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Ne peut être vendu

Le mouvement qui a mené la contestation contre l’ex-pré-
sident IBK est au bord de l’implosion. Ses différentes pièces 
ne forment plus un puzzle.
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Pas des fourches caudines

Lors du mini-sommet extraor-
dinaire sur le Mali, le 15 sep-
tembre, la CEDEAO a des-

serré quelques vis. À nous de les 
faire tomber. Après avoir demandé 
une transition n’excédant pas 12 
mois, la communauté dit ne pas 
être contre une transition de 18 
mois, ni même contre le principe 
d’avoir un vice-président militaire, 
qui s’occuperait des questions de 
Sécurité et de Défense, mais qui ne 
pourrait pas remplacer le président 
civil en cas d’empêchement. Une 
main tendue (expression en vogue 
sous nos cieux) qu’il serait judi-
cieux de saisir. Non pas que nous 
souhaitions prendre position dans 
un quelconque débat, civil ou mili-
taire, il a été déjà été assez mené 
et l’essentiel est ailleurs. Mettre 
le Mali au-dessus de tout notam-
ment, comme dit par le président 
du CNSP, le colonel Assimi Goïta, 
lors de sa toute première prise de 
parole. Ce qui signifie, penser au 
bien-être « immédiat » des Ma-
liens. Et cela passe par une levée 
des sanctions, permettant aux 
commerçants de reprendre nor-
malement leurs affaires, aux PME 
de survivre, aux prix des denrées 
(c’est déjà un peu le cas) de ne 
pas prendre l’ascenseur et nous 
donner de vertigineux casse-têtes. 
Nous sommes un peuple résilient, 
certes, mais cette résilience est 
mise à rude épreuve. Depuis près 
de 10 ans maintenant, nous ne 
connaissons que des crises. Même 
le plus résistant des boxeurs finit 
par céder sous les coups de bou-
toir, surtout venant de plusieurs 
côtés. Un bon boxeur, c’est aussi 
celui qui sait écouter son corps 
et non pas les cris de la foule, qui 
peuvent, il est vrai, offrir un sup-
plément d’âme, mais aux lourdes 
conséquences sur la durée. Un 
sage proverbe nous enseigne : 
« dans la vie, quand tu n’as pas ce 
que tu veux, contente-toi de ce que 
tu as ». Nous serions bien avisés de 
l’appliquer.

BouBacar Sidiki HAIDARA 

RENDEZ-VOUS

C’est le nombre de morts au Mali dues aux inondations entre mai et sep-
tembre 2020. (Source OCHA).
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  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Le Stade Malien de Bamako recevant son trophée de champion du Mali 2020. 15 septembre 2020.

LE CHIFFRE

• « Nous pensons que ce sommet, le 
5ème du genre que tient la CEDEAO 
sur le Mali, va être le dernier, parce qu’il 
ne restait qu’un seul point (direction de 
la transition) par rapport auquel la junte 
a demandé de lui donner le temps d’al-
ler faire un briefing. Ils ont demandé à 
ce que l’embargo soit levé, dès demain 
(mercredi) minuit. L’embargo va être 
levé s’ils désignent le Président de la 
transition et le Premier ministre (civils) ». 
Kalla Ankouraou, ministre des Affaires 
étrangères, de la coopération, de l’in-
tégration africaine et des Nigériens de 
l’extérieur, le 15 septembre 2020.

• « Lors des concertations, nous nous 
sommes rendus compte que le CNSP 
veut s’accaparer du pouvoir du peuple ». 
Imam Oumarou Diarra, membre du 
M5-RFP, le 15 septembre 2020.

ILS ONT DIT...

Reprise de la Serie A

19 septembre 2020 :

Concert du Collectif 100 artistes 
pour le Mali - Monument de l’indé-
pendance – Bamako

22 septembre 2020 :

Concert des 20 ans de Tata Pound – 
Palais des Sports – Bamako

21 septembre 2020 :

Concert Iba Montana – Stade du 26 
mars- Bamako

26 septembre 2020 :

UN JOUR, UNE DATE
17 septembre 1908 : Premier accident mortel en avion.

U
P

Le Nigérien Mohamed Moussa a rempilé le 14 septembre pour 
quatre ans à la tête de l’ASECNA. Soutenu par les chefs d’État de 
la CEDEAO, il a obtenu 10 des 18 voix lors d’un vote l’opposant à 
trois autres candidats.

Paul Rusesabagina, dont l’histoire pendant le génocide des Tut-
sis en 1994 a inspiré le film « Hôtel Rwanda », a été inculpé le 14 
septembre, notamment pour terrorisme, meurtre et financement de 
rébellion, par un tribunal de Kigali.
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tait à faire partir IBK et à tra-
vailler dans un cadre organisé 
pour faire des propositions 
de solutions pour une sortie 
de crise honorable au Mali. 
« Jamais il n’a été question 
de dire qu’après IBK nous 
devions occuper les postes et 
que nous devions continuer à 
remplir les rues pour contester 
à chaque fois et menacer de 
bloquer la bonne marche des 
choses », rappelle Pr. Dembélé. 
Mais le Comité stratégique 
du M5-RFP, en prenant ces 
positions « courageuses et 
patriotiques, qu’il assume », 
n’entendait ni rompre ni entrer 
en conflit avec le CNSP, qui, 
encore une fois, a « parachevé 
la lutte qu’il a engagée pour 
obtenir la démission de M. 
Ibrahim Boubacar Keita et de 
son régime ».

Jeu d’intérêts Pour l’analyste 
politique Khalid Dembélé, les 
divergences de position qui 
secouent le M5-RFP sont le 
fruit de son hétérogénéité, 
symbole de plusieurs ten-
dances internes. Selon lui, 
les partis politiques qui le 
composent savent qu’ils ne 
peuvent pas conquérir le 
pouvoir ensemble et le fait 
de se démarquer par des 
déclarations çà et là s’inscrit 
dans le jeu politique normal. 
« Chacun essaye, selon l’inté-
rêt de son parti, de se tracer 
un chemin propre, pour avoir 
une assise en vue des futures 
échéances électorales », 
pense M. Dembélé, qui est 
par ailleurs très sceptique sur 
la disparition du M5. « Cela 
m’étonnerait beaucoup que 
le M5-RFP disparaisse. Cela 
peut arriver dans une année, 
peut-être, mais aujourd’hui 
ils ont tous intérêt à le gar-
der, ne serait-ce que pour 
maintenir un peu de pression 
sur le CNSP », soutient-il. 
D’ailleurs, pour Mme Sy Ka-
diatou Sow, très convaincue 
du fait, même secoué par des 
divergences internes, le mou-
vement survivra assurément. 
« C’est au moment où tout le 
monde pense que le M5-RFP 
est au bord de l’implosion qu’il 
surprend le plus, en montrant 
qu’il est plus uni que jamais ».

Le M5 est un mouvement 
hétéroclite, avec plusieurs ten-
dances en son sein. Les partis 
politiques qui le composent 
savent qu’ils ne peuvent pas 
conquérir le pouvoir ensemble. 
Quant à sa disparition, je reste 
très sceptique. Je pense qu’ils 
sont tous conscients de l’image 
symbolique que constitue le M5 
et cela m’étonnerait beaucoup 
qu’ils aillent vers une disloca-
tion immédiate.

3 QUESTIONS À

Il faut voir plus l’Imam Dicko 
quand on parle de la CMAS. 
C’est lui qui donne l’aura et l’in-
fluence au M5. Je suppose que 
si Kaou Djim claque la porte, ce 
sera avec l’Imam Dicko, parce 
qu’il parle en son nom et ne fait 
qu’exécuter ses ordres. Alors 
il est clair que si c’est le cas le 
mouvement risque de ne plus 
avoir son aura d’antan. S’ils 
en sont arrivés là, c’est grâce 
à la capacité mobilisatrice de 
l’Imam Mahmoud Dicko.

