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TIMBINÉ
FACE À LA CRISE

ÉMOJIS
COMMUNICATION 2.0

Le M5-RFP a suspendu ses actions de désobéissance civile 
à l’approche de la Tabaski. Alors qu’ils accueillent les chefs 
d’Etat de la CEDEAO, l’Imam et le Président sauront-ils trou-
ver la voie sur l’autel du sacrifice?
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Prions !

Atlas sommes-nous, semble-
t-il. Porter autant de poids 
sur des épaules rendues si 

frêles par des années d’insécurité, 
de tueries, de crise scolaire, pour 
ne citer que celles-là. Comme si 
cela ne suffisait pas, il a fallu que 
le début de cette nouvelle décennie 
rime avec crise sanitaire, impasse 
politique et douloureux souvenirs 
des évènements de mars 1991, ra-
vivés les 10, 11 et 12 juillet. C’est 
dans l’obscurité la plus profonde 
que la lumière brille le plus, dit-on. 
Une éclaircie s’est imposée, une 
trêve pour fêter la Tabaski dans 
une relative sérénité. Trêve qui au 
matin du 21 juillet n’était pas res-
pectée à Bamako, où le carrefour 
de Daoudabougou était comme la 
veille bloqué par des barricades. 
Et somme, toute relative, cette 
trêve. Moins de 10 jours suffiront-
ils à prendre un appui solide sur 
une canne à laquelle la Covid-19 
s’amuse à faire des balayages ? 
Tout de même, c’est mieux que 
rien, et nombreux sont ceux qui 
espèrent que cette trêve prenne 
des allures d’armistice. Car nous 
ne saurions continuer à souffrir de 
la sorte dans notre pays. Gangrené 
par l’insécurité, au nord, au centre 
et au sud, où des bandits tuent froi-
dement d’innocentes personnes 
pour dérober leurs biens ou at-
taquent des cars, causant ensuite 
des accidents. En pragmatique que 
je suis, il m’est rare de compter sur 
la prière ou les miracles pour dé-
faire les nœuds. Mais n’est-ce pas 
un instinct de s’y réfugier quand de 
nombreuses voies ont déjà échoué ? 
Prier durant les jours précédents 
ce jour béni pour les musulmans, 
afin que la raison dépasse que les 
cœurs et que cesse la barbarie qui 
endeuille nos terres. C’est très uto-
pique, je vous l’accorde, mais ce 
qui ne l’est pas, en revanche, est 
la nécessité de ne pas se tromper 
d’ennemi. La prière permet des mi-
racles. Prions-donc !

BouBacar Sidiki HAIDARA 

RENDEZ-VOUS

de dollars. C’est le bond enregistré en une journée pour la fortune de Jeff 
Bezos, l’homme le plus riche du monde. Elle est désormais estimée à 189 
milliards de dollars.

13 milliards

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Des infirmières américaines ont déposé 164 sandales blanches devant le capitole à Washignton 
pour rendre hommage à celles qui ont perdu la vie à cause du Covid-19. 21 juillet 2020.

LE CHIFFRE

• « Ce peuple revient encore, il investit 
derechef la rue, les mains nues et, par 
une de ses voltes malicieuses, j’allais 
dire cyniques, l’histoire le fait affronter 
et essuyer des tirs à balles réelles et il 
meurt comme en mars 1991. Mais on 
n’est pas en mars 1991, on est en 2020, 
sous un régime supposé démocratique, 
supposé accepter les libertés, toutes 
les libertés dont il était privé il y a trente 
ans ». Adame Ba Konaré, ex Première 
Dame du Mali, le 20 juillet 2020.

• « La vie d’une Nation est faite de 
hauts et de bas. La nôtre vit des heures 
sombres, sinon périlleuses. Pour cette 
raison, seul le Mali doit compter. En-
semble, nous avons un passé à préser-
ver et un présent auquel faire face. Le 
passé d’une Nation qui sort des âges 
et qui ne peut, aux yeux du monde, 
manquer de ressorts pour juguler une 
crise, quelle que soit son ampleur ». Me 
Malick Coulibaly, ancien ministre de la 
Justice du Mali, le 21 juillet 2020.

ILS ONT DIT...

Dernière journée de la Premier 
League – Angleterre

26 juillet 2020 :

Camp mondial de la jeunesse – 
Facebook – Zoom - Youtube

30 juillet - 2 août 2020 :

Journée internationale du Fonio

27 juillet 2020 :

Tabaski Fashion - Mémorial Modibo 
Keita – Bamako

31 juillet 2020 :

UN JOUR, UNE DATE
24 juillet 2014 : Un avion d’Air Algérie s’écrase dans le centre du Mali avec 118 
personnes à son bord. Aucun survivant.

U
P

Sky Mali a reçu mardi 21 juillet son permis d’exploitation aérien déli-
vré par l’agence nationale de l’aviation civile. La compagnie déte-
nue par des privés émiratis devrait donc prochainement débuter ses 
vols sur le marché domestique avec son Boeing 737-500.

Christian Roger Okemba, ancien maire de Brazzaville (Congo), a 
été condamné le 20 juillet à cinq ans de réclusion criminelle pour dé-
tournements de deniers publics. Il lui est reproché d’avoir transféré 
1,2 milliard de FCFA de fonds publics sur un compte bancaire privé.
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CRISE SOCIO-POLITIQUE : VERS LA DÉCRISPATION ?
Une trêve d’une dizaine de jours, pour permettre de célé-
brer la fête de Tabaski, c’est la décision prise par le co-
mité stratégique du M5-RFP, réuni le 20 juillet. Le mou-
vement, qui est déterminé à poursuivre ses actions, a 
rejeté les recommandations de la mission de la CEDEAO, 
dont une autre délégation, composée cette fois-ci de plu-
sieurs chefs d’États, est attendue ce 23 juillet à Bamako. 
Peaufiner sa stratégie de désobéissance civile et rester 
ouvert au dialogue, c’est l’option que semble avoir adop-
tée le mouvement pour sortir de la crise, même si cer-
tains observateurs remettent en cause l’efficacité des 
actions entreprises jusque-là.

« Nous avons été surpris par 
les propositions de la mis-
sion, qui n’ont pas comblé 

les attentes du mouvement », 
a déclaré M. Mohamed Salia 
Touré, membre de la CMAS et 
du comité stratégique du M5-
RFP. La mission conduite par 
l’ancien président du Nigéria, 
M. Goodluck Jonathan, est 
même accusée de résumer « la 
crise malienne au seul conten-
tieux électoral du deuxième 
tour du scrutin législatif », 
selon les termes du commu-
niqué publié le lundi 20 juillet. 
Or, il s’agit selon le mouvement 
d’un problème plus global de 
gouvernance, dont la « mau-
vaise organisation des der-
nières élections n’est qu’une 
des multiples manifestations ». 
Le M5-RFP, qui avait deman-
dé à toutes ses structures de 
reprendre les actions de déso-
béissance civile le 20 juillet à 
travers tout le pays avant de 
les suspendre pour cause de 
fête de Tabaski. Toutefois, en 
dépit, des barricades étaient 
visibles au rond-point Daou-
dabougou posées par des 
partisans du mouvement à qui 
la trêve n’a pas plu. La capi-
tale, qui est la locomotive du 
mouvement, peine cependant 
à atteindre les objectifs assi-
gnés. Pourtant, « l’heure est à 
la mobilisation pour continuer 
les actions de désobéissance 
civile, mais aussi les rassem-
blements à Bamako et à l’inté-
rieur du pays », assure pour sa 
part M. Mohamed Salia Touré. 
Faute d’accord au préalable 
avec la mission des Chefs 
d’État de la CEDEAO à Ba-
mako ce jeudi, le mouvement 
reprendra ses actions de dé-

sobéissance civile 48h après 
les festivités de la Tabaski. Un 
accord loin d’etre gagné selon 
certains observateurs pour qui 
ces cinq présidents essaieront 
de mettre la pression afin que 
les différentes parties adhèrent 
aux conclusions de la mission 
conduite par Goodluck Jona-
than ; qui avait notamment 
fixé le 31 juillet pour mettre en 
œuvre les recommandations. 
Pendant ce temps, le M5 mise 
sur ces actions de désobéis-
sance conduite diversement et 
par endroits pour « prouver » 
le soutien du peuple. Selon un 
observateur qui a requis l’ano-
nymat, le M5 serait avisé d’ac-
cepter les conditions qui se-
ront proposées par les Chefs 
d’Etat tant qu’il le peut encore, 
car selon lui, la stratégie de la 
désobéissance s’étiolera avec 
le temps.

