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MONNAIE ECO

DIFFICILE COMPROMIS

INSÉCURITÉ

ARMES FATALES
GRATUIT
Ne peut être vendu

Braquages, assassinats, vindicte popuplaire, le cocktail sécuritaire de ces dernières semaines est explosif. Autopsie
d’un phénomène qui inquiète.

3

2

2 morts le 28 juillet, 6 le 2 août,
3 deux jours plus tard. Tous
victimes d’accidents de la circulation. À ceux-là, s’ajoutent de
nombreux blessés graves. L’actualité ces derniers jours, outre la désobéissance civile, est très marquée
par les nombreux sinistres intervenus sur nos routes nationales. La
responsabilité est certes partagée,
entre des individus plus croquemorts que chauffeurs et une propension à des vitesses à la limite
suicidaires. Toutefois, le curseur
accusateur pointe également nos
routes et leur état. Désastreuses,
déplorables, impraticables, notamment en cette saison des pluies,
ce ne sont pas les qualificatifs qui
manquent pour les qualifier. On ne
compte plus les nids de poule, non
seulement à Bamako mais également sur les routes reliant différentes villes de l’intérieur du pays.
Il y a tout juste un an, des jeunes
enclenchaient le mouvement des
routes de la colère, pour les réclamer en meilleur état. Au passage,
c’était une revendication toute légitime. Face à la pression, les autorités se sont empressées de faire
des promesses pour faire taire les
bruits et calmer la fureur. Une année
plus tard, les lignes n’ont pas vraiment bougé. Ce serait un euphémisme que de dire que notre pays
fait face à beaucoup de défis. Mais
les routes et les infrastructures sont
d’une importance capitale pour
le développement et l’image d’un
pays. Bien plus du moins que le
slogan « Bamako la coquette ». Car
souvent la coquetterie se résume à
se parer d’atours brillants pour les
fêtes de fin d’année, qui masquent
mal la teigne. Il nous faut malheureusement des évènements fâcheux
pour nous rappeler nos devoirs, nos
promesses. Roulez prudemment,
respectez le Code de la route, elle
est importante cette sensibilisation, mais… Soignez nos routes et
pansez leurs plaies, afin que des
familles n’aient pas à panser celles
de leurs proches.
Boubacar Sidiki HAIDARA

9,5 milliards

C’est la perte en euros constatée par le groupe chimique allemand Bayer au
deuxième trimestre de cette année.

RENDEZ-VOUS

ILS ONT DIT...
• « Alors que nous nous trouvons en
proie à la plus grande urgence sanitaire
que notre pays ait connue depuis plus
d’un siècle, nous sommes témoins de
vols commis par des individus et des
entreprises sans conscience. Malheureusement, ce comportement insidieux
ne se limite pas aux petites entreprises,
mais aussi aux grandes ». Cyril Ramaphosa, Président de l’Afrique du Sud,
s’exprimant sur des détournements de
fonds présumés, le 3 août 2020.

7 août 2020 :

• « Sous mon administration, les AfroAméricains ont mieux réussi que jamais
dans l’histoire de ce pays : le chômage,
les revenus, l’accès à la propriété... Ils
s’en sortaient bien jusqu’à ce que nous
soyons frappés [par la crise sanitaire] ».
Donald Trump, Président des ÉtatsUnis, le 3 août 2020.

FC Barcelone – Naples – Ligue des
champions.

Manchester City - Real Madrid –
Ligue des champions.

8 août 2020 :
Concert Sidiki Diabaté – Palais des
Sports – Bamako.

8 août 2020 :

12 août 2020 :
Journée internationale de la jeunesse.

UN JOUR, UNE DATE
6 août 1991 : Tim Berners-Lee annonce la naissance du World Wide Web.

UP

Les routes de la mort

DOWN

ÉDITO

LE CHIFFRE
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Rokia Sanogo a été élue Vice-présidente du Comité régional d’experts de l’OMS sur la médecine traditionnelle dans le cadre de la
Covid-19. Elle a été reçue mardi par le représentant de l’OMS au
Mali pour définir les orientations de ses nouvelles fonctions.
Soupçonné de corruption et sous le coup d’une enquête de la Cour
suprême, l’ex roi d’Espagne Juan Carlos a annoncé sa décision
de quitter le pays dans une lettre adressée le 3 août à son fils, le
souverain Felipe VI. Il serait depuis en République Dominicaine.

LA PHOTO DE LA SEMAINE

Deux énormes explosions ont détruit le port de Beyrouth et ses alentours le 3 août 2020.
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INSÉCURITÉ À BAMAKO : SPIRALE
Des braquages qui se soldent souvent par des meurtres,
des vols avec violence et des scènes de vindicte populaire. On assiste à une véritable « explosion de la criminalité violente », à Bamako comme dans certaines
capitales régionales, depuis quelques années. Une situation qui se caractérise par un environnement politique,
économique, social particulièrement délétère, selon les
spécialistes. Si elle a toujours existé, cette insécurité,
qui menace la vie des paisibles citoyens, a pris une nouvelle envergure et expose la population à des violences
extrêmes. Les réponses face à ce manque d’égards pour
la vie humaine sont pour le moment insuffisantes et la
défiance envers les autorités ne contribue pas davantage
à lutter contre le phénomène.
Fatoumata MAGUIRAGA

L

e meurtre, le 17 juillet 2020, du Docteur
Abdramane Kodio, tué
dans sa pharmacie à Kalabancoura, officine ensuite
cambriolée, a rappelé avec
violence
que
l’insécurité
rampante dans la capitale
et ses environs est toujours
d’actualité. Un cambriolage
violent, dont les auteurs «
suréquipés » n’en étaient
pas, selon certaines informations, à leur coup d’essai.
« Les causes » de ces multiples crimes « sont à rechercher dans la crise de l’État et
l’affaiblissement des structures sociales de contrôle
», analyse le Professeur
Bouréma Kansaye, criminologue. Et l’impunité relative
renforce, selon le spécialiste, le choix du passage à
l’acte du délinquant, qui a
de fortes chances d’échapper à la sanction, compte
tenu de la faiblesse des organes de l’État chargés de la
répression de la criminalité.
La multiplication de ces actes
de violence trouve aussi son
origine dans la facilité d’accès aux armes pour des criminels souvent mieux armés
que ceux chargés de les
combattre. Pour compléter le
cocktail explosif, la circulation des stupéfiants dont ces
malfaiteurs usent contribue à
en faire des toxicomanes qui
n’hésitent pas, sous l’effet de
ces produits, à user de la violence extrême.
Si leurs faits ne sauraient être
justifiés, on peut citer parmi

les facteurs de cette criminalité galopante chez une partie
des jeunes les inégalités sociales, la pauvreté, le manque
d’opportunités réelles, constituant un environnement favorable au phénomène.
Facteurs connus L’insécurité a toujours été une préoccupation, « un invariant
social », chaque communauté
développant
ses propres
mécanismes de surveillance
et de protection des rapports
de ses membres et de leurs
biens, l’exemple de « la sentinelle perchée dans un arbre
» étant bien connu dans notre
société traditionnelle. Le phénomène a cependant pris une
ampleur sans précédent à Bamako et ne peut être dissocié
de l’insécurité dans le centre
et le nord du Mali, et dans
le Sahel de façon globale,
estime le Dr Kawélé Togola,

