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TAKUBA
BIENTÔT OPÉRATIONNELLE

MASQUES DOGONS
LES SIGNIFICATIONS

POPULATION
RECENSEMENT REPOUSSÉ

Avec l’appel à la désobéissance civile projetée dès vendredi 
10 juillet et la poursuite des manifestations jusqu’à obtenir 
la démission du président IBK, pour le M5 les dés sont jetés.

QUITTE 
OU DOUBLE

M5 - RFP 
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Crime d’indifférence

Sans vouloir être trop pessi-
miste, on doit avouer qu’au 
Mali, actuellement, où que l’on 

tourne la tête, rien ne va. En haut, le 
blocage politique qui s’est intensifié 
début juin fige le pays dans l’atten-
tisme, revendicatif pour les uns, las 
et désabusé pour les autres. À droite, 
les élèves, qui depuis 2 ans ne vont 
que sporadiquement à l’école, pour 
cause de grève ou de coronavirus, 
c’est au choix, pour des cours dont 
le niveau se dégrade d’année en an-
née. Un peu plus loin, ces champs 
de détritus, aux abords de Bamako 
ou dans les quartiers, où les or-
dures s’amoncèlent en des mon-
tagnes malodorantes et malsaines. 
À gauche, les hôpitaux, en mal de 
matériel et de ressources humaines 
et financières. En bas, Fatoumata, 
qui doit faire bouillir la marmite pour 
ses 5 enfants, ses 3 neveux et ses 
beaux-parents avec les 1 000 francs 
que son mari lui a tendu ce matin 
en baissant les yeux. Avec la perte 
de son emploi et son second ma-
riage qui approche, il est fauché… 
Tout est lié, inextricablement, et 
l’immensité du chantier donne le 
tournis. Mais les Maliens, docteurs 
en résilience dès leur cinquième an-
niversaire, tiennent bon. Avec cou-
rage. Car il faut bien vivre. Cepen-
dant, cette fameuse résilience ne 
doit pas rendre insensible. Chacun 
en aurait-il tant sur les épaules qu’il 
ne verrait même plus qu’il y a pire ? 
Le pire et l’urgent est au Centre. Des 
infrastructures en décrépitude ou 
inexistantes, des écoles fermées, 
des terres qui ne sont plus cultivées, 
des troupeaux volés, des greniers 
brûlés et des gens massacrés. Le 
tissu social se consume aussi vite 
que ces villages, qui cesseront bien-
tôt d’exister car le feu se répand. Les 
armes font loi et la vie ne vaut plus 
rien. Pourtant, à Bamako, de bas en 
haut, on a souvent l’impression que 
cela n’émeut plus grand monde. 
Comme si l’on n’était pas concer-
né… Émouvons-nous et agissons 
avant qu’il ne soit trop tard, car au-
jourd’hui, au Mali, l’indifférence tue.

Aurélie DuPiN

RENDEZ-VOUS

C’est le nombre de personnes dans le monde vivant avec le VIH, selon un 
rapport d’ONUSIDA publié le 6 juillet 2020.

38 millions

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Cérémonie d’hommage des FAMa en mémoire aux victimes militaires et civiles. 07 juillet 2020.

LE CHIFFRE

• « Nous avions des préoccupations 
liées à l’Assemblée nationale, aux dé-
putés frustrés, à la situation scolaire, et 
à l’accès à l’électricité. Le Président de 
la République nous a fait des proposi-
tions louables sur ces préoccupations, 
qui nous satisfont presque. Il reste en-
core des efforts à faire. Mais l’essentiel 
pour le Mali, c’est la quiétude et le dia-
logue, qui ouvriront la porte de la paix. 
Sans dialogue, il n’y a pas d’entente ». 
Ousmane Chérif Madani Haidara, 
Président du Haut conseil islamique du 
Mali, le 6 juillet 2020.
• « Ça a commencé dimanche. Je ne 
me sentais pas très bien. Ça s’est ag-
gravé lundi, j’ai ressenti de la fatigue et 
j’ai eu 38 degrés de fièvre (…). En tant 
que président, je suis toujours en pre-
mière ligne. La vie continue. Il faut faire 
attention avec les personnes âgées, 
mais pas la peine de paniquer ». Jair 
Bolsonaro, Président du Brésil, testé 
positif à la Covid-19, le 7 juillet 2020.

ILS ONT DIT...

Forum des humanités africaines – 
CICB - Bamako

7 - 10 juillet 2020 :

Smile Night – Olympia Night club – 
Bamako

9 juillet 2020 :

Journée de la destruction des 
armes légères

9 juillet 2020 :

Tournoi de Push Academy (football) 
– Quartier Mali – Bamako

10-19 juillet 2020 :

UN JOUR, UNE DATE
9 juillet 2011 : Indépendance du Soudan du Sud.

U
P

La Kenyane Wambui Gichuri a été nommée le 5 juillet au poste de 
Vice-présidente par intérim, Agriculture et développement humain 
et social, de la Banque africaine de développement (BAD). Avant de 
rejoindre la BAD, en 2018, Gichuri a travaillé à la Banque mondiale.

Amy Cooper va être poursuivie pour avoir déposé un faux rapport 
dans lequel elle accusait un homme noir de les menacer, elle et son 
chien. Elle peut encourir jusqu’à un an de prison pour ce délit. Elle 
comparaitra le 14 octobre prochain.
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MOUVEMENT DU 5 JUIN : A QUITTE OU DOUBLE
Quelques jours après la publication du mémorandum de 
sortie de crise du Mouvement du 5 juin – Rassemblement 
des forces patriotiques (M5 - RFP), transmis par l’Imam 
Mahmoud Dicko au Président de la République Ibrahim 
Boubacar Keïta, ce dernier a multiplié les consultations 
pour trouver une issue à l’impasse sociopolitique dans 
laquelle se trouve le pays depuis plus d’un mois. Mais ni 
la rencontre avec l’imam, ni celle avec les responsables 
du M5-RFP n’ont permis d’avancer vers une décrispation. 
La position du M5-RFP s’est, au contraire, durcie. Avec 
l’appel à la désobéissance civile projeté dès ce vendredi 
10 juillet et la poursuite des manifestations jusqu’à satis-
faction de son exigence de démission du Président IBK, 
jusqu’où peut aller le mouvement enclenché le 5 juin ?

La rencontre aura été 
brève et n’aura pas 
comblé les attentes. Le 

5 juillet 2020, dans la villa des 
hôtes du palais de Koulouba, 
le Président de la République 
Ibrahim Boubacar Keïta a in-
vité ses hôtes du M5-RFP à 
« approfondir les 
échanges avec la ma-
jorité présidentielle ». 
Une invite qui est mal pas-
sée au sein de cette coali-
tion hétéroclite, qui a haus-
sé le ton dans la foulée. 
« Lors de cette brève ren-
contre, Monsieur Ibrahim 
Boubacar Keïta a continué à 
faire la sourde oreille et preuve 
de mépris envers le peuple 
malien »,  a écrit le M5-RFP 
dans un communiqué, avant 
d’appeler « le peuple malien 
à une plus forte mobilisation 
le vendredi 10 juillet 2020 et 
jours suivants, sur l’ensemble 
du territoire national et dans 
la diaspora, pour l’aboutis-
sement intégral de son juste 
combat pour la survie du Mali 
et le bonheur des Maliens ». 
Une position désormais non 
négociable, à en croire les 
membres du Comité stra-
tégique du mouvement, et 
que le politologue Boubacar 
Bocoum pense avoir été déli-
bérément provoquée par le 
président de la République. 
« Si le Président se soustrait 
de la discussion, alors que 
c’est à lui qu’on demande 
des comptes, et renvoie vers 
sa majorité, toutes les condi-
tions sont réunies aujourd’hui 
pour que le mouvement se 

radicalise », juge-t-il, se de-
mandant ce que le Président 
IBK attend d’une négociation 
entre « cette majorité qu’il 
n’écoute pas et un mouve-
ment qui est allé jusqu’à un 
tel niveau de mobilisation ». 
Pour le sociologue Dr Bré-
ma Ely Dicko,  soit le Pré-
sident IBK n’a pas encore 
tout à fait pris la mesure de 
la grogne, soit il est en train 
de parier sur l’essoufflement 
du mouvement et sa division. 
« Puisqu’au sein du M5-RFP 
il y a des radicaux et des mo-
dérés, le Président compte 
peut être sur une fissuration 
avec le temps, ce qui don-
nera entre-temps la possibi-
lité à ses soutiens de galvani-
ser leurs troupes. Mais c’est 
quand même très dangereux, 

parce qu’il y aura toujours des 
risques de débordements», 
analyse-t-il.

Désobéissance civile Déjà 
prévue lors de la publication 
du mémorandum, le 1er juillet 
dernier, en cas de non prise en 
compte des différentes me-
sures proposées, l’appel du 
M5-RFP à la désobéissance 
civile sera désormais mis en 
œuvre lors du rassemblement 
de ce vendredi 10 juillet. 
À en croire Issa Kaou N’Djim, 
Coordinateur général de la 
CMAS, entité importante du 
M5-RFP, il s’inscrit désormais 
dans un schéma de non-re-

tour, ce qui suppose de ne 
plus reconnaitre le pouvoir du 
Président IBK et son régime 
et de demander au peuple 
d’envahir partout tous les 
bâtiments publics de l’État. 
« On verra ce qui se pas-

sera », clame celui qui est 
entièrement convaincu que le 
peuple malien est avec son 
mouvement. « Nous n’allons 
pas sortir de la légalité. Nous 
pouvons être forts sans être 
violents. IBK joue la montre, 
mais cela ne marchera pas 
cette fois-ci », prévient-il. 
Cheick Oumar Sissoko, de la 
plateforme EMK, dont la base 
avait ordonné de ne pas signer 
le mémorandum du M5-RFP, 
précise qu’il était déjà entendu 
entre les membres du Comité 
stratégique qu’en cas de rejet 
du mémorandum, ils devraient 
« s’engager résolument dans 
cette lutte, qui doit aboutir à 

la démission du Président de 
la République ». Pour l’ancien 
ministre de la Culture, la mani-
festation de ce vendredi n’est 
« qu’une suite logique » et le 
peuple est déjà préparé à la 
désobéissance civile dont 

il est désormais question. 
« La détermination du peuple 
va nous assurer une meilleure 
compréhension de ces dis-
positions, qui sont effectives 
dans la Constitution en son 
article 121. C’était déjà claire-
ment défini dans notre déclara-
tion du 5 juin et nous œuvrons 
à la mobilisation et l’adhé-
sion massive du peuple », 
dit-il.

