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Nommé le 7 juin, le Premier ministre Choguel Maïga entend rec-
tifier la transition. Mais, après 100 jours d’exercice, il fait face à la 
défiance de la classe politique avec qui il est en divergence sur plu-
sieurs sujets clés. De quoi s’interroger sur la suite de la transition.

LES 100 JOURS

PARTIS POLITIQUES
RASSEMBLEMENT DE 
CIRCONSTANCE

COTONCULTEURS
CRISE AU SOMMET

CHOGUEL KOKALLA MAÏGA
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Clarté

Où allons-nous ? Nous devons 
le savoir. De clarté nous 
avons besoin. De la clarté 

a été demandée aux autorités de 
transition par le Médiateur de la 
CEDEAO notamment, Goodluck 
Jonathan, en visite dans notre pays 
du 5 au 7 septembre 2021. Le calen-
drier électoral, la fin de la transition, 
le retour à l’ordre constitutionnel… 
Début août, devant les membres du 
CNT, le Premier ministre de la tran-
sition s’est évertué à les rassurer, 
affirmant que le chronogramme des 
élections publié sous son prédé-
cesseur serait reconduit, avec une 
présidentielle prévue pour février 
2022. Mais les assurances données 
il y a un mois ne sont plus si sûres ! 
La faute à des déclarations contra-
dictoires et à des voix de plus en 
plus audibles pour une prolongation 
de la transition. Techniquement, le 
Chef du gouvernement a annoncé 
la tenue des Assises nationales de 
la refondation pour fin septembre, 
début octobre. De ces assises dé-
pendent beaucoup de réformes. Il 
se dit qu’une décision y sera prise 
pour soit réviser la Constitution ou 
aller vers une nouvelle. Et, selon le 
Pr Ikassa Maïga, ministre de la Re-
fondation de l’État chargé des Rela-
tions avec les institutions, l’Organe 
unique de gestion des élections, 
dont la mise en place a été décrétée 
irréversible par Choguel Maïga, doit 
être inscrit dans la Constitution. Ce 
dernier a aussi laissé entendre que 
le chronogramme des élections 
sera fourni par les Assises natio-
nales. On s’y perd, mais on s’y re-
trouve vite. Car tout ceci concourt 
probablement à inoculer la subs-
tance d’une prorogation du proces-
sus de transition pour lui laisser le 
temps d’améliorer « les fondations 
du Malikura ». Mais il existe des 
« antivax », ceux qui de manière vo-
lontaire se refusent à l’envisager. En 
attendant peut-être qu’ils ne soient 
obligés d’accepter la douloureuse 
évidence à la vue des bras du camp 
d’en face. Question de muscles !

BouBacar Sidiki HAIDARA

RENDEZ-VOUS

C’est la peine de prison ferme à laquelle a été condamné un Vietnamien pour 
avoir enfreint les règles de quarantaine du Covid-19 et ainsi propagé le virus.

5 ans

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Lors de la retransmission du match de qualification pour le mondial 2022 Ouganda-Mali, un specta-
teur s’est placé délibéremment devant la caméra parasitant du coup la diffusion le lundi 6 septembre

LE CHIFFRE

• « Un des points importants, qui 
intéressent non seulement la CE-
DEAO et l’équipe de médiation mais 
aussi les autres partenaires interna-
tionaux, c’est notamment un calen-
drier clair, qui renseigne sur les dif-
férentes étapes à franchir pour la 
bonne tenue des élections de 2022 
». Goodluck Jonathan, Médiateur 
de la CEDEAO pour le Mali, le 6 
septembre 2021.

• « Les autorités de transition en-
tendent tirer les enseignements 
des précédentes crises nécessaires 
(…). Aller aux élections sans aucune 
réforme est suicidaire ». Choguel 
Kokalla Maiga, Premier ministre 
malien, le 6 septembre 2021.

ILS ONT DIT...

Coupe d’Afrique de football des 
sourds - Kenya

11 - 26 septembre 2021 :

Journée nationale des arts martiaux 
au féminin - Stade Modibo Keita

11 septembre 2021 :

Festi Color – Palais de la Culture – 
Bamako

11 septembre 2021 :

Début de la Ligue des champions 
de football

14 septembre 2021 :

UN JOUR, UNE DATE
9 septembre 2001 : assassinat du Commandant de l’Alliance du Nord Ahmed Chah 
Massoud en Afghanistan.

U
P

L’équipe nationale de volley-ball du Mali a battu le Niger 3 sets 
à 2 pour son entrée en lice dans le championnat d’Afrique des na-
tions le 7 septembre. Les Aigles Volleyeurs qui sont à leur première 
participation de l’histoire dans cette compétition lancent bien leur 

Angel Di Maria a écopé le 8 septembre de 3 matches de sus-
pension en Ligue des Champions par l’UEFA. Il a été sanctionné 
suite à un geste jugé dangereux sur Fernandinho en mai dernier. 
L’Argentin manquera les trois matchs de son équipe.D

OW
N
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Refondation oui, mais… S’il 
y a un point pour lequel le 
bout du tunnel semble encore 
loin pour le Premier ministre 
Maïga, c’est bien la question 
de la refondation du Mali, qui 
englobe toutes les réformes 
politiques et institutionnelles 
concourant à y parvenir. 
La tenue des Assises natio-
nales de la refondation (ANR), 
chère à l’ancien Président 
du Comité stratégique du 
M5, ne fait pas consensus. 
Et c’est bien là l’un des défis 
majeurs à relever dans les 
prochaines semaines par 
les autorités de la Transition. 
Le constat est sans appel. 
Une partie de la classe poli-
tique, s’oppose tout sim-
plement à la tenue de ces 
Assises, prévue pour la fin 
du mois de septembre et 
dont les termes de référence 
sont en train d’être élaborés, 
selon certaines informations 

que la justice ne soit pas celle 
des vainqueurs. Cela est très im-
portant pour le nouveau Mali », 
s’alarme celui qui conduit éga-
lement aux destinées du re-
groupement politique Alliance 
Jigiya Koura.

CHOGUEL KOKALLA MAÏGA : 100 JOURS DE DÉBATS
Des podiums de conférences de presse du M5-RFP, celui 
qui est devenu à la faveur du coup de force du 24 mai der-
nier, l’allié numéro un des militaires aux commandes, a 
hérité de la Primature pour « rectifier » la Transition. 
S’il s’est attelé à la tâche, à un « moment crucial », et 
œuvre à la concrétisation des axes prioritaires de son 
Plan d’action, validé par le Conseil national de Transition 
début août, le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga 
doit faire face à la méfiance d’une partie de la  classe po-
litique, qui ne s’accorde pas avec lui sur certaines ques-
tions pourtant fondamentales. Une réalité qui fait planer 
de gros nuages sur la suite de la transition, dont la fin est 
annoncée pour février 2022.

La « thérapie de choc » 
du Docteur Choguel 
Kokalla Maiga  au che-

vet du « grand corps malade » 
Mali a bel et bien commencé 
à être appliquée. Mais, près 
de 100 jours après le démar-
rage de ce « traitement », 
bien malin celui qui peut 
déjà entrevoir son efficacité 
à terme, les premiers signes 
concrets  de « guérison » 
se faisant toujours attendre. 
« Nous pouvons dire que le 
bilan de ces trois premiers 
mois n’est pas très flatteur. Le 
Premier ministre a présenté un 
Plan d’action du gouvernement 
et, si on doit l’évaluer, on doit 
le faire sur la base de ce plan. 
Et sur cette base plusieurs 
actions prévues sont déjà en 
retard dans la mise en œuvre », 
pointe le porte-parole du parti 
Yelema, Hamidou Doumbia. 
Sécurité, justice et refondation 
sont les trois besoins indispen-
sables à la survie du Mali, selon 
le Premier ministre. Trois piliers 
autour desquels sont définis 
les quatre axes prioritaires 
que sont le renforcement de 
la sécurité sur l’ensemble du 
territoire national, les réformes 
politiques et institutionnelles, 
l’organisation des élections 
générales et la promotion de 
la bonne gouvernance, ainsi 
que l’adoption d’un pacte de 
stabilité.

