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Alors que les concertations nationales en vue de la transition 
débutent ce jeudi 10 septembre, d’aucuns se demandent quel 
chemin suivra le Mali.
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Un peuple – Un but – Une foi

Nous avons beaucoup parlé, 
mais peu agi. Depuis près de 
30 ans, nous nous sommes 

concertés, nous avons échangé, 
fait des propositions, des recom-
mandations, qui sur le papier sont 
toutes jolies, mais qui dans les faits 
ont épousé la noirceur qu’offrent les 
méandres. Ceux de l’oubli et de la 
non volonté. « Le Mali à la croisée des 
chemins ». Depuis quelques jours, 
c’est la phrase que nous entendons, 
et beaucoup. Et pour cause : cette 
fois-ci, comme pour d’autres dans 
le passé, elle n’est pas galvaudée. À 
l’aube des concertations nationales 
et d’une transition qui s’annoncent, 
penser et construire le Mali nou-
veau nous est demandé. Pour cela, 
nous devons prendre d’importantes 
décisions. Pour combattre notam-
ment les systèmes qui ont gangre-
né notre pays. Mais, avant, nous 
devons régler une question, parce 
que le sablier joue contre nous. 
Quelle architecture pour la transi-
tion ? Les avis sont très partagés, 
certains prêchant pour des civils et 
d’autres pour des militaires. La der-
nière option sera en rupture avec les 
« recommandations » de la CEDEAO, 
derrière laquelle se range la com-
munauté internationale. Dans un 
pays déjà à bout de souffle, avons-
nous la latitude de résister à une as-
phyxie plus dure que l’étreinte d’un 
boa géant ? Les discours seront-ils 
toujours les mêmes une fois que des 
fonds ne pourront plus être mobili-
sés, que des entreprises devront 
fermer, que des employés seront 
licenciés et des familles démunies ? 
Il nous incombe, même dans les 
eaux les plus agitées, de chercher la 
voie pour arriver à bon port. Il n’est 
pas question ici de soutenir telle 
proposition ou une autre, aucune ne 
pouvant contenter tout le monde. 
Mais, nous presque tous d’accord, 
du moins dans les déclarations, il 
nous faut un Mali Phoenix. Renais-
sant de ses cendres. Évitons pour 
la circonstance de tomber de Cha-
rybde en Scylla.

BouBacar Sidiki HAIDARA 

RENDEZ-VOUS

C’est le nombre de morts dus aux accidents de la route au Mali durant 
l’année 2019. Source : ANASER. 
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  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Plusieurs manifestants se sont rassemblés le 8 septembre pour afficher leur soutien aux militaires.

LE CHIFFRE

• « Il est important qu’en tant que diri-
geants de nos différents États membres 
de la CEDEAO nous respections les dis-
positions constitutionnelles de nos pays, 
notamment en ce qui concerne la limi-
tation des mandats. C’est un domaine 
qui génère des crises et des tensions 
politiques dans notre sous-région ». 
Muhammadu Buhari, Président du 
Nigéria, le 7 septembre 2020.

• « Aux Maliens qui s’entredéchirent sur 
le choix d’un civil ou d’un militaire pour 
diriger la transition, je dirais que dans 
toutes ces deux catégories il n’y a pas 
« d’or pur ». Il va falloir plutôt s’entendre 
sur des critères précis de choix, qui 
permettront d’éviter une « ordure » ». 
Ousmane Sy, ancien ministre de l’Ad-
ministration territoriale du Mali, le 8 
septembre 2020.

ILS ONT DIT...

Journée internationale de l’alphabé-
tisation

8 septembre 2020 :

Reprise de la Premier League

12 septembre 2020 :

Journées de concertation nationale 
sur la transition – CICB – Bamako

10 au 12 septembre 2020 :

Séance d’hommage à Chadwick 
Boseman – Magic cinéma – Bamako

13 septembre 2020 :

UN JOUR, UNE DATE
10 septembre 1985 : Première parution en album du manga Dragon Ball.

U
P

Le Président du Ghana, Nana Akufo-Addo, a été élu à l’unanimité à 
la présidence de la Communauté économique des États de l’Afrique 
de l’Ouest (CEDEAO), lors du 57ème Sommet de l’institution, tenu à 
Niamey (Niger) le lundi 7 septembre. Il succède au Président du Niger, 
Mahamadou Issoufou, pour une période d’un an.

La chaine pharmaceutique Clicks group a été obligée le 8 septembre 
de fermer ses magasins en Afrique du Sud, sous la menace de mani-
festations. Clicks a créé la polémique avec une publicité raciste dans 
laquelle elle comparait les cheveux des Noires et des Blanches.
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TRANSITION: S’ENTENDRE DANS LA DIVERSITÉ
Un Mali nouveau. C’est le mantra qui pourrait résumer 
l’aspiration d’une grande partie du peuple malien suite à 
la destitution du régime de l’ex-président Ibrahim Bou-
bacar Keita. Mais, autant beaucoup de Maliens sont d’ac-
cord sur cette impérieuse nécessité de construction d’un 
Mali nouveau, autant les voies et moyens pour y parvenir 
divergent d’une composante de la Nation à une autre. 
La transition, qui doit s’atteler à jeter les bases solides 
d’une gouvernance vertueuse, est à l’étape des concer-
tations entre les forces vives du pays, pour recueillir les 
propositions pertinentes dans un élan inclusif. Des pro-
positions autour desquelles le consensus sera recherché 
pour une transition réussie.

C’est ce jeudi 10 sep-
tembre que s’ouvrent 
les concertations, 

au niveau national, sur la 
transition à Bamako, entre 
les forces vives de la Na-
tion, dont les délégués ré-
gionaux, sous l’égide du 
Comité national pour le 
salut du peuple (CNSP). 
Ces concertations, qui se 
poursuivront jusqu’au sa-
medi 12 septembre, visent 
à pousser la réflexion pour 
convenir des grands axes 
de la feuille de route de la 
transition, à définir l’architec-
ture et les organes de cette 
transition et à en élaborer la 
charte. En somme, à la fin de 
ces trois jours, les modalités 
pratiques de la transition de-
vraient être établies, dont les 
réponses aux questions les 
plus attendues : sa durée et 
les personnes pour la diriger. 
Une première rencontre de 
réflexion sur les termes de 
référence a été déjà organi-
sée le 5 septembre dernier 
à Bamako et dans les capi-
tales régionales, où d’impor-
tantes propositions d’amen-
dement ont été faites par les 
participants sur les sujets 
qui doivent être débattus. 
Un comité d’experts a par la 
suite été chargé de faire la 
synthèse de toutes les pro-
positions faites afin d’éla-
borer de manière définitive 
les termes de référence des 
concertations nationales.

Civil ou militaire ? Si à Ba-
mako les discussions se sont 
uniquement appesanties 
sur la réflexion autour des 
amendements du projet de 

termes de référence, elles ont 
été poussées loin dans les 
régions, où les participants 
se sont penchés sur les pro-
positions concernant les mo-
dalités pratiques de la tran-
sition. Les délégués de ces 
régions viendront à Bamako 
présenter ces réflexions. 
Selon le rapport de synthèse 
des travaux de la région 
de Mopti, « il faut confier la 
transition aux civils techno-
crates, avec la participation 
des Forces de défense et de 
sécurité, et écarter tous les 
anciens ministres ». « 30% 
de technocrates, 30% de 
militaires, 20% de politiques, 
20 % de femmes et jeunes », 
en ce qui concerne l’atte-
lage du gouvernement et 
« 1 à 3 ans » pour la durée. 
La région de Koulikoro a éla-
boré quant à elle une propo-
sition de feuille de route de la 
transition sur cinq axes prin-
cipaux : la sécurité, l’éduca-

tion, les réformes, la justice et 
les élections, pour une durée 
de 2 ans, dirigée par « une 
personnalité neutre n’ayant 
pas une double nationalité » 
civile, accompagnée d’un 
Vice-président militaire, et 
un gouvernement de mission 
de 25 membres, conformé-
ment à la recommandation 
du Dialogue national inclusif 
(DNI), « mené par un Premier 
ministre technocrate civil ». 
Les Kayésiens préconisent 
également la mise en place 
d’un organe de suivi de la tran-

sition « composé de la société 
civile, des partis politiques, des 
Maliens de l’extérieur  et des 
militaires, au nombre de 15 ». 
Les propositions de Tombouc-
tou tranchent avec celles sus-
mentionnées. Confier la tran-
sition à un militaire en activité 
pour une durée de 18 mois et 
« désigner les membres du 
gouvernement en fonction de 
compétences apolitiques ». 

Les forces vives de cette 
région recommandent aussi, 
entre autres, de reconquérir 
et de sécuriser le territoire, de 
maintenir la Constitution de 
février 1992 jusqu’à sa révi-
sion, de relire le Code élec-
toral et la mise en place d’un 
organe indépendant pour l’or-
ganisation d’élections libres, 
transparentes et apaisées. 
Présent lors de l’atelier sur les 
TDR, le Conseil supérieur de 
la diaspora malienne (CSDM) 
veut voir des Maliens de la 

diaspora participer pleine-
ment à la gestion de la tran-
sition. « Si le Président de la 
transition est un Malien de 
l’intérieur, il faut que le Pre-
mier ministre soit un Malien 
de l’extérieur. Si les deux ins-
titutions sont dirigées par des 
Maliens de l’intérieur, il faut 
que l’Assemblée nationale qui 
sera instaurée soit dirigée par 
un membre de la diaspora », 

propose Mohamed Chérif Hai-
dara, président du CSDM.
Divergences chez les poli-
tiques Le M5-RFP, qui conti-
nue de réclamer une place 
centrale dans la mise en place 
et la gestion de la transition, 
a élaboré un projet de charte 
dans lequel sa vision est expo-
sée. La réduction du budget 
de fonctionnement de la prési-
dence de la République, de la 
Primature et des organes légis-
latifs ou encore la dissolution 
du Conseil économique, social 

Lors de l’atelier de validation des TDR le 5 septembre, les acteurs nombreux, avaient des propositions très diverses.

