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La mort d’un jeune à Lafiabougou le 21 juillet dernier, tué 
par balle est le dernier épisode d’une série d’incidents entre 
les hommes en bleu et la population. De quoi accentuer une 
crise de confiance déjà très marquée.

MOUSSA TIMBINE 
LOIN DU RPM ?

ORDURES 
UN TOUR DE PELLE 
ET PUIS S’EN VA

DJIGUI DIARRA 
LA FIN D’UNE ANOMALIE

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

POLICE

UNE PEUR BLEUE
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Question de timing

Le timing. Il est aussi important, 
sinon plus, que l’acte posé. Le 
timing fait l’acte, l’amplifie, le 

fait passer à la postérité. En cette 
période de Jeux Olympiques, ce 
n’est pas Tommie Smith ou John 
Carlos qui diront le contraire. Leurs 
poings gantés levés vers le ciel lors 
de l’hymne américain est encore 
aujourd’hui, 53 ans plus tard, l’une 
des images les plus iconiques de 
ces joutes. Plus proche de nous, 
aussi bien dans l’espace que dans 
le temps, la déclaration le 26 juil-
let de plusieurs partis et regrou-
pements de partis disant s’enga-
ger pour une transition réussie est 
également une question de timing. 
La semaine choisie n’est sans 
doute pas étrangère au passage 
du Premier ministre Choguel Mai-
ga devant le CNT, au-delà des six 
semaines annoncées début juin. 
Ces politiques invitant le chef du 
gouvernement à publier un calen-
drier clair des élections générales 
de début 2022. Autre terrain, autres 
revendications, les enseignants. 
Après la rétention des notes et le 
boycott des examens, les Syndi-
cats de l’éducation signataires du 
15 octobre 2016 décident d’obser-
ver une grève de 12 jours, qui doit 
débuter le 9 août prochain pour 
trois premiers jours. Elle sera re-
conduite du 16 au 18 août, soit aux 
dates retenues pour les épreuves 
écrites du DEF, puis du 23 au 27 
août, calés sur celles du BAC. 
Une question de timing. Un coup 
de pression pour faire bouger des 
lignes qui gagneraient à être mieux 
éclairées, notamment sur l’article 
39 que le gouvernement dit ne pas 
avoir abrogé. En parlant d’éclaircir, 
l’affaire de l’agression du Président 
de la transition est toujours aussi… 
sombre, ce serait même presque 
un euphémisme que de le dire. 
Avoir eu le temps de s’approcher 
du Président de la transition, de 
l’agripper tout en étant vidéocap-
té et être déclaré mort seulement 
quelques jours après! Beaucoup de 
questions… de timing.

BouBacar Sidiki HAIDARA

RENDEZ-VOUS

C’est le nombre de déplacés internes au Mali, selon le dernier rapport du 
Bureau de coordination des Affaires humanitaires des Nations unies au 
Mali (OCHA), publié le 27 juillet 2021.
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  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo tout sourire lors de leur rencontre au palais présidentiel 
d’Abidjan. 27 juillet 2021.

LE CHIFFRE

• « Je le dis haut et fort, l’article 39 n’a 
pas été abrogé et il ne le sera pas. (…). 
90% des enseignants ont vu sur leurs 
bulletins de salaire de fin juillet des 
changements notoires ». Choguel Ko-
kalla Maïga, Premier ministre du Mali, 
le 26 juillet 2021.

• « Ces partis (ceux ayant signé une 
déclaration commune pour la transi-
tion) ont joint leur voix pour aider les 
autorités de la transition à se focaliser 
sur l’essentiel, en vue de sortir de cette 
période par le haut, dans leur intérêt 
et dans celui du pays. Ces partis, qui 
représentent plus de 70% des députés 
élus lors des dernières législatives et 
plus de 80% des élus locaux du pays, 
n’ont créé ni coalition, ni alliance élec-
torale quelconque et sont encore moins 
opposés à qui que ce soit. Leur seule 
préoccupation est de contribuer à une 
transition réussie ». Moussa Mara, an-
cien Premier ministre et porte-parole 
des signataires, le 27 juillet 2021.

ILS ONT DIT...

Concert de Tialé Arby – CICB - 
Bamako

30 juillet 2021 :

Journée panafricaine des femmes 
africaines

31 juillet 2021 :

Concert de Gaspi - Place du Cin-
quantenaire - Bamako

31 juillet 2021 :

PSG / Lille – Trophée des Cham-
pions – France

1er août 2021 :

UN JOUR, UNE DATE
31 juillet 1962 : À Dar Es Salam (Tanzanie), création de la première organisation 
féminine d’Afrique, la Conférence des femmes africaines (CFA), qui deviendra l’Or-
ganisation panafricaine des femmes (OPF) en 1974, au congrès de Dakar.

U
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Jusqu’alors Vice-président du Conseil économique, social et 
culturel (CESC), Yacouba Katilé a été largement élu, par 56 voix 
sur 58 votants, Président du Conseil le 26 juillet. Également Secré-
taire général de l’UNTM.

Le sélectionneur de l’équipe féminine de basket des moins de 18 
ans du Mali, Amadou Bamba, a été inculpé et placé sous mandat 
de dépôt pour pédophilie, tentative de viol et attentat à la pudeur 
par le Parquet de la commune IV.D
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si celle-ci avait évité de pour-
chasser le véhicule, ajoute un 
responsable de la police, sous 
couvert d’anonymat. Une note 
interne du Directeur national 
ayant fuité sur les réseaux 
sociaux rappelait qu’il est in-
terdit aux policiers de procé-
der à des courses poursuites. 
« Il ne faut pas se leurrer, nous 
n’avons pas une police pro-
fessionnelle. Les sanctions 
prises à l’encontre d’un usager 
en faute sont toujours négo-
ciables. Malgré la formalisation 
des procédures, on n’est pas à 
l’abri de la corruption » relève 
le sociologue. L’incident de 
Lafiabougou questionne en ef-
fet sur la formation de nos po-
liciers, notamment la conduite 
à tenir dans des situations de 
stress où les nerfs sont à vifs. 
Si très peu de gens acceptent 
de se soumettre aux normes, 
c’est parce qu’ils sont proté-
gés, y compris par des « hauts 
placés », avoue le responsable 
de la police. Mais c’est à la 

gler ». En effet, selon plusieurs 
d’entre eux, le policier qui a 
tiré a d’abord pris à partie sa 
victime, avant de lui déclarer 
qu’il n’avait aucun mal à tuer. 
Selon Sidi Dramé, l’un des 
jeunes témoins de la scène, 
c’est la « longue attente » de 
l’ambulance venue chercher 
les blessés et le choix des po-
liciers de la BAC de « s’enfuir » 
qui a augmenté les tensions.

Faible professionnalisme Le 
« malheureux incident de La-
fiabougou aurait pu être évité 
si l’intéressé avait obtempéré 
aux injonctions de la police » et 

POLICE : DES BALLES, DES MORTS ET UNE CRISE DE CONFIANCE
Une personne tuée par balles et sept autres blessées. Le 
bilan des incidents survenus à Lafiabougou, en Commune 
IV du District de Bamako, le 21 juillet 2021, interpelle. 
Ils ont opposé une équipe de la Brigade anti criminalité 
(BAC) aux jeunes du quartier et révèlent la nervosité qui 
caractérise les relations entre la population et les forces 
de l’ordre, censées la protéger. Ces incidents, qui en rap-
pellent malheureusement d’autres, traduisent une crise 
plus profonde, qui interroge le comportement et la for-
mation de nos agents de sécurité, sans occulter une véri-
table défiance à l’égard de l’autorité qui risque de com-
promettre « la proximité »  entre la police et les citoyens 
et les efforts pour une sécurisation durable.

