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Après l’idylle de 2013, la France est de plus en plus critiquée 
au Mali, où beaucoup doutent de ses réelles intentions. Le 
désamour ira-t-il jusqu’à la répudiation? 

DÉPIT AMOUREUX
MALI-FRANCE

« Un bon journal, c’est une nation qui se parle à elle-même ». Arthur Miller
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TWEET DE LA SEMAINE

ÉDITO
Justice équitable…

Il est notre Down de la semaine. 
Moussa Guindo, l’assassin de 
l’imam  Aboul Aziz Yattabaré, a 

été reconnu coupable des faits qui 
lui étaient reprochés et condamné 
à la peine de mort. Si nous n’allons 
pas nous émouvoir sur son sort, il 
mérite d’être puni, nous ne saurions 
néanmoins pas ne pas nous poser 
de questions. Notamment sur ce qui 
a concouru à ce verdict. Pour rap-
pel, la peine de mort n’a pas encore 
été abolie au Mali, mais fait l’objet 
d’un moratoire renouvelé tous les 
cinq ans depuis 1980. Après le si-
nistre assassinat de l’imam, en jan-
vier, le Collectif des associations 
musulmanes du Mali avait organisé 
une manifestation dans la foulée 
pour réclamer l’application de la 
peine de mort. La visée concernait-
elle d’innommables actes criminels 
ou simplement celui susmentionné. 
Nous avons une première réponse. 
Lors de l’audience, Mahmoud Dic-
ko a fait un passage express et le 
Président du Collectif, Mohamed 
Kimbiri, y était pour sûrement « faire 
pression » sur le verdict. À partir de 
là, nous devons tous nous poser 
les bonnes questions. En créant un 
précédent, on prend le risque de 
faire naître des suivants. En cédant 
ainsi, on s’expose à une inquisition 
des temps modernes. Le Collectif, 
par la voix de son Président, a déjà 
prévenu contre toute tentative qui 
pourrait faire échapper Guindo de 
la peine ultime. Pourquoi lui plus 
qu’un autre ? Son acte est-il plus ré-
préhensible que celui d’un homme 
qui éventre son épouse, d’un oncle 
qui balance son neveu dans un puits 
ou d’une épouse qui brûle son mari 
après l’avoir assommé ? Posons-
nous donc les bonnes questions. 
Entendons-nous, il ne s’agit pas de 
militer pour la cause de Guindo, loin 
de là, il s’agit juste d’éviter d’instau-
rer de négatives jurisprudences. Et 
ce à un moment où la justice sou-
haite redorer son image. Ne plon-
geons donc pas dans l’Enfer de 
Dante.

BouBacar Sidiki HAIDARA 

RENDEZ-VOUS

FCFA. C’est la recette du match Mali – Guinée, disputé le 14 novembre au 
stade du 26 mars de Bamako. Les dépenses s’élèvent à 23 146 740 FCFA.

41 621 500

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Les FAMa ont brûlé plusieurs motos appartenant à des terroristes après un accrochage avec eux au 
cours duquel 30 militaires maliens ont perdu la vie ainsi que 17 terroristes dans la région de Gao. 18 
novembre 2019.

LE CHIFFRE

• « Il faut que les pays membres per-
manents du Conseil de sécurité de 
l’ONU acceptent de donner un mandat 
robuste à la MINUSMA pour qu’on en 
finisse avec cette situation au Sahel, ou 
autrement cette mission sert à payer 
des indemnités… On perd de l’argent 
durablement et la situation s’aggrave 
sur le terrain… ». Macky Sall, Président 
du Sénégal, lors du Forum de Dakar sur 
la paix, le 18 novembre 2019.

• « Il faudrait une demi-heure pour expli-
quer pourquoi ça ne règle pas les pro-
blèmes. Ça les déplace. Je suis contre 
le VAR. Je pense que c’est une belle 
merde et que, malheureusement, on 
ne reviendra pas en arrière ». Michel 
Platini, ancien international français et 
ancien Président de l’UEFA, le 18 no-
vembre 2019.

ILS ONT DIT...

Moussa Guindo, l’assassin de l’imam Abdoul Aziz Yattabaré, a 
été condamné le 19 novembre à la peine de mort. Il a été reconnu 
coupable d’assassinat. Il avait, le 19 janvier 2019, poignardé à mort 
l’imam à sa sortie de la mosquée.
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Le parquet suédois a annoncé, mardi 19 novembre, l’abandon des 
poursuites pour viol visant Julian Assange, le fondateur de Wiki-
Leaks, accusé par une femme de l’avoir agressée en Suède en 2010.

Bamako Jazz Festival - Jardin du 
Musée national – Bamako

22 novembre 2019 :

Comprendre les nouvelles opportu-
nités d’affaires au Mali -  Sheraton 
Hôtel – Bamako

23 novembre 2019 :

Concert Djénéba Seck – IFM - 
Bamako

22 novembre 2019 :

2ème Salon de l’entrepreneuriat 
féminin - Mémorial Modibo Keita – 
Bamako

27 - 30 novembre 2019 :
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LE SENTIMENT « ANTI-FRANÇAIS » GAGNE LES ESPRITS
La montée chez une partie des Maliens d’un sentiment de 
lassitude vis-à-vis de la France et de sa présence militaire 
au Mali va grandissant. Alors que les appels de soutien 
aux Forces armées maliennes se multiplient, à travers 
des manifestations populaires, ces dernières deviennent 
très rapidement l’occasion pour certains d’exprimer 
ouvertement leur mécontentement envers le rôle des 
Français dans la gestion de la crise sécuritaire qui secoue 
le pays depuis 2012. Si l’Hexagone n’est pas exempt de 
reproches, n’est-il pas indexé à tort ? Pour beaucoup, la 
question est : la France joue-t-elle franc-jeu au Mali ?

Vendredi 15 novembre 
2019. Des milliers de 
Maliens sont sortis 

massivement pour répondre 
à l’appel de partis politiques 
de l’opposition et regrou-
pements de la société civile 
afin de manifester un soutien 
sans faille à l’armée malienne, 
qui ne cesse de compter 
ses morts au front dans la 
crise sécuritaire que traverse 
le pays depuis des années. 
Si officiellement le mot d’ordre 
était donc clairement en faveur 
des FAMAs et de la dénon-
ciation de la mauvaise gou-
vernance, les partisans de 
l’incrimination de la France 
dans les plus grands  malheurs 
du Mali, du moins d’un point 
de vue sécuritaire, n’ont pas 
manqué l’occasion de se faire 
entendre. Certains l’ont même 
poussé à l’extrême, en brûlant 
le drapeau français Place de la 
République à Bamako, un lieu 
hautement symbolique.

« Ces moments sont doulou-
reux à plus d’un titre. Ils oc-
cultent les efforts déployés par 
la France pour sauver le Mali du 
péril djihadiste et font le jeu de 
ceux-là même qui attaquent les 
forces maliennes et internatio-
nales. Ils ne sont pas à l’image 
de la longue et amicale coopé-
ration qui unit la France et le 
Mali », regrette Joël Meyer, am-
bassadeur de France au Mali. 
Les initiateurs de la manifesta-
tion n’ont pas, dans les jours 
qui ont suivi, condamné ces ac-
tions même s’ils n’approuvent 
pas ces agissements. « Les 
messages qui ont été véhicu-
lés par les leaders présents lors 
de la manifestation n’étaient 
pas des messages de haine 

contre la France. Nous n’adhé-
rons pas à cette position. Mais 
aujourd’hui il faut comprendre 
que cette population est per-
due à cause de la mauvaise 
gouvernance. Notre problème 
n’est pas donc pas la France », 
explique Moussa Seye Dial-
lo, secrétaire adjoint à la 
communication de l’URD. 
« Mais, quand vous lancez un 
appel, c’est tout le monde qui 
vient, avec ses intentions, émo-
tions et réflexions. Aujourd’hui, 
quand on regarde la population 
malienne, on se rend compte 
que certains n’arrivent pas à 
comprendre ce qui se passe 
dans les zones de conflit. Bien 
qu’il y a une présence des 
forces étrangères, avec en tête 
de proue la France, les mas-
sacres continuent », ajoute-il. 
Même son de cloche chez 
les FARE An ka Wuli, où l’on 
précise que la manifestation 
n’avait pas pour but d’atta-

quer qui que ce soit, même si 
l’on estime la réaction de cer-
tains Maliens compréhensible. 
« La déclaration du Président 
Modibo Sidibé va dans le sens 
de l’essence même de la mobi-
lisation. Après, l’opinion natio-
nale et les ressentiments des 
uns et des autres quant à la 
position de la France ne nous 
engagent pas », précise Bré-
hima Sidibé, secrétaire général 
adjoint du parti, qui par ailleurs 
fait partie du regroupement 
« Anw Ko Mali Dron ».

