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Textes inadaptés ou pratiques erronées de nos valeurs fonda-
trices, les défis restent nombreux pour harmoniser les droits 
des femmes au contexte actuel. 

À L’ÉPREUVE DES LOIS
DROITS DES FEMMES

« Un bon journal, c’est une nation qui se parle à elle-même ». Arthur Miller
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On se lève et on se bat

A l’occasion du 8 mars, comme 
chaque année, nous faisons 
place à la gente féminine de 

manière plus spécifique dans nos 
pages. Dans ce numéro, nous avons 
voulu nous interroger sur la réalité des 
droits des femmes qui restent partout 
dans le monde et particulièrement 
au Mali, marginalisées. Marginali-
sées économiquement, socialement, 
scolairement, mais aussi plus vulné-
rables à différents types de violences. 
Depuis le mouvement #MeToo qui 
aura finalement eu peu d’écho chez 
nous au Mali, ce sont les violences 
sexuelles sur lesquelles sont braqués 
les projecteurs. Des violences qui ne 
sont que la partie émergée de l’ice-
berg, la manifestation incontestable 
de cette soumission, de cette infé-
riorisation voire infantilisation dans 
laquelle les femmes sont maintenues 
de manière complexe et ancienne.
Peut-être ce combat devra-t-il faire 
évoluer ses revendications. Notam-
ment le thème de l’égalité auquel 
on oppose la vérité indiscutable que 
nous ne sommes pas égaux. Mais à 
y bien regarder, ce que l’on demande 
réellement c’est l’équité en tant que 
citoyen, en tant qu’être humain. 
L’équité de traitement.
Femmes, dans l’histoire du monde, 
les droits n’ont jamais été donnés, ils 
ont été arrachés. On se bat pour eux, 
on les prend. Attention, pas néces-
sairement dans la violence. Bien au 
contraire d’ailleurs ! Il ne faudrait pas 
qu’on saisisse l’occasion pour nous 
traiter d’hystériques. On prend les 
droits qui nous reviennent en mon-
trant qu’ils sont à nous, par l’exem-
plarité, par la compétence, par le tra-
vail, par le courage, par l’endurance. 
Mais aussi par la fermeté. Dans notre 
vie sociale, professionnelle comme 
dans notre vie privée, on se bat pour 
soi et pour les autres. On réclame 
justice, on ne s’efface pas, on ne se 
tait pas. « On se lève et on se casse» 
nous intime l’auteure française Vir-
ginie Despentes au lendemain de la 
45è cérémonie des Césars dans une 
magnifique tribune parue dans Libé-
ration le 1er mars suite aux récom-
penses du film de Roman Polansky, 
accusé de plusieurs viols. On refuse, 
on se lève et on se bat.  Aurélie DUPIN

RENDEZ-VOUS

C’est le nombre de décès prématurés par an dus à la pollution atmosphé-
rique, selon une étude de l’Institut Max Planck en Allemagne, publiée le 3 
mars 2020.

8,8 millions

 LA PHOTO DE LA SEMAINE

L’imam Mahmoud Dicko s’est offert un bain de foule, après sa convocation avortée par le tribunal 
de la commune V, le 3 mars 2020.

LE CHIFFRE

• « Il n’y a pas d’État, en réalité, l’État est 
à terre. Cette justice est inféodée au pou-
voir, elle est incapable de gérer les pro-
blèmes des Maliens (…). L’imam Dicko 
a eu le courage de défendre le peuple 
malien et voilà, pour toute réponse, on 
veut l’intimider. Le peuple ne laissera pas 
faire et il sortira vendredi pour dire non à 
ce régime corrompu d’IBK ». Issa Kaou 
NDjim, porte-parole de Mahmoud Dicko, 
le 3 mars 2020.
• « Il est inacceptable que le Président 
Erdogan et son gouvernement expriment 
leur mécontentement non auprès de 
nous, en tant qu’Union européenne, mais 
sur le dos des réfugiés ». Angela Merkel, 
Chancelière allemande, le 2 mars 2020.
• « Il ne faut pas paniquer. Il faut être 
prudent et coopérer avec les autorités 
sanitaires. Le football peut être un bon 
antidote contre la maladie ». Gianni In-
fantino, Président de la FIFA, le 3 mars 
2020.

ILS ONT DIT...

Festival international du Wassulu-
Yanfolila

5 au 7 mars 2020 :

Bama-Art – Place du Cinquantenaire 
– Bamako

6 au 8 mars 2020 :

Forum des Panafricaines journa-
listes – Casablanca (Maroc)

6 au 7 mars 2020 :

Spectacle Kanté « Honneur aux 
femmes » – Magic cinéma – Bamako

6 mars 2020 :

UN JOUR, UNE DATE
8 mars 1971 : Lors du « Combat du siècle » en boxe, Joe Frazier conserve son titre 
des poids lourds en disposant de Mohamed Ali par décision de l’arbitre, dans un 
match en 15 rounds disputé à New York.

U
P

Bajabulile « Swazi » Tshabalala a été nommée le 3 mars 1ère Vice-
présidente par intérim de la Banque africaine de développement 
(BAD). Elle occupe actuellement le poste de Vice-présidente des 
finances et responsable financière du Groupe de la Banque.

La ligue portugaise de football a infligé une amende totale de 18000 
euros au club du Vitoria Guimaraes dont une partie des suppor-
teurs avaient pris le Malien Moussa Marega pour cible avec des 
insultes racistes.
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nal de la statistique (INSTAT). 
D’autant plus qu’il faut du 
temps pour impacter les men-
talités, « les hommes, n’ayant 
pas encore intériorisé cette loi, 
n’hésiteront pas à la relire », 
craint Madame Sangaré.

Défis Malgré les nombreux 
textes ratifiés par le Mali dans 
le domaine, « les droits de la 
femme ne se portent pas bien, 
en raison de nombreux défis, 
notamment les violences faites 
aux femmes, le faible accès 
aux postes de prise de déci-
sion, le faible taux de scola-
risation des filles, le difficile 
accès à la santé et la grande 
pauvreté des femmes », in-
dique Maître Kadidia Sangaré. 
L’un de ces défis est l’adapta-
tion des textes censés promou-
voir les droits de la femme à nos 
réalités, parce que, malgré les 
apparences, l’expérience d’une 
Hollandaise n’est pas la même 
que celle d’une Malienne. 
Et, à l’intérieur d’un même 
pays, cela peut aussi varier. 
« Sur beaucoup de plans, une  
femme en milieu rural tamasheq 
est beaucoup plus libérée 
qu’une Française », explique le 
Professeur N’Diaye. Parce que 
la culture dit qu’en tant que fon-
dement du foyer, la tente et le 
bétail lui appartiennent. C’est 
elle qui accueille l’homme. 
Notre tradition ayant été mal 
interprétée, il faut trouver ce qui 
a changé pour recomposer le 
schéma, suggère le sociologue. 
« Ce n’est pas une convention 
venue de New York qui va régler » 
cela. 
Dans les communautés sé-
dentaires, en général, depuis 
que le patriarcat a remplacé le 
matriarcat, la maison, la terre 
et les biens ont basculé dans 
les mains des hommes. Et, 
comme dans tout régime où 
le pouvoir économique et le 
pouvoir politique se retrouvent 
entre les mains d’une certaine 
catégorie de personnes, celle-
ci peut en abuser. Mais, si nous 
appliquons nos lois, la force de 
nos valeurs culturelles fera que 
si les membres en abusent, 
chaque zone sera confrontée 
à la réalité de son histoire et 
de son parcours et les vraies 
valeurs remonteront.

