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ÉDITO
CPI, le début de la fin ?

Après le Burundi qui a déjà 
activé le processus de re-
trait, et l’Afrique du Sud, 

c’est au tour de la Gambie d’an-
noncer son départ de la Cour pé-
nale internationale (CPI). Le Kenya, 
la Namibie et l’Ouganda ont éga-
lement évoqué cette éventualité. 
Si ces retraits ne sont pas surpre-
nants, puisqu’il se situent dans le 
prolongement d’un processus déjà 
débattu à l’Union africaine, il n’en 
demeure pas moins que celui de 
la Gambie sonne comme un échec 
pour la procureure générale, Fatou 
Bensouda, gambienne et ancienne 
ministre de la Justice du Président 
Jaya Jameh. Il est incontestable 
qu’aujourd’hui la tendance est au 
départ et s’accentue alors même 
qu’on disait que les pays africains, 
isolément, n’oseraient pas se reti-
rer de la CPI. Sur le continent, il 
est régulièrement reproché à la 
juridiction de ne pas étendre ses 
enquêtes à d’autres parties du 
monde conformément à sa dimen-
sion internationale. Ce qui n’est ni 
tout à fait faux, ni tout à fait vrai. 
Mais le fait est que de 2003 à nos 
jours, les poursuites engagées 
n’ont concerné que des crimes 
commis en Afrique. Au moment où 
elle juge des anciens responsables 
africains, ces retraits remettent 
sur la table le problème de l’exis-
tence de la CPI, affaiblie qui plus 
est par le départ des États-Unis en 
2002 sous l’administration Bush, 
et la non ratification du Statut de 
Rome par la Chine et la Russie, 
tous membres du Conseil de sécu-
rité. Ce qui a renvoyé de la Cour 
l’image d’un projet « mort-né », ou 
encore d’une justice de deux poids 
deux mesures. Faut-il dire que le 
glas a sonné pour la CPI ? Ce serait 
aller vite en besogne, mais il reste 
tout aussi évident que ces retraits 
sont tout sauf une bonne nouvelle 
pour le continent, où les potentats 
risquent d’avoir quartier libre.

BouBacar SANGARÉ

ILS ONT DIT...
• « Cette nouvelle constitution prend 
sa source dans les accords de Mar-
coussis. Bien évidemment nous ne 
sommes personnellement pas d’ac-
cord avec des articles de la consti-
tution, mais c’est le résultat de com-
promis. Nous sommes des hommes 
de parole et nous tenons à respecter 
notre signature ». Alassane Ouattara, 
président de la Côte d’Ivoire, lors du 
lancement de la campagne référen-
daire ce samedi 22 octobre à Abidjan.

• « La situation dans votre pays inter-
pelle le Sénégal parce qu’elle touche 
un pays frère avec qui nous parta-
geons une frontière. Cette situation, 
et plus globalement celle du Sahel, 
montre que le terrorisme n’a pas de 
frontière ». Ousmane Tanor Dieng, 
secrétaire général du Parti socialiste 
sénégalais, au 4ème Congrès du RPM 
le samedi 22 octobre 2016.

RENDEZ-VOUS

C’est l’augmentation de la température que le Mali risque d’atteindre en 2025, à 
cause des changements climatiques. (Source : Dr Birama Diarra, négociateur à 
la COP22 pour le Mali).

2°C

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Des migrants africains quittant la “jungle” de Calais, au premier jour du démantelement de ce camp 
situé dans le nord de la France. 24 octobre 2016. Crédit photo: AFP

Bocary Téréta a été désigné président du Rassemblement pour 
le Mali (RPM) à l’issue du 4ème congrès du parti le dimanche 23 
octobre 2016. Il succède à ce poste au Président Ibrahim Bou-
bacar Keïta.
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N Le fondateur du Front national, Jean-Marie Le Pen, a vu son 
immunité levée par le parlement européen, à la demande de la 
justice française. Il sera poursuivi pour incitation à la haine raciale 
pour des propos tenus en 2014.

LE CHIFFRE

Concert géant contre la poliomyélite 
au Magic Cinéma organisé par les 
Rotary Clubs du Mali.

30 octobre 2016

1ère édition de la Foire internationale 
« Made in Nigeria » à Bamako.

3 au 5 novembre 2016

Exposition de l’artiste Hawa Keïta à 
la galerie Kôrè - Ségou.

 29 octobre au 24 novembre 2016

Exposition « Retour à Tombouctou » 
de Titouan Lamazou à l’Institut fran-
çais.

28 octobre 2016

UN JOUR UNE DATE
27 octobre 1995: Décès de l’homme politique malien Tieoulé Mamadou Konaté 
et de ses trois compagnons du parti BDIA-Faso Jiggi lors d’un accident de voiture 
entre Markala et Niono.
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Au Mali, la pauvreté, le chômage, la corruption, l’insécurité, et l’absence de 
l’État dans certaines portions du territoire, exacerbe le désenchantement 
et les frustrations des populations, constituant un terrain propice pour les 
groupes djihadistes, qui ciblent en majeure partie les jeunes. L’extrémisme 
violent prôné par ces groupes, s’efface devant des raisons, souvent finan-
cières, qui poussent ces jeunes à s’enrôler.

« Je les ai rejoint pour faire vivre ma 
famille ». « Comme l’État n’est pas là, 
chacun se protège comme il peut ». 

« J’ai rejoint le MUJAO car j’ai vraiment 
aimé leur manière de convaincre les 
gens, leur justice et leur droiture ». Ces té-
moignages sont ceux de jeunes combat-
tants, logisticiens, informateurs, chauf-
feurs, des anonymes, qui ont répondu 
à l’appel des ces groupes extrémistes 
violents pour tenter de changer leur quo-
tidien, protéger ou nourrir leur famille, et 
dans une moindre mesure, par conviction 
religieuse. On les nomme communément 
djihadistes, et au sein des katibas, ils sont 
des moudjahidines qui servent les objec-
tifs des groupes extrémistes.
Le déclenchement de leur radicalisation 
prend généralement racine dans les pro-
blèmes sociaux que vivent les popula-
tions et que la propagande des groupes 
extrémistes sait reprendre à bon compte. 
« Beaucoup de gens se sentent margi-
nalisés, comme dans la région de Mopti. 
Ils ont vu dans ces mouvements djiha-
distes une façon de se rehausser, avec 
les armes, de devenir puissants dans un 
esprit de vengeance. La pauvreté, les 
jeunes sans travail qui peuvent gagner 
100 000 à 200 000 francs CFA pour livrer 
des informations à ces groupes, ou pour 
les aider à recruter, c’est de l’argent facile 
qui attire nombre d’entre eux », explique 
le Dr Fodié Tandjigora, sociologue, qui 
a participé à une étude de l’institut ISS 
Africa de Dakar, parue en août 2016, qui 
traite de la radicalisation des jeunes au 
Mali et de la part du religieux comme du 
chômage dans ce phénomène. Menée 
par 14 chercheurs dont 10 Maliens, elle 
est basée sur des entretiens menés avec 
plus de 60 ex-engagés, et remet en cause 
certaines idées reçues sur cette problé-
matique centrale pour la stabilité du Mali 
et pour la sécurité des pays voisins.
Les facteurs d’incorporation sont parfois 
plus singuliers, comme à Gao, où nombre 
de jeunes, diplômés sans travail, ont re-

joint le MUJAO pour pouvoir profiter des 
avantages du cantonnement et intégrer 
l’armée malienne, « où on ne rentre que 
par connaissance ou en y mettant le prix 
», avaient-ils justifiés.
Selon les résultats de cette même étude, 
l’ensemble des individus ayant rejoint 
ces mouvements l’on fait moins à cause 
de la religion que pour des facteurs éco-
nomiques ou communautaires, malgré le 
discours politique. « Les jeunes que nous 
avons rencontrés évoquent différentes 
raisons à leur basculement, mais pour-
tant ils sont toujours perçus comme des 
djihadistes », ajoute le Dr Tandjigora.

Devenir un frère de sang Si l’appât du 
gain est la principale raison qui amène 
ces jeunes à intégrer les groupes extré-
mistes, une fois cooptés, les promesses 
de richesses font place à la désillusion : 
ils se rendent compte que le salaire n’est 
pas assuré. Les groupes djihadistes 
gagnaient beaucoup d’argent avec les 
rapts d’Occidentaux. Ils en gagnent 
moins depuis l’intervention Serval. 
«Avant il était fréquent de voir des jeunes 
à Kidal payer des motos cash en euros 
et laisser des pourboires », explique cet 
employé d’une ONG de la région. Mais 
une fois le piège refermé sur eux, partir 
n’est plus possible ou ils s’exposeraient, 
ainsi que leur famille, à des représailles. 

Commence alors les formations idéolo-
giques avant les formations militaires qui 
peuvent durer des semaines ou des mois 
pour les faire devenir des « frères de 
sang ». « Ils sont formés à toutes sortes 
d’armes et la formation idéologique ne 
s’interrompt jamais. Ils arrivent à te dé-
goûter du monde contemporain pour 
te concentrer sur l’au-delà, t’apprendre 
comment faire dans ce bas monde pour 
accéder au paradis », affirme cet habi-

tant de Kidal.
Quand ces jeunes rentrent dans un 
groupe, la confiance ne leur est pas ac-
cordée directement. Ils accomplissent 
les basses besognes des jeunes recrues: 
la lessive, le ménage, des travaux. On 
les teste, et notamment leur capacité de 
résistance. Ce n’est vraiment que quand 
ils ont gagné la confiance de leurs chefs 
qu’on les envoie en mission. « Beaucoup 
d’entre eux ont réussi à quitter le mouve-
ment avant de passer à l’acte. D’autres ne 
voyant pas venir les sommes promises ont 
vite décampé », résume le Dr Tandjigora.