« Les investigations sont en 
cours pour savoir ce qui 
s’est réellement passé et 

situer les responsabilités. Jus-
tice sera rendue », a assuré 
M. Idrissa Touré, le Procureur 
de la République près le tri-
bunal de Grande instance de 
la Commune IV du District 
de Bamako, à propos des 
incidents de Lafiabougou. 
Dans un entretien publié sur 
les réseaux sociaux le len-
demain des évènements, il 
a insisté sur l’engagement 
des autorités judiciaires et de 
la hiérarchie des policiers à 
n’admettre aucune impunité. 
D’ailleurs, tous les policiers 
participant à la patrouille ont 
été arrêtés, en attendant de 
situer les responsabilités a-t-il 
précisé. Une sortie rapide du 
Procureur, qui avait reçu des 
jeunes dans la foulée des évè-
nements, mais qui n’a pas suf-
fi à calmer la colère populaire. 
Le 26 juillet, des habitants ont 
manifesté pour réclamer jus-
tice. Ils entendent maintenir 
la pression jusqu’à ce que les 
auteurs soient sanctionnés. 
Une pression nécessaire pour 
l’un des jeunes manifestants, 
afin que les fautifs ne soient 
pas « couverts », comme 
dans le communiqué qui a 
suivi l’incident, rappelle-t-il. 
Le 28 juillet, les 6 policiers 
impliqués dans cette affaire, 
ont tous été déférés à la Mai-
son d’Arrêt de Baamako pour 
meurtre, coups mortels, bles-
sures volontaires et involon-
taires.
S’il « est difficile d’avoir une 
analyse objective qui refléte-

rait la réalité de la situation », 
il est possible de se fier à cer-
tains indicateurs observés 
chez nos forces de l’ordre, 
avance le Dr Yacouba Do-
goni, enseignant-chercheur 
à la Faculté des Sciences 
humaines et des sciences de 
l’éducation (FSHSE) de l’Uni-
versité des Lettres et sciences 
humaines de Bamako. 
La « situation chaotique » dans 
laquelle nous vivons est une 
preuve des  failles de notre 
système de sécurité. Un sys-
tème qui est devenu « un dé-
potoir de déchets sociaux », 
juge sans gants le chercheur. 
L’armée, la police ou la gen-
darmerie constituent désor-
mais pour beaucoup de ces 
« gens en déviance des normes 
sociales et ayant échappé 
à tout contrôle social », un 
refuge. Ce qui n’est pas for-

cément une mauvaise chose, 
car l’armée en tant qu’institu-
tion peut leur permettre, grâce 
à une formation adéquate, de 
revenir dans l’ordre social et 
d’assurer des fonctions réga-
liennes.

Frustrations Sauf que, mal-
heureusement, de plus en plus 
on constate une recrudes-
cence des frustrations de la 
population vis-à-vis des forces 
de l’ordre. L’assassinat en 2020 
d’un commissaire à Niono est 
l’une des manifestations de 
cette colère peu contenue des 

populations envers elles. Une 
défiance d’autant plus accrue 
que la population n’a aucune 
visibilité sur les éventuelles 
sanctions prises à l’encontre 
des policiers impliqués dans 
des incidents, même si les res-

ponsables de la police ont tou-
jours soutenu qu’aucune im-
punité ne régnait en son sein. 
« Les policiers ont la gâchette 
facile et ils tirent à bout por-
tant sur les civils qu’ils ont le 
devoir de protéger », déplore 
Dr Dogoni. Ce qui s’est passé 
devant la mosquée de l’Imam 
Mahmoud Dicko durant les 
manifestations du M5, ce qui 
s’est passé à Sikasso après 
la proclamation des résul-
tats des élections législatives 
de 2020, ce qui s’est passé à 
Kayes, énumère le sociologue, 
et la liste n’est pas exhaus-

tive, « mérite d’être étudié en 
profondeur » et impose de 
prendre des sanctions lorsque 
les auteurs sont identifiés. 
Pour beaucoup d’analystes, 
une restructuration des forces 
de l’ordre est nécessaire, de 

même qu’il faut tirer les leçons 
afin que ce qui s’est passé à 
Lafiabougou ne se répète pas. 
Une poursuite qui aboutit à un 
accident et le conducteur du vé-
hicule incriminé qui s’échappe. 
« Inadmissible », selon le Dr 
Dogoni, parce que ce sont les 
forces de l’ordre qui doivent 
sécuriser le lieu de l’accident. 
Si elles en sont responsables, 
elles doivent au moins « secou-
rir » les victimes. En outre, si 
les nombreux témoignages 
concordants des jeunes rive-
rains s’avèrent vrais, « il y a un 
problème psychologique à ré-

Une équipe de la BAC a été impliquée dans un incident avec des jeunes à Lafiabougou ayant entraîné la mort de l’un d’eux le 21 juillet dernier.

’’Les policiers ont la gâchette facile et ils tirent à bout 
portant sur les civils qu’ils ont le devoir de protéger.

Fatoumata MAGUIRAGA

REPÈRES

Unités spécialisées : 7

Bamako : 17 commissariats

Dernier recrutement ( 2021) : 
2 995

3 QUESTIONS À

Quelle lecture faites-vous 
des incidents de Lafia-
bougou du 21 juillet ?

Ces incidents, qui rappellent en 
d’autres ayant eu lieu à Kayes, 
Kéniéba, Sikasso, Mopti, sont 
illustratifs d’un malaise plus 
profond qu’il n’y paraît. Ils sont 
symptomatiques de la profonde 
crise de gouvernance que le 
pays connaît et dont l’une des 
manifestations est la rupture de 
la confiance entre les pouvoirs 
publics et les citoyens. La police 
étant l’expression de la force 
publique la plus en contact avec 
les citoyens, elle subit la défiance 
envers l’autorité au quotidien. 
Dans un tel contexte, il faut un 
encadrement strict et profes-
sionnel de l’usage de la force, 
afin de prévenir les incidents qui 
finissent souvent tragiquement.

Le professionnalisme 
des forces de l’ordre est-
il en cause ?

On est en droit de le penser, 
mais pour confirmer ce manque 
de professionnalisme il faut des 
enquêtes objectives et indépen-
dantes. C’est justement l’un des 
déficits dans le pays. Et c’est ce 
cycle d’impunité qui favorise la 
récurrence de ces événements.

Comment éviter la répé-
tition de ce type d’inci-
dents ?

Mettre fin au cycle de l’impu-
nité. Qu’il y ait des enquêtes et 
qu’elles aboutissent à situer les 
responsabilités. Et lorsque cela 
est fait que les sanctions suivent. 
C’est ce qui permettra de soula-
ger les victimes et aussi d’empê-
cher la répétition. Le deuxième 
volet est la communication, au 
sein de la police mais aussi avec 
la population.

Secrétaire exécutif de 
l’Observatoire citoyen sur la 
gouvernance et la sécurité.

BABA DAKONO

1

2

3

police de les « aider à s’en sor-
tir». Alors que même quand on 
demande des quittances cela 
peut créer des problèmes. « En 
réalité, nous avons des com-
merçants déguisés et la tenue 
est leur moyen de protection ».

