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SUD DU MALI
SOUS LA MENACE

NBA
RETOUR SUR LES PARQUETS

Malgré les recommandations de la CEDEAO, l’ensemble des 
acteurs de la crise campent sur leurs positions. Un véritable 
casse-tête chinois. 

QUI VA LÂCHER ?
RÉSOLUTION DE LA CRISE

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

Œil pour œil, dent pour dent, 
balle pour incendie. La loi 
du talion n’est pas nou-

velle sous nos cieux. Le tristement 
célèbre article « 320 » refait l’actua-
lité cette semaine, après que deux 
braqueurs aient été brûlés vifs à Ba-
co-Djicoroni Golf. Les deux infortu-
nés avaient pour plan, selon les in-
formations, de braquer une agence 
de transfert d’argent. Le gérant 
étant absent, ils ont tiré sur le vigile, 
le blessant mortellement, avant de 
se faire courser par un chauffeur de 
taxi qui les fera tomber. La suite ? 
Deux corps brûlés et fumants, 
images vidéocaptées et postées 
sur les réseaux sociaux. Si pour 
beaucoup la scène n’a plus rien de 
surprenante, elle n’en est pas moins 
choquante. Que reste-t-il à une po-
pulation qui n’a plus confiance en sa 
police, ni en sa justice ? Car c’est ce 
qui est avancé le plus souvent pour 
justifier ces actes. Je peux conce-
voir que des cœurs plusieurs fois 
meurtris se changent momentané-
ment en pierres et que l’absence de 
justice les maintienne dans cet état. 
Mais notre ère et notre « humanité » 
(quoique capables de bien pire) nous 
convient à ne pas nous rendre jus-
tice nous-mêmes. Cela crée du dé-
sordre et des précédents fâcheux. 
Nous devons voir au-delà de l’ins-
tant présent. Aujourd’hui, des bra-
queurs et voleurs de moto qui usent 
d’armes à feu. Demain, qui et pour-
quoi ? Une offense, une dette non 
remboursée, qui sait encore. Quand 
la population s’abreuve de violence, 
l’enivrement peut conduire à des 
lendemains douloureux. N’accep-
tons pas les milices de lynchage. 
Pour cela, il y a des préalables. Une 
meilleure sécurisation des biens et 
des personnes, nous ne le dirons 
jamais assez. Une justice forte, qui 
dissuadera d’éventuels contreve-
nants. Une population mieux édu-
quée et instruite. Tout ceci dans un 
cadre et un système épurés. En at-
tendant leur hypothétique matériali-
sation, faisons tous attention.

BouBacar Sidiki HAIDARA

RENDEZ-VOUS

C’est le nombre d’animaux directement impactés par les terribles feux de 
forêt qui ont dévasté l’Australie en 2019 et 2020, selon une étude menée par 
plusieurs universités australiennes.

3 milliards

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Le Premier ministre Dr Boubou Cissé entouré par les membres du gouvernenemt restreint. 
Bamako, 28 juillet 2020.

LE CHIFFRE

• « En Afrique, le dialogue devient 
difficile entre des peuples de plus en 
plus libres, donc moins soumis, et des 
dirigeants qui se braquent et tuent 
souvent sous le prétexte de défendre 
la démocratie. À qui profite cette dé-
mocratie de confrontation, qui crée et 
entretient l’instabilité ? ». Ousmane 
Sy, ancien ministre du Mali, le 28 juil-
let 2020.

• « À toutes nos sœurs, à tous nos 
frères du M5-RFP et d’autres regrou-
pements, j’aimerais dire qu’ils sont 
attendus et fortement désirés dans 
l’attelage gouvernemental qui doit 
être mis en place incessamment ». Dr 
Boubou Cissé, Premier ministre du 
Mali, le 28 juillet 2020.

ILS ONT DIT...

Bama Art – Place du Cinquantenaire 
– Bamako.

31 juillet 2020 :

Atalanta - Inter Milan – Serie A - 
Italie.

1er août 2020 :

Concert M’Bouille Koite - Magic 
cinéma - Bamako.

31 juillet 2020 :

Ami Yerewolo – eNLive Mali.

2 août 2020 :

UN JOUR, UNE DATE
31 juillet 2016 : Yuriko Koike succède à Yoichi Masuzoe comme gouverneur de 
Tokyo et devient la première femme élue à ce poste.

U
P

Hacko Rokia Koné, nommée le 14 juillet 2020, a pris fonction en tant 
que nouvelle Directrice générale d’UBA Mali le 27 juillet 2020. Avant 
sa nomination, elle travaillait à la BICIM, où elle occupait le poste de 
Directrice commerciale pour la clientèle et les institutionnels.

L’ancien Premier ministre malaisien Najib Razak a été reconnu cou-
pable le mardi 28 juillet des sept chefs d’accusation dans le premier 
de plusieurs procès pour corruption pour plusieurs millions de dol-
lars. Il risque 15 à 20 ans de prison pour chaque accusation.
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RÉSOLUTION DE LA CRISE SOCIOPOLITIQUE : QUI VA LÂCHER?
La crise sociopolitique que traverse le Mali depuis le 5 
juin 2020 reste caractérisée par un certain nombre de 
situations irrégulières, pour lesquelles, à chaque fois 
qu’une solution semble être trouvée pour un cas, elle 
suscite en retour un rejet de la part des premiers concer-
nés et est aussi indexée comme anticonstitutionnelle. De 
l’Assemblée nationale à la Cour constitutionnelle, les 
réponses jusque-là tentées pour mettre fin aux diffé-
rentes contestations butent toujours sur ces obstacles. 
Dissolution et recomposition de la Cour constitution-
nelle, dissolution de l’Assemblée nationale ou démission 
des députés contestés, les mesures ne font toujours pas 
consensus entre les différentes parties.

Le sommet extraordinaire 
des Chefs d’États de 
la CEDEAO le 27 juillet 

était pour certains le rendez-
vous de tous les espoirs. Si 
ce sommet, intervenant après 
trois précédentes missions de 
médiation dépêchées par la 
communauté sous-régionale 
à Bamako, n’a pas avancé 
de propositions de sortie de 
crise acceptées par tous, les 
conclusions qui en sont issues 
sont tout de même des me-
sures pouvant conduire à une 
normalisation de la situation. 
Elles se déclinent en six points 
essentiels. D’abord, la démis-
sion immédiate des 31 dépu-
tés dont l’élection est contes-
tée, y compris le Président du 
Parlement, une recomposition 
rapide de la Cour constitu-
tionnelle, conformément aux 
dispositions constitution-
nelles du Mali, et la mise en 
place rapide d’un gouverne-
ment d’union nationale, avec 
la participation de l’opposi-
tion et de la société civile. 
La CEDEAO a ensuite deman-
dé la mise en place rapide 
d’une commission d’enquête 
pour déterminer et situer les 
responsabilités dans les vio-
lences qui ont entrainé des 
décès et des blessés les 10, 
11 et 12 juillet 2020, ainsi que 
des destructions de biens 
publics et privés, et  la mise 
en place d’un comité de suivi 
de toutes les mesures prises. 
Enfin, la mise en place par 
l’instance sous-régionale d’un 
régime de sanctions contre 
« ceux qui poseront des actes 
contraires au processus de 

normalisation de cette crise ».