Se repentir Ceux qui ont quitté ces mou-
vements sont les repentis. On les compte 
par centaines dans la région de Kidal. Cer-
tains rejoignent les mouvements armés si-
gnataires de l’accord de paix ou prennent 
un travail et tentent de se réinsérer dans 
la société. « Ceux qui en reviennent disent 

qu’ils ont été embarqués dans des his-
toires qui ne servaient pas leur cause. Il 
y en a d’autres qui prennent ça pour une 
expérience de la vie. On les a aguerris, ça 
leur à ouvert les yeux sur beaucoup de 
choses », explique cette source proche 
des mouvements.
Ce passage dans l’extrémisme violent 
laisse souvent une marque indélébile 
avec laquelle ils doivent apprendre à vivre. 
Ces repentis partent souvent s’installer 

JEUNES DJIHADISTES : DANS LA TOILE DE L’ARAIGNÉE

Des dizaines de jeunes Maliens rallient les groupes extrémistes pour l’argent mais ils se retrouvent vite pris au piège. 

’’Les repentis se positionnent en victimes, et disent 
s’être enrôlés sans se rendre réellement compte.

olivier DUBOIS
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dans d’autres zones, où ils n’auront pas 
à affronter la stigmatisation. « En géné-
ral, les repentis se positionnent d’abord 
en victimes, et disent s’être enrôlés sans 
se rendre réellement compte, bien que 
pour nombre d’entre eux c’était un acte 
réfléchi », explique le sociologue.

Menace djihadiste Pour contrer le recru-
tement des jeunes attirés par les sirènes 
du djihadisme, aucune organisation 
n’existe au Mali. Dans la région de Kidal, 
les grands marabouts sont les seuls à 
oser défier les chefs djihadistes dans 
leurs prêches. Pour ce cadre du MNLA, 

qui traque ces combattants extrémistes 
au quotidien, « le djihadisme est la menace 
la plus importante dans la région de Kidal, 
car ces groupes n’ont aucune politique à 
part celle de détruire. Cela nous met dans 
une position d’isolement, d’embargo, qui 
transforme nos villes et villages en cime-
tière », déclare-t-il.
Selon lui, les katibas au Nord de Kidal ne 
compterait pas plus de 200 combattants 
et l’Algérie faciliterait le passage de ces 
groupes de part et d’autre de sa fron-
tière. Mais le gros de la menace djihadiste 
se déplacerait dans le centre du pays. « 
Les djihadistes sont en train de recruter 
beaucoup plus dans le Macina que dans 
le Nord. Ansar Dine et AQMI se sont ras-
semblés et ils s’appuient maintenant sur 
la communauté peule. Iyad Ag Ghaly a 
constaté qu’il perdait beaucoup de cadres 
avec Barkhane, donc il essaie d’attirer la 
France vers le centre. Ils intensifient les 
opérations dans cette zone et créent des 
groupes qui recrutent des gens qui se 
sentaient un peu isolés et qui ne s’inté-
ressaient pas à la politique de l’État ou à 
la sécurité », explique-t-il. L’ancien chef 
rebelle devenu terroriste serait dans l’at-
tente du moment opportun. Une phrase 
qu’il a prononcée il y a quelques mois 
semble sonner comme un avertissement : 
« Je suis l’araignée. La mouche est beau-
coup plus rapide, mais l’araignée mange 
les mouches. Je ne suis pas pressé et 
comme l’araignée je tisse ma toile. J’es-
saye d’éliminer tous ceux qui sont entre 
moi et les mécréants (Français) ».

Des dizaines de jeunes Maliens rallient les groupes extrémistes pour l’argent mais ils se retrouvent vite pris au piège. 

3 QUESTIONS À

25 janvier 2007 : Fondation 
d’AQMI qui entend instaurer un 
califat régi par la charia.

2012 : Iyad Ag Ghaly fonde Ansar 
Dine.

Janvier 2013 : L’opération Serval 
porte un coup dur aux mouve-
ments djihadistes du Nord Mali. 
De nombreux cadres sont tués et 
des combattants fuient les mou-
vements.

Janvier 2015 : Apparition du 
Front de libération du Macina 
dans le centre du Mali.

Les facteurs sont multiples et dif-
fèrent d’un individu à l’autre. Et les 
motifs qui incitent les personnes à 
rejoindre les groupes armés ne cor-
respondent pas toujours à ceux 
qui les incitent à y rester. À Kidal 
par exemple, beaucoup y ont été 
contraints pour sauver leur peau 
car les leaders de ces groupes sont 
généralement des parents proches. 
Dans le centre du pays, c’est plus les 
frustrations qui poussent les gens à 
rejoindre ces groupes. D’autres y ad-
hèrent tentés par les fortes sommes 
qu’on octroie aux nouvelles recrues. 
Une fois membres, ils se rendent 
compte qu’il n’y a pas de salaire et ne 
peuvent plus en sortir, sous peine de 
représailles.

Ce sont des personnes de tous âges. 
Chacun joue un rôle bien déterminé. 
Les vieux connaissent bien le ter-
rain. Ils servent de guides. Les jeunes 
désœuvrés sont les plus visés, no-
tamment les élèves des écoles fran-
co-arabes qui sont sans emploi. Cer-
taines femmes servent en tant que 
ménagères et d’autres passent l’infor-
mation. Tout le monde est donc visé.

Celui qui retourne est malheureu-
sement indexé. La communauté se 
méfie de lui très généralement. C’est 
pourquoi beaucoup préfèrent s’ins-
taller dans des zones différentes de 
leurs zones d’origine.

Enseignant chercheur et socio-
logue, Bréma Ely Dicko a participé 
à l’étude menée par l’ISS de Dakar 
sur la radicalisation.

BRÉMA ELY DICKO

1 Quelles sont les raisons de 
radicalisation des jeunes ?

2 Les recrues ont-elles un pro-
fil particulier ?

3 Comment un repenti peut-il 
reprendre une vie normale ?
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Est-ce à l’État de lutter contre la radicalisation des jeunes ?

CONTRE
POUR

JEUNESSE RADICALISÉE : QUELLES SOLUTIONS ?

« Il s’agit pour nous de savoir pourquoi 
ce public cible est tant prisé par les 
terroristes. Peut-être conviendrait-il 

de jeter un coup d’œil sur nos systèmes 
éducatifs, nous interroger à savoir pour-
quoi le goût du lait devient le goût du 
sang ». Ces propos sont du Premier mi-
nistre Modibo Keïta, qui s’exprimait lors 
de la cérémonie d’ouverture de l’atelier 
de l’Association des Hautes cours de 
justice francophones (AHJUCAF) sur la 
situation des mineurs face au terrorisme, 
le mardi 25 octobre. C’est un fait, le Mali 
est engagé dans la lutte contre le terro-
risme, aussi bien sur son territoire qu’en 
dehors. Mais face à la menace, force est 
de constater l’absence de stratégie pour 
lutter contre la radicalisation contraire-
ment à d’autres pays comme la France 
où, en 2014, le gouvernement a mis en 

place un plan national de lutte contre la 
radicalisation, articulé autour d’une pla-
teforme téléphonique et d’un système de 
renseignement au niveau des préfectures 
pour faire remonter des informations aux 
services de renseignements. Après les 
attentats de janvier et novembre 2015, 
des centres de réinsertion et de citoyen-
neté pour les jeunes radicalisés dans le 
but d’inverser le processus, ont égale-
ment été créés dans le cadre de ce dis-
positif.
Formation et contre-discours En 
Afrique aussi, certains pays s’organisent. 
Comme le Sénégal, où l’Observatoire des 
radicalismes et des conflits religieux, diri-
gé par le chercheur Bakary Sambe (éga-
lement à la tête du centre d’études des 
religions de l’Université Gaston Berger de 
Saint Louis), a été créé au sein du Tim-

Il n’existe pas, au Mali, de structure dédiée à la lutte contre le phénomène. 

Au Mali, la quête de solutions 
pour faire face à la menace terro-
riste se dessine progressivement. 
Conscients de l’insuffisance des 
options strictement sécuritaires, 
certains pays ont mis en place des 
initiatives allant dans le sens de la 
« déradicalisation » des jeunes, pre-
mière « force » des groupes extré-
mistes violents.

buktu Institute pour étudier « les risques 
liés à l’extrémisme violent, sa prévention 
et les processus de basculement ». Il ap-
paraît donc que la piste de la formation 
religieuse (comme celle des imams ma-
liens formés au Maroc à un islam modéré) 
ne saurait être la seule solution. Puisque 
le schéma de radicalisation des jeunes 
est désormais connu, place doit être faite 
à des initiatives qui leur sont directement 
destinées. L’une d’entre elles vise l’éla-
boration d’un contre-discours pour dé-
construire les arguments de l’extrémisme 
violent. Reste à les prendre en charge 
psychologiquement et moralement, voire 
financièrement, afin de les « récupérer ». 
À contre-courant, de nombreux repen-
tis ont remis en cause l’efficacité de ces 
projets, car selon eux, « on ne peut lutter 
contre le djihadiste que sur le terrain ».

BouBacar SANGARÉ

Je suis à 100% d’accord que c’est à l’État de lutter contre 
la radicalisation. Pour la simple raison que l’État reste la 
seule autorité garante de la sécurité nationale, et que les 
conséquences immédiates de la radicalisation la remettent 
sérieusement en cause. Il s’agit donc pour lui de créer les 
conditions d’épanouissement d’une jeunesse totalement 
perdue, en stabilisant l’école, en créant de l’emploi pour 
tous ces jeunes chômeurs qui sont des proies faciles pour 
les groupes armés. L’État devrait également avoir une sur-
veillance et un contrôle sur les enseignements religieux dans 
les mosquées et les écoles coraniques, qui tiennent malheu-
reusement des discours très radicalisant.

Ce n’est pas à l’État de lutter contre la radicalisation des 
jeunes. Suite à la crise politico-sécuritaire qu’a connu le Mali, 
beaucoup de jeunes ont rejoint les rangs des bandits armés 
et djihadistes. Ils l’ont fait par manque d’emploi, de finance-
ment, et de vision claire à propos de la sortie de crise. C’est 
une situation qui en a conduit beaucoup à la dérive. Pour lut-
ter contre la radicalisation, il faut s’approprier les stratégies 
visant les communautés à la base. Il est indispensable de 
mettre à contribution les leaders religieux, les chefs de quar-
tiers et villages, les communicateurs, les maîtres d’école. À 
travers eux, davantage de chefs de famille et jeunes pour-
raient se ressaisir et renoncer à leurs projets d’extrémisme.

