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ÉDITO
L’ombre de Gamou sur 
New York

Les Assemblées générales des 
Nations unies, qui se tiennent 
chaque année à New York à la 

fin septembre, sont l’occasion pour 
les grands de ce monde d’évoquer 
les questions brûlantes du mo-
ment. Mais cette 71ème session 
est aussi marquée par le discours 
d’adieu du président américain Ba-
rack Obama qui quittera la Maison 
Blanche en janvier 2017, après que 
son successeur ou, on l’espère, 
sa « successeuse », ait été élu(e) 
en novembre prochain. Pour la 
France, également dans le cercle 
fermé des cinq membres perma-
nents du Conseil de sécurité, c’est 
aussi la dernière du mandat de 
François Hollande, qui devrait en 
solliciter un nouveau en mai 2017, 
mais avec de faibles chances de 
l’emporter.
Cette année, au cœur de l’actualité, 
et donc à l’ordre du jour, la guerre 
en Syrie, le problème des réfugiés 
en Europe, mais aussi les multiples 
crises qui traversent le continent 
africain, en Libye, en République 
démocratique du Congo, en Cen-
trafrique, et au Mali. Une réunion 
de haut niveau se tiendra d’ailleurs 
pour tenter de débloquer le proces-
sus de mise en œuvre de l’Accord 
pour la paix et la réconciliation, qui 
patine depuis que la CMA et le GA-
TIA ne cessent de s’affronter dans 
la région de Kidal. Jusque-là im-
puissante, la communauté interna-
tionale joue son crédit, et compte 
bien mettre la pression sur les 
autorités maliennes afin d’obtenir 
un retrait du GATIA des positions 
récemment acquises. Autrement 
dit, il sera demandé au président 
IBK de désavouer Elhadj Ag Ga-
mou, général de l’armée malienne, 
et leader de ce mouvement. Une 
position difficile, tant ce dernier 
est populaire au sein de l’opinion 
publique nationale. 

MahaMadou CAMARA

ILS ONT DIT...
• « Le mandat des bureaux commu-
naux est terminé depuis longtemps, 
ce qui fait qu’ils ne sont plus légitimes. 
Il faut donc aller aux élections car il 
est  temps d’abréger la souffrance 
des populations ». Moussa Timbiné, 
président du groupe parlementaire 
RPM, lors de la rencontre avec le Pré-
sident IBK, le 16 septembre 2016 à 
Koulouba.

• « Il ya des décisions qui sont dif-
ficiles à prendre. Mais je dois pas-
ser le témoin aux plus jeunes. Après 
14 ans au plus haut niveau avec les 
Éléphants, je suis arrivé au terme de 
mon aventure avec l’équipe de Côte 
d’ivoire. Je remercie tous les suppor-
ters, tous mes fans... ». Yaya Touré, 
capitaine de l’équipe de football ivoi-
rienne, le 20 septembre 2016.

RENDEZ-VOUS

C’est le nombre de morts militaires et civils, maliens comme étrangers, enre-
gistrées au Mali, dans les attaques depuis le début du mandat du président IBK. 
Source PARENA.
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  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Hommage national rendu à l’ancien ministre, le Général de Brigade Sada Samaké, décédé le 
17 septembre d’une crise cardiaque. Kati, le 19 septembre. 

Le Président IBK a initié une série de rencontres avec la classe 
politique et la société civile afin de créer une synergie d’actions 
et une convergence de vues des principaux acteurs autour des 
grandes questions d’intérêt national.
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N Emmanuel Adebayor a été recalé le 16 septembre par l’Olym-
pique Lyonnais, avec qui il espérait s’engager jusqu’à la fin de la 
saison. L‘international togolais de 32 ans se retrouve donc sans 
club.

LE CHIFFRE

Exposition hommage à Malick Sidibé 
à la Sommerset House de Londres 
(Grande Bretagne).

6 octobre 2016 au 15 janvier 2017

Sommet extraordinaire de l’UA sur la 
sécurité maritime (Lomé-Togo).

10-15 octobre 2016

Exposé autour du roman « Le Mali, 
ils ont assassiné l’espoir », de Mous-
sa Konaté, à l’Institut français.

24 septembre 2016

56ème fête nationale du Mali.

22 septembre 2016

TWEET DE LA SEMAINE
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22 septembre 1960. Il y a 56 ans, le Mali accédait à la souveraineté interna-
tionale, reprenant ainsi la main sur le colonisateur, la France, qui occupait 
une position prédominante dans le pays depuis près de 80 ans. Les jeunes 
autorités maliennes se sont retrouvées face à la gestion d’un pays immense, 
à la pauvreté, à la nécessité de scolariser des centaines de milliers d’enfants, 
et à la sauvegarde de la paix. Chaque 22 septembre, les Maliens célèbrent 
l’anniversaire de l’indépendance. Au moment où l’économie malienne, pour-
voyeuse de matières premières, est sous la dépendance économique des 
institutions occidentales et que la sécurité est assurée en grande partie par 
les forces internationales, que reste-t-il des idéaux de 1960, chers à Modibo 
Keïta, qui prônait la souveraineté politique et l’autonomie financière ?

« Un pays indépendant c’est un pays 
qui décide de son sort, qui décide 
de ses relations avec les autres, que 

ce soit les grands, les moins grands ou 
les petits, qui assume son économie, sa 
défense, sa culture, qui croit en lui-même, 
qui sait que le destin est décidé par Dieu 
mais que c’est l’homme qui le façonne. 
Un pays indépendant est un pays qui 
à son sort en main », déclare Seydou 
Badian, militant de la première heure de 
l’US-RDA, le parti de Modibo Keïta, dont 
il fut le ministre.
Assis chez lui, ce vénérable Malien, qui 
scandait avec des milliers d’autres, en 
1960 à la fin de la colonisation, « vive l’in-
dépendance » et a qui l’on doit l’hymne 
national du Mali, ajoute d’un ton las, qu’ 
« on ne peut être indépendant en tendant 
la main ». Au sortir de ces années 60, où 
l’on vibrait avec ferveur pour la libération 
du pays et du peuple, le réveil fut brutal et 
les désillusions nombreuses. La réalité de 
l’indépendance s’est heurtée à l’héritage 
laissé par le colonisateur, dont le Mali a 
gardé des traces tout au long de son his-
toire administrative, politique, éducative 
et culturelle, jusqu’à aujourd’hui, et qui 
ont servi de modèle à l’administration et 
à son mode de gouvernance. L’indépen-
dance chèrement  acquise semble s’être 
dissoute, au fil des décennies, dans le 
socialisme de Modibo Keïta pris dans la 
guerre froide, le libéralisme, la violence de 
la dictature de Moussa Traoré, la démo-
cratisation, les conflits avec des Toua-
regs au nord du pays, l’importation des 
modèles de développement, et la dépen-
dance économique persistante. « Tout 
s’explique à travers une indépendance 
politique qui n’a jamais été traduite en in-
dépendance économique depuis plus de 
50 ans. Un progrès économique et social 
insignifiant, des formations académiques 

inadaptées, des services de santé mal 
structurés, une dégradation du niveau de 
vie, un système politique non conforme 
aux aspirations de la masse, sans oublier 
l’exploitation des ressources naturelles 
au profit de l’hexagone. Voilà un peu le 
bilan qui s’affiche du Mali, plus d’un demi 
siècle après une soi-disant indépendance 
», résume Mamadou Koné, conférencier 
et chercheur à l’Institut des Sciences po-
litiques de l’université de Vienne.
Dépendance politico-économique  Au 
cours des 23 ans de dictature, le Mali 
a basculé dans les politiques de déve-
loppement et d’industrialisation et s’est 
endetté. Pour faire face à l’endettement, 
Moussa Traoré puis les gouvernements 
successifs, ont passé des accords avec 
le Fonds monétaire international (FMI) et 
la Banque mondiale (BM), et ont accepté 