Divergences persistantes 
Si le gouvernement du Mali 
salue « les efforts inlassables 
déployés par la CEDEAO, sa 
solidarité, ainsi que son très 
fort niveau d’engagement poli-
tique aux côtés du peuple et 
du gouvernement du Mali » 
et assure de sa « ferme déter-
mination à ne ménager aucun 
effort pour la mise en œuvre 
diligente des décisions des-
tinées à résoudre durable-
ment la crise sociopolitique au 
Mali », la voie pour une sortie 
définitive de crise ne semble 
pas pour autant balisée. 
Déjà, le M5-RFP, dans un 
communiqué en date du 27 
juillet, a indiqué « constater, 
avec regret, que les conclu-
sions du sommet des Chefs 
d’États ne tiennent pas 
compte de la profondeur et de 
la gravité de la crise sociopo-
litique qui hypothèque l’ave-

nir du Mali, ne correspondent 
aucunement aux attentes et 
aspirations du peuple malien 
et surtout violent les lois et 
la Constitution du Mali ». Le 
mouvement a par ailleurs réi-
téré son exigence, « plus que 
jamais », de démission du Pré-
sident IBK et de son régime. 
En plus de cette position 
non surprenante du M5, non 
seulement certains députés 
contestés, qui sont appelés 

à la démission au plus tard 
le 31 juillet, mais aussi des 
candidats spoliés, rejettent 
catégoriquement cette option. 
Pour Marcelin Guenguéré, 
député élu à Koro, c’est une  
déclaration trop hâtive et trop 
passionnée. « Nous sommes 
des députés très bien élus 
par nos populations et nous 
resterons députés. Il n’y aura 
aucune démission. Personne 
ne pourra nous forcer à démis-

sionner. Nous rejetons pure-
ment et simplement cette pro-
position de la CEDEAO, car elle 
est nulle et de non effet », a-t-
il affirmé chez nos confrères 
de Studio Tamani. Ces der-
niers ont tenu une conférence 
de presse mercredi 29 juillet 
pour réaffirmer cette position. 
La jeunesse de la majorité pré-
sidentielle, l’Alliance Ensemble 
pour le Mali (J-EPM) déclare 

également apporter tout son 
soutien à l’Honorable Moussa 
Timbiné et aux autres députés 
concernés par la mesure de 
démission de la CEDEAO et ap-
pelle cette dernière à « reconsi-
dérer sa proposition en vue de 
s’inscrire dans le strict respect 
de la Constitution malienne ». 
Mais il est à noter là aussi que 
la dissolution réclamée de 
l’Assemblée nationale n’est 
pas acceptée par un autre 

groupe de députés, au pre-
mier rang desquels se trouve 
l’Honorable Aliou Bouba-
car Diallo de l’ADP-Maliba. 
Quant à la question de la Cour 
constitutionnelle, le décret 
d’abrogation du 11 juillet 2020 
pris par le Président de la Ré-
publique a été attaqué par les 
membres restants de la Cour, 
qui ont formulé un recours 
gracieux dans un courrier 

Le M5-RFP a rejeté les recommandations faites par la CEDEAO, elle réclame toujours la démission du président.

’’Un bras de fer n’honorera pas notre pays et cela risque 
de décrédibiliser la lutte patriotique, démocratique et 
républicaine que nous menons.

Germain KENOUVI
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Impératives solutions endo-
gènes Pour l’analyste poli-
tique et chercheur au Centre 
de recherches et d’analyses 
politiques économiques et 
sociales (CRAPES) Ballan 
Diakité, les propositions de 
la CEDEAO confortent le Pré-
sident de la République mais 
ne permettront pas de trou-
ver une porte de  sortie de 
crise, parce que les revendi-
cations des contestataires ne 
sont pas prises en compte. 
« Dans les mesures qui ont 
été prises par la CEDEAO, on 
voit bien que ce sont les pro-
positions présidentielles qui 
avaient été formulées qui ont 
été retenues. Par contre, ce 
que le M5 revendique, notam-
ment la dissolution de l’Assem-
blée nationale et la démis-
sion du Premier ministre, n’y 
figure pas », pointe M. Diakité. 
Une position que partage le so-
ciologue Bréma Ely Dicko, pour 
lequel ces mesures sont édic-
tées juste pour favoriser une 
certaine accalmie et créer un 
cadre de discussion, mais ne 
sont pas destinées à résoudre 
définitivement la crise malienne. 
« Pour moi, ce sont des pistes 
pour satisfaire un tant soit peu 
les deux parties et pour créer 
un cadre de dialogue en vue 
de solutions endogènes. Il 
appartient au Président IBK 
de s’impliquer directement, 
sans intermédiaire, lui-même, 
en discutant directement cette 
fois-ci avec le M5 et aussi avec 
sa majorité pour voir com-
ment un accord politique peut 
être trouvé », souligne-t-il. 
« Il faut aujourd’hui une dis-
cussion franche, un dialogue 
sincère entre le Président et les 
représentants du M5. À mon 
avis, si nous allons vers cela, 
il est fort possible qu’on trouve 
des solutions endogènes », 
renchérit Ballan Diakité, pour 
lequel seul le Président de la 
République peut véritablement 
permettre un dénouement heu-
reux de la crise.

Reprise des actions Au ni-
veau de la CMAS de l’Imam 
Mahmoud Dicko, membre du 
M5-RFP, les propositions de 
la CEDEAO sont acceptées. 
Même si la coordination s’ins-

Du moment où il est acquis 
qu’on ne peut pas constitu-
tionnellement faire partir le 
Président de la République, les 
deux points qui restent sont la 
gestion de l’Exécutif et celle de 
l’Assemblée nationale. Une fois 
qu’on arrivera à trouver un ac-
cord sur ces deux aspects, les 
choses vont se calmer.

3 QUESTIONS À

Aujourd’hui, la situation veut 
que les mesures soient non 
seulement constitutionnelles 
mais fortes et s’imposent à tout 
le monde. Mais quand on laisse 
des échappatoires, à travers les 
textes, les gens ont tendance à 
les exploiter pour leurs propres 
intérêts. Du moment où la com-
munauté internationale a pris 
l’initiative de s’impliquer et que 
la Cedeao avait la possibilité 
de prendre des mesures fortes, 
il fallait qu’elle les prenne sur 
toute la ligne.

Analyste politique
SALIA SAMAKÉ

1 Les mesures prises par 
la CEDEAO peuvent-

elles juguler la crise ?

2 Pourquoi est-il si dif-
ficile de trouver une 

issue acceptée par tous ?

3 Quelles concessions 
faudrait-il de part et 
d’autre pour sortir défi-

nitivement de l’impasse ?

Toutes les conditions ne sont 
pas réunies. Je pense que la 
CEDEAO a été frileuse sur 
le point de la démission des 
députés mal élus. Il fallait aller 
un peu plus en profondeur. Soit 
on donne le mécanisme pour 
les faire partir les 31 juillet, soit 
on stipule clairement ce qu’il 
y a lieu de faire s’ils ne démis-
sionnent pas. Je pense que 
l’instance sous-régionale aurait 
dû être plus rigoureuse sur ce 
point précis.

adressée au Président de la 
République le 15 juillet, l’ex-
hortant à « revenir à l’ordre 
constitutionnel et légal, à pré-
venir l’effondrement de l’État 
de droit et à garantir la conti-
nuité de celui-ci en trouvant 
des moyens politiques idoines 

pour résoudre cette crise ». 
Alors que ces juges de la Cour 
constitutionnelle sont selon 
eux victimes d’une décision 
illégale et illégitime de la part 
du Président de la République, 
et sont plus ou moins confor-
tés dans cette position par les 
syndicats de la magistrature, 
qui dénoncent également l’an-
ticonstitutionnalité du remem-
brement de la Cour, la mesure 
de la CEDEAO qui précise 
qu’en cas de difficulté de no-
mination des membres par les 
différentes instances l’article 
50 de la Constitution doit être 
utilisé par le Président de la 
République pour nommer l’en-
semble des 9 membres de la 
Cour n’en demeure pas moins 
plus que jamais critiquée. 
Pour Choguel Kokala Maïga 
du M5, le Président de la 
République ne pourra pas 
utiliser les pouvoirs excep-
tionnels prévus par la Consti-
tution, tout simplement parce 
que les autres instances qu’il 
doit consulter pour ce faire ne 
fonctionnent pas.