Analyste politique
KHALID DEMBÉLÉ

1 Quel regard portez-
vous sur les diver-

gences qui secouent le M5-
RFP ?

2 Le M5 aura-t-il encore 
tout son poids sans la 

CMAS ?

3 Le M5 risque-t-il de 
disparaitre ?

Je pense que cela s’inscrit dans 
un jeu politique classique et que 
c’est une question d’étapes. 
Maintenant que le premier ob-
jectif a été atteint, chaque com-
posante du M5 s’inscrit dans 
une dynamique de conserva-
tion et d’assise et cela va for-
cément avec des positionne-
ments. La posture de Issa Kaou 
Djim vis-à-vis du reste du M5 
se justifie politiquement, même 
si l’on peut estimer que ce n’est 
pas correct selon le bord où l’on 
se trouve.

du 15 septembre, au siège 
de la CMAS. Point de presse 
dont se sont également ab-
sentés Issa Kaou Djim, Moha-
med Ali Bathily, Oumar Mariko 
ou encore Clément Dembélé. 
Ce dernier, se prononçant 
personnellement, sans enga-
ger la plateforme EMK, par-
tage la vision de la CMAS 
portée par Issa Kaou Djim. 
« La CMAS ne veut pas entrer 
dans un jeu de manipulation 
par les politiques. Je pense 
qu’il faut respecter cette vision 
de dialogue et de paix et non 
les calculs politiciens consis-
tant à utiliser le M5 comme 
ascenseur pour atteindre des 
objectifs personnels par tous 
les moyens », indique t-il. 
« Le M5 n’est pas la pro-
priété politique de certains. Il 
représente le peuple malien et 
nous ne laisserons personne 
en faire une récupération 
personnelle pour des calculs 
opportunistes. Que ceux qui 
pensent que le M5 est un 
moyen d’accéder au pou-
voir, attendent les élections  
pour y parvenir, c’est aussi 
simple que cela », prévient –il. 
À en croire Clément Dembélé, 
Issa Kaou Djim est toujours 
dans l’esprit philosophique 
de base du M5, qui consis-

M5-RFP : L’IMPLOSION
Le Mouvement du 5 juin – Rassemblement des forces 
patriotiques (M5-RFP) n’est plus aussi uni que le laissent 
paraitre certains membres de son Comité stratégique. La 
divergence fondamentale de vues sur l’attitude à adop-
ter vis-à-vis de la transition et du Comité national pour le 
salut du peuple (CNSP) agite ce mouvement hétéroclite, 
dont les composantes se positionnent aujourd’hui selon 
leurs intérêts propres, l’objectif commun de la démission 
de l’ex Président IBK étant atteint. Alors qu’une partie 
du Comité stratégique se démarque de la Charte de la 
transition, la Coordination des mouvements, associa-
tions et sympathisants (CMAS) de l’Imam Dicko, entité 
importante du mouvement, s’inscrit dans une dynamique 
d’accompagnement du CNSP et certaines autres compo-
santes du M5 adhèrent à cette vision.

« Ceux qui étaient oppo-
sés au changement, ce 
sont eux qui se sont li-

gués contre ceux qui se sont 
battus pour le changement. 
Nous n’accepterons pas cela. 
Nous continuerons de mener 
notre combat sereinement, de 
façon démocratique, jusqu’à 
ce qu’on nous entende. Ceci 
n’est pas acceptable. J’es-
père que les organisateurs 
de ces concertations natio-
nales vont se ressaisir, qu’ils 
vont remettre ce document en 
débat et que nous pourrons 
en débattre sereinement », 
s’est offusquée Mme Sy 
Kadiatou Sow, très remon-
tée à la fin de la Concertation 
nationale sur la transition, le 
12 septembre 2020 au CICB. 
Cette position été officialisée 
dans la foulée par un commu-
niqué du Comité stratégique 
du M5-RFP, qui affirme : « le 
document final lu lors de la 
cérémonie de clôture n’était 
pas conforme aux délibéra-
tions issues des travaux des 
différents groupes » sur cer-
tains points, notamment le 
choix majoritaire d’une tran-
sition dirigée par une person-
nalité civile  et celui d’un Pre-
mier ministre civil également. 
Le M5-RFP a également 
condamné « la non prise en 
compte unilatérale de très 
nombreux points du docu-
ment qui n’avaient fait l’objet 
ni de rejet ni même de réserves 
dans aucun groupe » et s’est 
par conséquent démarqué du 
document final, qui ne  « reflète 

pas les points de vue et les 
décisions du peuple malien ». 
« La volonté d’accaparement 
et de confiscation du pou-
voir au profit du CNSP ne 
saurait justifier les méthodes 
employées, qui affaiblissent le 
processus de transition », s’est 
indigné le M5.

La CMAS satisfaite Entière-
ment opposé à l’attitude du 
Comité stratégique du M5, 
Issa Kaou Djim, Coordina-
teur général de la CMAS et 
membre de ce comité, affirme 
être satisfait du document. 
« Le M5-CMAS se reconnait 
dans ce qui a été adopté. C’est 
une satisfaction et un sou-
lagement », a-t-il clairement 
signifié au sortir des travaux. 

Selon lui, aujourd’hui, les forces 
ont des intérêts qui ne sont pas 
convergents, pour des raisons 
évidentes. « Les partis poli-
tiques ont la prétention d’arri-
ver aux affaires, les syndicats 
veulent faire aboutir les reven-
dications de leurs adhérents 
et les religieux doivent jouer 
leur partition. Mais le peuple 
malien s’est battu pour une 
raison simple, que les choses 
changent, et aujourd’hui je 
pense que le CNSP doit fédé-
rer tout le monde pour faire 
aboutir cette revendication ». 

La veille, déjà, il avait annoncé 
la « mort » du M5-RFP, n’ac-
ceptant pas que les politiques 
du mouvement se mettent 
dans des calculs politiciens 
que la CMAS ne saurait tolé-
rer. Des propos sur la « belle 
mort » du M5-RFP qu’il nous a 
réitérés, prenant à témoin une 
déclaration de l’URD en date 
du 14 septembre indiquant 
« prendre acte des conclu-
sions issues des concertations 
nationales sur la transition ». 

« Si l’URD, qui est la colonne 
vertébrale du FSD (Front pour 
la sauvegarde de la démo-
cratie), dit prendre acte des 
décisions issues des concer-
tations nationales, c’est  que 
le parti les valide. Si vous en-
levez l’URD du FSD il ne reste 
plus grand-chose. Le MPR et 
le CNID n’ont pas eu d’impor-
tants suffrages lors de la pré-
sidentielle. Ce n’est pas ça, le 
peuple », tacle celui qui était 
surnommé le N°10 du M5. 
« Personne ne peut contes-
ter qu’aujourd’hui la majorité 

des Maliens est d’accord avec 
la Charte de la transition », 
clame-t-il, avant d’ajouter « on 
ne peut pas rester dans une 
posture de contestation, rien 
que pour contester, alors qu’il y 
a des urgences ». À l’en croire, 
la CMAS se démarque de cette 
position d’une partie du M5-
RFP.

Ensemble mais « opposés » 
La plateforme Espoir Mali Kou-
ra (EMK), membre fondateur 

du M5-RFP, n’a pas encore, 
selon son porte-parole Pr. Clé-
ment Dembélé, consulté sa 
base en Assemblée générale, 
comme c’est sa règle, pour 
dégager une  position officielle 
sur la Charte. Mais elle a  dé-
menti une information d’une 
chaine de radio étrangère 
imputant à son Coordinateur,  
Cheick Oumar Sissoko, un 
soutien au document adopté. 
Toutefois, ce dernier n’a pas été 
aperçu aux côtés de ses col-
lègues du Comité stratégiques 
du M5 lors du point de presse 

Après avoir mené la contestation contre IBK, le M5-RFP est au bord de l’implosion.

’’Jamais il n’a été question de dire qu’après IBK nous 
devions occuper les postes et que nous devions conti-
nuer à remplir les rues pour contester à chaque fois et 
menacer de bloquer la bonne marche des choses.