Accéder aux postes, être com-
pétitives, avoir l’égalité des 
droits, nécessite  beaucoup 
d’efforts. Il faut que les filles 
soient conscientes de l’impor-
tance de l’école. À compé-
tences égales, elles sont des 
fois écartées. C’est à tous les 
niveaux que les défis peuvent 
être relevés : les femmes, la 
famille, les politiques.

3 QUESTIONS À

L’État a l’obligation de res-
pecter et de faire respecter les 
lois. Il faut que la femme ait 
conscience qu’elle a des droits. 
La loi sur le Genre est un mé-
canisme afin que les femmes 
puissent accéder à des postes 
de responsabilité. Nous 
sommes dans la dynamique de 
la disparition des points focaux 
pour les comités d’institution-
nalisation Genre, pour le suivi 
de la Politique nationale Genre.

Point focal Genre au minis-
tère de la Justice, garde des 
Sceaux

MARIE-THÉRÈSE 
DANSOKO

1 Quelles sont les diffi-
cultés des femmes à 

jouir de leurs droits ?

2 Comment lever ces 
entraves ?

3 Quels sont les défis ?

En matière de droits des 
femmes, le Mali a fait des efforts . 
Cela démontre une volonté 
politique. Mais, en réalité, il ne 
s’agit pas seulement d’adopter 
des textes. Le problème, c’est 
le contexte. Les us et coutumes 
constituent des barrières. 
Même si elle a des droits, ils 
sont confinés. Toutes les déci-
sions la concernant sont prises 
par son époux, par exemple, y 
compris celles relatives à son 
épanouissement personnel, 
jusqu’à sa santé reproductive.

l’insuffisance en ressources 
humaines. Dans le domaine 
scientifique, par exemple, les 
compétences sont rares et très 
sollicitées. D’où la nécessité de 
former davantage de filles. « Il 

faut une vraie politique d’ému-
lation, pour amener les filles 
vers les séries scientifiques et 
cela dès le bas âge. Au-delà 
il faut pallier l’insuffisance en 
formation des femmes », qui 
est réelle, insiste-t-elle. « La loi 
est acceptée parce que tout le 
monde sait qu’il faut la partici-
pation des femmes, mais les 
hommes vont toujours résister. 
C’est aux femmes de mon-
trer qu’elles sont capables ». 
Si la loi 2015-52 représente 
plus qu’un symbole, selon 
son initiatrice, le constat de-
meure que dans l’ensemble 
« les femmes sont moins re-
présentées dans les instances 
nominatives que les hommes. 
En effet, seul un travailleur 
sur dix du personnel nommé 
dans ces instances est de 
sexe féminin. C’est dans le 
domaine de la santé, du dé-
veloppement social et de la 
promotion de la famille que 
les femmes sont mieux repré-
sentées (26%), contre seule-
ment 4% dans l’administration 
générale », selon le rapport 
Femmes et Hommes au Mali 
en 2017, de l’Institut natio-

DROITS DES FEMMES : DES TEXTES À LA RÉALITÉ, LE GRAND FOSSÉ
Historiquement matriarcale, notre société a subi diverses 
influences, dont celle de la colonisation et de l’Islam, plutôt 
fondés sur le patriarcat, donnant lieu à la coexistence de 
systèmes aussi contradictoires que mal interprétés. Ainsi, 
malgré l’existence de nombreux textes reconnaissant des 
droits aux femmes, leur jouissance demeure confrontée à 
de sérieux obstacles. Textes inadaptés ou pratiques erro-
nées de nos valeurs fondatrices, la réalité nécessite une 
harmonisation des droits des femmes au contexte actuel.

« On ne peut dissocier 
droits de la femme et droit 
de l’Homme ici. Chaque 

homme est une femme et 
chaque femme un homme. Le 
côté droit représente le père 
et le côté gauche la mère. En 
respectant les deux côtés, 
on respecte globalement les 
droits, on ne les  sépare pas », 
explique le Professeur Ibrahi-
ma N’Diaye, sociologue. Mais 
ce concept historique, mis à 
mal par la colonisation et l’arri-
vée des religions, a bouleversé 
les rôles et entraîné la coexis-
tence de plusieurs systèmes et 
la méconnaissance de certains 
aspects culturels.

Matriarcat ou patriarcat 
L’empire du Ghana, qui repré-
sente le fondement de nos ins-
titutions politiques et sociales, 
était basé sur le matriarcat, 
ajoute le Professeur N’Diaye. 
Le symbole le plus fort exis-
tait en matière de succession. 
Lorsque le roi mourait, il était 
remplacé par son neveu, le fils 
de sa sœur, qui avait à coup 
sûr du sang royal. La femme 
tenait ainsi une place centrale 
et même sacrée. C’est pour 
cela qu’elle avait la légitimité et 
pouvait s’opposer à une déci-
sion jugée inopportune.

L’arrivée de l’Islam changera 
cette donne et rendra le pou-
voir héréditaire patriarcal. C’est 
cette coexistence de deux sys-
tèmes qui crée l’ambivalence 
dans la perception du rôle de 
la femme dans notre société. 
Avec l’influence de l’Islam et 
du droit positif, avec la coloni-
sation, les héritages étant liés 
au patriarcat, il s’en est suivi 
une inversion des positions. 
À Kouroukanfouga, lorsque 
cette inversion a été établie, 

l’éducation, la discipline rele-
vaient désormais des hommes, 
à la différence du pouvoir, qui 
revenait à l’autorité et s’exer-
çait entre elle et le citoyen. 
« Les femmes relevaient désor-
mais des hommes. La notion 
fondamentale est donc celle de 
la discipline plus que du droit », 
précise le sociologue.

Le droit positif Pour régler 
cette ambivalence entre nos re-
pères sociaux, qui se sont peu 
à peu perdus avec l’influence 
grandissante de la notion de 
« droits universels », notre so-
ciété a adhéré à un ensemble 
de textes et de lois, pas tou-
jours en adéquation avec notre 
perception du rôle de chacun. 
Mais le respect des règles qui 
régissent notre vie quotidienne 
serait salutaire, s’il n’était pas 
soumis à un contexte « de 
laxisme et d’impunité », dé-
plore le Professeur N’Diaye.

« Le Mali a ratifié tous les ins-
truments juridiques, régionaux 
et internationaux de  protection 
et de promotion des droits de 
la femme. Il a en outre pro-
clamé l’égalité des sexes dans 
ses différentes Constitutions », 
indique Maître Kadidia San-
garé, avocate, ancienne 
Présidente de la Commis-
sion nationale des droits de 
l’homme et ancienne ministre 
des Droits de l’Homme. Mais 
« l’arbre ne doit pas cacher 
la forêt », car « il existe un 
grand fossé entre les textes 
et la réalité », reconnaît-elle. 
L’application des lois per-

mettrait de corriger les insuf-
fisances, suggère le socio-
logue. Cependant, s’en tenir 
« au droit, oublier l’expérience 
et le contexte socioculturel » 
serait une erreur. « Parce qu’en 
général, les lois, les conven-
tions émanent d’une philoso-

phie étrangère à nos réalités, 
où la vision de la coexistence 
est celle des individus qui se 
mettent ensemble. Nous, au 
contraire, c’est la communauté. 
La dynamique sociale basée 
sur l’individu est en contradic-
tion avec la nôtre ».