Nettoyage judiciaire Pour le 
Premier ministre, des efforts 
sont entrepris pour améliorer 
la sécurité sur toute l’étendue 
du territoire avec des opé-
rations militaires qui y sont 

continuellement menées. 
Mais les impacts de ces opé-
rations ne sont pas encore 
visibles à bien des égards. 
« Concernant la sécurité, les 
attentes tardent à être com-
blées. Ce que nous voulons 
entendre, c’est que des terri-
toires sont libérés. Mais c’est le 
contraire qui se produit au quo-
tidien », se désole Housseini 
Amion Guindo, Président de la 
Convergence pour le dévelop-
pement au Mali (Codem), qui 
ne réfute pas pour autant « la 
volonté et l’engagement » dont 
fait preuve le Premier ministre. 
Boubacar Bocoum, analyste 
politique, est plus tranché. 
Pour lui, la situation sur le 
plan sécuritaire est encore 
« plus catastrophique » qu’elle 
ne l’était, « sans évolution » ni 
de « montée en puissance » 
de l’armée. C’est finale-
ment sur un autre terrain, 
celui de la justice que la nou-

velle équipe se fait « sentir ». 
Déterminé, sous l’impulsion du 
Président de la Transition, le 
colonel Assimi Goïta, à mener 
une lutte implacable pour com-
battre la corruption et l’impuni-
té, qui « sont à la base de la dé-
liquescence de l’État », le Chef 
du gouvernement a, durant ces 
100 premiers jours, réussi à 
faire bouger quelques  lignes. 

La Justice, à travers la Cour 
suprême, a rouvert certains 
dossiers de malversations 
financières, notamment ceux 
de l’acquisition de l’aéronef 
présidentiel et de l’achat des 
équipements militaires sous 

l’ancien Président IBK. Ce qui 
a conduit au placement sous 
mandat de dépôt le 26 août 
dernier de l’ancien Premier 
ministre Soumeylou Boubeye 
Maïga et de l’ancienne ministre 
des Finances Mme Bouaré 
Fily Sissoko, à l’issue d’une 
procédure contestée, où les 
tiraillements des spécialistes du 
droit n’aident pas à y voir clair. 

Comme promis par le Chef du 
gouvernement du temps de 
tirades du M5, les poursuites 
judiciaires sur les tueries et 
exactions des 10, 11 et 12 juil-
let 2020 à Sikasso, Kayes et 
Bamako sont également enga-

gées, ayant conduit à l’arres-
tation du commandant de la 
Forsat lors de ces évènements, 
le commissaire divisionnaire 
Oumar Samaké, provoquant au 
passage la colère des policiers. 
Des actions que le Président de 
la Codem salue. Mais il estime 
qu’il reste encore beaucoup à 
faire, surtout au niveau de l’im-
partialité. « Il faut faire en sorte 

Nommé Premier ministre le 7 juin dernier par le Colonel Assimi Goïta, Président de la transition, Choguel Kokalla Maïga s’évertue à faire accepter 
ses réformes.

’’La transition a commencé avec une Concertation na-
tionale qui a fixé son cadre et ses limites. Ce n’est  
donc pas pendant cette transition qu’il faut tenir des 
Assises nationales « coûteuses » pour lui « donner une 
nouvelle orientation ».

MohaMed KENOUVI

REPÈRES

7 juin 2021 : Choguel Ko-
kalla Maïga est nommé 
Premier ministre de la 
Transition par le Président, 
Colonel Assimi Goïta.

11 juin 2021 : Formation de 
son gouvernement. 

30 juillet 2021 : Présenta-
tion du Plan d’Action gou-
vernemental devant le CNT 
qui est adopté le 2 août. 

2050 milliards de francs 
CFA : Coût estimé de son 
PAG dont les axes sont 
déclinés en 9 objectifs, 64 
actions et 108 indicateurs.

3 QUESTIONS À

La situation sécuritaire 
s’est-elle améliorée 
sous le PM Choguel Ko-

kalla Maiga ? 
La situation sécuritaire n’a pas 
connu d’évolution significative. 
Elle est stagnante. Les réponses 
du Chef du gouvernement ne 
sont pas encore en mesure de 
circonscrire la menace djihadiste 
qui est en train de prendre de 
l’ampleur. 

Qu’en est-il sur le plan 
de la Justice et de la 
Refondation, les deux 

autres piliers du plan d’action 
gouvernemental ? 
Concernant la justice il y a eu des 
avancées. Le fait que la Cour su-
prême ait pris le dossier concer-
nant le scandale financier qui a 
émaillé l’achat des équipements 
militaires et de l’avion présidentiel 
sous IBK, est déjà un pas dans 
la lutte contre la corruption et la 
délinquance financière. La Jus-
tice est dans le bon aujourd’hui 
et si elle continue sur cette dy-
namique, on peut espérer que 
cette lutte aboutisse. Quant à la 
Refondation, je suis de ceux qui 
pensent que la Transition n’a pas 
pour rôle de faire des réformes et 
elle ne pourra les faire. 

Les Assises nationales 
de la refondation ne 
font pas l’unanimité. Un 

échec est à craindre ? 
Beaucoup de travaux préalables 
n’ont pas été faits et à la dernière 
minute on demande aux acteurs 
d’aller aux assises par rapport 
aux réformes sachant que la 
Transition ne peut même pas 
conduire ces réformes constitu-
tionnellement. Si la classe poli-
tique accepte de rentrer dans ce 
jeu de refondation avec le Pre-
mier ministre, ils vont prendre ce 
pays en otage.

Politologue

DR BRÉHIMA M. 
KONÉ

1

2

3

au niveau de la primature. 
Pour ces politiques, regroupés 
au sein du Cadre d’échanges 
pour la réussite de la Transi-
tion mais pas que, d’autres 
ayant les mêmes positions 
sans en être, cela va être les 
assises de trop, parce que par 
le passé plusieurs échanges 
de ce genre ont déjà eu lieu. 
Le Chef du gouvernement ne 
l’entend pas de cette oreille. 
Pour lui, les ANR seront dif-
férentes de tous les fora du 
passé. Leur particularité sera 
que les conclusions seront 
« immédiatement exécutoires » 
et  vont « s’imposer à toutes 
les autorités politiques ». 
« Ce qui est nouveau cette 
fois-ci, c’est que l’ensemble 
des résolutions de ces diffé-
rents fora vont servir de ma-
tières premières. On ne va pas 
les jeter à la poubelle parce 
que c’est le résultat d’actions 
et de réflexions de Maliens », 
explique le Premier ministre. 
Pour Housseini Amion Guindo, 
la transition a commencé par 
une concertation nationale qui 
a fixé son cadre et ses limites. 
Ce n’est  donc  pas pendant 
cette transition qu’il faut tenir 
des Assises nationales « coû-
teuses » pour lui « donner une 
nouvelle orientation ». A l’issue 
de la visite du médiateur de la 
CEDEAO, Goodluck Jonathan, 
le 7 septembre, la Primature 
a, dans une note de synthèse, 
informé qu’un chronogramme  
des élections sera dégagé lors 
des assises nationales. Une 
nouvelle orientation, qui, sans 
équivoque, mènera à la pro-
longation du délai de la transi-
tion, suspecte-t-on d’ailleurs 
du côté du Parti pour la Re-
naissance nationale (Parena). 
« Nous prenons la tenue des 
ANR comme un stratagème 
pour sortir du délai initial de la 
fin de la transition. Nous ne vou-
lons pas être la caution ou les 
complices d’une quelconque 
prolongation de la transition. 
Nous l’avons dit dès le début 
et nous camperons sur cette 
position », affirme le Secrétaire 
général Djiguiba Keita dit PPR. 
Le parti de l’ancien chef de la 
diplomatie malienne, Tiébilé 
Dramé, a d’ailleurs déjà  lancé 
les futures « empoignades » 
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Le médiateur de la CEDEAO pour le Mali, Goodluck Jonathan, a, lors de sa visite, demandé la publication 
d’un chronogramme clair pour les élections de février 2022.