Germain KENOUVI

REPÈRES

8 juin 2020 : Lors d’un point 
de presse les responsables 
de la Troika (CMAS-EMK-
FSD) annoncent la naissance 
du M5-RFP après l’adhésion 
de plusieurs partis.

10 au 12 septembre 2020 : 
Le M5 participe aux travaux 
de la concertation nationale 
sur la transition.

11 septembre 2020 : Issa 
Kaou N’Djim déclare la mort 
du M5.

12 septembre  2020: Le M5 
se démarque du document 
final de la charte de transi-
tion.

14 septembre 2020 : Issa 
Kaou N’Djim annonce l’ac-
compagnement de la CMAS 
au CNSP, après le satisfécit 
exprimé sur la charte adop-
tée.

15 septembre 2020 : Point 
de presse du M5-RFP sans 
la présence de certaines 
têtes de proue du mouve-
ment.
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La nouvelle est tombée tel un couperet. Rien d’alarmant n’avait filtré quant à son état de 
santé, bien qu’il a fait des séjours médicaux au Maroc. C’est avec surprise que le Mali a 
appris le décès de son ancien président, le général Moussa Traoré, le 15 septembre dans 
sa famille à Bamako, à l’âge de 84 ans. Quelques-uns de ses proches nous l’ont raconté.

BouBacar DIALLO

Moussa Traoré s’en est 
allé en laissant son 
sac d’arachides entre 

les mains de Tiona Mathieu 
Koné. Son conseiller en com-
munication alors qu’il était au 
pouvoir avait pour dessein 
de le lui remettre le 16 sep-
tembre, afin qu’il admire la 
qualité du produit venant de 
ses champs de Kadiolo. Mais 
voilà, le destin en a décidé au-
trement. « Ce mardi (15 sep-
tembre, ndlr), j’étais fatigué 
et je me suis dit que si j’allais 
chez lui il allait me retenir. En 
plus, on m’avait dit qu’il ne se 
sentait pas bien. Donc j’avais 
décidé de lui remettre le sac 
d’arachides le lendemain. 
Pendant que je mangeais, son 

fils Idy (Idrissa Traoré, ndlr) 
m’a appelé pour me dire qu’il 
était décédé », témoigne-t-il. 
Aussitôt l’amère nouvelle ava-
lée, Tiona Mathieu Koné se 
rend dans la famille Traoré, en 
compagnie d’Ahmed Moha-
med Ag Hamani, un ancien 
ministre du défunt président. 
Moussa Traoré est décédé 
dans son lit vers 14 heures. 
« Il n’a pas souffert ». Mariam 
Traoré, l’ancienne Première 
Dame, « a le moral. Elle est 
très peinée, mais lucide ». 
Un cortège civilo-militaire, 
escorté par deux motards de 
la gendarmerie, a conduit la 
dépouille à la morgue de l’ex 
Institut Marchoux, à Djikoro-
ni-Para. Le cortège revient 

dans la famille pour recevoir 
les visiteurs. « Tous les an-
ciens collaborateurs conver-
geaient vers là. J’ai vu Cheick 
Modibo Diarra, Diango Cis-
soko, Ousmane Issoufi Maïga, 
les anciens de l’UDPM, le 
voisinage, les anciens gardes 
du corps», raconte Koné. 
Si à Tiona Mathieu Koné 
Moussa Traoré a laissé un sac 
d’arachides, Mohamed Bam-

ba n’aura pas de réponse à 
sa demande d’audience. Plus 
tôt dans la même journée, il 
était venu demander audience 
au président Traoré pour avoir 
confirmation de sa présence 
à une activité qu’il organise 
ce 22 septembre. Désormais, 
c’est avec une décharge de 
demande qu’il se retrouve. 
« C’est après avoir quitté son 
domicile qu’arrivés au niveau 
du Haut conseil islamique nous 
avons appris son décès sur les 
réseaux sociaux », déclare-t-il. 
Mohamed Bamba a été cho-
qué d’apprendre la dispari-
tion de son « idole ». Entre 
l’ancien président et lui, 
« c’est toute une histoire ». Il se 
souvient encore qu’il l’avait un 

jour encouragé, quand il était 
à l’école fondamentale, alors 
qu’il avait 10 ans. Il déclare 
avoir demandé cette année-là 
à Moussa Traoré pourquoi son 
père n’était pas comme l’an-
cien président. «  Ton père n’a 
pas été comme moi, mais toi 
tu peux être plus que moi », lui 
avait-il répondu.

Controversé Moussa Traoré 
est né le 25 septembre 1936 
à Sébétou, dans la région de 
Kayes. Il suit une formation 
d’officier à l’école militaire de 
Fréjus, en France, en 1960, 
d’où il sortira major de sa pro-
motion. « Sur son bulletin de 
notation, il était décrit comme 
homme de caractère, homme 
de forte personnalité », ex-
plique Tiona Mathieu Koné. 
Le 19 novembre 1968, Mous-
sa Traoré participe au coup 
d’État militaire qui renverse 
le Président Modibo Keïta. 
Il devient  président du Comité 
militaire de libération nationale, 
puis président de la Répu-
blique le 19 septembre 1969, 
jusqu’au 26 mars 1991, où il 
est renversé par un autre coup 
d’État militaire. Il lui est repro-
ché d’avoir ordonné la répres-
sion d’une marche de milliers 
d’étudiants ayant fait une cen-
taine de morts. Cela a valu au 
Président Moussa Traoré, en 
plus des accusations de vio-

lations des droits de l’Homme, 
d’être considéré comme un 
« dictateur ». « Il était très 
pieux, très laïc surtout. La 
preuve, je suis chrétien et il 
le savait. Il avait un garde du 
corps aussi chrétien, du nom 
de Jean. Quand on a fait un 
pareil parcours, on ne peut pas 
plaire à tout le monde. Tout 
ne lui a pas réussi, mais tout 
n’a pas été mal fait. Même les 
prophètes n’ont pas fait l’una-
nimité. Laissons le récit aux 
médias, historiens du présent, 
et enfin laissons la tâche aux 
historiens pour tamiser son 
parcours, ses succès et ses 
échecs », conclut Tiona Ma-
thieu Koné.

DÉCÈS DE MOUSSA TRAORÉ : LES MINUTES QUI ONT SUIVI

Le Général Moussa Traoré, ancien président de la République est décédé le 
15 septembre à Bamako, à l’âge de 84 ans.

’’Moussa Traoré est décédé dans 
son lit vers 14 heures.  Il n’a pas 
souffert .
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sa Timbiné. « J’ai été à plu-
sieurs reprises au camp Soun-
diata Kéïta de Kati et ils m’ont 
fait savoir que pour le moment 
on ne pouvait pas les voir et 
qu’ils seraient bientôt libres. 
Je suis frustré parce qu’on 
ne peut pas arrêter quelqu’un 
sans motif valable et le garder 
là-bas. S’ils ont fait quelque 
chose, ils doivent être mis à 
la disposition de la justice. 
Je considère cela comme un 
enlèvement, une séquestra-
tion », s’indigne  Kassim Tim-
biné, frère de l’ex-président 
de l’Assemblée nationale. Il 
confirme toutefois qu’il y avait 
un contact téléphonique entre 
Moussa Timbiné et sa famille, 
qui a cessé « il y a pratique-
ment une semaine ».  