La loi 2015-52 Pour déclen-
cher cette dynamique sociale 
et inverser la tendance, la loi 
N°2015-052, instituant des 
mesures pour promouvoir le 
Genre dans l’accès aux fonc-
tions nominatives et électives, 
a été adoptée le 18 décembre 
2015. Véritable déclic destiné à 

impulser une participation mas-
sive des femmes aux instances 
de prise de décision, ce texte, 
obtenu de haute lutte, connaît 
néanmoins des insuffisances. 
En effet, dans la pratique, 
alors que la loi prévoit pour les 
listes de 3 personnes en poli-

tique qu’au moins l’une d’elles 
soit du sexe opposé, la ten-
dance penche toujours vers 2 
hommes. « Même s’il y a deux 
femmes braves, elles ne seront 
pas choisies. Cela dépend de 
la mentalité », déplore Madame 
Sangaré Oumou Bah, ancienne 
ministre de la Promotion de 
la femme, de l’enfant et de 
la famille, initiatrice de la loi. 
Même au plan administratif, 
son application n’est pas effec-
tive. Dans les nominations, elle 
n’est pas respectée et il faut 
le dénoncer, déplore Madame 
Sangaré. L’autre difficulté dans 
la mise en œuvre réside dans 

Des femmes déployant une banderole dénoncant les violences conjugales lors d’une manifestation en mai 2019.

’’Le Mali a ratifié tous les instruments juridiques, régio-
naux et internationaux de protection et de promotion 
des droits de la femme. Il a en outre proclamé l’égalité 
des sexes dans ses différentes Constitutions.

FAtoumAtA MAGUIRAGA

REPÈRES

Le Mali a ratifié ou adopté :

1985 : Convention sur l’éli-
mination de toutes les 
formes de discrimination 
à l’égard des femmes (CE-
DEF).

2005 : Protocole à la Charte 
Africaine des droits de 
l’Homme et des peuples re-
latifs aux droits de la femme 
en Afrique.

2005 : Déclaration Solen-
nelle des Chefs d’État et de 
Gouvernement sur l’éga-
lité entre les Hommes et les 
Femmes en Afrique.

2015 : La loi 2015-52 ins-
tituant des mesures pour 
promouvoir le Genre dans 
l’accès aux fonctions nomi-
natives et électives.
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Le Mali peut-il mieux faire respecter le droit des femmes ?

CONTRE
POUR

Le mot droit des femmes n’est pas encore très bien compris 
par les Maliens. En mon sens, le droit des femmes pourrait 
être mieux respecté si on arrive à mieux expliquer aux Ma-
liens, afin que les divergences qui naissent de sa traduction 
ne soient plus. Il faut que la population soit sensibilisée pour 
qu’elle puisse adhérer et comprendre réellement l’idée d’une 
famille et son avantage. Le respect des droits de la femme 
passe d’abord par une meilleure compréhension de tous de 
qu’elles représentent réellement.

Le Mali ne peut pas faire respecter au mieux les droits des 
femmes. La femme est sous-estimée ici au Mali et en plus la 
femme malienne n’a pas confiance en elle. Beaucoup ne sont 
mêmes pas conscientes de leurs droits.  
En Afrique surtout au Mali les femmes sont toujours considé-
rées comme le sexe  faible et n’ont pas assez de droits pour 
se défendre. Elles sont destinées à rester dans le foyer pour 
cuisiner, prendre soins des enfants, de leur mari et de tout ce 
qui est travaux domestiques. La parole des femmes a été très 
longtemps muselée en présence des hommes ce qui pose des 
soucis dans l’application de leurs droits.

JEAN PIERRE KEITA MYRIAM PASCALINE DIALLO

JOURNALISTE REPORTER ETUDIANTE

LE DÉBAT

Le nouveau Code des personnes et de la famille du Mali a été l’aboutissement de plu-
sieurs années de cheminement à rebondissements. Après l’échec d’un premier projet de 
loi, en 2009, le texte sera relu et adopté deux ans plus tard par l’Assemblée nationale. Ce 
code révisé est décrié par les organisations des droits humains, qui dénoncent des droits 
fondamentaux bafoués et une perpétuation des discriminations à l’égard des femmes.

GermAin KenouVi

Deux ans après l’in-
dépendance, la loi 
N°62-17/AN-RM du 3 

février 1962, portant Code 
du mariage et de la tutelle, 
instituait des règles en la ma-
tière, le mariage et la famille 
étant jusque-là essentielle-
ment régis par les coutumes. 
Mais, avec l’évolution de la 
société malienne, qui a modi-
fié plusieurs aspects du ma-
riage, le Code de 1962 était 
devenu obsolète et l’adoption 

d’un nouveau texte appa-
raissait plus que nécessaire. 
Aussi, en 2009, un projet de loi 
allant dans le sens de l’équité 
avait été élaboré, consacrant 
d’importantes avancées pour 
l’égalité des sexes, notam-
ment, entre autres, le « devoir 
d’obéissance » de la femme 
envers son mari qui avait été 
supprimé au profit d’un « res-
pect mutuel » entre les deux 
époux, l’âge légal du mariage, 
établi à 18 ans pour les deux 

sexes, et des conditions équi-
tables d’héritage des enfants. 
Mais cette loi n’avait pas été 
promulguée par le Président 
ATT, qui l’avait renvoyée en 
2ème lecture à l’Assemblée 
nationale, en raison de son 
rejet par le Haut conseil isla-
mique du Mali.

Discriminations perpétuées 
Le 2 décembre 2011, le Parle-
ment adopte le nouveau code 
révisé et il est promulgué le 

30 décembre par le Président 
de la République. Cette révi-
sion modifie les dispositions 
centrales du premier projet de 
loi, concernant, entre autres, 
l’âge du mariage (Ramené 
à 16 ans pour la femme), la 
garde des enfants, l’héritage, 
de sorte « qu’elles vont à 
l’encontre du principe même 
d’égalité des sexes », selon 
la Fédération internationale 
des droits de l’Homme (FIDH).  
« Le nouveau code viole gra-
vement les obligations inter-
nationales du Mali, consa-
crées par la Convention des 
Nations unies sur l’élimina-
tion de toutes les formes de 
discrimination à l’égard des 
femmes (CEDAW), ratifiée 
en 1985, et le Protocole à la 
Charte africaine des droits de 
l’Homme et des peuples relatif 
aux droits des femmes, rati-
fié en 2005 »,  ajoute la FIDH. 
« Avec l’adoption de ce texte, 
le Mali a raté une occasion 
de progresser vers le respect 
des droits des femmes », 
avait regretté la fédération. 
Le Comité des Nations Unies 
pour l’élimination de la discri-
mination à l’égard des femmes 
avait également déclaré que le 
nouveau code contenait des 
« dispositions discriminatoires » 
à l’égard des femmes et avait 
appelé le gouvernement ma-
lien à une nouvelle révision.

CODE DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE : DISCRIMINATOIRE 
À L’ÉGARD DES FEMMES

Le préambule du Code des personnes et de la famlille du Mali adopté en 2015.
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nombre à l’Assemblée natio-
nale », pense M. Bocoum. 
Un deuxième aspect de son 
point de vue, que semble 
partager Mme Berthé, pour 
laquelle les femmes ne de-
vraient plus être des com-
pléments sur les listes mais 
plutôt choisies essentielle-
ment à cause de leurs com-
pétences. « Dans certains cas 
de figure, il y a des femmes 
valables, représentatives, sur 
les listes, mais je déplore le 
fait que dans d’autres situa-
tions des femmes aient été 
juste prises pour compléter 
les listes et respecter les quo-
tas », regrette la candidate. 
Mais, pour Assétou Sanga-
ré, le genre n’existe pas en 
matière de politique. « Pour 
moi, homme ou femme, nous 
avons  les mêmes rôles dans 
le développement de notre 
pays », estime la Présidente 
du PRD.

