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Le chef de la milice Dan Na Ambassagou a lancé un ultima-
tum de 15 jours à l’Etat qui expire ce dimanche 11 octobre:  
une issue à la crise sécuritaire au centre, ou, à défaut, la 
menace d’une rébellion armée.

LA MENACE
DAN NA AMBASSAGOU

« Un bon journal, c’est une nation qui se parle à elle-même ». Arthur Miller
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Hakuna matata

Enfin un début de semaine où 
nous pouvons avoir le sou-
rire. De très loin dans nos 

souvenirs, seules quelques fulgu-
rances nous ont permis de jouir de 
manière si fugace d’un sentiment 
de bonheur. Ce serait même un eu-
phémisme que d’associer crise et 
souffrance à Mali et Maliens. Sous 
sanctions de la CEDEAO depuis le 
coup d’État du 18 août, notre pays 
peut désormais souffler. La commu-
nauté ouest-africaine a décidé ce 
lundi de délester le Mali de ce poids 
d’Atlas qui brisait ses membres. 
Ce même jour, pas forcément dans 
cet ordre, étaient égrenés les noms 
des 25 membres qui composent le 
gouvernement de transition. Cinq 
mois après, le pays se dote d’une 
équipe gouvernementale aux mis-
sions de Sisyphe (promotion de la 
bonne gouvernance, refonte du sys-
tème éducatif, adoption d’un pacte 
de stabilité sociale…). Alea jacta 
est, place au travail. Beaucoup ont 
applaudi, il est maintenant temps 
d’observer. Ce que nous aurions dû 
faire également avec les otages. Li-
bérés, en voie de libération, en cours 
d’acheminement. Les formules 
changent au gré d’une situation sur 
laquelle nous n’avons pas de vue 
à 360°. La dictature de la course à 
l’information, à l’exclusivité, dans 
laquelle les rumeurs priment sur la 
réalité. L’expectative a été longue, il 
est vrai, mais la nouvelle démarche 
adoptée est me semble-t-il la meil-
leure. Avancer en silence pour plus 
d’efficacité. Afin d’éviter que l’at-
tention ne soit tournée vers ailleurs. 
Par exemple, vers un débat sur le 
principe de l’échange équivalent. 
Quelques personnes en valent-elles 
une centaine ? À certains endroits 
des interrogations se font déjà jour, 
tapies pour l’heure, pour ne pas être 
indexées. En espérant (utopie?) que 
les actions ne nous mènent vers 
ces questionnements, nous nous 
devons d’observer, d’analyser, de 
tamiser, de commenter au besoin et 
de prier pour que le Mali recouvre 
sa santé pleine et entière

BouBacar Sidiki HAIDARA

RENDEZ-VOUS

C’est le nombre de personnes qui pourraient avoir été infectées par le coro-
navirus. Soit 10% de la population mondiale, bien au-delà des chiffres offi-
ciels (35,2 millions), à la date du mardi 6 octobre. 

780 millions

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Premier conseil de cabinet de la toute nouvelle équipe gouvernemnetale qui va conduire la transition, 
6 octobre 2020.

LE CHIFFRE

• « Notre premier devoir face aux défis 
d’ordre sécuritaire, politique, écono-
mique et social auxquels notre pays est 
confronté réside dans l’engagement 
sans faille de chacune et de chacun 
d’entre nous, et ce à tout moment. (...) 
cela doit se traduire par un volontarisme 
devant conduire à un sens de l’initiative 
plus accru et plus pertinent dans la for-
mulation de nos politiques publiques». 
Moctar Ouane, Premier ministre du 
Mali, le 6 octobre 2020.
• « Vous (Trump) avez été pris en 
charge 24 heures sur 24 par les meil-
leurs médecins utilisant les meilleurs 
médicaments. Pensez-vous vraiment 
que tout le monde y a accès ? Malheu-
reusement, je suis sûr que vous êtes 
conscient de cette disparité, mais vous 
vous en fichez. C’est une insouciance 
choquante, même pour vous ». Joe 
Biden, candidat démocrate à la prési-
dentielle américaine, le 6 octobre 2020.

