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Après la période trouble de 2012 où son application a fait 
souffrir les populations du nord, la charia est de retour et fait 
loi dans une partie du pays. Presque dans le silence et l’indif-
férence.
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« Un bon journal, c’est une nation qui se parle à elle-même ». Arthur Miller
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La sécurité, ce préalable

On a l’impression de tou-
jours se répéter, de mettre 
en mots les même atrocités 

commises contre des populations 
civiles, de s’époumoner à réclamer 
un semblant de sécurité. Le groupe 
terroriste État Islamique a publié ce 
mardi des images de l’exécution de 
huit personnes. Une à Ménaka, dans 
le nord du pays, deux au Niger et cinq 
chrétiens enlevés sur la route Gao - 
Niamey. Dans le même temps, une 
Malienne indignée, sur les réseaux 
sociaux, a fait état de son mal-être 
suite à l’agression armée d’une de 
ses connaissances par des bandits 
en plein Bamako. L’infortuné, atteint 
par deux balles, a succombé à ses 
blessures à l’hôpital. Un centre hos-
pitalier dont la gestion du blessé 
est aussi décriée, ce qui fait écho 
au mouvement actuellement en 
cours sur différentes plateformes 
pour dénoncer les actions de cer-
tains médecins, gynécologues pour 
la plupart. Tout ceci est révoltant, 
mais ce n’est nouveau. Changer 
ce narratif négatif, ou du moins 
essayer, c’est cela imprégner une 
nouvelle dynamique à la transition, 
pour citer le discours du nouveau 
président. Nous ne devons point 
accepter de laisser perdurer cette 
situation pour la population, déjà 
privée du lait nourricier de la Nation, 
tombé dans les méandres de l’insé-
curité. Les défis sont grands, nous 
l’entendons. Il n’existe de risque 
zéro nulle part, nous l’entendons 
également, mais entendez aussi les 
supplications, les souffrances, le 
mal-être constant de la population. 
« Partout où il y a une volonté, il y 
a un chemin » disait Lénine. Enten-
dons-nous, nous ne pointons pas 
un doigt accusateur sur la nou-
velle équipe dirigeante, car les pro-
blèmes n’ont pas commencé le 18 
août 2020 ou le 24 mai dernier. Ils 
sont bien antérieurs. Le nouveau 
PM a promis une gouvernance par 
la « rupture », afin de sortir le Mali 
de l’ornière. À ce point, que dire ? 
Ambitieux ? oui probablement. Can-
dide ? certainement.

BouBacar Sidiki HAIDARA

RENDEZ-VOUS

C’est la somme en francs CFA qui équivaut au 2/3 du fonds de souveraineté 
du Président calculée sur neuf mois que le colonel Assimi Goïta a promis 
d’allouer aux œuvres socio sanitaires.

900 millions

  LE DESSIN DE LA SEMAINE

LE CHIFFRE

• « Les défis sont immenses et les 
attentes légitimes du peuple sont tout 
aussi grandes. Nous devons cepen-
dant renforcer notre résilience et notre 
espérance pour une vie meilleure. 
Cela est d’abord de ma responsabi-
lité, en tant que chef de l’État, et j’en 
mesure l’ampleur. Aussi voudrais-je 
vous affirmer ma ferme détermination 
à relever ces défis ». Colonel Assimi 
Goïta, Président de la transition, le 7 
juin 2021.

• « Dans tous les domaines, nous al-
lons faire la rupture, une rupture totale, 
dans l’intérêt des Maliens (…). Régu-
lièrement je ferai le compte-rendu aux 
Maliens dans les moindres détails. 
L’équipe qui sera mise en place sortira 
le Mali de l’ornière ». Choguel Maïga, 
Premier ministre, le 7 juin 2021.

ILS ONT DIT...

RDC / Mali – Match amical - Tunis

11 juin 2021 :

Soirée spéciale Attiéké poisson – 
Blonba - Bamako

12 juin 2021 :

Début de l’Euro de football

11 juin 2021 :

Début de la Copa America – Brésil

13 juin 2021 :

UN JOUR, UNE DATE
9 juin 2019 : Massacre de Sobane Da, dans la région de Mopti. Un premier bilan 
donné par les autorités locales avait fait état de 95 morts, avant d’être revu à la 
baisse par le gouvernement (35 morts).

U
P

Dans les tuyaux depuis plusieurs jours, la nomination de Choguel 
Kokalla Maiga au poste de Premier ministre a été confirmée le 
lundi 7 juin par un décret signé par le Président de la transition, le 
colonel Assimi Goïta.

L’ancien chef militaire serbe de Bosnie Ratko Mladic a été 
condamné mardi, en appel, à la perpétuité pour génocide, crimes 
contre l’humanité et crimes de guerre commis pendant la guerre 
de Bosnie, de 1992 à 1995, par la CPI.D
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CHARIA : LES DÉMONS DU PASSÉ

Alors qu’à Bamako on fait prendre un deuxième départ 
à la transition, les djihadistes maintiennent le cap pour 
atteindre leur objectif : instaurer un État islamique au 
Mali. Plusieurs villages des régions du centre et du nord 
du pays ploient sous le poids de la charia. À l’écart des 
médias, c’est une population abandonnée à elle-même 
qui souffre sous le joug des terroristes. 

Début mai, des membres 
présumés de l’État isla-
mique au Grand Sahara 

(EIGS) ont rassemblé la foule 
lors du marché hebdomadaire 
de Tin-Hama, village situé dans 
le cercle d’Ansongo, région de 
Gao. Le groupe djihadiste a 
présenté trois présumés cou-
peurs de route auxquels il avait 
coupé la main droite et le pied 
gauche. Dans la loi islamique, 
cette amputation croisée sym-
bolise les cas d’extrême ban-
ditisme. Et elle rappelle les 
horreurs de l’interprétation 
rigoriste de la charia en 2012, 
dans les régions du nord du 
Mali, par AQMI ou le MUJAO 
(Mouvement pour l’unicité et le 
djihad en Afrique occidentale). 
Cette année-là, Moussa 
Bouréïma Yoro faisait office 
d’interface entre la popula-
tion et les terroristes à Gao. 
Son mouvement, « les Jeunes 
patrouilleurs », veillait sur la 
sécurité des personnes et 
de leurs biens dans une ville 
sevrée de toute présence mili-
taire ou administrative et sous 
le contrôle d’hommes armés 
appliquant la charia. Avec ses 
camarades, dont 16 ont été 
tués, ils ont résisté. « En 2012, 
c’était une situation excep-
tionnelle, parce que l’État était 
carrément absent. Il ne restait 
que la population face aux dji-
hadistes. La population était 
unie et c’est cela qui nous a 
emmené à faire face. Les 
patrouilleurs ont joué un rôle 
important. Avant d’imposer la 
charia, ils nous ont consultés. 
Nous avons passé toute une 
journée à en discuter. Parce 
que, de l’Indépendance à 
2012, c’était vraiment la dé-
mocratie. Donc, du jour au len-
demain, nous imposer la cha-

ria était un peu compliqué. Les 
gens ne comprenaient pas », 
se souvient Moussa Bouréïma 
Yoro.