Accroitre les chances 
« Nous allons organiser  des 
échanges avec les femmes 
des communes du District 
de  Bamako et d’au moins six 
régions, pour partager des 
astuces afin d’avoir plus de 

chances d’être élues », envisage 
Habibatou Nagnouma Traoré. 
Mais, à en croire Boubacar 
Bocoum, pour que les femmes 
aient plus de chances d’être 
élues députées, il faudrait de fa-
çon générale mettre l’accent sur 
l’éducation citoyenne. « Le pro-
blème n’est pas celui ou celle qui 
se propose comme candidat ou 
candidate, mais plutôt l’électeur 
qui décide. Il faudrait donc que 
ce dernier comprenne les enjeux 
et connaisse les candidats sur 
lesquels compter et qui sont à 
même d’amener le pays à évo-
luer », conclut le politologue.

LÉGISLATIVES 2020 : QUELLES CHANCES POUR LES CANDIDATES 
À BAMAKO ?

GermAin KenouVi

Alors que l’ouverture de 
la campagne est pré-
vue pour le dimanche 

8 mars, certaines femmes 
candidates sont déjà en pré-
campagne auprès des popu-
lations, sur le terrain. C’est le 
cas de Mme Assétou Sangaré, 
Présidente du Parti pour le re-
nouveau et le développement 
(PRD), candidate en commune 
IV du District de Bamako. 
« Nous n’en sommes pas 
à notre première participa-
tion. Les préparatifs vont 
bon train. Nous y sommes 
en plein, avec des portes à 
portes, des réunions et autres 
activités », confie-t-elle. 
Candidate indépendante, en 
alliance avec le Codem et 
l’APM en commune VI, Mme 
Berthé Minian Bengaly mise 
pour sa part sur sa proximité 
avec les populations de sa 

commune. « Je dispose d’une 
proximité avec la population. 
On ne se lève pas du jour au 
lendemain pour être candidat. 
C’est une conviction qui se dé-
veloppe au fil de la réalité que 
vous constatez auprès de votre 
communauté », soutient-elle. 
« Je connais les besoins fon-
damentaux des populations 
de ma commune et les diffé-
rentes pistes de solution pour 
résoudre leurs difficultés », 
ajoute celle qui est également 
Présidente d’une association 
œuvrant essentiellement pour 
le bien-être des femmes.

Chances limitées ? Si les 
candidatures féminines sont 
en hausse en comparaison 
avec les précédentes élec-
tions législatives, les femmes 
espèrent également occu-
per davantage de sièges 
à l’Hémicycle au cours de 

la prochaine législature. 
« Nous sommes en train de 
mettre en place des straté-
gies pour faire beaucoup de 

communication concernant 
l’utilité et l’importance de la 
participation et de l’implication 
des femmes », affirme Habi-
batou Nagnouman Traoré, 
Présidente du Réseau des 
femmes leaders des par-
tis politiques et des organi-
sations de la société civile. 
Selon le politologue Bouba-
car Bocoum, les chances des 
candidates ne sont pas très 
élevées, en raison de la confi-
guration actuelle de la société 
malienne. « Aujourd’hui, pour 
être élu député il faut d’abord 
avoir une bonne capacité 
financière. Ce n’est malheu-
reusement plus une histoire de 
conviction ni de programme. 
En plus, les femmes étant 
timides en politique et pour 
la plupart moins étoffées que 
les hommes en termes de 
compétences, il n’est pas très 
évident de les voir siéger en 

Le ministre de la Défense et 
des Anciens Combattants, 
Ibrahim Dahirou Dembélé, 
a reçu en audience le mardi 
3 mars 2020 l’Ambassadeur 
de la Fédération de Russie 
au Mali, Igor Anatolievitch 
Gromyko. Ce dernier était 
porteur d’une invitation du 
ministre de la Défense russe 
Sergei Choigou à son homo-
logue malien à participer à la 
9ème Conférence de Moscou 
sur la Sécurité Internationale, 
qui doit se dérouler du 21 au 
23 avril 2020. Cette confé-
rence, qui durera deux jours, 
accueille chaque année près 
de 400 délégués de 70 pays 
et organisations internatio-
nales pour débattre sur les 
principaux dossiers brûlants 
du moment. Le 25 juin 2019, 
Ibrahim Dahirou Dembélé 
s’était déjà rendu près de 
Moscou pour conclure un ac-
cord de coopération militaire 
avec la Russie, en marge 
du forum Armée 2019. Les 
deux pays qui collaborent 
depuis les premières heures 
de l’indépendance du Mali 
ont de fructueuses relations 
bilatérales qui, toutefois, 
reconnaissent les acteurs, 
ont besoin d’une redyna-
misation. Ce que le nouvel 
ambassadeur de Russie au 
Mali, nommé en juin 2019, 
s’est fixé comme objectif.

BouBAcAr SidiKi HAIDARA

EN BREF
FAMA : LE MINISTRE DE 
LA DÉFENSE EN RUSSIE 
EN AVRIL PROCHAIN

Elles sont au total 104 femmes à être candidates sur les différentes listes en compéti-
tion dans le district de Bamako à l’occasion des élections législatives du 29 mars 2020. 
Indépendantes ou arborant les couleurs de partis politiques, elles seront appelées à 
la conquête de l’électorat dans un scrutin où les candidatures masculines sont majori-
taires. Si leurs chances de siéger en nombre au prochain Parlement restent limitées, 
selon certains observateurs, ces candidates croient en leur destin.

Une votante lors de la présidentielle de 2018.

’’104 femmes sont candidates sur 
les différentes listes dans le dis-
trict de Bamako.
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industrielle pour saisir les nom-
breuses opportunités dans ce 
domaine, sert aussi désormais 
de centre de formation. Des 
jeunes femmes et hommes inté-
ressés par la transformation et 
de différents niveaux scolaires 
y apprennent différentes tech-
niques dans plusieurs filières, 
dont l’étuvage du riz.

FAtoumAtA MAGUIRAGA

Du 28 au 30 mai prochains 
se tiendra au Centre inter-
national de conférences de 
Bamako (CICB) la 7ème édi-
tion du Salon national des 
inventions et innovations 
technologiques. Un appel à 
participation a été lancé. Les 
personnes désireuses de 
prendre part au SNIT doivent 
faire parvenir un formulaire 
rempli au secrétariat du 
salon, au Centre malien de 
promotion de la propriété in-
tellectuelle (CEMAPI) au plus 
tard le 20 avril 2020. Les 
formulaires sont disponibles 
au CEMAPI, à la Direction 
nationale de l’Industrie et 
dans les régions auprès des 
Directions régionales de 
l’Industrie et du Commerce 
et des Chambres consu-
laires. De nombreux prix et 
distinctions, dont le Prix du 
Président de la République, 
seront décernés aux meil-
leurs inventeurs et innova-
teurs. L’objectif du salon 
est de contribuer à l’accé-
lération du développement 
technologique du Mali, selon 
Fatoumata Siragata Traoré, 
Directrice du CEMAPI. « Les 
produits issus de l’innova-
tion, de l’invention, peuvent 
atteindre les marchés, les 
consommateurs et servir 
l’économie et la société ». 
Organisé bi-annuellement 
depuis 2000, le salon se tient 
dans les 17 États membres 
de l’Organisation africaine 
de la propriété intellectuelle 
(OAPI), en prélude à la te-
nue du Salon africain, qui 
regroupe leurs inventeurs et 
innovateurs. Depuis 2011, 
l’évènement n’avait pu se 
tenir au Mali.