’’

Des policiers du 12ème arrondissement posant avec quatre braqueurs arrêté

la question de la gestion de
la circulation de ces armes.
Étant donné l’existence de
plusieurs structures de lutte
contre la prolifération de ces
armes de petit calibre, les plus
généralement utilisées, dans
la sous-région et au Mali, il est
essentiel de s’interroger sur
l’efficacité de ces instances.
Aussi rampant que l’insécurité,
le chômage constitue aussi
un lien entre la criminalité et

sécurité ne satisfait pas les
attentes. Un manque de réactivité qui inquiète et quelquefois révolte la population.
Ainsi, il n’est pas rare, souligne le Dr Togola, d’entendre
des citoyens se plaindre de
la réaction tardive des forces
de sécurité, souvent appelées
en temps réel mais laissant le
temps aux malfaiteurs d’accomplir leurs forfaits et même
d’assurer leurs arrières, com-

La multiplication de ces actes de violence trouve aussi
son origine dans la facilité d’accès aux armes pour des
criminels souvent mieux armés que ceux chargés de
les combattre.

anthropologue. Et le lien entre
elles peut se faire à partir de
plusieurs éléments, dont le
premier est le trafic d’armes.
Des braquages aux assassinats en passant par les différentes formes d’agressions
contre les personnes et les
biens, c’est l’usage des armes
qui est au cœur de la problématique. La provenance
de celles-ci et la manière
de se les procurer posent

ceux qui la commettent. « La
délinquance devient donc pour
eux une pratique alternative ou
même substitutive au travail »,
explique le Dr Togola. Cette
relation de cause à effet ne
justifie nullement le phénomène, qui reste condamnable
et mérite une réaction à la hauteur de sa gravité.
Réponses inefficaces Pour
le moment, le dispositif de

promettant ainsi les actions
pour répondre à ces faits.
Conscientes de cette forte
attente, les forces de sécurité pointent du doigt un climat délétère qui ne leur donne
pas le temps d’évoluer et de
s’adapter à cette criminalité,
qui prend chaque jour de nouvelles formes. Alors qu’elles
espéraient un rapprochement
avec les populations qu’elles
sont censées rassurer par

E DE VIOLENCE
Et le rapport entre les violations des droits de l’Homme
et l’impunité est évident, en ce
sens que celle-ci est la sève
nourricière de celles-là, précise
le rapport. Le sort judiciaire
réservé aux auteurs des infractions criminelles ne permet pas
non plus de dissuader de nouveaux auteurs et d’empêcher
les anciens de récidiver, ce qui
pose le problème de l’efficacité même de la répression de
ces faits. Si elles doivent être
renforcées dans leurs capacités institutionnelles, les procédures judiciaires doivent être
également adaptées pour permettre à la justice d’accomplir
à souhait ses missions.

és au cours d’une opération en mai 2020.

REPÈRES
17 juillet 2020 : Assassinat
du Dr Abdramane Kodio lors
du braquage de sa pharmacie
24 juillet 2020 : Braquage à
mains armées de deux quincailleries à Bamako
27 juillet 2020 : Deux braqueurs armés sont lynchés
puis brûlés par la population
30 juillet 2020 : Trois des
cinq personnes impliquées
dans le braquage de la pharmacie sont arrêtées et présentées à la presse
leur présence, les forces de
l’ordre ont été prises pour
cibles lors des dernières manifestations, déplore un responsable. Il espère que les
unités désormais dédiées à
prévenir des troubles pourront
se consacrer à une lutte plus
efficace contre l’insécurité.
Mais, pour rétablir cette
confiance entre forces de

sécurité et population, le chemin est long et n’est pas sans
embûches. En effet, en plus
d’enquêtes abouties, les populations attendent une justice efficace et crédible.
Lenteurs et impunité « Bien
que la justice ait besoin de
temps pour son accomplissement, la lenteur excessive observable dans les procédures
est constitutive d’une forme
d’impunité, donc une menace
au droit à la vie », notait la
Commission nationale des
droits de l’Homme (CNDH),
dans son rapport annuel 2018.
La CNDH ajoute que les facteurs de cette lenteur de la justice sont entre autres les difficultés inhérentes à la citation
des parties, la mauvaise tenue
des rôles des audiences, les
difficultés d’administration de
la preuve, le retard excessif
dans la rédaction des décisions rendues, le défaut de
diligence de certaines juridictions ou encore la banalisation de la procédure de
révision des décisions de justice devant la Cour suprême.

La demande de justice doit
être davantage renforcée, à
travers la sensibilisation et l’information, en vue d’une participation efficiente des victimes
et ayants droit, selon la CNDH.
En amont de la chaîne de la répression se trouvent les forces
de l’ordre, dont la formation et
la qualification se pose comme
problème avec acuité. Pour
circonscrire le phénomène, il
est essentiel que ceux chargés
de mettre en œuvre les sanctions prévues communiquent
aussi avec les citoyens. Une
absence de lien qui peut donner à la population « le sentiment d’être trahie », relève le
Dr Togola.
Mais lutter efficacement contre
le phénomène de la criminalité revient d’une part à organiser une bonne prévention,
ce qui demande du temps et
de la patience, et d’autre part
à avoir une répression efficace, souligne le Professeur
Kansaye. La prévention passe
par des réponses aux facteurs
contribuant au fléau. En effet, «
pour prévenir, il faut des politiques publiques qui touchent
les couches vulnérables, et de
manière spécifique les jeunes,
en leur offrant des opportunités et en leur permettant de
s’insérer dans la société. Il faut
créer d’autre part une certitude
de la répression », en dotant la
police de moyens efficaces et
en renforçant la justice.

3 QUESTIONS À

DIAKARIA TRAORÉ
Assistant du coordinateur
Accès à la justice, Deme so
À quoi peut-on lier
la multiplication des
crimes à Bamako ?
C’est une crise de confiance
qu’il y a entre ceux chargés de
la sécurité, ceux chargés de la
justice, ceux chargés de nous
gouverner et nous. Il est courant d’entendre des protagonistes décider du sort de leurs
adversaires avant d’aller en
justice. Les forces de sécurité,
de justice, sont utilisées. Même
lorsqu’il y a des patrouilles,
souvent les forces de sécurité
exigent certaines pièces juste
pour pouvoir vous soutirer de
l’argent.

