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LE VIRAGE POLITIQUE

CHEICK DIALLO
PERDU DE VUE?

THE MEET
INSPIRANTES RENCONTRES

Depuis plusieurs semaines, le football malien cherche à at-
tirer ses binationaux. Qui sont les joueurs convoités? Que 
peuvent-ils apporter dans le nid des Aigles ?

LE MALI EN QUÊTE 
DE TALENTS

BINATIONAUX
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À la recherche des maires 
perdus

La catastrophe est déclarée. 
La population, éprouvée, 
ne sait plus à quel maire se 

vouer. Avec toutes les peines du 
monde, on essaye d’anticiper, de 
ruser, mais on se fait difficilement 
à la réalité. Cette sinistre image 
d’un Bamako sans célébration de 
mariages dans les mairies. Et ce, 
une semaine durant, une éternité. 
Comment y survivre ? Le supplice 
est trop affligeant. Que vont faire 
les griots et les griottes ? Restez 
chez eux toute une semaine sans 
déployer leurs cordes vocales 
pour magnifier les nombreuses 
unions dans la ville. Où gagner 
à la sueur de leurs « voix » leur 
« argent » pour le taxi ? Une pensée 
émue pour ces DJs qui, le temps 
d’une matinée, se transforment en 
cigales. Nous ne les oublions pas. 
Sans tomber dans le machisme, 
par les temps qui courent, sait-on 
jamais, la précision n’est pas de 
trop, nous pensons à ces « sœurs 
» qui avaient soigneusement porté 
des coups de peigne à leurs éphé-
mères chevelures. À ces « frères » 
qui devront laisser au placard leurs 
costumes d’un jour. À ces « dames » 
qui monnayent leurs talents culi-
naires et devront s’armer de pa-
tience pour peindre les œufs aux 
couleurs nationales. Aux caméra-
mans et photographes, dont la lo-
cation des appareils sera différée. 
À ces vendeurs de volailles, dont 
les gallinacés ne seront pas dans 
les soupes devant aider la jeune 
mariée. À toutes ces personnes qui 
se posent des questions existen-
tielles. Nous ne vous oublions pas. 
À ces « femmes » également, qui, 
le temps d’une semaine, garderont 
leurs petites coupures tout au fond 
du portefeuille. Voyons aussi le bon 
côté : à ces Maliens qui passeront 
une inédite journée dominicale, 
sans les incessants klaxons ou les 
bruits des amplis. Et ce au lende-
main de la célébration du Maou-
loud. Disons donc… aux maires 
grévistes.

BouBacar Sidiki HAIDARA

RENDEZ-VOUS

C’est le nombre de tweets dans lesquels le Président américain Donald 
Trump chante ses propres louanges depuis son élection, le 8 novembre 
2016, selon une compilation du New York Times.
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  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Des milliers de Sud-africains se sont massés à l’aéroport de Johannesburg pour accueillir les Springs-
boks, champions du monde de rugby au Japon. 5 novembre 2019.

LE CHIFFRE

• « Dans ces circonstances particulière-
ment graves, où la stabilité et l’existence 
de notre pays sont en jeu, notre seule ré-
ponse doit être l’union nationale, l’union 
sacrée autour de notre armée nationale, 
celle qui veille jour et nuit depuis si long-
temps pour que le Mali demeure ». Ibra-
him Boubacar Keita, Président de la 
République du Mali, durant son adresse 
à la Nation le 4 novembre 2019.
• « Nous mettrons du temps à vaincre 
ces groupes qui prospèrent sur les diffi-
cultés sociales et économiques des pays 
sahéliens ». Florence Parly, ministre des 
Armées françaises, le 4 novembre 2019.
• « Cela, mes amis, n’a plus rien à voir 
avec le football. Vous parlez d’une si-
tuation historique et politique bien plus 
grande que vos esprits fermés. Vous de-
venez fous. Réveillez-vous, ignorants ». 
Mario Balotelli, joueur italien de football, 
répondant à des supporteurs racistes, le 
5 novembre 2019.

ILS ONT DIT...

Tiegoum Boubeye Maïga, Conseiller technique au Secrétariat 
général de la Présidence, a été remercié par le Chef de l’État. Le 
décret portant sur sa nomination (juillet 2017) a été abrogé le mardi 
5 novembre.
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L’attaquante de l’équipe nationale féminine de football Bassira Tou-
ré s’est engagée le 5 novembre pour une saison avec le club israé-
lien du FC Kiryat Gat. Après l’AS Mandé et Malaga, l’internationale 
malienne va donc découvrir un troisième championnat.

UN JOUR, UNE DATE
9 novembre 1970 : Mort du général De Gaulle, premier Président de la Cinquième 
république française.

Salon international de l’artisanat 
du Mali – Parc des expositions - 
Bamako

7 - 21 novembre 2019 :

Journée minières et pétrolières – 
CICB – Bamako

12 - 14 novembre 2019 :

Égypte - Mali (CAN U-23) – Le Caire

8 novembre 2019 :

Congrès du Barreau pénal interna-
tional en Afrique – Sheraton Hôtel 
– Bamako

14 - 16 novembre 2019 :
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BINATIONAUX : LE MALI EN QUÊTE DE TALENTS
Qui, parmi les binationaux, pour venir renforcer la sélec-
tion malienne ? Le sujet passionne depuis plusieurs an-
nées et le plus souvent, aux spéculations succèdent les 
déceptions. Ces dernières pourraient bien être suivies 
par l’espoir d’enfin voir évoluer sous les couleurs natio-
nales quelques-uns des binationaux convoités par le Mali. 
C’est du moins l’une des principales missions que s’est 
fixé le nouveau Comité exécutif de la Fédération malienne 
de football (FEMAFOOT), en place depuis le 29 août.

Mi-octobre, une délé-
gation de l’instance, 
conduite par Fous-

seyni Diawara, sélection-
neur adjoint des Aigles et M. 
Sidibé, un avocat de joueurs, 
a rencontré en Angleterre 
Adama Diarra Traoré pour 
essayer de le convaincre de 
venir joueur pour le Mali. De 
cette rencontre, l’émissaire 
Diawara confie avoir rencon-
tré « un garçon très intelligent, 
très attaché à ses racines ». 
Au micro de l’ORTM, le Pré-
sident de la FEMAFOOT, Ma-
moutou Touré dit « Bavieux », 
se montrait optimiste. « J’ai 
dépêché une mission en 

Angleterre qui a déjà rencon-
tré Adama Traoré de Wolve-
rhampton. Et moi-même j’ai 
eu également un entretien té-
léphonique avec lui. Je pense 
que les échanges que nous 
avons eus avec Adama porte-
ront  fruit ». Son premier Vice-
président, Kassoum Coulibaly 
« Yambox », nous a assuré 
cette semaine que la situa-
tion avait évolué. Il affichait 
également son enthousiasme 
pour le joueur hispano-malien. 
Selon certaines indiscrétions, 
Traoré aurait déjà donné son 
aval. Il devrait même être sur 
la liste du Mali pour les ren-
contres des éliminatoires de la 

CAN 2021, que les Aigles dé-
buteront le 14 novembre face 
à la Guinée. Du côté du Comité 
exécutif, l’on se garde de toute 
officialisation hâtive, mais une 
nouvelle délégation, cette fois-
ci conduite par le Président de 
la fédération et le sélectionneur 
national Mohamed Magassou-
ba s’est cette semaine rendue 
en Europe pour y rencontrer 
les cadres de la sélection, afin 
que ces derniers s’impliquent 
également pour convaincre les 
binationaux.

D’anciens joueurs engagés 
Concernant la liste, la machine 
est enclenchée. Remise par 
d’anciens footballeurs binatio-
naux ayant choisi le Mali, elle 
contient plusieurs noms, selon 
Coulibaly. « Nous avons reçu 
de la part des anciens foot-
balleurs une liste de joueurs 
évoluant en Europe. Ils ont 
voulu nous aider en faisant des 
démarches auprès des bina-
tionaux. C’est pour cela qu’ils 
nous ont remis cette liste et 
c’est à partir de cela que nous 
avons commencé nos ren-
contres », explique-t-il. Même 
si la fédération n’a pas sou-
haité communiquer le nombre 
exact de joueurs recensés, elle 
indique néanmoins que plu-
sieurs sont répertoriés. Ces « 
anciens », Éric Sékou Chelle, 
Cedric Kanté, Fousseyni 
Diawara et Fréderic Oumar 
Kanouté, tous des binationaux 
ayant opté pour le Mali, sont 
déterminants dans cette poli-
tique de séduction. Durant sa 
mission en Angleterre, Diawara 
a également pris contact au té-
léphone avec Abdoulaye Dou-
couré, valeur sûre du milieu de 
terrain de Watford, lanterne 
rouge du championnat anglais. 
En début d’année, répondant 
aux questions des internautes, 
le sélectionneur adjoint confiait 
: « cela fait deux ans qu’on at-
tend une réponse favorable de 
sa part, mais le joueur préfère 
recevoir les pré-convocations 
de l’équipe de France ». C’est 
aussi cela. En plus de lutter 
contre l’image négative du 
pays, véhiculée par différents 
canaux, le Mali doit également 
composer avec la concurrence 
de grandes Nations, la France 

notamment. Pour ce faire, une 
commission de la FEMAFOOT 
est sur le point d’être mise 
en place dans l’Hexagone. 
Dirigée par un « ancien », elle 
aura pour mission d’amélio-
rer auprès des binationaux 
l’image qu’ils ont du Mali. 
« Nous avons pour objectif 
de disputer la CAN 2021 et la 
Coupe du monde 2022. Nos 
anciens internationaux par-
tagent cet objectif avec nous, 
ils ont assuré vouloir nous 
aider. Ils nous ont confié que 
tout ce qui se disait sur le Mali 
avant leur venue était faux et 
ils veulent donc contribuer à 
convaincre d’autres joueurs de 
leur emboiter le pas », explique 
Kassoum Coulibaly.