Causes lointaines Avant 
d’en arriver là, des prémices 
avaient déjà été observés à tra-
vers le pays. Que ce soit lors 
des manifestations récentes 
à Sévaré ou de la mobilisa-
tion du mouvement « On a 
tout compris » début 2018, 
le sentiment « anti-français » 
croît ces dernières semaines. 

« Il s’explique par un essouffle-
ment face à la détérioration de 
la situation sécuritaire. Autant, 
en 2013, l’arrivée de l’opération 
Serval, avec la campagne mili-
taire franco-africaine qui s’en 
est suivie, a été perçue comme 
salvatrice, autant  la persistance 
de la menace sécuritaire des 
années après reste incompré-
hensible pour certains Maliens 
», fait remarquer Baba Dakono, 
chercheur à l’Institut d’études de 
sécurité en Afrique (ISS Africa). 
Cet observateur averti trouve 
d’ailleurs « normal » que la 

population s’en prenne un 
peu aux acteurs militaires, et 
donc à la France, considé-
rée comme une puissance 
dans ce sens, capable d’aider 
le Mali à faire face aux terro-
ristes si elle jouait franc-jeu. 
« La suspicion vient du fait que 
les Maliens ne comprennent 
pas toujours pourquoi, à l’en-

trée de Kidal, les troupes fran-
çaises avaient interdit l’accès 
des troupes maliennes, et cela 
jusqu’à présent », souligne le Pr 
Issa N’Diaye, ancien ministre de 
l’Éducation nationale et militant 
du mouvement démocratique. 
Selon lui, cela crée une ambi-
güité et ce n’est pas seulement 
au Mali que les Français sont 
indexés, mais un peu partout en 
Afrique de l’Ouest, notamment 
au Burkina Faso ou au Niger. 
Une ambigüité que ne com-
prend pas Joël Meyer, selon 
lequel, au contraire, la position 

Des manifestants brandissant des pancartes hostiles à la France lors de la manifestation du 15 novermbre 2019.

’’Ces moments sont douloureux à plus d’un titre. Ils oc-
cultent les efforts déployés par la France pour sauver le 
Mali du péril djihadiste et font le jeu de ceux-là même qui 
attaquent les forces maliennes et internationales.

Germain kenouVi
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ne peut pas se justifier, ce qui 
rend la position de la France 
de plus en plus indéfendable, 
même du point de vue de cer-
taines personnes dans l’opi-
nion publique française », 
relève le Professeur N’Diaye. 
« S’agissant de Kidal, le Pré-
sident Macron a récemment 
rappelé que la souveraineté, 
l’unité et l’intégrité territoriale du 
Mali n’étaient pas négociables », 
lui répond l’ambassadeur Joël 
Meyer, pour lequel ces principes 
ont été solennellement consa-
crés par l’Accord signé en 2015 
entre le gouvernement et d’an-
ciens rebelles du Nord, qui ont 
ainsi fait le choix de retrouver 
le giron de l’État malien plutôt 
que de poursuivre leur funeste 
entreprise déstabilisatrice. 
« La France n’a d’autre intérêt 
au Nord que l’application de cet 
Accord », soutient-il très ferme-
ment.

Désengagement français ? 
Pour ceux qui se questionnent 
sur un éventuel désengage-
ment de la France du Mali, vu 
les appels incessants émanant 
d’une partie de l’opinion natio-
nale, il n’en serait rien, du moins 
pas tant que les données n’au-
ront véritablement pas évolué. 
« Un tel désengagement, c’est 
d’abord admettre que les mil-
lions d’euros qui ont été investis 
au Mali et dans le Sahel n’au-
ront pas servi à grand-chose. 
Ce serait pratiquement un aveu 
d’échec », affirme Baba Dako-
no. « D’autre part, la position 
portée par une frange de la po-
pulation n’est certainement pas 
celle portée par les décideurs 
au plan national, qui ont établi 
le plan de coopération militaire 
avec la France », précise le 
chercheur.
Un point de vue qui cadre parfai-
tement avec celui du représen-
tant de la diplomatie française 
au Mali, qui réaffirme l’attache-
ment de son pays au « carac-
tère souverain des décisions 
des autorités maliennes pour 
ce qui concerne leur pays », 
avant d’appeler les Maliens à 
« distinguer la réalité de la dé-
sinformation et à faire la part 
entre les faits et les rumeurs ». 
« Ne nous trompons pas d’en-
nemi », avertit-il.

L’avenir de la France au Mali 
dépendra de la réaction du 
peuple malien. On dit que seule 
la volonté du peuple est souve-
raine. Cela dépendra aussi de 
l’attitude de nos autorités, mais 
aussi des Forces françaises 
elles-mêmes. 

3 QUESTIONS À

Moi je suis plutôt pour une coo-
pération plus active et plus ren-
forcée entre les Forces armées 
maliennes et les Forces fran-
çaises. On  peut réclamer le dé-
part des Français, mais cela ne 
résoudra pas notre problème. 
Le problème du Mali, ce sont 
les Maliens eux-mêmes. C’est 
l’État malien qui a failli et la 
France n’est venue qu’en cou-
verture, pour secourir le peuple 
du Mali.

Géopolitologue

DR ABDOULAYE 
TAMBOURA

1 Les soulèvements 
contre la France sont-

ils justifiés ?

2
Le départ des troupes 
françaises ferait-il du 

bien aux FAMAs ?

3 Comment voyez-vous 
l’avenir de la présence 

française au Mali ?

Je dirai que ce sont des réac-
tions qui s’expliquent. Que ce 
soit l’accord de défense avec 
la France, ou le mandat de la 
MINUSMA, ou encore la Force 
Barkhane et la Force du G5 
Sahel, les actions ne sont pas 
comprises par les populations. 
Il faut donc beaucoup de pé-
dagogie pour que les Maliens 
puissent connaitre l’efficacité 
de ces forces et les raisons de 
leur présence. L’incompréhen-
sion vient du fait que malgré 
toute cette présence militaire, 
avec la France en tête, les at-
taques continuent et que l’insé-
curité n’arrive toujours pas être 
jugulée.

de la France face au fléau ter-
roriste qui meurtrit le Sahel a 
toujours été parfaitement claire. 
« Quelle « ambiguïté », de la 
France et de la communauté 
internationale, peut-on dénon-
cer alors que, aux côtés de 
leurs camarades maliens, tant  
de soldats français et étran-
gers, tout particulièrement Afri-
cains, se sont sacrifiés sur ce 

sol pour défendre ce pays ? », 
questionne le diplomate fran-
çais, qui avoue par ailleurs 
comprendre l’incompréhen-
sion ou l’impatience d’une 
partie de l’opinion malienne. 
Pour l’ambassadeur de France,  
la lutte contre le fléau terroriste 
s’inscrit nécessairement dans 
un temps long. « Croyez bien 
encore une fois que nous pré-
férerions épargner la vie de nos 
militaires, mais la France tient 
ses engagements de solida-
rité», rappelle-t-il.

Kidal, le point d’achoppe-
ment Pour beaucoup, le nord 
du Mali, plus précisément la 
région de Kidal, serait le sym-
bole du « jeu trouble » auquel 
s’adonnerait la France au Mali. 
Les Maliens auraient toujours 
en travers de la gorge cette 
interdiction des forces fran-
çaises d’entrer à Kidal pour en 
reprendre le contrôle au détri-
ment des rebelles touaregs. 
« Cela est difficile pour un pays 
qui se dit ami du Mali d’inter-
dire l’entrée dans une partie 
du territoire national malien 
aux troupes maliennes. Cela 

LE SENTIMENT « ANTI-FRANÇAIS » GAGNE LES ESPRITS

Des manifestants brandissant des pancartes hostiles à la France lors de la manifestation du 15 novermbre 2019.

REPÈRES

Janvier 2013 : Début de l’in-
tervention Française au Mali.

3 août 2017 : Premier Sit-in 
du mouvement Wati-Sera 
pour exiger la clarté sur le 
cas Kidal.

15 novembre 2019 : Manifes-
tation de soutien aux Famas 
au cours de laquelle des dra-
peaux français ont été brûlés.

8 056 : Nombre de Français 
vivant au Mali selon un rap-
port du Ministère de l’Europe 
et des affaires étrangères sur 
la situation des Français rési-
dant hors de France, datant 
de 2017.
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illuStration  : emmanuel daou

QUELQUES ÉTAPES DE L’INTERVENTION FRANCAISE AU MALI

Après avoir instauré la charia dans plusieurs villes du nord, les djihadistes s’emparent de Konna (Mopti) le 10 janvier 2013. A Bamako, le Président 
par interim Dioncounda Traoré envoie le même jour des lettres à la France et aux Nations unies pour demander de l’aide.

