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Assignés à résidence depuis près de 80 jours, les anciens 
dirigeants de la transition, privés de liberté, vivent un confi-
nement prolongé.
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« Un bon journal, c’est une nation qui se parle à elle-même ». Arthur Miller
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Des lignes à ne pas franchir

Quand on refuse, on dit non, 
titrait Ahmadou Kourouma 
pour son roman posthume. 

Pour rester dans le même esprit, 
quand on grève, on reste chez soi. 
On n’essaye pas de transformer une 
grève annoncée et angoissante pour 
beaucoup d’élèves et de parents en 
désobéissance civile pour tenter 
d’empêcher la tenue d’examens. 
Quand allons-nous nous poser et 
nous projeter au delà des consi-
dérations nombrilistes ? C’est par-
faitement le droit des enseignants 
d’observer une grève et de le faire 
aux dates des examens, mais c’est 
aussi un droit légitime de la part des 
autorités que de trouver des solu-
tions alternatives. C’est même de 
bonne guerre. Ce qui ne l’est pas, 
c’est que des éducateurs perdent 
de vue le bon sens. Celui de ne pas 
renforcer un climat déjà anxiogène 
pour des élèves qui n’ont rien de-
mandé. Tout doit avoir une limite 
et le syndicat des enseignants en a 
franchi une le 9 août. Celle à ne pas 
franchir. Les images des échauffou-
rées ne les honorent pas et ne font 
certainement pas avancer leur lutte. 
Cela ne fait qu’accentuer les frus-
trations, les blessures, les ressen-
timents. Ces évènements malheu-
reux auront tout de même permis 
d’établir ou de ré-établir l’équilibre 
des forces dans ce bras de fer au 
goût amer. Avec des enseignants 
jusqu’au-boutistes et des autorités 
qui parlent sans convaincre, le bout 
du tunnel semble encore loin. D’au-
tant que rien de ceci n’est nouveau. 
L’école est malade depuis plusieurs 
années, les enseignants crient leur 
souffrance et toussent au visage 
des autorités qui, en période de 
pandémie, évitent les postillons. Ce 
n’est pas en négligeant une maladie, 
en repoussant le traitement, qu’elle 
guérit. Elle se répand jusqu’au 
point de non retour, qui, beaucoup 
l’espèrent, ne sera pas atteint. Une 
rencontre est prévue ce vendredi. 
L’occasion peut-être de mettre en 
pratique la thérapie de choc chan-
tée par le Premier ministre.

BouBacar Sidiki HAIDARA

RENDEZ-VOUS

C’est le nombre de candidats qui ont pris part aux épreuves des BT 1 et 2 
au Mali les 9 et 10 août 2021.

38 984

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Après 21 années au FC Barcelone, Lionel Messi a été officiellement présenté le 11 août en tant que 
nouveau joueur du Paris Saint-Germain.

LE CHIFFRE

• « Les FAMa sont à pied d’œuvre 
pour rechercher et neutraliser les au-
teurs de cette barbarie. Maliennes et 
Maliens, nous devons plus que jamais 
rester unis, soudés et déterminés, 
dans cette épreuve afin de poursuivre 
notre lutte contre le terrorisme ». Co-
lonel Assimi Goïta, Président de la 
transition, le 9 août 2021.

• « Faisons attention, la roue de l’his-
toire tourne, les vainqueurs d’au-
jourd’hui peuvent être les perdants 
de demain. Pour l’heure, essayons 
de sauver le soldat Choguel pour une 
transition apaisée, réussie et bien 
conduite au terme prévu par la Charte 
de la transition, voulue par les forces 
vives de la Nation dans l’intérêt exclu-
sif du peuple malien ». Me Kassoum 
Tapo, avocat, le 9 août 2021.

ILS ONT DIT...

Journée internationale de la jeu-
nesse.

12 août 2021 :

Débuts de la Liga et de la Premier 
League.

13 août 2021 :

Concert Habib Koité - Club After - 
Bamako.

13 août 2021 :

Concert dédicace Mylmo - Magic 
cinéma – Bamako.

20 août 2021 :

UN JOUR, UNE DATE
12 août 1970 : Création du Paris Saint-Germain football club.

U
P

L’équipe nationale féminine du Mali U-19 s’est qualifiée le 11 
août pour la deuxième fois de son histoire pour les quarts de finale 
de la Coupe du monde de la catégorie après sa large victoire (87-
46) face à la Corée du Sud.

Mis en cause par un rapport concluant qu’il avait harcelé sexuel-
lement un certain nombre d’employées et faisant l’objet d’une 
plainte, le Gouverneur de New-York Andrew Cuomo, en poste 
depuis dix ans, a démissionné de ses fonctions le 10 août.D
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« violation d’un droit fon-
damental de nos liber-
tés et d’un droit d’exer-
cice professionnel ». 
« On peut le faire aujourd’hui 
sans doute, mais demain 
on aura besoin des avo-
cats. La liberté d’exercice 
de l’avocat est un principe 
fondamental, reconnu sur 
tous les territoires. Je pense 
que  c’est une ligne rouge 
qu’il ne faut pas franchir », 
regrette celui qui consi-
dère qu’avec ce refus 
ce sont les 350 avocats 
du Mali qui sont atteints. 
En outre, l’avocat a adressé 
des courriers, non seulement 
au Président de la transition 
mais également au Chef du 
gouvernement et au ministre 
de la Justice. Pour ces trois 
courriers, Maitre Konaté n’a 
reçu « aucune suite à ces de-
mandes » et n’a même « pas 
eu droit à un accusé de récep-
tion », ce qu’il juge ne pas être 
une « démarche de respect 

avocat, Maitre Mamadou 
Ismaïla Konaté, a été interdit 
d’accéder à leurs résidences 
respectives. L’ancien Garde 
des sceaux s’en offusque, 
arguant qu’empêcher un avo-
cat de faire son travail est une 

BAH N’DAW - MOCTAR OUANE : LES CONFINÉS DE LA TRANSITION
Assignés à résidence depuis leur libération, le 27 mai 
2021, après leur arrestation lors du coup de force du 24 
mai, les anciens Président et Premier ministre de la tran-
sition, Bah N’Daw et Moctar Ouane, ne sont toujours pas 
libres de leurs mouvements. Cette privation de liberté 
sans aucune base légale suscite de plus en plus d’inter-
rogations et fait l’objet de dénonciations, dans le pays et 
au sein de la communauté internationale. Sommés de ne 
plus mettre les pieds hors de ses résidences respectives, 
et sous une importante garde sécuritaire, l’ancien duo au 
sommet de l’État vit un confinement prolongé.

À la résidence de la base 
B où il est détenu et in-
terdit de sortie, l’ancien 

Président Bah N’Daw reste 
néanmoins serein, confient 
des officiels ayant pu le ren-
contrer. Le colonel-major de 
l’armée de l’air à la retraite 
semble avoir retrouvé, même 
sous contrainte et privé de sa 
liberté de mouvement, le re-
pos de ces jours paisibles de 
retraité dont il profitait tran-
quillement avant d’être solli-
cité il y a presque un an pour 
diriger la transition.

