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KIDAL
À QUAND LE RETOUR
DE L’ADMINISTRATION ? 

FOOTBALL
QUEL VISAGE POUR 
LES AIGLES ?

CORONAVIRUS
LES RÉELLES MESURES

Dans sa croisade contre la mauvaise gouvernance et les maux 
qui minent le Mali, l’influent leader religieux n’en finit plus d’in-
terférer dans le débat politique. Au point que ses réelles inten-
tions restent aujourd’hui sujettes à beaucoup d’interprétations.

QUE VEUT-IL ?
MAHMOUD DICKO
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Death riders

La Guinée a rendu le lundi 9 mars 
un vibrant hommage à l’équipe 
de football Étoile de Guinée, 

dont une partie de l’effectif a été dé-
cimée le 5 mars dans un accident de 
la route. Lors de sa prise de parole, 
le Président de la Fédération gui-
néenne de football, Antonio Souare, 
a fustigé la conduite des chauffeurs. 
Les premières constatations font 
état d’un excès de vitesse ayant 
conduit au drame. Dans nos pays, 
où l’état des routes est déjà à déplo-
rer, y associer de l’incivisme et de 
l’irresponsabilité donne très souvent 
un détonnant cocktail de sinistres. 
Alors que la nation guinéenne ren-
dait hommage à ces jeunes joueurs, 
disparus tragiquement, au Ghana, 
une trentaine de personnes per-
daient la vie dans la collision de 
deux autocars. Deux jours plus tôt, 
chez nous, c’est la course folle entre 
deux Sotramas qui entrainait la mort 
de trois personnes et en blessait 
plusieurs autres. La bêtise humaine 
a encore frappé. Nous l’écrivions 
dans l’édito du numéro 254, les épi-
sodes sont constants et de jour en 
jour plus révoltants. Si certains ac-
cidents révèlent à la population des 
vérités cachées, celui-ci n’aura pas 
ce mérite. C’est déjà un fait établi 
et connu que les conducteurs de 
Sotrama sont souvent des chauf-
fards. C’est aussi un fait que l’inci-
visme sur la route est leur crédo. 
Évident également, ils conduisent 
souvent après avoir ingurgité des 
substances psychoactives. Face à 
des personnes irresponsables et 
dépourvues de morale, nous devons 
nous aussi changer nos discours. 
Comme les policiers en faction au 
bord des routes, auxquels il faudra 
imposer de stopper les véhicules de 
tous ceux qui ne sont pas en « état » 
de conduire. À notre justice de pu-
nir sévèrement ceux qui se rendent 
coupables d’actes répréhensibles. 
Et à notre État (plus loin sûrement) 
de mettre en place des alternatives 
moins dangereuses que ces « Death 
riders ».

BouBacar Sidiki HAIDARA

RENDEZ-VOUS

C’est la somme proposée par un laboratoire britannique à toute personne 
acceptant de se faire infecter par le coronavirus. Les chercheurs espèrent à 
travers cette initiative faire avancer la recherche sur un vaccin.

4 000 euros

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Un manifestant blessé poursuivi par les forces de défense et de sécurité lors de la marche des 
enseignants à la place de l’Indépendance qui a dégéneré. 11 mars 2020.

LE CHIFFRE

• « L’État malien a la souveraineté sur 
l’ensemble du territoire malien, y com-
pris la région de Kidal, depuis la fin du 
processus d’Alger et la signature de 
l’APR, le 20 juin 2015. Il faut savoir que 
le processus de paix peut prendre du 
temps, car des difficultés et des obs-
tacles peuvent joncher le chemin ». Dr 
Boubou Cissé, Premier ministre du 
Mali, le 10 mars 2020.

• « Le temps des hommes qui s’au-
toproclament providentiels, et donc 
irremplaçables, des hommes qui 
cherchent à s’incruster à vie au pou-
voir, tire à sa fin. Cela se traduira par 
des alternances plus fréquentes et 
par une respiration démocratique, 
qui consolident les institutions démo-
cratiques, dont nos peuples ont tant 
besoin ». Mahamadou Issoufou, Pré-
sident du Niger, le 10 mars 2020.

ILS ONT DIT...

Festival Les mixités – IFM – Bamako
13 mars 2020 :

Fans de sport – Place du Cinquan-
tenaire - Bamako

14 mars 2020 :

Vernissage exposition Inaudible - 
Bamako Art Gallery - Baco-Djicoroni 
– Bamako

14 mars 2020 :

Concert Biwôrô gang – Palais de la 
Culture – Bamako

20 mars 2020 :

UN JOUR, UNE DATE
12 mars 1930 : Début de la marche du sel du Mahatma Gandhi.

U
P

L’honorable Sidi Mohamed Tunis a été élu mardi 10 mars nouveau 
président du parlement de la CEDEAO. Le Sierra Léonais succède 
à Moustapha Cissé Lo.

Jugé pour « apologie du terrorisme, incitation à la sédition et of-
fense au chef de l’État », le prêcheur Bandiougou Doumbia a été 
condamné le 9 mars à deux ans de prison ferme par le tribunal de 
grande instance de la Commune VI.
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a installé un rapport de forces 
pour montrer au régime sa ca-
pacité et, après, il s’est arrêté, 
comme pour signifier qu’il mai-
trise ses troupes et que c’est 
lui qui contrôle ce rapport de 
forces », estime Gilles Holder. 
Par ailleurs, si l’Imam Dicko a 
le soutien du Chérif de Nioro et 
que les deux s’allient pour dé-
noncer le régime du Président 
IBK, cette union ne saurait être 
que d’une dimension  conjonc-
turelle et ne pourrait aller 
jusqu’à faire tomber le pouvoir, 
selon l’analyse  du co-direc-
teur du laboratoire Macoter de 
Bamako. « En terme de sensi-
bilité religieuse, ce sont deux 
personnages qui s’opposent. 
Ils n’ont pas de raisons d’être 
ensemble. Ils se sont retrou-
vés autour de l’élection d’IBK, 
chacun avec des intérêts dif-
férents et aujourd’hui ils consi-
dèrent que IBK les a trahis ». « 
Il y a donc une guerre de per-
sonnalités, où les deux leaders 
religieux s’opposent au leader 
politique. Ils ont eu Soumey-
lou  Boubeye  Maiga, mais ce 
n’est pas suffisant pour eux. Il 
leur faut se retourner contre le 
président lui-même», analyse 
celui qui pense aussi que si 
le régime devait basculer, il le 
serait par un soulèvement po-
pulaire et non religieux.

Un combat « nuancé » Pour 
le politologue Boubacar Bo-
coum, Mahmoud Dicko est 
dans un combat qui colle au-
jourd’hui avec les réalités du 
peuple malien et l’on ne de-
vrait pas voir en cela une op-
position au pouvoir en place. « 
Ce qu’il est important de com-
prendre, c’est que les choses 
que l’Imam Dicko est en train 
de dénoncer sont celles que 
le peuple dans sa majorité dé-
nonce. Aujourd’hui, pour moi, 
il est juste un porte-voix du 
peuple en réalité. Ce n’est pas 
parce qu’on dénonce les tares 
d’un système et qu’on n’est 
pas d’accord avec une gouver-
nance qu’on est contre le ré-
gime en question », affirme-t-il. 
« Il faut qu’on aille à l’essentiel 
du message et du contenu de 
ce qui est en train d’être fait et 
faire la part des choses entre 
la personne de Mahmoud 

Dicko et le message adressé au 
peuple et à la classe dirigeante, 
parce que chacun d’entre nous 
est interpellé par la situation de 
notre pays à un moment donné », 
poursuit M. Bocoum. Mais, du 
point de vue de Ballan Diakité, 
chercheur au CRAPES, les actes 
et les démarches  de l’Imam Dic-
ko sont considérés aujourd’hui 
comme purement politiques 
et,  concernant son dernier 
discours, il y a indéniablement 
un certain nombre d’éléments 
qui montrent qu’il est dans 
une  posture de contestation 
virulente vis-à-vis de l’État. « Ce 
serait une erreur aujourd’hui de 
le considérer comme un simple 
leader religieux, car il est à la 
fois sur les champs religieux et 
politique », avertit le chercheur. 
Un point de vue qu’appuie Gilles 
Holder, pour lequel « il faut 
prendre aujourd’hui l’Imam Dic-
ko comme un personnage poli-
tique. Ceux qui font la confusion 
ont tort ».

