
un contexte exceptionnel et la 
résolution de la crise dépasse 
largement les plans juridique et 
constitutionnel.
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Quitter la majorité signifie-t-il que l’ADP-MALIBA s’aligne 
dans l’opposition ?
Non. L’ADP-MALIBA a dit dans son discours qu’elle reste-

rait une sentinelle de la démocratie. Elle veillera donc à la construc-
tion nationale avec tous les fils et toutes les filles du pays.

Y a-t-il une possibilité que l’ADP-MALIBA rejoigne le M5-RFP ?
Nous sommes des démocrates convaincus et des républicains. 
Nous voulons que tout arrive par la voie démocratique.

L’ADP-MALIBA a-t-elle été approchée pour entrer dans le gou-
vernement d’union nationale ?
Bien sûr. Avant la crise, nous avons été approchés par le Premier 
ministre. Aujourd’hui, il y a une nouvelle donne. L’initiative lui appar-
tient et après, à nous de l’apprécier.

En dépit des derniers développements, vous n’êtes donc pas 
fermés à cette éventualité ?
Nous sommes là pour le Mali et pour les Maliens. Nous étions dans 
une opposition constructive. Nous sommes un parti avec des dé-
putés et un groupe parlementaire.

Vous aviez soutenu IBK en 2013, avant de virer dans l’oppo-
sition, puis de rejoindre par la suite la majorité. Quelle est la 
logique ?
Nous avons fait une analyse approfondie pour arriver à une conclu-
sion. Nous sommes venus participer à la mise en œuvre des 4 réso-
lutions et des 118 recommandations du Dialogue national inclusif, 
au cours duquel nous avons brillé grâce à nos délégués, qui ont 
fait un travail remarquable. Nous avons participé et nous voulons 
toujours participer à l’opérationnalisation de ces résolutions et 
recommandations. Si les autorités avaient pris des mesures dès 
janvier, cette crise allait nous être épargnée. Car toute personne qui 
parcourt les recommandations saura qu’elles ont été rédigées pour 
le bien des Maliens et des Maliennes. Mais cela a pris du retard. Sur 
79 activités qui devaient être exécutées de janvier à maintenant, il 
n’y a eu que les législatives et l’armée reconstituée à Kidal qui sont 
devenues réalité. Le résultat n’est pas top. Et l’armée reconstituée, 
ce n’est qu’en partie.

Est-ce que l’ADP-MALIBA va jouer le conciliateur entre le M5-
RFP et les autorités ? Qu’allez-vous proposer pour une sortie 
de crise ?
L’ADP-MALIBA sera là pour le Mali et les Maliens. Si le M5 nous 
demande de faire le lien avec les autorités, pourquoi pas? Et si les 
autorités font la même demande, il n’y aura pas de souci. Nous 
sommes là et nous pouvons valablement jouer ce rôle.

Après les évènements tragiques des 10 et 11 juillet, l’ADP-
MALIBA a décidé de quitter la majorité présidentielle. 
Quatrième formation politique au sortir des législatives 
contestées, c’est un soutien de poids qui se retire. Son 
Président, Youba Ba, nous en explique les raisons.

ProPoS recueilliS Par BouBacar Sidiki HAIDARA

YOUBA BA

« Nous aurions pu éviter cette crise »
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de dépôt sur les secteurs rési-
dents (+3 316 milliards) et de 
leurs acquisitions nettes d’actifs 
extérieurs (+1 875,2 milliards). 
Les dépôts se sont accrus, en 
glissement annuel, de 12,5% 
et la circulation fiduciaire s’est 
améliorée de 12,4%.