« Liberté » surveillée Le 2 
août 2021, c’est un homme 
« plein d’humour », « philo-
sophe », « croyant » que ren-
contre Alioune Tine, expert in-
dépendant des Nations Unies 
sur la situation des droits de 
l’Homme au Mali, en visite 
dans le pays. Ce jour-là, nous 
confie ce dernier, « Le Grand 
», comme il est surnommé par 
ses intimes, du haut de ses 
1m 95, s’apprêtait à effectuer 
une marche au sein de la rési-
dence aux côtés de sa fille. 
Libre de faire du sport, l’an-
cien Président, tout comme 
d’ailleurs son Premier mi-
nistre, reçoit des visites de la 
famille et des proches, même 
si elles sont conditionnées. 
« Les autorités ne s’opposent 
pas à ce qu’on rende visite 
à Bah N’Daw et à Moctar 
Ouane. Le problème, c’est 
qu’il faut qu’elles demandent 
en premier lieu aux concernés 
s’ils acceptent ces visites. 
C’est à partir de ce moment 
qu’elles sont autorisées ou 
non, en fonction de leurs 
réponses », dit Alioune Tine, 
qui salue par ailleurs le fait 

que les autorités aient faci-
lité ses rencontres avec les 
deux personnalités. Ce n’était 
pas gagné d’avance quand 
on sait que quelques jours 
plus tô, l’accès avaient été 
interdit à leur avocat, Maitre 
Mamadou Ismaïla Konaté. 
Comme l’ancien Président 
de la transition, l’expert indé-
pendant des Nations Unies 
a pu également rencontrer 
l’ancien Chef du gouverne-
ment Moctar Ouane dans 
sa résidence privée, sise 
à la Cité du Niger. Là-bas, 
selon une source proche, 
l’ancien Premier ministre est 
« sain et sauf » et continue d’ail-
leurs chaque jour de travailler 
sur ses projets personnels. 
« Il est libre à l’intérieur du 
domicile, mais il ne peut pas 
passer la porte d’entrée. Il 
reçoit sa famille et d’autres 
proches qui doivent passer 
une barrière de sécurité mili-
taire à l’entrée. Il communique 
librement avec l’extérieur ». 
Parmi les gens reçus derniè-
rement, « des personnes de 
l’ONU » et des « dignitaires 
étrangers » entre autres. 
La sécurité autour de la rési-

dence de Moctar Ouane évo-
lue par moment. Au tout dé-
but, dans les deux semaines 
qui ont suivi sa libération, 
l’ancien Premier ministre a 
reçu plusieurs visites. À ce 
moment-là l’entrée dans son 
domicile était aisée, avant 
que quelques jours plus tard 

elle ne soit filtrée. Les visites 
ont certes continué, mais 
non seulement un registre 
était tenu par les gardes 
pour accéder à la maison, et 
en plus les téléphones des 
visiteurs étaient systémati-
quement gardés pour ne leur 
être remis qu’à leur sortie. 
« J’ai dû passer une ou deux 
fois par semaine avant de 
voyager entre-temps. Toutes 
les fois que je l’ai vu, les gens 

venaient chez lui, il regar-
dait les infos, lisait les jour-
naux », indique l’un de ses 
anciens collaborateurs, qui 
affirme avoir passé à chaque 
fois au moins 2h 30 dans la 
résidence de son ancien chef. 
« Quand je l’ai vu, il allait très 
bien. Il était correctement 

habillé, il avait une très bonne 
mine. Moi, j’étais très étonné 
de voir comment il se portait », 
avoue-t-il. À en croire, notre 
source proche de la famille, 
entre 7 à 8 personnes se 
trouvent à l’intérieur de la rési-
dence du Premier ministre. S’y 
ajoutent les militaires chargés 
de sa garde, qui sont « logés 
et nourris » dans la résidence, 
selon nos informations.

Situation « inacceptable » 
Si, à en croire les proches et 
certains autres personnes qui 
les ont visitées, les deux per-
sonnalités se portent bien, 
la gestion de leur situation 
souffre quand même au-
jourd’hui d’un gros point noir. 
Le lundi 26 juillet dernier, leur 

Après le coup de force d’Assimi Goïta qui les a déposé le 24 mai, Bah N’Daw et Moctar Ouane sont assignés à résidence depuis le 27 mai.

’’Les autorités ne s’opposent pas à ce qu’on rende vi-
site à Bah N’Daw et à Moctar Ouane. Le problème, 
c’est qu’il faut qu’elles demandent en premier lieu aux 
concernés s’ils acceptent ces visites.

MohaMed KENOUVI

REPÈRES

27 mai 2021 : Bah N’Daw 
et Moctar Ouane sont libé-
rés de Kati puis placés sous 
résidence surveillée.

26 juillet 2021 : Leur avocat, 
Maitre Mamadou Ismaila 
Konaté se heurte au refus 
de la sécurité de voir ses 
clients.

2 août 2021 : L’expert indé-
pendant des Nations unies 
Alioune Tine rend visite à 
Bah N’Daw.

77 jours en résidence sur-
veillée (du 27 mai  au 12 août 
2021) pour les anciens Pré-
sident et Premier ministre 
de la Transition. 

3 QUESTIONS À

Que faites-vous en rap-
port avec la situation 
actuelle de Bah N’Daw 

et de Moctar Ouane ?
Conformément à notre mandat 
légal, nous avons approché les 
autorités par rapport à cette si-
tuation, qui constitue incontesta-
blement un cas de violation des 
droits de l’Homme. Une première 
fois nous avons pu rencontrer 
l’ancien Premier ministre. Nous 
avons constaté les violations de 
ses droits dont il était victime. 
Nous avions fait des courriers 
pour dénoncer cela aux autori-
tés compétentes. Nous avons 
ensuite après été empêchés 
d’entrer dans la résidence de 
Moctar Ouane. On ne peut pas 
se dire dans un État de droit et 
ne pas respecter les lois de la 
République.

Vous avez récemment 
rencontré le ministre de 
la Justice à ce sujet. Que 

vous a-t-il dit ?
Le ministre nous a assuré de ses 
démarches dans le sens de la 
régularisation de cette situation 
et, au-delà de cela, les autorités 
mêmes se sont engagées vis-
à-vis des partenaires interna-
tionaux. Nous avons donc bon 
espoir que, dans les jours à venir, 
un terme sera mis à ces viola-
tions des droits de l’Homme.

Savez-vous pourquoi 
l’affaire n’est pas judi-
ciarisée ?

Nous nous gardons de faire des 
supputations. Pour le moment, 
nous ne savons pas pourquoi 
l’affaire n’est pas judiciarisée et 
nous ne savons pas non plus ce 
qui leur est reproché. Le constat 
est en tout cas formel : ils sont 
privés de leur liberté sans base 
légale.

Président de la CNDH

AGUIBOU BOUARÉ

1

2

3

entre personnes civilisées ». 
Pour autant, l’ancien ministre 
de la Justice est déterminé 
à mettre fin à la situation 
« d’assignés à résidence » 
de ses clients, qu’il qualifie 
« d’anormale, non conforme 
au droit et qui viole le droit 
à la liberté, non accep-
table ni au Mali, ni ailleurs ». 
« On ne peut pas être sous le 
couvert d’un régime militaire, 
décider d’anéantir les  liber-
tés et les droits sur la base 
de rien du tout et que rien ne 
se passe, ni que personne ne 
dise rien », s’indigne l’avo-
cat. C’est pourquoi il a saisi la 
Cour de Justice de la CEDEAO 
d’une requête dont la procé-
dure suit son cours. Elle a été 
transmise à l’État du Mali, qui 
dispose d’un délai de 30 jours 
au terme desquels il doit  réa-
gir par rapport au contenu. 
Après la réaction attendue de 
l’État du Mali, la Cour va tenir 
une audience au cours de la-
quelle l’avocat de Bah N’Daw 
et de Moctar Ouane compte 
soumettre ses arguments et 
« donner l’opportunité à la 
Cour de trancher le litige ». 
De manière officielle, aucune 
charge n’est retenue contre 
les anciens Président et Pre-
mier ministre de la transition 
et leur dossier n’est toujours 
pas judiciarisé. Selon les 
autorités, notamment le Pre-
mier ministre Choguel Maïga, 
l’assignation à résidence se-
rait pour leur propre sécurité. 
« C’est de la folie. Comment 
veut-on retenir quelqu’un 
contre son gré ? La sécurité 
des gens n’incombe-t-elle 
pas plus aux gens qu’à ceux 
qui veulent éventuellement 
maintenir cette sécurité ? », 
s’insurge Maitre Mamadou 
Ismaïla Konaté pour lequel 
cet argumentaire n’est sim-
plement qu’un « leurre », 
un « faux alibi », la vraie 
problématique étant que 
des droits et libertés soient 
délibérément anéantis. 
Cet avis est également par-
tagé dans une certaine me-
sure par le Président de la 
Commission nationale des 
droits de l’Homme (CNDH), 
M. Aguibou Bouaré, selon 
lequel les deux personnali-
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BAH N’DAW MOCTAR OUANE

Autorisé à faire de la marche 
quand il veut (Par moment avec sa fille)

• Ne peut pas passer la porte d’entrée   
   de sa résidence
• Communique librement avec 
   l’extérieur 

Reçoivent de la visite de la famille et des proches 
(L’autorisation n’est accordée aux visiteurs  qu’après leur accord personnel)

tés sont dans une « situa-
tion de détention illégale ». 
« On a tenté de nous expliquer 
que c’est pour leur propre 
sécurité. En tant que spé-
cialistes du domaine, nous 
savons qu’aucune mesure 
de sécurité ne peut justifier 
une assignation à résidence, 
qui plus est qui ne provient 
pas de l’autorité judiciaire. 
Il est donc tout simplement 
regrettable de constater la 
persistance d’une telle viola-
tion des droits de l’Homme », 
s’alarme-t-il.

