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Trois hommes dirigent la quête de la bonne transition. Sauront-
ils se mettre d’accord afin de trouver l’or qui fera briller le Mali ?
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Le coup de poker

Sur la liste des 31 présélection-
nés des Aigles dévoilée par le 
sélectionneur national ce lun-

di, deux noms se démarquent. Ceux 
d’Adama Diarra Traoré et d’Abdou-
laye Doucouré. L’un né en Espagne 
et l’autre en France, tous les deux 
binationaux et également révélés 
dans le championnat anglais, où 
ils s’épanouissent. Une convoca-
tion de Magassouba aux allures de 
couverture. Ce dernier, n’aimant 
guère le terme binational; préfère 
parler de Maliens ayant l’amour de 
leur patrie pour venir défendre les 
couleurs nationales. Cette ligne di-
rectrice; qui était sienne depuis le 
début, a dévié, lui-même reconnais-
sant ne pas avoir l’accord formel 
des deux joueurs. Il est quasiment 
sûr que Traoré ne répondra pas à 
l’appel, d’autant que les portes de la 
sélection espagnole lui sont désor-
mais ouvertes. Pour Doucouré, rien 
n’est sûr, le suspens plane. Cela fait 
plusieurs années que le Mali tente 
de le convaincre de rejoindre les 
Aigles. Une délégation missionnée 
l’année dernière par la Fédération 
malienne de football avait tenté de 
le rencontrer en ce sens. C’est pour 
lui le temps du choix. Attendre un 
hypothétique appel des Bleus ou 
découvrir le football africain avec le 
Mali ? La stratégie du coach et de la 
fédération est louable, mais elle est 
peut-être aussi à double tranchant. 
Dans le sens où les pays de nais-
sance de ces joueurs pourraient 
désormais anticiper les convoca-
tions du Mali, en montrant un intérêt 
pour eux. Cette stratégie nouvelle 
démontre également que la FEMA-
FOOT tire des leçons du passé. Ac-
cusée, elle l’avait été. En vérité, cela 
était devenu courant dans l’imagi-
naire populaire de penser qu’elle 
n’avait pas fait le maximum pour 
attirer des binationaux qui font au-
jourd’hui le bonheur de sélections 
A ou de jeunes en Europe. Nous en 
revenons au parapluie. Alors : coup 
de bluff, coup de maître ou vent mo-
numental ?

BouBacar Sidiki HAIDARA 

RENDEZ-VOUS

C’est la somme en dollars découverte par le neveu de Pablo Escobar dans 
une pièce secrète emmurée depuis plus de 30 ans.

18 millions

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Premier vol commercial de la compagnie Sky Mali transportant des passagers à l’aéroport de Kayes 
Dag-Dag le 29 septembre 2020.

LE CHIFFRE

• « Le gouvernement sera mis en place 
dans les prochains jours. Dès que les 
membres seront désignés, la déclinai-
son de la feuille de route ira assez vite. 
C’est de tout cela dont nous avons par-
lé, de manière à nous assurer de la mise 
en route rapide, cohérente, harmonisée 
et efficace ». Moctar Ouane, Premier 
ministre de transition du Mali, le 28 
septembre 2020.

• « Faisons de ce temps de transition un 
temps de travail, de désintéressement, 
de rigueur et d’humilité, un temps de 
vertu. De grâce ! Renonçons à toutes 
ces cérémonies, festivités et commé-
morations budgétivores et tapageuses, 
à tous ces cortèges officiels (…). La 
grandeur réside dans la simplicité. 
Moins on est visible, plus on est vu !  ». 
Adame Ba Konaré, ancienne Première 
Dame du Mali, le 26 septembre 2020.

ILS ONT DIT...

Concert Kankou Kouyate – IFM - 
Bamako.

2 octobre 2020 :

Bama-Art – Place du Cinquantenaire 
– Bamako.

2 - 4 octobre 2020 :

Table ronde sur la refondation du 
Mali – Azalaï Hôtel - Bamako.

2 - 3 octobre 2020 :

Tournoi FIFA Indépendance – ACI 
2000 – Bamako.

3 - 4 octobre 2020 :

UN JOUR, UNE DATE
1er octobre 1949 : Proclamation de la République populaire de Chine par Mao 
Zedong.

U
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La compagnie Sky Mali a effectué le 29 septembre son premier 
vol commercial Bamako - Kayes. Les premiers passagers ont 
voyagé à bord d’un Boeing 737-500, qui compte 12 sièges en 
classe affaires et 102 en classe économique.

Le Tribunal suprême espagnol a confirmé le 28 septembre la 
condamnation du Président indépendantiste régional catalan 
Quim Torra à un an et demi d’inéligibilité pour désobéissance, en-
traînant sa destitution.
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et qui connaît les différents ac-
teurs et systèmes, ayant colla-
boré avec différents régimes ».

Retrouvailles N’Daw - Ouane 
« Les deux textes que sont la 
Charte de la transition et la 
Constitution du 25 février 1992 
doivent permettre en principe 
aux trois têtes de la transition 
de fonctionner de manière har-
monieuse, chacune étant dans 
ses compétences et exerçant 
des pouvoirs bien précis », 
pense Daba Diawara.

De surcroît, dit-il, le Président 
Bah N’daw et le Premier mi-
nistre Moctar Ouane ont eu à 
travailler ensemble pendant 
quelques années, lorsque le 
second était conseiller diplo-
matique du Président Moussa 
Traoré et le premier son aide de 
camp.

« Ils ont eu à effectuer ensemble 
plusieurs missions avec le 
Président de la République 
d’alors. Ils se connaissent 
assez bien et cela va per-
mettre certainement qu’ils col-
laborent de manière ouverte 
et sans soucis majeurs », 
relève celui qui a porté les cou-
leurs du PIDS à la présiden-
tielle de 2018.

« Pour être efficace, je pense 
que la collaboration entre ces 
trois hommes ne peut reposer 
que sur une feuille de route très 
claire. Si chacun reste attaché 
à cette feuille de route, cela 
éliminera beaucoup de tenta-
tions et permettra de mutuali-
ser les efforts dans un même 
sens. Le président étant réputé 
pour être quelqu’un qui ne se 
laisse pas faire, il va certaine-
ment donner la voie à suivre », 
souligne également l’analyste 
politique Salia Samaké.

Dr. Ely Bréma Dicko, analyste, 
affirme lui aussi que le trip-
tyque est complémentaire et 
que les trois devraient pouvoir 
travailler ensemble assez faci-
lement. « Nous avons trouvé à 
travers ce trio un compromis 
entre le vœu des militaires de 
conserver le pouvoir, l’exigence 
de la CEDEAO, qui voulait une 
transition civile, et le souhait 

Je vois le président de la tran-
sition jouer plus un rôle honori-
fique qu’un rôle de pilotage. S’il 
est dans l’ombre du vice-pré-
sident de la transition et ne mai-
trise pas les questions diploma-
tiques, économiques cela va 
poser un problème.

3 QUESTIONS À

Dans ce triumvirat le Premier 
ministre a plus d’expérience 
dans la gestion de l’appareil 
d’Etat et de la gestion des rela-
tions internationales. En bon 
diplomate il doit être en mesure 
de concilier ses positions avec 
le président et le vice-président. 
Quand on prend ces deux der-
niers, ce sont des gens réputés 
d’une certaine intégrité. 

Politologue

DR. BRÉHIMA 
MAMADOU KONÉ

1 Quel regard portez-
vous sur le trio diri-

geant de la transition ?

2 Comment voyez-vous  
la collaboration entre 

eux ?