Changement de cap pour la 
CMAS La décision en avait 
surpris plus d’un. Alors que la 
CMAS se préparait activement 
à prendre part aux prochaines 
élections législatives, avec no-
tamment des  alliances avec 
certains partis politiques, l’Imam 
Dicko avait ordonné la suspen-
sion pure et simple de la parti-
cipation du mouvement à cette 
échéance électorale. Une ma-
nière pour le chantre de l’Islam 
wahhabite au Mali de démontrer 
aux yeux de l’opinion qu’il ne se 
bat pas en réalité pour des inté-
rêts politiques.
« Avoir des postes ou des dépu-
tés à l’Assemblée nationale n’est 
pas ma préoccupation. Ce n’est 
pas le sens que je donne à mon 
combat. C’est pour cela que je 
dis que nous devrions aller vers 
une mobilisation citoyenne, pour 
renforcer la bonne gouvernance, 
plutôt que de nous préoccuper 
seulement d’avoir des dépu-
tés ou des postes politiques », 
clame le leader religieux.
« Ce pourquoi nous devrions 
nous battre en premier, c’est 
le mieux-être des Maliens. En 
aucun cas nous ne devrions 
mettre en avant nos intérêts 
personnels, parce que si c’était 
le cas, le combat n’aurait aucun 

Ousmane Madani Haidara 
et les deux se neutralisaient, 
d’une certaine manière.  
Quand Haidara s’est retrouvé 
au HCIM, sa nouvelle fonc-
tion l’a obligé à être modéré 
et cela l’a neutralisé. Du coup, 
Mahmoud Dicko, lui, complè-

tement affranchi de cette ré-
serve, a un boulevard devant 
lui, surtout, n’a plus d’oppo-
sant  sur sa route. En face de 
lui, aujourd’hui, il n’y a que le 
pouvoir et quand on sait qu’au 
Mali l’État s’est toujours per-
sonnifié, alors il n’a en face de 
lui que IBK », explique-t-il. « 
Bien avant cela, il a su utiliser 
l’espace public pour en  faire 
un espace public religieux et 
il a réussi un tour de force en 
créant une société civile isla-
mique qui n’existait pas et qui 
aujourd’hui a même tendance 
à porter beaucoup plus fort 
que la société civile libérale 
les plaidoyers de la société 
malienne », souligne M. Hol-
der. Toujours du point de vue 
de ce dernier, Mahmoud Dic-
ko a accentué le rapport de 
forces avec le meeting du 29 
février dernier, sachant que, 
s’il allait au bout, cela pouvait 
instaurer le chaos et ne ser-
virait pas sa cause. Il a donc 
ralenti le pas par la suite. « 
C’est politiquement calculé. Il 

MAHMOUD DICKO : QUE VEUT-IL ?
L’Imam Mahmoud Dicko continue de titiller le régime 
en place. Dans sa croisade contre la mauvaise gouver-
nance et l’ensemble des maux qui minent le Mali, le très 
influent leader religieux, sans pour autant se démarquer 
de sa posture d’imam, n’en finit plus d’interférer dans 
le débat politique. Au point que ses réelles intentions 
restent aujourd’hui sujettes à beaucoup d’interpréta-
tions. Si ses ambitions politiques ne souffrent d’aucun 
doute pour certains, l’Imam de Badalabougou serait dans 
un rôle citoyen pour d’autres. Quoi qu’il en soit, les actes 
de ce guide religieux sont scrutés de près et sa démarche 
ne laisse presque personne indifférent.

Mardi 3 mars. Devant 
le tribunal de grande 
instance de la Com-

mune V du District de Ba-
mako, une foule acquise à 
l’Imam Mahmoud Dicko ma-
nifeste son mécontentement. 
Alors que le leader religieux 
doit répondre à une convoca-
tion de la justice, qui lui a été 
adressée par le Procureur de 
la République, l’invitant à se 
présenter à son cabinet pour 
être entendu sur des propos 
qu’il avait tenus trois jours 
plutôt, ses partisans s’y op-
posent. « Non, l’Imam Dicko 
ne rentrera pas au tribunal. Ils 
vont devoir d’abord marcher 
sur nous », affirment, déter-
minés, quelques soutiens de 
l’imam. « Nous soutenons 
l’Imam Dicko ! », s’exclament 
d’autres. La tension est per-
ceptible et l’on apprendra 
plus tard que la convocation 
est annulée, visiblement pour 
prévenir des troubles à l’ordre 
public. Mais, en dépit de cette 
annulation, l’Imam Dicko se 
rend tout de même au tribu-
nal pour rencontrer ses parti-
sans, avec lesquels il se rend 
au Palais de la culture pour un 
meeting improvisé, au cours 
duquel il les appelle au calme 
et à rester à l’écoute de ses 
prochains mots d’ordre.
Tout est parti du grand ras-
semblement du 29 février 
2020 au Palais de la culture, 
au cours duquel Mahmoud 
Dicko avait, dans son inter-
vention, passé au crible les 
grands maux qui minent 
le pays, notamment, entre 
autres, la question terroriste, 
la grève des enseignants et 

la mauvaise gouvernance, 
appelant le peuple malien à 
se mobiliser pour prendre son 
destin en main et sommant le 
gouvernement de trouver très 
rapidement  des solutions. 
Une mobilisation citoyenne 
contre la mauvaise gouver-
nance qui devait commencer 
par un grand rassemblement 
au Monument de l’indépen-
dance de Bamako, le 6 mars 
dernier, mais qui, dans la 
foulée, avait été annulée sur 
demande du Chérif de Nioro, 
Mohamed Ould Cheickné 
Haidara dit Bouyé.

Résonnance politique ac-
crue Mahmoud Dicko n’en 
était pas à sa première dé-
monstration de force le 29 
février dernier. Pour n’évo-
quer que ses appels à mani-
festation contre la mauvaise 
gouvernance de ces douze 

derniers mois, on se rap-
pelle la grande mobilisation 
qu’avait suscité son appel du 
5 avril 2019, qui avait conduit 
à la démission du Premier 
ministre d’alors, Soumeylou 
Boubeye Maiga.

Avant cela, il y avait eu le 
grand meeting, en février, au 
stade du 26 mars, qui avait ré-
uni environ 60 000 personnes, 
selon des estimations, pour 
« prier pour le Mali et interpel-
ler le gouvernement ». Après 
son départ de la tête du Haut 
conseil islamique du Mali 

(HCIM) en avril 2019, l’homme 
s’est beaucoup rapproché de 
l’arène politique. En septembre 
dernier naissait la Coordina-
tion des mouvements, asso-
ciations et sympathisants de 
Mahmoud Dicko (CMAS), un 
regroupement politico-reli-

gieux dont l’imam est le par-
rain et qui avait clairement 
affiché son ambition de s’im-
planter sur la scène politique 
malienne. «  Il n’y a aucune 
loi au Mali qui donne un statut 
aux religieux. Pourquoi donc 
vouloir les diaboliser ? Un chef 
religieux qui s’est libéré de ses 
charges au nom de la com-
munauté religieuse a le droit 
d’aller sur l’arène politique », 
se justifiait à l’époque, Issa 
Kaou N’Djim, Coordinateur 
de la CMAS et porte-pa-
role de Mahmoud Dicko. 
Pour certains analystes, la 

création de la CMAS a acté 
l’entrée dans le jeu politique 
de plain-pied de l’Imam Dicko 
et son influence sur une bonne 
partie des Maliens pourrait 
jouer en sa faveur, compte 
tenu de l’échec de la classe 
politique, caractérisé par la 

rupture de confiance entre les 
dirigeants et le peuple.

Rapport de forces favorable ? 
À en croire Gilles Holder, co-Di-
recteur du laboratoire Macoter 
de Bamako et spécialiste de 
l’Islam en Afrique,  l’Imam Dic-
ko bénéfice aujourd’hui d’un 
nouveau rapport de forces, 
qui lui est favorable et qui ex-
plique sa nouvelle dimension, 
notamment la résonnance po-
litique qu’il a acquise depuis 
son départ de la tête HCIM. 
« Lorsqu’il était au Haut 
conseil, en face de lui il y avait 

L’imam Mahmoud Dicko lors du lancement du CMAS le 7 septembre 2019.

’’Si je nourris une ambition présidentielle ou pas, l’avenir  
nous le dira.

Germain kenouVi

REPÈRES

2008-2019 : Président du 
Haut conseil islamique

5 avril 2019 : Grande mani-
festation au cours duquel 
Dicko réclame la démission 
du Premier ministre Sou-
meylou Boubeye Maiga

7 septembre 2019 : Nais-
sance du CMAS

29 février 2020 : Meeting au 
palais de la Culture, Dicko 
dénonce la mauvaise gou-
vernance

3 mars 2020 : Convocation 
par le tribunal de la com-
mune IV, finalement annulée
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ture propre. Mais, au final, 
aucun mouvement, fusse-
t-il populaire, ne saurait 
mettre fin par une manifes-
tation quelconque au man-
dat formel que le peuple 
malien a donné au Pré-
sident IBK. La seule chose 
qui peut entraver ce mandat 
reste un coup d’État et, du 
reste, cela sera absolument 
inacceptable. Il peut y avoir 
des manifestations popu-
laires qui constitueront la 
manifestation d’une crise 
sociale qui devrait trouver 
des réponses.

d’œuvrer à la chute du pou-
voir, pour en prendre éventuel-
lement  les rênes lui-même.

« Je n’ai d’autre vision que de 
chercher à améliorer la gou-
vernance du pays. Pour amé-
liorer le bien-être du peuple 
malien, il faut nécessairement 
améliorer cette gouvernance. 
C’est pour cela que je me suis 
engagé et je pense que c’est 
un combat qui mérite d’être 
mené. Ce n’est pas un com-
bat contre une personne, mais 
contre un système », clarifie 
l’Imam Dicko.
Quand on lui pose une ques-
tion concernant sa prétendue 
ambition présidentielle, le lea-
der religieux sourit longuement 
avant de la balayer du revers 
de la main : « je l’ai toujours 
dit et je le réaffirme, je suis un 
imam, c’est ma vocation. Je 
n’ai jamais songé à être quoi 
que ce soit d’autre. Les autres, 
je leur laisse la latitude d’avoir 
leurs interprétations et de me 
prêter les intentions qu’ils 
veulent. Ils sont libres d’avoir 
une opinion sur moi et je le leur 
concède ». « Mais, si je nour-
ris une ambition présidentielle 
ou pas, l’avenir  nous le dira », 
ajoute-t-il, comme pour signi-
fier que l’option n’est peut-être 
pas totalement exclue.