F.M

Le continent africain comp-
tera 2,5 milliards d’habitants 
en 2050. Une croissance 
démographique qui néces-
sitera la mise en place d’im-
portantes infrastructures. 
Et l’idée d’une plateforme 
pour gérer la question fait 
son chemin depuis 2018. 
Dans leur rapport « Des in-
frastructures de qualité pour 
l’Afrique du 21ème siècle », 
le Centre de développement 
de l’OCDE et le Centre afri-
cain pour la transformation 
économique (ACET) insistent 
sur l’urgence d’accélérer 
le rythme des réalisations. 
La création d’une plateforme 
pour faciliter les échanges sur 
la construction d’infrastruc-
tures de qualité en Afrique, 
leur accélération et leur inten-
sification, suggérée par le 
président ghanéen, a franchi 
une nouvelle étape avec la 
présentation de ce rapport et 
l’organisation d’un webinaire, 
une initiative soutenue par 
l’Agence allemande de coo-
pération internationale (GIZ). 
Pour y arriver, le continent 
doit relever d’importants dé-
fis, dont la gestion du temps, 
certains projets mettant sou-
vent « plusieurs décennies » 
entre l’idée et la réalisation. 28 
pays ont doublé leur popula-
tion entre 1990 et 2015 et les 
Nations Unies prévoient que 
26 d’entre eux doubleront leur 
population entre 2017 et 2050. 
D’ici 25 ans, la population 
du continent augmentera de 
70%. La population urbaine 
atteindra 1,3 milliard de per-
sonnes et on comptera 120 
villes de plus d’un million d’ha-
bitants.                               F.M

domaine de l’éducation pour 
atteindre l’adéquation entre les 
qualifications et les besoins du 
marché du travail. Le rapport 
souligne également que le taux 
de participation de la popula-
tion active au 
marché du tra-
vail a réguliè-
rement baissé 
en Afrique de 
l’Ouest, pas-
sant de 64,2% 
en 2000 à 58,5% en 2019. Et, 
pour ne pas rater son virage 
vers la quatrième révolution 
industrielle (4IR), la zone doit 
améliorer son Indice du capital 
humain, qui mesure la mobi-
lisation du potentiel écono-
mique des habitants d’un pays.

La BAD rappelle qu’après 
3,6% de croissance en 2019 la 
zone connaîtra une contraction 
de 2% de son PIB en 2020. Il 
pourrait  chuter de 4,3% dans 
le scénario le moins favorable. 

Le rapport sou-
ligne que les 
pays dépen-
dants du pétrole 
et du tourisme 
pour les devises 
étrangères et les 

recettes fiscales devront égale-
ment faire face à une réduction 
de leur marge budgétaire et à 
un déséquilibre des comptes 
extérieurs pouvant entraîner 
une augmentation de la dette 
publique.

REPRISE ÉCONOMIQUE : MISER SUR LES JEUNES
Alors qu’elle était espérée à 4% en 2020, la croissance en Afrique de l’Ouest devrait se 
contracter à 2% cette année, suite aux effets de la Covid-19. Cependant, la région peut 
compter sur son capital jeunesse, un potentiel en termes de main d’œuvre sur lequel 
elle doit miser pour accélérer sa reprise économique, affirme la Banque africaine de 
développement dans ses « Perspectives économiques régionales pour l’Afrique de 
l’Ouest 2020 ».

Fatoumata MAGUIRAGA

« La forte croissance de la 
population jeune en Afrique 
de l’Ouest offre un réser-

voir de main-d’œuvre d’intérêt 
stratégique, qui peut être mis 
au service de l’emploi et de la 
croissance économique, mal-
gré une pandémie de Covid-19 
qui dévaste le continent et 
l’économie mondiale », estime 
le rapport.  La reprise va se pro-
filer dans un contexte de forte 
demande de main-d’œuvre 
qualifiée dans le domaine des 
sciences, des technologies, de 
l’ingénierie ou des mathéma-
tiques, au moment où les taux 
de scolarisation et de maintien 
scolaire se portent mal, tout 
comme les résultats dans ces 
disciplines.

Accélérer les progrès Puisque 
la demande sera forte et déter-
minera le futur du marché du 
travail, caractérisé par la révolu-
tion technologique, la zone doit 
mettre en œuvre des mesures 
pour assurer la performance de 
ses ressources humaines. Le 
retard en matière d’infrastruc-
tures numériques doit être rapi-
dement comblé pour répondre 
aux besoins croissants. Il faut 
aussi créer les conditions pour 
inciter le secteur privé à parti-
ciper au développement des 
compétences et augmenter les 
dépenses publiques dans le 

EN BREF
INFRASTRUCTURES : 
UNE PLATEFORME 
POUR BOOSTER 
L’AFRIQUE

comme en mars 2020. Le taux 
de couverture de l’émission 
monétaire s’est établi à 79,8% 
en avril contre 79,3% en mars. 
Au niveau de l’Afrique de 
l’Ouest, le franc CFA s’est 
déprécié par rapport aux 
monnaies des autres pays, à 
l’exception de celle du Ghana. 
Quand à la situation monétaire 
à fin avril, elle fait ressortir une 
progression de +12,5% de la 
masse monétaire. Une évo-
lution due à l’accroissement 
des créances des institutions 