3 Le président a-t-il les 
commandes ?

Le Président de la transition 
est réputé intègre et rigou-
reux dans le travail. Mais c’est 
quelqu’un qui n’a pas un carnet 
de contacts bien fourni dans 
le milieu diplomatique.  Il n’est  
pas connu au niveau de l’admi-
nistration publique en dehors 
de l’administration militaire. Il y 
a des risques que le vice-pré-
sident de la transition puisse 
effacer le Président de la tran-
sition. Toutefois il a l’avantage 
d’être un homme de terrain, et il 
faudrait lui confier  aussi toutes 
les questions liées à la sécurité 
nationale. Le Premier ministre 
est un habitué des milieux di-
plomatiques mais en réalité ce 
n’est pas quelqu’un qui connait 
bien le Mali.

chef de cabinet du Secréta-
riat général de la présidence, 
avant de prendre les rênes de 
la diplomatie malienne pen-
dant 7 ans, de 2004 à 2011.

Daba Diawara, Président du 
PIDS, le connaît bien, pour 
avoir collaboré pendant de 
longues années avec lui. 
« C’est un cadre qui fait preuve 
de rigueur dans le travail et qui 
officie de manière honnête avec 
ses différents collaborateurs. 

Il respecte ses chefs et sait 
se faire respecter en retour ». 

Pour lui, étant reconnu à 
l’international et avec un car-
net d’adresses assez fourni, 
le nouveau Premier ministre 
possède là un important atout 
pour renouer avec la confiance 
des partenaires extérieurs du 
Mali. En outre, son poste de 
délégué général à la paix et 
à la sécurité de l’UEOMA lui 
a donné une expérience de la 
gestion des périodes de crise.

« C’est un atout important, qui 
lui permettra d’établir assez 
rapidement un calendrier et 
d’organiser dans de bonnes 
conditions des élections cré-
dibles et transparentes à l’is-
sue des 18 mois de la transi-
tion », confie M. Diawara.

« Je pense que c’est un bon 
choix et qu’il a les qualités né-
cessaires pour diriger le gou-
vernement de transition. Sur le 
plan interne, d’abord, au Mali 
il n’est pas un inconnu. C’est 
quelqu’un qui a une grande 
expertise de l’administration 

TRANSITION : LE DUR, LE TAISEUX ET LE DIPLOMATE
Une « transition civile militairement assistée ». C’est 
sous ce prisme inédit que certains Maliens voient la 
transition qui s’ouvre dans le pays. Après des semaines 
de tractations et de rencontres, tant officielles que 
dans les coulisses, le Comité national pour le Salut du 
peuple (CNSP) a fini par laisser entrevoir la tournure 
que va prendre la transition en dévoilant les noms et 
les visages de ceux qui seront en charge de présider 
aux destinées du Mali pendant les 18 prochains mois. 
Très rapidement s’est formé le trio dirigeant : un Pré-
sident militaire à la retraite, un vice-président militaire 
en activité et un Premier ministre diplomate reconnu. 
Alors que ces trois personnalités se sont déjà mises à la 
tâche, la réussite de leur mission est inéluctablement 
liée à une étroite et franche collaboration entre elles. 
Coup de projecteur sur ce triptyque transitoire.

Le décret N°2020-0068/P-
T du 27 septembre 2020, 
signé du Président de la 

transition et nommant Moc-
tar Ouane Premier ministre a 
achevé la composition du trio 
dirigeant de la transition.

Les choses sont allées vite. 
Deux jours après sa prestation 
de serment avec son vice-
président, le Colonel Assimi 
Goita, le colonel-major à la re-
traite Bah N’Daw a paraphé le 
décret portant nomination de 
l’ancien ministre des Affaires 
étrangères sous ATT, diplo-
mate reconnu, Moctar Ouane. 
Il sera aux commandes du 
gouvernement pour les 18 
prochains mois, durée de du-
rer la transition. Un choix fa-
vorablement accueilli par une 
grande partie des citoyens, 
dont les espoirs et les prières 
vont grandissant pour une 
transition réussie et apaisée.

Si le nouveau Premier mi-
nistre s’était éloigné jusqu’à 
sa nomination du landerneau 
politique local, étant en poste 
depuis 2016 à Ouagadougou, 
à l’UEOMA, où il occupait le 
poste de délégué général à 
la paix et à la sécurité, il n’est 
pas pour autant en terrain 
inconnu dans les rouages de 
l’État malien.

Profils « complémentaires » 
Le trio que forment désormais 
ces trois personnalités à la 
tête de la transition capte l’at-

tention et des interrogations se 
posent concernant la collabo-
ration harmonieuse entre elles 
dans la conduite des affaires. 
Des profils qui sans être trop 
éloignés les uns des autres, ne 
sont pas pour autant des plus 
proches.

Du haut de ses 1m 95, le Pré-
sident N’Daw, « Le grand » 
comme l’appellent ses intimes, 
militaire à la retraite réputé 
pour son intransigeance et son 
intégrité, est un personnage 
respecté dans le milieu mili-
taire qui a fait toute sa carrière 
dans l’armée de l’Air malienne 
depuis sa création, en 1976.

Diplômé de la prestigieuse 
École de guerre de Paris, il 
fut tour à tour chef d’état-ma-
jor de l’aviation, directeur du 
Génie militaire et chef d’état-
major adjoint de la Garde na-
tionale, entre autres fonctions, 
avant de faire valoir ses droits 
à la retraite en 2012. Deux ans 
plus tard, en mai 2014, il est 
propulsé à la tête du minis-
tère de la Défense par l’ancien 
Président Ibrahim Boubacar 
Keita, suite au revers cinglant 
subi par l’armée malienne à Ki-
dal, dans le nord du pays. Bah 

N’Daw ne restera à ce poste 
que durant 8 mois.

« Je ne connais pas un seul por-
teur d’uniforme qui moralement 
dépasse cet homme. C’est un 
officier responsable, qui fait 
honneur à l’ensemble des por-

teurs d’uniforme. Il n’accepte 
pas n’importe quoi. Ses qua-
lités et sa valeur intrinsèque 
n’ont échappé à personne au 
sein de l’armée », témoigne 
l’Inspecteur général de police 
à la retraite Yahaya Sangaré, 
qui a officié durant de longues 
années pendant la période 
d’activité de Bah N’daw. Les 
deux hommes se connaissent 
mutuellement, sans pour au-
tant s’être vraiment fréquentés. 
Le colonel Assimi Goita, 37 
ans, que ses proches appellent 
« Asso », second du Président 

Bah N’Daw dans l’organi-
gramme de la transition, est 
un homme de terrain, officier 
de l’armée de Terre, spécialité 
armes blindées et cavalerie. 
Après avoir rejoint rejoint les 
Forces spéciales en 2014, il est 
nommé en 2018 à la tête des 

Forces spéciales maliennes et 
mène des opérations au nord 
et au centre du Mali. Il est dé-
crit dans une biographie éla-
borée par le CNSP comme un 
homme tenace, rigoureux, prêt 
à relever les défis et apte au 
commandement.

Ancien conseiller diplomatique 
des Présidents Moussa Traoré 
et Amadou Toumani Touré, le 
nouveau Premier ministre, pour 
sa part, a exercé diverses fonc-
tions au sommet de l’État, no-
tamment en tant que conseiller 

Le président et le vice-président de la transition ont recu le Premier ministre, Moctar Ouane, le lendemain de sa nomination. 28 septembbre 2020.

’’Nous avons trouvé à travers ce trio un compromis 
entre le vœu des militaires de conserver le pouvoir, 
l’exigence de la CEDEAO, qui voulait une transition 
civile, et le souhait de certains Maliens de voir un civil 
à la tête de l’Exécutif.