de soumettre le pays aux fameuses poli-
tiques d’ajustement structurel (PAS), pour 
obtenir des crédits censés sortir le pays 
de la crise économique, conditionnés à 
des réformes qui imposaient d’énormes 
contraintes. En a résulté l’effondrement 
d’un tissu industriel plutôt dynamique, et 
une ouverture au libéralisme mal prépa-
rée.
Trois décennies plus tard, le Mali dépend 
des apports extérieurs, aussi bien pour 
les investissements que pour la consom-
mation. « Quand on voit un peu les élé-
ments qui constituent notre économie, 
on dépend beaucoup des importations, 
on n’a pas d’industrie pour transformer 
les produits. Quand je prends l’exploita-
tion minière, 20% des bénéfices nous re-
viennent et 80% à ceux qui transforment, 

parce que nous n’avons pas la technolo-
gie. Nous dépendons de nos partenaires 
techniques et financiers, avec l’aide au 
développement et tout le reste. Le Mali ne 
maîtrise pas son économie, et est donc 
dépendant économiquement », explique 
Soibou Mariko, inspecteur au service éco-
nomique à la direction générale du budget.
Cette dépendance du Mali à l’égard de 
l’aide publique au développement, qui 
représente plus de 45% du budget natio-
nal et 80% des investissements publics, 
est devenue telle que le pays semble sous 
contrôle permanent des bailleurs de fonds 
(FMI, BM) et autres partenaires bilatéraux. 

Les acteurs nationaux sont amenés à 
définir les politiques nationales en fonc-
tion des conditions d’accès à ces aides 
extérieures, et beaucoup de décisions 
ne peuvent être prises sans leur consen-
tement. « Ceux qui financent, décident. 
C’est d’autant plus vrai pour les institu-
tions internationales élaborant et finan-
çant des projets au Mali, que notre État 
reste un exécutant. La dette extérieure est 
devenue un fardeau, un moyen de chan-
tage permettant de donner des directives 
à l’exécutif. La fragilité de notre indépen-
dance politique réside dans sa faiblesse et 
sa dépendance économique à la France, 
aux institutions internationales et à l’Union 
européenne. Ce système est intelligem-
ment conçu. Nos partenaires connaissent 
bien nos points faibles et en profitent sous 

MALI : QUELLE INDÉPENDANCE POUR LE MALI DE 2016 ?

La célébration de l’anniversaire de l’indépendance du Mali ramène la question de la réalité de sa souveraineté.

’Tout s’explique à travers une indépendance poli-
tique qui n’a jamais été traduite en indépendance 
économique depuis plus de 50 ans.’

ousMane DEMBÉLÉ
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MALI : QUELLE INDÉPENDANCE POUR LE MALI DE 2016 ?

forme de coopération ou d’aide militaire, 
pour appuyer une continuité et renforcer 
la dépendance, et nos responsables af-
fichent une incapacité à nous en sortir », 
analyse Mamadou Koné.
Indépendance sécuritaire Économique-
ment dépendant de ses bailleurs interna-
tionaux, le Mali doit aujourd’hui composer 
avec les armées de ces mêmes pays pour 
assurer la sécurité de son territoire. Trois 
ans après l’intervention qui a chassé les 
mouvements djihadistes du nord et du 
centre du pays, une bonne partie de l’im-
mense territoire échappe encore à l’État. 
La présence de ces forces et la sous-
traitance de notre appareil sécuritaire 
et militaire est aussi un autre aspect de 
notre dépendance. « Aujourd’hui, le Mali 
ne peut pas mener une attaque contre 
des éventuels ennemis par manque de 
moyens logistiques », rappelle Ousmane 

Kornio, spécialiste des conflits commu-
nautaires. « Ceux qui sont en charge de 
notre protection ou de la formation de nos 
armées sont aussi, pour certains, ceux qui 
ont plongé le Mali dans la crise, avec la 
guerre libyenne, et qui n’ont pas assuré le 
service après-vente, en permettant à ces 
groupes de se déplacer jusqu’au Mali et 
de déstabiliser le pays. Je crois qu’au-
jourd’hui, dans le malheur il faut choisir le 
moindre mal, l’armée n’étant pas capable, 
il est bon d’avoir l’EUTM et Eucap Sahel 
pour les former. Dans le futur, peut-être, 
aurons-nous une armée reconstituée et 
bien formée, mais pour le moment on est 
obligé de dépendre des partenaires exté-
rieurs pour, par la suite, être autonome », 
ajoute Ousmane Kornio.
Si un État indépendant se définit par un 
certain nombre de paramètres classiques, 
comme les langues dans les administra-
tions, l’impact ou la place de sa propre 
culture au niveau national, la consom-
mation interne de ses propres produits, 
la maîtrise de son économie, sa capacité 
d’assurer la sécurité de son peuple en cas 
de conflits, ces 56 années qui nous sé-
parent de la déclaration d’indépendance, 
peuvent pousser à penser que le chemin 
vers le rêve des pères fondateurs sera en-
core long. Les plus sceptiques voient dans 
la forte implication des « partenaires » du 
Mali dans la gestion de ses affaires, une « 
mise sous tutelle », et ne voient pas com-
ment, dans les conditions actuelles que 
certains estiment savamment entretenues, 
le Mali pourra prétendre à une réelle indé-
pendance politique, économique, voire 
sociale et culturelle.

La célébration de l’anniversaire de l’indépendance du Mali ramène la question de la réalité de sa souveraineté.

Ecrivain et homme politique

SEYDOU BADIAN
KOUYATÉ

3 QUESTIONS À

22 septembre 1960 : Proclama-
tion de l’indépendance du Mali
1987-1991 : Mise en œuvre du 
plan d’ajustement structurel.
Janvier 2012 : Début d’une nou-
velle rébellion touarègue asso-
ciée aux mouvements djiha-
distes.
11 janvier 2013 : Déclenche-
ment de l’opération Serval.
1er juillet 2013 : Début de l’opé-
ration de maintien de la paix des 
Nations unies, MINUSMA.

Non, parce que le Malien tend la main 
à ceux qui ont les moyens. Un pays 
pauvre ne peut pas être indépendant, 
mais le Mali de 1960 n’est pas le Mali 
d’aujourd’hui. Nous étions pauvres 
en 1960, mais nous avions la volonté 
d’être comme les autres, nous vou-
lions bâtir une économie nationale 
indépendante et nous étions sur le 
chemin. Aujourd’hui, le Mali est un 
pays en difficulté, un pays menacé 
dans son intégrité. La situation du 
nord nous rappelle que le pays n’est 
pas totalement indépendant, car 
d’autres viennent nous aider à garder 
notre indépendance.

D’abord, aujourd’hui le Malien ne tra-
vaille plus, la morale a changé et tout 
le monde court derrière l’argent qui a 
remplacé la foi que nous avions dans 
nous-mêmes. Le président Modibo 
n’a laissé que 300 000 francs d’héri-
tage. L’argent n’était pas la valeur 
suprême, comme il l’est tristement 
aujourd’hui. Il n’était pas question 
pour nous d’être nous-mêmes quand 
un morceau du Mali n’était pas sous 
notre contrôle.