MICHEL THÉRA

BLOGUEUR - RESPONSABLE LOGIS-
TIQUE À LA SOYATT

IMRANE AG KALIL

LE DÉBAT

COORDINATEUR ODEF
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la paix, nous voulions qu’il y ait 
au moins une consultation sur 
le choix des hommes et des 
femmes qui vont diriger la ville. 
C’est pourquoi nous rejetons 
cette liste-là. L’État s’était en-
gagé et il n’a pas tenu parole. 
Nous ne voyons pas comment 
les autres engagements qu’il 
avait pris seront respectés.

Quels autres engagements ?
La démission du gouverneur 
de Gao par exemple. Il est 
toujours là. Les autorités ma-

liennes imposent ce qu’elles 
veulent. Le jour où les gens 
se lèveront pour faire sortir 
l’État, l’État sortira, il n’aura 
pas le choix. C’est le peuple 
qui donne la légitimité. Si le 
peuple leur enlève cette légiti-
mité, ils devront partir. Nous ne 
sommes pas une communauté 
que l’on peut larguer comme 
on veut.

Beaucoup disent que la mise 
en place des autorités intéri-
maires va impacter la cohé-
sion sociale et acter la parti-
tion du pays. Partagez-vous 
cet avis ?
Avec ces autorités intérimaires, 
la partition du pays sera effec-
tive. On ne peut pas avoir le 
même pays et deux constitu-
tions différentes, ça n’a aucune 
logique. Désormais, que nous 
le voulions ou pas, l’Azawad 
est effectif. Permettre qu’au-

jourd’hui des étrangers, des 
aventuriers viennent pour im-
poser une idéologie, une façon 
de vivre, et que les autorités 
l’acceptent tacitement à tra-
vers les lois et les règlements, 
alors que ces mouvements 
ne reconnaissent même pas 
l’État, et qu’on nous livre à 
eux… Cela dépasse l’enten-
dement. Il faut que les autori-
tés maliennes comprennent ce 
qui est réellement, ce que Gao 
ne veut pas, ce que Gao n’ac-
cepte pas.

La mise en place de ces au-
torités intérimaires devrait 
avoir lieu entre le 1er et le 10 
novembre prochain. Accep-
terez-vous cette nouvelle 
administration ?
Dans ce pays, ceux qui ne 
prennent pas les armes n’ont 
aucune valeur, aucune parole. 
Nous, nous restons toujours 
républicains. Nous ne prenons 
pas les armes mais nous récla-
mons nos droits. Nous ne crai-
gnons rien car nous sommes 
chez nous. Ces autorités-là 
vont durer le temps que ça va 
durer. Le Mali est en train de 
faire une très grosse erreur. Ils 
se foutent de ce que le Nord 
deviendra. Si jamais le Nord 
est sacrifié, dites-vous que 
toutes les autres communau-
tés vont elles aussi réclamer ce 
qui leur revient de droit. Cette 
route vers le chaos, ce sont les 
autorités qui l’ont choisi.

MOUSSA BOUREIMA YORO

Les autorités intérimaires qui auront la charge d’adminis-
trer les régions, cercles et communes du Nord devraient 
être effectives entre le 1er et le 10 novembre. À Gao, cette 
mesure passe mal, les populations s’estimant flouées 
par le gouvernement qui s’était engagé à les consulter. 
Moussa Boureima Yoro, coordinateur des mouvements 
de résistance civile de Gao qui compte des milliers de 
membres, s’en est expliqué au Journal du Mali.

EN BREF

COMMUNE II : 
L’ADEMA ET L’URD 
CONTESTENT

Les élections commu-
nales du 20 novembre 
2016 qui annoncent les 
couleurs pour la bataille 
de la présidentielle de 
2018, semblent tenir 
leurs promesses. C’est 
notamment le cas dans la  
Commune II du District, 
où deux principales for-
mations politiques sont 
restées sur le quai. Il s’agit 
de la liste de l’alliance 
URD-Jama Jigi-Fare An-
kawuli-Parena et celle de 
l’ADEMA-PASJ, rejetées 
au motif de l’existence 
de la trace de correcteur 
pour effacer des ratures. 
Décidés à rester dans la 
course, les militants des 
listes annulées ont dé-
posé un recours en appel 
près la Cour d’Appel de 
Bamako, en contesta-
tion de cette annulation. 
« Nous ne considérons 
point ces rumeurs qui 
parlent de malversations, 
de démarches de nantis, 
de largesse de puissants. 
Nous pensons que notre 
justice est au-dessus de 
cela. Et nous y croyons 
fermement », indique un 
militant URD, au cours de 
la marche de protestation 
organisée ce 25 octobre, 
pour augmenter la pres-
sion. À sa suite, la tête de 
liste de l’ADEMA, Balladji 
Touré, explique que le 
juge s’est basé sur une 
simple histoire de rature 
pour invalider leur liste 
attaquée par l’alliance 
RPM-CODEM, « parce 
que notre parti a refusé 
de faire alliance avec 
eux», a-t-il déclaré. La 
foire d’empoigne a bien 
commencé.

Que reprochez-vous aux 
autorités intérimaires ?
Suite aux événements 

tragiques survenus à Gao en 
juillet dernier, une délégation 
s’est rendue à Bamako pour 
des pourparlers. Il y avait des 
points sur lesquels les gens 
n’étaient pas d’accord, comme 
les autorités intérimaires. Ce 
terme n’existe pas dans l’Ac-
cord. Le texte parle de « pé-
riode intérimaire » mais nous 
n’avons pas vu dans le texte 
d’autorités intérimaires. Il y a eu 
un début de discussion là-des-
sus avec le gouvernement, puis 
une pause dans les débats. À 
notre grande surprise, le 14 oc-
tobre dernier, une liste est sor-
tie et elle désigne les autorités 
intérimaires en collaboration 
avec l’État. Nous ne compre-
nons rien. Nos régions étaient 
gouvernées par les populations 
pendant l’absence de l’État. 
Les hommes et les femmes de 
cette région ne comprennent 
pas comment des hommes 
armés qui étaient venus occu-
per la ville et qui n’ont pas pu 
l’avoir avec les armes, utilisent 
des lois et règlements du pays 
pour obtenir le pouvoir. Ils ont 
les armes, ils ont les moyens et 
ont leur donne encore le pou-
voir, cela fait peur.

Donc vous souhaitez annu-
ler ces listes pour pouvoir y 
mettre des gens issus de la 
société civile de Gao ?
Nous voulons exclure ces listes. 
Nous en avions déjà parlé avec 
le gouvernement, c’était très 
avancé. Puisque l’on parle de 

Nous voulions qu’il y ait une consul-
tation sur le choix des hommes et des 
femmes qui vont diriger la ville.’’

olivier DUBOIS

« Avec ces autorités intérimaires, l’Azawad est effectif »
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Le rapport annuel sur le climat des 
affaires dans le monde est paru ce 
25 octobre. Intitulé « Égalité des 
chances pour tous », l’édition 2017 
de la publication phare du Groupe de 
la Banque mondiale affiche le clas-
sement de 190 économies, parmi 
lesquelles le Mali se place sur la 
141ème  marche. Un léger progrès…

La 14ème édition du Doing Business 
(DB) présente, comme à l’accoutu-
mée, les indicateurs quantitatifs sur 

la régulation des affaires ainsi que sur la 
protection des droits de propriété dans 
190 pays, chiffre en hausse cette année 
avec l’inclusion des données de la Soma-
lie. « Doing Business mesure les régle-
mentations concernant 11 domaines du 
cycle de vie d’une entreprise », peut-on 
lire sur la page de la Banque mondiale, 
qui produit le document. Dix de ces do-
maines sont inclus dans le classement 
de cette année. Ce sont la 
création d’entreprise, l’octroi 
de permis de construire, le 
raccordement à l’électricité, 
le transfert de propriété, l’ob-
tention de prêts, la protection 
des investisseurs minoritaires, 
le paiement des impôts, le commerce 
transfrontalier, l’exécution des contrats et 
le règlement de l’insolvabilité. « Doing Bu-
siness mesure également la réglementa-

tion du marché du travail, ce qui n’est pas 
inclus dans le classement de cette année 
», précise le communiqué de l’institution.
Petits progrès D’une manière générale, 
les pays africains ont engrangé des bons 
points dans ce classement. La réglemen-
tation des affaires s’améliore globalement 
sur le continent, la palme d’or des ré-
formes entreprises revenant aux 17 pays 

membres de l’OHADA qui ont 
réalisé à eux seuls la moitié 
des 80 réformes entreprises 
en Afrique sub-saharienne de 
juin 2015 à juin 2016 (période 
de collecte des données du 
DB 2017). Le Mali fait partie de 

ceux-ci avec, entre autres, la facilitation 
du règlement de l’insolvabilité à travers 
l’introduction d’une nouvelle procédure 
de conciliation pour les entreprises en 

difficultés financières. L’indicateur relatif 
à la résolution de l’insolvabilité étudie les 
faiblesses de la loi existante régissant l’in-
solvabilité, ainsi que les principaux goulets 
d’étranglement procéduraux et adminis-
tratifs dans le processus d’insolvabilité. 
Autres avancées enregistrées pour le Mali, 
les conditions de création d’entreprise, 
alors que des efforts restent à faire en ce 
qui concerne l’obtention des prêts ban-
caires ou encore le paiement des impôts. 
Passant de la 143ème à la 141ème place 
(20ème sur 53 pays africains), le Mali 
reprend sa lancée interrompue par les 
retombées négatives de la crise de 2012-
2013. À signaler que c’est le Niger qui 
prend la première place des réformateurs 
du continent, tandis qu’au niveau mondial, 
la Nouvelle Zélande coiffe le précédent 
numéro 1, Singapour, au poteau.

Le Mali passe de la 143ème à la 141ème place dans l’édition 2017 du classement. 

célia D’ALMEIDA

EN BREF

Lancée le 22 octobre dernier, la plate-
forme en ligne www.tounkaranke-ml.
com a pour objectif d’offrir une solution 
aux Maliens de la diaspora pour faciliter 
leurs transferts d’argent vers leur pays 
d’origine. L’initiateur du projet, Cheick 
Sall, assure qu’il permettra, grâce aux 
partenariats noués avec des structures 
bancaires et des organismes de micro-
finance, de sécuriser les ressources 
que les Maliens souhaitent acheminer 
au Mali, en particulier pour la mise en 
œuvre de leurs projets immobiliers ou 
autres, mais aussi pour soutenir leurs 
familles.