’’Les propositions de tout le monde ne peuvent pas être 
prises en compte, parce qu’elles n’ont pas toutes la 
même pertinence.

Germain KENOUVI
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Difficile consensus ? Les 
débats de fond vont être 
l’occasion pour l’ensemble 
des forces vives de la Nation 
d’essayer d’uniformiser toutes 
les propositions pour la réus-
site de la transition, sur la base 
du document de synthèse final 
élaboré par le comité d’ex-
perts commis par le CNSP. 
« Le plus important, c’est de 
mettre le Mali au-dessus de 
tout. Que tous ceux qui sont 
dans la sauvegarde des inté-
rêts personnels mettent cela 
de côté et ne se soucient que 
de l’intérêt du Mali. Nous vou-
lons tout simplement aller vers 
des solutions dans lesquelles 
tout le monde se retrouvera », 
tempère Hama Ag Mohamed, 
Coordinateur des chefs tradi-
tionnels des régions du Nord 
du Mali.

« Les propositions de tout 
le monde ne peuvent pas 
être prises en compte, parce 
qu’elles n’ont pas toutes la 
même pertinence », reconnait 
Fahad Ag Almahmoud de la 
Plateforme des mouvements 
armés signataires de l’Accord 
d’Alger et Secrétaire général 
du Gatia, pour lequel, par ail-
leurs, la transition doit avoir 
d’autres priorités que le débat 
autour de l’Accord lui-même, 
parce que « l’Accord prévoit 
en son article 65 le droit de 
toutes les parties à deman-
der d’en rediscuter certains 
passages, s’il s’avère qu’ils  
doivent être changés ».

Mais, dans sa démarche inclu-
sive, le CNSP se heurte au 
refus de la Coordination des 
mouvements de l’Azawad 
(CMA) de prendre part aux 
concertations sur la transition.

À l’échelle de la communauté 
internationale, la CEDEAO 
maintient sa pression sur la 
junte militaire. Elle la somme 
de nommer un Président et un 
Premier ministre de transition 
civils, au plus tard le 15 sep-
tembre, soit 3 jours après la fin 
des concertations nationales. 
Le temps presse.

Il faut d’abord placer les per-
sonnes selon leurs domaines 
de compétence. Ce qu’il faut 
surtout éviter, c’est un partage 
de postes entre les politiques et 
la société civile. Si cela arrive, 
nous ne réussirons pas la tran-
sition.

3 QUESTIONS À

Dans le débat de fond, ce qui 
doit prévaloir c’est l’intérêt du 
Mali, mais en harmonie avec 
la communauté internationale. 
Notre pays fait partie d’un en-
semble géopolitique et il faut 
sortir des considérations trop 
fantaisistes qui font croire que 
le Mali peut se mettre à l’écart. 
C’est un leurre. Il faut tout faire 
pour rester en accord avec la 
communauté internationale.

Sociologue

DR FODIÉ
TANDJIGORA

1 Quels doivent être les 
grands axes de la tran-

sition ?

2 Qu’est-ce qui doit pré-
valoir pour arriver à un 

consensus sur les modalités 
pratiques de la transition ?

3 Quelles sont les clés, 
selon vous, pour une 
transition réussie ?

Je pense qu’aujourd’hui la 
transition est une occasion ex-
ceptionnelle pour amorcer de 
profonds changements. Nous 
devons donc la saisir pour as-
sainir par exemple le domaine 
de la justice et remettre sur les 
rails le domaine de l’éduca-
tion, parce que l’école publique 
est au plus bas. On peut par 
secteur mettre en œuvre des 
mesures de redressement, car 
c’est de cela dont le Mali a 
besoin. En plus de tout ceci, il 
faut également s’atteler à l’axe 
sécuritaire.

et culturel, de la Haute cour 
de justice, du Haut conseil 
des collectivités territoriales 
ainsi que des assemblées 
régionales et des conseils de 
cercles y sont recommandées. 
Pour le Mouvement pour le 
Mali (MPM), parti issu de la 
majorité présidentielle dé-
chue, pour une transition 
réussie il faut impérativement 
soit  reconduire l’Assemblée 
nationale dissoute  pour s’oc-
cuper des réformes et de la loi 
d’amnistie, soit organiser d’ur-
gence une élection législative, 
dans les six mois, pour élire 
une Assemblée qui s’occu-
pera des différentes réformes. 
« Dans tous les cas, une As-

semblée est indispensable 
dans la transition, qu’elle soit 
issue d’élections ou consti-
tuante, afin d’accompagner 
et de mener les réformes 
profondes dont le pays a  
besoin d’urgence. Pour moi, 
il ne peut y avoir mieux en 
matière de légitimité que ceux 
qui ont été élus il y a moins 
de six mois par le peuple », 
affirme Hady Niangadou, ex-
député et Président du MPM. 
Pour sa part, la Coalition des 
Forces patriotiques (COFOP) 
appelle à aller immédiate-
ment à  la mise en place 
des organes de la transi-
tion, pour « éviter une tran-
sition dans la transition », 
transition qui dans sa durée ne 
« doit pas excéder 18 mois ». 
Ces 18 mois paraissent trop 
long pour la Convergence 
pour le développement du 
Mali (CODEM), qui plaide plu-
tôt pour une transition d’une 
année, comme recommandé 
par la CEDEAO, qui s’attèlera 
essentiellement à l’organisa-
tion des élections générales, 
pour un retour rapide à la nor-
malité constitutionnelle.

TRANSITION: S’ENTENDRE DANS LA DIVERSITÉ

Lors de l’atelier de validation des TDR le 5 septembre, les acteurs nombreux, avaient des propositions très diverses.

REPÈRES

300 : Participants souhaités 
par le CNSP.

12 à 24 mois : Différentes 
propositions pour la durée 
de la transition.

15 septembre : Expira-
tion de l’ultimatum de la 
CEDEAO.
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LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE DES ÉTATS DE L’AFRIQUE DE L’OUEST (CEDEAO) 

Crééé en 1975, la CEDEAO compte aujourd’hui 16 membres, après que la Mauritanie, membre fondateur l’ait quittée en 
2000. Infographie pour tout savoir sur cette communauté ouest-africaine qui fait beaucoup parler d’elle.

La CEDEAO en quelques chiffres

15 
ÉTATS MEMBRES

DATE DE CRÉATION

28 mai 1975 

689
PIB (milliard 
de dollars)

8DEVISES 
(LE FRANC CFA + SEPT 

DEVISES NATIONALES)

300
MILLIONS D’HABITANTS

3 LANGUES 
DE TRAVAIL (FRANÇAIS, 

ANGLAIS, PORTUGAIS)

Les Institutions de la CEDEAO Sanctions (article 77 du traité révisé)
• Conférence des chefs d’États et de
   gouvernement (Institution suprême de 
   la communauté)

• la suspension de l’octroi de tout nouveau prêt 
   ou de toute nouvelle assistance par 
   la Communauté

• Commission de la CEDEAO • la suspension de décaissement pour tous les 
   prêts, pour tous les projets ou les 
   programmes d’assistance communautaires 
   en cours

• Cour de justice communautaire 
   (organe judicaire)

• le rejet de la présentation de candidature aux 
   postes statutaires et professionnels

• Parlement de la CEDEAO (Assemblée des
   peuples de la communauté)

• la suspension du droit de vote

• Banque d’investissement pour le 
   développement de la CEDEAO - BIDC

• la suspension de la participation aux activités 
de la Communauté

• Organisation ouest-africaine de la Santé

• Groupe intergouvernemental d’action 
   contre le blanchiment d’argent en Afrique 
   de l’Ouest

www.journaldumali.com

Journal du Mali

États membres, superficie, économie et démographie

MALI
1 240 192 km2 (superficie)
19 658 031 (habitants)
17,51 milliards de dollars (PIB) 
35% d’Alphabétisation (2018)

SÉNÉGAL
196,712 km2 (superficie)
16 296 364 habitants
23,578 milliards de dollars(PIB) 
51% d’Alphabétisation (2017)

CAP VERT
4,033 km2 (superficie)
549 935 habitants
1,982 milliard de dollars (PIB)
86% d’Alphabétisation (2015)

GAMBIE
10,689 km2 (superficie)
2 347 706 habitants
1,764 milliard de dollars (PIB) 
50% d’Alphabétisation (2015)

GUINNÉE
245,836 km2 (superficie)
12 771 246 habitants
13,59 milliards de dollars (PIB) 
45% d’Alphabétisation (2015)

LIBÉRIA
111,369 km2 (superficie)
4 937 374 habitants
3,071 milliards de dollars (PIB)
48% d’Alphabétisation (2017)

SIERRA LEONE 
71,740 km2 (superficie)
7 813 215 habitants
3,941 milliards de dollars (PIB) 
43% d’Alphabétisation : (2018)

GUINÉE-BISSAU
36 125 km2 (superficie)
1 920 922 habitants
1,34 milliard de dollar (PIB) 
59% d’Alphabétisation (2015)

BURKINA FASO
274,200 km2 (superficie)
20 321 378 habitants
15,746 milliards de dollar (PIB) 
41% d’Alphabétisation (2018)

NIGER
1 267 000 km2 (superficie)
23 310 715 habitants
12,928 milliards de dollar (PIB) 
28% d’Alphabétisation (2017)

NIGERIA
923,768 km2 (superficie)
200 963 599 habitants
448,12 milliards de dollar (PIB) 
62% d’Alphabétisation (2018)

BENIN
112 622 Km2 (superficie)
11 884 127 habitants
14,391 milliards de dollars (PIB)
42% d’Alphabétisation (2018)

CÔTE D’IVOIRE
322 463 km2 (superficie)
25 716 544 habitants
58,792 milliards de dollars (PIB) 
47% d’Alphabétisation (2018)

GHANA
238 535 km2 (superficie)
30 417 856 habitants
66,984 milliards de dollars (PIB) 
79% d’Alphabétisation (2018)

TOGO
56,785 km2 (superficie)
8 082 366 habitants
5,46 milliards de dollars (PIB)
63% d’Alphabétisation (2015
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cette force, qui s’inscrit sur 
la durée, partagera la vision 
de la CODEM sur la transi-
tion. Une vision qui articule 
cette transition autour de 
deux missions essentielles, 
la sécurisation du pays et 
la préparation d’élections 
générales libres et crédibles. 
« Nous sommes convaincus 
que la transition n’a aucune 
légitimité pour s’installer lon-
guement, encore moins aller 
vers des réformes en pro-
fondeur dans notre pays », 
confie celui qui s’est clas-
sé cinquième lors de la 
présidentielle de 2018. 
Toutefois, ajoute-t-il, Djiguiya 
Koura sera là pour « non seu-
lement suivre cette transition 
mais également l’aider si 
nécessaire avec des propo-
sitions, si elle est invitée à y 
participer ». 