Germain KENOUVI

REPÈRES

21 septembre 2020 : Le Co-
lonel-major à la retraite Bah 
N’Daw est désigné président 
de la transition. Le Colonel 
Assimi Goita, vice-président.

25 septembre 2020 : Le pré-
sident N’Daw et le vice-pré-
sident Goita prêtent serment 
devant la Cour suprême.

27 septembre 2020 : Moctar 
Ouane est nommé Premier 
ministre.



É
vè

ne
m

en
t

É
vè

ne
m

en
t

6 Journal du Mali - l’Hebdo 7N°286 du 1er au 7 octobre 2020

LES GRANDES DATES DES TRANSITIONS

de certains Maliens de voir un 
civil à la tête de l’Exécutif », 
constate-t-il

« Bah N’Daw, après avoir servi 
deux présidents différents, un 
militaire et un civil, connaît 
un peu les enjeux du pouvoir 
et son âge lui permettra de 
prendre une certaine hauteur. 
Le vice-président étant quant 
à lui dans l’opérationnel, cela 
peut lui donner le rôle de le-
vier nécessaire pour faire en 
sorte que les questions de la 
défense et de la sécurité na-
tionales soient prises à bras le 
corps », poursuit-il, avant de 
relever que le Premier ministre 

rassurera pour sa part, par sa 
présence, les pays membres 
du Conseil de sécurité des 
Nations unies, ayant passé 
plusieurs années à représenter 
le Mali auprès de cette institu-
tion mondiale.

Bah N’Daw, seul comman-
dant à bord ? Si à priori le 
courant devrait passer entre 
le Président et son Premier 
ministre, certains craignent 

une certaine passivité du Pré-
sident N’Daw vis-à-vis du co-
lonel Goita et de son groupe 
de jeunes officiers auteurs du 
putsch du 18 août, même si 
le président de la transition 
a été choisi par un collège 
mis en en place par le CNSP 
et donc ayant son total aval. 
Pour l’inspecteur Général Ya-
haya Sangaré, c’est purement 
une crainte infondée. « Bah 
N’Daw n’est pas quelqu’un 
qui accepterait un poste qui 
contrarierait sa vision morale 
des choses. Ce n’est pas un 
homme à composer avec les 
jeunes militaires pour quoi que 
ce soit qui aille à l’encontre de 
l’intérêt national. S’il n’était pas 
en mesure de faire respecter 
sa vison et sa conception des 
choses, il aurait refuser de les 
suivre et de les accompagner. 
Il ne va jamais hypothéquer sa 
personnalité », croit fermement 

celui qui nous révèle que les 
militaires du CNSP, bien avant 
de se rendre au sommet des 
chefs d’États de la CEDEAO à 
Accra, le 15 septembre 2020, 

sont allés voir Bah N’Daw pour 
lui proposer de diriger la transi-
tion et que ce dernier leur avait 
ce jour-là donné son accord.

À en croire Yahaya Sangaré, 
le colonel-major à la retraite 
Bah N’Daw est celui qui peut 
dire non à ces jeunes offi-
ciers pour certaines de leurs 
aspirations et les amener à 
céder, parce qu’il est l’un 
des grands officiers du pays, 
qui s’est « imposé en termes 
de respect et de grandeur ». 

« Il ne servira jamais de faire-va-
loir, c’est quelqu’un qui sait ce 
qu’il veut. Durant son parcours, 
partout où il a été confronté à 
des situations de faire-valoir, 
il s’est déchargé purement et 
simplement », appuie Salia Sa-
maké. « Ce n’est pas son genre 
et ce n’est aucunement le cas 
aujourd’hui ».

Pour Daba Diawara, le colonel 
Goita, ayant fait partie du col-
lège qui a choisi le président 
de la transition et donc d’une 
manière ou d’une autre le Pre-
mier ministre également, a dû 
étudier les personnalités des 
deux hommes pour savoir si 
cela pouvait marcher ou non. 
« Je suis très optimiste pour la 
suite », glisse-t-il.

Transition de 1991 – Du 1er avril 1991 au 6 juin 1992

27-28 mars 1992 : Le Comité de transition pour le salut du 
peuple (CTSP) composé de 25 membres : 10 militaires et 15 
civils est instauré. Amadou Toumani Touré en est le président 
et également le chef de l’Etat
2 avril 1991 : Zoumana Sako est nommé Premier ministre de 
la transition
29 juillet au 12 août : Tenue de la Conférence nationale
12 janvier 1993 : Adoption de la nouvelle constitution
19 janvier 1992 : Organisation d’élections municipales
25 février 1992 : Promulgation de la Constitution consacrant 
la III ème République
23 février – 8 mars 1992 : 1er et second tours des élections 
législatives
12 avril – 26 avril 1992 : 1er et second tours de l’élection 
présidentielle
8 juin 1992 : Alpha Oumar Konaré élu président de la Répu-
blique prête serment 

Transition de 2012 - 19 mai 2012 – 4 septembre 2013

12 avril 2012 : Dioncounda Traoré, ancien président de l’As-
semblée nationale, est investi président par intérim. 
17 avril 2012 : Cheick Modibo Diarra devient Premier ministre.
19 mai 2012 : un accord est conclu entre la junte et la CE-

DEAO. Le président Dioncounda Traoré dirigera la transition 
durant un an
21 mai : Dioncounda Traoré est agressé à Koulouba par des 
manifestants. Il est hospitalisé et part se faire soigner en 
France.
27 juillet 2012 : retour du président intérimaire Dioncounda 
Traoré à Bamako.
11 décembre 2012 : le Premier ministre Cheick Modibo Diarra 
est arrêté par des militaires sur ordre du capitaine Sanogo. 
Quelques heures plus tard, il annonce à la télévision la démis-
sion de son gouvernement. 
11 décembre 2012 : Diango Cissoko, médiateur de la Répu-
blique, est nommé dans la foulée pour le remplacer.
11 janvier 2013 : Intervention de la France dans le cadre de 
l’opération Serval 
28 juillet- 11 août : 1er et second tours de l’élection prési-
dentielle.
4 septembre 2013 : Ibrahim Boubacar Keita élu président de 
la République prête serment

  Transition de 2020

25 septembre 2020 : Le président de la transition Bah N’Daw 
et son vice-président, le Colonel Assimi Goita prêtent serment
27 septembre 2020 : Moctar Oune est nommé Premier mi-
nistre de la transition

’’Bah N’Daw n’est pas quelqu’un 
qui accepterait un poste qui 
contrarierait sa vision morale 
des choses.

www.journaldumali.com

Journal du Mali



8 Journal du Mali - l’Hebdo 9N°286 du 1er au 7 octobre 2020

Po
lit

iq
ue

Po
lit

iq
ue

Mali Diô Ton. Je suis la Présidente de la Coalition des anciens 
candidats du Mali. Je n’ai pas abandonné la scène politique 
et je ne suis pas prête à le faire. Parce que c’est un combat 
qui, une fois débuté, demande d’aller jusqu’au bout. Je travaille 
avec les jeunes et les femmes, surtout celles de Kidal. Je conti-
nue à me battre pour le Mali, pour la cohésion sociale, avec Mali 
Diô Ton, qui est implanté partout au Mali et même en Guinée, en 
Côte d’Ivoire et en Sierra Leone.