Assainir l’environnement La 
crise au sein du football ma-
lien qui a duré pendant près 
de quatre ans a terni l’image 
du pays. S’ajoutent à cela des 
affaires de primes et d’autres 
problèmes, notamment lors 
de certaines préparations. La 
communication positive autour 
de la sélection s’en est donc 
retrouvée ardue. La liste de la 
dernière rencontre amicale du 
Mali face à l’Afrique du Sud a 
fait couler beaucoup d’encre. 
Elle contenait 25 joueurs, mais 
seulement 14 étaient dispo-
nibles. 11 étaient forfaits, 
certains pour cause de bles-
sures, les autres ayant simple-
ment boycotté la sélection. En 
cause, des primes de la CAN 
2019 non payées. Mais, pour 
la fédération, il ne s’agit d’im-
payés. Le texte de loi sur les 
primes précise que les joueurs 
y ont droit en cas de qualifica-
tion pour les quarts de finale. 
Élaborée sous l’ancienne for-
mule de la Coupe d’Afrique des 
Nations à 16, elle a vu la donne 
changer. Les équipes disputent 
désormais un huitième de fi-
nale, stade auquel le Mali avait 
été éliminé par la Côte d’Ivoire. 
Pour les contenter, des dispo-
sitions seraient en train d’être 
prises. La fédération souhaite 
pour cela expérimenter une 
nouvelle approche. Exit les 
liasses de billet et les paie-
ments en liquide, place aux 
versements dans une banque, 
ce qui devrait mettre un terme 

’’

BouBacar Sidiki HAIDARA

ADAMA DIARRA TRAORÉ

Nationalité : Espagnole-Malienne
Age : 23 ans
Club : Wolverhampton 
Wanderers (Angleterre) 
Poste : Milieu de terrain
Stats : 204 matchs, 18 buts
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cette équipe du Mali, j’ai prié 
Dieu de faire en sorte qu’elle 
arrive à bon port et qu’elle soit 
débarrassée des apatrides, 
des traitres, des indécis », 
s’était-il emporté. Pour s’évi-
ter pareille situation, le Mali a 
donc décidé de démarcher au 
plus tôt ces binationaux. Ce qui 
était déjà le cas dans le passé, 
mais qui s’accentue désor-
mais. Ainsi, Moussa Sissako, 
qui évolue avec les jeunes du 
Paris-Saint Germain, est re-
tenu parmi les joueurs devant 
disputer la CAN U-23. Le frère 
de ce dernier, en contact avec 
la fédération, a mis en ordre les 
documents du défenseur afin 
de faciliter sa venue dans le 
nid des Aigles. Un autre jeune 
s’est vu offrir l’opportunité très 
tôt de jouer avec le Mali, cette 
fois-ci à l’échelon supérieur. 
Demba Camara ou Demba Van 
Leeuwen, né aux Pays-Bas 
d’un père malien et d’une mère 
hollandaise. Il était du dernier 
match des Aigles en Afrique du 
Sud, où il a fait son entrée en 
jeu dans les ultimes secondes 
du match. « Nous aurions 
voulu le voir à l’œuvre un peu 
plus, mais, malheureusement, 
il n’a pas beaucoup joué. Du 
peu que nous avons vu de lui, 
c’est un bon élément, ce sera 
un plus », s’enthousiasme 
Coulibaly. La sélection de ce 
jeune n’avait pas fait l’unani-
mité, certains lui reprochant 
sa non notoriété et le fait qu’il 
n’évolue dans un prestigieux 
club hollandais. Même s’il sa-

lue la politique de la fédération 
à l’endroit des binationaux, le 
consultant sportif Mohamed 
Soumaré avertit qu’il ne faut 
pas non plus sacrifier sur l’au-
tel de ces joueurs ceux qui sont 
déjà présents. « Ce serait une 
erreur de leur promettre une 
place de titulaires pour tenter 
de les convaincre. Il faudra 
leur présenter le projet sportif 
et leur faire comprendre qu’ils 
doivent s’inscrire dans une 
dynamique, pour ne pas frois-
ser les joueurs qui composent 

Les choses ont évolué. Nous 
avons beaucoup d’espoir. Chez 
nous, la situation du pays est 
très difficile. Mais elle s’amé-
liore un peu. Nos expatriés et 
les étrangers doivent avoir l’es-
prit tranquille pour venir jouer 
au Mali. Nos anciens joueurs 
nous ont assuré que nous pou-
vions faire quelque chose. Tout 
ce qui se disait avant leur venue 
au Mali étant faux, ils veulent 
donc convaincre d’autres de 
faire comme eux.

3 QUESTIONS À

Les anciens, Eric Sékou Chelle, 
Kanté Cedric, Kanouté, Fous-
seyni Diawara, ont pris contact 
avec eux. Ceux qui ont joué 
avec nous ont nivelé le terrain. 
Nous ne naviguons donc pas à 
vue, nous avons une base sur 
laquelle opérer.

1er Vice-président de la 
FEMAFOOT

KASSOUM
COULIBALY

1 Où en est-on de la po-
litique de la fédération 

à l’endroit des binationaux ?

2 Les anciens joueurs 
les avaient-ils déjà dé-

marchés ?

3 Êtes-vous optimiste ?

Quand nous sommes venus, 
après les élections, nous avons 
voulu savoir comment faire 
pour élargir la base de sélec-
tion de l’équipe A et de l’équipe 
nationale B. Nous avons tendu 
la main aux binationaux. Cela 
a toujours été notre politique, 
mais nous avons voulu aller plus 
loin. Nous avons reçu une liste 
de la part des anciens footbal-
leurs et de leurs camarades, qui 
ont voulu nous aider en faisant 
la démarche auprès des bina-
tionaux. C’est pour cela qu’ils 
ont dressé une liste de joueurs 
évoluant en Europe. C’est à 
partir de là que nous avons 
commencé nos démarches.

aux malentendus. « Certaines 
familles de joueurs nous ap-
portaient des procurations au 
nom de ces derniers, mais eux 
affirmaient n’avoir rien signé. 
Avec cette méthode, leur 
argent sera directement versé 
dans leur compte. Ils pour-
ront donc en disposer comme 
ils le souhaitent », soutient le 
premier Vice-président de la 

fédération. Sur le plateau de 
Canal + ce lundi, Fousseyni 
Diawara assurait qu’une nou-
velle logique de travail était 
née depuis l’installation du 
nouveau Comité exécutif.

Spectre du passé La rocam-
bolesque « affaire » Sikou 
Niakaté a laissé des traces. 
Convoqué par le sélection-
neur national, Mohamed 
Magassouba, en novembre 
2017, pour prendre part à 
la rencontre qualificative du 

Mondial 2018 contre le Ga-
bon, le jeune défenseur fran-
co-malien n’avait finalement 
pas joué. Ce qui lui laissait le 
champ libre pour jouer avec 
un autre pays. Sollicité une 
nouvelle fois par le Mali, cette 
fois-ci pour un match amical, 
ce dernier avait finalement 
opté pour la sélection U19 
française. Une volte-face que 

le technicien malien avait peu 
goûtée. « Quitter une sélec-
tion A pour une équipe des 
U19,  quand on aime son 
pays ce sont des choses qui 
ne se font pas. Qu’on joue ou 
pas avec cette sélection A, on 
reste avec son pays quand on 
l’aime. S’il aime le Mali, il peut 
revenir, puisqu’il n’a été que 
convoqué que chez les U19 
français... Cela doit être une 
erreur de jeunesse... Mais s’il 
ne revient pas je dis Dieu mer-
ci, parce que le jour où j’ai pris 

BINATIONAUX : LE MALI EN QUÊTE DE TALENTS

’’Il faudra leur présenter le projet sportif et leur faire 
comprendre qu’ils doivent s’inscrire dans une dyna-
mique.

ABDOULAYE DOUCOURÉ

Nationalité : Française–Malienne
Age : 26 ans
Club : Watford (Angleterre)
Poste : Milieu de terrain
Stats : 222 matchs, 30 buts
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Le Mali doit-il tout tenter pour attirer ses binationaux ?

CONTRE
POUR

Le Mali doit tenter d’attirer les binationaux au sein de 
l’équipe nationale. Tous les Maliens sont égaux. Mais je 
pense qu’il faut faire le tri entre ceux qui viendront défendre 
les couleurs de la Nation et ceux qui viendront juste parce 
qu’ils sont en manque de temps de jeu dans leurs clubs ou 
pour « gratter » des minutes avec les Aigles. Il faut attirer 
les binationaux qui apporteront de la plus-value à l’équipe. 
Je dis même qu’il faut que la fédération malienne de foot-
ball aide les joueurs talentueux qui n’ont pas encore la 
nationalité à l’obtenir, pour améliorer la qualité de l’équipe, 
tout comme l’Espagne avec Ansu Fati ou la France avec 
Eduardo Camavinga.

Non. Ils doivent avoir l’amour du pays, vouloir se battre 
pour lui, et cela doit être inné. Porter le maillot d’une Nation 
est une lourde responsabilité. Si tu n’as pas l’amour du 
pays, tu ne pourras pas assurer. Je ne pense pas qu’on 
doive courir après eux si un autre pays les intéresse. Ceux 
qui ont choisi cette nationalité sont ceux qui sont prêts à 
tout donner pour le Mali... Si au lieu de courir après un pays 
qui va les utiliser comme remplaçants ces joueurs reve-
naient dans leurs pays respectifs et s’unissaient pour jouer, 
je suis convaincu qu’un pays africain aurait déjà disputé 
une demi-finale de Coupe du monde, voire même remporté 
le trophée.

LAMINE THIAM OUSMANE ABDOURHAMANE DICKO

INGÉNIEUR DES TRAVAUX PUBLICS CONSULTANT EN COMMUNICATION

LE DÉBAT

déjà la sélection ». Au sein 
de la fédération, on s’éver-
tue à lever toute équivoque à 
ce sujet. « Nous avons pour 
objectif d’améliorer la qualité 
de nos jeunes. Nous voulons 
bien les former et en voir le 
maximum évoluer dans les 
championnats européens. 
Cela dit, les binationaux sont 

un plus. Avec les joueurs que 
nous avons déjà, 20 à 30% 
de binationaux suffiraient à 
rendre plus forte l’équipe. 
Notre souhait est qu’ils se 
mélangent avec ceux qui sont 
déjà là. Un seule équipe, un 
même corps », précise-t-il.

ADAMA BAKARY SOUMAORO

Nationalité : Française –Malienne
Age : 27 ans
Club : Lille (France)
Poste : Défenseur
Stats : 109 matchs, 3 buts

FODÉ BALLO TOURÉ

Nationalité : Francaise-Malienne
Age : 22 ans
Club : Monaco (France)
Poste : Défenseur
Stats : 69 matchs, 0 but
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« Le HCUA apparait de plus en 
plus comme la locomotive de 
tous les autres mouvements 
du genre dans le Nord et le fait 
que cela soit sous la coupole 
du chef des Ifoghas entrainera 
de facto une certaine adhé-
sion des autres », soutient-il. 
En attendant les démarches 
concrètes pour l’aboutisse-
ment de la transformation du 
Haut conseil pour l’unité de 
l’Azawad en parti politique, 
l’idée en elle-même est favora-
blement accueillie par certains.
« Cela serait bien, parce qu’ils 
iront à la conquête de la popu-
larité en tant que Maliens et que 
cela voudra dire qu’ils entrent 
véritablement dans le rang 
national, ce qui est aujourd’hui 
recherché par tous », souligne 
le Dr Woyo Konaté, philosophe 
politique.

HCUA : LES IMPLICATIONS D’UNE MUTATION EN PARTI 
POLITIQUE 

Germain kenouVi

« Face à la réalité du terrain 
et pour répondre aux aspi-
rations légitimes de nos po-

pulations, nous devrons réflé-
chir à une plateforme politique», 
avait indiqué le Secrétaire gé-
néral du HCUA, Alghabass Ag 
Intalla, en marge de l’ouverture 
du congrès,  tout en affirmant la 
nécessité « d’accélérer la mise 
en œuvre de l’Accord, pour 
une meilleure cohésion sociale 
et d’harmoniser notre lutte au 
bénéfice des populations ». 
Si la volonté du Haut conseil 
pour l’unité de l’Azawad, dont 
le Niger accuse plusieurs 
membres de complicité avec 
les terroristes, de se muer en 
parti politique est aujourd’hui 
clairement affichée, la concréti-
sation de cette nouvelle vision 
impliquera des changements.