durant les prochaines se-
maines entre la classe poli-
tique et le Premier ministre. 
Le Parena a tout simplement 
décliné une demande en date 
du 4 septembre 2021 du minis-
tère de la Refondation de l’État 
l’invitant à une rencontre le 6 
septembre, relative aux « As-
sises  nationales de la refonda-
tion et à la création de l’Organe 
unique de gestion des élections 
et autres sujets connexes ». 
« Pour nous il n’est pas ques-
tion que ces assises remettent 
en cause un consensus natio-
nal et international. C’est un 
mauvais jeu, qui contribuera à 
davantage diviser les Maliens », 
renchérit M. Guindo, qui va 
jusqu’à parler de « trahison » 
des Concertations natio-
nales de septembre 2020. 

Mais, s’offusque l’analyste 
politique Boubacar Bocoum, 
la classe politique est en 
manque de réalisme et se 
met dans des procès d’inten-
tions aux autorités de la tran-
sition quant à la question 
de prolongation de celle-ci. 
Selon lui, cette classe politique 
doit être « plus sérieuse », 
d’autant plus que « ni le Pré-
sident ni le Premier ministre 

de la transition n’ont jusqu’à 
preuve du contraire affiché une 
volonté de prolonger le délai ».

Vers un blocus ? La mise en 
place de l’Organe unique de 
gestion des élections est la 
deuxième pomme de discorde 
entre les politiques et le Chef 
du gouvernement. Processus 
« irréversible » selon le Premier 
ministre, dont une esquisse 
de chronogramme de mise en 
place a d’ailleurs été établie au 
niveau du ministère délégué 
chargé des Réformes politiques 
et institutionnelles. Cela ne fait 
pas pour autant l’unanimité. 
Au Parena, tout en n’étant «pas 
fondamentalement contre » 
la mise en place de l’Organe 
unique de gestion des élec-
tions, on pense que tel qu’il 

est proposé il ne pourra pas 
se faire sans la révision de la 
Constitution. « Or nous disons 
que la révision de la Constitu-
tion est également un strata-
gème pour sortir du délai de 
la transition, parce que cela va 
prendre beaucoup de temps », 
précise Djiguiba Keita. 
Il souligne en plus que son 
parti a proposé comme 
solution alternative la créa-

tion d’un organe transitoire 
régissant les élections, où 
les prérogatives de la Cour 
constitutionnelle vont rester. 
Même son de cloche à la Co-
dem, dont le leader rappelle 
qu’il y a eu un consensus sur 
une « Ceni renforcée » et un 
maintien des autres organes 
intervenant dans le processus 
électoral bien avant l’arrivée de 
l’actuel Premier ministre, avec 

le même ministre en charge 
de l’Administration territoriale. 
Par ailleurs, selon Housseini 
Amion Guindo, qui ne voit pas 
quel intérêt  le Premier ministre 
aurait à vouloir imposer l’organe 
unique sans consensus, ce 
dernier gagnerait à respecter 
ce que veut la classe politique. 
Un avis que ne partage pas 
l’analyste politique Boubacar 
Bocoum. « La faisabilité ou non 
de l’organe unique, ce n’est pas 
la classe politique qui la définit. 
Si les autorités de la transition 
pensent qu’elles peuvent l’ins-
taurer, je ne vois pas où est le 
problème. C’est le rôle de l’État 
de l’exécuter », tranche-t-il. 
La mission de la Cedeao  pour 
le suivi de la transition, qui a sé-
journé à Bamako du 5 au 7 sep-
tembre, a réitéré l’impératif du 
respect du délai de la transition 
et demandé au gouvernement la 
publication d’un chronogramme 
détaillé des futures élections. 
Quand elle a rencontré la 
classe politique, celle-ci dans 
sa majorité, y compris des par-
tis membres du M5-RFP, a été 
unanime sur la tenue aux dates 
indiquées des élections.

Si le Premier ministre ne s’y 
oppose naturellement pas, il 
insiste toujours sur l’effectivité 
des réformes avant ces rendez-
vous électoraux. Des réformes 
qui vont être décidées lors des 
Assises nationales de la refon-
dation pourtant rejetées par une 
partie importante de la classe 
politique. De quoi présager d’un 
bras de fer à l’horizon ?

’’La mission de la Cedeao pour le suivi de la transition 
a réitéré l’impératif du respect du délai de la tran-
sition et demandé au gouvernement la publication 
d’un chronogramme détaillé des futures élections.
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situation que le premier. Les 
deux projets de loi ont été initiés 
par le ministère de la Justice. 
Rappelons que le premier pro-
jet, qui avait fuité dans la presse, 
avait suscité la polémique. Le 
projet de loi portant ratification 
de l’ordonnance fixant la grille 
indiciaire, cause de la crise sco-
laire, est aussi au menu de cette 
session extraordinaire.

B.D

dessous des différentes ren-
contres, pense l’analyste poli-
tique Salia Samaké. « Ce sont 
des rencontres d’animation 
des partis. Ils sont toujours 
dans des positions station-
naires et ce n’est qu’à la veille 
des échéances électorales 
qu’ils se réveillent ». Les for-
mations politiques essaient 
de tâter le terrain pour voir 
les types d’alliances qu’elles 
pourront nouer. C’est dans ce 
sens que les rencontres sont 
pour la plupart initiées, même 
si « en filigrane on évoque une 
volonté de rassemblement 
qui n’est pas toujours vraie. 
Sinon il n’y aurait pas beau-
coup de divisions. Les partis 
politiques n’arrivent pas à 

se mettre d’accord autour de 
l’essentiel » ajoute l’analyste. 
Certains regroupements de-
mandent une prolongation de la 
transition, tandis que d’autres, 
la grande majorité, veut qu’elle 
prenne fin en février 2022 avec 
les élections.

PARTIS POLITIQUES : RASSEMBLEMENTS DE CIRCONSTANCE

BouBacar DIALLO

ProPoS recueilliS Par BouBacar DIALLO

Les FARE qui rencontrent 
le PARENA, l’ADEMA qui 
reçoit Yelema, l’ARP et 

l’UM-RDA, Benkan qui va voir 
le RPM, les partis politiques ne 
chôment pas depuis le coup 
d’État d’août 2021. Principaux 
acteurs du jeu politique, ils 
avaient perdu de leur superbe 
avec l’irruption des militaires. 
Pour encore être de la partie, 
une reprise en main s’impo-
sait, d’où ces différentes 
rencontres, explique Ballan 
Diakité, analyste politique. 
« Aujourd’hui nous sommes 
dans une période de transition 
qui est dominée par les mili-
taires, qui ont mis les partis 
politiques à la touche depuis 
les premières heures de leur 
pouvoir. Ces rencontres ex-
pliquent quelque part leur in-
quiétude de se voir dépossé-
der d’une prérogative qui leur 

revient de droit dans le cadre 
de la démocratie. Aujourd’hui, 
soit ils mutualisent leurs 
forces pour faire face à cer-
taines décisions des militaires, 
soit chacun restera dans son 
coin et ils n’auront aucun 
poids », explique-t-il. Mais, 

au-delà des communiqués 
conjoints qui sanctionnent 
ces rencontres, une réelle 
volonté d’œuvrer de concert 

peine à se dégager entre ces 
partis. Si on déclare « discuter 
des questions brûlantes de 
la Nation » et assure trouver 
une convergence d’idées par 
rapport aux dites questions, 
c’est bien des ambitions élec-
toralistes qui se cachent en 