Métastases Si l’application 
rigoriste de la charia est connu 
pour dater de 2012, 9 ans 
après, elle réapparaît dans 
plusieurs localités du pays. 
Et Tin-Hama n’est pas un 
cas isolé. Le cancer terroriste 
s’est métastasé aux cercles de 
Niono, Bandiagara, Bankass, 
Douentza, Youwarou, dans le 
centre du pays et Niafunké, 
Goundam, Ansongo et Gourma 
Rharouss dans le nord. « Il y a 
la présence des djihadistes et 
l’application de la charia à Koï-
ra Taoua, un village du cercle 
de Niafunké, dans la région de 
Tombouctou. L’autre jour, ils 
sont allé prélever des animaux 
en guise de zakat. En outre, il 
y a une femme qui m’a confié 
qu’elles sont toutes sous un 
voile de couleur noire. Ma ma-
man m’a fait savoir qu’à Koïra 
Taoua les femmes se lavent 
généralement au fleuve. Avec 
la présence des djihadistes, 
quand on voit une femme au 
fleuve on la chicotte», explique 

une source à Tonka, commune 
du cercle de Goundam, dans 
la région de Tombouctou, si-
tuée à 6 km de Koïra Taoua. 
Chez elle, ni la sous-préfec-
ture, ni la gendarmerie ne sont 
présentes. « Seule la mairie 
fonctionne, mais de temps en 

temps. Célébrer les mariages 
se fait en cachette, dans les 
maisons des futurs maris. Les 
cortèges sont interdits. L’école 
est aussi presqu’inexistante 
ici. Dernièrement, les djiha-
distes ont tenu une réunion. Ils 
ont demandé la fermeture des 
écoles dans les 27 villages de 
Tonka. Le lycée est complè-

tement fermé et nos élèves 
sont partis à Goundam ». 
Dans la même zone, à 35 
kilomètres de Niafunké, le vil-
lage de Saraféré est sous le 
contrôle de la Katiba Macina, 
dirigée par Amadou Koufa. Se-
lon des confrères du Sahélien.

com qui ont mené une enquête 
sur place, le 9 mai dernier, les 
terroristes ont investi le village 
lors d’une de leurs rondes 
habituelles. Plusieurs habi-
tants ont été punis pour des 
actes « contraires à l’Islam ». 
« On a d’abord réduit en 
cendres mon poste radio, on 
m’a ensuite fait avaler ma carte 

mémoire et interdit de jouer de 
la musique, puisque c’est pros-
crit par l’Islam », témoigne au 
Sahélien.com un jeune habi-
tant trouvé écoutant la musique 
dans son atelier de couture. 
Au centre du pays, un accord de 
cessez-le-feu conclu le 14 mars 

Un panneau exaltant la charia à Gao lors de l’occupation djihadiste de 2012 dans le nord du Mali (AFP). 

’’On n’est pas encore dans une situation où les djiha-
distes sont en train d’instaurer un État islamique. En 
tout cas, pour le moment, ils n’en ont pas les capacités. 
Mais cela ne veut pas dire qu’ils ne sont pas en train de 
s’impliquer et de s’imbriquer dans tout le tissu local.

BouBacar DIALLO
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les femmes portent de longs 
voiles noirs, qui dépassent 
leurs chevilles. Par ailleurs, 
certaines femmes ont subi de 
mauvais traitements pour avoir 
quitté leur village sans porter 
de voiles ou pour avoir écouté 
de la musique ».

Un État absent L’absence de 
l’État favorise la mainmise des 
groupes djihadistes sur des 
localités sous leur contrôle, où 
ils imposent la charia. Selon 
le dernier rapport du Secré-
taire général de l’ONU, « au 
28 février, 22 administrateurs 
civils sur 131 (17%), dont des 
gouverneurs, des préfets et 
des sous-préfets, étaient phy-
siquement présents sur leur 
lieu d’affectation dans les ré-
gions septentrionales, notam-
ment celles de Gao, de Kidal, 
de Ménaka, de Taouden-
ni et de Tombouctou ». 
Dans le cercle d’Ansongo, 

dernier entre la Katiba Macina, 
liée à AQMI, et les chasseurs 
traditionnels dozos impose le 
voile aux femmes de Farabou-
gou, dans la région de Ségou, 
et dans les zones sous contrôle 
du groupe. Cet accord, conclu 
avec la bénédiction de l’État 
malien, a été possible grâce 
à l’implication du Haut conseil 
islamique. En outre, les dji-
hadistes ont obtenu d’avoir 
leur mot à dire dans les déci-
sions de justice tradition-
nelle des « oulémas locaux ». 
Dans le dernier rapport du Se-
crétaire général de l’ONU sur 
la situation au Mali, datant de 
mars dernier, il est relevé dans 
les régions de Mopti et Ségou 
« plusieurs cas de mauvais 
traitements (notamment des 
flagellations) infligées à des 
femmes par des éléments de 
ces groupes pour le soi-disant 
non respect de la charia, qui 
selon eux, exige que toutes 

CHARIA : LES DÉMONS DU PASSÉ

Un panneau exaltant la charia à Gao lors de l’occupation djihadiste de 2012 dans le nord du Mali (AFP). 

3 QUESTIONS À

Emmanuel Macron 
menace de retirer les 
troupes françaises si le 

Mali va dans le sens d’un « isla-
misme radical ». Qu’est-ce qui 
motive de tels propos ?
Le changement de leadership de 
la transition a créé, ou au moins 
renforcé, un sentiment d’incerti-
tude sur la posture des autorités 
maliennes face à 2 questions : la 
tentation d’un dialogue avec les 
(certains) groupes extrémistes vio-
lents et celle de donner des res-
ponsabilités officielles à certains 
personnages controversés de la 
scène politico-religieuse, chantres 
d’un Islam radical. Le retour en 
grâce du M5, dont l’Imam Dicko 
reste une figure historique, y est 
sans doute aussi pour quelque 
chose.

Mais négocier avec les 
djihadistes est un souhait 
du peuple malien…

L’option d’un dialogue avec cer-
tains groupes djihadistes est une 
option que les autorités maliennes 
ne se cachent pas de considérer 
depuis un moment et qui a même 
été recommandée par le DNI de 
2019. Il est important d’insister sur 
le « certains », les groupes menés 
par des ressortissants maliens, 
comme le GSIM. Pas avec l’EI, 
avec lequel le dialogue semble 
plus difficile et dont le leadership 
n’est pas national.

L’option militaire seule 
peut-elle venir à bout 
du terrorisme au Mali et 

dans le Sahel ?
À l’évidence non. Elle est privilé-
giée depuis 9 ans et ses résultats 
sont peu reluisants. Il faut s’ins-
crire dans une approche plus glo-
bale, de gouvernance, qui traite 
les problèmes de fond qui rendent 
certains réceptifs aux sirènes du 
radicalisme violent. 

Responsable du Programme 
Sahel de l’Institut d’études de 
sécurité (ISS)