RÉSOLUTION DE LA CRISE SOCIOPOLITIQUE : QUI VA LÂCHER?

Le M5-RFP a rejeté les recommandations faites par la CEDEAO, elle réclame toujours la démission du président.

REPÈRES

23 juillet 2020 : Mission de 
5 chefs d’Etats de la Cedeao 
à Bamako.

27 juillet 2020 : Sommet 
extraordinaire des Chefs 
d’Etats de la CEDEAO  par 
visioconférence sur la crise 
socio-politique au Mali.

6 : Nombre de mesures 
prises à l’issue du sommet.

31 juillet 2020 : Date butoire 
de mise en œuvre des me-
sures.

3 août 2020 : Reprise an-
noncée des actions de déso-
béissance civile du M5-RFP.
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crit toujours dans les actions 
du mouvement, elle estime 
qu’il y a eu des avancées et 
qu’il faut les préserver en s’ins-
crivant dans la non-violence. 
« Un bras de fer n’honorera 
pas notre pays et risque de 
décrédibiliser la lutte patrio-
tique, démocratique et répu-
blicaine que nous menons. 
Nous estimons que la CE-
DEAO ne résout pas totale-
ment le problème, mais que 
c’est une avancée », tempère 
Issa Kaou N’djim, le Coordi-
nateur général de la CMAS. 

Toutefois, le comité straté-
gique du M5-RFP appelle tou-
jours le peuple malien à rester 
« mobilisé et déterminé » pour 
la mise en œuvre de son droit 
constitutionnel à la désobéis-
sance civile, sur l’ensemble 
du territoire national et dans la 
diaspora, « jusqu’à l’aboutis-
sement de son combat patrio-
tique pour la restauration d’un 
Mali démocratique, républicain 
et laïc, doté d’une gouvernance 
responsable et vertueuse ». 
« Les manifestations et les 
actions de désobéissance 

reprendront 48h ou 72h après 
la fête de Tabaski », a claire-
ment signifié Choguel Kokala 
Maïga. Une désobéissance 
civile intensifiée et mieux orga-
nisée sur toute l’étendue du 
territoire national à partir du 3 
août, à en croire Adama Ben 
Diarra, du comité stratégique 
du M5-RFP, qui indique que 
certains militants sont d’ores 
et déjà en mission à l’intérieur 
du pays pour rencontrer les 
bases en vue d’une meilleure 
organisation et d’un meilleur 
suivi des prochaines actions. 

« Nous ne pouvons pas reculer, 
parce que nous ne pouvons pas 
trahir la mémoire de ces martyrs 
qui sont tombés suite à notre 
appel et pour une seule cause, 
celle de la démission d’IBK et 
de son régime », clame celui qui 
est également surnommé Ben 
le cerveau.

Horizon assombri ? Presque 
tous les observateurs sont 
unanimes sur le fait que la dis-
solution de l’Assemblée est la 
meilleure option et ne sera pas 
une violation de la Constitution. 
« Si cela est fait, en plus de 
l’ouverture d’une enquête pour 
situer les responsabilités dans 
les évènements des 10, 11 et 
12 juillet, cela peut décrisper 
l’atmosphère, à condition qu’on 
aille vite avant le 3 août, parce 
qu’il faut éviter dans la mesure 
du possible la reprise des ac-
tions de désobéissance civile », 
indique Bréma Ely Dicko. 
Du point de vue de Ballan Dia-
kité, les rapports de force vont 
continuer à se durcir et on peut 
s’attendre au pire après « la 
trêve du mouton ». « Rien au-
jourd’hui ne laisse croire qu’une 
solution va être trouvée d’ici-
là. Au contraire, il faut craindre 
d’éventuels débordements lors 
des prochaines manifestations, 
après la trêve », s’inquiète le 
chercheur du CRAPES.

Le Premier ministre Boubou Cissé et le Président de l’Assemblée nationale Moussa Timbiné.

LES DÉPUTÉS CONTESTÉS ÉLUS EN AVRIL 2020
(PAR CIRCONSCRIPTION)

www.journaldumali.com

Journal du Mali

KATI

RPM = 3 députés
URD = 2 députés

ADEMA = 2 députés

COMMUNE I

RPM = 1 député
ADEMA = 1 député

COMMUNE V

RPM = 1 député
APR = 1 député

SIKASSO

RPM = 3 députés
CODEM = 2 députés

URD = 2 députés

BOUGOUNI

ADEMA = 1 député
CODEM = 1 député
CDS Mogotiguiya = 

2 députés

COMMUNE VI

RPM = 1 député
ADEMA = 1 député
PS Yeleen Coura =

1 député

KORO
Le Mali qui 

bouge = 4 députés
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défense et de sécurité à une 
sorte de repli. À Bamako, il 
n’y avait presque pas de pa-
trouilles la nuit. De tels relâ-
chements sont souvent favo-
rables au développement des 
activités criminelles ».
Un retour à la normale de la si-
tuation politique permettra plus 
de vigilance face à la spirale 
de la violence, selon certains 
observateurs. « Il est d’abord 
important de mener des en-
quêtes pour comprendre ce 
qui s’est passé à Massigui, en 
raison de sa proximité avec 
la capitale malienne, et des 
enjeux qui pourrait peser sur 
cette localité, afin d’anticiper 
des attaques de ce type dans 
d’autres villes du pays », pro-
pose Baba Dakono.

SITUATION SÉCURITAIRE : LE SUD SOUS LA MENACE

BouBacar DIALLO

Que ce soit le terrorisme 
ou le banditisme orga-
nisé, tous les ingré-

dients sont réunis pour que le 
sud du pays n’échappe pas 
à la spirale de la violence. 
L’attaque de la brigade de 
gendarmerie de Massigui en 
est l’un des signes avant-cou-
reurs, même si ses auteurs ne 
sont pas connus, car elle n’a 
pas été revendiquée. Cepen-
dant, sur les réseaux sociaux, 
plusieurs personnes, dont 
des responsables politiques, 
ont qualifié l’attaque de ter-
roriste. Pour  Baba Dakono, 
chercheur à l’Institut d’études 
de sécurité (ISS), beaucoup 
d’hypothèses peuvent expli-
quer ce qui s’est passé. « La 
question du terrorisme focalise 
l’attention et on est tenté de 

tout ramener à cette dimen-
sion. Mais, à côté du déve-
loppement de l’activisme des 
groupes extrémistes violents, il 
y a également depuis quelques 
années un développement 
très important de la crimina-
lité organisée dans le pays ». 
Selon le chercheur, la proliféra-

tion et la circulation des armes 
dans le pays et la profession-
nalisation de la violence sont le 
terreau de cette montée de la 
criminalité grandissante et du 

terrorisme. Un autre élément 
important à ne pas écarter : 
la crise socio-politique que 
traverse le pays. « Les jours 
qui ont suivi le 10 juillet, il y 
avait une situation de guérilla 
urbaine qui s’était installée 
dans la capitale malienne, ce 
qui avait obligé les forces de 

L’Union européenne mobi-
lise cette année plus de 
15 milliards de francs CFA 
d’aide humanitaire pour les 
personnes touchées par le 
conflit et la pénurie alimen-
taire, ainsi que contre les vul-
nérabilités dues à la pandé-
mie du coronavirus au Mali. 
L’annonce a été faite le 29 
juillet, dans un communiqué 
de presse, par la Commis-
sion de l’UE.

Cette aide humanitaire de 
l’UE vise à aider les parte-
naires humanitaires au Mali 
à fournir une assistance aux 
populations vulnérables en 
termes de nourriture, d’abris 
d’urgence, d’éducation, 
d’accès à l’eau potable et à 
des soins de santé et d’appui 
psycho-social. D’autres pro-
jets contribueront aux ser-
vices traitant la malnutrition 
sévère parmi les enfants de 
moins de 5 ans dans l’en-
semble du pays.