Vous étiez l’un des soutiens de l’ancien Président Ibrahim 
Boubacar Keïta au deuxième tour de la présidentielle de 
2018. Quel regard portez-vous sur sa démission, le 18 août 
dernier ?
Disons que j’étais même la première personne à m’aligner sur 
M. Ibrahim Boubacar Keïta au deuxième tour. Pour moi, c’était 
lui la solution. Cependant, ce que j’ai constaté pendant son 
deuxième mandat, c’est qu’il n’écoutait pas les gens qui l’ont 
aidé. IBK était un peu manipulé par sa famille. Je crois qu’il faut 
maintenant tourner la page. C’est le Mali qui compte pour nous 
et nous allons toujours l’accompagner.

Serez-vous encore candidate lors de la future présidentielle ?
Cela est du ressort de Dieu. Cependant, je pense que je ne 
serai pas candidate à la prochaine présidentielle. Je resterai 
Présidente de mon mouvement, Mali Diô Ton, afin d’aider les 
femmes et les jeunes ainsi que d’œuvrer pour la cohésion so-
ciale, car je suis ambassadrice de la paix. Et je vais accompa-
gner, avec tous les membres de Mali Diô Ton, Mamadou Oumar 
Sidibé, le Président du Parti pour la restauration des valeurs du 
Mali (PRVM FASOKO). Je ne serai pas candidate, Inch’Allah.

connaître la version finale de 
la Charte avant de procéder 
à la levée des sanctions. Cela 
pourrait être la cause du re-
tard dans la publication de la 
Charte. Selon Dr. Fousseyni 
Doumbia, car « cette dispo-
sition n’a pas fait l’objet de 
modifications ». Alors que la 
vice-présidence est accepté 
ailleurs, ce niet s’explique par 
le profil du tenant du poste. 
« C’est parce qu’il est mili-
taire. Le protocole de la 
CEDEAO sur la démocra-
tie et la bonne gouvernance 
s’oppose à tout exercice du 
pouvoir par un militaire. La 
CEDEAO a des principes 
auxquels elle ne souhaite pas 
déroger, parce que d’autres 
États sont potentiellement 
exposés à une irruption des 
militaires sur la scène poli-
tique. Le problème ne se 
poserait pas s’il y avait une 
vice-présidence civile ».

TRANSITION : LA CHARTE DE TOUTES LES QUESTIONS

BouBacar DIALLO

« La présente Charte entre 
en vigueur dès son adop-
tion par les forces vives 

de la Nation », dispose l’ar-
ticle 21 de la Charte de transi-
tion adoptée lors des concer-
tations nationales. Près d’un 
mois après son adoption, sa 
publication dans le Journal 
officiel de la République tarde 
à venir et des interrogations 
se posent quant à la nature 
des actes de droit se fondant 
sur elle. « Je suis surpris de 
constater que jusque-là la 
Charte n’a pas été publiée 
mais que son application a 
commencé. Il y a le président 
qui a été intronisé sur la base 
de la Charte. Il est en train de 
prendre des actes sur cette 
base alors qu’elle n’a pas fait 
l’objet de publication. Est-ce 
que l’absence de publica-
tion empêche l’application 
de la Charte ? Je dirais oui », 
explique le Dr. Fousseyni 
Doumbia, juriste et coau-
teur du projet de Charte. 

L’acte fondamental du CNSP 
a continué à s’appliquer. Les 
séries de nominations à des 
postes stratégiques en té-
moignent. Si la Charte s’était 
imposée immédiatement, ces 
nominations n’auraient pas 
eu lieu. « Il était important que 
la Charte soit publiée au Jour-

nal officiel. Elle ne l’est pas. 
Le CNSP prend des actes sur 
la base de son Acte fonda-
mental, le président a été in-
vesti sur la base de la Charte 
et souvent on est dans la 
Constitution. Nous sommes 
dans une incertitude juri-
dique difficile à expliquer », 
explique un constitutionna-
liste.

Discorde Les prérogatives 
du vice-président de la tran-
sition posent problème à la 
CEDEAO. Elle refuse que le 
vice-président Assimi Goïta 
remplace le président, tem-
porairement ou de façon 
définitive, en cas d’empêche-
ment. La CEDEAO exige de 

Le bureau de la CMAS de la 
commune VI de Bamako s’est 
indigné, mardi 29 septembre 
dans un communiqué, de 
certaines déclarations  sur 
les réseaux sociaux visant à 
« invectiver » et « calomnier » 
l’imam Mahmoud Dicko. 
En marge de la charte du 
Mouvement Démocratique 
et Populaire (MDP), tenue 
le 28 septembre, certaines 
personnes ont traité l’imam 
Dicko d’avoir « trahi » la lutte 
du peuple en portant son 
choix sur le nouveau premier 
ministre, qualifié « d’être au 
service  de la France ». Kha-
lil Sarmoye Cissé, président 
de la CMAS de la Commune 
VI, qualifie ses propos de 
« calomnieux » et rappelle 
que « c’est grâce à la témé-
rité et la sagacité de l’homme 
qu’on est à ce stade d’or-
chestration de la nouvelle 
architecture du gouverne-
ment ». Seul le bureau de la 
Commune VI a réagi à ses 
déclarations sur les réseaux 
sociaux. Pour Khalil Sar-
moye Cissé, cela s’explique 
par l’autonomie de gestion 
reconnu à son bureau.

EN BREF
CMAS : INDIGNATIONS 
FACE À DES PROPOS 
VISANT L’IMAM DICKO

Près d’un mois après son adoption, la Charte de la transition n’a toujours pas été offi-
ciellement publiée. Elle reste « mystérieuse » pour les Maliens et la CEDEAO, voire 
pour les experts qui ont participé à son élaboration. 

Les membres du G5 Sa-
hel et de la MINUSMA, 
la mission des Nations 

unies pour la stabilisation 
au Mali, vont accentuer leur 
coordination en matière de 
lutte contre le terrorisme au 
Sahel, avec l’aide de l’Union 
européenne. Au cours d’une 
réunion tripartite, le 29 sep-
tembre en Mauritanie, les 

trois parties se sont enga-
gées dans ce sens.  La ren-
contre visait à dessiner les 
contours d’une nouvelle 
collaboration pour un appui 
technique et logistique à la 
force du G5-Sahel. Elle a été 
mise à profit pour faire un état 
des lieux des insuffisances 
constatées dans certains 
domaines, essayer d’y pallier 

et ainsi améliorer les perfor-
mances des forces déployées 
sur le terrain. Le Secrétaire 
exécutif du G5-Sahel, Mama 
Sidikou, a souligné la néces-
sité pour les trois parties de 
parvenir à des conclusions 
qui définiront la manière la 
plus appropriée pour soutenir 
techniquement sur le terrain 
la force conjointe. Au cours 

d’une interview en août, il avait 
« apprécié » la montée en puis-
sance de la force, qui mène des 
« opérations très précises, qui 
donnent des résultats ». Même 
si trois soldats engagés au sein 
de la force ont été tués le 24 
septembre à Boulkessy, dans le 
centre du Mali.

B.S.H

Sahel G5, MINUSMA et UE engagés contre le terrorisme

Deux ans après la présidentielle de 2018, vous avez dis-
paru de la scène politique. Que devenez-vous ?
Je n’ai pas disparu de la scène politique. Je suis une 

femme active et je continue à travailler avec mon mouvement, 

Où est « Mah », la seule candidate à l’élection présiden-
tielle dernière ? Arrivée avec 0,3% des voix au premier 
tour, Mme Kanté Djeneba N’diaye avait appelé à voter 
pour IBK au second. Depuis, c’est le silence radio. Elle 
n’est plus visible dans l’espace public. Nous avons retrou-
vé cette femme d’affaire à 966 km de Bamako, en Guinée 
Conakry, d’où elle assure pourtant être toujours présente 
sur la scène politique malienne.