Rééduquer Population et poli-
ciers doivent réapprendre leurs 
rôles et s’y conformer, car ce 
qui explique la multiplication 
des incidents comme ceux de 
Lafiabougou, c’est d’une part 
que les gens ont « appris à bra-
ver l’autorité » et de l’autre les 
abus d’autorité de la part de 
« certains agents de sécurité 
en contact quotidien avec la 
population », explique M. Baba 
Dakono, Secrétaire exécutif 
de l’Observatoire citoyen sur 
la gouvernance et la sécurité. 
Même si tout n’est pas mau-
vais, selon les acteurs, il faut 
reconnaître que le profession-
nalisme n’est pas au cœur du 
comportement de nos agents 
et véritablement « soigner le re-
crutement », suggère notre res-
ponsable de la police. En 2019, 
une vidéo de policiers brisant 
des vitres de véhicules garés à 
coup de pierres à Badalabou-
gou avait fait le tour de la toile. 
« Il ne faut pas oublier que les 
jeunes déscolarisés, avec des 
faux diplômes, ou en porte-à-
faux avec les normes sociales 
qui sont recrutés au sein de ces 
forces de l’ordre se retrouvent 
en face d’autres jeunes avec 
les mêmes comportements 
déviants. À la différence que 
les uns portent la tenue et des 
armes et que les autres sont 
mains nues », ajoute-t-il.
Si le recrutement doit désor-
mais se faire selon les normes, 
« les encadrements doivent être 
assurés » afin de faire changer 
positivement les comporte-
ments. Un travail de fond à 
mener à long terme, afin que la 
police « reprenne conscience 
de ses fonctions » et retrouve 
le respect des citoyens et que 
ces derniers apprennent à res-
pecter les règles de conduite. 
Ce retour à la normale ne sera 
possible qu’avec la restauration 
de la confiance entre ces deux 
acteurs, grâce à la justice que 
les autorités judiciaires et poli-
cières ont promise.
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Les policiers souhaitent une meilleure colla-
boration avec la population.

Fatoumata MAGUIRAGA

Face aux nombreuses menaces sur la 
sécurité, et pour réussir la collaboration 
entre population et forces de l’ordre, il 

faut une police plus professionnelle. « Dans 
un Etat de droit, la police n’est pas n’im-
porte quelle institution. Or, au Mali, souvent 
ceux qui partent dans ce corps sont des 

jeunes désespérés qui n’y vont pour l’amour 
du métier, mais pour ne pas rester au chô-
mage », explique M. Yida Diall, analyste. 
Et l’effritement de l’autorité de l’Etat qui se 
traduit par une véritable défiance envers la 
police représente 2 types de risques, selon 
M. Baba Dakono, secrétaire exécutif de 
l’Observatoire sur la Gouvernance et la sé-
curité. Le premier est de réduire l’autorité de 
la police «  à sa portion congrue » et l’autre 
est d’éloigner la police des populations. 
Des risques que n’ignorent pas les représen-
tants syndicaux policiers qui en appellent 
à la sérénité dans la gestion des incidents 
survenus à Lafiabougou. S’exprimant sur les 
ondes d’une chaîne privée le 27 juillet 2021, le 
Président du Syndicat autonome de la police 
(SAP) admet que leur rôle est non seulement 
de défendre la police, mais aussi de tirer la 
sonnette d’alarme lorsque les événements 

POLICE : COMMENT RÉUSSIR LA COLLABORATION AVEC LA 
POPULATION ?
Si la police de proximité semble être une notion à la mode, il ne s’agit pour-
tant que de la traduction dans la réalité de rapports étroits entre la police et 
la population. Des relations telles qu’édictées par les missions régaliennes 
de la police, dont la sécurisation des populations. Mais la multiplication des 
incidents entre ces deux entités risque d’entamer la confiance indispensable 
à toute collaboration.

9 février 2018 
 
A Bamako-Coura, deux policiers contrôlent des jeunes 
sur les berges du fleuve Niger. Moussa Samaké, 17  ans 
tente de s’enfuir, il est atteint par un tir d’un des policiers et 
décède le lendemain de blessures par balles.

26 août 2019
 
A Kalaban-Coro, un motocycliste qui a refusé 
d’obtempérer à un contrôle routier est pris en chasse 
par un des patrouilleurs. Une course poursuite qui 
virera au drame. Tombé, Abdoulaye Sidibé, 25 ans 
est écrasé et perd la vie. 

23 octobre 2019 
A l’Hippodrome, Mohamed Traoré, 24 ans présenté par sa famille 
comme souffrant de problèmes mentaux est abattu par la police 
chez lui. Il avait refusé d’obtempérer à un contrôle d’identité, s’en 
est suivie une poursuite et confrontation au cours de laquelle le 
jeune Traoré blesse un policier avec un canif.

19 septembre 2019 
 
A Niono dans la région de Ségou, le commissaire Issiaka 
Tounkara est tué par des manifestants qui réclamaient 
son départ. Epilogue sinistre de plusieurs semaines de 
troubles et de violence suite à un contrôle de vignette qui 
avait mal tourné et entrainé la fracture à la jambe d’un 
motocycliste tombé à la suite d’un coup de pied d’un poli-
cier. Le motocycliste avait refusé de s’arrêter.

INCIDENTS AVEC LA POLICE AYANT ENTRAINÉ LA MORT (2018 À 2021)

    11 mai 2020  
A Kayes, Seyba Tamboura  19 ans est tué 
par un policier qui n’est pas en service. Ce 
dernier avait eu des mots avec des jeunes 
faisant du « rodéo » à moto.

21 juillet 2021
 
A Lafiabougou, les policiers de la Brigade anti-crimi-
nalité (BAC) pourchassent un véhicule non immatriculé 
qui provoque des accidents et des blessés graves. Des 
échauffourées opposent les jeunes aux policiers qui 
tirent.  Abdoulaye Keïta dit Thiam  âgé de 19 ans est tué.

1 5
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3

4

l’exigent. « Nous sommes tous Maliens. Des 
fois les dommages sont subis par nous, des 
fois par la population ». Mais « attendons 
la justice », ajoute M. Bougouna Dembélé. 
Justice Le syndicat exprime cependant sa 
préoccupation face à la décision des auto-
rités de rappeler l’interdiction de poursuivre 
ceux qui refusent d’obéir aux injonctions. 
« C’est délicat ce que nous faisons. C’est 
un couteau à double tranchant ». Car la 
reconnaissance du mérite et la sanction 
en cas de faute fonctionnent ensemble. 
« Nous sommes partenaires », affirme-
t-il avant d’inviter les autorités à pour-
suivre la spécialisation des policiers et les 
recrutements pour répondre aux besoins. 
« Nous sommes tous pour le changement ». 
Malgré l’émotion légitime que peut susciter 
une mort, elle ne doit pas être instrumenta-
lisée, prévient le Président du SAP. Il ne faut 
pas « politiser » les rapports entre la police 
et la population.
Dans ces relations, il faut privilégier « la sen-
sibilisation » avant la répression et surtout 
maintenir « les espaces de communication » 
afin que citoyens et policiers connaissent 
tous leurs droits et leurs devoirs. Il faut donc 
créer une restauration de la confiance à tra-
vers la fin de l’impunité et le respect par la 
population des symboles de l’autorité, avec 
laquelle elle doit collaborer.
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Quelle suite va prendre l’affaire après le décès du présu-
mé agresseur dans des conditions encore peu claires ?
Après ce décès, le juge va poursuivre ses enquêtes pour 

statuer : a-t-il agi en complicité avec d’autres ou quelqu’un lui a-t-il 
demandé de le faire ? Si cela s’avère être un acte isolé, alors, avec 
sa mort, on suppose que c’est fini. Malgré tout cela le juge doit 
donner une conclusion aux enquêtes. Le présumé coupable est 
décédé et une autopsie est en cours pour déterminer les causes 
du décès. Juridiquement, ses droits ont été respectés puisqu’il a 
été mis à la disposition des enquêteurs, conformément au Code 
pénal. Ensuite, lorsqu’il a été constaté qu’il était malade, il a été 
mis à la disposition des médecins. C’est d’ailleurs là qu’il est dé-
cédé. Maintenant, les causes de la mort vont être déterminées par 
l’autopsie.  