Après avoir perdu le leader-
ship du PRVM-Fasoko, qu’il 
disputait à Mamadou Oumar 
Sidibé, à la suite d’une déci-
sion judiciaire, Samba Couli-
baly a créé son propre parti, 
Nouvel espoir pour le Mali 
(NEMA). Il sera officiellement 
lancé le 19 septembre au Pa-
lais de la culture. « Nous avons 
déjà une volonté d’adhésion 
de Maliens de 40 pays. Qu’ils 
continuent de nous rejoindre », 
affirme le Président du NEMA. 
Le jeune parti procède à son 
implantation. De début sep-
tembre au 30 octobre, ce sera 
la mise en place des différents 
comités du parti. Du 1er au 15 
novembre, les sous-sections 
seront connues et les sec-
tions du 16 au 30 novembre. 
Le 1er congrès est prévu pour 
fin décembre ou janvier 2022.  
Au congrès du 26 décembre 
dernier, la reconduction de 
Mamadou Oumar Sidibé à la 
tête du PRVM-Fasoko avait 
été contestée par Samba 
Coulibaly et ses fidèles. Ils 
avaient organisé un congrès 
extraordinaire le 27 février 
2021 et désigné Samba Cou-
libaly Président.                B.D

EN BREF
NEMA : APRÈS LE 
PRVM-FASOKO, SAMBA 
COULIBALY LANCE SON 
MOUVEMENT

Le coup d’État du 18 août semble avoir donné un nouveau souffle aux partis politiques. 
Ballet de rencontres où on « discute de l’actualité nationale » et prône des valeurs 
d’unité, soutiens à la réussite de la transition, communiqués sur la conduite des 
affaires publiques : les différentes formations sont de plus en plus animées. Quête 
d’électorat ou réelle volonté de rassemblement ?

Rencontre inaugurale le 26 juillet dernier d’une coalition de partis 
et regroupements politiques qui s’oppose à toute prolongation 
du délai de la transition

’’Soit ils mutualisent leurs forces 
pour faire face à certaines dé-
cisions des militaires, soit cha-
cun restera dans son coin et ils 
n’auront aucun poids.

version police, garde nationale ou gendarmerie. Pourquoi seul le 
commandant de la police a été interpellé et non les trois en même 
temps ?  D’après les textes, la FORSAT est placée sous l’ordre du 
ministre de la Sécurité. En aucun cas elle ne peut intervenir sans 
ordre du ministre. Personnellement, le premier point sur lequel je 
porterais mon attention est de savoir d’où vient l’ordre qui a per-
mis de mettre la FORSAT dehors.

Est-ce que ce coup de pression des policiers ne va pas in-
fluencer le processus de manifestation de la vérité ?
Moi, je serais juge, cela ne m’intimiderait pas. Ils ont le droit de 
manifester, de faire un sit-in, mais si le juge est droit dans ses 
bottes, cela ne doit pas l’impressionner. Mais s’ils veulent aller 
au-delà, en cassant la prison par exemple, c’est autre chose.

Les policiers pointent du doigt le M5 comme celui qui a or-
donné la désobéissance civile qui a dégénéré…
La désobéissance civile est un droit constitutionnel. Les policiers 
font de l’amalgame. Ils ne peuvent pas nous dire que lorsque 
nous exerçons nos droits constitutionnels ils ont le droit de nous 
tirer dessus comme des lapins. Qu’ils se défendent autrement et 
mieux. Selon moi, le juge a mal procédé. Je n’aurais jamais appe-
lé les commandants sans avoir au préalable appelé l’autorité de 
tutelle, qui est la seule à pouvoir ordonner leur sortie. Pour arrêter 
les commandants, il aurait fallu établir qu’ils étaient sortis d’eux-
mêmes. Certes, à l’époque des faits, il n’y avait pas de ministre 
de la Sécurité. Mais tant qu’on n’a pas fait de passation on est 
en charge du département. J’aurais d’abord demandé la réalité à 
Salif Traoré. S’il niait avoir une quelconque responsabilité dans la 
décision d’envoyer la FORSAT sur le terrain les jours des tueries, 
il faudrait alors interroger le Premier ministre et le Secrétaire géné-
ral du ministère de la Sécurité d’alors.

Pour l’ancien ministre de la Justice Me Mohamed Aly Ba-
thily, membre du Comité stratégique du M5, l’enquête dans 
l’affaire des tueries de juillet 2020 devait commencer par 
le ministère de la Sécurité, l’autorité de tutelle compétente 
pour déployer la Force spéciale antiterroriste (FORSAT)

Que pensez-vous de la libération sous pression du Com-
mandant de la FORSAT, qui s’est par la suite remis à la 
disposition de la justice ?

Je suis très attentif à l’application du droit, mais de façon égale 
pour tous les citoyens. Il y a trois commandants à la FORSAT : 
celui qui commande les gendarmes, celui de la garde nationale 
et celui de la police. C’est la FORSAT qui est intervenue et non sa 

« Je suis très attentif à l’application du 
droit de façon égale pour tous »

en lien avec la démission » 
du Président Ibrahim Bouba-
car Kéïta  a déjà fait l’objet 
de plusieurs reports pour 
continuation des travaux. 
Quant au projet de loi d’am-
nistie « de faits survenus  et 
ayant entraîné la démission » 
de Bah N’Daw et Moctar 
Ouane, il a été déposé le 28 
juillet 2021. Et il pourrait éga-
lement être dans la même 

Le Conseil national de 
transition (CNT) est réuni 
en session extraordinaire. 

Et, dans le tableau des sai-
sines, deux projets de loi font 
énormément parler. Celui pro-
posant d’amnistier « de faits 
survenus et ayant entraîné la 
démission » de Bah N’Daw et 
de Moctar Ouane le 24 mai 
2021 et celui traitant « des 
faits en lien avec la démis-

sion » du Président Ibrahim 
Boubacar Kéïta le 18 août 
2020. « Ça suscite énormé-
ment de débats. On va cer-
tainement avoir un rapport 
de demande de report d’exa-
men de la Commission saisie 
au fond, surtout avec ce qui 
vient de se passer en Gui-
née », explique une source. 
Déposé le 4 mai 2021, le pro-
jet de loi d’amnistie « des faits 

CNT Report en vue pour les projets d’amnistie

ME. MOHAMED ALY BATHILY
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jets d’interconnexion avec les 
pays voisins (notamment l’in-
terconnexion à la Côte d’Ivoire, 
à la Guinée et au Ghana). Mais 
aussi les projets de barrages 
hydroélectriques de Kénié, 
Gouinia, Talo, Djenné, Kou-
rouba et des projets de lignes 
de transport électriques, etc. 
Le coût global de l’initiative 
Desert to power est de 110 mil-
liards de francs CFA.

