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En juillet 2020, au plus fort de la contestation contre l’ex-pré-
sident IBK, la réaction violente des forces de l’ordre a fait plu-
sieurs morts et blessés. Ces derniers, qui gardent les stig-
mates de ces jours brûlants, tentent de se reconstruire.

10-11-12 JUILLET 2020

KARIM KEITA 
DANS L’ŒIL DE LA JUSTICE

ÉNERGIE SOLAIRE
AUGMENTER L’UTILISATION

CATHÉDRALE DE BAMAKO 
TOUTE UNE HISTOIRE

« Un bon journal, c’est une nation qui se parle à elle-même ». Arthur Miller

UN AN APRÈS
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La justice et rien d’autre

Justice, c’est le mot de la se-
maine, incontestablement. 
Une semaine marquée par le 

cas Karim Keïta, l’année d’après 
des évènements de juillet 2020, le 
tout saupoudré par des affaires de 
mœurs. Pas besoin d’être l’esprit 
le plus fin au monde pour clamer 
que la justice est tout et est un 
tout dans un pays. Les résultats 
du dernier sondage Mali-mètre, 
réalisé en mars, montrent que les 
sondés estiment que la justice 
est le secteur le plus corrompu 
au Mali. C’est dire si la confiance 
qui règne! La justice a besoin d’un 
nouveau narratif pour instaurer un 
climat plus sain. Telles pourraient 
être interprétées les raisons de 
différentes démarches. En choi-
sissant de faire « la chasse » au 
fils de l’ancien Président IBK, elle 
veut renvoyer l’image d’une justice 
malienne qui bouge. Difficile de 
dissocier ce dossier des déclara-
tions ayant suivies les démissions 
du Président de la transition et de 
son Premier ministre, reprochant 
à Bah N’Daw de faire barrage aux 
poursuites des dignitaires du dé-
funt régime. Qui va se retrouver, 
du moins un petit temps, au cœur 
de l’actualité, avec les victimes de 
la répression de l’année dernière 
qui font d’ailleurs l’objet de notre 
Une de cette semaine. Les mots 
justice et réparations suffisent à 
résumer leurs souhaits. De jus-
tice elles ont besoin, de justice 
nous avons besoin. Sans tomber 
dans le plaidoyer, nous ne pou-
vons construire un État fort sans 
une justice indépendante et puis-
sante, une main de fer portant des 
gants de velours quand néces-
saire. L’essayiste français Joseph 
Joubert disait : « la justice est le 
droit du plus faible ». Elle doit être 
un droit pour tous, qu’importe 
que l’on aime ou non la tête de 
quelqu’un, sa couleur, sa religion 
ou la profondeur de ses poches. 
Pour tous… Il n’est pas interdit de 
rêver.

BouBacar Sidiki HAIDARA

RENDEZ-VOUS

C’est la quantité en tonnes de vivres qui sera distribuée aux déplacés dans 
la région de Mopti au cours d’une opération lancée le 6 juillet par le Pré-
sident de la transition.

43 000

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Après un mois de négociation, un accord a été signé le 6 juillet entre le gouvernement et les syndicats 
des bouchers pour faire baisser le prix de la viande qui va passer de 2 800 à 2 300f francs CFA le kilo.

LE CHIFFRE

• « Je veux faire de la police le pire 
cauchemar des criminels et des délin-
quants, qui ne connaitront aucun répit. 
Nos cellules seront leur prochain loge-
ment ». Souleimane Traoré, Directeur 
général de la police nationale, le 5 juil-
let 2021.

• « Nous devons faire une surveillance 
rapprochée, essayer de veiller à ce 
que tout l’environnement nécessaire à 
la transition puisse se dérouler et que 
l’on puisse respecter le délai qui est 
fixé. Nous sommes convaincus de la 
détermination et de l’engagement du 
Premier ministre à suivre les prescrip-
tions de la CEDEAO et de la commu-
nauté internationale ». Hamidou Boly, 
Représentant résident de la CEDEAO 
au Mali, le 5 juillet 2021.

ILS ONT DIT...

Concert Ghetto Bandit – Avan Club 
- Bamako

9 juillet 2021 :

Finale de l’Euro – Wembley – Angle-
terre

11 juillet 2021 :

Finale Copa América – Maracana – 
Brésil

11 juillet 2021 :

Projection du film Bory Bana – IFM 
- Bamako

13 juillet 2021 :

UN JOUR, UNE DATE
9 juillet 2002 : Lancement à Durban, en Afrique du Sud, de l’Union africaine (UA), 
qui succède à l’Organisation de l’unité africaine (OUA), créée en 1963.

U
P

L’entraîneur malien Aliou Badra Diallo dit Conti est depuis cette 
semaine officiellement sacré champion du Congo avec son club, 
l’AS Otoho. C’est le quatrième titre de champion consécutif pour 
le Malien, après 2018, 2019 et 2020.

Le maire de Kati, Yoro Ouologuem, et certains de ses adjoints 
ont été placés en garde à vue le 6 juillet par le Chef de la brigade 
du Pôle économique et financier de Bamako. Ils sont soupçonnés 
de spéculation foncière et de malversations financières.D

OW
N



É
vè

ne
m

en
t

É
vè

ne
m

en
t

4 Journal du Mali - l’Hebdo 5N°326 du 8 au 14 juillet 2021

darité autour des membres, 
même si certaines familles de 
victimes ont refusé de s’y as-
socier préférant confier leurs 
espoirs à la justice divine. «Au 
début des événements, les 
malades ont passé une se-
maine à l’hôpital Gabriel Tou-
ré sans une prise en charge 
appropriée, à part les pre-
miers soins. C’est après que 
nous soyons intervenus que, 
durant la deuxième semaine, 
ils ont commencé les opéra-
tions chirurgicales, qui n’ont 
d’ailleurs pas été une réussite. 
Car plusieurs des victimes 
sont devenues handicapées 
à la suite de ces interventions 
alors que cela pouvait être évi-
té. Jusqu’à présent, il y a des 
gens qui ont des balles logées 
dans les jambes. Il y en a qui 
ont tout perdu à cause des 
soins qu’ils ont payés avec 
d’importantes sommes », dé-
taille le Président du Collectif. 
C’est le cas de Kalilou Thiam, 
qui a déboursé plus de 2 mil-
lions de francs CFA, à ses 
dires, pour soigner son fils 

VIOLENCES DE JUILLET 2020 : UNE ANNÉE APRÈS, LA LONGUE 
RECONSTRUCTION DES VICTIMES
Du 10 au 13 juillet 2020, la désobéissance civile enclenchée 
par le M5-RFP, contestataire du régime d’Ibrahim Bou-
bacar Keïta, a tourné aux affrontements entre forces de 
l’ordre et manifestants. Selon un bilan des Nations unies 
au Mali, 14 civils ont été tués par balles et 40 blessés. Une 
année après, les victimes portent toujours les stigmates 
de ces jours de violence. Et se reconstruisent peu à peu.