Le communiqué informant du décès provenait du gouverne-
ment et non du juge en charge du dossier. L’Exécutif a-t-il sup-
planté le Judiciaire ?
Seul le juge sait où en est l’enquête. Même Assimi Goïta ne le 
sait pas. Dès que les faits sont là, un juge est chargé du dossier. 
L’État lui donne les moyens, la police et la gendarmerie pour faire 
correctement son travail. L’investigation, c’est le juge, le Président, 
même victime, ne fait pas d’investigations.

Le fait que le Président ait été atteint ne prouve-t-il pas une 
défaillance de sa sécurité rapprochée ?
Il est difficile de protéger quelqu’un. Je connais ces jeunes de la 
Force spéciale, ils font très bien leur travail. Bien disciplinés, ils ne 
fument pas et ne boivent pas. Ils sont très sereins. Des cas comme 
ça, cela peut arriver partout dans le monde. Il ne faut pas leur en 
vouloir. Quelqu’un qui veut porter atteinte à une personne trouvera 
toujours un moyen.

Et pourtant c’est arrivé…
Dans les lieux de culte ce que j’ai vu dans les pays arabes, les 
gardes rapprochés ne prient pas. Ils se tiennent debout. Il faudrait 
appliquer cela au Mali. C’est dans ce sens que je peux donner 
un conseil au Président, en tant que son ancien conseiller et ami. 
Même dans l’Islam au temps du Prophète, lors des conquêtes, 
certains priaient pendant que d’autres assuraient la garde.

porte-étendard à l’élection 
présidentielle. « Il ne s’entend 
pas avec la direction actuelle 
du parti. Le Président Boka-
ry Tréta veut être candidat à 
l’élection présidentielle. Si 
cette option se confirme, il n’y 
a aucun doute : Moussa Tim-
biné finira par démissionner. 
Il n’a pas encore affiché son 
intention d’être le candidat du 
RPM à la présidentielle parce 
qu’il sait qu’il n’a pas les sou-
tiens nécessaires à l’interne. 
Voyez par exemple son choix 
pour le Perchoir lors de la 
législature passée », glisse 
un cadre du RPM. À 47 ans, 
ce mouvement est donc pour 
lui une manière d’assurer ses 
arrières et de se préparer un 
point de chute rapide au cas 
où il quitterait le parti.

Pour l’heure, le Mouvement 
d’action patriotique (MAP) 
An Ka Ben que Moussa Tim-
biné vient de créer se posi-
tionne pour prendre part aux 

échéances électorales de 2022. 
« Nous allons participer à la pré-
sidentielle, aux législatives, aux 
municipales et aux régionales. 
Ou nous allons soutenir un can-
didat. Rien n’est exclu. Nous 
serons fixés assez tôt, vers 
décembre », déclare Badra Ali 
Sidibé. Moussa Timbiné pour-
rait-il être le candidat du MAP à 
la présidentielle ? « Bon, c’est 
trop tôt pour le dire, mais rien 
ne l’en empêche. Ça pourrait 
être lui comme une autre per-
sonne », prévient-il.

MOUSSA TIMBINÉ – RPM : VERS LE DIVORCE ?

BouBacar DIALLO

ProPoS recueilliS Par aly aSmane ASCOFARÉ

« Ouvert à toutes et à tous, 
le Mouvement d’action 
patriotique (MAP) An Ka 

Ben compte rassembler tous 
les Maliens autour de propo-
sitions concrètes de société, 
de sortie de crise et de solu-
tions pour un Mali réconcilié 
avec lui-même, considéré et 
respecté en Afrique et dans le 
monde », a expliqué Moussa 
Timbiné lors de l’Assem-
blée générale constitutive 
du MAP, le 14 juillet dernier. 
Une dizaine de jours plus 
tard, il s’est rendu en France 
pour y tenir une rencontre 
d’échanges avec des faîtières 
de la communauté malienne. 
Ces différentes sorties de 
Moussa Timbiné, avec le MAP 
comme point d’ancrage, en 
font réfléchir plus d’un. Serait-
il en train de retirer sa main de 
celle de RPM ? « Loin de là. Il 
a dit qu’il était un militant bon 
teint du RPM. Il s’agit là d’un 
Mouvement qui existe depuis 
2015 et qui s’appelait le Ras-
semblement pour la paix et la 
réconciliation nationale. On a 
juste changé de dénomination 
avec la venue de nouveaux 
adhérents. Et nous avons 
relu les statuts et règlement 
intérieur du mouvement en 
vue d’un nouveau pacte poli-
tique», explique Badra Ali Si-
dibé, chargé de l’Organisation 
et de la mobilisation au MAP.

Il poursuit en affirmant que 
Moussa Timbiné ne pouvait 
pas réunir l’ensemble des 
différentes composantes 
du MAP en étant seulement 
membre du RPM. « Ce mou-
vement va au de-là d’un seul 

parti. Moussa Timbiné est 
du RPM, Amadou Koïta est 
du PS Yelen Koura, il y a des 
gens de l’URD, de l’ADEMA 
et de bien d’autres bords po-
litiques. Donc, étant unique-
ment dans le RPM, il lui aurait 
été difficile de rassembler 
tous ces regroupements », 
justifie Badra Ali Sidibé.

Cependant, selon certaines 
sources, l’ex Président de 
l’Assemblée nationale serait 
en brouille avec la direction 
de sa formation politique. En 
cause : la gouvernance du 
parti et le choix de son futur 

L’organisation panafricaine 
Goree Institute tient depuis le 
28 au Sénégal, une formation 
à l’endroit des acteurs éta-
tiques et non étatiques issus 
du Mali, du Burkina, du Niger 
et du Sénégal. La formation 
qui prend fin ce 30 juillet porte 
sur l’instabilité institutionnelle 
et la protection de la sécurité 
humaine. <<Il est impératif de 
connaitre le mandat des ins-
titutions démocratiques, les 
politiques de l’état et la fragilité 
du contexte social, politique et 
économique, les facteurs de 
risque imminents et les me-
naces sous-jacentes a la sécu-
rité humaine » c’est à effet que, 
« dans le cadre de la mise en 
œuvre du programme Power 
of Dialogue » l’organisation 
basée au Sénégal a initié cette 
formation, indique-t-elle dans 
son communiqué. Les partici-
pants, au nombre de 30, pour-
ront ainsi avoir des moyens 
de traduire ces menaces en 
mesures plus créatives sous 
la forme d’un plaidoyer, d’un 
dialogue et d’un lobbying 
proactifs auprès de décideurs 
politiques. La rencontre orga-
nisée sous le thème « une forte 
synergie et la génération de 
connaissances sont des mo-
teurs positifs du changement 
» vise, en outre, à renforcer les 
connaissances sur le lien entre 
la sécurité institutionnelle, et à 
améliorer la capacité des par-
ticipants à identifier les indica-
teurs structurels liés à l’insta-
bilité institutionnelle avec des 
menaces évidentes pour la 
sécurité humaine. 