Le 11 janvier 2013, débute l’opération Serval pour 
stopper l’avancée djihadiste vers le Sud du pays. Les 
forces francaises s’engagent aux cotés des forces 
maliennes pour combattre. Konna est repris aux 
mains des djihadistes le 17 janvier. Depuis le 1er août 
2014, Serval a été remplacé par Barkhane.

Le 2 février 2013, Francois Hollande est accueilli en 
héros au Mali. Il prononce à Bamako, sur la place de 
l’indépendance, un discours devant plus d’un millier 
de personnes qui l’acclament. Hollande confiera plus 
tard avoir vécu le plus beau jour de sa vie politique.

Le 15 novembre, 2019, lors d’une manifestation de soutien aux FAMa, place de l’Indépendance, certains Maliens ont scandé des slogans hostiles 
à la France. Le drapeau francais y a même été brûlé.
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Ce 20 novembre 2019, la convention relative aux droits de 
l’enfant a 30 ans. L’ONU a adopté la convention le 20 no-
vembre 1989 et elle est entrée en vigueur le 2 septembre 
1990. L’adoption de la convention a marqué un tournant 
dans l’histoire des droits de l’homme et a considérable-
ment changé la façon dont le monde considérait et trai-
tait les enfants. Elle reconnaissait que les enfants ont be-
soin de plus de soins et de protection que les adultes et 
veillait à ce que toute personne âgée de moins de 18 ans 
ait droit à tout ce qui lui permettrait d’avoir le meilleur 
départ dans la vie. Mais en plus de cela, la convention a 
également reconnu que les enfants devraient être habi-
lités à participer activement aux décisions qui affectent 
leurs vies, leurs communautés et leurs pays. 

Le Mali ratifiait la convention quelques trois semaines 
après son entrée en vigueur, le 20 septembre 1990, fai-
sant ainsi des droits de l’enfant une priorité affichée du 
pays qui se traduit aussi dans le préambule de la Consti-
tution de 1992, à défendre les droits de la femme et de 
l’enfant. Le Mali entreprit alors d’énormes efforts dans les 
domaines de l’éducation, de la santé, de la protection et 
la participation des enfants. 
La convention a contribué à améliorer significativement 
la vie de nouvelles et nombreuses générations d’enfants 
au Mali et de par le monde, leur permettant un accès à 
une éducation quantitative et qualitative, et de même à 
des soins de santé améliorés entre autres.
Toutefois à côté de ces progrès louables que nous avons 
faits depuis 1989, notamment cette convention est deve-
nue le traité relatif aux droits de l’homme le plus large-
ment ratifié de l’histoire; de nombreux défis persistent 
et affectent la vie de générations d’enfants dans notre 
pays et à travers le monde. De nombreux enfants conti-
nuent à subir et vivre la violence au quotidien, et voir leur 
enfance écourtée. 

Au Mali, la situation que traverse le pays affecte au pre-
mier plan de nombreux enfants qui sont privés de cer-
tains de leurs droits fondamentaux en occurrence l’édu-
cation, gage d’une bonne préparation pour leur avenir 
et leur contribution au développement du pays. Au-

jourd’hui encore, environ une adolescente Malienne sur 
deux est mariée avant 18 ans et une sur cinq avant 15 ans, 
les exposant à des conséquences socio-sanitaires qui af-
fectent leurs vies entières et limitent leurs contributions 
socio-économiques au développement de notre pays.

En 2017, World Vision International a lancé une campagne 
globale dénommée « ensemble, éliminons la violence 
contre les enfants » qui appuie l’esprit de la convention 
relative aux droits de l’enfant et les objectifs de déve-
loppement durable. Au Mali, World Vision a lancé cette 
campagne en décembre 2018 sous la présidente du Mi-
nistère de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de 
la Famille; et en présence de Madame la Première Dame 
du Mali, marraine de cette campagne. World Vision a fo-
calisé la campagne au Mali sur le mariage des enfants 
afin de contribuer aux efforts nationaux dans ce domaine 
et lancer un appel à tous afin d’y parvenir d’où le thème 
national de cette campagne « ensemble, changeons de 
comportement pour mettre fin au mariage des enfants 
au Mali ». 

Pour la célébration globale de ces 30 ans de la convention 
relative aux droits de l’enfant à New York, World Vision In-
ternational fait participer deux enfants dont une jeune fille 
du Mali, Salimata Soungalo DIARRA, une championne de 
la campagne de World Vision au Mali; pour prendre part 
aux échanges et s’assurer que les voix et les opinions des 
enfants du monde en occurrence des régions les plus af-
fectées soient entendues par les décideurs.  

Il est clair que si de grands progrès ont été réalisés, il reste 
encore beaucoup de travail à faire. Nous devons continuer 
à travailler pour et avec les enfants afin de réaliser leurs 
droits, en particulier leur droit d’être entendus et de parti-
ciper aux décisions qui touchent leurs vies.
World Vision Mali lance un appel au Gouvernement et le 
Peuple du Mali à tous les niveaux à accélérer la mise en 
œuvre des objectifs de développement durable aux quels 
le pays s’est souscrit; et gage de la réalisation de tous les 
droits de l’enfant selon l’esprit de la convention relative 
aux droits de l’enfant.

30 ANS DES DROITS DE L’ENFANT 
LE CHEMIN PARCOURU ET LE CHEMIN 
QUI NOUS ATTEND
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L’union reste sacrée Acteur 
majeur de la majorité, l’Adema 
se concentre aujourd’hui sur 
la concrétisation de l’union 
sacrée autour des Famas 
à laquelle le Président IBK 
a appelé solennellement. 
« Nous avons besoin de prendre 
la main tendue du Président. 
Nous devons faire en sorte que 
nos Famas puissent être mises 
en confiance, afin d’avoir le 
moral nécessaire pour com-
battre les terroristes qui sont 
en train de mettre à mal le vivre 
ensemble et la cohésion natio-
nale », priorise Yaya Sangaré. 
Mais le maintien de l’ADEMA 
au sein de la majorité ne tien-
drait qu’à un fil, à en croire 
notre analyste. « Il faudra 
suivre de très près le prochain 
remaniement gouvernemental. 
Si l’ADEMA venait à être éjec-
tée, le malaise deviendrait réel 

ADEMA - PASJ : L’ÉQUATION ADAMA SANGARÉ

Germain kenouVi

Alors que les rumeurs 
font état depuis l’in-
carcération d’Adama 

Sangaré de vives dissensions 
au sein de l’ADEMA, en vue 
de quitter ou non la majo-
rité présidentielle, une source 
bien introduite dément tout 
disfonctionnement au parti. 
Information très vite confir-
mée par une sommité du parti 
et du gouvernement actuel. 
« Ce sont des rumeurs qui 
circulent, mais en réalité il n’a 
jamais été question de sortir 
de la majorité présidentielle. 
Dans les statuts de notre parti, 
la lutte contre la corruption 
est inscrite en bonne place. 
Il n’a jamais été question de 
sortir de la majorité, encore 
moins de faire quelque chan-
tage que ce soit », souligne 
Yaya Sangaré, Secrétaire à la 
communication de l’Adema-
PASj, ministre de la Commu-

nication chargé des relations 
avec les Institutions et porte-
parole du gouvernement. 
Le parti du Dr Tiémoko San-
garé, qui a quitté le gouver-
nement à la suite du remanie-
ment ministériel d’avril dernier, 
n’aurait aucun intérêt à quitter 
la barque présidentielle, quoi 

qu’il traverse en ce moment,  
à en croire un analyste de 
la vie politique malienne. 
« L’ADEMA n’a pas intérêt à 
se désolidariser de la majo-
rité présidentielle maintenant 
parce qu’elle a œuvré acti-
vement à la réélection d’IBK 

à la tête du pays. L’arresta-
tion d’Adama Sangaré ne 
saurait remettre en cause 
les fondamentaux du parti, 
qui a toujours soutenu son 
engagement pour une justice 
équitable au Mali », relève-t-il, 
sous anonymat.

