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usÉDITO
D’accord sur notre 
désaccord

Plus le sommet est haut, plus la 
chute est dure et brutale. De-
puis plus d’une semaine, les 

projecteurs sont braqués sur Sidiki 
Diabaté, et pas pour de bonnes rai-
sons. L’artiste est accusé par une ex-
compagne de violences physiques, 
séquestration et autres. Depuis la 
circulation de photos de cette der-
nière, semble-t-il, pour Sidiki les 
notes mélodieuses de la kora ont 
été remplacées par les vers de la Di-
vine comédie. Boycotté par certains 
fans, retiré de la liste des nominés 
d’une grande cérémonie, selon des 
proches, placé en garde à vue à la 
Brigade d’investigations judiciaires. 
Les vents contraires s’amoncellent, 
emportant l’artiste se présentant 
comme le griot des Maliens dans 
un torrent de tourments. À l’ère du 
mouvement Metoo, un débat sempi-
ternel revient souvent : l’homme et 
son œuvre. Le distinguo existe-t-il ? 
Continuer d’écouter les chansons de 
Diabaté serait-il synonyme d’une non 
solidarité avec toutes les formes de 
violence à l’égard des femmes ? Au-
delà de toute passion, faire le choix 
de ne plus l’écouter va-t-il fondamen-
talement changer les choses ? Pos-
sible de rétorquer que cela pourrait 
lui occasionner des pertes d’argent, 
diminuant ainsi son influence. Ne 
nous leurrons pas, concerts mis à 
part, très peu chez nous payent pour 
écouter de la musique. Il ne serait 
pas avisé de porter un jugement et 
de vouer aux gémonies ceux qui sont 
entraînés par ses mélodies. Com-
prenons-nous, ce n’est ni une plai-
doirie, ni un brûlot. S’il est reconnu 
coupable, qu’il soit puni. Acceptons 
aussi la divergence de points de vue. 
Cette époque de la bien pensance et 
de l’hypocrisie nous oblige presque 
à nous cacher pour faire ce qui nous 
plaît, craignant les regards et les ver-
dicts souvent prompts des réseaux 
sociaux, ces tribunaux populaires. 
Blaise Pascal disait : « Il n’y a que 
deux sortes d’hommes : les justes qui 
se croient pécheurs et les pécheurs 
qui se croient justes ».

BouBacar Sidiki HAIDARA

RENDEZ-VOUS

C’est le nombre de passeports restitués à la date du 21 septembre à 15h. 95 
diplomatiques et 23 de service. Source L’Essor.
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  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Dépôt d’une gerbe de fleurs au monument de l’indépendance par le président du CNSP, le Colo-
nel Assimi Goita. 22 septembre 2020.

LE CHIFFRE

• « De 1960 à 2020, ce n’est pas une 
gloire, il y a eu quatre coup d’État. Je suis 
très mal placé pour en parler, j’en ai fait et 
j’en ai subi. Mais je sais de quoi je parle. 
Je ne suis pas convaincu que c’est par un 
coup d’État que nous allons sortir notre 
pays du gouffre. Il faut que l’on mène les 
débats jusqu’au bout. Mener les débats 
en partie et laisser les militaires venir ré-
gler notre problème n’est pas une solu-
tion ». Amadou Toumani Touré, ancien 
Président de la République du Mali (2002 
- 2012), le 21 septembre 2020.

• « Nous travaillerons à ce que nul ne 
puisse impunément s’enrichir au détri-
ment de l’État et des citoyens. Nos ins-
titutions ne serviront plus de refuges à 
ceux qui cherchent, au moyen de certains 
mécanismes, à se soustraire à l’action de 
la justice, dévoyant ainsi l’immunité de 
ses finalités. Je vous donne l’assurance, 
chers compatriotes, qu’à la faveur des 
réformes majeures envisagées l’immu-
nité ne sera plus un obstacle juridique 
aux poursuites judiciaires en matière de 
délinquance financière et économique ». 
Colonel Assimi Goita, Président du 
CNSP, le 21 septembre 2020.

ILS ONT DIT...

Petit Guimba Comedy Show – 
Magic cinéma - Bamako

25 septembre 2020 :

Le week-end de l’indépendance – 
Palais des Sports – Bamako

26 septembre 2020 :

Cérémonie finale Femmes d’ambi-
tion du Mali – IFM – Bamako

26 septembre 2020 :

Journée mondiale du tourisme

27 septembre 2020 :

UN JOUR, UNE DATE
24 septembre 2015 : Bousculade meurtrière lors du hadj, ayant entraîné, selon le 
bilan officiel fourni par l’Arabie Saoudite, la mort de 769 personnes.

U
P

Le colonel-major à la retraite Bah N’Daw a été désigné le 21 sep-
tembre Président de la transition au Mali. Ancien aide de camp de 
Moussa Traoré et ancien ministre de la Défense sous IBK, il prêtera 
serment ce vendredi.

Sidiki Diabaté, visé par une plainte de son ex-compagne pour 
coups et blessures et séquestration, a été placé en garde à vue à 
la Brigade d’investigations judiciaires le 21 septembre. Il a été retiré 
dimanche de la liste des nominés d’AFRIMMA.
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«Pour le nouveau Mali, je 
veux un pays prospère, 
uni et indivisible. Un Mali 

où les enfants vont à l’école, 
où la culture de l’excellence 
est accentuée, où la santé est 
accessible à tous, où la justice 
est rendue d’une manière équi-
table, où l’autorité de l’État s’af-
firme et où les agents publics 

«Le Mali, au moment des 
indépendances, avait 
bien amorcé sa vie poli-

tique. Les tendances poli-
tiques obéissaient à des obé-
diences idéologiques et le 
militantisme se caractérisait 
par l’engagement patriotique. 
De 1968 à 1991, le libre choix 
en matière de militantisme 
n’existait pas. À partir de 1991, 
l’engouement généralisé pour 
la démocratie multipartite n’a 
laissé guère le choix au respect 

«L’amélioration de la situa-
tion politique et sécuri-
taire devrait permettre 

une évolution économique 
du Mali, pays dont la struc-
ture économique est forte-
ment dominée par les sec-
teurs primaire et tertiaire, avec 
un secteur minier porteur. 
Malgré les diffé-
rentes crises et les 
disparités entre 
milieu urbain et 
milieu rural, qui 
rendent difficile la 
consolidation des 
acquis de déve-
loppement, nous 
pouvons avoir une économie 
très dynamique. Les perspec-
tives sont bonnes. Dans le Mali 
nouveau, il faut faciliter l’indus-
trialisation de l’économie et 
moderniser l’agriculture, qui a 
un fort potentiel irrigable. Le 
Mali dispose des ressources 
nécessaires pour devenir 
l’un des piliers agricoles de 
l’Afrique de l’Ouest, en diver-
sifiant les bases de la pro-
duction et en tablant sur une 

«Nous devons nous tourner 
vers l’économie de pro-
duction. Il s’agit non seu-

lement de consommer local 
mais de réduire la consom-
mation externe. La base de la 
consommation du 
Malien lambda est 
importée pratique-
ment à 80 ou 90%. 
Tous ces produits 
peuvent être pro-
duits ici, souvent 
par les consomma-
teurs eux-mêmes. 
Dans mon Mali nouveau, il faut 
faire un récapitulatif des acquis 
et des besoins, et commen-
cer à produire en se donnant 
comme base l’agro-alimen-
taire. Il y a quelques secteurs 
qui font la fierté du Mali, mais 

ne sont ni corrompus ni cor-
ruptibles. Dans ce Mali, il serait 
bien que le nombre de partis 
politiques diminue, parce qu’il y 
en a trop. Il faut mettre des cri-
tères contraignants de création, 
comme un nombre minimum 
de signatures de militants. Il ne 
faut pas avoir des partis dont 
les présidents ne changent pas 

des questions d’obédience 
idéologique. C’est pourquoi 
nous comptons aujourd’hui 
une floraison de partis poli-
tiques (plus de 250 pour envi-
ron 20 millions d’habitants). Le 
nombre de ceux représentés 
au Parlement n’ayant jamais 
pu excéder la vingtaine, la 
plupart n’arrivent même pas 
à faire élire des élus locaux. 
Une autre difficulté est le no-
madisme politique injustifié. 
Fort de ces constats, les ré-

croissance accélérée, durable, 
créatrice d’emplois et d’acti-
vités génératrices de revenus, 
Dans le Mali nouveau, il est 
nécessaire de combattre la 
corruption dans l’activité ex-
tractive sur laquelle l’économie 
repose. Le Mali dispose d’im-
portantes ressources, notam-

ment en or, fer et 
bauxite. Troisième 
producteur d’or afri-
cain après l’Afrique 
du sud et le Gha-
na, il compte au-
jourd’hui dix socié-
tés minières, contre 
huit en 2015, avec 

une production de plus de 60 
tonnes en 2018 contre 46,5 
tonnes en 2017. Les recettes 
et dividendes des sociétés mi-
nières représentent plusieurs 
centaines de milliards pour le 
budget de l’État. Le Mali doit 
transformer au moins 30% de 
sa production de coton. Il en 
était le premier producteur afri-
cain en 2019. Plusieurs autres 
filières ont un fort potentiel, 
dont l’arachide, qui permet la 

la mangue, notre fruit le plus 
exporté, est transformée par 
deux sociétés ivoiriennes qui 
nous revendent le produit fini 
cher. C’est pareil dans beau-
coup de domaines. Le Malien 

n’a pas l’opportu-
nité de consom-
mer ces produits. 
Il faut également 
revoir notre sys-
tème d’investisse-
ment. Investir dans 
la production locale 
et tout faire pour 

que nos matières premières 
ne soient pas excessivement 
exportées. Nous en avons 
besoin sur place. La Coma-
tex, par exemple, achetait du 
coton ailleurs, alors que nous 
en produisons énormément. 