Depuis le début de la crise au 
Mali, en 2012, l’UE, poursuit 
le communiqué, a débloqué 
plus de 350 millions d’euros 
au titre de l’aide humanitaire. 
De janvier à fin juillet 2020, 
le conflit a fait près de 620 
victimes parmi la population 
civile.

EN BREF

COOPÉRATION :
L’UE ALLOUE 15 MIL-
LIARDS DE FCFA D’AIDE 
HUMANITAIRE

Dans la nuit du 25 juillet dernier, un gendarme a été tué et un civil blessé dans l’attaque 
de la brigade de gendarmerie de Massigui, dans la région de Dioïla. Cinq jours aupara-
vant,  c’est le chauffeur d’une compagnie de transport qui avait été tué sur la route de 
Ségou par des individus armés. Sans compter les nombreux braquages à répétition à 
Bamako. La situation sécuritaire au sud du Mali ne cesse de se dégrader.

Des soldats des Light 
Dragoons et du  2 Royal 
Anglian Regiment, deux 

unités de l’armée britannique, 
se sont récemment soumis à 
un exercice de 14 jours dans 
les plaines de Salisbury, au 
sud-ouest du Royaume Uni, 
testant leur capacité à faire 
face aux défis auxquels ils 
seront probablement confron-
tés au Mali, où ils s’apprêtent 
à être déployés avant la fin de 
l’année 2020.

Une fois déployés, ces soldats 
effectueront des patrouilles 
dans leurs véhicules blindés 
Jackal et Foxhound et recueil-
leront des renseignements qui 
aideront la mission de l’ONU à 
protéger des vies et à amener 
le Mali vers la paix et la stabi-
lité. 

« Cet exercice fait partie d’un 
programme de formation in-
tensive. Au cours des derniers 
mois, nous avons perfectionné 

nos compétences spécialisées 
et maintenant nous avons réu-
ni tous les aspects du groupe 
de travail pour fonctionner en 
tant que force de maintien de 
la paix hautement profession-
nelle et efficace », a précisé le 
lieutenant-colonel Robinson, 
commandant des Light Dra-
goons.

Ces troupes d’infanterie et de 
cavalerie seront déployées en 
tant que groupe de travail de 

reconnaissance à longue portée, 
qui enverra des patrouilles auto-
suffisantes immergées au Mali.

Ce groupe, qui se distingue des 
autres déploiements par sa ca-
pacité à transporter un hôpital de 
campagne lors de ses déplace-
ments, peut créer si nécessaire 
une salle d’opération pleinement 
fonctionnelle en une heure et 
administrer des soins médicaux 
vitaux instantanés dans des si-
tuations d’urgence.    G.K

Minusma De nouvelles troupes britanniques bientôt déployées

Un détachement des FAMa à Nara dans la région de Koulikoro.

’’À côté du développement des 
groupes extrémistes, il y a éga-
lement un développement de la 
criminalité organisée.
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la base de toute la crise, a été dissoute. C’est un pas, une vic-
toire. Les députés spoliés sont au nombre de 30 et ils sont tous 
membres de notre collectif. Les résultats donnés par le minis-
tère de l’Administration territoriale sont à 99% confirmés par la 
Cour constitutionnelle. Mais, cette fois-ci, ils ont été inversés. Et 
maintenant, concernant les 31 députés, selon le comptage de la 
CEDEAO, il leur a été demandé de démissionner. C’est une vic-
toire pour nous, les députés légitimes, pour notre collectif. Pour 
nous, l’essentiel est fait.

Et quid d’éventuelles partielles ?
Nous avons des réserves par rapport au fait que la CEDEAO 
dise que la démission des 31 députés ouvre la voie à des élec-
tions partielles. Nous sommes sceptiques. Nous ne sommes pas 
contre, mais, comme vous le savez, il y a toujours la pandémie 
de la Covid-19. Le risque est grand. En dehors de la pandémie, 
nous traversons une période d’hivernage qui est capitale pour 
l’économie de notre pays. Au-delà, il y a un troisième facteur, 
plus important encore, une grande méfiance des électeurs vis-
à-vis de la classe politique. Cela est dû aux tripatouillages des 
urnes, à l’inversion des résultats. La population n’a donc plus 
confiance. Tant que la vérité des urnes, qui a été volée, ne sera 
pas restituée, il y aura une abstention record. Des élections par-
tielles ne feront donc pas l’unanimité.

Quelle est donc la solution ?
La solution, elle est claire. Il faut laisser de côté les élections 
partielles. Goodluck Jonathan avait donné comme recomman-
dation que la Cour constitutionnelle reconstituée délibère sur les 
contentieux électoraux et que la nouvelle liste de députés soient 
établies sur la base de ses arrêts. C’est souhaitable. C’est la voie 
la plus simple et celle qui sera acceptée sans contestations.

Quelle est votre analyse des recommandations de la 
CEDEAO, notamment celle réclamant la démission 
des 31 députés contestés ?

Le Mali a paraphé toutes les chartes de la CEDEAO, nous en 
sommes un membre à part entière. Les chefs d’États de la CE-
DEAO se sont réunis pour parler du règlement de la crise posté-
lectorale. Même si certains refusent de l’entendre, c’est une crise 
postélectorale. Des recommandations fortes ont été formulées 
et, pour nous, mieux vaut un mauvais arrangement qu’un bon 
procès. Ils sont venus pour nous réconcilier. Ils ont reconnu que 

Bourama Tidiane Traoré, dit Bourama Bananzolé, Pré-
sident du Collectif des députés dits spoliés, répond à nos 
questions sur les recommandations de la CEDEAO.

ProPoS recueilliS Par BouBacar Sidiki HAIDARA

BOURAMA TIDIANE TRAORÉ
« Pour nous, l’essentiel est fait »
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Unis et le commerce bilatéral de 
marchandises entre les 2 pays 
a été estimé au total à 84 mil-
lions de dollars en 2018. Les 
exportations de marchandises 
se sont chiffrées à 79 millions 
de dollars et les importations de 
biens à 5 millions de dollars.

L’excédent du commerce des 
marchandises des États-Unis 
avec le Mali était de 74 mil-
lions de dollars en 2018, selon 
l’USTR.

F.M

La mise en œuvre de la zone 
de libre échange continen-
tale (ZLECAF) pourrait aider 
le continent africain à atté-
nuer les effets de la crise 
de la Covid-19, selon le 
rapport de la Banque mon-
diale publié le 27 juillet 2020. 
Considérée comme la plus 
grande zone de libre échange 
du monde, reliant 1,3 milliard 
de personnes dans  55 pays, 
la ZLECAF représente un PIB 
de 3,4 billions de dollars. Elle 
constitue une opportunité 
de sortir environ 30 millions 
de personnes de l’extrême 
pauvreté, à condition que 
soient mises en œuvre des 
réformes politiques impor-
tantes et des mesures de 
facilitation des échanges. 
Sa mise en œuvre complète 
pourrait permettre de dimi-
nuer le taux de pauvreté de 
12 millions de personnes en 
Afrique de l’Ouest, de 9,3 
millions de personnes pour 
l’Afrique centrale et de 4,8 
millions en l’Afrique de l’Est. 
Selon le rapport, à court terme, 
l’accord de libre échange 
pourrait aider à amortir les 
effets négatifs de la Covid-19 
sur la croissance économique, 
grâce au soutien au commerce 
régional et aux chaînes de va-
leur par la réduction des coûts 
commerciaux. À long terme, la 
ZLECAF permettrait aux États 
d’ancrer les réformes néces-
saires à l’intégration et à la 
croissance.                F.M

Dans son rapport semestriel 
(juin 2019) de surveillance de 
ces services de paiement, la 
BCEAO dénombre au Mali 
une EME, un système finan-
cier décentralisé (SFD) et un 
partenariat entre banque et 
opérateur téléphonique.