Une année après, Ibrahim 
Ballo traîne toujours les 
deux balles logées dans 

sa cuisse droite. Ce 11 juillet-
là, ce vendeur de jouets pour 
enfants rentre de la ville. À Ba-
dalabougou, il rencontre dans 
la rue son ami Mody Dicko. 
Tous les deux partent faire la 
prière du Maghrib, vers le petit 
soir. Ibrahim Ballo reçoit un 
appel de sa femme l’informant 
que leur fille souffre de rhume. 
Les deux amis décident d’aller 
chercher des médicaments 
dans une pharmacie, non loin 
de la mosquée de l’Imam Mah-
moud Dicko. La pharmacie est 
fermée. Plusieurs personnes 
sont attroupées aux abords 
de la mosquée, motivées par 
une rumeur sur l’arrestation 
de l’Imam. Soudain, c’est la 
débandade. Des forces de 
l’ordre « tirent dans la foule ». 
Ibrahim Ballo et Mody Dicko 
se réfugient dans une famille. 
Peu de temps après, ils se 
décident à sortir, croyant à «la 
fausse accalmie » qui com-
mence à régner. C’est là que 
tout bascule. Une fois dehors, 
M. Ballo reçoit une balle dans 
la cuisse droite et s’effondre. 
Son ami M. Dicko vient à 
son secours. Il prend à son 
tour une balle au niveau des 
parties intimes. « Je me suis 
enfui pour me mettre à l’abri 
au bout d’une rue. C’est là 
qu’un homme m’a demandé 
ce qui n’allait pas. Je lui ai 
expliqué que j’avais reçu une 
balle au niveau des parties 
intimes. Toute ma culotte était 
baignée de sang. Et, heu-
reusement, un motocycliste 
passait. L’homme l’a arrêté et 
tous les deux m’ont transporté 
dans une clinique de Badala-
bougou», se souvient-il. Cruel 

acte du destin, puisque, fian-
cé, il devait se marier les jours 
suivants. Un mariage finale-
ment reporté.
Pendant ce temps, Ibrahim 
Ballo gisait dans son sang. 
Abandonné à lui-même, il 
essaie de se relever pour se 
mettre à l’abri. Erreur. Il reçoit 
une deuxième balle dans la 
même cuisse et s’écroule de 
nouveau. C’est là qu’il comprit 
que se relever pouvait lui coû-
ter la vie. « J’ai décidé de res-
ter allongé, sinon ils allaient me 
tuer. Cela a duré longtemps. 
Si une personne voulait voler 
à mon secours, les forces de 
l’ordre lui tiraient dessus », 
explique-t-il. C’est finalement 
un enfant de seize ans, selon 
les estimations de la victime, 
qui parvient à mettre Ibra-
him Ballo à l’abri. « Il m’a tiré 
jusqu’au bout de la rue. Je ne 
le connaissais pas et je ne le 
connais toujours pas  jusqu’à 
aujourd’hui. Les membres de 

la famille dans laquelle nous 
nous étions refugiés sont ve-
nus me prendre. Ils ont com-
posé le dernier numéro de 
mon téléphone, qui était celui 
de ma femme. Ils l’ont informé 
de ce qui s’était passé et à son 
tour elle a alerté ma famille. 
Puis ils m’ont pris à moto et 
emmené dans une clinique du 
quartier », se remémore-t-il. 
Là-bas, Ibrahim Ballo a été 
stupéfait d’apprendre que son 
ami Mody Dicko avait éga-

lement été blessé. À cause 
de la complexité de leurs 
interventions, tous les deux 
ont été évacués à l’Hôpital 
Gabriel Touré où, après les 
premiers soins, ils ont subi 
des opérations chirurgicales 
« très tardives ».

Précarité À l’instar de ces 
deux amis, ils sont environ 
une cinquantaine de bles-
sés graves et de familles 
endeuillées à traverser une 
expérience traumatisante. Ils 
sont regroupés au sein du 
« Collectif des victimes des 10, 
11 et 12 juillet ». Seydou Doum-
bia en est le Président. « Le 
petit frère de ma femme a été 
tué devant le domicile de l’an-
cienne Présidente de la Cour 
constitutionnelle, Manassa Da-

nioko, le 10 juillet. En outre, le 
fils de ma grande sœur est l’une 
des victimes. Le 11 juillet, une 
balle lui a transpercé l’épaule 
aux abords de la mosquée 
de l’Imam Dicko. Donc nous 
nous sommes organisés pour 
rendre visite aux différentes 

victimes, qu’on commençait à 
oublier dans les hôpitaux. Au 
regard de ces efforts, les vic-
times et leurs parents ont bien 
voulu faire de moi le Président 
du Collectif », explique-t-il. 
Le regroupement a pour but 
d’être solidaire des victimes, 
de faciliter leur prise en charge, 
de demander réparation et 
d’œuvrer pour que justice soit 
rendue. Seydou Doumbia et 
son bureau de huit membres 
ont pu asseoir un élan de soli-

Deux des victimes de la répression de juillet 2020 lors d’une cérémonie d’hommage organisée en leur honneur en août 2020.

’’Le petit frère de ma femme a été tué devant le domi-
cile de l’ancienne Présidente de la Cour constitution-
nelle, Manassa Danioko. L’épaule de mon neveu a été 
transpercée d’une balle aux abords de la mosquée de 
l’Imam Dicko.

BouBacar DIALLO

REPÈRES

10 juillet 2020 : Appel à 
la désobéissance civile et 
mort de Fayçal Cissé, pre-
mière victime, un vendeur 
de vêtement de 25 ans, tué 
par balles dans l’enceinte de 
la grande mosquée, près de 
l’Assemblée nationale.

11 juillet 2020 : 
- Arrestation de certains 
dirigeants du M5 au siège 
de la CMAS  dont Choguel 
Kokalla Maïga et Mountaga 
Tall.

- Affrontements aux abords 
de la mosquée  de l’imam 
Dicko.

- Le Président Ibrahim 
Boubacar Keïta a déploré 
les actes de vandalisme, et 
annoncé l’ouverture d’en-
quêtes suite aux pertes en 
vies humaines et aux bles-
sés. Il a, en outre, annoncé 
l’abrogation du décret de 
nomination des membres 
restants de la Cour constitu-
tionnelle.

3 QUESTIONS À

Quel souvenir gardez-
vous des événements de 
juillet 2020 ?

Je garde un triste souvenir de 
cette horreur, des jeunes aux 
mains nues, sans défense, mani-
festant pacifiquement ont été 
lâchement tués. Le combat pour 
la dignité de notre peuple se pour-
suit en ayant à l’esprit les reven-
dications des victimes d’instaurer 
une gouvernance vertueuse, de 
faire revenir la paix et de prendre 
en charge les préoccupations ma-
jeures de notre jeunesse.

Pourquoi avoir initié 
un projet de loi portant 
indemnisation des vic-

times et  ayants droits de celles 
décédées à Bamako, Kayes et  
Sikasso ?
C’est un devoir de conscience, 
sans tambour ni trompette. Nous 
continuons à pousser pour que 
cette proposition puisse être 
adoptée par le CNT. Il semblerait 
que c’est au niveau du gouver-
nement que ça bloque un peu, 
mais je pense que c’est une prio-
rité pour le Premier ministre, qui y 
travaille. Très prochainement nous 
en saurons davantage. Cette loi 
sera une base juridique pour le 
gouvernement afin de donner une 
somme d’argent aux ayants-droits 
des victimes ainsi qu’aux blessés. 
Elle prévoit une commission nom-
mée auprès du Premier ministre 
qui décidera des modalités.

Où en est-on avec l’en-
quête ?
Cette proposition de loi ne 

vient pas se substituer à la justice. 
Je pense que l’enquête se pour-
suit normalement. Nous faisons 
les diligences nécessaires et nous 
invitons les victimes à aller faire 
des dépositions. Le temps de la 
justice n’est pas forcément celui 
des hommes, mais nous souhai-
tons que ça aille rapidement.

2ème Secrétaire parlemen-
taire du CNT.

NOUHOUM SARR

1

2

3

d’une vingtaine d’année, dont 
la cuisse a été fracturée par 
balle à Badalabougou. « Ma 
maison est en face de la mos-
quée de l’Imam Dicko. Le jour 
des événements, j’ai appelé 
mon garçon pour qu’il fasse 
rentrer ses frères et sœurs. 
C’est en allant à la maison 
pour faire cela qu’une balle lui 
a fracturé la cuisse. Ses amis 
l’ont transporté à la maternité 
du Quartier Mali. Après, on 
l’a évacué à l’Hôpital Gabriel 
Touré. Une fois là-bas, il y a 
une femme qui a demandé 
aux médecins de ne pas tou-
cher aux blessés et que c’était 
une instruction qui venait d’en 
haut. C’est là que j’ai décidé 
d’emmener mon petit dans une 
clinique à Lafiabougou, où il a 
été opéré pour 700 000 francs 
CFA. Sans compter d’autres 
frais. Le coût total des soins 
s’est élevé à plus de 2 millions 
de francs CFA. Déjà, on se dé-
brouillait pour gagner notre vie. 
Dire que cet événement s’en 
est mêlé en plus », soupire-t-
il, la voix tremblotante, avant 
de partir s’acheter quelques 
“mèches” de Marlboro.