EN BREF
SAHEL : L’INSTABILITÉ 
INSTITUTIONNELLE EN 
DÉBAT

Après son éphémère mandat au Perchoir, écourté par le coup d’État du 18 août dernier, 
et très discret par la suite, Moussa Timbiné se montre désormais de plus en plus. L’ex 
Président de l’Assemblée nationale a lancé le 14 juillet dernier le Mouvement d’action 
patriotique An Ka Ben (MAP - AN KA BEN) pour « unir les Maliens ». Une manière pour 
celui que l’on dit ne plus s’entendre avec la direction de son parti, le RPM, de prendre 
un peu plus ses distances avec celui-ci ? 

En froid avec la direction du parti, Moussa Timbine pourrait 
quitter le RPM.

’’Le Président Bokary Tréta veut 
être candidat à l’élection pré-
sidentielle. Si cette option se 
confirme, il n’y a aucun doute : 
Moussa Timbiné finira par dé-
missionner.

L’auteur de l’agression contre le Président de la transition 
Assimi Goïta est décédé, a annoncé le gouvernement dans 
un communiqué le 25 juillet 2021. Cela n’éteint pas l’action 
judicaire en cours, selon le même document. Youssouf Z. 
Coulibaly, ancien Conseiller juridique du Conseil national 
pour le salut du peuple (CNSP) et membre du Conseil na-
tional de transition, nous éclaire.

YOUSSOUF Z. COULIBALY
« Le juge va poursuivre ses enquêtes 
avant de statuer »
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11,2 millions de tonnes de 
céréales, 810 000 tonnes de 
coton, ce sont là les objec-
tifs de production de la cam-
pagne agricole 2021/2022, 
affichés par la CMDT. 
Un objectif ambitieux pour 
lequel le Président Directeur 
Général de la CMDT se dit 
optimiste.  « Je suis assez 
optimiste parce qu’on a un 
important stock de reports 
d’intrants qu’on a vérifié sur le 
terrain. C’est un stock de très 
bonne qualité. Je pense que le 
complément nécessaire que 
nous sommes entrain d’ache-
ter devra nous permettre de 
couvrir les besoins de notre 
objectif de production qui est 
de 810 000 tonnes », a indi-
qué le Dr Nango Dembélé. A 
condition toutefois  qu’en plus 
du prix au producteur de 280 
FCFA,  la pluviométrie soit à 
hauteur de souhait,  et que 
les cours actuels du coton qui 
sont bons, se maintiennent, 
espère t-il. Ce qui sera une 
bonne nouvelle pour toute 
« l’économie nationale », a-t-il 
encore ajouté.

Fatoumata MAGUIRAGA

C’est le rôle de la Section des 
comptes de la Cour suprême, 
qui examine chaque année 
les comptes produits par 
les comptables publics pour 
s’assurer que les écritures et 
documents comptables ont 
été réalisés conformément à 
la réglementation. Lorsque le 
juge des comptes découvre 
qu’il y a des manquements, il 
prononce le débet, la somme 
mise à la charge du comptable 
public en raison de manque-
ments découverts dans la 
tenue de ses comptes. Et la 
somme manquante identifiée 

par le juge des comptes doit 
être remboursée par le comp-
table public, sur fonds person-
nels, au Trésor public. C’est 
cela qu’on appelle la mise en 
débet d’un comptable public. 
Malheureusement, au Mali, de 
1960 à nos jours, aucun débet 
n’a été exécuté. Cela parce 
qu’il n’y a eu aucun jugement 
des comptes de 1960 à 2012. 
Ce n’est donc qu’à partir de 
cette date que théoriquement 
les jugements ont commencé. 
Environ 1 000 comptes ont été 
jugés, mais le processus est 
toujours en cours. Donc, de 
1960 à nos jours, les comp-
tables publics n’ont jamais 
été appelés à rembourser les 
fonds qui ont manqué dans la 
tenue de leur caisse.

On continue de s’enrichir illi-
citement. L’OCLEI lui-même 
n’aurait-il pas besoin d’être 
réformé aujourd’hui, en lui 
donnant par exemple un 
pouvoir coercitif ?
Un pouvoir de coercition pour-
rait en effet rendre l’OCLEI 
plus efficace. Nous avons pu 
le constater dans les pays 
anglo-saxons, où les institu-
tions nationales de lutte contre 
la corruption ont des pouvoirs 
de police judiciaire, ce qui in-
clut le droit de procéder à des 
perquisitions, à des saisies 
voire des arrestations en atten-
dant de transmettre le dossier 
à la justice. Le Mali appartient 
au système juridique d’inspira-
tion française qui marque une 
séparation nette entre l’admi-
nistratif et le judicaire. C’est 
donc toute une révolution 
culturelle qu’il faudrait pour 
doter l’OCLEI de pouvoirs de 
police judiciaire.

Quelles sont les pistes de 
solutions que vous préco-
nisez pour l’amélioration de 
la gestion des finances pu-
bliques au Mali ?
Il faut intensifier le jugement 
des comptes publics et appli-
quer les dispositions relatives 
au débet, pour que les comp-
tables, contrôleurs financiers 
ou ordonnateurs de budgets, 
tous, sentent la nécessité de 
respecter la réglementation. 
Il faut aussi renforcer les res-
sources humaines des struc-

tures de contrôle. Je recom-
mande de créer un corps des 
auditeurs publics au Mali. Il faut 
aussi et surtout élaborer une 
Stratégie nationale de contrôle 
des finances publiques, pour qu’il 
y ait une vision globale, que les 
structures de contrôle sortent de 
l’évaluation isolée et qu’on sache 
travailler ensemble. Je recom-
mande aussi de généraliser l’au-
dit interne public afin que tous les 
services qui en sont dotés voient 
leurs audits effectués de façon 
uniforme. Voici quelques recom-
mandations-phares du livre.

Qu’adviendra-t-il de ces  re-
commandations selon vous ?
Elles sont adressées au gouver-
nement et je suis heureux déjà de 
noter que le ministre de la Refon-
dation de l’État a déclaré qu’elles 
seront versées aux débats des 
prochaines Assises nationales de 
la refondation.

MOUMOUNI GUINDO

Le Président de l’Office central de lutte contre l’enrichissement illicite (OCLEI) vient de 
faire paraître  « Le contrôle des finances publiques au Mali. D’indispensables réformes ». 
En 516 pages, Moumouni Guindo examine l’évolution du contrôle de 1960 à 2020 et for-
mule des recommandations.

ProPoS recueilliS Par BouBacar DIALLO

Pourquoi avoir fait ce 
livre ?
Ce livre est issu d’une 

thèse de doctorat que j’ai sou-
tenue en décembre 2020 à 
Strasbourg. J’ai décidé d’exa-
miner l’évolution du contrôle 
des finances publiques au Mali 
de 1960 à 2020. Étant donné 
mon expérience personnelle 
de magistrat, juge d’instruc-
tion, vérificateur et Président 
de l’OCLEI, il m’a semblé 
important de questionner 
l’évolution du contrôle de nos 
finances publiques pour iden-
tifier les faiblesses et formuler 
des recommandations.

Le Mali n’est pas avare en 
matière d’instruments de 
contrôle. Pourquoi les ré-
formes précédentes n’ont-
elles pas été efficaces ?
L’efficacité du contrôle des 
finances publiques au Mali 
est relative. Nous pouvons 
estimer que le système est 
efficace. Par exemple, mes tra-
vaux ont fait ressortir que, de 
2005 à 2019, les structures de 
contrôle, dont notamment le 

Bureau du vérificateur géné-
ral et le Contrôle général des 
services publics, ont identifié 
1 264 milliards de francs CFA 
d’irrégularités financières. Ce-
pendant, cette efficacité révèle 
en même temps les faiblesses 
substantielles de notre sys-
tème. Le fait que les structures 
de contrôle aient découvert 
ces 1 264 milliards de francs 
CFA d’irrégularités financières 
est la preuve de l’inefficacité du 
contrôle interne mis en place 
pour s’assurer que les recettes 
et les dépenses soient réalisés 
conformément aux textes et 
aux prévisions. L’une des rai-
sons de ce dysfonctionnement, 
c’est l’absence de jugement 
des comptes publics, un dis-
positif extrêmement important. 