Mouvement à deux vitesses ? 
Le lundi 20 juillet, à Kayes, 
Sikasso, Ségou et plus récem-
ment Gao et Tombouctou, 
qui ont fait leur entrée dans 
le mouvement, les actions 
se sont déroulées avec plus 
ou moins de réussite selon 
l’ancien président du Conseil 
national de la jeunesse (CNJ). 
À Kayes, le front d’action pour 
la région de Kayes (FARK) 
affirme ne pas avoir attendu 
le M5-RFP pour manifester. 
« Depuis bientôt 4 ans, la 
région s’est lancée dans un 
mouvement de restauration et 
de réclamation de ses droits », 

rappelle M. Mamedy Dra-
mé, président du FARK 
et membre du M5-RFP. 
Cette région aux nombreuses 
potentialités « a été aban-
donnée » et reste confrontée 
aux difficultés, dont l’arrêt 
du trafic du train voyageur, 
la dégradation de la route… 
« C’est donc naturellement 
que les Kayésiens s’inscrivent 
dans ce combat ». Et le lundi 
20 juillet, après s’être réunie 
à la place de l’indépendance 

pour expliquer le bien-fondé 
de l’action, la population s’est 
exprimée, « sans casser, ni 
brûler », explique M. Dramé. 
« Les premières heures de ce 
lundi se sont caractérisées par  
le respect par les travailleurs 
de la désobéissance civile ». 
C’est à Sikasso, où « le mou-
vement a atteint sa vitesse de 
croisière », selon Mohamed 
Salia Touré, que les actions 
semblent avoir une certaine 
efficacité. Pour M. Abdoulaye 
Maïga, Secrétaire administra-
tif de la CMAS et du M5-RFP 
là-bas, « le mot d’ordre a été 
suivi et les actions ont repris ce 

lundi, interdisant aux services 
publics de travailler, mais per-
mettant aux services sociaux 
de base de continuer ». Pour 
éviter les débordements, les 
organisateurs ont envoyé des 
émissaires pour informer les 
chefs de service, qui ont ob-
tempéré pour l’arrêt du travail 
dans les différentes structures. 
Le niveau de mobilisation 
dans les régions, dépend « de 
l’organisation interne et aussi 
des degrés de frustration », 

estime M. Maïga. « Des mani-
festations de désobéissance 
ont eu lieu, mais pas avec la 
même ampleur qu’à Bamako », 
estime M. Ibrahim Monzon 
Diarra, Président du Conseil 
régional de la jeunesse de Sé-
gou. S’il n’y a pas eu de débor-
dements et de blocages des 
services publics dans la Cité 
des balanzans, c’est parce que 
« les institutions sont à Bama-
ko. Difficilement le mouvement 
peut prendre de l’ampleur 
au-delà », ajoute M. Diarra. 
Mais cette expression de la 
«frustration sans débordement» 
est plutôt une preuve de matu-

Les cinq chefs d’Etat de la CEDEAO sont à Bamako ce jeudi 23 juillet pour tenter de trouver une issue favorable à la crise.

’’Chaque citoyen doit être intimement convaincu qu’il 
doit désobéir. Mais si on empêche les gens de travail-
ler, cela devient une guérilla.

Fatoumata MAGUIRAGA
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empêche les gens de travail-
ler, cela devient une guérilla ». 
Conscients des difficultés du 
mouvement, car « les Maliens 
n’ont pas l’habitude de telles 
actions », Mohamed Salia Tou-
ré estime qu’il « faut prendre 
beaucoup de temps pour expli-
quer », tout en déplorant « les 
actes de vandalisme, qui sont 
à regretter et ne sont pas le fait 
du mouvement ».

Scénarios de sortie de crise 
« Nous sommes fermes sans 
être fermés », peut résumer la 
position du M5, selon M. Mo-
hamed Salia Touré. Il estime 
que le mouvement reste ouvert 
au dialogue et qu’une issue 
favorable est possible, car 
« les choses peuvent évoluer ». 
Mais, « face à la gouvernance 
chaotique et à l’exaspération 
générale », seul le départ du 
chef de l’État offre une issue, 
aux yeux d’Abdoulaye Maï-
ga du M5-RFP de Sikasso. 
Une ligne dure que ne partage 
pas le FARK, dont le Président 
estime qu’une transition démo-
cratique et un Premier ministre 
de pleins pouvoirs constituent 
une offre de dialogue à saisir. 
Dans un communiqué daté du 
20 juillet, la Convergence des 
forces républicaines, qui sou-
tient les institutions de la Répu-
blique, « demande une mise en 
œuvre diligente de toutes les 
propositions de sortie de crise 
formulées par la CEDEAO ». 
« La situation sociopolitique 
actuelle peut être perçue 
comme le reflet de très fortes 
frustrations, de profonde co-
lère, de larges couches de la 
population relativement à la 
gestion du pays par le régime 
et le président actuels », ana-
lyse le Dr Siriki Bagayoko, poli-
tologue, enseignant-chercheur 
à la Faculté des sciences admi-
nistratives et politiques (FSAP).
Une déception et une colère 
qui sont à la base de la forma-
tion du mouvement hétéroclite 
M5-RFP. Et c’est la réponse 
tardive à cette contestation qui 
explique l’impasse actuelle. 
Pour sortir de la crise, il faut 
agir vite et par des actions 
fortes, basées sur la justice, 
conclut le politologue.

La CEDEAO ayant pour l’ins-
tant échoué et le mouvement 
M5-RFP s’étant radicalisé, il 
revient au Président IBK lui-
même d’agir vite, très vite. . Le 
Président IBK doit prendre l’ini-
tiative et faire des concessions 
politiques concernant l’Assem-
blée nationale, la Cour consti-
tutionnelle et même, pourquoi 
pas, la question de la transition 
politique.

3 QUESTIONS À

Pour le moment, je n’ai pas eu 
écho de l’existence d’actions 
de désobéissance civile dans 
les régions, comme Ségou, 
Gao, Kayes, Sikasso, etc., 
comme c’est le cas à Bamako. 
Cela peut être dû à un manque 
de leadership, d’organisation et 
de mobilisation dans ces villes 
régionales.

Politologue

DOCTEUR SIRIKI 
BAGAYOKO

1 Quelles sont les 
chances pour que le 
mouvement de déso-

béissance, temporairement 
suspendu, produise des ré-
sultats ?

2 Le mouvement semble 
diversement suivi à 

travers le pays. Comment 
l’expliquer ?

3 Quelles sont les issues 
possibles pour ré-
soudre la crise socio-

politique actuelle ?

Pour atteindre ses objectifs, la 
désobéissance civile doit être 
d’ampleur et tenir longtemps. 
Si le mouvement réussit à faire 
ses actions avec une cadence 
et une ampleur soutenues, avec 
une force de frappe d’envergure 
soutenue, surtout ici à Bamako, 
il pourra faire pression sur le 
pouvoir. Parce que la paralysie 
des activités économiques et 
les pertes de revenus pour les 
caisses de l’État ne seront pas 
soutenables à long terme.

rité, note pour sa part M. Ama-
dou Touré, porte-parole du 
M5-RFP à Ségou. Le mouve-
ment a ainsi décidé de consa-
crer le lundi 20 juillet à une 
« réunion d’information et de 
sensibilisation, car le lundi, jour 
de la foire hebdomadaire, est 
très important pour Ségou ». 

Les limites de l’action S’il 
n’est pas contre le principe 
de la désobéissance civile, 
M. Aly Soumountera, Pré-
sident du Conseil régional 
de la société civile de Ségou 
préconise une autre forme 
d’action. Par exemple, des 

journées « ville morte », se-
raient à son avis plus efficace 
et moins dommageables pour 
la population, reconnaît M. 
Maïga du M5-RFP de Sikasso. 
À Tombouctou, le 20 juillet a 
été marqué par « une sorte de 
ville morte et il n’y a pas eu de 
travail au niveau des services 
publics », relève Madame 
Fatouma Harber, activiste 
bloggeuse. « Ces actions sont 
folkloriques, sans lien avec 
Bamako, et le fait de jeunes 
qui veulent juste se faire voir 
et entendre », ajoute cette ob-
servatrice de la société civile. 
Pour elle, « les citoyens, qui 
tirent le diable par la queue, 
ont des problèmes plus sé-
rieux et récurrents, comme 
l’insécurité physique et morale 
et l’insécurité alimentaire ». 
Le mouvement pourrait avoir 
un impact à partir de la capitale, 
mais Tombouctou est trop loin 
de Bamako et sa population, 
« affligée par la crise », 
ne peut réellement être 
dans cette dynamique. 
Pointant du doigt certains 
responsables du M5-RFP, qui 
« étaient avec le Président », 
Mme Harber estime que c’est 
« chaque citoyen qui doit être 
intimement convaincu qu’il 
doit désobéir, pour faire une 
action réelle. Mais « si on 

CRISE SOCIO-POLITIQUE : VERS LA DÉCRISPATION ?

Les cinq chefs d’Etat de la CEDEAO sont à Bamako ce jeudi 23 juillet pour tenter de trouver une issue favorable à la crise.

REPÈRES

10, 11, 12 juillet 2020 : 
Manifestations ayant occa-
sionné 11 morts et plusieurs 
blessés.

15 - 19 juillet 2020 : Mission 
de la CEDEAO conduite par 
Goodluck Jonathan.

21 juillet 2020 : Suspension 
de la désobéissance civile 
pour la fête de Tabaski.

23 juillet 2020 : Arrivée de 
chefs d’États de la CEDEAO.
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LES SITES BLOQUÉS POUR CAUSE DE DÉSOBÉISSANCE CIVILE 
LE 20 JUILLET 2020

BAMAKO
Rond-point de Daoudabougou 
(à côté de l’ambassade d’Algérie) 7h-14h

SIKASSO

Accès stade M. Daou
Plusieurs services 
publics et privés fermés

Pont de 
Mancourani

Entrée de Sikasso 
en venant de Zégoua

   Route de KoutialaLes quatre ponts à l’entrée de 
Sikasso, en venant de Bamako

KAYES

Tribune de Kayes

1er Pont 
bloqué aux 
gros porteurs

Route
Sénégal-Kayes

SÉGOU
Accès gouvernorat

Accès Place de 
l’Indépendance

Accès commissariat du 
1er arrondissement

Rassemblement au
Monument des martyrs
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sa vie ordinaire chaque jour. 
Il est chez lui, à la maison, 
avec sa famille, ses amis, 
ses proches politiques. Natu-
rellement, quand il y a une 
telle situation dans le pays, 
il s’active aussi pour qu’il 
y ait de bonnes solutions, 
pour un retour de l’accalmie. 
C’est à cela qu’il s’attèle », 
ajoute-t-il.
Pour ce fidèle compagnon 
de l’ex leader estudiantin, sa 
victoire est sans ambages et, 
quoi qu’il arrive, il n’y aura cer-
tainement aucun changement 
dans les résultats au niveau 
de la Commune V, sauf cabale 
contre lui orchestrée par cer-
tains hommes politiques, « en 
fin de cycle et qui n’ont pas 
pu placer leurs pions où ils le 
voulaient ».