ORNELLA
MODERAN

1

2

3

où ont eu lieu les amputations 
de Tin-Hama, cela inquiète. 
« Nous sommes vraiment pré-
occupés par le fait que le préfet 
ne soit pas sur place. Il est à 
Gao depuis plus d’un an. C’est 
de là-bas qu’il gère le cercle 
comme il le veut. J’ai tout fait 
pour qu’on le relève, en vain. 
L’armée est présente, mais elle 
ne fait rien. Elle ne bouge pas 
d’un iota. La gendarmerie et 
la police sont là aussi mais ne 
font rien. Mon adjoint a même 
été enlevé », soupire Hassane 
Sidi Touré, maire d’Ansongo. 
Le rapport poursuit : « la pré-
sence des autorités publiques 
est restée limitée, en dehors 
des chefs-lieux des régions et 
des cercles. Dans l’ancienne 
région de Mopti (aujourd’hui 
divisée en trois régions: Mop-
ti, Bandiagara et Douentza), 
seuls 4 préfets sur 8 (50%) et 
10 sous-préfets sur 55 (18%) 
étaient physiquement présents 
sur leur lieu d’affectation au 28 
février. Par ailleurs, 57 maires 
sur 108 (53%) étaient présents 
dans leurs communes ». Le vide 
laissé par l’État malien est ex-
ploité par les maitres des lieux, 
qui infligent une justice barbare 
aux « prédateurs » de la popu-
lation civile afin de gagner les 
cœurs. « L’État étant absent, 
tous les jours les gens font face 
à des tueries, des viols, des 
vols. Les populations appré-
cient ce que font les djihadistes 
en majorité, parce qu’au moins 
il y a un semblant de justice. 
Cependant, moi je reste dubi-
tatif sur la façon de faire », 
dit Moussa Bouréïma Yoro. 
Pour le journaliste Wassim 
Nasr, spécialiste des mouve-
ments djihadistes, les ampu-
tations de Tin-Hama opposent 
les deux façons de faire de 
deux groupes djihadistes. Le 
JNIM (Groupe de soutien à 
l’islam et aux musulmans), 
qui est plus politique pour 
gagner l’adhésion de la popu-
lation et l’EIGS, qui est dans 
une position plus rigoriste. 
« Quand il y a application 
d’une justice, même expé-
ditive, ça contente les gens. 
Mais est-ce que pour au-
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le devenir au Niger », répond Wassim Nasr. 
Selon Yida Diall, chercheur spécialiste des 
groupes armés du centre et du nord du 
Mali, pour parler de l’instauration d’un État 
islamique au Mali, il faudrait que les groupes 
djihadistes réunissent certaines conditions. 
« Trouver un espace géographique sous 
leur contrôle total, avoir des ressources 
humaines qualifiées, acceptées et recon-
nues par toutes les communautés et avoir 
un pouvoir politique bien structuré ».
Dans un entretien récent au Journal du 
dimanche (JDD), le Président français 
Emmanuel Macron a menacé de reti-
rer les troupes françaises de l’Opération 
Barkhane si le Mali continuait d’aller « dans 
le sens d’un islamisme radical ». D’ores et 
déjà, la France a suspendu ses opérations 
conjointes avec l’armée malienne pour 
mettre la pression sur les nouvelles autori-
tés militaires. Le nouveau Président Assimi 
Goïta va-t-il céder ou poursuivre les efforts 
de négociations avec certains terroristes, 
comme le recommandent les conclusions 
du Dialogue national inclusif ?

tant ils vont adhérer à l’État islamique ? 
Cela, je ne le pense pas. D’où encore le 
souci de l’autre partie djihadiste, le JNIM, 
d’y aller d’une autre manière, plus accep-
tée par les populations locales parce que 
moins dure. Évidemment le vide étatique 
des institutions, de l’administration, hor-
mis l’armée et les forces de l’ordre, qui 
sont beaucoup plutôt dans la pression 
et même souvent dans la prédation, va 
pousser certaines franges des populations 
locales à chercher des solutions ailleurs. 
Aujourd’hui, la montée en puissance de 
l’État islamique nous fait entrer dans une 
dynamique nouvelle, celle où certaines 
populations qui n’étaient pas concernées 
par le conflit djihadiste se retrouvent for-
cées de choisir un camp, celui du JNIM ou 
celui de l’État islamique, pour survivre. Pas 
forcément par adhésion idéologique, mais 
parce que ce sont eux qui tiennent le ter-
rain, de jour comme de nuit », explique-t-il.

Vers un État islamique ? Voir des accords 
signés avec les djihadistes prospérer 

comme celui de Farabougou, rendu pos-
sible grâce à l’accompagnement de l’État 
malien, est-il à craindre pour l’instauration 
d’un futur État islamique ? « Il faut com-
prendre que les accords qui sont conclus 
avec les notables locaux ou plus impor-
tants sont toujours des accords ponc-
tuels. Le JNIM, AQMI et la Katiba Macina, 
qui sont d’un même groupe, s’impliquent 
dans tout ce qui est micro affaires locales. 
C’est-à-dire régler des conflits locaux, faire 
des trêves avec les chasseurs dozos par 
exemple. Mais cela veut-il dire que c’est un 
État islamique, je ne le pense pas. Après, 
il faut voir ce qui est négocié, acceptable 
ou pas. On n’est pas encore dans une 
situation où les djihadistes sont en train 
d’instaurer un État islamique. En tout cas, 
pour le moment, ils n’en ont pas les ca-
pacités. Mais cela ne veut pas dire qu’ils 
ne sont pas en train de s’impliquer et de 
s’imbriquer dans tout le tissu local. Là, je 
parle surtout du JNIM. Ce n’est pas en-
core le cas de l’État islamique pour ce qui 
concerne le Mali, comme c’est en train de 

TOMBOUCTOU

GAO

MOPTI

SÉGOU

* Liste non exhaustive

Régions concernées

Localités dans lesquelles 
la charia est appliquée

Région de Tombouctou :
Cercle de Niafunké, Communes de Sitouga 
(64 villages), Koumeyra, Gorkou, Banikan
Cercle de Goundam : Hormis la ville de Goundam, 
l’Etat et l’armée sont quasi-inexistants dans le cercle  
Gao :
Cercle d’Ansongo : Communes de Tin-Hama et de 
Wata Gouna
Mopti :
Cercle de Youwarou : Gathie Loumo,  Dogo,
Cercle de Mopti : Dialloubé
Cercle de Bankass : Ouonkoro
Ségou :
Cercle de Niono : Farabougou

QUELQUES ZONES OÙ LA CHARIA EST APPLIQUÉE - JUIN 2021*

AnsongoNiafunké
Goundam

Youwarou
Bankass

Mopti

Niono
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la transition pour aller à des 
élections crédibles et transpa-
rentes, dans les délais pres-
crits par la communauté inter-
nationale et en accord avec la 
Charte de la transition », résume 
Yaya Sangaré, Secrétaire à la 
communication de l’Adema. 
Mais, à l’en croire, il n’est pas 
exclu que cette  nouvelle coa-
lition politique aille au-delà et 
se transforme en plateforme 
électorale, cela dépendant de 
la « convergence des points 
de vue et de la vision que nous 
allons partager ».
Toutefois, cette vision ne 
semble pas pour l’heure 
unanime au sein des par-
tis composant la nouvelle 
coalition. Elle n’a même « 
rien à avoir avec tout cela », 

clame Djiguiba Keita dit PPR, 
Secrétaire général du Parena qui 
assure que son parti se limite 
pour le moment à la transition.

TRANSITION : COALITION AUTOUR DE L’ADEMA POUR PLUS 
D’INCLUSIVITÉ

MohaMed KENOUVI

L’initiative vient de l’Adema-
Pasj, qui après s’être reti-
ré de l’alliance Ensemble 

pour le Mali, (EPM) autour de 
l’ancien Président IBK, s’est ré-
unie pour définir ce qu’il fallait 
faire dans le nouveau contexte. 
Le parti de l’Abeille a donc 
entamé des visites à d’autres 
partis et regroupements pour 
non seulement expliquer la rai-
son de son retrait de l’ancienne 
majorité mais aussi discuter 
avec eux de la situation so-
ciopolitique actuelle du Mali. 
Après des rencontres avec 
l’Action républicaine pour le 
progrès (ARP) et l’Alliance 
pour la république (APR), l’idée 
de la création d’un front pour 
« restaurer les valeurs démocra-
tiques et républicaines du pays » 
a germé. Pour le faire « sans 
exclusion », l’Adema a pour-
suivi ses visites, notamment 

au Parena, rencontre durant 
laquelle l’option de regrouper 
plus large a été formalisée. 
Le 2 juin dernier, une grande 
rencontre s’est tenue à la 
Pyramide du Souvenir, in-
cluant des partis qui jusque-
là n’avaient pas été appro-
chés par l’Adema, comme les 

FDP - Malikura et la COFOP. 
Un appel à toutes les forces 
vives, « aux fins de  constituer 
une coalition démocratique et 
citoyenne pour une transition 
consensuelle, inclusive et apai-

sée », a été lancé. Par la suite, 
l’EPM et la plateforme Jigiya 
Kura d’Housseyni Amion Guin-
do ont rejoint les initiateurs.