L’analyse de Mahamadou Diouara, sociologue
FOCUS

sens », ajoute-t-il. Mais cer-
tains observateurs de la vie 
politique malienne pointent 
plutôt un repli stratégique de 
l’Imam, pour ne pas essuyer 
une première défaite politique 
et  préserver sa crédibilité aux 
yeux de ses partisans afin de 
continuer à bénéficier de leur 
soutien lors d’éventuelles 
futures échéances politiques.
« Si l’Imam, dans sa posture 
actuelle, pense que les per-
sonnes de sa mouvance ne 
sont pas idéologiquement as-

Après avoir quitté le 
Haut conseil isla-
mique, la contrainte 

de réserve ne pèse plus 
sur Mahmoud Dicko et cela 
lui donne donc une nou-
velle liberté d’expression et 
d’action. La position qu’il 
a eu à occuper, dans un 
contexte où le cultuel a pris 
le dessus sur le politique, 
a favorisé son glissement 
entre les deux champs. Il 
y a donc manifestement 
de l’engagement politique 
dans ses prises de position, 
mais ses prises de position 
politiques n’altèrent pas la 

sincérité de ses prises de 
position publiques. Car ces 
dernières sont constantes 
et datent de plus longtemps 
que son engagement poli-
tique. Néanmoins, Dicko est 
depuis fort longtemps dans 
l’arène politique, bien avant 
la création du CMAS. La 
question, c’est avec quelle 
casquette ? Aujourd’hui, il 
y a juste peut-être une vo-
lonté de mieux encadrer le 
capital de sympathie mobi-
lisé pendant son ministère 
au Haut conseil islamique, 
pour finalement entrer en 
politique avec une candida-

sez bien formées pour œuvrer 
à l’atteinte des objectifs et 
qu’il leur demande de sur-
seoir, je pense que ce n’est 
que stratégique. C’est de l’in-
telligence politique », relève 
Boubacar Bocoum.
« La CMAS n’était en réalité 
pas prête pour la conquête 
de l’Assemblée nationale. 
Elle n’a pas encore l’ancrage 
nécessaire pour arriver à avoir 
un groupe parlementaire et 
sans cela elle sera amenée à 
cohabiter avec d’autres par-

tis politiques. Cette cohabi-
tation pourrait ouvrir la voie 
à des alliances contre nature 
et discréditer le mouvement 
aux yeux des populations », 
pense pour sa part Ballan Dia-
kité.

Ambition présidentielle ? 
Beaucoup prêtent à Mah-
moud Dicko de grandes am-
bitions politiques et voient 
en ses prises de position et 
démarches contre le gouver-
nement actuel une manière 

Donnez votre avis
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www.journaldumali.com
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Ambassagou, une décision que vous avez du mal à accepter. 
Quand le Premier ministre a demandé la levée des check-points, il 
s’en est suivi plusieurs attaques. Un État ne peut être absent d’un 
lieu et demander à ceux qui font le minimum de ne pas y être. 
Cela conduit à quoi ? Des greniers sont brûlés au quotidien. Ils 
posent des ultimatums, ils viennent, ils tuent, ils brûlent. Les plus 
chanceux arrivent à s’échapper. Cela fait trois ans que ça dure, 
c’est trop d’incapacité de la part d’un État. Nous sommes vérita-
blement meurtris et déçus. Ce n’est pas une affaire qui doit être 
prise à la légère. Un conflit communautaire n’est pas bon dans un 
pays, c’est la pire des choses que l’on puisse imaginer. On laisse 
les populations mourir. Il n’y a même pas de communication là-
dessus. Personne n’en parle. Ça ne va vraiment pas.

Depuis la levée des check-points, des soldats ont-ils pris po-
sition dans la zone ?
Il n’existe pas de nouveaux postes de contrôle de l’armée depuis. 
La situation a empiré. Voyez ce qui se passe à Bankass (plusieurs 
villages attaqués, une dizaine de morts, des greniers brûlés, du 
bétail emporté, depuis le 1er mars). Bandiagara est également 
victime. Ils ont demandé aux habitants d’un village situé à sept ki-
lomètres de la ville de quitter les lieux. Nous ne nous sentons plus 
comme des Maliens lambda. La semaine dernière, une grande 
manifestation de soutien à Dana Ambassagou s’est tenue dans la 
ville. Elle a regroupé un grand nombre de personnes.

Dans ce climat assez difficile, comment se passe la prépara-
tion des législatives ?
Les législatives pour nous, ce n’est que de la farce. Nous n’avons 
même pas la tête aux élections, nous avons nos propres pro-
blèmes.

pari de faire « revenir chacun 
dans le giron malien et de 
parler d’une voix commune ». 
Le gouvernement promet la 
mise à disposition des services 
de base, comme l’énergie et 
l’eau, et la CMA s’engage à 
s’impliquer dans leur déploie-
ment, mais c’est à « l’État de 
jouer pleinement son rôle et 
d’assurer  le besoin fondamen-
tal  de sécurité », ajoute le poli-
tologue.

La visite doit permettre au gou-
vernement de « redynamiser la 
confiance entre les acteurs », 
espère le porte-parole de la 
CMA. Elle intervient à un mo-
ment où la situation n’auto-
rise plus les hésitations, face 
à l’impatience de populations 
privées de tout, conclut le poli-
tologue.

RETOUR DE L’ADMINISTRATION À KIDAL : UN PROCESSUS À 
CONCRÉTISER

Fatoumata MAGUIRAGA

« Toute la République compte 
sur ce processus que nous 
avons initié avec l’engage-

ment de tous les acteurs. L’ar-
mée reconstituée, qui est en 
train de se déployer progressi-
vement à Kidal, Tombouctou et 
Gao, est un élément important 
dans le processus de paix et 
de réconciliation », a déclaré le 
Premier ministre.

Un tournant ? Si la visite est 
« une réussite », selon Moussa 
Ag Attaher, porte-parole de la 
Coordination des mouvements 
de l’Azawad (CMA), elle pour-
rait être un tournant à condi-
tion qu’elle soit la première 
étape de la concrétisation par 
l’État de ses engagements. 
« La balle est dans le camp du 
gouvernement. Il doit dépasser 
les projets et les promesses », 
estime-t-il. L’État doit assurer 

l’opérationnalisation des ser-
vices existants, dont les res-
ponsables ne sont toujours pas 
présents à Kidal, et « accélé-
rer le retour de ceux dont la 
présence a un impact direct 
sur la vie des populations ». 
Mais « difficile d’imaginer le re-

tour de l’administration sans la 
sécurité », note Salia Samaké, 
politologue. La visite du Pre-
mier ministre peut contribuer 
à la décrispation, mais elle 
ne garantit pas le retour de 
l’administration. Il faut que le 
premier bataillon reconstitué 
de l’armée, « pour influer sur 

la situation, soit en circula-
tion et intervienne pour assu-
rer les missions régaliennes ». 
C’est alors que « l’interac-
tion avec les éléments de la 
CMA, qui se croient en terrain 
conquis, permettra de voir la 
réalité ». L’État doit réussir le 

Les États-Unis ont annoncé 
la nomination de leur premier 
émissaire pour le Sahel, Peter 
Pham, qui s’occupait jusqu’ici 
de l’Afrique des Grands Lacs. 
Sur Twitter, il s’est dit « recon-
naissant » d’avoir « l’honneur » 
d’occuper ce poste et impa-
tient de s’attaquer avec ses 
collègues et partenaires inter-
nationaux aux « défis sécuri-
taires et humanitaires » de la 
région. Le compte Twitter de 
l’ambassade des États-Unis 
au Mali a commenté cette 
nomination le 9 mars, préci-
sant « l’engagement du Dr 
Pham maximisera les efforts 
diplomatiques des USA en 
faveur de la sécurité et de 
la stabilité au Mali et dans 
tout le Sahel ».  Présenté 
comme un « ardent défen-
seur d’une relation forte entre 
les États-Unis et l’Afrique », 
il s’était prononcé par le passé 
en faveur d’une partition de la 
République démocratique du 
Congo (RDC). Lors d’une ré-
cente tournée en Afrique, Mike 
Pompeo avait assuré que les 
États-Unis veilleraient à faire 
« ce qu’il faut », avec leurs al-
liés, au sujet de la réduction ou 
non de leur présence militaire 
sur le continent.

B.S.H

EN BREF
SAHEL : LES USA NOM-
MENT LEUR PREMIER 
ÉMISSAIRE

Le Premier ministre, le Dr Boubou Cissé, s’est rendu à Kidal le 4 mars, dans le cadre 
d’une tournée dans les régions du Nord. La visite intervient 3 semaines après le dé-
ploiement d’un bataillon des Forces armées maliennes reconstituée et s’inscrit dans le 
cadre du retour de l’administration et de la restauration de l’autorité de l’État. Ce qui 
ne sera effectif qu’à certaines conditions.