Dans sa note mensuelle 
de conjoncture publiée 
le 13 juillet 2020, la 

Banque centrale des États de 
l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) 
fait ressortir une baisse de 
l’activité économique due à la 
situation défavorable de l’en-
semble des secteurs d’activité. 
Alors que l’inflation a inversé 
sa tendance à la baisse dans 
les pays de l’Union, tirée par 
la hausse du prix des pro-
duits alimentaires, sur le plan 
de la conjoncture monétaire 

et financière de l’UEMOA les 
taux d’intérêt ont fortement 
chuté, rappelle la BCEAO, ain-
si que les tensions de tréso-
rerie au niveau des banques. 
Ceci compte tenu de la 
décision de la BCEAO 
d’opter pour un taux fixe 
de 2,5%, conformément 
au souhait des banques. 
La masse monétaire s’est ren-
forcée, permettant de mainte-
nir les réserves de l’Union à un 
niveau de 6,3 mois d’importa-
tions des biens et services, tout 

Franc CFA Une  dépréciation de 1,4%

Des vendeurs à la sauvette se faufilant entre les voitures.

3,6% : Croissance   
en 2019.

2% : Croissance 
prévue en 2020.
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satisfont grandement notre 
clientèle. Grâce à cela, nous 
avons réussi à la fidéliser ».

aminata KEITA

Livrer les colis à la vitesse de la « lumière », c’est l’am-
bition d’Express Delivery. Créée en septembre 2019 par 
Boubacar Sidibé, un jeune entrepreneur, Express Delive-
ry est une entreprise qui se donne pour but de faciliter le 
quotidien des Maliens dans la livraison de colis, partout 
à Bamako pour le moment.

Express Delivery À la vitesse de la lumière !

des endroits difficiles. C’est 
un véritable gain de temps ». 
Ce sur quoi misent très for-
tement Sidibé et son équipe. 
« La rapidité et l’efficacité 
du service que nous offrons 

Sidibé explique l’avoir 
lancée pour pallier le 
manque d’infrastruc-

tures spécialisées dans les 
livraisons à Bamako. « Les 
grandes entreprises s’oc-
cupent de leurs livraisons, 
par contre il n’existait pas de 
structure proprement dédiée 
à ce domaine », soutient-il. 
C’est tout fraichement diplômé 
en Marketing, management et 
commerce international de 
l’Institut supérieur de com-
merce ISC - Business School 
de Bamako, qu’il se lance. 
Depuis, selon l’entrepreneur, 
la société est souvent victime 
de son succès et « débordée 
par les demandes », même s’il 

reconnait que certains jours 
les flux sont assez moyens. 
Express Delivery travaille au 
quotidien pour les restaurants, 
les employés de bureau, les 
femmes au foyer. L’entreprise 
emploie 5 personnes, dont 
1 secrétaire et 3 livreurs. Afin 
de ne pas faire trop attendre 
les clients et de faire hon-
neur au mot « express », la 
société a fait le choix de faire 
ses livraisons à moto, ce qui 
limite également le champ de 
ces dernières. « Le trafic est 
très dense à Bamako. Chez 
Express Delivery, nous livrons 
à moto pour un souci de rapi-
dité et parce que cela nous 
facilite également l’accès à 

Le logo de l’entreprise Express Delivery.
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La faim touchait 690 millions 
de personnes dans le monde  
en 2019, soit 8,9% de la po-
pulation, indique le rapport 
annuel de l’ONU sur la sous-
alimentation publié le lundi 
13 juillet. Cette situation, 
déjà alarmante, devrait s’ag-
graver en 2020 pour cause 
de pandémie du nouveau 
coronavirus. Le rapport de 
l’Organisation des Nations 
unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO), rédigé 
avec le concours du Fonds 
international pour le déve-
loppement de l’agriculture 
(FIDA), de l’Unicef, du Pro-
gramme alimentaire mondial 
et de l’Organisation mon-
diale de la santé, montre une 
augmentation de 10 millions 
de personnes touchées par 
la faim par rapport à 2018 
et de 60 millions par rap-
port à 2014. Et la tendance 
va continuer à s’aggraver en 
2020, en raison de la pan-
démie mondiale. Selon le 
rapport, la récession globale 
due à la Covid-19 risque de 
pousser vers la faim entre 83 
et 132 millions de personnes 
supplémentaires. L’estima-
tion de la sous-alimentation 
dans le monde est large-
ment inférieure à celle des 
précédentes éditions. Le 
rapport de 2019 évoquait 
plus de 820 millions de per-
sonnes souffrant de la faim. 
Mais les chiffres ne peuvent 
être comparés. La prise en 
compte de nouvelles don-
nées a entraîné la révision 
de l’ensemble des estima-
tions depuis 2000. Mais 
cela ne montre pas que la 
sous-alimentation diminue. 
Au-delà de la sous-nutri-
tion, le rapport souligne que 
deux milliards de personnes 
souffrent ainsi « d’insécurité 
alimentaire », c’est-à-dire 
qu’elles n’ont pas régulière-
ment accès à des aliments 
nutritifs en qualité et en 
quantité suffisantes.