Tout à refaire ? Officiellement, 
le RPM soutient Moussa Tim-
biné depuis son élection à la 
présidence de l’Assemblée 
nationale, même s’il n’était 
pas le premier choix du Bu-
reau politique national. Mais le 
parti, qui se range derrière les 
propositions de sortie de crise 
de la Cedeao, accepte donc 

par la même occasion que le 
mandat de l’Honorable Timbiné 
soit remis en jeu.
Même si ce dernier parvenait à 
être réélu député, il ne devien-
drait pas à nouveau de facto le 
président de l’Assemblée natio-
nale. Il faudrait d’abord, dans 
un premier temps, qu’il fasse 
consensus au sein de son parti 
et qu’il obtienne par la suite le 
soutien de la majorité des dépu-
tés.
« Ce n’est pas gagné. Malheu-
reusement pour lui, il symbo-
lise le personnage par lequel la 
crise est venue. C’est pour cela 
qu’il fait tout pour ne pas avoir 
à remettre son élection en jeu 
», glisse une source proche du 
parti des tisserands.

MOUSSA TIMBINÉ : COMMENT IL FAIT FACE À LA CRISE

Germain KENOUVI

Jeudi 18 juin 2020. En 
séance plénière, dans 
une atmosphère poli-

tique tendue, marquée par le 
nouveau rassemblement du 
M5 qui se prépare pour le jour 
suivant, les députés doivent 
adopter une résolution sur la 
situation politique et sécuri-
taire du pays. Mais pas que. Ils 
se penchent également sur les 
crispations autour de l’institu-
tion qu’ils incarnent.
« La solution la plus facile, en 
réalité, c’est la dissolution de 
l’Assemblée nationale, si on 
veut montrer que les députés 
acceptent ce qui se passe », 
clame Moussa Timbiné. « 
Entre collègues, il faut éviter de 
faire comme si certains étaient 
bien élus », poursuit-il, avant 
de mettre en garde ses pairs : 
« quand vous pensez que cela 
concerne X ou Y, dès qu’on 
ouvrira la porte cela va concer-
ner tout le monde ».
Depuis, de l’eau a coulé sous 
les ponts. Il y a eu les deux 

médiations de la Cedeao, dont 
la dernière délégation a clos 
son séjour le dimanche 19 juil-
let dans la capitale malienne.
Parmi les propositions aux-
quelles adhère la majorité pré-
sidentielle, figure le réexamen 
de l’arrêt de la Cour constitu-
tionnelle concernant le 2ème 
tour des législatives, et donc 
une éventuelle organisation de 
partielles dans certaines cir-
conscriptions.

Droit dans ses bottes « Mous-
sa Timbiné est un républicain 
et un démocrate convaincu. 
Dans nos causeries, il ne m’a 
pas montré de signes d’oppo-

sition aux propositions de la 
CEDEAO », confie Aliou Badra 
Sidibé, un très proche du Pré-
sident de l’Assemblée natio-
nale, chargé des questions 
administratives et juridiques 

de la section de la Commune V 
du RPM. Selon lui, étant don-
né que Timbiné est indexé 
dans cette crise, il ne peut pas 
porter d’appréciation sur ces 
propositions, mais il observe 
et prend note.
Face à la crise, celui qui est 
aujourd’hui le dauphin consti-
tutionnel du Président de la 
République reste serein, à 
en croire M. Sidibé. « Je sais 
personnellement qu’il gère la 
situation avec beaucoup de 
calme et de sérénité. Natu-
rellement, c’est quelqu’un de 
très optimiste, qui ne panique 
pas, surtout », affirme-t-il. 
« Le Président Timbiné vit 

Dans un courrier en date du 
15 juillet 2020, adressé au 
Président de la République 
Ibrahim Boubacar Keita, les 
juges de la Cour constitution-
nelle Mme Manassa Danioko 
et MM. Baya Berthé et Ba-
massa Sissoko ont formulé un 
« recours gracieux » contre le 
décret N°2020-312/RM du 11 
juillet 2020 portant abrogation 
de la nomination de certains 
membres de la Cour consti-
tutionnelle. Sur les réseaux 
sociaux, la page officielle de 
la Cour a qualifié la requête 
de fausse rumeur, affirmant 
que Madame Manassa Da-
nioko n’a ni de près ni de loin 
déposé de requête. Toutefois, 
une requête pour « abus de 
pouvoir » du Président IBK, 
« matérialisé par la prise d’un 
décret d’annulation de fait 
la Cour constitutionnelle du 
Mali », a été introduite auprès 
de la Cour suprême du Mali 
le 21 juillet 2020 par trois 
requérants, dont Mme Rakia 
Alphadi, ex candidate à la 
présidentielle de 2018. Selon 
cette dernière, Mme Danioko 
a reçu une copie de cette re-
quête pour information.

EN BREF

COUR CONSTITUTION-
NELLE : LE DÉCRET 
D’ABROGATION ATTA-
QUÉ

Le 11 mai 2020, quand il accédait au perchoir de l’Assemblée nationale, porté par ses 
pairs tant de la majorité présidentielle que de l’opposition, l’Honorable Moussa Timbiné 
ne pouvait pas prévoir une évolution des évènements aussi tumultueuse. Rapidement 
devenu le symbole des crispations autour des élections législatives, le Président de 
l’Assemblée nationale est désormais confronté à des lendemains incertains. Si, dans 
son entourage, on assure qu’il est calme et serein face à la crise, le natif de Bandiagara 
s’active toutefois en amont pour une issue qui lui serait favorable.

Moussa Timbiné mettant son bulletin dans l’urne lors du vote pour 
choisir le président de l’Assemblée nationale le 11 mai 2020.

’’Moussa Timbiné est un républi-
cain et un démocrate convaincu. 
Dans nos causeries, il ne m’a pas 
montré de signes d’opposition 
aux propositions de la CEDEAO.
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démarche, semblent s’imposer. Ce n’est pas une négociation, 
parce que si c’était le cas cela supposerait que les deux parties 
soient d’accord sur quelque chose et que la CEDEAO puisse être 
la facilitatrice d’un accord global. Mais, à ce que je sais, le pouvoir 
et le M5 ne se sont pas entendus sur quoi que ce soit. Dans sa 
conclusion, la mission a précisé remettre son rapport aux chefs 
d’États et prendre toutes les dispositions qui s’imposent pour 
l’application des propositions. La visite des chefs d’États s’inscrit 
dans cette suite logique.

Que peut-on attendre de cette implication des chefs d’États ?
Pour moi, il n’y a rien à attendre des chefs d’États. Le message 
envoyé depuis la première médiation était déjà bien entendu 
avec leur bénédiction. Aujourd’hui, ils viennent pour mettre juste 
la pression, montrer au Président de la République et à la com-
munauté internationale qu’on le soutient. Le vrai problème, c’est 
qu’on a peur que le Mali fasse tâche d’huile dans la sous-région. 
Aujourd’hui, il y a quelques pays qui sont aussi dans une phase 
critique, notamment la Cote d’Ivoire et la Guinée. On a peur que 
le Mali ne déclenche un phénomène qui finira par s’étendre à la 
sous-région.

Le M5 peut-il être amené à finalement faire des concessions ?
Cela  m’étonnerait. Même le M5 aujourd’hui est pris en otage par 
le peuple. C’est cela la difficulté. Ce qui fait que même si certains 
leaders veulent reculer, il y aura des radicaux qui ne vont pas l’ac-
cepter. L’abandon de la démission du Président de la République 
peut être comprise par l’intelligentsia, mais après avoir harangué 
les foules et amené le mouvement à ce niveau, il sera difficile 
pour les leaders de tenir un autre langage. C’est pour cela qu’il 
faut plus d’intelligence de la part de la Cedeao. Il ne s’agit pas de 
pressions, mais de trouver des mécanismes pour permettre aux 
uns et aux autres de se parler et d’aplanir les malentendus.

Quel regard portez-vous sur la médiation des chefs 
d’États ?
Je ne la vois pas en termes de négociation, mais plutôt en 

termes de pression supplémentaire sur le M5. Quand vous obser-
vez, la délégation conduite par Goodluck Jonathan, en partant, 

Une nouvelle mission de médiation de la Cedeao, compre-
nant cinq chefs d’États de la sous-région ouest africaine, 
sera à Bamako ce 23 juillet pour tenter de trouver une 
issue favorable à la crise sociopolitique que traverse le 
pays depuis plusieurs semaines. Boubacar Bocoum, poli-
tologue, livre à Journal du Mali son analyse de cette impli-
cation des chefs d’États.