1

Quelles peuvent être
les réponses de la société ?
Il n’y a pas d’exemples de répression des mauvais agissements. La réponse devrait être
que lorsqu’une personne est
poursuivie et qu’il y a un procès,
il doit être médiatisé. Quand
une personne qui a détourné
de l’argent se fait attraper, nous
n’en faisons pas un exemple
dissuasif. Les réponses doivent
être fermes. La justice doit sévir. Brûler des gens, ce sont les
conséquences. Mais elles sont
nées d’une cause.
Que peut-on faire pour
prévenir cela ?

2

3

Dans nos États, la difficulté
c’est la question de la suite, le
sentiment d’impunité que les
gens ont vis-à-vis de ces malfrats. Ils estiment que quand
un voleur est remis à la police,
quelques temps après ils le
voient dehors. Le malfrat peut
les narguer ou essayer de se
venger. C’est vraiment un sentiment d’impunité et d’impuissance des autorités.
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12ème arrondissement :

LES COMMISSARIATS DE POLICE À BAMAKO

Boulkassoumbougou

6ème arrondissement :

2ème arrondissement :

Korofina

Oulofobougou-Bolibana

8ème arrondissement :

1

Koulouba

er

arrondissement :
Centre commercial

16ème arrondissement :

3ème arrondissement :
Quinzambougou

9ème arrondissement :

Sotuba

17ème arrondissement :
Hippodrome II

14ème arrondissement :
Hamdallaye-ACI

Sébénicoro

11ème arrondissement :
Kalaban-Coura

4ème arrondissement :
Torokorobougou

15ème arrondissement :

5ème arrondissement :

Baco-djicoroni

Lafiabougou

13ème arrondissement :
Yirimadio

7ème arrondissement :
Sogoniko

10ème arrondissement :
Niamakoro

Appel d’urgence Police secours : 80 331 / 80 333

Journal du Mali
www.journaldumali.com

LES DIFFÉRENTES UNITÉS DE LA POLICE DU MALI

Groupe d’intervention
de la police nationale

1

GIPN

2

Brigade
anti-criminalité

Brigade des mœurs
et pour l’enfance

4

BAC
Brigade spéciale
d’intervention

BSI

3

5
7

Brigade des
stupéfiants

Brigade d’investigation judiciaire

Force spéciale
antiterroriste

FORSAT

6

(GIPN +gendarmerie nationale,
garde nationale)

BIJ
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ASSEMBLÉE NATIONALE : LE LANCINANT CASSE-TÊTE
Depuis le refus de démission de certains députés « mal élus », comme l’avait recommandé la CEDEAO pour une sortie de crise, plusieurs observateurs et acteurs, politiques ou de la société civile, voient la dissolution de l’Assemblée nationale comme la
seule voie pour mettre fin aux contestations autour de l’Hémicycle. Ce dernier devrait
alors être entièrement renouvelé avec l’organisation de nouvelles élections législatives. Si le Président de la République, le seul à en avoir la prérogative, dissolvait le
Parlement, quelles en seraient les implications ?
Germain KENOUVI

D

r.
Souleymane
Dé,
constitutionnaliste, se
veut clair sur la question.
« Les termes de la Constitution
en la matière sont sans équivoque. Si le Président de la République dissout l’Assemblée
nationale, l’organisation de
nouvelles élections législatives
doit se faire dans un délai de
vingt et un à quarante jours ».
Un temps durant lequel le gouvernement pourrait légiférer
par ordonnances. Donc, il n’y
aurait « pas du tout d’entraves
pour assurer la continuité
de la votation des normes ».
Mais, pour le politologue Bréhima Mamadou Koné, si dissoudre l’Assemblée serait
une décision responsable de
la part du chef de l’État, elle
n’en demeurerait pas moins
impopulaire chez la majorité des députés et il faudra
s’attendre à des mécontentements venant de tous les
bords politiques au Parlement.

’’

Les députés lors de la rentrée parlementaire le 11 mai 2020.

et qui regroupe 35 députés,
a opté pour la dissolution de
l’Assemblée nationale. En
face, celui des 30 députés,
représentant 7 circonscriptions, qui avait favorablement
accueilli la recommandation

Si le Président de la République
dissout l’Assemblée nationale,
l’organisation de nouvelles élections législatives doit se faire
dans un délai de 21 à 40 jours.

Pire, pour le camp présidentiel, à en croire le politologue,
« si on reprend les élections aujourd’hui, au regard
de l’impopularité du régime
actuel, il n’est pas évident
que le parti du Président
puisse asseoir à nouveau
une majorité parlementaire ».
« Ce sont des paramètres
résiduels qu’il faut prendre en
compte. Si on dissout l’Assemblée, il faut réfléchir à toutes
les éventualités », glisse-t-il.
Timing et contexte tenables ?
L’un des deux collectifs des
députés « dits spoliés », qui
défend 13 circonscriptions
électorales à travers le pays

de la CEDEAO, rejette catégoriquement toute idée de
dissolution de l’Hémicycle.
Pour le premier cité, il faut
impérativement
reprendre
les élections législatives en
entier, sur toute l’étendue du
territoire national. « Il faut remettre la balle à terre et que
tout le monde soit au même
niveau. On doit reprendre
les législatives, avec l’espoir
que cette fois-ci l’administration va jouer véritablement
son rôle de neutralité et de
contrôle rigoureux du processus, parce que, dans certaines
circonscriptions, l’administration elle-même était complice
des tripatouillages », clame

Bassirou Diarra dit Konté,
Vice-président du collectif.
Au cas où la dissolution du
Parlement venait à être actée,
certains analystes craignent
que techniquement et financièrement le Mali ne soit pas
capable d’organiser de nouvelles législatives dans les
délais
constitutionnels
et
que cela risque de conduire
le pays vers un vide constitutionnel par la suite. Mais
pas que sur ces deux plans.
« Quand vous regardez aussi
le plan sécuritaire, les législatives avaient été organisées
dans des conditions extrêmes,
difficiles, et avec la multiplication des attaques sporadiques
aujourd’hui il sera difficile pour
le Mali d’organiser de nouvelles législatives en entier,
notamment dans les régions
du centre et du nord. Cela
prendra assez de temps »,
pense Bréhima Mamadou
Koné.
Faux problème, semble rétorquer le Vice-président du
collectif des députés qui réclament la dissolution de l’Assemblée nationale. « On peut
bien organiser de nouvelles
élections législatives, dans