B.D avec AFP

Mali lance cette opération », 
explique El Hadj Djimé Kanté, 
Président de l’AGSS-Mali.

Patriotisme « Sauver des vies 
est un acte de patriotisme,  sur-
tout en cette période où notre 
pays est touché par des mou-
vements de contestation », 
ajoute-t -il, en assurant qu’au-
cun effort ne sera ménagé par 
l’association pour atteindre 
son objectif. Pour plus d’effica-
cité l’AGSS, bien qu’initiatrice 
de l’opération, s’est associée 
avec l’un de ses partenaires 
réguliers, Solidariste 223. 
Bamako est la seule ville 
actuellement concernée par 
l’opération. Ceci s’explique 
par le fait que la capitale est la 
plus touchée par les violences. 
Le sang collecté pourra aussi 
servir au-delà des protesta-
tions en cours. La Cité des 
Trois caïmans étant régulière-
ment le lieu d’accidents de la 
circulation qui entrainent un 
besoin pressant de sang. Elle 

dotera la Banque de sang, qui 
à son tour fera parvenir les 
produits sanguins aux zones 
de besoins. Sur les réseaux 
sociaux, Kanté a partagé sa 
fierté d’être Malien après que 
les premiers volontaires aient 
commencé à arriver.

CORONAVIRUS : LE POINT DANS LE MONDE
A la date du 15 juillet 2020 à 12h 15 GMT, la pandémie du coronavirus a fait 578 628 morts 
dans le monde pour 13 323 520 cas selon une compilation de l’Université John Hopkins. Les 
Etats-Unis sont toujours le pays le plus touché, avec près de 136 466 décès. Suivent le Brésil 
avec 74 133 morts, le Royaume-Uni (45 053), le Mexique (36 327) et l’Italie (34 984). L’Inde 
qui a décidé cette semaine de reconfiner une partie de sa population est le troisième pays qui 
compte le plus de cas au monde avec 936 181 cas. L’Afrique du Sud, nation la plus touchée 
du continent est désormais parmi les dix pays qui enregistrent le plus de contaminés. Avec 
298 292 cas, la nation arc-en-ciel est loin devant l’Egypte et ses 83 930 cas. Mais la différence 
se réduit considérablement pour les décès. 4 346 contre 4008. A noter que 7 399 310 per-
sonnes ont été déclaré guéries du coronavirus dans le monde.

B.S.H

Sauver des vies est un acte de pa-
triotisme, surtout en cette période 
où notre pays est touché par des 
mouvements de contestation.’’

DON DE SANG : UNE CHAINE DE SOLIDARITÉ POUR 
SAUVER DES VIES

De nombreux volontaires donnent leur sang lors de cette opération.

Initiative lancée le mardi 14 juillet 2020 par l’association Globale santé solidarité Mali 
(AGSS Mali), l’opération Don de sang consiste à mobiliser le maximum de personnes en 
vue de donner bénévolement leur sang pour sauver des vies.