Concernant l’endroit exact de 
leur détention à Kati, Kassim 
Timbiné n’en a « aucune idée » 
et plusieurs hypothèses cir-
culent à ce sujet. « Parfois 
on nous dit qu’ils sont à la 
Direction des hydrocarbures 
et du matériel des armées, 
des fois au niveau du Prytanée 
militaire. Apparemment, c’est 
comme s’ils les font se dépla-
cer d’un endroit à l’autre ». 
Cependant, une source militaire 
glisse qu’ils seraient à l’École 
d’application des officiers. 
Outre les membres de la sa-
mille, l’avocat de Moussa Tim-

biné affirme ne pas avoir encore 
pu rencontrer son client. Ce lundi 
14 septembre encore, Me Malick 
Djibrilla  était en train de rédiger 
une requête à cette fin. « Je suis 
en contact permanent avec son 
frère et les autres anciens dépu-
tés. Jusqu’à présent, on ne sait 
pas ce qu’on lui reproche. Ce 
sont les mêmes assurances. On 
nous dit toujours qu’il est entre 
de bonnes mains ». Quant à la 
famille de l’ex-Premier ministre, 
elle déclare ne pas avoir commis 
d’avocat.

BOUBOU CISSÉ - MOUSSA TIMBINÉ : UN MOIS APRÈS

BouBacar DIALLO

Arrêtés le même jour, le 18 
août. Désormais, près 
de 9 500 km séparent 

l’ex-président de la République 
Ibrahim Boubacar Kéïta de son 
Premier ministre déchu et de 
l’ex-président de l’Assemblée 
nationale. Le premier est en 
soins aux Émirats Arabes Unis 
tandis que les deux autres sont 
entre les mains du Comité na-
tional pour le salut du peuple 
(CNSP) à Kati, depuis un mois, 
pour « leur propre sécurité ». 
Cet argument, brandi par 
Assimi Goïta et ses hommes, 
ne convainc pas les familles 
des détenus et les organisa-
tions de défense des droits 
de l’Homme, malgré les assu-
rances des militaires disant 
qu’ils sont dans de « bonnes 
conditions ».

Le 1er septembre, Amnesty 
international Mali et l’Asso-
ciation malienne des droits de 
l’Homme (AMDH) ont rencon-
tré le CNSP, lui demandant 
de voir les détenus. Requête 
refusée. « Ils ont dit que pour 
le moment ils ne pouvaient pas 
nous autoriser à les voir, mais 
qu’ils pouvaient nous donner 
la garantie que les personnes 
détenues sont bien traitées et 

qu’elles reçoivent les visites de 
leurs familles et de leurs avo-
cats. Nous aurions aimé nous 
enquérir de leurs conditions 

de détention. S’ils ont quelque 
chose à leur reprocher, qu’ils 
les remettent à la justice, ou 
qu’ils les libèrent», explique 
Mme Ramata Guissé, Direc-
trice exécutive d’Amnesty In-
ternational Mali.

Cependant, en ce qui concerne 
Boubou Cissé, son frère Baba 
Cissé affirme ne pas l’avoir vu. 
Il en est de même pour Mous-

Selon Amani Africa, le 
Conseil de paix et de sécu-
rité (CPS) de l’Union Afri-
caine tiendra ce jeudi 17 
septembre 2020 une réu-
nion par visioconférence sur 
le Mali. Selon les termes du 
communiqué de la 941ème 
session du CPS, il devrait 
recevoir une mise à jour du 
Président de la Commission 
de l’UA sur l’évaluation de la 
situation. Elle sera présentée 
par le Commissaire à la paix 
et à la sécurité, Smail Cher-
gui, et le Haut Représentant 
de l’UA pour le Mali et le Sa-
hel, Pierre Buyoya. Le CPS 
exprimera sa préoccupation 
concernant le manque de 
progrès vers la mise en place 
d’une transition civile et les 
effets néfastes de ce retard 
sur le processus de paix et 
l’effort de stabilisation du 
pays. Il pourrait réitérer son 
rejet catégorique de l’interfé-
rence des militaires dans les 
affaires politiques. Le Conseil  
approuvera également  la  
décision de la CEDEAO du 
15 septembre à Accra sur 
la nécessité de transférer le 
pouvoir à un civil, pour ouvrir 
la voie à la restauration de 
l’ordre constitutionnel.    G.K

EN BREF
SITUATION AU MALI : 
L’UNION AFRICAINE SE 
RÉUNIT CE JEUDI 

Arrêtés lors du coup d’État du 18 août dernier, l’ex-Premier ministre Boubou Cissé et 
Moussa Timbiné, ex-Président de l’Assemblée nationale, sont toujours entre les mains 
des nouvelles autorités militaires, à Kati. Malgré les assurances de celles-ci, les fa-
milles des détenus et les organisations de défense des droits de l’Homme ont essayé 
en vain de leur rendre visite. Elles appellent à leur libération « immédiate ».

L’ex-Premier ministre Boubou Cissé est privé de liberté depuis le 
18 août.

Les proches de l’ancien président de l’Assemblée nationale 
disent n’avoir plus de contacts depuis plus d’une semaine.

’’S’ils ont fait quelque chose, ils 
doivent être mis à la disposition 
de la justice.

Vous organisez une série d’actions à partir du 18 sep-
tembre. Quel en est l’objectif immédiat ?
L’objectif immédiat, c’est l’indépendance totale et inté-

grale de la République du Mali et de donner une nouvelle ère 
d’indépendance à tous les pays africains. Le 18, nous orga-
nisons au Carré des martyrs une cérémonie mémorielle pour 
les martyrs de l’époque coloniale jusqu’à ce jour. Le 22 sep-
tembre, nous allons inviter toutes les autorités diplomatiques 
et les institutions internationales accréditées au Mali, ainsi que 
les anciens Présidents de la République du Mali et les autorités 
coutumières et religieuses, à une cérémonie dans la matinée, 
avant une grande mobilisation au Monument de l’indépendance 
dans l’après-midi. Ce n’est pas une plateforme qui est là juste 
pour réclamer quelque chose, c’est œuvrer pour  notre indé-
pendance. 

Pour la manifestation du 22 septembre, vous parlez d’une 
« démonstration de force ». Pouvez-vous nous en dire plus ?
Il y aura une force panafricaine. Nous avons travaillé avec les 
associations de ressortissants de différents pays qui sont au 
Mali. Au Monument de l’indépendance, les différentes couches 
vont s’exprimer. Nous allons faire de grandes annonces. Les 
ambassadeurs auront deux choix. Nous leur donnerons un délai 
de 3 mois pour que le nord et le centre du Mali retournent aux 
mains des  Maliens. S’ils ne le peuvent pas, nous allons leur 
demander de rentrer chez eux pour un mois de vacances. C’est 
un combat diplomatique et intellectuel.

Vous voulez « mettre fin à la pression occidentale sur le Mali 
et le reste de l’Afrique ». Comment comptez-vous y parvenir ? 
Nous ne traitons pas l’Occident comme un ennemi, ce sont ses 
méthodes qui nous déplaisent. Pour sortir de ce problème, il 
faut donc que nous soyons nous-mêmes. C’est pourquoi nous 
voulons assurer les 5 pôles de développement d’une Nation que 
sont  l’autosuffisance alimentaire, la santé, l’éducation, l’emploi 
et la sécurité.

Le cercle de réflexion et d’action « Mali Den, la voix du 
peuple » envisage de mener une série d’actions dans les 
prochains jours pour impulser un sursaut national et pa-
nafricain, dans l’unique but, affirme-t-il, de mettre fin à la 
pression de l’Occident sur le Mali et le reste de l’Afrique. 
Le Président de la plateforme, El Hadj Mohamed Bamba, 
nous donne des détails dans cet entretien.