Libération en vue ? Quelles 
que soient les conditions 
de leur assignation à rési-
dence, les deux anciennes 
premières autorités de la 
transition aspirent à recou-
vrer au plus vite leur liberté. 
C’est le même esprit qui 
prévaut chez les défenseurs 
des droits de l’Homme qui 
se sont prononcés sur la si-
tuation, que ce soit au plan 
national ou à l’international. 
Les lignes semblent bouger 

quant aux négociations en-
clenchées pour un dénoue-
ment de l’affaire, qui selon 
tous les observateurs et ex-
perts des droits de l’Homme, 
est une violation grave et 
une atteinte à la liberté. 
L’expert indépendant  des 
Nations Unies Aliou Tine 
est  optimiste. « Des actes 
concrets sont pris par les au-
torités qui vont dans le sens 
de leur prochaine libération. 

Le Comité de suivi, formé 
tant de Maliens que de gens 
des Nations unies, notam-
ment de la Minusma, et de 
gens de la Cedeao, y travaille 
d’arrache-pied tous les jours 
», assure l’expert sénégalais. 
Quelles sont ces mesures 
concrètes ? En réalité, ce qu’il 
faut savoir, selon M. Tine, 
c’est que le processus de 

reconnaissance des statuts 
d’anciens Président et Premier 
ministre est enclenché pour 
Bah N’Daw et Moctar Ouane 
et suit toujours son cours 
normal. Résidence, sécurité, 
et même création de cabinet 
d’ancien Chef d’État pour Bah 
N’Daw, les derniers détails 
sont en train d’être réglés. 
« Ces droits leur sont recon-
nus et sont en train d’être 
mis en œuvre. Ce n’était pas 

encore le cas. C’est pour cela 
que je dis que cela va dans le 
bon sens. Eux-mêmes recon-
naissent que des mesures 
sont en train d’être prises pour 
les faire rentrer dans leurs 
droits », explique Alioune Tine, 
auquel l’ancien Président de la 
transition l’a personnellement 
confié.

Au vu de tout cela, le fonda-
teur du think tank Afrikajom 
Center, sans pour autant don-
ner d’horizon fixe pour la libé-
ration totale de ces deux per-
sonnalités, « nourrit l’espoir » 
qu’ils seront libérés dans les 
meilleurs délais, ce qui ce sera 
« mieux pour le Mali, pour la 
transition et pour les deux pre-
miers concernés, Bah N’Daw 
et Moctar Ouane ».

« C’est une décision qui arran-
gera tout le monde et est très 
souhaitée par la communauté 
internationale », rappelle l’ex-
pert.

’’On a tenté de nous expliquer que c’est pour leur 
propre sécurité. En tant que spécialistes, nous savons 
qu’aucune mesure de sécurité ne peut justifier une 
assignation à résidence.

Les visiteurs doivent passer une sécurité militaire à l’entrée

État de santé normal
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livre « Les rebellions au nord 
du Mali, des origines à nos 
jours ». Certaines personnes 
ont vu dans cette nomination 
un signal de collusion entre le 
Premier ministre et son parti, 
se demandant s’il y avait des 
risques de voir le MPR profi-
ter de la position actuelle de 
son Président, comme cela 
avait été le cas avec Soumey-
lou Boubeye Maiga, dont le 
parti avait enregistré de nom-
breuses adhésions lors de son 
passage à la Primature. « Ce 
sont de fausses accusations. 
Regardez le parcours du Pré-
sident Choguel Kokalla Maïga. 
À chaque fois qu’il a été dans 
les ministères, c’est l’un des 
rares hommes politiques a 
avoir toujours gardé d’autres 
compétences autour de lui, 
pas forcément des cadres du 
parti », réfute Sidy Dembélé.

MPR : QUEL AVENIR ?

BouBacar DIALLO

ProPoS recueilliS Par aly aSMane ASCOFARÉ

Aux présidentielles 2013 
et 2018, le Dr. Choguel 
Kokalla Maïga était le 

porte-étendard du MPR. Au-
jourd’hui Premier ministre, la 
Charte de la transition lui inter-
dit de se présenter aux élec-
tions. Mais, pour son parti, rien 
ne l’empêche de le faire. « La 
vocation d’un parti politique est 
de prendre part aux élections, 
qui lui permettent de jauger 
son niveau dans le pays. Il est 
clair que nous prendrons part 
aux élections prochaines », 
assure Sidy Dembélé, Se-
crétaire général du MPR. 
Il ajoute que le parti tiendra 
son congrès statutaire en 
décembre prochain et que 
les questions relatives à la 
participation du parti à la pré-
sidentielle et au nom de son 
futur porte-étendard seront 
sérieusement débattues. Pour 
l’heure, le MPR s’active pour 

aider au succès de son pré-
sident à la Primature. « Le MPR 
va très bien, comme toujours 
d’ailleurs. Nous sommes un 
vieux parti. Les réunions statu-
taires se passent normalement 
et le Bureau exécutif central 
se réunit régulièrement. Nous 

travaillons à renforcer le pré-
sident Choguel Kokalla Maï-
ga. Toutes les énergies sont 
focalisées sur la réussite de 
la transition. Tout ce que nous 
faisons et tout ce que nous 
allons faire sera dédié à cela », 
explique Sidy Dembélé.

Collusions ? Dès sa prise de 
fonction, le Dr. Choguel Kokal-
la Maïga a nommé un nouveau 
chef de cabinet avec rang de 
ministre, le Pr. Issiaka Ahma-
dou Singaré, cacique du MPR 
et co-auteur avec M. Maïga du 

Le mouvement Ko Koura 
organise le samedi 13 août 
à Bamako une cérémonie 
d’adhésion de nouveaux 
membres. Né sous l’impul-
sion de Cheick Oumar Diallo, 
Président démissionnaire du 
Mouvement des jeunes de 
l’ADP-Maliba, Ko Koura va 
recevoir l’adhésion de lea-
ders politiques démission-
naires et de membres de la 
société civile. « Il s’agit princi-
palement de démissionnaires 
de l’ADP-Maliba, de respon-
sables d’association et de 
leaders locaux de la Com-
mune V. Ce sont des jeunes 
de moins de 40 ans. Leur âge 
moyen est de 34 ans. Il y a 
une trentaine de démission-
naires politiques, une quin-
zaine de leaders associatifs 
et autant de leaders locaux », 
explique Cheick Oumar Dial-
lo, Président de Ko Koura. 
En termes de perspectives, 
Ko Koura entend renforcer 
son assise sur le territoire na-
tional et multiplier les activités 
afin de dynamiser le mouve-
ment. « Ce seront des actives 
politiques, mais aussi des ac-
tivités culturelles, de forma-
tion professionnelle et  spor-
tives », précise son Président. 
Il poursuit en ajoutant que la 
question de la participation 
du mouvement aux élections 
générales prochaines est sur 
la table.