aminata KEITA

De l’espoir dans l’obscu-
rité de la violence. Alors 
que les contestations 

des 10, 11 et 12 juillet 2020 
ont fait de nombreux morts et 
blessés, l’AGSS-Mali a lancé 
une chaine de solidarité afin 
de collecter du sang, ce qui 
aidera à sauver des vies. En 
collaboration avec d’autres 
associations, elle travaille avec 
la Banque de sang du Mali, no-
tamment au Centre national de 
transfusions sanguines (CNTS), 
chargé de tout ce qui touche 
aux produits sanguins au Mali, 
pour coordonner ces dons. 
Un appel sera par la suite lan-
cé aux personnes de bonne 
volonté pour venir faire don 
de leur sang. « Le sang étant 
un produit précieux, qui ne 

peut être nullement remplacé, 
la moindre des choses que 
nous pouvons faire c’est de 
l’offrir pour limiter le nombre 
de décès suite aux manifesta-
tions en cours à Bamako. En 

temps normal, la Banque de 
sang peine déjà à assurer les 
besoins réels. Et maintenant, 
avec ces manifestations qui 
font des blessés, la demande 
est d’autant plus forte, tandis 
que la disponibilité ne suit pas. 
C’est pour cela que l’associa-
tion Globale santé solidarité 

EN BREF
COVID-19 : LA FAIM 
S’AGGRAVE DANS LE 
MONDE
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Blasio, en consultation avec la police de la 
ville (NYPD), a réduit le budget de celle-ci 
d’un milliard de dollars (880 millions d’eu-
ros) pour l’affecter à la « jeunesse et au 
travail communautaire ». La formation de 
plus de 1 150 futurs policiers a par consé-
quent été annulée, a indiqué un respon-
sable de la police. En parallèle, la police 
new-yorkaise est également confrontée à 
un nombre considérable de demandes de 
retraite anticipée. Au cours de la première 
semaine de juillet, 179 agents ont déclaré 
vouloir toucher leur pension plus tôt que 
prévu, contre 35 au cours de la même 
période l’année dernière.

incapacité à fournir des soins de santé 
adéquats dans le contexte de la crise du 
coronavirus, selon une correspondance 
de la BBC Afrique à Johannesburg. De 
nombreux Sud-africains ont également du 
mal à digérer cette mesure.

Le président a estimé que la décision, bien 
que délicate, était nécessaire si le pays 
veut avoir un espoir de sauver des vies. 
« Il y a un certain nombre de personnes qui 
se sont mises à organiser des fêtes, qui 
ont bu et qui se promènent dans des en-
droits bondés sans porter de masques ». 
Les hôpitaux publics sont tout simple-
ment à court de lits et une partie de cette 
situation, selon les experts de la santé, 
est due à des traumatismes liés à l’alcool, 
rapporte la BBC Afrique. Des experts en 
santé ont prévu que le pic de la pandémie 
de coronavirus dans le pays serait atteint 
entre juillet et novembre 2020, pouvant 
provoquer la mort d’au moins 40 000 per-
sonnes. Le Président Ramaphosa a dé-
claré que le pays était toujours confronté 
à une « grave » pénurie de plus de 12 000 
agents de santé, dont des infirmières, des 
médecins et des physiothérapeutes. Il 
était donc indispensable selon lui de réin-
troduire ces mesures pour faire face à la 
crise sanitaire.

La décision du président sud-africain Cyril Ramaphosa a du mal à passer.

BouBacar Sidiki HAIDARA

« Alors que nous nous dirigeons vers le 
pic des infections, il est vital que nous 
ne surchargions pas nos cliniques et 

nos hôpitaux avec des blessures liées à 
l’alcool qui auraient pu être évitées », a 
déclaré le président dans une allocution 
télévisée le dimanche 12 juillet.

L’interdiction d’alcool intervient quelques 
semaines seulement après qu’une autre 
interdiction de trois mois ait été levée 
dans le but de prévenir les bagarres en 
état d’ivresse, de réduire la violence do-

mestique et d’éliminer la consommation 
excessive d’alcool en fin de semaine qui 
prévaut dans toute l’Afrique du Sud.

Les médecins et la police affirment que la 
précédente interdiction a contribué à une 
forte baisse des admissions d’urgence à 
l’hôpital.

Le principal parti d’opposition du pays, 
l’Alliance démocratique, a accusé le 
gouvernement d’utiliser l’interdiction de 
l’alcool comme bouc émissaire de son 

Au moins 17 personnes sont décé-
dées par arme à feu en 24 heures 
à New York, aux États-Unis, dont 

un enfant d’un an, le 13 juillet 2020. Un 
nombre qui était déjà élevé sur l’ensemble 
du week-end, mais qui est « astronomique 
» pour un lundi, a estimé la police dans des 
médias locaux. La majorité des décès sont 
survenus dans le quartier de Brooklyn. Les 
chiffres de la criminalité dans la ville sont 
en hausse. Le nombre de fusillades a aug-
menté de 130% par rapport à juin 2019. 
Selon la police, le nombre de cambrio-
lages et de vols de voitures a lui aussi gon-
flé. Fin juin, le maire de New York, Bill de 

USA Insécurité grandissante à New-York

AFRIQUE DU SUD : DE NOUVELLES MESURES QUI PASSENT MAL
Prévenir avant le pic, pour ne pas surcharger les hôpitaux. Le Président 
sud-africain Cyril Ramaphosa a décidé de réimposer un couvre-feu et de 
suspendre à nouveau la vente d’alcool face à la recrudescence des cas de 
Covid-19 dans son pays.