Désarmement total ? « Tant 
que le HCUA n’est pas totale-
ment désarmé, on ne pourra 
pas lui conférer un caractère 
d’organisation politique. La 
Charte des partis politiques est 
très claire sur ce point et à la 
date d’aujourd’hui le HCUA ne 
répond pas du tout aux critères 
pour se muer en parti politique », 

relève Salia Sama-
ké, analyste politique. 
Selon lui, deux défis majeurs 
doivent d’abord être relevés 
par le HCUA avant de pouvoir 
aboutir à une transformation 

en parti : la capacité de ses 
composantes à intégrer un 
processus de paix allant vers 
le dépôt total des armes et 
celle de rassembler tous les 
autres mouvements armés du 
Nord autour de cette vision. 
Concernant le deuxième défi, 
il serait plutôt facile à relever, 
à en croire un autre analyste. 

Des forces spéciales mises 
à disposition par des pays 
européens devraient être dé-
ployées en 2020 au Mali en 
soutien aux FAMas. L’unité 
s’appellera Takuba (sabre en 
tamasheq), en écho au nom 
de la Task force Sabre, les 
forces spéciales de la mission 
Barkhane, a confié la ministre 
des Armées françaises Flo-
rence Parly, en visite au Sahel 
cette semaine. « Dès 2020, 
les forces spéciales des pays 
européens seront déployées 
au Mali aux côtés des forces 
spéciales françaises, pour 
transmettre un savoir-faire 
d’exception », a-t-elle sou-
tenu. Elle assure qu’une 
douzaine de pays ont été 
sollicités et avoir recueilli es-
sentiellement des retours po-
sitifs. « Ils restent subordon-
nés à un accord politique » 
a-t-elle toutefois souligné, se 
disant optimiste. La ministre 
française a fait ces annonces 
à Gao, devant les troupes 
françaises, avant de les réi-
térer au chef de l’État malien 
Ibrahim Boubacar Keita, qui 
l’a reçue le 5 novembre. Elle 
lui a fait part de la volonté de 
Paris de renforcer le soutien 
aux forces armées maliennes, 
grâce à ses alliés européens, 
dans le combat contre le ter-
rorisme.

EN BREF
DES FORCES
SPÉCIALES EURO-
PÉENNES EN 2020

Du 26 au 29 octobre s’est tenu à Kidal le 2ème congrès ordinaire du Haut conseil pour 
l’unité de l’Azawad (HCUA), marqué par une annonce d’envergure : celle d’une possible 
mutation en parti politique. Si cela se concrétisait, les revendications armées de ce 
groupe du Nord du Mali céderaient la place à une lutte beaucoup plus politique, dont 
les implications pourraient être considérables.

Plusieurs associations 
de la société civile pro-
jettent pour ce ven-

dredi une marche de soutien 
à l’armée nationale. Après 
les meurtrières attaques de 
ces derniers jours contre les 
FAMAs, ces associations 
lancent un appel au peuple 
malien pour un soutien indé-
fectible aux militaires maliens. 
« Nous en appelons au sens 
élevé du patriotisme de tous 

les Maliens pour ne pas céder 
aux attentes des forces obscu-
rantistes visant à saper notre 
foi inébranlable en notre armée 
nationale et pour ne négliger à 
aucun moment les sacrifices 
incommensurables de nos 
vaillants soldats pour préserver 
notre patrie », a exhorté Mas-
sour Cissé, porte-parole de ces 
associations, lors d’une confé-
rence de presse le 5 novembre. 
Même si de nombreuses inter-

rogations demeurent après 
l’attaque du camp d’Indeli-
mane, un mois après celui de 
Boulkessy, ces associations 
appellent à faire un front uni 
derrière l’armée. Depuis l’at-
taque du 1er novembre, les 
marques de soutiens à l’égard 
des FAMAs se multiplient. Le 
lundi 4 novembre, une asso-
ciation de femmes a tenu 
une manifestation spontanée 
de soutien à l’armée, qu’elle 

affirme « suivre jusque dans la 
mort ». Durant son adresse à 
la Nation dans la soirée, le Pré-
sident IBK en appelait à l’union 
sacrée autour de l’armée. « Je 
ne cesserai de le rappeler, c’est 
dans ces moments qu’il est im-
pératif de rendre effective l’union 
sacrée autour de notre vaillante 
armée, derrière ces hommes qui 
ont choisi de nous défendre et 
de défendre le Mali tout entier, au 
prix de leur vie ».                B.S.H

FAMAs L’union sacrée

Algabass Ag Intalla, sécretaire général du HCUA.

’’Tant que le HCUA n’est pas to-
talement désarmé, on ne pour-
ra pas lui conférer un caractère 
d’organisation politique.
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Plusieurs attaques visant des camps de l’armée ont fait 
de nombreuses victimes ces dernières semaines. Com-
ment les expliquer ?

Nous sommes dans un environnement de terrorisme. C’est son 
mode opératoire qui explique cela. La guerre est devenue asy-
métrique, elle n’est plus classique. Il faut forcément du temps 
et beaucoup de vigilance pour gérer cela. Un proverbe bambara 
dit « si la personne qui cherche l’aiguille a le pied posé dessus, 
comment va-t-elle la trouver ? ». Ce n’est pas une armée face 
à une position précise. Où vit le terroriste ? Il faut redoubler de 
vigilance, pas seulement au niveau des Famas, mais plutôt au 
niveau des citoyens, qui croient qu’ils ne sont pas des solutions 
à la crise. C’est à eux aussi d’être attentifs. C’est une posture 
citoyenne à adopter. Où sont gardées les armes ? Même si nous 
devions fouiller maison par maison, nous ne pouvons le faire 
partout au même moment. Comment circulent les armes ? Ni 
le douanier, ni le policier, ni le gendarme ne suffisent à surveil-
ler ces mouvements. Il faut des renseignements fiables et pour 
cela il faut des personnes engagées. Si nous savons qu’il y a des 
choses qui se passent, nous mettrons la force nécessaire pour 
leur neutralisation. Pouvez-vous anticiper l’attaque d’une per-
sonne vivant chez vous ? La surprise diminue toujours l’homme 
dans ce qu’il peut faire.

Une défaillance dans les renseignements ?
Sans me débiner, vous devez leur poser la question. Je ne suis 
pas un membre des services de renseignement. Je ne sais donc 
pas comment ils fonctionnent, ni ce dont ils disposent. Je ne sau-
rais donc me prononcer.

Après ces attaques meurtrières, des femmes de militaires 
ont manifesté, certaines pour s’opposer au déploiement de 
leurs époux dans les zones ciblées. Comprenez-vous leur 
démarche ?
Pourquoi ne disent-elles pas à leurs maris de quitter l’armée ? 
Je suis cartésien. Si tu as la capacité de dire qu’il n’ira pas, il 
faut aussi lui dire de quitter l’armée. Je dirais que tout ceci fait la 
beauté de ce pays, mais aussi sa faiblesse.

Dans ce climat, comment jugez-vous le moral des troupes ?
Nous sommes des soldats, nous nous sommes engagés. Nous 
allons continuer à nous battre. C’est notre mission et notre rôle, 
afin que les populations ne souffrent pas le martyre à cause des 
terroristes.

Dioura, Boulkessy, Mondoro, Indelimane. Les attaques 
terroristes contre l’armée malienne ont fait de nombreux 
morts cette année. Face à cette situation se posent de 
nombreuses questions. Dans un langage très militaire, le 
Colonel–major Diarran Koné, Directeur de l’Information et 
des relations publiques des armées y répond.

ProPoS recueilliS Par BouBacar Sidiki HAIDARA

COLONEL-MAJOR DIARRAN KONÉ
« La surprise diminue toujours 
l’homme »
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la clientèle et 20,4% de titres de 
placement », selon le rapport. 
Concernant les transactions par 
monnaie électronique, elles sont 
estimées à 1 714 662 386 opé-
rations, pour un montant total 
de 20 687 000 000 de FCFA à fin 
2018.      F.M

La société d’exploita-
tion aurifère Cora Gold a 
confirmé ce 4 novembre le 
potentiel de son projet ma-
lien Sanankoro à produire 
de l’or à de hautes teneurs 
sur plusieurs zones. Des 
résultats issus de dernier 
programme d’exploration, 
entrepris entre mai et sep-
tembre 2019. Ces derniers 
ont ainsi conforté la société 
par rapport aux premières 
estimations, de 1 à 2 mil-
lions d’onces d’or, de son 
consultant SRK Consulting. 
« Ces travaux ont gé-
néré des résultats posi-
tifs, démontrant de façon 
constante la continuité de 
la minéralisation, avec un 
potentiel économique. De 
plus, nous avons foré des 
trous plus profonds, qui ont 
recoupé des minéralisa-
tions allant jusqu’à 170 m 
de profondeur, pour établir 
de nouvelles cibles d’ex-
ploration », a commenté 
le PDG, Jonathan Forster. 
Le projet aurifère de Sanan-
koro est situé dans la cein-
ture aurifère de Yanfolila, 
dans le sud du Mali. Cora 
Gold prévoit de publier une 
estimation des ressources 
inexploitées au dernier tri-
mestre de l’année. Sanan-
koro est actuellement com-
posé de 3 zones principales. 
La société a notamment 
expliqué que ses travaux 
en 2019 avaient concerné 
environ 6 kilomètres de 
structures minéralisées 
dans ces zones et en tout 
30 kilomètres de structures 
minéralisées dans la zone 
du permis de Sanankoro.       

F.M

droélectrique d’Inga en RDC 
et d’autres grands projets 
d’infrastructures transfronta-

lières routières 
et ferroviaires à 
impact socio-
é c o n o m i q u e 
important sont 
également at-
tendus. Le fo-
rum sera aussi 
un moment 
important pour 
la Zone de libre-

échange continentale et le 
Marché unique  du transport 
aérien, auxquels la majorité 
des pays africains ont adhé-
ré. Les possibilités de finan-
cement pourraient booster 
le commerce continental et 
contribuer à la « ré-indus-
trialisation de l’Afrique et à 
la promotion de l’intégration 
économique régionale trans-
frontalière », selon Bajabulile 

Swazi Tshabalala, Vice-pré-
sident et chef des finances à 
la Banque africaine de déve-
loppement.

Elle élargit les possibilités 
de développement, mais la 
plateforme de financement 
fournit aussi des informations 
utiles sur les ressources sup-
plémentaires pour mieux fice-
ler les projets essentiels au 
développement du continent 
par une meilleure préparation, 
diminuant les impacts néga-
tifs et augmentant la capacité 
de « bancarisation ». En plus 
d’être une plateforme inte-
ractive entre investisseurs et 
porteurs de projets, la pla-
teforme est aussi devenue 
un espace d’innovation pour 
les produits de financement 
destinés à réduire les risques 
et à rendre plus attractifs les 
investissements.

AFRICA FORUM INVESTMENT : FINANCER LE DÉVELOPPEMENT
2019, une année décisive dans le paysage de l’investissement en Afrique. C’est la 
conviction des responsables de la Banque Africaine de développement à la veille du 
Forum sur l’investissement en Afrique qui se tient du 11 au 13 novembre 2019 à Gau-
teng, en Afrique du sud.