Solidarité C’est conscient de 
ces difficultés que plusieurs 
personnes et mouvements se 
sont manifestés pour soutenir 
les victimes, dont le Mouve-
ment populaire du 4 septembre 
2020, les Maliens de la dias-
pora, le M5-RFP, etc. Il en est 
de même de l’ancien Premier 
ministre Boubou Cissé, aux 
commandes de la Primature 
à l’époque des évènements. 
« Lors de notre premier appel 
à l’aide envers les victimes, un 
envoyé de Boubou Cissé m’a 
demandé de passer récupérer 
5 millions de francs CFA et 10 
tonnes de riz. Cependant, je 
n’ai pas voulu y aller au risque 
de plus tard me faire accuser, 
peut-être, d’avoir empoché 100 
millions. Je leur ai fait savoir 
qu’on voulait que l’opération 
de remise des dons se fasse 
devant les médias, chose qu’ils 
ont refusée, arguant qu’ils agis-
saient en tant que dignes fils du 
Mali et non à des fins de récu-
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voir ce que deviennent ceux qui 
ont été blessés ou les familles 
endeuillées, même un politi-
cien ne ferait pas cela. À plus 
forte raison un religieux poli-
tique», lance Abdoulaye Sidibé. 
« D’abord, la plus grande des 
aides que l’Imam Dicko pouvait 
faire, c’était juste de venir nous 
voir. Cela nous aurait suffi », 
enchaîne Ibrahim Ballo. « Ils ont 
fait du peuple un escalier pour 
se hisser en haut », regrette  
pour sa part le Président du 
Collectif Seydou Doumbia. 
Quant à Karamoko Sylla, frère 
d’Aly Sylla, un jeune homme 
tué aux abords de la résidence 
de Manassa Danioko, ancienne 
Présidente de la Cour consti-
tutionnelle, les événements de 
juillet 2020 lui ont « ouvert les 
yeux ». « Les événements de 
juillet 2020 m’ont permis d’être 
au courant de beaucoup de 
choses. Le jour où je suis sorti 
pour prendre part aux manifes-
tations, je pensais que c’était 
par amour du pays. Mais fina-
lement, avec la tournure que 
les choses ont prises, je me 
suis découragé ». Loin de tout 
cela, la plupart des victimes ne 
demande que justice et répara-
tions.

Source : Rapport sur les violations et atteintes aux droits de 
l’homme commises dans le cadre des manifestations du 10 
au 13 juillet 2020 au Mali (Datée de novembre 2020).

* Toutes ces personnes ont par la suite été libérées,  
le 13 juillet 2020, sur instruction des parquets d’attache.

ÉVÈNEMENTS DES 10-13 JUILLET 2020 EN CHIFFRES

VICTIMES
CIVILES 

14
MORTS

BILAN 
10 -13 JUILLET

2020
0

MORT

40
BLESSÉS

200

VICTIMES 
FORCES DE 

L’ORDRE

Morts : 14 manifestants, tous de sexe mas-
culin, dont deux enfants ont été tués lors des 
interventions des forces de maintien de l’ordre 
notamment la Gendarmerie nationale, la Police 
nationale, la Garde nationale et la Force Spé-
ciale Anti-Terroriste (FORSAT) qui dans certains 
cas ont fait un usage excessif de la force.
Blessés : Au moins 40 manifestants ont été 
blessés lors de l’intervention des forces de 
l’ordre.  

Blessés : 118 agents des forces de défense 
et de sécurité parmi lesquels 81 fonctionnaires 
de police, ont été blessés du fait d’actes de 
violence imputables aux manifestants.

pération politique. C’est alors 
que j’ai informé le Président 
du Collectif. On s’est réunis et 
c’est l’Imam de la Primature, 
l’Attaché de l’ancien Premier 
ministre et son Chef de cabi-
net qui sont venus remettre 
les 5 millions de francs CFA 
et les 10 tonnes de riz au Col-
lectif, devant tout le monde », 
explique Abdoulaye Sidibé, 
porte-parole du Collectif. 
Il poursuit en attestant que 
l’ancien Premier ministre a 
également aidé dans la prise 
en charge des interventions 
« ratées » au niveau de l’hô-
pital Gabriel Touré. « C’est 
encore Boubou Cissé qui 
nous a demandé d’aller 
avec cinq victimes à l’hôpi-
tal Le Luxembourg. Il avait 
décidé de la prise en charge 
des blessés par quotas de 
cinq. C’est ainsi qu’Ibrahim 
Ballo et Mody  Dicko ont pu 
bénéficier d’autres soins ». 
Une autre aide, des plus pré-
cieuses, est celle d’Adama 
Diarra, dit Ben le Cerveau.  
Membre du Conseil natio-
nal de transition (CNT), il 
avait promis de donner ce 
qu’il gagnerait aux victimes. 
« C’était une promesse et 

je vous confirme qu’il s’ac-
quitte de cet engagement », 
confirme Abdoulaye Sidibé. 
Chaque mois, c’est au total 
1 500 000 francs CFA que le 
parlementaire de la transition 
verse au Collectif. La somme 
est partagée entre les diffé-
rents membres.
En outre, le Premier ministre 
Choguel Kokalla Maïga va 
donner à chacune des vic-
times et aux familles endeuil-
lées un mouton pour la fête de 
la Tabaski. « Il nous a appelé 
pour parler de la situation des 
malades, le vendredi 2 juillet. 
Il a déclaré qu’il va faire une 
priorité de l’enquête sur les 
tueries, afin que les auteurs 
soient identifiés, jugés et arrê-
tés. Il nous a aussi fait savoir 
qu’il allait tout faire pour que 
les victimes soient mises dans 
leurs droits en termes de ré-
parations », déclare Seydou 
Doumbia. Le Premier ministre 
va d’ailleurs prendre part à  
une journée de bénédictions 
pour les morts du Collectif, 
ce 11 juillet à Badalabougou. 
Selon Ousmane Fati, le pre-
mier substitut du Procureur 
de la République près le tribu-
nal de grande Instance de la 

Commune 3 de Bamako, « au 
minimum 12 personnes ont été 
tuées et une centaine d’autres 
blessées. Si aucune arresta-
tion n’a pour l’heure été faite, 
des auditions sont en cours. 
Une information judiciaire a été 
ouverte quelques jours après 
les évènements à la demande 
du Parquet général de la Cour 
d’appel de Bamako. Le Par-
quet de la Commune 3 a été 
saisi et a ouvert une informa-
tion contre X. Malgré un appel 
à témoin, seulement une di-
zaine de victimes et de témoins 
se sont présentés », explique le 
Procureur. 

Imam Dicko, le mal aimé 
S’il y a bien « un manque de 
solidarité » qui étonne les vic-
times, c’est celui de l’Imam 
Mahmoud Dicko. Celui pour 
lequel les jeunes de Badala-
bougou ont « donné leur vie ». 
Plusieurs lui reprochent notam-
ment son « absence de com-
passion ». « Les gens ont été 
tués à la porte de l’Imam, parce 
qu’ils lui vouaient une grande 
confiance, contrairement aux 
politiciens. Et qu’une année 
s’écoule sans que lui ne se 
déplace, ne serait-ce que pour 

Arrestations* : Au moins 200 personnes 
(dont six femmes et sept enfants) ont été 
arrêtées et détenues arbitrairement à Bamako, 
respectivement à la Brigade de recherche de 
la gendarmerie de Bamako (au Camp 1) ainsi 
que dans les commissariats de police des 3e, 
7e et 10e arrondissements de Bamako dans le 
cadre de ces évènements.

