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UNE JOUR UNE DATE

ÉDITO
Chère MINUSMA

Quelques phrases qui jettent le 
doute. Quelques phrases de l’am-
bassadrice des Etats-Unis à l’ONU, 
Kelly Craft, ce mardi 8 octobre, lors 
d’une réunion du Conseil de sécurité. 
«Malgré les efforts louables de la MI-
NUSMA, la tendance générale (...) est 
extrêmement préoccupante » a-t-elle 
déclaré. Puis « le gouvernement du 
Mali et les groupes armés signataires 
(de l’accord de paix) ont fait peu de 
progrès pour l’appliquer ». Et il « n’est 
pas acceptable » selon elle que les 
parties signataires n’appliquent pas 
pleinement leurs engagements.
Les Etats-Unis ne sont pas les pre-
miers à manifester leur impatience. 
Le Secrétaire général des Nations 
unies lui-même, en janvier 2018, dé-
plorait la détérioration de la situation 
sécuritaire et le fait « qu’aucun pro-
grès n’ait été réalisé dans la mise en 
œuvre de l’accord ».
Mais cette fois-ci le ton semble se 
durcir : « Nous ne pouvons pas lais-
ser passer une autre année sans 
nous rapprocher de l’application 
de l’accord de paix ». « Si toutes les 
parties restent réticentes à sortir du 
statu quo, alors nous devons être 
prêts à développer une approche dif-
férente » a prévenu Kelly Craft. Et là, il 
y a du neuf. On serait bien curieux de 
connaître cette nouvelle « approche» 
qui pourrait impacter la MINUSMA, 
une opération de maintien de la paix 
extrêmement coûteuse.
Si la France et le représentant de 
l’ONU au Mali, Mahamat Saleh Anna-
dif, ont fait valoir les progrès signifi-
catifs dans la mise en œuvre de l’ac-
cord, la lassitude des Etats Unis n’est 
pas à prendre à la légère. D’abord 
parce qu’ils sont le plus gros contri-
buteur au budget ordinaire de l’ONU 
avec une contribution de 22%. Autant 
dire que leur voix compte. Mais sur-
tout parce qu’ils ont déjà « abandon-
né le navire Nations unies » plus d’une 
fois. L’exemple de plus significatif est 
l’UNESCO à laquelle ils ont cessé de 
contribuer à partir de 2011 et dont ils 
se sont officiellement retirés en 2017. 
Pendant ce temps, à Sévaré, une 
grande manifestation réclamait ce 
mercredi matin le départ des forces 
internationales du Mali…

Aurélie DUPIN

RENDEZ-VOUS

C’est le coût en francs CFA de la construction du métro d’Abidjan dont les 
travaux démarreront en 2020.

893,84 milliards

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Paul Kagamé a inauguré lundi 7 octobre la 1ère usine de fabrication de smartphones en Afrique.

LE CHIFFRE

• « Il y a entre autres un manque 
d’équipements appropriés. Ils n’ont 
pas assez de voitures blindées pour 
se défendre eux-mêmes. Ils n’ont 
pas reçu une bonne formation tac-
tique. Le commandement change 
trop souvent ». Thomas Schiller de 
la Fondation Konrad-Adenauer le 7 
octobre à Bamako.

• « Nous ne pouvons continuer à 
soutenir une mission de paix qui 
profite aux parties signataires alors 
qu’elles refusent d’appliquer pleine-
ment leurs engagements », a déclaré 
Kelly Craft, l’ambassadrice améri-
caine à l’ONU devant le Conseil de 
Sécurité, le 8 octobre.

ILS ONT DIT...

Expulsé dimanche 6 octobre contre le Séville FC pour des propos 
envers l’arbitre, Ousmane Dembélé a écopé de deux matches de 
suspension. Il sera donc absent le 26 octobre pour le Clasico.D
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L’équipe malienne de football des sourds a remporté le 5 oc-
tobre le tournoi ouest africain de football des sourds en Sierra 
Leone.

Journée mondiale de la vue et lance-
ment de la semaine mondiale de lutte 
contre la cécité - Maison des Aînés.

10 octobre 2019 :

Bama’art - Place du Cinquantenaire.
11-12- 13 octobre 2019 :

Vernissage de l’exposition « Pous-
ser en ville » - IFM.

11 octobre 2019 :

3ème édition Albinos Inédit Show - 
Palais de la culture.

18-19- 20 octobre 2019 :

15 octobre 1987 :  Le Président du Burkina Faso, Thomas Sankara est assas-
siné avec 12 de ses camarades au Conseil de l’Entente à Ouagadougou.
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FORCES ARMÉES MALIENNES : CHANGER DE PARADIGME
Au centre du pays, les attaques terroristes contre les Forces 
armées maliennes se soldent depuis le début de l’année 
par de lourdes pertes. Les dernières en date, Boulkessy et 
Mondoro démontrent les difficultés liées à une guerre dite 
« asymétrique » et questionnent sur la posture adoptée 
par les FAMAs sur le théâtre des opérations.

« Ce qui s’est passé à Boulk-
essy fait très mal. Ce sont 
des éléments qui nous en-

deuillent et nous privent d’une 
grande partie de notre capaci-
té de défense »,  reconnaissait 
le Premier ministre, Dr Bou-
bou Cissé, le 6 octobre, lors 
de l’hommage aux victimes 
de l’attaque, au Camp para. 
38 morts, selon le dernier bilan 
officiel, des blessés et des dé-
gâts matériels conséquents, 
pour 15 terroristes « neutrali-
sés ». Avec l’appui d’avions de 
chasse et d’hélicoptères de la 
Force Barkhane, les Forces 
armées maliennes ont repris 
le camp de Boulkessy, affecté 
à la Force du G5 Sahel. Cette 
incursion démontre la fragi-
lité en termes de défense des 
FAMAs face à des groupes qui 
pratiquent la « guérilla ». « Ce 
qui s’est passé doit nous rap-
peler aussi que nous devons 
tout faire pour nous adapter 
aux méthodes de l’ennemi. 
Nous sommes face à une 
guerre asymétrique. L’ennemi 
agit par surprise…», a ajouté 
le chef du gouvernement, 
d’autant que cette base était « 
l’un des points les mieux pro-
tégés » du Mali.

Revendications du GSIM 
Dans un communiqué publié 
le 7 octobre, le Groupe de 
soutien à l’islam et aux musul-
mans (GSIM), dirigé par Iyad 
Ag Ghaly et Amadou Koufa, 
a revendiqué la paternité des 
attaques de Boulkessy et 
Mondoro, annonçant avoir 
tué 85 soldats maliens et fait 
des prisonniers. Le mode 
opératoire rappelle celui de 
l’attaque du camp de  Dioura, 
en mars dernier, où 23 sol-
dats maliens avaient été tués. 
Selon plusieurs chercheurs 
et analystes, le stratège de 
ces opérations serait l’ancien 
colonel de l’armée malienne 
Ba Moussa Diarra, dit Ba Ag 

Moussa. « Selon les informa-
tions que nous avons reçues, 
les deux opérations auraient 
été menées par le colonel Ba 
Ag  Moussa. Le  mode opé-
ratoire utilisé est trop sophis-
tiqué pour Ansarul Islam. Le 
camp de Boulkessy a été 
pilonné de 20 kilomètres plus 
loin, avec des coordonnées 
GPS précises, et, en attaquant 
le camp, ils ont tout d’abord 
détruit les véhicules blindés 
et ceux qui étaient en position 
de défense », analyse Maha-
madou Diouara, sociologue, 
spécialiste des questions 
sécuritaires au Mali. Selon lui, 
ce coup fatal est l’œuvre d’un 
homme longtemps imprégné 
du fonctionnement de l’ap-
pareil de défense nationale. 
« Les moyens militaires qu’il 
faut, l’organisation tactique 
qu’il faut et la capacité d’avoir 
l’information sur le camp avant 
de l’attaquer montrent que 
c’est véritablement un groupe 
conséquent. Et que c’était 
une opération militaire pré-
parée depuis longtemps par 
des acteurs qui connaissent 
la tactique de défense et le 

dispositif militaire des camps. 
Un autre aurait difficilement pu 
réussir un tel coup », estime le 
directeur du cabinet Gaaya.