Fatoumata MAGUIRAGA

Cette deuxième édition 
s’annonce plus ambi-
tieuse et plus auda-

cieuse, selon les acteurs. 
Alors que la première avait 
enregistré quelques initia-
tives phares, dont un projet 
de pétrochimie en Égypte de 
plusieurs milliards de dollars 
et celui de la ville innovante de 
Kigali, les manifestations d’in-
térêt pour cette année sont 
déjà importantes. 151 projets 
émanant de 34 pays africains, 
pour une valeur de 112,4 mil-
liards de dollars, suscitent 
l’intérêt des investisseurs. 
La plateforme initiée par la 
BAD se réjouit des résultats 
atteints lors de l’édition 2018, 
qui a rassem-
blé 2 000 par-
ticipants de 83 
pays, dont 277 
délégués d’insti-
tutions de finan-
cement actives 
en Afrique. Envi-
ron 49 transac-
tions d’une va-
leur de près de 
40 milliards de dollars avaient 
pu être présentées à un large 
public d’investisseurs.

Projets de transformation 
Parmi les projets qui devraient 
bénéficier d’un appui essentiel 
à travers ce forum, « Désert to 
power », qui vise à fournir 10 
000 MW d’électricité solaire à 
250 millions de personnes à 
travers le Sahel. Le projet hy-

EN BREF
MINES : CORA GOLD 
CONFIRME SON PO-
TENTIEL

ont également progressé de 
5%, alors que les guichets au-
tomatiques, dont le nombre est 
de 2 976, ont augmenté de 268 
unités, soit une hausse de 9%. 
« Le total bilan des établis-
sements de crédit en activité 
ressort à 37 752 000 000, soit 
une hausse de 6,8% par rap-
port à 2017. Les emplois nets 
se sont accrus de 7,3% pour 
atteindre 32 798 000 000 
FCFA, dont 63,7% de crédits à 

Le Produit net bancaire 
(PNB) de la zone UEMOA 
a progressé de 6% en 

2018, selon la BCEAO. La 
zone a profité d’une situation 
favorable sur les plans inter-
national et interne. Le PIB de 
la zone a ainsi enregistré une 
hausse de 6,6% et le PNB de 
6,0% à 1 969 000 000 de FCFA 
en 2018. Les informations 
communiquées par le rapport 
annuel de la Commission ban-

caire de la BCEAO révèlent 
aussi que le nombre d’établis-
sements de crédit s’est élevé 
à 147, dont 143 en activité. Le 
nombre de groupes bancaires 
évoluant dans la zone a été 
évalué à 29, soit 1 de moins 
que l’année précédente. 
La progression concerne éga-
lement le réseau bancaire, 
dont le nombre des agences 
a augmenté de 417, soit 13%. 
Les comptes de la clientèle 

Zone UEMOA Le PNB en hausse

Les participants lors de l’édition 2018 du forum.

151 projets émanant 
de 34 pays africains.
2 000 participants de 
83 pays en 2018.
49 transactions pour 
près de 40 milliards de 
dollars en 2018.
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De chasseuse de tête professionnelle à fournisseur d’ou-
tils pour entreprises en construction, il n’y a qu’un pas, 
que Nènè Keïta a franchi allègrement. Après avoir dirigé 
Diaspohub, un incubateur spécialisé dans les projets de la 
diaspora, elle met en place Yeleenma Consulting, un cabi-
net de conseil pour entrepreneurs et start-up qui existe 
officiellement depuis août 2019. La structure ambitionne 
de combler l’un des vides de l’écosystème entrepreneurial 
malien, l’insuffisance d’outils pour des structures «  trop 
mûres pour être dans un incubateur, mais pas assez pour 
avancer et se développer seules ».

Yeleenma Consulting Concrétiser les idées

Le cabinet s’inscrit dans 
une logique d’apport 
de services dédiés. Il 

s’agit par exemple de forma-
tions tournées vers les outils 
de l’entreprenariat pour per-
mettre aux entrepreneurs 
d’agir plus rapidement ou 
pour faciliter leur croissance.

Avec des thèmes comme 
« Comment lancer et déve-
lopper son activité avec des 
moyens limités », les forma-
tions ont pour but d’initier et 
de mettre à disposition des 
promoteurs des outils desti-

nés à surmonter les difficul-
tés de financement, véritable 
goulot d’étranglement pour 
la plupart des jeunes entre-
prises.

Appuyer la croissance L’ac-
compagnement est aussi l’un 
des services de Yeleenma 
Consulting pour des entre-
preneurs et porteurs d’idées 
qui souhaitent « des solutions 
clés en main ». En clair, pour 
les aider à réaliser leurs idées 
à travers la mise en œuvre 
d’outils « concrets » sur leurs 
besoins et la faisabilité de 

une référence et permettre 
que dans quelques années 
plusieurs PME assistées par 
le cabinet deviennent des 
multinationales.

Fatoumata MAGUIRAGA

Nènè Keita, promotrice de Yeleenma Consulting

leurs projets. Cet accompa-
gnement concerne aussi les 
démarches administratives 
et juridiques nécessaires à la 
mise en place des structures.

Ce qui manque le plus, se-
lon Nènè Keïta, ce sont les 
outils pertinents, des élé-
ments pouvant être activés 
rapidement. Au-delà des 
compétences théoriques 
sur les valeurs de l’entre-
prenariat, l’absence de 
réponses aux jeunes 
structures sorties de 
l’incubation pour 
qu’elles donnent 
vie à leurs idées 
est aussi l’une 
des raisons 
d’être de 
Ye l e e n m a 
Consulting.
Parce que le défi en la ma-
tière est que ces structures 
naissantes qui rencontrent un 
succès réel ne disparaissent 
pas au bout de 5 ans, Yeleen-
ma Consulting veut devenir 
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Site aurifère de Kodiéran dans le cercle de Bougouni, région de Sikasso.

Avec 62 tonnes produites en 2018, le Mali a reconquis sa 
troisième place de producteur en Afrique et l’or reste la 
principale ressource minière exploitée du pays. Les re-
venus générés par le secteur extractif ont été estimés à 
291 952 millions de francs CFA pour l’année 2016, dont 
241 080 millions FCFA provenant des entreprises extrac-
tives. Le secteur, dont les potentialités restent grandes, 
doit cependant relever de nombreux défis. Au nombre 
desquels une présence significative des acteurs locaux, 
la diversification, une meilleure organisation de l’orpail-
lage et des impacts positifs sur la vie des communautés.

Fatoumata MAGUIRAGA

Alors que plusieurs mines 
« qui ont battu des re-
cords » et que d’autres, 

qui ont dépassé 10 ans d’ex-
ploitation, ferment, de nou-
velles découvertes donnent 
un nouvel élan au secteur. En 
effet, en plus des mines de 
Siama et de Loulo, 4 nouvelles 
unités ont vu  le jour au cours 
en  2018.
Des perspectives positives 
qui tranchent avec le senti-
ment des populations vivant 
dans les zones d’exploitation 
concernées « d’être lésées 
», reconnaît un responsable 
minier. Un sentiment de frus-
tration qui a dégénéré et même 
conduit à des affrontements 
dans la ville de Kéniéba, le 
11 juin 2018. Cette localité 
de la région de Kayes abrite 
5 mines, dont certaines de 
« classe mondiale », avec une 
capacité de production parmi 
les meilleures au monde. Ces 
manifestations, qui ont fait plu-
sieurs blessés et ont opposé 
les jeunes aux forces de l’ordre, 
traduisent le malaise persistant 
dans les zones d’exploitation, 
où les populations « se sentent 
laissées pour compte », té-
moigne un ancien travailleur 
de la mine de Sadiola, à Kayes. 
Les manifestants réclamaient 
un quota d’employés recru-
tés parmi la population locale. 
Une disposition en principe 
contenue dans les conven-
tions signées entre les socié-
tés d’exploitation minière et 
l’État. Ces dernières doivent 
« normalement » réserver en-
viron 70% des « postes non 
qualifiés » aux populations au-
tochtones. Documents impor-

tants contenant les règles de 
fonctionnement relatives aux 
conditions d’exploitation, les 
conventions passées entre les 
sociétés d’exploitation et l’État, 
assurent, avec  les différents 
codes miniers, la gestion juri-
dique du secteur.

Désordre juridique À ces 
conventions, non connues du 
grand public, s’ajoute le « dé-
sordre » qui règne sur le plan ju-
ridique. En effet, actuellement, 
3 Codes miniers cohabitent 
et réglementent le secteur. Le 
Code de 1991, jugé très attrac-
tif, est le plus sollicité par les ex-
ploitants miniers. Dans un mi-
lieu où les investissements sont 
très importants, il est essentiel 
d’attirer ces derniers, mais le 
« souci est d’attirer les investis-
seurs mais aussi de gagner », 
relève Monsieur Belco Tambou-
ra, chargé de la Communica-
tion et des relations publiques 
de la Chambre des Mines du 

Mali (CMM). Pour concilier ces 
deux  impératifs, l’État a entre-
pris la relecture du Code minier, 
avec une nouvelle mouture en 
1992 et une autre en 2012. 
Si elle ne fait toujours pas l’una-
nimité, la relecture du Code 
minier vise quelques objectifs : 
il s’agit tout d’abord d’aboutir 
à une amélioration des recettes 
de l’État, ensuite de faire béné-
ficier les communautés des im-
pacts positifs de l’exploitation 
des mines de leurs localités et 
enfin, et de plus en plus, d’as-
surer une bonne gestion des 

questions environnementales. 
Des problématiques impor-
tantes, dont la prise en compte 
s’avère urgente. Mais une 
équation difficile à résoudre 
en raison de la coexistence de 
ces 3 Codes. C’est pourquoi 
« il est temps de les harmoniser », 
estime le responsable de la 
communication de la CMM. 
Le nouveau Code adopté en 

conseil des ministres le 21 août 
2019 ne semble pas cepen-
dant convenir aux sociétés 
minières, dont les exonérations 
seraient remises en cause. 
Mais « le problème du Code » 
n’est pas le seul du secteur. 
C’est au Mali de savoir négo-
cier sa richesse nationale. Il 
doit faire comme  les autres 
États qui exploitent leur or. 
« Pourquoi ne pas faire 
confiance aux opérateurs natio-
naux », s’interroge M. Hamidou 
Touré, géologue à Mali Mining 
House, une holding qui regroupe 

plusieurs opérateurs maliens. 
« Il est temps de changer. Il faut 
former les acteurs, les amener 
à un bon niveau afin qu’ils maî-
trisent le secteur », suggère t-il. 
La situation actuelle se caracté-
rise en effet par la persistance 
de « violations de la législation 
minière, en toute impunité », 
déplore un responsable. « Véri-
table drame » qui met en péril 

l’une des ressources vitales du 
pays, le dragage menace l’exis-
tence même du fleuve Niger et 
la vie de ceux qui en dépendent. 
Régulièrement dénoncé, le 
phénomène a pris des propor-
tions inquiétantes et la sonnette 
d’alarme a plusieurs fois été 
tirée, comme lors des États gé-
néraux des Mines, en juin 2017.