Adhésion massive des Ma-
liens ? Au M5-RFP, on est 
convaincu que la majorité du 
peuple aspire aux change-
ments portés par le mouve-
ment, d’où la légitimité de l’exi-

Les leaders du M5-RFP entendent obtenir la démission du chef de l’Etat.

’’Si le peuple nous désavoue, cela voudra dire que nous 
ne sommes plus légitimes et le débat sera clos.

GermAiN KENOUVI
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pour aller vers un schéma où 
elle serait réellement suivie », 
affirme Boubacar Bocoum. 
Dr  Bréma Ely Dicko craint de 
son côté des violences et des 
débordements dès le début 
de la désobéissance civile 
ce vendredi, ce qui pourrait 
faire prendre aux évènements 
une tournure assez préoccu-
pante et obliger le Président 
IBK à au moins avancer sur 
les questions de l’Assemblée 
nationale et de la Cour consti-
tutionnelle.

Jusqu’où ? « Nous irons aussi 
loin que le peuple le voudra. 
Notre légitimité n’est basée 
que sur le peuple malien et je 
suis convaincu que, ce ven-
dredi, la mobilisation sera 
plus forte que les deux pré-
cédentes  », assure le Coor-
dinateur général de la CMAS. 
Même son de cloche chez le 
patron de la plateforme EMK, 
qui est convaincu que le mou-
vement tiendra jusqu’à satis-
faction de son objectif déclaré, 
parce « qu’il n’y a pas d’autres 
solutions pour que les Maliens 
connaissent une vie propre ». 
« Nous avons eu plusieurs 
croisées des chemins. Celle-
ci doit être la dernière, pour 
aboutir à une situation plus 
heureuse, où ensemble nous 
allons pouvoir déterminer de 
façon claire et objective l’hori-
zon économique, culturel et 
politique qu’il faut nécessaire-
ment dessiner pour le Mali », 
pointe-t-il.

Mais l’attitude conciliatrice 
de l’Imam Mahmoud Dicko, 
véritable catalyseur de la 
mobilisation autour des mani-
festations du M5-RFP, qui se 
positionne désormais comme 
la principale voix pouvant 
amener les deux parties à 
faire des concessions pour 
sortir de la crise, pourrait être, 
à bien des égards, l’élément-
clé de la résistance ou non 
et de la durée du mouvement 
contestataire. La voie que 
cette autorité morale du M5-
RFP va tracer lors du rassem-
blement de ce vendredi 10 
juillet déterminera, à n’en pas 
douter, la suite de la lutte.

Nous avons dénommé la sor-
tie du vendredi “l’assaut final”. 
Cela va se traduire par l’occu-
pation de tous les bâtiments 
publics, y compris la première 
institution de la République, 
qui se trouve à Koulouba. Pour 
nous, il s’agit clairement de 
mettre fin au régime d’Ibrahim 
Boubacar Keïta et nous conti-
nuerons jusqu’à l’atteinte de cet 
objectif, pour le Mali et pour le 
bonheur des Maliens.

3 QUESTIONS À

Le 10 juillet, pour nous, mar-
quera le début des hostilités. 
L’action de désobéissance 
civile va commencer et nous 
estimons que le peuple se re-
connait dans la lutte que nous 
menons parce qu’il souffre. Le 
pays est dans l’abîme. Nous 
sommes entièrement convain-
cus que les Maliens vont suivre 
cet appel.

Membre du Comité straté-
gique du M5 - RFP

ADAMA BEN DIARRA

1 Quel est le mot d’ordre 
pour le rassemble-

ment du 10 juillet 2020 ?

2 Pensez-vous avoir 
l’adhésion du peuple 

pour votre appel à la déso-
béissance civile ?

3 Jusqu’où êtes-vous 
prêts à aller ?

Le mot d’ordre demeure la 
démission du Président de la 
République et de son régime. 
Quand le Président nous a 
invités le 5 juillet, nous avions 
pensé que c’était pour discuter 
du contenu du mémorandum. 
Mais, comme il l’a carrément 
ignoré et nous a appelés à ap-
profondir les discussions avec 
la majorité présidentielle, cela 
a radicalisé davantage les posi-
tions et nous sommes revenus 
à notre revendication initiale : 
celle de sa démission, comme 
son régime, pure et simple.

gence de choisir un Premier 
ministre de pleins pouvoirs 
qui ne pourra être démis par 
le Président de la République. 
« Aujourd’hui, il s’agit de par-
tager les responsabilités pour 
que le Mali soit sauvé. IBK 
n’a pas le choix, il est obligé 
d’écouter la voix du peuple. 
Nous disons que c’est à nous 
de proposer un nouveau Pre-
mier ministre, en rapport avec 
les forces vives de la Nation, 
parce qu’IBK ne doit plus 
penser qu’il est Président de 

la République et qu’il peut 
faire tout ce qu’il veut », 
soutient Issa Kaou N’Djim. 
Mais si les Maliens ont 
jusque-là répondu en grand 
nombre aux manifesta-
tions des 5 et 19 juin, cer-
tains analystes pensent 
que l’étape de la désobéis-
sance civile sera beaucoup 
plus difficile à franchir par 
la majorité de la population. 
« Si le peuple nous désavoue, 
cela voudra dire que nous ne 
sommes plus légitimes et le 
débat sera clos », concède 
M. N’Djim. « Aujourd’hui, il n’y 
a pas de crispation entre le 
peuple et la gouvernance en 
tant que telle. C’est juste une 
frange de la classe politique 
qui, en réalité, n’est que l’op-
position politique malienne, 
qui se retrouve derrière l’Imam 
Dicko. Je pense que, dans 
la durée, la désobéissance 
civile ne tiendra pas la route, 
parce qu’il faudra être suffi-
samment motivé et dans une 
crise d’un niveau très élevé 

MOUVEMENT DU 5 JUIN : A QUITTE OU DOUBLE

REPÈRES

4 juillet 2020 : Le Président 
IBK reçoit le mémorandum 
du M5 des mains de l’Imam 
Dicko

5 juillet 2020 : Rencontre 
entre le M5 et le Président 
IBK

10 juillet 2020 : Début de la 
désobéissance civile prônée 
par le M5
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La galaxie M5
FOCUS

Mahmoud Dicko : 66 ans
Imam, parrain de la CMAS
Autorité morale du M5-RFP

Choguel K. Maïga : 62 ans
Président du MPR et par intérim 
du FSD et Ancien porte-parole 

du gouvernement
Membre fondateur du M5-RFP

Issa Kaou N’djim : 54 ans
Commerçant et Coordinateur 

général de la CMAS
Mohamed Aly Bathily : 68 ans
Ancien ministre de la Justice

Entrée au M5-RFP : 11 juin 2020

Mountaga Tall : 64 ans
Président du Congrès national d’initia-

tive démocratique (CNID-FYT)
Ancien ministre 

Entrée au M5-RFP : 4 juin 2020

Mme Sy K. Sow : 65 ans
Présidente ADEMA Association et 

Plateforme Anw ko Mali Dron
Entrée au M5-RFP : 11 juin 2020

Oumar Mariko : 61 ans
Président du parti Solidarité 

africaine pour la démocratie et 
l’indépendance (SADI)

M. Sinko Coulibaly : 48 ans
Ex-militaire, Ancien ministre de 

l’Administration territoriale
Président de la LDG

Modibo Sidibé : 68 ans
Président de Fare An Ka Wuli

Ancien Premier ministre (2007 à 2011), 
Entrée au M5-RFP : 11 juin 2020

Clément Dembélé : 46 ans
Président de la Plateforme de 

lutte contre la corruption
Membre fondateur du M5-RFP

Cheick O. Sissoko : 75 ans
Cinéaste et membre fondateur 

du parti SADI
Coordinateur de la plateforme 

Espoir Mali Koura (EMK)

Lancée le 16 juin dernier, la Convention des forces patriotiques (CFR) multiplie ses sou-
tiens aux institutions de la République et au Président Ibrahim Boubacar Kéïta, contes-
té et appelé à la démission par des milliers de Maliens, sous l’impulsion du Mouvement 
du 5 juin et de l’influent Imam Mahmoud Dicko. Dans la marée politique, la CFR se posi-
tionne aux côtés de la majorité présidentielle comme chantre de l’offre de dialogue du 
Président de la République.

BouBAcAr DIALLO

CFR : LE DIALOGUE COMME SEULE OPTION

Assemblée générale de la CFR le 25 juin 2020.