 ProPoS recueilliS Par BouBacar DIALLO

KANTÉ DJENEBA N’DIAYE

Une charte de la transition a été validée lors des concertations 
nationales qui se sont tenues du 10 au 12 septembre.

« Je n’ai pas abandonné la scène poli-
tique et je ne suis pas prête à le faire »

’’Le président de la transition est 
en train de prendre des actes sur 
la base de la Charte alors qu’elle 
n’a pas fait l’objet de publication.
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est attendu à 1,8% en 2020 et 
à 2% en 2021. Il a connu une 
hausse à 1,7% au deuxième tri-
mestre contre 1,2% au premier 
trimestre. En cause, le renché-
rissement des céréales locales, 
des produits de la pêche, des 
légumes frais, ainsi que des tu-
bercules et plantains, suite aux 
perturbations dans les circuits 
de distribution consécutives à la 
pandémie de la Covid-19.

F.M

La fuite illicite de capitaux en 
Afrique est estimée à 88,6 mil-
liards de dollars par an, soit 
3,7% du PIB du Continent. Ré-
vélation du rapport 2020 de la 
Conférence des Nations Unies 
sur le développement écono-
mique en Afrique(CNUCED). 
« Les flux financiers illicites 
privent l’Afrique et ses habi-
tants de leurs perspectives, 
sapant la transparence et la 
responsabilité et érodant la 
confiance dans les institu-
tions africaines », a déclaré 
le Secrétaire général de la 
CNUCED, Mukhisa Kituyi. 
Les flux financiers illicites sont 
des mouvements transfronta-
liers d’argent et d’actifs dont 
la source, le transfert ou l’uti-
lisation sont illégaux, explique 
le rapport. Ces sorties sont 
presque autant importantes 
que les entrées annuelles 
enregistrées par le continent. 
Il s’agit de l’Aide publique au 
développement, évaluée à 
48 milliards de dollars, et des 
Investissements directs étran-
gers, estimés à 54 milliards de 
dollars en moyenne, reçus par 
les pays du continent africain 
sur la période 2013 - 2015. 
Ces flux comprennent la 
fuite des capitaux ainsi que 
les pratiques commerciales 
et fiscales illicites, comme la 
facturation erronée des envois 
commerciaux et les activités 
criminelles relatives aux mar-
chés illégaux, au vol ou à la 
corruption.

F.M

Qualité garantie Derrière 
ce produit de qualité, « il y a 
des hommes et des femmes 
qui se battent pour préserver 

son histoire », 
poursuit M. 
Tangara. Le 
produit ainsi 
classé acquiert 
une réputa-
tion au niveau 
national et in-

ternational : c’est un produit-
phare d’origine malienne qui a 
des caractéristiques propres, 
dont on ne peut douter.

Cette démarche, commencée 
en 2008, n’avait pu aboutir à 
cause de l’absence de règles 
institutionnelles. Actuelle-
ment, grâce à la Fédération 

Union Jaba Kundun tomopaï 
de Bandiagara, qui a obtenu 
un financement de l’Orga-
nisation africaine de la pro-
priété intellectuelle (OAPI), 
deux consultants ont été 
recrutés. L’un s’occupera de 
la reformulation du cahier 
des charges et de la mise en 
place du plan de contrôle et le 
second de la restructuration 
du groupement. Parce que 
l’IG exige d’être défendue par 
un groupement solide. Après 
cette réforme, le modèle éco-
nomique se basera sur un 
plan marketing adéquat pour 
mener les activités, car le 
groupement devra fonction-
ner désormais comme une 
vraie entreprise.

ÉCHALOTE DE BANDIAGARA : L’IDENTIFICATION 
GÉOGRAPHIQUE VALIDÉE
Le Centre malien de promotion de la propriété industrielle (CEMAPI) organise du 30 
septembre au 1er octobre un atelier d’examen et de validation des études pour la re-
connaissance de l’échalote de Bandiagara en Indication géographique (IG). La démarche 
vise à lui donner une portée sur le marché et à promouvoir les produits locaux tant à 
l’interne que sur le plan international. Au Mali, plusieurs autres produits pourraient 
bénéficier des avantages de ce label.

Fatoumata MAGUIRAGA

Les produits bénéficiant 
du label IG ont des liens 
propres, traditionnels ou 

spécifiques, avec le sol où 
ils sont cultivés, que l’on ne 
retrouve pas ailleurs. Comme 
la mangue du Mali, la pomme 
de terre de Sikasso ou le pois-
son fumé de Mopti, l’échalote 
de Bandiagara est cultivée sur 
une terre particulière depuis 
des générations. Autour de 
ce produit phare, une popula-
tion de jeunes, de femmes et 
d’adultes qui travaillent envi-
ron 6 mois pour deux récoltes, 
qui font vivre beaucoup de 
personnes.

En 2018, la production était 
estimée à 78 000 tonnes. 
Environ 250 
p r o d u c t e u r s 
volontaires se 
lancent dans 
l’identification 
géographique 
de l’échalote. 
Cela pourrait 
augmenter le coût de produc-
tion « mais, vu du marché, il 
s’agit de viser des consomma-
teurs moyens qui cherchent 
une certaine qualité », ex-
plique Sidiki Tangara, chef du 
département Études et parte-
nariats du CEMAPI. Le produit 
labellisé sera disponible en 
deux formules : frais ou séché.

EN BREF

SORTIES ILLICITES DE 
CAPITAUX : PRÈS DE 89 
MILLIARDS DE DOL-
LARS ANNUELLEMENT

Bénin, la Côte d’Ivoire, la 
Guinée Bissau, le Mali, le 
Niger, le Sénégal et le Togo 
n’entreront pas en récession, 
malgré les méfaits attendus 
de la crise de la Covid-19. 
Selon la BCEAO, les réserves 
de change de la zone se sont 
consolidées sur une base an-
nuelle, assurant la couverture 
de 6,2 mois d’importations de 
biens et services à fin juin 2020. 
Quand à l’inflation, son taux 

L’Union économique et 
monétaire ouest africaine 
n’entrera pas en réces-

sion cette année grâce à l’agri-
culture, selon la Banque cen-
trale des États de l’Afrique de 
l’Ouest (BCEAO). Elle enregis-
trera une croissance de 1,3% 
en 2020, loin des 6,1% de 2019. 
« La baisse de l’activité éco-
nomique dans l’Union a princi-
palement été impulsée par les 
secteurs tertiaire et secondaire, 

dont les valeurs ajoutées ont 
baissé respectivement de 3,4 
et 3,6% au deuxième trimestre 
2020. Par contre, la valeur 
ajoutée du primaire s’est ac-
crue de 3,1%, en raison de la 
bonne tenue de la production 
agricole. Au total, pour l’en-
semble de l’année, l’Union en-
registrerait une croissance de 
3,1%, contre 6,1% en 2019 », 
selon la banque centrale. 
Ainsi le Burkina Faso, le 

Zone UEMOA L’agriculture empêche la récession

La cérémonie d’ouverture de l’atelier de validation pour la 
reconnaissance de l’échalote de Bandiagara.

ciels, via son compte Orange 
Money ou à l’aide de sa carte 
bancaire. Il est même possible 
de s’abonner à Netflix grâce à 
l’application.

maryam CAMARA

Tigantech est une entreprise créée en 2015 qui évolue dans 
le domaine du développement de propositions de solutions 
numériques en commerce et communication et pour tout ce 
qui concerne les nouvelles technologies en général. C’est 
dans l’optique de dépasser les barrières qui empêchent au 
Mali et dans d’autres pays africains d’acheter en ligne des 
produits disponibles sur des plateformes internationales 
que Tigantech a lancé l’application Afrikachete.