TOUNKARANKE-ML.COM, UNE 
PLATEFORME AU SERVICE DE LA 
DIASPORA Apple vient de publier ses plus 

mauvais chiffres depuis 2001. La 
marque à la pomme connait une 

baisse sans précédents dans la vente de 
ses produits et en particulier d’IPhone. 
Pourtant les perspectives étaient plutôt 
bonnes avec le lancement récent de 
l’IPhone 7. Du côté de la société améri-
caine, on se veut néanmoins optimiste. 
Tim Cook, son directeur général, dé-
clarait ce 25 octobre que l’accueil des 
consommateurs pour les nouveaux mo-
dèles demeurait « très positif » et « nous 
sommes suffisamment confiants pour 
prédire que nous retournons à la crois-
sance ce trimestre». Le groupe informa-

tique a par ailleurs annoncé avoir écoulé, 
tous modèles confondus, 45,5 millions 
d’iPhone, soit 5% de moins qu’en 2015. 
La perte de vitesse du smartphone, qui 
avant cette année n’avait jamais vu ses 
ventes reculer, se ressent sur les perfor-
mances financières. Le chiffre d’affaires 
de la marque a ainsi diminué pour le 
troisième trimestre consécutif (-9% à 
46,9 milliards de dollars). Et le bénéfice 
net est également en déclin, tant sur le 
trimestre (-19% à 9 milliards) que sur 
l’ensemble de l’exercice (-14% à 45,7 
milliards).

célia D’ALMEIDA avec aFP

Technologies La pomme n’a plus la pêche!

DOING BUSINESS 2017 : LE MALI GRIMPE… UN PEU

Le Mali est:

20ème sur 53 pays.

141ème en 2016.

143ème en 2015.
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entreprises de la place, mais 
peine encore à attirer les par-
ticuliers. Or, l’ambition des 
promoteurs de cette enseigne 
est de dupliquer le modèle à 
travers des franchises dans 
Bamako, puis à travers tout le 
pays. Pour ce faire, « il faut un 
investissement de moins de 
8 millions de francs CFA, un 
local bien placé d’environ 20 
m2, une bonne motivation et 
l’envie de réussir », explique 
M. Ben Baba.                     B.S

Difficile chez le boucher 
du marché d’obtenir le 
morceau idéal pour la 

cuisson de son choix. Bien 
souvent, ce dernier ne com-
prend même pas de quoi il 
est question. Alors, entendre 
parler de gite ou de jarret fait 
déjà la différence. Laham Ser-
vices a été créée en avril 2016 
par Jamila Ferjani Ben Baba, 
femme d’affaires d’une cin-
quantaine d’années. L’objectif 
est de distribuer les viandes 
produites par Laham Indus-
tries, premier abattoir frigo-
rifique d’Afrique de l’Ouest, 
dont la capacité d’abattage 
est de 600 tonnes par jour, sis 
à Kayes.

Respect des normes Avec 
Carré Fermier, la société pro-
pose donc sa viande mais 
aussi de la volaille, du pois-
son, des fruits de mer, des 
produits laitiers et de la char-
cuterie, le tout à des prix dans 
la moyenne de ceux pratiqués 
sur le marché. « Nous respec-
tons les normes, la chaîne du 
froid, le nombre d’abattage et 
toutes nos viandes sont halal 
», explique Habib Ben Baba, 
manager et responsable de 
production à Laham Services. 
Après l’abattage, la carcasse 
de bœuf est mise dans les 
chambres froides. Une étape 
très importante pour M. Ben 
Baba. « On a la culture de 

manger la viande du jour. Or 
pour la viande de bœuf, ce 
n’est pas une bonne chose. 
La viande du jour n’est pas 
saine. Certaines bactéries 
doivent être détruites par le 
froid, il est donc important de 
passer par ce processus. Il 
faut 72h pour que la viande de 
bœuf soit mature et tendre », 
assure-t-il.
Carré Fermier, qui emploie une 
douzaine de personnes, livre 
aujourd’hui des restaurants et 

Dans la zone industrielle à Bamako, la boutique rouge et 
blanche propose des produits frais et variés avec l’exi-
gence de la qualité. Continuité de Laham Industries, 
dont elle distribue les produits, l’enseigne se veut le car-
refour des connaisseurs de bonne viande.

Carré Fermier Du frais aux standards internationaux

La boutique propose de la boucherie et des fruits de mer.
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Fin septembre dernier, le ministre malien des Mines, le Pr Tiémoko San-
garé, prenait part à la 18e édition de la rencontre internationale sur les 
mines, dénommée « China Mining », organisée par le gouvernement 
chinois à Tianjin. Le Mali y a présenté ses potentialités devant un parterre 
d’acteurs du secteur et d’investisseurs venus du monde entier. Aujourd’hui 
à la 3ème place des pays africains producteurs d’or, le pays cherche en 
effet à attirer de nouveaux investissements pour mettre en exploitation 
d’autres filons, dont regorge son sous-sol. Un défi à relever pour l’État, qui 
pourrait diversifier les revenus issus de l’exploitation minière, mais aussi 
pour les opérateurs nationaux qui veulent investir un secteur largement 
dominé par les multinationales.

La manne minière est pour le Mali, 
comme d’ailleurs les autres pays 
qui en disposent, une aubaine pour 

le financement du développement. La 
production minière actuelle, dont l’or 
représente 95%, constitue environ 70% 
des recettes d’exportation, 30% des 
recettes fiscales et 25% des recettes du 
Trésor public. Les retombées de l’exploi-
tation de ce qui est considéré comme 
une infime partie du potentiel du sous-
sol malien laisse présager d’énormes 
opportunités pour les opérateurs qui « 
veulent prendre le risque de venir investir 
au Mali », affirme un cadre du départe-
ment des mines. Le ministère travaille en 
effet à la réforme du secteur minier afin 
de le rendre encore plus attractif pour 
les investisseurs. Les défis sont nom-
breux sur la route de la diversification : 
financement à mobiliser très importants, 
manque d’infrastructures énergétiques 
et de transport, pour ne citer que ceux-
là.

La palme d’or La principale substance 
exploitée au Mali reste à ce jour l’or. On 
compte 9 mines en cours d’exploita-
tion, et 4 autres en développement dont 
l’exploitation devrait commencer à partir 
de 2018. L’augmentation constante des 
investissements dans le secteur auri-
fère ne se dément pas et la découverte 
de nouveaux filons pousse à penser 
que la production pourrait dans un futur 
proche, dépasser les 50 tonnes extraites 
en 2015. Mais, à la Direction générale de 
la géologie et des mines (DNGM), bras 
technique du ministère, les esprits sont 
plutôt tournés vers la mise en valeur du 
potentiel inexploité. « Aujourd’hui, c’est 
surtout l’or qui est exploité en majo-

rité, avec aussi le fer dont la produc-
tion du minerai s’est arrêtée alors que 
les perspectives étaient prometteuses. 
La société a renoncé à cette activité 
parce que le transport lui revenait trop 
cher et plombait la rentabilité », explique 
Mme Lelenta Hawa B. Ba, directrice de 
la structure. L’objectif vers lequel sont 
tournés ces services est désormais de 
promouvoir les autres ressources miné-
rales dont regorge le pays.

L’après 2012 De nombreux projets 
étaient en cours avant le déclenche-
ment de la crise politico-sécuritaire qu’a 
connu le Mali. En ce qui concerne le 
pétrole (800 000 km2 de bassins), dont 
les activités d’exploration étaient en 
démarrage, celles-ci sont aujourd’hui en 
standby. « Plusieurs investisseurs ont 

demandé que l’on suspende les conven-
tions qui les liaient à l’État malien pour 
l’exploration. Certains ont même re-
noncé à leurs droits sur certains blocs», 
explique-t-on à la DNGM. Les raisons 
de cette situation sont évidemment l’in-
sécurité encore grande dans la plupart 
des zones où se trouvent les bassins 
sédimentaires, en particulier le nord du 
pays. Afin de redonner confiance aux in-
vestisseurs et surtout les attirer vers les 
autres bassins, notamment ceux situés 
dans la région de Kayes, l’État procède 
à une réforme du cadre législatif afin de 
le rendre plus attractif, mais aussi favo-
riser les investissements locaux. Pour 
l’heure, dans le secteur des hydrocar-

bures, seul le malien Petroma exploite du 
gaz naturel dans la zone de Kati (région 
de Koulikoro).
La carte des ressources minérales, dont 
les travaux de réalisation devraient in-
cessamment commencer, permettra de 
relancer les initiatives concernant les 
autres ressources dont certaines avaient 
déjà été localisées par le passé. En ce 
qui concerne l’uranium par exemple, plu-
sieurs entreprises avaient montré leur in-
térêt à exploiter le gisement du bassin de 
Faléa, d’une superficie de 150 km² avec 
un potentiel estimé à 5 000 tonnes, au-

quel s’ajouteraient les bassins de Kidal, 
mais aussi de Samit dans la région de 
Gao, qui pourrait atteindre les 200 tonnes. 
Sur cette carte, on devrait aussi retrouver 
les « pipes » de diamants, dont le Mali 
dispose principalement dans la région 
de Kayes. Des opérateurs économiques 
issus de la diaspora de la région seraient 
actuellement en train de mobiliser les res-
sources pour en lancer la recherche et 
l’exploitation.