Pourtant, au lendemain de ces 
attaques, le G5 Sahel, dans 
un communiqué, accusait 
le groupe burkinabé Ansa-
rul Islam, fondé en 2016 par 
Malam Dicko. L’hypothèse 
d’une connexion entre les dif-
férentes katibas est selon le 
sociologue Aly Tounkara tout 
à fait soutenable. « Quand on 
analyse l’envergure de cette 

attaque, la Katiba du Macina, à 
elle seule, n’est pas en mesure 
de la perpétrer. C’est un  témoi-
gnage éloquent de la capacité 
de frappe et de nuisance de 
ces groupes, même si le dis-
cours officiel dit qu’ils sont 
réduits », note le co-auteur 
du livre « Le Djihad à Ké-Ma-
cina, dans le centre du Mali : 
Prosélytisme religieux ou en-
jeux socio-économiques ? ». Il 

appelle donc à sortir du déni et 
à enclencher le dialogue avec 
les leaders de ces groupes.

Quels signaux ? Ces der-
nières attaques surviennent 
dans un contexte tendu entre 
le gouvernement du Mali et la 
Coordination des mouvements 
de l’Azawad et au moment du 
démarrage du Dialogue natio-
nal inclusif, qui devrait norma-
lement traiter sans tabous de 
toutes les questions liées à la 
vie de la Nation. Pour Mahama-
dou Diouara, il faut savoir lire 

entre les lignes. « Est-ce que ce 
n’est pas une énième tentative 
du groupe Koufa, Iyad et alliés 
d’être impliqués dans un pro-
cessus de dialogue concernant 
tous les Maliens ? Une alerte 
pour dire nous sommes là et 
toujours dangereux et vous ne 
pouvez pas faire la paix sans 
nous », explique-t-il. Une thèse 
que soutient le Dr Aly Tounkara. 
Selon lui, il est important de re-

connaitre ses limites en termes 
de réponses apportées jusqu’ici 
et de prendre des décisions qui 
pourraient ne pas convenir à 
certains partenaires du Mali. 
« Vous ne pouvez pas mettre 
les acteurs-clefs sur la touche. 
C’est bien de dialoguer avec 
l’opposition et la société civile, 
mais ce ne sont pas elles qui 
sont à l’origine de la mauvaise 
situation sécuritaire », argu-
mente-t-il, ajoutant qu’on aura 
beau solliciter le Quai d’Orsay 
et le Pentagone, la seule issue 
sera le dialogue. « Vouloir ex-

Rassemblement des troupes autour du drapeau, le 20 janvier 2018 à Kati.

’’L’armée malienne peut faire face redoutablement à 
une armée étrangère, parce que sa doctrine militaire et 
son paradigme de défense ont été bâtis pour faire face 
à une armée externe. Mais pas à une force interne ! 

Acherif AG ISMAGUEL
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à un « comportement ortho-
doxe de nos forces armées » 
pour reconquérir la confiance 
des populations.

Mais Mahamadou Diouara 
reconnait la complexité de la 
tâche. « Très souvent, on com-
met l’erreur d’oublier que notre 
armée fait face à elle-même 
en bien des endroits. Il s’agit 
moins de forces externes que 
d’hommes qui ont notre forma-
tion militaire, nos équipements, 
nos informations tactiques et 
qui ont des relations de corps 
avec beaucoup de militaires. 
C’est davantage délicat pour 
toute armée », commente-t-
il.  « Nous sommes en train 
de faire face à une menace à 
laquelle nous n’avons pas été 
préparés. L’armée malienne, 
contrairement à ce que les 
gens pensent, peut faire face 
redoutablement à une armée 
étrangère, parce que sa doc-
trine militaire et son paradigme 
de défense ont été bâtis pour 
faire face à une armée externe. 
Mais pas à une force interne ! 
C’est pour cela qu’il n’y a pas 
de dispositif sur un rayon large 
pour la protection des camps, 
parce que ce n’est pas la cible 
de protection, qui est un terri-
toire », révèle le chercheur.
Il met en avant la nécessité de 
créer des unités de comman-
dos formés pour le combat en 
milieu civil. « Ils devront être 
outillés pour pouvoir riposter 
avec une certaine mobilité, 
avec un équipement militaire 
adapté, des distances millimé-
trées et avec des moyens tech-
nologiques capables de repé-
rer une position ennemie, pour 
anticiper la prise en charge de 
la menace », propose-t-il. Ma-
hamadou Diouara mise égale-
ment sur l’utilisation de petits 
drones pour la collecte des 
informations, au lieu d’inves-
tir dans des chars à coup des 
milliards.

Aussi bien pour l’armement, la 
formation et les effectifs, des 
efforts colossaux ont été enre-
gistrés depuis 2013. « Ce qui 
manque réellement, c’est que 
l’élite politique malienne n’est  
pas exemplaire », conclut Dr 
Aly Tounkara.

Le moyen de triompher pour 
les FAMas doit passer par une 
restructuration progressive, 
intégrant des soldats du ter-
rain, connaisseurs des zones 
de tension, recrutés de manière 
rigoureuse et stricte et entrai-
nés comme il faut. Les bases 
armées doivent être renforcées, 
avec une modernisation et une 
mise à niveau complète. Les 
FAMas sont la seule institution 
légitime pour guerroyer et pro-
téger les civils.

3 QUESTIONS À

Pas un message particulier. 
C’est un rappel douloureux, 
même s’il y a des avancées 
politiques : la sécurité et le 
contrôle du territoire ne sont 
pas acquis. Tout le monde est 
vulnérable face aux mouve-
ments fondamentalistes armés.  
Le message  généralement en-
voyé est que les terroristes isla-
mistes peuvent frapper à tout 
moment, même des soldats 
expérimentés.

Chercheur sur les questions 
sécuritaires au Sahel

DOUGOUKOLO A.O.
BA–KONARÉ

1 Qui est derrière ces 
attaques ?

2 Envoient-elles un mes-
sage ?

3 Quelle posture pour les 
FAMas ?

Il y a peu de doute quant à la 
responsabilité du Groupe de 
soutien à l’islam et aux musul-
mans (GSIM). L’organisation 
n’en est pas à sa première 
attaque. Et celles-ci n’ont été 
revendiquées par personne 
d’autre. Par contre, il faut savoir 
de quoi on parle lorsqu’on parle 
du GSIM, qui n’est pas une 
organisation unicellulaire, sans 
nuances. Il est fort probable 
que d’autres combattants s’y 
soient joints, ils sont nombreux 
dans la zone. 

clure ces acteurs-clefs parce 
qu’ils sont « terroristes », c’est 
préparer les Maliens à assister 
à leurs propres funérailles », 
dit-il, rappelant que même les 
États Unis ont développé une 
telle approche avec les Tali-
bans.

Quelle posture ? La mul-
tiplication des revers que 
subissent les FAMAs pousse 
à s’interroger sur la posture 

de celles-ci. Pour le directeur 
du cabinet Gaaya, « il y a un 
problème de paradigme et de 
doctrine de défense et de sé-
curité. Il faut qu’on comprenne 
d’abord que la guerre asymé-
trique requiert de mobiliser à 
l’interne les forces civiles, au 
bénéfice de la sécurité qui est 
d’abord la leur, et ensuite celle 
de la patrie ». Selon lui « si on 
arrive à changer de paradigme 
et à adapter notre formation et 
nos équipements à la nature 
actuellement endogène et mi-
litaire de la menace, on pourra 
apporter la réponse adéquate. 
Mais tant qu’on continuera à 
équiper notre armée comme 
quand nous faisions la guerre 
contre le Burkina, on ne réus-
sira jamais à relever le défi ». 
L’absence de renseigne-
ments humains, par-delà tout, 
s’avère être le problème le 
plus « patent ». « Aucune ar-
mée, quel que soit son niveau 
d’ingéniosité, si elle n’a pas 
l’appui des acteurs concer-
nés par l’insécurité, ne peut 
arriver à voir le bout du tun-
nel. D’autant que ces groupes 
traversent des villages avant 
d’arriver à leurs cibles », sou-
ligne Dr Aly Tounkara, appelant 

FORCES ARMÉES MALIENNES : CHANGER DE PARADIGME

REPÈRES

17 mars 2019 : Attaque du 
camp de Dioura.