et où il y a un culte de la per-
sonnalité. Lorsque quelqu’un 
veut accéder à la tête, elle lui 
est refusée et il part créer son 
propre parti. Au niveau des ins-
tances des partis, 
il faut faire respec-
ter la loi 052 sur 
l’équité du genre. 
Cela permettra aux 
femmes à s’affirmer, 
à se former et à être 
aptes pour occuper 
des fonctions élec-
tives ou nominatives. Le Mali a 
signé un Accord de paix issu 
du processus d’Alger conte-
nant certains engagements. Il 
faut notamment aller vers une 
décentralisation poussée, ce 
qui n’est pris en compte dans 
la Constitution. Il faut donc aller 
vers la révision et la création du 
Sénat, afin que des élus locaux 

formes à opérer dans le Mali 
nouveau doivent concerner 
la vie et la pratique politique. 
L’octroi du récépissé pour 
la création d’un parti doit 
connaître un processus plus 
rigoureux. On peut donner une 
autorisation provi-
soire et condition-
ner l’obtention du 
récépissé à la tenue 
d’assises regroupant 
des représentants 
de toutes les loca-
lités du pays ainsi 
que de la diaspora, à 
la disponibilité d’un 
projet de société déclinant de 
façon précise l’idéologie et à 
un registre de signatures de 20 
000 personnes au moins, avec 
adresses et autres contacts 
vérifiables. Et il faudra que la 
nouvelle formation s’attende 
à un retrait de son récépissé 
lorsqu’elle ne parvient pas à 

création de nombreuses uni-
tés industrielles, notamment 
les huileries et savonneries. 
Il faut également mettre en 
place des chaînes de valeur 
pour la transformation de nos 
produits locaux, développer le 
secteur manufacturier, amélio-

Nous sommes depuis plus de 
30 ans dans le top 5 des pro-
ducteurs de coton en Afrique. 
Il est à la base du bazin mais 
ce dernier est cher au Mali. 
C’est incompréhensible. Nous 
devons en outre conscienti-
ser nos producteurs locaux. Il 
est vrai qu’il faut consommer 
local, mais il faut que les pro-
duits soient accessibles. Le 
bogolan ou certaines chaus-
sures traditionnelles sont trop 
chers pour le Malien lambda. 
Quand on dit économie d’une 
Nation, on parle entre autres 
de fiscalité. Il faut que chaque 
Malien prenne conscience 
que l’économie de ce pays 
est basé sur lui et qu’il soit en 
règle fiscale vis-à-vis de l’État. 
Il faut que chacun paie dûment 

participent à la gestion. Le Haut 
conseil des collectivités pourrait 
disparaître. Quand à la Haute 
cour de justice, elle doit être 
maintenue. Si le Conseil écono-

mique et social pose 
problème au plan 
des moyens, sa mise 
en place pourrait 
attendre. Il y a un be-
soin réel d’aller à un 
ancrage démocra-
tique et nous avons 
besoin de notre 

culture. Avec l’échec de nos 
institutions, les légitimités tradi-
tionnelles jouent un rôle impor-
tant. Dans le Mali nouveau, il est 
souhaitable que le Haut conseil 
islamique reste dans son rôle et 
ne s’implique pas en politique. 
Et il faut relire les lois pour éviter 
certains dérapages, comme la 
transhumance.

obtenir 10% des suffrages. 
Ces réformes obligeront certai-
nement les partis à se regrou-
per pour faire de réelles offres 
politiques aux populations et 
leur donner l’opportunité de 
meilleurs choix, basés sur des 

critères objectifs. 
Le nomadisme sera 
sanctionné par la 
perte du mandat. 
Il urge aussi de 
mettre en place 
un organe unique, 
permanent et indé-
pendant, dont les 
missions seront 

celles de l’ensemble des struc-
tures chargées des élections. 
Cela aura l’avantage de déve-
lopper de réelles expertises 
dans le domaine électoral, de 
permettre la tenue d’élections 
libres, crédibles et transpa-
rentes et de donner leur légiti-
mité aux dirigeants.

rer la mobilisation des recettes 
fiscales et combler les déficits 
critiques en infrastructures. 
Seulement 3% du réseau rou-
tier est bitumé et en bon état et 
53% de la population n’a pas 
accès à l’électricité. 

TRANSITION : MON MALI NOUVEAU
Alors que s’amorce la transition qui veut voir émerger un Mali nouveau, nous avons démandé à un échantillon de 
Maliens (non exhaustif) de nous définir leur Mali kura. Dans différents domaines, huit en tout (politique, économie, 
éducation, santé, justice, sécurité, culture, sport) la rédaction a fait le choix d’ouvrir ses colonnes en cette semaine 
commémorative du soixantenaire de l’Indépendance. 

DIAWARA AISSATA HAMATA TOURÉ DITE LADY PRÉSIDENTE DES 
FEMMES DU RPM

 ABDRAHAMANE DIARRA PRÉSIDENT DE LA JEUNESSE DE L’URD

MME THIERO DOH RACHEL SOGOBA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE 
L’ASSOCIATION DES FEMMES MINIÈRES DU MALI

 SEYDOU DIAWARA ÉCONOMISTE

Obliger 
les partis 

politiques à 
se regrouper 
par idéologie.

Pas de 
partis où il y 

a le culte 
de la person-

nalité.

Combattre 
la corruption 
dans l’activité 

extractive.

Consom-
mer local et 
réduire les 

importations.

ses taxes et impôts, ce n’est 
que de cette manière que notre 
dette extérieure sera épongée.



É
vè

ne
m

en
t

É
vè

ne
m

en
t

6 Journal du Mali - l’Hebdo 7N°285 du 24 au 30 septembre 2020

« Mon Mali nouveau est 
un Mali d’une nouvelle 
attitude. Jusqu’ici, si les 

Maliens ne se sont jamais 
relevés, ce n’est pas à cause 
des textes, mais plutôt des 
hommes. Il n’y a pas de pays 
sans sécurité, sans armée. Un 
État suppose qu’une commu-

«Quelle éducation pour le 
renouveau du Mali, par 
où commencer ? Si nous 

voulons sortir de cette crise 
et préserver notre dignité en 
tant que Nation, nous avons 
l’obligation de générer nous-
mêmes les ressources intellec-
tuelles, politiques, 
institutionnelles et 
matérielles néces-
saires à l’éducation 
et à l’instruction de 
nos concitoyens. 
Seule une ins-
truction publique 
laïque de qua-
lité donnera la possibilité au 
plus grand nombre d’accé-
der aux savoirs, aux informa-
tions diverses et adéquates, 
tout en forgeant les capacités 
de jugement et de participa-
tion aux affaires publiques. 
Ces aptitudes, socle de la 
dignité politique pour tout 
citoyen, constituent la sève 
qui nourrit la démocratie et 
la maintient en tant que réa-
lité politique, économique, 

« Je trouve que le sys-
tème éducatif actuel est 
à la peine. On déplore la 

baisse de niveau des élèves 
et des étudiants à tous les 
niveaux. C’est un phénomène 
général, qui montre l’état de 
dégradation généralisée de 
l’éducation et de l’instruction. 
Le renouveau de l’éducation 
pour un Mali nouveau passe 
d’abord par une autonomie 
du système éducatif. Tant que 
notre système sera 
un cobaye pour 
ceux qui détiennent 
les financements, 
proposent des pro-
grammes et les 
expérimentent, ce 
sont nos enfants qui 
en pâtiront. Il faut un système 
éducatif propre au Mali pour 
que notre pays s’affirme. Il doit 
être entièrement financé par le 
budget national. Il faudra redé-
finir les programmes d’ensei-
gnement et même retourner 
aux anciens pour redonner une 
bonne assise à ce système. 

nauté de vie existe en son sein, 
mais pour que cela existe, il 
faut qu’il y ait des hommes qui 
le défendent. Nous avons petit 
à petit tué cette armée dans 
toutes ses valeurs : par la cor-
ruption, par le népotisme, par 
des hommes n’ayant pas la 
vocation. Il n’est pas possible 

sociale, civique et morale. Le 
Mali, notre pays, qui se veut 
démocratique et laïc, doit réso-
lument penser les conditions 
de cette instruction publique. 
Quelles sont-elles ? L’accep-
tation commune du sens de la 
connaissance et de ses fina-

lités pour la Nation 
malienne ; la confor-
mité sans ambiguïté 
entre politique édu-
cative et politique 
globale de déve-
loppement ; une 
approche holistique 
du système éducatif 

; une éducation plus pratique 
et professionnalisante et enfin 
la condition de première gran-
deur qu’est la préparation et 
l’éducation des enseignants, 
de tous les enseignants, du 
préscolaire au supérieur. 
Au regard de leur rôle de pre-
mier ordre dans les institutions 
scolaires et universitaires, les 
Écoles normales, Instituts de 
formation des maîtres (IFM), 
École normale supérieure (EN-

Pour ce qui est des ensei-
gnants, puisque ce sont eux qui 
sont là pour faciliter l’apprentis-
sage, ils doivent se former da-
vantage, faire des recherches. 
Cela suppose que l’État mette 
des moyens à leur disposition, 
moyens qu’il doit ensuite. Les 
élèves et étudiants, de leur 
côté, doivent savoir que l’avenir 
du pays repose sur l’acquisition 
du savoir. Ils doivent redoubler 
d’efforts et aimer les études. 

Quand on donne des 
sujets de recherche 
aux étudiants, on 
se rend compte 
qu’ils font du copier-
coller. On ne sent 
pas d’engouement 
pour la recherche 

et l’acquisition du savoir. Les 
enseignants sont souvent plus 
inquiets que les étudiants de 
cette situation. Il faut donc une 
prise de conscience au niveau 
des élèves et étudiants, l’amour 
du savoir. Je pense qu’avec 
cela ils pourront surmonter les 
déficits actuels.

de comprendre qu’il existe 
une armée et qu’à côté nous 
ayvons des milices qui n’ont 
rien à avoir avec la République, 
avec nos communautés, et qui 
sèment le désordre. Le pays 
est grand et la nature a hor-
reur du vide. Nous 
ne pouvons pas 
avec 10 ou 15000 
hommes et des 
moyens dérisoires 
contrôler un tel ter-
ritoire. Nous avons 
sept frontières, nous devons 
les maîtriser. Il faut être sé-
rieux. Le Malien ne l’est pas, 
du lambda au dirigeant. Dans 
le Mali nouveau, la sécurité, la 
défense, l’intégrité territoriale 
et la réconciliation doivent être 
les priorités nationales. Il nous 
faut plus d’hommes pour la 
défense du territoire, avec des 
matériels de pointe. Dans le 
Mali nouveau, il est essentiel 
de désarmer toutes les milices. 

