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Alors que les appels à la négociation avec les terroristes se 
font de plus en plus pressants, les autorités pourraient exploi-
ter des canaux déjà existants. Au risque de se faire mordre.
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Farabougou

Indignés, révoltés, perdus. Depuis 
deux semaines maintenant, le 
village de Farabougou, dans la 

région de Ségou, est assiégé par 
des terroristes, qui y ont imposé 
un blocus. Des échos qui en res-
sortent, des villageois ont été tués 
et d’autres se meurent à petit feu… 
de faim. Les forces armées ma-
liennes ont, en début de semaine, 
parachuté des vivres sur le village. 
Sur les réseaux sociaux, comme 
très souvent l’on refait le monde et 
les « experts » pullulent. La straté-
gie questionne et les interrogations 
fusent. Pourquoi les FAMa nour-
rissent-elles les terroristes, pour-
quoi les avoir laissé s’installer dans 
la durée et à quand une intervention 
pour les déloger ? Évidemment, les 
relents de nationalisme qui habitent 
beaucoup d’entre nous peuvent 
amener à cette maïeutique, mais les 
conséquences doivent être pesées. 
Une intervention des FAMa dans ces 
circonstances pourrait s’avérer dé-
sastreuse, d’autant que des média-
tions sont en cours. Les terroristes 
ont eu le temps de prendre quartier 
dans le village. En vraie guérilla, les 
pièges y seront sûrement légion. 
La force est nécessaire pour impo-
ser son autorité, mais pas en tout. 
Pour s’en convaincre, les exemples 
russe et algérien sont intéressants. 
En 2002 au théâtre de Moscou, 
l’assaut a certes contribué à mettre 
hors de combat la plupart des terro-
ristes, mais elle a également causé 
la mort de 130 otages. En Algérie, 
en 2013, l’intervention des forces 
algériennes tue 29 terroristes et 37 
otages. Les terroristes ayant pour 
habitude au Mali de se mêler à la 
population, toute action serait donc 
un quitte ou double. Et, si cela tour-
nait mal, cela ne contribuerait évi-
demment pas à instaurer un climat 
de confiance entre les « locaux » et 
l’armée. Nous pouvons nous sentir 
mal devant la souffrance des habi-
tants de Farabougou que nous ne 
pouvons qu’imaginer. Pour autant, 
ce sentiment ne doit pas nous em-
pêcher d’être mesurés.

BouBacar Sidiki HAIDARA

RENDEZ-VOUS

C’est le nombre d’électeurs américains qui avaient déjà voté le mardi 
20 octobre aux États-Unis, soit par courrier soit dans des bureaux de vote 
ouverts en avance. 

33 millions

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

La carcasse du véhicule tombé du 3eme pont de Bamako. 20 octobre 2020.

LE CHIFFRE

• « La trahison a débuté sur le fond 
de mensonge et rien n’a été fait 
comme convenu (…). Ils sont en train 
de tenir des réunions pour faire reve-
nir l’ancien régime au pouvoir. Nous 
n’accepterons pas et le peuple ma-
lien ne l’acceptera pas ». Choguel 
Kokala Maïga, membre du Comité 
stratégique du M5-RFP, le 19 oc-
tobre 2020.

• « Mes chers compatriotes, mal-
gré les anomalies qui ont entaché le 
scrutin du 18 octobre et au vu des 
résultats sortis des urnes, je sors 
victorieux de cette élection dès le 
premier tour ». Cellou Dalein Diallo, 
Président du parti UFDG, candidat 
à la présidentielle guinéenne, le 19 
octobre 2020.

ILS ONT DIT...

Concert des Songhoy Blues – IFM - 
Bamako

23 octobre 2020 :

Spectacle IBK junior N°1 – Biblio-
thèque nationale – Bamako

24 octobre 2020 :

Festival de fitness BKO Bouge – 
Palais de la Culture – Bamako

24 octobre 2020 :

Clasico FC Barcelone – Real Madrid 
– Espagne

24 octobre 2020 :

UN JOUR, UNE DATE
24 octobre 1857 : Création du Sheffield Football Club, le plus ancien club de foot-
ball encore en activité.

U
P

La cheffe malienne Fatoumata Kouyaté a reçu le 20 octobre la 
médaille d’or de l’organisation Best of Gastronomie. Selon cette 
dernière, cette récompense fait de Mme Kouyaté l’ambassadrice 
culinaire du Mali.

La Cour suprême de justice du Burundi a condamné le 19 octobre 
à la prison à perpétuité l’ancien Président, Haut représentant de la 
MISAHEL au Mali, Pierre Buyoya, dans le procès de l’assassinat du 
président Melchior Ndadaye tué en octobre 1993.
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sur la zone des trois frontières, 
même si elle avait les capacités 
de faire pression sur le Mali, ne 
l’a pas fait. Pour lui, la France 
est aujourd’hui au Mali devant 
« une équation compliquée 
d’insurrection » et il y a des ten-
tatives de « prendre le problème 
autrement ». « L’État français a 
compris qu’il ne peut pas exiger 
de l’Etat malien de faire face à 
l’insurrection de manière poli-
cière, sans négociation », relève 
celui qui pense aussi qu’on ne 
peut pas demander à l’État ma-
lien de faire de l’anti-terrorisme 
comme l’État français alors que 
ce dernier ne fait pas face à une 
insurrection.

Affaiblir l’État islamique La 
négociation avec les groupes 
terroristes ne sera pas a priori 
des plus aisées pour l’État 
malien, d’autant qu’en dehors 
du GSIM, qui n’est pas tota-
lement fermé à un dialogue, 
l’État islamique au Grand Sa-
hara (EIGS) n’est pas dans une 
dynamique de négociation. 
On se rappelle que depuis l’an-
nonce de dialogue avec le GSIM 
les combats se sont enveni-
més entre les deux groupes et, 
comme le fait remarquer Was-
sim Nasr, toutes les libérations 
qu’il y a eu à Bamako récem-
ment concernent des hommes 
du GSIM, qui va se renfor-
cer d’abord lui-même, mais 
aussi face à l’État Islamique. 
« Cela pourrait être un pari pris par 
l’État malien dans une optique 
de préservation plus ou moins 
du centre et du nord du pays 
d’une assise considérable de 
l’État islamique, parce que dans 
la zone des 3 frontières, où il est 
contenu, aucune accalmie n’est 
en vue », analyse le spécialiste 
des mouvements djihadistes. 
Sauf que, depuis plus de deux 
semaines, le village de Farabou-
gou, dans la région de Ségou, 
est assiégé par un groupe armé, 
dont, à en croire Dr. Aly Tounka-
ra, la méthode ressemble forte-
ment à celle de l’État islamique. 
Si ce dernier arrivait à s’accapa-
rer de localités au centre, l’équa-
tion n’en deviendrait que plus 
corsée.

Le GSIM n’est pas le seul 
acteur, mais c’est un groupe 
majeur, dont la position peut 
directement influencer la situa-
tion dans le nord, du fait de sa 
position dans la communauté 
touarègue et de ses liens avec 
Amadoun Kouffa.

3 QUESTIONS À

La France est choquée par les 
conditions de libération de ces 
otages, en contrepartie de celle 
de près de 200 djihadistes, 
mais lors du sommet de Pau, 
il avait été décidé d’axer les 
efforts sur l’EIGS. C’était laisser 
une fenêtre ouverte aux négo-
ciations avec le GSIM. Si les 
autorités maliennes trouvent le 
bon axe, cela sera possible.

Analyste politique.

BOUBACAR SALIF 
TRAORÉ

1 Les canaux de négo-
ciation ayant conduit 
à la libération récente 

d’otages doivent-ils servir 
pour approfondir les discus-
sions avec les terroristes ?

2 La France se distance 
de cette option, in-

fluencerait-elle les décisions 
des autorités maliennes ?

3 Négocier éventuel-
lement avec le GSIM 
seul suffira-t-il pour 

une accalmie ?