Le Mouvement pour le 
salut de l’Azawad (MSA) 
tiendra son congrès les 

14 et 15 mars 2020 dans la 
région de Ménaka. Créé en 
novembre 2016, le mou-
vement n’en sera qu’à son 
deuxième congrès. Le re-
nouvellement des instances 
du groupe armé dirigé par 
Moussa Ag Acharatoumane 
ou encore l’orientation poli-
tique du mouvement seront 

débattues lors de la ren-
contre. En plus, de nouvelles 
perspectives qui seront 
dégagées. Plusieurs invités 
sont attendus pour participer 
aux assises du MSA. Dont 
la Coordination des mouve-
ments de l’Azawad (CMA), 
avec laquelle le MSA, affilié à 
la Plateforme, a eu plusieurs 
accrochages. Le 12 janvier 
2020, les deux groupes, si-
gnataires de l’Accord pour la 

paix, ont ratifié une entente 
portant sur les arrangements 
sécuritaires dans la région de 
Ménaka. Depuis, un calme 
relatif règne dans la zone, 
même si elle reste sous la 
menace de l’État islamique 
au grand Sahara (EIGS). Ce 
congrès pourrait également 
être l’occasion d’aborder la 
gestion de la sécurité autour 
des élections législatives du 
29 mars prochain. Dans un 

communiqué daté du 22 jan-
vier 2020, la Coordination des 
mouvements de la Plateforme 
attirait déjà « l’attention du 
gouvernement sur le besoin 
de redéploiement rapide des 
forces de défense et de sécu-
rité, ainsi que de l’administra-
tion, dans les régions du nord 
et du centre pour un bon dé-
roulement de ces élections ».

BouBacar Sidiki HAIDARA

MSA Un deuxième congrès pour de nouvelles orientations

Des mouvements d’hommes armés seraient relevés à 
Bandiagara. Quelles sont les dispositions sécuritaires 
mises en place ?

Je n’ai pas connaissance de mouvements suspects d’hommes 
armés.

En visite dans la région de Mopti, en février, le Premier ministre 
a demandé la levée des check-points tenus par la milice Dana 

Le centre du Mali est toujours en proie aux attaques 
d’hommes armés. Début mars, plusieurs villages du 
cercle de Bankass en ont été les cibles. Bandiagara est 
aussi, selon plusieurs informations, menacé. Housseyni 
Saye, maire de la commune urbaine de Bandiagara, très 
remonté contre l’État, répond à nos questions.

ProPoS recueilliS Par BouBacar Sidiki HAIDARA

HOUSSEYNI SAYE

Le Premier ministre Dr Boubou Cissé accueilli par le gouverneur 
de la région de Kidal, Sidi Mohamed Ag Ichrah le 4 mars.

« Nous sommes meurtris et déçus 
par l’État »

’’L’État doit réussir le pari de faire 
revenir chacun dans le giron ma-
lien et de parler d’une voix com-
mune.
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Plusieurs mesures ont été prises pour permettre de règlementer le secteur de la sécurité et tendre vers une meilleure professionnalisation.

À Bamako et ailleurs dans le pays, l’insécurité et les 
actes de criminalité augmentent  de plus en plus au fil 
des années. Des particuliers ou des entreprises diverses 
sollicitent donc des agents civils de sécurité auprès des 
sociétés de gardiennage et de surveillance. Alors que le 
secteur se professionnalise, ses acteurs s’adaptent, pour 
faire face à des menaces jusque-là inconnues.

acheriF AG ISMAGUEL

« En novembre 2017, j’ai per-
du malheureusement cinq 
de mes éléments, dès la 

première rafale, dans l’attaque 
du camp de la MINUSMA de 
Tombouctou. Nous sommes 
par la force des choses de-
venus la tête de proue d’un 
monde que nous ne maitrisons 
pas ». Ces propos sont ceux 
du Directeur général du groupe 
Securicom Perfect, Président 
du Groupement national des 
entreprises de gardiennage, 
de  surveillance, de trans-
port de fonds et de protection 
des personnes et des biens 
(GNEGSTFPPB), Mamadou 
Sidibé. Le secteur de la sécu-
rité privée au Mali, particu-
lièrement à Bamako, est en 
plein essor. 406 sociétés sont 
agréées sur le territoire, mais 
beaucoup d’autres n’ont pas 
pu être recensées. Une proli-
fération qui s’explique par une 
demande croissante de la part 
des particuliers, des banques 
et des entreprises. L’insécurité 
et le banditisme sont devenus 
des phénomènes avec lesquels 
il faut désormais composer. Et, 
pour ce faire, une bonne règle-
mentation et une profession-
nalisation du domaine sont 
nécessaires. C’est pour cela 
qu’un bureau composé de 17 
membres, issus de différentes 
sociétés de gardiennage et 
de surveillance, a lancé le 21 
décembre 2018, à l’ex-Cres de 
Badalabougou, ses activités, 
sous le patronage du ministre 
de  la Sécurité et de la pro-
tection civile, le général Salif 
Traoré.

Règlementer et profession-
naliser « Les sociétés privées 
sont régies par la loi 94-020 du 

21 février 1996 et ses décrets 
de modalités d’application », 
rappelle l’inspecteur général 
de police Moro Diakité, du mi-
nistère de la Sécurité et de la 
protection civile. Un texte qui 
ne répond plus aux exigences 
actuelles. C’est pourquoi il a été 
revu en 2018. « De 1996 à nos 
jours, la situation sécuritaire 
n’est plus la même. C’est pour-
quoi nous avons jugé néces-
saire de revoir les aspects qui 
peuvent être mis à jour, ce qui 
nous a amenés à modifier cette 
loi et son décret d’application », 
explique l’inspecteur général.

Dans la loi de 1996, il était 
spécifié que toute société qui 
souhaitait s’installer faisait une 
demande au ministère de la Sé-
curité et de la protection civile 
pour obtenir un agrément. Mais 
rares sont celles qui ont respec-
té ces prescriptions. « Il y a des 
conditions, comme avoir un 
siège, un capital, un personnel 
formé. Au niveau de Securicom 
Perfect, nous avons un agré-

ment depuis 2004 », souligne 
Mamadou Sidibé, le Directeur. 
Depuis des années, l’anarchie 
et le désordre se sont invités 
dans la pratique de l’activité et 
les demandes de récépissés se 
sont multipliées. Sur le territoire 
national, le ministère indique 
que de la multitude de sociétés 
de gardiennage et de surveil-
lance existante, seulement une 
vingtaine seulement fonctionne 
normalement. « Plus de 2/3 
de ces sociétés n’existent que 
dans un sac. Elles sont  fictives 
et, en plus, certains des agents 

de celles qui travaillent ne sont 
pas déclarés à l’INPS et ne 
payent pas d’impôts. C’est pour 
cela que le groupement mis en 
place essaye de canaliser et 
de contrôler ce secteur d’acti-
vités », reconnait Mamadou 
Sidibé, qui dirige également le 
GNEGSTFPPB.
Dans l’objectif de circonscrire 
les demandes de création de 

sociétés et de décourager 
d’éventuels promoteurs indéli-
cats, le ministère a mis la barre 
haut. Les conditions d’obtention 
d’un agrément ont été durcies. 
« Avant, il suffisait de payer cent 
mille francs au niveau du Trésor, 
comme frais d’étude du dos-
sier, pour avoir l’agrément, mais 
nous avons pris l’année dernière 
un décret interministériel (Minis-
tères de la Sécurité et de la 
protection civile, de l’Économie 
numérique et du Commerce) 
indiquant qu’il faut désormais 
cinquante millions de capital 

pour les entreprises qui veulent  
exercer à Bamako et trente pour 
celles de l’intérieur du pays », 
détaille l’inspecteur général 
Moro Diakité.

En outre, la nouvelle loi modifiée 
apporte des innovations dans 
le cadre de l’armement et de la 
professionnalisation. « La loi de 
1996 et son décret d’applica-

tion disaient simplement que les 
sociétés privées de gardiennage 
pouvaient utiliser des armes de 
2ème et de 3ème catégorie et 
que les sociétés de protection de 
personnes  n’étaient pas habili-
tées à être armées. Mais, avec 
l’évolution de la situation sécu-
ritaire, nous avons réfléchi sur la 
manière par laquelle ces socié-
tés pourraient être armées », 
explique l’inspecteur général. 
Il ajoute, « à la faveur de la re-
lecture des textes, nous avons 
autorisé les fusils à pompe et 
l’usage de chiens, tout cela 

’’De nos jours, la criminalité a augmenté et beaucoup de 
nos clients demandent des agents armés.

SOCIÉTÉS DE SÉCURITÉ PRIVÉE : EN MARCHE VERS LA 
PROFESSIONNALISATION

REPÈRES

406 : Sociétés de sécurité 
privée agrées sur le territoire

2018 : Mise en place du bu-
reau du GNEGSTFPPB

1 à 1,5 million de FCFA : La 
somme nécessaire pour ar-
mer un agent selon les pro-
fessionnels

dans le cadre de la profession-
nalisation de l’activité ».

Nécessaire port d’arme ? 
« De nos jours, la criminalité a 
augmenté et beaucoup de nos 
clients demandent des agents 
armés. Nous avons sollicité au-
près du ministère de la Sécurité 
la formation de nos éléments en 
maniement d’armes, parce que 
même si ce sont des fusils de 
chasse, s’ils ne savent pas les 
manipuler, ils peuvent être un 
danger pour eux et pour autrui », 
souligne Mamadou Sidibé. Se-
lon lui, le ministère les assiste 
en autorisant leurs « éléments à 

aller se former à l’École natio-
nale de police ou à celle de la 
gendarmerie ». Lui-même est 
promoteur d’un « Centre agréé 
de formation professionnelle en 
sécurité » (CFPS). Une exigence 
du ministère dont il relève. 
« À partir du moment où l’on a 
autorisé les agents à porter des 
armes, il leur faut une formation. 
Ils ne vont plus être recrutés 
dans la rue. Il faut qu’ils passent 
par un centre de formation 
agréé ou par un centre de for-
mation de l’État, pour qu’à leur 
sortie ils aient une attestation », 
insiste l’inspecteur  général 
Moro Diakité. Les armes sont 
uniquement au compte et sous 
la responsabilité de l’entreprise 
employeuse. « Tous les fusils 
sont déposés dans un lieu ap-
proprié, conçu spécialement 
à cet effet. À la fin du service 
de chaque agent, il le remet », 
précise le chargé de mission. 
Certaines sociétés privées ont 
le souci d’un service de qualité. 
C’est le cas de la Société de 
gardiennage et de surveillance 
de Bamako (SOGESBA). « Un 

client peut solliciter un vigile 
armé. On étudie la possibilité, 
ainsi que la moralité du gardien 
qui doit porter l’arme pour assu-
rer le service », rapporte Modibo 
Traoré, Directeur administratif et 
financier.