EN BREF

KO KOURA : 
DES ADHÉSIONS EN 
VUE

Le Premier ministre de la transition, Choguel Kokalla Maïga, est le Président du Mou-
vement patriotique pour le renouveau (MPR).  Conformément à la Charte de la transi-
tion, il n’a donc pas le droit de se porter candidat à la présidentielle prochaine. 

Le congrès statutaire du parti MPR de tiendra en décembre prochain.

’’Le parti tiendra son congrès 
statutaire en décembre pro-
chain et les questions relatives 
aux élections prochaines seront 
sérieusement débattues.

Dans la nuit du dimanche 8 août 2021, Ouatagouna, Karou et 
Daoutédjef, trois villages du cercle d’Ansongo, ont subi des 
attaques terroristes non encore revendiquées faisant près 
de 50 morts. Ibrahim Maïga, analyste sur les questions de 
paix et de sécurité au Sahel, nous décrypte la situation sécu-
ritaire dans la localité.

Quelle analyse faites vous de l’attaque contre les civils 
dans les villages de Ouatagouna, Karou et Daoutédjef ?
L’attaque est inédite par son ampleur, par l’identité des vic-

times, et aussi par la zone géographique. C’est la première fois 
qu’on a autant de victimes civiles en une seule fois dans cette par-
tie du Mali. Il est vrai que depuis quelques années on a assisté à 
des massacres de population dans la région du Liptako-gourma. 
Pour ce qui concerne le Mali, c’était essentiellement des attaques 
perpétrées dans le centre du pays et qui étaient attribuées à des 
milices communautaires plus ou moins. C’est la première au nord et 
dans la zone d’Ansongo. Elle est véritablement inédite, et on le voit 
avec la stupeur qu’elle a causé chez une grande partie des popu-

IBRAHIMA MAÏGA
« L’attaque contre les civils devient une 
nouvelle tendance au Nord »

tains candidats présidentiels ». 
Pour des élections stables, la 
FES recommande au Mali de 
respecter le Protocole de la 
CEDEAO sur la démocratie et 
la bonne gouvernance, les ca-
lendriers électoraux, les textes 
en vigueur, de renforcer les 
organes de gestions des élec-
tions, de les faire sécuriser par 
l’armée malienne et non par des 
groupes armés, etc.

BouBacar DIALLO

les différents groupes cibles 
s’intéressent beaucoup à 
la chose politique et a fait 
remarquer que « les religieux 
chrétiens sont beaucoup 
plus impliqués dans la sen-
sibilisation à la participation 
électorale sans implication 
partisane, tandis qu’il y a 
une dynamique « clivante » 
dans beaucoup de milieux 
religieux musulmans, cer-
tains étant en outre très 
impliqués en faveur de cer-

La Fondation Friedrich 
Ebert Stiftung (FES-
Mali) a publié le mardi 

10 août une étude sur la pro-
blématique de la participation 
des acteurs non partisans au 
processus électoral. Intitulée 
« Défis et enjeux de la parti-
cipation des acteurs non par-
tisans au processus électoral 
au Mali », l’étude a concerné 
les six communes du District 
de Bamako en ayant comme 
cible trois groupes. Il s’agit 

des leaders religieux, notam-
ment les imams, des chefs 
de quartiers et des leaders 
de faîtières, notamment la 
société civile, les jeunes et 
les femmes des communes 
du District de Bamako, mais 
aussi des structures natio-
nales. Un questionnaire a été 
soumis à ces différentes caté-
gories socioprofessionnelles 
par une équipe d’enquêteurs 
constituée de trois jeunes. 
L’étude a mis en exergue que 

Élections La FES étudie la participation des acteurs non partisans

lations d’Ansongo et au-delà la vive émotion qu’elle a suscité au 
sein de l’opinion publique malienne. Il y a quelques mois on a eu 
des attaques dans le nord du pays contre des positions de l’armée 
malienne, mais encore une fois, je précise, c’est la première attaque 
d’ampleur qui vise les populations civiles. 

Comment interpréter la dégradation de la sécurité dans le 
cercle d’Ansongo ?
Cela date de plusieurs années qu’on a une violence intensive dans 
cette partie du Mali. Des incidences sécuritaires plus ou moins ré-
guliers visant à la fois les FAMa mais aussi les civils.Les populations 
sont dépouillées de leur bien sur les routes par des hommes armés 
non identifiés. Et c’est ce fait,de ne pas pouvoir liés ces agresseurs 
à un groupe armé qui constitue la réelle difficulté dans cette zone.
On a des groupes armés dont il n’est pas aisé d’identifier qui évo-
luent sous forme de bande criminel sans revendication politique, 
sans nom et sans une organisation structurée. L’absence de l’État 
favorise l’émergence et l’entretien de ces bandes criminels, Il est 
donc difficile de distinguer les incidents crapuleux, des incidents à 
visée politique ou idéologique dans la zone.

Comment pallier aux attaques contre les civils au Mali de plus 
en plus récurrentes ?
C’est une tendance que l’on observe depuis plusieurs années 
maintenant. Ce ciblage de civil qui n’était pas le cas avant coïncide 
avec la montée en puissance d’un groupe armé en particulier qui 
est l’EIGS. C’est l’une des raisons pour laquelle tous les regards 
sont tournés vers ce groupe qui a fait du ciblage de civil sa façon 
d’opérer. C’était le cas au Burkina Faso où des éléments suspectés 
d’appartenir à l’EIGS ont décimé certains villages.  Pour y pallier, 
les acteurs étatiques et leurs partenaires doivent non plus se focali-
ser sur la lutte contre les groupes armés mais sur la protection des 
populations civiles. 



10 Journal du Mali - l’Hebdo 11N°331 du 12 au 18 août 2021

É
co

no
m

ie

É
co

no
m

ie

l’interdiction de l’intérêt (Riba) 
et du caractère aléatoire. 
À l’issue de l’atelier, les parti-
cipants devront maîtriser les 
contours de la réglementation, 
les principes et valeurs, les dif-
férents modes de la finance isla-
mique et ses différents produits, 
mais aussi la démarche pour 
introduire la finance islamique 
dans un SFD (Système financier 
décentralisé).     F.M

Huawei annonce la première 
édition du concours ICT Com-
pétition au Mali, organisé en 
partenariat avec les ministères 
de la Communication, de 
l’économie numérique et de 
la modernisation de l’adminis-
tration et de l’Enseignement 
supérieur et de la recherche 
scientifique et la société de té-
léphonie Moov Africa Malitel. 
Ce concours, qui vise à favori-
ser l’émergence de nouveaux 
talents à travers le monde 
dans le domaine des nou-
velles technologies, s’adresse 
aux étudiants et ambitionne 
de rapprocher la formation 
des besoins des employeurs. 
Cette première édition au Mali 
est ouverte aux étudiants de 
divers domaines des écoles 
supérieures ou des universi-
tés. Une opportunité pour les 
participants de bénéficier de 
formations, de certifications 
ou d’opportunités de stage. 
Il regroupera 80 000 partici-
pants venus de 1 000 éta-
blissements d’enseignement 
secondaire et tertiaire d’une 
quinzaine de pays africains. 
Les inscriptions sont ouvertes 
jusqu’en septembre 2021 et, 
en octobre, les sélectionnés 
prendront part à des examens 
préliminaires en ligne. Ceux 
qui seront admis participeront 
à un camp d’entraînement 
avant de s’affronter en ligne 
lors des épreuves nationales. 
Les vainqueurs joueront la 
finale régionale, prévue en 
février 2022. Les lauréats de 
cette phase seront départa-
gés lors de la grande finale de 
mai 2022.               F.M

ciers (PTF) ont décidé de jouer 
la neutralité jusqu’à une déci-
sion définitive des juridictions.  
Le Premier ministre, M. Cho-
guel Kokalla Maïga, qui a reçu 
les deux camps dans le cadre 
des revendications de l’UNTM, 
a également tenu à rester 
« neutre » ce qui « fragilise », 
selon M. Soumano, l’organisa-
tion vis-à-vis de l’État.