Deux semaines après la 
Compagnie de protection de 
Tombouctou (environ 150 élé-
ments), c’est au tour du 1er 
Bataillon projetable ivoirien, 
fort de six cent cinquante (650) 
hommes et femmes, de parti-
ciper aux côtés d’autres Na-
tions à la sécurisation du Mali. 
Cinquante éléments précur-
seurs de ce bataillon ont pris 
le départ le 18 novembre sur 
la Base aérienne d’Abidjan. 
Le reste du contingent, qui 
a satisfait à toutes les pro-
cédures onusiennes, devrait 
rejoindre d’ici la fin du mois 
de novembre 2019 le Mali, 
en proie à une recrudes-
cence d’attaques djihadistes. 
Ce bataillon, qui verra son ef-
fectif total déployé avant la fin 
de l’année, sera chargé de la 
sécurisation du secteur ouest 
de Tombouctou. Un renfor-
cement du dispositif sécuri-
taire qui s’ajoute à la Compa-
gnie ivoirienne de protection 
et accroît significativement 
le nombre de militaires ivoi-
riens présents dans la zone 
sahélienne (environ 1 000). 
Établis au « Super camp » de la 
ville, les éléments précurseurs, 
qui constituent l’État-major 
de cette force, ont la charge 
de poser les fondements tac-
tiques et logistiques de ce ba-
taillon d’infanterie légère.

EN BREF

MINUSMA : 650 MILI-
TAIRES IVOIRIENS EN 
RENFORT

Plus d’un mois après l’arrestation de l’un de ses vice-présidents, le maire du District de 
Bamako, l’ADEMA-PASJ traverse une période difficile. Si le parti de l’Abeille se dit plus 
que jamais solidaire de son digne militant, il est tout autant attaché aux valeurs républi-
caines et n’entamera aucune action qui entacherait la manifestation absolue de la vérité.

Par la voix de son nouvel 
ambassadeur au Mali, 
l’Union européenne a 

annoncé le 20 novembre la 
livraison très prochaine de 
blindés à la Force G5 Sahel. 
Le diplomate belge Bart Ouvry 
n’a pas précisé le nombre de 
blindés, ni même quand ils ar-
riveront, mais il a assuré qu’ils 
seront là pour un appui sur le 
terrain, miné à de nombreux 

endroits par des engins explo-
sifs improvisés (IED). Recon-
naissant la lenteur dans l’ef-
fectivité des aides promises à 
la force conjointe, Bart Ouvry 
a assuré que les leçons ont 
été tirées afin que « la deu-
xième phase » des aides se 
passe au mieux. « Nous avons 
compris le problème et nous 
insistons désormais pour que 
les commandes soient livrées 

dans les délais voulus par nos 
partenaires ». L’ambassadeur 
de l’UE au Mali a également 
profité de l’occasion, un dé-
jeuner avec la presse, pour se 
pencher sur le climat actuel de 
défiance à l’égard des forces 
étrangères. « Je comprends 
les critiques et l’impatience, 
mais je plaide également pour 
l’analyse, afin de trouver la so-
lution la plus équilibrée qui soit 

», a-t-il souhaité. Il a affirmé que 
les Occidentaux n’avaient pas « 
d’obscurs » intérêts en Afrique. 
Au contraire, a-t-il ajouté, « nous 
avons des problèmes en com-
mun, comme la lutte contre les 
groupes terroristes » ou encore 
le refus de la déstabilisation 
d’un nouveau pays, après la 
Libye et la Syrie, et les consé-
quences que cela a engendré en 
Europe et ailleurs.

Union européenne L’ambassadeur au Mali fait le point

Le siège du parti de l’ADEMA à Bamako-Coura.

’’Il faudra suivre le prochain re-
maniement gouvernemental. Si 
l’ADEMA venait à être éjectée, le 
malaise deviendrait réel.

et beaucoup de choses pour-
raient changer ».
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Vous avez récemment demandé la démission du chef 
de l’État. Quelle alternative proposez-vous ?
Je suis profondément attaché aux institutions de la Répu-

blique. Si j’ai eu à faire cette demande, c’est suite à tout ce 
qui a concouru à nous mener à cette situation. L’élection du 
Président pour un second mandat n’y est pas étrangère. Depuis 
bientôt un an et demi qu’il a été investi, la situation a empiré. 
Il n’arrive pas à mener le pays dans une bonne direction. Mais, 
franchement, je dois le dire, n’ayant pas beaucoup de solutions 
alternatives, s’il venait à partir, je demanderai à réfléchir.

L’un des partis soutenant votre candidature en 2018 deman-
dait le départ des forces étrangères. De nombreux Maliens 
adhèrent à ce discours. Les comprenez-vous ?
Je les comprends. Ils sont exacerbés par l’échec de leur pré-
sence. Mais je ne suis pas davantage convaincu que leur départ 
nous apportera plus de stabilité. Nous n’avons pas de force 
alternative solide et aguerrie pour leur succéder, même si elles 
ne nous donnent pas satisfaction pour contenir une menace 
qui s’est aggravée. Dire que ceux qui sont venus nous aider 
connaissent nos ennemis ou sont au courant de leurs faits et 
gestes? Je pense que les forces alliées doivent l’être au même 
titre que nous. Je suis d’avis que puisqu’elles sont déjà là les 
forces vives de la Nation doivent plutôt essayer de tirer le meil-
leur d’elles plutôt que de réclamer leur départ, qui laisserait 
un vide que notre armée actuelle ne saurait combler. Ceux qui 
peuvent le faire, ce sont des personnes dont les voix portent, 
notamment le Président de la République, ou encore comme 
vu récemment le chanteur Salif Keita. Ils peuvent contribuer à 
équilibrer le rapport de forces qui existe entre l’État Malien et 
ses partenaires.

Beaucoup de Maliens sont sceptiques quant au travail des 
députés…
Je le comprends. Quand l’Assemblée était dans son mandat 
normal, nul ne pouvait ignorer le nombre d’interpellations, de 
questions posées au gouvernement. Les députés sont actuel-
lement dans une posture qui les met mal à l’aise. Notre pays 
a organisé une élection présidentielle et n’a pas pu organiser 
de législatives. Ce n’est pas un bon signal démocratique. Les 
ministres interpellés ne fourniront plus d’efforts parce qu’ils 
peuvent remettre en cause la légitimité de ceux qui le font.

Candidat malheureux à la présidentielle de 2018, où il 
avait récolté 0,8% des suffrages, terminant 16ème sur 24 
candidats, Adama Kané est discret sur le terrain, mais pas 
sur les réseaux sociaux. Député à l’Assemblée nationale, 
l’élu y affiche ses convictions et ses prises de position, le 
plus à souvent à l’encontre du gouvernement.

ProPoS recueilliS Par BouBacar Sidiki HAIDARA

ADAMA KANÉ

« Les députés sont dans une posture 
qui les met mal à l’aise »
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À l’en croire, celle-ci éprouve 
beaucoup de difficultés à ren-
trer chez elle après avoir atterri 
à Bamako. Et l’état piteux de la 
route qui relie les deux villes n’y 
est pas pour rien !

BouBacar DIALLO

La Semaine mondiale de l’en-
trepreneuriat s’est ouverte 
à Abuja le 19 novembre et 
se tiendra jusqu’au 22. Ce 
rendez-vous annuel ambi-
tionne de regrouper tous 
les acteurs afin de promou-
voir l’esprit d’entreprise. 
La Global Entreneurship Week 
(GEW) 2019 abordera plusieurs 
thèmes relatifs à la vie de l’en-
treprise, comme l’éducation, 
l’écosystème, l’inclusion et la 
politique. Entre concours et 
ateliers de démarrage, en pas-
sant par les discussions au sein 
de la communauté, la Semaine 
mondiale de l’entrepreneuriat 
envisage de connecter environ 
10 millions de personnes à tra-
vers 39 000 activités. Celles-
ci, tout en incitant le public à 
s’engager dans l’entrepreneu-
riat, lui permettra de nouer des 
contacts avec des collabora-
teurs, des mentors ou même 
des investisseurs potentiels. 
Le but ultime de ces ren-
contres est de favoriser la 
création d’écosystèmes qui 
généreront davantage d’em-
plois, accéléreront l’innova-
tion, renforceront la croissance 
économique et créeront un es-
pace favorable au développe-
ment de l’esprit d’entreprise. 
Le forum d’Abuja souhaite 
à travers cette plateforme 
unique, regroupant décideurs 
politiques, entrepreneurs 
aguerris ou jeunes, finan-
ceurs et acteurs de la société 
civile soutenant la dynamique 
entrepreneuriale notamment, 
« partager des ressources et 
sensibiliser et former des en-
trepreneurs potentiels dans le 
monde entier, afin de promou-
voir l’esprit d’entreprise ».