Des sociétés indispensables ? 
Les défis sécuritaires auxquels 
le pays est confronté obligent 
l’État à se concentrer sur ses 
priorités. Bien que le banditisme 
et la délinquance soient notoires 
dans les centres urbains, la 
menace terroriste reste le souci 
majeur. « Le niveau de dange-
rosité de la ville de Bamako a 
augmenté. N’importe qui peut 
faire n’importe quoi. En 1966, 
le gardien pouvait dormir, mais 
maintenant, si on lui donne 
pas une arme et un gilet pare-
balles, il peut mourir », analyse 
le président du GNEGSTFPPB. 
Il poursuit « nous sommes des 
civils, non des militaires, mais 
le niveau de criminalité exige 
qu’on ait une réaction militaire ». 
Ces sociétés, sur le chemin de 
la professionnalisation, sont dé-
sormais d’un grand intérêt pour 
les autorités. Une masse de res-
sources humaines. « À Bamako, 
il n’y a pas un seul quartier où 
il n’y ait pas une société de 
gardiennage. Nous avons l’œil 
sur tout ce qui se passe. Nous 
sommes un potentiel formidable 
pour nos forces de défense et 
de sécurité, mais nous sommes 
totalement ignorés », estime le 
directeur de Securicom Perfect. 
Une grande opportunité pour 
les autorités, à un moment où 
l’essentiel de leurs effectifs est 
déployé sur le terrain. « Avec la 
situation sécuritaire que nous 
connaissons dans le pays, sur-
tout au centre et au nord, nous 
sommes tous les jours sollicités 
par les privés, les banques, les 
assurances et des personnalités, 
qui demandent une garde rap-
prochée », détaille l’inspecteur 
général de police Moro Diakité. 
Avec la professionnalisation du 
secteur, un partenariat pourrait 
bien se nouer avec le ministère 
de tutelle pour la sécurité des 
personnes et de leurs biens.

3 QUESTIONS À

Nous avons aujourd’hui 
l’avantage d’avoir un ministre 
qui nous écoute concernant 
l’amélioration de la sécurité. Il 
est à féliciter. Essayer d’obte-
nir un agrément ou un port 
d’arme n’est pas aussi simple 
que cela. Il y a des centres de 
formation qui voient le jour. Il 
y a un encadrement profes-
sionnel qui fait qu’on va de 
plus en plus vers la profes-
sionnalisation, même si elle 
n’est pas totale. On ira du 
gardien simple qu’on trouve 
devant une maison à un gar-
diennage plus professionnel. 
Les agents ont compris que 
c’était un réel métier.

La sécurité est un domaine 
où toutes les parties doivent 
jouer leur rôle. La police est 
déployée dans beaucoup de 
secteurs et nous pouvons 
être complémentaires. Nous 
pouvons collaborer avec les 
différents commissariats et 
permettre aux agents de sé-
curité d’avoir un appui. Qu’ils 
ne nous voient pas en tant 
que concurrents, mais plutôt 
comme compléments.

Directeur de Protect plus
JAMES THIAM

1 Est-il nécessaire  au-
jourd’hui d’armer  les 

agents de sécurité ?

2 Qu’en est-il de la pro-
fessionnalisation du 

secteur ?

3
Quel partenariat y au-
ra-t-il entre le minis-

tère de la Sécurité et 
vos sociétés ?

La question du port d’armes 
est toujours délicate. Au-
jourd’hui  on ne doit pas don-
ner d’arme à n’importe qui. 
Les agents auront vocation à 
porter des armes en fonction 
du lieu, du danger et de leur 
degré de formation. Il faut 
comprendre qu’on ne peut 
pas armer n’importe quel 
agent. Mais il y a vraiment des 
lieux qui ont besoin d’agents 
armés parce que la situation 
actuelle le demande.
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entraidons, ce n’est en rien de la concur-
rence et cela les uns et les autres doivent 
le comprendre », préconise Thiam. La 
situation devrait rapidement évoluer. Le 
ministre de la Sécurité et de la protec-
tion civile, Salif Traoré, souhaiterait en 
effet soulager les forces de l’ordre en leur 
associant les sociétés de gardiennage 
« sérieuses ». Une série de rencontres a 
eu lieu entre le ministère et les différents 
acteurs afin de donner corps à ce projet. 
Améliorer la présence des forces de l’ordre 
en les déployant ailleurs que devant les 
banques ou les domiciles privés, c’est en 
substance le souhait du ministre. Initiative 
saluée par les principaux acteurs, qui y 
voient une plus grande reconnaissance de 
leur travail et l’octroi de moyens adéquats 
afin de mener au mieux leur mission. « La 
situation du pays est assez délicate, nous 
avons besoin de toutes les éléments qui 
composent nos forces de défense afin 
d’assurer la sécurité de nos concitoyens 
et leur apporter une certaine quiétude », 
note Yamadou Keita, PDG de la société 
Secure K.

Formation accrue Afin que la « future » 
transition soit une réussite, les portes des 
centres de formation de la police et de la 
gendarmerie ont été ouvertes à toutes les 
sociétés de sécurité privées. Elles y ont 
bénéficié des installations et certains de 
leurs agents s’y sont initiés aux manie-
ments des armes. Le port de ces dernières 
fait également l’objet de discussions. 
« C’est en cours, mais, au préalable, il y a 
des enquêtes à mener et des formations à 
dispenser » conclut Thiam.

exempte de tout repos, vu le déferlement 
des visiteurs, qui affluent continuelle-
ment. Un travail à risque, qui est pourtant 
loin d’être rémunéré à sa juste valeur.

Bas salaires Être agent de sécurité au 
Mali, dans la majorité des cas, relève d’un 
« sacrifice ». Le travail est sous-payé, ou, 
du moins, les rémunérations ne rétribuent 
pas l’effort fourni et surtout les risques 
encourus, selon plusieurs agents. « Je tra-
vaille chaque jour de 6h à 22h. Je touche 
49 000 francs CFA par mois », nous confie 
l’un d’eux, sous couvert d’anonymat. À 
l’en croire, certains de ses collègues du 
même service sont payés 30 ou 40 000 
francs seulement. « Le salaire augmente 
selon l’ancienneté », explique celui qui dit 
vouloir passer plus tard le concours de la 
Protection civile.

Si les salaires sont jugés bas par les 
agents de sécurité, selon eux, c’est 
aussi dû à une « exploitation » dont ils 
seraient victimes de la part de leurs em-
ployeurs. L’un d’entre eux nous a affirmé 
qu’en réalité les dirigeants reçoivent des 
sommes conséquentes des sociétés 
dans lesquelles leurs agents travaillent, 
mais qu’ils en retirent une grosse partie 
pour ne leur laisser que des « miettes ».

Il est important de noter que les rému-
nérations diffèrent d’une société à une 
autre. Dans les grands groupes, qui tra-
vaillent avec les grandes institutions pri-
vées, le salaire serait jugé « moyen » par 
un Malien lambda.

Germain kenouVi

AGENT DE SÉCURITÉ PRIVÉE : UN MÉTIER MAL PAYÉ ?

FORCES DE DÉFENSE - AGENTS DE SÉCURITÉ : BIENTÔT LE 
PASSAGE DE TÉMOIN ?
Complémentaire est le mot qui revient le plus souvent pour désigner la rela-
tion entre les forces de défense et de sécurité et les agents de gardiennage 
et de surveillance. Devant les ambassades, les banques et les édifices pu-
blics, les deux entités affichent le plus souvent une bonne entente.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Dépassant le nombre de 300, selon 
les chiffres du ministère de la Sé-
curité et de la protection civile, les 

sociétés privées de gardiennage et de 
surveillance s’implantent rapidement au 
Mali. Un secteur pourvoyeur d’emplois 
pour un nombre considérable de per-
sonnes, recrutées et formées pour exer-
cer en tant qu’agents de sécurité. Mais 
le métier est-il rémunérateur ?

Ils sont visibles partout. À l’entrée des 
grands services et édifices publics et pri-
vés qu’abrite Bamako. Reconnaissables 
à leur tenue, qui change selon les socié-
tés, le quotidien des agents de sécurité 
est guidé par un maître-mot : vigilance. 
Ouverture des portes, fouille systéma-
tique des personnes ou encore contrôle 
du contenu des sacs, leur tâche semble 

Elle se passerait dans les « règles 
de l’art », pour emprunter les mots 
de Bah Manguile, directeur général 

d’Aérosec Mali. Sur les espaces publics 
aéroportuaires, ses agents préviennent 
les risques et signalent tout cas suspect 
aux forces de défense et de sécurité, 

dont la mission régalienne est de veiller 
sur les lieux. En apparence parfaite, la 
relation pourrait pourtant être meilleure, 
selon James Thiam, directeur associé de 
la société de sécurité privée Protect Plus. 
« C’est assez timide », assure-t-il. « Le rôle 
de chacun doit être bien défini. Nous nous 

Les professionnels réclament le remplacement des forces de défense par des agents de 
sécurité devant les différentes institutions (République, financières).