Multiples ser-
vices Fin 2018, 
l’activité de 
transfert rapide 
d’argent dans 
l’Union était 

portée par 60 acteurs : 53 
banques, 5 SFD et 2 établis-
sements financiers à carac-
tère bancaire. S’agissant de 
l’offre, on dénombrait 228 ser-
vices de transfert rapide : 18 
intra-UEMOA et 210 services 
couvrant à la fois les péri-
mètres intra et hors UEMOA. 

La BCEAO note qu’au premier 
trimestre 2019 trois princi-
paux corridors représentaient 
79,47 des opérations. Il s’agit 
de Côte d’Ivoire - Burkina 
Faso (51,62%), Côte d’Ivoire 
- Mali (17,42%) et Mali – Bur-
kina (10,43%).

Ces systèmes, au-delà du seul 
transfert d’argent, doivent 
être pensés pour contribuer 
à la bancarisation, estime M. 
Machour Bassoum, respon-
sable de programme à Sama 
by UBA. Outre le paiement de 
différents services, la société 
propose aux employeurs le 
paiement via porte-monnaie 
électronique de leurs salariés, 
contre un prélèvement de 
1 à 2% pour l’employeur et 
la possibilité d’un découvert 
jusqu’à 30% du salaire.

MONNAIE ÉLECTRONIQUE : UNE ÉTAPE VERS LA BANCARISATION
Les transactions via les comptes de monnaie électronique sont en nette croissance dans 
la zone UEMOA. Selon la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest, elles se sont 
élevées au premier semestre 2019 à 6 203,20 milliards de francs CFA, soit une progres-
sion de 16,04% par rapport à 2018. Au Mali, en plus du transfert d’argent, les acteurs 
offres d’autres services et espèrent contribuer à la bancarisation, encore faible.

Fatoumata MAGUIRAGA

Pour les bacheliers 2019, 
dont l’inscription a coïn-
cidé avec le début de la 

pandémie du coronavirus, le 
Centre national des œuvres 
universitaires (CNOU) a noué 
un partenariat avec Sama by 
UBA, une société de monnaie 
électronique. Parce qu’il fallait 
trouver « un moyen de les en-
rôler sans qu’ils se déplacent », 
explique M. Ahmadou Zaka-
ria Traoré, Chef de la cellule 
informatique et communica-
tion. Un processus simple 
permet aux étudiants de créer 
leur compte Sama en scan-
nant leur pièce d’identité. 

Environ un millier d’inscriptions 
sont effectuées par jour et ce 
chiffre peut atteindre 5 000, 
selon le responsable. Le sys-
tème, « flexible 
et sécurisé », est 
une aubaine pour 
la gestion des 
allocations des 
étudiants, recon-
naît M. Traoré. 
Selon la BCEAO, cet engoue-
ment des populations pour 
« les services de paiement 
adossés à la monnaie élec-
tronique s’explique par le 
renforcement des réseaux 
de distribution déployés 
par les entreprises de mon-
naie électronique (EME) ». 

EN BREF
COVID-19 : LA ZLECAF 
POURRAIT EN ATTÉ-
NUER LES EFFETS

dures douanières requises 
par l’AGOA, indique la note. 
La loi modifiée de l’AGOA 
permet au Président des 
États-Unis de désigner des 
pays d’Afrique subsaharienne 
comme bénéficiaires éligibles 
pour la franchise de certains 
produits non inclus, ainsi que 
pour le traitement préférentiel 
pour certains articles textiles 
et vestimentaires.

Le Mali est le 175ème parte-
naire commercial des États-

Les textiles et vêtements 
en provenance du Mali, 
sont désormais éligibles 

aux avantages de la loi amé-
ricaine sur les opportunités de 
croissance en Afrique (AGOA) 
à compter du 4 août 2020. La 
décision a été notifiée par le 
Bureau du représentant com-
mercial des États-Unis (USTR). 
L’élargissement des avan-
tages pour les importations 
de produits en provenance 
du Mali à ses textiles se jus-
tifie par l’adoption par le pays 

d’un système de visa efficace 
et des procédures connexes, 
pour empêcher le transbor-
dement d’articles textiles et 
d’habillement.

Le Mali a également pris 
des mesures pour empê-
cher l’utilisation de docu-
ments contrefaits dans le 
cadre de l’expédition de ces 
articles et a mis en œuvre 
et suit, ou a fait des progrès 
substantiels dans la mise en 
œuvre et le suivi des procé-

AGOA Le textile malien éligible

Les transactions via les comptes de monnaie électonique en nette 
croissance.

  Transactions intra  
  UEMOA (juin 2019)

  +16,04% 
  par rapport à 2018
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À 23 ans, la jeune promotrice 
espère que le boom réalisé par 
le e-commerce lors de la pan-
démie de Covid-19 contribuera 
à convaincre davantage de 
« consommateurs sceptiques » 
face à ce type de transactions.

Fatoumata MAGUIRAGA

Bi Mousso, « la femme d’aujourd’hui » en bamanan, pour-
rait aussi se traduire par vivre avec son temps, parce que 
l’ambition de la plateforme du même nom est de  mettre en 
valeur les produits locaux transformés par les femmes en 
facilitant l’accès à ceux-ci à d’autres femmes, qui doivent 
allier travail et gestion du foyer. Une opportunité pour le 
Made in Mali, désormais accessible ici et ailleurs en un clic.

Bi Mousso La vitrine des femmes

Démarrée sur fonds propres, 
elle a aussi bénéficié d’une 
subvention, sous forme de 
prêt, et doit faire l’acquisition 
de certains matériels pour un 
meilleur fonctionnement. Pour 
le moment, Bi Mousso emploie 
5 personnes, dont des déve-
loppeurs et un employé chargé 
des livraisons des commandes, 
qui sont déjà nombreuses sur 
sa page Facebook.

Elles sont nombreuses 
dans le domaine de la 
transformation agroali-

mentaire et des produits cos-
métiques et artisanaux, mais 
les entrepreneures souffrent 
d’un manque de visibilité, se-
lon Adama Coumba Maïga, 
promotrice de la plateforme. 
Un constat fait lors de sa pre-
mière expérience profession-
nelle, la promotion de cer-
tains produits locaux dont les 
consommateurs font la décou-
verte. Elle en déduit la néces-
sité de les promouvoir et de 
permettre à leurs productrices 
de « se développer ».

« Fascinée » par l’exemple de 
son père dans le domaine des 
assurances, elle apprend au-
près « d’entrepreneurs aguerris 

» dans un incubateur, s’ap-
puyant sur ses connaissances 
en marketing digital et ses li-
cences en banque, finances et 
comptabilité.

Bi Mousso entretient un parte-
nariat avec les entrepreneures 
mais aussi les startups, une 
quinzaine actuellement, qui 
valorisent les produits locaux, 
le Made in Mali. Bientôt d’ail-
leurs, la maison Made in Mali, 
dédiée à ces produits, viendra 
s’ajouter à la plateforme. Ces 
produits seront aussi proposés 
aux Maliens vivant à l’extérieur, 
très demandeurs. Mais, pour 
atteindre ce dernier objectif, 
l’entreprise, dont la plateforme 
continue d’être développée, a 
besoin de fonds pour assurer 
l’envoi des commandes.