EN BREF
SAHEL : LE CHEF DE
L’EIGS TOUJOURS
DANS LE VISEUR DES
ETATS-UNIS
Trois ans après avoir mis à
prix la tête du djihadiste Adnan Abou Walid Al-Sahraoui,
suite à une embuscade qui
avait tué quatre bérets verts
américains à Tongo-Tongo,
au Niger, les États-Unis
continuent de traquer celui qui est présenté comme
chef de l’État islamique
au Grand Sahara (EIGS).
« Nous sommes toujours
en train de poursuivre ce
djihadiste et ses affiliés.
Cela se fait avec nos partenaires et c’est le même
partenariat qui nous a permis de trouver Droukdel »,
a indiqué le Major-général
Américain Dagvin Anderson
le 4 août 2020, lors d’une
visioconférence de presse.
Ancien cadre du Mouvement pour l’unicité et le
jihad en Afrique de l’ouest
(MUJAO), Al-Sahraoui a
fait allégeance à l’État islamique en 2015, sous le
nom
d’Almourabitoune.
Son groupe, devenu plus une
franchise de l’État islamique
dans le Sahel, s’est fait remarquer en 2019 pour avoir
mis en difficulté les armées
du Niger, du Mali et du Burkina Faso dans la zone des
trois frontières, le LiptakoGourma.
G.K
la mesure où les élections de
mars - avril se sont tenues dans
le même contexte, pareil pour la
présidentielle de 2018. Le délai
prévu par la Constitution peut
être bien tenable », est convaincu M. Diarra.
En attendant que le Président
de la République tranche et propose la solution la plus à même
de régler définitivement le problème autour de l’Assemblée
nationale, le Conseil supérieur
de la magistrature lui aurait proposé d’aller vers la dissolution
de l’Assemblée nationale après
la recomposition de la Cour
constitutionnelle.

services publics ont été fermés par le comité M5. Sikasso est
entré dans la danse mardi, parce que la région attendait en fait le
mot d’ordre du Comité stratégique. Les Sikassois n’avaient pas
compris qu’à travers la voix de la jeunesse M5, ils devaient agir
directement. Koulikoro suit l’appel également, à travers Kati, et
les activités vont continuer Inch’Allah.

OUMAROU DIARRA

« Déranger la population n’est nullement l’objectif du M5-RFP »
Le M5-RFP a entamé la 2ème phase de la désobéissance
civile le 3 août 2020 et compte poursuivre ses actions jusqu’à
l’obtention de la démission du Président IBK et de son régime. L’imam Oumarou Diarra de la CMAS, membre du Comité stratégique du mouvement, fait le point de cette reprise.
Propos recueillis par Germain KENOUVI

Q

uelle est la situation quelques jours après la reprise de
la désobéissance civile dans le District de Bamako ?
Je pense que les activités de lundi et de mardi sont une
véritable illustration de nos dires et des faits. Les jeunes ont voulu
montrer une certaine maturité à l’opinion nationale et internationale. La conclusion que nous en tirons est que cela prouve à suffisance que les évènements malheureux des 10, 11 et 12 juillet
n’avaient rien à voir avec les pratiques de désobéissance civile
du M5-RFP.
Qu’en est-il à l’intérieur du pays ?
La désobéissance civile a été observée à Bougouni le 3 août. Les

Les actions sont cette fois considérablement modérées,
contrairement à la première phase. Est-ce une nouvelle stratégie ?
Effectivement. Comme vous le savez, cette lutte, nous la menons
pour le peuple malien. Donc déranger la population n’est nullement l’objectif du M5-RFP. Nous partons de certains constats.
Nous avons vu que les barricades peuvent nuire à la population,
qui vit au jour le jour, et n’ont pas d’effets sur les services publics.
C’est pourquoi nous avons décidé de changer de stratégie. Ne
pas pénaliser les paisibles populations, mais freiner le fonctionnement normal des services publics en demandant pacifiquement
leur fermeture.
Certains pensent à des signes d’essoufflement du M5-RFP,
dont les appels ne seraient plus majoritairement suivis. Qu’en
dites-vous ?
Que ces personnes se détrompent. Vous savez, un combat, ce
sont des stratégies. La population du Mali est attachée à des traditions socio-religieuses, dont la fête de Tabaski. Beaucoup de
nos concitoyens qui ont des parents à l’intérieur du pays rentrent
pour aller fêter. Pour maintenir en alerte nos militants, nous
sommes obligés d’adopter des stratégies en fonction des réalités
du moment. Pour preuve, le Comité stratégique a tenu une réunion de haute importance mardi 4 août, au sortir de laquelle il a
été prévu un nouveau grand rassemblement, le mardi 11 août à la
Place de l’indépendance.

Politique
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MONNAIE ECO : DIFFICILES COMPROMIS
Alors qu’il était annoncé pour le 1er juillet 2020, le passage du franc CFA à l’Eco semble
désormais dans une impasse, selon certains observateurs. Outre la réticence du Nigeria et la pandémie du coronavirus, ce sont les conditions mêmes du changement qui ne
sont pas réunies. Car plus qu’un changement de nom, il faut un changement de système, auquel pour le moment les pays de la zone UEMOA ne sont pas encore prêts.
Fatoumata MAGUIRAGA

D

ifficile de dire à quelle
date la nouvelle monnaie Eco, dont la naissance a été annoncée en
grande pompe en décembre
2019 par les Présidents français et ivoirien, sera effective.
Après le report de sa date initiale de lancement, le 1er juillet
2020, c’est désormais tout le
processus qui est compromis.
« Nos dirigeants n’ont ni les
moyens économiques, ni politiques pour changer le franc
CFA en Eco », tranche M. Seydou Diawara, économiste.
Il estime que la nouvelle mon- La monnaie Eco continue à faire débat.
naie n’a pas plus d’avantages
que le CFA. Outre la parité, le changement du système le Nigeria n’est pas favorable
qui ne bouge pas, il n’y a pas monétaire, mais pas un simple à ce passage à l’Eco, en tout
de garantie autonome et, sur changement de nom. « Il s’agit cas pas dans sa forme acle plan économique, « nous de divorcer avec l’ancien sys- tuelle, selon ses dirigeants.
tème, qui ne
ne
pouvons
pas gérer notre Nigéria : 70% du PIB nous arrange Au-delà du retour symbolique
pas » et le com- des réserves des pays de
inflation ». La de la Zone CEDEAO.
bat pour l’indé- l’UEMOA du Trésor français
zone UEMOA,
dont les 8 pays 50% des réserves des pendance mo- et du retrait des représentants
ont en partage pays de l’UEMOA dépo- nétaire doit se français des organes de gesle franc CFA, sées au Trésor français. poursuivre, se- tion de la BECEAO, pour être
lon M. Diawara. viable l’Eco doit aplanir les
doit se donner
divergences entre l’UEMOA
les moyens de mettre en place
Il demeure des obstacles im- et la CEDEAO sur le taux fixe
l’Eco, suggère M. Diawara.
portants sur la route de la ré- ou flottant de la « nouvelle
Changement de système forme du franc CFA. Première monnaie », son adossement à
« Pour le moment, nous su- économie africaine et 70% l’Euro et la garantie française
bissons notre système éco- du PIB de la Zone CEDEAO, soutenue par les pays de l’UEnomique plus que nous ne le à laquelle doit normalement MOA, Côte d’Ivoire en tête, et
faisons ». Le combat est donc s’étendre la nouvelle monnaie, réfutée par le Nigeria.