É
co

no
m

ie

position environ  10 milliards de 
francs CFA fin décembre 2019, 
ces intentions et actions sont 
bien en deçà des besoins pour 
la relance. En effet, pour l’en-
semble de la ligne, longue de 1 
200 kilomètres, les coûts étaient 
estimés à 880 millions d’euros, 
suivant le plan de relance pro-
posé par la société TRANSRAIL 
en 2015.

Fatoumata MAGUIRAGA

Les bourses du monde en-
tier ont enregistré une chute 
importante le 9 mars 2020. 
Une chute qui pourrait aussi 
concerner les pays afri-
cains, selon les spécialistes. 
Alors que les bourses d’Asie 
du sud-est ont enregistré de 
légers rebonds, l’inquiétude  
a persisté sur le marché 
international. « Soit la peur 
prend le dessus et c’est le 
plongeon amplifié par les 
paris de toute nature. Soit la 
raison, guidée par l’intérêt, 
reprend la main pour limi-
ter la casse », explique un 
trader dans Financial Afrik. 
Si « l’absence des marchés 
à terme et la faible profon-
deur des bourses africaines 
constituent un pare-chocs 
contre le vent coronavirus », 
d’autres, plus connectées au 
marché international, pour-
raient subir cette baisse. 
À la suite de ce choc du 
« lundi noir », Wall Street 
a enregistré une baisse 
de 7,99%, le NASDAQ 
de 7,29% et le CAC 40 
d’environ 8%, son plus 
bas niveau depuis 2018. 
Déjà impacté par l’épidémie 
de coronavirus, ce plongeon 
des marchés est aggravé 
par la chute spectaculaire 
des cours du pétrole. Et par 
la guerre des prix menée par 
l’Arabie Saoudite, avec pour 
conséquences un recul de 
près de 25% et un prix du 
baril avoisinant les 30 dol-
lars.                                 F.M

dans le domaine agricole l’une 
des priorités de leurs actions.
Les producteurs, en manque 

d’intrants et 
d’équipements, 
peinent à faire 
aboutir leurs 
requêtes. C’est 
donc pour faire 
le bilan de la 
chaîne de va-
leurs qu’ils se 
rencontrent afin 

d’échanger et de formuler des 
recommandations pertinentes 
à l’endroit des décideurs. 
Concrétiser les recommanda-
tions
Même si elles ont été adres-
sées à plusieurs partenaires, 
dont les ministères de l’Agri-
culture et du Commerce, l’AJ-

VC reste sur sa faim quant à 
l’application des mesures re-
commandées. Elle espère tout 
de même se faire entendre 
des plus hautes autorités pour 
un suivi plus efficace.

Pour prendre en compte l’une 
des préoccupations du sec-
teur, la Semaine du coton 
mettra un accent particulier 
cette année sur la production 
de coton bio. En raison de la 
promesse d’importants finan-
cements entre le Mali et la 
France, d’environ 64 milliards 
de francs CFA. « Il faut donc 
envisager des actions pour 
mettre en place ces projets » 
et créer plusieurs emplois, 
conclut le Président de l’AJ-
VC.

COTON : REMONTER LA PENTE
L’or blanc sera au centre d’une réflexion stratégique et scientifique, du 12 au 14 mars 
2020. La Semaine du coton initiée par l’Association des jeunes pour la valorisation du 
coton (AJVC) réunira les acteurs de la filière pour orienter leurs actions vers de meil-
leurs rendements et une valorisation du produit, dont le Mali est devenu le 2ème pro-
ducteur de la zone UEMOA.

Fatoumata MAGUIRAGA

L’objectif de 800 000 
tonnes de coton et de 
15% de transformation et 

valeur ajoutée reste à atteindre. 
Après les 676 000 tonnes de la 
campagne précédente, les au-
torités se sont fixé cet objectif 
à l’horizon 2020 - 2022. Il est 
réaliste, mais son atteinte est 
encore confrontée à des diffi-
cultés.
L’un des obstacles est l’ab-
sence de convergence dans les 
actions, selon Abdel Rahmane 
Sy, le Président de l’AJVC. 
« Tous les acteurs travaillent 
de façon isolée, sans une stra-
tégie commune ». Les indus-
triels, dont l’objectif est d’obte-
nir la matière première, ne sont 
pas forcément conscients des 
difficultés des producteurs et 
la Compagnie malienne de dé-
veloppement du textile (CMDT) 
subit aussi des 
contraintes. Tri-
butaire de la plu-
viométrie, la pro-
duction du coton 
souffre aussi 
des impacts du 
changement cli-
matique. À ces 
problèmes s’ajoute le désinté-
rêt des jeunes pour le secteur. 
Attirés par l’orpaillage ou la 
migration, Ils vont de moins en 
moins vers cette filière, dont la 
main d’œuvre est vieillissante.
D’où l’engagement des initia-
teurs de la Semaine du coton à 
faire de l’entrepreneuriat jeune 

EN BREF

CHUTE DES BOURSES : 
L’AFRIQUE MENACÉE

avec la signature d’une nou-
velle concession des activités 
d’exploitation du chemin de fer 
Dakar - Bamako.

Alors que le Président sénéga-
lais annonçait fin janvier que le 
chemin de fer Dakar - Bamako 
« sera bientôt réhabilité, dans 
des conditions qui assurent 
sa rentabilité et sa pérennité » 
et que les autorités maliennes 
s’engageaient à mettre à dis-

L’arrivée de 6 nouvelles 
locomotives, annoncée 
avant fin mars 2020, sus-

cite un nouvel espoir pour la 
relance du chemin de fer. Pour-
tant les travailleurs maliens de 
Dakar Bamako Ferroviaire sont 
toujours inquiets. En cause, 
les conclusions de la réunion 
de travail tenue à Bamako les 
26 et 27 décembre 2019 et la 
décision des ministres malien 
et sénégalais d’abroger la dé-

cision interministérielle - inte-
rétatique N°2016/001/MEF-
MEFP-METD-MITTD-SG du 
26 mai 2016. Ils y voient une 
violation des engagements 
des deux États dans le cadre 
de la relance du chemin de 
fer et surtout de l’article 13 
de la même décision, qui 
stipule que les missions de 
l’organe de gestion prennent 
fin à l’expiration de la période 
de transition, qui coïncide 

Chemin de fer Dakar - Bamako La relance toujours en vue

En dépit de résultats en déca des attentes ces derni!ères années, 
le Mali vise toujours l’objectif des 800.000 tonnes de coton.

Revenus de la popula-

tion rurale : 40%
Recettes d’exportation : 

22%
Recettes budgétaires : 

12%



17N°257 du 12 au 18 mars 2020

A
fr

iq
ue

 &
 M

on
de

16 Journal du Mali - l’Hebdo
So

ci
ét

é

Placé sous le haut patro-
nage du groupe des Am-
bassadeurs francophones, 
la Foire aux manuscrits se 
tiendra les 25, 26 e 27 mars 
2020 à la Bibliothèque na-
tionale du Mali et le 28 mars 
à l’Institut français du Mali. 
Plateforme d’échanges et de 
rencontres, la Foire aux ma-
nuscrits de Bamako est un 
évènement littéraire et cultu-
rel destiné à la jeunesse. 
Elle tiendra cette année sa 
5ème édition spéciale, pro-
grammée dans le cadre du 
Mois de la Francophonie. 
Initiée et mise en œuvre 
par l’association un Livre 
pour deux mains, Kalan 
Ani Gnèta, en collabora-
tion avec ses partenaires, 
la Foire aux manuscrits de 
Bamako met en compéti-
tion les établissements sco-
laires maliens et étrangers, 
favorisant ainsi le dialogue 
interculturel entre eux. 
C’est un évènement majeur, 
qui se veut à la fois salon 
du livre et festival, pour pro-
mouvoir la littérature pour la 
jeunesse en réunissant toute 
la filière du livre et en favori-
sant également la peinture, 
l’écriture, le dessin, le ciné-
ma, la photo, la musique, la 
danse et bien d’autres arts.  
Plus qu’une rencontre, elle 
est devenue un salon de la 
littérature et des arts. Plu-
sieurs artistes encadrent 
des ateliers de pratiques 
artistiques. Cette année, 
les participants s’essaye-
ront au dessin, à la pho-
tographie et à la réalisa-
tion de courtes vidéos. 
Le thème de cette cinquième 
édition est « Jeunesse et 
liberté d’expression ». La 
Foire aux manuscrits est 
donc une grande rencontre 
annuelle, où les jeunes es-
prits convergents pour des 
échanges constructifs.

a.K

n’avons pas encore de cas 
qui puissent nous certifier 
que ce que nous avons déjà 
n’est pas bon, nous pensons 
dur comme du bois que les 
mesures mises en place sont 
vraiment efficaces », assure le 
Dr Koné.

Quid des CSRéf ? Les per-
sonnels médicaux de tous 
les Centres de santé de réfé-
rence (CSREF), qui reçoivent 
un grand nombre de patients, 
doivent tous se conformer au 
nouveau protocole. Lavage 
des mains avec une solution 
hydro-alcoolique, prise de 
température régulière, utilisa-
tion de cache-nez. Le person-
nel a également été doté en 
kits spéciaux.