Il faut avoir le courage d’assu-
mer ce processus, maintenir 
le réseau et le renforcer. Mais, 
s’il y a un souhait de négocia-
tion, cela risque d’être difficile 
pour deux raisons. La première 
est que le GSIM est composé 
de plusieurs acteurs, certains 
œuvrant pour un djihad inter-
national qui n’accepteront pas 
un compromis à la Malienne. 
La deuxième est qu’avec le 
contexte de la libération de 
Soumaïla Cissé et des otages 
européens, le GSIM a compris 
qu’il était en position de force.

tuel approfondissement du 
dialogue avec les terroristes 
sur le long terme pour faire 
taire les armes au Mali, l’in-
fluence de l’État français sur 
le malien est prépondérante. 
« La France aura toujours une 
influence sur les décisions de 
l’État malien, puisque c’est elle 
qui a défendu le Mali contre les 
djihadistes en 2012 et qu’elle 
continue de le faire aujourd’hui 
à travers Barkhane. Elle est 
présente dans tout le dispositif 

sécuritaire au Sahel et rien ne 
peut se faire sans elle. Il faut être 
réaliste, celui qui a les moyens 
est celui qui décide », sou-
tient Dr. Abdoulaye Tamboura. 
Selon Dr. Aly Tounkara, la Force 
Barkhane remplit une fonction 
vitale pour un retour à une paix 
durable au Mali, mais, au-delà, 
« ses finalités restent floues ». 
C’est pourquoi, pour le socio-
logue, avant même de prétendre 
entamer un dialogue avec 
les groupes armés violents, 
il faut « clarifier les choses » 
avec les partenaires du Mali. 
« Le combat contre le ter-
rorisme ne saurait être un 
combat qui, au nom de la 
souveraineté, doit être mené 
uniquement par l’Etat central 
du Mali, car il faut nécessaire-
ment impliquer les partenaires 
tout en ayant le courage poli-
tique de clairement poser la 
nécessité de dialogue avec les 
groupes armés », pense-t-il. 
Wassim Nasr, soutient quant à 
lui que la France, depuis que 
l’ex Président IBK a annoncé 
publiquement vouloir négocier 
avec Iyad Ag Ghaly et Amadou 
Kouffa, peu après la réunion 
de Pau, où il avait été plutôt 
décidé de concentrer les efforts 

NÉGOCIATIONS AVEC LES TERRORISTES : DANSE AVEC LES 
LOUPS
Des canaux de négociation existent depuis quelques an-
nées entre les groupes terroristes et l’État malien. Ils 
ont été récemment exploités, en plus de nouveaux, plus 
probants, dans les discussions qui ont abouti à la libéra-
tion récente de quatre otages, dont le Président de l’URD, 
Soumaila Cissé. Alors que la contrepartie de plus de 200 
prisonniers gravitant autour du GSIM relâchés par Bama-
ko continue de soulever des interrogations, l’opportunité 
pourrait bien être saisie pour approfondir les discussions 
en vue d’aboutir à une cessation durable des attaques. 
Même si rien n’augure, pour l’heure, d’une réelle accalmie.

Dans une tribune pa-
rue le 14 octobre 
dans le quotidien 

suisse « Le temps », 
Smaïl Chergui, Commissaire à 
la paix et à la sécurité de l’Union 
africaine, appelait à « explorer 
le dialogue avec les extré-
mistes » pour mettre fin aux 
conflits violents dans le Sahel. 
La question avait déjà été 
tranchée fin 2019 au Mali. Lors 
des assises nationales du Dia-
logue national inclusif (DNI), 
les Maliens se sont prononcés 
en majorité pour l’ouverture 
de négociations avec Iyad Ag 
Ghaly et Amadou Kouffa, les 
deux chefs terroristes maliens 
dont les groupes sévissent 
dans une bonne partie du 
centre et du nord du Mali. 
Longtemps opposé à cette 
éventualité, l’ex Président IBK 
avait fini par annoncer lui-
même publiquement la dis-
ponibilité de l’État à entamer 
le dialogue avec eux. Cette 
approche semble être éga-
lement aujourd’hui partagée 
par l’ancien député Soumaila 
Cissé, qui, après sa libération 
des mains des djihadistes, a 
déclaré « en face, il y a des 
hommes ».

Exploiter les nouveaux ca-
naux ? En vue de capitaliser 
sur les médiations ayant abou-
ti à cette libération d’otages, 
certains analystes soutiennent 
que les canaux qui ont servi 
là pourraient être utilisés pour 
de plus profondes discussions 
avec les groupes terroristes. 
« Si des canaux ont permis la 
libération des otages, en plus 

de la volonté du pouvoir pré-
cédent et d’une grande majo-
rité des Maliens, exprimée lors 
du DNI, je pense que c’est une 
aubaine pour les autorités de 
la transition de s’inscrire sur 
la même lancée, d’autant plus 
que des négociations avaient 
été déjà enclenchées mais 
qu’elles n’avaient pas pu ob-
tenir les résultats escomptés 
», indique Dr. Aly Tounkara, 
sociologue. Pour le géopoli-
tologue Dr. Abdoulaye Tam-
boura, l’offre de dialogue doit 
se limiter « uniquement aux 
groupes djihadistes locaux, 
dans la bande sahélo-saha-
rienne, en combattant les djiha-
distes internationaux présent 
sur le territoire malien ». Ces 
« djihadistes internationaux », 
en l’occurrence ceux qui se 
réclament de l’État islamique, 
ne sont d’ailleurs pas dans 
une optique de dialogue avec 
l’État malien, à l’opposé du 

Groupe de soutien à l’Islam 
et aux musulmans (GSIM) , 
qui n’est pas fermé aux dis-
cussions, comme l’explique 
Wassim Nasr, journaliste à 
France 24, spécialiste des 
mouvements djihadistes. 
Pour ce dernier, lorsque les 
autorités maliennes ont affaire 
à une insurrection qui est une 
guerre, elles sont obligées 

d’avoir des canaux de discus-
sions, même si discussion ne 
veut pas dire paix ou trêve. 
« La preuve en est que l’armée 
malienne a continué ses opéra-
tions, Barkhane également et 
les djihadistes aussi, pendant 
et après les négociations qui 
ont abouti sur la libération des 
otages. Mais cela n’a pas entra-
vé les négociations. Droukdel, 
le patron d’Aqmi, a été éliminé 
il y a quatre mois, mais cela 
non plus n’a rien entravé des 
deux côtés », souligne M. Nasr. 

« Les acteurs se sont mis 
d’accord sur la libération des 
otages. Ils ont œuvré dans ce 
sens et ils ont abouti parce que 
tout le monde y avait intérêt. 
Mais il ne faut pas extrapo-
ler en pensant que parce qu’il 
y a eu libération d’otages, il 
y a une solution à l’horizon », 
ajoute l’auteur du livre « État 
islamique, le fait accompli ».

La France, un partenaire 
« influent » La France, qui 
est engagée depuis plusieurs 
années au Sahel et forte-
ment impliquée dans la lutte 
contre le terrorisme au Mali, 
se distance de l’optique de 
discussions avec les terro-
ristes, du moins officiellement. 
Les autorités françaises ont 
d’ailleurs indiqué n’avoir pas 
participé aux discussions ayant 
abouti à la libération des otages, 
parmi lesquels se trouvait la 
Française Sophie Pétronin. 

Cette attitude de l’Hexa-
gone semble résulter du fait 
que spécifiquement, dans le 
cadre de ces récentes libé-
rations d’otages, les discus-
sions se sont le plus focali-
sées sur le cas de Soumaila 
Cissé, faisant de la situation 
une affaire « entre Maliens ». 
Mais pour certains analystes, 
dans l’optique d’un éven-

Le chef terroriste Iyad Ag Ghaly a accueilli ses “hommes” libérés à la suite de négociations avec les autorités maliennes.

’’La négociation avec les groupes terroristes ne sera 
pas a priori des plus aisées, d’autant qu’en dehors du 
GSIM, qui n’est pas totalement fermé à un dialogue, 
l’État islamique au Grand Sahara (EIGS) n’est pas dans 
une dynamique de négociation.