Le Mexique a perdu 921 583 emplois au 
cours du premier semestre de l’année 
2020, principalement en raison de l’im-
pact de la Covid-19, a annoncé l’Institut 
mexicain de la sécurité sociale (IMSS). 
Durant le seul mois de juin, le pays a 
perdu 83 311 emplois déclarés du fait 
de la pandémie, a précisé l’IMSS. En 
six mois, le Mexique, la deuxième plus 
grande économie d’Amérique latine 
après le Brésil, a vu presque 19,5 millions 
d’emplois enregistrés auprès de l’IMSS. 
Parmi ces emplois, 86,6% étaient des 
emplois pérennes, tandis que 13,4% 
étaient des emplois temporaires. 
Le Président mexicain Andres Ma-
nuel Lopez Obrador a estimé que 
son pays perdrait un total d’un mil-
lion d’emplois en 2020 en raison de 
la pandémie, alors que son admi-
nistration est en train de mettre en 
œuvre un plan qui devrait permettre de 
créer jusqu’à deux millions d’emplois. 
Dimanche 12 juillet, le Mexique est 
devenu le quatrième pays le plus en-
deuillé au monde par la pandémie du 
coronavirus. 34 730 décès y avaient 
été enregistrés parmi les 290 000 cas 
confirmés.

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

MEXIQUE : PRÈS D’UN MILLION 
D’EMPLOIS PERDUS
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avant l’enquête ayant finalement identifié 
l’incriminé comme un jeune garçon de 12 
ans, annoncé que leur auteur serait ban-
ni à vie. « Il ne suffit pas d’être dégoûté 
par les messages que j’ai reçus et de 
passer à autre chose. Il ne suffit pas de 
dire #nonauracisme. Nous avons besoin 
d’action, nous avons besoin d’éduca-
tion, les choses doivent changer », a dit 
l’Ivoirien le lendemain. Quelques minutes 

plus tôt, l’attaquant de Shieffield United 
Oliver McGoldrick, double buteur contre 
Chelsea le 11 juillet, avait été traité de 
« nègre » et de « singe » sur les réseaux 
sociaux. Son club lui a immédiatement 
apporté son soutien et promis de faire de 
son possible pour trouver le coupable et 
le traduire en justice.

Prise de conscience Ces faits se pro-
duisent alors que la Premier League, est 
parmi le Top 5 européen, la plus engagée 
contre les discriminations. Dans le sillage 
des manifestations antiracistes relan-
cées par la mort de George Floyd, elle a 
autorisé lors de son « restrart » que les 
noms des joueurs soient remplacés par 
Black Lives Matter. Jusqu’à la fin de la 
saison, cette mention apparaitra sur tous 
les maillots et les acteurs poseront égale-
ment un genou à terre avant chaque coup 
d’envoi.

La semaine dernière, pour la reprise de 
la MLS, le championnat américain de 
football, plusieurs dizaines de joueurs, 
vêtus de t-shirts noirs et gantés, ont levé 
le poing vers le ciel pendant 8 minutes et 
46 secondes, durée du calvaire de Floyd.

Des pelouses à l’asphalte. Pour la reprise 
de la Formule 1, les pilotes ont aussi été 
autorisés à poser un genou à terre s’ils 
le souhaitent. L’écurie dominante, Mer-
cedes, a même décidé de courir cette 
saison avec des monoplaces noires pour 
lutter contre le racisme. Ses voitures sont 
habituellement argentées. 