La crise de trop Le secteur 
privé, qui ne se porte déjà pas 
très bien en raison des effets 
de la Covid-19 et de l’insé-
curité, doit gérer cette crise 
interne. Même s’il admet que 

la situation a eu un impact sur 
le secteur « au début », M. Ma-
moudou Haïdara, le Secrétaire 
général du bureau dirigé par M. 
Diadié Sankaré, la minimise. 
« Vu de l’extérieur, on a l’im-
pression que cela joue, mais 
dans nos activités de tous les 
jours nous ne voyons pas d’im-
pact. Nous travaillons avec tout 
le monde, pouvoirs publics 
et partenaires classiques ». 
S’il existe une scission de 
fait, M. Haïdara préfère 
appeler au « rassemble-
ment pour faire aux défis ». 
« Affirmer que quelqu’un est 
le Patron des patrons est une 
publicité mensongère », com-
mente Mme Berthé Minian 
Bengaly, membre du bureau 
dirigé par M. Mamadou Sinsy 
Coulibaly. Ce refus de s’oc-
troyer « un titre », n’est que 
l’affirmation de la volonté de 
laisser la justice trancher.

CNPM : EN ATTENDANT LA JUSTICE
Le Conseil national du patronat du Mali (CNPM) continue d’être au centre d’une pro-
cédure judiciaire toujours pendante devant les tribunaux. Si cela n’a aucune incidence 
sur les activités courantes de l’organisation et la vie du secteur privé, selon certains 
acteurs, son image et même sa crédibilité souffrent de cette crise.

FatouMata MAGUIRAGA

Tout semble normal au 
siège du CNPM, qui 
assure depuis 41 ans 

la représentativité du sec-
teur privé. Pourtant, depuis 
environ 10 mois l’organisa-
tion vit une profonde division, 
avec deux tendances qui 
attendent une décision des 
autorités judiciaires pour voir 
validées ou non leurs Assem-
blées générales, organisées 
parallèlement à quelques jours 
d’intervalle en octobre 2020. 
Cette situation peut entraî-
ner « l’effritement du sec-
teur privé » et un manque de 
confiance. « Le CNPM était le 
seul syndicat non divisé. Cette 
crise a fait deux camps. Cela 
marque déjà un effritement et 
peut jouer sur son influence 
par rapport à ses revendica-
tions », explique M. Cheick 
Oumar Soumano, Président 

des jeunes patrons du Mali. 
Pour exemple, la gestion des 
fonds confiés par l’État pour 
certains projets lui a été retirée 
et revient maintenant au minis-
tère de l’Économie. Certains 
partenaires techniques et finan-

EN BREF

HUAWEI LANCE 
« ICT COMPÉTITION » 
AU MALI

« avenir de dignité », ajoutent 
les acteurs. Elle a prouvé 
qu’elle était un instrument effi-
cace de lutte contre l’exclusion 
qui s’appuie sur les valeurs 
de solidarité, de confiance 
et de dignité, notamment. 
La finance islamique, qui a 
le même objet que la finance 
classique, s’inscrit dans le 
respect de la loi coranique 
(Charia). Elle se fonde sur 
le partage des risques, des 
bénéfices et des pertes et 

Le ministère de l’Indus-
trie et du commerce 
organise du 9 au 13 août 

2021 un atelier en finance isla-
mique à l’intention des cadres 
en charge de la promotion du 
secteur de la microfinance. 
L’atelier s’inscrit dans le cadre 
de la réalisation d’une étude 
dont l’objectif est de disposer 
d’un Programme national de 
développement de la microfi-
nance islamique. La microfi-
nance constitue un facteur d’in-

clusion financière et l’un des 
instruments efficaces de lutte 
contre la pauvreté. La com-
munauté internationale s’est 
même engagée ainsi à réduire 
de moitié cette pauvreté. Un 
objectif qui ne pourra être at-
teint qu’avec d’importants et 
nouveaux moyens, dont la fi-
nance islamique. Le rôle déter-
minant de la microfinance per-
met aux plus démunis de se 
projeter au-delà de « l’horizon 
de survie », pour envisager un 

Finance islamique Les acteurs de  
la microfinance se forment

La bataille des “présidents” se poursuit toujours devant la justice. ses activités. Elle ambitionne 
de faire de Masha production 
une référence dans la diver-
sification des produits laitiers 
pour être une alternative réelle 
à leur importation massive grâ-
ce à une augmentation de sa 
production.

FatouMata MAGUIRAGA

Passionnée de cuisine, Mariam Togola fait ses stocks en 
préparant des conserves que ses collègues apprécient. 
Ces derniers l’encouragent et elle commence à mettre 
ses concentrés de tomates et de piments sur le marché, 
se ravitaillant chez des producteurs de légumes bio. Des 
légumes, elle est désormais passée au fromage. 

Masha production Du fromage made in Mali

3 millions et ouvrira son restau-
rant en 2009. L’affaire ne mar-
chera pas très bien. En 2010, 
l’informaticienne de formation 
change de cap et propose des 
services traiteurs. Cela ne su-
ffisant pas « pour vivre », elle 
commence à travailler pour un 
restaurant, jusqu’en 2016. En 
2019, elle décide de relancer 

Convaincue par ses 
clients, qui lui deman-
dent aussi du fromage, 

Mariam Togola se diversifie et 
se lance dans la production. 
Son fromage Made in Mali est 
à base de laits de vache et de 
chèvre que Mariam transforme 
elle-même. Elle traite de 50 à 
150 litres par semaine, la quan-
tité qu’elle peut actuellement 
fabrique avec ses deux réfrigé-
rateurs, compte tenu du temps 
de maturation du produit. Ce 
qui fait qu’elle a souvent des 
demandes insatisfaites, d’où 
son envie dès 2022 d’acqué-
rir une chambre froide, afin 
d’assurer une maturation de 3 
mois et d’atteindre une capa-
cité hebdomadaire de transfor-

mation d’environ 1 000 litres. 
C’est un processus de trans-
formation tout à fait artisanal, 
où elle n’utilise ni colorants 
ni conservateurs. « Un choix 
pour la santé », explique la 
promotrice de Masha produc-
tion. Actuellement, elle évolue 
sur fonds propres et affirme 
avoir commencé avec environ 
100 000 francs CFA. Son acti-
vité, qu’elle entend développer 
largement, est plutôt « rentable ». 
Elle souhaite recruter bientôt un 
comptable, travaillant avec ses 
deux filles seulement. Car Mas-
ha production a eu des débuts 
difficiles. Comptant sur un prêt 
de 10 millions de francs CFA 
pour lancer son activité, Mme 
Togola devra se contenter de 

Lait de vache et de chèvre au menu du fromage Masha.

’’La gestion des fonds confiés 
par l’État pour certains projets 
a été retirée au CNPM et revient 
maintenant au ministère de 
l’Économie.
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La Section syndicale de la 
Justice, par la voix de son 
Secrétaire général, annonce 
un « mouvement de contes-
tation » qui débutera le 17 
août à 00h et prendra fin le 
19 août 2021 à 23h59mn.  En 
cause «  la non satisfaction 
des points 11, 12, 13, 14 et 
15 inscrits dans le procès-
verbal de l’Assemblée géné-
rale de la Section syndicale 
de la Justice en date du 6 
avril 2017 et la non satisfac-
tion de nos revendications 
inscrites dans les relevés de 
conclusion issus du Dialogue 
national signé le 10 octobre 
2016  entre le ministère de 
la Justice et des droits de 
l’Homme, Garde des sceaux, 
et les acteurs sociaux de la 
Justice », se justifie le Secré-
taire général Issa Sékou Si-
dibé. En croire ce dernier, du 
10 août au 10 octobre 2017, 
le gouvernement avait initié 
un espace de concertation 
dénommé Dialogue national 
avec les acteurs de la Justice 
pour recueillir les doléances 
des travailleurs du secteur. 
« Mais jusqu’à ce jour aucune 
suite n’a été réservée aux 
relevés de conclusion issus 
de ce dialogue », regrette M. 
Sidibé. Compte tenu de cela, 
la section réitère le maintien 
de ses différents points de 
revendications, dont l’octroi 
d’une indemnité de parti-
cipation à la judicature aux 
personnels de la Justice, la 
création d’une Direction des 
ressources humaines confor-
mément à l’esprit de l’Ordon-
nance du 4 mars 2009 et l’ap-
plication du Cadre organique 
de la Direction nationale de 
l’Administration pénitentiaire 
et de l’éducation surveillée 
selon le décret n0 389/PRM 
du 27 juillet 2009.