qui avaient effectué 15 an-
nées de service. Avec peu de 
moyens et beaucoup d’envie 
nait donc UCODAL. Les pre-
mières années de la société, 
bien qu’encourageantes, ne la 
satisfont pas. Femme de défi, 
elle décide d’ajouter le fonio à 
ses produits, car « personne ne 
s’y intéressait à cette époque 
». Pendant des années, elle 

apprend tout ce qu’il faut sa-
voir sur cette céréale, dont elle 
est aujourd’hui « une experte », 
clame-t-elle. Depuis, celle qui 
est également Présidente de la 
Plateforme fonio du Mali, pro-
duit du fonio précuit, complet 
et complet enrichi. En entre-
preneuse avertie, elle se tourne 
vers le marché international et 
décide de faire de l’exporta-
tion sa principale stratégie de 
commercialisation. « Je voulais 
conquérir un marché où les 
gens ne connaissaient pas en-
core cette céréale », confie-t-
elle. Et cette audacieuse vision 

a semble-t-il payé. Même si 
elle refuse à dévoiler son chiffre 
d’affaires, elle assure que le 
développement de la société 
la « satisfait amplement ». Ne 
travaillant que sur commande, 
ses productions atteignant les 
150 tonnes annuelles et ne 
souffrent d’aucun invendu, se-
lon elle. Son personnel, des in-
termittents pour la plupart, est 
difficile à compter, son effectif 
évoluant en fonction du volume 
des commandes.

Fonio noir Elle a passé plu-
sieurs années à la recherche 
de la solution pour un fonio 
moins clair, noir même. Diffi-
cile, car, des années durant, 
le critère sine qua non de sa 
consommation était une cou-
leur claire après étuvage et 
divers traitements. Et elle fai-
sait recette. Mais, pour séduire 
une clientèle nouvelle, des 
Suisses en l’occurrence ou 
encore quelques Américains, 
la très active retraitée s’est fixé 
comme objectif d’obtenir cette 
composition, qui lui ouvrira de 
nouvelles portes. Après des 
années de recherche, de nuits 

blanches, de doutes et surtout 
d’abnégation, elle assure l’avoir 
enfin trouvée et prévoit de lan-
cer ce nouveau produit en 2020. 
Ce qui pourrait être sa quête du 
Graal. Son entourage étudie la 
possibilité pour elle de laisser les 
rênes à l’un des enfants, pour en-
fin se « reposer ». Dans un proche 
et lointain avenir.

MARIKO FADIMA SIBY : L’EXPERTE DU FONIO
Peu connus au Mali, les produits de Mme Mariko Fadima Siby s’exportent merveilleuse-
ment à l’étranger. Le fonio, sur lequel sa société, UCODAL, met principalement l’accent, 
est l’un de ses produits phares, que l’on trouve en Europe, en Amérique ou encore en 
Afrique. Portrait d’une entrepreneure qui vise haut, très haut.

BouBAcAr SidiKi HAIDARA

À 73 ans, Mariko Fadima 
Siby ne pense pas en-
core à la retraite. Ses 

très longues journées, elle 
les passe dans son usine de 
l’Unité de transformation et de 
conditionnement des denrées 
alimentaires (UCODAL). Dans 
cette usine, qui ne paye pas de 
mine à première vue, Mme Ma-
riko développe un business très 
fructueux. Ses produits, le fonio 
principalement, s’exportent 
et se vendent très bien, en 
France, au Sénégal, en Gam-
bie, aux États-Unis ou encore 
en Espagne. Ses clients y sont 
des expatriés maliens, mais 
également des natifs de ces dif-
férents pays. Tout en gardant le 
regard sur les différentes étapes 
de la production si exigeante du 
fonio, la septuagénaire super-
vise aussi les travaux de mo-
dernisation de son unité indus-
trielle. En plein chantier, l’usine 
aura bientôt un nouveau visage 
et disposera de nouvelles ins-
tallations. Que de chemin par-
couru pour cette « self entrepre-
neur woman », qui s’est lancée 
en 1988 à son propre compte, 
en ensachant pâte d’arachides, 
oignons ou encore gombo. À 
l’époque, tient-elle à préciser, 
c’est assise sous un acacia que 
se déroulait tout son business. 
Contraste très saisissant avec 

son environnement profession-
nel. Puisqu’après avoir décro-
ché un diplôme en Sciences 
de la nutrition et technologie 
alimentaire en Allemagne, en 
1974, avec une spécialisation 
laits et produits laitiers, elle 
rentre au Mali, où elle travail-
lera à Mali Lait. Elle y restera 
quinze ans. Dans sa tête, elle 
a déjà mûri l’idée de « se » lan-
cer. Mme Mariko profite du pro-
gramme de départ volontaire à 
la retraite pour concrétiser son 
projet. Même s’il lui aura fallu 
trois ans, en 1991, pour bénéfi-
cier de ce fonds, destiné à ceux 

EN BREF
SNIIT : L’APPEL À PAR-
TICIPATION LANCÉ

Mariko Fadima Siby, promotrice d’UCODAL.

Spécialisée dans la transformation agroalimentaire, l’uni-
té Djemanguele a été mise en place en 2006. Dirigée par 
Mme Traoré Maïmouna Singaré, l’association, puis la coo-
pérative, devenue une entreprise prospère, ambitionne de 
se muer en unité industrielle.

Djemanguele Le goût du naturel

Bamako, s’appuie sur un ré-
seau de fidèles  qui ont décou-
vert et apprécient ses produits. 
Les jus conditionnés dans des 
bouteilles de 33 cl sont dispo-
nibles dans les alimentations et 
restaurants partenaires qui en 
font la demande, les bouteilles 
d’un litre étant réservées aux 
seules commandes. L’unité, 
qui veut désormais devenir 

Alors qu’elle exerce comme 
postière, Madame Traoré 
reçoit, comme plusieurs 

autres femmes, des séries de 
formation en transformation 
agroalimentaire organisées par 
le ministère de la Promotion 
féminine. Elle finit par se pas-
sionner pour ce métier, au point 
d’anticiper sa retraite de 3 ans 
pour s’y consacrer entièrement. 
« Au début, nous évoluions en 
coopérative. Nous participions 
à des foires et à des marchés », 
explique-t-elle.

D’abord explorée comme ama-
trice, l’activité finit par deve-
nir une opportunité de travail, 
même pour ses enfants diplô-
més. Elle y consacre alors tout 
son temps et son énergie, assu-
rant également son rôle de mère 
de famille. « C’est vrai que mes 
enfants étaient déjà grands », 

témoigne-t-elle. Mais il lui fallait 
un soutien, celui que son défunt 
mari n’hésita pas à lui accorder, 
un local pour installer l’unité, 
qui ne pouvait plus tenir dans la 
concession familiale. 

Des céréales locales trans-
formées en farines infantiles 
et autres couscous et fruits, 
séchés ou transformés  en jus, 
nectars, sirops et confitures, 
voici quelques-uns des produits 
fabriqués par Djemanguele. 
Mangue, gingembre, tamarin, 
papaye ou pain de singe, la 
matière première est disponible.

Implantée à Koulikoro, l’entre-
prise emploie 15 personnes, 
dont 12 à plein temps. Les sai-
sonniers pouvent atteindre le 
chiffre de 15 en période de pro-
duction. L’entreprise, qui vend 
essentiellement à Koulikoro et 

Un catalogue des produits de l’unité Djemanguele.