Le M5 - RFP rendait pu-
blic le 30 juin dernier 
son mémorandum de 

sortie de crise. Il y demande, 
entre autres, la dissolution 
de l’Assemblée nationale, le 

renouvellement des membres 
de la Cour constitutionnelle 
et la mise en place d’un gou-
vernement de transition, dont 
le Premier ministre, doté des 
pleins pouvoirs, serait choisi 

par lui. Il a fallu moins de cinq 
heures à la CFR pour dénoncer 
ce mémorandum, dans lequel 
elle voit plutôt « une tentative 
déguisée de coup d’État et un 
appel à la violence ».
Des sorties médiatiques de ce 
genre, la CFR y est habituée. 
Sa solution politique réside en 
un seul mot : dialogue. Elle re-
connaît que des défaillances de 
gouvernance existent au Mali. 
Cependant, en lieu et place 
des appels à la démission du 
Président de la République et à 
la dissolution de certaines ins-
titutions, la CFR prône le dia-
logue et invite le M5 à saisir la 
« main tendue » du Président IBK. 
« Quel pays ne connaît pas de 
défaillances de gouvernance 
? Le Mali, comme certains de 
la sous-région, est en guerre 
et lutte contre le terrorisme au 
Sahel. Alors, des problèmes 

il y en a, comme un peu par-
tout dans le monde et nous le 
reconnaissons. Le Président de 
la République n’est pas insen-
sible à ces problèmes. Nous 
avons été dépités de voir le M5 
- RFP refuser la main tendue du 
Président de la République et 
son offre de dialogue, qui est la 
seule option de sortie de crise. 
Cette offre de dialogue est 
assortie d’une mise en œuvre 
rapide des résolutions du DNI 
(Dialogue national inclusif) et 
de la nomination d’un gouver-
nement de résultats », déclare 
Fatoumata Sacko, Vice-coordi-
natrice de la CFR.
Le mouvement, composé de 
faîtières, de politiques et de 
religieux, refuse d’être réduit à 
un club de soutien. Mme Sacko 
fustige la démarche du M5 et 
compte rester mobilisée pour 
la stabilité. « Nous ne sommes 
pas un club de soutien, ne nous 
réduisez pas à cela. Alors, oui, 
la CFR restera mobilisée et 
défendra l’intérêt général, à tra-
vers les institutions issues du 
processus démocratique. La 
CFR se dressera contre la voie 
de l’incertitude prônée par le 
M5 ».



É
vè

ne
m

en
t

7N°274 du 9 au 15 juillet 2020



8 Journal du Mali - l’Hebdo
Po

lit
iq

ue

encore affiner la forme que 
prendra leur contribution à 
la task force Takuba. « Cela 
pourra être des hommes sur 
le terrain, des hélicoptères 
ou même des officiers d’état-
major, qui seront également 
basés à Ndjamena », énumère 
M. Hédoin. Lors du sommet 
de Nouakchott, le 30 juin der-
nier, on a enregistré une parti-
cipation italienne. Le président 
du Conseil des ministres a 
annoncé une contribution 
de ce pays pour 2021. D’ail-
leurs, c’est au début 2021 que 
la force devrait atteindre sa 
pleine capacité opérationnelle, 
pour emprunter au jargon mili-
taire. Selon les planifications, 
400 à 450 éléments compo-
seront Takuba, même si, pré-
cise l’ambassade de France, 
cela dépendra fortement des 
contributions des États.

TAKUBA : LA FORCE BIENTÔT OPÉRATIONNELLE

BouBAcAr SiDiki HAIDARA

La task force Takuba 
(sabre en tamasheq) sera 
principalement compo-

sée de forces spéciales euro-
péennes qui auront comme 
tâche de lutter contre le ter-
rorisme dans le Liptako Gour-
ma et de permettre à terme 
l’autonomisation des forces 
armées maliennes pour assu-
rer la sécurité dans cette zone, 
présentée comme un repaire 
de l’État islamique au grand 
Sahara, notamment. Takuba 
sera déployée fin août - début 
septembre, mais les premiers 
éléments, une soixantaine 
nous dit-on, arriveront dès fin 
juillet. « Sur le terrain, à la fin 
de l’été, vous aurez dans le 
Liptako des unités qui seront 
appareillées. Des doublettes, 
avec une compagnie FAMa 
d’un côté et une petite unité 
franco-estonienne de l’autre », 
explique Mathieu Hédoin, 

Conseiller de l’ambassadeur 
de France au Mali. L’Estonie 
fait partie, en plus de la Suède 
et de la République tchèque, 
des pays ayant décidé d’en-
voyer des troupes dans la 
région. Pour les trois pays, 
elles devraient tourner autour 
de 250 éléments. L’ambas-
sade précise que ce sont des 

forces spéciales, bien entrai-
nées et bien équipées, qui 
feront du terrain auprès des 
FAMa et devront accélérer la 
montée en puissance de ces 
dernières. Les FAMa, par la 
voix du Directeur de la DIR-
PA, le colonel-major Diarran 
Koné, assurent que le Mali 

contribuera avec des éléments 
actuellement en préparation. 
« Ils répondront avec efficience 
le jour J », tient-il à préciser.  

Des formes à déterminer La 
Belgique, le Portugal, le Dane-
mark et les Pays-Bas, tous 
signataires de la déclaration 
politique du 27 mars, doivent 

La France a le mercredi 8 juil-
let appelé « fortement » à la 
libération de l’Honorable Sou-
maila Cissé, chef de file de 
l’opposition, détenu depuis 
plus de trois mois. Interpellé 
sur le sujet à l’Assemblée na-
tionale française, Jean-Yves 
le Drian, ministre de l’Europe 
et des Affaires étrangères a 
dit « l’indignation de la France 
devant la situation faite à Sou-
maila Cissé » et appelé « ceux 
qui l’enferment aujourd’hui à 
le mettre à la disposition de 
la démocratie malienne ». Le 
chef de la diplomatie fran-
çaise s’est également exprimé 
sur la crise sociopolitique que 
traverse le Mali actuellement. 
« Il y a une période de ten-
sions sociopolitiques dû à un 
arrêt de la Cour constitution-
nelle, à la suite des élections 
législatives d’avril dernier, qui 
rend la situation extrêmement 
tendue (…). Nous souhaitons 
que les dispositions initiées 
par la CEDEAO puissent être 
mises en œuvre par les auto-
rités maliennes actuelles ». 
« Notre posture est de soute-
nir la démocratie et le droit », 
a-t-il ajouté.

B.S.H

EN BREF
SOUMAILA CISSÉ : LA 
FRANCE APPELLE FOR-
TEMENT À SA LIBÉRA-
TION

La task force Takuba a été lancée officiellement le 27 mars 2020. 11 États européens 
ont adopté la déclaration politique la créant. Elle sera intégrée au commandement de 
l’opération Barkhane en vue de lutter contre les groupes terroristes dans la zone des 
trois frontières.

Le Maroc a nommé lundi 
un nouvel ambassadeur 
auprès du Mali. Driss 

Isbayene, 57 ans, remplace 
Hassan Naciri qui devient 
ambassadeur du Royaume 
chérifien auprès du Sénégal. 
Naciri, présent au Mali depuis 
2012, était devenu le doyen 
du corps diplomatique au 
Mali depuis la fin de mission 
du Russe Alexey Doulian, en 

juin 2019. Isbayene était 
avant sa nomination, depuis 
2016, ambassadeur du Roi en 
République de Guinée, Sierra 
Leone et Liberia. Il a entamé 
son parcours professionnel 
en août 1988 en tant qu’atta-
ché des Affaires étrangères à 
la direction des Affaires afri-
caines et asiatiques auprès du 
ministère des Affaires étran-
gères et de la Coopération, 

puis secrétaire des Affaires 
étrangères à la même direc-
tion de 1989 à 1993. Il aura 
pour mission de consolider 
des relations qu’une source 
au ministère des Affaires 
étrangères juge « très satis-
faisantes ». Fin 2019, devant 
la presse, l’ambassadeur en 
fin de mission Naciri égrenait 
les nombreux points positifs 
de la coopération bilatérale 

entre les deux pays. « Le par-
tenariat Mali - Maroc occupe 
une place privilégiée, au regard 
du caractère historique et mul-
tidimensionnel de nos relations, 
sous l’impulsion de Sa Majesté 
le Roi Mohammed VI et de Son 
Excellence Ibrahim Boubacar 
Kéïta », avait-il déclaré à cette 
occasion.

B.S.H

Maroc Un nouvel ambassadeur au Mali

Ces forces spéciales européennes épauleront les FAMa 
dans la lutte contre le terrorisme.

’’Takuba sera déployée à partir de 
fin août - début septembre, les 
premiers éléments, une soixan-
taine, arriveront dès fin juillet.
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« Ce serait un gâchis que de voir une grande personnalité, avec 
toutes ses  capacités et ce qu’elle a apporté au pays », de-
venir juste l’ancien Président du HCI, se justifiait M. N’Djim 

à la création de la CMAS, en décembre 2019. Le mouvement 
a été mis en place sous le leadership et avec « la bénédiction 
et l’adhésion » de Dicko, qui « a inspiré très tôt » Kaou N’Djim. 

Lorsque l’Imam Mahmoud Dicko quitte la présidence du 
Haut conseil islamique du Mali (HCI), en avril 2019, peu 
d’observateurs croient à une « retraite anticipée » du 
sexagénaire. Ils ne tarderont pas à être édifiés avec la 
création de la Coordination des mouvements, associations 
et sympathisants de l’Imam (CMAS). À sa tête, Issa Kaou 
N’Djim, son ancien fidèle porte-parole. Celui qui reven-
dique haut et fort les idées et la vision de Dicko entend 
jouer pleinement sa partition dans l’édification d’un Mali 
nouveau, même si ce rôle reste encore à définir.

FAtoumAtA MAGUIRAGA

ISSA KAOU N’DJIM
« Assurément Dicko »

Au-delà de ses « très bonnes relations » avec l’imam, qu’il a 
connu il y a environ 20 ans et dont il est le gendre depuis 2, 
Kaou N’Djim décrit le rôle important que peut jouer le leader 
religieux. Outre ses connaissances théologiques, il connaît la 
société et son fonctionnement.

Une expérience dont il profitera après la création de son asso-
ciation, Allah Kamaton, en 2006. Elle œuvre dans l’enseigne-
ment de l’Islam, surtout en faveur des femmes et des enfants, 
afin de leur donner « les moyens d’être de bons pratiquants ». 
Une activité qui n’est pas du tout alimentaire, tient-il à préciser.