Dimanche, l’attaquant de Crystal 
Palace Wilfried Zaha a été victime 
d’injures racistes sur les réseaux 

sociaux. Le buteur ivoirien a posté sur 
son compte Twitter trois captures d’écran 
montrant des messages envoyés sur 
Instagram par un fan d’Aston Villa, dont 
une image du Ku Klux Klan, organisa-
tion suprémaciste blanche américaine. 
Aston Villa a condamné ces injures et, 

ANTIRACISME : ENGAGEMENT ACCRU DANS LE SPORT
Deux attaques à caractère raciste, en moins de 24 heures, contre des footbal-
leurs de Premier League ont amené les clubs à prendre des mesures.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Le chef d’orchestre et capitaine 
argentin de l’Atalanta Bergame, 
Alejandro « Papu » Gomez 
(32 ans), a été désigné meilleur 
joueur du mois de juin du cham-
pionnat d’Italie. Gomez a no-
tamment donné 4 passes déci-
sives au cours de ce mois, celui 
de la reprise de la compétition, 
lors duquel l’Atalanta a aligné 3 
victoires en Serie A. 

Alors qu’il avait encore une 
chance de se qualifier pour la 
prochaine Ligue des cham-
pions, Villareal s’est incliné 
le 13 juillet à domicile contre 
la Real Sociedad (1 - 2). Une 
défaite qui enterre ses espoirs 
et met le club en danger pour 
la Ligue Europa. Le sous-marin 
jaune n’ayant plus que 3 points 
d’avance sur la Sociedad.

CARTONS DE LA SEMAINE

Gros revers pour Didier Drogba dans 
sa candidature à la présidence de 
la Fédération ivoirienne de football 

(FIF). Toujours en quête du parrainage d’un 
des groupements d’intérêt représentant 
les différentes familles du football ivoirien, 
parties prenantes au scrutin, l’ancien atta-
quant ne pourra pas compter sur celui de 
ses pairs de l’Association des footballeurs 
ivoiriens (AFI), dont il est l’un des Vice-pré-
sidents. Le groupe de pression a décidé 
de soutenir un autre candidat, en l’occur-
rence Idriss Diallo. Après avoir échoué à 
obtenir le parrainage des anciens joueurs, 
des entraineurs et des arbitres, il ne reste 
plus qu’un seul espoir à Drogba : obtenir le 
soutien des médecins, dernier groupe à ne 
pas s’être encore prononcé en faveur de 
l’un des trois candidats. Faute de ce sou-
tien, il ne pourra pas briguer la présidence 
de la FIF, dont les élections sont program-
mées pour le 5 septembre prochain.

B.S.H

Drogba Plus qu’un infime espoir

Plusieurs joueurs de la MLS américaine portaient des tee-shirts Black Lives Matter et des 
gants noirs lors de la reprise du championnat le 8 juillet.
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Seules, à deux, à trois voire plus, 
d’un pas décidé, silhouettes im-
personnelles, elles sillonnent les 

rues crevassées de Bamako et d’autres 
localités du pays, ployant souvent sous 
la charge. À se demander comment elles 
font ! Des jeunes d’environ une douzaine 
d’années aux moins jeunes, allant jusqu’à 
la cinquantaine, parfois un bébé assoupi 
au dos, le visage ruisselant de sueur ! 
Sur la tête, des bassines regorgeant de 
marchandises de toutes sortes, qu’elles 
proposent sans relâche à une éventuelle 
clientèle, pas toujours disposée à leur 
prêter attention : fruits de saison, pro-
duits pharmaceutiques, vêtements pour 
enfants, pagnes, friandises, jus de fruits 
locaux, légumes et bien d’autres produits, 
comme de la brisure de maïs. Combien 
sont-elles ? Impossible de l’évaluer ! Pro-
bablement des milliers à travers Bamako ! 
Mariam D., 26 ans, fraîche beauté, sourire 
discret mais propos plein d’assurance, 
grossesse à mi-terme, mari au chômage, 
parcourt en tapettes les quartiers de la 
Commune II depuis une dizaine d’années, 
entre Bakaribugu et Rail-dâ ! Soit environ 
une dizaine de kilomètres par jour, par tout 
temps ! À peine le Diplôme d’études fon-
damentales obtenu (filière medersa) à 16 
ans, la voilà mariée et son rêve de devenir 
docteur en médecine envolé. 6 enfants en 
10 ans ! Devant la précarité, elle a opté 
pour le commerce ambulant des produits 
de toilette, malgré l’opposition farouche 
de son père. Mariam se ravitaille au Grand 
marché de Bamako. Pour un chiffre d’af-
faires de 35 000 FCFA, elle peut atteindre 