30 septembre 2019 : At-
taques contre les camps de 
Boulkessy et Mondoro.

6 octobre 2019 : Hommage 
aux victimes du Premier mi-
nistre au Camp Para.

7 octobre 2019 : Revendi-
cation des attaques du 30 
septembre par le Groupe de 
soutien à l’Islam et aux mu-
sulmans.

7 et 8 octobre 2019 : Démar-
rage des travaux du DNI au 
niveau communal.
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Les FAMAs ont-elles les moyens de lutter contre le terrorisme ?

CONTRE
POUR

La guerre contre le terrorisme n’est pas une affaire de 
sentiment ou autre. Et c’est ce qui se passe au Mali. 
Comme Kery James le dit dans l’une de ses chansons 
« la violence peut être la dernière solution pour obte-
nir la paix ». Et le Mali est face à cette dernière alternative. 
Les FAMAs ont toute la logistique nécessaire pour mener 
à bien cette lutte et la gagner. Cependant, il y a ce côté 
diplomatique (UE, ONU, France...) qui fait toujours pres-
sion sur notre hiérarchie pour ne pas riposter contre cer-
tains, qui sont, il faut le reconnaître la plaie de tout ce fléau. 
Riposter violemment, oui, il ne manque que cela à l’armée 
pour être dans son élément.
 

Le combat se gagne dans la tête, il n’y a pas que l’arme-
ment. Sur ce plan, notre armée a déjà une faille. Les terro-
ristes, on le sait sont déterminés, prêts à tout, y compris 
à mourir. Ce n’est pas forcément le cas de notre armée. Il 
faudrait peut-être plus de sensibilisation, plus d’estime de 
soi. Aussi, il y a pas mal de personnes qui s’engagent dans 
l’armée sans être prêts à combattre. Peut-être que l’on 
devrait changer la manière de recruter, insister beaucoup 
sur la formation. On pouvait être dans l’armée et passer 
plusieurs années sans se battre, maintenant les choses ont 
changé. Il faut vraiment changer la formation et les condi-
tions du recrutement.

OUMAR TOGO MARIAM KÉÏTA

PROFESSEUR DE LETTRES AGENT ADMINISTRATIF

LE DÉBAT

Depuis le début de l’année, les Forces armées maliennes ont été la cible de plusieurs attaques. Retour sur quelques-
unes des plus marquantes.

2019, UNE ANNÉE MEURTRIÈRE POUR LES FAMAs
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Attaque  d’une patrouille des FAMas près 
de Diafarabé, cercle de Ténenkou

Un véhicule de l’armée saute sur une mine 
près d’Itignbere, cercle de Badiangara

Attaque d’un poste de sécurité de 
l’armée à Mindoro

Un véhicule d’une patrouille de l’armée saute 
sur une mine entre Tonou et Sobangouma

Attaque du Camp Boubacar Sada Sy de 
Koulikoro et le poste de contrôle de Maféya

Attaque  contre un véhicule militaire faisant partie d’une mission 
d’escorte qui a sauté sur une mine sur l’axe Boni- Hombori.

Un véhicule des FAMas saute sur 
une mine entre Douentza et Boni

Un véhicule militaire qui assurait le trans-
port pour la relève montante de Boulkesy, a 
sauté sur un engin explosif improvisé (EEI),   
entre Douentza et HomboriUn véhicule de transport de 

troupes d’une escorte FAMa en 
provenance de Tenenkou  saute 
sur un engin explosif improvisé, 
à 11 km Diafarabé

Une mission des Forces armées 
(Famas), qui escortait un trans-
port d’engrais entre les localités 
de Douentza et Sévaré,  saute 
sur un engin explosif artisanal.Attaque du  camp 

militaire de Dioura Attaque de 
Boulkessy et de 
Mondoro

Source : DIRPA
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1
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2019
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2019

24 
février  
2019

21
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2019

25 
février 
2019

27
août 
2019

16
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2019

26
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2019

17
mars 
2019 

1er 
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2019

AU MOINS 
38 SOLDATS 

MORTS,
17 BLESSÉS

3 BLESSÉS 
(SOLDATS)

2 MORTS
(1 SOLDAT 

ET 1 ASSAIL-
LANT)

2 MORTS 
(SOLDATS)

5 MORTS1 MORT ET 
3 BLESSÉS 
(SOLDATS)

3 MORTS ET 
7 BLESSÉS

4 BLESSÉS 7 MORTS23 MORTS 
ET

17 BLESSÉS

AU MOINS 
38 SOLDATS 

MORTS,
17 BLESSÉS
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et de réconciliation décou-
lant du processus d’Alger ». 
Le communiqué souligne 
que « cet Accord constitue 
le cadre idoine pour résoudre 
la crise dans le Nord du Mali, 
avec une approche inclusive 
qui allie la concrétisation de la 
paix, la stabilité et la relance 
du développement du pays ».

Si le diplomate malien n’a pas 
reçu d’avis favorable d’Alger 
pour une éventuelle révision 
de l’Accord, il s’est réjoui des 
« entretiens fructueux » et de 
la tenue début novembre de 
la 38ème session du CSA à 
Bamako. Le porte-parole de la 
CMA, Mossa Ag Attaher, a ré-
torqué sur Twitter, « continuez 
à multiplier les décisions non 
concertées, vous récolterez 
des situations ingérables ».

QUEL SORT POUR L’ACCORD ?

Acherif AG ISMAGUEL

Pour la deuxième fois 
depuis son entrée au 
gouvernement il y a plus 

de cinq mois, le chef de la 
diplomatie malienne se rend 
en Algérie, chef de file de la 
médiation internationale. Si 
des cadres de coopération 
sont à l’ordre du jour lors de 
ces visites, la mise en œuvre 
de l’Accord pour la paix et la 
réconciliation est le principal 
motif de ces déplacements. 
Après les récents remous poli-
tiques entre le gouvernement 
et la CMA suite à l’annonce 
des autorités de revoir cer-
taines clauses de l’Accord, le 
sort de ce document, âpre-
ment obtenu en 2015, est 
d’actualité.

« Quand toutes les forces 
vives du pays vont se retrou-
ver pour parler de la paix et de 
la stabilité, de l’unité nationale, 
on ne peut pas dire qu’un ins-
trument aussi important que 
l’Accord soit un fétiche auquel 
on ne touche pas », affirmait 
mardi Tiebilé Dramé sur RFI. 
Il ajoutait « les fondamentaux 
ne seront pas remis en cause 
dans l’esprit du Président, 

qui est le garant de la cohé-
sion nationale ». Pourtant, la 
seule évocation de sa relec-
ture a abouti au retrait de 
la CMA du Dialogue natio-

nal inclusif et un consensus 
sur la question ne se des-
sine pas dans l’immédiat. 
À Alger, après l’entretien, il 
ressort des déclarations à la 
presse que la rencontre « a 
permis de passer en revue le 
développement de la situation 
au Mali et d’examiner les voies 
et moyens à même de conso-
lider les acquis de la mise en 
œuvre de l’Accord de paix 

La ministre allemande de la 
défense, Annegret Kramp-
Karrenbauer, était en visite 
à Gao le 8 octobre. Elle était 
venue sur le terrain pour 
évaluer la situation sécuri-
taire et les conditions dans 
lesquelles la Bundeswehr, 
l’armée allemande, travaille. 
Cette visite, intervenue dans 
un contexte d’attaques 
contre les forces armées 
maliennes, est sa première 
au Sahel depuis sa nomina-
tion en juillet dernier. « La 
situation au Mali et au Sahel 
est importante pour la sécu-
rité de l’Union européenne », 
a-t-elle dit.  La ministre avait 
été auparavant reçue par le 
Premier ministre, Dr Boubou 
Cissé, et le général de divi-
sion Ibrahim Dahirou Dem-
béle, ministre de la Défense. 
Au cours de ces entretiens, 
il a été question de sécu-
rité et de développement. Le 
renforcement de la coopé-
ration militaire entre le Mali 
et l’Allemagne, ainsi que le 
développement de projets 
pour améliorer les conditions 
de vie des Maliens ont été 
abordés. Depuis six ans, la 
Bundeswehr est déployée 
au Mali, avec un millier de 
soldats allemands qui par-
ticipent à la formation des 
forces armées maliennes.