DJIGUIYA KOURA : UNE NOUVELLE ALLIANCE POLITIQUE EN 
GESTATION

Germain KENOUVI

Les démarches de créa-
tion de Djiguiya Koura 
sont très avancées et 

la nouvelle force sera lan-
cée officiellement avant le 
22 septembre 2020. « C’est 
une force qui est composée 
de partis politiques jeunes, 
pas forcément issus du mou-
vement démocratique, mais 
également d’associations, de 
groupements d’associations 
et de personnalités, notam-
ment des cadres financiers 
et juridiques, pour ensemble 
non seulement s’organiser en 
avant-garde mais aussi regar-
der vers l’avenir », explique 
Housseini Amion Guindo, 
Président de la Convergence 
pour le développement du 
Mali (CODEM), l’un des par-
tis à l’origine de l’initiative. 

Selon Guindo, la force en créa-
tion rassemblera des partis 
politiques et des associations 
de jeunes, de femmes et pro-
fessionnelles qui étaient avec 
le M5 - RFP, ainsi que des as-
sociations et partis politiques 
issus de l’ancienne majorité. 
« C’est pour que le Mali ne 
dévie pas, pour que nous 
allions à l’essentiel et es-
sayions de préserver le 

pays, que cette période ne 
soit pas l’occasion de créer 
une nouvelle caste de pri-
vilégiés et que le véritable 
souci de tous soit le Mali », 
précise l’ancien ministre de 
l’Environnement.

Au-delà de la transition 
« Djiguiya Koura n’est pas 
une force pour gérer une 
transition. Nous sommes 
plus tournés vers l’avenir 
que sur le présent », clame 
M. Guindo, dont le parti, la 
CODEM, est « entièrement 
engagé et même dédié » à la 
nouvelle formation politique. 
On peut en déduire que 

La Vice-présidente de La 
France Insoumise (LFI), Ma-
thilde Panot, a déclaré le 8 
septembre sur RFI que les 
députés de son parti vont 
lancer un débat parlementaire 
sur la présence militaire fran-
çaise au Mali. « Je crois que 
ni nos compatriotes ni même 
les Maliens ne comprennent 
pourquoi nous sommes au 
Mali et il faut un débat parle-
mentaire pour fixer les objec-
tifs et surtout les conditions 
de sortie, parce que nous 
n’avons pas vocation à rester 
au Mali. Et, qu’au Mali comme 
ailleurs, la solution est poli-
tique et non militaire. L’armée 
française n’a pas vocation à 
être une force d’occupation 
du Mali », a-t-elle déclaré. 
Pour la Vice-présidente du 
parti de Jean-Luc Mélenchon, 
les événements intervenus au 
Mali le 18 août dernier sont 
une « révolution citoyenne ». 
À ses dires, l’armée française 
est au Mali depuis sept ans 
et aucun débat parlementaire 
n’a été tenu sur les objectifs 
de son engagement. Depuis 
le début de son interven-
tion, 45 soldats français sont 
morts au Mali.

EN BREF
MILITAIRES FRANÇAIS 
AU MALI : LFI COMPTE 
LANCER UN DÉBAT 
PARLEMENTAIRE

Alors que le Mali amorce une période transitoire pour le rétablissement de l’ordre 
constitutionnel, suite à la démission de l’ex Président Ibrahim Boubacar Keita, un nou-
veau regroupement de partis politiques et d’associations sera lancé dans les prochains 
jours. Cette nouvelle force, composée aussi bien de partis d’opposition que de l’an-
cienne majorité, se veut avant-gardiste, pour « rester sur les rails, aller à la conquête 
du pouvoir et assurer le tournant générationnel ».

Selon le site Forces Ope-
rations Blog, la Défense 
belge penche sérieu-

sement vers le déploiement 
d’un SGTIA (Sous-groupe-
ment tactique interarmes) 
d’environ 250 hommes au 
Sahel, plus précisément 
au Mali, au sein de l’opé-
ration française Barkhane. 
Le déploiement de ce SGTIA, 
qui est à l’ordre du jour du plan 
des opérations 2021, sera pré-

senté aux députés au mois 
de novembre, après l’aval du 
gouvernement belge, et la dé-
cision finale n’interviendra pas 
avant le deuxième trimestre 
2021. Le général-major Pierre 
Gérard avait fixé le cap à son 
arrivée, fin 2019, faisant de la 
vocation opérationnelle des 
forces terrestres une prio-
rité absolue. Il envisageait 
fermement l’engagement 
d’une compagnie interarmes 

dans la période 2021 - 2024. 
Si la Belgique s’engageait 
formellement dans cette opé-
ration, elle enverrait un signal 
fort sur le sujet de la coopéra-
tion européenne, alors que la 
France attend de l’aide dans sa 
lutte contre le terrorisme dans 
la bande sahélo-saharienne. 
Au Sahel, les militaires belges 
sont déjà présents avec 
un détachement d’une di-
zaine d’hommes au sein de 

l’EUTM Mali et d’un autre de 
88 hommes, dont un peloton 
multisensor de 48 hommes, 
auprès de la MINUSMA. 
Ce serait le premier ancrage du 
partenariat franco-belge dans le 
cadre du contrat CaMo (Capa-
cité motorisée) et la Belgique 
deviendrait alors le principal 
contributeur non français de 
l’opération Barkhane.

G.K

Barkhane La Belgique veut engager un SGTIA au sein de l’opération

Housseini Amion Gunido (premier plan), président 
de la CODEM est celui qui porte le projet.

’’Djiguiya Koura n’est pas une 
force pour gérer une transition. 
Nous sommes plus tournés vers 
l’avenir que sur le présent.
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gens depuis mars 1991. En démocratie, cela est inacceptable. Ce 
qui est arrivé ne m’a pas surpris. C’est un moindre mal, vu qu’il 
n’y a pas eu de décès. On aurait pu l’éviter. Il suffisait d’écouter le 
M5-RFP et de ne pas le minimiser.

Quel bilan tirez-vous de l’application des recommandations 
du Dialogue national inclusif ?
En termes d’application, il est nul. Les résultats du dialogue, sans 
être prétentieux, sont excellents et apportent des réponses à cha-
cune des facettes de la crise à laquelle nous sommes confrontés. 
Malheureusement, une seule résolution a été mise en œuvre, l’or-
ganisation des législatives. On a vu comment cela s’est terminé. 
Un Comité de suivi et d’évaluation devait être mis en place, mais 
il n’existe toujours pas.

Plusieurs politiques et le CNSP font de l’application des re-
commandations du DNI une priorité pour la transition…
Les conclusions du DNI sont pertinentes, il faut les mettre en 
œuvre. Il n’est pas nécessaire d’organiser de nouvelles concerta-
tions. C’est un travail qui a duré 7 mois. Nous avons sillonné 605 
communes, 57 cercles et 10 régions. Vu la base sociologique, la 
diversité des questions et les réponses apportées, nul ne pourra 
organiser un événement comme celui-là en deux ou trois mois.

Selon votre mouvement, qui doit diriger la transition ?
Le Mali n’est pas obligé de suivre à la lettre ce que la CEDEAO dit. 
Au risque que les sanctions actuelles soient maintenues ou ac-
centuées. C’est à nous de choisir si nous voulons exprimer notre 
souveraineté et nous assumer. Si nous voulons être conciliants, 
faisons ce que la CEDEAO nous propose.

Prendrez-vous part au gouvernement de transition ?
Je suis un citoyen malien, à la disposition du pays, et j’aiderai de 
la meilleure façon possible, au gouvernement ou pas. 

Quel regard portez-vous sur la démission d’IBK ?
Elle ne m’a pas surpris. La crise était profonde et des pro-
positions de résolution ont été faites par des personnes 

neutres. Mais elles n’ont pas été exploitées. On a fait appel à des 
acteurs extérieurs pour gérer notre crise à notre place. C’était un 
dialogue de sourds. Une épreuve de force s’est engagée et il y 

Alors que la « refondation de la Nation » malienne est en 
discussion, plusieurs acteurs appellent à diligenter rapide-
ment des réformes. Pour Cheick Sidi Diarra, ancien Secré-
taire général adjoint des Nations Unies chargé des ques-
tions africaines, tout est déjà dans les recommandations du 
Dialogue national inclusif, dont il a présidé le Comité d’or-
ganisation. Président du mouvement « An Bè Faso Do », 
il livre à Journal du Mali son analyse de l’actualité.

ProPoS recueilliS Par BouBacar DIALLO

CHEICK SIDI DIARRA
« Les conclusions du DNI sont perti-
nentes, il n’est pas nécessaire d’or-
ganiser de nouvelles concertations ».