’’Je voulais conquérir un marché 
où les gens ne connaissaient 
pas encore cette céréale.
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Dans le cadre de la célébration 
de la journée internationale 
de la femme, l’Union euro-
péenne organise une journée 
d’échanges sur la participa-
tion de la femme malienne à la 
vie publique, ce 5 mars 2020. 
Les échanges porteront 
notamment sur le projet de 
promotion de la place de 
la femme dans la société 
malienne. Mis en œuvre par 
la Fondation Hirondelle en 
partenariat avec le Studio 
Tamani et l’IMRAP, financé 
par l’Instrument européen 
pour la démocratie et les 
droits de l’homme (IEDDH), il 
vise à sensibiliser sur les vio-
lences et discriminations qui 
touchent aux droits humains 
des femmes et des filles. 
Le projet prévoit également la 
production de 10 séries thé-
matiques, en support audio 
et vidéo, et dans plusieurs 
régions du Mali. Déscolarisa-
tion, participation politique, 
autonomisation économique/ 
sécurité et migration seront au 
nombre des thématiques. La 
projection d’un documentaire 
réalisé pour illustrer la théorie 
du changement, sera aussi 
au programme. Ce sera sur 
l’autonomisation des femmes 
dans la région de Ségou qui 
montre que les hommes dé-
veloppent une approche nou-
velle grâce à Studio Tamani. 
Les photographes seront 
également à l’honneur, à tra-
vers l’exposition « Mali-Mus-
sow » : Traces-Avenir-Enga-
gement pour la défense du 
droit des femmes au Mali » 
qui s’inscrit dans une volonté 
de mettre en avant le par-
cours des femmes et des 
hommes qui ont œuvrent à 
l’avancement des droits des 
femmes au Mali. L’initiative de 
ces échanges s’inscrit dans 
la volonté de l’UE de pro-
mouvoir l’égalité des sexes 
et permettre aux femmes de 
renforcer leur action dans la 
vie politique, sociale et cultu-
relle du pays.

F.M

à chaque édition des sketches 
représentatifs des difficultés 
quotidiennes auxquelles les 
femmes des médias font face. 
Nyéléni attribue aux lauréates 
un trophée en bois symbolisant 
le métier de journaliste, des at-
testations de récompense, du 
matériel de travail, etc.

Nyéleni, de sa création à nos 
jours, a récompensé environ 
une quarantaine de femmes du 
Mali. La sélection des lauréates 
se fait par sondage et l’initia-
tive plébiscite surtout les plus 
méritantes. Elle fonde sa par-
ticularité en ce qu’elle récom-
pense des journalistes venant 
de tout le Mali, de Kayes à 
Kidal, pour reprendre l’expres-
sion consacrée. Le thème 
de l’édition 2020 portera sur 
« La lutte contre les Violences 
basées sur le genre (VBG) ». 
Elle se tiendra en novembre et 
s’inscrira dans la lignée des 16 
jours d’activisme sur les VBG.
Pour Mariam Koné, malgré les 

nombreuses difficultés qu’elle 
rencontre dans l’organisation 
de chaque édition, Nyéleni est 
une satisfaction personnelle. 
Le simple fait de voir le sou-
rire aux lèvres de ses lauréates 
suffit à réjouir son cœur. Ainsi, 
Nyéleni demeure et restera le 
symbole de son combat pour 
les femmes des médias.

ÉCHOS DES RÉGIONS

Dans le cadre de la célébration du 8 mars 2020, le film le Voile secret sera projeté à Sé-
gou, dans la salle Mièru ba, ce 7 mars. Le film, qui « traite de la condition de la femme au 
Mali et de bien d’autres sujets en lien avec la question du genre  dans notre pays », en-
tame ainsi sa tournée régionale, après son lancement officiel le 21 février dernier dans la 
capitale, Bamako. Les promoteurs espèrent ainsi « rapprocher » le film malien de son pu-
blic. Parce que le Voile secret s’inscrit dans le cadre d’une réappropriation des produc-
tions nationales, qui doivent désormais prendre le pas sur celles venues de l’étranger. 
Après la Cité des balanzans, il est prévu des projections à Koulikoro et Kayes, puis une tournée 
sous-régionale, avant une tournée dans toutes les régions du Mali.

FAtoumAtA MAGUIRAGA

SÉGOU : LE VOILE SECRET PROJETÉ CE WEEK-END

L’expression Nyéleni représente 
les femmes fortes, qui ont su 
s’affirmer.’’

LES NYÉLÉNI : DES FEMMES SYMBOLES DE BRAVOURE

Nana Kanté, journaliste à l’ORTM, récipiendaire du Nyeleni 2019 à coté 
de la ministre de la Promotion de la Femme; de l’Enfant et de la Famille.

La nuit des Nyéleni est un événement né durant la crise de 2012. Porté par N’Diagne 
Mariam Koné, journaliste à l’époque à InfoMatin et Présidente de l’association des 
Journalistes pour la promotion des arts et de la culture (JOURNAC), Nyéleni magnifie 
la femme journaliste au Mali dans son travail ardu.

AminA KEITA

Le qualificatif Nyéleni puise 
sa source dans l’histoire 
d’une jeune femme bat-

tante, qui était une grande agri-
cultrice et qui représente un 
symbole très fort de la souve-
raineté alimentaire. La première 
Nyéléni, fille et enfant unique 
de ses parents, ce qui relevait 
de la malédiction en Afrique 
alors, souffrit dans sa jeunesse 
de toutes les sortes de moque-
ries dont ses parents faisaient 
l’objet. Elle a donc nourri la 
résolution secrète de laver cet 
affront des hommes en les 
battant sur leur propre terrain, 
c’est à dire l’agriculture et les 
travaux de la terre.

Depuis, l’expression Nyéleni 
représente les femmes fortes, 
qui ont su s’affirmer dans des 
environnements qui ne leur 

étaient pas favorables au dé-
part. Vu le constat amer des 
pressions subies par les jour-
nalistes pendant la crise de 
2012, surtout les femmes jour-
nalistes, et considérant mal-
heureusement la non existence 
d’un programme de distinc-

tion des femmes journalistes, 
Mariam Koné a jugé important  
de saluer la bravoure de celles-
ci. D’où la création des prix 
Nyéleni des médias, qu’elle 
initia en collaboration avec les 
autres membres du JOURNAC.  
Mariam Koné se fait également 
accompagner par des humo-
ristes, qui essaient de  produire 

EN BREF
VIE PUBLIQUE : L’UE 
VEUT RENFORCER LA 
PARTICIPATION DES 
FEMMES
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La Centrafricaine Catherine Samba Panza 
a quant à elle présidé son pays, en pleine 
tourmente, lors de la Transition, de janvier 
2014 à mars 2018. Elle a été élue devant 24 
candidats par le Comité national de transi-
tion, devançant notamment au second tour 
Désiré Kolingba, fils de l’ancien Président 
André Kolingba.

Sanna Marin, plus jeune dirigeante au monde et Angela Merkel qui détient la longevité 
parmi les dirigeantes actuelles.