Alliance électorale ? « C’est 
d’abord un combat pour la 
démocratie. Nous allons nous 
impliquer dans la gestion de 

La situation au Sahel a été au 
cœur du Conseil restreint de 
défense autour d’Emmanuel 
Macron mercredi 9 juin à l’Ely-
sée en présence des ministres 
Florence Parly (Armées) et 
Jean-Yves Le Drian (Affaires 
étrangères). La reconduction 
ou non de la suspension de la 
coopération militaire avec le 
Mali, annoncée le 3 juin dans 
la foulée du second coup de 
force du colonel Assimi Goïta, 
a été évoquée. La question du 
futur de l’opération Barkhane 
était également au pro-
gramme. Depuis un moment 
plusieurs scénarios de désen-
gagement plus ou moins bru-
taux de l”OPEX” française sont 
à l’étude au sein du Centre de 
planification et de conduite 
des opérations affirme le mé-
dia Africa Intelligence. Emma-
nuel Macron pourrait tenir, 
dans la foulée de ce Conseil 
de défense, un point presse 
vendredi 11 juin, durant le-
quel plusieurs annonces sont 
attendues concernant l’avenir 
de l’opération française. La 
France souhaite notamment 
tenter de préserver l’engage-
ment de ses partenaires euro-
péens présents au Sahel au 
sein des missions de formation 
et de la Task Force Takuba. 
      Mk avec africa intelligence

EN BREF
LE MALI ET LE FUTUR 
DE BARKHANE EN 
QUESTION

La transition en cours au Mali rebat continuellement les cartes du jeu politique. Le coup 
de force du 25 mai dernier a rapproché quelques partis et regroupements qui, après 
l’avoir condamné, veulent mettre en place une coalition démocratique et citoyenne 
pour une transition consensuelle, inclusive et apaisée.

Les responsables de l’Adema ont réussi à convaincre d’autres partis 
de se rallier à eux pour “influer” la transition.

’’Il n’est pas exclu que cette nou-
velle coalition politique aille au-
delà de la transition et se trans-
forme en plateforme électorale.

et pour être toujours restés aux 
côtés de la population, « malgré 
les attaques répétées dont ils 
ont été l’objet ».
M. Wane a enfin réaffirmé son 
engagement à poursuivre, « en 
toute transparence », le travail 
déjà en cours avec les autorités 
régionales et les groupes signa-
taires, ainsi qu’avec la société 
civile d’Aguelhok et des autres 
localités de la région de Kidal.

M.K

Il a appelé tous les acteurs 
concernés à faire preuve de 
responsabilité et à se joindre 
à la MINUSMA pour la mise 
en œuvre de son mandat, en 
appui à la stabilisation du Mali 
et à la promotion durable de 
la paix et de la réconciliation. 
Le patron de la mission onu-
sienne a également, de nou-
veau, rendu hommage aux 
soldats de la paix déployés 
sur place, pour leur bravoure 

Dans un communiqué en 
date du 7 juin 2021, la 
MINUSMA a démenti 

catégoriquement les alléga-
tions faisant état du fait que 
la vie des populations de la 
ville d’Aguelhok serait mena-
cée à cause de la présence 
d’un camp de la mission 
onusienne dans la localité. 
Après avoir souligné que les 
déplacements dans cette ville 
de la région de Kidal étaient le 

fait de « manipulations et de 
menaces émanant d’enne-
mis de la paix, qui cherchent 
manifestement à saper l’ac-
tion stabilisatrice de la MI-
NUSMA dans cette région », 
le chef de la mission, El-
Ghassim Wane, a assuré que 
la MINUSMA n’envisageait 
pas de déplacer ce camp, 
dont l’objectif premier est 
de contribuer à la protec-
tion des civils à Aguelhok. 

Aguelhok La MINUSMA réitère son engagement
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MohaMed KENOUVI

Le nouveau Premier ministre de la transition a entamé 
des discussions avec la classe politique pour la formation 
d’un nouveau gouvernement. Une délégation des FDP-Ma-
liKura, avec à sa tête, son Président, l’ancien ministre et 
député Amadou Thiam, a été reçue mardi. Ce dernier nous 
a accordé cet entretien à l’issue de la rencontre.

De quoi avez-vous parlé avec le Premier ministre ?
Tout d’abord, je félicite le nouveau Premier ministre pour 
sa nomination. Je crois que c’est un homme politique avi-

sé, qui a aussi un avantage, après avoir dirigé un mouvement de 
contestation et après avoir suivi comment était arrivée la fin de la 
première phase de la transition. Je crois qu’il a suffisamment de 
repères pour mener à bien cette deuxième phase. Il nous a appe-
lés pour solliciter notre appui, notre soutien et notre accompagne-
ment pour la réussite de cette transition. Nous l’avons assuré du 
soutien de notre parti à faire en sorte que cette deuxième phase 
soit menée à son terme. Nous avons aussi rappelé la nécessité 
de respecter le délai qui a été fixé par la Charte et sur lequel la 
communauté internationale mise beaucoup.

Vous avez été dernièrement taxé, avec certains autres partis, 
d’être contre sa nomination en tant que Premier ministre…
Nous avons fait un communiqué où nous demandions que cette 
2ème phase de la transition soit la plus inclusive possible, que les 
délais soient respectés et que nous sortions de cette situation. 
Nous avons après entendu que nous étions un front anti-transi-
tion ou anti-Choguel Maïga. Non, ce n’est pas le cas. Certaines 
personnes peuvent avoir leurs opinions, mais le communiqué final 
qui a sanctionné la réunion ne parle d’aucun de ces sujets. Il y a 
eu tout simplement de la spéculation. Nous ne nous sommes pas 
réunis contre la transition.

Peut-on s’attendre à votre participation au gouvernement ?
Au parti FDP-MaliKura, nous l’avons signifié, nous sommes dis-
posés à accompagner la transition, quel que soit le rôle que nous 
serons amenés à jouer. Nous sommes des soldats du Mali et nous 
travaillons pour que nous puissions sortir rapidement de cette 
situation.

Où en est le projet de création de la plateforme Malikura ?
Nous avons jugé nécessaire de retarder sa mise en place parce 
que nous sommes avec d’autres partis politiques et d’autres 
regroupements associatifs qui ont voulu avoir plus de temps de 
réflexion. Il faudrait aussi que nous ratissions plus largement que 
ce que nous avons, pour que ce soit vraiment une plateforme qui 
rassemble et qui puisse vraiment réunir toutes les sensibilités au 
niveau national.

AMADOU THIAM
« Nous sommes disposés à accompagner 
la transition »
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La taxation internationale 
des grandes multinationales 
comme les GAFAM (Google, 
Amazone, Facebook, Apple 
et Microsoft) se précise. Réu-
nis au Royaume Uni les 4 
et 5 juin 2021, les ministres 
des Finances du G7 se sont 
mis d’accord pour mettre 
en place une taxe mon-
diale minimale de 15% sur 
les bénéfices des plus ren-
tables entreprises du monde. 
L’accord historique est une 
réforme majeure qui permet-
tra surtout aux pays d’Afrique,  
qui n’avaient pas pu mettre 
en place un système national 
pour taxer ces géants du nu-
mérique, de renforcer leurs re-
cettes fiscales. Contrairement 
à la France, par exemple, où 
existe une taxe GAFA de 3%. 
Concrètement, cela devrait 
se traduire par le versement 
par ces multinationales d’un 
impôt correspondant à 15% 
de leurs bénéfices à chaque 
État, qu’elles y aient une pré-
sence physique ou non. Plu-
sieurs de ces entreprises sont 
installées dans des « paradis 
fiscaux », où elles payent peu 
d’impôt alors qu’elles réalisent 
leurs chiffres d’affaires ailleurs 
et demeurent non taxées. La 
réforme doit encore être vali-
dée par les pays membres 
du G20 et de l’OCDE. 
Facebook et Google ont salué 
la réforme fiscale mondiale. 
Les deux revendiquent res-
pectivement des résultats nets 
de 29,15 et 15,23 milliards de 
dollars en 2020.

f.M avec Sika finance

Pour acquérir de la viande à 
moins de 2 000 francs CFA 
le kilogramme, il faut s’éloi-
gner des centres urbains. Des 
« petites » localités, situées à 
quelques dizaines de kilomètres 
de la ville de Sikasso, où l’on 
abat 1 à 2 bœufs par semaine 
lors des foires hebdomadaires. 
Mais dès que les animaux sont 

acheminés vers 
la ville, il faut 
débourser entre 
300 000 FCFA et 
400 000 francs 
CFA par tête. 
« Comment s’en 
sortir ? », s’inter-
rogent les ac-
teurs.