10 Journal du Mali - l’Hebdo
É

co
no

m
ie

Le projet, financé pour 18,7 
millions de dollars par le Fonds 
africain de développement, se 
réjouit d’avoir contribué à la ré-
duction des accidents de la cir-
culation, avec la construction de 
passerelles piétonnes, et d’avoir 
dynamisé les aux activités com-
merciales.      F.M

La Zone de libre échange 
continentale représente un 
potentiel de croissance de 
10% par an du commerce 
entre l’Afrique et Dubaï. Sa 
mise en œuvre, prévue pour 
janvier 2021, constituera 
un facteur de hausse des 
échanges entre l’Afrique et 
les Émirats arabes unis, selon 
leur Chambre de commerce et 
d’industrie. La logistique, l’en-
treposage, les infrastructures, 
l’agro-industrie ou encore les 
soins de santé sont considé-
rés comme les secteurs à fort 
potentiel pour le commerce et 
les investissements bilatéraux. 
Selon les responsables émira-
tis, la Zleca est une excellente 
opportunité pour les investis-
seurs des EAU. Ces derniers 
auront ainsi l’occasion de 
faire des affaires sur « un seul 
ensemble de règles de com-
merce et d’investissement à 
travers le continent africain ». 
Les EAU profiteraient ainsi 
de leur position de plaque 
tournante de réexportation 
privilégiée pour les commer-
çants africains. Au cours 
des 5 dernières années, les 
importations ont augmenté 
de 14%, les exportations de 
13% et les réexportations de 
6%. Le commerce bilatéral 
non pétrolier a atteint environ 
1 billion de dirhams des EAU 
(230,550 milliards de livres 
sterling) entre 2011 et 2019 
et ils sont devenus le 4ème 
investisseur en Afrique, après 
la Chine, l’Europe et les États-
Unis, entre 2014 et 2018, avec 
21 milliards de livres sterling 
d’investissements.

Fatoumata MAGUIRAGA

pour le paiement des presta-
tions des PME et arrêté cer-
taines commandes, explique 
le Président du REMAP. 
Des agences de voyage et 
des restaurateurs ont tout 
simplement arrêté leurs acti-

vités. D’autant 
que certaines 
PME avaient 
des engage-
ments envers 
d ’ a u t r e s , 
étant interdé-
p e n d a n t e s . 

S’ils n’ont pas encore de 
chiffres précis, les respon-
sables du réseau des PME 
estiment qu’environ 80% 
des PME ont été touchées. 
Une crise aggravée par les 
récentes sanctions de la CE-
DEAO. Les entreprises qui 
doivent importer des mar-
chandises voient le coût de 

celles-ci augmenter en raison 
de délais de stockage non 
prolongés et des retards et 
frais supplémentaires pour 
les échéances bancaires. 
Penser la relance C’est pour-
quoi, dès à présent, au cours 
même de cette période transi-
toire, il faut envisager la mise 
en place « d’un comité national 
de relance économique », sug-
gère M. Kassoum Coulibaly, 
économiste. Une relance qui 
passera par des mesures spé-
ciales pour orienter la com-
mande publique en général en 
faveur des PME. Les investis-
sements productifs doivent 
aussi constituer une priorité, 
pour « refonder l’économie » et 
la mise en place d’institutions 
de régulation en vue d’une fis-
calité assainie accordera une 
large place à la formalisation 
des petites entreprises.

COVID-19 ET PME : UNE RELANCE EST NÉCESSAIRE
Alors qu’il n’a pas fini d’évaluer les impacts de la crise de la Covid-19, le monde des 
affaires, notamment celui des PME au Mali, doit faire face à de nouvelles difficultés. 
La CEDEAO, suite à la crise politique, a mis le Mali sous sanctions, ce qui risque de le 
fragiliser davantage.

Fatoumata MAGUIRAGA

« Le monde des affaires 
étant un monde de mo-
bilité, la restriction des 

voyages a entraîné d’énormes 
désastres au niveau des com-
mandes et même de certains 
engagements, rompus par les 
partenaires », déclare M. Sa-
nou Sarr, Président du réseau 
des PME du Mali (REMAP). 
Une situation qui a entraîné des 
ruptures de stocks de certaines 
matières premières, notam-
ment importées, entrant dans 
la fabrication de divers pro-
duits. Cela a aussi occasionné 
des retards dans les paiements 
des échéances bancaires. Les 
PME étant des entités fra-
giles, beaucoup ont subi les 
effets néfastes de cette crise. 
Le ralentissement des activi-
tés consécutif 
à l’application 
des mesures 
préventives a 
considérable-
ment affecté 
certaines acti-
vités. Celles 
liées au tourisme, à la res-
tauration, aux spectacles et 
même le commerce général 
en ont pris un coup, en rai-
son du changement des ha-
bitudes de consommation. 
Ce ralentissement s’est aussi 
fait sentir au niveau de « l’État 
pourvoyeur de recettes », 
qui a connu des difficultés 

EN BREF
ZLECA : VERS UN 
ACCROISSEMENT DES 
ÉCHANGES AVEC LES 
EAU

ports de Conakry en Guinée et 
de Dakar au Sénégal.

L’aménagement de 10,18 kilo-
mètres de caniveaux et réalisa-
tions connexes, dont 2 bornes 
fontaines et des clôtures, ont 
aussi participé à l’amélioration 
du cadre de vie des popula-
tions. Avec environ une vitesse 
de 40km/h, le double de la 
moyenne sur cette section, le 
coût d’exploitation des véhi-
cules a aussi enregistré une 
baisse de 220 FCFA au km, à 
176 FCFA.

Le tronçon carrefour de la 
Paix - pont Woyowayanko 
- Point Y, contribue à l’in-

tégration régionale, à l’écono-
mie locale et à l’emploi. Selon le 
rapport d’achèvement, « le pro-
jet a atteint son objectif de dé-
veloppement ». Pour la Banque 
africaine de développement, 
l’ouvrage a permis d’accroître 
le volume du trafic entre la Gui-
née et le Mali de 59 000 tonnes 
en 2008 à 120 000 en 2018. 
Un projet qui a également 
bénéficié à toute la population 
de la Commune IV du District 

de Bamako, estimée à 700 
000 habitants, soit 29% de 
la population totale du Dis-
trict. Les transporteurs gui-
néens figurent aussi parmi 
les bénéficiaires du projet. 
Le projet s’inscrit dans la 
diversification des corridors 
d’accès du Mali à la mer. D’une 
longueur de 8,8 kilomètres, il 
est le prolongement du projet 
multinational Kankan – Kou-
rémalé – Bamako, achevé en 
2008, et fait partie du corridor 
malien d’une longueur de 91,8 
kilomètres donnant sur les 

BAD Appui à l’intégration régionale

Plusieurs PME ont grandement souffert des conséquences 
du Covid.

80% des PME touchées 
par la crise.

800 000 000 FCFA : 
Appui de la banque mon-
diale aux PME.
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lage pour valoriser davantage 
le quinqueliba.

Même s’il existe de la concur-
rence, la jeune société se posi-
tionne plutôt bien, parce que 
« le marché est vaste et tou-
jours à conquérir ».

Fatoumata MAGUIRAGA

Si vous êtes amateur de combretum micranthum et de ses 
vertus, dont vous voulez profiter sans passer par l’étape 
fastidieuse de la cuisson, alors vous êtes les bienvenus chez 
Tea cup quinqueliba. La tisane est désormais disponible en 
sachets à infuser, grâce à l’entreprise mise en place en avril 
2020 par Mme Maïmouna Diallo, qui envisage très prochai-
nement de créer d’autres saveurs à partir du quinqueliba.

Tea cup quinqueliba Les bienfaits de la plante en sachets

promotrice, qui travaille avec 
une équipe de 3 personnes. 
L’entreprise, qui a démar-
ré avec moins de 100 000 
FCFA, est encore artisanale 
et cherche actuellement des 
fonds pour passer à l’indus-
trialisation, grâce notamment 
à l’acquisition de machines de 
conditionnement et d’embal-

Ingénieure en réseaux et 
télécommunications et elle-
même amatrice de quinque-

liba, qu’elle consomme régu-
lièrement, Maïmouna Diallo se 
rend vite compte qu’il n’était 
disponible qu’en vrac et que 
sa préparation était fastidieuse. 
Elle mûrit donc l’idée, dès 
2015, de faciliter le transport 
de ce produit, en le rendant 
« plus hygiénique », et décide de 
se lancer à la fin de ses études.

Pour se familiariser à la ges-
tion d’entreprise, elle se forme, 
participe à un concours en 
entreprenariat féminin et passe 
de l’idée à l’action. La ma-
tière première est disponible 
et directement « commandée 
aux femmes qui la récoltent ». 

Mais, pour le moment la livrai-
son du produit aux clients est 
le défi majeur de la jeune entre-
prise. Connu grâce aux réseaux 
sociaux, Tea cup quinqueliba 
n’est pas encore distribué à 
grande échelle. Des partena-
riats ont été noués avec cer-
tains supermarchés et d’autres 
sont en vue pour accroître sa 
disponibilité.

L’accès aux emballages, im-
portés, fait aussi partie des 
contraintes, d’autant que l’en-
treprise a vu le jour en pleine 
pandémie de coronavirus. Le 
paquet de 20 sachets coûte 1 
000 francs CFA et environ 200 
sont vendus chaque mois. Un 
prix qui permet « de joindre 
les deux bouts », ajoute la 

Le tea cup quinqueliba.



12 Journal du Mali - l’Hebdo
D

os
si

er
 E

m
pl

oi
 e

t E
ns

ei
gn

em
en

t s
up

ér
ie

ur

Le campus de l’Université de Kabala qui acceuille plusieurs étudiants.

Fermées le 17 mars 2020 suite à la pandémie de Co-
vid-19, les universités s’apprêtent à rouvrir ce 14 sep-
tembre 2020. Alors que « les motifs qui ont conduit à la 
fermeture des classes sont toujours d’actualité », les 
effectifs pléthoriques dans cet ordre d’enseignement 
posent problème. À cela s’ajoutent les difficultés récur-
rentes, comme l’insuffisance en infrastructures pédago-
giques, des années académiques non maîtrisées et des 
mouvements de grève imprévisibles.

Fatoumata MAGUIRAGA

« À Ségou, cela se présente 
comme ailleurs. Avec des ef-
fectifs pléthoriques, comment 
respecter la distanciation so-
ciale ? », s’interroge le Docteur 
Mamoutou Karamoko Toun-
kara, chef de département de 
Sociologie de l’université de 
Ségou. La disponibilité des 
masques pour les enseignants 
et les étudiants, ainsi que l’ap-
plication des autres mesures 
barrières, sont autant de ques-
tions auxquelles les établisse-
ments et le département en 
charge de l’Éducation doivent 
trouver des réponses avant le 
Jour J.