Gros moyens Investir dans les mines de-
mande en effet de gros moyens. Ismael 
Siby, directeur de Marina Gold, société de 
raffinage d’or, a commencé les investis-
sements en 2011 mais n’a sorti le premier 

MINES : LA DIVERSIFICATION DANS LES PIPES

Avec le succès de l’exploitation aurifère, le Mali souhaite désormais valoriser ses nombreuses autres richesses minérales. 

célia D’ALMEIDA

Une mine industrielle 100% malienne, c’est pos-
sible dans un proche avenir. ’’
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MINES : LA DIVERSIFICATION DANS LES PIPES

lingot qu’en mars 2015. « Nous pouvons 
difficilement rivaliser avec les multina-
tionales », explique l’homme d’affaires. 
« Les  capacités techniques existent sur 
place, mais c’est au niveau du finance-
ment que la différence se fait. Parvenir à 
mobiliser les fonds pour investir dans le 
secteur parait compliqué », poursuit-il, en 
regardant du côté des banques locales 
qui ne veulent pas « prendre le risque de 
soutenir les entrepreneurs » pour dyna-
miser le secteur. « C’est un challenge 
pour les nationaux qui doivent mettre 
leur marque dans le secteur », conclut-
il. Selon lui, les réformes en cours de-
vraient mettre l’accent sur la facilitation 
des investissements, et promouvoir les 
partenariats entre opérateurs locaux et 
multinationales, « qu’ils acceptent de se 
mettre avec les Maliens à 50-50 ». Cela 
permettrait de financer le développe-
ment non pas seulement des mines d’or, 
mais aussi d’autres ressources comme 

le manganèse ou le phosphate dont l’ex-
ploitation reste encore très marginale.
« Une mine industrielle 100% malienne, 
c’est possible dans un proche avenir. 
Ça demande juste une organisation, une 
prise de risque des banques et un soutien 
de l’État, mais aussi pourquoi pas une 
prise de participation des citoyens qui 
pourraient accepter de financer à partir 
de petits montants », se permet de rêver 
notre interlocuteur. Pour y arriver, la pour-
suite des réformes enclenchées en 2014 
et qui doivent permettre une refonte to-
tale du Code minier mais aussi des autres 
textes réglementant l’activité minière, est 
la condition sine qua non. La mobilisation 
des ressources internes pour financer les 
projets de prospection, voire de dévelop-
pement, est désormais incontournable, si 
le Mali, n’étant plus éligible aux finance-
ments externes dans ce domaine, veut 
réaliser ses ambitions. L’accès à des 
infrastructures, en particulier les routes 
pour l’acheminement des produits des 
mines, est également un défi à relever. Et 
bien entendu, la question de la gouver-
nance du secteur où la transparence est 
une vertu à cultiver. Les initiatives dans ce 
sens se multiplient également afin que les 
industries extractives maliennes ne soient 
pas comme ailleurs de simples « pompes 
à fric », mais qu’elles contribuent au déve-
loppement des populations à travers des 
investissements sociaux économiques 
proportionnels aux gains engrangés. Un 
combat qui est loin d’être gagné…

Avec le succès de l’exploitation aurifère, le Mali souhaite désormais valoriser ses nombreuses autres richesses minérales. 

C’est à la DNGM qu’ils viennent 
solliciter des titres pour aller à la re-
cherche et finir à l’exploitation. Une 
fois la demande déposée, le dossier 
suit son cours de traitement jusqu’à 
l’obtention du permis, après laquelle, 
conformément au Code minier, 
l’opérateur doit se soumettre à cer-
taines conditions, dont la remise à 
la DNGM de quatre rapports trimes-
triels chaque année, plus le rapport 
annuel. C’est la condition pour obte-
nir le renouvèlement du permis. La 
DNGM récupère également une par-
tie des taxes versées par les sociétés 
minières.

Nous avons en effet un projet de car-
tographie des ressources minières, 
financé par le budget national, ce qui 
est une première. En 2015, ce projet a 
été lancé avec pour objectif de fouiller 
le sous-sol pour voir s’il y a d’autres 
substances dans le but d’aller vers la 
diversification. Les activités de terrain 
vont commencer le 31 octobre dans 
la zone Mali-ouest (Kayes).

Il y a énormément d’efforts. Un forum 
s’est tenu sur la question il y a deux 
ans, au cours duquel il y a eu des 
recommandations. L’orpaillage est 
un domaine sensible où les acteurs 
sont nombreux. La gestion se veut 
consensuelle, mais on ne peut pas 
nier que des difficultés demeurent.

Ingénieur géologue - Directrice na-
tionale de la géologie et des mines

LELENTA HAWA
BABA BA

3 QUESTIONS À

Ressources minières exploitées 
ou suspectées : Or, Pétrole, 
Bauxite, Fer, Manganèse, Li-
thium, Uranium, Phosphate et 
Pierres précieuses.

3ème producteur d’or avec 50 
tonnes en 2015.

9 mines d’or en exploitation et 
4 en développement.

1 Quelles sont vos relations 
avec les opérateurs miniers ?

2 La carte des ressources 
minières du Mali sera-t-elle 

bientôt une réalité ?

3 La gestion de l’exploitation 
de l’or est-elle désormais 

consensuelle, surtout en ce qui 
concerne l’orpaillage ?
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CLASSEMENT DES MINES D’OR PAR PRODUCTION

FOCUS

Située dans la région de Kayes, à 40 km au Sud-Ouest 
de Kéniéba et à 2 km du village de Fadougou, la mine 
d’or de Fekola, dont les travaux ont débuté en 2015, est 
détenue à 90% par la compagnie canadienne B2Gold, 
et à 10% par l’État malien. Il s’agit du dixième projet 
de mine aurifère au Mali, qui devrait mobiliser près de 
250 milliards de francs CFA investis par B2Gold, pour 
la construction du camp permanent, l’excavation de la 
zone de l’usine et le dégagement de l’aire de stockage 
de résidus. D’une durée de vie de douze ans, la mine de-
vrait produire annuellement 350 000 onces sur les sept 
premières années soit 11 tonnes d’or, et 250 000 onces 
sur les cinq qui suivront. L’usine traitera 4 millions de 
tonnes par an au cours de la vie de la mine. Elle per-
mettra la création de 1 500 emplois pour la phase de 
construction et 884 pour son exploitation, dont 95% de 
nationaux, parmi lesquels 60% seront originaires de la 
région. Pour l’heure, 500 employés sont à pied d’œuvre 

sur le chantier à Fekola, où l’exploitation proprement dite 
devrait commencer fin 2017.

Boubacar Sidiki HAIDARA

FEKOLA, LA 10ÈME MINE D’OR

Rang

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Société

SOMILO

SEMOS

MORILA

SOMISY 

SEMICO/TAMICO

YATELA

Wassoul’or

SOMIKA

Nampala 

Localité

Loulo/Gounkoto

Sadiola

Morila

Syama

Segala/Tabakoto

Yatela

Kodieran 

Kalana

Nampala

TOTAL

Opérateur

Randgold

Anglogold/IamGold

Anglogold/Randgold

Resolute Mining

Endeavour Mining

IamGOld

Wassoul’or

Avnel Gold Mining

Robex Gold

Région

Kayes

Kayes

Sikasso

Sikasso

Kayes

Kayes

Sikasso

Sikasso

Sikasso

Production*

21,355

6,124

4,706

7,845

5,416

0,668

2,5

0,355

0,029

46,502

Part de l’État

20 %

18 %

18 %

20 %

20 %

18 %

20 %

20 %

20 %

* En 2015 par tonne.

Le secteur minier au Mali reste porté par celui de l’exploita-
tion aurifère qui avec ses 9 mines industrielles et les milliers 
d’orpailleurs, ont produit près de 50 tonnes de métal jaune 
pour l’année 2015, en légère baisse par rapport à l’année 
précédente. Avec ses deux mines d’or Loulo et Gounkoto, 
Randgold arrive en première position, avec une production 
combinée de 21,355 tonnes. Une part du lion que semble 
payer cher le géant sud-africain qu’un contentieux fiscal 
oppose depuis plusieurs mois aux autorités maliennes. 
Autre place remarquable dans le classement, la sixième 
marche de Yatela, exploitée par le consortium Anglogold 

Ashanti/IamGold et qui, au bout de douze années d’exploi-
tation et alors que se prépare sa fermeture définitive, aura 
cependant sorti une demi tonne de métal jaune l’an dernier. 
Morila (5ème), appartenant au consortium Anglogold/Rand-
gold et dont la fermeture est également d’actualité (2019), 
maintient un niveau de production encore élevé, avec près 
de 5 tonnes. 
A côté de l’exploitation industrielle, l’exploitation artisanale 
des mines, activité séculaire dans toutes les zones minières 
du pays. Sa production annuelle est estimée à environ 4 
tonnes en moyenne, selon les statistiques nationales.
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DIVERSIFICATION :  DES EFFORTS À FER

Il y a six ans, des chercheurs ont 
découvert à Moribabougou dans la 
région de Koulikoro un important gi-

sement de fer contenant des réserves 
géologiques prometteuses de 91,13 mil-
lions de tonnes de minerai de fer, pour 
une durée de vie de 40 ans. Avec un 
rythme d’exploitation de 50 000 tonnes 
par an, elles devaient rapporter à l’État 
pour les dix premières années, c’est-à-
dire jusqu’en 2020, environ 40 milliards 
de francs CFA. La mine est cependant 
en cessation d’activité depuis trois ans. 
En cause, l’absence de raffinerie au Mali 
conduisait les exploitants à exporter la 
matière brute vers la Chine pour un coût 
grevant considérablement la rentabilité.

Selon le site de la Chambre des mines du 
Mali, le sous-sol malien regorge de fer et 
le potentiel est estimé à 1,36 milliard de 
tonnes dans les secteurs de Kita (région 
de Kayes) et Narena (région de Kouli-

koro). De quoi occuper plusieurs opé-
rateurs et créer des emplois avec des 
usines apportant de la valeur ajoutée au 
fer du Mali. Mais force est de constater 
que la plupart des sociétés du secteur 
importent la matière première pour la 
transformer dans leurs usines. Pour cet 
ancien responsable de la Chambre des 
mines, le fer a le potentiel pour occuper 
une place aussi importante que celle de 
l’or dans l’économie si l’État s’implique 
pour booster la filière et inciter les opé-
rateurs miniers et autres investisseurs à 
miser sur son exploitation.

Le défi pour l’exploitation du fer reste la transformation sur place du minerai. 

Le Mali regorge de nombreuses po-
tentialités en matière de ressources 
minières. Au-delà de l’or, d’autres 
métaux comme le fer sont exploités 
par quelques sociétés, telles que 
Sota Mali et Imafer qui interviennent 
dans son extraction et sa transfor-
mation.