ProPoS recueilliS Par Germain KENOUVI

EL HADJ MOHAMED BAMBA

« Nous ne traitons pas l’Occident 
comme un ennemi, ce sont ses mé-
thodes qui nous déplaisent ».
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La nouvelle compagnie aé-
rienne malienne s’apprête à 
effectuer ses premiers vols 
domestiques le 29 septembre 
2020. Des vols en direction de 
la ville de Kayes essentielle-
ment, durant le premier mois 
d’activité. il s’agira de 3 vols 
au départ de Bamako le mar-
di, le vendredi et le dimanche. 
Ces vols seront au prix pro-
motionnel de 120 000 francs 
CFA aller - retour. Les autres 
destinations, vers le Nord du 
pays, devraient rapidement 
suivre et concerner les villes 
de Gao, Tombouctou et Mopti. 
Sky Mali envisage égale-
ment des vols entre Bamako 
et plusieurs capitales sous-
régionales et africaines à 
court terme. Abidjan, Dakar, 
Cotonou, Conakry, Libreville, 
Brazzaville et Pointe Noire, 
qui doivent accueillir de 4 à 
10 vols hebdomadaires, sont 
entre autres les destinations 
ciblées, comme, à terme, 
partout où des Maliens se 
trouvent à travers le monde, 
selon les termes des res-
ponsables de la compagnie. 
Les premiers passagers voya-
geront à bord d’un Boeing 
737-500, qui compte 12 
sièges en classe affaires et 
102 en classe économique. 
Le deuxième avion attendu 
comptera 16 places en classe 
affaire. À terme, la société doit 
acquérir au total 5 avions.

Fatoumata MAGUIRAGA

pas se détourner de ses ob-
jectifs, il « devrait regarder vers 
les promoteurs de start-up 
et les micro-entrepreneurs », 
pour servir la création d’em-
plois et devenir un patronat 
qui va amener le secteur infor-
mel vers le formel.

Touche à tout Les deux pré-
tendants à la présidence du 
CNPM passent pour des 
« serial entrepreneurs », 
avec environ 200 entités pour 
M. Mamadou Sinsi Coulibaly 
et une trentaine pour M. Ama-
dou Diadié Sankaré, qui a 

quitté le pu-
blic pour le 
secteur privé 
il y a envi-
ron 27 ans. 
Des touche 
à tout pré-
sents dans 
des do-

maines très divers et qui 
flairent les bonnes affaires. 
L’actuel président du CNPM  
a la faveur « des plus grands 
patrons, auprès desquels il 
a su s’implanter et se créer 
un vaste réseau », selon M. 
Diawara. Ce qui constituerait 
une faiblesse pour son chal-
lenger, M. Amadou Diadié 
Sankaré, qui est « une mine 
intarissable d’idées et un inno-
vateur ». Conscient de cela, ce 
dernier mène une campagne 
très médiatique, notamment 
sur les réseaux sociaux, 

contrairement à Coulibaly, 
qui est resté assez discret. 
« Sankaré est un fédérateur 
qui recherche le développe-
ment des entreprises dans la 
paix », poursuit M. Diawara, 
qui reste néanmoins convain-
cu que l’actuel président privi-
légiera le consensus.

Moment attendu La pro-
chaine assemblée géné-
rale du CNPM doit être « un 
moment de rassemblement 
et d’union du secteur privé 
autour de l’essentiel, notam-
ment la relance des activités 
économiques et la défense 
des intérêts des entreprises », 
espère Madame Cissé Fadi-
mata Kouyaté, Présidente de 
l’Association malienne des 
agences de voyage et de 
tourisme (AMAVT). « Le sec-
teur privé a besoin de paix et 
de sérénité, comme le nou-
veau Mali en construction 
», souhaite Madame Cissé. 
D’autant plus que les priori-
tés du nouveau bureau sont 
nombreuses. Elles vont de 
la poursuite du « chantier 
des réformes économiques 
au plaidoyer pour la bonne 
gouvernance, indispensable 
pour mettre en confiance le 
secteur et relancer les inves-
tissements ». Enfin, «  des 
réformes doivent être envi-
sagées pour renforcer le rôle 
et les pouvoirs des grou-
pements professionnels, 

épines dorsales du bureau ». 
Pour le Président du Syndicat 
national des commerçants dé-
taillants du Mali (SYNACODEM), 
association affiliée au Patronat et 
représentée par 2 délégués qui 
prennent part  au vote, explique 
M. Cheick Oumar Sacko, cette 
situation est plutôt inhabituelle, 
parce que le bureau est dési-
gné généralement par consen-
sus. « Une question d’ambition 
» qui n’empêchera pas de trou-
ver un arrangement, espère M. 
Sacko, qui souhaite que le futur 
président porte « les doléances 
du secteur privé, qui sont nom-
breuses ».

CNPM : UNE ÉLECTION INÉDITE
Créé en 1980, le Conseil national du patronat malien (CNPM) tient le 26 septembre 2020 
son assemblée générale. Le Président sortant, Mamadou Sinsy Coulibaly, et Amadou 
Diadié Sankaré, 3ème Vice-président de l’actuel bureau, sont les 2 candidats à  l’élec-
tion du nouveau bureau. Une élection inédite, qui se déroule pour la première fois «sans 
consensus », selon certains acteurs. 

Fatoumata MAGUIRAGA

L’élection du président de 
l’organisation patronale 
représentant les em-

ployeurs intervient aussi dans 
un contexte particulier, alors 
que doit débuter une transi-
tion politique  que les acteurs 
espèrent sereine et sans les 
sanctions de la CEDEAO en 
vigueur contre le Mali depuis 
le 18 août 2020. Le CNPM est 
composé les organisations 
professionnelles nationales 
(GP) et des conseils patronaux 
de régions(CPR). Membres 
actifs, leurs représentants ont 
une voix délibérative dans 
les instances où ils siègent. 
L’assemblée générale qui doit 
élire le bureau est constituée 
des organisations (GP, CPR) 
adhérentes depuis au moins 
un an. Les CPR sont représen-
tés par deux sièges et les GP 
par cinq sièges. Le président et 
les vice-présidents constituent 
un bureau de 20 membres, élu 
pour 5 ans à la majorité abso-
lue au scrutin de liste par au 
moins les 2/3 des délégués. 
Ce renouvellement au sein 
du CNPM intervient dans un 
contexte de « renouvelle-
ment important du leadership 
dans tous les 
domaines » 
dans notre 
pays, a dé-
claré l’ancien 
ministre Ko-
nimba Sidibé, 
lors du déjeu-
ner de presse 
de lancement de la candidature 
de M.  Amadou Diadié Sankaré. 
Il a rappelé que l’importance 
d’avoir « un patron des patrons » 
est de «  porter la parole du 
secteur privé dans l’intérêt de 
tous », ajoutant que « le dia-
logue État - secteur privé est 
en panne », par la  faute de 
l’État et qu’il faut que la parole 
du secteur privé soit crédible. 
S’il n’est pas à un tournant, 
le CNPM doit poursuivre « le 
changement entamé en 2017 », 
suggère M. Seydou Diawara, 
économiste. Aussi, pour ne 

EN BREF
SKY MALI BIENTÔT 
DANS LES AIRS

Mamadou Sinsy Coulibaly et Amadou Diadié Sankaré 
s’affrontent pour la présidence du CNPM.

pour la satisfaction de besoins 
sociaux de base. La société a 
déjà réalisé plusieurs forages 
au bénéfice des communautés 
riveraines dans la périphérie de 
Bamako et construit, réhabilité 
ou rénové des cimetières et 
des mosquées.

Fatoumata MAGUIRAGA

Fondé il y a 3 ans, Yatt Management s’occupe de la représen-
tation de la marque sportive Airness et de la société B.Koss, 
une marque de luxe. Détenteur d’un contrat de représenta-
tion des produits Airness en Afrique de l’Ouest depuis 2019, 
une collaboration qui date donc déjà de plusieurs années, 
la structure compte s’étendre prochainement, à travers 
d’autres activités, pour asseoir sa notoriété.

Yatt Management Habilleur de célébrités

continent, à travers le monde. 
Yatt Management, qui envi-
sage l’extension principale de 
ses activités dans le domaine 
du sport, entend aussi se 
donner « une responsabilité 
sociale ». Son promoteur, Ali 
Yattara, inscrit ainsi son action 
dans des projets de dévelop-
pement à travers des appuis 

B.Koss est une marque 
de vêtements créée en 
2014, avec des succur-

sales dans la sous-région et 
un siège social à Abidjan. Elle 
habille beaucoup de célébrités 
sur le continent, dont des musi-
ciens, des sportifs et d’autres 
personnalités. D’ailleurs, elle 
doit son essor à une grande 
voix de la musique africaine, 
Papa Wemba, aujourd’hui dis-
paru, mais dont l’image conti-
nue de faire briller la marque.