EN BREF
CAMPAGNE AGRICOLE 
2021/2022 : DES OBJEC-
TIFS AMBITIEUX

Le président de l’OCLEI espère que ces recommandations seront 
retenues par les autorités.

« Il n’y a eu aucun jugement des comptes de 1960 à 2012 »

’’Un pouvoir de coercition pour-
rait rendre l’OCLEI plus efficace.
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Le comédien Habib Dem-
bélé, alias Guimba National, 
annonce « un grand spec-
tacle » le samedi 7 août 2021 
au Palais de la culture. Cet 
évènement de grande enver-
gure, dans lequel il interpré-
tera son fameux personnage 
Seko Bouaré, clôturera la 
7eme édition des Journées 
théâtrales Guimba National. 
Au début des années 2000, 
la série homonyme avait fait 
un carton mais s’était arrê-
tée au bout de quelques épi-
sodes pour cause d’emploi 
du temps de l’acteur princi-
pal. Le rôle de Seko est celui 
qui est le plus emblématique 
d’Habib Dembélé, qui sera à 
l’affiche du prochain OSS 117 
avec Jean Dujardin. Placées 
sous le signe de la paix et de 
l’unité nationale, les journées 
visent à promouvoir « la mis-
sion sacrée du théâtre, qui 
est de participer pleinement 
à l’amélioration de l’être ma-
lien, sans laquelle aucun dé-
veloppement n’est possible ». 
Les compétitions de théâtre 
se dérouleront du 4 au 7 août 
2021, mais seules les troupes 
de Bamako seront en lice, 
l’insécurité ayant contraint 
les organisateurs à renoncer 
à faire voyager des forma-
tions du centre et du nord 
du pays. Après la Covid-19, 
qui avait motivé plusieurs re-
ports, c’est désormais l’insé-
curité qui altère les plans de 
l’humoæriste, qui a tenu tout 
de même à assurer que dès 
qu’ils le pourront, ils réuniront 
tout le monde. Pour l’heure, 
« nous les préférons vivants ». 
Seæ voulant porteur d’es-
poir et résilient, Guimba ne 
manque aucune occasion de 
rappeler que le « théâtre ma-
lien a su jouer un rôle majeur 
chaque fois que les circons-
tances se sont présentées » 
et qu’il « doit continuer ».

A.A.A

ministre avait insisté sur le fait 
que « les autorités de la transi-
tion ont souci du quotidien des 
populations. Cette opération 
fera l’objet d’un suivi rigou-
reux afin qu’elle ne ressemble 
pas aux précédentes ». 
Mais il semble que rien n’ait 
changé. « C’est juste du m’as-
tu-vutisme. Si le gouverne-
ment a vraiment la volonté de 
faire ces opérations, avec les 
moyens dont il dispose les dé-
potoirs seront vite vidés. Pour-
quoi ne pas embaucher des 
jeunes payés mensuellement 
qui feront le travail chaque 
jour ? En plus cela diminuera 
le chômage », se lamente un 
étudiant rencontré au dépôt 
de la colline de Badalabou-
gou, où le constat est iden-
tique à celui de Lafiabougou. 
Tout comme à Médine, en 
face du stade Modibo Keita, 

où les opérations d’évacua-
tion ont aussi été lancées. Là, 
le lundi 26 juillet, la pelleteuse 
qui sert à évacuer les déchets 
était aux arrêts alors que les 
charretiers déversaient des 
ordures à la pelle. En dépit de 
nos nombreuses sollicitations, 
le département en charge de 
l’Environnement n’a pas sou-
haité réagir. 

ÉCHOS DES RÉGIONS
CYCLISME : SÉGOU AU RYTHME DU VÉLO
Ségou, la Cité des balanzans, devait accueillir ce week-end les cyclistes du Mali. Finalement, 
la Fédération malienne de cyclisme Mali (Femacyclisme) a  reporté au 7 août le Championnat 
national de cyclisme sur route afin de permettre au ministre des Sports et au président du comité 
olympique, acutellement au Japon d’y prendre part. Sur une distance de 146 km, ils seront près 
de 90 cyclistes issus de 15 équipes à participer à cette fête du vélo. Parmi eux, le champion en 
titre, Yaya Diallo. L’itinéraire est défini comme suit : de la pharmacie Dembélé en passant par 
l’Hôtel de l’Indépendance pour le rond-point de  Sébougou et le poste de contrôle vers Bla en 
aller-retour, soit environ 34 km et un circuit de 8 tours x 14 km (112 km), soit une distance totale 
de 146 km. 

Les ordures ne font qu’augmen-
ter. Le gouvernement a promis 
d’évacuer les déchets chaque 
mois, mais cela ne suffit pas.’’

ÉVACUATION DES ORDURES : UN TOUR DE PELLE ET 
PUIS S’EN VA ?

À Médine où a été lancé l’opération, les tracteurs sont pour 
l’instant à l’arrêt.

Le 22 juin dernier fut lancée en grandes pompes une opération d’évacuation des or-
dures de Bamako et Kati pour un coût d’une dizaine de milliards de francs CFA. Le 
Premier Ministre, Choguel Kokalla Maïga, tout juste nommé à l’époque, en avait fait 
l’un de ses premiers combats. Un mois après, les ordures continuent de s’accumuler 
dans les décharges.

aly aSmane ASCOFARÉ

Au dépotoir de Lafia-
bougou, en face du 
cimetière, l’odeur vous 

pique le nez à des mètres. 
Bien qu’il soit clôturé, les or-
dures sont jetées çà et là dans 
la rue, rendant difficile le pas-
sage. À la devanture de la clô-
ture se dresse une montagne 
d’ordures et des paquets de 
sacs plein de déchets et d’eau 
croupie. En cet après-midi 
du 23 juillet, un conducteur 
de tracteur et un charretier 
s’apprêtent à y déverser leurs 
chargements. « Tous les jours 
c’est comme ça. Les ordures 
ne font qu’augmenter.  Le gou-
vernement a promis d’évacuer 
les déchets chaque mois, mais 
cela ne suffit pas. Le mois der-
nier ils sont venus. Ils ont juste 
évacué une petite partie et 

s’en sont allés. À ce rythme, 
rien ne va changer », se déses-
père le gardien du lieu, Makan 
Kouyaté, un homme chétif 

d’une trentaine d’année. Pour-
tant, en juin dernier, le gouver-
nement, lors du lancement en 
grande pompe des opérations 
d’évacuation des décharges 
solides de Bamako, expliquait 
que « les dépôts de transit 
de Bamako sont devenus un 
cauchemar pour les riverains 
et les usagers des services 
publics mitoyens ». Le Premier 

EN BREF

MALI : GUIMBA NATIO-
NAL VA FAIRE REVIVRE 
SEKO 
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morts et 12 851 sinistrés. Le Niger est sou-
vent confronté à des inondations dévasta-
trices pendant la période des pluies (juin 
- septembre). Elles occasionnent dans la 
plupart des cas d’importants dégâts hu-
mains et matériels. En 2020, les inonda-
tions ont fait plus de 70 morts et plus de 
632 000 sinistrés, de source officielle.