ARRESTATIONS
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Quid de l’extradition ? « Si 
l’État malien émet, à travers 
Interpol, une demande d’ex-
tradition contre l’accusé, pour 
ne pas violer la Convention 
d’extradition de la CEDEAO, 
qui met à la charge des États 
membres de la communauté 
l’obligation d’extrader lorsque 
les conditions qu’elle contient 
sont remplies, la Répu-
blique de Côte d’Ivoire sera 
contrainte de livrer M. Keïta à 
la justice malienne », explique 
Me Mouhamed Sidibé, juriste 
au cabinet Diabaté. Mais cela 
reste sous conditions. D’après 
cette convention de la CE-
DEAO, l’État requis est tenu 
d’extrader la personne si cette 
dernière n’avait pas dans cet 
État la qualité de national lors 
de la commission de l’infrac-
tion. En clair, si Karim Kéïta 
était Ivoirien, la Côte d’Ivoire 
n’aurait aucune obligation de 
le livrer. Dans un second cas, 
si les infractions sont d’ordre 
politique ou militaire, l’État 
requis est libre d’extrader ou 
pas. D’où l’angle de défense 
des avocats de M. Keïta, qui 
veulent mettre en avant son 
passé politique et ses liens 
familiaux pour contrecarrer 
toute demande d’extradition. 

Une stratégie qui pourrait s’avé-
rer payante. Un policier d’Inter-
pol Côte d’Ivoire, contacté par 
nos soins, indique qu’ils ne 
peuvent pas le mettre aux arrêts 
« si c’est dans  un cadre poli-
tique», à moins qu’il ne soit re-
cherché pour grand banditisme. 
Notre interlocuteur affirme aussi 
qu’ils ne sauraient agir sans 
l’aval de « leur grande direction, 
qui se trouve à Lyon ».
Par la voix de son ministre de la 
Communication et de la Fran-
cophonie, Porte parole du Gou-
vernement, les autorités ivoi-
riennes ont affirmé le 7 juillet, 
n’avoir pris aucune décision à 
ce stade.

KARIM KEÏTA : DANS L’ŒIL DE LA JUSTICE

aly aSmane ASCOFARÉ

ProPoS recueilliS Par aly aSmane ASCOFARÉ

Mandat d’arrêt ou non ? 
Lundi 5 juillet, plu-
sieurs médias ont 

annoncé l’émission d’un man-
dat international par Interpol à 
l’encontre de Karim Keïta dans 
l’affaire de la disparition du 
journaliste Birama Touré, qui 
n’a plus donné signe de vie 
depuis 2016. Cette demande 
aurait été émise par le juge 
d’instruction du tribunal de la 
Commune IV du District de 
Bamako. Mais il semble que 
l’information ait fuité, puisque 
le lendemain de l’annonce, le 
6 juillet, on assurait du côté 
du tribunal que le document 
n’avait pas encore été cache-
té. Néanmoins, précise notre 
source, cela devrait changer 
d’ici la fin de la semaine. À la 
même date, Karim Keïta n’était 
pas non plus répertorié dans 
la notice rouge d’Interpol, qui 
recense les fugitifs recherchés 
dans le cadre de poursuites 
ou afin qu’ils purgent leur 
peine. Son avocat, interrogé 
par Reporters sans frontières, 
a également démenti l’exis-
tence d’un mandat d’arrêt 
international contre son client, 
indiquant que ce dernier fai-
sait objet d’une demande de 
renseignements pour être en-
tendu par Interpol à Abidjan. 
L’ancien député et Président 

de la Commission défense 
de l’Assemblée nationale y vit 
en exil depuis le coup d’État 
contre son père en 2020. Des 
proches précisent qu’il a pris 
connaissance de la nouvelle 
dans l’après-midi du 5 juillet.

Cabale politique C’est la stra-
tégie de défense dont pour-
raient user les avocats de 
Karim Keïta, lui qui représente 
encore pour de nombreux Ma-
liens le symbole du népotisme, 

de la gabegie et de tout ce qui 
allait de travers sous la pré-
sidence de son père, Ibrahim 
Boubacar Keïta. Celui que l’on 
surnomme Katio s’est toujours 
défendu d’être mêlé d’une 
quelconque manière à la dis-
parition du journaliste Touré. 
En 2019, il avait été convoqué 
par un juge, avant que cette 
convocation ne soit annulée, 
au motif qu’elle avait été dif-
fusée sur les réseaux sociaux, 
mais aussi par la protection 
conférée par son immunité 

parlementaire. Pourquoi re-
lancer l’affaire maintenant ? 
Une source judiciaire qui 
a requis l’anonymat parle 
d’un contexte « favorable ». 
« Quand IBK était au pou-
voir, c’était difficile de faire le 
procès. Il aurait été difficile, 
voire impossible, d’aboutir à 
quelque chose, vu que son fils 
était l’accusé. Maintenant qu’il 
ne l’est plus, c’est normal de 
rouvrir le dossier pour mettre 
au clair cette affaire ».

La Mission de formation de 
l’Union européenne (EUTM) 
a un nouveau commandant. 
Le Général de brigade Alle-
mand Jochen Deuer rem-
place Le Général de Bri-
garde Espagnol Fernando 
Luis Gracia Herreiz au com-
mandement de la mission 
européenne. La passation 
de pouvoir a eu lieu le mer-
credi, 7 juillet 2021 à Bama-
ko.  Le nouveau chef attend 
« continuer le remarquable 
travail de son prédécesseur 
dans la formation des sol-
dats maliens et du G5 sahel 
pour éradiquer le terrorisme 
hors de leurs frontières ». 
Présente au Mali depuis le 
18 février 2013, EUTM a pour 
mandat d’aider les forces 
armées maliennes à restaurer 
leur capacité militaire à tra-
vers le conseil et la formation. 
Elle aide également les auto-
rités maliennes à mettre en 
place des Forces armées au-
tonomes capables de mener 
des opérations militaires pour 
restaurer l’intégrité territoriale 
du Mali et réduire la menace 
posée par les groupes terro-
ristes. Avec 1077 soldats de 
25 pays européens, dans les 
domaines du conseil straté-
gique ; éducation et forma-
tion, protection des forces et 
médicales, ils ont formé plus 
de 16 000 militaires depuis 
leur arrivée.                      A.A.A

EN BREF
EUTM MALI : LA MIS-
SION A UN NOUVEAU 
CHEF

L’ex député et fils de l’ancien Président Ibrahim Boubacar Keïta, Karim Keïta est recher-
ché par la justice malienne dans le cadre de l’affaire du journaliste Birama Touré, dis-
paru en 2016. Exilé en Côte d’Ivoire depuis l’année dernière, et la chute de son père, M. 
Keïta, que plusieurs médias ont depuis le 5 juillet affirmé être sous le coup d’un mandat 
d’arrêt international d’Interpol, ne l’était pas à cette date, mais cela ne devrait plus tar-
der, selon des sources au sein de la justice malienne.

La justice malienne souhaite entendre Karim Keita dans l’affaire de 
la disparition d’un journaliste Birama Touré.

’’Si toutes les conditions sont 
réunies, la Côte d’Ivoire est 
contrainte de livrer M. Keïta à la 
justice malienne.

Parce qu’elle n’a pas lieu d’être. Nous avons déjà une Police na-
tionale bien structurée, avec des directions régionales qui coor-
donnent les missions sur leur territoire. Par exemple, celle de Si-
kasso gère les commissariats de Bougouni, de Kolondiéba…Il en 
est de même dans toutes régions et nous arrivons à travailler tous 
ensemble. Vouloir donner à chaque localité sa police, comme le 
stipule le projet de loi, n’augure rien de bon dans un État unitaire 
comme le nôtre.