A.A.I

EN BREF
MINUSMA : LA MI-
NISTRE ALLEMANDE 
DE LA DÉFENSE À GAO

Samedi dernier, Tiebilé Dramé, ministre malien des Affaires étrangères et de la Coopé-
ration internationale, a rencontré à Alger son homologue Sabri Boukadoum. Au menu, 
l’Accord pour la paix. Une réunion du CSA est prévue début novembre à Bamako alors 
que le sort réservé au contenu du texte sème la discorde.

Dans un communiqué 
en date du 8 octobre, 
la Coalition des forces 

patriotiques (COFOP), informe 
de sa décision de participer au 
processus de Dialogue natio-
nal inclusif. De la commune 
jusqu’au niveau national, les 
travaux du dialogue doivent 
aboutir à des recommanda-
tions de sortie de la crise mul-
tidimensionnelle que traverse 
le pays depuis 2012. Les tra-
vaux au niveau de la phase 

décentralisée ont commencé 
le 7 octobre et ont pris fin le 
8. Ils devaient concerner 611 
communes retenues par les 
organisateurs. Dans certains 
lieux, les concertations n’ont 
pu se tenir, soit à cause de l’in-
sécurité ou de l’opposition de 
certaines tendances locales. 
Cette décision de participation 
a été prise après la conférence 
de présidents de la COFOP, 
un regroupement signataire de 
l’accord politique de gouver-

nance.  Elle invite « l’ensemble 
de ses militants et sympathi-
sants de l’intérieur comme de 
l’extérieur à une participation 
active au dialogue dans un 
esprit d’équipe et de cohésion 
qui a toujours caractérisé la 
COFOP », souligne le com-
muniqué.  Le regroupement 
met en avant la situation pré-
occupante du pays  et lance 
un appel à toutes les autres 
forces politiques et de la so-
ciété civile à prendre part aux 

travaux. Cette prise de position 
intervient alors que des partis 
comme le CNID, l’URD, le MPR, 
le MODEC, le FAD, le MSR, tous 
membres du Front pour la sau-
vegarde  la démocratie (FSD), 
et d’autres comme le FARE, le 
SADI, le RpDM, l’ADP Maliba, le 
CNAS Faso-Heré ont refusé de 
participer. Beaucoup d’obser-
vateurs restent mitigés sur la 
finalité de ce dialogue sans ces 
acteurs.

A.A.I

DNI La COFOP participe

Rencontre le 17 juin 2019 avec le gouvernement, les partenaires 
et les parties signataires de l’Accord.

’’Les fondamentaux ne seront 
pas remis en cause dans l’esprit 
du Président, qui est le garant 
de la cohésion nationale.
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importations alimentaires au Mali. 
S’il existe des « possibilités 
d’augmenter les rendements 
sans recourir au coton généti-
quement modifié », selon le mi-
nistre de l’Agriculture, un enjeu 
majeur pour le Mali est la trans-
formation, pour accroître la plus 
value générée dans un secteur 
où seulement 2% de la produc-
tion est transformée sur place.                     
                                               f.M

La croissance en Afrique sub-
saharienne est restée lente en 
2019, en raison de l’incerti-
tude persistante de l’écono-
mie mondiale et de la lenteur 
des réformes intérieures, se-
lon la 20ème édition du rap-
port semestriel de la Banque 
mondiale (BM). La crois-
sance globale devrait passer 
de 2,5% en 2018 à 2,6 en 
2019, soit 0,2 point de moins 
que les prévisions d’avril. 
Le renforcement des capaci-
tés des femmes est décisif, 
dit le rapport. « Après plu-
sieurs années de croissance 
plus lente que prévu, combler 
le fossé des chances pour 
les femmes en supprimant 
les obstacles à leur participa-
tion à la vie économique est 
la meilleure voie », a déclaré 
Hafez Ghanem, Vice-pré-
sident de la BM pour l’Afrique. 
Les prévisions de croissance 
du Moyen Orient, d’Afrique 
du Nord, d’Amérique la-
tine  et des Caraïbes et de 
l’Asie du Sud devraient être 
plus importantes que celle 
de l’Afrique subsaharienne. 
Le rapport met un accent par-
ticulier sur l’accélération de 
la réduction de la pauvreté et 
l’autonomisation des femmes. 
Alors que 4 Africains sur 10, 
416 millions de personnes, vi-
vaient avec moins d’1,90 dollar 
par jour, sans efforts significa-
tifs pour créer des opportu-
nités économiques et réduire 
les risques, l’extrême pauvreté 
deviendra un phénomène 
presqu’exclusivement africain 
d’ici 2030, prévient le rapport. 

La campagne envisage aussi 
de soutenir « l’offensive lait » de 
la CEDEAO qui vise à collecter 
5 500 signatures à présenter 
au sommet de janvier 2020 aux 

chefs d’Etat et 
au Président du 
Parlement de 
la CEDEAO. La 
finalité de cette 
démarche, est 
d’amener ces 
autorités à adop-
ter un règlement 
ou une direc-
tive en faveur 
de la défense 

de la promotion du lait local. 

Développement difficile 
Plusieurs contraintes en-
travent le développement 
de cette filière, parmi les-
quelles celle majeure de la 
« collecte difficilement quan-
tifiable en raison de l’éloi-

gnement des zones et par-
fois de l’inaccessibilité des 
zones de production aux 
zones de consommation », 
selon une étude 2017 de la 
FAO sur la filière viande-bétail 
et lait dans la zone UEMOA. 
La disponibilité du lait, quan-
tité susceptible d’être utilisée 
par l’éleveur (consomma-
tion, vente, don, etc…), est 
aussi faible selon l’étude : 
environ 636 308 673 litres 
soit 44% du potentiel laitier. 
Le potentiel de production 
laitière était estimé en 2012 à 
1 443 397 951 litres. La 
contribution par espèce est 
de 51,62% pour les bovins, 
38,76% pour les petits rumi-
nants et 9,61% pour les came-
lins. La région de Mopti produit 
à elle seule 21,9% de cette 
production suivie de Gao avec 
14,33% et de Tombouctou 
avec 12,68%.

CAMPAGNE LAIT LOCAL : VALORISER LE POTENTIEL
Lancée en juin 2018, par une coalition d’une vingtaine de pays et soutenue par 12 orga-
nisations, la campagne « lait local », vise à promouvoir, comme son nom l’indique, le lait 
local et à élaborer une politique laitière durable. Après une année et à quelques mois 
de l’opération destinée à l’adoption d’un règlement par la CEDEAO, le bilan reste mitigé.

fAtoumAtA MAGUIRAGA

Plusieurs pays de l’Afrique 
de l’Ouest (Burkina Faso, 
Mauritanie, Niger, Séné-

gal, Mali) et le Tchad participent 
à cette campagne. Le Mali, 
principal producteur de lait de 
l’espace UEMOA, a élaboré 
dans le cadre de la campagne 
nationale, un plan d’actions sur 
quelques axes stratégiques. 
Ces actions concernent notam-
ment la mise en place d’un plai-
doyer en vue de l’augmentation 
du financement public et de la 
taxation favorable au lait local, 
la sensibilisation et la mobili-
sation des consommateurs. 
Selon le coordinateur national 
de la campagne du lait local, 
ces actions ont permis, entre 
autres, l’adhé-
sion du Mali à 
« l’initiative Kili-
manjaro », à 
Abuja lors du 
plaidoyer auprès 
du parlement 
de la CEDEAO 
pour accroître le 
budget de l’agri-
culture dans 
les pays de la 
zone, la participation aux 72 
heures du lait à Bruxelles, sur 
le thème « N’exportons pas nos 
problèmes », le suivi du proto-
cole entre la société Mali Lait 
SA et les acteurs, et la mobili-
sation des autorités commu-
nales, en l’occurrence celles 
de Sikasso et des partenaires. 