«La sécurité est l’état d’une 
situation présentant le mini-
mum de risques. C’est aussi 

l’état d’esprit d’une personne qui 
se sent tranquille et confiante. Le 
renouveau du Mali passe par la 
sécurité, l’absence de troubles, 
gage de la tranquillité de l’âme, 
comme l’écrivait Épicure. 
Pour l’individu ou un groupe, 
c’est le sentiment 
(bien ou mal fondé) 
d’être à l’abri. Ce qui 
n’est plus d’actua-
lité dans une bonne 
partie du Mali, à 
cause de la menace 
sécuritaire, qui a créé 
une situation dommageable. Le 
Mali nouveau naîtra du rétablis-
sement de cette sécurité pour 
que l’État puisse jouer pleine-
ment son rôle régalien. Cela 
passe par l’extinction de tous 
les groupes armés, au premier 
rang ceux d’obédience commu-
nautaire, qui poussent comme 
des champignons dans le pays 
et nuisent à l’union des cœurs 
et des esprits des fils du Mali. 
Cela permettra la restauration 

SUP), École normale d’ensei-
gnement technique et profes-
sionnel (ENETP), doivent faire 
l’objet de toutes les attentions 
en termes de rigueur et de 
suivi. Que nul ne devienne 
enseignant par défaut ! Cette 
profession, hautement stra-
tégique pour la Nation, doit 
être réservée aux excellents. 
La renaissance de l’École ma-

Seule l’armée nationale doit 
détenir des armes, pour la sé-
curité et la sécurisation, pour 
la paix dans le pays. Il doit y 
avoir une tolérance zéro pour 
la détention d’armes illégales, 
les lois doivent être fortes et 

nous ne devons pas 
badiner avec. Dans 
le Mali nouveau, il 
faut l’exemplarité. 
Tantôt les Dogons 
accusent l’armée 
de quelque chose, 

tantôt ce sont les Peuls. Une 
armée n’a pas besoin de cela. 
L’État doit assumer sa position. 
C’est cette irresponsabilité et 
cette absence qui nous ont 
conduits là où nous sommes. 
Au centre, ne nous sommes 
pas sentis Maliens dans cette 
crise et les forces du mal ont 
pris le dessus. Ce n’est pas 
normal. Nous devons donc 
mettre la sécurité au centre de 
tout dans le Mali nouveau.

de la confiance entre les FAMa 
et les populations, condition 
sine qua non du renouvellement 
du contrat social entre gouver-
nants et gouvernés. C’est ce 
pacte qui permettra à l’État de 
régner, voire de rayonner, grâce 
à la confiance dont il jouira. 
La sécurité est un tout et pour la 
réussir on a besoin du concours 

de tous. Les forces 
de défense et de 
sécurité du Mali kura 
doivent allier leur rôle 
de force de répres-
sion et celui de force 
d’éducation. Métier 
de sacerdoce, le port 

de l’uniforme doit être volontaire, 
motivé par le don de soi et le sa-
crifice. Pour ce faire, la pesanteur 
sociale qui fait que les recrues 
ne sont pas toutes à la hauteur 
(ni compétence, ni base éthique) 
doit être bannie par les Maliens 
pendant les recrutements. Et le 
nouveau Mali pourra compter 
sur une armée dans laquelle « 
les ânes courent moins vite que 
les chevaux », contrairement à la 
situation actuelle.

lienne doit commencer par une 
réelle mise à niveau des Écoles 
normales, aux plans intellectuel 
et matériel. Les ressources hu-
maines ayant la qualification et 
les boursiers d’excellence d’ici 
et de la diaspora doivent être 
impérativement mobilisés pour 
les relever. Les dix-huit mois de 
la transition sont suffisants pour 
enclencher un tel mouvement.

HOUSSEYNI SAYE MAIRE DE LA COMMUNE URBAINE DE 
BANDIAGARA

MODIBO GALY CISSÉ CHERCHEUR

 PR ASSÉTOU FOUNÉ SAMAKÉ FST/USTTB

DR. NACOUMA AUGUSTIN BOMBA CHEF DU DÉPARTEMENT 
PHILOSOPHIE, ULSHB

Désarmer 
toutes les 
milices.

La sécurité 
est à un pays 

ce que la santé 
est à l’Homme.

Que nul 
ne devienne 
enseignant 
par défaut.

Un sys-
tème éducatif 
qui ne soit pas 

un cobaye.
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«En tant que femme, méde-
cin, mère de famille, lea-
der dans la promotion des 

soins de qualité, je pense que 
le nouveau Mali ne sera pas 
au rendez-vous si la santé 
n’est pas au rendez-vous. Il 
faut améliorer les ressources 
humaines et les plateaux tech-

«La bonne qualité des soins 
offerts aux populations 
est tributaire de plusieurs 

facteurs, qui vont des infras-
tructures aux équipements en 
passant par les ressources 
humaines et la gouvernance 
du système de santé. Les 
interventions des nouvelles 
autorités dans le secteur de la 
santé devront s’articuler autour 
de certains axes. Primo, la 
construction et / ou la rénova-
tion des hôpitaux nationaux et 
régionaux, en tenant compte 

«Le Mali a 60 ans et un 
passé judiciaire médié-
val de justice sociale bien 

rempli. La 1ère République a 
mis en chantier une justice de 
construction d’un nouvel ordre, 
post colonial. La 2ème s’est 
adaptée à l’héritage des Pères 
fondateurs, tourné 
vers une justice ré-
pressive. La 3ème 
République passe 
de mutations en 
mutations depuis les 
bases idéologiques 
posées par la Confé-
rence nationale de 
1991. Puis des Journées judi-
ciaires de 1993  aux Journées 
de réflexions sur la réforme de la 
justice de 1999, la Table Ronde 
de 2000 du PRODEJ (Pro-
gramme décennal de dévelop-
pement de la justice au Mali), 
soutenue par la coopération 
canadienne à deux niveaux : 
la modernisation en termes 
d’infrastructures de pointe et 

« La justice est le socle de 
toute Nation et si on doit 
se projeter vers le futur, 

c’est la confiance des citoyens 
en la justice qui est important. 
Elle est là pour réprimer mais 
aussi pour prévenir et protéger 
les citoyens.

Il faut une révision institution-
nelle. Il est vrai 
que nous sommes 
dans une dyna-
mique de relecture 
des textes, parce 
qu’il faut se rendre 
à l’évidence, le 
contexte du Mali 
évolue. Il faut 
adapter les textes aux réalités 
de la société. Des réformes 
législatives sont donc néces-
saires pour avoir des textes 
conformes à ces réalités. 
Cela contribuera à prendre en 
charge certains dysfonction-
nements de la justice.
Il faut également sensibili-

niques, qui sont insuffisants 
pour répondre aux besoins. 
Les conditions de vie et de 
travail des agents de santé 
doivent l’être aussi, compte 
tenu des efforts fournis et des 
risques de contamination en-
courus. Nous sommes loin des 
objectifs fixés par l’OMS, dont 1 

des nouvelles exigences d’une 
offre de services répondant aux 
besoins réels des populations 
en termes de nombre de lits 
d’hospitalisation et de création 
de services dans différentes 
spécialités médico-chirurgi-
cales, avec les commodités y 
afférentes.
Ensuite, les ressources hu-
maines, qui constituent le 
pivot du secteur de la santé. 
Au plan quantitatif, le constat 
fait ressortir un déficit criard 
de soignants dans les hôpitaux 

surtout la révolution dans la 
méthode de travail. Il s’en est 
suivi une rapidité de traitement 
des informations et des dos-
siers judiciaires. Un niveau de 
qualité digne d’éloges, qui a 
permis d’espérer des lende-
mains qui chantent. Et le tra-

vail des greffes des 
villes s’est nette-
ment amélioré. 
Malgré la réforme 
du statut qui a 
accordé au corps 
des avantages et 
traitements impor-
tants, une crise de 

confiance persiste entre magis-
trats et justiciables! On est pas-
sé du temps d’une justice pour 
le citoyen (1960 - 2000) à une 
justice des droits de l’Homme, 
sans considération d’origine et 
de nationalité. Malgré l’ouver-
ture aux règles universelles, 
qu’est ce qui explique la dé-
confiture actuelle ? De bonnes 
règles de droit mais une mau-

ser la population, qu’elle soit 
mieux informée. Parce que, 
pour avoir confiance, il faut 
connaître le fonctionnement. 
Les lois doivent être dissémi-
nées dans nos langues pour 
faciliter leur compréhension.

L’accès à la justice est aussi un 
chantier. Sa mise en œuvre doit 

suivre la carte judi-
ciaire, afin que dans 
chaque localité il y 
ait une juridiction et 
que les populations 
éloignées ne soient 
pas obligées de faire 
des kilomètres pour 
accéder à la justice, 

ce qui démotive souvent.