Afrikachete Une appli pour faciliter les achats en ligne

la zone. Disponible sur Play 
Store, elle permet de faire des 
achats sur Amazon, le géant 
du e-commerce. Il est pos-
sible d’y acheter de nombreux 
produits, des livres aux logi-

L’idée est de dépas-
ser les limites en ce qui 
concerne la technolo-

gie au Mali. Le tout nouveau 
produit Afrikachete, lancé il 
y a juste un mois, permet de 
faire des achats en ligne avec 
une carte bancaire mais aussi 
depuis son compte Orange 
Money.

Le jeune entrepreneur Salif 
Tigana, ingénieur et promoteur 
de Tigantech, frustré de voir 
qu’il était difficile de faire des 
achats en ligne depuis le Mali 
sans carte bancaire décide 
ce créer Africachete. « Même 
avec une carte bancaire, des 

obstacles se posaient très 
souvent parce que le proces-
sus était trop lent. La banque 
devait tout d’abord faire une 
vérification, en envoyant par 
SMS un code que l’on devait 
confirmer ». Selon M. Tigana, 
« le problème est qu’avec les 
banques en Afrique le SMS ne 
vient jamais ». Selon le promo-
teur, Africachete a été mis en 
place afin de faciliter la vente 
en ligne au Mali et dans les 
pays de la sous-région afin 
que ces derniers ne soient 
pas exclus des achats de ce 
type. L’appli se veut aussi une 
réponse à la problématique 
des livraisons au Mali et dans 

Image promotionnelle de l’application Africachète.

OAPI : 17 pays
Production annuelle : 

78 000 T en 2019/2020
Reconnaissance échalote 

de Bandiagara en 2018
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Les élèves maliens iront en 
vacances du lundi 14 dé-
cembre 2020 au dimanche 
3 janvier 2021. C’est ce qui 
ressort d’une décision rectifi-
cative du ministère de l’Édu-
cation nationale rendu pu-
blique en début de semaine. 
Ce nouveau calendrier met 
fin à la longue année scolaire 
2019 - 2020 et initie la nou-
velle rentrée, prévue pour le 
4 janvier 2020. Le réaména-
gement concerne les jardins 
d’enfants, l’enseignement 
fondamental, les lycées, les 
écoles professionnelles et 
les Instituts de formation 
des maîtres. Le ministère 
donne la latitude  à chaque 
académie d’enseignement 
de fixer, « en fonction de 
ses spécificités internes », 
le calendrier des évaluations 
des différents ordres d’en-
seignement. Pour l’heure, le 
début des épreuves écrites 
du Diplôme d’études fonda-
mentales est prévu pour ce 
12 octobre et celui du bac-
calauréat le 19.

Les différentes grèves des 
enseignants ont été res-
ponsables de ce calendrier 
inhabituel pour les élèves 
maliens. Les Syndicats de 
l’éducation signataires du 
15 octobre 2016 était en 
bras de fer avec les autorités 
pour l’application de l’article 
39 de leur statut autonome, 
qui leur accorde une majora-
tion de près de 20% de leur 
salaire. À la suite du renver-
sement de l’ancien régime, 
le 18 août dernier, un accord 
a été conclu avec le Comi-
té national pour le salut du 
peuple (CNSP). Cela a per-
mis une reprise effective des 
classes le 14 septembre. Le 
CNSP s’est engagé à procé-
der à l’application de l’article 
39 sur le salaire du mois de 
novembre, avec un rappel 
de 10 mois. 

B.D

faiteurs. Un second suspect ; 
Assoumane Sissoko « Kayé-
sien » est appréhendé le len-
demain, avec le téléphone du 
défunt en sa possession. Un 
troisième homme est interpellé 
à Bougouni, toujours par le 
commissariat du 17ème arron-
dissement, qui avait demandé 
un ordre de mission pour pou-
voir y agir.

Traque en cours Les trois sus-
pects interpellés sont depuis 
à la Maison centrale d’arrêt 
de Bamako et le dossier est 
à la disposition du procureur 
du tribunal de la Commune II. 
Son instruction est toujours en 
cours. Les recherches se pour-
suivent pour arrêter les deux 
autres membres du gang, qui 
auraient quitté le pays, un Gui-
néen qui se nommerait Kaba et 
un certain Minta. Le commis-
saire s’est gardé de tout com-
mentaire sur cette traque, pour 
ne pas « entraver l’enquête ». 
Certaines informations les si-

tuent dans des pays voisins du 
Mali. Le commissaire adjoint 
assure que l’enquête est en 
bonne voie. « Nous pourrons 
bientôt leur mettre la main des-
sus », conclut-il. 

CORONAVIRUS : LE POINT DANS LE MONDE
A la date du mercredi 30 septembre 2020 à 11 h GMT, le virus du Covid-19 touche 33 676 272 
personnes dans le monde selon une compilation de l’Université John Hopkins. Quatre pays 
dans le monde ont désarmé dépassé la barre du million de cas (Etats-Unis, Inde, Brésil, Rus-
sie). Les Etats-Unis restent le plus touché avec 7 191 349 cas recensés (206 005 décès). L’Inde 
se rapproche de la très sinistre barre des 100.000 décès, 97 497 selon des chiffres officiels, 
même si des experts estiment ce nombre sous-évalué. La France est derrière la Grande-Bre-
tagne et l’Italie, le pays européen qui déplore le plus grand nombre de décès : 31 908 recensés 
sur les 590 021 cas positifs. L’Afrique du Sud avec 667 049 personnes positives et 16 283 
décès est le plus touché du continent. L’Afrique compte un total d’1 438 493 cas, 34 726 décès 
et 1 186 175 guéris.

B.S.H

Ils sont décrits comme des mul-
tirécidivistes qui se sont connus 
en prison et ont créé un gang de 
malfaiteurs.’’

ASSASSINAT DU DR KODIO : OÙ EN EST L’ENQUÊTE ?

Capture d’écran de la vidéo du braquage de la pharmacie du 
Dr Kodio.

Dans la nuit du 16 au 17 juillet 2020, un groupe de bandits armés prend position dans 
une rue de Kalaban coura. Une opération criminelle qui conduira au braquage d’une 
pharmacie ainsi qu’à la mort de son propriétaire, le Dr Abdrahamane Kodio. Plus tôt, 
les bandits, dont l’enquête révélera qu’ils sont au nombre de cinq, organisés et bien 
armés, avait tué un chauffeur de taxi. Toutes les unités de police seront mobilisées et 
trois des cinq suspects seront par la suite arrêtés. Plus de deux mois après ce sinistre 
soir, où en est l’enquête ?

maryam CAMARA

La vidéo du braquage ayant 
conduira à la mort du 
Dr Abdrahamane Kodio 

avait suscité émoi et indigna-
tion. Largement partagée sur 
les réseaux sociaux? Elle avait 
au départ compliqué la tâche 
des policiers, confie Moussé 
M’Baye, commissaire adjoint 
du 17ème arrondissement, 
dont les services ont procédé 
à l’interpellation de trois sus-
pects. « Des rumeurs circu-
laient, disant que des suspects 
avaient été interpellés, du coup 
les véritables coupables avaient 
eu écho de l’enquête et pris 
des dispositions pour échap-
per à la police », explique-t-il. 
En dépit de cela, le commis-
saire adjoint M’Baye et ses 

hommes interpellent un pre-
mier suspect trois jours après 
les faits. Boubacar Keita dit 
« Floh » est arrêté le 20 juillet 
à Sébénikoro, grâce à la stra-
tégie de police de proximité, 
qui promeut une franche col-
laboration entre la police et la 

population. À travers Keita, 
les autres membres du réseau 
sont identifiés. Ils sont décrits 
comme des multirécidivistes 
qui se sont connus en prison 
et ont créé un gang de mal-

EN BREF

ÉDUCATION : DEUX SE-
MAINES DE VACANCES 
POUR LES ÉLÈVES
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nigérians, fuyant l’insécurité dans leurs 
pays respectifs, les retours et des rapatrie-
ments en cascade de Nigériens de Côte 
d’Ivoire, de République centrafricaine et 
d’Algérie, ainsi que la constance de la 
migration interne et circulaire, la question 
des migrations constitue de plus en plus 
une préoccupation pour les pouvoirs pu-
blics ».