EN BREF
CROISSANCE : AUTO-
NOMISER LES FEMMES 
POUR MIEUX PRO-
GRESSER

tence et de revenus pour de 
nombreux petits exploitants 
agricoles et ouvriers dans 
les pays en développement. 
Il est même l’unique activité 
économique accessible aux 
ménages ruraux et aux com-
munautés dans de nombreuses 
régions du monde et bénéfi-
cie à plus de 100 millions de 
familles à travers le monde. À 
titre d’exemple, les revenus liés 
à l’exportation du coton per-
mettent de financer 50% des 

Le Mali souhaite produire 
1 million de tonnes de 
coton d’ici 2 à 3 ans, 

a dit le ministre malien de 
l’Agriculture, Moulaye Ahmed 
Boubacar, lors de la Journée 
mondiale du coton, célébrée le 
7 octobre à Genève. Une ren-
contre à l’initiative des pays du 
C4 (Bénin, Burkina Faso, Tchad 
et Mali), qui se déroule au siège 
de l’OMC, en collaboration 
avec la FAO, la Conférence 
de l’ONU sur le commerce et 

le développement (CNUCED) 
et d’autres organisations. 
« Il est essentiel que le sec-
teur du coton réponde aux 
normes les plus strictes en 
matière de durabilité, et ce à 
tous les stades de la chaîne 
de valeur », a affirmé le Di-
recteur général de la FAO. 
Le commerce international du 
coton représente environ 18 
milliards de dollars chaque 
année et est une source im-
portante de moyens d’exis-

Coton Assurer la durabilité

Centre de collecte du lait local sur la route de Ségou.

Potentiel de 
production laitière : 

près de 1,5 milliard 
de litres

Quantité utilisée : 

Plus de 636 millions 
de litres
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Le projet Mali Justice (MJP), financé par l’USAID, la Section 
des affaires judiciaires et pénitentiaires (SAJP) / MINUSMA et 
le Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme à travers la 
DNAJS ont organisé du 19 au 20 septembre 2019, un Atelier 
de présentation, d’échanges et de validation de l’avant-projet 
de loi portant organisation du rôle et du statut des cadis et des 
autorités traditionnelles dans la distribution de la justice.

Cette activité se rapporte à un point de l’Accord pour la paix 
et la réconciliation au Mali issu du processus d’Alger (l’Ac-
cord de paix) de 2015, qui prévoit que les institutions de l’Etat 
malien « prendront les dispositions requises pour l’adoption 
des mesures règlementaires, législatives, voire constitution-
nelles nécessaires à la mise en œuvre, en consultation étroite 
avec les Parties… » de l’Accord de paix. Dans cette optique, 
l’Etat malien a mis en place un Programme d’urgence pour 
le renforcement du système judiciaire et de mise en œuvre 
de l’Accord de paix et de la réconciliation au Mali pour la pé-
riode 2015-2018. Présentement, le gouvernement prépare un 
projet de loi d’orientation et de programmation pour la justice 
qui doit encadrer les réformes en matière de justice devant 
prendre le relais du plan d’urgence. En parallèle, des projets 
de réforme de lois importantes du système judiciaire malien 
(Code pénal, Code de procédure pénale, Code de procédure 
civile, commerciale et sociale, Loi sur l’organisation judiciaire, 
notamment) et des réformes structurelles, organisationnelles 
et budgétaires au sein du Ministere de la Justice et des juri-
dictions font l’objet de discussions et d’élaboration au sein du 
Cabinet, de la Direction nationale des affaires judiciaires et du 
Sceau (DNAJS) et de la DNAJ.

Pour accompagner le gouvernement de la République du 
Mali dans la mise en œuvre de l’Accord pour la Paix et la  
Réconciliation issu du processus d’Alger, la MINUSMA et le 

projet Mali Justice (MJP) se sont penchés sur les attentes 
exprimées à l’article 46 dudit Accord relatives à la revalorisa-
tion du rôle des Cadis dans l’administration de la Justice et à 
la valorisation du statut des autorités traditionnelles. Pour ce 
faire, la MINUSMA a engagé un expert de l’Institut Clingen-
dael qui a fait une étude sur la question. Pendant ce temps 
MJP a, parallèlement, mené des recherches sur les mêmes 
thématiques de la Justice traditionnelle, le rôle des autorités 
traditionnelles dans sa distribution et leur statut. Les conclu-
sions de ces recherches et de ces études ont été croisées et 
juxtaposées avec celles d’une douzaine d’ateliers organisés 
un peu partout dans le pays dont la clôture fut couronnée à 
l’atelier de synthèse des 28, 29 et 30 août 2018 pour « un  
récapitulatif sur la complémentarité entre la Justice étatique 
et la Justice traditionnelle pour le renforcement  de la paix au 
Mali » organisé par la Direction Nationale des Affaires Judi-
ciaires et du Sceau, avec l’appui technique et financier de la 
Section des Affaires Judiciaires et Pénitentiaires (SAJP) de la 
MINUSMA et du projet Mali Justice de l’USAID (MJP).

A cette occasion, des communications, riches en renseigne-
ments ont été suivies de travaux de groupes sur les théma-
tiques suivantes :
   - les profils des autorités traditionnelles ;
   - les domaines de compétence des autorités traditionnelles ;
   - les rôles joués par la justice étatique et les autorités tra-
ditionnelles dans la résolution des conflits (inter) communau-
taires ;
   - les modalités de la complémentarité entre la justice éta-
tique et la justice traditionnelle.

C’est Me Seydou Doumbia, le consultant recruté par le MJP 
à la demande de la DNAJS,  qui a présenté l’Avant-projet 
de Loi dans son contexte d’élaboration, ses objectifs et son 
contenu. Le Premier chapitre traite des dispositions géné-
rales. Le Chapitre II est consacré aux domaines de com-
pétence des autorités traditionnelles. Les chapitres III et IV 
traitent respectivement du statut et de la fonction d’autorité 
traditionnelle et de l’homologation, tandis que les chapitres 
V et VI traitent respectivement de la prise en charge des au-
torités traditionnelles et de la cessation de leur fonction. Le 
texte se termine par le chapitre VII qui traite des dispositions 
finales. Le consultant a procédé ensuite à l’exégèse de cha-
cun des 21 articles proposés pour permettre une compré-
hension commune des participants.
Son exposé a suscité beaucoup d’intérêt chez les partici-
pants qui ont posé plusieurs questions, fait des observations 
et proposé des amendements. Les points qui ont focalisé les 
débats sont les suivants :
   La confusion entre les cadis et les autorités tradition-
nelles : pour beaucoup d’intervenants, l’avant-projet de texte 
met les cadis et les autorités traditionnelles dans le même 
moule alors qu’ils ont des statuts et des fonctions différents. 
C’est ainsi qu’ils proposent leur dissociation en vue d’une 
meilleure clarté et compréhension, le cadi étant en mission 
de Dieu selon les préceptes du Coran alors que la plupart 
des autorités coutumières tranchent les litiges sur la base 
des coutumes locales.
   L’homologation : Plusieurs intervenants ont mis en cause 
la pertinence de la soumission de la décision du cadi à l’ho-
mologation. Selon eux, la décision du cadi suffit à elle seule, 
l’homologation pouvant entrainer sa remise en question alors 
que les parties lui ont librement soumis leur litige.
   La Rémunération : La question de la rétribution du cadi 
et des autorités traditionnelles a préoccupé les participants. 
Celle-ci apparait comme une nécessité quand on se réfère 
aux pratiques en cours dans les pays voisins. Compte tenu 
de leurs sollicitudes et de leur fonction sociale, ils devraient 
être appuyés par l’État dans la perspective de leur recon-

naissance légale.
   La Formation : Certains participants ont formulé des griefs 
contre l’article 10 qui prévoit une formation pour les autorités 
traditionnelles; ils font valoir que le cadi est un érudit qui ap-
plique le Coran et les hadiths, déjà formé.