Mesures inefficaces À ce phé-
nomène s’ajoute l’utilisation de « 
produits dangereux » dans l’ex-
traction de l’or. Du mercure et 
même du cyanure, dont l’usage 

’’C’est au Mali de savoir négocier sa richesse nationale.

MINES : VERS UN NOUVEL ÉLAN
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dans l’orpaillage a été révélé 
par les constats faits par plu-
sieurs structures, dont la CMM. 
Pour contribuer à mieux enca-
drer le secteur de l’orpaillage, 
le gouvernement a entrepris la 
fermeture temporaire des sites 
entre juin et septembre. Une 
mesure destinée à assurer non 
seulement la sécurité des per-
sonnes face aux risques, élevés 
en cette période, mais aussi 

à préserver les activités agri-
coles, privées de main d’œuvre 
au profit de cette activité. Une 
mesure qui n’a pas empê-
ché la survenue d’accidents 
tragiques sur certains sites. 
De même, les projets entrepris 
dans le domaine, comme celui 
chargé de la réduction de l’uti-
lisation du mercure, ont accusé 
des retards dans leur mise en 
œuvre, semble t-il en raison 
de la crise de 2012, même si 
les activités d’orpaillage se 
sont toujours poursuivies en 
dépit de cette crise avec l’uti-
lisation de ces substances 
nocives. À ce titre, le Mali fait 
office de mauvais élève dans 
la sous-région, car plusieurs 
pays voisins ont réussi dans 
le même temps à mettre en 
œuvre ces politiques de ré-
duction ou même d’abandon 
des substances dangereuses 
et entamé leur processus 
de mutation avec l’adoption 
des solutions alternatives. 
L’atelier de formation sur les 
Inventaires du mercure, tenu 
en 2016 et censé aboutir à 

l’évaluation de la quantité de 
mercure utilisée afin de mesurer 
le degré des dangers encouru 
par l’homme et la nature, en est 
encore à la phase des recom-
mandations.

Diversification impérative 
Nonobstant l’existence d’un 
potentiel « indéterminé », 
selon ses acteurs, le secteur 
minier malien souffre de l’ab-
sence de recherches, base 
de toute évaluation objective. 
Des recherches actuellement 
abandonnées car financées 
auparavant par des partenaires 
qui se sont désormais retirés. 
Mais, « pour donner un nouveau 
souffle au secteur », comme 
l’ambitionnent les  autorités en 
charge des Mines, la diversifi-
cation représente en effet une 
formidable opportunité. Le Mali 
est « riche en métaux de base et 
même en terres rares. Il partage 
avec la Guinée la plus grande 
réserve de bauxite au monde », 
indiquent les spécialistes. Il faut 
ajouter à cette ressource le fer, 
le nickel, le calcaire, le cuivre, 
l’uranium, le lithium, le phos-
phate, le manganèse et même 
le diamant. Des ressources 
idéalement réparties sur l’en-
semble du territoire.
La nouvelle dénomination du 
ministère en charge « des Mines 
et du pétrole » est aussi une in-
dication des potentialités dans 
ce sous-secteur, où « d’impor-
tants indices de pétrole et de 
gaz, à travers des blocs venant 
de divers bassins sédimentaires 
du Nord au Sud du pays», sont 
prédisposés à offrir au Mali 
la « manne » tant attendue. 
Mais exploiter ces minerais 
nécessite aussi davantage d’in-
vestissements et se heurte à 2 
obstacles majeurs : l’énorme 
quantité d’énergie indispen-
sable pour assurer l’exploi-
tation et l’absence de voies 
d’accès aux zones concernées. 
La CMM « est porteuse de pro-
jets » relatifs à la diversification 
et aux conditions de sa réalisa-
tion, à condition que tous les 
acteurs du secteur soient impli-
qués dans l’élaboration et à la 
mise en œuvre de la politique 
minière nationale.

3 QUESTIONS À

S’il l’on mène l’exploration 
géologique comme cela se 
doit, on n’attendra pas des di-
zaines d’années pour décou-
vrir des gisements. Cela se 
fera  chaque année. Et qui dit 
découverte de gisements dit 
augmentation de l’exploita-
tion et du tonnage. C’est l’État 
qui doit s’engager à trouver 
des opérateurs agressifs, qui 
n’ont pas peur d’entrer dans 
le domaine. C’est tout ce qui 
nous manque.

On doit mettre un accent 
particulier sur ce point, parce 
qu’en plus de l’or, beaucoup 
d’autres substances peuvent 
être exploitées et créer de la 
richesse. Les calcaires, utili-
sés dans plusieurs domaines, 
la dolérite, pour la construc-
tion des routes. Des subs-
tances accessibles aux opé-
rateurs nationaux pour leur 
permettre d’atteindre leurs 
objectifs.

Géologue à Mali Mining 
House

HAMIDOU H.
TOURÉ

1 Quelle est la place  
des opérateurs na-

tionaux ?

2 Quelles sont les pers-
pectives du secteur ?

3
Et comment le diver-
sifier ?

Les opérateurs miniers natio-
naux ont une place de choix 
dans le secteur minier, mal-
heureusement ils ne sont pas 
financés pour accéder à leur 
objectif, celui de trouver de 
l’or aux fins d’exploitation afin 
de créer de la richesse. Pour 
jouer son rôle, l’État doit s’en-
gager dans la stratégie de re-
cherche aurifère et trouver les 
moyens de financer les activi-
tés des opérateurs miniers sur 
le terrain. Ils disposent de plu-
sieurs permis avec lesquels 
on pourrait trouver des cen-
taines de tonnes, mais s’ils 
n’ont pas de moyens d’autres 
viendront chercher cet or à 
leur place.

REPÈRES

62 tonnes d’or produites en 
2018.

291 952 millions FCFA : 
Revenus du secteur ex-
tractif en 2016.

Impôts sur les sociétés : 
25% en 2016

Droit de douane : 14% en 
2016
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cations permettent de s’en faire une idée. 
SOMISY estimait par exemple en 2015 
que la population des villages avoisinants 
la mine de Syama représentait près de 
65% de sa main d’œuvre non qualifiée. 
Endeavour comptait à la même période  
dans l’ensemble de sa main d’œuvre 
40% de travailleurs venant du cercle 
où se trouvent ses opérations minières. 
SEMOS, pour sa part, employait 80% 
de travailleurs originaires de la région de 
Kayes où se trouvaient les opérations de 
sa mine.

Des manquements à combler Mais ces 
programmes ont tendance à ne pas consi-
dérer le développement durable de la col-
lectivité après la fermeture de la mine.   
Si la plupart des mines ont mis en place 
des structures « participatives », pour 
inviter les communes avoisinantes à four-
nir leur opinion, le processus de décision 
pour leurs programmes de développe-
ment communautaire tend trop sou-
vent à être dirigé unilatéralement par la 
société minière, selon une étude intitu-
lée « Analyse économique du dévelop-
pement du secteur minier et des défis 
de la préservation de l’environnement 
et des ressources naturelles », réalisée 
par les ministères de l’Environnement 
et de l’Économie en novembre 2015. 
« La population locale manque de lisibi-
lité sur les cahiers de charges des pro-
grammes financés par les sociétés mi-
nières. Certains villages se sont plaints 
que la mine décide et gère unilatérale-
ment les actions prioritaires, les presta-
taires et les contrats associés avec les 
programmes de développement commu-
nautaire ».

Par ailleurs, les investissements com-
munautaires des sociétés minières ne 
touchent pas l’ensemble de la région 
où leurs mines sont en opération. Selon 
l’étude, les villages visés sont généra-
lement les plus proches de la mine ou 
des routes par lesquelles la production 
est transportée, parce qu’ils sont les vil-
lages les plus touchés par les impacts 
environnementaux de l’activité minière. 
« En 2014, les initiatives financées par 
Endeavour couvraient 21 villages (la moi-
tié) des communes de Sitakily et Kéniéba, 
celles financées par SOMILO, 13 villages et 
celles financées par SEMOS 17 villages ». 
Les initiatives mises en place dans un ob-
jectif de développement communautaire 
sont aussi parfois détournées au profit de 
notables locaux. À cela s’ajoute « un phé-
nomène de clientélisme et de népotisme » 
qui laisse largement pour compte les vil-
lages situés hors du champ d’investisse-
ment des sociétés minières.

EXPLOITATION MINIÈRE : QUEL IMPACT SUR LE DÉVELOPPE-
MENT LOCAL ?
L’exploitation minière s’accompagne de programmes de développement 
communautaire au bénéfice des populations locales. Si en général l’impact 
des activités et des projets financés reste positif pour les localités concer-
nées, on observe également quelques manquements, qui minimisent les 
avantages.

Germain kenouVi

Les programmes de développe-
ment communautaire couvrent des 
secteurs comme l’éducation, la 

santé, l’énergie, l’eau, l’assainissement, 
le désenclavement routier, l’agriculture, 
l’entreprenariat et l’industrie, la pro-
motion des femmes, l’appui à l’admi-
nistration, la sécurité, la protection de 
l’environnement, la culture et le sport. 
Dans le domaine de la santé, les socié-
tés minières participent à la construc-
tion et à la  rénovation des centres 
de santé et conduisent des pro-
grammes de prévention de maladies 
comme le paludisme, les MST et Ebola. 
Elles financent la construction et la réno-
vation de salles de classes, ainsi que, par-
fois, les salaires des enseignants, dans le 
domaine de l’éducation.

Apports significatifs « Nous sommes 
fiers de la relation établie avec la com-
munauté locale. La société emploie plus 
de 2 200 personnes à Syama, dont 92% 
sont des Maliens. En termes de santé et 
de bien-être, Resolute se concentre sur la 
construction et la rénovation de cliniques 
médicales, la formation de médecins 
communautaires et la fourniture d’aide 
contre la sécheresse », affirme John 
Welborn, PDG de Resolute Mining Ltd. 
« En termes d’éducation pour la commu-
nauté locale, Resolute investit dans la 
construction d’écoles et la création de pos-

sibilités de formation et de développement, 
notamment en développant une affiliation 
avec le Collège Jean Bosco pour amélio-
rer la formation technique. Nous  avons 
également installé des châteaux d’eau, 
des puits, des pompes manuelles et des 
pompes à énergie solaire, pour fournir de 
l’eau à la communauté locale », ajoute-t-il. 
La société Robex a, pour sa part  si-
gné avec les communautés voisines un 
plan de développement communautaire 
dans lequel elle apporte aux villages et 
aux communes une aide considérable. 
« Robex a fait procéder à une grande cam-
pagne afin de permettre aux communau-
tés de définir elles-mêmes leurs besoins. 
Par ailleurs, un comité de suivi a été mis en 
place afin de permettre de piloter les pro-
jets et de s’assurer que ceux-ci sont bien 
réels et mis en œuvre », souligne la socié-
té, dont l’exploitation se situe à Nampala.