De nombreux habitants de la capitale et 
d’autres zones sinistrées ont demandé aux 
autorités des mesures fortes et concrètes 
pour pallier ces sinistres. Le gouverne-
ment du Niger a sollicité et obtenu de la 
Banque Mondiale un montant de plus de 
21 milliards de francs CFA pour diverses 
activités d’intervention en lien avec les 
inondations.   B.S.H

civile. Mais Alassane Ouattara attend éga-
lement de ses prédécesseurs des gestes 
allant dans le sens de l’apaisement. Mais 
certaines sources préviennent que les 
militaires seront exclus d’une probable loi 
d’amnistie. Les civils encore en prison et 
non jugés pourraient bénéficier de la liber-
té, « mais des détails restent encore à ré-
gler avec la justice », prévient notre source.

Laissés pour compte ? En marge de cette 
nouvelle ère, Guillaume Soro et Charles 
Blé Goudé, restent des acteurs majeurs 
dans la construction de l’avenir politique 
ivoirien. Encore en exil, les deux hommes 
multiplient les appels du pied afin de ne 
pas être mis à l’écart de ce nouvel élan. 
Les victimes des différentes crises conti-
nuent la mobilisation afin que leur cause 
soit entendue, demandant des dédomma-
gements et un engagement de la classe 
politique à ne pas perdurer dans l’impu-
nité.  La marche vers la cohésion sociale 
s’annonce encore longue après cette pre-
mière rencontre et la consolidation de la 
paix un vaste chantier à construire, avec 
d’autres obstacles à lever.

Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo se sont rencontrés le 27 juillet, plus de 10 ans 
après la crise post-electoral qui avait fait 3000 morts.

ange StéPhanie DJANGONÉ

Main dans la main, comme il y a 
une vingtaine d’années, quand ils 
étaient bons amis, Alassane Ouat-

tara et Laurent Gbagbo étaient visiblement 
heureux de se revoir. La rencontre, qui a 
duré un peu plus d’une heure, aura permis 
de jeter les bases du début d’une nou-
velle ère. Il n’y a certes pas eu de tête à 
tête pour cette grande première, chacun 
s’étant fait accompagner de trois proches 
collaborateurs, mais cela n’a pas empê-
ché d’aborder les questions qui fâchent. 

Prise de contact Libérations des prison-
niers civils et militaires relativement à la 

crise de 2011, loi d’amnistie, tensions poli-
tiques, cohésion sociale et avenir du pays 
ont été abordés tour à tour. Cette prise de 
contact ouvre ainsi la porte à d’autres ren-
contres. Entre autres, une réunion au som-
met entre Alassane Ouattara, Henri Konan 
Bédié et Laurent Gbagbo. Cette fois en 
tête à tête. Sauf qu’avant cette étape, les 
regards sont fixés sur le discours de Pré-
sident de la République du 6 août, veille 
de la fête de l’indépendance. L’opposition 
attend la libération de plusieurs de ces 
cadres et militants, jugés ou non, interpel-
lés après la crise postélectorale de 2011 
et pendant la période de la désobéissance 

« À la date du 26 juillet 2021, 1 129 mai-
sons se sont effondrées, 66 cases ont 
été endommagées, 1 652 ménages et 

14 134 personnes ont été sinistrés suite 
aux inondations », a indiqué la Direction 
générale de la protection civile nigérienne 
dans son bulletin de suivi des inondations.

16 personnes sont mortes dans l’effon-
drement de leurs maisons et 12 autres par 
noyade, a ajouté la même source, précisant 
que 22 autres habitants avaient été bles-
sés. À Niamey, la capitale, 8 personnes ont 
été tuées dans l’effondrement de maisons.

Les fortes précipitations enregistrées dans 
le pays depuis le début de la saison des 
pluies, mi-juin, ont déjà occasionné 28 

Niger Les pluies font de nombreux dégâts

CÔTE D’IVOIRE : RENCONTRE OUATTARA – GBAGBO AU PALAIS 
PRÉSIDENTIEL
Très attendue, la rencontre entre le Président de la République ivoirienne 
Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo, son prédécesseur, s’est tenue le mardi 
27 juillet au palais présidentiel. Cet évènement en annonce d’autres, sûre-
ment plus importants.

La police nationale haïtienne a annon-
cé avoir procédé lundi à l’arrestation 
du coordinateur de la sécurité du Pré-
sident Jovenel Moïse dans le cadre de 
l’enquête sur son assassinat, le 7 juil-
let. Placé en isolement à l’Inspection 
générale dans un premier temps, le 
commissaire divisionnaire Jean Laguel 
Civil est maintenant derrière les bar-
reaux dans une prison de Delmas, une 
commune limitrophe de Port-au-Prince. 
Il est suspecté d’être impliqué dans le 
complot meurtrier contre M. Moïse, tué 
par un commando armé à son domicile. 
Le Commissaire du gouvernement de 
Port-au-Prince, Me Bedford Claude, 
avait demandé aux services de l’immi-
gration et de l’émigration d’interdire 
à quatre gradés de la police nationale 
haïtienne responsables de la sécu-
rité du président de quitter le pays. Le 
nouveau Premier ministre, Ariel Henry, 
a promis de traduire en justice les as-
sassins. La police haïtienne a déjà pro-
cédé à l’arrestation d’une vingtaine de 
mercenaires colombiens et affirme avoir 
mis au jour un complot organisé par des 
Haïtiens ayant des liens avec l’étranger. 
Mais de nombreuses zones d’ombre 
subsistent.

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

HAÏTI : DES TÊTES COM-
MENCENT À TOMBER
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depuis plus d’une décennie dans forma-
tion de Sotuba et titulaire des Aigles du 
Mali depuis plus de trois ans, sa carrière 
semblait être une anomalie. Dans les 
grandes nations africaines, il est l’un des 
rares gardiens qui jouait encore dans son 
pays, dans un championnat non profes-
sionnel, qui plus est miné par plusieurs 

années de crise qui avaient entraîné sa 
suspension. Le gardien de 26 ans, qui es-
père décrocher son premier vrai contrat 
hors de son pays, se montre peu bavard. 
« Je suis en Afrique du Sud, mais rien 
de concret d’abord. On attend ». Selon 
matchmali.ml, le club du Jomo Cosmos, 
en deuxième division du champion-
nat sud-africain serait intéressé. Mais il 
semble que l’international et ses conseils 
privilégient une piste à l’échelon supé-
rieur, la première division, mieux struc-
turée et offrant une meilleure exposition, 
notamment pour les clubs disputant les 
compétitions africaines, en vue d’une 
expatriation vers l’Europe.

Fragilisé par sa taille Sur les tablettes 
de clubs sud-africains depuis quelques 
années déjà, le médaillé de bronze de 
la Coupe du monde des moins de 20 
ans 2015 a vu sa taille (1m 73), selon 
plusieurs références footballistiques, 
le réfréner dans ses ambitions. La taille 
moyenne des gardiens des plus grands 
championnats européens est de 10 cm 
de plus (1m 89) et même plus en Premier 
League (1m 92), où les joueurs aiment 
aller au contact avec les portiers dans 
les airs. Un déficit de taille qui ne l’em-
pêche pas d’être le titulaire du poste de 
gardien en équipe nationale. Il bénéficie 
de la pleine confiance du sélectionneur 
Mohamed Magassouba, ce qui a valu à 
ce dernier de se voir opposer un refus 
par Mamadou Samassa, convoqué pour 
la CAN 2019. 