F.M

laissent peu de marge de ma-
nœuvre aux pouvoirs publics. 
Malgré tout, ceux-ci ont pris 
des initiatives. Il s’agit par 
exemple du décret 2018-0473 
/ PRM du 28 mai 2018 portant 
adoption des mesures d’orien-

tation de la 
c o m m a n d e 
publique vers 
les PME. Plu-
sieurs dispo-
sitions sont 
aussi conte-
nues dans 
le Code des 
marchés pu-
blics, comme 
l ’ a l l o t i s s e -

ment, qui autorise l’autorité à 
sous-traiter jusqu’à 40% du 
montant, la co-traitance ou 
le groupement d’entreprises. 
Le décret prévoit également 
de faciliter les conditions de 
paiement, surtout au niveau 

des collectivités, qui peuvent 
proposer des délais courts. 
Les réformes de 2015 relatives 
aux avances de démarrage et 
la préférence communautaire 
pour les entreprises nationales 
sont d’autres mesures de faci-
litation, tout comme le rehaus-
sement du seuil de passation 
des marchés, avec des pro-
cédures simplifiées pour ceux 
qui sont en dessous des seuils. 
Cependant, ces marchés 
doivent bénéficier de la trans-
parence requise, affirme 
M. Sanou Sarr, Président 
du réseau des PME. Depuis 
l’adoption du décret et du 
dispositif UEMOA sur le finan-
cement des PME en 2018, 3 
PME sur les 132 recensées 
ont eu accès à la commande 
publique. Un défi à relever 
pour l’application du décret, 
dont la mise en œuvre tarde à 
se concrétiser.

MARCHÉS PUBLICS : LES CONTRAINTES DES PME
Les petites et moyennes entreprises (PME) constituent l’essentiel de notre tissu éco-
nomique mais restent en marge de la commande publique, parce que peu informées 
et avec des capacités financières limitées. Leurs contraintes dans l’accès aux marchés 
publics sont nombreuses.

Fatoumata MAGUIRAGA

« Les délais de paiement, qui 
sont d’un minimum de 60 
jours pour les décomptes,  

peuvent être très longs pour 
des PME », explique M. Moc-
tar Ag Abdoulaye, chargé de 
mission à la Direction générale 
des marchés publics (DGMP). 
Parmi les contraintes finan-
cières, les coûts inhérents à la 
préparation et à l’achat d’un 
dossier d’appel d’offres, no-
tamment, le recrutement d’une 
expertise éventuelle pour 
monter un dossier et pouvoir 
lever les garanties bancaires. 
En effet, pour prévenir d’éven-
tuelles difficultés dans la 
passation et l’exécution 
des marchés, « les autorités 
contractantes sont tenues de se 
munir de toutes les garanties ». 
Dont la caution de soumission, 
une pièce à 
caractère éli-
minatoire, qui 
représente 1 à 
3% du mon-
tant prévision-
nel  du marché. 
L’ e x é c u t i o n 
des marchés 
suppose aussi 
une « capa-
cité technique, 
conformément à des ca-
hiers de charge très stricts », 
ajoute le responsable de la 
DGMP. Ce « domaine encadré, 
très suivi par les institutions in-
ternationales », est soumis à des 
directives communautaires qui 

EN BREF
SEMAINE MONDIALE DE 
L’ENTREPRENEURIAT : 
CRÉER DES ÉCOSYS-
TÈMES PORTEURS

Le mardi 26 novembre pro-
chain aura lieu le vol inaugu-
ral de l’agence Afrikayes Air. 
L’avion va quitter Bamako à 
8h00 pour atterrir à Kayes à 
8h51mn. Cependant, pour 
l’heure, Arikayes Air dit tou-
jours attendre l’autorisation 
du ministère des Transports. 
Selon le Directeur Général de 
l’agence, Souleymane Sidibé, 
la création de cette compagnie 
est une réponse aux besoins 
de la diaspora kayésienne. 

L’agence de voyages 
Afrikayes Air, lancée 
officiellement le samedi 

16 novembre, va bientôt des-
servir l’aéroport Kayes Dag-
Dag. Il s’agit d’une nouvelle 
structure, dont les action-
naires majoritaires sont des 
immigrés maliens de France. 
Afrikayes Air va pour son 
démarrage proposer un vol 
hebdomadaire tous les mar-
dis, grâce aux avions d’Air 
Burkina, qu’elle affrète. Elle 

fixe dans un premier temps 
le prix du billet à 70 000 
francs CFA l’aller simple et à 
130 000  francs CFA l’aller - 
retour.  Les avions qui vont 
assurer les vols auront une 
capacité de 104 passagers, 
dont 12 places VIP. Chacun 
d’entre eux aura droit à un 
bagage cabine de 10 kg et à 
un bagage en soute de 23 kg. 
Au-delà de ce volume, le kilo-
gramme de bagage sera taxé 
à 1 000 francs CFA.

Transport aérien Bientôt un vol Bamako-Kayes 

Lancement d’un atelier sur le dispositif de soutien au fincancement 
des PME-PMI à Bamako en 2018.

  Caution de soumission : 
 1 à 3% du montant 
  du marché.

  Délai de paiement du 
  décompte : 60 jours.

  Avances de démarrage :
  20 à 30% du montant 
  du marché.
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journalières. Pour booster les 
activités, l’équipe, aux pro-
fils atypiques, composée d’un 
journaliste, d’un financier, 
d’un caméraman et d’un psy-
chologue, met tout en œuvre 
pour attirer le maximum des 
deux millions d’internautes que 
compte le Mali.

BouBacar DIALLO

Le E-commerce se développe à vitesse grand V. L’entrée 
en bourse du géant chinois Ali Baba peut en témoigner. 
L’Afrique est très peu présente dans le secteur. Au Mali, 
des initiatives naissent et grandissent sous l’impulsion de 
jeunes ayant dans le viseur ce marché prometteur, à l’ins-
tar de Yobootao, un site de vente en ligne.

Yobootao De la vente en ligne qui promeut le local

par l’intermédiaire des compa-
gnies de transport routier et est 
la charge du client.

Les clients, majoritairement 
des jeunes et des femmes, 
peuvent payer après la livrai-
son par Mobile banking ou par 
chèque. Yobootao peut rece-
voir entre 6 et 20 commandes 

Le nouveau marché ou la 
nouvelle tendance. Voilà ce 
que signifie Yobootao, une 

expression sonrhaï qui sert de 
nom à cette start-up de vente en 
ligne née il y a près de trois mois, 
sous la supervision d’Ama-
dou Bouréïma Maïga et de ses 
quatre collaborateurs, dont une 
femme. «  L’idée de la start-
up est née lorsque j’étudiais 
le journalisme à Dakar. Avec 
trois de mes camarades, nous 
étions conscients que le com-
merce en ligne était l’avenir », 
explique-t-il.

Au Mali, quelques plateformes 
de ce genre existent déjà. Ce-
pendant, ce qui fait la différence 
de Yobootao, selon les fonda-
teurs, c’est la promotion des 
produits artisanaux. La start-

up met en ligne des articles 
commandés auprès d’artisans 
locaux selon les termes d’un 
contrat pré-établi. Assez diver-
sifiée, sa plateforme s’intéresse 
également aux articles divers : 
chemises, pantalons, ordina-
teurs, smartphones, etc.

Pour commander sur Yoboo-
tao, le client ajoute au panier 
l’article de son choix et l’en-
treprise est immédiatement 
alertée.  C’est ainsi qu’elle le 
recontacte pour la livraison, 
moyennant des frais supplé-
mentaires. Ceux-ci varient 
entre 1 000 et 2 500 francs 
CFA, selon la nature du colis et 
la distance de livraison à l’inté-
rieur du District de Bamako. 
La livraison dans les régions 
et dans les pays voisins se fait 

La page d’accueil de la plateforme Yoboota.
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La première Semaine de la 
citoyenneté initiée par le 
ministère de la Jeunesse et 
des sports se tient du 19 au 
23 novembre 2019. En colla-
boration avec l’Association 
des élèves et étudiants du 
Mali (AEEM) et le ministère 
de l’Enseignement supérieur, 
le « Campus citoyen plus » 
veut se pencher sur la pro-
blématique de la violence en 
milieu scolaire et estudiantin. 
Parmi les nombreux maux 
qui minent le monde scolaire 
malien, la violence n’est pas 
le moindre. « C’est pourquoi 
il est important de sensibili-
ser les jeunes, surtout, sur la 
violence, un phénomène qui 
inquiète beaucoup de Ma-
liens », explique M. Moussa 
Niangali, le Secrétaire géné-
ral de l’AEEM. D’où l’enga-
gement de l’association à 
apporter « son concours à 
la bonne organisation de la 
semaine », afin de contribuer 
au bannissement de ce fléau 
dans l’espace universitaire. 
Une éducation à la citoyen-
neté d’autant plus néces-
saire que cette notion 
semble très souvent « igno-
rée » dans l’espace scolaire. 
Durant une semaine, les 
organisateurs vont donc 
s’atteler à sensibiliser sur 
le thème, à travers de nom-
breuses activités, dont des 
matchs de football, des feux 
de camps, des panels et 
des journées de salubrité. 
L’AEEM attend notamment 
à l’issue de la semaine que 
les élèves connaissent da-
vantage les actes citoyens, 
mais surtout «  soient sen-
sibilisés contre la violence ». 
Même si elle reste engagée 
dans ce combat, l’AEEM est 
consciente de ses limites  et 
sollicite l’aide des autorités 
chargées d’assurer la sécu-
rité de l’espace scolaire.