Germain KENOUVI

REPÈRES

17 février 2019 : Libéra-
tion du Préfet de Tenenkou, 
Makan Doumbia et du Jour-
naliste Issiaka Tamboura en 
échange de 18 djihadistes

10 février 2020 : L’ex-Pré-
sident IBK annonce vouloir 
entamer le dialogue avec 
Iyad Ag Ghaly et Amadou 
Kouffa

8 octobre 2020 : Libération 
de 4 otages dont Soumaila 
Cissé et Sophie Pétronin en 
échange de près de 200 dji-
hadistes.
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2016 - 2017
Mahmdou Dicko est mandaté par le Premier ministre Abdoulaye 
Idrissa Maiga pour mener des missions de bons offices. Dicko 
déclarera plus tard qu’il était depuis 2016 en mission officieuse 
pour le gouvernement, celle-ci n’est devenue officielle qu’après 
la nomination de Maiga en avril 2017. Dicko affirme qu’Iyad 
s’est dit d’accord avec le principe de la négociation avec le gou-
vernement. La mission prendra fin après la venue de Soumeylou 
Boubeye Maiga en décembre 2017.

27 MARS – 2 AVRIL 2017
Plusieurs participants à la conférence d’entente nationale affir-
ment qu’il a été préconisé de dialoguer avec les djihadistes. Le 
gouvernement dément. Ali Nouhoum Diallo, ancien président 
de l’Assemblée nationale confiera avoir établi un contact avec 
Amadou Kouffa. En novembre 2017, au cours d’une interview, le 
président IBK dit qu’il est hors de question pour lui de négocier 
avec Iyad Ag Ghali.

19 FÉVRIER 2019
Plusieurs sources annoncent la libération de 18 terroristes en 
échange de deux otages. Le préfet de Tenenkou Makan Doum-
bia et le journaliste Issiaka Tamboura, tous deux enlevés en 
2018.

14 - 22 DÉCEMBRE 2019
Des participants au dialogue national inclusif commandent de 
dialoguer avec les terroristes pour “ramener la paix” dans le 
pays. Ce point ne sera toutefois pas inscrit parmi les quatre 
grandes résolutions retenues à l’issue du DNI.

23 JANVIER 2020           
Dioncounda Traoré, haut représentant du président Ibrahim 
Boubacar Keita pour le Centre annonce avoir mandaté des 
émissaires pour prendre contact avec des organisations ter-
roristes du GSIM et la Katiba Macina. Il ajoutera ne pas avoir 
eu de retour de leur part dans l’immédiat mais prêt à envoyer 
d’autres émissaires.

10 FÉVRIER 2020
Le président IBK confirme l’ouverture d’un dialogue avec les 
terroristes au cours d’un entretien. « Parler avec les djihadistes 
et lutter contre le terrorisme n’est pas antinomique (…) Il est 
temps que certaines voies soient explorées ».

8 OCTOBRE 2020
Les otages Soumaila Cissé, Sophie Petronin et deux Italiens 
sont libérés en échange d’une rançon et selon plusieurs sources 
de 200 prisonniers qui “gravitaient” autour du GSIM.

Comme tous les conflits, ceux impliquant des groupes armés qualifiés de djihadistes fi-
nissent souvent autour d’une table de négociations. Une règle de plus en plus mise en œuvre 
dans ces guerres asymétriques, où les solutions purement militaires ont montré leurs li-
mites. Ainsi, depuis février 2020 et la signature d’un accord historique entre les États Unis 
et les talibans, un processus de dialogue est en cours. Malgré ses défis, le dialogue avec les 
djihadistes est aussi envisagé pour résoudre la crise au Mali et au Sahel de façon globale.

Fatoumata MAGUIRAGA

Dans son rapport sur le 
processus entre Wash-
ington et les talibans 

d’août 2020, l’International 
crisis group (ICG) notait la dif-
ficulté pour les talibans de 
passer de l’insurrection armée 
à la négociation politique avec 
« leurs opposants nationaux ». 
En effet, malgré l’engagement 
historique des talibans à ne plus 
laisser opérer de groupes terro-
ristes depuis les territoires qu’ils 

contrôlent, de ne plus attaquer 
les villes et d’engager des 
négociations avec Kaboul, en 
contrepartie du retrait des mili-
taires américains, les attaques 
ont continué, « menaçant le pro-
cessus de paix », déplorait le 15 
octobre l’émissaire américain. 
Néanmoins, « les pourparlers 
de Doha représentent la meil-
leure chance de paix », pour le 
secrétaire général de l’OTAN, 
qui a invité les talibans « à tenir 

leur promesse et à réduire la 
violence, qui atteint des niveaux 
inacceptables ». Malgré ce 
contexte difficile, les acteurs es-
pèrent que ce processus, pour 
le moment fragile, permettra de 
mettre fin à un conflit meurtrier 
qui a duré 19 ans.

Dialogue et vision Le 20 oc-
tobre 2020, les Nations Unies 
espéraient mobiliser 2,4 milliards 
de dollars, lors d’une table-

ronde ministérielle par vidéo-
conférence, dans un contexte 
sécuritaire et humanitaire dégra-
dé dans 3 pays du Sahel (Mali, 
Burkina Faso, Niger), où plus 
de 13 millions de personnes 
ont besoin d’un aide d’urgence. 
Pour mettre fin aux conflits qui 
endeuillent ces pays, de plus en 
plus de voix évoquent l’éven-
tualité d’un dialogue entre les 
groupes armés qui y sévissent 
et les différents gouvernements. 
Désormais, le Mali n’a plus le 
choix face à cette option, qui 
« est conforme à l’opinion des 
Maliens », eut égard aux conclu-
sions de la Conférence d’entente 
nationale et du Dialogue national 
inclusif, explique un analyste. 
Car le « Mali ne peut indéfiniment 
compter sur la communauté 
internationale, conduite par des 
pays dont les intérêts peuvent 
changer de pays ou de région à 
tout moment ». Et le Mali pourrait 
s’inspirer de l’exemple algérien, 
où « les autorités ont dégagé 
une stratégie nationale basée sur 
une vision claire », selon notre 
interlocuteur. Le pays doit donc 
prendre les devants, en termes 
de vision et de mission, et éviter 
l’exemple afghan, qui signifierait 
à bien des égards se résigner à 
une insécurité permanente.

NÉGOCIER AVEC LES DJIHADISTES : UNE RÉALITÉ SANS 
FRONTIÈRES

Siganture d’un accord de “paix” entre le gouvernement américain et les talibans le 29 février 2020.

CHRONOLOGIE DES NÉGOCIATIONS AVEC LES TERRORISTES
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Macina, Niono, Djenné et Tenenkou. Cet accord avait des enne-
mis de part et d’autre. Un milicien frondeur étranger a organisé les 
jeunes d’un petit village proche de Farabougou. Par la suite, des 
donsos de Farabougou auraient rejoint cette mouvance. Beaucoup 
de Peuls ont subi leurs affres. Pour ne rien arranger, dernièrement, 
deux éléments de la communauté peule auraient été tués par les 
miliciens. Un des suspects que les moudjahidines voulaient juger 
se serait évadé avec leur appui. La tentative de le récupérer s’est 
soldée par la mort de quatre miliciens. C’est après en avoir informé 
tous les villages signataires de l’accord que ceux qui occupent les 
lieux seraient passés à l’acte. Ce qui justifierait la non-intervention 
des donsos. D’abord, ils ont enlevé tous les animaux et tué un cer-
tain nombre de personnes qui tentaient de sortir. S’en est suivi le 
siège.

Ces médiateurs locaux auraient entamé des discussions avec 
le groupe armé. Ont-elles des chances d’aboutir ?
Les médiateurs locaux sont à pied d’œuvre, tout comme Faso 
Dambé Ton. Son président est revenu d’une première mission et 
doit retourner dans la zone après avoir pris contact avec les diffé-
rentes hiérarchies des deux groupes armés signataires de l’accord 
de cessez-le-feu dont je parlais précédemment. Il est optimiste.