C’est la question qu’il faut poser à nos 
dirigeants. Il faut apprendre à ne rien 
demander d’extraordinaire et renon-
cer à demander à ceux qui donnent 
sous conditions. Aujourd’hui vous 
avez eu beaucoup plus de chances 
que nous. Vous avez des bailleurs qui 
ont les moyens de vous aider, si vous 
osez vous adresser à eux.

1 À 56 ans, le Mali peut-il être 
réellement considéré comme 

un pays indépendant  ?

2 Qu’avons-nous perdu ou ga-
gné depuis le 22 septembre 

1960 ?

3 Que devrons-nous faire pour 
acquérir la « vraie » indépen-

dance ?
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Le Mali peut-il sauvegarder son indépendance ?

CONTRE
POUR

VELLÉITÉS INDÉPENDANTISTES D’HIER À AUJOURD’HUI

Comme dans bien d’autres pays, 
l’histoire politique du Mali est 
jalonnée de révoltes vis-à-vis de 

l’État central, que sous-tendent des vel-
léités indépendantistes. Selon l’écrivain 
et chercheur Ismaïla Samba Traoré, par-
ler de velléités indépendantistes dans le 
contexte malien fait penser aux récur-
rentes rebellions dans le nord. Même si, 
poursuit-il, il y a eu à Ouelessebougou 
en 1968, la révolte d’une communauté 
contre les représentants du parti unique, 
l’Union soudanaise - Rassemblement 
démocratique africain (US-RDA), qui a 
été réprimée. Et le village de Sakoïba 
(près de Ségou), a été rayé de la carte 
quand les « gens y ont pris les armes 
contre l’État ».
Contre-vérités Pour Naffet Keïta, profes-
seur de sciences sociales, la recrudes-
cence des rebellions dans le septentrion 
« apparaît indiscutablement comme l’une 
des constances majeures de la vie poli-
tique malienne depuis le milieu des an-
nées 50, dans ce qui était alors le Soudan 

français ». De fait, la question touarègue 
s’enracine, en 1957, dans la création de 
l’Organisation commune des régions 
sahariennes (OCRS). Les velléités indé-
pendantistes entretenues par la France, 
et incarnées par Mohamed Mahmoud 
Ould Cheick, dit le « Cadi », comme l’a 
rappelé l’universitaire allemand Baz Le-
cocq à la conférence « Frontières et indé-
pendance en Afrique », ont été mises en 
échec par le chef de la tribu Touareg des 
KelAnsar, Mohamed El Mehdi ag Attaher, 
alors Amenokal de Tombouctou. Ce qui 
fait dire à beaucoup de cadres Touareg 
que les travaux de Baz Lecocq sont une 
contre-analyse à l’idée reçue selon la-
quelle cette communauté aurait toujours 
manifesté des velléités indépendantistes.

Le drapeau malien a été maintes fois foulé au pied depuis 2012...

Au Mali, le demi siècle d’indépen-
dance a été marqué par des remous 
politiques divers, dont les plus ré-
currents ont été les revendications 
indépendantistes dans le nord du 
pays, d’abord calmées par la force, 
puis par des solutions politiques.

Recrudescence En 1963, éclatait la pre-
mière rébellion qui a placé le nord sous 
tutelle militaire jusqu’en 1990, date à la-
quelle le conflit reprend. Ce fut également 
le cas en 2006, puis début 2012, avec la 
rébellion menée par le Mouvement natio-
nal de libération de l’Azawad (MNLA). 
Aujourd’hui, tous les regards sont tournés 
vers le centre du pays avec la création, fin 
juin, de l’Alliance nationale pour la sauve-
garde de l’identité peule et la restauration 
de la justice (ANSIPRJ), et celle, à Bama-
ko, d’une coordination des mouvements 
peuls dirigée par l’ancien président de 
l’Assemblée nationale, Ali Nouhoum Dial-
lo, qui met en garde contre le fait que les 
« groupes armés peuls peuvent très rapi-
dement développer des thèses indépen-
dantistes dans le centre du Mali ».

BouBacar SANGARÉ

Les moyens de cette sauvegarde sont entre nos mains. Il 
s’agit d’une révolution comportementale. La première des 
choses à faire, c’est accepter de servir partout au Mali. 
Dès lors que tout le monde veut vivre à Bamako, nous per-
drons le nord, au sens propre ainsi qu’au figuré, et donc 
notre indépendance. Le MNLA et leurs alliés islamistes ont 
profité du manque d’effectifs à Aguel’hoc (120 hommes au 
lieu de 500) et les lycées de Bamako, Ségou, Sikasso ont 
des professeurs en surnombre, alors que le manque est 
criard ailleurs. Il faut que les Maliens, où qu’ils se trouvent, 
aient droit aux mêmes prestations de la part de l’État. 
C’est le seul remède.

Je ne pense pas que le Mali soit en mesure de sauvegar-
der son indépendance pour de nombreuses raisons. Cela 
partant du fait que les leaders de notre pays n’ont pas 
cette claire vision de s’affranchir du cordon colonial, qui 
mine la gouvernance en général, alors que tout commence 
là. Aujourd’hui force est de reconnaître, hélas, que nous 
sommes loin du cap.  Quand je pense alors qu’il nous faut 
détenir tous les leviers de développement afin de ne plus 
être dans l’ignoble spirale de la perfusion extérieure, il est 
donc clair que tout ira de mal en pis, vu les dirigeants que 
nous avons.

MOHAMED KABA
PROFESSEUR DE LYCÉE À NIONO

DAVID DEMBÉLÉ

LE DÉBAT

JOURNALISTE

ProPos recueillis Par aBou sidiBÉ
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INTERVIEW EXCLUSIVE DE IKHNANE AG CHÉRIF, CHEF
MILITAIRE DE LA CMA

Quel est le bilan de l’attaque du 
16 septembre à In Tachdayte ?

In Tachdayte est un petit village pra-
tiquant l’élevage, notamment de cha-
meaux, constitué  d’une vingtaine de 
maisons, d’une école, d’un château 
d’eau, d’animaux, et d’un moteur pour 
alimenter le village en électricité. C’est 
un poste qu’on avait utilisé pour la dé-
tention des terroristes et des prisonniers. 
En tout, nous avions une  trentaine de 
personnes et six véhicules opération-
nels sur place. Ils ont été attaqués par 
plus de 70 véhicules de la Plateforme. 
Le bilan est de quatre morts, dont un 
au combat et trois exécutes par balles 
après leur arrestation, parce qu’ils ont 
voulu les faire parler. S’y s’ajoutent deux 
camions de transport brûlés et deux 
autres contenant des armes. Ils ont aussi 
amené avec eux cinq de nos hommes, 
dont nous n’avons pas de nouvelles 
pour l’instant.