Conviction politique N’Djim n’aura pas l’occasion de pour-
suivre ses études au-delà du secondaire, en 1991, suite aux 
grèves estudiantines et sous la pression de son oncle, qui l’ini-
tie au commerce et dont il devient l’aide-comptable. Il continue 
néanmoins à se former en autodidacte et voyage à travers le 
monde. Afrique centrale, Europe, États-Unis ou Arabie Saou-
dite, il ramène de ses voyages une autre façon de voir et sur-
tout l’envie « d’apporter sa modeste contribution ».

Même s’il dit y être entré par effraction et contre le gré de ses 
parents, son engagement en politique est de conviction et son 
tempérament sera peut-être plus modéré avec l’âge, estime M. 
Mohamed Kimbiri, qui l’a côtoyé au HCI.

À 54 ans, ce polygame, marié à 4 femmes et père de 23 enfants, 
est convaincu que les choses doivent et peuvent changer. Il 
affirme que son mouvement a pris position vu « les urgences », 
mais que la forme de son combat reste à déterminer. Sans 
doute à l’issue de la Conférence nationale la CMAS, prévue 
pour décembre 2020.
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liards de dollars US, soit 78% 
de plus que l’investissement 
actuel. Le marché des mini-ré-
seaux est naissant, mais ses 
projets offrent souvent l’option la 
moins coûteuse pour offrir l’élec-
tricité aux populations rurales 
qui n’ont pas accès à l’énergie. 
Ce marché est passé de 60 pro-
jets solaires / hybrides installés 
dans le monde en 2010 à 2 099 
fin février 2020 dans les régions 
étudiées dans ce rapport.

F.M

Près de 49 millions d’Afri-
cains pourraient tomber dans 
l’extrême pauvreté à cause 
de la pandémie de Covid-19, 
selon le « Supplément aux 
Perspectives économiques en 
Afrique 2020 » de la Banque 
africaine de développement 
(BAD), publié le 7 juillet 2020. 
Pour contrer les effets né-
fastes de cette maladie sur les 
populations, en particulier en 
Afrique de l’Ouest et Centrale, 
la BAD incite les gouverne-
ments et les partenaires à agir 
vite et de façon coordonnée. 
La croissance sur le continent 
devrait rebondir à 3% en 2021, 
contre -3,4% dans le pire scé-
nario pour 2020, d’après les 
évaluations de la banque sur 
les impacts de la pandémie. 
Mais à condition que les gou-
vernements arrivent à juguler 
la propagation de la maladie. 
Ce, alors que les Perspectives 
économiques en Afrique 2020 
prévoyaient une croissance de 
3,9% en 2020 et 4,1% en 2021. 
Le supplément aux Perspec-
tives économiques indique 
cependant que ces prévisions 
dépendent largement de l’effi-
cacité des gouvernements 
dans l’inversion de la courbe 
de l’épidémie et la réouver-
ture des économies. Elle doit 
se faire de façon graduelle, en 
tenant compte des risques de 
transmission dans les  diffé-
rents secteurs, avec un équi-
libre entre le redémarrage de 
l’activité économique et la 
préservation de la santé des 
populations.               F.M

de leurs ventes. Pourtant, 
l’entrée des marchandises a 
été compliquée et les frais de 
dédouanement ont augmen-
té, relève M. Ousmane Mali-
kité, gérant d’un magasin de 

vente en gros. 
Les prix des 
marchandises 
à l’achat ont 
aussi augmenté, 
corollaire de la 
fermeture de 
plusieurs usines 
de production. 
Conséquence, 

la demande étant très forte 
depuis l’avènement de la 
crise, certains produits 
n’étaient pas disponibles 
en quantités suffisantes. 
Alors qu’en temps normal, il 
obtenait des marges de 100 
à 150 FCFA par article, durant 

la période de crise, les pro-
duits étaient vendus 2 ou 3 
fois plus cher que d’habitude. 
La stabilisation de la demande 
et le retard dans les livrai-
sons seront préjudiciables à 
certains commerçants, qui 
avaient déjà encaissé les 
fonds pour certaines com-
mandes. Ces marchandises, 
achetées au prix fort, ne pou-
vant plus être vendues au prix 
souhaité.

La plupart de ces produits 
venant de l’extérieur, il est 
préférable d’avoir une certaine 
autonomie en la matière, car, 
pour des produits périssables 
comme les gels hydro-al-
cooliques, « on ne peut pas 
faire de stocks importants », 
conclut M. Malikité. 

COVID-19 : LES ACTIVITÉS QUI ONT RÉSISTÉ
Plusieurs secteurs d’activité ont durement ressenti les effets de la crise liée à la pan-
démie de la Covid-19 ou ont tout simplement été arrêtées. À l’inverse, d’autres ont 
plutôt bien tiré leur épingle du jeu, réalisant des chiffres d’affaires souvent records. 
Cependant, le boom enregistré devra être consolidé. 

FAtoumAtA MAGUIRAGA

Comme tous les sec-
teurs, « nous avons  été 
impactés négativement 

par la crise. Au moment du 
couvre feu, la société fermait à 
19 heures pour avoir le temps 
de traiter les dernières com-
mandes et permettre aux sala-
riés de rentrer avant 21 heures ». 
Un gros manque à gagner, 
parce que le pic de l’activité 
est atteint entre 12 et 15 heures 
et de 19 à 22 heures, explique 
M. Mahamadou Cissé, Direc-
teur fondateur de Fikasso, 
une société de livraison de 
repas et autres commandes. 
Une période durant laquelle 
les livraisons ont été divisées 
par deux, ajoute M. Cissé. 
Mais, grâce à une communi-
cation plus agressive et à la 
diminution des déplacements, 
les commandes ont connu 
une augmen-
tation substan-
tielle. Ce qui a 
conduit à un 
véritable boom 
de l’activité. 
Désormais, c’est 
donc à la so-
ciété de confir-
mer ces bons 
résultats. Car elle espère que 
si certains ont eu recours 
au service en raison de la 
crise, ils continueront grâce 
à la qualité de service offerte. 
Très demandés en cette pé-
riode, les produits de nettoyage 
ont aussi connu une explosion 

EN BREF
BAD : 3% DE CROIS-
SANCE EN 2021

laires, 518,7 millions de per-
sonnes n’ont pas accès à l’élec-
tricité. 73% d’entre elles vivent 
en Afrique subsaharienne. 
Pour réaliser l’accès univer-
sel à l’énergie, 238 millions de 
ménages devront être servis en 
Afrique Subsaharienne, en Asie 
et dans les États insulaires. 
Les mini-réseaux peuvent 
toucher près de la moitié, soit 
111 millions de ménages. 
Ceci nécessitera un investis-
sement en capital de 128 mil-

L’Afrique subsaharienne 
concentre 39% des mi-
ni-réseaux électriques 

dans le monde, selon une 
étude menée par BENEF et 
SEforALL. Ceux-ci pourraient 
permettre un accès univer-
sel à l’énergie pour le conti-
nent si les investissements 
atteignaient 78% d’ici 2030. 
En mars 2020, on dénombrait 
7 181 projets de mini-réseaux 
électriques en Afrique sub-
saharienne, en Asie, dans les 

États insulaires et en Amé-
rique latine, dont 5 545 opé-
rationnels, selon le rapport 
sur l’état du marché mon-
dial des mini-réseaux 2020, 
publié par BloombergNEF et 
Sustainable Energy for ALL( 
SEforALL). Il vise à sensibili-
ser, à mobiliser les investis-
sements dans le secteur et à 
mesurer les progrès réalisés. 
Selon le rapport, dans 29 pays 
en Afrique subsaharienne, en 
Asie et dans les États insu-

Mini-réseaux Investir davantage pour l’accès universel

Les ventes de kits de lavages des mains ont connu un bond 
aux premières heures de la pandémie.

 Bouteille de gel hydro-
 alcoolique avant la crise:  

 1 000 FCFA

 Bouteille depuis la crise
 sanitaire : 

 2 000 à 3 000 FCFA
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nal par la suite et enfin interna-
tional. « Nous allons y arriver », 
affirment-ils, confiants. En plus 
de Bamako, leurs chips sont 
déjà disponibles en région, 
notamment à Sikasso.

BouBAcAr SiDiki HAIDARA

La famille, de la motivation et 100 000 francs CFA. C’est ce 
qu’il a fallu aux frères Soumaré (Mahamadou et Banouh) 
pour monter leur affaire. Armés des éléments précités, 
les deux lancent en septembre 2019 une société de com-
merce et de prestation de services qu’ils nomment Socié-
té commerciale d’approvisionnement et de technologie 
(SCAT SARL).

SCAT Chips « Dévorable » ambition

parents, amis, collègues. Mais 
les Soumare fournissent éga-
lement certaines alimenta-
tions. Simplement le « début », 
se répètent les frères, qui 
veulent procéder par étapes. 
En conquérant tout d’abord le 
marché national, le sous-régio-

Portés par une forte ambi-
tion et n’ayant pas peur 
de la très forte concur-

rence des grandes marques, ils 
décident de jouer des coudes 
et de se diversifier en proposant 
des chips. « L’idée de faire des 
chips nous est venue à travers 
différentes recherches d’oppor-
tunités. Avec le concours d’un 
ami de la faculté, nous avons 
mis en place un plan d’action 
afin de donner corps à ce 
projet et de produire nos pre-
mières chips », raconte Maha-
madou Soumare, 28 ans, ges-
tionnaire de formation. « Notre 
premier objectif est de produire 
local pour une consommation 
locale. L’Afrique est un conti-

nent qui importe beaucoup de 
produits, nous nous sommes 
dits que nous pourrions donc 
monter une unité de produc-
tion », explique-t-il. L’unité, 
néanmoins pour le moment 
encore très modeste, ne pro-
duit que 50 kilos de chips par 
mois. Mais, à très court terme, 
les Soumare visent à produire 
une quantité moyenne de 1000 
kilos mensuellement. La petite 
startup, qui n’emploie que les 
deux frères pour l’heure, pro-
pose quatre types de chips 
(salées, sans sel, épicées et pi-
mentées). Les premiers clients, 
qui servent de propulseur à 
l’entreprise, sont, le reconnait 
Mahamadou, des proches : 

Emballage de Scat Chips.
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Goudronnage d’une route dans la région de Ségou en 2019.