Au-delà de l’assistance en vivres que déploie depuis lundi l’ar-
mée malienne à Farabougou, comment l’État doit-il faire face 
à la situation pour reprendre le village des mains du groupe 
armé ?
Il faut savoir que l’armée doit suivre les injonctions des négocia-
teurs. La manière forte n’est pas une bonne option, car les hommes 
armés qui assiègent le village peuvent causer beaucoup de tort aux 
habitants s’ils se sentent menacés. Et Farabougou est situé non 
loin de la forêt du Wagadou. Personne ne sait combien d’hommes 
y sont positionnés en attente.

précises pour les opérations. 
Par exemple, pour l’inscrip-
tion, cela se termine norma-
lement fin octobre. Alors s’ils 
sont en grève et que cette 
opération n’a pas lieu, cela 
veut dire que tous ceux qui 
ont juste 18 ans n’auront pas 
de chances d’être inscrits. Il 
en va aussi pratiquement de 
la durée de la transition. Le 
premier objectif de celle-ci 
est d’organiser des élections 
transparentes à la fin de son 
mandat. Et cela ne peut se 
faire que sur la base de listes 
électorales fiables. L’élabora-
tion de ces listes passera  né-
cessairement par la révision 
et le recensement ».

Aucune alternative ? Sans 
accord avec le SYNTRACT, le 
gouvernement a-t-il d’autres 
alternatives ? « Cela va être 
difficile, parce que la décen-
tralisation concède une partie 
de l’autorité de l’État à ses 
collectivités », répond Salia 
Samaké. « Ce n’est pas envi-
sageable », renchérit Ous-
mane Christian Diarra. « Ce 
n’est pas possible, dans la 
mesure où les commissions 
de révision des listes élec-
torales sont mises en place 

par les représentants de l’État. 
Et elles fonctionnent avec les 
représentants de l’administra-
tion et des représentants des 
partis politiques. Si nous nous 
retirons, nous faisons se retirer 
les représentants de l’admi-
nistration. Les commissions 
administratives siègent au ni-
veau de chaque mairie et les 
secrétaires généraux qui les 
encadrent sont dans la même 
mouvance de grève que nous », 
poursuit-il. Contactées, les 
autorités n’ont pas souhaité ré-
pondre dans l’immédiat, « étant 
en consultations avant de com-
muniquer ».

ÉLECTIONS FUTURES : LES IMPLICATIONS D’UNE GRÈVE

BouBacar DIALLO

« C’est l’une des activités à 
laquelle nous nous atta-
quons. À elle seule, elle 

nous suffit. La révision des 
listes électorales se déroule 
dans le dernier trimestre de 
l’année et par séquences. 
Chaque période a sa particu-
larité et d’ailleurs c’est avec 
ce chronogramme qu’on tra-
vaille », dévoile Ousmane 
Christian Diarra, porte-parole 
du Syndicat national des tra-
vailleurs  des Collectivités 
territoriales (SYNTRACT). 
La stratégie semble porter 
fruit. Le 19 octobre dernier, 
premier jour de la grève, les 
centres de révisions des listes 
électorales étaient déserts. 
Les agents sont en grève 
jusqu’au 6 novembre. « Il fal-
lait voir Bamako aujourd’hui 
(19 octobre). Toutes les mai-
ries ont fermé, hormis celle 
de la Commune III, qui, après 
une réunion, a également fini 
par fermer dans l’après-midi. 

Sur toute l’étendue du terri-
toire national, la grève a été 
suivie, à part par le préfet de 
Bandiagara. Et, dans tous les 
services centraux rattachés, 
c’était quasiment à 100%, sauf 
à la Direction des Finances 
et du matériel », explique 
Ousmane Christian Diarra. 
Il affirme que le SYNTRACT 
a déposé un autre préavis de 
grève illimitée, qui entrera en 
vigueur le 9 novembre pro-
chain, étant tributaire des 
négociations « bâclées » du 
weekend entre le syndicat et le 
gouvernement. « Vendredi et 
samedi dernier, il y a eu deux 
jours de négociations qui ont 
abouti à un désaccord total. 
Sur les 11 points de reven-

dications, il y a eu 11 points 
d’échec. Donc, comme c’est 
ainsi, nous avons décidé de 
déclencher la grève illimitée ».

Impacts Les autorités de 
transition ont en charge d’or-

ganiser des élections géné-
rales, dont la présidentielle, 
dans un délai d’un an et demi. 
Le processus a commencé 
par la révision des listes élec-
torales, qui se retrouve ainsi 
bloquée par la grève des tra-
vailleurs des collectivités ter-
ritoriales, qui se trouvent au 
début et à la fin de l’opéra-
tion. Pour le politologue Salia 
Samaké, si une telle situation 
perdurait, elle aurait de forts 
impacts sur le processus 
électoral, voire sur la durée 
de la transition. « C’est très 
malheureux pour la révision 
des listes électorales. Ce 
sont les agents des collecti-
vités territoriales qui la coor-
donnent et il y a des périodes 

Lors d’une table-ronde minis-
térielle le 21 octobre sur la 
situation humanitaire au Sahel 
central, la ministre canadienne 
du Développement internatio-
nal, Karina Gould, s’est enga-
gée à bonifier l’aide du Canada 
dans la région. « Nous devons 
répondre à la crise provoquée 
par la Covid-19. Nous restons 
engagés, aux côtés des par-
tenaires au développement, à 
répondre aux besoins des po-
pulations vulnérables et à ren-
forcer la protection des popu-
lations du Sahel, notamment 
des femmes et des filles ». 
Entre 2018 et 2019, l’aide au 
développement du Canada 
aux pays du G5 Sahel (Burkina 
Faso, Tchad, Mali, Mauritanie 
et Niger) s’est élevée à 281,1 
millions de dollars. En juin 
2020, le Canada a annoncé 
qu’il se joindrait à la Coalition 
internationale pour le Sahel 
pour l’aider à faire avancer ses 
priorités en matière de paix 
et de sécurité, de développe-
ment économique et social, 
de gouvernement inclusif, 
d’égalité des genres et de 
lutte contre les changements 
climatiques. Cette coalition 
vise à faciliter la coordination 
et l’interaction entre les diffé-
rentes dimensions de l’action 
internationale en soutien aux 
pays du G5 Sahel.             G.K

EN BREF
SAHEL : LE CANADA 
VEUT S’IMPLIQUER 
PLUS

Alors qu’une grève de 15 jours est dans le pipeline depuis le 19 octobre, les agents 
des collectivités territoriales n’entendent observer aucune trêve pour l’amélioration 
de leurs conditions de vie et de travail. Ils ont déposé le même jour un autre préavis, de 
grève illimitée. Les opérations de révision des listes électorales, en cours depuis début 
octobre et pour trois mois, sont donc à l’arrêt. Si elle traine, la grève pourrait avoir des 
conséquences sur le calendrier électoral, voire sur la durée de la transition.

Qui sont les combattants qui assiègent Farabougou ?
Des membres du Groupe de soutien à l’Islam et aux Musul-
mans (GSIM), notamment la branche d’Ansar Eddine qui 

sévit dans le Macina, dirigée par Amadou Koufa.

La situation résulterait, selon des médiateurs locaux, de repré-
sailles consécutives au meurtre de plusieurs membres de la 
communauté peule par certains bambaras. Pensez-vous vous 
que ce soit un affrontement intra-communautaire ?
En juillet 2019, après moult tentatives, Adama Coulibaly, Président 
de Faso Dambé Ton et son équipe avaient obtenu un pacte de non-
agression entre les djihadistes et les chasseurs dans les cercles de 

Le village de Farabougou, dans la région de Ségou, est de-
puis deux semaines assiégé par un groupe armé qui a ins-
tauré un blocus et refuse tout accès. Le chercheur Modibo 
Galy Cissé nous explique la situation.