BouBAcAr SidiKi HAIDARA

Son visage avait une nouvelle fois fait 
le tour du monde en 2019, alors que 
son pays était frappé par une meur-

trière fusillade visant des Musulmans et 
faisant au total 51 victimes. Sa gestion de 
cette crise avait été saluée et largement 
commentée. Un an après, mi-février 2020, 
le magazine américain Time lui a consa-
cré sa Une, au moment où l’Allemagne 
est confrontée à une crise similaire, titrant 
« Jacinda Arden, à l’attention du reste du 
monde ». « Ils sont nous, nous ne sommes 
qu’un », martelait-elle à propos des victimes 
de la fusillade, rassurant la communauté 
musulmane, avant de condamner l’idéolo-
gie du nationalisme blanc ayant encouragé 
l’attaque, les images la montrant coiffée 
d’un foulard et apportant sa compassion 
à des familles endeuillées. Même si c’est 
cet épisode qui lui a donné une dimension 
mondiale, Jacinda Arden était déjà connue 
grâce à un certain atypisme. La cheffe du 
gouvernement néo-zélandais s’est faite 
remarquer sur la scène internationale en 
septembre 2018, pour avoir siégé à l’ONU 
avec son bébé de trois mois dans les bras. 
Première cheffe d’État enceinte depuis 28 
ans (après Benazir Bhutto), Jacida Ardern 
a révélé l’être à quatre mois de grossesse, 
trois mois après son élection. En plus d’être 
« Première ministre et maman », telle qu’elle 
le disait si bien, Arden se présente égale-
ment comme DJ sur son riche CV. Selon 
certains médias, elle mixe lors de festivals. 
Formée au cabinet de Tony Blair, alors Pre-
mier ministre britannique, Jacinda Ardern 
deviendra en 2008, à 28 ans, la plus jeune 
parlementaire néo-zélandaise.

Plus jeune dirigeante Des similarités, la 
Première ministre néo-zélandaise en par-
tage beaucoup avec la Finlandaise Sanna 
Marin. Également Première ministre, ma-
man et députée dans sa vingtaine, Marin 

se démarque néanmoins parce qu’elle est 
devenue le 10 décembre 2019, à 34 ans, 
la plus jeune dirigeante du monde. Si cette 
« avancée » a de quoi réjouir, elle n’est 
pas pour autant inédite en Finlande. Deux 
femmes avaient occupé ce poste avant elle 
et le Parlement finlandais a accueilli une 
femme en son sein dès 1907. Mais ce qui 
frappa c’est la composition du gouverne-
ment de Marin. Ce fut le premier au monde 
à compter plus de femmes que d’hommes 
(12 sur 19 ministres).

Des progrès en Afrique Une année plus 
tôt, l’Éthiopie avait été un peu pionnière. Le 
Premier ministre Abiy Ahmed avait, le 16 
octobre 2018, formé un gouvernement pari-
taire : 10 femmes, 10 hommes. Moins de dix 
jours après, le 25 octobre, les parlementaires 
éthiopiens ont désigné à l’unanimité et pour 
la première fois une femme, Sahle-Work 
Zewde, comme Présidente du pays, après 
la démission de celui qui occupait le poste. 
Dans ce pays de la Corne de l’Afrique, la 
fonction de président est simplement sym-
bolique et honorifique et l’essentiel du pou-
voir est aux mains du Premier ministre, qui 
représente notamment le pays dans les 
grands sommets internationaux. Alors que 
l’Éthiopie procédait à des réformes progres-
sistes, quelques mois plus tôt Ellen Johnson 
Sirleaf, première Présidente élue d’un pays 
africain, quittait son poste. Elle avait accédé 
au pouvoir au Libéria en 2006, après avoir 
battu l’ancien footballeur George Weah, qui 
lui a succédé. Une élection qui a ouvert une 
voie difficile depuis à emprunter. Ameenah 
Gurib-Fakim est élue en 2015 Présidente de 
l’Ile Maurice, poste une nouvelle fois hono-
rifique qu’elle est contrainte de quitter en 
2018, après qu’un média ait fait des révé-
lations sur l’utilisation d’une carte bancaire 
remise par Planet Earth Institute (une ONG 
britannique) à des fins personnelles.

MONDE : CES FEMMES QUI DIRIGENT
Moins connues qu’Angela Merkel, plusieurs femmes président aux destinées 
de leurs pays à travers le monde. Petit tour du globe, principalement des hé-
misphères européens et africains, des femmes qui dirigent.

FOCUS

LES DIRIGEANTES À TRAVERS 
LE MONDE

Sanna Marin : Première ministre de la 
Finlande, en poste depuis le 10 décembre 
2019

Sophie Wilmès : Première ministre de 
Belgique, depuis le 27 octobre 2019

Mette Frederiksen : Première ministre 
du Danemark, depuis le 27 juin 2019

Zuzana Caputova : Présidente de la Slo-
vaquie, depuis le 15 juin 2019

Brigitte Bierlein : Chancelière d’Au-
triche, depuis le 3 juin 2019

Salome Zurabishvili : Présidente de 
Géorgie, depuis le 16 décembre 2018

Sahle-Work Zewde : Présidente d’Ethio-
pie, depuis le 25 octobre 2018

Mia Mottley : Première ministre de La 
Barbade, depuis le 25 mai 2018

Paula-Mae Weekes : Présidente de Tri-
nité-et-Tobago, depuis le 19 mars 2018

Katrin Jakobsdottir : Première ministre 
d’Islande, depuis le 30 novembre 2017

Jacinda Ardern : Première ministre de la 
Nouvelle-Zélande, depuis le 26 octobre 
2017

Halimah Yacob : Présidente de Singa-
pour, depuis le 14 septembre 2017

Ana Brnabic : Première ministre de Ser-
bie, depuis le 29 juin 2017.

Kersti Kaljulaid : Présidente d’Estonie, 
depuis le 10 octobre 2016

Tsai Ing-wen : Présidente de Taïwan de-
puis le 20 mai 2016

Bidhya Bhandari : Présidente du Népal, 
depuis le 29 octobre 2015

Erna Solberg : Première ministre de 
Norvège, depuis le 16 octobre 2013

Sheikh Hasina : Première ministre du 
Bangladesh, depuis le 6 janvier 2009

Angela Merkel : Chancelière d’Alle-
magne, depuis le 22 novembre 2005



15N°256 du 5 au 11 mars 2020

C
ul

tu
re

14 Journal du Mali - l’Hebdo
Sp

or
t

national des Aigles Dames, Mohamed 
Saloum Houssein, avait prévenu : « le Mali 
sera l’équipe à battre ». Il en avait profité 
pour afficher ses ambitions : le trophée à 
l’issue de la compétition. Le Mali s’avance 
vers son objectif et est à une marche de 
l’atteindre, après sa victoire (4-0) en de-
mi-finale contre le Cap-Vert mercredi 04 

mars. L’équipe s’est préparée avec trois 
semaines de travail intense, comme l’a 
confié le sélectionneur à FootMali. En 
outre, le démarrage du championnat 
national féminin et la présence d’un bon 
vivier a permis de l’étoffer.

Sur une bonne lancée Très peu média-
tisé, le football féminin malien est sur une 
pente ascendante. En 2018, alors que 
personne n’y croyait, le Mali avait réa-
lisé sa meilleure performance en Coupe 
d’Afrique des Nations féminine, terminant 
à la 4ème place. Il est actuellement 8ème 
africain et 82ème au classement FIFA. 
Cela devrait évoluer lors du classement 
du 27 mars prochain, avec les récents ré-
sultats des Aigles Dames. Très encoura-
geant pour une équipe trop souvent aux 
abonnées absentes auparavant. Dans 
nos colonnes, en 2019, Houssein confiait 
n’avoir jamais entrainé de sélection fémi-
nine depuis sa prise de fonction, en 2016. 
« Nous les avons préparées mentalement, 
en leur disant que nous devions progres-
ser ». Lors de la CAN féminine 2016, le 
Mali se confronte à la rude réalité, avec 
l’énorme écart le séparant des équipes 
anglophones et des défaites 6 - 0 contre 
le Nigéria ou 3 - 1 face au Ghana. Le 
sélectionneur l’explique par des défail-
lances physiques et dans le jeu, qu’il 
s’est évertué à corriger. « La confiance 
s’est installée, ce qui nous a valu notre 
parcours de 2018. Nous n’avions pas de 
championnat, nous avons joué des ami-
caux contre les hommes. Ce qui a insufflé 
de la rigueur aux joueuses ».