L’impunité est aussi un aspect 
très important. Il faut mettre un 
accent particulier sur la lutte 
contre ce phénomène. Si on 
arrive à la booster et à mettre 
en place un système efficace 
contre ce fléau, les problèmes 

médecin pour 10 000 habitants. 
Les améliorations sont aussi 
à apporter aux CSCom, avec 
la relecture des textes qui les 
régissent et leur médicalisation 
afin que les Docteurs soient 
plus stables. Dans les CSRéf, 
l’amélioration doit concerner les 
plateaux techniques, 
surtout en réanima-
tion. Dans les CHU, 
il faut rendre fonc-
tionnels à 100% les 
laboratoires d’ana-
lyse, les banques 
de sang et l’image-
rie, pour avoir des hôpitaux 
dignes de ce nom. Enfin, il faut 
agrandir l’hôpital Gabriel Touré, 
compte tenu de son emplace-
ment, en récupérant l’École 
nationale d’ingénieurs (ENI). 
Dans le Mali nouveau, le recru-
tement direct des médecins, 
sans concours, doit être sys-
tématique pour éviter que cer-

et les centres de santé de réfé-
rence des districts. Les agents 
recrutés doivent être répartis 
équitablement sur 
l’ensemble du ter-
ritoire, sans favori-
tisme et en fonction 
des besoins réels 
au niveau opéra-
tionnel. Il est diffi-
cile de comprendre 
que près de 70% 
des ressources humaines soit 
concentrées dans les grandes 
villes, tandis que la majorité de 

vaise interprétation ? Le gros 
problème est le manque de lisi-
bilité et de rationalité. Ce n’est 
pas une question fondamen-
talement intellectuelle, si l’on 
en juge par le passage d’une 
justice des Anciens (bien ren-
due) à une justice des univer-
sitaires (pleine d’équivoques). 
Est-ce le vice qui a vaincu la 
vertu ? Comment en sortir? 

d’accès et de confiance se-
ront résolus. Pour rétablir la 
confiance, il faut que ceux qui 
chargés de rendre la justice 
donnent le bon exemple en 
démontrant leur intégrité. Leur 
image et celle de la justice en 

tains s’exilent, ce qui constitue 
une perte pour l’État. Il faut aus-
si suspendre les universités pri-
vées, parce que tous les diplô-
més de la Faculté de médecine 
et d’odontosmatologie (FMOS) 
ne sont pas recrutés par l’État. 
Des milliers des médecins 

sortent en effet et 
sont laissés à eux-
mêmes, sans être 
utilisés. Des concer-
tations ont été ré-
cemment menées 
sans faire cas de la 
santé, qui est pour-

tant l’un des indicateurs du 
développement d’un pays. Le 
SYMEMA (Syndicat des mé-
decins du Mali) avait pourtant 
demandé audience au CNSP 
avant. Si nous voulons réussir 
dans le secteur de la santé, il 
faut impliquer impérativement 
ses acteurs, qui maîtrisent au 
mieux ses problèmes.

la population, qui se trouve en 
milieu rural, en est privée alors 
qu’elle n’aspire qu’à accéder 
aux soins de santé primaires.
Également, les structures 
sanitaires doivent être équi-
pées pour rehausser le niveau 
des soins. Chacune des capi-
tales régionales doit disposer 
des matériels et équipements 
pour le diagnostic, scanner et 
imagerie par résonance ma-
gnétique (IRM). Ces équipe-
ments doivent faire l’objet de 
maintenance préventive afin 
d’accroître leur durée de vie et 
d’utilisation. Parler de gouver-
nance, c’est reconnaître le mé-
rite et sanctionner les mauvais 
agents. C’est aussi assurer la 
transparence dans la passa-

tion des marchés. 
Un autre modèle 
est possible, un 
modèle qui permet-
tra à chaque Malien 
d’accéder à des 
soins de qualité, 
sur place et dans 
les conditions de 

sécurité et de sûreté requises, 
en le rapprochant des services 
essentiels.

Dans le nouveau Mali, il nous 
faut une justice indépendante 
fondée sur des nouveaux prin-
cipes, aux fins de bâtir le ser-
vice public de la justice pour un 
nouvel ordre social, politique, 
économique et sécuritaire. Le 
tout sur le principe de la juste 
sanction et de l’éducation à la 
citoyenneté.

dépendent. Tout comme du 
changement de comportement 
des citoyens. Le social a pris le 
dessus et le système judiciaire 
n’y échappe pas.

DR TEMBELY KONÉ FANTA MÉDECIN

 DR DRAMANE SAMAKE INFECTIOLOGUE

 ME AMADOU TIEOULÉ DIARRA AVOCAT

DR KONTIN MARIE-THERÈSE DANSOKO CHARGÉE DES 
QUESTIONS GENRE AU MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET 
DES DROITS DE L’HOMME

La santé 
est indicateur 
de développe-

ment.

Les res-
sources hu-

maines comme 
pivot du secteur 

de la santé.

Une justice 
indépendante 
fondée sur de 
nouveaux prin-

cipes.

Les lois 
doivent être 
disséminées 
dans nos lan-

gues
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« Dans un premier temps, 
il nous faut insister sur la 
formation des administra-

teurs du sport. C’est un do-
maine large, mais il faut choisir 
parmi les cadres supérieurs du 
sport, former les administra-
teurs. Ces dernières années, 
nous avons eu pas mal de 
problèmes dans différentes 

« Le Mali nouveau pour moi, 
c’est un Mali où tout le 
peuple se retrouve, quelles 

«Sous le nouveau Mali, j’ai-
merais que le ministère de 
la Culture soit dirigé par 

un artisten car personne ne 
peut mieux connaître l’art que 
l’artiste. En outre, il faudra que 
le budget destiné à la culture 
soit augmenté, dirigé par des 
organismes plus structurés 
et qu’il y ait un suivi. On a vu 
récemment que, 
sur beaucoup de 
dons destinés 
aux artistes, ils 
ne reçoivent rien. 
Sauf certains, 
par affinité. Il faut 
reconnaître le mérite de cha-
cun et ne pas encourager la 
médiocrité afin que la culture 
malienne s’exporte au-delà de 
nos frontières. Aujourd’hui, je 
vis de la musique malgré ma 
licence en finance et compta-
bilité. Sous ce nouveau Mali, 

« Pour chacun de nos ins-
truments traditionnels 
de musique, établir des 

chartes de compétences et 
affecter des certifications. 
Créer des centres labellisés 
où des docteurs en kora, ba-
lafon, djeli n’goni, donneront 
des cours. Comme des petites 
et moyennes entreprises, ils 
payeront des taxes à l’État et 
nos entrepreneurs 
culturels sortiront 
de l’informel. Les 
artistes auront 
un statut fiscal 
tenant compte de 
la spécificité de leurs métiers, 
du temps de recherche, des 
créations, des tournées, etc…
Un joueur de kora, un comé-
dien et un danseur cotise-
ront aux régimes de sécurité 
sociale aux mêmes taux que 
les fonctionnaires de leur 
catégorie, mais selon leurs 
rentrées d’argent, l’objectif 
étant de payer dans l’année. 
Au bout d’un certain temps, 
ils bénéficieront de la retraite. 
Une industrie culturelle repose 
sur une chaîne de métiers. 
Nous avons des métiers dans 

fédérations sportives. Nous 
avons eu pas mal de litiges 
dus à la non-compréhension 
des textes et à leur mauvaise 
interprétations. Il nous faut des 
administrateurs de niveau in-
ternational. La plupart sont des 
cadres reconvertis ou des per-
sonnes qui n’ont pas un cursus 
scolaire accompli, qui peuvent 

que soient l’appartenance ou 
les différences religieuses, 
culturelles, politiques, raciales, 

j’aimerais que l’art soit consi-
déré comme un métier comme 
un autre, qui mérite le respect. 
Je suis une femme rappeuse, 
il faut mettre fin à la discrimi-
nation et réserver une plus 
grande place à l’égalité. Afin 
que l’industrie culturelle soit 
viable, les radios et boîtes de 
nuit doivent payer des droits 

d’auteurs aux ar-
tistes. Malheureu-
sement ce n’est 
pas le cas. Il n’y 
a que quelques 
organisations qui 
paient, comme un 

réseau de téléphonie mobile, 
chose qui n’est pas du tout 
normale dans un état démo-
cratique. L’artiste malien vit 
au jour le jour alors que cha-
cune de ses œuvres est un 
héritage dont il devrait vivre 
dignement, même après avoir 

la création, dans l’administra-
tion et dans la technique. Des 
dictionnaires de compétences 
seront élaborés et il y aura 
une validation des acquis de 
l’expérience.
La culture, c’est une niche 
d’emplois. Le décret de 2016 
qui transfère les compé-
tences aux collectivités sera 
accompagné du transfert des 

ressources. Les 
salles et autres 
espaces apparte-
nant souvent aux 
communes, avec 
une mutualisation 

intelligente des moyens se 
créera un marché national.
Les autres fonctions seront 
exploitées et le cinéma pour-
ra aider à la formation à la 
citoyenneté. Un peu de créa-
tivité pour garnir son fonds 
et organiser son fonctionne-
ment permettra de faire des 
productions de qualité. Le 
marché intérieur sera fourni 
et le marché international, 
notre diaspora, sera un levain. 
Pour la diffusion de nos 
œuvres, nous créerons des 
boutiques virtuelles. Notre 

mal interpréter les textes. 
Dans mon Mali nouveau, il faut 
revoir la formation au lycée 
sportif, destiné à produire des 
sportifs d’élite. Mais, nous 
constatons que presque 20 
ans après, cela n’a pas eu lieu. 
Après le Bac, les élèves font 
des études supé-
rieures et passent 
à autre chose. Il 
nous faut une for-
mation continue 
des dans nos fédé-
rations sportives, 
technique et médicale, puis 
proposer un plan de recon-
version aux sportifs et l’insérer 
dans le programme des fédé-
rations. C’est comme cela que 
je vois le nouveau Mali spor-
tif. Puisque la presse est un 
acteur incontournable, il faut 
la professionnaliser afin que ça 
n’aille pas dans tous les sens, 
car elle a été pour beaucoup 
dans la déliquescence des 
relations au sein de certaines 

ethniques ou sociales.
Un Mali nouveau a besoin 
d’un chef d’État qui connaît 
les maux de ce pays, qui sait 
penser, planifier, coordon-
ner, structurer, et surtout d’un 
homme intègre, honnête, qui a 
l’amour du pays.
Un Mali nouveau 
est un Mali dans 
lequel la santé, la 
sécurité et l’édu-
cation du peuple 
sont une priorité 
absolue pour les 
gouvernants. Un Mali nouveau 
se veut un cadre de paix dans 
lequel ses filles et ses fils se 
mettent ensemble, en excluant 
leurs divergences, pour un 
avenir meilleur.
Par conséquent, le sport étant 
un excellent vecteur de paix, 
de cohésion sociale et de 
développement, il ne doit pas 
être mis en marge. Au Mali, 
considéré comme une activité 
physique et de divertissement, 
le sport contribue au maintien 

cessé de produire. Qu’il n’ait 
plus à mendier, à faire le griot.
Il faudra aussi que tous mes 
jeunes entrepreneurs culturels 
bénéficient de l’accompagne-
ment de l’État, parce qu’ils 
essaient de créer de la valeur 
ajoutée. J’espère que ce nou-

culture n’est pas incompa-
tible avec l’informatique. Au 
contraire, c’est une opportu-
nité pour nous.
La culture pour éduquer aus-
si, car les gros problèmes de 
développement sont des pro-
blèmes culturels, que ce soit 

fédérations. La psychologie 
du sport est aussi importante. 
Certains étudiants maliens 
sont au Venezuela pour étudier 
cette discipline, il nous faudra 
voir comment la booster. Le 
sportif malien marche beau-
coup au mental et à chaque 

fois que ça n’a pas 
marché, à Brazza-
ville en 1965 ou à 
Yaoundé en 1972, 
le mental a fait 
défaut. Dans mon 
Mali nouveau, il 

faut rénover nos infrastruc-
tures sportives, qui subissent 
l’usure du temps. Il faut mettre 
l’existant aux normes interna-
tionales et construire d’autres 
infrastructures, notamment à 
San, avec du tartan. Chaque 
année s’y déroule le meeting 
d’athlétisme, mais sur terre 
battue. Pour le basket, il faut 
des salles multifonctionnelles 
dans les capitales régionales.

et à la restauration de la paix.
L’utilisation de ses valeurs et 
principes contribue à trans-
cender les cultures de haine 
et permet aux programmes 
sportifs de combler les fossés 
sociaux et ethniques. Dans ce 
cadre, le sport constitue ainsi 

un puissant moyen 
de promotion de la 
paix, tant de ma-
nière symbolique 
sur le plan national 
que de manière 
pratique au sein 

des communautés.