ProPoS recueilliS Par Germain KENOUVI

MODIBO GALY CISSÉ

Les opérations de révision des listes électorales sont pour l’heure à 
l’arrêt.

« L’armée doit suivre les injonctions 
des négociateurs »

’’Si une telle situation perdurait, 
elle aurait de forts impacts sur 
le processus électoral, voire sur 
la durée de la transition.
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Environ un millier de partici-
pants et 60 intervenants venus 
des différents continents sont 
attendus. Le sommet, qui 
intervient dans un contexte 
marqué par la pandémie de 
la Covid-19, sera organisé via 
la plateforme Accelevents. 
Le contexte sanitaire, qui a 
entraîné un accroissement 
important des besoins dans 
le domaine du commerce et 
du financement numériques, 
a placé la Fintech au cœur 
de la reprise économique. 
Les thèmes qui seront abor-
dés permettront d’explorer les 
nouvelles  perspectives et les 
panélistes seront des inno-
vateurs dans le domaine de 
l’industrie, notamment. Ces 
panels porteront entre autres 
sur les différents écosystèmes 
fintech régionaux du continent 
africain, avec des sessions 
consacrées aux différentes ré-
gions. Seront étudiés les mo-
dèles commerciaux basés sur 
les technologies de pointe, ain-
si que la manière dont celles-ci 
fournissent une base pour l’in-
novation dans les domaines 
du commerce électronique, 
de la santé et de l’agriculture. 
Le sommet, prévu les 9, 10, 
11 et 12 novembre 2020, se 
conclura par la demi-finale 
régionale et la compétition de 
pitch pour la coupe du monde 
des startups, dont le vain-
queur disputera une étape sur 
une scène de la Silicon Valley 
pour un million de dollars.

domaines, comme l’agrobusi-
ness, les transports, le numé-
rique, etc.

Des particularités existent 
pour entreprendre au Mali, 
encore plus lorsque l’on vient 
de la diaspora. En tant que 
Président du CNJ France, 
comment contribuez-vous à 
y faire face ?
La sphère entrepreneuriale est 
très complexe, de par la lour-
deur administrative et la petite 
corruption qui sont les premiers 
obstacles pour un jeune entre-
preneur. Avec mon équipe, 
nous avons décidé d’axer notre 
mandat sur l’entrepreneuriat 
et l’employabilité des jeunes. 
C’est en ce sens que s’est tenu 
le 5, 6 et 7 décembre 2019 le 
forum sur « La migration et 
l’insertion professionnelle des 
jeunes dans le pays d’accueil 
et d’origine ». Le forum a été 
présidé par le ministre de 
l’Emploi et la formation profes-
sionnelle de l’époque, accom-
pagné du directeur du FAFPA. 
Les échanges ont donné lieu à 
un projet de partenariat entre 
la Cité des sciences et mé-
tiers français et l’État malien. 
Mon équipe a été élue sur la 
base d’un programme dans 
lequel nous réfléchissons à 
des pistes de solutions pour 
mettre en œuvre des méca-
nismes qui faciliteront la dé-

marche entrepreneuriale des 
jeunes maliens de la diaspora. 
Nous avons déjà entamé des 
échanges avec les autorités 
diplomatiques et consulaires 
pour la création d’un guichet 
unique qui regrouperait toutes 
les données et statistiques sur 
les secteurs porteurs au Mali, 
par exemple. Nous sommes 
allés plus loin en proposant une 
cellule d’accueil et d’accom-
pagnement des entrepreneurs 
et investisseurs maliens de la 
diaspora. Je suis convaincu 
que la reconstruction du Mali 
passera nécessairement par 
les apports financiers, profes-
sionnels et intellectuels.

L’ambitieux programme 
« Construire le Mali » a été 
lancé cette année, avec pour 
objectif de favoriser l’inves-
tissement de la diaspora ma-
lienne. Pensez-vous que son 
but sera atteint ?
CNJ - France a organisé deux 
webinaires pour le programme, 
sur comment créer et gérer 
son entreprise au Mali. Nous 
espérons que l’objectif d’ac-
compagner 100 porteurs de 
projets sera atteint. C’est un 
projet qui est réfléchi depuis 
l’intérieur du pays, en impli-
quant fortement les acteurs de 
l’écosystème entrepreneurial 
(Consortium d’incubateurs). 
Nous fondons beaucoup 
d’espoirs dans sa réussite. 
Sur plusieurs plans, la diaspora 
malienne regrette de ne pas 
être considérée à juste titre. En 
est-il de même au plan écono-
mique ?

Avec le recul, on peut claire-
ment dire que la non implication 
de la diaspora malienne dans le 
gouvernement de transition est 
une grave erreur d’appréciation 
de la part du CNSP. Le nombre 
de Maliens établis à l’étranger 
est estimé à 6 millions. Ces 6 
millions d’âmes rêvent d’un 
meilleur Mali, tout comme les 

Maliens de l’intérieur. Elles contri-
buent au développement socio-
économique du pays, à travers 
leurs transferts d’argent qui, il faut 
le rappeler, représentent plus que 
l’Aide publique au développe-
ment. Ces Maliens et Maliennes 
doivent être écoutés, entendus 
et compris. Toute marginalisation 
serait contraire à l’idée même de 
ce nouveau Mali qu’on nous vend. 
Nous exhortons les autorités de 
la transition à corriger cela au 
moment de la mise en place du 
Conseil national de la transition 
(CNT), avec une forte implication 
des jeunes et des femmes. 

MAHAMADOU CISSÉ

Mahamadou Cissé est un jeune entrepreneur issu de la diaspora malienne. Président 
du CNJ France, il évoque les défis du cadre des affaires et son engagement pour une 
pleine participation de tous les Maliens à la réalisation du nouveau Mali.

ProPoS recueilliS Par Fatoumata MAGUIRAGA

Fikaso fait partie des rares 
start-up à avoir tiré pro-
fit de la pandémie de la  

Covid-19…
Au début, nous avons été sé-
rieusement impactés par l’ins-
tauration du couvre-feu, puis 
nous nous sommes adaptés. La 
Covid-19 a positivement chan-
gé certaines habitudes, parce 
que les gens ont commencé 
à s’intéresser aux services de 
livraison à domicile de plats et 
de courses. Nous avons su tirer 
profit de cette situation inédite. 
L’équipe Fikaso doit travailler à 
maintenir cette hausse de clien-
tèle et à la faire perdurer même 
après la pandémie.

Quelles sont les contraintes 
majeures auxquelles est 
confrontée l’entreprise ?
Tous les jeunes entrepreneurs 
sont unanimes sur la question, 
le manque de financement est 
la bête noire des start-up, alors 
que nous savons que l’accès à 
un financement est indispen-
sable pour passer à l’échelle 
supérieure. L’État doit mettre en 
place plus de mécanismes pour 
garantir les entrepreneurs dans 
l’obtention de prêts bancaires.

Comment jugez-vous le cadre 
des affaires au Mali ?
Vous savez, l’instabilité politique 
n’est jamais rassurante pour 
le climat des affaires, malheu-
reusement. En tant que jeune 
entrepreneur, je peux témoigner 
que ces changements brusques 
ne font qu’augmenter le capital 
risque de notre pays. Le nou-
veau gouvernement doit tra-
vailler à ramener la confiance 
perdue en mettant en place 
des mesures incitatives très 
rapidement. Il nous faut séduire 
les investisseurs et vendre le 
Mali comme une destination 
d’affaires sûre et rentable. Hor-
mis cela, nous avons la chance 
d’avoir un marché malien qui 
est attractif et offre beaucoup 
d’opportunités dans différents 

EN BREF

AFRICA FINTECH : LE 
5ÈME SOMMET SE TIEN-
DRA VIRTUELLEMENT

« Le manque de financement est la bête noire des 
start-up »

fant. « Sachant bien que la ma-
tière de base du plastique est 
le pétrole, j’ai décidé de mettre 
mes connaissances en appli-
cation en fabriquant moi-même 
une machine à pyrolyse », 
nous a-t-il expliqué.

maryam CAMARA

New generation est une entreprise qui évolue dans le 
domaine du recyclage des déchets plastiques et du caout-
chouc en ressources énergétiques commercialisables. 
C’est dans l’optique d’interrompre le flux de matières 
plastiques qui pollue continuellement l’environnement et 
contamine les cours d’eaux que son promoteur a conçu 
WRgreen, une machine à pyrolyse.