Une année perdue ? Alors 
que certains étudiants s’ap-
prêtent à poursuivre leur 
cursus, nombre d’entre eux 
attendent avec impatience 
leur premier cours. Admis 
au baccalauréat en 2019, ils 
sont nombreux à n’avoir suivi 
aucun cours durant cette pé-
riode plutôt exceptionnelle, 
marquée par l’habituel che-
vauchement des années sco-
laires, les grèves et la crise 
sanitaire née de la pandémie 
de Covid-19. Même si depuis 
l’instauration du système LMD 
les cours sont semestriels ou 
modulaires, difficile de ne pas 
penser à une année blanche. 
« Si on réfléchit en terme d’an-
née, oui. Le problème est le 
chevauchement des années, 
parce qu’il n’y a jamais eu 
de reprise normale dans les 
universités. Mais, dans les 
grandes écoles, l’année acadé-
mique est bien définie », relève 
le Docteur Bouréma Kansaye, 
Vice-recteur de l’université des 
Sciences juridiques et poli-
tiques de Bamako (USJPB). 

Malheureusement, les uni-
versités qui reçoivent le plus 
grand nombre d’étudiants 
continuent de manquer cruel-
lement d’infrastructures. Et le 
mois d’octobre, généralement 
prévu pour la rentrée, est sou-
vent mis à profit pour terminer 
effectivement l’année précé-
dente. Dans le meilleur des 
cas, la reprise des cours inter-
vient en décembre ou janvier, 
après les phases d’inscription. 
Autre problème, avec les mou-
vements de grève fréquents, la 
rentrée intervient souvent au 
mois de mars. Cette année, 
par exemple,  à la faculté de 
Droit public et à la faculté des 
Sciences administratives et po-
litiques de Bamako, les cours 
avaient pu débuter, au moins 
durant 3 semaines, avant 
la fermeture pour raison de 
Covid-19. Les étudiants vont 
donc reprendre les cours là où 
ils s’étaient arrêtés, mais ceux 
qui n’en avaient suivi aucun les 
reprendront dès le début, ex-
pliquent les autorités scolaires. 
À la faculté de Sociologie de 
l’université de Ségou, on en 

était à « 1 module exécuté 
au moment de la fermeture 
des classes, au lieu de 4 ou 
5 en temps normal », déplore 
le chef de département. 
L’université, qui souhaite pour-
tant se démarquer en évitant 
les chevauchements d’années 
scolaires, a cependant connu 
un retard cette année, aggravé 

par une grève des étudiants. 
Conséquence : dans certaines 
facultés, il n’y a eu aucun mo-
dule enseigné. D’où la sugges-
tion de certains de faire table 
rase et de déclarer l’année 
blanche pour repartir à zéro.

Pas de calendrier acadé-
mique Le chevauchement des 
années scolaires et l’absence 
d’une définition claire du calen-
drier académique au niveau 
central est une problématique 
partagée dans le réseau d’ex-
cellence de l’enseignement 
supérieur en Afrique de l’ouest 

(REEAO). Et une rencontre sur 
le sujet a même été envisagée 
pour parvenir à une harmoni-
sation au niveau de la zone. 
Ces années qui s’entremêlent 
ne favorisent guère un ap-
prentissage serein et peuvent 
même constituer une source de 
démotivation pour les appre-
nants et les enseignants. En 

effet, difficile même pour les 
acteurs de s’y retrouver, tant les 
années scolaires n’ont ni début 
ni fin. Il n y a « pas de vacances 
pour les enseignants, on en-
seigne en juin, juillet, août sou-
vent en septembre », déplore 
le vice recteur de l’USJPB. 
L’objectif est de pouvoir maîtri-
ser les mouvements de grève 
des enseignants et des étu-
diants en anticipant sur les 
difficultés  pour parvenir d’ici 
2 à 3 ans à trouver un équi-
libre, espère t-il. « Parce que le 
LMD ne s’accommode pas du 
tout avec les grèves qui sont 

devenues la règle et l’excep-
tion est plutôt d’être en cours ». 
Si l’acuité des questions varie 
en fonction des spécificités de 
chaque université, cette rentrée 
s’annonce dans un contexte 
particulier pour toutes. Parmi 
les mesures préconisées qui 
doivent être mises en place, 
c’est la distanciation sociale 

’’Le mois d’octobre, généralement prévu pour la rentrée, 
est souvent mis à profit pour terminer l’année précé-
dente. Et, dans le meilleur des cas, la reprise des cours 
intervient en décembre ou en janvier, après les phases 
d’inscription.

RENTRÉE UNIVERSITAIRE : UNE REPRISE ET DES 
CONTRAINTES
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qui posera problème en rai-
son de l’effectif des classes 
et des capacités d’accueil. 
Par exemple pour des classes  
qui comptent 600 étudiants 
pour un amphithéâtre de 500 
places,  « faut-il éclater les 
classes pour respecter la dis-
tanciation et gonfler les bud-
gets des heures supplémen-
taires », s’interroge le docteur 
Tounkara de l’université de Sé-
gou. Des « questions sanitaires 
et économiques » qu’il faut 
trancher en mettant l’accent 
sur la sécurité pour permettre 
aux uns et autres de se proté-
ger.

Regarder vers le futur La 
période d’arrêt consécutive 
à la pandémie aurait pu ser-
vir à l’opérationnalisation du 

volet enseignement à dis-
tance du Programme d’appui 
au développement de l’ensei-
gnement supérieur (PADES), 
si le projet n’était pas « mort-
né », regrette le Dr Tounkara. 
En effet, les moyens pour sa 
mise en œuvre n’existaient 
pas. « Parce que rares sont 
les universités dotées d’une 
connexion Internet efficace, 
où les étudiants disposent 
chacun d’ordinateurs et où les 
enseignants peuvent préparer 
et mettre en ligne tout un se-
mestre de cours », précise-t-il. 
Cette éventualité posait aussi 
d’autres questions, notam-
ment celle des droits d’au-
teurs, parce qu’il était question 
de demander à chaque pro-
fesseur de fournir les cours et 
d’en faire une synthèse validée 
qui aurait été mise à la dispo-
sition du ministère. Certains y 
ont même vu une manœuvre 
des autorités pour anticiper les 
grèves des enseignants, du-
rant lesquelles elles auraient pu 
mettre à la disposition des étu-
diants les modules déjà prêts. 
Pourtant, « on va inélucta-
blement vers ce système », 
assure le Dr Tounkara. Par 
exemple, pour l’université de 

Ségou, très tributaire des com-
pétences externes, venues de 
Bamako ou de l’extérieur, la 
mise en place de ce système 
pourrait permettre d’alléger 
le budget, en permettant aux 
étudiants de suivre le cours, 
via visioconférence d’un pro-
fesseur basé à Paris. Et on 
économiserait ainsi des frais 
de déplacement et de séjour. 
À l’université de Ségou, on 
veut anticiper et la faculté 
des Sciences sociales locale 
envisage « un maillage par-
tenarial avec des universités 
européennes, pour aller vers 
ce type d’enseignement ». 
Dans ce cadre pourraient se 
tenir des visioconférences 
entre étudiants et d’autres 
entre professeurs, pour plus 
d’échanges interuniversitaires. 
Mais, avant les nouvelles tech-
nologies, le minimum pour 
une université c’est une biblio-
thèque, parce qu’aucune for-
mation adéquate n’est possible 
sans documents. L’alternative 
des bibliothèques virtuelles 
existe à cet effet. Il faudrait 
donc accélérer de tels pro-
cessus, malheureusement pas 
encore intégrés par certains. 
En outre, cette solution serait 
plus économique et plus pra-
tique qu’une bibliothèque phy-
sique, avec des ressources 
en ligne plus nombreuses 
et toujours disponibles. 
Le PADES a mis en place une 
plateforme et certains ensei-
gnants ont participé à une for-
mation pour pouvoir mettre 
en ligne leurs cours. Dans ce 
cadre, 41 cours sont dispo-
nibles à l’USJPB. Ils doivent 
encore être validés par le pro-
jet. L’université a même pos-
tulé pour un projet de mise 
en place d’une plateforme, 
l’actuelle étant hébergée par 
l’Organisation internationale 
de la francophonie (OIF), qui 
a aidé à former une vingtaine 
d’enseignants. Le « processus 
enclenché connaît des difficul-
tés, mais dans un futur proche 
des cours hybrides, en ligne et 
en présentiel », devraient voir 
le jour, annoncent les respon-
sables de l’université.

3 QUESTIONS À

Des équipes Covid seront à 
pied d’œuvre dans les cam-
pus et un dispositif d’urgence 
sera installé pour isoler les cas 
suspects. Les centres de san-
té universitaires sont équipés 
aux standards des CSCOM, 
pour parer à toute éventualité. 
Les kits de lavage des mains 
sont également disponibles.

La crise de la Covid-19 a per-
turbé le déroulement normal 
des paiements des alloca-
tions des bacheliers. Les étu-
diants ont été invités à ouvrir 
des comptes et 95% d’entre 
eux en disposent déjà. L’état 
de paiement, avec les numé-
ros de téléphone servant de 
numéros de comptes, est 
déjà fait. La plupart de ces 
étudiants étaient déjà inscrits 
avant la survenue de la pan-
démie.

Chef du service informa-
tique et communication du 
Centre national des œuvres 
universitaires (CNOU)

AHMADOU
ZAKARIA TRAORÉ

1 Où en est-on des 
préparatifs de la ren-

trée universitaire ?

2 Quid des mesures 
barrières contre la 

Covid-19 ?

3
Quelle est la situation 
des nouveaux étu-
diants ?

Les préparatifs ont 3 volets : 
plan de reprise des activités et 
un protocole interne permet-
tant de protéger les étudiants. 
Le deuxième volet est l’ac-
compagnement. Cette année, 
deux Centres régionaux des 
œuvres universitaires ont été 
créés pour décongestionner 
les activités, à Bamako et à 
Koulikoro, afin que les étu-
diants de l’IPR - IFRA soient 
gérés sur place. Le troisième 
est l’organisation du paiement 
des bourses. Désormais, les 
étudiants doivent créer leur 
compte via une plateforme 
Sama money.Environ 45 000 
comptes ont été créés depuis 
un an.