Mauvaise politique d’éle-
vage Ni l’exportation, ni 
l’insécurité, encore moins la 
multiplication des intermé-
diaires, ne peuvent expliquer 
la situation actuelle, selon M. 
Boubacar Ba, le Président 
de la Fédération des grou-
pements interprofessionnels 
bétail viande (FEBEVIM). Pour 
éviter que des millions de têtes 
de notre bétail ne séjournent 
dans des pays voisins, où les 
éleveurs payent les aména-
gements pastoraux réalisés à 
cet effet, le « Mali doit se po-
ser le problème en termes de 

développement ». Ce produit 
d’exportation dont nous fixons 
nous-mêmes le prix est « une 
richesse mobile », qui va là où 
c’est favorable, ajoute M. Ba. 
« Si nous sommes un pays 
d’élevage, la consommation 
locale ne doit pas être impactée 
par l’exportation. Il faut  donc 
pouvoir concilier le péri-urbain 
et l’élevage transhumant ». 
La flambée actuelle de l’ali-
ment bétail, à 250 000 francs 
CFA la tonne, était prévisible. 
Même s’il ne constitue pas la 
base de l’alimentation, lorsqu’il 
est accessible « cela joue sur le 
prix et la qualité de la viande », 
avoue le Président de la 
FEBEVIM. Pour emboucher 
les animaux, les éleveurs uti-
lisent de la mélasse  mélan-
gée à de la paille. Un produit 
passé de 90 à 250 francs 
le kilogramme cette année. 
En lieu et place de la subven-
tion de 3 milliards accordée 
pour l’aliment  bétail, les éle-
veurs préfèreraient une exoné-
ration de la TVA sur son impor-
tation. Une doléance jusque là 
non satisfaite. Les autorités 
doivent donc « mieux cerner 
les facteurs qui concourent 
à l’augmentation du prix de 
la viande » et admettre « que 
le bétail est une richesse 
nationale », suggère M. Ba. 

Pour faire revenir nos « millions 
de têtes qui sont dans les pays 
voisins et maintenir le cheptel au 
Mali, il faut une meilleure poli-
tique d’élevage ». Les pistes de 
solutions ne manquent pas. Alors 
que l’Office du Niger a mis à dis-
position 150 000 hectares de 
terres il y a près de 3 ans, elles ne 
sont pas encore aménagées. Et 
c’est un Code  datant de l’empire 
du Macina qui gère le cheptel au 
centre du Mali, déplore le Pré-
sident de la FEBEVIM. 

PRIX DE LA VIANDE DE BŒUF : UNE HAUSSE HISTORIQUE 
Le prix de la viande de bœuf connait une hausse vertigineuse cette année. Même si 
certains acteurs prévoient un retour à la normale durant l’hivernage, le bout du tunnel 
n’est pas proche. Les tarifs continuent de grimper, au grand dam des consommateurs 
et des commerçants, qui clament leur impuissance face à la situation. En cause, les 
effets pernicieux de la crise, qui empêchent un approvisionnement correct des mar-
chés à bétail notamment, les effets collatéraux de la dernière, et mauvaise, campagne 
cotonnière, mais surtout une mauvaise politique d’élevage, pointent les acteurs.

fatouMata MAGUIRAGA

2 800 et jusqu’à 3 000 
francs CFA pour un kilo-
gramme de viande de 

bœuf sur certains marchés de 
la capitale, les prix ont atteint 
des proportions inégalées, de 
mémoire de bouchers. « Cela 
fait une trentaine d’années 
que je suis boucher, mais je 
n’ai jamais vu une hausse pa-
reille », s’exclame l’un d’eux. 
« Mais nous n’avons pas d’autre 
choix, c’est notre métier ». 
« Le bétail est devenu inacces-
sible »,  s’indigne pour sa part 
M. Hamassoulaye Diallo, Secré-
taire général du Syndicat natio-
nal des bouchers. Mais, dans le 
même temps, les exportations 
se poursuivent, déplore-t-il. Ce 
qui n’arrange pas la situation. 
« Ceux qui exportent offrent un 
meilleur prix ». Or la plupart des 
bouchers doivent même s’en-
detter pour vendre de la viande. 
« Plusieurs d’entre eux ont déjà 
arrêté le métier parce qu’ils ne 
s’en sortent pas », poursuit-il. 
À son avis, l’aug-
mentation du coût 
de l’aliment bétail 
n’est pas suffi-
sante pour justi-
fier la situation. 
Parce qu’il ne 
constitue la nour-
riture de base que 
pour quelques 
animaux d’élevage intensif, qui 
ne constituent pas la majorité. 
La véritable raison est que les 
marchés ne sont plus suffisam-
ment approvisionnés, à cause 
de l’insécurité, dans les princi-
pales zones de production. Pa-
radoxalement, même dans ces 
zones, le prix de la viande enre-
gistre une hausse historique. 2 
500 francs CFA le kilogramme à 
Sikasso et à Mopti, peut-être en 
raison de la demande venant de 
l’extérieur, qui est encore forte. 
« À ce rythme, la viande coûtera 
bientôt moins cher dans les pays 
exportateurs que chez nous », 
déplore un consommateur. 

EN BREF
TAXATION DES GÉANTS 
DU NUMÉRIQUE : 
L’AFRIQUE CONCERNÉE

Le prix de la viande de bœuf a atteint un niveau jusque là inédit.

Prix du kilo de viande 
(avec os) : 2 800 à 
3 000 francs CFA

Aliment bétail : 
250 000 francs CFA 
la tonne
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d’innover et d’être toujours 
la plus proche possible de sa 
clientèle. Fier du soutien de sa 
famille, Ousmane estime que le 
secret pour percer dans ce mi-
lieu est « d’avoir en confiance 
en soi et de ne jamais aban-
donner ».

YehiYa BORÉ

À l’image des plus grandes success stories entrepreneu-
riales au monde, Ami Services est partie de rien pour se 
bâtir. Cette entreprise multiservices est née dans la ville 
historique du Meguetan, Koulikoro, de la sueur et de l’au-
dace du jeune Ousmane Diarra, diplômé de l’IPR-IFRA de 
Katibougou.

Ami Services L’entreprise agro-alimentaire du Meguetan

moindre des besoins de notre 
clientèle, car le client, pour 
nous, est plus qu’un roi ».

Ami Services est aujourd’hui 
présente à Bamako et à Kou-
likoro. Elle a pour ambition 
d’étendre ses activités à 
d’autres localités en continuant 

Ami Services est une 
entreprise agro-alimen-
taire basée sur la filière 

arachide (production, transfor-
mation et commercialisation), 
la restauration rapide (pâtés, 
sandwichs, brochettes et ome-
lettes), à travers le modèle 
kiosque, et le conseil agricole. 
Tout est parti du constat par 
le jeune Ousmane Diarra du 
manque de telles prestations de 
services dans sa communauté. 
Il décidera d’en être l’initiateur 
alors qu’il n’est qu’en 2ème 
année de licence.

Ami Services est ainsi baptisée 
du nom de sa mère, Aminata Si-
dibé, une façon pour Ousmane 
de lui témoigner son amour et 
sa reconnaissance éternelle 
pour son soutien incondition-

nel. « Partir de rien n’est pas 
chose aisée, surtout quand on 
est jeune. Au départ, il était très 
compliqué et très difficile pour 
moi de concilier mes études et 
la vie d’entrepreneur, en plus de 
toutes les difficultés financières 
que j’ai rencontrées », explique 
le jeune Ousmane Diarra.