Moussa MaGassa

Depuis fin août dernier, la Chambre 
des mines du Mali (CMM) connaît 
bien des perturbations qui en-

travent son fonctionnement. Le man-
dat du Président Abdoulaye Pona, dont 
l’élection en 2011 avait déjà fait l’objet 
de contestations, a pris fin le 24 février 
dernier, mais a été prorogé de six mois 
par l’autorité de tutelle, le ministère des 
Mines, qui n’a pas convoqué le collège 
électoral. « Le ministère a été pris par 
le temps, ce qu’on pourrait qualifier 
de déficit de responsabilité. L’impasse 
est imputable à l’État », explique Belco 
Tamboura, chargé de communication 
à la Chambre des mines. Le décret et 
l’arrêté du ministère prévoyait, outre la 
prorogation du mandat, un collège tran-
sitoire. Mais Abdoulaye Pona les a atta-
qués devant la justice, amenant ainsi la 

Cour suprême à les annuler le 4 août 
2016. Au ministère des Mines, on recon-
naît que « le décret et l’arrêté étaient en 
porte-à-faux avec la loi portant créa-
tion de la Chambre ». Lassana Guindo, 
conseiller technique, explique qu’une 
relecture des textes est en cours avant 
la convocation du collège électoral. En 
attendant, le bureau dirigé par Abdou-
laye Pona va rester en place, alors même 
que le Collectif des professionnels du 
secteur minier donne de la voix et exige 
la mise en place d’un « système provi-
soire », ce que ne prévoit pas le décret 
fixant les modalités de fonctionnement 
de la Chambre. Ce collectif, dit-on aussi 
bien au ministère qu’à la Chambre, est 
composé de ceux qui formaient la ten-
dance opposée à Pona lors de son élec-
tion contestée de 2011.

La Chambre des mines dans l’impasse

FOCUS

Troisième producteur d’or africain 
après l’Afrique du Sud et le Ghana 
avec une production moyenne an-
nuelle d’environ 50 tonnes, le Mali 
mise beaucoup sur les ressources 
que lui rapporte l’exploitation mi-
nière. Ainsi, le secteur a contribué à 
hauteur de 270,6 milliards de francs 
CFA à l’économie nationale en 2015, 
soit 20% des ressources intérieures 
totales de l’année en cours, et 70% 
des exportations totales du pays. Ces 
ressources se répartissent entre les 
recettes fiscales, 262,3 milliards en 
2015 contre 243,4 milliards en 2014, 
et les recettes non fiscales, 8,3 mil-
liards contre 12,0 milliards.
L’exploitation minière est aussi gé-
nératrice de retombées financières 
énormes sur le budget des collectivi-
tés locales abritant les sites miniers, 
avec près de 400 millions de francs 
CFA par an, constituant 90% de leurs 
budgets grâce aux patentes et autres 
taxes et redevances payées aux col-
lectivités territoriales. Un montant que 
se répartissent, selon la loi n°00-044 
du 17/07/2000, la commune (60%), le 
cercle (25%) et la région (15%). Elles 
perçoivent outre les patentes, les frais 
de vignettes des engins (à l’exclusion 
des engins lourds des compagnies 
minières) et d’autres revenus.

FISCALITÉ : 270 MILLIARDS DE 
CONTRIBUTION AU BUDGET DE 
L’ÉTAT
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Carburants Une législation au détriment de la santé publique

Invendable en Europe en raison de sa 
teneur en soufre, entre 200 et 1 000 
fois supérieure aux normes sanitaires 

autorisées, le carburant qu’évoque le 
rapport présente des risques pour la 
santé des consommateurs maliens. Il est 
pourtant importé de manière légale vers 
le Mali et ce, en raison de la faiblesse des 
normes admises qui ne prévoient juste-
ment aucune limite en la matière. Dans 
un entretien accordé au Studio Tamani 
au lendemain de la publication dudit 
rapport, Abdoul Wahab Diakité, vice-
président de l’Association des consom-
mateurs du Mali (ASCO-MA) dénon-

çait le fait que « nos textes présentent 
de nombreuses insuffisances parce 
qu’aucune loi n’interdit ou ne précise de 
conditions à l’entrée de carburant dans 
notre pays ». Pourtant, selon Zoumana 
Mory Coulibaly, PDG de l’Office national 
des produits pétroliers (ONAP), « aucune 
norme locale n’existe pour ce qui de la 
qualité du carburant en Afrique. Le Mali 
au même titre que la majeure partie des 
États de la CEDEAO est tenu d’appli-
quer le taux de soufre de 0.5 % » pour 
son carburant. Pour rappel, la commer-
cialisation d’hydrocarbures au Mali est 
conditionnée au contrôle de la douane, 

La législation ne permet pas de contrôler la 
qualité des carburants.

Le secteur pétrolier est encore 
en gestation au Mali. À l’Autorité 
pour la promotion de la recherche 

pétrolière (AUREP), on rappelle que le 
potentiel connu du Mali comporte 5 
blocs sédimentaires qui sont Taoudéni, 
Iullemeden, Tamesna, Gao et Nara, qui 
couvrent 900 000 km2 et sont découpés 
en 29 blocs, dont 13 sont déjà attribués 
à des sociétés de recherche pétrolière. 
Jusqu’en 2012, la signature de conven-
tions a permis le forage de 4 565 mètres 
linéaires, le prélèvement et l’analyse de 
1 900 échantillons. Pour le gaz, il existe 
à ce jour un seul et unique permis d’ex-
ploitation attribué à la société malienne 
Petroma dans le bloc 25 du fossé de 
Nara pour l’exploitation de l’hydrogène 
de Bourakebougou, cercle de Kati, non 
loin de Bamako.
Malgré le potentiel, l’exploitation pétro-
lière n’est donc pas une réalité à l’ordre 
du jour au Mali. Les évènements de 2012 
ont sonné le glas des différents projets, 

de même que  l’insécurité ambiante, 
qui ne permet pas d’envisager pour 
l’instant la reprise des opérations. Les 
tentatives pour relancer l’activité n’ont 
d’ailleurs rien donné, comme l’illustre la 
non-opérationnalisation des recherches 
sur le bloc 6 de Taoudéni, pourtant at-
tribué en Conseil des ministres du 10 
juillet 2013 à la société Corvus Res-
sources Management Ltd. L’État malien 
a donc finalement décidé de mettre à 
profit cette période morte pour revoir 
son cadre législatif et réglementaire afin 
de créer des conditions plus attractives 
et ainsi concurrencer les autres desti-
nations des investisseurs, à l’échelle 
régionale voire continentale. « Il faut 
maintenir cette volonté politique affi-
chée des autorités pour amener notre 
potentiel à un certain niveau d’activité 
pour que les investisseurs puissent re-
venir », indique Hamed Ag Mohamed, 
directeur de l’AUREP. 

aMadou COULIBALY

Dans son rapport « Dirty oil » publié 
le 15 septembre 2016 et repris par la 
presse, l’ONG Public Eye dévoilait un 
vaste réseau de commercialisation 
de carburants de qualité inférieure à 
destination de l’Afrique, et plus par-
ticulièrement du Mali. Un scandale 
qui a posé sur la table la question 
de la législation malienne en ce qui 
concerne la qualité du carburant.

aBou sidiBé

Recherche pétrolière au point mort

FOCUS

L’exploitation des carrières est en 
pleine expansion au Mali, tiré par le 
boom de l’immobilier et des nombreux 
chantiers d’infrastructures. Des di-
zaines de sociétés industrielles se par-
tagent le marché, dont les plus impor-
tantes sont entres autres la Ciments 
et Matériaux du Mali (CMM), Stone, 
Chaux et Carrières du Mali (CCM), 
Concassage Avenir sarl, Somecar ou 
Socarco. À côté de celles-ci, l’exploi-
tation des carrières artisanales, peu 
règlementée, participe elle aussi à la 
croissance d’un secteur dans lequel 
les opérateurs ont su diversifier leurs 
produits. Du sable aux roches pour 
soubassement, en passant par le gra-
vier et la latérite, leurs produits sont 
aujourd’hui vendus tant aux entrepre-
neurs privés, qu’aux grosses entre-
prises de BTP qui se satisfont de trou-
ver sur place une offre qui comble pour 
l’instant leurs besoins.  
Pour exploiter une carrière, l’opérateur 
doit détenir une autorisation d’ouver-
ture délivrée par la Collectivité territo-
riale de la localité, qui et valable pour 
une période de deux ans renouvelable. 
L’autorisation d’ouverture de carrière 
et son renouvellement sont soumis au 
paiement de la taxe de délivrance ou 
de renouvellement, dont le montant est 
fixé par l’article 103 de la loi minière. 
L’exploitation massive des carrières, 
surtout celles situées en ville ou près 
des centres urbains, soulève cepen-
dant des questions de sécurité, avec 
l’usage d’explosifs, mais aussi envi-
ronnementales, avec la modification 
radicale et irréversible du site exploité.

LES CARRIÈRES, AU SERVICE DU 
BTP

de la Direction nationale de la géologie 
et des mines et de la Direction nationale 
du commerce et de la concurrence, qui 
délivrent des autorisations à l’importa-
teur. Il convient cependant de souligner 
qu’il n’existe pas de réglementation 
uniforme au niveau de la sous-région, 
chaque pays déterminant le seuil maxi-
mal de soufre dans les hydrocarbures 
qu’il importe.
Selon l’OMS, l’émission des petites par-
ticules dans l’air est la cause de 7 mil-
lions de décès chaque année.
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Le ministère de l’Équi-
pement, des Transports 
et du Désenclavement a 
remis le 24 octobre der-
nier 5 000 exemplaires du 
Code de la route simpli-
fié et du guide formateur 
en sécurité routière, au 
département de l’Éduca-
tion nationale. Ces deux 
documents devraient per-
mettre d’améliorer la com-
préhension des règles de 
conduite sur la route pour 
les enfants auxquels ils 
seront distribués. Le chan-
gement de mentalité et de 
comportement reste pour 
les autorités en charge 
des questions de sécurité 
routière, l’un des moyens 
les plus sûrs de parvenir 
à réduire, voire éradiquer 
les accidents, dont de 
nombreuses victimes se 
trouvent être des enfants.