REPÈRES

12 468 : Nombre d’étudiants 
de l’USJPB

5 000 : Nombre d’étudiants 
de l’université de Ségou

14 semaines : Durée 
moyenne d’un semestre 
(USJPB)
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taire. Elle a permis à notre organisa-
tion de bien se structurer et d’insuffler 
le goût de l’entreprenariat aux jeunes. 
Aujourd’hui, nous nous disons que si 
l’on a des idées on peut compter sur un 
accompagnement. Une vingtaine de nos 
membres sont maintenant des formateurs 
certifiés en techniques de fabrication de 
savon et d’eau de Javel. Et nous avons 
en perspective de bientôt procéder à la 
formation d’autres jeunes », témoigne 
Daouda Fomba, Président de l’Associa-
tion de jeunes Siguida Yelen de Dioïla, 
l’une des six bénéficiaires de l’accom-
pagnement de l’ANPE. Selon Ibrahim 
Ag Nock, Directeur général de l’ANPE, 
l’accompagnement de ces associations 
a permis la pérennisation de 50 emplois. 
En mars 2020, ce sont 80 femmes de 
l’Association des jeunes pour l’environne-
ment, la citoyenneté et la protection des 
enfants de Mopti qui ont été formées en 
techniques de fabrication de savon.

En plus du financement des initiatives 
locales, le Service auto-emploi (SAE) de 
l’ANPE les accompagne avec des outils 
de conseil en montage de projets et en 
création d’entreprises.

besoins en performances de l’entreprise. 
Dans la pratique, ces mesures mettent en 
adéquation les compétences du travail-
leur, sa spécialité et les postes à occuper. 
Une manière de « fidéliser les talents » et 
de « valoriser la marque de l’entreprise. 
Cette possibilité de mobilité profession-
nelle et de promotion interne est une al-
ternative au recrutement externe, moins 
chère et plus rapide, selon les spécialistes. 
Ce regain de motivation pour le sala-
rié n’est cependant pas lié seule-
ment à l’évolution hiérarchique ou à 
la politique de rémunération. Il per-
met aussi une meilleure qualité de vie. 
Car, parfois plus que le salaire, les travail-
leurs recherchent une qualité de vie qui 
peut passer par une reconversion et un 
rythme de travail qui laisse de la place à la 
vie privée. Une bonne gestion du person-
nel peut impliquer un passage d’un plein 
temps à un temps partiel ou l’encourage-
ment à la flexibilité des horaires favorisée 
par le télétravail.

Fatoumata MAGUIRAGA

GESTION DE CARRIÈRES : LES ENJEUX 
POUR LES SALARIÉS ET LES ENTREPRISES

PROMOTION DE L’AUTO-EMPLOI : UN PALLIATIF AU CHÔMAGE
L’auto-emploi consiste à créer pour soi-même un emploi en étant entrepre-
nant. Sa promotion constitue aujourd’hui le cheval de bataille de l’Agence 
nationale pour l’emploi (ANPE), afin de lutter contre le chômage.

BouBacar DIALLO

Fonction essentielle de la gestion des 
ressources humaines, la politique 
de gestion des carrières vise à faire 

évoluer les salariés au sein de l’entreprise 
dans l’intérêt de celle-ci et des travailleurs. 
Sa mise en œuvre dans les établisse-
ments privés semble désormais prise 
en compte aussi dans l’administration 
publique, où l’on souhaite que « les 
nominations à des postes de responsa-
bilité soient désormais  fondées sur le 
mérite ». Au Mali, les plans de carrières 
dans la Fonction publique sont élabo-
rés par « cadre corps ». Pour certains, 
les processus sont encore en cours. 
Pour offrir des perspectives claires à leurs 
collaborateurs, les entreprises mesurent 
l’intérêt de mettre en place ce processus. 
Car un plan de gestion de carrière change 
les relations employeur - employés. 
De plus en plus d’organisations optent 
également pour une cohérence entre le 
plan de carrière global de l’entreprise et 
le concept d’autogestion des carrières. 
Ce qui permet de faire coïncider les as-
pirations d’évolution du salarié avec les 

Le diagnostic du chômage au Mali 
a relevé un constat : l’auto-em-
ploi est une alternative. Il est 

au centre des activités annuelles de 
l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE). 
C’est ainsi qu’en 2019, sur une prévi-
sion de 5 000 projets d’auto-emplois, 
elle a réalisé  3 000.  Les projets finan-
cés sont généralement pilotés par des 
associations de femmes et de jeunes. 
L’ANPE a formé, fin décembre 2019, cinq 

associations de la région de Dioïla en tein-
turerie, techniques de fabrication du savon 
et maraîchage. Elle a également appuyé 
et inséré un regroupement de dépan-
neurs de téléphones mobiles. Trois mois 
plus tard, ces associations ont été équi-
pées et dotées d’un fond de roulement. 
Une délégation de l’ANPE a rendu visite 
aux nouvelles associations le 12 août 
dernier, afin de constater l’évolution de 
leurs activités. « Cette initiative est salu-

FOCUS
OFFRES D’EMPLOI : 
CLIQUEZ, RECHERCHEZ !

Deux mots-clefs suffisent, « emploi » 
et « Mali », sur le moteur de recherche 
Google pour faire apparaitre une di-
zaine de sites d’offres d’emploi. Ils se 
présentent en grande majorité comme 
des sites références dans le domaine. 
Outre le fait de revendiquer ce titre, 
ils partagent des particularités : une 
navigation rapide et simple et des 
recherches par secteur. Certains pro-
posent des conseils pour monter un 
« bon CV » ou préparer et réussir son 
entretien d’embauche. Il n’est pas rare 
de retrouver les mêmes offres sur plu-
sieurs plateformes différentes, en ma-
jorité des annonces d’ONG et d’orga-
nismes internationaux. La responsable 
d’une ONG confie avoir recours à ces 
sites « pour la forme ». « Il m’est arrivé 
de rencontrer des candidats qui avaient 
vu nos annonces, mais j’ai quelques 
fois été déçue », explique-t-elle. Elle 
ajoute avoir étoffé son équipe plutôt 
grâce à des mises en relation et des 
recommandations. Au-delà des sites 
privés, celui de la structure de l’État 
qu’est l’Agence nationale pour la pro-
motion de l’emploi (ANPE) propose 
aussi des postes. 7 479 le mardi 8 sep-
tembre à 19 heures.

B.S.H

L’ANPE appuie l’auto-emploi afin de réduire le tauix de chômage.
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La vente ou l’achat de sang 
ou de produits sanguins est 
interdite au Mali depuis 2009. 
En janvier dernier, le minis-
tère de la Santé le rappelait, 
suite à une information fai-
sant état de vente de poches 
de sang à 20 000 FCFA dans 
une structure sanitaire. Le 
sujet revient sur le tapis, 
cette fois-ci à Koro, dans la 
région de Mopti. Le centre 
de santé de la localité est 
accusé de tarifier les tests de 
compatibilité sanguine et les 
poches de prélèvement à 10 
000 Francs CFA. « À Bandia-
gara ou à Bankass, tout est 
gratuit. Pourquoi ça ne l’est 
pas ici ? On ne comprend 
pas », tempête le Président 
du Conseil local de la jeu-
nesse, Bouréïma Bamadio. 
Il explique être témoin de 
cette situation depuis 2018. 
« J’ai fait venir jusqu’à six 
personnes pour des tests de 
compatibilité sanguine pour 
un neveu malade. À chaque 
test on m’a fait payer 10 000 
francs, soit 60 000 au total ».

Le Dr. Ibrahima Coulibaly, 
médecin-chef du centre de 
santé, explique que cette 
situation est due à l’ab-
sence d’accompagnement 
de l’État. « Avant, il nous 
fournissait des poches de 
prélèvement sanguin et des 
tests. Tel n’est plus le cas 
aujourd’hui. Nous achetons 
les deux 2 000 FCFA l’unité. 
On a posé le problème au 
Comité de gestion du centre 
de santé, avec lequel nous 
avons décidé de faire payer 
un forfait de 10 000 francs 
CFA, quel que soit le nombre 
de tests, par personne ».

B.D

Mohamed Tounkara est dans 
la même situation qu’Ama-
dou. Élève en Terminale Lan-
gues et Lettres (TLL), il avait 
en projet de faire des études 
de droit en France. « Cette 
situation n’est à l’avantage de 
personne. Si je ne parviens 
pas cette année à poursuivre 
mes études à l’étranger, 
ce sera une certaine forme 
d’échec après avoir passé 
toute l’année à me donner à 
fond, à essayer de me per-
fectionner dans toutes les 
matières. Ce sera même une 
forme d’injustice », s’indigne-
t-il. 

Les cas d’Amadou et de Mo-
hamed s’ajoutent aux cen-
taines de bourses d’études 
annuellement offertes au Mali 
par ses partenaires et qui vont 
devoir attendre leurs récipien-
daires. En 2019, le royaume 
du Maroc avait offert 195 
bourses  aux nouveaux  ba-
cheliers maliens, l’Algérie 133 

et la Tunisie 16. Une bourse 
d’excellence cofinancée an-
nuellement par la France et 
le Mali a envoyé 15 nouveaux 
bacheliers en France l’an der-
nier. Les futurs chanceux vont 
devoir patienter.

CORONAVIRUS : LE POINT DANS LE MONDE

A la date du mercredi 9 septembre 2020 à 10h GMT, la pandémie de coronavirus a infecté 27 
598 479 personnes dans le monde selon un bilan de l’Université américaine John Hopkins. Les 
Etats-Unis sont le pays le plus touché avec 6 328 051 cas (189 680 décès). Suit l’Inde avec 
4 370 128 cas qui a dépassé le Brésil (4 162 073). Par contre, le plus grand pays d’Amérique 
latine compte plus de morts, 127 464 contre 73 890 pour l’Inde. La Russie complète le qua-
tuor des pays avec plus d’un million de cas (1 037 526). Le Mexique approche la sinistre barre 
des 70.000 victimes. 68 484 parmi les 642 860 cas officiels dans le pays. Dans le monde, la 
pandémie a fait 898 020 victimes dont 31 748 décès en Afrique. Le nombre total de cas sur le 
continent a aussi dépassé la barre du million (1 314 178) dont 640 441 pour l’Afrique du Sud, 
pays le plus touché. A noter, que 18 559 460 personnes sont déclarées guéries du virus.