ILS ONT DIT...

Mali - Ghana (match amical) - Tur-
quie

9 octobre 2020 :

Go Sport – Terrain Dah de Lafiabou-
gou – Bamako

10 octobre 2020 :

Concert Neba Solo – IFM - Bamako

9 octobre 2020 :

Concert Naba Traoré – IFM – Ba-
mako

14 octobre 2020 :

UN JOUR, UNE DATE
8 octobre 1967 : Capture de Che Guevara en Bolivie.

U
P

Prenant en compte les avancées vers la normalisation constitution-
nelle, la CEDEAO a dans un communiqué, le 5 octobre, décidé de 
la levée des sanctions qui pesaient sur le Mali depuis le coup d’État 
du 18 août 2020.

La police espagnole a annoncé mardi avoir arrêté John McAfee, 
créateur américain du logiciel anti-virus éponyme, qui était recherché 
par les États-Unis pour évasion fiscale. Il est actuellement en déten-
tion provisoire près de Barcelone, dans l’attente de son extradition.
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au centre du pays ? « Non », 
répond un analyste sécuri-
taire requérant l’anonymat. 
« Toloba n’est pas en mesure 
de se rebeller contre l’armée 
malienne, sauf s’il bénéfi-
ciait du soutien tous azimuts 
d’une puissance étrangère. 
Ce qui est difficile à imaginer 
dans la situation actuelle », 
explique-t-il. Le chercheur en 
sécurité voit en cette sortie de 
Youssouf Toloba « une tenta-
tive de repositionnement » 
au lendemain de la chute du 
Président Ibrahim Boubacar 
Kéïta. « Depuis le départ de 
Soumeylou Boubeye Maïga de 
la Primature, Dan Na Ambas-
sagou avait presque perdu 
totalement l’accompagne-
ment de l’État. Avec la chute 
d’IBK, il cherche à se faire une 
place auprès des nouvelles 
autorités. Aujourd’hui, le Colo-
nel Modibo Koné est dans le 
CNSP (actuellement ministre 
de la Sécurité) et il ne peut 
que menacer la milice. Il avait 
bombardé les motos des mili-
ciens de Toloba en 2018, face 
au refus de ce dernier d’ob-
tempérer aux injonctions des 
FAMA », poursuit-il. « On n’a 
pas à se taper sur les poitrines 
pour nous faire entendre. 
Nous sommes un acteur clé 
de la crise », répond Benjamin 
Sangala.

Le président d’une asso-
ciation communautaire du 
centre du Mali n’est égale-
ment pas convaincu de la 
capacité insurrectionnelle de 
Youssouf Toloba, qui, à ses 
dires, perd du poids dans 
la zone. « Cette déclaration 
n’est qu’une énième provo-
cation. Toloba n’a plus de 
poids dans la région. Hormis 
à Mopti et Djenné, beaucoup 
de ses hommes ont déposé 
les armes et s’impliquent dans 
le processus de paix. Ce qu’il 
déclare aujourd’hui n’est que 
l’émanation d’un vieux projet. 
Il n’a plus Koro et Bankass 
dans son giron. Il ne peut pas 
prendre la région de Mopti ». 
« Actuellement, on fait la paix. 
Chez nous, tout est OK. Dans 

La nature a horreur du vide. La 
milice Dan Nan Ambassagou 
répond tant bien que mal à un 
besoin de protection pressant 
exprimé par certaines commu-
nautés du centre. Elle comble 
un vide sécuritaire dû à l’ab-
sence de l’Etat. C’est cela qui 
explique en grande partie son 
activité

3 QUESTIONS À

Il ne faut pas perdre de vue 
qu’elle occupe une position 
stratégique sur l’échiquier sé-
curitaire dans la zone. Elle en-
tretient une bonne collaboration 
avec de nombreuses commu-
nautés de chasseurs. Elle peut 
mobiliser ses relations et mettre 
à mal les initiatives de l’État et 
de ses partenaires.

Chercheur

GAYE BASSIROU

1  Quel regard portez-
vous sur les menaces 

de rébellion de Youssouf To-
loba ?