A.A.A

Dédeou Ousmane. Pour elle, 
l’école « est l’affaire de tous ». 
Dans ce cadre, elle appelle au 
calme. « Des actes de van-
dalisme ne doit pas venir de 
responsables de l’école. Nous 
appelons à la retenue, car c’est 
l’avenir de nos enfants qui est 
en jeu », moralise Mme la mi-
nistre.  En dépit de l’assurance 
donnée par le Premier Ministre, 
Choguel Kokalla Maïga, de la 
non abrogation de l’article 39, 
lors de la présentation du Pro-
gramme d’action gouverne-
mental, le 30 juillet 2021, la sy-
nergie des enseignants campe 
sur sa position de boycott des 
examens et de rétention des 
notes. « Dire que l’article 39 
n’est pas abrogé n’est pas vrai. 
En la circonstance, l’article doit 
apporter des changements de 
l’ordre de 15,17% de boni-
fication aux enseignants. Si 
on refuse de leur accorder 
cette augmentation, cela veut 
dire que ce n’est pas appli-
qué », dément le porte-parole. 
D’après lui, « les enseignants 
du Mali resteront déterminés 
jusqu’à l’application de l’article 
39 ».

Lueur d’espoir En dépit du 
manque de consensus entre le 
gouvernement et les syndicats 
des enseignants signataires du 
15 octobre 2016, les négocia-
tions continuent. « Nous nous 
sommes rencontrés le mardi 
10 août 2021. Malgré plusieurs 
heures de discussions, nous 
n’avons toujours pas trouvé 
de terrain d’entente », regrette 
Amadou Coulibaly, le Secré-
taire général du Syndicat natio-
nal de l’Éducation de base (SY-
NEB). Néanmoins, une lueur 
d’espoir reste à l’horizon : les 
négociations se poursuivront 
ce vendredi 13 août.

Ramasser des gens par ci par là 
pour surveiller les examens, c’est 
banaliser la profession d’ensei-
gnant et nous ne pouvons pas 
accepter cela.’’

ARTICLE 39 : PLUS DURE DEVIENT LA LUTTE

La désobéissance civile des enseignants a dégénéré le lundi 9 août.

En dépit de la décision des enseignants de boycotter les examens de fin d’année pour 
« cause de non application de l’article 39 », le gouvernement a décidé de les organiser 
en collaboration avec ceux du secteur privé. Une décision qui a mis en colère les édu-
cateurs, qui ont enclenché une série de manifestations à travers le pays. Amplifiant le 
climat déjà tendu entre les deux camps.

aly aSMane ASCOFARÉ

Entre les syndicats de 
l’Éducation signataires du 
15 octobre 2016, campés 

sur l’application de l’article 39, 
et le gouvernement, décidé 
à unifier la grille des salaires, 
le bras de fer continue après 
l’échec des négociations la se-
maine dernière. Conséquence : 
les éducateurs ont lancé une 
grève du lundi 9 août au ven-
dredi 27 août. En cause, entre 
autres, selon eux, la volonté 
manifeste du pouvoir en place 
de ne pas appliquer les lois de 
la République, le non respect 
du statut des enseignants, les 
intimidations et les menaces 
du gouvernement et la viola-
tion de l’espace scolaire par les 
forces de l’ordre dans certaines 
localités du Mali. Les syndicats 
de l’Éducation ont entamé une 
désobéissance civile à travers 
le pays. « Article 39 ou rien », 
scandent-ils. Le lundi 9 juillet, 
à Bamako et dans plusieurs 
capitales régionales, ils ont pris 
d’assaut les centres pour em-
pêcher la tenue des examens 
des BT 1 et 2. En dépit de la 
mise en échec de cette stra-
tégie par les forces de sécu-
rité, les enseignants entendent 
continuer les même actions 
pour la fermeture « jusqu’à 
nouvel ordre » de toutes les 
structures de l’Éducation, en 
vue d’empêcher la tenue des 
épreuves du DEF et du BAC, 
annoncées pour les semaines à 
venir. « C’est une véritable mas-
carade qui est en train de s’or-
ganiser. Si les parents d’élèves 
sont conscients de ce qui est 

en train de se passer, ils ne lais-
seront pas leurs enfants allez 
faire leurs examens », tempête 
le porte-parole du syndicat des 
enseignants signataires du 15 
octobre 2016, M. Ousmane 
Almoudou Touré. Ce dernier 
accuse le gouvernement d’aller 
« ramasser des gens par ci par 
là » pour surveiller les examens. 
« C’est pour nous une manière 
de banaliser la profession d’en-
seignant et nous ne pouvons 
pas accepter cela. On ne sur-
veillera pas et on ne corrigera 
pas les examens », fustige-t-il. 
Néanmoins, relativise M. Tou-
ré, avec l’implication de cer-
taines associations de parents 

d’élèves pour la suspension de 
la désobéissance civile, la me-
sure pourrait être annulée.

Déterminer Malgré leur insis-
tance, le gouvernement, après 
les épreuves du CAP et des 
BT1 et 2, planifie celles du DEF 
et du Bac pour les semaines à 
venir. « Nous assurons les pa-
rents, les élèves, le personnel 
d’encadrement et les surveil-
lants que toutes les mesures 
sont prises sur les plans sécu-
ritaire et pédagogique pour que 
les examens se passent nor-
malement », promet la ministre 
de l’Éducation, Mme Sidibé 

EN BREF
JUSTICE : GRÈVE DE LA 
SECTION SYNDICALE 
EN VUE
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Le ministre de l’Industrie pharmaceutique, 
Abderrahmane Lotfi Djamel Benbahmed, 
a indiqué pour sa part que le vaccin pro-
duit par Saidal à Constantine reviendrait 
45% moins cher qu’un vaccin importé 
actuellement.

Jusqu’à fin juillet, un total de 3 421 279 
personnes a été vacciné en Algérie, dont 
2 696 467 personnes ont reçu une pre-
mière dose et 724 812 personnes la deu-
xième dose, selon les chiffres donnés par 
le Premier ministre. Alger a passé une 
commande de 30 millions de doses auprès 
de plusieurs fournisseurs différents, selon 
une déclaration du ministre de la Santé, 
Abderrahmane Benbouzid, début juin.

B.S.H

l’aggravation de ses symptômes. Trois 
membres de sa famille et un agent de san-
té ont été identifiés comme des contacts 
étroits, à haut risque. Des explorations 
sont en cours pour identifier la source de 
l’infection et d’autres contacts du « Cas 
index », a précisé l’OMS.  La maladie à 
virus de Marburg se transmet à l’homme 
par des chauves-souris frugivores et 
se propage par contact direct avec les 
fluides corporels des personnes infec-
tées ou avec des surfaces et matériaux. 
Elle commence de façon soudaine, avec 
une forte fièvre, des céphalées intenses et 
un éventuel malaise. Ses taux de létalité 
ont varié de 24 à 88% lors d’épidémies 
précédentes en Afrique du Sud ou en 
Ouganda.