F.M

et forêts à Koro, Issa Traoré, 
coordinateur de centre EDM 
Sa de Diré et Mme Coulibaly 
Aminata Goïta, médecin-chef 
du District sanitaire de Sikasso. 
Depuis le début du mois de 
novembre, un vote est en 
cours  pour départager ces 
cinq finalistes. Le programme 
a pour but de générer un vrai 
débat autour des valeurs 
d’honnêteté, d’intégrité et de 
responsabilité, afin d’inspi-
rer les générations futures. 
« L’idée du programme Inte-
grity Icon Mali est de chan-
ger le paradigme de la lutte 
contre la corruption. Nous 
avons beaucoup de struc-
tures étatiques de répression, 
depuis des lustres, mais rien 
ne bouge. Nous sommes 
convaincus que la lutte contre 
la corruption doit impérative-
ment passer par l’identification 
et la célébration des fonction-
naires honnêtes et intègres ». 
Malick Coulibaly, l’actuel mi-
nistre malien de la Justice, avait 

été élu fonctionnaire le plus 
honnête en 2018. La campagne 
Integrity Icon a commencé au 
Népal en 2014. Elle s’est de-
puis étendue au Libéria, au Pa-
kistan, au Sri Lanka, au Nigéria, 
au Mali, à l’Afrique du Sud et au 
Mexique.

ÉCHOS DES RÉGIONS

La gestion des conflits en milieu rural est au centre d’une formation qui se tient à Yoros-
so, dans la région de Sikasso, depuis le 18 novembre. La rencontre, initiée par la Direc-
tion générale des Collectivités territoriales en partenariat avec le PNUD, a pour but de 
doter les acteurs locaux d’outils leur permettant de mieux appréhender le phénomène. 
Récurrents dans plusieurs zones rurales, ces conflits sont exacerbés par la situation d’insé-
curité qui favorise les tensions entre diverses communautés, aux activités par ailleurs in-
terdépendantes. Cette session a réuni environ une trentaine d’acteurs, chefs de villages, 
maires, responsables des services des Eaux et forêts, de l’Agriculture et de l’Élevage. 
Ces formations s’inscrivent aussi dans le cadre des programmes de prévention des conflits, de 
la  promotion de la paix et de la résilience des populations face aux conflits, qui peuvent compro-
mettre durablement le développement dans les zones concernées.

Fatoumata MAGUIRAGA, aVec Studio tamani

YOROSSO : MIEUX GÉRER LES CONFLITS

L’idée du programme Integrity Icon 
Mali est de changer le paradigme 
de la lutte contre la corruption. ’’

INTEGRITY ICON : À LA RECHERCHE DU FONCTIONNAIRE LE 
PLUS HONNÊTE

Moussa Kondo, directeur pays d’Accountability Lab lors d’une 
conférence de presse en octobre 2019.

Integrity Icon Mali est la campagne annuelle d’Accountability Lab, une ONG américaine, 
dont le but est d’identifier et de célébrer les agents les plus intègres de l’administra-
tion publique malienne. C’est ce samedi 23 novembre que sera distingué le fonction-
naire le plus honnête de l’année 2019. BouBacar DIALLO

C’est ce 23 novembre 
que sera distingué le 
fonctionnaire le plus 

honnête de l’année 2019. 
Cinq. C’est le nombre de no-
minés en lice pour le prix du 
fonctionnaire le plus honnête et 
intègre 2019. Pour arriver à ce 
chiffre, plus de 1 000 volontaires 
d’Integrity Icon Mali ont recueilli 
auprès des citoyens, de Kayes 
à Gourma-Rharous, 4 062 
nominations de fonctionnaires 
en service dans leurs localités 
qu’ils estiment être les plus 
intègres. «  Après le recueil des 
nominations, il y a deux phases 
de sélection. Le premier est réa-
lisé par AccountabilityLab et les 
organisations de la société ci-
vile évoluant dans les domaines 
de la transparence, de la rede-
vabilité et de la lutte contre la 
corruption. Le second est fait 

par un panel d’experts indé-
pendants dont nous ne faisons 
pas partie. C’est  lui qui nous 
donne le nom des cinq fina-
listes et des trois suppléants », 
explique  Moussa Kondo, 
le Directeur pays d’Ac-
countability Lab Mali. 
Les cinq finalistes 2019 sont 
Mme Sidibé Mahawa Haïdara, 

chargée de mission au ministère 
de l’Intégration africaine pour la 
ville de Bamako, Mme Coulibaly 
Mariam Bamba, conseillère pé-
dagogique généraliste chargée 
de la scolarisation des filles au 
CAP de Dioïla, Abdoulaye Dia-
kité, agent technique des Eaux 

EN BREF

CAMPUS CITOYEN 
PLUS : LES ÉTUDIANTS 
À L’ÉCOLE DE LA 
CITOYENNETÉ
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La mine de Fekola au Mali pourssuit sa très dyna-
mique performance opérationnelle avec une produc-
tion aurifère de 112.321 onces au troisième trimestre 
2019, soit 4% (3.958 onces) au delà des prévisions du 
trimestre correspondant de l’année précédente et 
continue de réaliser de meilleures performances. 
L’opération a continue de démontrer une capacité de 
traitement plus élevée et constante sans réduction 
des taux de récupération.
La production aurifère annuelle à la mine Fekola s’est 
établie à 336.567 onces, soit 7% (20.954 onces) au-de-
là de celle prévue et de 1% (2.779 onces) au-delà des 
neuf premiers mois de 2018.
Sur la base de la forte performance annuelle de Fe-
kola, la Société a révisé la fourchette prévisionnelle de 
production de Fekola pour la situer entre 445.000 et 
455.000 onces d’or (la fourchette prévisionnelle ini-
tiale étant comprise entre 420.000 et 430.000 onces), 
tout en maintenant les prévisions de coûts initiales 
de Fekola compris entre 370 et 410 dollars par once 
vendue et le PRG entre 625 et 
665 dollars par once vendue.
Selon les prévisions actuelles 
de B2Gold, la production au-
rifère de la mine de Fekola pour 
2020 devrait atteindre environ 
600.000 onces d’or, principale-
ment en raison de l’expansion 
du parc minier et de l’optimi-
sation de la séquence d’extrac-
tion en début 2020, avant la 
finalisation de l’expansion de 
l’usine, permettant d’accéder 
plus tôt aux dépôts les plus 
riches du gisement.
Les ressources minérales qui ne sont pas des ré-
serves minérales n’ont pas démontré de viabilité 
économique. L’étude d’expansion est de nature pré-
liminaire et inclut les ressources minérales indiquées 
(81%) et présumées (19%). Les ressources minérales 
présumées sont considérées comme trop spécula-
tives sur le plan géologique pour que des considéra-
tions économiques leur soient appliquées, ce qui leur 
permettrait d’être classées dans la catégorie des ré-
serves minérales. Il n’est par conséquent, pas certain 
que l’Etude Economique Préliminaire (EEP) d’expan-
sion sera réalisée.

La centrale solaire de Fekola
Au deuxième trimestre 2019, la Société a mené 

à bien une étude préliminaire 
visant à évaluer la via-
bilité technique et éco-
nomique de l’adjonction 
d’une centrale solaire sur 
le site de la mine de Fe-

kola. Les résultats de cette étude ont indiqué que le 
projet était viable sur les plans techniques et écono-
miques et qu’une centrale d’une capacité de produc-
tion d’énergie solaire d’environ 30 mégawatts avec 
une composante importante de stockage sur batte-
rie qui fournirait le meilleur résultat économique.
La centrale solaire de Fekola sera l’une des plus 
grandes centrales hybrides solaire / Mazout Lourd 
(HFO) hors réseau au monde. Il est prévu qu’elle per-

mettra l’arrêt de trois groupes 
électrogènes à mazout lourd 
pendant la journée, ce qui per-
mettra d’économiser environ 
13.1 millions de litres de ma-
zout lourd par an, moyennant 
un coût en capital d’environ 38 
millions de dollars, dont 17 mil-
lions de dollars devraient être 
dépensés en 2019, avec le solde 
en 2020.
 La finalisation de la centrale 
solaire de Fekola est prévue 
pour août 2020 et sa période 

de remboursement est de quatre ans.