ProPoS recueilliS Par Germain KENOUVI

BOUBACAR BOCOUM
« On a peur que le Mali fasse tâche 
d’huile dans la sous-région »
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tion, l’hôtel Radisson Blu actuel 
entamera un programme de 
rénovation complète d’ici la fin 
de l’année.
Suite à cette stratégie, les res-
ponsables du groupe espèrent 
être favorablement positionnés 
pour « fournir des solutions aux 
communautés d’investissement 
de tous types d’actifs, sur tous 
les segments de marché et à 
toutes les étapes – financement, 
construction et repositionne-
ment».       F.m

L’institution des Nations 
Unies chargée de promou-
voir un tourisme durable, 
accessible et inclusif veut 
relancer le secteur, dure-
ment frappé par la crise de la 
Covid-19, en encourageant 
les actions responsables. 
L’initiative vise à rassembler 
les parties prenantes de divers 
secteurs économiques autour 
d’un idéal commun : mettre 
l’innovation au cœur du déve-
loppement durable dans les 
entreprises et les destinations. 
Selon l’Organisation mondiale 
du tourisme, les effets de la 
pandémie, qui a durement 
touché le secteur privé, ont 
remis en cause les progrès 
accomplis ces dernières 
années en matière de dura-
bilité, malgré la résilience du 
tourisme et son dynamisme, 
sur lesquels il faut s’appuyer. 
Sa capacité à créer des em-
plois et à favoriser l’inclusion 
sont les raisons pour l’OMT 
d’adopter une approche 
transversale pour faire pro-
gresser le développement du-
rable partout dans le monde. 
En 2019, un emploi mondial 
sur dix était dans le domaine 
du tourisme. 54% des travail-
leurs du secteur, qui repré-
sentait 7% des exportations 
mondiales et 1,5 milliard d’ar-
rivées, étaient des femmes. 
5% du club mondial des 
start-up licornes œuvre dans 
le secteur des voyages. Les 
candidatures au concours se-
ront reçues jusqu’au 20 sep-
tembre 2020.              F.m

des frais de dédouanement 
et surtout de la concurrence 
déloyale de ceux qui ne sont 
pas commerçants et importent 
sans frais. Une pratique qui 
étouffe le secteur. « Il ne 

nous reste plus 
qu’à nous man-
ger entre nous », 
se lamente M. 
Y a t t a s s a y e . 
Pourtant les 
boutiques ne 
désemp l i ssen t 
pas. Pas moins 

d’une dizaine de personnes 
font la queue chez un autre 
grand fournisseur. Trois ven-
deurs s’activent et servent les 
clients, qui se succèdent à un 
rythme régulier. La plupart sont 

des femmes en quête d’habits 
pour la fête, mais aussi pour 
les mariages qui s’annoncent 
juste après.

Entre 1 000 et 15 000 francs 
CFA le mètre pour le tout nou-
veau modèle « Princesse », il y 
en a pour toutes les bourses et 
surtout de toutes qualités. Le 
plus prisé reste celui à 10 000 
francs CFA le mètre. Déjà teint, 
il reste brillant et ne demande 
qu’à être repassé, parce que 
constitué en grande partie 
de soie, explique un profes-
sionnel. Les bazins en coton, 
moins prisés, coûtent entre 
3 000 et 4 000 francs CFA le 
mètre.

BAZIN : TOUJOURS LA COTE
Ses boutiques continuent de pousser un partout dans la capitale et son commerce 
semble florissant. La célèbre étoffe, importée essentiellement de la Chine actuelle-
ment, reste la plus prisée des consommateurs maliens. Le bazin, teint ou non, est tou-
jours aussi demandé, même si, en raison des contraintes de cette année, tout le monde 
ne tire pas son épingle du jeu.

Fatoumata MAGUIRAGA

Contrairement aux autres 
années, à l’approche 
de la fête de Tabaski 

il y a presque une pénurie de 
cette précieuse marchandise. 
« Auparavant, il fallait souvent 
attendre plusieurs jours pour 
avoir les couleurs de son choix, 
mais cette année ce n’est pas 
le cas », affirme Madame Koné 
Assétou Diallo qui propose 
des bazins cousus ou non. 
« En raison de la fermeture des 
frontières, les acheteurs de la 
sous-région (Sénégal, Niger, 
Gambie, …), qui sont très de-
mandeurs, ne sont pas venus 
cette année », constate avec 
amertume, M. Boubacar Yat-
tassaye, responsable du grou-
pement des grossistes en bazin. 
Des boubous pour hommes 
aux modèles pour femmes, 
la demande est forte et, à 10 
jours de la fête, 
Mme Koné reçoit 
encore des com-
mandes. « Les 
années passées, 
en raison de la 
forte demande 
en cette période, 
il arrivait même 
que les commerçants 
augmentent les prix », 
confie-t-elle. Ils n’ont pas 
évolué en 2020, même si les 
commerçants se plaignent de 
l’augmentation exponentielle 

EN BREF
L’OMT LANCE UN 
CONCOURS MONDIAL 
POUR LES ODD

que les marques continue-
ront de démontrer une offre à 
valeur ajoutée. Parmi ces nou-
veaux hôtels, un sera au Mali. 
Le Radisson Collection Hôtel 
Bamako, dont l’ouverture est 
prévue dans six mois. Il s’agit 
du premier hôtel Radisson 
Collection du continent. Il aura 
pour vocation d’initier l’Afrique 
à la marque et au mode de vie 
premium offerts par le Radis-
son Hotel Group. Outre l’intro-
duction du Radisson Collec-

Radisson Hotel Group 
annonce l’ouverture de 
6 nouveaux hôtels en 

Afrique, ce qui amènera l’offre 
du groupe sur le continent  à 
environ 100 hôtels, répar-
tis sur 32 marchés africains. 
Les responsables du groupe 
ont justifié cette expansion 
par l’immense potentiel de 
l’Afrique dans le domaine. 
Cette ouverture, qui les 
« conforte » dans leur objectif sur 
5 ans, vise le développement et 

l’opérationnalisation de plus 
de 150 hôtels sur le Continent. 
Cette croissance, qui se veut 
équilibrée, intègre aussi bien 
de nouveaux projets que l’ac-
quisition d’hôtels existants. 
Le groupe vise désormais 
une accélération en Afrique. « 
Nous avons réévalué l’archi-
tecture de notre marque pour 
permettre l’intégration rapide 
d’hôtels existants à notre ré-
seau ». Une stratégie qui se 
renforcera au fur et à mesure 

Radisson Hotel Group Un nouvel établissement 
à Bamako

Des bazins de divers qualités et motifs.

 Prix d’achat du 
 mètre: entre 1 000 
 et 15 000 FCFA 

 Environ 90% 
 importés de Chine
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cialisée dans la valorisation du 
moringa au Mali. Elle a pour 
objectif à l’horizon 2030 de de-
venir un leader continental dans 
sa transformation. Pour ce faire, 
elle envisage de mettre en place 
un modèle commercial TOMS 
(une entreprise américaine), 
non seulement bénéfique pour 
l’acheteur, mais également du-
rable pour le vendeur. 

aminata KEITA

Mamali Moringa est une entreprise de production, trans-
formation et commercialisation du moringa. Elle reven-
dique de ne transformer que du produit de la plus haute 
qualité et très nutritif, grâce à des relations directes avec 
des agriculteurs familiaux et des coopératives de femmes, 
selon sa fondatrice.

Mamali Moringa L’arbre dans toute sa splendeur

Elle travaille en partenariat avec 
plusieurs structures pour la dis-
tribution de ses produits et em-
ploie 7 salariés permanents et 4 
saisonniers. Une cinquantaine 
de jeunes œuvre pour la récolte, 
la distribution et la vente de ses 
produits et elle compte plus de 
1 000 producteurs fournisseurs.
Créée le 22 Mai 2017, l’entre-
prise ambitionne d’être la pre-
mière marque industrielle spé-

Mamali Moringa est une 
jeune entreprise créée 
par Mlle Sakalé Traoré, 

agronome de formation spécia-
lisée en agrobusiness, qui évo-
lue dans la promotion, la sen-
sibilisation et la valorisation du 
moringa au Mali. Mlle Traoré a 
étudié la Polytechnique Rurale 
à  l’IPR / IFRA de Katibougou et 
détient une licence en agrobusi-
ness. Elle a 3 ans d’expérience 
dans l’entreprenariat, la gestion 
d’entreprises et le développe-
ment rural.
Le moringa est une plante re-
connue dans la lutte contre les 
problèmes d’anémie, de dia-
bète, d’hypertension artérielle 
et de cancer. Elle améliore la 
circulation sanguine grâce à 
sa teneur en vitamine E et est 

antioxydante et anti-inflamma-
toire. Mamali Moringa exploite 
d’autres plantes médicinales 
et fruits locaux thérapeutiques, 
créant de la valeur ajoutée sur 
des produits locaux afin de lut-
ter contre la malnutrition, le dia-
bète, l’hypertension artérielle et 
les problèmes de digestion.
Ses produits sont entre autres 
le savon, les cookies, l’huile, les 
graines, la poudre, la confiture et 
le thé multi saveurs (gingembre, 
hibiscus, menthe, citronnelle, 
kinkeliba) à base de moringa. 
Comme autres services, la so-
ciété forme sur les techniques 
de production du moringa, 
confectionne des paniers ca-
deaux Ramadan et propose 
des pauses et petits déjeuners 
lors de séminaires et ateliers. 

Les produits de Mamali Moringa.
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Une enfant se faisant vacciner dans un centre de santé de Bamako.