Face à ce fléau multiforme, le gouverne-
ment du Niger a défini une Politique natio-
nale de migration « fondée sur des valeurs 
de solidarité, d’accueil et de respect des 
droits des migrants », est-il précisé.

Le Niger est considéré comme le pays de 
transit par excellence des candidats de 
l’Afrique subsaharienne à la migration vers 
l’Europe via la Libye.   B.S.H

camp de Malakasa, au nord d’Athènes. Ce 
demandeur d’asile, père de deux enfants, 
est décédé à l’hôpital d’Athènes où il avait 
été admis. L’annonce de sa mort a déclen-
ché des manifestations dans le camp le 27 
septembre, rapportait lundi l’ONG grecque 
Refugee support aegean (RSA). Ce camp, 
comme ceux de Schisto et Elaionas, éga-
lement près d’Athènes, avait été placé en 
quarantaine début septembre, en raison 
de la recrudescence des cas de coronavi-
rus parmi les migrants.

L’Europe en soutien Dix pays de l’Union 
européenne se sont engagés à accueillir 
400 migrants mineurs non accompagnés 
évacués de Lesbos. L’Allemagne avait 
réclamé début septembre des membres 
de l’UE qu’ils prennent en charge des mi-
grants en raison de la « catastrophe huma-
nitaire » actuelle. La France a promis d’en 
accueillir 500 et  l’Allemagne a annoncé 
qu’elle accueillerait 1 500 demandeurs 
d’asile, dont d’anciens réfugiés de Moria.

« Plus aucun migrant mineur non accom-
pagné ne se trouve dans les camps d’ac-
cueil et d’identification de la mer Egée », 
a assuré lundi le ministre grec des Migra-
tions, Notis Mitarachi, dans un commu-
niqué.

Plusieurs migrants sont trasférés par la Grèce des iles vers le continent.

BouBacar Sidiki HAIDARA

La Grèce prévoit de déplacer 2 300 
autres réfugiés reconnus sur le conti-
nent cette semaine, ce jeudi et lundi 

prochain, d’après la chaîne. Le ministre 
des Migrations, Notis Mitarakis, avait 
précédemment annoncé son intention de 
soulager le camp de Kara Tepe, où un abri 
provisoire avait été installé pour 10 000 
personnes après l’incendie de Moria.

Le camp de Moria a été détruit au début 
du mois de septembre par un incendie 
qui a laissé plus de 12 000 réfugiés et 

migrants sans abri. Les conditions de vie 
dans le camp provisoire, érigé à la hâte 
pour loger les migrants laissés sans loge-
ment après sinistre, ont été critiquées par 
les ONG. Malgré les efforts du gouverne-
ment pour transférer depuis début 2020 
des milliers de personnes en Grèce conti-
nentale, la situation reste toujours critique 
sur les îles. Et il faut également faire face 
à la Covid-19. Les autorités grecques ont 
annoncé le 27 septembre la mort d’un pre-
mier migrant du coronavirus. Il s’agit d’un 
Afghan âgé de 61 ans qui résidait dans le 

Le gouvernement nigérien a adopté 
cette semaine un document de Poli-
tique nationale portant sur la migra-

tion pour la période 2020 - 2035 et son plan 
d’action quinquennal, visant à contribuer 
durablement à l’amélioration des condi-
tions de vie des migrants et communautés 
hôtes.

La Politique nationale de la migration, a ex-
pliqué un communiqué du gouvernement, 
« s’inscrit dans un contexte général, inter-
national et national, marqué par plusieurs 
enjeux liés à la sécurité, à la migration, au 
développement des espaces frontaliers et 
à la coopération transfrontalière ».

« Au regard de l’ampleur de la migration et 
des tragédies causées par ce phénomène, 
de l’afflux massif des réfugiés maliens et 

Migration Le Niger se dote d’une Politique 
nationale

GRÈCE : LES MIGRANTS DES ÎLES VERS LE CONTINENT
La Grèce a transféré lundi plus de 700 réfugiés de Lesbos et du camp de Mo-
ria, ravagé par des incendies sur l’île, vers le continent. Les réfugiés, qui sont 
montés à bord d’un ferry dans la soirée, ont obtenu l’asile dans le pays, selon 
la chaîne de télévision nationale grecque.

Amnesty International a déclaré le 29 
septembre interrompre ses opérations 
en Inde, le gouvernement ayant gelé ses 
comptes bancaires, ce que l’organisa-
tion interprète comme une tentative de 
l’empêcher de dénoncer les violations 
des droits de l’homme dans le pays. 
Des organisations non gouvernemen-
tales assurent de longue date subir un 
harcèlement de la part de l’administra-
tion du Premier ministre Narendra Modi, 
en raison de leur dénonciation des vio-
lations des droits humains, notamment 
au Cachemire indien. Amnesty explique 
avoir appris le 10 septembre que ses 
comptes bancaires indiens avaient été 
gelés, l’obligeant à se séparer d’em-
ployés et à interrompre toutes ses cam-
pagnes en cours, ainsi que ses travaux 
de recherche. Elle estime que le gel de 
ses comptes n’est « pas un accident 
», après la publication d’une série de 
rapports comptant des accusations de 
« graves violations des droits humains », 
incriminant la police lors des émeutes 
confessionnelles à New Delhi, en février, 
ainsi que les forces de sécurité au Ca-
chemire indien. Le gouvernement indien 
n’a pas commenté l’annonce.

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

INDE : AMNESTY SUSPEND SES 
ACTIVITÉS
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entraînements ont repris il y a moins d’un 
mois. Les Aiglons sont donc en retard 
dans leur préparation. Aucune équipe-
type jusque-là et des postes qui doivent 
toujours être renforcés. À cela il faut ajou-

ter un planning qui peine à être respecté. 
Selon nos informations, des blocages 
subsistent au niveau de la FEMAFOOT. 
La sélection junior devait entrer en inter-
nat le 23 septembre pour en ressortir le 3 
octobre, avant d’y retourner de nouveau 
le 5 octobre pour encore 10 jours, afin 
d’affûter sa préparation physique. Mais 
rien n’est fait pour le moment. Ce qui va 
obliger le sélectionneur à combiner dé-
sormais préparation physique et matchs 
amicaux pour gagner du temps. Selon 
Mourlé, « tout n’est pas rose », mais 
la fédération a promis de tout mettre 
en œuvre pour satisfaire les besoins. Il 
espère qu’elle s’exécutera au plus vite 
: « nous avons besoin du soutien de la 
fédération, car une tâche difficile nous 
attend. Ce n’est pas à la toute dernière 
minute qu’il faut nous accorder ce que 
nous avons demandé pour ensuite dire « 
on a tout fait pour eux ». Il faut le faire au 
moment propice », s’est-il un peu agacé.

Le Sénégal, en tant que pays organisa-
teur de ce tournoi, se trouve être le grand 
favori. Une pression supplémentaire pour 
les détenteurs de la coupe, qui devront 
être très forts mentalement.