B.D

Pour promouvoir les entre-
prises féminines, Women’s 
shops, une plateforme de 
vente en ligne, organise du 
11 au 12 septembre 2021 
à Bamako une foire et une 
exposition. « Outre la promo-
tion des Petites et moyennes 
entreprises, nous organi-
sons cet évènement pour 
faire connaitre le réseau des 
femmes entreprenantes, 
mettre en valeur les ventes 
en ligne et encourager par la 
même occasion les femmes 
qui hésitent à entreprendre », 
justifie l’initiatrice de l’évè-
nement, Safiyaa Traoré. La 
présence d’une multitude de 
petites sociétés est annoncée. 
« Ça sera une aubaine pour 
elles. Lors de la foire et de 
l’exposition elles auront l’op-
portunité de faire connaitre 
leurs produits et de pouvoir 
les vendre », se réjouit Mme 
Traoré. En sus des ventes de 
produits, des panels seront or-
ganisés pour débattre sur les 
perspectives d’entreprendre 
pour les femmes aux Mali et 
les difficultés y afférant. S’y 
ajouteront des jeux concours 
et une formation en e-com-
merce qui sera effectuée par 
la Togolaise Nina Dèdè, spé-
cialiste du domaine. « Toutes 
les activités seront animées 
par des femmes à l’endroit 
des femmes, pour que toutes 
se sentent concernées et 
engagées pour la promotion 
de l’entreprenariat féminin », 
assure Mme Safiyaa Traoré.

A.A.A

au président par intérim du 
bureau de la C-SCPC et aux 

autorités pour 
l ’ o rgan isa t ion 
de l’Assemblée 
générale. Sans  
réponse après 
30 jours, elles ont 
alors commis un 
huissier et l’As-
semblée générale 
du 10 juillet 2021 
a élu M. Bakary 
Koné par 13 voix 
pour contre 7 à 
M. Bakary Togola.

Contestation Le 31 août 
2021, un collectif de coton-
culteurs s’est réuni à Koutiala 
et a réclamé la mise en place 
d’une administration provi-

soire, estimant que « nul ne 
saurait se prévaloir du titre 
de Président de l’Union », car 
il n’y a eu « aucune élection 
crédible à la base ». « Nous ne 
pouvons pas empêcher ceux 
qui ont perdu d’être mécon-
tents, mais nous avons des 
textes qu’il faut respecter », 
rétorque pour sa part le Pré-
sident de la Fédération de Kita. 
En attendant de voir se rap-
procher les deux camps, la 
campagne est plutôt bien 
partie, selon M. Dembélé. 
Alors que les objectifs étaient 
de 800 000 hectares, ce sont 
810 000 hectares qui ont été 
semées. La zone de Kita a 
réalisé 92 500 hectares contre 
90 000 prévus, soit un taux de 
102%.

COTONCULTEURS : MÉSENTENTE AU SOMMET
Élu à l’issue d’une Assemblée générale le 10 juillet 2021, le nouveau Président de la 
Confédération des sociétés coopératives des producteurs de coton (C-SCPC), Bakary 
Koné, est déjà contesté. Certains réclament une administration provisoire en attendant 
des élections plus consensuelles, alors que pour les autres, le bureau actuel est légal 
et doit mener à bien les missions de la structure.

FatouMata MAGUIRAGA

Après une campagne 
cotonnière catastro-
phique et alors que les 

objectifs affichés restent ambi-
tieux, le secteur du coton n’a 
pas fini de panser ses plaies. 
Avec l’inculpation de M. Bakary 
Togola, en septembre 2019 
dans l’affaire des ristournes, et 
le lancement du processus de 
renouvellement, son mandat 
prenant fin, « le bureau n’a pu 
être installé » car « l’installation 
de la Confédération a coïncidé 
avec les difficultés du secteur », 
explique M. Dialla Moussa 
Dembélé, Président de la Fédé-
ration régionale de Kita. C’est 
ainsi qu’un président par inté-
rim dont le man-
dat devait être de 
6 mois est resté 
20 mois à la tête 
de la structure. 
Lors des Assises 
du coton, lancées 
en janvier 2021, 
et malgré des 
positions diver-
gentes, «  il a été 
décidé de ne pas 
parler de tran-
sition, qui n’est 
pas prévue par les textes », 
ajoute M. Dembélé. Les 42 
Unions des secteurs des socié-
tés coopératives et les 4 Fédé-
rations régionales, pour pour-
suivre le processus, ont écrit 

EN BREF

ENTREPRENARIAT 
FÉMININ : UNE FOIRE 
ET UNE EXPOSITION 
POUR LE BOOSTER

dont les objectifs-cibles sont 
programmés pour 2030. On 
peut noter l’installation de 
977 MW de capacité solaire 
supplémentaire et le dévelop-
pement du réseau électrique 
pour prendre en charge 658 
MW d’import requis. En outre, 
le pays prévoit de connecter 
environ 1,37 million de foyers 
à travers des solutions d’élec-
trification décentralisées. 
On enregistre aussi des pro-

Les ministres de l’Éner-
gie du G5 Sahel ont va-
lidé début septembre la 

feuille de route régionale de 
l’initiative Desert to power, un 
projet d’accès à l’énergie pour 
250 millions de personnes 
dans 11 pays du Sahel. 
La feuille de route régionale 
élaborée par la Banque afri-
caine de développement en 
étroite collaboration avec ses 
partenaires et les membres du 

G5 Sahel (Burkina Faso, Mali, 
Mauritanie, Niger et Tchad) 
identifie de grands projets qui 
permettront à ces 5 pays de 
mettre en commun leurs res-
sources pour développer un 
réseau électrique intégrant 
une grande production solaire 
au service de la sous-région. 
Dans ses actions priori-
taires, le Mali a présenté à 
ses partenaires techniques 
et financiers des projets 

Desert to power 10.000 MW d’énergie photovol-
taïque pour le Sahel 

Elu président des cotonculteurs en juillet, Bakary Koné est forte-
ment contesté. patrier une dépouille de France 

au Mali est approximativement 
estimé à 4 000 euros, soit 
2 600 000 francs CFA. Pour les 
convois à l’intérieur du pays, le 
calcul est effectué sur la base 
du kilométrage, fait savoir M. 
Dibatéré.

idelette BISSUU

ADA DIA est une entreprise qui propose des services de 
rapatriement de dépouilles et de convois funéraires pour 
la diaspora malienne.

ADA DIA Des pompes funèbres pour la diaspora malienne

Senou, au service fret, et ses 
corbillards modernes, qui y 
sont stationnés, assurent le 
transfert dès l’arrivée de la 
dépouille. Mais, du fait de son 
coût, le service peut paraître 
inaccessible à une certaine 
couche sociale. À titre indicatif, 
l’ensemble de services pour ra-

ADA DIA voit le jour en 
2019 en France, avant 
de s’étendre au Mali. 

Objectif : proposer des services 
à la diaspora malienne pour le 
transport des dépouilles mor-
tuaires vers le Mali. L’entre-
prise est sollicitée en Europe, 
en Amérique et en Afrique 
selon les besoins, assure son 
promoteur Ladji Dibatéré, né 
en France de parents maliens. 
Elle propose des services de 
rapatriement de dépouilles de 
bout en bout, depuis le pays 
du décès jusqu’au Mali. M. Di-
batéré n’a pas tardé à étendre 
son offre à l’intérieur de son 
pays d’origine. Depuis sa base 
de Bamako, il propose égale-
ment « du convoi funéraire » 
vers toutes les régions du pays, 
excepté celles du nord. L’his-
toire de la mise en place de 
cette entreprise peu commune 
est liée à un épisode douloureux 
de la vie de M. Dibatéré. Après 

la perte de ses parents et les 
difficultés rencontrées pour le 
transfert des dépouilles jusqu’à 
leur village natal, en 2010, 
d’abord pour son père puis 5 
ans plus tard pour sa mère, il 
met sur pied une entreprise qui 
pourra « rapatrier les corps des 
défunts dans de bonnes condi-
tions ainsi que dans le respect 
des normes d’hygiène et de 
sécurité ». ADA DIA se propose 
d’intervenir tout au long du pro-
cessus, de la toilette rituelle, 
avec une équipe spécialisée, 
aux des formalités administra-
tives avec les hôpitaux ou les 
autorités des différents pays 
pour permettre le rapatriement. 
« Dès le décès, les familles 
prennent contact avec nous et 
nous faisons le nécessaire en 
terme de formalités, de choix 
du cercueil et autres », explique 
M. Dibatéré. L’entreprise a des 
bureaux à l’aéroport internatio-
nal Modibo Keita de Bamako 

ADA DIA propose de rapatrier et de convoyer les dépouilles de 
Maliens décédés à l’étranger.