Que demande la CMA par rapport au 
conflit qui l’oppose encore à la Plate-
forme ?
Aujourd’hui, la CMA demande le res-
pect de l’Accord d’Alger. Nous avons 
suivi la communauté internationale, la 
médiation et tous les autres acteurs qui 
sont impliqués dans la gestion de ce 
conflit. Avant, Gamou s’approchait des 
populations de Kidal sous prétexte qu’il 
menait un combat contre les Ifoghas, ce 
qui était totalement faux. Il est en train 
d’exécuter un programme du gouverne-
ment, en essayant de récupérer les posi-
tions occupées par la CMA, en utilisant 
les miliciens qui avaient pour prétexte un 
combat ethnique et la frustration popu-
laire. Aujourd’hui, la CMA a saisi la com-
munauté internationale et elle est dans 
une position d’alerte par rapport à la 

situation. Beaucoup de gens qui avaient 
une vision un peu ethnique du conflit ont 
compris maintenant que c’était un faux 
conflit et se sont désolidarisés de lui. 
Actuellement tout le monde est en train 
d’utiliser tous les moyens pour sécuriser 
et venir en aide à ses parents qui ont été 
agressés par des trafiquants. Le convoi 
qui nous a attaqués était dirigé par un 
trafiquant du nom d’Ahmedou Besse-
rou, et son adjoint était un lieutenant de 
l’armée malienne qui s’appelle Issoufou 
El Moubarack. C’est dire que nos agres-
seurs étaient bien préparés et si le Mali 
soutient cette position qui est celle de 
s’attaquer aux paisibles citoyens, on n’a 

plus de raison de croire en l’Accord pour 
la paix et la réconciliation issu du pro-
cessus d’Alger. Si on cherche la paix, on 
doit la faire avec tout le monde.

Vous indexez directement le Général 
Gamou…
Il essaye d’utiliser la frustration ma-
lienne pour organiser son règne et le 
trafic en tout genre. Nous essayons 
de faire comprendre aux uns et autres 
que nous sommes les partisans de la 
réconciliation des cœurs et si cela n’est 
pas compris, nous allons montrer que 
nous ne sommes plus dans les années 
1990. Maintenant, tout le monde a des 
moyens à travers des soutiens d’États 
et d’autres soutiens sur le plan inter-
national. Aujourd’hui, l’État malien doit 
comprendre que la paix ne sera possible 
qu’avec l’ensemble des acteurs, sans 
discrimination ou préférence. Or, nous 
constatons que l’accord qui a été signé 
ne s’applique qu’à une seule partie.

Le 16 septembre, des combattants de la Plateforme attaquaient ceux de la 
CMA, à In Tachdaïte, à quelques kilomètres de la ville de Kidal. Cet affron-
tement meurtrier a relancé les interrogations sur la pacification de la zone 
et sur l’engagement des parties concernées pour la paix. Nous avons joint 
l’un des chefs militaires de la CMA, Ikhnane Ag Chérif, qui nous livre son 
opinion sur ces questions, et indexe le Général Gamou, le gouvernement, 
tout comme la communauté internationale.

Après ce déchaînement de violence, 
vous croyez donc toujours à la paix ?
La paix est possible. Même quand Ga-
mou a envoyé ses miliciens attaquer 
nos parents, tuer le bétail, piller les 
boutiques, nous n’avons pas réagi de 
la même manière parce que nous vou-
lons la paix. Mais cette paix ne doit pas 
s’appliquer à nous seuls. On ne peut 
construire une paix durable avec une 
milice. Aujourd’hui, ses miliciens utilisent 
les moyens qu’utilisent les terroristes 
d’AQMI ou du MUJAO. Si on ne fait pas 
attention, les gens vont perdre toute 
confiance en le gouvernement malien 

et penser qu’il cherche à les désarmer 
pour les mettre à la merci des milices. 
La sécurité doit être égale pour tous les 
citoyens et les dispositions consignées 
dans l’Accord doivent être respectées à 
la lettre, ce qui doit commencer par l’opé-
rationnalisation du MOC (Mécanisme 
opérationnel de coordination ndlr.) pour 
l’instauration de mesures de confiance 
entre les différentes parties, gouver-
nement, CMA et Plateforme. Nous, on 
a toujours respecté nos engagements 
grâce à la pression de la France qui nous 
a demandé d’accepter l’intégrité territo-
riale du Mali, qu’il y ait une élection pré-
sidentielle, afin d’avoir un président avec 
qui on pourra discuter. Après, on nous 
a demandé de signer l’Accord d’Alger 
sans changer une virgule, parce qu’il est 
rédigé par la communauté internatio-
nale et que c’est la solution. Au bout du 
compte, il n’y a rien, cet Accord n’existe 
plus. Pourquoi prendre des prisonniers 
dans les combats et les éliminer comme 

ProPos recueillis Par aMadou COULIBALY

’On n’espère plus rien de la communauté internatio-
nale et du Mali. Il faut aujourd’hui une vraie solution 
ou aller à la guerre, il n’y a pas d’autre alternative.’

« Vous ne serez pas en paix avec Gamou ! »
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le font les djihadistes ? Pourquoi massacrer les gens dans 
les campements ? Avec ces pratiques, il n’y aura pas de paix 
possible, cela va aggraver les haines.
Je vous jure que vous ne serez pas en paix avec Gamou 
dans l’avenir, parce que tous les officiers qu’il utilise pour 
nous faire la peau sont des trafiquants de drogue. Après, 
c’est le plus grand défi qu’il faudra relever. Les armes qui 
seront sorties des casernes seront utilisées pour contrôler 
les routes de la drogue. Le Mali ne maîtrise rien de la situa-
tion, il y a beaucoup de Maliens qui se réjouissent pour leurs 
actions, mais en réalité ils ne travaillent pas pour le Mali. Ces 
gens ne retourneront jamais dans les casernes maliennes en 
train d’attendre un salaire de 50 000 francs CFA à la fin du 
mois, parce qu’ils ont découvert qu’ils peuvent empocher 70 
millions en seulement une semaine.

Aujourd’hui le HCUA accuse le gouvernement de laisser 
pourrir la situation. Quel est votre point de vue la dessus ?  
C’est exactement le cas, le gouvernement est de mèche 
avec la MINUSMA qui est composée de la CEDEAO et 
envoie des conseillers militaires aux côtés des contingents 
européens et autres pour dire que c’est Gamou la solution. 
Il est clair aujourd’hui que c’est le gouvernement qui com-
plique la situation. La CMA a aujourd’hui toutes les volontés 
pour s’engager  dans le processus de paix, s’engager dans 
l’armée et toutes les institutions, pour la promotion de la 
paix. Nos gens étaient partis à Bamako pour supplier d’arrê-
ter tout ça et permettre l’opérationnalisation du MOC. Mais 
le gouvernement ne veut pas, parce que cela n’arrange pas 
Gamou, dont l’objectif est de récupérer tous les territoires où 
passent la drogue.

Comment appréciez-vous le rôle des forces internatio-
nales sur le terrain ?
On estime une présence complice avec le gouvernement 
malien et ses milices. Pour nous, la MINUSMA ne remplit 
pas sa mission de surveiller le processus de paix, car elle 
n’empêche pas une partie de violer le cessez-le-feu. Alors 
que la mission a tous les moyens pour agir convenablement, 
même à 45 Km de Kidal, elle ne veut pas bouger pour faire 
le point de la situation. Toutes les minutions qu’on avait pris 
chez les miliciens étaient des minutions de la MINUSMA. On 
a vu, et maintenant on n’espère plus rien de la communauté 
internationale et du Mali. Il faut aujourd’hui une vraie solution 
ou aller à la guerre, il n’y a pas d’autre alternative.

Le samedi 17 septembre dernier, le MSA, issu d’une scis-
sion avec le MNLA, a rencontré la Plateforme et un ac-
cord en est sorti. Quel est votre point de vue ?
C’est juste une façon d’affaiblir la CMA, mais c’est des gens 
qui n’ont jamais amené un appui militaire ou financier quel-
conque à la CMA. Ils étaient par contre un poids mort que 
la CMA était en train de supporter. Quand ils se rencontrent 
pour signer un accord, ils ne se souviennent pas que quand 
toutes les tribus de l’Azawad s’étaient rencontrées, elles 
avaient signé le même papier, il y a seulement six mois. Tout 
cela a volé en éclat parce que Gamou n’a pas pu ranger son 
plan. Moussa Ag Acharatoumane veut tout simplement être 
le président de l’autorité intérimaire de Ménaka, c’est sa seule 
motivation. C’est vrai qu’ils nous ont fait un coup moral, mais 
sur le plan militaire, on ne comptait pas sur eux.