Mais Mourlé reste confiant, même si, 
en dehors des terrains, la situation est 
compliquée pour lui et son staff. « Déjà 
9 mois que nous travaillons sans salaire. 
Pour des chefs de familles, c’est insup-
portable ».

Il ne reste plus qu’un mois à Mamoutou 
Kané « Mourlé » et à ses protégés pour 
se préparer et aller chercher leur billet 

afin de défendre leur titre. À cause de la 
crise sanitaire qui sévit dans le monde, les 

ÉLIMINATOIRES CAN U20 MAURITANIE : PRÉPARATION 
DIFFICILE POUR LES AIGLONS 
Les préparatifs pour le tournoi de qualification zonale des Aigles juniors, pré-
vu du 5 au 15 novembre 2020 au Sénégal, semblent poser problème. Détenteur 
du trophée, le Mali est logé dans la Zone ouest A et doit faire face au Sénégal, 
à la Guinée, à la Guinée Bissau, à la Gambie, à la Sierra Leone, au Liberia et au 
Cap Vert. Huit pays, pour un seul ticket pour la phase finale, qui se déroulera 
en Mauritanie.

maryam CAMARA

La Lazio Rome a annoncé le 
prolongement du bail de Luis 
Alberto jusqu’en juin 2025. 
L’international espagnol (28 ans) 
a été l’auteur de 6 buts et 15 
passes décisives en Serie A la 
saison dernière, permettant au 
club romain de se classer dans 
le top 4 pour la première fois 
depuis 2015.

Doc Rivers n’est plus l’entraî-
neur des Clippers. Il a été limogé 
le 28 septembre par la franchise 
californienne, après l’élimination 
en demi-finale de conférence 
Ouest contre les Denver Nug-
gets (4 - 3). Ses hommes me-
naient 3 – 1, avant de s’effon-
drer. Trop pour les actionnaires, 
dont l’ambition était de rempor-
ter le titre NBA cette année.

CARTONS DE LA SEMAINE

Après une première saison très 
compliquée avec Lyon, Youssouf 
Koné va tenter de se relancer en 

Espagne. Le latéral gauche de 25 ans 
s’est engagé sous la forme d’un prêt 
sans option d’achat avec le promu Elche. 
Arrivé en 2019 de Lille, contre 8 millions 
d’euros, l’international malien devait pal-
lier le départ de Ferland Mendy vers le 
Real Madrid. Mais il n’aura disputé que 
16 matchs avec les Lyonnais, handicapé 
tout d’abord par une blessure et par la 
suite ne disposant plus de la confiance 
de son entraîneur. Une délicate situa-
tion en club qui lui a valu de ne pas être 
convoqué par le sélectionneur national 
Mohamed Magassouba pour les deux 
rencontres amicales du Mali du mois 
d’octobre. Bien installé à gauche depuis 
un temps, avec ses 14 sélections, l’an-
cien Lillois voit la concurrence s’accen-
tuer à son poste.

B.S.H

Youssouf Koné À la relance

Mamoutou Kané ’’Mourlé’’, le sélectionneur des U-20 du Mali.
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L’installation « La danse des Korèdugaw » est à visiter à l’Institut français du 
Mali jusqu’au 31 octobre 2020. C’est l’œuvre d’un jeune plasticien malien, pur 
produit du Conservatoire multimédia Balla Fasséké Kouyaté, d’où il est sorti 
major de sa promotion en 2019. À 24 ans, Ibrahim Kébé s’inspire de l’art des 
« Korèdugaw », une société secrète qui, à travers la comédie et la raillerie, 
dénonce les tares et les vices de notre société.

crète, qui magnifie leur rôle, il s’en saisit 
à travers une toile intitulée « Alternance », 
où il s’interroge sur l’éventualité de confier 
aux femmes, « ayant une double capacité 
à relever les défis », les plus hautes res-
ponsabilités.

Valeurs inspirantes Concernant la jeu-
nesse et ses contradictions, et pour l’im-
migration ou le sexe, « un sujet tabou », 
Ibrahim Kébé présente en une vingtaine 
de sculptures et deux tableaux les maux 
actuels. La lutte pour le fauteuil présiden-
tiel, qui est d’une brûlante actualité en 
Afrique, et le perpétuel ballet des « politi-
ciens », qui nous font miroiter le bonheur 
contre « du thé ou des tee shirts », sus-
citent le militantisme de Kébé, qui veut 
s’enraciner dans notre « notre patrimoine 
pour résoudre nos maux ».

Le choix du plastique noir pour habiller 
ses personnages n’est pas fortuit. Il fait 
écho au combat mené contre ce fléau 
pour notre environnement.

Sélectionné pour la « Saison Africa 2020 », 
il sera en résidence d’octobre à décembre 
à la Belle de Mai, à Marseille, reçu par les 
Bancs publics, structure qui travaille ha-
bituellement avec spécialistes de perfor-
mances en danse. Avec d’autres jeunes 
africains, il exposera ensuite ses œuvres 
au cours d’un festival initié dans le même 
cadre.

L’artiste Ibrahim Kébé posant avec une de ses oeuvres.

Fatoumata MAGUIRAGA

« La danse des Korèdugaw » s’inté-
resse à des problématiques de notre 
époque contemporaine malienne et 

africaine, à ce qui se passe autour de nous. 
Les « Korèdugaw sont des visionnaires 
et s’adaptent à toutes les époques », 
explique Ibrahim Kébé. La surconsom-
mation fait partie des préoccupations de 
cette société secrète depuis longtemps 
et elle a toujours fait de la récupération 
pour s’habiller et même pour manger, 

poursuit M. Kébé.
Dénoncer les maux de la société tout 
en s’amusant, c’est le choix de ce jeune 
plasticien, qui ne veut plus que l’on s’ar-
rête sur les tenues ou le côté comique, 
d’où son idée de présenter des Korèdu-
gaw nus, afin que l’on ne retienne que 
leur message.

Pour la place de la femme, qu’il veut pro-
mouvoir comme le fait cette société se-
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• 1 pintades couper en 4 morceaux
• 4 tomates
• 3 gros oignons
• 2 poivrons vert
• 2 carottes
• 1 navets
• 1 choux
• 3 pommes de terre
• L’huile de colzas
• Épices colombo
• Paprika
• Soumbala
• Gombo en poudre
• Ail, céleri, piment, sel et poivrez

• Lavez et découpez la pintade en 4, 
morceaux. Epluchez les oignons, l’ail et 
les légumes.
• Dans une marmite, faites frire les 
morceaux de poulet, en y ajoutant sel, 
paprika et poivre laissez mijoter en feu 
moyen.
• Faites une mixture avec les légumes (to-
mates, oignons, poivrons) et rajoutez la à 
votre préparation avec un peu d’eau. Lais-
sez le tout bouillir pendant une quinzaine 
de minutes (15mn)
• Au bout de 15 minutes rajoutez vos 
légumes (pommes de terre, choux, 
navets, piments et carottes). Rectifier 
l’assaisonnement avec l’épice colombo, le 
soumbala et les feuilles de céleri ciselés. 
Laissez cuire le tout pendant 30mn.
• Au bout de 30 minutes saupoudrez votre 
sauce avec un peu de poudre de gombo 
mélangez le tout et laissez mijoter pen-
dant 5mn votre sauce est prête.
Bon appétit !!!

Retrouvez I NI GWA du lundi au 
vendredi  à 20h05 sur TM1

INGRÉDIENTS POUR 4 PERSONNES

PRÉPARATION

LE FONIO AVEC SA SAUCE PINTADE