Certains programmes visent le déve-
loppement d’activités économiques et 
l’appui aux groupements d’intérêt éco-
nomique, plutôt que de construire des 
infrastructures. Ils permettent par exemple 
le développement de nouvelles indus-
tries locales (la production de savon ou 
de beurre de karité) ou de nouveaux ser-
vices (le traitement des ordures du village). 
Même s’il est difficile de mesurer la part 
exacte de la population locale dans la 
main d’œuvre des mines, certaines indi-

Un site minier dans le cercle de Yanfolila, dans la région de Sikasso.
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solidarité (PCS) et le Prélèvement com-
munautaire (PC), et toute nouvelle taxe 
d’origine communautaire sont perçus au 
cordon douanier », précise le nouveau code. 
Mais, même si le nouveau code semble 
novateur par rapport à celui de 2012, il ne 
prend pas en compte, selon M. Abdoul 
Wahab Diakité, Président de la Coalition 
malienne « Publiez ce que vous payez », 
toutes les préoccupations liées au secteur. 
« Le nouveau Code minier doit contenir 
des dispositions pour permettre au pays 
de maximiser les retombées positives de 
l’exploitation minière sur le développement 
socio-économique. Un accent particulier 
doit être mis sur les communautés des 
localités minières en créant des conditions 
particulières pour le respect de leurs droits 
et pour leur mieux-être », confiait-il récem-
ment lors d’un atelier.

de disponibilité de fonds pour travailler 
sur leur titre. En outre, le code, qui stipule 
que les propriétaires de permis doivent 
produire des rapports trimestriels et an-
nuels, sanctionne d’une amende de 250 
000 FCFA par an ceux qui ne s’acquittent 
pas de cette obligation. « Or, si vous ne 
travaillez pas, vous ne pouvez pas fournir 
de rapports », explique M. Hamidou Tou-
ré, géologue à Mali Mining House (MMH). 
Les permis étant valables 3 ans, les pro-
priétaires doivent également les renouveler 
pour la somme de 5 000 000CFA, après les 
3 premières années d’attribution. Un autre 
renouvellement est effectué au bout de 7 
ans. Et lorsque le propriétaire ne présente 
pas une étude de faisabilité, il est dépossé-
dé de son permis. Un véritable casse-tête 
pour les opérateurs nationaux.

Fatoumata MAGUIRAGA

OPÉRATEURS NATIONAUX : 
À LA RECHERCHE DE FONDS

NOUVEAU CODE MINIER : LES EXONÉRATIONS REVUES À LA 
BAISSE ?
Les sociétés d’exploitation minière opérant au Mali bénéficient de certaines 
exonérations de taxes, à différents étapes de leur implantation et suivant 
des critères bien définis. Mais, pour bien des observateurs, elles seraient 
trop peu taxées. Un nouveau Code minier, adopté en Conseil des ministres 
au mois d’août, pourrait rectifier le tir.

Germain kenouVi

Plus de 30 ans après le début de 
l’exploitation industrielle de l’or au 
Mali, la place des opérateurs natio-

naux est marginale. Toutes les exploita-
tions industrielles appartiennent à des 
sociétés étrangères, à l’exception de la 
mine de Yatela, dont la majorité des ac-
tions vient d’être acquise par l’État. Le 
manque de moyens et surtout l’absence 
d’une politique tournée vers l’exploita-
tion par les nationaux restent les freins 
à la présence d’opérateurs maliens. 
La principale  difficulté des opérateurs 
nationaux, c’est d’abord l’accès à la ri-
chesse que constituent les mines. Rares 
sont ceux qui peuvent se permettre de 
payer un titre, dont l’attribution est passée 
de 500 000 FCFA à 10 000 000 FCFA, sur 
lequel il ne peut travailler, confie un acteur. 
La deuxième difficulté est le problème 

L’industrie minière présente des risques 
élevés parce que l’issue de l’explora-
tion est incertaine et que les bénéfices 

réalisés dépendent des produits de base 
et des taux de change. Pour ces raisons, 
l’État du Mali a choisi d’offrir des incitations 
fiscales soigneusement calibrées pour atti-
rer l’investissement dans le secteur minier. 
La nouvelle Charte minière du Mali ap-
porte un certain nombre d’innovations, 
dont la « suppression de l’autorisation 
de prospection, d’exploitation par dra-
gage, de l’exonération sur la TVA pen-

dant la phase de production et de cer-
tains avantages douaniers et fiscaux ». 
Les titulaires de titres miniers et leurs so-
ciétés affiliées continueront de bénéficier 
pendant toute la durée de leur permis de 
recherche de « l’exonération des droits et 
taxes exigibles à l’importation des maté-
riaux reconnus indispensables à leurs acti-
vités par les administrations chargées des 
Mines et des Douanes, suivant la nature des 
produits, conformément à la liste minière ». 
« Toutefois, la Redevance statistique 
(RS), le Prélèvement communautaire de 

FOCUS
WASSOUL’OR : NOUVEAU 
DESTIN ÉMIRATI

Depuis le 17 juillet 2019, la première 
société malienne d’exploitation in-
dustrielle appartient à de nouveaux 
actionnaires. Son actionnaire princi-
pal, l’homme d’affaires malien Aliou 
Boubacar Diallo, a cédé ses parts à 
Noor Capital, société basée à Dubaï. 
L’aventure aura duré une vingtaine d’an-
nées. Grâce à un permis d’exploitation 
datant de 1998, la société se targuait de 
plus d’un milliard d’investissement dans 
les communautés d’implantation en 2017. 
La société Wassoul’Or SA, l’une des 
sociétés minières maliennes aux plus 
grands potentiels, avec des logistiques 
et des infrastructures bien développés », 
s’était concentrée sur l’explora-
tion et la production d’or sur le site 
de Kodiéran, située à 300 km au 
sud-est de Bamako, dans la com-
mune de Kalana (cercle de Yanfolila). 
Durant les 2 premiers trimestres de 
2019, la mine, rebaptisée Faboula Gold, 
a produit et exporté 78,69 kg d’or, soit 
35,405 kg le 4 avril 2019, 26,045 kg le 
6 mai 2019 et 17,240 kg le 10 juin 2019. 
Les nouveaux acquéreurs ont affi-
ché leur volonté d’introduire la cya-
nuration, comme toutes les autres 
mines au Mali, ce qui permettra d’aug-
menter le taux de récupération et la 
pérennisation du site d’exploitation. 
Alors qu’il s’est félicité d’avoir relevé 
le défi d’être le premier Malien à avoir 
atteint ce niveau d’exploitation de l’or, 
l’ancien PDG a passé la main à Pierre 
Sangaré, nouveau directeur, qui s’est 
engagé à préserver les centaines d’em-
plois créés.                                F.M

Exploration sur le projet Kalana (Sikasso).
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du Programme des Nations Unies pour 
l’environnement (PNUE), elle vise à pro-
téger la santé humaine et l’environne-
ment des effets néfastes du mercure. 
Depuis, le ministère de l’Environnement 
a commandé un inventaire du mercure 
sur les sites d’orpaillage. Mais, au re-
gard des chiffres, les résultats tardent. 
« Il est difficile de trouver des solutions 
lorsqu’on ne se rend pas compte qu’il 
y a un problème. Ceux qui utilisent le 
mercure aujourd’hui ne mesurent pas 
pleinement les effets négatifs que cela 
peut avoir », déplore Cheick Fantamady 
Keita, Directeur de la Géologie et des 
mines. Un atelier de formation et de sen-
sibilisation sur la protection de l’envi-
ronnement à l’endroit des orpailleurs a 
été organisé en septembre dernier par 
la Chambre des mines du Mali. Il avait 
pour but d’outiller les travailleurs miniers 
afin qu’ils servent de relais entre leurs 
collègues orpailleurs et la Chambre des 
mines. La cyanuration, également très 
utilisée dans l’industrie minière pour 
l’extraction de l’or, pose aussi un certain 
nombre de problèmes, au rang desquels 
l’utilisation du procédé dans des forêts 
classées.

Halte au dragage Dans le nouveau Code 
minier, dont le projet d’ordonnance a été 
adopté en août à l’issue du Conseil des 
ministres, l’exploitation par dragage a 
été suspendue. Le ministre de l’Environ-
nement et du développement durable, 
Housseini Amion Guindo, s’est éver-
tué à le rappeler lors d’une visite début 
octobre dans les locaux de l’Agence du 
bassin du fleuve Niger. « L’orpaillage par 
drague sur le fleuve Niger a été suspen-
du jusqu’à nouvel ordre. En la matière, la 
responsabilité de l’équipe des membres 
du gouvernement a été engagée devant 
le ministre en charge des Mines et du 
pétrole. Nous l’accompagnons, avec le 
ministère de la Sécurité et celui de l’Ad-
ministration territoriale, pour que cesse 
définitivement le dragage dans le lit du 
fleuve », avait-il précisé. « Donc, avec le 
temps et la sensibilisation dans le sens 
du civisme, mais aussi avec l’application 
stricte de la réglementation en vigueur, 
nous allons pouvoir endiguer ce fléau, 
qui menace plus de 15 millions de per-
sonnes. Car, c’est à partir de ce fleuve 
Niger que Bamako, Koulikoro, Ségou, 
Mopti, Tombouctou et Gao s’approvi-
sionnent en eau potable. C’est vital pour 
toutes ces populations, que ce soit en 
termes de consommation ou pour l’amé-
nagement des terres irrigables. C’est 
vraiment dans l’intérêt général que nous 
luttons contre ces outils dévastateurs 
pour l’environnement », avait-il ajouté.

ENVIRONNEMENT : LA LUTTE AU QUOTIDIEN POUR 
RÉDUIRE L’IMPACT NÉGATIF
« Confrontés à un fléau ». La formule de la ministre des Mines et du Pétrole, 
Mme Lelenta Hawa Baba Ba, prononcée à l’occasion d’un atelier sur l’utilisa-
tion des produits chimiques sur les sites d’orpaillage le 31 octobre a le mé-
rite d’être claire. En réduire l’utilisation pour réduire les risques sur la santé 
publique et préserver l’environnement, est la priorité qu’elle s’est fixée.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Lors de la dernière Quinzaine de 
l’environnement, en juin, des rap-
ports montraient que 2 063 tonnes 

de mercure avaient été émises dans l’air, 
ce qui constitue la plus grande source 
de pollution dans le monde. Une véri-
table sinusoïde pour la préservation de 
l’écosystème. Et ce en dépit des actions 
conjuguées des ministères des Mines et 
de l’Environnement. Missions de sensibi-
lisation sur le terrain, interdiction du dra-
gage, rien n’y fait, la situation persiste, à 
leur grand dam. « Nous constatons des 
actions qui réduisent l’efficacité de nos 
mesures sur le terrain », reconnait la mi-
nistre des Mines, qui demande l’accom-
pagnement d’autres acteurs (justice, 
sécurité…) pour mener cette lutte trans-
versale. Aly N’Tji Diarra, chercheur, spé-
cialiste de l’artisanat minier, regrette la 
« faiblesse » des contraintes juridiques, 
qui rend la lutte difficile.