Le diagnostic des premiers cas du nouveau coronavirus à 
la fin du deuxième semestre 2019 dans la ville de Wuhan, 
en Chine, a créé la panique dans le monde entier. Le virus 
a défié les frontières, assiégeant tous les continents. Cette 
crise sanitaire nous transporte dans un passé lointain, où 
épidémies et pandémies faisaient la guerre à l’Homme. Il 
a poussé la connaissance au delà de ses limites pour se 
sauver et préserver des vies avec les vaccins.

idelette BISSUU

La vaccination ! Les ex-
perts de la santé disent 
que son administration 

immunise le corps humain 
contre les maladies infec-
tieuses. C’est une pratique 
devenue presque banale et 
tout à fait normale de nos 
jours. Pourtant, sa naissance 
a souffert de contractions 
paralysantes. Au XVIIIème 
siècle, par exemple, lorsque 
la variole, une maladie viru-
lente et contagieuse, frappa 
les États-Unis, 10 à 50% des 
personnes atteintes en mou-
rurent. La découverte empi-
rique de la pratique vaccinale 
et son perfectionnement ont 
permis que cette maladie soit 
aujourd’hui déclarée éradi-
quée du globe terrestre. En 
injectant la forme atténuée de 
la maladie à un jeune patient, 
en juillet 1796, l’Américain 
Edward Jenner venait de dé-
couvrir empiriquement la vac-
cination, nom donné à cette 
pratique en 1800 par Robert 
Dunning. Au fil du temps, les 
gestes qui accompagnent la 
vaccination et les formula-
tions scientifiques ont évo-
lué. Pendant que de grandes 
campagnes de sensibilisation 
et de vaccination étaient lan-
cées à travers le monde pour 
l’éradication de la variole, 
l’Europe souffrait de la grippe 
espagnole, qui a fait plus de 
50 millions de morts en 1918. 
La science, dans sa quête 
de vérité objective, connaît 
des moments de doute, de 
confrontation de savoirs. 
Dans cette bataille, des cher-
cheurs dont les mérites sont 
aujourd’hui vantés ont vu leurs 
expérimentations échouer 
ou répondre partiellement 
aux attentes du moment. 
C’est par exemple avec la 
rage, une maladie touchant le 

système nerveux central, que 
les travaux de Louis Pasteur 
ont pu s’appliquer à l’Homme. 
Grâce à cette avancée, 29 
millions de personnes à tra-
vers le monde sont vaccinées 
chaque annéeaprès avoir été 
mordues par un chien, selon 
l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS). Mais la rage tue 
encore 59 000 personnes par 
an, principalement en Afrique 
et en Asie.  L’autre pandémie 
toujours en cours est le VIH, 
avec 33 millions de décès à 
nos jours. Fin 2019, 38 mil-
lions de personnes vivant avec 
le VIH avaient été identifiées.

Le nouveau coronavirus, 
dans son long voyage, tel une 
abeille à la recherche du nec-
tar a contaminé plus de 14 mil-
lions d’humains. Même si les 
guérisons suscitent de l’espoir 
chez les scientifiques, un dé-
cès reste une éternelle souf-
france au sein des familles. 
La course vers un vaccin est 
donc toujours au centre des 
préoccupations.

Le Programme élargi de 
vaccination C’est en 1986 
que le Programme élargi de 
vaccination a été lancé au 
Mali. Dans son évolution, il est 
subdivisé en trois phases, la 
phase coup de balai, qui s’est 
étalée de 1986 à 1991, a es-
sentiellement mis l’accent sur 
les enfants de 0 à 6 ans et les 
femmes enceintes ; la phase 
d’entretien (1992 - 1996), avec 
des vaccins orientés vers les 
femmes enceintes ou en âge 
de procréer et les enfants de 

0 à 23 mois a suivi et la phase 
de consolidation, mise en 
œuvre depuis 1997, à côté des 
femmes en âge de procréer et 
des femmes enceintes cible les 
enfants de 0 à 11 mois. Cette 
cible est en train d’être élargie 
aux enfants de 0 à 23 mois.
Dans le cadre de ce pro-
gramme, les vaccinations de 
routine sont gratuites. La sty-
liste pour enfants Esther Dou-

gnon, une habituée, précise 
« au premier vaccin, lorsque tu 
achètes le carnet, l’État prend 
en charge les vaccins de l’en-
fant jusqu’à 9 mois ». À partir 
de un an, le parent achètera 
des vaccins hors programme 
jusqu’à l’âge de 6 ans, pour le 
bien-être et la santé future de 
l’enfant.

Réalisations L’introduction 
du vaccin MenAfriVac dans la 
lutte contre le méningocoque 
du sérogroupe A, dans plus de 

16 pays de la ceinture africaine 
de la méningite, a permis, en 
partenariat avec l’Alliance du 
vaccin (GAVI), de réduire consi-
dérablement le risque de cette 
maladie. Le Mali n’a depuis 
plus enregistré de cas de mé-
ningite à méningocoque A. Un 
progrès important, qui n’exclut 
par la lutte contre d’autres 
formes de méningites. Le fait 
qu’il n’y ait plus de poliovirus 

au Mali est aussi un acquis à 
conserver, mais les autorités 
attirent l’attention sur une nou-
velle forme de polio qui est en 
train de se développer dans la 
sous-région et anticipent un 
nouveau vaccin afin de tenir 
le pays à l’abri. Depuis janvier 
2014, le Mali est devenu le 
20ème; sur plus de 30 pays en 
Afrique à avoir introduit le vac-
cin contre le rotavirus, afin de 
réduire le nombre de décès des 
enfants de moins de cinq ans, 
estimé à plus de 7 000 par an. 

’’Depuis janvier 2014, le Mali est devenu le 20ème, sur 
plus de 30 pays en Afrique, à avoir introduit le vaccin 
contre le rotavirus, afin de réduire le nombre de décès 
des enfants de moins de cinq ans.

VACCINATIONS : UN REMPART CONTRE LES ÉPIDÉMIES
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Des avancées considérables 
ont ainsi été enregistrées.

Difficultés Au Mali, la pandé-
mie de Covid-19 a impacté la 

couverture vaccinale. Après 
les premiers cas, il y a eu une 
chute drastique dans l’admi-
nistration des vaccins en mars 
et en avril, à cause de la ru-
meur relative à l’introduction 
d’un vaccin test Covid-19 dans 
certains pays africains. Cette 
rumeur a eu un impact néga-
tif sur la vaccination en stra-
tégie avancée, car les agents 
de santé qui se déplaçaient 
pour vacciner des enfants à 
domicile n’étaient pas bien 
accueillis par la population. 
La problématique d’accès aux 
zones d’insécurité liée aux 
conflits armées et à la crise 
humanitaire ne facilite pas non 
plus la couverture vaccinale. À 
cela s’ajoute la réticence des 
populations à la vaccination, à 
cause de l’absence d’informa-
tions sur son objectif. 
Les programme de vaccina-
tion national prend en compte 
des vaccins pour les enfants 
jusqu’à 23 mois et les femmes 
enceintes. Les vaccins spé-
cifiques pour les enfants 
sont : le BCG (lutte contre la 
tuberculose), le vaccin contre 
la poliomyélite, avec deux 
variantes, la forme orale et 

la forme injectable), le Pen-
tavalent, qui regroupe cinq 
vaccins (contre la diphtérie, le 
tétanos, la coqueluche, l’hépa-
tite B et les infections à haemo-
philus influenzae type b),  entre 
autres. En dehors des produits 
inscrits dans le programme 
élargide vaccination, tous les 
autres vaccins sont payants.

Coordination mondiale À 
travers des stratégies coor-
données, l’éradication de cer-
taines maladies est envisa-
gée à moyen et à long terme 
dans de nombreux pays. De 
grandes avancées ont été 
réalisées avec l’introduction 
de nouveaux vaccins. Selon 
les informations recueillies au 
Centre national d’immunologie, 
« le Mali injecte chaque année 
plus de trois milliards de francs 
CFA dans l’achat et le cofinan-
cement des vaccins». À côté 
des nouveaux vaccins, comme 
ceux contre la diarrhée à rota-
virus ou la fièvre jaune, co-fi-
nancés par l’Alliance mondiale 
du vaccin GAVI et d’autres par-
tenaires, le pays achète sans 
aucune subvention les vaccins 
traditionnels, ceux contre la 
polio, la rougeole, le tétanos 
ou la tuberculose. Les autorités 
maliennes et leurs partenaires 
internationaux en matière de 
santé envisagent pour bientôt 
l’introduction du vaccin contre 
le cancer du col de l’utérus 
dans le pays.

La science continue ses re-
cherches au profit de la san-
té de l’Homme. Mais, avec 
l’émergence de nouveaux 
virus, donc le dernier en date 
est le coronavirus, avec plus 
de 14 millions de personnes 
contaminées, les progrès n’ont 
pas fini d’être nécessaires. 
Malgré le développement de 
la vaccination de masse, la 
cherté des produits est une 
limite pour l’accès de tous à 
l’immunisation. Développer les 
infrastructures pour permettre 
aux chercheurs d’avancer dans 
leurs travaux reste un défi pour 
la promotion d’un accès faci-
lité aux soins médicaux et à la 
prévention des maladies dans 
notre pays.

3 QUESTIONS À

Nous faisons aussi la surveil-
lance des maladies évitables 
par la vaccination. Nous avons 
à un moment donné assisté 
à une recrudescence d’un 
germe spécifique, qui donnait 
la pneumonie, malgré la vacci-
nation. Les résultats ont mon-
tré que la souche isolée n’était 
pas la que celle même utilisée 
pour le vaccin. Ce genre de 
découverte peut donner de 
nouvelles orientations.

Nous sommes en train de 
travailler à l’introduction de la 
deuxième dose de vaccin in-
jectable contre la poliomyélite 
dans notre Programme élargi 
de vaccination. La première 
dose se fait à 14 semaines. 
Nous voulons faire la deu-
xième dose à 9 mois.

Chef de la section immuni-
sation par intérim au Centre 
national d’immunisation

DR IBRAHIM 
DIARRA

1 Quelle stratégie pour 
atteindre les cibles 

du Programme élargi de 
vaccination au Mali ?

2 Quelle est la place 
de la recherche dans 

l’élaboration des vaccins ?