Pour opérationnaliser 
son dispositif à l’intérieur 
du Mali, la Commission 
Vérité, Justice et Récon-
ciliation (CVJR) a démarré 
la formation des équipes 
devant animer les bureaux 
régionaux. Elle marque 
ainsi le début de son tra-
vail sur le terrain, où ses 
représentants seront en 
contact avec les victimes 
des différentes crises qu’a 
connues le Mali. La ses-
sion de cinq jours, du 24 
au 28 octobre, bénéficie 
du  soutien matériel et 
financier de la coopéra-
tion allemande, à travers 
le projet « Appui à la CVJR 
dans le renforcement des 
capacités du staff régional 
», qui a également mis à la 
disposition de la Commis-
sion un don en matériel 
technique pour aménager 
les trois bureaux régio-
naux de Gao, Mopti et 
Tombouctou.

Le collectif « Mains propres pour le consulat », né du mécontentement des Maliens de France 
lié à la mauvaise qualité du service consulaire, a depuis quelques jours entrepris de rencontrer 
l’ensemble de la communauté malienne. L’objectif est de mettre en œuvre les recours nécessaires 
pour mettre dans leurs droits les ressortissants qui sont confrontés aux difficultés dues au manque 
d’organisation du consulat du Mali en France. Selon l’un des coordonnateurs du collectif, Tapa 
Konté, « dans toute la France, nos compatriotes nous contactent tous les jours. Voilà pourquoi à 
partir du week-end prochain, nous irons vers eux pour recueillir leurs préoccupations. Par ailleurs, 
nous demandons à l’État de revoir sa copie par rapport aux conditions d’octroi du passeport et à la 
possession de la carte NINA. Certes, nous partageons son souci de rendre fiable nos documents 
administratifs, mais nous pensons que la confection et la distribution des cartes NINA ne sont pas 
suffisamment abouties. Il faut encore un délai allant de six mois à un an minimum ».     aBou SIDIBÉ

L’ÉDUCATION ROU-
TIÈRE À L’ÉCOLE

LA CVJR S’INSTALLE 
EN RÉGION

CONSULAT EN FRANCE : UN COLLECTIF POUR PRENDRE LES CHOSES EN MAIN

Depuis le mois d’avril 2016, 
le torchon brûle entre le mi-
nistère de l’Éducation natio-
nale et les établissements 
privés. En cause, le prélè-
vement des retenues à la 
source sur les frais de scola-
rité des élèves, mais surtout 
la baisse du nombre d’élèves 
orientés vers le privé.

ÉCOLE : LA GROGNE DES PROMOTEURS DU PRIVÉ

À l’annonce de la réparti-
tion des élèves admis au 
DEF à la session de juin 

2016, il ressort que la grande 
majorité ira poursuivre son cur-
sus scolaire dans un établis-
sement public. Une situation 
qui contraste avec celle des 
années précédentes, les écoles 
et lycées privés se retrouvant 
avec une portion congrue de la 
manne que représentaient les 
« orientés ». Les promoteurs 
ont donc décidé de se faire 
entendre et citent parmi les rai-

sons de leur mécontentement, 
l’orientation des élèves dans 
les établissements inexistants 
ou officiellement fermés, la non 
orientation des élèves de 15 
ans ayant fait deux redouble-
ments au fondamental, l’ab-
sence de prise en compte des 
critères fondamentaux comme 
le choix des élèves ou les lieux 

de résidence. « Seuls quelques 
900 établissements privés ont 
reçu des élèves cette année, 
sur un total de plus de 1 500 
déclarés éligibles », explique 
Abdoul Karim Touré, secrétaire 
général de l’AEPAM (Associa-
tion des écoles privées agréées 
du Mali).
La fin d’un système C’est la 
loi n°94-032 du 25 juillet 1994 
portant statut de l’enseigne-
ment privé qui a institué un 
partenariat permettant à l’État 
d’envoyer des élèves dans les 

établissements privés, pour dé-
sengorger le public aux capa-
cités d’accueil limitées. Para-
doxalement, depuis quelques 
années, les lycées publics 
ferment des classes, faute 
d’élèves. C’est donc dans une 
optique de rééquilibrage que 
le ministère aurait décidé de 
privilégier les établissements 

publics pour l’orientation des 
élèves. L’autre raison serait fi-
nancière, un élève inscrit dans 
le privé coûtant cher aux fi-
nances publiques. Ce sont ces 
mêmes raisons qu’avancent 
les promoteurs qui ont investi 
des sommes importantes dans 
la construction et la mise aux 
normes de leurs établisse-
ments, certains avec presque 
90% de leur effectif composé 
d’ « orientés ».
Pour certains observateurs, 
c’est surtout pour mettre fin à 
la gabegie qui s’est installée 
dans le système d’orientation 
que l’État a décidé de procéder 
ainsi. Des cas d’établissements 
sans agrément, mais recevant 
leur contingent, ou des listes 
d’élèves fictifs ont été révélés. 
Autant de dérives qui avaient 
fini par engendrer une « mafia » 
autour des orientations. « Tant 
que les établissements publics 
ne font pas le plein, aucun 
élève ne sera orienté dans un 
établissement privé », indique 
un cadre du département.

Les établissements privés condamnent le nouveau système d’orientation.aMadou COULIBALY

Tant que les établissements publics ne 
font pas le plein, aucun élève ne sera 
orienté dans un établissement privé.’’
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Le 8 novembre prochain, les Amé-
ricains éliront, entre Hillary Clinton 
et Donald J. Trump, le successeur 
du président Obama. Dans les inten-
tions de vote, la candidate démo-
crate a sérieusement conforté son 
avance sur son challenger, qui es-
père pourtant encore l’emporter. 

À moins de deux semaines de la 
présidentielle, Hilary Clinton et 
Donald Trump poursuivent leur 

campagne, tandis que 6 millions d’élec-
teurs ont déjà exprimer leur choix dans 
le cadre du vote anticipé, une excep-
tion de la démocratie américaine. Si 
leur choix ne sera connu que le 8 no-
vembre, en même temps que les autres 
votes, les sondages continuent de don-
ner Hilary Clinton, la candidate du parti 
de l’âne (Démocrate) en tête devant 
Trump, représentant de l’éléphant (Ré-

publicains). Les derniers chiffres la cré-
ditent de 45% des intentions de vote, 
contre 39% pour son rival. Mais l’élec-
tion américaine n’oppose pas que ces 
deux candidats. Gary Johnson, candi-
dat du Parti libertarien, bien qu’inconnu 
du grand public, engrange 6% fort res-
pectables.

L’enjeu du Sénat En dépit de son re-
tard en Floride, véritable « swing state 
», état qui peut faire basculer l’élection, 
qui n’est acquis à aucun parti, Trump 
tente de rassurer ses électeurs : « Les 
chiffres sont fantastiques en Floride. 
Ne croyez pas les médias ». De leur 
côté, les démocrates se concentrent 
désormais sur le second enjeu de cette 
élection, la reconquête du Sénat, la 

chambre haute du Congrès, contrôlée 
depuis deux ans par les Républicains. 
Et l’atout majeur de cette campagne est 
désormais le président sortant, Barack 
Obama. « Cela ne sert à rien d’élire Hil-
lary si on lui donne un Congrès inca-
pable, qui n’essaie même pas de faire 
quoi que ce soit », a-t-il déclaré le 23 
octobre, lors d’un meeting à Las Vegas. 
Ainsi, plusieurs scrutins se dérouleront 
le 8 novembre car les Américains éliront 
aussi les membres du Congrès, les gou-
verneurs ainsi que des élus locaux. À 
moins d’un scandale majeur, il semble 
donc qu’Hilary Clinton s’installera en 
janvier prochain sur la célèbre Pensylva-
nia Avenue, siège de la Maison Blanche. 
Mais comme on le dit au pays de l’Oncle 
Sam, « anything can happen ».

Des milions d’Américains ont déja choisi, grâce au vote anticipé, leur 45ème président.

BouBacar SANGARÉ

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

Le démantèlement de la « jungle » de 
Calais (Nord de la France), où vivaient 
des réfugiés et des migrants venus es-
sentiellement d’Afghanistan, d’Erythrée 
ou du Soudan et désirant se rendre en 
Angleterre, a effectivement commencé 
le 24 octobre. Environ 6 000 à 8 000 
migrants sont concernés par ce grand 
déménagement. De ce camp sauvage, 
devenu un véritable bidonville, ils seront 
conduits par car vers des centres d’ac-
cueil et d’orientation dans différentes 
régions françaises, et devront ensuite 
prendre rendez-vous à la préfecture. 
Le dossier de ceux qui ont déjà fait une 
demande d’asile en France sera trans-
féré dans la région d’accueil. Les ser-
vices chargés de l’asile se déplaceront 
dans les centres pour instruire lesdits 
dossiers. En cas de non obtention de 
l’asile, le migrant devra quitter dans le 
mois son centre et le territoire. Dans 
l’opposition, cette opération suscite des 
critiques de la part de ceux qui estiment 
que le fait de répartir ces migrants dans 
les centres d’accueil est « un renonce-
ment de l’État à faire appliquer les lois 
sur l’immigration irrégulière ».       B.S

FRANCE : DÉMANTÈLEMENT DE 
LA JUNGLE

Le lundi 24 octobre, Journée des 
Nations unies, la ville de Bangui a 
connu une journée ville morte et 

des manifestations d’organisations de la 
société civile pour demander le départ 
de la Mission multidimensionnelle inté-
grée de stabilisation des Nations unies 
en Centrafrique (MINUSCA). Les forces 
onusiennes, accusées de passivité face 
aux violences dans le pays, auraient 
été la cible de caillassages et tirs de 
la part des manifestants, et auraient 
répondu par des tirs de sommation à 
balles réelles. Tout cela intervient dans 
un contexte marqué par l’escalade de la 
violence dans le pays depuis le début du 

mois d’octobre. Le mercredi 13, des ex-
miliciens de la Seleka avaient attaqué des 
réfugiés à Kaga-Bandoro, dans le centre, 
faisant 30 morts et 57 blessés. Autre inci-
dent, l’assassinat d’un officier supérieur 
dans le quartier PK5 de Bangui, qui a don-
né lieu à des représailles contre des Peuls 
musulmans. Les évènements de lundi on 
fait trois morts et six blessés selon un 
bilan provisoire. C’est dans ce climat ex-
trêmement tendu qu’interviendra la visite 
du ministre français de la Défense, Jean-
Yves Le Drian, prévue pour les 30 et 31 
octobre. Ce dernier devrait annoncer offi-
ciellement la fin de l’opération Sangaris.
B.S