WRgreen Les déchets plastiques comme ressources énergétiques

bougou, qu’on appelait « le Ki-
limanjaro », se demandait com-
ment arriver à se débarrasser 
de cette montagne de déchets. 
Il s’est  rappelé ce que lui avait 
appris son professeur de phy-
sique : la possibilité de faire re-
venir le plastique à sa matière 
première de base en le chauf-

La conception de cette 
machine répond au besoin 
de traiter la problématique 

de la pollution plastique à la 
source, en éradiquant le flux 
de déchets qui sont déversés  
dans la nature. Cette machine 
novatrice, créée en janvier 2020 
par Harouna Diallo, jeune entre-
preneur et promoteur de New 
generation enterprise, permet 
de fournir une source d’énergie 
plus propre et plus durable et 
d’améliorer la vie et la santé des 
populations locales, qui sont 
généralement les premières 
victimes de cette probléma-
tique mondiale. Selon M. Diallo, 
il n’est pas conseillé de fondre 
ou de recycler le plastique en 
d’autres matières, parce que 

des microparticules restent et 
peuvent se révéler plus dan-
gereuses que le produit initial. 
Les résidus nocifs véhiculées 
par le vent sont cancérigènes 
et peuvent provoquer des mal-
formations et des maladies res-
piratoires. La machine permet 
de totalement faire disparaitre 
le plastique et produit en retour 
trois matières premières de 
base : le carburant, le gaz et le 
noir de carbone, qui est trans-
formé à son tour en colorant ou 
en petites briquettes de char-
bon qui seront vendues dans 
les supermarchés.

Au départ, le jeune entrepre-
neur, consterné de voir le dépôt 
de transit des ordures de Lafia-

Harouna Diallo, promoteur de New generation.
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La construction du troi-
sième pont avait été un ouf 
de soulagement pour la 
population. Malheureuse-
ment, ce pont commence 
à être le cauchemar des 
usagers de par ses nom-
breux accidents mortels. 
Et dernièrement il a été le 
théâtre d’actes suicidaires. 
En trois jours successifs 
trois hommes se sont don-
né la mort par noyade sur 
ce pont. Si certains se de-
mandent les raisons qui ont 
poussé ces personnes à se 
suicider, d’autres pensent 
que c’est l’expression de la 
colère des esprits du fleuve. 
À Bamako,  la zone du troi-
sième pont est « connue » 
comme un « nid de génies », 
bénéfiques ou maléfiques. 
Un endroit mystique qu’on 
appelle  « chita dounou », 
nom des génies pro-
tecteurs des lieux. Bien 
avant la construction du 
pont des gens venaient 
d’ailleurs faire « des sa-
crifices » à cet endroit. 
Selon Bourehima Touré, so-
ciologue, c’est une croyance 
populaire mythique. Il ex-
plique que dans tout lieu 
sacré il y a une convention 
entre les esprits et la com-
munauté. Les esprits pro-
tègent les lieux et en contre-
partie ils font des demandes 
spéciales. Dans la croyance 
populaire, chaque année, à 
une période spécifique, des 
offrandes sont offerts aux 
esprits. Une famille bozo 
ou somono sert d’intermé-
diaire entres les génies et 
la communauté. Elle sait 
à quel moment de l’année 
il faut faire ces sacrifices. 
M. Touré rappelle que ses 
offrandes ne sont pas des 
individus, mais des bœufs, 
des moutons, des chèvres 
ou des coqs. Mais, selon 
beaucoup, si la convention 
n’est pas respectée, les 
génies peuvent se fâcher. Et 
cela  peut aboutir  aux inci-
dents actuels.

« Bijou », sauf s’il a grandi 
avec sa grand-mère, qui l’ap-
pelait « mon bijou ».

Les surnoms les plus mé-
diocres sont ceux donnés 
dans le milieu scolaire ou 
dans les grins, à travers une 
expérience marquante ou une 
anecdote. Ils sont à prendre 
forcément avec humour si on 
veut avoir la paix. « Bôlo » 
est le surnom dont Madou a 
hérité à l’adolescence, parce 
qu’il souffrait de la gale du 
pied. Pour se moquer de sa 
nouvelle démarche, ses amis 
l’appelaient « deux pas de 
Bôlodjo », ensuite devenu le 
diminutif Bôlo. Aujourd’hui il 
ne se rappelle plus du sens 
du mot qui a littéralement 
mis son prénom aux ou-
bliettes. À l’école, les élèves 
se donnent souvent des sur-
noms qui viennent d’un trait 
physique comique ou d’une 
qualité. Comme « Rougeo » 
parce qu’on est de teint clair, 

« Big Maman » ou  « Sécu-
rité » parce qu’on est gros, 
« Einstein » ou « Intello » parce 
qu’on est intelligent. Les sur-
noms sont aussi une marque 
d’affection. Romantiques et 
mignons, ce sont ceux que se 
donnent les amoureux pour 
se dire je t’aime.

CORONAVIRUS : LE POINT DANS LE MONDE

A la date du mercredi 21 octobre 2020 à 11h GMT, on recense 40.846.867 cas confirmés selon 
une compilation de l’Université américaine Jonhs Hopkins. Le virus a fait au total 1.125.752 
morts dans le monde. Les Etats-Unis, pays le plus touché se rapprochent de la barre des 
10 millions de cas (8.275.066) pour 221 083 décès recensés sur le territoire. L’Inde suit de près 
avec 7.651.107 cas mais un taux de morbidité moins important. Le pays déplore 115 914 morts 
et 6.795.103 guéris, le plus élevé dans le monde. L’Argentine est devenue cette semaine le 
cinquième pays à atteindre la barre du million de cas (USA, Inde, Brésil, Russie). L’Espagne, la 
Colombie et la France, comptent tous plus de 900.000 cas. En Afrique, le total des personnes in-
fectées s’élève à 1.666.475 dont 706.304 en Afrique du Sud. Aucun autre pays du continent n’a 
encore officiellement atteint les 100.000 cas. L’Afrique déplore 40.248 décès.                B.S.H

À l’école, les élèves se donnent 
souvent des surnoms qui viennent 
d’un trait physique comique ou 
d’une qualité.’’

LES SURNOMS : ILS PEUVENT NOUS NUIRE TOUTE LA VIE

Les surnoms peuvent parfois donner lieu à des situations gênante.

 Au début, ça passe encore, mais avec le temps, ça peut devenir gênant. Durant l’en-
fance, beaucoup ont un petit surnom, qui grandit et fait même très souvent de l’ombre 
au vrai prénom. À l’âge adulte, il peut devenir lourd à porter.

maryam CAMARA

« Gros pain », c’est le sur-
nom peu enviable qu’un 
chef de famille s’est vu 

coller. L’histoire est contée 
par Magma Gabriel Konaté, 
qui confie qu’il était appelé 
ainsi par sa famille à cause de 
son amour pour cet aliment. 
Par un curieux hasard, il dé-
couvrit un jour ce sobriquet et 
décida d’interdire purement 
et simplement l’usage du mot 
« pain » autour de lui.

Le surnom peut naître dans 
différents contextes, mais au 
Mali le plus fréquent est celui 
attribué par homonymie. Un 
enfant peut être surnommé 
Tonton parce qu’il est l’homo-
nyme d’un oncle. Tel est le cas 
de « Papou », Sékou Cissé de 

son vrai nom. Son surnom qui 
le poursuit partout même au 
travail. « Quand j’étais petit, 
j’aimais bien ça, cela faisait 
de moi l’enfant chouchou. 