Les particularités des produits 
de la jeune entreprise sont la 
qualité, l’hygiène et un accès 
facile et rapide. Il faut aussi no-
ter le dévouement et le sérieux 
d’une équipe jeune et dyna-
mique, ce qui fait toute la dif-
férence. Aujourd’hui, nombreux 
sont dans sa ville, affirme-t-il, 
ceux qui ne jurent que par Ami 
Services. Le promoteur ajoute : 
« notre désir le plus ardent de 
contenter et de satisfaire le 

Ami Services a fait de l’arachide l’essence de son business.
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Le Mouvement pour la sauve-
garde des droits de l’Homme 
(MSDH) organise du 8 au 11 
juin à Bamako un Forum ré-
gional sur la lutte contre l’es-
clavage au Mali. L’objectif 
est de rédiger un Manuel de 
procédures de lutte contre 
l’esclavage dans tous les 
pays membres du G5 Sahel. 
À la fin du forum, une pro-
position de projet de loi sera 
soumise au gouvernement 
de transition. « L’appel que 
j’ai à lancer, c’est le réveil 
des autorités judiciaires et 
politiques. Qu’elles prennent 
ces activités de sensibili-
sation à bras le corps pour 
qu’il y ait toujours de la ré-
pression quand il s’agit de la 
promotion de l’esclavage au 
Mali », a déclaré Boubacar 
N’Djim, Président du MSDH. 
Lors du lancement du forum, 
un film documentaire mon-
trant des images atroces du 
phénomène de l’esclavage 
par ascendance à Kayes 
a ému les participants. « À 
Kayes, aujourd’hui, on se 
vante d’avoir des esclaves 
par ascendance. Et, au-
jourd’hui, les anciens es-
claves qui étaient dans cette 
situation, qui ont migré à 
travers le monde et ont eu 
des enfants, ne veulent plus 
rentrer au bercail. Parce que 
pour eux il est inconcevable 
qu’on apprenne à leurs en-
fants qu’ils sont de soi-di-
sant esclaves. Le problème, 
c’est qu’actuellement il n’y a 
aucune loi pour lutter contre 
l’esclavage au Mali, seule-
ment des lois pour punir des 
conséquences qui peuvent 
en résulter », explique 
Abdoulaye Makko, Pré-
sident d’honneur du forum. 
Avocats sans frontières, le 
Bureau international du tra-
vail, Alioune Tine, Expert 
indépendant des Nations 
unies au Mali et plusieurs 
autres acteurs ont pris part 
aux travaux.

B.D

tuellement, nous avons beau-
coup de demandes d’autres 
campements qui souhaitent 
venir dans notre centre, mais 
les moyens manquent. Nous 
sommes donc à la recherche 
de partenaires », explique 
Marie Garnier, fondatrice de 
l’association Karama.

Donner une chance Les 
grands axes du centre sont 
l’environnement, la sauvegarde 
du fleuve Niger et la valorisation 
des savoirs locaux. Enthou-
siastes, les enfants savent ce 
qu’ils lui doivent. Fatoumata 
Traoré, 12 ans, élève de troi-
sième année, en est le plus 
beau témoignage. « Avant la 
création de ce centre, je travail-
lais pour ma mère, je lavais des 
habits et je vendais des bei-
gnets au quotidien, aujourd’hui, 
grâce à ce centre, j’apprends 
énormément et je rêve de deve-
nir docteure ». Si Fatoumata a 
ce rêve aujourd’hui, c’est grâce 
à Karama, et elle n’est pas la 
seule. Ses amis rêvent de de-
venir enseignants, journalistes, 
médecins, et aspirent à gagner 
décemment leur vie pour ve-
nir en aide à leurs parents et 

à toute leur famille. La jeune 
Maïmouna Traoré le dis clai-
rement : « j’étudie aujourd’hui 
pour pouvoir aider mon père, 
ma mère et tous mes parents 
qui sont dans le besoin ». 
Mais son rêve risque de prendre 
du plomb dans l’aile car le 
centre est menacé de ferme-
ture, faute de moyens. «Notre 
plus grand souhait est de voir 
ce centre devenir une école 
publique pour offrir la meilleure 
éducation possible à tous ces 
enfants, qui en ont besoin », 
espère Marie Garnier. 

On leur enseigne le français mais 
aussi la langue, la culture et les 
valeurs bozos. Un enseignement 
dispensé par un membre de la 
communauté.’’

CENTRE KARAMA : UN ESPOIR POUR LES ENFANTS 
NON SCOLARISÉS

Les petits écoliers du centre Karama sont heureux de fréquenter ce 
centre spécial.

Apporter le sourire à des enfants déscolarisés et oubliés, sans repères, parfois obligés 
de mendier et de travailler durement pour aider leurs familles, c’est la raison d’être 
du Centre spécial Karama. Une chance de s’instruire et d’avoir un avenir. Cette école, 
pour les enfants, est synonyme d’épanouissement, de liberté et surtout d’opportunité 
de se construire. YehiYa BORÉ

C’est dans une pirogue 
avec une quarantaine 
d’enfants à bord que 

le départ est pris. Habillés 
en tenue scolaire, la joie de 
vivre se lit sur leurs visages. 
Heureux, ils mangent leurs 
beignets, se chamaillent, et 
l’odeur du Lipton chaud enva-
hit toute la pirogue. Bruits de 
moteur, air pur, les mains dans 
l’eau, sereins et apaisés, les 
enfants sont joyeux et leurs 
gestes le traduisent. Arrivés sur 
l’îlot, situé à Badalabougou, 
le Directeur, Broulaye Konaté, 
pas peu fier, fait la genèse 
du centre d’apprentissage. « 
Lors d’une visite touristique, 
la Coordinatrice de l’associa-
tion Karama, Marie Garnier,  
a constaté dans le campe-
ment bozo que les enfants 
n’avaient pas accès à l’école 
et que les plus petits faisaient 
la manche, ce qui l’a décidé à 
construire une école à cet en-
droit en 2017 pour eux tous ». 
Ici, il n’y a pas de drapeau, 
parce que l’établissement 
n’est pas officiellement re-
connu par l’État, malgré des 
démarches entreprises depuis 
une année auprès de la mai-
rie de la Commune VI. C’est 
donc autour d’un arbre que les 
enfants, les mains sur la poi-
trine, tous en chœur, chantent 
l’hymne national du Mali, 
moment de grande solennité. 
Il est important de noter que 
malgré le fait que le centre n’ait 
pas encore d’agrément, il tra-

vaille avec l’Académie de la rive 
droite et le CAP de Torokoro-
bougou pour offrir le meilleur à 
ses élèves en termes de conte-
nus scolaires et pédagogiques. 
L’enseignement dans ce centre 
est ludique. Les enfants, au 
delà des cours, participent à 
des jeux, à des activités récréa-
tives, à des ateliers de danse 
et de création avec des béné-
voles, comme la star féminine 
du rap malien Ami Yerewolo et 
tant d’autres personnes qui se 
sentent concernées et impli-
quées, vu la situation de ces 
enfants. On leur enseigne le 
français mais aussi la langue, la 
culture et les valeurs bozos. Un 

enseignement dispensé par un 
membre de leur communauté 
afin de préserver cette culture. 
L’établissement compte plus 
de 80 élèves, qui ne sont pas 
tous bozos, répartis en trois 
classes, de la première à la troi-
sième année. « Au départ, les 
parents étaient réticents et pré-
féraient garder leurs enfants à la 
maison ou les envoyer au bord 
du goudron mendier ou vendre 
des sachets d’eau. Nous avons 
débuté avec une quarantaine 
d’élèves et aujourd’hui nous en 
sommes à plus du double. Ac-

EN BREF

LUTTE CONTRE L’ES-
CLAVAGE : UN FORUM 
RÉGIONAL À BAMAKO
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l’ex-Premier ministre - sont aux mains de 
la justice belge, après avoir été saisis en 
2016 chez la fille d’un ex-policier belge, 
Gérard Soete, qui avait contribué à faire 
disparaître le corps de M. Lumuba après 
son assassinat à Shilatembo. La justice 
belge a autorisé en septembre 2020 leur 
restitution à la famille. En décembre der-
nier, le Président congolais M. Tshisekedi 
avait annoncé le retour des reliques de 
M. Lumumba à l’occasion de la fête na-
tionale du 30 juin prochain, avec l’espoir 
d’une visite du roi Philippe à l’occasion du 
61ème anniversaire de l’indépendance de 
l’ex Congo belge.