10 Journal du Mali - l’HebdoÉconomie

Moins cher et nourissant, le silure fumé se vend bien sur les marchés.

EN BREF

La nouvelle a été annoncée 
par le ministre de l’Équi-
pement, des Transports et 
du Désenclavement, qui a 
effectué le samedi 17 sep-
tembre, une visite à l’Aéro-
port International Président 
Modibo Keïta - Sénou. À 
cette date, le niveau global 
d’exécution est de 90%, 
pour un délai consommé 
de 93%, a pu constater le 
chef de département. La 
réception provisoire du site 
est prévue pour le mois de 
novembre 2016, et l’ouver-
ture officielle courant janvier 
2017. Cette nouvelle infras-
tructure devrait permettre 
d’accueillir jusqu’à 1,5 mil-
lion de passagers par an, 
pour une surface de 15 000 
m2. Le coût total atteint plus 
de 244 milliards, en majorité 
financés à partir de 2010 
par les États-Unis, puis en 
2015 par un prêt de la BID. 

AÉROPORT DE BAMAKO : 
NOUVEAU TERMINAL
EN NOVEMBRE

« TIÈCOUROULÉ », LA VIANDE DES PAUVRES

Les Maliens aiment le 
poisson, le boom actuel 
de l’activité piscicole le 

prouve bien, avec plus de 90 
000 tonnes par an (+12%) 
et de nombreux projets pri-
vés qui voient le jour. Produit 
dérivé, le poisson fumé a la 
côte auprès des cuisinières, 
qui ont le choix 
entre plusieurs 
variétés, mais 
c’est le silure 
qui a leur pré-
férence. Une 
revendeuse en 
pleine vente 
confirme que le « Tiècouroulé 
est le poisson spécial que les 
clients achètent le plus ». Les 
consommateurs l’apprécient 
pour diverses raisons. Tout 
d’abord, c’est un produit qui 
est à la portée de tous, et dans 
beaucoup de familles, il est 
la seule source de protéines 
présentes dans la sauce, d’où 

Communément appelé « 
Tiècouroulé » en bambara, 
à cause de sa forme incurvé 
lorsqu’il est fumé, le silure 
est un poisson d’eau douce 
très apprécié des Maliens. 
Il est pêché et fumé princi-
palement dans la région de 
Mopti, mais aussi à proxi-
mité des lacs de Sélingué et 
de Manantali.

son surnom de « viande des 
pauvres ». On en trouve dans 
les marchés de Bamako, ven-
du sur des étales, et souvent 
sur les plateaux des mar-
chandes ambulantes. Cette 

année, le silure 
fumé est cédé 
à 3 250 francs 
CFA le kilo, 
contre 4 000 
l’an passé. Pour 
Rokiatou Diarra, 
femme au foyer, 

le calcul est rapide : « le ki-
logramme de viande coûte 
entre 2 000 et 2 500 francs. 
Or, si tu as un kilo de poisson, 
tu peux le diviser en plusieurs 
morceaux pour faire la sauce. 
En plus il peut être séché pour 
une meilleure conservation, 
contrairement à la viande, qui 
nécessite un réfrigérateur », 

explique-t-elle. Bien souvent 
d’ailleurs, ce sont de petites 
quantités qui sont vendues et 
les prix varient selon la taille 
des poissons, à partir de 100 
francs CFA le tas.
Tata Fofana possède un 
grand magasin de poisson 
au grand marché. Il assure 
en vendre 20 à 30 kgs par 
jour, mais il n’est pas à l’abri 
des difficultés du métier. « 
Le plus gros problème, c’est 
la raréfaction des poissons, 
exportés vers les pays voisins 
comme la Mauritanie, ou la 
Côte d’Ivoire. En plus, le prix 
des taxes a augmenté de 750 
à 1 250 francs CFA. Le trans-
port est aussi élevé et le prix 
du kilo de poisson frais est 
maintenant de 1 750, ce qui 
surenchérit celui du poisson 
fumé », déplore-t-il.

Madeleine DEMBÉLÉ

Déguerpissement des petites stations Quelles pertes pour 
l’économie ?

Commencée le 28 juillet 2016, l’opération de libération 
des voies publiques à Bamako se poursuit, avec désor-
mais dans le viseur des autorités, les petites stations 

d’essence. La plupart d’entre elles ont poussé un peu partout, 
et très généralement de façon anarchique. Le 30 septembre est 
le dernier délai donné aux propriétaires pour quitter les lieux, 
au risque de subir le même sort que les occupants de la voie 
publique. Au total, 352 points de vente seront concernés par 
ladite opération, qui risque d’avoir de fortes répercussions en 
ce qui concerne l’emploi. On estime à 3 904 le nombres d’em-
ployés directs qui se retrouveront au chômage. « C’est une 
politique contre les intérêts du peuple, au moment où le pays 
est confronté au défi majeur de la création d’emplois et de ri-

chesses pour l’amélioration des conditions de vie des citoyens 
», explique Ousmane Dao, président de l’Association de reven-
deurs de carburant. Aujourd’hui, les professionnels du secteur 
demandent l’annulation pure et simple de cette décision qui, 
selon eux, va davantage asphyxier l’économie malienne. « Je 
paye plus de 20 millions d’impôt à l’État chaque année, et j’em-
ploie directement dix personnes », souligne Sine Keïta, proprié-
taire d’une station. « Nos stations qui représentent plusieurs 
milliards de francs sont depuis quelques temps dans la ligne 
de mire du néocolonialisme français et comme le Mali n’aime 
pas l’argent, la France est là ! », conclu M. Dao. Une allusion à 
peine voilée à Total, entreprise française, et premier distributeur 
de carburant au Mali…

3 250 francs le kilo-
gramme de poisson.

100 francs le tas pour 
la sauce quotidienne.
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C’est en femme-or-
chestre qu’Aminata 
Cissé, 30 ans, gère son 

entreprise. « Je travaille dans 
la journée au sein d’une ins-
titution de financement, et le 
soir, je suis en cuisine, parce 
que je fais moi-même mes 
préparations. C’est pour moi 
la garantie de la qualité que 
je souhaite offrir à mes clients 
», explique la jeune Sénéga-
laise, mère de deux enfants. 
Au départ de ce projet de café 
à Bamako, un désir toujours 
présent et lié à son amour 
pour la pâtisserie. « J’ai passé 
des heures à apprendre à en 
faire, et j’ai toujours rêvé d’en 
faire pour les autres », se sou-
vient celle qui détient un Ba-

chelor en économie, finance 
et administration des affaires, 
et un Master en économie 
financière appliquée. Alors, 
quand en 2010 elle quitte les 
marchés financiers du Canada 
pour suivre son mari qui rentre 
au Mali, c’est quasi naturelle-
ment qu’elle se met à fabriquer 
ses gâteaux et autres tartes, 
qu’elle livre aux connaissances 
pendant le week-end. « Il était 
important pour moi de penser 
à créer un concept nouveau, 
le : « For us by us in quality”, 
Par nous et pour nous en qua-
lité », explique avec enthou-
siasme Aminata, qui savoure 
elle-même un café-gourmand 
made in « Class’Croute ».