Campagne 2021 / 2022

Prix du kilo au produc-
teur : 275 francs CFA

Engrais subventionné : 
12 000 francs CFA 
le sac

Superficies réalisées : 
810 000 hectares
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Le dénouement de la 2ème 
édition du concours de ce 
projet de citoyenneté aura 
lieu le 12 septembre 2021. 
L’annonce a été faite par l’as-
sociation Esprit de femmes, 
promotrice de ce concours 
spécialement dédié aux 
hommes. « Monsieur Mali 
est le plus grand concours 
consacré à la personnalité 
masculine. Il consiste à éveil-
ler la conscience citoyenne et 
patriotique et à cultiver l’es-
prit entrepreneurial chez les 
jeunes Maliens âgés de 18 à 
35 ans. Il s’agit de contribuer 
pleinement à leur construc-
tion personnelle et profes-
sionnelle et à renforcer leurs 
capacités sociales, intellec-
tuelles et entrepreneuriales », 
explique le Coordinateur de 
l’évènement, M. N’Tji Diarra. 
Tout comme lui, le parrain 
de l’évènement, le ministre 
de la Jeunesse et des sports 
Mossa Ag Attaher, ne tarit pas 
d’éloges. « Le travail accom-
pli avec Monsieur Mali donne 
de l’espoir et permet de rêver 
d’un Mali meilleur, de paix, de 
bonheur et de prospérité, car 
avec les jeunes engagés tout 
est permis », s’est émerveillé 
le ministre. L’initiative, entre-
prise en 2018, est placé sous 
le thème : « Édification du Mali 
nouveau, Monsieur Mali, met 
ta personnalité au service de 
la citoyenneté ». Cette année, 
ils étaient plus de 400 can-
didats à s’inscrire en ligne et 
dans les écoles. Après une 
semaine de casting, 15 pos-
tulants ont été retenus suivant 
certains  critères de sélection 
(Éloquence, pertinence du 
projet, culture générale et per-
sonnalité). Ils se confronteront 
ce dimanche lors de la grande 
finale au Centre international 
de conférences de Bamako.

A.A.A

Traoré, autre membre du re-
groupement des travailleurs. 
Tout comme lui, le Dr Samou 
Diarra, membre du syndicat 
de la Santé et porte-parole 
du regroupement regrette 
« qu’on en soit arrivé là. Si le 
regroupement part en grève 
cela jouera beaucoup sur les 
populations, car il regroupe 
tous les travailleurs de la loca-
lité : Santé, Éducation, Trans-
port, Agriculture… », énumère 
le Dr Diarra, qui, pour éviter 
cette mesure, avoue avoir 
« lors de notre dernière entre-
vue avec le gouverneur, mardi 
dernier, fait savoir cela. Nous, 
personnellement, n’avons 
plus le choix. Depuis long-
temps on réclame, en vain. 
Si le gouvernement nous 
avait répondu avec des ar-
guments convaincants, cela 
nous aurait soulagé, mais vu 
le silence des autorités on ne 
sait plus à quoi s’en tenir », 
déplore le porte-parole du 
collectif.

Compte tenu de cela, le re-
groupement campe sur sa 
décision d’aller en grève et « 
exige sans délai », dans son 
préavis de grève daté du 5 
septembre 2021, le renver-
sement des primes prélevées 
depuis le mois de janvier 
2020. Sans quoi, les syndi-
cats « se réservent le droit de 
recourir à toutes les autres 
actions légales pour recou-
vrer leur dû », lit-on dans le 
document. Les autorités de la 
région n’ont pas encore réagi. 
Pour les syndicats, cette an-
nonce n’est qu’un début. Ils 
entendent enchaîner sit-in et 
marches « jusqu’à ce qu’on 
nous reverse nos primes », 
certifient-il.

Si le regroupement part en grève, 
cela jouera beaucoup sur les po-
pulations de Kayes. Il regroupe 
tous les travailleurs : Santé, Édu-
cation, Transport, Agriculture.’’

KAYES : LES FONCTIONNAIRES SUR LE PIED DE GUERRE

Le gouverneur de Kayes Mamadou Z Sidibé doit faire face à 
plusieurs syndicats mécontents.

Le Regroupement de syndicats des travailleurs de Kayes (RST-K) comprenant une 
dizaine de membres dont ceux des synergies de la Santé, de l’Éducation et des Trans-
ports, menace d’observer une grève de 5 jours, soit 120 heures, pour le reversement 
des primes de zones difficiles prélevées de janvier 2020 à mars 2021.

aly aSMane ASCOFARÉ

Dès le 1er novembre 
1994, suite à une lutte 
syndicale, les agents 

de santé de la région de Kayes 
bénéficièrent de la prime 
dite de « zones difficiles ». 
Le décret N°94-336/P-RM 
du 1er novembre 1994 leur 
octroyait cette gratification, 
qui fut majorée par le décret 
N°10-119/P-RM du 24 février 
2010, puis étendue à tous les 
autres fonctionnaires de la 
région et d’ailleurs en 2014. 
Mais en décembre 2019 un 
arrêté interministériel a sup-
primé cette prime de zones 
difficiles pour les fonction-
naires des cercles de Kayes, 
de Bafoulabé et de Kita, en 
première région (Kayes). Une 
mesure qui a irrité les diffé-
rents syndicats de travailleurs 
de la zone, qui se sont ras-
semblés dans un Regroupe-
ment de syndicats des travail-
leurs de Kayes (RST-K). Après 
plusieurs sit-in, manifesta-
tions et grèves, le collectif des 
syndicats, dont les revendica-
tions étaient la restauration de 
la prime de zones difficiles et 
le renversement des primes 
prélevées depuis le mois de 
janvier 2020, a eu gain de 
cause avec un nouvel arrêté 
interministériel, en date du 26 
décembre 2019, qui a réta-

bli la région de Kayes dans 
la liste des zones difficiles. 
« C’est une décision que 
nous avons très bien accueil-
lie, mais qui ne nous satisfait 
pas totalement, puisque nous 
avons été injustement privés 
de la prime de zones difficiles 

de janvier 2020 à mars 2021. 
C’est la restauration de ce dû 
que nous réclamons », ex-
plique M. Manzon Dansogo, 
représentant du syndicat des 
enseignants au sein du RST-
K. Pour se faire entendre, 
le collectif des syndicats de 
travailleurs menace d’aller 
en grève du lundi 27 sep-
tembre 2021 au vendredi 1er 
octobre 2021. « Nous avons 
réclamé respectueusement 
plusieurs fois la réparation 
de cette injustice lors de nos 
différentes rencontres avec le 
gouverneur de la région, qui 
est le représentant de l’État. 
Vu que depuis rien n’a été fait, 
la décision a été prise d’initier 
cette grève pour nous faire 
entendre », explique Djibril 

EN BREF
MONSIEUR MALI : 
DÉNOUEMENT LE 12 
SEPTEMBRE
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été officiellement évoqué, de « s’assurer » 
du soutien de ces pays dans le différend 
qui l’oppose au Maroc. Sur cette question, 
un échange sur « des questions régionales 
et internationales d’intérêt commun, no-
tamment les derniers développements sur 
la scène maghrébine et aux niveaux arabe 
et africain » était au programme avec les 
autorités mauritaniennes. Juste avant de 
se rendre en Mauritanie, le ministre algé-
rien des Affaires étrangères a terminé une 
visite de deux jours aussi au Niger, où, 
quelques semaines plus tôt, le Président 
Mohamed Bazoum plaidait pour un enga-
gement militaire de l’Algérie dans la lutte 
contre le terrorisme au Sahel.  B.S.H

l’émergence de gangs, souvent forts de 
centaines de membres, qui attaquent et 
pillent des localités, volent du bétail et kid-
nappent des habitants pour obtenir des 
rançons. Ils ont récemment intensifié leurs 
enlèvements en masse d’élèves dans des 
établissements scolaires et universitaires 
dans le Nord-Ouest et le centre du Nigeria.