Les missions édictées dans le projet de loi seront de sécuri-
ser les personnes et les biens, de maintenir de l’ordre public 
sur les voies publiques, de prévenir les actes malveillants, 
de veiller sur la tranquillité publique. Ce sont les mêmes que 
celles de la police nationale…
Bien sûr que oui. Et c’est là tout le danger de la mise en place de 
cette police. Quand vous donnez des missions similaires à deux 
structures différentes, il est certain qu’il y aura conflit d’intérêts. 
Surtout avec des hommes armés. En plus, il serait souhaitable de 
reformuler les missions assignées à cette police territoriale, qui, à 
mon avis, doit être chargée uniquement, aux côtés des forces de 
sécurité, des missions de police administrative générale, confor-
mément aux dispositions du Code des collectivités territoriales. Il 
s’agit, entre autres, de la police des marchés, des cinémas et du 
maintien de l’ordre dans les stades.

Le Conseil nationale de transition doit se prononcer sur le 
texte lors d’une prochaine session. Si le oui l’emporte, quelle 
sera la réaction de votre syndicat ?
Pour le moment, nous n’en sommes pas là. Et je ne crois pas que 
cette loi sera votée. Ils l’avaient déjà reportée lors de la session 
précédente. Je souhaite qu’ils l’abandonnent carrément pour ga-
rantir l’unicité entre les forces de l’ordre. En tout cas, nous, nous 
demandons le retrait pur et simple du projet.

Alors que le vote du projet de loi portant institution de la 
Police territoriale a été renvoyé à une prochaine session 
du Conseil National de Transition (CNT), des voix s’élèvent 
pour l’abandon définitif de cette recommandation de l’Ac-
cord d’Alger, adoptée en Conseil des ministres le 25 mars 
2020, sous la présidence d’Ibrahim Boubacar Kéïta. Qu’en 
pense la Police nationale ? Le Président du Syndicat auto-
nome de la Police (SAP), l’Adjudant Bougouna Baba Dem-
bélé, répond aux questions de Journal du Mali.

Le 2 juillet 2021, vous envisagiez un sit-in, que le Gouver-
neur du District de Bamako a refusé en raison de l’état 
d’urgence et de la crise sanitaire. Parmi vos revendica-

tions figure la non création de la Police territoriale. Pourquoi ?

BOUGOUNA BABA DEMBÉLÉ
« Nous demandons le retrait pur et 
simple du projet »
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un circuit remis à neuf, les pré-
visions de production pour le 
prochain trimestre (juillet - sep-
tembre 2021) ont été portées 
de 13 000 à 15 000 onces d’or. 
La société prévoit une produc-
tion de 170 000 onces d’or en 
2023 et de 200 000 onces à par-
tir de 2024. La mine, qui avait été 
déclarée en fin de vie, est cen-
sée produire jusqu’en 2030.

Fatoumata MAGUIRAGA

Au plan mondial, la produc-
tion de coton bio progresse 
régulièrement depuis 4 ans 
et a atteint 249 153 tonnes 
en 2019 / 2020, en hausse 
de 3,9% par rapport à 2018/ 
2019, selon le rapport de 
Textile Exchange sur le mar-
ché du coton bio en 2021. 
229 280 agriculteurs sont 
engagés dans le coton bio, 
sur une superficie de 588 
425 hectares, dans 21 pays. 
L’Afrique subsaharienne est 
un petit producteur, avec 
18 202 tonnes produites en 
2019 / 2020, soit 7,3% du 
total mondial. La Tanzanie 
demeure championne du 
continent avec une hausse 
de 114% en 2019 / 2020 
(11 285 tonnes), soit environ 
10% de sa production de 
coton et 4,53% de la pro-
duction mondiale de coton 
bio. Textile Exchange estime 
que la production grimpera 
de 135% en 2020 / 2021. 
L’Afrique de l’Ouest, pourtant 
premier producteur de coton 
conventionnel d’Afrique, ne 
contribue qu’à 11,6% de 
la production de coton bio 
continentale. Toutefois, cette 
production a augmenté de 
15% en 2019 / 2020, notam-
ment grâce à des conditions 
climatiques favorables. La 
production de coton bio y 
« atteindrait de nouveaux 
sommets » si les projets dans 
le domaine se concrétisaient.

Fatoumata MAGUIRAGA

Les services offerts vont du 
S1, à partir de 3 500 francs 
CFA par mois, pour alimenter 2 

lampes et 1 prise 
pour une radio, au 
S4, généralement 
privilégié par l’ad-
ministration, qui 
peut prendre en 
charge un réfri-
gérateur solaire, 
un ordinateur ou 
une imprimante, 6 
ampoules et plu-

sieurs prises pour 13 475 francs. 
Mieux appréhender les défis. 
« Cette initiative est née du fait 
que les acteurs de l’électrifica-
tion rurale ne se connaissent 
pas tellement. Et le domaine 
est nouveau pour plusieurs 
d’entre eux », justifie M. Sou-

leymane Diallo, responsable de 
Yeleen Kura. Dans les zones 
d’activité, souvent même les 
responsables ne font pas la dif-
férence avec ce que fait l’AMA-
DER, qui « joue un rôle de faci-
litateur lorsque nous obtenons 
des financements des bailleurs 
de fonds ».

L’atelier vise à susciter une 
prise de conscience des ac-
teurs institutionnels, afin de 
« pousser notamment à des 
prises de décision » et à une 
législation adéquate, allant 
même jusqu’à des exonéra-
tions, car le coût de cette élec-
trification, plus accessible que 
celui de l’énergie fossile, est 
encore élevé pour les popula-
tions rurales.

ÉLECTRIFICATION RURALE : AUGMENTER L’UTILISATION DU 
SOLAIRE
Le taux d’accès à l’électricité au Mali est de 41% au plan national et de seulement 17% 
en zone rurale. Pourtant, le pays dispose d’un potentiel important en énergie solaire. 
Intervenant dans le domaine depuis une vingtaine d’années, la société SSD FRES Mali 
Yeelen Kura SA veut réunir les acteurs en atelier national afin de favoriser un meilleur 
partage d’expériences et d’impliquer davantage les acteurs institutionnels.

Fatoumata MAGUIRAGA

De nombreux interve-
nants opèrent dans le 
domaine de l’électrifi-

cation rurale au Mali depuis 
des années, mais les résultats 
restent encore en deçà des 
attentes. Consciente des nom-
breux enjeux, la société d’élec-
trification rurale Yeelen Kura 
SA, créée en 1997 avec EDF 
et reprise en 2001 par la fonda-
tion FRES des Pays-Bas, envi-
sage de mettre ensemble les 
acteurs pour identifier les défis. 
Yeleen Kura, qui  travaille dans 
le sud ouest du Mali, dispose 
de plusieurs centres et offre 2 
types de services. D’abord les 
kits solaires individuels mis à la 
disposition des foyers pour les-
quels les propriétaires payent 
des redevances 
mensuelles, la 
maintenance du 
matériel étant à 
la charge de la 
société, qui rem-
place les lampes, 
batteries et ac-
cessoires. Elle 
dispose aussi de 
centrales hybrides 
(solaire et diesel),  implantées 
dans les villages où la société 
nationale d’énergie n’intervient 
pas.  Actuellement, 21 centres, 
dont 14 centrales, offrent des 
services d’électricité, avec un 
système de compteurs pré-
payés, à environ 8 000 clients. 