Du rêve à la réalité Il aura 
fallu cinq années « pour nous 
battre avec les banques, puis 
finalement décider d’aller sur 
fonds propres », et mobiliser la 
vingtaine de millions de francs 
CFA nécessaires au lance-
ment de l’affaire. Aujourd’hui, 
dans la zone ACI 2000, le 
Class’Croûte est devenu une 
adresse incontournable, où 
les clients se retrouvent pour 
un rendez-vous, ou pour 
manger un morceau dans 
une ambiance qui rappelle 
celle des cafés de Montréal 
ou de New York, chaleureuse 

Des marchés financiers à la pâtisserie, il n’y aura eu qu’un 
pas à franchir pour notre entrepreneure de la semaine. La 
trentaine, le style executive-chic, Aminata Cissé est la boss 
de ce café tendance, qui en quelques mois, a fédéré une 
communauté de clients autour d’un maître-mot : la qualité.

Ambiance cosy et produits de qualité, le concept sera bientôt dupliqué.

Class’Croute Café Ambiance 
New York ou Montréal

et « cosy ». Bientôt, d’autres 
« Class’Croute » devraient 
essaimer dans Bamako, voire 
hors de nos frontières. Ami-
nata Cissé y travaille avec 
son équipe composée de huit 
personnes à temps plein pou-
vant s’exprimer en plusieurs 
langues (français, anglais, 
espagnol, bambara, wolof), et 
trois à temps partiel. « Je vous 
donne rendez-vous dans une 
année et inch’Allah, dans une 
prochaine boutique café avec 
une offre de services élargie », 
conclut-elle.

cÉlia d’alMeida
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INFO DIASPORA

L’intervention chirurgi-
cale a été réalisée di-
manche 18 septembre 
par des chirurgiens ma-
liens et marocains, selon 
un communiqué de la 
présidence de la Répu-
blique. L’opération a été 
« une totale réussite », 
poursuit le communiqué. 
Réalisée sous la direction 
du Professeur marocain 
Drisia Boumzebra, chef 
de service de chirur-
gie cardio-vasculaire au 
CHU Mohamed VI de 
Marrakech (Maroc), l’in-
tervention s’est déroulée 
à l’Hôpital du Mali de 
Bamako.

Le gouvernement et les 
organisations humani-
taires présentes au Mali 
s’inquiètent de la situa-
tion dans le delta du 
fleuve Niger, où le niveau 
de l’eau est déjà au plus 
haut, avec des crues qui 
s’annoncent exception-
nelles dans les prochains 
jours. La région de Mopti 
est au cœur de la me-
nace d’inondations, et 
les populations riveraines 
du fleuve observent avec 
anxiété la montée des 
eaux. Selon les experts, 
60 000 personnes, mais 
aussi les terres arables, 
sont menacés par ces 
crues qui s’annoncent 
comme les plus fortes 
depuis 50 ans. 

Les opérations d’enrôlement du RAVEC et de retrait des cartes NINA des Maliens de France ont 
repris depuis le 1er septembre 2016, à Paris. Une opération dont l’organisation laisse à désirer, 
selon plusieurs membres de la forte communauté malienne de France. Ils déplorent les nom-
breux dysfonctionnements qui existent sur bien des plans, notamment dans l’accueil, l’organi-
sation et la gestion des usagers. Toutes choses qui provoquent de longues files d’attente. Pour 
Gaoussou Gabriel Diakité, Malien vivant à Villiers le Bel, « les autorités consulaires doivent mieux 
coordonner et communiquer sur ces opérations, car nous sommes nombreux à ne pas avoir 
obtenu nos cartes NINA depuis plus de 3 ans. C’est le cas de toute ma famille ». Et d’ajouter que 
« pour les 2 départements qui contiennent la plus grande communauté de Maliens en France, le 
93 et le 95, il n’existe qu’un seul point de retrait ». Parmi les nombreuses autres failles, la diffi-
culté des provinciaux à se faire enrôler en priorité, alors qu’ils vivent très loin de Paris.

Aboubacar SIDIBÉ

PREMIÈRE OPÉRATION 
À CŒUR OUVERT AU 
MALI

DELTA DU NIGER : 
ALERTE INONDATIONS

FRANCE : LE RAVEC DANS LE DESORDRE

La rentrée scolaire est pré-
vue pour le 3 octobre 2016 
au niveau du fondamental, 
du secondaire, et de l’ensei-
gnement professionnel. Les 
mesures sont prises dans 
les régions affectées par 
la crise pour qu’elle y soit 
effective.

RENTRÉE SCOLAIRE : MOBILISATION DANS 
LES RÉGIONS

C’est bientôt la rentrée 
des classes et les pré-
paratifs vont bon train 

tant dans les familles, que du 
côté des autorités scolaires. Le 
gouvernement malien a ainsi 
pris des mesures pour assurer 
le bon démarrage de l’année 
dans toutes les écoles sur 
l’étendue du territoire national. 
Selon Monsieur Samaké, di-
recteur adjoint au ministère de 

l’Enseignement fondamental, 
la rentrée de cette année se fait 
dans un contexte marqué par 
la sortie de crise, surtout que 
depuis 2012, certaines écoles 
ont fermé dans les régions 
de Kidal, Gao, Tombouctou, 
Mopti et une partie de Ségou, 
plus précisément à Niono, 
Nampala et dans le Macina. 
Selon lui, le ministère travaille 
afin que tous les enfants aillent 
à l’école malgré les difficultés 

qui demeurent nombreuses 
sur le terrain. Entre autres ac-
tions, une grande campagne 
de mobilisation sociale a été 
mise en œuvre pour inciter les 
communautés à aider l’État 
à rouvrir les écoles dans ces 
zones.
La question de Kidal Pour 
mieux outiller les élèves de Ki-
dal pour la rentrée prochaine, 
l’USAid, à travers son Pro-

gramme d’appui à la cohésion 
communautaire et aux oppor-
tunités de réconciliation et de 
développement, organise de-
puis le 5 septembre 2016, en 
soutien à l’académie d’ensei-
gnement de Kidal, des cours 
de vacances scolaires pour 
les élèves de la première à la 
huitième année. Ces cours de 
rattrapage dureront un mois 
et permettront aux élèves qui 
n’étudient plus depuis plus 

de trois ans, de se remettre 
dans le bain. Dans le cadre de 
cette activité, l’USAid a doté 
les élèves participants de kits 
scolaires, et les encadreurs de 
manuels sur le programme of-
ficiel du gouvernement malien.
Réfugiés Dans les camps, les 
enfants reprennent aussi le 
chemin des classes. Au Niger, 
ils sont six mille inscrits au ni-
veau primaire à avoir effectué 
leur rentrée ce 19 septembre. 
Ils sont répartis dans les 
écoles des camps et dans les 
différentes écoles publiques 
du pays d’accueil, explique 
Benoit Moreno, chargé des 
relations extérieures au Haut 
commissariat aux réfugiés 
(HCR). Le gouvernement nigé-
rien et le HCR les prennent en 
charge. Le 3 octobre, ce sera 
donc la fin des vacances et 
c’est avec la leçon inaugurale, 
dont le thème national n’a pas 
encore été communiqué, que 
démarreront les neufs mois de 
cours de l’année académique 
2016-2017.

Les dons de kits scolaires aident au retour en classe dans les régions.Madeleine deMBÉlÉ

La rentrée de cette année se fait à 
nouveau dans un contexte marqué 
par la sortie de crise...’’
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Les Zimbabwéens sont fatigués du 
régime du vieux Robert Mugabe. 
Rien ne le prouve mieux que les 
manifestations dirigées contre lui, 
exigeant son départ du pouvoir. Mu-
gabe, dont on dit qu’il est à l’article 
de la mort, envisage pourtant de bri-
guer un nouveau mandat en 2018.