3
Quels sont les chan-
tiers venir en ce qui 

concerne la vaccination au 
Mali ?

Pour atteindre ces cibles du 
Programme élargi de vacci-
nation (PEV), dans le cadre 
de la vaccination de routine, 
qui concerne les enfants de 
0 à 23 mois et les femmes 
enceintes, trois stratégies 
ont été définies : il s’agit de 
la stratégie fixe, où dans un 
rayon de 5 kilomètres les po-
pulations se déplacent dans 
un centre pour se faire vacci-
ner. Avec la stratégie avancée, 
sur un rayon de 15 kilomètres 
les agents se déplacent vers 
les cibles en motos. En ce qui 
concerne la stratégie mobile, 
les voitures sont sollicitées, à 
cause des distances.

REPÈRES

1974 : Adoption par l’Assem-
blée Mondiale de la Santé du 
Programme Elargi de Vacci-
nation.

1977 : Effectivité du PEV 
dans le monde.

1984 : Création  du Centre 
National d’Immunisation 
(CNI) au Mali.

1986 : Lancement  du PEV 
au Mali contre six maladies.

1986 : Programme Elargi de 
Vaccination élaboré et adop-
té le 24 avril.

2001 : LE CNI est  devenu la  
Section Immunisation.

2001-2017 : Phase d’intro-
duction de nouveaux vac-
cins. 
2019 : introduction de la 
deuxième dose de VAR.
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« Vous savez, avant tout soin cutané, il 
faut d’abord connaitre son type de peau, 
afin d’y adapter le type de produit cos-
métique à utiliser. Donc, pour connaître 
les caractéristiques de sa peau, il faut 
consulter un dermatologue pour que ce 
dernier détermine le type de votre peau 
et le soin cosmétique qui y convient », 
conseille Docteur Guindo. Il est donc 
indispensable selon elle d’opter pour les 
produits adaptés à la nature de votre peau 
afin d’éviter de contracter des allergies 
ou des problèmes cutanés. Pour celles et 
ceux qui peuvent se le permettre, l’avis 
d’un spécialiste est recommandé comme 
préalable avant tout choix. « Ceci per-
mettra de faire l’économie d’essais de 
divers produits et de privilégier les pro-
duits cosmétiques 100% naturels ».

causes mécaniques, qui sont provoquées 
par des traumatismes répétés. Toutes ces 
pathologies peuvent engendrer un préju-
dice fonctionnel, esthétique et même létal, 
c’est à dire la mort, s’il s’agit d’une cause 
tumorale maligne. « Il existe plusieurs trai-
tements pour les pathologies unguéales 
(relatives à l’ongle). Par contre, chaque 
traitement dépend de la pathologie et du 
degré de l’état de dégradation des ongles. 
Les maladies inflammatoires sont plus dif-
ficiles à traiter. Une biopsie peut s’avérer 
nécessaire au préalable pour confirmer le 
diagnostic. Et il faut toujours faire confir-
mer le diagnostic par un examen direct 
chez un spécialiste », affirme Docteur 
Keita Binta Guindo, dermatologue.     A.M

PATHOLOGIES DES ONGLES : 
D’UNE RELATIVE COMPLEXITÉ

SOINS DU CORPS : COMMENT BIEN CHOISIR SES PRODUITS DE 
BEAUTÉ ?
Avoir un joli corps demande de l’entretien. Enveloppements, gommages, 
massages, soins minceur ou encore spas sont des terminologies auxquelles 
sont habitués ceux qui aspirent à soigner leur apparence.

aminata KEITA

Les pathologies des ongles, encore 
appelées pathologie unguéales, 
sont polymorphes (elles peuvent se 

présenter sous des formes différentes) 
et ont des causes variables. Un même 
symptôme peut correspondre à plusieurs 
causes et une seule pathologie des 
ongles peut avoir plusieurs symptômes, 
selon les spécialistes. Ce sont donc des 
pathologies assez complexes.

On peut signaler que les causes infec-
tieuses, sont les plus fréquentes (bac-
tériennes, virales, mycosiques....). S’y 
ajoutent les causes inflammatoires (pso-
riasis, lichen, eczéma...), les causes 
tumorales bénignes et malignes et les 

Selon les professionnels, le secret 
de la beauté réside dans le choix 
des maquillages et des soins cos-

métiques à utiliser pour entretenir sa 
peau. Docteur Keita Binta Guindo, der-
matologue à l’Hôpital de dermatologie de 
Bamako (Ex Institut Marchoux), explique 
en effet qu’il existe 4 types de peau : une 

peau normale, qui est une peau lisse sans 
imperfection ; une peau mixte, qui se défi-
nit par un visage gras et la partie basse 
du corps sèche ; une peau grasse, où le 
visage est luisant, très huileux, comme 
tout le reste du corps et enfin la peau 
sèche, qui est une peau fine, sensible et 
qui tiraille après la toilette.

FOCUS
YOGA : BIEN DANS SON CORPS 
ET DANS SON ESPRIT

Le yoga est plus qu’un exercice phy-
sique, c’est une philosophie. Ori-
ginaire de l’Inde, né il y a plus de 5 
000 ans, il est considéré comme un 
moyen d’être en harmonie avec soi-
même, les autres, son environnement, 
mais aussi l’univers tout entier. Selon 
Sabine Koné, fondatrice de l’école 
Yoga-So à Bamako, grâce à des tech-
niques de postures ou de respiration, 
le yoga nous permet d’emmagasiner 
plus d’énergie dans le corps et de 
renforcer notre système immunitaire. 
À l’en croire, dans le yoga on part 
du principe que toutes les maladies 
sont causées par un déséquilibre. La 
yoga-thérapie, l’utilisation du yoga 
pour la guérison des maladies, per-
met de rétablir l’équilibre en stimu-
lant les mécanismes d’auto guérison.  
Au delà de cette mission thérapeu-
tique, le yoga permet, grâce à la médi-
tation, de développer la détermination, 
la prise de conscience, l’éthique, la 
moralité et la paix intérieure, gages de 
tout épanouissement. « Le vrai déve-
loppement passe par chaque individu. 
Si vous voulez développer une socié-
té, par exemple, c’est par chaque indi-
vidu qui fait des prises de conscience 
qu’elle se développera », soutient Sa-
bine Koné.

Bamako compte moins d’une dizaine 
d’écoles de yoga. À Yoga-So, ils 
sont une trentaine à suivre les cours, 
moyennant 5 000 francs CFA par 
séance, ou moins pour les moins nan-
tis, afin de rester zen.

BouBacar DIALLO

Plusieurs produits pour les soins du corps.
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A la date du mercre-
di 22 juillet à 11h GMT, 
14 968 982 cas d’infec-
tion ont été officiellement 
diagnostiqués dans 196 
pays et territoires selon 
une compilation de l’Uni-
versité John Hopkins. La 
pandémie a fait 616 985 
morts dans le monde dont 
142 068 décès aux Etats-
Unis où Donald Trump a 
reconnu cette semaine 
la gravité de la situation. 
« Cela va sûrement, malheu-
reusement, empirer avant 
de s’améliorer. Je n’aime 
pas dire ça, mais c’est 
comme ça », a-t-il déclaré 
à la Maison Blanche, avant 
d’appeler « tout le monde » 
à porter un masque, quand 
la distance physique n’est 
pas possible. Son pays 
est celui qui compte tou-
jours le plus de personnes 
infectées 3 902 135 loin 
devant le Brésil et ses 
2 159 654 cas et l’Inde qui 
a dépassé le million de cas 
(1 193 078). En revanche 
le deuxième pays le plus 
peuplé au monde à un taux 
de décès bien moins élevé 
28 732, juste derrière la 
France et ses 30 168 morts. 
En Europe, la Suède dit 
craindre 5000 décès sup-
plémentaires sur son terri-
toire, le pays compte déjà 
5 646 décès pour 22 780 
cas confirmés. En Afrique, 
le nombre total de cas re-
censés est de 750 575 tou-
jours à la date du mercredi 
22 juillet. 15 746 personnes 
ont perdu la vie dont 5 368 
rien qu’en Afrique du Sud. 
L’Egypte deuxième pays 
du continent le plus touché 
avec 89 078 cas compte 
4399 décès. Mais au-delà 
des décès, 409 644 per-
sonnes en sont guéries en 
Afrique et 325 185 sont en-
core sous traitement.

B.S.H

des emojis prenant en compte 
les expressions couramment 

utilisées et des éléments 
typiques de la culture 

ivoirienne.  Nouchi.
com stickers pro-
pose aussi des em-
ojis qui s’inspirent 
du l’argot nouchi 
ivoirien. 

Amadou Diawara 
relativise : « même 
s’il y a encore 

beaucoup d’efforts 
à faire, certains emo-

jis ont des interprétations 
universelles. Par exemple 
les emojis sourire, larme ou 
colère auront la même inter-
prétation que l’on soit en Asie 
ou en Afrique. Et, a contrario, 
des emojis comme les deux 
mains jointes peuvent avoir 
des interprétations différentes 
en fonction du contexte du 
message ou du background 
culturel ».

Face à la progression fulgu-
rante de l’usage des emojis, la 
question se pose de savoir si 

à l’avenir ils prendront le des-
sus sur les mots et investiront 
plus les champs communica-
tionnels. À en croire Dr. Ely 
Dicko et Amadou Diawara, 
on pourrait les voir investir le 
milieu de la littérature, mais 
jamais le domaine de la com-
munication officielle.

Le 17 juillet est la journée mon-
diale des emojis. Le terme a 
d’ailleurs fait son entrée dans 
le Petit Robert dès 2017.