Aujourd’hui, devenu chef de 
famille, ça m’offusque mais 
j’y peux rien. Mes neveux et 
nièces m’appellent Tonton 
Papou ».

Certains surnomment leurs 
enfants pour créer plus de 
lien. Mais il est rare de voir 
un homme être surnommé 

EN BREF

3ÈME PONT DE BAMA-
KO : ENTRE MYTHES 
ET MYSTICISME
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de bon voisinage. Le Burundi s’est égale-
ment dit ouvert au dialogue. Son ministre 
des Affaires étrangères et de la coopé-
ration au développement a affirmé qu’il 
soutienait tous les efforts visant à rétablir 
les bonnes relations entre les deux pays.

D’après Albert Shingiro, les relations de 
bon voisinage entre Kigali et Gitega sont 
une affaire à régler entre Burundais et 
Rwandais. Un médiateur n’est donc pas 
nécessaire. Sous la médiation de la RDC, 
le Rwanda a entamé des échanges avec 
son autre voisin, l’Ouganda, en vue de 
pacifier et de normaliser la situation entre 
les deux pays.

B.S.H

de 20 millions d’habitants, était totalement 
paralysée depuis le matin, ses principales 
routes bloquées et les écoles avaient été 
fermées par les autorités la veille. Des 
échauffourées ont également éclaté dans 
la capitale fédérale, Abuja, où la police a 
été déployée. Des violences qui, depuis le 
début de la contestation, ont fait au moins 
18 dècès, dont 2 policiers, selon un dé-
compte de l’AFP établi à partir de chiffres 
d’Amnesty international et de la police.

Gouvernance décriée Une partie des 
manifestants s’en est prise au Président 
Buhari et à la gouvernance dans le pays. 
Le célèbre chanteur Davido, très présent 
depuis le début, s’est indigné de son 
silence. Les Nigérians fustigent la poli-
tique de leurs gouvernants, qui peinent à 
assurer la sécurité dans le pays et à lut-
ter contre Boko Haram, notamment. Sur 
le plan économique, l’inflation chez le 
géant de l’Afrique a atteint son plus haut 
niveau depuis 2018. Le Bureau national 
des statistiques (NBS) a annoncé un taux 
de 13,71% pour septembre 2020. Selon 
un manifestant cité par RFI, le prix du 
carburant a augmenté et le sac de riz de 
50 kg s’achète maintenant l’équivalent de 
50 euros (32 500 FCFA).

Les Nigérians manifestent depuis plusieurs semaines, d’abord contre une unité de police, 
aujourd’hui contre la gouvernance.

BouBacar Sidiki HAIDARA

En dépit de l’annonce par le gou-
vernement de la dissolution de 
l’Escouade spéciale de lutte contre 

le vol (Sars), la colère ne faiblit pas. Tous 
les officiers de cette brigade spéciale, 
largement accusés par les Nigérians 
d’arrestations illégales, de tortures et de 
meurtres, doivent être redéployés, selon 
la présidence, et un nouvel arrangement 
pour remplacer l’équipe est en cours 
d’élaboration. Les manifestations contre 
la brigade ont été déclenchées par la vi-
déo d’un homme qui aurait été tué par la 

police. De nombreux Nigérians, y compris 
des célébrités telles Davido ou Wizkid, ont 
manifesté pour la fin des violences poli-
cières. Mardi 20 octobre, le gouverneur 
de Lagos a imposé un couvre-feu de 24 
heures pour tenter de contenir le mécon-
tentement populaire. « Les manifestations 
pacifiques ont dégénéré en un monstre 
qui menace le bien-être de notre société 
[…]. J’impose un couvre-feu de 24 heures 
dans tout l’État », a déclaré Babajide 
Sanwa-Olu. La capitale économique La-
gos, selon des reporters de l’AFP, peuplée 

Les voisins rwandais et burundais 
tentent de pacifier leurs relations. 
Les ministres des Affaires étrangères 

des deux pays, Albert Shingiro (Burundi) 
et Vincent Biruta (Rwanda), se sont ren-
contrés dans la matinée du 20 octobre 
2020 au poste-frontière de Nemba - 
Gasenyi, dans la province de Kirundo, au 
nord du Burundi, pour traiter de questions 
sécuritaires. Pour le ministre rwandais 
Vincent Biruta, les relations tendues entre 
le Burundi et le Rwanda ont eu des consé-
quences néfastes sur les échanges entre 
les populations des deux pays. Il a assuré 
que Kigali est prête à faire des efforts pour 
normaliser les relations. Il a qualifié la ren-
contre de bon pas pour que le Rwanda et 
le Burundi renouent avec leurs relations 

Rwanda – Burundi Un pas vers la 
normalisation

NIGÉRIA : LE BRUIT ET LA FUREUR
Depuis le début du mois, un mouvement de contestation est né sur les réseaux 
sociaux au Nigéria, pour dénoncer les violences policières. Il s’est peu à peu éten-
du à des revendications contre le pouvoir central et la mauvaise gouvernance.

Le Danois Peter Madsen, condamné 
à la perpétuité pour le meurtre de la 
journaliste suédoise Kim Wall dans son 
sous-marin artisanal, a été arrêté le 20 
octobre après être parvenu à s’échap-
per de sa prison. Dans un premier 
temps, il avait été cerné par la police 
aux abords de la prison d’Albertslund, 
dans la banlieue de Copenhague, et 
a finalement arrêté et « évacué des 
lieux », a annoncé la police danoise. Le 
mois dernier, Madsen avait reconnu sa 
culpabilité dans un documentaire. Ce 
qui, trois ans après les faits, n’a pas fait 
toute la lumière sur ce crime. Interrogé 
par téléphone, l’inventeur de 49 ans a 
répondu « oui » à la question lui de-
mandant s’il avait tué Kim Wall. Le 10 
août 2017, la journaliste avait embar-
qué à bord du Nautilus avec le concep-
teur et propriétaire du submersible. La 
trentenaire souhaitait dresser le por-
trait de cet ingénieur autodidacte. Elle 
avait été portée disparue dans la nuit 
par son hôte et son corps avait ensuite 
été retrouvé démembré en mer.

UNE SEMAINE DANS LE MONDE
DANEMARK : PATER MADSEN 
ARRÊTÉ APRÈS UNE COURTE 
ÉVASION
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du Stade malien et de l’AS Police. Pro-
mu en première division cette saison, le 
Centre Bintou Dembélé de Koulikoro a 
créé la sensation et referme le Top 4 de 
ce championnat féminin. Le tableau mas-
culin est aussi représenté par de grosses 

pointures, comme l’AS Police champion 
en titre depuis trois saisons, l’Attar club 
de Kidal, le Réal et l’AS Mandé, 4ème du 
classement, qui a lui aussi fait sa montée 
en première division cette saison.

Le championnat national de cette année 
se dispute dans un contexte particulier,  
pour cause de maladie à coronavirus. 
Tout de même, le Président de la Fédé-
ration malienne de basket-ball, Harouna 
B. Maïga, est satisfait du niveau de la 
compétition, qui se rehausse. Selon lui, 
il est bien fini le temps où le champion 
était connu avant même la fin du cham-
pionnat. « Les 8 équipes du Carré d’as 
ont toutes enregistré au moins une dé-
faite cette saison », affirme-t-il. Pour la 
saison prochaine, la fédération compte 
apporter du nouveau afin d’encourager 
les équipes, en récompensant les 5 meil-
leurs joueurs à chaque poste. La FMBB 
compte également développer le basket 
à travers tout le pays, en impliquant les 
régions de Ségou, Sikasso, Kayes, Gao 
et Tombouctou, pour qu’elles puissent 
être actives et représentées dans le 
championnat. « Nous comptons mener 
des projets dans l’ensemble des régions, 
parce que le basket malien est beau-
coup trop concentré à Bamako. Kouli-
koro commence à se hisser dans le lot, 
tout comme Kidal, mais avec une équipe 
délocalisée à Bamako », conclut le Pré-
sident Maïga.