Exploration de Fekola en cours
Le 16 septembre 2019, la Société a annoncé des résul-
tats de forage positifs dans la zone de Mamba, située 
dans la région d’Anaconda, à environ 20 kilomètres 
de la mine de Fekola, ainsi que des résultats de fo-
rage positifs dans la zone de ressources minérales de 
Fekola et a produit des résultats au nord de la res-
source Fekola. Des forages sont en cours à Fekola, y 
compris un programme de reconnaissance dans la 
zone Cardinal, à moins d’un kilomètre à l’ouest de la 
mine à ciel ouvert de Fekola. Les travaux de forage 
dans la région d’Anaconda, destinés à tester l’exten-
sion des zones de saprolites et à explorer davantage 
la minéralisation de sulfures ci-dessous, devraient 
reprendre au quatrième trimestre 2019. En outre, les 
forages d’extension continuent de prolonger le gise-
ment de Fekola qui reste ouvert plus au nord. Un total 
de 30.000 mètres de forage devrait être achevé d’ici 
la fin de l’année et la Société prévoit de poursuivre un 
programme d’exploration ambitieux en 2020.

MINE D’OR DE FEKOLA, 
BILAN 2019 ET PERSPECTIVES 2020

Stand de B2Gold aux JMP 2019.
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cessaires à cet effet ». Fin octobre, les 
États-Unis avaient décidé que des vio-
lations grossières et répétées des droits 
humains « justifiaient de priver dès la fin 
de l’année Yaoundé du traitement com-
mercial préférentiel dont le pays béné-
ficiait dans le cadre de l’African Growth 
and Opportunity Act (AGOA) », une loi 
devant aider au développement sur le 
continent africain en encourageant le 
commerce à de taux douaniers mino-
rés. Selon l’ambassade américaine au 
Cameroun, ce pays d’Afrique centrale a 
exporté pour 220 millions de dollars (près 
de 200 millions d’euros) de biens vers les 
États-Unis en 2018, dont 63 millions « au 
titre de l’AGOA ».   B.S.H

l’une des responsables de Greenpeace 
au Brésil. « Près de 20% de l’Amazonie 
a déjà été dévastée et nous nous rap-
prochons du point de non-retour, quand 
elle se transformera en savane », a averti 
Mauricio Voivodic, directeur de l’antenne 
brésilienne du Fonds mondial pour la na-
ture. La déforestation entraîne également 
une recrudescence des foyers d’incendie 
car nombre d’agriculteurs pratiquent le 
brûlis sur les zones déboisées pour pou-
voir les cultiver.

La multiplication des feux de forêt au 
mois d’août a suscité une vague de cri-
tiques de la communauté internationale 
contre Jair Bolsonaro et la politique bré-
silienne en matière environnementale. 
Selon les données satellites de l’INPE, il y 
a eu pratiquement autant d’incendies en 
Amazonie entre janvier et septembre (66 
750) que sur l’ensemble de l’année 2018 
(68 345).

Agir au plus vite Pour éviter de raviver 
des tensions après la publication des 
derniers chiffres de l’INPE, l’Exécutif bré-
silien a réagi vite. Le ministre de l’Environ-
nement, Ricardo Salles, a assuré que des 
mesures allaient être prises pour contrer 
cette accélération de la déforestation et 
annoncé la tenue d’une réunion avec les 
gouverneurs des États concernés.

De violents incendies ont ravagé la forêt amazionienne entre les mois d’août et septembre 2019.

BouBacar Sidiki HAIDARA

La déforestation en Amazonie brési-
lienne a touché 9 762 km2 d’août 
2018 à juillet 2019, du jamais vu 

depuis 2008, avec une augmentation 
de 29,5% sur un an, selon les dernières 
données officielles, rendues publiques 
le 18 novembre. Cette période de réfé-
rence de l’Institut national de recherches 
spatiales du Brésil (INPE) donne pour la 
première fois un aperçu de l’état de la 
déforestation sous la présidence de Jair 
Bolsonaro. Si la totalité n’a pas eu lieu 
sous son mandat, le chef de l’État étant 
au pouvoir seulement depuis janvier der-
nier, l’état actuel de l’Amazonie est dû 

pour beaucoup à sa politique anti-envi-
ronnementale. Une hausse significative 
de la déforestation est constatée depuis 
le mois de juin, la saison sèche au Bré-
sil ayant été marquée par une recrudes-
cence des feux en Amazonie. Le leader 
d’extrême droite a début août franchi un 
cap en poussant à la démission le patron 
de l’INPE, Ricardo Galvão, qui soulignait 
depuis plusieurs mois l’accélération de la 
destruction de la forêt. « Son gouverne-
ment est en train de jeter à la poubelle 
tout ce qui a été fait ces dernières années 
en matière de protection de l’environ-
nement », a déploré Cristiane Mazzetti, 

Yaoundé estime que Washington 
s’est basé sur une version erronée 
des faits pour retirer au Cameroun 

un traitement commercial préférentiel, a 
affirmé le ministre de la communication 
le lundi 18 novembre au soir. Pour René 
Emmanuel Sadi, qui s’exprimait sur la té-
lévision d’État, les États-Unis font preuve 
« d’une ignorance ou d’une méconnais-
sance », voire « d’une volonté délibérée 
d’ignorer [la] réalité ». Avant d’ajouter : 
« l’AGOA est une porte ouverte sur le 
grand marché des opportunités  améri-
cain et le Cameroun entend en ce qui le 
concerne continuer d’en tirer profit autant 
que faire se peut, persuadé que, comme 
par le passé, il remplit les conditions né-

AGOA Le Cameroun proteste

AMAZONIE : UNE DÉFORESTATION RECORD
Entre août 2018 et juillet 2019, la déforestation en Amazonie brésilienne a bondi 
de près de 30% par rapport à l’année précédente. Du jamais vu depuis dix ans.

Après cinq ans dans l’opposition, le 
puissant clan des Rajapaksa est re-
venu dimanche à la tête du Sri Lanka, 
avec l’élection de Gotabaya Raja-
paksa, surnommé « Terminator », à 
la présidence de l’île d’Asie du Sud. 
Selon les résultats officiels datés du 17 
novembre, l’ancien lieutenant-colonel a 
obtenu 52,25% des suffrages, devan-
çant largement son rival Sajith Prema-
dasa (41,99%), qui était soutenu par 
les minorités tamoule et musulmane. 
La participation s’est établie à 83,7%. 
Sept mois après les attentats djihadistes 
de Pâques, qui ont meurtri le pays, le Sri 
Lanka renoue donc avec cette famille, 
qui l’a gouverné d’une main de fer de 
2005 à 2015, sous la présidence de 
Mahinda Rajapaksa, grand frère cha-
rismatique et controversé de Gota-
baya, qui avait mis fin à la guerre civile 
au prix d’un gigantesque bain de sang. 
Ce fait d’armes vaut à la fratrie, qui 
cultive une image d’hommes forts, une 
grande popularité dans la majorité eth-
nique cinghalaise, mais une détestation 
mêlée de crainte de la part des minori-
tés tamoule et musulmane.

UNE SEMAINE DANS LE MONDE
SRI-LANKA : « TERMINATOR » 
EST DE RETOUR
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craint que cela ne concurrence sa com-
pétition phare : la Ligue des champions. 
Le 15 novembre a été créée une asso-
ciation mondiale de clubs pour essayer 
de bloquer cette réforme. Composée de 
quelques-unes des équipes les plus in-
fluentes de la planète, dont le Real Madrid 
ou l’AC Milan, elle a le soutien des Argen-

tins de Boca Junior et de River Plate et du 
Congolais TP Mazembe. Selon un com-
muniqué du Président Florentino Perez 
du Real Madrid, qui la dirige, elle se veut 
« une contrepartie crédible et sérieuse à 
la FIFA pour discuter de tous les aspects 
liés aux clubs, en commençant par le 
Mondial des clubs ». D’autres formations 
sont invitées à la rejoindre.

Premières concessions La FIFA avait 
déjà fait des concessions en octobre en 
présentant les contours de sa compéti-
tion new look. Voulant initialement invité 
12 formations européennes, dont 10 his-
toriques (Barcelone, Real Madrid, Liver-
pool, Manchester United, Ajax, Bayern 
Munich, Inter, Milan AC, Juventus et 
le PSG), elle a dû y renoncer et fixé le 
nombre de représentants européens à 8, 
les 4 premiers de la Ligue des champions 
et de la Ligue Europa de 2018 à 2021. 
Les dates retenues pour la compétition 
pourraient également poser problème. La 
FIFA ne les pas encore communiquées, 
mais plusieurs sources affirment qu’elle 
pourrait se jouer entre mi-juin et mi-juillet, 
soit en pleine CAN 2021. « Il n’y a aucun 
risque que les deux tournois se disputent 
en même temps. La FIFA fera des propo-
sitions concrètes rapidement », assurait à 
nos confrères du quotidien « Le Monde » 
Constant Omari, Président de la Fédé-
ration congolaise de football, Vice-pré-
sident de la CAF et membre du Comité 
exécutif de la FIFA.