B.S.H

de députés de Yamina, dont ils ont publié 
les adresses.

Netanyahou hors-jeu Benyamin Neta-
nyahou a dénoncé le fait que « Bennett 
ait volé les votes de la droite en les pas-
sant à gauche pour être Premier ministre 
à tout prix ». Il a été rapporté mardi que 
la nouvelle coalition préparait une loi qui 
interdirait à un Premier ministre qui a été 
au pouvoir pendant 8 ans de se présenter 
à la Knesset pendant un laps de temps 
de 4 ans, empêchant ainsi Netanyahou 
de renverser le gouvernement. Le parti du 
Premier ministre sortant a dénoncé cela 
comme étant une sombre dictature, avec 
une loi n’existant dans aucune démocratie 
du monde. Le leader du parti d’opposition 
centriste « Il y a un avenir », Yaïr Lapid, et 
celui du parti de droite « Yamina », Naftali 
Bennett, se relaieront pour diriger le gou-
vernement. Bennett sera le premier à as-
surer la fonction, jusqu’au 27 août 2023, 
puis Lapid prendra la relève jusqu’en no-
vembre 2025, selon un quotidien israélien. 
Ils devront recueillir au moins 61 voix des 
120 membres de la Knesset pour obtenir 
la confiance, ce qui semble acquis.

Le Premier ministre israélien est sur le point d’être débarqué par une collation.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Yariv Levin a déclaré dimanche que 
Yaïr Lapid était en mesure de for-
mer un gouvernement avec Naf-

tali Bennet, les partis de gauche Avoda et 
Meretz, le parti Nouvel Espoir et le parti 
islamiste Ra’am. Cette nouvelle coalition, 
censée mettre un terme à plus de deux 
ans de crise politique et quatre élections 
législatives, a été formée pour évincer 
M. Netanyahou, Premier ministre le plus 
pérenne avec 15 ans au total au pouvoir 
(1996 - 1999 et de 2009 à aujourd’hui). Le 
vote va intervenir dans un climat tendu. 
Ces derniers jours, la sécurité a été ren-

forcée autour des députés du parti Yamina 
de Naftali Bennett, les autorités craignant 
un meurtre politique, selon la presse is-
raélienne. Des électeurs de droite se sont 
sentis trahis par Naftali Bennett, qui a 
rejoint une coalition où figurent des partis 
de gauche. La sécurité intérieure israé-
lienne a dit avoir récemment identifié une 
augmentation des discours violents et 
incitatifs extrêmes, en particulier sur les 
réseaux sociaux. Des députés du parti de 
Netanyahou, le Likoud, et son propre fils, 
Yaïr Netanyahou, ont encouragé ses par-
tisans à manifester devant les domiciles 

Le Président congolais Félix Tshi-
sekedi se rendra prochainement à 
Bruxelles afin de participer le 21 juin 

à la cérémonie de récupération des restes 
de l’éphémère Premier ministre et héros 
national Patrice Lumumba. Après avoir 
récupéré ces restes, le président fera une 
tournée à travers les villes de Lumumba-
ville, de Kisangani et de Shilatembo, dans 
le Haut-Katanga, où M. Lumumba a été 
assassiné en janvier 1961. La Belgique 
s’est engagée à permettre ce rapatriement, 
mais il ne reste qu’une, voire deux dent(s) 
de Lumumba, selon les autorités belges. 
Ces « restes » : un doigt et deux dents, se-
lon Guy Patrice Lumumba, le fils cadet de 

RDC Les restes de Lumumba bientôt 
rapatriés

ISRAËL : TOURNER LA PAGE NETANYAHOU
Le vote de confiance pour le nouveau gouvernement dirigé par Naftali Bennett 
et Yaïr Lapid en Israël aura lieu ce dimanche au Parlement, a annoncé le Pré-
sident de la Knesset, Yariv Levin.

L’Empire du Milieu envisage une loi pour 
protéger ses entreprises des sanctions 
étrangères. Le Parlement du pays en a 
débattu, a rapporté la télévision d’État 
sans donner plus de détails. La semaine 
dernière, Pékin avait accusé les États-
Unis d’étouffer ses entreprises et émis 
des menaces de représailles après que 
l’administration Biden ait élargi la liste 
noire des entreprises dans lesquelles 
les Américains n’ont pas le droit d’in-
vestir. Le Président américain et son 
prédécesseur Donald Trump ont ciblé 
des entreprises chinoises considérées 
comme une menace pour la sécurité 
nationale américaine, car accusées de 
soutenir les activités militaires de Pékin. 
La liste des 59 entreprises interdites à 
partir du 2 août (contre 31 précédem-
ment) comprend des groupes de télé-
communications majeurs, tels China 
Mobile ou la société de vidéosurveil-
lance Hikvision. Pékin se plaint depuis 
longtemps de l’application extraterri-
toriale du droit américain via des sanc-
tions et des restrictions commerciales. 
En janvier, la Chine a riposté en auto-
risant les tribunaux à sanctionner les 
entreprises qui se conforment à des lois 
étrangères portant atteinte aux intérêts 
nationaux.

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

CHINE : PROTÉGER LES ENTRE-
PRISES DE SANCTIONS ÉTRAN-
GÈRES
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Mais la Covid-19 et une série de reports 
auront finalement eu raison de ce rêve. 
Initialement prévu à Oran en juin 2020, 
puis déporté en 2021 à Alger, l’événement 
a été confié au Nigéria, suite au désiste-
ment de l’Algérie. Depuis l’annonce de 

son annulation, passé la pilule, dure à 
avaler, c’est une véritable course contre la 
montre dans laquelle sont engagés Fodé 
Sissoko et Djenebou Danté, deux valeurs 
sûres du sprint malien. Ils ont jusqu’au 29 
juin pour réaliser leurs minima.

À la recherche de meetings La première 
étape de cette « Mission Tokyo » est de 
trouver le bon meeting. Ce qui n’est pas 
aisé. L’Hexagone, où s’entrainent et évo-
luent les deux Maliens, privilégie ses na-
tionaux le championnat de France Élite, 
confie Djenebou Kanté. La médaillée d’or 
aux Jeux de la Francophonie d’Abidjan, 
en 2017, sur 400 m se rabat donc sur les 
meetings, le 11 juin dans la commune de 
Carquefou et le lendemain à Troyes. « À 
cause de la Covid, nombreux sont ceux 
qui manquent d’entrainement et qui ne 
sont donc pas en forme. Au delà, quand 
ce ne sont pas des meetings d’ampleur, il 
n’est pas évident de trouver des concur-
rentes au niveau pour courir vite. Il est 
pourtant nécessaire de le faire avec ce 
genre d’athlètes pour être tirée vers 
le haut », analyse Mme Danté. En clair, 
difficile de réaliser les minima dans ces 
conditions. Quid des compétitions hors 
des frontières françaises ? La Covid-19 
complexifie cette option également. Des 
restrictions sanitaires étant en cours 
dans plusieurs pays européens, se mou-
voir dans cet espace est devenu une 
odyssée, à en croire la recordwoman du 
400 m du Mali. Toutefois, ni elle, ni M. 
Sissoko ne désespèrent de voir leur ob-
jectif devenir une réalité : mais il faudra 
courir, et vite, pour ne pas se faire rattra-
per par le temps.