Pour assurer son désenclavement intérieur et extérieur, 
le Mali doit combler son déficit en matière de routes. Avec 
l’une des densités routières les plus faibles du continent, 
estimée à 1,80 km pour 100 km², les besoins dans le do-
maine sont colossaux. Infrastructures insuffisantes ou 
inadéquates, dégradation rapide des routes, insuffisance 
des investissements ou encore manque de ressources 
qualifiées, les difficultés du secteur sont nombreuses et 
les défis sont nombreux. Malgré une volonté affichée de 
doter le pays d’infrastructures de qualité, l’objectif peine 
à se réaliser. Pour la résolution concrète de tous les 
maux sur nos voies, il faut l’implication effective de tous 
les acteurs pour trouver des réponses concertées en vue 
de l’atteinte des objectifs.

FAtoumAtA MAGUIRAGA

Secteur clé et secteur 
transversal de l’éco-
nomie, le domaine 

du transport est caractérisé 
par une insuffisance dras-
tique des ressources néces-
saires à son épanouissement. 
Sa contribution au PIB est 
passée de 3,61% en 2010 à 
5% en 2013, selon le docu-
ment de la Politique natio-
nale des transports, des 
infrastructures de trans-
port et du désenclavement 
(PNTITD) élaboré en 2015. 
Son budget moyen annuel 
tourne autour de 110 milliards 
de francs CFA, variant d’une 
année à l’autre et représen-
tant 10 à 15% du budget de 
l’État, ce qui est insuffisant au 
regard des besoins de finan-
cement du secteur, auxquels 
s’ajoutent les contraintes des 
acteurs chargés de la mise en 
œuvre des projets d’infras-
tructures routières.

Un réseau non aménagé 
Disposant d’un vaste réseau 
classé, constitué de 89 000 
kilomètres et dont l’aména-
gement permettrait d’assurer 
le désenclavement du pays, 
l’état réel de réalisation des 
infrastructures fait ressor-
tir un total de 6 605 km de 
routes revêtues, de 1 888 km 
de routes en terre et de 17 
277 km de pistes améliorées, 
selon le ministère des Infras-
tructures et de l’équipement. 
En 2014, 21 681km de voies 
bénéficiaient d’un entre-
tien plus ou moins régulier, 
soit un patrimoine 2 200 
milliards de francs CFA. En 
2019, le réseau revêtu était 

essentiellement constitué 
des routes nationales, pour 
un linéaire de 5 700 km, dont 
60% est en bon état, contre 
35% pour le reste du réseau. 
Ce réseau compte 4 621 liai-
sons totalisant un linéaire de 
89 024 km, correspondant à 
une densité de 7,17 km pour 
100 km². Ce classement, éla-
boré en fonction du contexte 
de la décentralisation, répartit 
le réseau routier en différentes 
catégories. Les routes d’intérêt 
national (RN), dont la construc-
tion et l’entretien sont assurés 
par l’État, totalisent 44 liaisons 
pour 14 102 km soit 15,8% 
du linéaire total. Les routes 
d’intérêt régional (RR), dont la 
construction et l’entretien sont 

assurés par la Région, tota-
lisent 40 liaisons pour 7 052 
km, soit 8%du linéaire total. 
Les routes d’intérêt local (RL), 
dont la construction et l’entre-
tien sont assurés par le Cercle, 
totalisent 836 liaisons pour 28 
929 km, soit 32,5% du linéaire 
total, et les routes d’intérêt 
communal (RC) voient leur 
construction et leur entretien 
être assurés par la Commune. 
Du fait d’un manque d’inves-
tissement conséquent, les 
pistes rurales sont à 95% dans 
un très mauvais état. Il est 
passable pour 5%. Elles tota-
lisent 3 701 liaisons pour 38 
941 km, soit 43,7% du linéaire 
malien total.

Besoins insatisfaits Pour le 
ministère des Infrastructures 
et de l’équipement, les besoins 
en la matière  sont prioritaire-
ment l’augmentation des res-
sources financières afin de 

réaliser de nouvelles routes, 
l’entretien des routes et le 
renforcement des capacités 
des agents. Leur satisfaction 
est soumise cependant à plu-
sieurs contraintes. Ce sont 
principalement l’occupation 
« des emprises des routes par 
les riverains et les réseaux des 
différents concessionnaires », 
qui « affectent considérable-
ment le bon déroulement des 
travaux ». Précisons que la 
libération des emprises relève 
du ministère des Domaines 
et des affaires foncières. 
Les autres contraintes du 
secteur sont l’insuffisance 
et l’inadéquation des res-
sources humaines et celle 

des ressources financières 
destinées à assurer le finan-
cement du domaine, selon les 
autorités en charge du secteur. 
À celles-ci s’ajoutent le mauvais 
état et l’inadaptation des infras-

tructures, la vétusté et l’inadap-
tation des moyens de transport, 
ainsi que l’insuffisance de la 
cartographie à grande échelle. 
Le mauvais état général des 
voies s’explique par le déficit 
chronique d’entretien, l’insuffi-
sance des ressources allouées 
à celui-ci, qui ne couvrent que 
moins de 50% des besoins 
d’entretien courant, la mau-
vaise qualité des travaux de 
construction des routes et 
les effets de la surcharge des 
véhicules de transport, qui 
accélère leur dégradation. 
Le phénomène de surcharge 
routière représentait en 2012 
une perte de 29 à 37 milliards 
de francs CFA sur la valeur 

’’En 2019, le réseau revêtu était essentiellement consti-
tué de routes nationales, sur un linéaire de 5 700 km, 
dont 60% sont en bon état contre 35% pour le reste 
du réseau.

INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES : COMBLER LE FOSSÉ
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du patrimoine routier du Mali. 
Du fait de l’application des 
mesures de lutte contre la 
surcharge, le taux moyen de 
surcharge des véhicules sur 
les deux principaux corridors 
(Dakar - Bamako et Abidjan -  
Bamako) est passé de 70% en 
2009 à moins de 30% en 2014.

Des acteurs peu encadrés 
Regroupées dans l’Organisa-
tion patronale des entrepre-
neurs de la construction du 
Mali (OPECOM), créé en 1972, 
environ 2 500 entreprises tra-
vaillent dans le domaine du 
transport. La privatisation de 
l’entretien routier comptant 
parmi les facteurs de la mul-
tiplication de ces entreprises, 
selon les responsables de 
l’OPECOM. Ce sont ces entre-

prises nationales qui assurent 
« l’entretien routier » et à ce jour 
l’offre est très faible par rapport 
à la demande. Et, en ce qui 
concerne les « grands travaux, 
seule une poignée d’entre-
prises maliennes y participe », 
constate M. Boubacar Diallo, 
le Président de l’OPECOM. 
Si l’organisation reconnaît 
le besoin d’une nécessaire 
restructuration, avec un 
recensement actuellement 
en cours pour identifier les 
intervenants et le souhait de 
faire relire une disposition de 
1993 qui a exclu les tâche-
rons, elle déplore le manque 
d’encadrement de l’État, ce 
qui constitue une contrainte 
majeurs pour les acteurs. 
« L’État a favorisé la création 
d’entreprises, mais il nous 
a manqué l’encadrement et 
l’accompagnement néces-
saires, dans le cadre d’une 
vision à long terme, pour 
doter notre pays d’entre-
prises capables de concur-
rencer les entreprises étran-
gères », explique M. Diallo. 
Outre les difficultés à obte-
nir l’accompagnement des 

banques, l’organisation pointe 
du doigt les « taux d’intérêt très 
élevés en cas d’accompagne-
ment ». Elle déplore aussi des 
critères de qualification « très 
souvent abusifs par rapport à la 
consistance réelle des travaux » 
et le retard considérable dans 
le paiement des décomptes 
des ayant droit, avec pour 
conséquence que les inté-
rêts bancaires compromettent 
les bénéfices escomptés. 
L’OPECOM estime égale-
ment que les problèmes de 
fiscalité restent mal maîtrisés 
par les entrepreneurs et mal 
expliqués par les services 
techniques publics qui sont 
chargés de sa vulgarisation. 
Outre le renforcement des 
capacités des ressources 
humaines, celui du secteur 
en infrastructures et équipe-
ments modernes et la dispo-
nibilité des informations géo-
graphiques à un coût optimal, 
l’application des dispositions 
légales existantes aideraient à 
relever certains défis du sec-
teur. Notamment celle du dé-
cret N°2015-0890 / P-RM du 
31 décembre 2015, qui fixe les 
emprises et les caractéristiques 
techniques minimales des dif-
férentes catégories de routes. 
Et aussi  celle de la loi N°2016-
061 du 30 décembre 2016, dont 
l’application effective pourrait 
faciliter la mise en œuvre de fi-
nancements à travers des par-
tenariats public - privé (PPP). 
Le secteur des infrastruc-
tures routières est créa-
teur d’emplois pour notre 
pays, « riche des ses nom-
breuses potentialités », mais 
où les opportunités restent 
« faibles pour les locaux ». 

Mais, et c’est prometteur, 
depuis quelques temps, pour 
« mieux délimiter leurs zones 
d’intervention », les différents 
acteurs du secteur, outre les 
entreprises de BTP, notam-
ment certains ordres profes-
sionnels (Architectes, Ingé-
nieurs Conseils, Urbanistes, 
Géomètres Experts) et l’APIM 
(Association des promoteurs 
immobiliers),  travaillent plus 
en synergie.

3 QUESTIONS À

Techniquement, ce phé-
nomène peut s’expliquer 
par plusieurs raisons. Tout 
d’abord la surcharge des vé-
hicules que l’on constate. Et 
ensuite le caractère vétuste 
du parc automobile. Souvent, 
il suffit d’un pneu éclaté pour 
«  blesser » la voie et com-
mencer la dégradation. La 
troisième raison est que sou-
vent certaines entreprises ou 
bureaux d’étude ne font pas 
correctement leur travail. Par 
exemple, lorsque l’on fait une 
route sans les ouvrages d’as-
sainissement, l’eau dégrade 
progressivement la chaussée.