EN BREF
BONS COVID-19 :
LE MALI LÈVE 55 MILLIARDS DE FRANCS CFA
Le Mali a émis le 4 août,
55 milliards de francs CFA
sur le marché régional des
bons Covid-19. L’opération
a été une grande réussite,
car les investisseurs ont
proposé des offres à hauteur de 190,6 milliards de
francs CFA. Cependant, le
pays a fait le choix de se
limiter au montant initial mis
en adjudication de 55 milliards, avec un rendement
pondéré de 2,20%. L’opération aura une durée de 91
jours. Les soumissions ont
été déposées au plus tard le
4 août à 12h 30 mn. Et les
offres retenues proviennent
principalement des investisseurs de Côte d’Ivoire, qui
ont placé 23,660 milliards,
suivi de ceux du Mali, avec
23 milliards, et de ceux du
Burkina, avec 7,5 milliards
de FCFA. Cette émission a
pour rôle de mobiliser des
ressources afin de faire face
à la crise liée au nouveau
coronavirus et d’inciter les
investisseurs de la sousrégion à s’impliquer. Cette
opération des autorités maliennes intervient après le
succès du pays, le 22 juillet
dernier, sur le même marché,
où il avait pu mobiliser 21,1
milliards de francs CFA sur
un initial mis en adjudication
de 20 milliards de francs.
BD avec SIKA FINANCE

Conférence économique africaine Cap sur la résilience
du continent

«

L’Afrique après la Covid-19 : Accélérer les
progrès vers un développement durable inclusif »,
tel est le thème de l’édition
2020 de la Conférence économique africaine. Organisée
conjointement par la BAD, le
PNUD et Commission économique pour l’Afrique, elle aura
lieu du 1er au 3 décembre à
Addis-Abeba, ou en ligne si
la crise sanitaire l’impose. Il
s’agira en particulier d’exami-

ner les moyens pour les pays
africains de renforcer leur
résilience et de mieux se préparer à faire face aux chocs
futurs. Avec comme toile de
fond les effets négatifs persistants de la Covid-19, les
chercheurs, les décideurs et
les autres participants sont
invités à réfléchir et à tirer
des leçons des pratiques
qui ont fait leurs preuves en
Afrique et ailleurs et à formuler des recommandations

sur les voies et moyens pour
les économies africaines de
retrouver le chemin d’un progrès accéléré vers la réalisation des Objectifs de développement durable et des
aspirations de l’Agenda 2063.
La Conférence permettra à
des universitaires de renom
et à de jeunes chercheurs de
présenter aux responsables
politiques et aux décideurs
leurs travaux de recherche
axés sur des solutions. Elle

devrait déboucher sur des recommandations propres à renforcer la réponse de l’Afrique
aux situations d’urgence, à
développer des capacités de
résilience, à accélérer la reprise
après les chocs et à mieux reconstruire, dans le cadre de la
Décennie d’action des Nations
unies pour les Objectifs de développement durable.
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Masaraka La culture du local
Évoluant dans l’agriculture et l’élevage, Masaraka est
une entreprise qui a fait d’un principe simple son mantra :
« produire localement et consommer local ». Elle le résume par la règle selon laquelle : « dans la nature, il n’y
a pas de perte, le végétal nourrit l’animal, qui nourrit le
végétal ».

C

’est en 2012 que Masaraka Entreprise, portée
par la volonté de son
fondateur Mouhamed Ahmed
Sidibé, a commencé à cultiver
et à commercialiser des aliments (bourgou) et fourrages
pour bétail. « Je suis parti du
constat que 90% de l’aliment
pour bétail consommé au Mali
est importé sous forme de granulés, alors que 70% de la population vit traditionnellement
de l’agriculture et de l’élevage
et peut produire du lait ainsi
que de l’aliment pour bétail »,
raconte-t-il. En 2015, Masaraka Entreprise s’est diversifiée en se lançant dans l’élevage et la production de races
exotiques avec l’insémination
artificielle. Néanmoins, l’entre-

prise réalise toujours 40% de
son chiffre d’affaires dans
la collecte du bourgou et du
lait des éleveurs de sa région
pour commercialisation. Masaraka Entreprise a son siège
à GAO et possède un cheptel
de 1 000 têtes (160 bovins,
500 ovins, 340 caprins). Elle
emploie, selon son promoteur,
20 salariés permanents et 10
journaliers. L’entreprise, qui se
veut en mission, entend lutter
« contre la pauvreté et la faim
afin d’élever le niveau de vie
des populations africaines ».
« Le Mali est un pays en voie
de développement et donc a
besoin d’autosuffisance alimentaire, surtout par l’agropastoral. Donc, pour être
autosuffisant, il faut obligatoi-

Masaraka entend promouvoir le produit et le consommé local.

rement produire et consommer
local ». L’objectif de Masaraka
Entreprise est d’être un leader
au plan national et de devenir un modèle de développement sous-régional, à travers
la valorisation des immenses
potentialités agropastorales
du pays, jusqu’à aujourd’hui
sous exploitées. L’ambition
est de « positionner Masa-

raka Entreprise comme pierre
angulaire dans le processus
de développement agropastoral ainsi que dans la protection environnementale »,
affirme Sidibé.
Aminata KEITA
Donnez votre avis

sur
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CSCOM DE FALADIÈ : UNE GESTION EXEMPLAIRE !
Le Centre de Santé Communautaire (CSCom) de Faladiè Socoro, en Commune VI du
District de Bamako a parcouru du chemin. Créé il y a 23 ans, il a failli fermer pour problèmes de gestion. Mais, avec l’avènement d’un nouveau comité de gestion en 2017, le
centre, classé 1er de la Commune VI en 2018, est aujourd’hui parmi les meilleurs de la
capitale.
Boubacar DIALLO

payée, jusqu’à hauteur de 4
millions de francs CFA. Nous
avons également investi 12
millions, sur fonds propres,
pour achever et équiper ce local, qui était construit jusqu’à
un certain niveau », ajoute le
Président de l’ASACOFA.

Le bureau de gestion du CSCOM de Faladiè.