Depuis plusieurs semaines, le ré-
gime de Robert Mugabe est pris 
dans le maelström des manifes-

tations. Le samedi 17 septembre der-
nier, les manifestants ont bravé un décret 
publié vendredi dans The Herald, quoti-
dien d’État, par la police interdisant tout 
rassemblement à Harare. Une semaine 
auparavant, la justice avait annulé une 
mesure de même nature. Situation para-
doxale, symptomatique de la déliques-
cence de ce pays d’Afrique australe, où le 
président Robert Mugabe, 92 ans, doyen 

des chefs d’État africains, est au pouvoir 
depuis bientôt 30 ans. Il a d’ailleurs me-
nacé les manifestants : « que les partis 
d’opposition et tous ceux qui font le choix 
du chaos, du désordre et des manifesta-
tions violentes soient prévenus que notre 
patience a des limites ». Selon l’opposi-
tion, une centaine de manifestants ont 
été arrêtés dans le pays, samedi.
Agrégation de mécontents Ces mani-
festations sont menées par l’Initiative 
nationale pour une réforme électorale 
(Nera), une coalition de partis d’opposi-
tion, et des mouvements de la société 
civile. Interrogé par RFI, Daniel Compa-
gnon, professeur à Sciences Po, estime 
que cette « bravitude » des adversaires 
de Mugabe tient au fait que « les gens 
ayant moins peur qu’avant, les appels 
aux manifestations sont suivis. Il y a des 
catégories sociales (vendeurs ambulants, 

conducteurs de bus), qui étaient moins 
impliqués au début des années 2000 
(…) qui le sont maintenant. » En outre, 
les partis d’opposition ont explosé, et le 
Mouvement pour le changement démo-
cratique (MDC) de Morgan Tsvangirai ne 
représente plus l’avant-garde de l’oppo-
sition. Les protestataires dénoncent la 
corruption, le chômage et la mauvaise 
gouvernance, et exigent des réformes 
électorales avant le scrutin de 2018 pour 
lequel Mugabe est candidat. Ainsi que 
des réformes pour sauver l’économie déjà 
à genoux, une sorte de prolongement de 
la crise de 2000, caractérisée par le chô-
mage, l’inflation et un taux élevé d’infec-
tion au VIH-Sida. Mugabe, qui a su faire 
face aux différentes contestations qui se 
sont succédées depuis son accession 
au pouvoir, résistera-t-il à cette nouvelle 
bourrasque ?

À 92 ans, le héros de l’indépendance du Zimbabwe se voit pousser vers la sortie.

BouBacar SANGARÉ

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

L’Assemblée générale des Nations 
unies est réunie depuis le 20 septembre 
à New York. Deux thèmes majeurs sont 
au menu de cette grande rencontre 
annuelle : la Syrie et la question des 
réfugiés, deux sujets intimement liés. 
La trêve aura fait long feu et les bom-
bardements ont repris, lundi 19 sep-
tembre, sur la province d’Alep, causant 
la mort d’au moins 36 civils. Un raid 
aérien a d’ailleurs détruit un convoi hu-
manitaire affrété par les Nations unies 
et le Croissant-Rouge syrien, tuant 12 
employés de cette organisation.
Lundi, à la veille de l’ouverture de 
l’Assemblée générale, les 193 pays de 
l’ONU ont promis de tenter d’amélio-
rer le sort des millions de réfugiés pour 
répondre à cette crise sans précédent, 
mais sans se fixer d’objectifs chiffrés. 
Il y a 65 millions de personnes dépla-
cées dans le monde, dont 21 millions 
de réfugiés, fuyant persécutions, pau-
vreté ou conflits. En deux ans, 7 000 
hommes, femmes et enfants ont péri 
en Méditerranée en tentant de gagner 
l’Europe. Le texte adopté lundi par 
consensus ne contient pas non plus 
d’engagements précis sur l’aide qui 
pourrait leur être apportée.

L’ONU À MINIMA

Le lundi 19 septembre, la manifesta-
tion de l’opposition pour réclamer 
le départ de Joseph Kabila à la fin 

de son mandat, a dégénéré après avoir 
été dispersée par la police, donnant lieu 
à de violents affrontements qui ont fait 
17 morts, dont 3 policiers selon le gou-
vernement, 50 morts d’après le bilan de 
l’opposition. Le lendemain matin, alors 
que se multipliaient les appels au calme, 
trois sièges de partis d’opposition ont 
été incendiés, alors que certains d’entre 
eux participent au « dialogue national 
politique inclusif » devant préparer les 
élections, boudé par d’autres formations 
de l’opposition, dont l’UDPS d’Étienne 
Tshisekedi. Ce parti accuse le gouverne-
ment, qui de son côté se dégage de toute 
responsabilité. Cette détérioration de la 

situation en République démocratique du 
Congo, aux yeux de beaucoup d’observa-
teurs, était prévisible, le président sortant 
Kabila étant accusé de vouloir faire « glis-
ser son mandat », alors que la Constitu-
tion l’empêche d’en briguer un nouveau. 
L’opposition, qui réclame une convoca-
tion du scrutin présidentiel dans les délais 
constitutionnels, semble désormais prête 
à en découdre avec le régime qui s’engage 
progressivement dans une démarche de 
répression vis-à-vis de ses contradicteurs. 
Les nuages s’amoncellent dans le ciel du 
géant de l’Afrique centrale, qui fait craindre 
à cette région de graves soubresauts si les 
élections ne se tiennent pas en décembre, 
comme prévu par la Constitution. Ce ven-
dredi 23 septembre, les travaux du dia-
logue devraient normalement reprendre.

Temps couvert sur la RDC

ZIMBABWE : MUGABE DE NOUVEAU FACE À LA CONTESTATION 
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DOPAGE : LE MALI EST-IL CONCERNÉ ?

Alors que s’achève la saison olym-
pique, marquée cette année par les 
suites de plusieurs scandales de 

dopage, nous nous sommes intéressés à 
la situation au Mali. « Nous n’avons pas 
connu un seul cas de dopage grave à ce 
jour. Nous avons certes des cas minimes, 
mais pas des cas comme on en voit en 
France ou en Russie », se réjouit Bagna 
Babi, chef de la section médecine-sport 
au ministère des Sports. Il existe depuis 
juillet 2003 une Commission nationale de 
lutte contre le dopage (CNLD), qui veille 
à faire du Mali un exemple dans la lutte 
contre cette pratique illégale. 

Ailleurs dans le monde, nombreux sont les 
sportifs qui s’injectent des stupéfiants ou 
autres produits visant à booster leur per-
formance, en particulier lors des grandes 
compétitions. Ces produits sont considé-
rés comme des substances dopantes par 

l’Agence mondiale antidopage (AMA). On 
ne doit d’ailleurs pas négliger les risques 
qu’ils font courir au dopé. « Le concerné 
peut mourir d’une crise cardiaque à court 
terme, sinon il court le risque de se faire 
prendre tôt ou tard », explique Babi. « 
Beaucoup d’athlètes africains ne savent 
pas forcément que certains médicaments 
traditionnels peuvent contenir des subs-
tances interdites. C’est souvent ce qui 
explique les nombreux cas en Afrique », 
plaide Sory Ibrahim Konaté, pratiquant 
d’arts martiaux.
Deux contrôles Pour faire face à ce 
fléau, il existe deux types de contrôle 
en matière de dopage. Le contrôle hors 

Aucun cas de dopage grave n’a été 
à ce jour détecté au niveau du sport 
malien. Une commission nationale 
travaille en ce sens, afin de faire du 
Mali un exemple dans la sous-ré-
gion, et en Afrique.