EN BREF
COTON BIO : HAUSSE  
DE 91% DE LA PRO-
DUCTION EN AFRIQUE

la tendance positive risque 
de se confirmer, d’autant plus 
que la société a annoncé avoir 
accédé à un autre gisement 
satellite. La mine est en tout 
cas sur le point de tenir ses 
promesses, selon la compa-
gnie. Et d’autres améliora-
tions sont attendues à partir 
du début de l’exploitation du 
gisement Viper, dans quelques 
semaines. Grâce à l’améliora-
tion de ces récupérations et 

Même si la mine de 
Morila n’atteindra 
pas sa prévision 

annuelle de 160 000 onces, 
cette année, elle enregistre 
une progression importante 
de son actif, selon Firefinch. 
La société se réjouit des re-
cords réalisés par la mine pour 
ce deuxième trimestre. Elle a 
annoncé le 6 juillet une produc-
tion en hausse de 21% en glis-
sement annuel à 5 019 onces 

d’or pour le mois de juin. Le 
meilleur depuis l’acquisition 
de la mine l’année dernière. 
Ce qui porte la production 
à 12 555 onces au trimestre 
précédent, contre 9 970 onces 
au premier trimestre 2021. 
« Ces chiffres démontrent les 
avantages de la reprise et de 
l’exploitation des minerais 
des gisements satellites », a 
notamment déclaré le Direc-
teur général de Firefinch. Et 

Mine de Morila Une hausse de production prometteuse

Cet atelier se fixe comme objectif de démocratiser l’utilisation du 
solaire.

Taux d’accès à l’élec-
tricité : 41%
Centrales : 14
Investissement 
depuis 1997 : Environ 
6 milliards de 
francs CFA
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L’Association des élèves et 
étudiants du Mali (AEEM) pro-
jette d’aller en grève du 12 au 
14 juillet prochains. Un préa-
vis inédit pour cette associa-
tion, habituée aux grèves et 
sorties intempestives. À l’ori-
gine du mouvement, un cer-
tain nombre de griefs que ses 
responsables adressent aux 
autorités. Ils réclament la par-
ticipation des détenteurs de la 
Licence (LMD) aux différents 
concours nationaux de recru-
tement, à la Fonction Publique 
et pour l’entrée à l’École natio-
nale d’administration, le paie-
ment des bourses et trous-
seaux depuis 2019 - 2020 et 
l’application effective de la 
Feuille de route élaborée par 
les autorités en janvier 2021. 
Les responsables de l’AEEM 
reprochent aux autorités le 
non respect de leurs droits 
et dénoncent un manque 
de considération. Ils esti-
ment être moins bien trai-
tés que leurs homolo-
gues de la sous-région. 
Il faut rappeler qu’en dé-
cembre 2020 les autorités 
scolaires et l’ensemble des 
acteurs de l’école avaient 
pris un certain nombre de 
mesures, destinées notam-
ment à assécher les sources 
de financement de l’orga-
nisation estudiantine, qui 
s’était illustrée ces dernières 
années par des actes de 
violence ayant sérieuse-
ment terni l’image de l’école. 
Ce nouveau front pourrait 
constituer une menace sup-
plémentaire pour une année 
scolaire déjà tirée par les che-
veux, débutée fin janvier et 
qui doit se poursuivre en plein 
hivernage. D’autant que les 
Syndicats d’enseignants si-
gnataires de la Synergie du 15 
octobre 2016 menacent à leur 
tour de reprendre les mouve-
ments si la mise en œuvre de 
l’article 39 de leur statut était 
remise en cause à la suite du 
projet d’harmonisation des 
indices de salaires, cher au 
gouvernement pour apaiser le 
front social.

F.M

riantes. Pratiquement chaque 
village est un « isolat linguis-
tique », poursuit M. Kanfo. 
Loin de constituer des bar-
rières, ces  différentes langues 
et leurs variantes doivent être 
des ponts pour relier nos diffé-
rentes communautés, comme 
l’ont fait ce qui ont géré les 
empires avec les mêmes 
peuples, parce que si tout 
« le monde tire la couverture 
vers soi » nous ne résoudrons 
pas nos problèmes, conclut le 
sociolinguiste.

Le choix des variantes Le 
« conflit entre le bambara et le 
malinké » n’est pas tranché. 
Pour certains, le premier n’est 
qu’une variante du second, 
alors que pour les autres c’est 
le contraire. Il faut savoir qu’à 
un moment la langue du pou-
voir était le malinké. Parce 
qu’une « langue est un dialecte 
qui a une flotte et une armée ». 
Celle qui tient l’économie, 
l’armée. Quant au khasson-
ké, il est né de la rencontre 
entre le malinké et le peulh. 
Pour les 13 langues nationales 
du Mali, le choix de la variante 
« instrumentée » est sou-
vent fait de façon objective, 
ou non. Souvent, la variante 
standard n’est pas forcément 
celle qui est la plus répandue. 

C’est celle qui a connu le plus 
d’écriture, comme le dogo so 
chez les Dogons. Pour les cas 
particuliers du sénoufo (sya-
mara) et du minianka (mama-
ra), les deux ont été reconnus 
comme langues nationales 
alors qu’en réalité l’un n’est 
que la variante de l’autre. 
C’est à défaut de pouvoir 
étudier l’intercompréhension 
entre les deux pour détermi-
ner la langue la plus répandue 
qu’elles ont été choisies.

Les langues s’influencent et se 
mêlent les unes aux autres. Elles 
se créent aussi dans un espace 
déterminé.’’

LANGUES NATIONALES : UNE DIVERSITÉ SOURCE DE RICHESSE

Les langues nationales sont enseignées dans les écoles depuis 
plusieurs années.

Au mot dialecte, les sociolinguistes préfèrent la notion de variante. Le dialecte, étant 
selon les premiers linguistes la variante d’une langue déjà normée, désignait durant 
la colonisation les langues qui n’avaient pas d’écriture. Actuellement, le Mali reconnaît 
13 langues nationales, qui comptent chacune plusieurs variantes. Même si certains au 
sein d’une même langue se comprennent plus ou moins bien, cette diversité fait la 
richesse de la culture.

Fatoumata MAGUIRAGA

« De façon générale, toutes 
les langues ayant une 
extension géographique 

et démographique ont des 
variantes », explique M. Ha-
madoun Bocar Kanfo, profes-
seur à la Faculté des Lettres et 
sciences du langage (FLSL). 
Et nos langues ne font pas 
exception. Elles en ont toutes 
et à l’intérieur d’un même 
pays on peut dénombrer plu-
sieurs variantes et souvent 
même des sous-variantes. 
Pour le sonrhaï, par exemple, 
on évoque deux grandes va-
riantes, une à Gao et l’autre 
à Tombouctou. Et chacune 
compte plusieurs sous-va-
riantes, comme le sonrhaï 
des villes de Goundam ou 
de Djenné. Des particula-
rités au sein d’un même 
cercle font aussi que chaque 
sous-variante se distingue. 
Les variantes naissent du 
contact de langues entre 
elles. C’est ainsi que le son-
rhaï de Tombouctou est 
teinté d’arabe, ce qui fait sa 
spécificité, même s’il com-
prend le sonrhaï de Nia-
funké, teinté de fulfuldé. 
Les langues s’influencent et 
se mêlent les unes aux autres. 
Mais la « langue étant un 
génie de création », ce n’est 
pas seulement au contact des 
autres qu’elle se transforme, 

elle se crée aussi dans un es-
pace déterminé.

Une richesse, non une me-
nace L’exemple typique est 
celui de la langue dogon, 
dont plusieurs variantes ne se 
comprennent pas. L’une des 
raisons de cette situation est 
le peuplement du pays dogon 
par trois groupes distincts : 
les autochtones, les Dogons 
venus du Mandé et ceux ve-
nus du Burkina Faso. Même 
s’ils partagent aujourd’hui le 
même territoire, chacun avait 
au départ sa langue. Une deu-
xième raison est liée au fait 
que le pays dogon n’a pas 

connu de pouvoir central uni-
ficateur, comme l’empire son-
ghoï ou le royaume peulh du 
Macina. La troisième raison 
est liée au relief. Ceux de la 
plaine ont plusieurs variantes 
mais se comprennent globale-
ment. Ceux des plateaux ne se 
comprennent pas en majorité 
avec ceux de la plaine, mais 
se comprennent entre eux. 
Ce n’est pas le cas ce ceux 
qui habitent les falaises, là où 
l’on dénombre le plus de va-

EN BREF
L’AEEM BIENTÔT EN 
GRÈVE
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jet permettra, entre autres, de préserver 
et d’améliorer l’existence du poulet local, 
d’accroître l’accès au marché et les reve-
nus des acteurs de la filière et de lutter 
contre la concurrence déloyale, a indiqué 
le Directeur de cabinet du ministère en 
charge du Commerce, Augustin Bamba-
ra. Selon le Directeur général du Centre 
national de la propriété intellectuelle du 
Burkina, Mahamadi Tassembedo, le pro-
cessus de labellisation va comprendre 
quatre étapes. La mise en place des 
instruments techniques de labellisation, 
la conception du logo dans un second 
temps, la promotion et la gestion du label 
et enfin la gestion opérationnelle.