La plateforme Bi Mousso.
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A la date du mercredi 29 
juillet à 13h GMT, la pandé-
mie du  coronavirus touche 
16 762 605 personnes et a 
fait au total 661 012 morts 
dans le monde selon une 
compilation de l’Université 
John Hopkins. Aux États-
Unis, le nombre de nou-
veaux cas quotidien explose 
toujours. Il s’élevait  à 54.448 
contaminations mercredi 29 
juillet portant le total du pays 
à la même date à 4 352 304 
cas. Le nombre de décès 
était de 1 126 morts en 24h, 
soit 149 260 décès au total. 
Le bilan continue de s’alour-
dir au Brésil avec toujours 
un nouveau nombre élevé de 
nouvelles contaminations, 
39.454 mercredi 29 juillet 
(23.284 la veille).  Le pays 
déclare 2 483 191 cas recen-
sés et 88 539 décès au total. 
Au Mexique, l’épidémie pro-
gresse également. Le pays 
compte 44 876 morts au 
total. Le Mexique a dépassé 
l’Espagne, la France, l’Italie 
et le Royaume-Uni dans le 
nombre de décès. C’est le 
troisième pays le plus en-
deuillé au monde, derrière 
le Brésil et les États-Unis. 
Sur le continent africain, 
L’Afrique du Sud est tou-
jours le berceau de la pan-
démie, le nombre de nou-
veaux cas flambe. Le pays 
compte 459 761 (+7 232 
cas recensés mercredi 29 
juillet et 7 257 (+190) morts. 
l’Afrique du Sud interdit la 
vente d’alcool pour limiter 
la propagation du virus par 
“beuveries”. L’Egypte deu-
xième pays africain le plus 
touché, compte 92 947 cas 
et 4 691 décès. L’Algérie qui 
a au début de la pandémie 
été la nation africaine la plus 
touchée voit ses chiffres 
se stabiliser. 28 615 cas et 
1 174 décès à la date du 
mercredi 29 juillet.

B.S.H

« houleux, mais francs, entre 
collègues ». « Nous avons une 
représentativité d’un certain 
nombre de partis politiques ici 
et nous apprenons les uns des 
autres. Par contre, ce que je 
déteste, c’est lorsqu’on n’ar-
rive pas à s’écouter », confie 
Diakaridia Mallé, un élu com-
munal.

Le regroupement rassemble 
d’une vingtaine à une tren-
taine d’enseignants quoti-
diennement. Cependant, il est 
rare d’y trouver des femmes. 
Le Président du Bureau ovale 
explique que cela est dû à 
l’heure habituelle des ren-
contres, 16 heures, qui trouve 
généralement les femmes très 
occupées dans leurs foyers. 
« Néanmoins, quelques-unes 
viennent souvent causer avec 
nous. Dans les jours à venir 
on va essayer de les sensibi-
liser pour plus de présence ». 

Bien qu’étant informel, le re-
groupement a une instance di-
rigeante. En plus du président, 
il y a un administrateur, un in-
formateur et un coursier. Issa 
Macalou est celui qui occupe 
cette dernière fonction. « Dans 
chaque regroupement, il faut 
une personne pour s’occuper 
des autres. Ici, on a confiance 
en moi et je m’implique pour 
donner le goût du Bureau aux 
gens qui viennent », se réjouit-
il. Les membres du Bureau 
ovale comptent formaliser leur 
groupe et se disent ouverts à 
toute collaboration.

Ce lundi, c’est après la prière 
du crépuscule, ensemble, 
comme chaque jour, que 
le bureau s’est vidé de ses 
membres, pour plus tard 
continuer les échanges sur 
son groupe WhatsApp.

Le regroupement rassemble quo-
tidiennement d’une vingtaine à 
une trentaine d’enseignants. ’’

LE BUREAU OVAL : L’ASSEMBLÉE DES ENSEIGNANTS DE 
SÉBÉNIKORO

Quelques uns des membres du ’’bureau oval’’ se partageant le thé.

Pas de cartes ou de jeu de dames, mais des sujets d’actualité dont on débat. Voilà le 
quotidien au Bureau ovale, ce grand regroupement d’enseignants aux profils atypiques 
de Sébénikoro. L’endroit est à la fois un bon passe-temps et un centre d’information et 
de gestion des affaires courantes. Nous y avons fait un tour le 27 juillet dernier.

BouBacar DIALLO

Le Bureau ovale ne loge 
pas à Washington, mais 
bien dans l’enceinte de 

l’école fondamentale Sébé II, à 
Sébenikoro Secteur 7. Ce lundi 
aux environs de 15 heures, 
une dizaine d’enseignants y 
ont déjà pris place. Le quorum 
habituel n’est pas atteint. À 
cause de la pluie, on rechigne 
à sortir. Autour d’un thé à la 
citronnelle, les dernières nou-
velles politico-sécuritaires 
du pays sont au cœur des 
échanges. L’attaque du poste 
de la gendarmerie de Massigui 
le 25 juillet, les conclusions du 
sommet virtuel de la CEDEAO, 
la présidentielle d’octobre 
prochain en Côte d’Ivoire 
sont les principaux thèmes 
scrutés. « Alassane Ouat-
tara et Bédié n’ont plus les 
capacités physiques de faire 
un nouveau quinquennat », 
argumente un enseignant. 
« Qu’en sais-tu ? Es-tu leur mé-
decin ? Dis-moi à quel âge est 
mort Houphouët- Boigny ? », 
réplique un autre.

Ce regroupement a le même 
nom que le bureau du Pré-
sident des États-Unis  en rai-
son de sa place prépondérante 
dans la gestion des affaires 
courantes des enseignants. 
« Le Bureau ovale a commen-
cé avec deux éléments. Dans 
le film 24 heures chrono, on a 
remarqué que c’était toujours 
dans ce bureau, dans un cercle 
restreint, que se réglaient les 
affaires courantes de la Nation. 

Dès lors, j’ai décidé de donner 
ce nom à notre regroupement», 
explique Issa Niana Traoré, 
Président et membre fondateur 
du Bureau ovale bamakois. 
Le bureau a la particularité 
d’être un centre d’information 
sur le monde enseignant, en 
raison de la présence quo-
tidienne de syndicalistes et 
d’hommes politiques. On y 
accourt pour entrer en posses-
sion des derniers, et des plus 

anciens, documents régis-
sant le corps enseignant. En 
cette veille de fête de Tabaski, 
on appelle incessamment au 
Bureau pour savoir si les sa-
laires sont disponibles ou pas. 
« L’objectif d’un syndicat, 
c’est de défendre les inté-
rêts matériels et moraux de 
ses militants. Il se trouve que 
la plupart des membres du 
Bureau ovale sont des ensei-
gnants, donc nos militants. 
Grâce à ce regroupement, 
nous véhiculons le message 
syndical. Les membres nous 
conseillent aussi dans nos 
rapports avec les autorités », 
explique Seydou Sangaré, 
syndicaliste.

L’adhésion à ce regroupement, 
qui est né il y a trois ans, est 
libre. On y discute sans tabou 
et les échanges peuvent être 

EN BREF

CORONAVIRUS : 
LE POINT DANS LE 
MONDE
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seconde 2 millions. Haneen Hossam avait 
publié une vidéo dans laquelle elle assurait 
que les filles pouvaient « se faire de l’argent 
en travaillant avec elle ». Son message a 
été interprété comme une promotion de 
la prostitution et suscité une grande polé-
mique.

Mawada al-Adham avait principalement 
publié des vidéos parodiques de chansons 
populaires. L’Égypte a imposé ces der-
nières années un contrôle strict d’internet, 
par le biais de lois permettant aux autori-
tés de bloquer les sites considérés comme 
une menace pour la sécurité nationale et 
de surveiller les comptes personnels sur 
les médias sociaux avec plus de 5 000 
abonnés.    B.S.H

l’information par intérim de la ZANU-PF, 
lors d’un point de presse. Il a cependant 
précisé que la réprimande adressée par 
le parti au diplomate américain n’était 
pas un affront aux efforts de réengage-
ment actuellement entrepris par le gou-
vernement. « Nous continuerons à nous 
réengager et à nous engager, même avec 
l’ennemi, plus avec l’ennemi qu’avec nos 
amis, parce qu’il faut que l’ennemi com-
prenne que ce qu’il fait n’est pas bien », 
a indiqué M. Chinamasa. L’ambassade 
américaine a rejeté les accusations selon 
lesquelles elle tenterait de déstabiliser le 
pays.