A

vec un trou de 19 millions de francs CFA
d’impayés à ses fournisseurs en produits pharmaceutiques, le CSCom de
Faladiè Socoro, géré par
l’Association de santé communautaire de Faladiè (ASACOFA), était en passe de fermer. Confiance rompue. On ne
daignait plus lui fournir de médicaments pour alimenter sa
pharmacie. Les ordonnances
prescrites par les médecins
étaient servies et payées ailleurs. Le personnel courait
derrière son salaire et sa sécurité sociale. C’est dans ce sac
à problèmes qu’atterrit le 28
mai 2017 le troisième bureau
de l’ASACO, sous l’impulsion
de la jeunesse et d’une population du quartier écœurées. «
Comme on était dans le trou,
on a contacté des fournisseurs
pharmaceutiques qui ont tous
refusé de mettre des médicaments à notre disposition. Ils
estimaient que nous étions
la plus mauvaise ASACO de
Bamako. Un seul a accepté
de nous accompagner. On a
commencé avec ce fournisseur avec 750 000 francs CFA.
Et, quand on est passé à plus

de 4 millions de commandes,
les autres sont revenus. Mais
on ne change pas une équipe
qui gagne. Et cela nous a valu
de remonter la pente », explique le Dr. Broulaye Traoré,
Président de l’ASACOFA et
médecin pédiatre à la retraite.
C’est ainsi que le CSCom de
Faladiè a commencé à sortir
du bourbier. Aujourd’hui, le

’’

Selon Karim Sidibé, Major du
centre de santé, l’espace de
soins est fréquenté par des
habitants autres que ceux de
Faladiè. Le CSCom tourne
avec 30 personnes, 15 fonctionnaires et 15 contractuels sur fonds ASACO, avec
comme charges salariales 2,5
millions de francs CFA par
moi. En 2019, le Centre de
santé communautaire a été
fréquenté par plus de 50 000
patients, pour une recette de
plus de 117 millions de francs
CFA, 80 millions pour les recettes pharmaceutiques et 37
millions pour les services de
consultation.
« Je félicite les membres du
bureau et le personnel, car
si on a trouvé cet argent,
c’est avec leur collaboration.
Et parce que les gens ont
confiance en eux », salue le
Dr. Broulaye Traoré. Sur son
petit bonhomme de chemin,

Sur les 19 millions d’impayés, il ne
reste qu’un peu plus de 2 à solder.

stock physique de la pharmacie est, depuis 2018, au-delà
de 3 millions de francs CFA.
Sur les 19 millions d’impayés,
il ne reste qu’un peu plus de
2 à solder. L’Assurance maladie obligatoire (AMO) est une
réalité et le lieu a également
été doté d’un groupe électrogène afin de pallier les coupures d’électricité. Ce n’est
pas tout. « Dès notre arrivée,
on a passé huit mois à nous
focaliser sur les conditions
des travailleurs. Certains travaillaient depuis deux à trois
ans sans primes de garde. La
sécurité sociale n’était pas

le CSCom de Faladiè bénéficie chaque année d’un appui
de la ville d’Angers, qui le
dote en matériels sanitaires.
Le premier Centre de santé
communautaire de Bamako a
ouvert en mars 1989 dans le
quartier périurbain de Bankoni, en Commune I. Aujourd’hui,
il en existe plus de 1 100 au
Mali. Avec le projet d’érection
de certains centres de santé
communautaires en centres
de santé de référence, l’ASACOFA entend tout mettre en
œuvre afin d’être la candidate
idéale en Commune VI.

EN BREF
CORONAVIRUS :
LE POINT DANS LE
MONDE

A la date du mercredi 5
août, 700 489 décès sur
18 560 630 de cas déclarés ont été recensés dans le
monde depuis la découverte
de la pandémie en Chine en
décembre, selon un comptage de l’AFP. Les Etats-Unis
ont enregistré 1 302 nouveaux
décès liés au Covid-19 dans
la nuit de mardi à mercredi,
selon le dernier comptage de
l’université Johns Hopkins. Le
total s’établit désormais à plus
156 830 morts pour 4 771 519
cas. Le Brésil, deuxième pays
le plus touché au monde avec
2 801 921 cas compte désormais 95 819 morts. La
situation en Amérique Latine
inquiète notamment l’OMS,
parmi les 10 pays qui recensent le plus de cas, quatre
sont de ce continent. Le Peru
a atteint les 20 000 morts
(20 007) sur 439 890 cas. La
Colombie, a dépassé le cap
de 10 000 décès (11 315)
pour 334 979 cas recensés.
En Asie, le président philippin
a fait son mea-culpa sur la
gestion de la pandémie. Plus
de 27 millions de personnes
à Manille et dans quatre provinces voisines, soit environ
le quart de la population de
l’archipel, ont été reconfinées
mardi avec à peine 24 heures
de préavis. Le pays compte
un total de 115 980 cas pour
2 123 décès. En Afrique, à la
date du mercredi 5 août, le
nombre total de cas était de
978 527 selon un décompte
de l’Université John Hopkins. 21 100 décès et 652 077
guéris. A cette même date,
305 350 personnes étaient
encore sous traitement. Il est
à noter que 11 155 926 personnes sont déclarées guéries du coronavirus.
B.S.H

COVID-19 : LA COURSE AUX VACCINS
Alors que la pandémie continue sa progression dans le monde, et que plu- sus, s’est montré prudent. « Les essais
sieurs pays craignent une deuxième vague, des laboratoires s’activent pour cliniques nous donnent de l’espoir. Cela
ne veut pas nécessairement dire que nous
trouver un vaccin.
Boubacar Sidiki HAIDARA

aurons un vaccin efficace, notamment sur
la durée », a-t-il déclaré le 3 août.