B.S.H

Vaccination à la traine En ce qui 
concerne la vaccination contre la Co-
vid-19, le continent est celui où les cam-
pagnes sont les moins avancées. Seules 
3,66 doses ont été administrées pour 100 
habitants en Afrique, contre 100,26 aux 
États-Unis et au Canada, 68,3 en Europe, 
les deux régions qui ont le plus vacciné, 
ou encore 23,99 en Océanie, avant-der-
nière région en la matière. Des constats 
qui ont fait sortir l’Union africaine de ses 
gonds. « L’UE a des usines de vaccins. 
Elle a des centres de production de vac-
cins dans toute l’Europe. Pas une seule 
dose, pas un seul flacon n’a quitté une 
usine européenne pour l’Afrique », s’est 
plaint Strive Masiyiwa, chargé de l’achat 
des vaccins pour le compte de l’UA. 
« L’Europe doit décider. Vous ne pouvez 
pas dire que vous nous soutenez. Ils ont 
vacciné tellement de leurs concitoyens 
qu’ils peuvent désormais regarder le foot-
ball sans masque. Moins de 1% de notre 
population a été vacciné » a-t-il ajouté. 
L’Afrique du Sud, pays du continent le 
plus touché, milite activement pour la le-
vée des brevets sur les vaccins contre la 
Covid-19 afin de permettre à chaque pays 
de produire des versions génériques, 
moins chères.L’Afrique fait face à une nouvelle vague de Covid très contagieuse.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Le Zimbabwe, la Tunisie et l’Afrique 
du Sud sont les trois pays dans les-
quels ont été enregistrées les prin-

cipales hausses. Comptabilisant plus de 
1 000 contaminations quotidiennes, ils in-
quiètent particulièrement les autorités sa-
nitaires. À eux trois, ils concentrent plus 
de la moitié des nouveaux cas détectés 
sur le continent. Après être descendu 
sous les 8 000 cas quotidiens mi-mai, le 
nombre de nouvelles contaminations ne 
cesse de grimper sur le continent africain 

depuis six semaines. Il a encore augmen-
té de 23% entre le 28 juin et le 4 juillet 
par rapport à la semaine précédente. Le 
variant Delta serait pour de nombreux 
observateurs la cause de cette recrudes-
cence. En tout, seize pays ont indiqué être 
confrontés à ce variant, y compris neuf qui 
ont signalé une forte recrudescence des 
cas. Il s’agit du variant le plus contagieux 
jamais détecté, qui présenterait un taux 
de transmissibilité de 30 à 60% supérieur 
à celui des autres.

Le ministère en charge des Ressources 
animales et celui du Commerce du 
Burkina Faso ont lancé officiellement 

en début de semaine le processus de la-
bellisation du poulet local, communément 
appelé « poulet bicyclette ». Selon les sta-
tistiques du ministère des Ressources ani-
males et halieutiques, relayées par le site 
burkinabé leFaso.net, en 2018 le Burkina 
Faso a totalisé 40 millions de production 
de volaille. Le ministère constate que les 
poulets de race locale, communément ap-
pelés « poulet bicyclette », sont de plus en 
plus confrontés à ceux dits de chair, pour 
la plupart importés. Face à cette situation, 
il faut donner une identité propre aux pou-
lets locaux, d’où leur labellisation. Le pro-

Burkina Faso Vers la labellisation du 
« poulet bicyclette »

COVID-19 : VAGUE RECORD EN AFRIQUE
Avec 36 141 cas quotidiens en moyenne sur la semaine du 28 juin au 4 juillet, 
la flambée épidémique actuellement observée en Afrique a dépassé le record 
des 32 609 contaminations par jour enregistrées entre le 5 et le 11 janvier der-
niers, lors du précédent pic épidémique.

Le Service fédéral de sécurité de Rus-
sie (FSB) a affirmé cette semaine avoir 
déjoué une série d’attentats terro-
ristes de l’État islamique (EI) prévus 
pour l’été 2021. Grâce aux mesures 
prises, six criminels ont été neutrali-
sés alors qu’ils tentaient de montrer 
une résistance armée et deux autres 
ont été arrêtés, a indiqué le FSB. 
Le 29 juin, un citoyen russe a été pla-
cé en détention pour avoir préparé 
des attaques à l’aide d’armes à feu 
et d’armes blanches à Moscou et son 
complice, résidant dans la région d’As-
trakhan, dans le sud-ouest du pays, 
a été abattu. Le 1er juillet, un citoyen 
a été arrêté parce qu’il préparait des 
attentats à la bombe sur des lieux de 
rassemblements massifs à Moscou. 
Le 3 juillet, cinq membres d’un groupe 
extrémiste religieux préparant des atten-
tats terroristes au moyen d’armes à feu 
et d’engins explosifs improvisés contre 
des sites islamiques ont été éliminés 
dans la République de Kabardino-Bal-
karie, dans le sud-ouest de la Russie. 
Une procédure pénale a été ouverte et 
les investigations se poursuivent.

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

RUSSIE : UNE SÉRIE D’ATTEN-
TATS DÉJOUÉE
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Mgr Leclerc devient son premier arche-
vêque en 1956. Mgr Luc Sangaré lui suc-
cède en 1962. Il fut le premier archevêque 
de nationalité malienne. Jusque dans la 
mort, il est lié à la cathédrale, car sa tombe 
s’y trouve. Depuis 1998, Mgr Jean Zerbo 
est l’archevêque. Il a été crée cardinal en 
2017 par le Pape François.  

Patrimoine culturel En octobre 2012, la 
cathédrale a été inscrite au Patrimoine 
culturel national du Mali par un décret pris 
en Conseil des ministres. Sa protection et 
sa sauvegarde sont assurées par l’État, 
comme stipulé par l’article 1 de la loi relative 
à la protection du patrimoine. Pour conser-
ver les précieux documents archivés, dont 
les plus anciens remontent à 1888, un pro-
jet à impact rapide d’Archivage physique et 
numérique des faits d’état-civil de l’Archi-
diocèse de Bamako a vu le jour en 2018, à 
l’initiative de la MINUSMA (Mission multi-
dimensionnelle intégrée des Nations unies 
pour la stabilisation du Mali), avec l’appui 
technique de la Direction nationale des 
Archives du Mali et du Bureau d’études, 
de conseils et de traitement en archives et 
en documentation. Elle a permis d’archiver 
33 228 faits d’état-civil de 11 paroisses.

2,5% de la population du Mali est Chré-
tienne (Catholiques et Protestants), selon 
les données de l’Église catholique. Le pays 
compte sept cathédrales à Bamako, Kayes, 
Ségou, Kita, San, Sikasso et Mopti.