Si les produits ne sont pas 
accessibles au Malien lambda, 
avec par exemple des chemises 
à partir de 30 000 francs CFA, le 
style original, alliant harmonieu-
sement les  tissus européens et 
africains avec des modèles « 

tradi-modernes », en séduisent 
plus d’un. Des chemises aux 
boubous, en passant par les 
costumes ou les chaussures, 
la marque s’adapte aux goûts 
d’une clientèle variée. Des 
jeunes cadres aux respon-
sables de structures privées 
ou publiques, chacun semble y 
trouver son compte.

La jeune structure, qui reven-
dique un chiffre d’affaires 
mensuel d’environ 6 mil-
lions de FCFA, se réjouit de 
la constance de la clientèle, 
qui lui fait déjà grandement 
confiance. L’entreprise de 
prêt-à-porter, qui fait aussi 
du sur mesure, ambitionne 
de se positionner comme une 
marque qui compte au-delà du 

Quelques modèles proposés par Yatt Management.

 Organisations membres : 18
 Membres du bureau : 20
Mandat du bureau : 5 ans 
renouvelables : 
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A la date du mercredi 16 
septembre à 10h 45 GMT, le 
virus Covid-19 touche 29 598 
820 cas confirmés et a fait au 
total 935 871 victimes dans 
le monde selon une compila-
tion de l’Université américaine 
John Hopkins. Aux États-Unis, 
pays le plus touché, le nombre 
de nouveaux cas quotidien 
explose toujours. Il s’élève 
aujourd’hui à 39.032 contami-
nations recensées dans la nuit 
de mardi à mercredi. A la date 
du mercredi 16 septembre, le 
pays compte 6.788.098 cas. 
Le nombre de décès s’élève à 
195 961 au total. L’Inde, deu-
xième pays le plus peuplé au 
monde avec 1,3 milliard d’ha-
bitants, a enregistré un million 
de nouvelles contaminations 
en seulement onze jours. Elle 
est le deuxième pays comp-
tant le plus de cas confirmés 
(5 020 359), mais troisième 
sur le plan des décès (82 066). 
Le Brésil reste la deuxième 
nation la plus endeuillée au 
monde avec 133 139 morts 
enregistrés sur les 4 382 263 
cas confirmés dans le pays. 
L’Amérique latine particulière-
ment touché par la pandémie, 
cinq des 10 pays qui comptent 
le plus de cas sont de ce conti-
nent. En plus du Brésil donc, 
le Peru (738 020), la Colombie 
(728 590), le Mexique (676 
487), l’Argentine (577 338). 
Dans ce peu enviable top 10, 
se glisse l’Afrique du Sud. 
Avec 651 521 cas, la nation 
arc-en-ciel est la huitième qui 
compte le plus cas au monde. 
Le nombre total de cas sur le 
continent s’élvant lui à 1 366 
468 dont 1 116 997 guéris et 
33 071 décès. Le nombre cas 
guéris dans le monde est 20 
094 781.           B.S.H

Si elle « a eu la chance de ne 
pas trop subir les mythes », 
elle avoue avoir vécu avec la 
« hantise de perdre ses pa-
rents, ce qui aurait été iné-
luctable pour les parents de 
jumeaux de même sexe ». Elle 
se souvient que ses parents ne 
voulaient pas « l’aumône » que  
certains n’hésitaient à leur offrir 
parce qu’ils « pensaient que 
les jumeaux sont spéciaux ». 
Elle se dit « choquée de voir 
des jumeaux dans la rue, parce 
que, de cette façon, il y a des 
enfants qui grandissent dans la 
rue et auxquels on n’apprend 
qu’à mendier », négligeant leur 
éducation et leur scolarité.

Deux personnalités Si durant 
leur tendre enfance, les ju-
melles Samaké ont eu droit aux 
mêmes habits et autres objets 
individuels, « peut-être pour ne 
pas créer de discrimination », 
à tel point que lorsqu’elles 
avaient quelque chose de dif-
férent, chacune voulait ce que 
l’autre avait, dès l’adolescence, 
elles n’ont plus ressenti par 
exemple le besoin de s’habiller 
de la même façon. Le choix des 
études a aussi été différent, lit-
téraires pour elle, scientifiques 

pour sa sœur. Malgré ces ap-
parentes différences, elles sont 
restées « proches. Nous parta-
geons beaucoup de choses », 
affirme Madame Bouaré. 
Une complicité entre les 
jumeaux qui peut être « cir-
constancielle », affirme avec le 
sourire Lassine Touré. Malgré 
des avis divergents et des per-
sonnalités qui peuvent être dif-
férentes, les jumeaux affirment 
« sentir » lorsque l’autre a des 
problèmes et se soutiennent 
dans les moments difficiles.

le but du porte à porte pour 
« demander l’aumône », est de 
rendre la vie meilleure aux ju-
meaux et de « chasser les mau-
vais esprits autour d’eux ».’’

JUMEAUX : DES PERSONNES ORDINAIRES UN PEU SPÉCIALES

De nombreux mythes circulent autour des jumeaux, auxquels on 
prête des pouvoirs.

Ils s’appellent Fousseyni et Lassine, Bintou et Assétou ou encore Adam et Awa et ont la 
particularité d’être frères ou sœurs nés d’une même grossesse. Des « êtres spéciaux», 
admirés ou redoutés pour « leurs pouvoirs ». Les mythes autour des jumeaux sont 
nombreux et ont la vie dure dans notre société. Si tous n’ont pas eu la même influence, 
face à ces croyances, nombreux sont aujourd’hui les enfants « exposés » à tous les 
risques, à cause de rites qui remettent en cause leur éducation ou même leur survie.

Fatoumata MAGUIRAGA

« Oui, s’ils sont fâchés ils 
peuvent utiliser contre vous 
les scorpions », déclare 

avec conviction Mariam, mère 
de deux fillettes d’environ 5 
ans. « Oui, surtout si vous gron-
dez l’un au profit de l’autre », 
renchérit sa voisine, ma-
man elle aussi de jumelles. 
Assises côte à côte le long d’un 
axe routier de la capitale, près 
d’un stop, les deux mères de 
famille sont convaincues que 
le rituel qui consiste à venir 
chaque matin attendre que de 
généreux passants ou des per-
sonnes désireuses de trouver 
une solution à  tel ou tel souci 
fassent un geste, est une bonne 
chose pour leurs jumelles. 
« Si elles tombent malades, 
vous pouvez mettre dans l’eau 
des pièces reçues des dona-
teurs et les laver avec. Cela 
leur permet de se remettre », 
affirme l’une des mamans.

Mythes Des sacrifices au 
« Sinsi » (le génie protecteur des 
jumeaux), ils en ont connu aus-
si, Lassine et Fousseyni Touré, 
quand ils étaient plus jeunes. 
Traditionnellement, c’est un ri-
tuel destiné à protéger, raconte 
Fousseyni. Parce que l’on 
craignait aussi que lorsqu’un 
jumeau tombait malade, son 
frère le soit aussi, alors même 
que cela pouvait s’expliquer 

par un simple phénomène de 
contagion, relève Fousseyni. 
Le but de ces rituels, dont celui 
de faire du porte à porte pour 
« demander l’aumône », est 
de rendre la vie meilleure aux 
jumeaux et de « chasser les 
mauvais esprits autour d’eux ». 
« Mais c’est de la métaphy-
sique, ce n’est pas scien-
tifique », affirme Lassine, 
professeur de géographie. 
« Il ya beaucoup de mythes, 
parce les gens pensent que 
ce sont des personnes spé-
ciales, dotées de tels ou tels 

pouvoirs, ou même des sor-
ciers capables de dompter 
des scorpions », confirme 
Madame Bouaré Bintou Fou-
né Samaké, jumelle et Prési-
dente de l’ONG Wildaf Mali. 
Et c’est l’éducation qui permet 
de se défaire de ces mythes, 
encore très vivaces en milieu 
rural. « J’ai vu des gens qui 
entretiennent des scorpions 
et certains qui en abusent et 
les utilisent contre telle ou 
telle personne. J’avais peur », 
témoigne Madame Bouaré. 