Pas de vaccin Il n’existe pas de vaccin ou 
de traitements antiviraux approuvés pour 
traiter ce virus, mais la réhydratation par 
voie orale ou intraveineuse et le traitement 
des symptômes spécifiques améliorent les 
taux de survie.  Pour éviter une épidémie, 
l’OMS a déclaré « nous travaillons avec les 
autorités sanitaires locales afin de mettre 
en ouvre une riposte rapide, basée sur 
l’expérience et l’expertise acquises dans 
le cadre de la gestion de l’épidémie de la 
maladie à virus Ébola ».

La Guinée qui venait à peine de vaincre Ebola doit faire face à un nouveau virus.

BouBacar Sidiki HAIDARA

L’Organisation mondiale de la san-
té a jugé « élevée » la menace au 
niveau national et régional, mais 

« faible » au plan international. « La ma-
ladie à virus de Marburg, qui appartient 
à la même famille que celui de la fièvre 
Ébola, a été détectée moins de deux mois 
après que la Guinée ait déclaré la fin de 
l’épidémie d’Ébola », a-t-elle souligné. 
Le cas a été détecté dans la préfecture 
de Guéckédou, dans un village situé dans 
une région forestière proche de la Sierra 

Leone et du Liberia, au sud du pays. Il 
s’agit d’un homme décédé le 2 août et dont 
les symptômes remontaient au 25 juillet. 
Les échantillons, testés par un laboratoire 
de Guéckédou et par le laboratoire natio-
nal guinéen, se sont révélés positifs au 
virus de Marburg. Des analyses complé-
mentaires effectuées par l’Institut Pasteur 
du Sénégal ont confirmé ce résultat.  Le 
patient avait été soigné dans la localité 
de Koundou, où une équipe d’enquêteurs 
médicaux avait été dépêchée pour étudier 

Le Président algérien Abdelmadjid Teb-
boune a ordonné dimanche l’entrée 
en production d’une usine sino-al-

gérienne de vaccin anti Covid-19 en sep-
tembre à Constantine, à 390 km au sud-
est d’Alger, selon un communiqué publié à 
l’issue du Conseil des ministres présidé par 
le chef de l’État le 8 août 2021.

Cette usine, fruit d’une coopération entre le 
groupe algérien Saidal et la société phar-
maceutique chinoise Sinovac, aura une ca-
pacité de production de 2 millions de doses 
mensuelles. Dans le cadre des préparatifs 
de la production du vaccin anti-Covid-19 
en Algérie, un groupe d’experts chinois 
est arrivé en juillet dernier à Constantine, 
où est prévue la production de ce vaccin. 

Algérie Une usine de production de vaccin 
anti Covid-19 en septembre

GUINÉE : UN CAS DE MALADIE DE MARBURG
À peine l’épidémie d’Ébola terminée, la Guinée affronte une nouvelle menace. 
Un cas de maladie à virus de Marburg, hautement virulente et provoquant une 
fièvre hémorragique, a été enregistré le 9 août. C’est le premier en Afrique 
de l’Ouest.

La Russie a annoncé en début de 
semaine avoir interdit l’entrée de son 
territoire à un nombre « proportionné » 
de citoyens britanniques, en repré-
sailles aux sanctions imposées à des 
citoyens russes par le Royaume-Uni 
pour des faits présumés de corrup-
tion et de violation des droits humains. 
Les individus sanctionnés sont étroi-
tement impliqués dans « des activités 
antirusses », a indiqué le ministère des 
Affaires étrangères, sans révéler leur 
nom ni leur nombre. Moscou considère 
les « attaques sans fondement » de 
Londres comme une tentative d’ingé-
rence dans ses affaires intérieures et 
de pression sur son système judiciaire. 
En décembre 2020, le Royaume-Uni a 
décrété des interdictions de voyage et 
des gels d’avoirs contre trois Russes. 
En avril 2021, en vertu des Global 
anti corruption sanctions regulations 
2021 (Règlement GAC), il a également 
annoncé 14 interdictions de voyage 
et gels d’avoirs contre des citoyens 
russes, pour avoir participé au « vol 
de 230 millions de dollars américains 
d’actifs appartenant à l’État russe via un 
système de fraude fiscale complexe ».

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

RUSSIE - ROYAUME-UNI : 
LA LOI DU TALION
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pratique lors des prochaines échéances. 
À mon entrée en lice, vu qu’il ne restait 
que moi, j’avais beaucoup de pression, 
mais à la veille de ma course, durant 
mon échauffement, j’étais dans ma bulle, 
j’étais concentré. J’avais quelques doutes 
parce que je revenais de blessure et que 
je n’avais pas fait beaucoup de courses, 
mais le Jour J j’ai pu me départir de cela. 
J’ai terminé 5ème (en 21’’), il est vrai, mais 
j’avais ma place en demi-finales. Mais les 
qualifications ont été arrêtées à 20’’77. Je 
n’étais pas à 100% physiquement. À un 
mois des JO, j’ai eu une déchirure mus-
culaire au niveau des ischio-jambiers. Des 
médecins que je salue ont fait le néces-
saire pour que je puisse compétir. Je suis 
déçu du résultat, mais je le prends comme 
tel. Revenir de blessure, s’entrainer une 
semaine et faire 21’’ n’est pas donné à 
tout le monde.

Vous vous entrainez à Lille, en France. 
Les prochains JO sont Paris, en 2024. 
Une motivation supplémentaire ?
Tokyo était une grande expérience pour 
moi, c’est pour cela que je vais faire tout 
mon possible pour répondre à Paris 2024. 
J’entends par répondre me qualifier pour 
la finale. Une fois à ce stade, tout est 

possible. C’est mon objectif ultime. Je 
ne peux pas le faire tout seul, j’ai donc 
besoin du soutien de ma fédération, du 
Comité olympique et du ministère des 
Sports, qui m’accompagnent déjà. J’ai-
merais que cela soit redoublé pour que 
je puisse atteindre mes objectifs. Nous 
ne voulons plus simplement participer, 
mais réaliser une performance et cela ne 
se peut seul. À Paris, en 2024, on veut 
exister. Les autorités sportives ont déjà 
dit qu’elles mettraient tout en œuvre pour 
que l’on s’entraine dans les meilleures 
conditions.

Est-il réaliste d’imaginer un Malien 
médaillé dans les années à venir, au 
regard des difficultés et du gouffre 
dans la préparation qui nous sépare 
d’autres pays ?
Rien n’est impossible, mais il faut des 
préalables, des sacrifices. Les Jeux olym-
piques doivent bien se préparer et les 
athlètes ont besoin d’être soutenus dans 
cette démarche. Chaque sport au Mali 
peut ramener une médaille pour le pays, 
mais il faut du suivi. J’y crois beaucoup. 
Malgré les difficultés que nous connais-
sons, nous avons déjà réalisé quelques 
performances. Mais les Jeux olympiques 
c’est un autre niveau. Pour certains pays, 
c’est comme aller en guerre. Ils préparent 
bien leurs arsenaux et ils y mettent de 
gros moyens.Que retenez-vous de votre pre-

mière participation aux Jeux 
olympiques ?

C’était un grand évènement, j’étais heu-
reux d’y être. J’ai appris beaucoup de 
choses là-bas, que j’espère mettre en 

FODÉ SISSOKO : « À Paris, en 2024, on veut exister »

Dernier représentant malien à faire son entrée en lice lors des Jeux olym-
piques, et plus grande chance de médaille, le sprinteur Fodé Sissoko, spécia-
liste du 200m, n’a pas réussi à passer les séries de qualification. Il revient sur 
Tokyo 2020 et ses futures ambitions.

ProPoS recueilliS Par BouBacar Sidiki HAIDARA

Luka Doncic, maître à jouer 
des Dallas Mavericks et de 
la sélection slovène aux JO, 
va prolonger de 5 ans avec le 
club texan pour 207 millions de 
dollars (176 millions d’euros), 
selon le Dallas Morning News 
et ESPN. Dallas a joué les play-
offs de NBA ces deux dernières 
saisons, battu à chaque fois au 
premier tour.