Beaucoup de personnes ont peur 
de faire des fautes, donc elles pré-
fèrent les emojis, qui permettent 
de cacher nos lacunes gramma-
ticales et notre pauvreté lexicale.’’

EMOJIS : LES ÉMOTIONS AU PLUS PRÈS DE LA RÉALITÉ
Trop de texte, c’est has-been. En 2020, il faut abréger et s’exprimer en emojis, ces 
petites images utilisées dans un message électronique pour exprimer une émotion, 
représenter un personnage ou une action.  Ils étaient utilisés, dans les années 1998-
1999, grâce aux travaux de Shigetaka Kurita, dans les messages électroniques et les 
pages web japonaises, qui  se sont rapidement répandus dans le monde entier. Au-
jourd’hui, leur usage est de plus en plus croissant sur les réseaux sociaux grâce à leur 
intégration dans les systèmes d’exploitation Androïd et Ios. Les emojis sont aujourd’hui 
les moyens d’expression privilégiés des mobinautes maliens.

BouBacar DIALLO

Le mot emoji est issu du 
japonais et signifie lit-
téralement « image 

» (e) + « lettre » (moji). 
Cette association est 
mise à profit pour 
exprimer des émo-
tions que les mots 
ne permettent pas 
toujours de reflé-
ter. « Les emojis 
représentent un bon 
moyen de trans-
mettre les émotions 
de façon visuelle via 
un échange textuel. Au-
delà de cela, ils permettent 
une personnalisation du mes-
sage et une meilleure illustra-
tion des propos. En d’autres 
termes, ça donne vie aux 
messages », explique Ama-
dou Diawara, CEO du Groupe 
FAMIB.

Selon Emojitracker, un site 
de comptage en temps réel 
des emojis postés sur Twitter 
depuis 2013, le plus popu-
laire de tous est le fou rire aux 
larmes. À la date du 21 juillet 
dernier à 23 heures, il avait 
été publié à près de 3 milliards 
de fois. Et cela sans comp-
ter Facebook, WhatsApp, les 
forums et les SMS. « J’utilise 
beaucoup les emojis sur les 
réseaux sociaux et via les 
SMS quand je veux exprimer 
des émotions dont les mots 
n’expriment pas assez la te-
neur. Et la perception du mes-
sage diffère pour chaque per-
sonne. Par exemple, si je dis 
quelque chose de méchant 
à quelqu’un, je peux mettre 
l’emoji d’une personne en 
train de rire pour lui signifier 
que c’est juste une blague. 
L’emoji du fou rire aux larmes 
est mon préféré », témoigne 
Aminata Simpara, étudiante.

Si certains jeunes utilisent 
les emojis pour exprimer des 

émotions, pour d’autres c’est 
plutôt pour éviter un mot in-
correct en orthographe et en 
grammaire. « Les emojis sont 
ludiques et faciles pour expri-
mer ses émotions. De plus, 
beaucoup de personnes ont 
peur de faire des fautes, donc 
elles préfèrent les emojis, qui 
nous permettent de cacher 
nos lacunes grammaticales 
et notre pauvreté lexicale », 
explique Dr. Bréma Ely Dicko, 

sociologue.
L’Afrique a fait la connais-
sance avec les emojis quand 
ils se sont étendus à l’Europe 
et aux États-Unis avec l’essor 
des réseaux sociaux. C’est le 
terreau d’une frustration de 
la part de certains Africains 
qui estiment que ces emojis 
ne prennent pas en considé-
ration les réalités culturelles 
du continent. C’est ainsi que 
des emojis purement africains 
sont nés. Zouzoukwa propose 

EN BREF

CORONAVIRUS : 
LE POINT DANS LE 
MONDE

Donnez votre avis

sur
www.journaldumali.com
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dans des cages. Parmi eux figurent des 
militaires et des civils, parmi lesquels ses 
anciens Pice-présidents Ali Osman Taha 
et le général Bakri Hassan Saleh. Il leur 
est reproché d’avoir pris le pouvoir par 
un coup d’État militaire le 30 juin 1989. 
Ils risquent la peine de mort, pour avoir 
renversé le gouvernement démocrati-
quement élu du Premier ministre Sadek 
al-Mahdi, il y a 31 ans. En mai, le parquet 
général avait annoncé avoir terminé son 
enquête sur ce putsch. Le 11 avril 2019, 
l’armée soudanaise a destitué M. Béchir, 
au terme de plusieurs mois de manifesta-
tions populaires de masse.

B.S.H

2019, la découverte d’enfants torturés et 
enchaînés dans une école coranique, où 
ils avaient subi de multiples sévices, al-
lant jusqu’au viol selon des témoignages, 
avait provoqué un très vif émoi. Lors de 
cette descente, la police de Kaduna a dé-
couvert plus de 300 élèves et étudiants de 
« nationalités différentes » enfermés et en-
chaînés dans ce que les médias ont sur-
nommé « la maison de l’horreur ». Les res-
ponsables de l’établissement les faisaient 
vivre dans « des conditions inhumaines 
et dégradantes, sous couvert de leur 
apprendre le Coran et de les redresser », 
expliquait le porte-parole de la police. 
Mais les religieux musulmans, qui gardent 
une influence très importante sur la popu-
lation et dans le monde politique, et des 
chefs traditionnels, dans ces États où la 
charia, la loi islamique, est en vigueur, ont 
vivement protesté, dénonçant une tenta-
tive de « détruire le système traditionnel 
d’apprentissage du Coran ». Selon une 
ONG locale interrogée par l’AFP, la solu-
tion serait plutôt de réformer ces écoles, 
puisque certains enfants déscolarisés 
pourraient selon certains observateurs 
rejoindre les rangs du groupe terroriste 
Boko-Haram. 

Des enfants d’une école coranique au Nigéria.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Les Nations unies estiment que 
1,5 million d’enfants sont scolari-
sés dans ces centres islamiques 

informels dans le seul État de Kano, le 
plus peuplé du nord du Nigeria, avec 
14 millions d’habitants. « La pandémie 
de Covid-19 nous donne l’opportunité de 
recenser les Almajaris (appellation locale 
des élèves des écoles coraniques), de les 
tester et les rapatrier dans leur famille », a 
déclaré Nasir Ahmad El-Rufai, le gouver-
neur de l’Etat du Kano. En avril, à cause 
de la pandémie, les écoles classiques 
et coraniques du pays ont été fermées. 

« Nous voulons interdire ce système. Nous 
souhaitons que chaque enfant soit auprès 
de ses parents », a ajouté le gouverneur. Il 
a promis de renvoyer 250 000 élèves chez 
eux, mais, pour l’instant, trois mois après 
la mise en place des premières mesures 
de confinement, seuls 1 500 enfants sont 
repartis.

Sévices et tortures Depuis des années, 
plusieurs cas de maltraitances et de tor-
tures d’enfants ont été signalés dans cer-
taines écoles coraniques dans les états 
du nord du Nigeria. Mais fin septembre 

Un tribunal soudanais a repoussé 
mardi au 11 août le procès de l’ex 
Président soudanais Omar el-Bé-

chir et de 28 de ses anciens collabora-
teurs, juste après l’ouverture de l’audience 
à Khartoum, la capitale du pays.

Emad-Eddin Mohamed Ibrahim, juge de 
la Cour suprême, a expliqué ce report 
par le fait que la salle d’audience n’était 
pas en mesure d’abriter tous les avocats 
des accusés. « La salle du tribunal n’est 
pas assez grande pour accueillir tous 
les avocats de la défense, qui sont 191. 
Nous devons prendre des mesures pour 
permettre l’accueil de tous les avocats ». 
Béchir et les autres accusés ont comparu 

Soudan Procès repoussé pour Béchir

NIGÉRIA : CERTAINS ÉTATS VEULENT FERMER LES ÉCOLES 
CORANIQUES
Depuis des années, la volonté des autorités du nord du Nigeria de fermer les 
medersas se heurte aux traditions et au poids des religieux. Mais après la fer-
meture des écoles pour cause de coronavirus, 19 États ont annoncé que ces 
établissements coraniques ne rouvriraient pas, selon l’AFP.

Un ressortissant iranien a été exé-
cuté lundi pour avoir « espionné » 
pour les États-Unis et Israël, selon 
la télévision nationale iranienne. 
« Le condamné, identifié comme Seyed 
Mahmoud Mousavi Majd, était connec-
té à la CIA et au Mossad (service de 
renseignements israélien, ndlr) et leur 
fournissait des renseignements sur la 
force al-Qods du corps des Gardiens 
de la Révolution islamique (CGRI) et 
sur la localisation de Qassem Solei-
mani, le commandant assassiné de 
la force al-Qods », selon le média. 
Soleimani, de même que l’Irakien Abou 
Mehdi al-Mouhandis, leader des para-
militaires dans le pays, ont été tués le 
3 janvier par une frappe aérienne amé-
ricaine près de l’aéroport international 
de Bagdad, provoquant une réponse du 
CGRI. Le Président américain Donald 
Trump avait assuré que Soleimani, qua-
lifié de « terroriste numéro un » dans le 
monde, préparait des attaques « immi-
nentes » contre des diplomates et mili-
taires américains. La semaine dernière, 
l’Iran a exécuté un ancien employé du 
ministère de la Défense condamné pour 
espionnage au profit de la CIA.