En quête d’alternatives au mercure et 
au cyanure C’est le souhait des déci-
deurs et des acteurs environnementaux. 
Ces deux produits sont épinglés dans 
les ravages de l’environnement. Selon 
des chiffres d’un rapport non encore 
validé, 35 tonnes de mercure sont utili-
sées chaque année au Mali. 87% de l’or 

extrait l’est en utilisant un procédé à base 
de mercure. Le Mali est en retard dans la 
mise en œuvre de solutions alternatives 
à l’utilisation du mercure, même pour 
en réduire le taux. Le pays a pourtant, à 
l’instar de nombreux autres, adhéré à la 
convention de Minamata, entrée en vi-
gueur en 2017. Développée sous l’égide 

Extraction artisanale de l’or dans le cercle de Kadiolo (Sikasso).

Orpailleur à Kobadani (Sikasso).
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Placé sous le thème 
« L’Afrique, nouveaux défis 
de la justice pénale interna-
tionale et du Barreau pénal 
international », le premier 
congrès en terre africaine du 
Barreau pénal international 
(BPI) se tiendra du 14 au 16 
novembre 2019 à Bamako. 
Ce congrès entend mettre 
sur orbite le continent afri-
cain dans son rapport avec 
la justice pénale internatio-
nale et ambitionne également 
de travailler avec et sur le 
droit positif, afin de réinven-
ter les dispositifs norma-
tifs de référence de tout le 
système international pénal 
de lutte contre l’impunité. 
« Le travail sur le Barreau 
concernera la revue des diffé-
rents textes en vigueur dans 
le champ de la justice inter-
nationale pénale, dans le seul 
but d’en questionner les ca-
pacités à garantir une justice 
équitable pour les justiciables 
du continent africain », sou-
lignent les organisateurs. 
« Le travail sur le droit pénal 
international, de son côté, 
couvrira les questionnements 
critiques et épistémolo-
giques aptes à renouveler la 
grande réflexion sur la néces-
sité d’une réforme du Traité 
de Rome, en particulier, et, 
pour l’occasion, celle, adja-
cente, sur le renouvellement 
du cadastre juridique de la 
justice internationale pénale 
en général », ajoutent-ils. 
Le rendez-vous de Bamako 
vise à atteindre des objec-
tifs spécifiques, tels, entre 
autres, que de promouvoir la 
revalorisation de la place de 
l’Afrique dans la distribution 
de la justice pénale interna-
tionale, discuter de l’apport 
des Barreaux africains à l’édi-
fication d’une justice pénale 
internationale adaptée aux 
spécificités locales, évoquer 
les questions liées à l’indé-
pendance des avocats de-
vant la CPI et proposer des 
solutions pour y parvenir.

G.K

celle de toute la commu-
nauté ». Des personnes qui 
ont à cœur de partager et 
de nouer des partenariats 
avec la nouvelle génération, 
en vue du développement 
de nombreuses entreprises. 
Différents et venus de divers 
horizons, ces profils sont 
cependant complémentaires. 
Engagés à des niveaux divers, 
ils œuvrent tous dans le cadre 
du développement du Mali. 
L’objectif du rendez-vous est 
d’aller à la rencontre de nou-
velles personnalités à chaque 
nouvelle édition. Révélation 
de talents, naissance de liens, 
opportunités d’emplois et sur-
tout création d’un réseau, The 
Meet semble avoir atteint ses 
objectifs, ce qui justifie par là 
même, pour ses promoteurs, 
la tenue de cette deuxième 
édition.
Agrandir et continuer à faire 
vivre ce réseau de personnes 

d’action est donc le but visé 
cette année. Il s’agira pour 
ce faire d’organiser des Mini 
Meet au cours de l’année 
2020 afin que les opportuni-
tés d’échanges nées de ces 
moments de partage se per-
pétuent et se consolident au 
bénéfice des participants.

INFO DIASPORA

Les travaux de révision annuelle des listes électorales ont débuté en Europe. L’ambassadeur 
du Mali en Belgique, Mamadou Mandjou Berthé, a fait part de ce démarrage dans un commu-
niqué, le 4 novembre. Ils concerneront la communauté malienne de la juridiction de Belgique, 
des Pays-Bas, du Royaume-Uni et du Luxembourg. Les travaux ont démarré le 5 novembre et 
continueront jusqu’au 31 décembre, à la chancellerie, à Bruxelles. La commission administra-
tive procèdera aux opérations de validation des nouveaux électeurs et à leur affectation à des 
centres de vote, aux transferts des électeurs ayant changé de domicile, à l’intérieur de la juridic-
tion ou entre deux juridictions, et enfin à la radiation des électeurs décédés ou ayant perdu leur 
droit de vote suite à une décision de justice. Le communiqué précise que les Maliens vivant au 
Royaume-Uni et disposant de NINA peuvent demander leurs transferts au Consulat honoraire 
du Mali à Londres.                     B.S.H

RÉVISION LISTE ÉLECTORALE : DÉBUT DES TRAVAUX EN EUROPE

Révélation de talents, naissance 
de liens, opportunités d’emplois 
et surtout création d’un réseau.’’

THE MEET : DES RENCONTRES QUI INSPIRENT

Conférence de presse des organisateurs de l’évènement.

Se rencontrer, découvrir, échanger dans le but de s’inspirer le temps d’un week end, 
c’est l’ambitieux programme de « The Meet », un rendez-vous désormais habituel pour 
les professionnels de divers secteurs. Mettre ensemble les énergies afin de créer des 
opportunités d’affaires à travers un cadre d’échanges convivial, c’est l’une des raisons 
d’être de l’évènement, qui tient sa deuxième édition à Bamako les 8 et 9 novembre 2019.

Fatoumata maGuiraGa

« Rencontrer de magni-
fiques personnes qui sont 
devenues des inspirations 

et certaines qui sont deve-
nues des partenaires, des per-
sonnes actives », se réjouit 
Mariam Inna Kanouté qui a 
pris part à un premier rendez-
vous « très fructueux ».
Les nombreux défis du déve-
loppement et de la création de 
richesses ont donc rendu évi-
dente cette rencontre, selon 
ses promoteurs. Elle permet 
à différentes couches socio-
professionnelles de partager, 
de s’inspirer mutuellement et 
surtout de collaborer, explique 
Cheikh Diagana, l’un de ses 
initiateurs.
Réseaux actifs « Nous nous 

sommes rendus compte 
qu’au Mali les personnes se 
connaissent de nom mais ne 
collaborent pas suffisamment. 
Souvent même elles ignorent 
les activités des uns et des 

autres, qui peuvent pourtant 
être des opportunités d’af-
faires », ajoute M. Diagana.

The Meet est la rencontre 
privilégiée « des personnes 
d’action, qui travaillent dur, 
non seulement pour leur 
réussite, mais aussi pour 

EN BREF
JUSTICE : 1ER 
CONGRÈS AFRICAIN 
DU BPI À BAMAKO
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tables et une soixantaine d’ordinateurs 
ont été saisis par les forces de l’ordre. 
Selon les informations rapportées par le 
site ivoirien KOACI, ces Nigérians établis 
dans la capitale sénégalaise seraient en 
lien avec un piratage qui a ciblé Orange 
Côte d’Ivoire en juin. Ils auraient détour-
né l’équivalent de 449 millions de francs 
CFA, près de 700 000 euros, d’après 
les éléments de l’enquête. Deux autres 
intrusions informatiques récentes au 
Sierra Leone seraient également à leur 
actif. L’enquête se poursuit et tous les 
suspects sont en garde en vue. En août 
2019 déjà, la section de recherche daka-
roise avait mis la main sur une équipe 
de 18 cybercriminels présumés. Tous de 
nationalité nigériane également. B.S.H

agricoles, qui battent leur plein dans les 
régions voisines. Les autorités fédérales 
et locales se renvoient la responsabilité. 
Le chef de l’Exécutif local, Arvind Kejriwal, 
demande aux gouvernements des États 
voisins du Punjab et de Haryana d’agir. 
« Delhi est devenue une chambre à gaz, à 
cause des brûlis dans les États voisins », 
a-t-il affirmé. Le ministre fédéral de l’Envi-
ronnement, Prakash Javadekar, a de son 
côté accusé Arvind Kejriwal de politiser 
le problème et de faire de ses voisins les 
boucs émissaires de la crise.

Des mesures qui ne convainquent 
pas La circulation alternée est entrée en 
vigueur lundi dans la capitale indienne 
jusqu’au 15 novembre. Les véhicules ne 
peuvent rouler qu’un jour sur deux, selon 
que leur plaque d’immatriculation finit par 
un chiffre pair ou impair. Cependant, les 
experts sont très circonspects sur l’effica-
cité de ce dispositif, utilisé plusieurs fois 
depuis 2016, notamment en raison des 
très nombreuses exemptions, pour les 
deux-roues ou pour les conductrices par 
exemple. Pour réduire les effets néfastes 
de la pollution sur le corps, le ministre 
de la Santé a seulement recommandé, 
le dimanche 3 novembre, aux Indiens de 
« manger des carottes ».

Un nuage de pollution opaque s’est abattu sur la capitale indienne au début de la semaine.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Le pic de ces derniers jours est l’un 
des plus violents épisodes de pol-
lution atmosphérique qu’ait connu 

la mégapole ces dernières années, elle 
qui est souvent qualifiée par des res-
ponsables indiens de « chambre à gaz ». 
Dans la matinée de lundi, l’ambassade 
américaine enregistrait une concentration 
de particules fines pm 2,5 de 469 micro-
grammes par mètre cube d’air. Un niveau 
de pollution « sévère », considéré comme 
dangereux pour les patients souffrant de 
maladies pulmonaires. L’Organisation 

mondiale pour la santé (OMS) recom-
mande de ne pas dépasser une concen-
tration de 25 en moyenne journalière. 
L’agence gouvernementale Safar, qui me-
sure la qualité de l’air, ne prévoyait aucune 
amélioration au cours des 24 à 48 pro-
chaines heures, compte tenu notamment 
du niveau d’humidité dans l’air. La capitale 
indienne connaît chaque année, au début 
de l’hiver, des épisodes très violents de 
pollution. Ils sont dus à la fois à la densité 
de la circulation automobile, aux nombreux 
rejets industriels et aux fumées des brûlis 

49 cybercriminels présumés ont 
été arrêtés le samedi 2 novembre 
à Dakar. L’information a été révé-

lée le 4 novembre par la gendarmerie 
nationale, à l’origine de l’opération, qui 
précise que les suspects sont tous de 
nationalité nigériane. D’après les pre-
miers éléments de l’enquête, la bande 
de malfaiteurs préparait une cyberat-
taque « d’ampleur ». Le piratage devait 
cibler l’opérateur Orange Sénégal, qui a 
déposé plainte pour « tentative d’intru-
sion dans un système informatique ». 
Les mis en cause auraient été interpellés 
dans le quartier de Ouakam alors qu’ils 
y occupaient deux différents immeubles. 
À l’intérieur des appartements, de faux 
passeports, plusieurs téléphones por-

Sénégal Plusieurs cybercriminels arrêtés

INDE : NEW DELHI SUFFOQUE
C’est une urgence de santé publique, qui a entraîné la fermeture d’écoles et 
de chantiers. Lundi matin, une brume nauséabonde et écœurante emprison-
nait toujours New Delhi. Ce nuage de pollution s’infiltre dans les voies respi-
ratoires et les poumons, cache les bâtiments et s’immisce dans les foyers, les 
bureaux et les galeries souterraines du métro, selon une description de l’AFP.