Seulement quelques jours après 
avoir été sacré Champion du Mali, 
le 18 juillet avec le Stade malien de 

Bamako, Djigui Diarra s’est envolé pour 
l’Afrique du Sud. Après avoir soulevé le 
20ème trophée de l’histoire du club, son 
6ème, le capitaine des Blancs veut don-
ner un nouvel élan à sa carrière. Évoluant 

DJIGUI DIARRA : LA FIN D’UNE ANOMALIE ?
International dès 2016, à 21 ans, après un excellent Mondial U-20, et installé 
depuis 2018 comme titulaire dans les buts de la sélection nationale, Djigui 
Diarra a longtemps été comme un cheveu sur la soupe, évoluant dans le cham-
pionnat local. Mais plus pour longtemps.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Issiaka Samaké a signé le 26 
juillet un contrat de trois ans 
avec le Horoya de Conakry. 
L’ancien latéral droit du Stade 
malien de Bamako, auteur d’un 
triplé lors de la dernière finale 
de la Coupe du Mali, rejoint le 
Champion de Guinée, qui a 
de grandes ambitions au plan 
continental. Samaké, 26 ans, 
s’était distingué lors du dernier 
CHAN.

Tête de série Numéro 2, Naomi 
Osaka a pris la porte dès les 
huitièmes de finale du tournoi 
olympique. La Japonaise a été 
éliminée sur ses terres par la 
Tchèque Marketa Vondrousova 
(6-1, 6-4). Visiblement très mar-
quée par cette défaite, alors que 
presque tout un peuple comp-
tait sur une médaille, la joueuse 
de 23 ans était au bord des 
larmes après le match.

CARTONS DE LA SEMAINE

Djigui Diarra est actuellement en Afrique du Sud pour négocier un contrat.
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JEUNE GÉNÉRATION
L’école du Taman, c’est l’initiative de Cheicknè Sissoko dit 5 Tamans pour pro-
mouvoir la culture du taman et transmettre les savoirs ancestraux et la sym-
bolique de cet instrument de musique traditionnel par initiation.

Cheicknè Sissoko veut transmettre son 
savoir aux jeunes.

idelette BISSUU

À l’École du Taman, c’est Cheicknè 
Sissoko qui mène la danse. Assis 
en arc-de-cercle autour de lui, des 

élèves particuliers pour une instruction 
unique. À son aisselle, un instrument de 

musique traditionnel membranophone 
d’Afrique de l’Ouest. Au Mali, on l’appelle 
communément taman ou tamani. Selon 
certains observateurs de la scène cultu-
relle malienne et africaine, la symbolique 
du taman s’évanouit au fil du temps. 
Dans les grandes villes, c’est un instru-
ment festif, de réjouissances, qui ne res-
pecte plus forcément les codes d’antan. 
Mais pour les hommes de culture, si le 
métissage culturel n’est pas une aberra-
tion, « il faut ne pas perdre de vue l’ori-
gine et l’essence de son existence ». 
Aujourd’hui, à l’École du Taman, c’est une 
restitution. Cheicknè Sissoko 5 Tamans, 
héritier d’une grande famille de culture 
malienne, fait de son mieux pour pérenni-
ser l’utilisation de l’instrument.

En attendant de voir se hisser majestueu-
sement le futur « Centre de formation de 
taman » au Mali, c’est chez lui que Cheic-
knè Sissoko transmet son savoir à la jeune 
génération, ainsi qu’à de nombreux volon-
taires, depuis une dizaine d’années. Sa 
maison transformée en atelier de travail 
initie au taman des enfants dès l’âge de 

Djenebou Danté, l’une des deux der-
niers représentants du Mali, fait son 
entrée en lice ce vendredi dans la 

compétition reine des 100m féminins avec 
les séries. Le tableau n’a pas encore été 
dévoilé par le Comité d’organisation des 
Jeux Olympiques. Porte-drapeau malien 
lors des JO de Rio en 2016 et recordwo-
man national du 400m féminin, elle affiche 
son ambition : participer à la finale du 
concours. Ce qui, elle le concède, vu la 
différence de préparation et de conditions 
avec les autres athlètes est difficile, mais 
pas impossible. En l’absence de l’Amé-
ricaine Sha’Carri Richardson, contrôlée 
positive au cannabis, c’est la Jamaïcaine 
Shelly Ann Fraser-Pryce, double cham-
pionne olympique, qui sera l’une des 
grande favorites pour la médaille d’or 
avec sa compatriote Elaine Thompson, 
championne olympique 2016. Deux Afri-
caines seront de sérieuses adversaires 
pour remporter une médaille : l’Ivoirienne 
Marie Josée Ta-Lou et la Nigériane Bles-
sing Okagbare.    B.S.H

JO Djenebou Danté en piste ce vendredi
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INFO PEOPLE

NEYMAR 
ÉCHAPPE À UN 
CAMBRIOLAGE

KANYE WEST 
SORT SON 
DIXIÈME ALBUM

L’attaquant du Paris 
Saint-Germain Neymar, en vacances 
au Brésil, a vu sa demeure des Yve-
lines visitée par des malfaiteurs qui 
ont profité de son absence pour ten-
ter de s’y introduire dans la nuit du 23 
au 24 juillet 2021. Aux alentours de 
deux heures du matin, ils ont com-
mencé à grimper le long du mur du 
pavillon. Mais ils ont rapidement été 
repérés par le gardien, qui a prévenu 
la police. Celle-ci n’est pas parvenue 
à mettre la main sur les deux intrus, 
qui ont pris la poudre d’escampette. 
Ce n’est pas la première fois qu’une 
telle chose arrive au célèbre joueur 
brésilien. En mai dernier, un individu 
est entré chez lui, mais a été inter-
pellé plus tard.

L’ex-mari de Kim 
Kardashian, Kanye West vient de sor-
tir son dixième album, qu’il a choisi 
d’intituler « Donda » et auquel ont par-
ticipé Jay-Z et Travis Scott, le chéri de 
Kylie Jenner. De quoi réjouir ses fans, 
qui ont eu droit à un avant-goût des 
morceaux de l’opus lors d’un concert-
évènement tenu il y a quelques jours à 
Atlanta. Mais il faudra encore patienter 
avant de pouvoir télécharger l’album 
sur les plateformes de streaming. Au 
cours du concert, Kanye West a évo-
qué des sujets qui lui tiennent à cœur, 
tels que sa foi inébranlable en Dieu, 
les années vécues auprès de Kim Kar-
dashian ou encore les inconvénients 
de la célébrité. Son ex-femme a fait le 
déplacement pour le soutenir.

quatre ans. Pour les mineurs, l’apprentis-
sage des techniques est gratuit. La for-
mation la plus courte dure une semaine, 
journée de restitution incluse. Pour ceux 
qui ont plus d’abnégation, elle peut aller 
jusqu’à cinq mois.

Des jeunes maliens et des volontaires 
écoutent attentivement les instructions de 
Cheicknè Sissoko, avant d’imiter chaque 
geste du professeur.

À l’École du Taman, il y a les plus petits, 
les adolescents et les majeurs, dont l’âge 
peut aller jusqu’à 40 ans. Les apprenants 
sont maliens, africains, américains et eu-
ropéens. En fonction des objectifs ou des 
besoins, Cheicknè adapte le message et la 
technique pour qu’au sortir de la formation 
la pratique soit ce qui va parfaire l’œuvre. 
À travers l’apprentissage, il ambitionne de 
« valoriser le taman, d’assurer la relève » 
et de promouvoir davantage la culture 
malienne.

L’homme, à l’origine du Festival internatio-
nal du Taman, est toujours à pied d’œuvre. 
À travers le projet de formation artistique 
55 Tamans Hits Hop, une combinaison 
d’instruments traditionnels maliens et 
d’ailleurs, il envisage avec son groupe de 
faire un mix de sonorités avec en trame de 
fond la musique urbaine d’ici fin 2021.