EN BREF
CORONAVIRUS : 
LE POINT DANS LE 
MONDE
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ont signé un accord politique en août en 
vue des élections. En plus des candidats 
déclarés, l’accord engage 22 partis poli-
tiques. Le chef de file l’opposition, Zé-
pherin Diabré, signataire, a déclaré que 
cet accord visait à  favoriser l’alternance 
dans le pays et à apporter une alterna-
tive nouvelle, qui répond aux besoins 
pressants exprimés par le peuple. En cas 
de second tour pour l’un des candidats 
contre Kaboré, les signataires lui appor-
teront leur soutien afin que l’opposition 
triomphe. Investi en juillet par son parti, 
le Mouvement du peuple pour le progrès 
(MPP), le Président actuel va briguer un 
second mandat. Plusieurs partis poli-
tiques lui apportent leur soutien pour la 
présidentielle de novembre.  B.S.H

cadre d’un accord annoncé par surprise 
par le Président américain Donald Trump. 
« Une nouvelle ère commence dans les 
relations entre Israël et le monde arabe », 
a commenté le Premier ministre israélien 
Benyamin Netanyahou. Le 11 septembre, 
toujours par la voix du président améri-
cain, a été annoncé un accord entre Israël 
et le Bahrein, qui avait pourtant réaffirmé 
en août son soutien à la création d’un État 
palestinien. Selon des observateurs, ces 
trois pays ont en commun une animosité 
commune contre l’Iran. Le Bahrein aurait 
reçu l’aval de l’Arabie Saoudite, égale-
ment grand ennemi de Téhéran, pour 
s’accorder avec l’État hébreux.

Trahison Les Palestiniens ont fustigé l’ac-
cord entre Israël et les Émirats, qu’ils qua-
lifient de « coup de couteau dans le dos » 
de la part d’Abou Dhabi, et ont soutenu 
que les autres pays arabes « ne pouvaient 
parler au nom des Palestiniens ». Le chef 
de l’autorité palestinienne Mahmoud Ab-
bas a qualifié de trahison les accords et 
une centaine de Palestiniens se sont ras-
semblés le mardi 15 septembre pour pro-
tester contre eux.Israël a signé le 15 septembre des accords avec les Emirats arabes unis et Bahreïn à Washington.
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Le Premier ministre israélien Ben-
jamin Netanyahu a enfin établi des 
relations diplomatiques entre son 

pays et ces deux pays arabes, première 
percée de ce type depuis les traités de 
paix avec l’Égypte et la Jordanie, en 1979 
et 1994. Depuis plusieurs mois, l’État hé-
breux a enclenché une dynamique visant 
à normaliser ses relations avec les pays 
arabes et certains pays africains. Benja-
min Netanyahu s’est entretenu ces der-
nières semaines avec des dirigeants du 
Soudan, du Tchad et du sultanat d’Oman. 
Une démarche appuyée par le chef de la 

diplomatie américaine, qui s’est rendu en 
août au Moyen-Orient et en Afrique pour 
tenter de convaincre certains pays de 
suivre l’exemple émirati. Le Tchad explore 
la possibilité d’ouvrir une ambassade à 
Jérusalem, une délégation s’est même 
rendue la semaine dernière en Israël dans 
ce sens, mais le Soudan a refusé, les au-
torités de transition affirmant ne pas avoir 
mandat pour nouer de tels accords.

Amorce avec les Émirats Le 13 août, les 
Émirats arabes unis et Israël sont conve-
nus de normaliser leurs relations dans le 

Les dossiers de candidature pour la 
présidentielle du 22 novembre seront 
reçus du 28 septembre au 3 octobre, 

a annoncé lundi la Commission électorale 
nationale indépendante (CENI) du Burkina 
Faso. Pour les élections législatives, les 
dossiers seront reçus du 17 au 23 sep-
tembre. La campagne électorale se dérou-
lera du 31 octobre au 20 novembre.

Plusieurs hommes politiques burkinabè, 
dont l’actuel Président Roch Marc Chris-
tian Kaboré, ont déjà annoncé leur candi-
dature à la présidentielle, qui se déroulera 
au même moment que les élections légis-
latives. Outre le chef de l’État, au moins 
neuf autres candidats se sont déclarés, 
parmi lesquels sept, tous de l’opposition, 

Burkina Faso Les dates des élections connues

DIPLOMATIE : ISRAËL TENTE DE SÉDUIRE LE MONDE ARABE
Mardi à Washington, Israël a scellé avec les Émirats arabes unis et le Bahreïn 
la normalisation de leurs relations. En présence des dirigeants des trois pays 
et de Donald Trump, qui parraine le processus enclenché pour normaliser ses 
relations avec plusieurs pays arabes.

Des chercheurs ont épluché les dos-
siers de près de 2 500 personnes blan-
chies après avoir été condamnées à tort 
au cours des 30 dernières années et ont 
trouvé que des conduites illégales ou 
non éthiques de policiers, mais aussi 
de procureurs, avaient contribué à plus 
de la moitié de ces erreurs judiciaires. 
Leur faute la plus courante : la dis-
simulation d’éléments à décharge 
dans 61% des condamnations pour 
meurtre erronées, mais aussi les 
pressions sur les témoins, les faux 
témoignages, la planque de drogues 
chez des suspects... indique le rap-
port du National Registry of Exo-
nerations, un projet des universités 
Irvine en Californie et du Michigan. 
Concernant l’usage excessif de la 
force, dénoncé lors de manifesta-
tions géantes, les Afro-Américains 
en sont davantage victimes que les 
suspects blancs, surtout dans les 
dossiers de meurtre ou de drogue, 
ont constaté les auteurs du rapport. 
Comme pour les bavures lors des 
arrestations, ces conduites ont peu 
de conséquences pour leurs auteurs: 
seuls 17% des abus ont été suivis de 
sanctions, affirme le rapport.

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

USA : POLICIERS ET PROCU-
REURS ÉPINGLÉS PAR UN 
RAPPORT
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son patron, Malamine Koné, pour signer. 
Mais la pandémie de la Covid-19 empêche 
pour l’heure ce déplacement, assurent 
différents acteurs. Dans ce nouveau 
contrat, la fédération a également deman-
dé la mise en place d’un espace dédié, 
« au sein de la FEMAFOOT ou ailleurs », 

à la vente des maillots et équipements, 
ceci pour pouvoir contrôler l’aspect com-
mercialisation. Une clause stipule, selon 
Ichaka Diakité, Président de la Commis-
sion marketing, sponsoring et télévision 
de la fédération, que la marque au logo 
de panthère s’engage à fournir le marché 
malien. « Si cela n’est pas assuré, c’est 
la porte ouverte à toutes les dérives », 
commente Diakité. Un prix plafond a été 
fixé, afin d’être « en accord avec les réali-
tés de la bourse des Maliens ». En outre, 
la marque devra aussi mettre en place 
une boutique en ligne qui permettra aux 
Maliens de la diaspora d’y trouver les ar-
ticles. Une dotation en équipements pour 
la fédération à la signature du contrat est 
incluse dans les termes, complétée par 
une dotation annuelle pour les sélections. 
« C’est après avoir épuisé ces dotations 
que nous payons pour d’autres com-
mandes. Airness avait les conditions les 
plus flexibles », affirme Diakité.

Pas d’intérêt des grandes marques 
Avant de tomber d’accord avec Airness, 
qui est l’équimentier du Mali depuis 2005, 
la fédération avait exploré d’autres voies. 
Elle avait sollicité Makan Magassouba 
de Sportfive Africa afin qu’il sonde de 
grandes marques (Nike, Adidas, Puma). 
Mais ces dernières n’étaient pas prêtes 
à un partenariat. Comme motif, il a été 
avancé l’inexistence de centres com-
merciaux permettant de bien vendre les 
maillots et également la présence sur le 
marché de contrefaçons fabriquées et 
importées d’Asie.