2 Toloba a-t-il les 
moyens de lancer une 

rébellion armée ?

3  Pourquoi, malgré sa 
dissolution par l’État 
au lendemain de l’at-

taque d’Ogossagou, la mi-
lice continue-t-elle toujours 
d’être active ?

Il ne faut pas comprendre les 
propos de Youssouf Toloba 
à travers ses mots, dans un 
contexte où de nombreuses 
communautés du centre s’ins-
crivent dans une dynamique 
d’accommodement,parfois 
tacite, avec les groupes dji-
hadistes qui sévissent dans la 
région. Ces djihadistes com-
mencent à gagner de nouveau 
la confiance de certaines com-
munautés. Cela joue en défa-
veur de Dan Nan Ambassagou. 
Ces propos ne traduisent, à 
mon avis, que la volonté du 
mouvement de discuter avec les 
autorités, militaires en particulier.

de l’ultimatum, Benjamin San-
gala prévient : « c’est peut-
être trop tôt pour le dire ». 

Selon plusieurs sources 
concordantes, Dan Na 
Ambassagou est un mou-
vement estimé à environ 5 
000 hommes, occupant « 80 
camps d’où est organisée 
la défense ». La troupe est 
constituée de chasseurs tra-
ditionnels, dozos, équipés 
d’armes de fabrication arti-
sanales en public, mais dis-
posant également d’armes de 
guerre. Le mouvement tient 
de nombreux check-points 
sur les axes principaux ainsi 
qu’en milieu rural. Malgré 
cette présence dans la région, 
peut-il mener une insurrection 

DAN NA AMBASSAGOU : UNE ALLUMETTE DANS UN STOCK DE 
DYNAMITE 
Des velléités sécessionnistes sont dans l’air et elles nous 
viennent du centre du Mali. Dans la région de Mopti. Yous-
souf Toloba, chef d’état-major de la milice d’autodéfense 
Dan Na Ambassagou, menace le pouvoir central de sépa-
ratisme. Dans une vidéo datée du 27 septembre dernier, 
il donnait un ultimatum de 15 jours aux nouvelles auto-
rités afin de vite le rejoindre pour trouver une issue à la 
crise sécuritaire au centre du pays. À défaut, il pourrait 
faire sécession. Une nouvelle rébellion armée dans cette 
région, déjà un véritable brasier, ne ferait qu’anéantir les 
efforts de stabilisation et raviver les désastreuses condi-
tions humanitaires. Ira-t-il jusqu’au bout ?

C’est dans un bama-
nankan saupoudré 
d’accent dogon que 

Youssouf Toloba a lancé un 
ultimatum de 15 jours à l’État 
malien. Dans une vidéo de 
près de 15 minutes, le chef 
d’état-major de la milice d’au-
to-défense apparaît au pied 
d’une falaise, en compagnie 
de quatre lieutenants. Portant 
le drapeau malien, il jure de 
le remplacer par le sien si les 
nouvelles autorités ne colla-
borent pas avec Dan Na Am-
bassagou afin de trouver une 
solution au conflit qui secoue 
le centre du pays depuis cinq 
ans. Youssouf Toloba se livre 
à une véritable diatribe contre 
l’État malien. Il l’accuse d’être 
complice de ce qui se passe 
dans la région et d’ethniciser 
le conflit. Le chasseur tradi-
tionnel fait une mise au point : 
« Dan Na Ambassagou ne 
combat pas les Peuls, mais 
les terroristes ». Il s’indigne 
de la passivité des forces de 
défense et de sécurité ma-
liennes en cas de menaces 
d’attaques. Toloba fait enfin 
montre de la force militaire de 
son mouvement, capable, à 
ses dires, de « prendre Bama-
ko en un jour ».