Un millier d’élèves ou étudiants ont été en-
levés depuis décembre au Nigeria, pour la 
plupart libérés depuis après négociations. 
Le ministre de l’Information de l’État, Ibra-
him Dosara, a confirmé les déclarations 
des responsables militaires sur l’offensive 
en cours. « Certains camps identifiés ont 
été détruits par l’armée de l’air nigériane, y 
compris celui d’un chef de bande notable 
connu sous le nom de Dankarami, qui a 
publié il y a quelques mois une vidéo célé-
brant la victoire sur l’armée nigériane », a-
t-il affirmé. Avant d’ajouter, « dans le même 
temps, les troupes de l’armée nigériane 
sont également sur le terrain pour neutra-
liser ceux qui ont réussi à échapper aux 
raids aériens par des sentiers ».

Plusieurs États du Nord-Ouest du Nige-
ria ont restreint la circulation des motos, 
la vente de carburant et le commerce du 
bétail afin de tenter d’entraver les mouve-
ments et activités des criminels.

L’armée nigériane mène d’intenses opérations depuis le 4 septembre contre les gangs 
dans le nord-ouest du pays.

BouBacar Sidiki HAIDARA

L’opération militaire dans l’État de 
Zamfara est intervenue après que des 
hommes lourdement armés aient kid-

nappé plus de 73 étudiants lors du dernier 
enlèvement de masse le 1er septembre. 
Samedi, des avions mæilitaires ont 
commencé des raids aériens sur des 
camps éloignés de gangs après que les 
autorités aient imposé la veille, le 3 sep-
tembre, un arrêt des télécommunica-
tions visant à perturber les contacts et 
la coordination entre les gangs armés. 
Les opérations militaires se poursuivaient 
le 6 septembre sur des camps dans la forêt 

de Sububu, dans le district de Shinkafi, ont 
indiqué deux sources sécuritaires à l’AFP. 
Cette forêt fait partie de la vaste forêt de 
Rugu, qui s’étend sur les États de Kaduna, 
Katsina, Zamfara et Niger et abrite de 
nombreux gangs. « Plusieurs bandits ont 
été neutralisés » selon une source sécuri-
taire nigériane.

Avant cette opération d’envergure, les au-
torités nigérianes avaient annoncé début 
septembre avoir arrêté plusieurs bandits 
et libérés plusieurs otages. La violence 
s’est considérablement aggravée avec 

Après le Mali et le Niger, le ministre 
algérien des Affaires étrangères 
et de la communauté nationale à 

l’étranger, Ramtane Lamamra, s’est rendu 
le 7 septembre en Mauritanie pour une 
visite officielle de deux jours. Ce déplace-
ment du chef de la diplomatie algérienne 
s’inscrit dans le cadre du renforcement des 
relations stratégiques existantes entre les 
deux pays et de l’accélération du rythme 
de la coopération bilatérale. Pour certains 
observateurs, ces visites de Lamamra sont 
pour l’Algérie une manière de se reposition-
ner sur les questions sahéliennes, notam-
ment en vue de l’évolution de la présence 
française, mais aussi, même si cela n’a pas 

Algérie Tournée pour se renforcer au Sahel

NIGERIA : L’ARMÉE AUX TROUSSES DES GANGS
L’armée nigériane, soutenue par des hélicoptères de combat et des avions de 
chasse, mène depuis le 4 septembre une offensive massive contre les gangs 
de kidnappeurs dans l’État de Zamfara, à la suite du black-out des télécom-
munications.

Le procès du cerveau présumé du 11 
Septembre, Khalid Sheikh Mohammed, 
et de 4 autres accusés a repris. Les 5 
hommes, emprisonnés depuis 15 ans 
à Guantanamo, au sud-est de Cuba, 
n’avaient plus comparu depuis début 
2019, avant que la Covid-19 ne mette 
la procédure à l’arrêt. Leur procès, qui 
relève d’une justice militaire d’excep-
tion, devrait reprendre comme il s’est 
arrêté, avec une défense invoquant des 
actes de tortures lorsque les accusés 
étaient aux mains de la CIA pour faire 
invalider la plupart des preuves avan-
cées par les autorités américaines. 
La procédure est menée par un nou-
veau magistrat militaire, le 8ème, le co-
lonel Matthew McCall. Les 5 hommes, 
accusés de « meurtres » et « d’actes 
terroristes », comparaissent dans une 
salle sous haute sécurité, avec gril-
lages et barbelés. Ils risquent la peine 
de mort. Face à eux, les familles des 
2 976 personnes dont la mort leur est 
imputée. Le procès est très couvert par 
les journalistes, 20 ans après le 11 sep-
tembre 2001.

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

11 SEPTEMBRE : REPRISE DU 
PROCÈS DU CERVEAU PRÉ-
SUMÉ
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nouir dans leur travail et à se faire connaitre 
à travers le monde », justifie M. Traoré. 
Le FIMAB, c’est aussi un cadre d’échanges 
économiques et culturels entre les acteurs 
de l’industrie de la mode du continent 
africain. À cet effet, pour cette cinquième 
édition, en plus du Mali le festival regrou-
pera des stylistes de plusieurs autres pays 
d’Afrique : Burkina, Côte d’ivoire, Sénégal, 
Gabon, Bénin, Togo... Chaque pays appor-
tera son lot de créations vestimentaires qui 
sera porté par des mannequins lors d’un 
défilé de mode. « Pour les Maliens, toutes 
les créations seront à base de bogolan. Les 
stylistes des autres Nations pourront appor-
ter en complément d’autres tissus à leurs 
créations », explique l’initiateur du festival. 
Après le lancement, qui aura lieu le vendredi 
24 septembre 2021, des conférences-dé-
bats, des projections d’œuvres créées par 
les artisans et des documentaires seront au 
programme. « Le tout sur le bogolan, en vue 
de sensibiliser les jeunes et les autorités à 
l’utiliser », explique le fervent promoteur du 
tissu Made in Mali Fousseyni Traoré.
À l’issue de l’évènement, une soirée sera 
organisée. Les jeunes fabricants de bogo-
lan s’y confronteront lors d’un concours 
de création de modèles. Les autorités 
maliennes travaillent actuellement sur une 
procédure de labellisation de la fabrication 
du bogolan pour faire reconnaître ce savoir-
faire local.

sport pour personnes handicapées (FE-
MASH). Au pays du Soleil levant, les deux 
athlètes maliens avaient à cœur d’attirer 
la lumière sur leur pays. Pour Youssouf 
Coulibaly, ce fut la désillusion. Le coureur 
de 28 ans atteint d’albinisme, qui disputait 
ses premiers Jeux olympiques a pourtant 
frôlé l’historique performance : disputer une 
finale olympique. Engagé dans le 100 m 
T13, celui réservé aux déficients visuels 

modérés, Coulibaly était, selon M. Diarra, 
devant sur les 50 premiers mètres, mais 
s’est effondré dans la dernière ligne droite 
pour terminer 5ème. « Nous ne nous expli-
quons pas encore ce que s’est passé », 
s’étonne le Président Diarra.