Dans le Mali nouveau, le pou-
voir du sport peut être utilisé 
comme un outil pour la pro-
motion d’une paix durable. La 
mise en œuvre efficace des 
programmes de sport favo-
rise l’intégration sociale et la 
tolérance. Ces valeurs fonda-
mentales sont les mêmes que 
celles qui sont nécessaires à 
une paix durable.

veau Mali va encourager ceux 
qui travaillent, non les mé-
diocres. Et les artistes doivent 
avoir accès aux services de 
sécurité sociale, d’Assurance 
maladie obligatoire. Qu’on ait 
enfin le Mali qu’on veut !

dans le domaine de la santé, 
de l’agroécologie… La culture 
est présente partout. Nous 
nous gargarisons de notre 
richesse culturelle, mais ne 
faisons rien pour son essor. La 
culture, un espoir pour le Mali 
nouveau !

MOHAMED SOUMARE CONSULTANT SPORTIF

MME SY AMINATA MAKOU TRAORE COORDINATRICE DU FORUM 
INTERNATIONAL SUR LE SPORT

AMI YEREWOLO RAPPEUSE

ADAMA TRAORÉ PRÉSIDENT DE LA COALITION MALIENNE POUR 
LA DIVERSITÉ CULTURELLE

La formation 
au centre de 

tout.

Le sport 
utilisé pour la 

promotion d’une 
paix durable.

Le ministère 
de la Culture 

doit être dirigé 
par un artiste.

Et si on 
essayait la 
culture?
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personnes qui en étaient membres. Cela ressemble plutôt à une 
main basse de l’armée sur le pouvoir. Les concertations nationales 
n’étaient rien d’autre qu’une entourloupe.

Est-ce une transition militaire camouflée ?
Ce n’est rien d’autre qu’une transition militaire. Ce n’est pas une 
transition civile, elle est purement et simplement militaire. Dès le 
départ, quand les militaires tournaient en rond, je me suis dit qu’ils 
ne voulaient pas lâcher le pouvoir et qu’ils allaient trouver tous les 
moyens pour le garder. Ils y sont parvenus. Aujourd’hui, le pouvoir 
est bien militaire.

Selon vous, quelle va être la relation entre Bah N’Daou et As-
simi Goita ?
J’ai appris que le président de la transition avait démissionné de 
son poste de ministre de la Défense parce qu’il y avait quelque 
chose qui ne lui plaisait pas. C’est assez rare au Mali que de voir 
des ministres partir d’eux-mêmes. Cela laisse penser que c’est 
une personne qui ne se laissera peut-être pas faire. Mais on ne 
peut pas préjuger de ce qui va arriver. Peut-être qu’ils seront tous 
les deux de bons dirigeants, mais en l’état actuel des choses, la 
manière ressemble plus à une perpétuation du système. J’espère 
que le Vice-président Assimi Goita ne va pas continuer à diriger et 
que le Président N’Daou ne serait pas fantoche.

Cette nomination ne semble pas avoir l’aval du M5-RFP. Est-
ce que cela pourra jouer sur le président et la réussite même 
de la transition ?
Je pense que, finalement, la marge de manœuvre du M5-RFP 
semble être réduite, dans la mesure où le CNSP est parvenu à 
le fissurer. La désignation de Bah N’Daou est actée et je pense 
qu’il ne va pas subir de contestations. Choguel Maiga est à bout, 
mais je ne pense pas que cela fera effet. L’Imam Dicko a pris acte, 
même s’il affirme que ce n’est pas le choix du collège. 

avec en outre de la présence 
de Barkhane et de la MINUS-
MA. Malgré cela, on n’arrive 
pas à sécuriser ne serait-ce 
seulement que la ville de Gao. 
Les gens se posent la question 
de savoir si ce problème de 
terrorisme ou de rébellion n’est 
pas une question d’affaires ». 
L’analyste politique Khalid 
Dembélé relativise. « Ce sont 
des forces qui ont des mis-
sions bien définies. Les raisons 
pour lesquelles elles sont là 
peuvent être débattues. C’est 
l’appareil militaire malien qui a 
failli à protéger les personnes ». 
Pour Boubacar Dacka Traoré, 
maire de la commune urbaine 
de Gao, les événements qui 
surviennent dans sa ville ne 
datent pas d’aujourd’hui. Et il 
est bien placé pour le dire. Le 
27 mai dernier, il s’est fait bra-
quer dans sa ville vers 9h30 
et sa voiture a été emportée. 
« Jusqu’à là je ne l’ai pas revue ». 

Armes Pour les habitants et 
de nombreux observateurs, 
cette situation est liée à la cir-
culation des armes. Selon la 
Colonel-major Nema Sagara, 
Secrétaire permanente de la 
lutte contre la prolifération 
des armes légères et de petit 
calibre, il est « impossible » de 
déterminer le nombre d’armes 
en circulation dans la région 

de Gao. « Il est exponentiel, les 
armes viennent de partout ». 
À en croire un acteur sur place, 
les mouvements armés n’arrivant 
pas à prendre en charge leurs 
éléments, ces derniers se livrent 
à des enlèvements et à des bra-
quages pour survivre. Certains 
jeunes, à ses dires, « ont même 
vendu leurs animaux ou leurs 
motos, pour acheter des armes 
et bénéficier du cantonnement, 
qui tarde toujours ». « Des jeunes 
qui ont des armes, qui n’ont pas 
de travail et qui ont des familles 
à nourrir. Et bien, la seule manière 
pour eux d’avoir de l’argent, c’est 
de sortir et braquer une à deux 
personnes. Ensuite ils ont quelque 
chose pour tenir une semaine ou 
un mois », conclut-il.

GAO : LE « FAR NORD »

BouBacar DIALLO

Après le Far West, voici le 
Far Nord : la région de 
Gao. Occupée en 2012 

par des djihadistes à la suite 
d’une rébellion armée, la zone 
est depuis revenue dans le 
giron de l’État en 2013, suite à 
l’intervention française. Mais sa 
situation sécuritaire reste tou-
jours préoccupante. Le 8 sep-
tembre, une ambulance en pro-
venance du village de Temera, 
cercle de Bourem, a été enle-
vée aux environs de six heures. 
Le malade, âgé de 10 ans, est 
mort dès son arrivée à destina-
tion à pied, aidé de ses accom-
pagnants. Le même jour, un 
homme a été blessé lors d’un 
braquage en pleine journée au 
quartier Château de Gao, sous 
le regard stupéfait des habi-
tants, et son véhicule emporté 
par des hommes armés non 
encore identifiés. Au soir du 5 

septembre, c’est l’enlèvement 
d’un entrepreneur bien connu 
qui a ému la ville. Le 26 août 
dernier, un protocole d’accord 
entre différentes communautés 
mettait pourtant fin à des vio-
lences entre jeunes qui avaient 
fait 4 morts. Ce tableau de la 
situation sécuritaire n’est pas 
exhaustif. En dépit de la pré-
sence de l’armée et de l’admi-
nistration dans toute la région, 
il dépeint un no man’s land, qui 
depuis des années s’étend. 
Selon le dernier rapport tri-
mestriel (avril, mai et juin) du 
Secrétaire général des Nations 
Unies, les forces de défense et 
de sécurité maliennes ont été 
la cible de 49 attaques, qui ont 
fait 67 morts et 86 blessés par-
mi elles. Et c’est dans la région 
de Gao, cercle de Bourem, que 
l’on enregistre les plus meur-
trières. Le 19 mars, à Tarkint, 
30 morts et 20 blessés et le 6 
avril à Bamba, 25 morts et 12 
blessés. La note sur les ten-

dances des violations et abus 
des droits de l’Homme au Mali, 
rédigée par la MINUSMA, pré-
sente la région de Gao comme 
celle qui a enregistré le plus 

d’incidents sécuritaires du 1er 
avril au 30 juin 2020 au nord du 
pays. Sur 198, elle en a à son 
actif 81.

Indignation C’est dans cet 
écosystème d’anxiété que 
vit la population de Gao. Et la 
situation est loin de la laisser 
indifférente. Moussa Bouréïma 
Yaro est le Coordinateur du 
mouvement des Jeunes pa-
trouilleurs de Gao, qui menait 
des patrouilles citoyennes en 
2012 pour veiller sur la sécu-
rité des personnes et de leurs 
biens alors que la ville était 
entre les mains des terroristes. 
Patrouilles qu’ils ont dû arrêter 
en 2013, quand la ville a été 
reprise par l’armée malienne. 
Selon lui, cette situation dénote 
d’un «  manque de volonté 
» des forces militaires et de 
police dont la ville regorge. 
« Ce sont des événements qui 
étonnent tout le monde à Gao, 
la première région militaire, 

Des experts ont rendu pu-
blique une proposition de 
chronogramme détaillé de la 
transition  au Mali. Le docu-
ment recense 300 activités 
à mener durant une période 
d’une année et sept mois 
environ. Il prévoit notamment 
l’installation du président de 
la transition au 26 septembre, 
la nomination du Premier mi-
nistre le 29 et la publication 
de la liste des membres du 
gouvernement le 4 octobre. 
La mise en place du Conseil 
national de la transition est 
prévue pour le 25 octobre et 
le référendum constitution-
nel le 27 décembre. Quant à 
l’élection présidentielle, elle 
sera couplée avec les légis-
latives et le premier tour est 
fixé au 22 mars 2022. Le 
document n’est pas officiel. 
C’est l’œuvre de trois experts 
maliens qui se sont basés sur 
la feuille de route de la tran-
sition. Cependant, ce chro-
nogramme peut évoluer en 
fonction de plusieurs facteurs. 
« Ce document tient compte 
des conditions normales, sans 
contraintes financières, poli-
tiques, sécuritaires, etc. S’il 
y a ces contraintes, la durée 
peut s’allonger », prévient Issa 
Kassambara, expert et coau-
teur du chronogramme.  