Lorsque l’on observe la note 
sur le secteur des transports 
au Mali, il ressort que l’on a 
1,80 km de routes pour 100 
kilomètres carrés de territoire 
alors qu’il faut 7 km aux 100 
kilomètres carrés pour pou-
voir dire que l’on a des infras-
tructures à hauteur de sou-
hait. Le principal défi, c’est de 
mobiliser les ressources pour 
combler ce déficit et aussi 
suffisamment pour assurer 
l’entretien. 

Directeur général de Lobou 
conseils

1 Qu’est ce qui ex-
plique le retard du 

Mali en matière d’infrastruc-
tures routières ?

2 Les routes, elles aus-
si, se dégradent très 

rapidement…

3
Quels sont les autres 
défis ?

On peut l’expliquer par 2 fac-
teurs. Premièrement, le Mali 
est un vaste pays, les 2/3 du 
territoire sont désertiques et 
les localités, surtout urbaines, 
sont très éloignées les unes 
des autres. Pour qui connaît 
les coûts au kilomètre carré 
des routes, cela pose un pro-
blème. Le deuxième facteur 
est qu’il n’y a pas eu assez 
d’investissements dans le 
domaine.

REPÈRES

Entreprises de BTP : 2 500

Routes revêtues : 6 605 km

Routes en terre : 1 888 km

Pistes améliorées : 17 277 km

ARBONKANA
MAÏGA
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immobilière. Sont inclus dans les pres-
tations proposées par certaines struc-
tures la sécurité à l’entrée de l’immeuble, 
un parking pour les véhicules, une 
connexion WIFI, un groupe électrogène 
ou encore une salle de sport. Ce n’est 
pas le cas partout. Ailleurs, le prix, certes 
moins onéreux (entre 325 000 et 550 000 
FCFA le mois), n’englobe que la location 
de l’appartement, les autres prestations 
afférentes étant à la charge du client.

« Diasporacteurs » Pensé au départ 
pour être un hôtel au centre du résiden-
tiel quartier de Sotuba-ACI par ses pro-
moteurs, un couple de Maliens résidant 
en France, l’un des immeubles de haut 
standing les plus prisés a finalement été 
transformé en appartements de luxe. 
Profil typique derrière plusieurs de ces 
constructions ? Des Maliens de la dias-
pora, qui investissent leur argent dans 
de l’immobilier aux standards élevés. 
« Quelques-uns, assez rares, en confient 
la gestion à des très proches de leur fa-
mille, mais la plupart en remet le gouver-
nail à des agences immobilières, qui pré-
lèvent des commissions sur les loyers en 
contrepartie », confie l’un des acteurs du 
secteur. L’avantage, selon lui, est que cela 
garantit une certaine transparence et de 
la rigueur dans la gestion de l’immeuble. 
Toutefois, d’autres font le choix, afin de 
ne pas être soumis aux commissions, 
de créer leur propre agence, à laquelle 
est confiée l’administration du bâtiment. 
D’ailleurs, un site internet qui se veut un 
lien entre la diaspora malienne et les Ma-
liens du pays afin de faciliter leurs pro-
jets immobiliers, existe depuis quelques 
années. Il propose, « par son réseau de 
professionnels et ses fréquents voyages, 
de pouvoir aider à investir au Mali depuis 
la France ». Des Maliens prendraient 
conseil auprès de ses promoteurs, selon 
notre interlocuteur, avant de se lancer 
dans la construction.

IMMEUBLES : LE HAUT STANDING À LA PORTÉE D’AISÉES 
BOURSES
Altius, luxus (plus haut, plus luxueux). Les latinistes pourraient les décrire 
ainsi, ces immeubles de haut standing qui s’élèvent dans le ciel de Bamako. 
Il en existe plusieurs, principalement dans les quartiers dits résidentiels, 
une partie de l’élément de promotion de ces bâtisses destinées à une cer-
taine classe, aisée.

BouBAcAr SiDiki HAIDARA

Les tarifs ne sont pas donnés. Ils le 
valent, soutiennent la plupart des 
agences immobilières que nous 

avons approchées sur la question. Plu-
sieurs d’entre elles proposent des tarifs 
journaliers, avec un délai minimum de ré-
sidence, mais également mensuel, pour 
des appartements pour la plupart meu-

blés. Pour la nuitée, les prix oscillent entre 
30 000 FCFA pour un studio à 60 000 
FCFA pour un duplex 3 chambres et salon. 
« Les appartements sont spacieux et bien 
entretenus, le mobilier qui s’y trouve est de 
qualité et les immeubles ont la particularité 
d’être situés dans des quartiers paisibles » 
explique le responsable d’une agence 

Des immeubles hauts standings sont de plus en plus visibles dans la capitale.

connaître petit à petit dans notre pays. 
Ses réalisations : des plafonds décorés, 
des coupoles, des moulures, des chapi-
teaux et des ornements qui imitent par-
fois la pierre sur les murs. En bref, dans 
les métiers du bâtiment, le staffeur inter-
vient dans la partie décoration et finitions. 
Quand il ne travaille pas dans le bâtiment, 
le staffeur intervient également dans la 
restauration des monuments historiques 
et fait de chaque projet une réalisation 
exceptionnelle, qui suscite la convoitise.

Avec les nouveaux standards élevés 
dans le bâtiment, le métier se modernise, 
s’affine et intéresse de plus en plus de 
professionnels. À côté des matériaux 
traditionnels due staffeur, l’imagination 
de cet artisan, débordante, est parfois 
féérique. Il n’est pas rare de nos jours de 
le voir associer à sa créativité d’autres 
corps de métier, comme l’électricien, le 
menuisier métallique ou l’ébéniste.

iDelette BISSUU

LE STAFFEUR : LE MAITRE ARTISAN DU BÂTIMENT

Le staffeur, cet artisan du bâtiment, 
n’est pas très connu du grand pu-
blic. Pourtant, dans les intérieurs 

des maisons, sa profession apporte une 
identité singulière. Au Mali, il s’invite au 
compte-gouttes dans les finitions des 
constructions.

Avec pour outil principal le staff, un 
mélange de fibre de verre et de plâtre, 
ce spécialiste de la fabrication et de la 
pose d’éléments de décoration se fait 
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Deux procédures contre la 
pratique de l’esclavage ont 
été enregistrées cette se-
maine à Kayes. La première 
affaire, jugée le 30 juin der-
nier, a connu son épilogue le 
7 juillet. Selon Moussa Zina 
Samaké, Procureur près du 
tribunal de grande instance 
de Kayes, 22 personnes ont 
été concernées par ce procès 
et certaines déclarées cou-
pables et condamnées avec 
du sursis. Un autre jugement 
concernant 6 prévenus est 
en cours également à Kayes. 
L’affaire remonte à avril der-
nier et s’est déroulée dans 
le village de Lani Tounka, où 
un conflit avait éclaté entre 
des « anciens descendants 
d’esclaves » et des « an-
ciens maîtres d’esclaves ». 
Au cours de l’incident, une 
personne avait été tuée. 
Plusieurs avaient également 
été blessées et des dé-
gâts matériels enregistrés. 
Depuis 2017, des accro-
chages ont lieu dans beau-
coup de localités, notam-
ment à Diema, Yélimané, 
Nioro du Sahel et Kayes. 
Certaines personnes, appe-
lées « descendants d’es-
claves », regroupées au sein 
de l’association Gambana, 
se sont vus retirer leurs 
terres de cultures suite à 
leur refus de soumission. 
C’est dans ce contexte 
qu’un certain nombre de 
procès liés à ce phénomène 
ont eu lieu dans la région. 
En juillet 2019, une soixan-
taine de personnes ont été 
contraintes de quitter le 
village de Kaïnera, dans le 
cercle de Diéma, pour Ba-
mako. Aujourd’hui encore 
elles réclament justice au-
près des autorités.

À en croire le procureur, 
aujourd’hui, « différentes 
plaintes autour de l’escla-
vage » sont instruites au tri-
bunal de Kayes.

B.D Avec StuDio tAmANi

seurs, prévus pour septembre 
2020. L’aspect nouveau du 
nouveau recensement général 
de la population malienne va 
être le décompte des déplacés 
et l’identification de leurs loca-
lités d’origines.

Projections post 2009 Du 
1er au 14 avril 2009, le dernier 
dénombrement de la popula-
tion du Mali l’estimait à plus de 
15 millions d’habitants. En ce 
qui concerne les projections 
démographiques, elles s’arti-
culent autour des variantes 
haute, moyenne et faible. En 
2020, par exemple, le Mali de-
vrait compter, selon la variante 
moyenne, 20,537 millions 
d’habitants, selon la variante 
haute 20,913 millions de rési-
dents et 20,161 millions de per-
sonnes selon la variante faible. 
Le taux de croissance démo-
graphique a quant à lui été esti-
mé à 3,6% : un chiffre toujours 
relativement élevé, compte 
tenu du niveau de dévelop-

pement de l’économie, selon 
Arouna Sougane, Directeur 
général de l’Institut national de 
la statistique du Mali. La crois-
sance rapide de la population 
malienne expliquant celle des 
besoins en services de base.