Arrestations Les groupes d’opposition 
ont accusé le gouvernement d’utiliser la 
pandémie pour réprimer les libertés fon-
damentales, y compris le droit de réunion 
pacifique. Dans un communiqué, le lundi 
27 juillet, les forces de l’ordre ont deman-
dé des informations sur la localisation de 
quatorze opposants, après avoir déjà pro-
cédé la semaine dernière aux arrestations 
d’un journaliste et d’un député d’oppo-
sition, ainsi que de responsables de la 
société civile. Le Haut-commissariat aux 
droits de l’Homme de l’ONU a réagi aux 
arrestations, demandant aux autorités de 
ne pas utiliser la lutte contre la Covid-19 
pour réprimer les libertés.

Emmerson Mnangagwa, président du Zimbabwe.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Le parti au pouvoir au Zimbabwe, la 
ZANU-PF, a demandé le 27 juillet à 
l’ambassadeur des États-Unis, Brian 

Nichols, de mettre fin aux activités de 
déstabilisation visant le pays sous peine 
d’être expulsé. Depuis que les États-Unis 
ont imposé des sanctions en 2003, les 
relations entre les deux pays sont restées 
tendues, Harare accusant aujourd’hui 
Washington de financer des opposants 
politiques pour faire tomber de façon in-
constitutionnelle le gouvernement du Pré-
sident Emmerson Mnangagwa. L’avertis-
sement du parti est survenu alors que les 

groupes d’opposition prévoient d’organi-
ser une manifestation antigouvernemen-
tale le 31 juillet, malgré le confinement 
actuellement en place pour lutter contre la 
Covid-19. Le gouvernement zimbabwéen 
a accusé les États-Unis d’avoir orchestré 
cette manifestation. « Il (M. Nichols) conti-
nue à être impliqué dans des actes de 
sabotage de notre République et s’il per-
siste à mobiliser et à financer les troubles, 
à coordonner la violence et à entraîner 
l’insurrection, nos dirigeants n’hésiteront 
pas à lui remettre des ordres de marche », 
a déclaré Patrick Chinamasa, Secrétaire à 

Un tribunal du Caire a condamné le 27 
juillet à deux ans de prison cinq in-
fluenceuses égyptiennes. Il les a re-

connues coupables d’atteinte aux bonnes 
mœurs. Le verdict a été prononcé contre 
Mawada al-Adham, Haneen Hossam et 
trois autres jeunes femmes, après qu’elles 
ont publié sur le réseau social TikTok des 
vidéos jugées immorales par les autorités. 
Toutes sont en état d’arrestation. Outre les 
deux ans de prison, elles doivent payer cha-
cune une amende de 300 000 livres égyp-
tiennes. Elles peuvent faire appel du verdict. 
Haneen Hossam et Mawada al-Adham, 
arrêtées respectivement en avril et mai, font 
partie d’une dizaine d’influenceuses prises 
pour cibles ces derniers mois. La première 
a 1,3 million d’abonnés sur TikTok et la 

Égypte Deux influenceuses condamnées

ZIMBABWE : LE PARTI AU POUVOIR MET EN GARDE 
L’AMBASSADEUR AMÉRICAIN
Les relations entre les États-Unis et le Zimbabwe sont tendues depuis près de 
deux décennies, principalement en raison du programme de réforme agraire 
de Harare, auquel Washington s’était fermement opposé, l’accusant de viola-
tions des droits de l’Homme, accusation niée par le Zimbabwe. 

L’Inde a bloqué 47 applications mobiles 
chinoises de plus, quelques semaines 
après avoir interdit la plateforme de par-
tage de vidéos TikTok et 58 autres appli-
cations, invoquant la sécurité nationale 
et la protection des données, selon 
des médias indiens et un officiel cité 
par l’AFP et ayant gardé l’anonymat. 
Pour l’instant, il n’y a pas eu de commu-
nication officielle à propos de ce nouveau 
blocage, mais il a été largement rappor-
té dans les principaux médias indiens. 
Les relations entre les deux pays les plus 
peuplés du monde se sont tendues après 
la mort de 20 soldats indiens lors d’un 
accrochage mi-juin avec des soldats 
chinois le long de leur frontière disputée. 
Depuis, le sentiment antichinois est 
monté en flèche en Inde et s’est accom-
pagné de manifestations et d’appels à 
interdire les produits chinois dans ce 
pays, qui compte 1,3 milliard d’habitants. 
Lundi, les médias locaux affirmaient 
que 275 autres applications chinoises 
pourraient être bloquées. Parmi elles, le 
très populaire jeu « Pubg Mobile », qui 
appartient au géant chinois Tencent.

UNE SEMAINE DANS LE MONDE
INDE : LE GOUVERNEMENT 
BLOQUE DES APPLICATIONS 
CHINOISES
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« restart ». 22 franchises seront sur le pont : 
les 16 qui étaient en position de disputer 
les play-offs, auxquelles ont été ajoutées 
Portland, New Orléans, les Phoenix Suns 
du Malien Cheick Diallo, Sacramento 
Kings, San Antonio Spurs (Ouest) et les 
Washington Wizards à l’Est. Elles dispute-
ront chacune 8 matchs pour finir la saison 

régulière et les 8 premières se qualifieront 
pour les play-offs. Toutefois, la huitième 
ne se qualifiera directement que si elle a 
quatre victoires d’avance sur la neuvième, 
sinon les deux équipes s’affronteront 
pour le dernier ticket. Tous les matchs se 
joueront à huis-clos dans les installations 
de Disney World en Floride, « la bulle de 
Disney ». Les play-offs ne changent pas, 
ils se disputeront au meilleur des sept 
matchs si nécessaire.

Les enjeux Avec les nombreux mouve-
ments de pré-saison et la formation de 
tandems redoutables dans plusieurs fran-
chises, cette saison était très attendue. 
Il ne sera pas difficile de donner raison à 
Evan Fournier, des Orlando Magics, qui a 
déclaré que le « titre n’aura pas la même 
valeur » cette année. Notamment en rai-
son du contexte particulier de la Covid-19, 
de l’élimination précoce des Golden State 
Warriors ou encore des blessures qui han-
dicapent une belle équipe, sur le papier, 
de Brooklyn. Les deux franchises de Los 
Angeles sont données favorites à l’Ouest 
pour atteindre les finales. Mais la concur-
rence est rude. Les Houston Rockets, qui 
récupèrent Russel Westbrook après sa 
quarantaine, auront, tout comme les Ma-
vericks Dallas de Luka Doncic, une carte à 
jouer. À moins de s’effondrer lors des der-
niers tours de piste, les Milwaukee Bucks 
du MVP 2019 Giannis Antetokounmpo 
joueront les premiers rôles. Selon plu-
sieurs observateurs, le duel final devrait 
opposer les Los Angeles Lakers de Lebron 
James et les Bucks. Explosif cocktail dans 
la silencieuse bulle, qui pourrait également 
être déterminant pour le titre MVP.

Ils étaient 30 clubs à l’interruption de 
la saison pour cause de Covid-19, le 
11 mars dernier, ils seront 22 pour sa 

reprise, ce jeudi 30 juillet. Sans les Gol-
den State Warriors, trois titres sur les cinq 
dernières saisons, qui ont vécu la galère 
avec les blessures de leurs cadres. Leur 
dernière place à l’Ouest les prive de ce 

NBA : RETOUR SUR LES PARQUETS
Après plus de quatre mois d’arrêt, le NBA fait son grand retour ce jeudi 
30 juillet dans une formule revue.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Jurgen Klopp a été élu lundi 
27 juillet meilleur entraineur de 
Premier League à l’issue de la 
saison 2019 - 2020. C’est sans 
grande surprise que l’Allemand 
de 53 ans a été plébiscité par 
l’association des entraineurs 
de la ligue anglaise après avoir 
mené son équipe, Liverpool, au 
titre de champion d’Angleterre 
30 ans après le dernier.