Depuis 2017, le MJDH, appuyé par ses partenaires dont la MI-
NUSMA/SAJP et le MJP de l’USAID, a entamé un processus 

PUBLI-REPORTAGE

                     Mali Justice Project

Un atelier pour valider l’avant-projet de loi portant organisation du rôle et du 
statut des cadis et des autorités traditionnelles dans la distribution de la justice

de consultations élargies avec différentes parties prenantes à 
Bamako et dans les régions, autour des moyens de réaliser 
la revalorisation du rôle des autorités traditionnelles y compris 
les cadis dans la distribution de la justice, en complémentarité 
avec la justice formelle. Ce processus a abouti à la convoca-
tion de la Commission Permanente Législative (CPL) prési-
dée par le Directeur de la DNAJS et composée de plusieurs 
juristes et experts nationaux et internationaux, y compris des 
magistrats, des avocats, des représentations d’institutions 
gouvernementales, et des organisations non gouvernemen-
tales, avec la participation de la MINUSMA et du MJP. 
L’atelier de présentation d’échanges et de validation de 
l’avant-projet de loi portant organisation du rôle et du statut 
des cadis et des autorités traditionnelles dans la distribution 
de la justice a permis aux participants de se familiariser da-
vantage avec les dispositions de l’Avant-projet de loi. Les 
échanges entre tous les participants ont été fructueux. A l’is-
sue des débats, les recommandations qui ont été faites sont 
les suivantes :
   1. La prise en compte des observations et propositions 
pertinentes formulées par l’atelier.
    2. L’allocation d’une rétribution aux autorités traditionnelles 
par l’État en reconnaissance de leur fonction sociale;
   3. L’adoption d’un décret et d’un arrêté complétant les dis-
positions de la loi;
   4. L’accélération du processus d’adoption du texte.

Chirifi Moulaye Haidara, Cadi de Tombouctou

Me Lury Nkouessom ,
Team Leader/Accès à la Justice  (MJP)
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statut des cadis et des autorités traditionnelles dans la distribution de la justice

de consultations élargies avec différentes parties prenantes à 
Bamako et dans les régions, autour des moyens de réaliser 
la revalorisation du rôle des autorités traditionnelles y compris 
les cadis dans la distribution de la justice, en complémentarité 
avec la justice formelle. Ce processus a abouti à la convoca-
tion de la Commission Permanente Législative (CPL) prési-
dée par le Directeur de la DNAJS et composée de plusieurs 
juristes et experts nationaux et internationaux, y compris des 
magistrats, des avocats, des représentations d’institutions 
gouvernementales, et des organisations non gouvernemen-
tales, avec la participation de la MINUSMA et du MJP. 
L’atelier de présentation d’échanges et de validation de 
l’avant-projet de loi portant organisation du rôle et du statut 
des cadis et des autorités traditionnelles dans la distribution 
de la justice a permis aux participants de se familiariser da-
vantage avec les dispositions de l’Avant-projet de loi. Les 
échanges entre tous les participants ont été fructueux. A l’is-
sue des débats, les recommandations qui ont été faites sont 
les suivantes :
   1. La prise en compte des observations et propositions 
pertinentes formulées par l’atelier.
    2. L’allocation d’une rétribution aux autorités traditionnelles 
par l’État en reconnaissance de leur fonction sociale;
   3. L’adoption d’un décret et d’un arrêté complétant les dis-
positions de la loi;
   4. L’accélération du processus d’adoption du texte.

Chirifi Moulaye Haidara, Cadi de Tombouctou

Me Lury Nkouessom ,
Team Leader/Accès à la Justice  (MJP)
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Facebook a annoncé le mardi 
8 octobre l’extension de son 
programme de vérification 
des faits par des organismes 
tiers à 10 nouveaux pays 
d’Afrique subsaharienne. Ce 
programme, conduit en par-
tenariat avec l’Agence France 
Presse (AFP), Les Obser-
vateurs de France 24, Pesa 
Check et Dubawa, s’inscrit 
dans le cadre de l’intensifica-
tion des efforts engagés par la 
plateforme pour aider à évaluer 
l’exactitude et la qualité des 
informations qu’on trouve sur 
Facebook et réduire la propa-
gation des fausses nouvelles. 
En collaboration avec un 
réseau d’organisations de 
fact-checking certifiées par 
l’IFCN (International Fact-
Checking Network), le pro-
gramme de vérification des 
faits de Facebook sera désor-
mais disponible en Éthiopie, 
en Zambie, en Somalie, au 
Burkina Faso, en Ouganda, 
en Tanzanie, en République 
Démocratique du Congo 
(RDC)  en Côte d’Ivoire, en 
Guinée Conakry et au Ghana. 
Ces 10 nouveaux pays re-
joignent l’Afrique du Sud, 
le Kenya, le Nigeria, le 
Cameroun et le Sénégal, 
déjà bénéficiaires du pro-
gramme de la plateforme via 
l’organisation Africa Check.  
« L’élargissement de notre 
programme de vérification des 
faits par des organismes tiers 
à 15 pays d’Afrique en un peu 
plus d’un an, couplé au récent 
développement du même 
programme dans les langues 
locales africaines, témoigne 
de notre engagement envers 
le continent », a déclaré  Kojo 
Boakye, responsable affaires 
publiques de Facebook 
en Afrique subsaharienne. 
« Agir pour contribuer à la lutte 
contre les fausses nouvelles 
sur Facebook est une respon-
sabilité que nous prenons au 
sérieux », a-t-il ajouté.

G.K Avec APo GrouP

du payement intégral de tous 
les arriérés au plus tard le 15 
août 2019, ce qui n’a pas été 
respecté. En outre, le gou-
vernement demanderait aux 
médecins grévistes de céder 
50% du montant qui leur est 
dû. Non, répondent ces der-
niers, qui en appellent à une 
prochaine conciliation avec 
enfin des réponses concrètes.

À en croire Dr Boubacar Niaré, 
Secrétaire général adjoint du 
SYMEMA, si le gouvernement 
tarde encore à proposer des 
solutions concrètes, la grève 
risque de s’étendre dans les 
prochains jours à d’autres 
structures à travers le pays, 
en soutien aux médecins bi-
appartenants de l’Hôpital du 
Mali et du CHU de Kati.

« Au niveau du bureau natio-
nal, si rien n’est fait dans les 
plus brefs délais pour la sa-
tisfaction de nos doléances, 

nous appellerons tous les 
médecins à rejoindre la grève,  
parce que pour le moment les 
négociations sont rompues 
depuis au moins 3 semaines », 
prévient-il.