CORONAVIRUS : POINT DANS LE MONDE

Le mercredi 8 juillet 2020 à 13h GMT, le coronavirus touche 11 1747 994 de personnes et a fait 
au total 542.100 morts dans le monde. Aux États-Unis, le nombre de nouveaux cas est le plus 
haut jamais enregistré et s’élève  à 56.598 contaminations recensées ces dernières 24h selon 
une compilation de l’Université John Hopkins. Ce mercredi 8 juillet, le pays compte 3.062.255 
cas. Le bilan continue de s’alourdir au Brésil avec toujours un grand nombre de nouvelles conta-
minations, 45.305 en 24h. Le pays déclare 1.668.589 cas recensés au total et 66.741 décès au 
total. Son président Jair Bolsonaro a été testé positif au virus. En Afrique, le nombre total de cas 
confirmés est de 508 270, 11 987 décès et 245 148 guéris. L’Afrique du Sud et ses 215 855 cas 
est de loin le plus touché du continent. Le pays est aussi passé devant l’Egypte comme étant le 
plus endeuillé avec 3 502 décès contre 3 489 pour le géant d’Afrique du Nord.

B.S.H

En 2020, le Mali devrait comp-
ter, selon la variante moyenne, 
20,537 millions d’habitants.’’

RECENSEMENT DE LA POPULATION : LA PHASE DE DÉNOMBRE-
MENT REPORTÉE À MARS 2021

Selon les projections, le Mali devrait compter plus de 20 millions 
d’habitants en 2020.

Pour une meilleure estimation des besoins d’un pays, la connaissance de sa démogra-
phie est un facteur incontournable pour l’adéquation entre le développement écono-
mique et les mesures sociales. Le 4ème Recensement général de la population et de 
l’habitat (RGPH) estimait en 2009 à 15 millions le nombre d’habitants au Mali. Initiale-
ment prévu pour 2020, le nouveau décompte se fera en 2021.

iDelette BiSSuu

La phase de dénombre-
ment de la population, 
prévue du 15 novembre 

au 14 décembre 2020, a été 
reportée au mois de mars 
2021 à cause de la pandé-
mie de Covid-19 et de fac-
teurs sécuritaires internes. 
Avant cette étape, la phase 
cartographique, qui per-
met de subdiviser le pays en 
« sections d’énumération », 
composées en moyenne de 
700 personnes par aire, en 
fonction du nombre d’agents 
recenseurs, a été lancée. 
Malgré la Covid-19, elle s’est 
poursuivie, mais compte tenu 
de la situation sécuritaire du 
pays, les travaux qui ont com-
mencé par les régions du sud, 
Kayes, Koulikoro, Sikasso, 
Ségou et Bamako, y ont pris 

fin en mars 2020. Dans les 
régions du nord et du centre, 
Mopti, Tombouctou, Gao, 
Kidal, Menaka et Taoudéni, 
ils ont pris fin le 30 juin 2020. 
Pour finaliser les premières 
étapes de ce recensement, 
toutes les dispositions ont été 
prises par l’Institut national de 
la statistique (INSTAT). Il s’agit 

notamment du traitement des 
informations relatives à la car-
tographie et de l’acquisition 
des équipements nécessaires 
pour le dénombrement, le re-
crutement et la formation de 
près de 30 000 agents recen-

EN BREF
KAYES : PLUSIEURS 
PERSONNES JUGÉES 
POUR ESCLAVAGE
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que des pourparlers de cessez-le-feu avec 
le gouvernement camerounais avaient eu 
lieu, sans donner davantage de détails. 
Les forces sécuritaires vont donc conti-
nuer à lutter contre les séparatistes armés 
dans les deux régions anglophones du 
Nord-Ouest et du Sud-Ouest, a affirmé 
M. Sadi, qui a souligné la disponibilité du 
gouvernement à « rechercher des solu-
tions pacifiques à la crise (…), dans le 
respect de l’unité nationale et de l’intégrité 
territoriale du Cameroun ». Le gouverne-
ment réitère enfin l’appel du Président 
camerounais Paul Biya aux séparatistes à 
cesser « les atrocités contre les civils » et 
à répondre à son « offre de paix » en dépo-
sant les armes.

B.S.H

sur la scène politique nationale.  Son parti 
devra trouver un autre candidat dans l’im-
médiat vu que le dépôt des candidatures 
s’ouvre le 1er août prochain. Le Président 
Alassane Ouattara qui avait annoncé son 
retrait de la vie politique reviendra-t-il 
dans le jeu ? Maintiendra-t-il sa décision 
à passer le flambeau à une nouvelle gé-
nération dans son camp ? Des interroga-
tions qui fusent depuis l’hospitalisation de 
Amadou Gon Coulibaly en France et qui 
ont toujours mis mal à l’aise les militants 
de son parti. Une annonce qui bouleverse 
les calculs d’Alassane Ouattara qui avait 
fondé sa stratégie autour de ce dernier et 
qui comptait mettre tout en œuvre pour 
qu’il lui succède. En cas de retour d’Alas-
sane Ouattara dans le jeu politique, l’on 
pourrait assister à un combat maintes fois 
reporté entre lui et Henri Konan Bédié. Les 
deux hommes gardent depuis 1993, date 
de la mort de Félix Houphouët-Boigny, 
une sorte de « contentieux à vider. »  De 
source proche du RHDP, Alassane Ouat-
tara pourrait miser sur Hamed Bakayoko 
ou sur Patrick Achi pour les élections à 
venir. Une sorte de poker menteur s’en-
gage ainsi au sein du RHDP qui engage 
une course contre la montre afin de trou-
ver un plan B.

Après un séjour de 2 mois en France pour des soins, Amadou Gon Coulibaly, de retour à 
Abidjan, avait apparemment recouvré la santé.

ANGe StéPhANie DJANGONÉ

Après avoir repris le service le lundi 
5 juillet, le Premier ministre ivoirien 
est décédé ce mercredi en début 

d’après-midi à la Polyclinique Sainte An-
ne-Marie à Cocody (PISAM) alors qu’il 
avait participé quelques heures avant au 
Conseil des ministres en début de mati-
née. Arrivé au palais présidentiel aux 
alentours de 10 heures, il a, accompagné 
du vice-président Daniel Kablan Duncan, 
du Secrétaire général du gouvernement 
Patrick Achi et du ministre de la Défense, 
Hamed Bakayoko, épluché les sujets à 

l’ordre du jour du Conseil des ministres.  
Des images le montrent ensuite très sou-
riant au cours de celui-ci. Le malaise serait 
survenu bien après la fin du Conseil. Trans-
féré aux urgences, il aurait rendu l’âme 
quelque temps après son évacuation. La 
voix tremblante, le secrétaire général du 
gouvernement Patrick Achi, a officialisé 
l’information sur les antennes de la télévi-
sion nationale peut avant 18h.

Cartes rabattues  Une mort qui rabat les 
cartes politiques tant dans son parti que 

Le gouvernement camerounais a dé-
menti le lundi 6 juillet avoir entamé 
des négociations avec les leaders 

séparatistes revendiquant l’indépendance 
de la partie anglophone du Cameroun. 
« L’information diffusée sur les réseaux so-
ciaux sur la tenue le 2 juillet 2020 de négo-
ciations entre une délégation gouvernemen-
tale et des sécessionnistes en instance de 
jugement n’est pas conforme à la réalité », 
a déclaré le porte-parole du gouvernement 
camerounais, René Emmanuel Sadi, dans 
un communiqué publié lundi.

Vendredi 3 juillet, Julius Ayuk Tabe, principal 
leader séparatiste, qui avait été condamné 
à perpétuité avec huit autres collabora-
teurs, a indiqué sur les réseaux sociaux 

Cameroun Le gouvernement dément les 
négociations avec les séparatistes

CÔTE D’IVOIRE : DÉCÈS DU PREMIER MINISTRE AMADOU GON 
COULIBALY
Rentré de Paris le 2 juillet des suites d’une hospitalisation, le Premier ministre 
ivoirien Amadou Gon Coulibaly, candidat du Rassemblement des houphouetistes 
pour la démocratie et la paix (RHDP) à l’élection présidentielle de 2020, a rendu 
l’âme ce mercredi 8 juillet.

La Corée du nord ne souhaite pas s’en-
tretenir avec les États-Unis et a exhorté 
la Corée du Sud à s’abstenir de toute 
ingérence dans ses affaires, a réaffirmé 
le 7 juillet un haut diplomate. « Une fois 
de plus, nous le disons clairement : 
nous n’avons aucune intention de nous 
asseoir en face des États-Unis », a dé-
claré Kwon Jong Gun, Directeur géné-
ral des Affaires américaines au minis-
tère des Affaires étrangères de la Corée 
du nord, dans un communiqué diffusé 
par l’agence de presse officielle KCNA.

M. Kwon réitérait une déclaration faite 
plus tôt par Choe Son Hui, première 
Vice-ministre des Affaires étrangères 
de la RPDC, qui avait affirmé le week-
end dernier que son pays n’avait aucun 
intérêt à tenir un autre sommet RPDC 
- États-Unis avant l’élection présiden-
tielle américaine, en novembre, réfu-
tant ainsi une proposition formulée le 
1er juillet par le Président sud-coréen 
Moon Jae-in. Le dirigeant coréen  Kim 
Jong Un et le Président américain Do-
nald Trump se sont rencontrés trois fois 
en 2018 et 2019.

B.S.H

UNE SEMAINE DANS LE MONDE
CORÉE DU NORD : PAS DE NOU-
VEAU SOMMET AVEC LES USA
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Meilleure joueuse du championnat sénégalais de basket en 2018, la Malienne 
Nassira Traoré, 31 ans, évolue depuis fin 2019 à Colomiers basket, en Nationale 
féminine 1 (NF1), la troisième division française. Dans cet entretien, elle nous 
parle de l’équipe du Mali, de sa carrière ou encore des effets de la Covid-19.

ProPoS recueilliS PAr BouBAcAr SiDiki HAIDARA

Actuellement en stage à Dinard 
(Bretagne), avec le Stade Ren-
nais, Eduardo Camavinga a 
reçu une bonne nouvelle le mar-
di 7 juillet. Le jeune milieu de 
terrain des Rouge et Noir, âgé 
de 17 ans, a obtenu son bac-
calauréat économique et social. 
L’intéressé a fêté cela dans le 
bus de son club avec ses coé-
quipiers.