B.D

EN BREF
TRANSITION : DES 
EXPERTS PROPOSENT 
UN CHRONOGRAMME

Une terre hostile, où la loi n’a pas encore pu s’imposer et dont les immensités échappent 
toujours au contrôle de l’État : voilà les caractéristiques du Far West (l’Ouest lointain). Ce 
rappel des westerns américains des années 1940 fait doublement penser à une région 
du Mali d’aujourd’hui : Gao. À 1 188 km de Bamako et avec son insécurité récurrente, elle 
réunit tous les ingrédients d’un bon Far Nord. Les chameaux et les voitures remplaçant 
les chevaux.

Que pensez-vous du choix de Bah N’Daou comme Pré-
sident de la transition ?
C’est une personnalité que je ne connaissais pas. Les ren-

seignements que j’ai pu obtenir sur lui ont quand même tendance 
à converger sur le fait que ce soit une personne de bonne moralité. 
Mais sur la forme de sa désignation, il y a à redire. Dès l’annonce, 
il a été dit par le M5 et l’Imam Dicko, qui a fait partie du collège, 
que ce n’était pas un choix issu d’un débat entre les principales 

Le colonel-major à la retraite Bah N’Daw, nommé le 21 
septembre Président de la transition par un collège mis en 
place par le CNSP, prêtera serment ce vendredi. Le cher-
cheur Boubacar Haidara nous livre son analyse sur cette 
nomination et sur la tournure que prend la transition.

ProPoS recueilliS Par Germain KENOUVI

BOUBACAR HAIDARA

En dépit de la présence des FAMa et de forces étrangères, la région 
de Gao est en proie à une grande insécurité.

« Ce n’est pas une transition civile, 
elle est purement et simplement 
militaire »

’’Il est impossible de déterminer 
le nombre d’armes en circula-
tion dans la région de Gao. Il est 
exponentiel.
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pour 2020 – 2021, où les expor-
tations ne seront que de 300 
000 balles, soit une nouvelle 
baisse de 66%. La reprise dans 
ce secteur semble incertaine, 
selon les acteurs, en raison des 
effets dévastateurs de la crise de 
la Covid-19, qui a entraîné une 
récession, du chômage et une 
réduction sensible dans les sec-
teurs de l’habillement et du tex-
tile, jugés non prioritaires.    F.M

Le Mali est devenu le premier 
client de la Côte d’Ivoire pour 
les exportations de ce pays 
en Afrique en 2019, selon le 
ministère ivoirien en charge 
de l’Économie. Ce sont 
360,74 milliards de francs 
CFA de marchandises que la 
Côte d’Ivoire a exporté vers 
le pays, un chiffre en hausse 
de 14%.

Le voisin burkinabé s’est 
quant à lui maintenu à la 
deuxième place des clients 
africains de la Côte d’Ivoire, 
avec une valeur estimée à 
344,8 milliards de FCFA. Ces 
2 pays sont suivis de l’Afrique 
du sud (234 milliards), du 
Ghana (136 milliards) et du 
Togo (124 milliards).

Au plan international, les 
Pays-Bas, les États-Unis et 
la France sont les premiers 
clients de la Côte d’ivoire. 
Leurs importations se sont 
respectivement chiffrées à 
796 milliards FCFA, 445 mil-
liards de FCFA et 441 mil-
liards de FCFA. Outre ces 3 
pays, le Mali, sixième pays de 
destination des produits ivoi-
riens exportés, est devancé 
par la Malaisie et le Vietnam.

Les exportations ivoiriennes 
concernent globalement 
les productions agricoles et 
agro-industrielles, pour une 
valeur de 3 442 milliards 
de francs CFA et 11,2% du 
volume global des marchan-
dises vendues à l’extérieur.

F.M

sonnes en bénéficient du com-
merce équitable et la vente des 
produits a représenté en 2015, 
7,3 milliards d’euros, contre 
moins d’un milliard en 2003. 

Au Mali, la dyna-
mique est née à 
partir du SIAO 
2006 et a été ap-
puyée par le pro-
gramme Équité 
de l’Association 
Vétérinaires sans 
frontières (AVSF). 
Elle est portée 
par une dizaine 
d’organisations 
et animée par 
un collège. Le 
commerce équi-
table concerne 
les filières karité, 

mangue, anacarde, sésame et 
l’artisanat. Il compte 74 494 per-
sonnes, dont 82% de femmes. 
Malgré les avantages que sont 

les prix rémunérateurs, le sys-
tème de préfinancement et la 
prime équitable, le secteur n’a 
pas encore atteint ses objec-
tifs. C’est pourquoi le collège 
a lancé en 2019 une cam-
pagne et sollicité l’implication 
des autorités, notamment les 
ministères concernés (Agri-
culture, commerce, artisanat 
et promotion féminine). Il faut 
« amener les autorités à com-
prendre le commerce équi-
table et le faire bénéficier des 
appuis » nécessaires, explique 
le Dr Tamboura. Même si les 
perspectives peuvent être 
bonnes, elles passeront par 
un programme pour appuyer 
les organisations paysannes 
à se certifier, impulser une 
dynamique du commerce 
équitable à l’échelle du conti-
nent et soutenir des acteurs 
« abandonnés à eux-mêmes », 
conclut-il.

COMMERCE ÉQUITABLE : UNE DYNAMIQUE À SOUTENIR
C’est lors de la Conférence des Nations Unies sur le développement de 1964 que l’accent a 
été mis pour la première fois sur le « juste commerce ». Une revendication des pays en déve-
loppement, qui réclamaient une contrepartie équitable pour leurs produits plutôt que la cha-
rité. Malgré l’intérêt que peut révéler un tel concept, la dynamique est encore timide au Mali 
en particulier et en Afrique en général, surtout faute d’un appui conséquent des autorités.

Fatoumata MAGUIRAGA

Dès son lancement, 
la dynamique a créé 
quelques sensibilités 

dans les pays occidentaux, 
dont la France, l’Allemagne et 
les États-Unis, où «  le com-
merce a été perçu comme un 
outil pouvant aider les pays 
faibles à se développer », 
explique le Dr Abdramane 
Tamboura, agro-économiste. 
Des consommateurs ont donc 
été sensibles à la cause de ces 
« petits producteurs n’ayant 
pas un accès facile au marché 
international. Ce commerce 
équitable, qui peut être appré-
hendé comme un mouvement 
social, est aussi une pratique 
commerciale, où des milliers 
d’entités favorisent, à travers 
des sensibilisa-
tions et même 
des appuis à 
l ’organisation, 
une visibilité 
des petits pro-
ducteurs ». 
Environ 80% 
des producteurs 
du commerce 
équitable sont 
membres d’une 
organisation de 
petits produc-
teurs, en Afrique, 
en Asie et en 
Amérique latine. 
1 400 organisations profession-
nelles dans 75 pays évoluent 
dans ce commerce. À travers 
le monde, 10 millions de per-

EN BREF
LE MALI, PREMIER 
CLIENT AFRICAIN DE LA 
CÔTE D’IVOIRE

les paysans, qui ont préféré 
se rabattre vers les cultures 
vivrières comme le mil, le sor-
gho et le maïs. Cette situation 
fait suite à la diminution déjà 
drastique des exportations de 
52% en 2019 – 2020, à 870 000 
tonnes, en raison de la baisse 
de la demande mondiale 
consécutive à la pandémie de 
la Covid-19. Ce qui ramène les 
stocks à 461 000 balles, selon 
l’USDA. La reprise ne sera pas 

La production cotonnière 
au Mali s’annonce parti-
culièrement basse cette 

année. En cause, des prix aux 
producteurs peu attractifs et les 
coûts élevés des engrais. Les 
superficies emblavées cette an-
née ne devraient pas dépasser 
170 000 hectares, contre 735 
000 hectares lors de la cam-
pagne passée. La campagne 
2020 - 2021 devrait enregistrer 
une chute d’environ 77%, avec 

310 000 balles contre 1,35 
million en 2019 - 2020, si les 
conditions météorologiques 
sont favorables et la pres-
sion parasitaire faible, selon 
le département américain de 
l’agriculture (USDA). Même si 
le gouvernement avait d’abord 
établi le prix au producteur à 
200 FCFA, avant de le rame-
ner à 250 FCFA et de rétablir 
la subvention pour les engrais, 
cela n’a pas suffi à convaincre 

Coton Baisse significative de la production

Le sésame, la mangue et l’anacarde sont des produits 
concernés par le commerce équitable au Mali.