Mais, selon plusieurs agents 
du CSREF de la commune IV, 
ces injonctions ne sont appli-
quées que lors des premières 
heures de la journée. « Le ma-
tin, les dispositions sont prises 

pour prendre les températures 
et nettoyer les mains de tous, 
mais à partir de 13h c’est fini. 
Plus rien n’est appliqué. Après 
13h, les gens ont accès à la 
cour de l’hôpital comme ils le 
veulent, sans aucune précau-
tion », témoignent-ils. De quoi 
entrainer une certaine crainte 
auprès d’eux, qui se disent 
préoccupés.

ÉCHOS DES RÉGIONS

Le Préfet du cercle de Yorosso, Agaly Ag Inamoud Yattara, a présidé le 10 mars la réunion du 
Cadre de concertation entre l’administration et les acteurs politiques sur les préparatifs des élec-
tions législatives, dont le 1er tour est prévu le 29 mars, selon une dépêche de l’AMAP. Les sous-
préfets de Yorosso, Koury, Mahou et Boura, le Président de la Commission électorale locale, 
des maires, des responsables des partis politiques et des représentants de la société civile ont 
également pris part à la réunion. L’objectif était de mettre au même niveau d’information tous les 
acteurs, afin de réussir des élections crédibles et transparentes. Ont été abordées au cours de la 
rencontre, entre autres, les questions relatives au chronogramme des élections, la création et la 
composition de la Commission de centralisation des résultats et la désignation des assesseurs. 
Le cercle de Yorosso compte 99 287 électeurs, qui voteront dans 256 bureaux. 

Fatoumata MAGUIRAGA

YOROSSO : PRÉPARATION DES LÉGISLATIVES

Nous pensons dur comme du 
bois que les mesures mises en 
place sont vraiment efficaces.’’

CORONAVIRUS : LES MESURES RÉELLEMENT PRISES

Une partie de l’équipe de veille contre le coronavirus mise en 
place à l’aéroport international Modibo Keita.

Alors que de plus en plus de pays africains sont touchés par le coronavirus, les auto-
rités multiplient les communiqués et les sorties médiatiques pour tenter de rassurer 
la population.

aminata KEITA

Le 5 mars, le ministère de 
la Santé et des affaires 
sociales a tenu une 

conférence de presse pour 
faire le point sur les mesures 
de lutte contre le coronavi-
rus. Le Secrétaire général du 
ministère, Dr Mama Coumaré, 
a annoncé que le Mali dis-
posait de quatre laboratoires 
capables de diagnostiquer le 
virus et qu’aucun cas n’avait 
été détecté dans le pays. Se-
lon le Dr Malick Koné, chef du 
département des Opérations 
d’urgence de santé publique, 
il ne faut que deux heures, 
une fois l’échantillon récep-
tionné par un laboratoire, pour 
connaitre le résultat du test. Il 
ajoutera que son département 
possède un centre d’isole-
ment et de quarantaine « qui 
a une très bonne capacité 

». À l’hôpital du point G, un 
pavillon a été rénové et équi-
pé pour prendre en charge 
d’éventuels patients. Ces 
mesures s’ajoutent au dispo-
sitif déjà mis en place lors des 
premières manifestations du 

virus, notamment à l’aéroport 
international Modibo Keita de 
Sénou. Selon les autorités, 
une équipe de veille, 24/24, est 
chargée du suivi de tous les 
passagers venant de l’étran-
ger. Un accent particulier a été 
mis au départ sur les avions 
en provenance de Chine et 
de certains pays d’Asie, élargi 
depuis aux pays européens. 
« À partir de l’instant où nous 
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FOIRE AUX MANUS-
CRITS DE BAMAKO : 
UNE CINQUIÈME ÉDI-
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niques ont aussi été mis à la disposition 
des citoyens pour plus d’explications et 
d’informations à ce sujet.

Fin février dernier, la Tunisie s’était enga-
gée à respecter la décision de l’Arabie 
saoudite de suspendre « temporairement » 
la Omra(Petit pèlerinage), dans le but 
de prévenir la propagation du coronavi-
rus. Le 27 février, le royaume saoudien a 
décidé de suspendre « temporairement » 
l’entrée sur son territoire des pèlerins se 
rendant à La Mecque, dans le but de pré-
venir l’émergence et la propagation du 
coronavirus Covid-19 sur son territoire.

B.S.H

pays. « Rien n’est plus important pour ces 
esclaves que leurs intérêts personnels », 
a ironisé le porte-parole des talibans, Za-
bihullah Mujahid. Toujours opposés aux 
élections en Afghanistan, ils n’ont jamais 
reconnu le gouvernement de Kaboul.

Les résultats définitifs de la présidentielle 
n’avaient été annoncés qu’en février, en 
raison notamment du dépôt par les candi-
dats de 16 500 plaintes pour irrégularités. 
Ashraf Ghani a obtenu 50,64 % des 1,8 
million de votes pris en compte. Abdullah 
Abdullah, qui n’a réuni que 39,52 % des 
suffrages, a qualifié ces résultats de « tra-
hison nationale ».

Retrait des Américains L’armée amé-
ricaine a annoncé le 9 mars avoir en-
tamé son retrait d’Afghanistan, prévu 
dans l’accord de paix signé avec les 
talibans, pour porter ses effectifs à 8 600 
militaires dans les 135 jours prochains. 
Les forces américaines en Afghanistan 
« maintiennent tous les moyens militaires 
nécessaires » pour les opérations contre 
les djihadistes d’Al-Qaïda et du groupe 
État islamique et pour soutenir les forces 
afghanes, a précisé dans un communiqué 
leur porte-parole, le colonel Sonny Leggett. 
Les États-Unis et les talibans ont signé le 
29 février un accord historique après 18 
ans de guerre, à Doha, au Qatar.

Le président de l’Afghanistan, Ashraf Ghani. 

BouBacar Sidiki HAIDARA

Deux explosions ont retenti pendant 
les cérémonies. Une attaque a été 
revendiquée par l’État islamique. 

« Je ne porte pas de gilet pare-balles, 
seule ma chemise, et je resterai même si 
je dois y laisser ma tête ! », a lancé Ghani 
sans quitter l’estrade, après avoir juré 
« d’obéir et de protéger » l’Islam et de 
« respecter et de superviser l’application 
de la Constitution ».

Le chef de l’État sortant a été investi de-
vant un parterre de diplomates, quelques 

minutes avant qu’Abdullah, le perdant du 
scrutin de septembre 2019, ne se déclare 
également Président d’Afghanistan dans 
une autre aile du palais présidentiel. « Le 
peuple afghan m’a confié une énorme res-
ponsabilité et je suis déterminé à (le) servir », 
a déclaré le chef de l’Exécutif du précé-
dent gouvernement d’union nationale. Le 
moment ne pouvait être plus mal choisi, 
car un dialogue inter-afghans a réuni mar-
di 10 mars les talibans, les autorités, l’op-
position et la société civile, pour tenter de 
trouver un terrain d’entente sur l’avenir du 

Dans un communiqué émis le lundi 
9 mars 2020, l’Office de l’Iftaa de 
la République tunisienne (l’autorité 

religieuse gouvernementale) a annoncé la 
suspension provisoire de toutes les procé-
dures de la conversion à l’Islam. Cette dé-
cision survient dans le cadre des mesures 
préventives contre le coronavirus. Au total, 
cinq cas de coronavirus ont été jusqu’à 
présent enregistrés en Tunisie. L’Office de 
l’Iftaa a également indiqué que ces procé-
dures seront reprises ultérieurement, sans 
pour autant préciser une date exacte. 
Publiée sur le site et le compte officiel de 
l’institution, l’annonce a suscité une vague 
de commentaires tantôt acerbes ou plutôt 
teintés d’humour. Deux numéros télépho-

Tunisie Les conversions à l’Islam suspen-
dues jusqu’à nouvel ordre

AFGHANISTAN : CRISE INSTITUTIONNELLE
Le chef de l’État sortant Ashraf Ghani et son principal adversaire Abdullah 
Abdullah se sont tous les deux déclarés Présidents d’Afghanistan, le lundi 9 
mars, plongeant le pays dans une crise institutionnelle sérieuse, au moment 
où d’importantes négociations avec les talibans doivent bientôt démarrer.

Les 65 millions de Mexicaines étaient ap-
pelées à ne rien faire le 9 mars. Le mou-
vement s’appelle « Un dia sin nosotras », 
« Un jour sans nous ». Pas de femme, 
nulle part. Ni dans les rues, ni dans les 
entreprises. Ni dans les écoles, ni dans 
les universités. Ni pour faire les tâches 
ménagères. Cette mobilisation fait suite 
aux manifestations du 8 mars, pour la 
Journée internationale des droits des 
femmes : 80 000 personnes ont occupé 
le centre de Mexico, souvent habillées en 
rouge, pour dénoncer les crimes de sang 
dont les femmes sont victimes dans le 
pays. 3 000 femmes assassinées l’an 
dernier, dont 1 000 dossiers qualifiés de 
féminicides par la justice. 10 assassinats 
par jour depuis le début de l’année 2020. 
Dans 57% des cas, l’auteur du meurtre 
est le conjoint ou le compagnon. L’initia-
tive  a été lancée il y a trois semaines par 
un petit groupe féministe sur les réseaux 
sociaux. Il n’exclut pas de la reconduire 
si jamais le gouvernement ne prend pas 
les mesures nécessaires.