Vaccins à l’étude Actuellement, il y a
200 candidats vaccins à l’étude dans le
monde et, parmi eux, 25 sont en phase
clinique, c’est-à-dire en phase de test sur
des volontaires humains, afin de détecter d’éventuels effets secondaires. Dans
cette phase clinique, 4 sont en phase 3,
la dernière étape avant la production à
grande échelle, dont les Américains Pfizer et Moderna. Les États-Unis ont alloué
10 milliards de dollars pour la recherche
d’un vaccin rapide. Une opération au
nom de code évocateur : « Vitesse de
l’éclair ». Le Japon a de son côté aussi
signé avec l’alliance germano-américaine
Biontech / Pfizer pour s’assurer 120 millions de doses d’un vaccin potentiel. Plusieurs projets de vaccin ont affiché des
résultats encourageants, parmi lesquels
un chinois, formulé conjointement par un
institut de recherche militaire et le groupe
pharmaceutique CanSino Biologics. L’arPlusieurs pays se sont lancés dans la course au vaccin contre le virus.
mée chinoise en a autorisé fin juin l’utilia Russie a annoncé cette semaine tion américaine CNN. « Avec le vaccin, sation dans ses rangs, alors même que
espérer entamer dès septembre ce sera la même chose. Nous serons les les dernières phases de test n’avaient pas
et octobre prochains la produc- premiers ». L’immunologue américain Dr démarré.
tion industrielle de deux vaccins contre Anthony Fauci a dit espérer que la Chine
le Covid-19, conçus par des chercheurs et la Russie testeront d’abord leurs vacde centres étatiques. Kirill Dmitriev, Pré- cins avant de les administrer. « Affirmer
sident d’un fonds souverain russe finan- disposer d’un vaccin prêt à être distribué UNE SEMAINE DANS LE MONDE
çant la mise au point de l’un des deux, a avant même de le tester est, selon moi,
comparé la course actuelle au vaccin an- problématique, pour ne pas dire plus », a CHINE - USA : LES TENSIONS
ti-Covid à la conquête de l’espace. « Les ajouté le directeur de l’Institut américain TOUCHENT LES JOURNALISTES
Américains ont été étonnés quand ils ont des maladies infectieuses, qui estime que
Les tensions entre les États-Unis et la
entendu le signal du Spoutnik », le pre- les États-Unis n’auront pas à dépendre de
Chine s’intensifient depuis quelque
mier satellite artificiel lancé par l’URSS vaccins d’autres pays. Le Directeur génétemps, en raison de la loi chinoise sur
en 1957, a-t-il dit à la chaîne d’informa- ral de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyela sécurité à Hong Kong et de l’épidémie de coronavirus. Hu Xijin a déclaré
sur Weibo que les autorités chinoises
tiennent compte du fait que tous les
journalistes chinois devront quitter les
États-Unis, étant donné que ces dere Soudan, l’Égypte et l’Éthiopie ont viennent à un accord concernant ce barniers ne prolongeront plus leurs visas.
entamé depuis le lundi 3 août une rage sur le Nil. Les trois gouvernements
« Si c’est le cas, la Chine ripostera,
nouvelle série de pourparlers sur le avaient déjà eu des discussions la senotamment en visant les journalistes
remplissage et l’exploitation du Grand bar- maine dernière, mais elles se sont avérées
américains à Hong Kong », a dit M. Hu,
rage de la Renaissance d’Éthiopie (GERD), infructueuses. De même, les déclarations
connu comme un informateur fiable des
a annoncé le ministère soudanais de l’Irri- de certains responsables éthiopiens ces
actions du gouvernement chinois, étant
gation et des ressources en eau.
dernières semaines n’ont pas du tout été
le rédacteur en chef du journal du Parti
du goût des autres pays concernés. Sur
communiste. S’il y a des expulsions de
« Les trois parties ont convenu de pour- Twitter, le ministre éthiopien des Affaires
journalistes américains, ce sera en guise
suivre les négociations au niveau des étrangères, Gedu Andargachew, a tweeté
de représailles. Après l’introduction de
experts, avant de reprendre les pourpar- en amharique « l’Éthiopie tirera du Nil tout
restrictions en matière de visas pour
lers au niveau ministériel le jeudi 6 août », le développement qu’elle en souhaite ».
les journalistes chinois, Pékin a expulsé
a indiqué le ministère soudanais dans un « Le Nil est à nous », a-t-il ajouté. L’Exédouze journalistes américains en février,
communiqué.
cutif éthiopien a aussi annoncé il y a une
dont trois reporters du Wall Street Joursemaine avoir atteint le niveau de remplisnal. Hu a averti que les visas de pluYasir Abbas, ministre soudanais de l’Irri- sage du barrage prévu pour la première
sieurs journalistes chinois expireront ce
gation et des ressources en eau, a estimé année d’opération.
jeudi et n’ont pas encore été prolongés.
qu’il était essentiel que les trois pays parB.S.H
La Chine va réagir « férocement ».

L

Barrage du Nil Reprise des pourparlers
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FOOTBALL : LA FIN, ET DÉJÀ LA REPRISE
Alors que les plusieurs écuries renouent cette semaine avec les coupes européennes et entament du coup le dernier virage de cette saison inédite, la prochaine, qui va très vite suivre, est déjà dans les têtes et se prépare activement.
Boubacar Sidiki HAIDARA

Lionel Messi et le FC Barcelone joue cette semaine en Ligue des champions avant de
reprendre le championnat en septembre.

2

3 août 2020, la finale de la Ligue
des champions ne sera pas le seul
match diffusé. Les kilomètres séparant le Portugal, où se tiendra cette finale,
de la France seront également ceux qui
marqueront la fin d’une saison du début
d’une autre. La Ligue de football professionnelle française a programmé sa pre-

mière journée pour 2020 - 2021 le weekend du 22 au 23 août. Un jour après la
finale de la Ligue Europa pour le match
d’ouverture et un autre avant celle de la
Ligue des champions. Quelques jours plus
tard, l’Angleterre emboitera le pas avec la
Community Shield (29 août), début officiel
d’une nouvelle saison. Elle débutera le 12

Transfert Dibassy change de continent

B

akaye Dibassy a quitté Amiens SC
lors du Mercato estival. Le défenseur international malien a rejoint
les États-Unis et la Major League Soccer,
avec le club de Minnesota.
Dibassy, qui était au club depuis 2016, international malien de 30 ans (4 sélections),
a disputé 134 matchs avec Amiens, pour 9
buts et 4 passes décisives.
Cette saison, il a inscrit 2 buts en 22 matchs
de Ligue 1 disputés avec le club picard. Le
natif de Paris avait rejoint Amiens SC lors
du Mercato estival de 2016 en provenance
du CS Sedan. Il a vécu l’accession du club
picard en Ligue 1 en 2017. Un autre international malien pourrait également bientôt
changer de club. Monaco souhaiterait se
séparer d’Adama Traoré, qui revient d’un
prêt au FC Metz. Meilleur joueur de la
Coupe du monde U-20 en 2015, le jeune
milieu a enchainé les prêts depuis son
transfert, en 2015.
B.S.H

septembre, seulement 48 jours après la fin
de celle de 2019 - 2020. Avant de dévoiler
le calendrier complet, la Premier League
peaufine déjà les conditions et réfléchit
notamment à des passeports sanitaires
afin de permettre le retour des supporteurs dans les stades. Elle a également
instruit aux arbitres d’expulser tout joueur
qui tousserait délibérément sur un autre.
Elle n’est pas encore pris position sur le
maintien ou non des cinq changements
en cours de match, la FIFA et l’International Football Association Board (IFAB)
ayant laissé le choix à chaque fédération
de prolonger ou non cette exception cette
saison.
Liga et casse-tête En Espagne, où la
reprise est aussi programmée pour le 12
septembre, l’horizon est moins dégagé.
L’Espanyol Barcelone, relégué, a dans un
communiqué, le 3 août, demandé à ce
que les relégations soient annulées pour
les deux premières divisions. Le deuxième
club de Barcelone met en avant les effets
du Covid-19 pour soutenir sa requête.
Par ailleurs, avant septembre, la Liga doit
régler l’épineux problème de la troisième
équipe qui devra monter en première
division. Fuenlabrada, l’un des clubs en
course pour la montée, a dû stopper ses
activités après que plusieurs cas de coronavirus aient été détectés en son sein. Par
la suite, la Liga a assuré que le club avait
décidé de se retirer de la montée, ce que
ce dernier a démenti, exigeant un report
de la reprise.