La CAF menace le Wydad 
Casablanca d’exclusion de la 
Ligue des champions africaine 
pour un litige qui oppose le club 
et son ancien joueur Chisom 
Chikatara. Le champion en titre 
du Maroc doit des impayés au 
joueur nigérian. Le club a été 
sommé par la CAF de trouver 
un accord avec Chikatara avant 
le 15 août.

CARTONS DE LA SEMAINE

Fodé Sissoko à Tokyo en août 2021.
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Habib Dembélé « Guimba national » nous livre sa vision du théâtre, de l’hu-
mour et évoque ses engagements.

Guimba national veut former de nouveaux 
talents.

ProPoS recueilliS Par BouBacar Sidiki HAIDARA

Quel bilan faites-vous des Jour-
nées théâtrales qui se sont ache-
vées le 7 août dernier ?

Au bout du compte, nous sommes contents 
que cela ce soit bien passé. Même si cela 
aurait pu être mieux. Au théâtre, on ne de-
mande pas de résultats immédiats. C’est 
comme quand on vous donne un médica-
ment à prendre : il ne fait pas effet tout de 
suite, cela attend quelques jours. Le thème 
de cette année était la réconciliation et la 
paix. Le Mali en a besoin. Les jeunes ont 
écrit de beaux textes. Ils ont été primés par 
un jury. La foule était au rendez-vous. On 
peut donc dire que le bilan est plutôt posi-
tif. Nous espérons que la prochaine édition 
sera meilleure.

Les Journées théâtrales s’inscrivent-
elles aussi dans une dynamique de for-
mation de nos humoristes, dont beau-
coup pèchent sur cet aspect ?
Absolument. C’est une école de théâtre, 
de façon générale. Les gens réduisent le 
théâtre à sa dimension humoristique. Ce 
n’est pas vrai ! Le théâtre est un grand 
arbre, avec plusieurs branches, l’humour, 
le drame, la tragédie, le mélodrame… 
L’humour est une petite branche. Ce que 
nous voulons prôner avec les Journées 
théâtrales, c’est le théâtre engagé, éveil-
leur de conscience. Et l’humour n’est pas 
en dehors de cela. Le rire est un véhicule 
qui porte un message vers une destination 
donnée. Cette destination, c’est le public. 
Et le public, c’est nous. Donc, sans nous, 
il n’y a pas de développement. Si nous 
n’avons pas une conscience éveillée et 
réveillée, il n’y a pas de développement. 
Le théâtre doit éveiller la conscience du 
peuple.

Durant ces journées, vous avez fait re-
vivre votre personnage iconique, Seko 
Bouaré. La série arrêtée au bout de cinq 
saisons aura-t-elle une fin un jour ?
Peut-être. Cela ne dépend pas de moi. Ma 
volonté, à partir du moment où nous avons 
constaté qu’au Mali on ne diffusait que des 
séries étrangères, qui ne traduisaient pas 
forcément notre culture, parce que Papa, 
Maman, le fils ou la fille étaient gênés devant 
certaines scènes des séries brésiliennes 
ou américaines, était de créer nos propres 
séries. Nous ne sommes quand même pas 
bêtes! C’est ainsi que « Les aventures de 
Séko », la toute première série télévisuelle 
du Mali, et de la sous-région d’ailleurs, est 
née. Une série que Papa, Maman et les en-
fants peuvent regarder ensemble et qui re-
flète notre culture. Nous avions planifié 26 

épisodes au départ mais nous n’en avons 
tourné que 5. Il y a eu des problèmes de 
production, d’organisation… Mon idole et 
grand frère Cheick Oumar Sissoko a même 
écrit des épisodes qui attendent toujours. 
Mais s’il n’y a pas de production, si l’ORTM 
ne s’organise pas, puisque c’est elle qui 
est la productrice exécutive, c’est difficile. 
Nous l’avons même proposé à d’autres 
télévisions, mais faire une série coûte très 
cher. Il faut donc qu’on prenne les dispo-
sitions pour que le tournage redémarre. 
Tant que la vie existe, une série ne finit pas. 
Séko ne peut pas finir. Il y a 20 ans qu’il 
existe. On peut organiser son retour « 20 
ans après » et continuer. Séko lui-même 
peut disparaitre de la série pour la focaliser 
sur les autres personnages. Cela dépendra 
de l’écriture.

Vous jouez dans le très attendu « OSS 
117, alerte rouge en Afrique noire », sorti 
le 4 août dernier. Qu’attendez-vous de 
ce film ?
Je ne regarde pas derrière moi. D’ailleurs 
il m’est difficile de regarder des films dans 
lesquels je joue. Je laisse l’œuvre faire son 
petit bout de chemin. J’ai tellement peur 
d’avoir la grosse tête. J’ai été élevé dans 
la plus grande modestie, dans l’humilité… 
Ce sont des choses qui sont assez impor-
tantes pour moi dans la vie. Pour rien au 
monde, je ne veux que quelque chose me 
dévie de ça. La popularité ne doit pas nous 
transformer en démons. Ce que j’attends 
de OSS? Rien du tout. Au moment où je 
joue, je fais en sorte d’être profondément 
sincère. J’utilise tout ce que j’ai comme 
force à l’intérieur. Je me dis simplement 
que je dois honorer mon contrat sur le 
plan professionnel et sur le plan humain. 
Je veux qu’à la fin d’une création ceux qui 
m’ont engagé et mes collaborateurs disent 
« nous sommes contents, satisfaits de ton 
travail ». Voilà le plus important. Je souhaite 
que le film ait beaucoup de succès. Il est 

Alors que les travaux du Stade du 
26 mars sont toujours en cours, la 
Confédération africaine de football 

a sommé le Mali de se trouver un terrain. 
Les autorités avaient jusqu’au 3 août pour 
faire une proposition. La CAF a validé la 
proposition malienne de disputer son 
premier match « à domicile » au Maroc. 
Les Aigles feront leur entrée dans les éli-
minatoires de la Coupe du monde 2022 
au stade Adrar d’Agadir (45 480 places). 
Ouvert en 2013, il a accueilli des matchs 
de Coupe du monde des clubs et des 
rencontres de l’équipe nationale du Mali. 
Après la réception délocalisée du Rwanda 
le 1er septembre, les Aigles se déplace-
ront en Ouganda quatre jours plus tard. 
Le Mali aura ensuite un mois pour finir ses 
travaux et recevoir le Kenya le 6 octobre 
prochain.   B.S.H

Coupe du monde Le Mali jouera à 
domicile… au Maroc
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sorti mondialement en même temps que 
nous organisons les Journées théâtrales, le 
4 août. Je me sentais en même temps sur 
deux continents. Je n’attends pas grand 
chose, mais si c’est le cas, ce sera un 
énorme plaisir, une agréable surprise.

En 2018, vous vous êtes affiché aux cô-
tés de l’URD. Des élections vont venir, si 
les dates sont tenues, en 2022. Comp-
tez-vous encore vous afficher en poli-
tique ? Si oui, avec qui ?
Je ne serais pas candidat. Parce que de 
toute façon mon agenda artistique est 
totalement plein. Donc je ne serais pas là. 
Mais, ceci dit, je soutiens déjà quelqu’un. 
Je n’ai pas soutenu l’URD, j’ai soutenu la 
candidature de Soumaïla Cissé. Je ne suis 
aucun parti, je suis des hommes en regar-
dant leur façon de faire. On a vu ce dont 
était capable IBK, il fallait donc essayer 
quelqu’un d’autre. C’est pour cela que j’ai 
soutenu Soumaïla, par conviction. Je ne 
suis pas un professionnel de la politique, je 
suis un bénévole. Il est difficile pour un pro-
fessionnel de la politique de ne pas voler, 
de ne pas trahir. J’ai donc peur. Je suis un 
bénévole dans ce domaine et je fais mon 
travail, qui me nourrit. Comme cela je suis 
fier de ce que je mange.

Qui soutenez-vous ?
Je vous répondrai une autre fois. Pas pour 
l’instant…