Centrafrique La MINUSCA en question

PRÉSIDENTIELLE US : CLINTON TIENT LA DISTANCE
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eux. Mais pour la plupart, c’est la pers-
pective d’une fin de carrière aisée qui 
motive le voyage. C’est le cas de l’em-
blématique capitaine des Aigles, Seydou 
Keïta qui a décidé de rejoindre les pétro-
dollars qataris à la fin de son contrat en 
Italie, avec une belle plus-value salariale 
d’environ 3 milliards de francs CFA. Inter-
pellé sur la question, le meilleur buteur 
de l’histoire des Aigles a tenu à s’expli-
quer : « Oui, il y a de l’argent, et je vais en 
gagner. Mais je n’y vais pas uniquement 
pour ça. J’y vais aussi pour être bon car 
je déteste être mauvais. C’est ma vie, et 
ma façon de jouer ». Son ancien compère 
en sélection, Mohamed Lamine Sissoko, 
a quant à lui posé ses valises en Inde, 
malgré des offres en Angleterre. Plu-
sieurs grandes stars africaines ont aussi 
à un moment de leur carrière choisi l’exil. 
Didier Drogba a ainsi atterri au Canada, 
plus connu pour le hockey sur glace que 
pour le football. Quant à Samuel Eto’o, il 
s’est lui installé en Russie où son salaire 
annuel serait de 20 millions d`euros, avec 
en sus une prime de but de 20 000 euros. 
De quoi vivre effectivement une retraite 
dorée…

SASMA est parrainé par Issiaka Sidibé, 
président de l’Assemblée nationale. Se-
lon les organisateurs, le budget d’organi-
sation s‘élève à 54 millions de francs CFA. 
Pour Alou Boubou Diallo, chef marketing 
et communication de l’évènement, on no-
tera parmi les innovations de cette 3ème 
édition une marche sportive le 2ème jour 
et un guide athlétique pour les enfants, 
mais aussi l’organisation de deux panels 
sur l’environnement du sport au Mali et 
l’insertion socio-économique des spor-
tifs.     M.M

LES EXILÉS DU FOOTBALL MALIEN

Avec 46 sélections au compteur et 
après avoir participé à trois coupes 
d’Afrique des nations avec le Mali, 

Souleymane Diamoutené[H1]  pouvait 
espérer meilleure fin pour sa carrière. 
L’ancien latéral droit passe les derniers 
moments de sa vie de footballeur dans 
l’anonymat le plus total. Disparu des 
radars, c’est à Malte qu’on le retrouve, 
dans un championnat semi-profession-
nel. Malte, où le football ne trouve pas 
de véritable résonance auprès de la 
population. Autre cas de figure, Adama 
Tamboura. L’ex vice-capitaine des Aigles 
pendant près de 10 ans évolue désor-

mais en Finlande, dans le grand nord, où 
le niveau de jeu et les salaires sont com-
parables  à ceux de la D3 française…
Motivation pécuniaire ? Ces destina-
tions peuvent surprendre, mais selon 
l’agent de joueur Issiaka Minta, elles 
n’ont rien d’étonnant. « C’est vrai que 
ce ne sont pas les premiers choix, mais 
comme on le dit souvent, quand tu n’as 
pas ce que tu veux, contente-toi de ce 
que tu as ». Les joueurs accepteraient 
donc les opportunités qui s’imposent à 

Loin de la ferveur des grands stades 
européens, certains joueurs maliens 
ont choisi de vivre leur passion dans 
des clubs quasi inconnus du grand 
public. Que ce soit pour remettre 
sur les rails une carrière qui bat leu 
de l’aile, ou pour se préparer une 
retraire dorée, ils n’hésitent pas à 
poser leurs valises bien loin de chez 
eux. Qui sont ces footballeurs ?

BouBacar sidiki HAIDARA

CARTONS DE LA SEMAINE

Didier Drogba, l’attaquant de 
l’Impact de Montréal, a été 
sanctionné par la Major League 
Soccer ce samedi 22 octobre 
pour ne pas s’être présenté au 
match de son club contre To-
ronto le 16 octobre. Une sanc-
tion qui lui a valu son retrait de 
la liste des joueurs pour le der-
nier match de saison régulière 
ce dimanche 23 octobre.

Le club sud-africain Mame-
lodi Sundowns a remporté la 
Ligue des champions d’Afrique 
de football ce dimanche 23 
octobre à Alexandrie (Égypte), 
malgré sa défaite en finale 
retour 1-0 face aux égyptiens 
du Zamalek FC. C’est une pre-
mière pour ce club, désormais 
dans les annales du football 
africain.

Salon des Sports : Et de 3 !

Du 28 au 30 octobre prochains, 
se tiendra au Palais des Sports 
d’Hamdallaye à Bamako, la 3ème 

édition du Salon des sports du Mali (SAS-
MA). Cette édition 2016 s’articulera autour 
d’activités participatives, comme des ate-
liers destinés aux enfants, un stand pour 
la mémoire du sport malien, des séances 
d’exhibition, des conférences-débats et 
une soirée de gala prévue pour la clôture. 
Avec pour thème : « l’environnement opé-
rationnel du mouvement sportif, facteurs 
politiques et contraintes juridiques », le 

De nombreuses activités sont prévues dans le cadre du SASMA 2016. 

Seydou Keïta, l’ex-capitaine des Aigles, vit sa fin 
de carrière au Qatar. 
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CINÉMA : DAWALA SORT SA « PIÈCE »

En 2008, Dry, artiste du label Wati B, 
sortait « La Pièce », un single qui 
évoquait l’histoire d’un jeune de 

cité qui a su s’élever socialement grâce 
à la vente de drogue. L’idée lui avait été 
donnée par l’histoire de Dawala qui, huit 
ans plus tard, décide d’adapter le mor-
ceau en film avec un scénario un peu 
édulcoré. « L’histoire du film est moins 
ghetto que dans le morceau, mais l’idée 
de base est la même. On voulait surtout 
montrer l’endroit où on a grandi, mettre 
en avant le vivre-ensemble. On tenait 
également en à faire un film grand public, 
que l’on peut aller voir en famille », expli-
quait le producteur dans une interview. 
Également acteur dans ce long-métrage, 
le « Wati Boss » a confié la réalisation de 
son premier film à un jeune Malien, La-

La semaine dernière sortait en 
France, comme à Bamako, le film 
«La pièce», produit par le polyvalent 
patron de la firme Wati B. Dawa-
la, Badiri Diakité de son vrai nom, 
ajoute ainsi une nouvelle corde à son 
arc déjà très fourni.

mine Diakité, qui en a fait « une comédie 
bon enfant avec un rythme très intense 
et des personnages hauts en couleur, 
mais qui laisse place à l’émotion quand 
il le faut ». À peine la sortie de ce film 
entérinée, que le natif de la région pari-
sienne envisage de porter sur les écrans 

BouBacar sidiki HAIDARA

INFO PEOPLE
SERGE BEYNAUD, 
MEILLEUR ARTISTE 
FRANCOPHONE
La cérémonie des MTV 
Africa Music Awards 2016 
qui s’est déroulée le 22 octobre à Johan-
nesburg, a couronné Serge Beynaud du 
prix du meilleur artiste francophone. En 
lice dans cette catégorie avec d’autres 
grands noms de la musique, dont le 
jeune Malien Sidiki Diabaté, le « Manne-
quin des arrangeurs » a eu les faveurs du 
jury et le vote du public. Un trophée qui 
récompense le travail de celui qui s’est 
imposé avec ses compositions origi-
nales. « Bonne nouvelle chers fans, on 
vient de remporter les MTV Africa Music 
Awards. Merci à tous d’avoir voté. Dieu di-
rige... Merci l’aventure continue », a écrit 
l’artiste ivoirien sur sa page Facebook.
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son histoire. « Ça m’a surtout donné en-
vie de faire un film sur l’histoire de Wati 
B, la mienne. Un jeune qui part au Mali, 
qui revient ici, qui enchaîne les réussites. 
On a commencé à l’écrire avec mon as-
sistante. J’essaye surtout de voir si ça 
peut servir aux jeunes qui sont derrière 
nous».

Sur tous les fronts L’ambitieux patron 
de Wati B est un touche-à-tout. Mana-
ger du groupe Sexion d’Assaut, l’énorme 
succès du groupe lui a permis de se 
diversifier, notamment avec sa marque 
de vêtements et de sportwear qui spon-
sorise des clubs de football, dont le 
Montpellier Hérault et le SM Caen, ainsi 
qu’une équipe de basket, le JSC Nan-
terre. Le quadragénaire a aussi une 
marque de boisson non alcoolisée qu’il 
commercialise en Europe et au Moyen-
Orient. La désormais holding offre éga-
lement un management à des boxeurs 
et mannequins. C’est donc désormais 
dans la production cinématographique 
que Dawala se lance, et au regard de 
ses précédents succès, on peut parier 
qu’il saura se donner les moyens d’y 
réussir.

USAIN BOLT FAIT PAR-
LER SON COEUR
Suite au terrible oura-
gan qui a fait plus de 15 
000 victimes en Haïti, le 
sprinter jamaïcain Usain Bolt a fait don 
de 10 millions de dollars US pour aider 
à reconstruire le pays. L’ouragan Mat-
thew a balayé l’île en début de mois, 
fait plus de 1 000 victimes et des dégâts 
matériels colossaux. Usain Bolt a an-
noncé la semaine dernière, dès son re-
tour d’un voyage sur place pour con-
stater l’étendue du désastre, que le don 
sera fait à travers sa fondation. Il a par 
ailleurs organisé dans son pays une cé-
rémonie caritative dédiée aux enfants, 
afin de recueillir plus de soutiens pour 
accompagner son initiative.
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