11 passes décisives en 29 matchs, toutes 
compétitions confondues, Koita, 21 ans, 
revenait à peine à la compétition après 
avoir purgé une suspension de trois mois. 
Champion d’Autriche pour la 8ème saison 
consécutive, le RB Salzburg devra recruter 
en attaque pour pallier le départ de Daka 
et la longue absence de Koita. Selon des 
médias français, l’équipe, entrainée par 

l’Américain Jesse Marsch, lorgnerait sur 
Evann Guessand, joueur prêté par l’OGC 
Nice au club Suisse de Lausanne-Sport, 
où il a inscrit 7 buts et délivré 5 passes dé-
cisives. Au-delà du probable recrutement 
d’un avant-centre par le club qui compte 
l’une des plus grandes colonies de joueurs 
maliens d’Europe, des interrogations sub-
sisteront sur l’état de forme du natif de 
Kita lors de son retour à la compétition. 
Une expectative qu’il partage avec cer-
tains de ses coéquipiers en sélection. Le 
milieu de terrain Cheick Doucouré, après 
avoir rayonné dans l’entrejeu lensois, 
pourrait bien s’envoler. C’est la crainte des 
supporteurs, qui ont organisé un sondage 
dans lequel 60% des votants ont estimé 
qu’il serait difficile de le conserver. Une 
conviction renforcée par les nouvelles fai-
sant état d’un intérêt du SSC Napoli pour 
l’un des meilleurs tacleurs de Ligue 1. De 
l’autre côté de la Manche, Yves Bissouma, 
qui n’a plus joué pour le Mali depuis plu-
sieurs années sans qu’on en connaisse 
les raisons, est convoité par de grands 
clubs. Il pourrait débuter en août la nou-
velle saison de Premier League sous les 
couleurs d’une nouvelle équipe, Liverpool 
ou Arsenal. Il semble que la première citée 
tienne la corde, pour remplacer Georgino 
Wijnaldum, parti libre au Paris Saint-Ger-
main et renforcer un secteur qui a beau-
coup souffert de blessures. Un autre Aigle, 
bien installé dans son club va changer de 
statut : l’indispensable latéral droit Hamari 
Traoré est désormais le capitaine du FC 
Rennes.

Alors qu’il devait s’affirmer encore 
plus comme le fer de lance de l’at-
taque du Red Bull Salzburg avec le 

départ du Zambien Patson Daka vers Lei-
cester, Sékou Koita s’est blessé. Victime 
d’une rupture des ligaments croisés du 
genou gauche, le talentueux jeune atta-
quant des Aigles sera éloigné des terrains 
au moins six mois. Auteur de 17 buts et 

AIGLES : DES CHANGEMENTS TOUS AZIMUTS
À un mois du début des nouvelles saisons européennes, plusieurs Aigles 
vivent ou entrevoient des changements dans leurs situations, pour le meilleur 
ou le pire.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Grâce à sa victoire 1-0 face 
au Pérou dans la nuit du lundi 
5 au mardi 6 juillet, le Brésil 
s’est qualifié pour la finale de la 
Copa América. Déjà victorieuse 
en 2019 à domicile, la Seleçao 
souhaite remporter la 10ème 
Copa de son histoire. Cela la 
rapprocherait de deux équipes : 
l’Argentine et ses 14 trophées 
et l’Uruguay, qui en a 15.

Alors qu’il menait 2 sets à 1 
avant l’interruption du match 
pour cause de pluie lundi soir 
sur le Court n°2, Daniil Medve-
dev s’est effondré sur le Centre 
Court mardi contre Hubert Hur-
kacz (2-6, 7-6, 3-6, 6-3, 6-3). 
Le N°2 mondial, après son 
élimination à Roland-Garros, 
échoue à atteindre les quarts 
de finale de Wimbledon, où il 
aurait pu défier Roger Federer.

CARTONS DE LA SEMAINE

Le défenseur des Aigles Hamari Traoré portera le brassard de capitaine de Rennes la saison 
prochaine.
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Âgée de 85 ans, la Cathédrale de Bamako est un symbole et une mémoire du 
temps colonial. Inscrit sur la liste du Patrimoine national depuis 2012, le lieu 
de culte accueille les grandes célébrations chrétiennes.

La Cathédrale de Bamako est inscrite au patrimoine culturel national depuis 2012.

aly aSmane ASCOFARÉ

Au cœur de la capitale malienne, à 
côté du grand marché, sur l’avenue 
Modibo Keita, se situe la cathé-

drale Sacré-Cœur de Jésus de Bamako, 
de son nom complet. Avec 48 mètres de 
long et 12 de large, elle fut jusqu’en 1957 
le seul lieu de culte officiel des Chré-
tiens de Bamako. Construite en pierre, 
l’église est de style byzantin et se carac-
térise par des voûtes en plein cintre. 
C’est en 1924 que germent les prémisses 
de l’édification de cette bâtisse. Des Pères 

blancs signalent la difficulté de réunir les 
Chrétiens et la décision est prise de bâtir 
une cathédrale. Grace à des collectes de 
fonds à Bamako et en Europe, le 21 février 
1925 la première pierre, bénite par Monsei-
gneur Sauvant en présence du maréchal 
Philippe Pétain, en visite à Bamako, est 
posée. Mais les travaux dureront 11 ans, 
jusqu’en 1936. Les fidèles, occupant les 
lieux, ont dû attendre près de 20 ans avant 
que l’église ne reçoive en 1954 son crépis-
sage extérieur et ses premiers badigeons. 
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INFO PEOPLE
BEN AFFLECK ET 
JENNIFER LOPEZ 
VERS LE MARIAGE ?

CYRIL HANOUNA 
S’OFFRE UNE 
LUXUEUSE DE-
MEURE EN CALI-
FORNIE

C’est un retour de 
flamme qui fait 
beaucoup de bruit. Jennifer Lopez et 
l’acteur américain Ben Affleck ont dé-
cidé de se laisser une seconde chance 
après avoir été l’un des couples les 
plus en vue des années 2000. Ils 
avaient préféré se séparer avant de 
connaître d’autres histoires et de de-
venir chacun parent. Depuis un mo-
ment, les deux tourtereaux semblent 
avoir décidé de reprendre leur idylle 
là où ils l’avaient arrêtée il y a 17 ans. 
D’après certains tabloïds américains, 
ils comptent se marier avant la fin 
de l’année 2021. Ben Affleck n’a pas 
envie de laisser filer Jennifer une 
seconde fois. Il pourrait faire sa de-
mande le 24 juillet prochain, pour les 
52 ans de la chanteuse.

L’animateur fran-
çais de l’émission 
« Touche pas à mon poste » Cyril Ha-
nouna vient de s’offrir une luxueuse 
propriété sur les hauteurs de Los An-
geles. D’après le média américain Dirt, 
la somptueuse villa lui aurait coûté 4,7 
millions d’euros. La maison compte 
4 chambres, 6 salles de bains et un 
immense dressing au premier étage. 
Au rez-de-chaussée, le salon donne 
accès à la piscine par de grandes baies 
vitrées. Une immense salle à manger 
pourra accueillir les convives et la cui-
sine moderne est équipée dernier cri. 
Cyril Hanouna profitera aussi d’une 
salle de cinéma avec bar et entretien-
dra sa forme dans la salle de sport. Une 
acquisition dont il pourra profiter avec 
grand plaisir quelques mois par an.

INFO PEOPLE

Le Premier ministre anglais, Boris 
Johnson, a annoncé la fin des jauges 
pour les évènements sportifs au 19 

juillet. « Les limitations du nombre de sup-
porters dans les stades seront levées », a-
t-il déclaré. Outres les stades, qui pourront 
se remplir au maximum de leur capacité, 
l’obligation du port du masque sera levée 
dans tous les lieux publics clos et dans 
les enceintes de football. L’accès ne sera 
pas conditionné à un éventuel certificat 
Covid-19 ou à un passeport vaccinal, bien 
que les clubs et autres entités privées res-
ponsables de l’organisation des matchs 
puissent l’exiger s’ils le jugent nécessaire. 
La proposition, qui sera votée le 12 juil-
let, lèvera toutes les restrictions restantes 
dans le pays. « Les fans nous ont énormé-
ment manqué. Nous nous félicitons donc 
de l’annonce d’aujourd’hui du gouverne-
ment et attendons avec impatience des 
stades pleins pour la saison 2021 - 22 », 
s’est réjouie la Premier League.

B.S.H

Premier League Fin de limitation pour les 
supporteurs