La Fédération malienne de football a 
choisi de renouveler sa confiance à 
Airness pour être l’équipementier du 

Mali. Le contrat les liant est déjà négocié, 
mais pas encore paraphé, la FEMAFOOT 
ayant réclamé la présence à Bamako 
d’une équipe de la marque, avec à sa tête 

MALI - AIRNESS : LES DÉTAILS DU CONTRAT
Il n’avait pas porté chance au Mali, éliminé en huitième de finales lors de la 
CAN 2019, mais son design avait été très apprécié par les joueurs et les sup-
porteurs. « Barika », le maillot dessiné par Airness pour les Aigles continuera 
à habiller les joueurs, pour les prochaines échéances notamment, à moins 
qu’un autre ne soit élaboré.
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Ancien attaquant emblématique 
du Bayern Munich, Claudio 
Pizarro (41 ans) a été nommé 
mardi 15 septembre ambassa-
deur du club. Retraité des ter-
rains depuis deux mois, le Pé-
ruvien « aidera à porter le nom, 
la tradition et les valeurs du FC 
Bayern dans le monde », a pré-
cisé le récent vainqueur de la 
Ligue des champions dans son 
communiqué.

L’entraîneur Mike D’Antoni, 
dont le contrat expirait à l’issue 
de cette saison, a décidé de ne 
pas poursuivre l’aventure enta-
mée il y a quatre ans avec les 
Houston Rockets. L’élimination 
sèche face au Lakers (4 - 1) lors 
des play-offs aura pesé dans 
sa décision, les dirigeants de la 
franchise des Rockets ne sou-
haitant pas non plus prolonger 
l’aventure.

CARTONS DE LA SEMAINE

Selon les informations de France 
Football, l’Olympique de Marseille, 
désireux de renforcer son secteur 

offensif, a sondé le Stade de Reims pour 
El Bilal Touré. Très performant depuis ses 
débuts la saison dernière, le jeune Malien 
de 18 ans a séduit le directeur du foot-
ball de l’OM, Pablo Longoria. Mais les 
prétentions champenoises ont vite fait 
de refroidir le recruteur espagnol : seule 
une offre très substantielle, comprendre 
« bien au-dessus de 20 millions d’eu-
ros » pourrait faire réfléchir le Stade de 
Reims. Une somme bien supérieure aux 
possibilités actuelles de l’OM, selon les 
observateurs. Également dans le viseur 
de Sheffield United, Touré est bien parti 
pour rester à Reims une saison de plus. 
Il a inscrit 4 buts en 8 matchs depuis son 
arrivée au club en janvier 2020. Il a mar-
qué lors de la première journée de la sai-
son 2020 - 2021 contre Monaco et délivré 
une passe décisive.

B.S.H

El Bilal Touré Très convoité

“Barkia” le maillot dessiné par Airness pour les Aigles du Mali en 2019.
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En dépit de la crise sanitaire et la situation sociopolitique, les pagaies seront 
une nouvelle fois de sortie. Les traditionnelles courses de pirogues qui se 
déroulent chaque année à Djenné, dans la région de Mopti, devraient, sauf 
grande surprise, bien se tenir ce 22 septembre.

poursuivre « leur activité traditionnelle ». À 
l’indépendance, en 1960, il est décidé d’or-
ganiser une compétition le 22 septembre, 
le jour célébrant l’accession du Mali à la 
souveraineté internationale. Toutes les 
communes du cercle envoient leurs meil-
leurs rameurs pour essayer d’empocher 
le prix, qui fait la fierté des heureux lau-
réats. Car, en plus de celui des vainqueurs, 
d’autres trophées sont également décer-
nés, pour encourager l’esprit sportif.

Contre vents et marées Un temps, cette 
année, des bruits avaient circulé sur une 
possible annulation de l’évènement. Il n’en 
sera rien, assure notre interlocuteur. Qui 
confie que des émissaires ont déjà été en-
voyés auprès des différents chefs de villages 
afin de désigner les potentiels participants. 
« C’est le tout Djenné qui est concerné. 
Même s’il nous arrivait de ralentir un peu sur 
l’organisation, les jeunes de la ville voudront 
aller plus rapidement », assure-t-il. Au-delà 
des croyances et de l’esprit compétitif qui 
entourent ces courses, c’est aussi la diversi-
té ethnique qui est célébrée. Il en a toujours 
été ainsi, rapporte Dembélé, sauf durant une 
courte période où un grain de sable a pu se 
glisser dans le calendrier horloger. Au début 
des années 1970, le débit du fleuve Bani a 
baissé de manière inquiétante, empêchant 
les habitants d’honorer la séculaire tradition. 
« Sans eau, il est impossible de pagayer ». 
Cela durera deux à trois ans, mais, depuis, 
les courses se déroulent sans discontinuer 
dans la cité voisine de la Venise malienne. 

Les pagayeurs seront une nouvelle sur les eaux malgré les crises dans le pays.
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Djenné tient à ses courses de pirogue. 
Elles font partie de son ADN, ce qui 
en fait un rendez-vous incontour-

nable. Ces courses datent d’il y a au moins 
300 ans, selon une estimation de Daouda 
Dembélé, un chef de quartier de la ville de 
Djenné. Bien des années avant la péné-
tration coloniale, des jeunes se retrou-

vaient durant la période de la chasse aux 
lièvres (première quinzaine d’octobre) et 
en profitaient pour jauger leurs talents de 
pagayeurs. La symbolique étant de chas-
ser le mauvais œil et les maladies. Lors de 
la période coloniale, des activités ont été 
instaurées pour le 14 juillet, mais, raconte 
Dembélé, cela ne les empêchait pas de 
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En juin, Cristiano Ron-
aldo devenait le pre-
mier footballeur à avoir engrangé un 
milliard de dollars pendant sa carrière. 
Lionel Messi, l’attaquant du FC Barce-
lone, n’a attendu que quelques mois pour 
rejoindre le Portugais dans ce très sélect 
groupe, selon le magazine Forbes, grâce 
aux 126 millions glanés pendant la sai-
son 2019 - 2020, dont 25% proviennent du 
sponsoring. L’Argentin devient le 5ème 
sportif de l’histoire à franchir ce seuil, 
après Floyd Mayweather, Michael Jordan, 
Tiger Woods et CR7. Le sextuple Ballon 
d’Or s’offre également la première place 
des footballeurs les mieux payés de la 
planète cette année, devançant Cristiano 
Ronaldo, Neymar Jr et Kylian Mbappé. 
Les Français Paul Pogba et Antoine 
Griezmann occupent respectivement les 
6ème et 7ème places.

LIONEL MESSI 
FRANCHIT LA BARRE 
DU MILLIARD DE DOL-
LARS DE REVENUS

INFO PEOPLE

L’Incroyable Famille 
Kardashian s’achève 
! C’est Kim qui a annoncé la nouvelle 
dans un post Instagram. Après 14 ans 
et 20 saisons, les sœurs les plus célè-
bres d’Hollywood tirent leur révérence. 
Depuis 2007, le show mettait en vedette 
des membres de la famille Kardashian 
- Jenner. Kim témoigne sa reconnais-
sance au public, qui l’a suivie dans ses 
aventures. Elle insiste sur le fait que ce 
show a été fort en émotions, en bons et 
mauvais moments, en joies et larmes et 
en jolies rencontres. « Cette émission 
a fait de nous ce que nous sommes. Je 
serai à jamais redevable à tous ceux qui 
ont joué un rôle dans l’évolution de nos 
carrières et ont changé nos vies pour 
toujours ».

L’INCROYABLE 
FAMILLE KARDASHI-
AN : KIM ANNONCE 
LA FIN DE LA TÉLÉ-
RÉALITÉ
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