B.S.H

Si je ne parviens pas cette an-
née à poursuivre mes études à 
l’étranger (…), ce sera une forme 
d’injustice.’’

FUTURS BACHELIERS : LE RÊVE BRISÉ DES ÉTUDES À L’ÉTRANGER

Les élèves sont dans l’expectative quant aux examens 
de fin d’année.

Initialement prévues pour juin dernier, les épreuves du baccalauréat malien devaient 
commencer ce lundi 14 septembre. Mais cette date n’est plus tenable, car les classes 
ont été de nouveau fermées par les enseignants qui demandent l’application de l’ar-
ticle 39. Ce qui brise le rêve de nombreux élèves de terminale désireux de poursuivre 
leurs études à l’étranger. Ils butent sur un obstacle : être en possession d’un diplôme 
qu’ils n’ont pas encore passé.

BouBacar DIALLO

« Attention : n’attendez pas 
le dernier moment. Il est 
de la responsabilité du 

candidat de veiller au respect 
du calendrier et aucun dossier 
en retard ne sera accepté ». 
Ce message de Campus 
France Mali a été reçu par 
Amadou dit Diola Traoré. 
Élève en Terminale Sciences 
Expérimentales (TSE) dans 
un lycée de Bamako, il avait 
pris les devants depuis janvier 
en faisant ses préinscriptions 
pour la rentrée de septembre 
2020. Trois universités fran-
çaises s’étaient engagées à le 
recevoir pour des études de 
biotechnologie. Pour finaliser 
la procédure, Amadou devait, 
après obtention, joindre son 
baccalauréat au reste de son 

dossier puis s’envoler. Mais 
voilà : c’est déjà la rentrée en 
France, et lui court toujours 
derrière son diplôme à cause 
de la crise scolaire. « Ce n’est 
pas normal. Nous, élèves des 
écoles privées, nous avons 
beaucoup travaillé cette an-

née. L’État doit trouver une 
solution pour vite organiser 
les examens », soupire-t-il. À 
défaut de pouvoir être dans 
les temps, le jeune homme 
pense à se rabattre sur des 
universités privées.

EN BREF
CENTRE DE SANTÉ DE 
KORO : LES POCHES DE 
PRÉLÈVEMENT SAN-
GUIN FONT POLÉMIQUE
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société, apportant ainsi des contributions 
significatives à leurs communautés », a 
déclaré M. Kallon. Il a également promis le 
soutien de l’ONU au programme, en parti-
culier dans le domaine de « l’amélioration 
de la qualité ».

Le programme DRR est le fruit d’une coo-
pération entre le gouvernement, l’armée 
et plusieurs ministères, départements et 
agences nigérians. Il vise à déradicaliser 
et à réhabiliter les terroristes repentis de 
Boko Haram, dans le but de gagner la 
guerre contre le mouvement extrémiste.

En juillet, 601 ex-combattants ont été réin-
tégrés dans la société après leur passage 
par ce programme.

B.S.H

de « l’espoir » soulevé par Juan Guaido. 
Des soutiens de ce dernier accusent 
aujourd’hui Capriles d’être manipulé par 
Maduro.

Opposants amnistiés Le 31 août, le 
gouvernement a annoncé un geste du 
président « en faveur de la réconcilia-
tion nationale », avec « l’amnistie » de 
110 opposants, dont bon nombre d’élus 
emprisonnés ou en exil. Une avancée 
politique qui fait suite aux négociations 
avec Henrique Capriles et le député Sta-
lin Gonzalez, jusqu’à récemment très 
proche conseiller de Juan Guaido. Sur les 
110 personnes amnistiées, 50 étaient en 
prison. Les autres sont en exil, réfugiées 
dans des ambassades à Caracas ou assi-
gnées à résidence. 26 sont des députés. 
Mais quelques noms d’opposants n’ap-
paraissaient pas sur cette liste. Dont ceux 
de Juan Guaido et de Leopoldo Lopez, 
considéré comme son mentor. Ces libéra-
tions ont été saluées par Josep Borrell, le 
Haut-représentant de l’Union européenne 
pour les Affaires étrangères et la politique 
de sécurité, qui a évoqué sur Twitter « une 
condition sine qua non pour continuer à 
progresser dans l’organisation d’élec-
tions libres, inclusives et transparentes ». 
Plusieurs pays de l’UE soutiennent Guai-
do et l’ont reconnu comme président légi-
time du Venezuela.

Juan Guaido est contesté par une partie de l’opposition.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Le chef de file de l’opposition véné-
zuélienne Juan Guaido tente tou-
jours d’évincer Nicolas Maduro 

du pouvoir. Le 7 septembre, il a appelé 
l’armée à boycotter les législatives de 
décembre et à « augmenter la pression 
internationale » contre le gouvernement. 
Cette exhortation de celui qui s’est auto-
proclamé président par intérim du Vene-
zuela, et est reconnu comme tel par une 
cinquantaine de pays, intervient après 
qu’un de ses soutiens l’ait pris à contre-
pied. Alors qu’une trentaine de forma-
tions de l’opposition, regroupées autour 
de Guaido, ont opté pour le boycott du 

scrutin législatif du 6 décembre, dénon-
çant par avance « la fraude », Henrique 
Capriles fustige cette stratégie : il a appelé 
le 2 septembre sur les réseaux sociaux à 
« jouer le jeu de la démocratie » en présen-
tant des candidats. Il a ajouté que l’oppo-
sition doit « cesser de jouer au gouverne-
ment sur Internet ». La sortie de Capriles 
est importante, car il est l’un des leaders 
de l’opposition vénézuélienne. Poids 
lourd de la politique, il a perdu l’élection 
présidentielle en 2012 face à Hugo Cha-
vez, puis, une année plus tard, l’élection 
anticipée contre Nicolas Maduro. Il se 
réjouissait au début de l’année dernière 

Depuis 2015, le Nigeria a lancé un 
programme de déradicalisation des 
combattants de Boko Haram arrê-

tés. Ce lundi, les Nations Unies ont esti-
mé qu’il aidera ces anciens combattants 
à mieux se réinsérer dans la société et à 
maintenir la paix dans la région. Le pro-
gramme de déradicalisation, réhabilitation 
et réintégration (DRR) est une initiative 
essentielle de consolidation de la paix, a 
noté Edward Kallon, le Coordinateur huma-
nitaire des Nations Unies au Nigeria, lors 
de sa visite au camp du DRR de l’État de 
Gombe (nord-est), ajoutant qu’il « fait par-
tie des meilleures pratiques mondiales ». 

« Je salue leurs efforts pour faire en sorte 
que ces ex-combattants soient déradi-
calisés, réhabilités et réintégrés dans la 

Nigeria Déradicaliser pour pacifier

VENEZUELA : L’OPPOSITION DÉSUNIE
Alors qu’une grande partie de l’opposition vénézuélienne a décidé de boy-
cotter les législatives à venir, l’un de ses poids lourds est sorti du bois pour 
dénoncer cette stratégie.

Dans un communiqué publié mardi, le 
ministère chinois de la Défense a accusé 
l’Inde de « grave provocation militaire » 
après le franchissement de la frontière 
la veille par des soldats qui ont ensuite 
« effectué des tirs de sommation ». 
« Les troupes chinoises de défense des 
frontières ont été forcées de prendre les 
contre-mesures appropriées pour stabi-
liser la situation sur le terrain », ajoute le 
texte, qui ne précise pas la nature de ces 
mesures. L’Inde n’a pas réagi dans l’im-
médiat. Des litiges frontaliers anciens 
opposent ces puissances voisines. Ils 
ont été attisés mi-juin par un choc à plus 
de 4 000 mètres d’altitude entre soldats 
indiens et chinois, au Ladakh (nord de 
l’Inde). L’affrontement a fait 20 morts 
côté indien et un nombre inconnu de 
victimes dans les rangs chinois. La mort 
des soldats indiens a suscité une vague 
d’indignation dans le pays, entraînant 
même un boycott des produits chinois. 
Après l’affrontement, de hauts respon-
sables des armées chinoise et indienne 
s’étaient rencontrés et avaient convenu 
d’œuvrer pour apaiser les tensions.

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

LA CHINE ACCUSE L’INDE DE 
« PROVOCATION »
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auprès de la sélection malienne. Cheick 
Doucouré nous confiera « lui-même 
n’avoir pas vu qu’il y avait but ». Il était 
trop loin. De cette belle équipe malienne 
des U-17, il est l’un de ceux qui a le plus 
évolué. Repéré lors de cette Coupe, il 
s’engage avec le RC Lens en 2018. Après 
une rapide pige avec les jeunes, il est titu-
laire depuis juillet 2018 chez les « Sang et 

Or », qui jouent cette saison en Ligue 1. 
Lors de sa première sélection avec les 
Aigles, en 2018, il côtoie Mohamed Ca-
mara, qu’il avait remplacé lors de la de-
mi-finale perdue. Également auréolé d’un 
beau Mondial, Camara s’engagera avec 
le Red Bull Salzburg, qui le prêtera au FC 
Liefering, filiale du club autrichien. Reve-
nu à Salzburg mais pas encore titulaire, 
Camara a eu du temps de jeu à la fin de 
la saison écoulée. Il en avait besoin. Le 
virtuose milieu Abdoul Salam Ag Jiddou, 
de retour sur les terrains en janvier 2020 
après 7 long mois d’arrêt pour blessure, 
évolue toujours avec les jeunes de l’AS 
Monaco, attendant une place en équipe 
première.

L’allant offensif avait impressionné les 
observateurs lors de la compétition in-
dienne. Propulsé notamment par des 
ailiers vivaces, comme Hadj Dramé, qui 
s’est engagé cette année avec le club es-
tonien du Paide Linnameeskond, ou Dje-
moussa Traoré, sans club depuis la fin de 
son contrat avec les Turcs d’Adana De-
mirspor. Des actions offensives très sou-
vent parachevées par Lassana N’Diaye, 
deuxième meilleur buteur du tournoi de 
2017. Après différents essais, il a signé 
son premier contrat pro avec le CSKA 
Moscou en 2018 et joue avec les jeunes 
du club. Quant au gardien Youssouf Kei-
ta, malgré ses qualités, il est sans contrat 
après avoir « refusé » de prolonger avec 
Girona (Espagne). 