Brasier Milices armées, 
terrorisme, règlements de 
comptes, conflits intercom-
munautaires et vols de bétail 
nourrissent le caractère de 
no man’s land de la région 
de Mopti depuis cinq ans. 
Ajouter à ce cocktail un brin 
d’insurrection aujourd’hui ne 

fera qu’aviver le brasier qui 
enflamme la zone et a déjà 
fait de nombreux sinistrés. La 
région est toujours en proie à 
des violences. Selon la der-
nière note trimestrielle de 
l’ONU sur les tendances des 
violations et abus de droits 
de l’homme au Mali de juillet 
à septembre 2020, « les actes 
de violence ont augmenté 
sur les populations. Sur 266 
civils tués sur la période, 248 
l’ont été dans le centre ». La 
note dénombre également 
100 blessés et 49 personnes 
enlevées. Cet écosystème est 
le terreau du déplacement de 
beaucoup de Maliens. Dans le 
rapport trimestriel de la même 
période du Secrétaire géné-
ral des Nations Unies sur la 
situation au Mali, le nombre 
de personnes déplacées est 
passé de 250 998 à 266 831.

Simple feu de paille ? Yous-
souf Toloba jure de laisser 
tomber les couleurs du Mali, 
voire de rejoindre les anciens 
indépendantistes du nord de 
la CMA, si son appel n’est pas 

entendu dans un délai de 15 
jours. Si jamais cette menace 
est mise en exécution, elle 
n’ira pas sans réaction de 
l’État, au risque d’anéantir 
tous les efforts de stabilisa-
tion jusque-là initiés. « Une 

rébellion armée dans le centre 
ferait le jeu des djihadistes et 
contribuerait au chaos », dé-
clare Nicolas Normand, ancien 
ambassadeur français au Mali. 
Cependant le porte-parole de 
la milice Dan Na Ambassagou, 
Benjamin Sangala, relativise. 

Pour lui, cette sortie de Yous-
souf Toloba est l’expression 
d’un « accès de colère ». « De-
puis cinq ans, le mouvement 
Dan Na Ambassagou est dans 
l’auto-défense pour sécuriser 
les populations contre les ter-

roristes, parce que nous avons 
un État affaibli. Donc, face à 
l’absence de l’État, la légitime 
défense s’impose, d’où la légi-
timité du mouvement.

Il faut comprendre que la vidéo 
du chef d’état-major de Dan 

Na Ambassagou, Youssouf To-
loba, est plutôt un message de 
colère, un appel à l’État. Sinon, 
il n’y a pas plus républicain 
qu’un Dogon ». Cependant, 
répondant à la question de sa-
voir ce qui se passera à la fin 

Youssouf Toloba (au milieu) entouré d’une partie de ses hommes en septmbre 2019.

’’L’État doit jouer son rôle régalien. Il a créé un monstre 
qui a semé le chaos. (...) L’éradication de toutes les 
milices serait la meilleure solution.

BouBacar DIALLO

REPÈRES

Décembre 2016 : Création 
de Dan Na Ambassagou.

5 000 hommes : Effectif du 
mouvement selon plusieurs 
sources.

24 mars 2019 : Dissolution 
annoncée du mouvement 
par le gouvernement, à la 
suite d’un Conseil des mi-
nistres extraordinaires.

27 septembre 2020 : Vidéo 
de Youssouf Toloba mena-
çant l’État de rébellion et 
sécession.

11 octobre 2020 : Fin de l’ul-
timatum de 15 jours.
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le cercle de Koro, il n’y a plus 
d’attaques. Il n’est même plus 
question de Dan Na Ambas-
sagou ici. Même les Peuls ont 
commencé à revenir sur les 
marchés », soutient un res-
sortissant de Koro, président 
d’une association de la socié-
té civile, joint au téléphone.

Selon l’analyste sécuritaire, 
Youssouf Toloba fait face à 
« une fronde des Dogons de 
la commune de Kassa (cercle 
de Koro) et de beaucoup 
d’autres communes, comme 
Madougou. Il y a une scis-
sion dans le groupe, avec la 
naissance de Dana Antèm 
(les chasseurs originels). Ce 
groupe est présent dans le 
cercle de Koro et ne s’attaque 
à aucun civil ». Ce mouve-
ment a d’ailleurs vivement 
critiqué la sortie de Toloba.