En vacances au Brésil, Arthur 
Melo a indiqué aux dirigeants 
du club qu’il ne souhaitait pas 
revenir disputer la fin de la Ligue 
des champions avec le Barça 
et voulait rejoindre au plus vite 
son nouveau club, la Juventus. 
Une décision très mal prise par 
les dirigeants du Barca, qui 
l’ont averti qu’il s’exposait à de 
graves sanctions.

CARTONS DE LA SEMAINE

La Concacaf (Confédération de foot-
ball d’Amérique du Nord, d’Amérique 
centrale et des Caraïbes) a annoncé 

avoir modifié son format de qualifications 
pour la Coupe du monde 2022, élargissant 
sa phase finale à huit équipes. Le Mexique, 
les États-Unis, le Costa Rica, la Jamaïque 
et le Honduras sont assurés de disputer 
cette phase. Ils seront rejoints pas trois 
autres pays, au terme d’une phase prélimi-
naire impliquant au total 30 nations, répar-
ties en six groupes de cinq. Chaque équipe 
jouera une fois ses quatre adversaires, 
deux fois à domicile et deux fois à l’exté-
rieur au cours des fenêtres de matches in-
ternationaux d’octobre et novembre 2020. 
Les vainqueurs des six groupes s’affronte-
ront ensuite lors de barrages en matches 
allers – retours qualificatifs pour la phase 
finale. Les huit équipes s’affronteront dans 
un mini-championnat en matches allers - 
retours. Les trois premières valideront leur 
ticket pour le Qatar, la quatrième jouera un 
barrage intercontinental.   B.S.H

Qatar 2022 La Concacaf modifie 
ses règles

Lebron James et les Lakers ont pour objectif le titre NBA.
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chons monstrueux, des embouteillages 
infernaux, pratiquement à toute heure. 
Un document de la Direction de la régu-
lation de la circulation et des transports 
urbains le constate : « Bamako, capitale 
économique et politique du Mali, est le 
point de départ et [d’arrivée] de près de 
70% du trafic de marchandises intra et 
extra national. Ainsi, la ville reçoit quo-
tidiennement plus de 500 gros porteurs, 
soit en chargement / déchargement, soit 
en transit vers d’autres destinations ». 
Ce sont donc entre deux et trois millions 
de tonnes de marchandises solides que 
la Direction nationale des transports 
gère chaque année. Une réponse radi-
cale à cette situation invivable s’impose. 
Pour contrôler ce mouvement des poids 
lourds, un ambitieux projet a été conçu 
par la mairie du District de Bamako, il 
y a trois ans déjà. Ses objectifs, entre 
autres, visent « à réduire l’accès des 
camions gros porteurs au centre-ville 
de Bamako et aménager des gares rou-
tières modernes et sécurisées autour de 
Bamako ». L’espoir pourrait aussi venir 
du projet de construction d’une plate-
forme logistique de 1 000 hectares à 
Nionsombugu, à 70 km de Bamako, sur 
la route allant vers Kayes et le Sénégal. 
Cette concession, consentie en 2018 à 
Dubaï Ports World (DP World), troisième 
exploitant portuaire mondial, disposerait 
d’une structure d’accueil de 4 millions de 
tonnes de fret par an. Vite ! Les Bamakois 
veulent mieux respirer.

diomanSi BOMBOTÉ
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Jeune artiste malienne, Virginie Dembélé est chanteuse, auteure – compositrice, musicienne et interprète. C’est en 
2015 qu’elle entame sa carrière avec des singles. En 2020, elle dévoile en juillet Wilé, son premier album qui annonce 
une nouvelle aventure.

Wilé, c’est aussi « un appel au Sahel pour 
un développement harmonieux, dans la 
paix et dans la sécurité ». Dans le déve-
loppement durable évoqué par l’artiste, la 
femme occupe une place de choix. Avec 
Domitila, un nom de femme, Virginie re-
vient sur la place centrale de la femme au 
village. Celle qui se lève dès 4 heures du 
matin pour se coucher tard le soir, avec un 
planning aussi chargé et organisé que celui 
d’une entrepreneure dans une grande ville. 
Cette femme rurale, magnifiée dans son 
rôle-clé dans l’harmonie sociale, est aussi 
moderne. Le titre invite la femme à la créa-
tivité et au dynamisme, pour consolider le 
noyau familial et communautaire.

Avec Lobè, qui signifie « chef de village », 
l’artiste nous transporte dans la sphère 
politique. La mise en relief des actions du 
chef le met en parallèle avec l’homme poli-
tique, en qui le peuple place sa confiance. 
C’est aussi un appel à la contribution de 
chaque citoyen au changement attendu au 
sommet.

Avec ce premier album, l’artiste espère non 
seulement rencontrer un producteur, mais 
aussi conquérir son pays et le monde. Faire 
partie des sélectionnés au concours RFI 
musique est un rêve qu’elle nourrit.

idelette BiSSuu

Artiste engagée et féministe, Virginie 
Dembelé, une habituée de la scène, 
est aussi douée dans la composition 

des musiques de théâtre. Comme choriste, 
elle a accompagné de grands noms, dont 
Toumani Diabaté, Koko Dembelé, Rokia 
Traoré ou Salif Keita.

Son album de huit titres Wilé, sorti le 22 
juillet dernier, est le regard que cette artiste 
pose sur la société. Wilé, en boomu, c’est le 
cri en français. Les thématiques abordées 
vont de la sauvegarde de l’environnement, 
à la mise en valeur de la culture, en passant 
par la situation sécuritaire et sociopolitique 
du Mali.

Quand ils vous dépassent ou que 
vous les dépassez, vous pou-
vez sentir votre cœur battre vio-

lemment dans la poitrine. Une frayeur 
angoissante s’empare de vous le temps 
que vous vous éloigniez. La noria des 
gros porteurs dans le centre de Bamako 
constitue une préoccupation majeure, 
qui empoisonne l’existence des popula-
tions de la capitale. Les dégâts causés 
par ces mastodontes dangereux, entraî-
nant parfois des pertes en vies humaines, 
sont légion sur les grands axes, comme 
la route reliant Kati et Bamako, à l’ouest, 
les routes qui convergent vers la Tour de 
l’Afrique, l’avenue de l’OUA menant au 
Pont des martyrs, la voie qui traverse 
Ngolonina en direction de Niaréla, la 
route de Sotuba. Les risques d’accidents 
gravissimes hantent l’esprit des usa-
gers. Il y a quelques mois, un camion-
citerne s’est renversé sur la bretelle qui 
longe l’avenue de l’OUA, à Faso Kanu, 
provoquant la mort d’une quinzaine de 
personnes. À la seule idée de traverser 
un quartier comme Ngolonina, port d’at-
tache de toutes sortes de gros porteurs, 
comment ne pas avoir des crampes 
d’estomac, tellement le parcours est un 
véritable calvaire lorsque vous avez le 
malheur de tomber sur ces ogres de la 
route ! Les gares qui les hébergent sont 
saturées : Faladié, Sogoniko et Djikoro-
ni-Para. Il en va de même des aires de 
stationnement de Ngolonina pour les bus 
qui font le va-et-vient vers diverses loca-
lités du Mali. Conséquence : Bamako 
est littéralement asphyxiée ! Des bou-

LES GROS PORTEURS, 
CAUCHEMAR DES BAMAKOIS
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