Ce fut l’une des images fortes de la 
Coupe du monde U-17 en Inde. 
Mené 2 - 0 en deuxième mi-temps 

en demi-finale face à l’Espagne, le Mali 
se voyait refuser un but. La frappe de 
35m de Cheick Oumar Doucouré touche-
ra la transversale, puis le ballon rebondira 
derrière la ligne, mais l’arbitre n’accor-
dera pas le but. Il s’en excusera plus tard 

FOOTBALL : LES U-17 ENTRE ÉCLOSION ET RETARDS À 
L’ALLUMAGE
Trois ans après la Coupe du monde U-17 en Inde, où ils avaient fini quatrièmes, 
que deviennent les joueurs maliens ?

BouBacar Sidiki HAIDARA

Hamari Traoré a prolongé de 3 
ans le 7 septembre son contrat 
avec le Stade Rennais. Arrivé 
au club en 2017, le latéral droit 
malien est un joueur important 
de l’effectif, avec lequel il va 
disputer la Ligue des champions 
cette saison. Convoité par de 
nombreux clubs, il a fait le choix 
de la continuité.

Le milieu offensif Phil Foden et 
l’attaquant Mason Greenwood 
ont été exclus de la sélection 
anglaise pour son deuxième 
match de Ligue des Nations 
contre le Danemark, mardi. Ils 
sont accusés d’avoir enfreint les 
mesures anti-Covid la semaine 
dernière, après le match contre 
l’Islande, en invitant deux jeunes 
femmes à leur hôtel alors que le 
règlement de la sélection l’inter-
dit.

CARTONS DE LA SEMAINE

Alors que les Lakers disputent leur 
demi-finale de conférence contre 
les Houston Rockets, les grandes 

manœuvres pour la saison prochaine 
sont déjà lancées. Selon plusieurs mé-
dias américain, la franchise de Los An-
geles souhaiterait s’attacher les services 
du meneur Chris Paul afin de former, 
avec Lebron James et Anthony Davis, 
un Big 3 assez redoutable. Plusieurs 
fois All-Star, Paul est reconnu pour ses 
talents de passeur et d’organisateur du 
jeu. Il a été trois fois meilleur passeur de 
NBA et il sort d’une très bonne saison 
avec le Thunder. Débarqué sur la pointe 
des pieds après une année en dents de 
scie au Houston Rockets, il a donné de 
l’allant à son équipe, même si celle-ci a 
été éliminée au premier tour des play-
offs. Le Président de la Ligue des joueurs 
NBA est également un très bon ami de 
Lebron James, qui a déclaré un jour vou-
loir jouer avec lui.

B.S.H

Lakers À la recherche du Big 3

Trèe en vue lors de la coupe du monde U-17, Abdoul Salam Ag Jiddou a 
depuis signé à l’AS Monaco.
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Unis pour la paix. Le slogan peut paraître galvaudé, mais des artistes se le sont approprié. Un concert gratuit pour le Mali 
ambitionne d’accueillir 100 artistes qui se relaieront pour un show de longue durée le 22 septembre, date anniversaire 
du soixantenaire de l’indépendance.

autour d’un projet commun « Mon Mali ». 
Ce fut d’abord le projet personnel de Zeus 
Mobjack, qui voulait faire une chanson sur 
le pays et ses valeurs. Il en a écrit les deux 
premiers couplets et le refrain. « J’en suis 
arrivé à la conclusion qu’un seul artiste 
ne pouvait chanter le Mali », raconte-t-il. 
Il sollicite donc l’apport d’autres artistes 
pour chanter le pays dans sa diversité. Des 
musiciens connus répondent à l’appel : 
Sidiki Diabaté, Nainy Diabaté, Baba Salah 
ou encore Mylmo, pour ne citer qu’eux. De 
cette collaboration nait une chanson, puis 
l’idée d’un concert, prolongement d’une 
vision partagée pour un Mali en paix. Les 
chanteurs Iba One et M’Bouillé Koité, ainsi 
que l’humoriste Tou Gaté, ont déjà confir-
mé leur participation, confie le rappeur, et 
d’autres le « feront dans les jours à venir ».

Briser le silence Le très atypique Zeus 
Mobjack souhaite qu’à travers ce concert, 
les artistes « sortent de leur réserve » et 
parlent afin que les nombreuses personnes 
qui les écoutent et les suivent entendent 
leurs messages. C’est cela l’objectif de 
cet évènement aux allures de plaidoirie : 
éviter au Mali toute division et éteindre les 
flammes des crises qui embrasent le pays. 
« Les artistes doivent comprendre qu’ils 
sont aussi des Maliens et qu’ils ont un 
rôle à jouer. Il serait bien qu’ils parlent à la 
population et poussent leurs compatriotes 
vers l’apaisement », souhaite-t-il. 

BouBacar Sidiki HAIDARA

Ils veulent chanter le Mali, sensibiliser 
pour le retour de la paix et de la concorde, 
décrocher des sourires pour un peu faire 

oublier les affres d’une année particulière-
ment rude. Ils, ce sont les 100 artistes qui 

se produiront lors d’un évènement gratuit 
programmé pour la fête de l’indépendance. 
Au commencement était « Un », auquel 
se sont greffés 22 autres, pour former un 
collectif d’artistes de 23 membres, réunis 

Ils déambulent généralement par 
groupes de cinq, voire plus, âgés de 
cinq à quinze ans, un vieux pot de 

concentré de tomate à la main ou sous 
le bras, les cheveux coupés ras, engue-
nillés et sales, les pieds nus ou chaus-
sés de ce qui a dû être jadis une paire de 
chaussures, plus symbolique qu’une vraie 
protection. Une petite nuée de bambins, 
l’air insouciant, interrompant leurs piaille-
ments pour tendre leurs sébiles aux pas-
sants à pied, en moto, ou se faufiler entre 
les voitures. Ces bouts d’homme, qui se 
hissent sur la pointe des pieds, tentent, 
non sans effort, de s’agripper à votre 
portière, marmonnant des borborygmes 
en guise de psalmodies pour essayer 
d’attendrir la « cible » et obtenir l’aumône. 
Surtout depuis la crise sociopolitique qui 
sévit au nord et au centre du Mali, ces ga-
mins, par centaines, par milliers, inondent 
Bamako, avec ce qui leur reste de famille 
ou envoyés par leur maître coranique gla-
ner quelques subsides. Impossible de ne 
pas les voir traîner leurs guêtres dans tous 
les quartiers de la capitale. Le spectacle 
qu’ils offrent est difficilement soutenable, 
pour peu que notre attention s’attarde un 
tantinet. Parfois, le regard glisse sur eux 
et ils se fondent dans le paysage. Oui, on 
n’y fait même plus attention. Ces enfants 
sont considérés comme des parias, les 
laissés-pour-compte de la société. Des 
fois, on les chasse avec une insulte quand 
ils importunent.

Un talibé, au sens étymologique arabe, 
est un apprenant du Coran. Cette édu-
cation a lieu dans une école coranique. 
En contrepartie, il (garibou, en bambara) 
doit s’acquitter de travaux domestiques. 
Il est souvent amené à mendier dans les 
rues afin de subvenir à ses besoins et 
à ceux de son maître et de sa famille ! 
Beaucoup sont à la merci de mara-
bouts peu scrupuleux, bien loin d’être 
attentifs à leur sort, qui les utilisent 
pour leurs gains personnels sans trop 
se soucier de leur éducation religieuse. 
Il existe à Bamako de nombreuses asso-
ciations dénonçant cette situation, qui 
peut être perçue, à juste titre, comme une 

ENFANTS TALIBÉS : UN TRAGIQUE DESTIN
nouvelle forme d’esclavage. Malgré l’ab-
sence de statistiques fiables, l’augmenta-
tion de ces jeunes mendiants, en proie à 
la misère la plus noire, est plus que préoc-
cupante. Les jeunes talibés ne deviennent 
pas tous des « enfants de la rue ». 
Mais ils constituent un réservoir naturel 
propice pour les rejoindre, un sujet auquel 
JDM prêtera attention prochainement. 
Pour montrer toute sa prévenance envers 
l’enfant et son environnement social et 
familial, un ministère a été créé à cet effet, 
celui de la Promotion de la femme, de 
l’enfant et de la famille, qui a pour mission 
notamment de prendre des mesures des-
tinées à assurer le bien-être de la femme 
et de l’enfant, veiller à une meilleure inser-
tion économique, sociale et culturelle des 
femmes et des enfants et préserver leurs 
droits, comme le souligne notre Constitu-
tion, qui proclame « la détermination du 
peuple malien à défendre les droits de 
la femme et de l’enfant ». Alors pourquoi 
tolère-t-on encore que des enfants soient 
amenés à mendier dans nos rues ?

Il existe au sein du ministère une Direc-
tion nationale de la Promotion de l’enfant 
et de la famille (DNPEF), dont la vocation 
est de « coordonner, suivre et contrôler les 
activités de promotion de l’Enfant et de la 
Famille menées par les services et orga-
nismes publics ». Le ministère développe 
aussi un partenariat actif avec des organi-
sations non gouvernementales. C’est par 
exemple le cas avec le Samusocial Mali, 
créé en 2001 avec le Samusocial interna-
tional, une association française, qui se 
mobilise activement dans la lutte contre 
l’exclusion familiale et sociale des enfants 
et mène des activités de plaidoyer et de 
sensibilisation. On peut retenir aussi l’in-
tervention au Mali du Secours Islamique 
France (SIF), une autre ONG, qui mène 
des activités incluant la sécurité alimen-
taire et la protection de l’enfance, dans 
des régions du Mali, à Bamako, Mopti, 
Ségou, Tombouctou. À quand la fin de 
ce mercantilisme des marabouts qui ex-
ploitent des enfants qui ne sont, après 
tout, pas si différents des nôtres ?

d.B
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