Moussa MaGassa

CARTONS DE LA SEMAINE

L’Entente sportive de Kou-
tiala (ESK) a été battue en 
finale de la première édition de 
la Coupe IBK par l’Union spor-
tive de Bougouni, ce dimanche 
18 septembre 2016 au stade 
Babemba Traoré de Sikasso, 
par le score de 4 à 1 aux tirs 
au but.

Nantenin Keïta, l’athlète fran-
co-malienne et fille du musi-
cien Salif Keïta, a décroché 
ce samedi 17 septembre à Rio 
son 3ème titre paralympique 
au 400 mètres. Déficiente vi-
suelle, à 31 ans, Natenin Keïta 
remporte sa première médaille 
d’or.

Cheick Diallo Sous la griffe Adidas

Cheick Diallo, basketteur de 2,06 
mètres, joueur de la NBA au sein 
des Kansas Jayhawks, fait partie 

des nouveaux membres de l’équipe Adi-
das depuis le 17 septembre. À 19 ans, 
seul Malien dans la liste des sept ath-
lètes, Cheick Diallo apportera sa touche 
à l’image de la prestigieuse marque alle-
mande, à travers ses performances déjà 
hautement saluées. Entre autres, il conseil-
lera la marque aux 3 bandes pour la créa-

tion de nouvelles chaussures et vêtements. 
Ce contrat est un énorme coup de pouce 
à la promotion du jeune basketteur, au 
seuil de sa carrière en NBA. Adidas prévoit 
également d’en faire l’une des vedettes de 
ses prochaines campagnes publicitaires, 
et de l’intégrer aux tournées mondiales 
de promotion. Pour Jérôme Hilary, ami et 
manager du jeune prodige, c’est la « plus 
belle des récompenses » à laquelle pouvait 
rêver, à son âge, Cheick Diallo.         M.M

Le jeune prodige du basketball devient l’un des visages de la célèbre marque aux 3 bandes.

Au Mali, la vigilance est de mise et aucun cas grave n’a été signalé parmi les sportifs.

compétition consiste à examiner un ath-
lète au moment où il ne s’y attend pas. « 
Ni lui, ni les membres de sa fédération ne 
sont prévenus. Ce genre de contrôle est 
très efficace », explique Babi. Le second 
type se fait pendant ou juste après une 
compétition. Dans ce cas de figure, les 
athlètes et leurs encadreurs sont informés 
à l’avance. Chaque année, les deux types 
de contrôle sont effectués dans toutes les 
disciplines sportives du Mali. Les dates 
dépendent de la période à laquelle les fé-
dérations obtiennent la bourse de l’AMA, 
dédiée à cet effet. Il faut entre deux se-
maines et trois mois pour obtenir les ré-
sultats, selon le type de contrôle.
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KADIA GORO, LE MALI PERD L’AMBASSADRICE DE LA 
MUSIQUE DOGON

Les percussions et la voix de Kadia 
Lélé… Tout Dogon, quelque soit 
l’endroit où il se trouve, se réjouit 

d’entendre les sonorités de chez lui, por-
tées par le talent de la chanteuse. Celle 
qui a porté pendant ses quelques années 
de carrière la musique traditionnelle « 
pure » du Pays Dogon, vient de tirer sa 
révérence. À l’âge de 43 ans,  elle laisse 
derrière elle 4 enfants, et toute une com-
munauté inquiète de la sauvegarde de 
son patrimoine culturel, déjà fortement 
menacé. « Je crains pour l’avenir de la 
musique dogon, suite à la disparition de 
l’une de ses perles rares », réagissait le 
producteur et animateur télé Amadou 
Kodio.

C’est la culture dogon toute entière 
qui perd l’une de ses grandes figures. 
La cantatrice Kadia Goro, dite Kadia 
Lélé, a rendu l’âme le dimanche 18 
septembre, alors qu’elle se rendait 
au Cameroun pour un concert. Toute 
la « Ginna Dogon » est en deuil.

Précoce Née vers 1973 à Dinangourou 
dans le cercle de Koro, Kadia commença 
sa carrière vers 1985, malgré la réticence 
de ses parents qui la trouvaient alors 
trop jeune. Son morceau « Nomo », sur 
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le génie protecteur du village, remporte 
le premier prix lors de la semaine locale 
à Koro, et arrive premier à la semaine 
régionale de Mopti en 19XX. « Depuis, sa 
carrière a été un véritable succès, avec 
de nombreux titres à son actif, même si 
elle n’aura mis sur le marché qu’un seul 
album, “Goun Lara”, en 2004 », témoigne 
son ami et manager Hamidou Djimde de 
la radio Jekafo.

Dernier voyage L’artiste dogon devait 
animer avec son groupe un concert en 
l’honneur de la communauté Dogon du 
Cameroun. En escale à Cotonou, elle 
a fait un malaise, avant d’être conduite 
dans une clinique de la capitale écono-
mique béninoise, où elle rendra l’âme. 
Selon Fatoumata Harber, enseignante 
et fan, « c’est une grande perte pour la 
culture malienne, car elle était l’artiste 
dogon par excellence, avec une voix fine 
et enchanteresse ».

Les obsèques de Kadia Goro sont pré-
vues le 23 septembre 2016 à Senou Sibi-
ribougou. Dors en paix, ambassadrice !

Kadia Lélé aura réjouit le coeur des Dogons 
à travers le monde. 

INFO PEOPLE
XULY BËT HONORE 
L’AFRIQUE À NEW YORK
Xuly Bët, « Ouvre grand 
l’œil » en Wolof,  une 
marque fondée par le sty-
liste malien Lamine Badian Kouyaté, a 
organisé un défilé dans le cadre de la 
Fashion Week de New York, jeudi 15 sep-
tembre 2016. Le designer, qui n’est autre 
que le fils de l’homme politique et écrivain 
malien, Seydou Badian Kouyaté, a assuré 
une nouvelle livraison de ses imprimés 
d’inspiration africaine, en présence de 
personnalités au nombre desquelles le ré-
alisateur américain Spike Lee et des stars 
de la mode et du cinéma. Élu designer de 
l’année 1994 par le New York Times, celui 
qui dit s’être inspiré de sa mère et de son 
combat pour le droit des femmes, s’est fait 
un nom dans l’industrie mondiale du prêt 
à porter haut de gamme.

PAMELA BADJOGO EN 
FINALE DU PRIX DÉCOU-
VERTES RFI 2016
« Salut mes gens, je suis 
finaliste du prix RFI, et je 
suis fière de représenter 
mes 2 pays : le Mali et le Gabon », pou-
vait on lire ce 19 septembre sur la page 
Facebook de l’artiste Pamela Badjogo, qui 
fait partie des 10 finalistes du Prix décou-
vertes RFI 2016, dont le jury se réunira le 
4 novembre prochain, sous la présidence 
du rappeur Kerry James. Née au Gabon et 
installée au Mali depuis 2005, elle arrive 
la 2ème de la 1ère édition de l’émission 
de télé-réalité Case Sanga, avant de de-
venir choriste pour de nombreux artistes 
africains, et d’intégrer le collectif les 
Amazones d’Afrique. Son premier album, 
Mes couleurs, est sorti en janvier 2016. 
Les internautes peuvent voter pour elle 
jusqu’au 19 octobre. 
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