Quelles réponses ? Les scé-
narios qui pourraient inter-

venir à la fin de l’ultimatum 
lancé par Youssouf Toloba 
suscitent bon nombre d’inter-
rogations. Car le problème 
du centre est épineux, dure 
et se mue en d’autres formes 
de risques pour la zone, d’où 
la nécessité de solutions ra-
pides. « Les menaces de Dan 
Na Ambassagou doivent sus-
citer une réaction de fermeté 
et faire l’objet d’une réac-
tion armée, par les FAMA ou 
la force anti-terroriste, avec 
l’appui de la MINUSMA », 
répond Nicolas Normand. À 
l’aide d’une action combinée 
FAMA - MINUSMA, il propose 
également « des mesures pré-
ventives, incluant le désarme-
ment forcé mais négocié de 
Dan Na Ambassagou ».

Notre analyste sécuritaire 
adopte également cette posi-
tion ferme. « L’État doit rester 
serein et jouer son rôle réga-
lien. Il a créé un monstre qui 

a semé le chaos. Aujourd’hui, 
il faut lui couper la tête. L’éra-
dication de toutes les milices 
serait la meilleure solution ».

En octobre 2019, un pro-
gramme spécial de Démobili-
sation, désarmement et réin-
sertion (DDR) a été lancé dans 
la région de Mopti au profit 
des groupes d’auto-défense, 
dans le cadre du Programme 
de réduction de la violence 
communautaire. 8 500 per-
sonnes, éléments des groupes 
d’auto-défense ou repentis 
(anciennement membres de 
groupes terroristes) ont été 
enregistrées. Cependant, 
seuls 320 volontaires se sont 
présentés, dont 6 étaient pour 
l’insertion et les autres pour 
l’intégration. De quoi susci-
ter méfiance et vigilance. « Le 
mouvement d’auto-défense 
Dan Na Ambassagou est vive-
ment engagé dans le proces-
sus de paix. Il veut un retour 

progressif de celle-ci mais il est 
aussi vigilant sur la façon dont 
la paix est en train de s’opérer 
partout. Nous constatons qu’il 
y a une paix du dominant, mais 
pas une paix consentie. Quand 
on vient vous imposer la paix 
par les armes, cela n’est pas 
forcément signe d’une paix du-
rable, elle n’est que précaire. 
On a signé un accord de paix 
unilatéral en septembre 2018. 
Si nous déposons les armes 
et que l’ennemi (le terroriste) 
ne le fait pas, qu’il continue à 
nous tuer, à raser nos villages, 
quelle doit être notre réponse ? 
Nous défendre », explique 
Benjamin Sangala.

Dan Na Ambassagou garde 
donc les armes et le « pays 
dogon rebelle » menace de 
voir le jour. Coup de bluff ou 
menace réelle ? On saura ce 
que Toloba a dans sa manche 
ce 11 octobre, date de la fin de 
son ultimatum. 

LOCALISATION DU PAYS DOGON

• Cercle
• 15 communes 
• Superficie : 23 481 km2

DOUENTZA

• Cercle
• 21 communes 
• Superficie : 10 520 Km2

BANDIAGARA

• Cercle
• 18 communes 
• Superficie : 10 937 km2

KORO

• Cercle
• 12 communes 
• Superficie : 9 054 km2

BANKASS

RÉGION DE MOPTI

Ce que l’on appelle communément 
le Pays dogon s’étend sur un plateau 
incliné du sud-est vers le nord-ouest, 
délimité à peu près par Bandiagara à 
l’ouest, Douentza au nord, les confins 
du Burkina Faso à l’est et Bankass 
au sud.

La partie élévée du Pays dogon 
forme une falaise de grès ferrugi-
neux longue d’environ 80 km qui 
surplombe la plaine sabloneuse du 
Séno.
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autour de la mise en place des gouvernements avec les différents 
partis en présence, on sait que ce n’était pas du tout donné. En 
dehors de cela, je pense que les autorités de la transition ont es-
sayé de poser des contours plus techniques. Même s’il y a des 
politiques, ils y sont entrés de par leurs valeurs intrinsèques et sur 
d’autres aspects. Cela veut dire que le monde politique a été prati-
quement laissé de côté. L’esprit qui sous-tend tout cela est d’aller 
vers des réformes qui ne seront pas partisanes.