Après une démonstration d’entrée 
face à la Gambie (6 - 0), le Mali 
a confirmé en étrillant le Libéria 

3 - 0, avant d’assurer sa 1ère place, et 
remporté le duel des extrêmes contre la 
Guinée Bissau 2 - 0, dans le groupe B. 
Avant que l’équipe ne gagne la Sierra 
Leone, hôte du tournoi, le sélectionneur 

AIGLES DAMES : LA VITESSE DE CROISIÈRE
4 matchs, 4 victoires, 15 buts marqués, 0 encaissé. Le rouleau compresseur 
des Aigles Dames est en marche dans le tournoi féminin de la Zone A de l’Union 
des fédérations ouest-africaines de football (UFOA).

BouBAcAr SidiKi HAIDARA

L’attaquante internationale 
Amandine Henry, Capitaine 
de l’équipe de France fémi-
nine de football, a été désignée 
pour devenir une nouvelle égé-
rie Barbie en France. Mais la 
poupée à l’image de Henry ne 
sera pas commercialisée. La 
société Mattel, qui la fabrique, 
a lancé en 2015 un programme 
visant à rendre hommage à des 
« femmes d’exceptions ».

Alors qu’il file vers le titre, Liver-
pool marque le pas. Après une 
défaite face à l’Atlético de Ma-
drid en 8èmes de finale aller de 
la Ligue des champions (1 - 0), 
le week-end dernier il perdu son 
premier match de championnat 
anglais (3 - 0) contre Watford. 
Les Reds sont aussi éliminés de 
la F.A. Cup, après une défaite 
2 - 0 à Chelsea.

CARTONS DE LA SEMAINE

Lancé dans une série de réformes pour 
se moderniser, l’Arabie Saoudite lan-
cera son 1er championnat national de 

football féminin en mars 2020. La Women 
Football League, ouverte aux joueuses de 
plus de 17 ans, se déroulera dans trois 
grandes villes : Riyad, Djeddah et Damman, 
avec des tours préliminaires dans chacune. 
Les championnes régionales gagneront leur 
place pour un tournoi final, le WFL Cham-
pions Cup, et viseront le titre national. La 
dotation globale de la Ligue est de 133 285 
dollars pour cette édition.  « Le développe-
ment de la WFL s’est fait car nous avons 
compris qu’il existait un besoin de football 
à l’échelle de la communauté féminine. 
Cette ligue constitue la première de plu-
sieurs activités de sport féminines et servira 
de modèle en terme d’infrastructures et de 
mesures d’inclusion », a expliqué le prince 
Khaled bin Al-Waleed bin Talal, Président de 
la Fédération des sports pour tous d’Arabie 
Saoudite (SFA).   B.S.H

Foot féminin L’Arabie Saoudite lance 
son championnat

Les Aigles Dames célébrant leur victoire face à la Guinée Bissau.
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Photographe, Oumou Traoré fait partie de ces femmes qui considèrent les dif-
ficultés comme juste un défi à relever pour réussir. Avec le sens du travail 
bien fait, elle voit la liste de ses expositions grandir, comme ce métier qu’elle 
a embrassé depuis 2009.

pecter un délai, travailler sur une exposi-
tion ou tout simplement penser à demain.
Oumou Traoré c’est le courage, l’abné-
gation, le travail, la discipline, la persévé-
rance, confie Amsatou Diallo, une mentor 
qui l’a vu faire ses premiers pas dans ce 
métier devenu sien.

Depuis 2009, Oumou Traoré est à l’affiche 
de toutes les éditions de la Biennale de 
la photographie de Bamako. Ses œuvres 
sont aussi présentées en Suisse, en Alle-
magne et au Sénégal. Elle a à son actif 
plusieurs expositions. La prochaine d’une 
longue liste, qui va parler de « Mode » et 
de « L’initiation des filles », va se tenir du 
6 au 28 mars 2020 à l’Institut Français du 
Mali. Elle sera la première artiste de l’expo-
sition monographique Africa 2020, dans le 
cadre de journées rendant hommage aux 
femmes.

Oumou Traoré raconte qu’avant son grand 
saut vers la photographie elle s’était es-
sayée à des métiers comme la couture, 
la confection de marionnettes, la cuisine 
étrangère, la coiffure, avec des tresses tra-
ditionnelles et la teinture.

Le Centre de la formation en photographie 
de Bamako et d’autres formations lui ont 
fourni les outils de la photographie artis-
tique, journalistique et commerciale. Au-
jourd’hui, elle symbolise le clic au féminin, 
une nouvelle génération de la photogra-
phie au Mali.

L’artiste Oumou Traoré.

idelette BiSSuu

Le regard sur le viseur, l’index et le 
pouce sur l’objectif, un clic du déclen-
cheur et l’image est immortalisée ! 

Des gestes aux allures de simplicité, dotés 
d’une extrême précision. Oumou Traoré en 
a fait son quotidien. La photographie dans 
la vie de la jeune femme, plus qu’une pas-
sion, est une forme d’expression artistique, 
culturelle et sociale. La matérialisation de 
ce que les mots ne peuvent exprimer et 
la mise en scène de ce que le regard seul 
ne saurait décrire sont les choses qui lui 
donnent le sourire après un travail bien 

accompli. Sur les traces de l’indicible, son 
écriture de l’image revêt sensibilité, émo-
tion, larmes et joie.

C’est pourquoi elle voyage à travers le Mali 
à la recherche d’une image unique. Une 
histoire qui parlerait de mode, de tradi-
tions, de la condition de la jeune fille, de 
la femme, de son pays. Elle cherche des 
couleurs, de la vie, du mouvement. Ses 
journées, elle les commence tôt le matin et 
les termine tard le soir. Parfois, des nuits 
blanches sont même nécessaires pour res-

Le fils de Michael 
Jackson Blanket vient 
de faire main basse sur 
une somptueuse villa dans le quartier 
chic de Calabasas, à Los Angeles. Ce-
tte magnifique demeure, composée de 6 
chambres à coucher et 7 salles de bains, 
lui aura coûté la bagatelle de 2,62 mil-
lions de dollars. L’intérieur compte aussi 
un hall avec un grand escalier menant à 
l’étage et un salon avec plusieurs cana-
pés et une cheminée. La salle de bains 
est composée d’une baignoire encadrée 
par de grandes fenêtres. L’une des 
chambres à coucher, spacieuse, a de la 
moquette au sol et la cuisine est en bois, 
pour une atmosphère très chic. Un bel 
investissement, à seulement 18 ans, pour 
le frère de Paris et de Prince.

BLANKET JACKSON : 
UNE DEMEURE DE 
2,62 MILLIONS DE 
DOLLARS

INFO PEOPLE

Le 31 mars prochain, 
le prince Harry et son 
épouse Meghan Markle 
quitteront officiellement la famille royale 
britannique et la monarchie. Les deux 
tourtereaux auront désormais du temps 
pour eux et pour leur fils Archie. Mais il 
semblerait que Megan Markle soit aussi 
prête à reprendre sa carrière d’actrice. 
Selon des informations du Daily Mail, 
l’agent de l’actrice de 38 ans, Nick Col-
lins, serait en train de chercher un rôle 
de super héroïne pour elle. Megan Markle 
pense qu’un grand film à gros budget se-
rait l’idéal pour redonner vie à sa carrière, 
raison pour laquelle elle aurait demandé à 
ses agents de lui trouver un rôle dans un 
très prochain blockbuster ou un autre film 
d’envergure.

MEGAN MARKLE 
VEUT RELANCER SA 
CARRIÈRE EN SUPER 
HÉROÏNE
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