INFO DIASPORA

L’ambassade du Mali à Paris a lancé début octobre la deuxième édition des Prix d’excellence de 
l’étudiant malien en France. Afin d’encourager l’excellence académique au sein de la diaspora 
malienne, ce concours, qui porte sur les résultats académiques de l’année scolaire et univer-
sitaire 2018 - 2019, concerne les étudiants en licence (Bac + 1, Bac + 2, Bac + 3), Master (M1, 
M2, École d’ingénieur, École de commerce), Doctorat et post-doctorat. Les postulants doivent 
remplir un formulaire en ligne et fournir certains documents, dont, entre autres, une attestation 
de scolarité d’un établissement d’enseignement supérieur français pour l’année scolaire 2018 
- 2019, les relevés de notes des 1er et 2ème semestre 2018 - 2019 et le contact du respon-
sable pédagogique de l’école pour certifier les notes. Les dossiers de candidatures doivent être 
envoyés avant le 31 janvier 2020, date limite des dépôts. Précisons qu’un prix spécial Unesco 
sera également décerné à la meilleure étudiante scientifique.      G.K

FRANCE : 2ÈMES PRIX D’EXCELLENCE DE L’ÉTUDIANT MALIEN

Nous ne pouvons pas com-
prendre qu’ils aient payé nos col-
lègues et que pour l’Hôpital du 
Mali et le CHU de Kati les paye-
ments soient bloqués.
’’

MÉDECINS BI-APPARTENANTS : LA GRÈVE SE POURSUIT

La grève pourrait s’étendre à d’autres structures.

Les médecins bi-appartenants de l’Hôpital du Mali et du CHU de Kati sont en grève 
illimitée depuis le 10 septembre 2019, pour cause de non paiement de plusieurs mois 
de leurs émoluments. Après des tentatives de conciliation non abouties, le débrayage 
pourrait être suivi dans les prochains jours par l’ensemble des médecins du Mali.

GermAin Kenouvi

Au départ, les méde-
cins bi-appartenants 
du CHU Gabriel Touré, 

du Centre national d’odonto-
stomatologie et du CENAM 
étaient également concer-
nés, mais leur situation a été 
régularisée avant le début de 
la grève. Il ne reste donc que 
ceux de l’Hôpital du Mali et 
du CHU de Kati qui ne com-
prennent pas cette façon 
d’agir du gouvernement.

« Juste avant le début de la 
grève nous avons appris que 
nos collègues de Gabriel Tou-
ré et du Point G avaient été 
payés, alors que nous avons 
fait les mêmes concours, 
sommes sur les mêmes listes 
et faisons les mêmes travaux 
pour le Mali. Nous demandons 
à entrer dans nos droits le plus 
tôt possible, pour l’égalité de 
tous dans ce pays », s’insurge 
Dr Boureima Robert Diarra, 

chirurgien maxillo-facial et 
Secrétaire Général du bureau 
du  SYMEMA du CHU de Kati. 
Pour lui, si le ministère de la 
Santé ne peut pas prendre en 
charge les émoluments, cela 
devrait être le cas pour tous 
les hôpitaux et non seulement 
pour certains. « Nous ne pou-
vons pas comprendre qu’ils 
aient payé nos collègues et 

que pour l’Hôpital du Mali et 
le CHU de Kati les payements 
soient bloqués », ajoute-t-il.

Vers une généralisation ? La 
dernière conciliation en date 
du 16 juillet 2019 faisait état 

EN BREF
FACT-CHECKING : 
FACEBOOK ÉTEND 
SON PROGRAMME À 10 
PAYS D’AFRIQUE SUB-
SAHARIENNE
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Les Forces cauris pour un Bénin émergent 
(FCBE) de l’ancien Président Boni Yayi, 
qui avait quitté Cotonou fin juin, après 
le siège de son domicile et les violences 
ayant suivi les législatives du 28 avril 
2019, ont annoncé ne pas pouvoir parti-
ciper sans certains préalables.

Outre l’absence de clarté sur les termes 
de référence, elles demandent la libé-
ration des prisonniers politiques, l’arrêt 
des poursuites à caractère partisan 
et la reprise des élections législatives. 
Ce dialogue semble plutôt traduire la 
volonté de se refaire une bonne image, 
après ce que certains qualifient de « dé-
rives autoritaires » du Président Patrice 
Talon.

fAtoumAtA MAGUIRAGA

autres formations politiques comptent res-
pectivement 19, 17, 16 et 15 élus.

Quelles alliances ? Rached Ghannouchi, 
le leader d’Ennahdha a affirmé la néces-
sité de trouver un compromis pour gou-
verner, notamment avec Qalb Tounès, 
dont il a souhaité la libération du leader. 
Si les positions ne sont pas unanimes 
au sein de cette formation quant à une 
future collaboration avec Ennahdha, 2 
autres partis ont déjà exclu la possibi-
lité d’une alliance avec le parti islamiste. 
L’équation s’annonce d’ores et déjà com-
pliquée pour Ennahdha, qui devra réunir 
une majorité de 109 députés pour former 
un gouvernement capable de diriger le 
pays, avec une nouvelle configuration poli-
tique, un indépendant en tête du premier 
tour de la présidentielle et une  myriade 
d’indépendants à l’Assemblée nationale.

Si une association avec Al Karama et l’Al-
liance démocratique semble acquise, il res-
tera à composer avec « les indépendants » 
et le parti Tahya Tounès du chef du gouver-
nement sortant, Youssef Chahed, qui était 
membre d’une coalition avec Ennahdha. 
Enfin restent déterminantes l’attitude des 
millions d’électeurs qui se sont abstenus, 
manifestant leur rejet de la classe politique 
tunisienne, et les réserves de certains ob-
servateurs qui craignent la création d’un 
« pays ingouvernable ».

Kaïs Saïed, arrivé en tête du premier tour de la présidentielle en Tunisie.

fAtoumAtA MAGUIRAGA

Le désaveu des Tunisiens à l’endroit 
de la classe politique semble avoir 
néanmoins profité néanmoins au seul 

parti qui, s’il n’a pas réussi à placer son 
candidat au second tour de la présiden-
tielle, a gardé une certaine assise. Malgré 
une importante abstention, le parti isla-
miste et ses alliés ont réussi à sauver leurs 
têtes, même si Ennahdha enregistre un 
recul du nombre de ses députés, de 89 en 
2011 et de 69 en 2014, lors du précédent 
quinquennat.

Le parti semble avoir gardé la main dans 
ce climat de recomposition politique, en 
réussissant à faire élire des députés dans 
les 27 circonscriptions de l’intérieur et à 
obtenir 18 élus dans les 6 circonscriptions 
de l’extérieur.

Le poursuivant direct d’Ennahdha est le 
parti Qalb Tounès, dont le leader, Nabil Ka-
roui, qualifié au second tour de la présiden-
tielle qui doit se tenir ce 13 octobre, a été 
libéré dans la soirée du 9 octobre. Quatre 

Après quelques mois de crise au 
Bénin, le dialogue politique an-
noncé par les autorités doit se 

tenir à partir du 10 octobre 2019. Mais 
ce sera sans les principaux opposants 
et organisations de la société civile. 
« C’est un dialogue politique pour résoudre 
des problèmes spécifiques et purement 
politiques.(…) La politique et les réajuste-
ments politiques ne sont pas l’affaire de 
la société civile, ni du clergé », a tenu à 
préciser le ministre de la Communication, 
Alain Orounla.

Seuls 9 partis officiellement reconnus 
par le gouvernement ont été invités à 
y prendre part, l’Union sociale libérale 
(USL) de l’homme d’affaires Sébastien 
Ajavon et Restaurer l’espoir ne rem-
plissant pas les conditions légales. 

Bénin Dialogue « exclusif » ?

TUNISIE : MAJORITÉ INTROUVABLE ?
Selon les résultats issus de sondages de sortie des urnes du scrutin législatif 
du 6 octobre 2019 en Tunisie, le parti islamiste Ennahdha et ses alliés arrivent 
en tête avec une quarantaine de sièges sur les 217 du Parlement. C’est bien loin 
de la majorité nécessaire pour diriger l’Assemblée nationale et laisse présager 
d’éventuels compromis avec d’autres forces, dans un nouvel échiquier politique.