CARTONS DE LA SEMAINE
Auteur de 42 points à lui seul,
Anthony Davis a mené sa franchise des Los Angeles Lakers à
la victoire dans la nuit de lundi
à mardi face à Utah Jazz (116
- 108). Avec cette victoire, les
Lakers s’assurent la première
place de la conférence Ouest.
Ils affronteront donc en play-off
le huitième de la conférence.
Limogé par son club pour des
propos racistes, l’entraineur
belge Luc Eymael a été sanctionné le 4 août par la fédération
tanzanienne de football, avec
deux ans d’interdiction d’exercer en Tanzanie et une amende
de huit millions de shillings. La
fédération sud-africaine a emboité le pas en lui interdisant
d’exercer sur son sol.
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BAMA’ART: APRÈS L’ANNULATION, LA CONSTERNATION
C’était un événement très attendu. Après quatre mois de pause pour cause de Covid-19, les berges du fleuve Niger
allaient vibrer la nuit de la fête de Tabaski, le 31 juillet dernier, jusqu’au 2 août, au son de la musique. Mais le rêve a
été de courte durée. Faute d’autorisation, Bama’Art spécial Tabaski a été annulé. Les organisateurs et les faitières du
secteur culturel sont consternés par ce qu’ils appellent un « manque de considération ».

Boubacar DIALLO

A

lors que certains jeunes de la capitale s’étaient préparés à y passer la nuit de la fête de Tabaski,
le « Spécial show » a été annulé, faute
« d’autorisation exceptionnelle » par la
Primature. Organisateurs et faitières de
la culture voient en cette annulation un
« mépris ». « Les autorités n’ont pas daigné répondre par mépris pour les hommes
de culture, car nous ne sommes pas la

priorité du moment. Nous éduquons,
nous employons et nous procurons de
la joie à tout le monde », s’indigne Abou
Amadou Guitteye, Directeur général
d’Africa Scène, promotrice de Bama’Art.
Consterné, il a déclaré le 31 juillet sur la
page Facebook de Bama’Art, être dans
l’attente d’un « vrai ministère de la Culture ».
Car, selon lui, ceux qui s’y sont succédé
semblent ne pas défendre la cause des

R E F L E T

LES ENFANTS NATURELS,
PHÉNOMÈNE GALOPANT À BAMAKO

«

En dix ans, la proportion d’enfants
nés hors mariage est passée de 2,5%
à 10% ! », déclare un officier d’étatcivil en fonction depuis une quinzaine
d’années dans le District de Bamako.
Pourquoi une telle tendance, vérifiable
dans toute la capitale ? Parmi les multiples causes figurent l’urbanisation de
plus en plus anarchique, synonyme de
perte de repères, d’une grande permissivité allant de pair avec le libertinage, ainsi
que la détérioration des valeurs traditionnelles. Le développement frénétique des
nouvelles technologies est venu amplifier
l’accès, sans précaution aucune, à des
programmes induisant des modes de
conduite incitant à la débauche, comme
des vidéos pornos dans les téléphones.
La combinaison de tous ces facteurs
a fait chuter l’âge d’initiation sexuelle.
Poussés par une curiosité irrésistible
ou l’appât du gain et sollicités par des
adultes de plus en plus frustrés et névrosés, des enfants paumés, de 12, 11,
voire 10 ans, n’ont plus peur de franchir
le Rubicon. Les gamines chassées par
leurs parents à cause d’une grossesse
précoce sont légion dans Bamako.
« Bonnes », vendeuses ambulantes,
écolières en rupture de scolarité sont
des proies faciles, à la portée de jeunes
garçons ou d’adultes sans scrupules.
Consentantes ou violées, elles peuvent
devenir enceintes. Les auteurs sont rarement inquiétés, bénéficiant trop souvent
de la protection de parents ou connaissances influents.
Jadis objet de honte et de déshonneur,
l’enfant né hors mariage, appelé « enfant
naturel » en opposition à « enfant légitime », se banalise à un rythme effarant.

Il n’est pas rare de voir de très jeunes
filles abandonner leur nouveau-né ou le
jeter dans la nature, des cabinets, voire
un caniveau, pour disparaître ensuite,
se mettant ainsi à l’abri de l’opprobre.
Beaucoup de ces enfants, victimes de
stigmatisation et de discrimination systématiques, errent en ville, hauts comme
trois pommes, vulnérables, sans attaches familiales, grossissant la cohorte
des enfants de la rue ou atterrissant à la
Pouponnière de Bamako-Coura ou au
Centre d’accueil et de placement familial de Niamana, rattachés à la Direction
nationale de la Promotion de l’enfant et
de la famille (DNPEF).
Il ne manque pas d’associations caritatives pour voler au secours de ces petites
victimes. C’est le cas de la Communauté
des Béatitudes, une congrégation catholique, à Torokobougou, en Commune V
du District de Bamako, qui, depuis 1996,
accueille des jeunes filles et femmes rejetées par leurs familles. « Notre accueil
porte en priorité sur les filles et mères en
détresse, mais également les enfants et
les jeunes filles de la rue », lit-on dans sa
brochure de présentation.
L’État malien n’est pas indifférent à ces
enfants en situation plus que précaire. Le
Code de protection de l’enfant a pour objectif de « préparer l’enfant à une vie libre
et responsable, dans une société civile
solidaire, fondée sur l’indissolubilité de
la conscience des droits et des devoirs,
au sein de laquelle prévalent les valeurs
d’équité, de tolérance, de participation,
de justice et de paix ». Vœu pieux ? Il vous
suffit de faire un tour à la Pouponnière,
vous n’en ressortirez pas indemnes !
Diomansi BOMBOTÉ

acteurs culturels. « Sans manquer de respect à quiconque, nous ne voyons sincèrement aucune utilité à ce ministère, aucune politique culturelle. S’il y en a, nous
sommes nombreux à ne pas être au courant. Nous avons l’impression d’être laissés à nous-mêmes, sans personne pour
défendre nos intérêts et cris de cœur ».
« La réalité est que les autorités n’ont
vraiment pas conscience des enjeux de
la culture dans le monde d’aujourd’hui.
Elles continuent dans les faits à nous classer dans la case du folklore », renchérit
Alioune Ifra N’diaye, Président de la Fédération des artistes du Mali (FEDAMA).
La FEDAMA et l’UAAPREM (L’Union des
associations des artistes, des producteurs
et des éditeurs du Mali) ont commis un
huissier pour constater les conséquences
de l’annulation et les organisateurs affirment avoir déjà remboursé tous les tickets
vendus.
Au ministère de la Culture, on assure multiplier les rencontres avec la Primature
pour l’ouverture prochaine des infrastructures culturelles. « De façon unilatérale, je
ne peux pas le faire, surtout quand ça engage la vie des gens. J’ai une hiérarchie »,
se dédouane Yamoussa Fané, Secrétaire
général du ministère.
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