Non loin de là, la valeur sûre Korotoumou 
Coulibaly s’est illustrée sans gagner dans 
deux disciplines. D’abord le lancer de 
disque,sa spécialité (elle détient le record 
africain, établi en mars 2021 à Tunis lors 
d’un grand prix en forme de répétition 
générale avant les JO). Pour sa deuxième 
olympiade après Rio 2016, la trentenaire 
déficiente motrice s’est classée 9ème du 
concours avec un jet à 18m 64. Elle s’est 
consolée en améliorant son propre record 
et celui de l’Afrique avec 1 mètre de plus 
qu’à Tunis. Engagée aussi dans le javelot, 
elle a fini 7ème. Des résultats mitigés en 
apparence, mais une abnégation récom-
pensée par le Comité international para-
lympique (IPC), qui lui a décerné une mé-
daille d’encouragement et un diplôme.

Le Président de la fédération malienne de 
handisport se dit fier des performances ré-
alisées par les deux compétiteurs. « Nous 
avons des motifs de satisfaction. Se clas-
ser parmi les 10 premiers dans les condi-
tions de travail que nous avons connues est 
pour nous déjà très bien. Nous avons en-
grangé de l’expérience et nous allons partir 
de cette base pour espérer faire mieux les 
prochaines fois », se réjouit Diarra.

L’accueil fut une agréable surprise. À 
leur descente d’avion, le 3 septembre, 
les six membres de la délégation ma-

lienne qui ont participé aux Jeux paralym-
piques de Tokyo ont reçu les honneurs d’un 
comité d’accueil improvisé par des jeunes. 
« Nous ne nous y attendions pas, c’était 
un grand moment », confie encore un peu 
ému Amadou Diarra, chef de la délégation 
et Président de la fédération malienne de 

JEUX PARALYMPIQUES : RÉSULTATS MITIGÉS POUR LES 
MALIENS
Le Mali a participé aux Jeux paralympiques de Tokyo, du 24 août au 5 sep-
tembre 2021, avec deux athlètes engagés.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Libre depuis son départ de la 
Fiorentina, l’ex-star du Bayern 
Munich Franck Ribery s’est 
engagé avec le club de Saleni-
tana, nouveau promu en Serie 
A, où il a été présenté dans 
une ambiance de folie le lundi 
6 septembre. À 38 ans, Ribery 
relève un nouveau défi.

Giovani Lo Celso et Cristian 
Romero devraient être sanc-
tionnés par Tottenham, selon 
Sky Sports. Les deux joueurs 
n’avaient pas été autorisés à 
rejoindre l’équipe d’Argentine. 
La décision de braver le refus 
de leur équipe pourrait donc 
coûter cher aux deux footbal-
leurs, qui vont vraisemblable-
ment écoper d’une amende.

CARTONS DE LA SEMAINE

La délégation malienne lors des jeux paralympiques de Tokyo.
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Le Festival international de la mode autour du bogolan (FIMAB) aura lieu fin 
septembre 2021 à Bamako, avec un fort contingent de stylistes africains.

A partir du 24 septembre, Bamako sera le centre de la création artistique autour du Bogolan.

aly aSMane ASCOFARÉ

Du 24 au 27 septembre, la capitale 
malienne sera le centre artistique de 
l’Afrique. Des stylistes d’une dizaine 

de pays du continent s’y retrouveront à 
l’occasion du Festival international de la 
mode autour du bogolan, créé en 2014 
par l’association Paraitre pour séduire. Les 
organisateurs de l’évènement veulent pro-
mouvoir la labellisation du bogolan du Mali. 
« La cinquième édition du FIMAB va se dé-
rouler fin septembre. Ce sera une occasion 
pour mettre en valeur une fois de plus la 

créativité des stylistes maliens, mais aussi 
et surtout de mettre en exergue le tissu ori-
ginaire de chez nous qu’est le bogolan », 
se réjouit le styliste et promoteur du festival 
Fousseyni Traoré. Selon lui, l’objectif est de 
labelliser le bogolan pour que tous les Ma-
liens commencent à en porter et à en deve-
nir les ambassadeurs, « comme les Burki-
nabés le font avec le faso danfani. Il faudrait 
faire de même au Mali pour la promotion 
du bogolan. Cela permettra également 
d’aider les jeunes stylistes maliens à s’épa-

Après ses deux premières journées 
de qualification au Mondial, le Mali 
se tourne désormais vers le mois 

d’octobre et une double confrontation 
face au Kenya. Si le calendrier est bien 
clair, le stade qui va abriter le match du 
6 octobre laisse les Aigles dans l’expec-
tative. Car celui du 26 mars n’est tou-
jours pas homologué. Au département 
des Sports, on se veut rassurant. « La 
rencontre se disputera au 26 mars » as-
sure notre source, qui ne sait toutefois 
pas quand est prévue la fin des travaux. 
En mai dernier, lors d’une inspection du 
ministre des Sports, il avait été annoncé 
que le stade serait opérationnel en sep-
tembre, mais la rencontre à domicile 
des Maliens avait dû se tenir à Agadir. 
Quelques couacs ont également été en-
registrés lors du voyage vers l’Ouganda 
pour y défier les Cranes (0-0). Le Mali est 
pour l’heure en tête de son groupe avec 
4 points.

B.S.H

Stade du 26 mars Opérationnel en octobre Directeur de publication : 
Mahamadou CAMARA 
mcamara@journaldumali.com

Directrice déléguée : 
Aurélie DUPIN 
aurelie.dupin@journaldumali.com

Rédacteur en chef : 
Boubacar Sidiki HAÏDARA

Secrétaire de rédaction : 
Ramata DIAOURÉ

Rédaction : 
Idelette BISSUU - Boubacar DIALLO
Boubacar Sidiki HAÏDARA - Mohamed 
KENOUVI - Fatoumata MAGUIRAGA

Stagiaire : Aly A. ASCOFARÉ

Photographie : Emmanuel B. DAOU

Infographiste : Marc DEMBÉLÉ

JOURNAL DU MALI L’HEBDO, édité 
par IMPACT MÉDIA Presse.
Hamdallaye ACI 2000 - Immeuble 
Badenya, près MÆVA Palace - Bamako 
Tél : + 223 44 90 26 40 
www.journaldumali.com 
contact@journaldumali.com

INFO PEOPLE

HOMMAGE À 
JEAN-PAUL BEL-
MONDO AUX INVA-
LIDES CE JEUDI

IBA ONE LANCE 
LE GROUPE TEAM 
GLADIA

Ce jeudi 9 sep-
tembre, la France 
rend un dernier hommage aux Inva-
lides à  Jean-Paul Belmondo. Cet 
acteur mythique du cinéma français, 
qui a à son actif plus de 80 films, est 
mort lundi dernier à 88 ans.   Près de 
1000 places sont réservées au public 
désireux de participer à la cérémo-
nie, à condition de pouvoir présenter 
un pass sanitaire valide. Deux écrans 
géants seront également installés à 
l’extérieur de la cour des Invalides.  Le 
lendemain vendredi, les obsèques  de 
l’acteur auront lieu à l’église de Saint-
Germain-des-Près. La cérémonie doit 
être suivie par une crémation. Celle-
ci se tiendra dans la plus stricte inti-
mité, en présence de la famille et des 
proches du comédien.

Ibrahim Sissoko, 
alias Iba One, a 
lancé samedi 4 septembre, le  Group 
Team Gladia. Il s’agit d’une entre-
prise multiservice composée no-
tamment d’une maison de produc-
tion  ouverte aux rappeurs et autres 
artistes locaux et internationaux. Le 
rappeur entend participer au rayon-
nement du rap malien en partageant 
son expérience à la jeune généra-
tion. Le Group Team Gladia est com-
posé d’un label, d’un service dédié à 
la communication, à la réalisation,  
au shooting photo, à l’imprimerie, au 
commerce général et à l’événemen-
tiel.
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