Collège pour le com-
merce équitable :

9 organisations 
locales 
Organisations profes-
sionnelles paysannes : 

250 
Bénéficiaires du com-
merce équitable: 

10 millions de 
personnes
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L’affaire de l’artiste Sidiki Dia-
baté, accusé de violences 
conjugales par sa concubine 
Mama Sow, remet sur le tapis 
la problématique des vio-
lences basées sur le genre 
(VBG) au Mali. Bien que le 
présumé coupable ait été en-
tendu par la justice, au Mali il 
n’y a aucun article qui traite 
du phénomène, selon Ismaël 
Yoro Diallo, Président de la 
Convention nationale des 
juristes du Mali. Sur le plan 
pénal, le Code ne parle pas 
exclusivement de la femme. 
Dans les textes de loi ma-
liens, « il n’y a aucun article 
qui définit la violence faite 
aux femmes ». Toutefois, il 
précise que dans le Code des 
personnes et de la famille on 
trouve des dispositions don-
nant une ouverture à l’épouse 
pour demander le divorce, 
lorsque, par exemple, son 
conjoint est violent ou alcoo-
lique, ou ne s’acquitte pas 
de ses devoirs élémentaires. 
M. Diallo ajoute que le droit 
évolue en fonction de la so-
ciété. La violence physique 
(coups et blessures) est un 
délit pénal qui peut être puni 
de 5 ans de prison ferme. À 
l’en croire, la sensibilité de 
l’opinion par rapport à la pro-
blématique peut influencer la 
décision d’un juge à pronon-
cer une peine plus lourde. Les 
violences au sein d’un couple 
sont celles exercées par un 
conjoint, petit ami, amant, 
ou ex-conjoint. Elles peuvent 
être physiques, psycholo-
giques, verbales, sexuelles 
ou économiques.             M.C

moins convaincu qu’elle n’a 
pas encore atteint le statut 
de gastronomique. « La re-
cherche du goût à égale com-
position est très importante. 
On ne peut nier, par exemple, 
que des oignons cultivés sur 
les collines n’auront pas le 
même goût dans les plaines ». 
Il ajoute que les bouillons culi-
naires sont interdits en gas-
tronomie. « Combien de nos 
plats n’en contiennent pas ? ».

Riche en plats Diversité cultu-
relle, diversité culinaire. Il y a 
quelques années, une étude 
commandée par l’Agence 
pour la promotion de l’emploi 
des jeunes (APEJ), et à laquelle 
a participé Dembélé, a sil-
lonné le pays à la découverte 
des plats et recettes. L’étude 
en a recensé « plus de 200 », 
affirme le consultant-forma-
teur. Djouka et laro y côtoient 
widjila et fakoye. Une diver-
sité qui permet à Dembélé de 
ne pas désespérer. Il l’assure, 

la créativité est là, mais le 
« cherry on the cake », c’est 
de mieux former. Cela pour-
rait bientôt devenir réalité. La 
cheffe Kouyaté ambitionne 
d’ouvrir une école de cuisine 
qui pourrait être jumelée avec 
des établissements français 
et permettre à des cuisiniers 
maliens d’aller parfaire leur art 
dans l’Hexagone.

CORONAVIRUS : LE POINT DANS LE MONDE

A la date du mercredi 27 septembre à 10h 40 GMT, le virus du Covid-19 touche 31 638 070 
personnes dans le monde selon une compilation de l’Université John Hopkins. Les Etats-Unis 
restent le pays le plus touché par la pandémie avec 6 897 432 de cas confirmés dont 200 814 
décès. L’Inde, avec ses 5 646 010 cas est le deuxième le plus touché au monde, devançant le 
Brésil et ses 4 591 364 cas. Un chassé-croisé entre ces deux pays, puisque le Brésil est devant 
l’Inde dans le total des décès (138 105 contre 90 020). L’Angleterre, pays européen qui compte 
le plus de morts (41 951) a annoncé mardi une batterie de nouvelles restrictions afin d’éviter une 
seconde vague: fermeture à 22h des pubs, bars et restaurants, télétravail encouragé, mariages 
limités à 15 participants… En Afrique, le nombre de cas confirmés s’élève à 1 422 004 dont 663 
282 pour l’Afrique du Sud, pays le plus touché du continent.

B.S.H

Selon une étude, il existerait plus 
de 200 plats maliens.’’

GASTRONOMIE MALIENNE : DES GOÛTS ET DES SAVEURS

Un plat de sauce tomate avec des oeufs enrobés de viande.

Du 21 au 24 mars 2019, le Mali était l’invité d’honneur du village international de la 
gastronomie et des cuisines populaires à Paris. Représenté par la cheffe Fatoumata 
Kouyaté, installée en France, qui propose des services traiteur, les participants étaient 
invités à goûter les saveurs maliennes. BouBacar Sidiki HAIDARA

Une gastronomie ma-
lienne que la cheffe, 
triple médaillée « Best 

of gastronomie » s’évertue à 
magnifier. Des plats typiques 
du terroir, richement présen-
tés, auxquels elle apporte une 
touche « en plus », permettant 
d’allier plaisirs olfactif, visuel 
et gustatif. « Je me sers de 
la culture de mon pays. Celle 
du Mali est un tout. J’essaye 
de véhiculer une bonne image 
du Mali à travers ma cuisine », 
confie-t-elle. Une préparation 
culinaire qui vaut par le choix 
des produits et l’assaison-
nement, mais également la 
créativité, comme l’illustre son 
plat de sauce tomate, accom-
pagné d’œufs enrobés à la 

viande et décorés de fleurs. 
Garder l’essence du plat tout 
en lui donnant une « particu-
lière saveur ». Une complexité 
qui en fait presque un débat 

philosophique, nourri par des 
divergences de vues. Tran-
chant avec l’avis de la cheffe 
Kouyaté, il n’existe pas de gas-
tronomie malienne pour l’an-
cien chef cuisinier, aujourd’hui 
consultant-formateur, Isaac 
Dembélé. « C’est une science, 
un phénomène de transfor-
mation culinaire ». Même s’il 
reconnaît à la cuisine malienne 
des progrès, il n’en reste pas 

EN BREF
VBG AU MALI : 
LE CODE PÉNAL NE 
LES DÉFINIT PAS
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Furieuse de la visite en septembre d’un 
sous-secrétaire d’État américain pour un 
hommage au défunt Président taïwanais 
Lee Teng-hui, la Chine a lancé des exer-
cices militaires. Cette visite, a dénoncé 
Pékin, « va encourager les partisans 
de l’indépendance de Taïwan dans leur 
arrogance et leur insolence ». La Chine 
continentale et Taïwan sont administrés 
par deux régimes différents depuis plus 
de 70 ans, mais Pékin considère le ter-
ritoire insulaire comme faisant partie de 
la Chine, pour laquelle les exercices mili-
taires sont une « opération légitime et né-
cessaire afin de garantir la souveraineté 
et l’intégrité territoriale ».

B.S.H

et Kaloum. À part Conakry, pour cette 
première phase il y aura des rassemble-
ments à Labé, Nzérékoré, Dubréka et 
Coyah, a-t-il précisé, avant de mettre en 
garde : « s’il arrivait que le gouvernement 
nous interdise de marcher, nous allons 
opposer une résistance à cette décision, 
parce que c’est un droit constitutionnel ». 
La tension est déjà vive en Guinée, à 
quelques jours de la manifestation et à 
moins d’un mois de la présidentielle, pré-
vue pour le 18 octobre. Le même lundi, 
des étudiants de l’université Général 
Lansana Conté de Sonfonia ont battu 
le pavé pour dénoncer le coût élevé 
du transport à Conakry. Les forces de 
l’ordre les ont dispersés à l’aide de gaz 
lacrymogènes, selon le site guinéema-
tin.com, qui précise que certains ont été 
arrêtés. Bien que décidé, le FNDC devra 
faire sans un important opposant. Le 9 
septembre, la Cour constitutionnelle a 
validé 12 candidatures à l’élection pré-
sidentielle du 18 octobre, dont celle de 
Cellou Dalein Diallo. Sa participation au 
scrutin a créé des tensions au FNDC, 
conduisant à sa mise à l’écart. Diallo 
a dit avoir dû trancher un « dilemme », 
entre boycotter ou participer. Malgré de 
nombreux griefs il a tenu à participer : 
« pour accéder au pouvoir, il faut partici-
per aux élections », s’est-il justifié.

Une manifestation du FNDC en févirier 2020 contre le référendum constitutionnel.

BouBacar Sidiki HAIDARA

À l’issue d’une plénière, le 16 sep-
tembre, le Front national pour 
la défense de la Constitution 

(FNDC), plateforme regroupant les princi-
paux partis d’opposition et organisations 
de la société civile de Guinée, a annoncé 
la reprise le 29 septembre des manifes-
tations de rue contre un troisième man-
dat du Président sortant, Alpha Condé. 
Quelques heures avant l’annonce des 
nouvelles marches, celui-ci a prolongé 
d’un mois l’état d’urgence sanitaire, en 
raison de la Covid-19. Cela permet donc 
au chef de l’État guinéen de maintenir 
des mesures exceptionnelles, dont l’in-

terdiction des rassemblements, limités à 
100 personnes. Les manifestations an-
noncées risquent donc d’être déclarées 
illégales, ce qui n’empêche pas la mobi-
lisation du FNDC, qui ne faiblit pas et dit 
n’avoir besoin d’aucune autorisation.

Mobiliser Sur le terrain, les militants s’ac-
tivent pour préparer la manifestation, dont 
l’objectif est le départ d’Alpha Condé. 
Ibrahima Diallo, chargé des opérations du 
FNDC, a déclaré le 21 septembre que les 
lettres d’information seraient déposées 
dans les 48 heures (mardi et mercredi) 
dans les communes de Matoto, Matam 

L’armée taïwanaise est en état 
d’alerte. Ces dernières semaines, 
Taïwan a fait état d’une très forte 

augmentation du nombre d’avions de 
l’armée de l’air chinoise qui ont violé son 
espace aérien et a fait décoller des chas-
seurs en réponse. La Présidente Tsai Ing-
wen a annoncé le 21 septembre que ces 
chasseurs étaient désormais « armés ». 
Le ministre des Affaires étrangères, Jo-
seph Wu, a exhorté le 22 septembre Pékin 
à « revenir aux normes internationales ci-
vilisées », à la suite des déclarations d’un 
porte-parole de la diplomatie chinoise 
qui affirmait que cette prétendue « ligne 
médiane » n’existait pas, « car Taïwan fait 
partie intégrante du territoire chinois ». 

Taiwan État d’alerte face à la Chine

GUINÉE : L’OPPOSITION EN ORDRE DE BATAILLE
Opposés à un troisième mandat du Président Alpha Condé, des contestataires 
projettent une grande manifestation le 29 septembre.