Le Parlement irakien a ouvert le 8 oc-
tobre sa session, une semaine après 
le déclenchement de manifestations 
et de violences qui font fait une cen-
taine de morts et de nombreux bles-
sés. Les restrictions sécuritaires autour 
de la ville de Bagdad ont été levées 
mardi après une première nuit calme. 
Près de 200 députés ont pris part à 
cette session extraordinaire, en pré-
sence du Président de l’Assemblée 
nationale, Mohammed al-Halboussi, qui 
a reçu plusieurs ministres afin d’évo-
quer les contestations qui ont éclaté 
le 1er octobre à Bagdad avant de 
s’étendre au sud, majoritairement chiite. 
Sur la sellette, le Premier ministre Adel 
Abdel Mahdi a annoncé plusieurs me-
sures sociales et multiplié les rencontres 
avec des chefs tribaux et des autorités 
judiciaires. Reste à savoir si celles-ci et 
celles du Président Barham Saleh, qui a 
prôné un dialogue franc, suffiront à cal-
mer des populations déterminées à en 
finir avec la corruption et le chômage qui 
ont miné le pays, où 1 habitant sur 5 vit 
sous le seuil de pauvreté.

f.M

UNE SEMAINE DANS LE MONDE
IRAK : RETOUR AU CALME
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Pour ses débuts sur le banc des Bafana 
Bafana, Molefi Ntseki, le nouvel entrai-
neur, a convoqué 23 joueurs, parmi les-
quels les 4 évoluant en Ligue 1 en France, 
Lebogang Phiri (Guingamp), Bongani 
Zungu (Amiens), Keagan Dolly (Mont-
pellier) et Lebo Mothiba (Strasbourg). 
Du coté des Aigles, il ne devrait pas avoir 

de grands changements dans le groupe 
qui avait été convoqué pour le match face 
à l’Arabie saoudite, même si, a priori, plu-
sieurs joueurs locaux rateront le rendez-
vous en raison de la Coupe des Nations 
de l’UFOA qui se déroule actuellement au 
Sénégal.

Les Aigles favoris ? Les confrontations 
entre les deux pays tournent plutôt jusqu’à 
présent à l’avantage du Mali. En 4 ren-
contres, les Aigles l’ont emporté à deux re-
prises, contre un match nul et une victoire 
sud-africaine. Ntseki est bien conscient de 
cette réalité, mais se montre plutôt confiant. 
« Le Mali est une bonne équipe. Elle est 
classée au-dessus de nous. Ce sera donc 
un match difficile et nous devons bien jouer, 
car le classement est très important main-
tenant que les qualifications pour la Coupe 
du Monde approchent. Nous allons y aller 
et faire de notre mieux. Nous recherchons 
tous un résultat positif, les joueurs et moi », 
a affirmé le sélectionneur sud-africain. 
Du coté des Aigles, contacté par nos 
soins, le sélectionneur national Moha-
med Magassouba est resté discret et n’a 
pas voulu s’exprimer sur l’état d’esprit 
dans lequel il prépare ce match contre 
les joueurs de la Nation arc-en-ciel. 
Mais une chose est sûre, une victoire 
des Aigles à Port Elizabeth galvaniserait 
la troupe avant la réception de la Gui-
née, le 11 novembre à Bamako, pour la 
première journée des éliminatoires de la 
CAN 2021.

Après un match nul (1 - 1) face à 
l’Arabie Saoudite le mois dernier, 
les protégés du coach Magassouba 

croiseront le fer avec une équipe sud-afri-
caine qui avait créé la sensation en élimi-
nant les Pharaons égyptiens en huitièmes 
de finale de la dernière Coupe d’Afrique 
des Nations.

« NELSON MANDELA CHALLENGE » : LES AIGLES À L’ASSAUT 
DES BAFANA BAFANA
Les Aigles du Mali affronteront les Bafana Bafana de l’Afrique du Sud le 13 
octobre à Port-Elizabeth dans le cadre du « Nelson Mandela Challenge » de 
football. Cette confrontation offrira également l’opportunité aux deux sélec-
tions nationales d’affûter leurs armes avant le début des éliminatoires de la 
CAN 2021, en novembre.

GermAin Kenouvi

Zlatan Ibrahimovic a marqué l’his-
toire du football suédois. Pour lui 
rendre hommage, la fédération 

a érigé une statue à son effigie, que le 
joueur a inaugurée le 7 octobre dans sa 
ville natale. À Malmö trône désormais un 
bronze de 2,7 mètres de haut, pesant pas 
moins de 500 kilos et réalisé par le sculp-
teur suédois Peter Linde. De quoi célé-
brer « le plus grand footballeur suédois 
de tous les temps », comme l’a confié le 
Secrétaire général de la fédération, Ha-
kan Sjöstrand. « Qu’importe d’où vous 
venez, où vous êtes, qu’importe ce à quoi 
vous ressemblez, cette statue est le sym-
bole que tout est possible », a déclaré 
Zlatan, visiblement ému de se voir « là où 
tout a commencé ». Depuis ses débuts 
avec Malmö en 1999, Zlatan Ibrahimovic 
a inscrit plus de 450 buts en profession-
nel pour ses clubs, sans oublier ses 62 
réalisations avec la sélection suédoise.

G.K

Ibrahimovic Sa statue à Malmö

Les Aigles confiants pour cette confrontation.
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La lecture reste l’un des goulots d’étranglement de l’apprentissage pour de 
nombreux élèves maliens. Pour contribuer à l’ancrage du goût des livres, 
plusieurs initiatives se développent, dont le premier Salon de la lecture et du 
livre, prévu du 19 au 20 octobre 2019.

couverte et de l’imaginaire, il faut 
« réorienter les jeunes, afin qu’ils se ré-
approprient à la fois l’image, le numé-
rique et la lecture », suggère M. Diarra. 
Une entreprise tout à fait possible, grâce à 
l’engagement des jeunes et à leur « accom-
pagnement par des gens d’expérience », 
ajoute t-il.

Plus de facilités d’accès Mais, pour com-
battre l’ignorance et offrir un ancrage à 
la lecture, encore faut-il que le livre soit 
accessible. En effet, la disponibilité des 
livres est « la barrière principale » pour 
des livres produits, dans un pays conti-
nental comme le nôtre, à des coûts exor-
bitants, déplore le président de l’OMEL. 
Un effort est attendu en vain des autorités 
depuis des années. Adopté en 2014 par le 
gouvernement, le projet de loi sur l’Accord 
de Florence, qui prévoit notamment une ré-
duction des taxes et impôts sur ce qui entre 
dans la fabrication du livre, n’est toujours pas 
passé devant l’Assemblée. Une négligence 
coupable, déplore le responsable de l’OMEL. 
Des séances de lecture, des  conférences, 
des jeux de culture générale et du slam ryth-
meront cette rencontre. Le premier Salon du 
livre qui mettra en compétition une quinzaine 
d’écoles dans divers domaines de la culture, 
espère ainsi contribuer à un meilleur ancrage 
de la lecture et à la promotion d’espaces 
culturels et de librairies auxquels s’intéresse-
ront davantage les jeunes.

Stand à la foire du livre à l’IFM en 2018.

fAtoumAtA MAGUIRAGA

Initié par 3M Consulting, l’évènement 
veut réunir tous les acteurs locaux pour 
« donner le goût de la lecture aux jeunes », 

explique Mme Kadidiatou Sylla, sa promotrice. 
Un goût de la lecture qui peine à devenir 
un réflexe, parce que le livre n’a sans doute  
pas encore trouvé sa place au Mali. « Ce 
qui manque au livre, c’est la considération. 
Les dirigeants ne font rien pour nous aider », 
or « nous les aidons à gouverner, parce 
qu’un peuple qui lit, grandit, apprend 

et s’améliore », relève M. Hamidou Ko-
naté, Président de l’Organisation ma-
lienne des éditeurs de livres (OMEL). 
Si le « déficit de lecture est général », selon 
M. Ousmane Diarra, écrivain et responsable 
de la Médiathèque de l’Institut français du 
Mali (IFM), il est très accentué chez nous. 
« Nous avons été envahis par la culture 
de l’image et du numérique, sans avoir 
su maîtriser la lecture », déplore M. Diarra. 
Et, pour redonner ce goût de la dé-