un bénéfice de 10 000 FCFA en quelques 
jours. Sa participation aux dépenses de la 
famille est bien supérieure à celle de son 
époux lorsqu’il travaillait pour une société 
aujourd’hui à l’arrêt. Ses charges ne lui 
ont pas encore permis de faire des éco-
nomies pour ouvrir une échoppe, comme 
elle l’a toujours souhaité. « Ces femmes 
sont des battantes. Leur courage est ad-
mirable », commente avec respect Guin-
do, un familier de ces produits. Sadio T., 
coquette à souhait, les mains et les pieds 
teints au henné avec de jolies arabesques, 
réminiscence du mariage d’une fille de 
son mari, vend des pagnes importés de 
Côte d’Ivoire. Même désir de s’installer 
dans une petite boutique. Mais, à cause 
des créances impayées, elle a connu la 
faillite et, tout comme Mariam, depuis 4 
ans s’est lancée dans la ronde des quar-
tiers. Elle supplée son mari, actuellement 
sans salaire, gardien dans un restaurant 
qui a fermé à cause de la Covid-19. Pas 
question d’ouvrir un compte dans une 
banque populaire, de crainte de détour-
ner d’éventuels prêts vers les sollicitations 
sociales pressantes permanentes. Ces 
difficultés empêchent les petites com-
merçantes comme elles de bénéficier des 
programmes d’aide de l’État pour soutenir 
le secteur informel (23% de la population 
active, selon l’Observatoire de l’emploi au 
Mali), comme le Projet d’appui aux com-
merçants détaillants (PACD), d’un budget 
de près de 4 milliards de FCFA. Combien 
de Mariam, de Sadio, condamnées pour 
encore longtemps à arpenter nos rues en 
quête de pitance ?

CONCOURS DE SCÉNARIOS : EXCLUSIVEMENT FÉMININ !
« La femme vue par la femme, de l’écriture à l’écran ». C’est le titre du concours de scénarios que lance la Maison des 
cinéastes du Mali (MCIMA),  en collaboration avec Mousso TV. Ouverte aux femmes âgées de 18 à 30 ans, l’initiative veut 
contribuer à la promotion des femmes à travers le cinéma et aussi renforcer leur place dans le septième art.

Les postulantes devront écrire pour les 
genres documentaire et fiction. Le docu-
mentaire fera ressortir « la place et le rôle 
de la femme dans le développement du 
Mali », selon les termes de l’appel à pro-
jet, et la fiction se penchera sur la problé-
matique des violences faites aux femmes, 
pour attirer l’attention sur ce phénomène 
qui entrave leur épanouissement.

Former et sensibiliser Des thèmes qui 
coïncident avec les objectifs de Mousso 
TV, qui « se sent concernée et a décidé 
d’accompagner l’initiative », explique Ma-
dame Madina Tall, Directrice de la chaîne 
de télévision. Créée en 2018, elle s’inscrit 
dans la « sensibilisation à la cause des 
femmes et des enfants ». L’une des mis-
sions que la chaîne s’est assignées étant 
aussi d’encourager les femmes dans leurs 
initiatives, afin d’assurer leur promotion. 
Il s’agit aussi « d’expliquer aux femmes 
que l’outil cinéma qu’elles ont choisi est 
un moyen d’expression et de promotion 
pour elles », ajoute M. Sidibé, ce qui coïn-
cide aussi avec les objectifs de Mousso TV. 
Les deux meilleurs scénarios seront sé-
lectionnés par un jury de professionnels 
à l’issue d’un processus qui aboutira à la 
réalisation et à la diffusion des films par 
Mousso TV. 

Fatoumata MAGUIRAGA

Permettre aux femmes de s’exprimer 
et « de parler d’elles-mêmes », c’est 
l’un des objectifs des organisateurs, 

qui sont conscients de la « place et du 
rôle incontournables » de ces dernières, 
explique Monsieur Boubacar Sidibé, Pré-
sident de la Maison des cinéastes du Mali. 
Et, compte tenu de leur faible niveau 
de représentativité dans le cinéma, le 
concours est ouvert même à celles qui ne 
sont pas des professionnelles mais qui 
aspirent à évoluer dans ce domaine. Elles 
bénéficieront en effet d’un encadrement 
pour les aider à parfaire leur scénario. 

CES SILHOUETTES AMBULANTES EN 
QUÊTE DE PITANCE !
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