Selon une information de BBC Afrique, 
le Président de la Cour suprême du 
Kenya, David Maraga, a demandé 
au Président Uhuru Kenyatta de dis-
soudre le Parlement parce qu’il ne 
compte pas suffisamment de femmes. 
Dans une lettre adressée à M. Ken-
yatta, le président de la Cour suprême 
a déclaré que le fait de ne pas avoir 
plus de femmes parlementaires était 
contraire à la Constitution et équivalait 
à une discrimination. La Constitution 
stipule qu’un groupe de même sexe 
ne peut pas occuper plus de deux 
tiers des sièges parlementaires. Et les 
femmes occupent beaucoup moins 
que les 116 sièges obligatoires dans 
le Parlement de 350 membres. Le Par-
lement a soit échoué, soit négligé de 
promulguer la législation nécessaire à 
la mise en œuvre de la règle du genre, 
malgré quatre décisions de justice en 
ce sens, a déclaré le président de la 
Cour suprême. Il est maintenant léga-
lement tenu de conseiller au Président 
Kenyatta de dissoudre le Parlement, a 
ajouté David Maraga.

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

 KENYA : LA COUR SUPRÊME 
DEMANDE LA DISSOLUTION DU 
PARLEMENT
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se dérouleront en Turquie, où le Mali effec-
tuera un stage lors des prochaines dates 
FIFA. La liste du sélectionneur Mohamed 
Magassouba, attendue la semaine pro-
chaine, ne devrait pas comporter beau-
coup de surprises, même s’il n’est pas 
exclu qu’une nouvelle hiérarchie se des-
sine. Notamment en défense, où la place 
de Youssouf Koné est fortement mena-

cée. Après une saison remplie à Lille, le 
latéral gauche a été transféré à Lyon en 
2019. Blessé durant la saison, il a depuis 
perdu sa place en club et a même été prié 
de se trouver un nouveau point de chute. 
Massadio Haidara, qui a disputé le der-
nier match des Aigles comme titulaire, 
en novembre 2019 face au Tchad, devrait 
conserver son poste. N’ayant pas encore 
joué la moindre minute en Ligue 1, pour 
cause de blessure et de suspension, il fera 
son retour ce dimanche lors du déplace-
ment de son équipe à Nîmes. Son coéqui-
pier à Lens Cheick Doucouré, très bon ce 
début de saison, serait, selon des consul-
tants sportifs, « une très bonne option » en 
milieu de terrain. Notamment pour le sta-
biliser et permettre aux « artistes » d’évo-
luer plus sereinement. Problèmes de riche 
pour le sélectionneur Magassouba dans 
l’entre-jeu, avec le retour possible d’Yves 
Bissouma et les bonnes performances de 
Mohamed Camara avec le Red Bull Salz-
burg. Les habituels Diadié Samassekou, 
Amadou Haidara ou encore Lassana Cou-
libaly, qui pourrait aussi faire son retour, 
sont aussi des pistes. La ligne d’attaque 
pourrait être portée par deux jeunes qui 
viendraient en appui à Moussa Maréga, 
le talentueux Sekou Koita, déjà présent 
lors du dernier rassemblement, et le très 
prometteur El Bilal Touré, qui crève déjà 
l’écran avec son club de Reims. Il rem-
placerait numériquement Kalifa Coulibaly, 
en délicatesse dans son club. En effet, 
depuis la première journée il n’est plus 
apparu avec le FC Nantes.

11 mois après leur dernier match, 
les Aigles du Mali vont se retrouver. 
Après avoir longtemps cherché un 

adversaire de « taille » et refusé de jouer 
les Comores, la sélection malienne va suc-
cessivement affronter le Ghana et l’Iran, 
les 9 et 13 octobre. Ces rencontres, qui 
serviront de matchs de préparation à la 
double confrontation contre la Namibie, 

AIGLES DU MALI : UNE NOUVELLE HIÉRARCHIE ?
Le Mali dispute début octobre deux rencontres amicales. L’occasion pour le 
sélectionneur de procéder à une revue de l’effectif.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Le numéro un mondial Novak 
Djokovic a remporté lundi son 
cinquième Masters 1000 de 
Rome en dominant logique-
ment en finale l’Argentin Diego 
Schwartzman (7 - 5, 6 - 3). Le 
Serbe décroche son 36ème 
titre en Masters 1000, un re-
cord, dépassant désormais 
Rafael Nadal (35).

À dix jours de l’élection à la 
présidence de la Fédération 
française de rugby, Bernard 
Laporte a été placé en garde 
à vue le 22 septembre à Paris, 
dans l’enquête sur ses liens 
avec le groupe Altrad, proprié-
taire du club de Montpellier 
et sponsor des Bleus. Il a été 
entendu mardi par la police 
financière.

CARTONS DE LA SEMAINE

Cela devait être la pièce montée de 
la 4ème édition du Festival interna-
tional de lutte traditionnelle de Ba-

mako et ca devient un casse-tête. Le com-
bat entre Aboubacar Cissé dit Multiprise 
et Abdoulaye Coulibaly Abloba (118 kg), 
programmé le 27 septembre pour clore le 
festival, est sous la menace. En cause, la 
blessure à l’épaule en fin de semaine der-
nière de Abloba à l’ entrainement. Depuis, 
c’est une double course contre la montre. 
Pour le lutteur, désireux de récupérer pour 
disputer « la revanche » contre Multiprise, 
tout d’abord, mais aussi pour l’organi-
sateur, Yaya Sacko, bien embêté par ce 
contretemps. Il s’active pour trouver un 
remplaçant au lutteur blessé et est déjà en 
négociations avec quelques combattants. 
De leur côté, Multiprise et ses 135 kg de 
muscles attendent impatiemment et conti-
nuent leur préparation. « Avec l’entraîne-
ment que je m’impose, il m’est impossible 
de perdre », assure-t-il.   B.S.H

Lutte À la recherche du remplaçant 
providentiel

L’équipe nationale du Mali disputera deux rencontres amicales en octobre.
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Entre polémiques, discours critiques, accusations d’appel à la haine et inter-
diction d’activités culturelles, le rappeur Iba Montana n’a jamais pu s’organi-
ser de concert sous le régime déchu. Après la chute d’Ibrahim Boubacar Kéïta, 
à chacun ses projets. Aujourd’hui, le Mali nouveau, pour lui, c’est d’enfin pou-
voir le faire. C’est au mythique Stade du 26 mars qu’il donne rendez-vous à ses 
fans pour « fêter la victoire du peuple malien ». 

« Il avait vu juste, il nous a été envoyé ». 
Affectueusement appelé Tana, Iba Mon-
tana assure vouloir changer de style. 
Plus de place pour les polémiques. 
« Un nouveau Tana pour le nouveau 
Mali », déclarait-il lors d’une confé-
rence de presse le 9 septembre dernier. 
Pour matérialiser ce changement de 
style, il sort, une année et demie de 
pause après, Policikè sara, un clip dans 
lequel il lance un appel aux jeunes et aux 
policiers, les invitant à la compréhension 
et à la non-violence. Le clip, considéré 
par plusieurs comme « son meilleur », 
fait partie de l’argumentaire invitant les 
« tchialés », les fans, à être au rendez-
vous de son premier concert. « C’est 
notre première fois de choisir un stade. 
Notre choix s’est porté sur celui du 26 
mars, car le Stade Omnisports ne peut 
pas contenir nos tchialés », explique Sey-
dou Bathily.

Les « tchialés » pourront-ils remplir les 50 
000 places du 26 mars ? Une question 
qui revient très souvent, surtout pour un 
premier concert. Pour Oumar Coulibaly, 
entrepreneur culturel, « cela dépend des 
fans, qui sont pressés de le voir sur une 
très grande scène. Les propos qu’il tenait 
étaient, selon lui, contre l’ancien régime. 
Maintenant, s’il adopte un autre style, 
est-ce que ses fans vont le suivre ? ». 
Sur sa page Facebook, Tana est confiant. 
Il l’assure, « il y en aura même qui vont 
brouter l’herbe de la pelouse ».

Le rappeur Iba Montana passe au révélateur du stade du 26.mars.

BouBacar DIALLO

« On luttait contre la mauvaise gou-
vernance. Celle-ci est partie, main-
tenant on doit faire la fête ». C’est 

ainsi que Seydou Bathily, le manager du 
rappeur, voit le concert du 26 septembre. 
Son poulain a été très critique, à la limite 
polémiste, à l’égard de l’ex Président IBK, 
de sa famille et de la société malienne en 

général. « Les gens ne le comprennent 
pas. Qu’on cherche à le comprendre, 
c’est quelqu’un qui lutte vraiment pour 
son pays », explique Bathily.

À la chute du président, plusieurs de ses 
fans lui donneront raison et iront jusqu’à 
lui donner une mission messianique. 
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«Mourir peut atten-
dre» doit sortir le 11 
novembre 2020 et 
dévoilera la dernière performance de 
l’acteur britannique Daniel Craig en 
James Bond. Alors, qui pour succéder 
à ce brillant acteur ? Les candidats sont 
nombreux. En effet, Idris Elba (The Wire), 
Damian Lewis (Homeland) ou encore 
Henry Cavill (Superman) figurent parmi 
les prétendants. Sans oublier James 
Norton (Les Filles du Docteur March), 
Richard Madden (Game of Thrones) ou 
encore Tom Hiddleston (le frère de Thor 
chez Marvel). Dans tous les cas, l’acteur 
qui aura la chance d’incarner désormais 
l’agent 007 au cinéma devra être sacré-
ment entraîné. Pour Barbara Broccoli, la 
productrice de James Bond, l’agent 007 
pourra être un homme de couleur, mais 
ne sera jamais une femme.

JAMES BOND : QUI 
POUR SUCCÉDER À 
DANIEL CRAIG ?

INFO PEOPLE

Wentworth Miller 
et Dominic Purcell 
s’apprêtent à rede-
venir frères d’armes. Le mardi 22 sep-
tembre 2020, le dernier cité qui joue le 
rôle de Lincoln Burrows dans la série 
«Prison Break» a confirmé qu’une saison 
6 était en cours de création. C’est sur son 
compte Instagram qu’il l’a annoncé. Une 
saison 5 que personne n’attendait vrai-
ment a été diffusée en 2017, elle prenait 
en compte un immense gap temporel 
puisqu’elle se déroulait sept ans après 
l’intrigue originelle, bouclée en 2009. 
Depuis trois ans, plus personne n’espère 
la création d’épisodes inédits. Et pour 
cause, le CEO de Fox Entertainment, 
Charlie Collier, avait clairement expliqué 
qu’il ne prévoyait pas du tout de retravail-
ler sur la série en août 2019. La situation 
semble avoir évolué. 

PRISON BREAK : 
BIENTÔT UNE SAI-
SON 6

INFO PEOPLE