Martin Strombergsson, l’ar-
bitre suédois auteur l’an der-
nier de propos racistes envers 
le gardien guinéen Aly Keita, a 
été suspendu un an par la com-
mission des arbitres de sa fédé-
ration. Il avait lancé: « tais-toi 
et retournes dans les buts pour 
qu’on te jette des bananes ». Il a 
reconnu les faits le 3 juillet 2020.

CARTONS DE LA SEMAINE

Nassira Traoré, joueuse du Colomiers basket.

« Le Mali remportera une nouvelle coupe »

Vous avez joué au Sénégal, où 
vous avez été « Reine de la sai-
son » en 2018, avant de vous 

envoler vers le Portugal pour jouer 
en ligue principale et de vous enga-
ger par la suite à Colomiers basket, 
en NF1 (troisième division). Comment 
évaluez-vous cette trajectoire assez 
particulière ?
Je l’évalue bien, cette tra-
jectoire. Je pense que 
c’est le mieux pour moi. 
J’ai d’abord commen-
cé au Mali, de là je 
suis allée au Séné-
gal, après en Tuni-
sie, où j’ai passé 5 
ans avant de reve-
nir au Sénégal et de 
m’envoler plus tard 
pour le Portugal. Je 
suis actuellement en 
France. J’évolue par 
étape. Il est vrai qu’au 
Portugal je jouais en 
ligue principale et que là 
je suis en Nationale 1, ce 
qui est pour moi au même 
niveau que la Ligue 2. Je ne 
trouve pas cela mauvais.

Vous êtes l’une des plus 
talentueuses de votre gé-
nération. Comment ex-
pliquez que vous n’ayez 
pas encore réussi à 
jouer au plus haut ni-
veau, comme c’est le cas de certaines 
de vos coéquipières ?
Il y en a qui ont eu la chance de jouer di-
rectement en Ligue 1, mais toutes celles 
que je connais vraiment ont commencé 
ainsi. Elles ont débuté en Nationale 3, 
comme certaines internationales séné-
galaises. Elles évolueront peut-être pour 
gravir les échelons. J’ai quitté le Sénégal 
et joué en ligue principale au Portugal. 
Il est vrai que le niveau du champion-
nat français est bien plus élevé. Je ver-
rai bien comment la situation évoluera. 
Je sais avoir les capacités pour jouer 
en Ligue 1 française, tout dépendra du 
travail que je ferai. Je dois continuer à 
le faire. Une équipe me remarquera sûre-
ment et voudra me recruter.

Quel est l’objectif de la saison avec 
Colomiers basket ?
Notre objectif était simplement de gagner 
le championnat. N’eut été le coronavi-
rus, nous étions bien parties, puisque 
nous étions deuxièmes de notre groupe, 
avec une seule défaite. Nous voulions 
aller à l’échelon supérieur. De ce que 
les dirigeants de Colomiers m’ont dit, 
l’équipe n’avait jamais atteint ce niveau. 
Au contraire, elle luttait plutôt pour ne 
pas descendre en Nationale 2. Là nous 
gagnions beaucoup et étions bien parties.

Comment vivez-vous l’inactivité due à 
la Covid-19 ?
Je ne la vis pas bien du tout. Le basket est 
mon activité principale, ne pas pouvoir la 

pratiquer n’est pas aisé. D’un autre côté, 
je ne me plains pas, puisque c’est à cause 
de la Covid-19. Je ne suis pas blessée, je 
continue à m’entrainer. Je cours, j’ai un 
terrain de basket non loin de chez moi, 
une salle de gym à côté. J’y vais chaque 
jours, excepté les dimanches, même si 
souvent il m’arrive de m’entrainer ce jour-
là. Je m’entraine toute seule deux fois par 
jour, même avant la Covid-19. Il n’y a pas 
de compétitions, certes, mais personne 
ne peut rien contre ça, tout le monde est 
affecté. J’ai mon ballon de basket, c’est 
suffisant.

Le Mali fait partie du Top 4 des nations 
africaines en basket-ball féminin. Tou-
tefois, l’équipe senior n’a plus rempor-
té de titre depuis 2007. Estimez-vous 
le Mali capable de gagner à nouveau 
alors qu’une page se tourne ?
Le Mali va le faire. Que je fasse partie 
ou non de la sélection malienne, le Mali 
remportera une nouvelle coupe. Je ne 
sais pas quand, mais le Mali le fera. Il y 
a une nouvelle génération qui est talen-
tueuse. J’ai confiance en mon équipe et 
aux joueuses. Nous avons de très très 
bonnes basketteuses, que ce soient les 
jeunes ou celles de ma génération. J’ai 
réellement confiance en nos capacités. 
J’ai gagné des Coupes d’Afrique dans 
les catégories jeunes et une médaille 
d’or aux Jeux africains de Brazzaville, 
en 2015. J’ai suivi l’évolution et je suis 
sûre que le Mali remportera à nouveau 
un trophée majeur. Chaque chose en son 
temps. Le moment n’est peut-pas encore 
arrivé, mais il arrivera.
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L’accès à la société des masques est un parcours qui commence par la circon-
cision du jeune garçon. Trois ans plus tard, si le sujet est aguerri, il intègre la 
société des hommes. Ce qui lui donne un privilège inouï, avec un accès à toutes 
les sociétés secrètes, dont celle des masques.

du monde des vivants vers celui des morts. 
Selon Sékou Dolo, Directeur de la troupe 
Awa, la symbolique des masques n’est 
pas figée chez les Dogon, elle varie se-
lon les villages. Nous mettrons donc 
l’accent sur la symbolique de certains 
aspects de la cosmogonie traditionnelle. 
Le bal s’ouvre avec le premier masque, celui 
qui symbolise la confrérie dogon habilitée à 
opérer les vols rituels, les Brigands (Yôo). 
Porté par le doyen des masques, qui dirige 
la troupe, le Brigand est le tout premier de 
la lignée. Les sages racontent qu’il a été 
découvert par une femme, symbolisée par 
un masque appelé la Sœur des masques 
ou la Dame supérieure. Le Brigand est 
souvent suivi par le Jeune berger, qui sym-
bolise les premiers initiés dans la société 
des masques, et par la Jeune fille dogon, 
la Jeune fille bambara (en souvenir de la 
séparation d’avec les cousins), la Jeune fille 
Peuhl, à l’image de la cohabitation paci-
fique avec cette ethnie, le Coq (l’horloge en 
milieu dogon) et des représentations fau-
niques, dont la plus populaire est l’antilope, 
connue sous l’appellation Kanaga. Souvent 
précédé dans la chronologie par la Dame 
supérieure, le Kanaga symbolise la vitalité 
de l’homme.

La Maison à étage représente la maison 
ancestrale dogon, mais dans le symbolisme 
c’est la métamorphose du premier ancêtre 
dogon en serpent. Les Échasses, souvent 
majestueuses, sont l’expression de la ga-
lanterie féminine. 

Danse des masques lors du festival d’Ogobagna.en 2018.

iDelette BISSUU

Chez les Dogons, le masque symbo-
lise le trait d’union entre le monde des 
vivants et celui des morts. Au sein 

de la communauté, la société des masques 
joue un rôle important. Elle peut interve-

nir dans la résolution de certains conflits 
et lors des abus observés sur la faune ou 
l’exploitation abusive des ressources natu-
relles, pour en assurer la préservation. Elle 
facilite aussi le passage de l’âme du défunt 
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L’hebdoUn coup sec du baudet en pleine 
poitrine et le gamin de huit ans 
s’effondra. Il voulait récupérer son 

ballon entre les pattes de la bête. La scène 
se passait à Quinzanbugu en janvier der-
nier, le long du grand collecteur qui va de 
Koulouba au fleuve Djoliba. Tandis qu’on 
transportait l’enfant, sonné, au centre de 
soins, « Maître Aliboron » (comme Jean 
de La Fontaine appelle l’animal dans 
« Les voleurs et l’âne »), broutait avec 
deux compères, comme si de rien n’était, 
l’herbe tendre des lieux ! Quelques jours 
auparavant, sur l’une des artères menant 
au 3ème pont, un motocycliste finissait 
sa course folle contre le flanc d’un autre 
âne, figé au beau milieu de la chaussée. 
Une vieille superstition ne prétend-elle 
pas que si un âne vous cède le passage 
cela porte malheur ? Le téméraire s’en 
tira avec une jambe fracturée. D’après le 
Bureau de régulation de la circulation et 
des transports urbains (BRCTU), les ani-
maux errants sont impliqués dans 10% 
des accidents de la route, 8 935 l’année 
dernière (avec 663 morts), selon l’Agence 
nationale de la sécurité routière (ANA-
SER). Ânes, bœufs, moutons, chevaux et 

BAMAKO, CAPITALE RURALE ET VILLE 
AUX BAUDETS ERRANTS

autres ruminants squattent allègrement 
les rues et les espaces verts des six com-
munes du District de notre capitale rurale, 
au grand dam des services municipaux, 
qui se lamentent sur leur impuissance, 
malgré les textes interdisant la divaga-
tion des animaux. Les sanctions, pouvant 
aller jusqu’à la vente desdits animaux, 
outre le paiement d’une amende de 1 500 
FCFA par bête et par jour, ne semblent 
pas suffisamment dissuasives. « Nous 
n’avons pas de fourrière. La seule qui 
existe, en Commune IV, ne suffit pas », 
se morfond M. Kaloga, de la Commune II. 
Du coup, c’est la capitale elle-même qui 
devient une vaste fourrière, à la faveur de 
l’insouciance et de l’incivisme des Bama-
kois, sous-tendus par l’indolence des 
services municipaux et la désinvolture 
des policiers. Les deux méga fourrières 
annoncées sur les deux rives du Djoliba 
depuis belle lurette, qui tardent à voir le 
jour, vont-elles changer grand-chose à 
cette situation lamentable ? Ami Kane, où 
êtes-vous ? Au secours ! Vite ! Bamako 
se transforme en Jurassic Park.

DiomANSi BOMBOTÉ

R E F L E T