Ce Carré d’as sera une guerre des 
Titans, car les différentes équipes 
ont réalisé de belles performances 

lors de la phase initiale. En Dames, le 
Djoliba, incontournable depuis plusieurs 
années, occupe la première place, suivi 

CHAMPIONNAT NATIONAL DE BASKET-BALL : COUP D’ENVOI DU 
CARRÉ D’AS
Les quatre équipes qualifiées en Dames et en Messieurs pour le Carré d’as du 
championnat national sont désormais connues. Il s’agit de l’AS Police, l’Attar 
club de Kidal, le Réal et le l’AS Mandé chez les Messieurs. Vont s’affronter chez 
les Dames le Stade malien, le Djoliba, l’AS Police et le Centre Bintou Dembélé 
de Koulikoro. À l’issue des rencontres, prévues du 23 au 25 octobre au Palais 
des sports Salamatou Maïga, les deux premiers de chaque catégorie se quali-
fieront pour la phase des play-off.

maryam CAMARA

Le club allemand du FC Schalke 
mène l’enquête pour identifier 
les coupables des menaces 
et injures racistes lancées di-
manche dernier par ses suppor-
ters contre Youssoufa Moukoko, 
joueur noir de 15 ans du Borus-
sia Dortmund, lors d’un match de 
U19. Le club allemand exploite 
les enregistrements audio et vi-
déo pour identifier les personnes 
responsables de ces insultes.

Il avait fait son retour dans son 
club formateur, Santos. L’an-
cien espoir brésilien Robinho a 
été condamné à 9 ans de pri-
son par un tribunal italien, pour 
des viols en réunion datant de 
2013, lorsqu’il était à l’AC Mi-
lan. La ministre brésilienne des 
droits de l’Homme a demandé 
sa mise en détention immé-
diate et Santos a suspendu son 
contrat.

CARTONS DE LA SEMAINE

Selon le Telegraph, l’UEFA songe à 
augmenter le nombre de participants 
à la Ligue des champions, en passant 

de 32 à 36 équipes d’ici 2024. Une manière, 
pour le quotidien britannique, de calmer 
les clubs les plus modestes. Deux options 
sont à l’étude pour cette compétition élar-
gie. D’une part, six poules de six équipes : 
chacune aurait dix matches à disputer 
(cinq à domicile, cinq à l’extérieur) pour 
se qualifier pour la phase à élimination 
directe. De l’autre, un « championnat », 
au cours duquel chaque équipe dispute-
rait dix rencontres. Les affiches seraient 
définies par un tirage au sort « équitable 
et équilibré ».

Les 16 premiers du classement se quali-
fieraient alors pour la phase finale. Cette 
deuxième solution permettrait d’avoir 
davantage de chocs entre grosses cylin-
drées au programme. Avec la pandémie de 
la Covid-19, l’instance dirigeante du foot-
ball européen planche sur de nombreuses 
manières de se réinventer.   B.S.H

Ligue des champions Bientôt élargie ?

L’AS Police (en bleu) jouera le Carré d’as du championnat national de basket.
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Émission de téléréalité, Mali comedy star se propose d’encadrer de jeunes 
humoristes amateurs afin de leur permettre d’acquérir plus de profession-
nalisme. Elle a été lancée en 2019 et la deuxième édition commencera début 
novembre et s’étendra sur deux mois.

d’expression en français. « Le hic même, 
c’est cela. Ils ont du talent, c’est vrai. Mais 
la langue constitue une véritable barrière 
pour l’accès aux scènes internationales ». 
Après trois premières semaines de forma-
tion, les neuf candidats s’affronteront tout au 
long de l’émission. Une fois par semaine il y 
a un prime, fait de prestations individuelles 
mais aussi de groupes. Sur la base de ces 
deux performances, les jeunes sont notés 
par les membres du jury d’une part, et par 
les votes du public de l’autre. Les apprécia-
tions du jury, « plus professionnelles », pè-
seront pour un coefficient de deux alors que 
le vote du grand public aura un coefficient 
de un. Ceux qui obtiendront les plus faibles 
notes seront nominés pour l’élimination. 
L’émission sera diffusée quatre fois par 
semaine sur la deuxième chaîne de la télé-
vision nationale. Trois diffusions concerne-
ront le quotidien des candidats et une le 
prime. La grande finale, initialement prévue 
pour le 19 décembre au Palais de la culture, 
accusera d’un retard de deux semaines à 
cause de problèmes organisationnels.

Le comité d’organisation a en perspective 
de gérer les carrières professionnelles des 
candidats qui en exprimeront le souhait. 
Déjà, l’une des plus faibles candidates de 
l’édition précédente, Fanta Damangoni, 
s’illustre sur la scène humoristique. « On 
ne gérait jusqu’à là pas les carrières des 
candidats. Mais nous soutenons ceux de la 
première édition dans tout ce qu’ils entre-
prennent », conclut Modibo Diallo.

Une affiche de Mali Comedy Star qui revendique être la première émission de télérealité 
consacrée à l’humour.

BouBacar DIALLO

« Quand on regarde tous ces jeunes 
qui tentent de faire carrière dans l’hu-
mour, on voit que depuis leur bas âge 

ils savent faire rire. Cependant, vous avez 
beaucoup de talents qui, à un moment 
donné, vont disparaître, parce qu’ils n’ont 
ni formation de base, ni encadrement. 
C’est partant de ce constat que j’ai initié 
Mali comedy star, pour pouvoir former ces 
jeunes talents », explique Modibo Diallo, 
initiateur de l’émission de téléréalité.  

Pour cette deuxième édition, neuf candi-
dats ont été sélectionnés après un cas-
ting, contrairement à l’année dernière, où 
ils étaient quinze. Bien qu’étant une émis-
sion de téléréalité, Mali comedy star leur 
permettra de se faire coacher durant deux 
mois par des professionnels de l’humour 
et de la mise en scène, afin de leur faciliter 
l’accès aux plateaux internationaux. À en 
croire Modibo Diallo, l’accent sera mis sur 
la formation, notamment sur les techniques 
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Après une relation en 
dents de scie avec le 
rappeur Niska, Aya 
Nakamura a-t-elle retrouvé l’amour 
? C’est la question que ses fans se 
posent. Et pour cause : la chanteuse 
semble être très proche de son produc-
teur, Vladimir Boudnikoff. Des publica-
tions sur sa page Intagram le week-end 
dernier montrent la chanteuse fran-
çaise complice avec son producteur lors 
d’une petite escapade au soleil, avec ce-
tte légende : « Mon lossa ». S’agit-il du 
surnom qu’elle donne à son producteur 
? Si la chanteuse n’en précise pas da-
vantage, force est de constater que ce-
tte photo en a intrigué plus d’un. À part 
ça, Aya Nakamura s’apprête à sortir un 
nouvel album le 13 novembre prochain. 
Il s’intitulera « Aya ».

AYA NAKAMURA : 
EN COUPLE AVEC 
SON PRODUCTEUR ?

Retrouvez plein d’autres infos people sur www.people223.com

INFO PEOPLE

Près de deux ans après 
la mort d’Emiliano 
Sala, joueur de 
Nantes, le pilote David Henderson vient 
d’être inculpé. Il est suspecté d’avoir 
négligé l’organisation du vol emprunté 
par le joueur argentin. C’est l’autorité de 
l’aviation civile britannique qui a annoncé 
cette nouvelle le week-end dernier. C’est 
David Henderson qui devait piloter l’avion 
qui s’est écrasé, avant qu’il ne laisse la 
place à la dernière minute à David Ibbot-
son, lui aussi décédé dans l’accident. Ce 
deuxième pilote n’avait pas l’autorisation 
de voler la nuit, selon l’enquête en cours 
sur le crash. La mère de Sala s’est dite 
déçue par ces poursuites à l’encontre de 
David Henderson, puisqu’elles risquent 
de retarder l’enquête dont le rôle est 
d’établir les faits.

EMILIANO SALA : 
UN PILOTE INCULPÉ 
DEUX ANS APRÈS