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

IRAN : LES AUTORITÉS EXÉ-
CUTENT UN « ESPION »
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espéré. Bel espoir à ses débuts, son jeu 
ronronnait un peu, avant qu’il ne l’épure et 
l’améliore considérablement. Hamari Trao-
ré et Adama Diarra Traoré ont en commun 
d’avoir pris une autre dimension et d’être 
très convoités. Le latéral droit de Rennes 
a été élu dans l’équipe type de Ligue 1 et 
était en lice pour le trophée Marc Vivien-

Foé. Le second a offert 9 passes décisives 
en Premier League comme élément-clé 
de Wolverhampton. Le musculeux his-
pano-malien est convoité par Liverpool, 
Manchester City ou le Real Madrid, selon 
certains médias. Son club a réévalué sa 
valeur, qui est désormais de 135 millions 
de livres sterling. Hamari attire le Paris-
Saint Germain et des clubs espagnols. 
Désireux de le garder, Rennes tente de le 
convaincre de prolonger, avec une belle 
revalorisation à la clé. Le Président du 
stade rennais Nicolas Hovleck s’est même 
dit « optimiste » quant à l’issue des dis-
cussions.

Si les points de chute ne manquent pas 
pour les Traoré, c’est tout le contraire pour 
Kalifa Coulibaly et Molla Wagué. Auteurs 
de saisons en demi-teinte, les deux Ma-
liens du FC Nantes sont poussés vers 
la sortie. Selon des médias français, les 
offres se font attendre pour eux, qui sont 
encore liés à Nantes pour deux ans. Prêté 
cette saison par le Sporting Portugal au 
Besiktas Istanbul, Abdoulaye Diaby ne 
sera pas conservé par le club turc, où il 
n’a inscrit que 4 buts en 23 matchs. Le 
capitaine des Aigles du Mali ne devrait 
pas s’éterniser au Sporting, qui souhai-
terait le transférer. Des clubs belges sont 
intéressés, notamment celui de Bruges 
dans lequel il a joué 3 saisons et inscrit 
15 buts lors de la dernière saison belge. 
Falaye Sacko, qui joue aussi au Portugal, 
au Vitoria Guimarães, est courtisé en An-
gleterre par West Ham et Crystal Palace et 
l’a aussi été par le Stade Rennais.

Deux joueurs, deux trajectoires. L’un 
est international, a fait ses gammes 
au Mali avant de s’envoler vers l’Eu-

rope, s’est depuis imposé dans son club 
et en sélection nationale, où il est indébou-
lonnable. L’autre a des parents maliens 
mais est né à l’étranger et y a grandi. Il 
n’a jamais joué pour le Mali, même s’il est 

TRANSFERTS : QUI EST SUSCEPTIBLE DE BOUGER ?
Alors que le mercato est ouvert dans certains pays, un point sur les Maliens 
susceptibles de changer de clubs.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Double buteur le 20 juillet lors 
de la victoire de la Juventus 
Turin sur la Lazio Rome (2-1), 
Cristiano Ronaldo a presque 
offert le titre à son club. Le Por-
tugais en est à 30 buts en 30 
rencontres en Serie A. À 35 ans, 
il est le joueur ayant atteint le 
plus rapidement la barre de 50 
buts dans ce championnat.

Le club historique du Depor-
tivo de La Corogne évoluera la 
saison prochaine en Segunda 
B, la D3 espagnole, qu’importe 
le résultat du match contre 
Fuenlabrada, reporté en rai-
son de contrôles positifs à la 
Covid-19 le 20 juillet. Grande 
équipe des années 2000, le 
Deportivo avait laissé trace en 
Ligue des champions en 2003 
avec une génération portée par 
Makaay et Tristan.

CARTONS DE LA SEMAINE

L’Inter Miami, propriété de David 
Beckham, est le premier club élimi-
né du tournoi organisé par la Ligue 

nord-américaine de football (MLS) à huis 
clos à Orlando, après sa défaite lundi 
dans le groupe A contre New York City 
FC (1 - 0). Pour Miami, nouveau venu en 
MLS avec de grandes ambitions, c’est 
déjà fini, après ce troisième revers en 
autant de rencontres. David Beckham, 
qui disait vouloir laisser une trace, devra 
patienter. La MLS, suspendue après deux 
journées à la mi-mars, a repris le 8 juil-
let sous un format similaire à la Coupe 
du monde, avec phases de groupes et à 
élimination directe, dans la « bulle » de 
Disney World. Fondé en 2018, le club de 
l’ancienne star du football anglais veut 
marquer l’histoire. De nombreux grands 
noms, Luis Suarez ou Edinson Cavani, 
circulent pour renforcer l’équipe. Cette 
semaine, le Brésilien Willian de Chelsea a 
révélé avoir refusé une offre.

B.S.H

Beckham Apprentissage à la dure

Hamari Traoré a la cote auprès de nombreux clubs.
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Fermé depuis le 19 mars 2020 pour cause de Covid-19, le Magic ciné, ex-Babemba, a rouvert le 5 juin dernier. Un 
vrai-faux retour, puisque, tributaires des sorties à l’international, toutes repoussées, et des productions à l’arrêt, ses 
responsables ont dû se résoudre à réchauffer du vieux.

au risque de les perdre. Nous l’avons fait 
trois mois sans public, mais là c’était inte-
nable », explique Meite Siriki, le gérant. 
Une obligation devenue par moment 
fourche caudine. Siriki confie que la se-
maine du 10 juillet il n’a fait que 35 000 
franc CFA de recette. En grande partie 
à cause des troubles en ville, mais aussi 
parce que les films « anciens » et africains 
ne font que très peu recette auprès d’un 
public boulimique de nouveautés.

Retour à la normale Le Magic ciné va 
projeter ce 25 juillet sa première nouvelle 
production depuis sa réouverture. S’en-
suivra une programmation très éclec-
tique : un film catastrophe, une animation 
jeunesse, un Disney en live-action, les 
habituelles productions super-héroïques 
ou la testostérone des films d’action. 
Une programmation sur laquelle compte 
beaucoup le gérant pour réaliser d’im-
portantes recettes. « Ce sont des films 
attendus. Nous espérons simplement 
que les troubles qui secouent le pays 
actuellement prennent fin afin que le gens 
puissent sortir sans crainte et re-goûter 
au plaisir de nos salles »,  prie-t-il. 

Le Magic ciné renoue avec les sorties de films.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Samedi 18 juillet, l’allée du Magic 
ciné, d’habitude si bruyante le 
week-end, sonne très creux. Le 

manque d’affluence est tel que même 
un problème avec la machine à tickets 
ne suffit pas à inquiéter les caissiers. 
Les commandes sont notées sur un petit 
papier et un pouce levé sert désormais 
de ok au vigile. À l’intérieur, une poignée 
de couples attend la projection de « The 
Gentleman », sorti en janvier 2020 et re-
programmé plusieurs fois depuis. « Nous 
y étions obligés. En dépit de la fermeture 
des salles, nous devons faire tourner nos 
machines au moins 4 heures par semaine 

Dimanche 19 juillet, le suspense 
nous tient en haleine ! Alors que 
toute la classe politique et tous 

les Maliens attendent anxieusement les 
conclusions de la Mission de médiation 
de la CEDEAO sur la résolution de la 
crise sociopolitique, Bamako vibre au 
rythme des cortèges de mariage ! « La 
rage de vivre des Africains », comme 
ironisait Léopold Sédar Senghor ! 
Contraste pathétique entre l’ivresse 
de la fête et une angoisse asphyxiante 
autour de l’avenir d’un pays aux allures 
apocalyptiques, au fond de l’impasse !

De ces dizaines de mariages célébrés, 
combien résisteront à la rupture en 
l’espace d’une seule année ? Le divorce 
est devenu dans notre pays l’un des 
phénomènes sociaux les plus préoccu-
pants. Le jeudi, « Journée du divorce », 
enregistre des dizaines de procès. 
Entre demandes devant les juridictions 
modernes et répudiations, pourtant 
illégales, prononcées à la pelle sur un 
simple coup de tête, par des hommes 
déterminés à se débarrasser purement 
et simplement d’une conjointe épou-
sée suivant les normes traditionnelles, 
des centaines de couples se séparent 
chaque année à Bamako. La situation 
est si préoccupante qu’elle ne laisse pas 
indifférentes les structures nationales de 
protection de la femme et de l’enfant et 
justifie pleinement la mobilisation de 
nombreuses associations et organisa-
tions non gouvernementales.

DIVORCES À BAMAKO : 
LES VICTIMES DE LA TENDRE GUERRE !

C’est notamment le cas de WILDAF, 
« Femmes, droit et développement en 
Afrique », un réseau d’associations de 
promotion et de protection des droits des 
femmes créé en 1990, qui a son siège à 
Lusaka (Zambie) et est présent dans 43 
pays africains. L’antenne malienne, mise 
en place en 1995, est dirigée par la dy-
namique Mme Bouaré Bintou Founé Sa-
maké, qui demande : « comment faire en 
sorte de consolider les liens du mariage, 
qui est une véritable institution ? ». C’est 
un grand défi. « Journée du mariage » et 
« Salon du mariage », animés par l’ONG 
et d’autres partenaires, réunissent régu-
lièrement des couples et des candidats 
au mariage pour échanger sur les méca-
nismes à mettre en place pour atténuer 
les dissensions.

Selon le Journal scientifique du Mali de 
septembre 2019, « l’adultère et les coups 
et blessures sont à l’origine de 80% des 
divorces ». L’influence pesante de la 
famille, l’omniprésence de l’argent, les 
fluctuations de la libido figurent aussi en 
bonne place. Ces conflits se réduisent 
à l’incompréhension ! Pour y remédier, 
« la communication est essentielle », sou-
tient la sexologue canadienne Dr. Jes-
sica O’Reilly. « Éducation au mariage », 
que WILDAF va publier prochainement, 
se veut un guide pédagogique contre 
tout ce qui contribue à mettre en péril 
les couples engagés devant la loi et la 
société.

diomanSi BOMBOTÉ
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