B.S.H

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

MEXIQUE : GRÈVE DES FEMMES 
CONTRE LES FÉMINICIDES
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opposition, quelle liste va composer le 
sélectionneur Mohamed Magassouba ? 
Il se montre très peu disert. Pour autant, 
les joueurs qui composent l’ossature de la 
sélection devraient être convoqués. Seul 
le latéral gauche Youssouf Koné est sus-
ceptible de manquer à l’appel, trop juste 
physiquement après un retour de bles-

sure. Le milieu de terrain Yves Bissouma, 
qui avait raté la CAN 2019 et les derniers 
matchs du Mali, pourrait faire son retour. 
Magassouba a affirmé qu’il n’y avait pas 
de cas « Bissouma », balayant d’un re-
vers de la main des rumeurs sur un éven-
tuel différend avec le joueur de Brighton.

Nouveaux venus Il ne serait pas sur-
prenant, selon le consultant sportif Mo-
hamed Soumare, de voir de nouveaux 
Aigles faire leur nid. Dont El Bilal Touré, 
un jeune attaquant de 18 ans Champion 
d’Afrique U20 en 2019 est révélation de 
la deuxième partie de saison en Ligue 
1. Il a déjà inscrit 3 buts en 7 matchs et 
peut toquer aux portes de la sélection. 
Notamment parce que Magassouba 
n’hésite pas à faire appel aux jeunes et 
aux joueurs en forme. Le Strasbourgeois 
Lucien Zohi, performant avec son club, 
peut également espérer.

Adama Diarra Traoré Les vraies at-
tentes le concernent. Déjà pressenti en 
novembre 2019 pour les deux premières 
journées des éliminatoires, il n’était pas 
sur la liste. Magassouba avait à l’époque 
déclaré que le puissant et virevoltant 
Adama Diarra Traoré serait Aigle en mars 
2020. Un jour après, Traoré était sélec-
tionné par l’Espagne, son pays de nais-
sance, avant de déclarer forfait pour bles-
sure. La fédération a mandaté Fréderic 
Oumar Kanouté, ancien grand attaquant 
malien, pour tenter de le convaincre. Il a 
affirmé qu’il essaierait et qu’il lui « dira la 
vérité ».

Mali - Namibie le 27 mars, Nami-
bie - Mali le 31 mars sont les 
deux prochains rendez-vous des 

Aigles. Quatre jours entre les deux ren-
contres et cinq jours de préparation pour 
l’équipe pour continuer à engranger des 
points dans la course à la qualification 
pour la CAN 2021. Pour cette double 

ÉLIMINATOIRES CAN 2021 : QUEL VISAGE POUR LES AIGLES ?
Le 27 mars prochain, le Mali recevra la Namibie lors de la 3ème journée des 
éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2021. Comme toujours, 
l’attention se tourne vers le sélectionneur, dont la liste est très attendue, plus 
que le rassemblement à venir.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Alors que la rencontre de 
8èmes de finale retour entre le 
Paris-Saint-Germain et le Bo-
russia Dortmund s’est déroulée 
à huis-clos, le club allemand 
a décidé de  rembourser ses 
supporteurs qui avaient déjà 
pris leurs tickets. Le Borussia 
a précisé qu’il écrirait à chaque 
personne pour l’informer de la 
manière dont cela sera fait.

En poste depuis avril 2017, 
Pamphile Mihayo a été démis 
le dimanche 8 mars de son 
poste d’entraineur du Tout 
Puissant Mazembe (RDC). Il fait 
ainsi les frais de l’élimination du 
club congolais en quarts de fi-
nale de la Ligue des Champions 
de la CAF par les Marocains du 
Raja de Casablanca.

CARTONS DE LA SEMAINE

Du 14 au 15 mars 2020, Laurent Co-
lette, Directeur général du club fran-
çais de l’Olympique de Marseille, 

sera en déplacement à Bamako. Même si 
l’objet de la visite n’a pas encore été dé-
voilé, elle pourrait s’inscrire dans le cadre 
du programme « OM Africa ». Lancé en 
décembre 2019, il vise à accroitre la pré-
sence en Afrique du club vainqueur de la 
Ligue des champions en 1993. Deux écoles 
de formation, à Tunis et à Alger, ont rapi-
dement été ouvertes et un partenariat a été 
conclu avec l’Institut Diambars du Sénégal. 
Pendant trois ans, le club de Ligue 1 et la 
prestigieuse école sénégalaise de football 
échangeront méthodes et éducateurs. Le 
contrat prévoit également une option priori-
taire sur deux joueurs du Diambars chaque 
saison. Le club phocéen a également an-
noncé l’ouverture d’une nouvelle école de 
formation, à Abidjan cette fois-ci.

B.S.H

Olympique de Marseille 
Cap sur l’Afrique

L e très musculeux Adama Diarra Traoré est ardemment désiré par la fédération malienne 
de football.
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Originaire de Côte d’Ivoire, le Zouglou se définit comme une danse, une mu-
sique, une philosophie, une façon d’être, de penser et de s’habiller. Cette ex-
pression culturelle voyage à travers le monde, avec des noms comme Magic 
System, Petit Yodé, Yabongo ou Espoir 2000.

mélange de tous les rythmes du terroir », 
explique Jérémie Poudiougo, un amateur 
de Zouglou. On y retrouve donc des pas 
de danse et des rythmes bétés, avec un 
peu de dioula, comme Soumbil, ou un 
peu de baoulé, comme Espoir 2000…

Le Wôyô, c’est trois tam-tams et un gre-
lot : un tam-tam d’accompagnement, 
un tam-tam solo, un dundun et un gre-
lot, c’est ce qui fait l’ambiance, explique 
Jérémie Poudiougou. À cela, poursuit-il, 
s’ajoute un lead vocal et une deuxième 
voix qui l’accompagne, ou très souvent 
un chœur. « C’est ce qu’on appelle l’école 
du Zouglou ». Une école par laquelle la 
plupart des grands noms connus à l’in-
ternational sont passés dans différentes 
communes d’Abidjan, à l’instar de Magic 
System. Les Patrons, qui se sont affirmés 
à Marcory, Espoir 2000, qui a fait ses 
preuves à Koumassi, les Garagistes ou 
Soum Bill, qui n’ont plus rien à prouver à 
Yopougon, l’un des grands fiefs du Zou-
glou, sans oublier Yodé et Siro, sont aussi 
emblématiques.

Cette danse philosophique, au départ, 
qui permettait à l’étudiant de s’amuser 
et d’oublier ses problèmes, a évolué en 
rythmique et en chorégraphie. L’école du 
Zouglou, en s’adaptant au contexte ac-
tuel, perdure toujours dans sa transmis-
sion du savoir et de la technique dans les 
rues et les maquis de Côte d’Ivoire.

Le groupe Espoir 2000, un des plus connus du milieu du Zouglou. 
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Logée dans les habitudes culturelles 
et sociétales, cette façon de traduire 
sa joie, sa colère ou sa tristesse à 

travers des pas de danse et des paroles 
à la fois apaisantes et engagées fait tout 
simplement partie du quotidien ivoirien. 
Le Zouglou est devenu une expression 
culturelle populaire dans les années 90, 
grâce aux étudiants, qui ont exprimé leur 
ras-le-bol en dénonçant leurs conditions 
de vie sur les campus. Si le pays, sur le 
plan culturel est connu pour son Coupé 
décalé, il l’est tout autant pour le Zou-
glou, qui a ouvert la voie à beaucoup 
d’artistes ivoiriens à l’international. Le 
Mali va d’ailleurs abriter son tout premier 
Festival Zouglou de Bamako, les 13, 14 et 
15 mars 2020, sur la Place du Cinquan-
tenaire.

Les organisateurs annoncent quatre 
grands spectacles, avec un village gas-
tronomique et un maquis du Zouglou, 
car Bamako, la capitale du Zouglou va 
vibrer au rythme d’Abidjan. Le promoteur 
de l’événement, Auguste Dah, annonce 
la présence d’Espoir 2000, du groupe 
Magic Diezel, qui s’affirme comme le 
Zouglou de la nouvelle génération, Les 
groupes Zouglou de Bamako ou encore 

Roselyne Layo, qui va revisiter les clas-
siques du genre. 

Zouglou…l’autre pan de l’histoire Au-
delà du fait que le Zouglou soit un genre 
musical populaire et urbain de Côte 
d’Ivoire, sa philosophie prône le vivre 
ensemble, l’amour, la fraternité, la paix, 
l’amitié et la justice. Elle est véhiculée à 
travers des textes riches et engagés. Des 
messages qui ont contribué et qui contri-
buent encore à rassembler et à « enjailler » 
les Ivoiriens, au-delà des vicissitudes de 
la vie quotidienne.

L’histoire remonte à l’année scolaire 1984 
- 1985, sans exactitude, certains évo-
quant plutôt le souvenir de 1986, au lycée 
moderne de Gagnoa, quand Christian 
Gogoua, alias Joe Christy, a commencé 
ses esquisses de pas de danse. Cette 
expression chorégraphique adoptée par 
son cousin Serge Bruno Porquet, alias 
Opokou N’Ti, a été améliorée et nommée 
Zouglou par ce dernier.

Le style musical, par ailleurs pratiqué 
pendant les années antérieures à cette 
période, était appelé l’Ambiance facile 
ou le Wôyô. Côté rythmique, « c’est un 
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