C’était la compétition à ne pas rater. 
De nombreux athlètes du conti-
nent africain avaient coché ce 

rendez-vous dans l’espoir d’y réaliser les 
minima pour se qualifier pour les Jeux 
olympiques, qui débutent le 23 juillet. 

JEUX OLYMPIQUES : LA COURSE CONTRE LA MONTRE
La qualification pour les Jeux olympiques de Tokyo passe d’abord par trouver un 
moyen de réussir les minima requis. Et l’annulation des championnats d’Afrique 
au Nigéria est tombée tel un couperet pour de nombreux athlètes africains.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Tom Thibodeau, grand arti-
san de la résurrection des New 
York Knicks, en play-offs après 
8 ans de disette, a été désigné 
meilleur entraîneur de la saison 
régulière, a annoncé lundi la 
NBA. C’est la deuxième fois que 
le coach de 63 ans est honoré, 
après la saison 2010 - 2011 
avec les Chicago Bulls.

Favori pour le titre de NBA, 
Milwaukee est en grande diffi-
culté et est mené dans sa série 
0 - 2 par les Brooklyn Nets. Un 
concurrent direct face auquel 
la franchise emmenée par le 
MVP Giannis Antetokounmpo 
peine à trouver des solutions. 
Elle pourrait voir rapidement 
s’éteindre ses rêves de sacre.

CARTONS DE LA SEMAINE

La sprinteuse Djenebou Dante éprouve de la peine à trouver le bonne voie vers Tokyo.

Le football ne s’arrête jamais, a-t-on 
coutume d’entendre. Après la Ligue 
des Nations de la zone Amérique 

du Nord et les matchs amicaux des pays 
africains en cours, deux nouvelles com-
pétitions débutent cette semaine : l’Euro 
(11 juin - 11 juillet) et la Copa America (13 
juin - 10 juillet). Devant initialement se tenir 
en 2020, les deux tournois avaient du être 
reportés pour cause de Covid-19. Mais la 
CONCACAF, fédération faitière du football 
sud-américain, a vu la Colombie (situation 
politique) et par la suite l’Argentine (Co-
vid) renoncer à l’organisation de la Copa, 
confiée au Brésil. Ce qui a provoqué la co-
lère de la population et de certains joueurs 
brésiliens. Au-delà de la Selecao brési-
lienne, d’autres footballeurs, par la voix de 
leur syndicat, dénoncent l’enchainement 
des matchs et la création ou l’allongement 
de certaines compétitions, ce qui influe 
négativement selon eux sur leur condition 
physique et leur santé.

B.S.H

Foot Du beau jeu encore et toujours
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naturel qui ont attiré le public, ajoute ATT 
Junior. Et « sa manière de parler avec son 
accent dogon. Il l’a exagéré pour en faire 
son style ».

Une inspiration naturelle L’une des forces 
du comédien était son inspiration, assure 
ATT Junior. Même si leur collaboration était 
occasionnelle, il continuait de le suivre de 
loin et de l’apprécier, à cause de son « 
sérieux et sa ponctualité ». Talentueux, sa 
véritable force était son inspiration. D’ail-
leurs, plusieurs sketchs qui ont beaucoup 
marché, notamment à travers les réseaux 
sociaux, lui devaient leurs scénarios. Il aus-
si beaucoup inspiré d’autres humoristes. 
Cette capacité, il en avait pris conscience 
et avait « déjà pris son envol ». Mais il n’au-
ra pas eu le temps d’élargir son horizon. 
Se demandant au début si les gens com-
prenaient ce qu’il disait, il finira par fon-
der son succès sur ce « naturel » et crée-
ra sa réputation. Une particularité qu’il 
conseillera de garder, pour « se démar-
quer » des autres. C’est sans doute ce 
que le public recherchait. « Parce que 
les Maliens aiment se retrouver dans 
leurs sketchs, ceux qui leur parlent ». 
Mohamed Moussa Guindo, qui ne se pré-
destinait pas à la comédie, était titulaire 
d’une maîtrise en droit et d’un DEUG en 
marketing, doit son surnom de « Ronald » à  
son premier sketch, sur le joueur de football 
brésilien Ronaldhino.

RONALD GUINDO : UNE ŒUVRE INACHEVÉE
Il manquera sûrement à ses nombreux fans et au monde de la comédie, qui 
n’aura pas  profité de toute l’étendue de son talent. Ronald Guindo a quitté la 
scène le 6 juin 2021, laissant le souvenir d’un comédien attaché à ses origines.

Le comédien Ronald Guindo s’est éteint le 6 juin 2021.

fatouMata MAGUIRAGA

Le « Dogono Pama » avait débuté 
comme beaucoup de ses confrères à 
Yèlèbougou. Une « école » où il avait 

été  recruté pour épauler d’autres jeunes. 
«  J’ai fait la connaissance de Ronald et j’ai 
beaucoup apprécié son talent », se souvient 
Djelimoussa Kouyaté, ATT Junior. « Je me 
moquais de lui parce qu’il dansait le balani. 
Les autres venaient avec de la musique 
moderne mais lui était plus attaché à la tra-

dition ». Un attachement qu’il concrétisera 
à travers son personnage, où il se moque 
de son accent « dogon ». Mais pas que. 
C’est ainsi que Dogons, Peuls, Malinkés ou 
Bwas, tout le monde avait droit à sa minute 
avec Ronald. Des sketchs qu’il utilisait 
aussi pour faire passer des messages de 
cohésion entre toutes les ethnies du Mali. 
Mais, avant même la naissance de « Dogo-
no Pama », c’est surtout sa voix et son côté 
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INFO PEOPLE
NOUVELLES 
RÉVÉLATIONS SUR 
LE MEURTRE DE 
NOTORIOUS BIG

TROIS NOUVELLES 
PLAINTES DÉPO-
SÉES CONTRE 
PATRICK POIVRE 
D’ARVOR

Près de 20 ans 
après les meurtres 
de 2Pac et Notorious BIG, des infor-
mations surgissent à propos de ces 
affaires, jamais résolues. Concer-
nant Notorious BIG, le New York Post 
et le Daily Mail estiment que Suge 
Knight, condamné à 28 ans de prison 
en 2018, serait à l’origine de sa mise 
à mort, pour venger celle de 2Pac. 
C’est un ancien agent du FBI qui 
l’aurait affirmé. L’assassin se pré-
nommerait Amir Muhammad. Phil 
Carson, qui a travaillé sur l’affaire 
deux ans, dit détenir des preuves que 
le tueur aurait été aidé par certains 
policiers corrompus de Los Angeles. 
Grâce à ces révélations, beaucoup 
espèrent qu’une nouvelle investi-
gation sera lancée. Et Suge Knight 
pourrait bien finir sa vie derrière les 
barreaux.

Il semblerait que le 
dossier contre Pa-
trick Poivre d’Avor continue de s’alour-
dir. Alors qu’il est déjà accusé de viol 
par une journaliste, Florence Por-
cel, trois nouvelles plaintes viennent 
d’être déposées à son encontre. Elles 
émanent non pas d’inconnues mais 
de femmes déjà entendues dans le 
ce dossier. Déjà auditionnées, elles 
avaient alors indiqué ne pas vou-
loir porter plainte. Mais il semblerait 
qu’elles aient changé d’avis et ont écrit 
pour certaines aux enquêteurs et pour 
d’autres directement au Procureur de 
Nanterre. Deux plaintes concernent 
des faits de harcèlement et la troi-
sième un viol qui aurait été commis 
par le journaliste il y a plus de 20 ans. 
L’ancien présentateur a nié ces accu-
sations mais reconnu des relations 
sexuelles, selon lui consenties.