L’Iran a annoncé mardi la reprise de ses 
activités d’enrichissement d’uranium, 
auparavant gelées dans le cadre des en-
gagements internationaux concernant 
son programme nucléaire. Une décision 
en réaction aux sanctions américaines. 
La mesure survient au lendemain de 
l’expiration d’un délai donné par Téhé-
ran à ses partenaires de l’accord sur 
le nucléaire iranien, conclu à Vienne 
en 2015, afin que ceux-ci l’aident à 
contourner les conséquences du retrait 
des États-Unis de ce pacte en 2018. 
Toutefois, l’Iran dit rester attaché à la 
survie de l’accord et se dit prêt à appli-
quer à nouveau tous ses engagements 
dès que les autres parties respecteront 
les leurs. La Russie s’est dite « préoccu-
pée » par cette annonce. « Nous obser-
vons avec préoccupation le développe-
ment de la situation, car la rupture de 
l’accord sur le nucléaire iranien ne pré-
sage bien sûr rien de bon », a déclaré le 
porte-parole du Kremlin. Il a néanmoins 
dit comprendre les inquiétudes ira-
niennes face aux sanctions américaines 
« sans précédent et illégales » prises à 
l’encontre de Téhéran.              B.S.H

UNE SEMAINE DANS LE MONDE
NUCLÉAIRE : TÉHÉRAN S’AF-
FRANCHIT À NOUVEAU DE 
L’ACCORD
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vait donc espérer du temps de jeu, plus que 
du côté de la Louisiane,où il était barré par 
Demarcus Cousins et Anthony Davis. La 
saison dernière, Cheick Diallo tournait à 6 
points et 5 rebonds en 14 minutes. L’aven-
ture du natif de Kayes avec sa nouvelle 
franchise n’est pas celle escompté pour 
le moment. Seulement six petites minutes 

de jeu pour le pivot depuis le début de la 
saison. Une situation « difficile », concède 
Tidiani Dramé, conseiller sportif, qui a 
fait venir Cheick Diallo aux États-Unis. « 
Il reste serein, il a confiance en l’équipe 
et il attend son heure. Il doit simplement 
être professionnel, continuer à travailler et 
performer dès que le coach fera appel à 
lui ». Le coach des Suns, Monty Williams, 
fait une rotation à dix joueurs et Diallo se 
retrouve barré par la concurrence, l’Aus-
tralien Aron Baynes, auteur d’une excel-
lente Coupe du monde en Chine, le Croate 
Dario Saric et l’Américain Frank Kaminsky. 
Cela ne devrait pas s’arranger avec le re-
tour de De Andre Ayton, premier choix de 
la Draft de la franchise la saison dernière, 
qui purge une suspension de 25 matchs. 
Le joueur a rendez-vous avec la NBA en 
fin de semaine pour tenter de réduire sa 
suspension.

Diallo va donc devoir batailler une nou-
velle fois pour se faire une place. D’autant 
que les choix de l’entraineur lui donnent 
raison. Au classement, la franchise de 
l’Arizona est troisième (place de play-off) 
dans une difficile conférence Ouest avec 
quatre victoires pour deux défaites. « Le 
changement d’équipe est une nouvelle 
étape pour Diallo. La saison, c’est 82 
matchs. Il y aura des blessures, des sus-
pensions. La fiche d’une franchise pour un 
match NBA est de 13 joueurs et il est tout 
le temps dedans. C’est une longue saison 
et il aura l’occasion de se mettre en évi-
dence », affirme Dramé.

Ce devait être un nouveau départ, 
mais pour l’heure l’Aigle a un peu 
de mal à prendre son envol. Libéré 

par la franchise de la Nouvelle-Orléans, 
Cheick Diallo s’est engagé cette sai-
son avec les Suns de Phoenix, équipe 
moyenne, dernière de la conférence Ouest 
ces trois dernières saisons. Le Malien pou-

CHEICK DIALLO : PERDU DE VUE ?
Déjà à sa quatrième saison en NBA, le Malien Cheick Diallo (23 ans) a du mal à 
se faire une place dans le très disputé championnat nord-américain.

BouBacar Sidiki HAIDARA

José María Gutiérrez Hernán-
dez, dit Guti, ancienne gloire du 
Real Madrid, a été nommé mar-
di entraineur du club d’Almeria. 
L’Espagnol de 43 ans, qui en 
est à sa première expérience en 
tant qu’entraineur principal, de-
vra maintenir le cap pour Alme-
ria, deuxième de la Liga 2 (deu-
xième division espagnole), à dix 
points tout de même du leader.

Une nouvelle fois, des suppor-
teurs italiens se sont distingués 
par des actes racistes. Durant le 
match entre le Hellas Verone et 
Brescia, le 3 novembre, les Ul-
tras de Verone ont lancé des cris 
de singe à Mario Balotelli, inter-
national italien. Après Blaise 
Matuidi, Moise Kean ou encore 
Romelu Lukaku, cet épisode 
entache un peu plus l’image du 
championnat italien.

CARTONS DE LA SEMAINE

Le choc de Premier League entre 
Liverpool, leader invaincu, et Man-
chester City, ce dimanche, est déjà 

lancé. Après sa victoire difficile et étriquée 
contre Southampton le 2 novembre, Pep 
Guardiola a allumé la mèche en accusant 
Sadio Mané de « plonger » pour obtenir 
des penaltys. « Parfois, il a le talent pour 
marquer des buts incroyables à la dernière 
minute. Parfois, il plonge ».

Juste avant la rencontre de Ligue des 
champions l’opposant à Genk, le coach 
de Liverpool, Jurgen Klopp, a répondu. « 
Tout ce que je peux dire, c’est que Sadio 
Mané n’est pas un plongeur. C’était une 
action, il y a eu un contact, il est tombé. 
Il n’y avait peut-être pas penalty, mais le 
contact existait. Sur tous les autres penal-
ties, il y avait faute… Si une action simi-
laire arrivait à City, ils voudraient aussi un 
penalty, car il y a un joueur déséquilibré 
dans la surface ».   B.S.H

City - Liverpool Le choc déjà lancé

Le Malien Cheick Diallo a bien du mal à se faire une place.



23N°239 du 7 au 13 novembre 2019

C
ul

tu
re

C
ul

tu
reLA NUIT DU TAMAN : PERPÉTUER UNE TRADITION ANCESTRALE

Le tam tam est l’un des moyens traditionnels de communication qui résiste 
encore au temps. En Afrique, au Mali en particulier, il a longtemps servi d’ins-
trument d’information dans les villages. Chaque percussion et chaque modèle 
avait une signification particulière et annonçait un événement heureux, mal-
heureux ou un moment particulier de la vie sociale. À l’ère du village plané-
taire, cet instrument, qui se décline sous plusieurs formes selon l’apparte-
nance culturelle et régionale des populations, a réussi à s’intégrer dans le 
monde de la musique venue d’ailleurs.

« Rassemblement et Cohésion », cette édi-
tion prônera l’amour et le vivre ensemble.
L’une des principales innovations s’articule 
autour de la formation sur la manipulation 
du n’taman. Cette année, un atelier de cinq 
jours a été organisé pour une trentaine de 
participants. L’objectif de cet exercice est 
de transmettre un savoir-faire ancestral 
aux plus jeunes, afin d’assurer la relève, 
indique le coordonateur du festival Levis 
Togo. Au sortir de cet atelier, un grand 
concert de lancement du festival va se 
tenir le 8 novembre à l’Institut Français du 
Mali : un moment de partage, de décou-
verte, d’apprentissage, mais aussi et sur-
tout de reconstruction culturelle autour de 
cet instrument, le n’tama, qui fait toujours 
partie de nos habitudes sociales.

Il s’agit donc à travers ce festival de re-
penser à la sauvegarde de ce patrimoine 
culturel particulièrement riche et varié. 
Héritier d’une famille de griots, c’est avec 
beaucoup d’émotion que Cheicknè Sisso-
ko instaure, comme habitude, cette piqûre 
épidermique pour faire contempler et vivre 
les percussions de son instrument, logé 
dans la famille membranophone d’Afrique 
de l’ouest. Le tamani, n’tama, également 
appelé tama ou talking drum ailleurs, et 
tambour d’aisselle en Afrique de l’ouest, 
est un instrument d’origine mandingue 
dont seul le griot maîtrise la profondeur 
du rythme qu’il transmet. Sont attendus 
lors de cette édition Rokia Traoré, Babani 
Koné, Bassekou Kouyaté et pleins d’autres 
artistes du Mali et de la sous-région.

Cheicknè Sissoko (assis) et son groupe lors du festival sur le Niger en 2017.

idelette BiSSuu

Au Mali, la tradition du griot et du 
n’taman, encore ancrée dans la 
société, se perpétue. C’est une réa-

lité palpable pendant les cérémonies qui 
rythment la vie quotidienne. Dans le souci 
de faire valoir cette culture, un homme, 
Cheicknè Sissoko dit 5 Tamans, a créé le 
festival « La Nuit du Taman ». Aujourd’hui 
à sa cinquième édition, cette fête culturelle 

se tiendra les 15 et 16 novembre 2019 à 
Bamako, au stade Mamadou Konaté de 
N’Tomikorobougou.

Organisée par l’Association Groupe Soma-
nè de tamani tradition du Mali (AGSTTM), 
cette manifestation culturelle s’inscrit dé-
sormais au rang des événements culturels 
à ne pas manquer. Déclinée sous le thème 

Depuis la diffusion du 
documentaire « Harry 
& Meghan : An African 
Journey », dans lequel 
le couple Sussex se confie sur ses états 
d’âme, sur ITV, les amoureux font face 
à de nombreuses critiques. Mais la 
duchesse préfère ne pas s’en soucier. 
Lors d’une visite à la Luminary Bakery, 
qui aide les femmes victimes d’abus, 
en situation de précarité ou marginali-
sées à retrouver un emploi, l’épouse du 
prince Harry a déclaré sans détour à la 
journaliste du Telegraph Bryony Gor-
don, qu’elle « se moque de ce que l’on 
pense d’elle et se soucie davantage du 
fait que l’on entende ce qu’elle a à dire ». 

MEGHAN MARKLE 
N’A QUE FAIRE DES 
CRITIQUES

INFO PEOPLE

Dans la nuit de mardi 
5 au mercredi 6 no-
vembre, la comédienne 
française Catherine 
Deneuve, âgée de 76, ans a été victime 
d’un malaise, selon les informations du 
journal Le Parisien. Prise en charge au 
sein d’un établissement parisien dans un 
état sérieux, elle doit subir des examens 
approfondis, nécessaires pour détermin-
er les causes de son mal. Elle est actuel-
lement en tournage en région parisienne 
pour le dernier film d’Emmanuelle Bercot, 
« De son vivant », avec Benoît Magimel. 
Ses proches ont confié à BFMTV qu’elle 
avait été victime « d’un coup de fatigue », 
dû à « un agenda surchargé ».

CATHERINE DENEUVE 
HOSPITALISÉE DANS 
UN « ÉTAT SÉRIEUX »

INFO PEOPLE
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