Elle se disputera tous les quatre ans, 
au lieu de chaque année, et rempla-
cera la Coupe des confédérations, 

qui opposait les sélections chaque année 
avant une Coupe du monde. La réforme 
est dénoncée par l’UEFA, qui pointe 
du doigt le manque de transparence du 
président de la FIFA, Gianni Infantino, et 

COUPE DU MONDE DES CLUBS : DE GRANDES ÉQUIPES S’Y OP-
POSENT

Le 11 décembre débutera au Qatar la 16ème édition de la Coupe du monde 
des clubs de football et elle pourrait bien être la dernière dans sa formule 
actuelle. La FIFA a entériné en octobre une réforme l’élargissant de 7 à 24 
participants dès 2021.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Dans la nuit du 18 au 19 no-
vembre, Luka Doncic a réussi 
un énorme match pour les Dallas 
Mavericks face aux San Antonio 
Spurs et leur victoire 117à 110. 
Auteur de 42 points, 11 rebonds 
et 12 passes décisives, le triple-
double du Slovène a permis à 
son équipe de remporter le derby 
texan. C’est son sixième cette 
saison.

Trois jeunes footballeurs aus-
traliens ont été suspendus le 19 
novembre jusqu’au mois d’août 
2020, ce qui les exclut des JO 
de Tokyo, après la plainte d’une 
dame concernant leur comporte-
ment au Cambodge. Nathaniel 
Atkinson, Lachlan Wales (Mel-
bourne City) et Brandon Wilson 
(Perth Glory) ont été reconnus 
coupables d’infractions au code 
de conduite lors des qualifica-
tions du Championnat U-23 de 
l’AFC en mars.

CARTONS DE LA SEMAINE

Moins d’un an et demi après le li-
cenciement de Julen Lopetegui, 
à la veille du coup d’envoi de la 

Coupe du monde, un autre sélectionneur 
fait les frais de la politique sans conces-
sion de Luis Rubiales, Président de la 
fédération espagnole de football. Robert 
Moreno a en effet appris le 18 novembre, 
après la large victoire de la Roja face à la 
Roumanie (5 - 0), qu’il ne poursuivrait pas 
l’aventure pour l’Euro 2020. Selon Mar-
ca, José Francisco Molina, bras droit de 
Rubiales, lui aurait annoncé brutalement 
la nouvelle dans le vestiaire du Wanda 
Metropolitano, à l’issue de la rencontre, 
ce qui l’a fait fondre en larmes. Il a été 
remplacé le lendemain par Luis Enrique, 
sélectionneur de l’Espagne d’août 2018 
à juin 2019, qui avait démissionné pour 
accompagner les derniers jours de sa 
fille, décédée le 29 août dernier à 9 ans 
des suites d’un cancer.

B.S.H

Roja Une cruelle mise à l’écart

Florentino Perez est le président du club des “huit” qui s’oppose à la réforme.
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re LASSANA IGO DIARRA : « LA MAGIE VA S’OPÉRER LE JOUR J »
La célébration de la photographie africaine ! Un moment de recueillement, 
d’émerveillement, de découverte, d’introspection et de perspective. Cet évè-
nement riche en émotions va être vécu dans notre capitale, Bamako, du 30 
novembre 2019 au 30 janvier 2020. Ce sera la 12ème Biennale africaine de la 
photographie ou les Rencontres de Bamako. Au programme de cette édition, 
des expositions, des spectacles, des débats… Au Mali, un homme a été honoré 
pour mener un travail de fourmi pour cette nouvelle édition. Il s’agit de l’homme 
de culture Igo Lassina Diarra, Délégué général de la Biennale. La rédaction du 
Journal du Mali est allée à sa rencontre pour en savoir plus sur les festivités qui 
vont écrire une nouvelle page de l’histoire  de la photographie africaine au Mali.

Il y a eu une grande évolution dans 
l’histoire de la photographie et la Bien-
nale a grandi avec. La photographie est 
passée de l’analogique au numérique. 
Peut-on dire que c’est un secteur en 
plein essor au Mali et en Afrique ?
Il y a une dynamique qui se met en place, 
au Mali et en Afrique, avec des centres 
de formation qui se développent, ainsi 
que des laboratoires, avec une nouvelle 
génération de photographes femmes et 
de jeunes photographes.

Quel encadrement juridique y a-t-il 
pour la photographie au Mali ?
Au Mali, c’est un peu difficile, dans le 
sens où il n’y a pas réellement de marché 
structurant pour les arts plastiques. C’est 
pourquoi l’idée de mettre sur pied une 
bourse pour la créativité photo va sans 
doute nous permettre de mieux position-
ner le Mali.

Quand on parle photographie et avenir 
en Afrique, que peut-on dire ?
Je vois une jeunesse décomplexée. Une 
jeunesse d’artistes qui ose, avec une 
nouvelle génération d’appareils profes-
sionnels et des téléphones. C’est un 
regard frais, coloré, un regard profond, 
qui est en train de se mettre en place. À 
côté de la mondialisation, il y a une forme 
d’identité africaine nouvelle.

Lassana Igo Diarra.

ProPoS recueilliS Par idelette BISSUU

La 12ème Biennale de la photo-
graphie coïncide avec les 25 
ans d’existence de ce projet. Un 

constat : le nombre de sites d’expo-
sitions est presque passé au double 
et 85 artistes sont annoncés. Quelles 
sont les principales innovations de 
cette édition ?
25 ans, c’est l’âge de l’audace, de la 
rêverie, de la responsabilité, de l’innova-
tion, d’une nouvelle énergie. Pendant ces 
25 années, les Rencontres de Bamako 
sont devenues une étape incontournable 
pour les artistes photographes. Comme 
innovation, il y a la mise en place d’un 
Village de la Biennale. Au niveau de la 
scénographie, Cheick Diallo en a propo-
sé une complètement nouvelle et surpre-
nante : c’est ce concept que nous avons 
appelé « Renverser les tables ». Nous 
sommes aussi retournés sur les sites ori-
ginels, comme le Palais de la culture, où 
la Biennale a pris naissance, au bord du 
fleuve Niger, puisque cette année « Les 
courants de conscience » font appel à 
cette étendue du fleuve. La femme étant 
également au cœur de la Biennale, pour 
cette édition nous revenons dans des 
lieux comme le Lycée de jeunes filles Ba 
Aminata Diallo, où nous travaillons sur 
la transformation de l’ancien internat en 
musée - galerie. Ce sont les legs de la 
tradition et le souffle de l’inventivité afri-
caine que nous souhaitons mettre en 
valeur ensemble pour cette édition.

Quelle est l’approche des Journées pro-
fessionnelles, prévues du 30 novembre 
au 3 décembre 2019 à Bamako ?
Il est important que l’on sache qu’à côté 
de la célébration de l’art une cinquan-
taine d’artistes sont invités, en marge 
des 85 dans la sélection officielle. C’est 
le moment où les critiques d’art, les 
chercheurs, posent les problématiques 
du continent : c’est cela l’aspect forum 
- public – programme avec des théma-
tiques et des débats très passionnants. 
Il y aura des concerts, puisque que le 
thème découle du titre d’un album de 
jazz. Et la vidéo aussi prend de l’espace 
cette année, ainsi que la lecture.

Et l’organisation dans tout cela ? 
Sommes-nous prêts ?
Une chose est sûre, la magie va s’opérer 
le Jour J. Les tirages sont faits à 90%, au 
Mali. Les scénographies sont abouties et 
nous avons déjà quatre à cinq Commis-
saires sur place. Oui, je pense que nous 
sommes plus ou moins fin prêts.

Qu’est ce qui a guidé le choix de cette 
thématique, qui voyage dans le réa-
lisme tout en côtoyant le surréalisme ?
C’est une thématique inclusive. Le thème 
« Courant de conscience », c’est le Com-
missaire Bonaventure Soh Bejeng Ndi-
kung qui l’a choisi. En tant que Délégué 
général de la Biennale, j’ai introduit la 
notion du fleuve Niger, qui est un flux de 
pensées, de mémoire, de perspectives 
qui traversent notre continent. L’art étant 
cérébral, le thème est un aussi un clin 
d’œil aux photographes sur l’importance 
de la lecture, de la recherche effrénée du 
savoir, qui se matérialise sur une photo.

Que retenir de ce 25ème anniversaire ?
C’est une invitation à plusieurs généra-
tions de la photographie africaine. C’est 
pourquoi, pendant les débats, il y aura 
ce que l’on appelle des « Perspectives et 
rétrospectives ».
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