La junte militaire occupe des ministères clés. Serait-ce le 
signe de certaines aspirations voilées des militaires ?
Le contexte est assez particulier. Demander aujourd’hui aux jeunes 
militaires de prendre le pouvoir et de le laisser, pour partir par la 
suite, n’est pas évident. Ils ont été obligés par des concours de 
circonstances et la pression de la communauté internationale et 
même de l’intérieur de lâcher du lest, bien que les tenants soient 
restés en poste. On ne peut que leur concéder cela, en leur prê-
tant de bonnes intentions, compte tenu de la nécessité de refon-
der le système. Si les militaires ont tenu à prendre en charge ces 
départements clés, nous espérons que c’est dans l’unique but de 
redresser les choses. Il faut les laisser faire et juger après.

Les mouvements signataires de l’Accord d’Alger, notamment 
la CMA et la Plateforme, prennent également part au nouveau 
gouvernement. Quel impact cela aura-t-il sur la mise en œuvre 
de l’Accord ?
Si aujourd’hui il y a un point positif qu’on peut tirer de la mise en 
place du gouvernement, c’est la participation de ces mouvements 
signataires de l’Accord. Depuis le début il y a eu des tentatives de 
les faire venir dans l’Exécutif, mais ils ont été toujours réticents à la 
dernière minute. Le fait qu’ils soient venus maintenant, dans cette 
phase, augure peut être de la fin de quelque chose. Ce qui est sûr, 
c’est que leur présence au gouvernement ne pourra qu’impacter 
positivement la mise en œuvre de l’Accord. 

défendre leurs intérêts. « Nous 
dégagerons les critères entre 
les différents types de média 
en fonction du nombre qui 
nous sera octroyé », assure-t-il. 
Au M5-RFP aussi les membres 
du Comité stratégique ne se 
sont pas encore spécifique-
ment penchés sur le sujet, 
à en croire l’imam Oumarou 
Diarra, qui en fait partie. « À ma 
connaissance, nous n’avons 
pas encore été approchés 
dans ce sens. Si nous devons y 
participer, cela se décidera au 
niveau du Comité stratégique, 
tout comme le processus qui 
dégagera les personnes que 
nous enverrons y siéger pour 
notre compte », confie-t-il. 
Nos tentatives d’approche de 
la Coordination des mouve-
ments de l’Azawad (CMA) pour 
en savoir plus sur le processus 
de désignation interne de ses 
éventuels représentants au 
Conseil national de la tran-
sition n’ont pas eu de suite. 
Mais avec sa participation au 
gouvernement de transition, il 
semble probable qu’elle y sié-
gera avec un quota adéquat.

Difficile mise en place Pour 
Souleymane Dé, juriste et 
membre du comité d’experts 
ayant travaillé sur la Charte 
de la transition, le plus difficile 

reste à faire avec la mise en place 
du Conseil national de transi-
tion. À l’en croire, cela demande 
beaucoup d’inclusivité et vu 
que ce sont les forces vives qui 
vont y envoyer leurs représen-
tants, il y aura un travail à deux 
niveaux, le premier étant d’abord 
que ces forces s’entendent 
sur qui va les représenter. 
« Dans le contexte actuel du Mali, 
cela risque d’être très compliqué, 
d’autant plus qu’aujourd’hui dans 
la majorité des groupements il y a 
des divisions. Il faudra donc trou-
ver le juste milieu dans cette situa-
tion délicate pour qu’il n’y ait pas 
une crise de représentativité », 
relève celui qui estime toutefois 
que ce travail doit être fait dans 
les plus brefs délais.

CONSEIL NATIONAL DE TRANSITION : EN ATTENDANT LA 
MISE EN PLACE

Germain KENOUVI

L’article 13 de la Charte 
de la transition le stipule. 
Le Conseil national de 

transition est « composé de 
121 membres répartis entre 
les Forces de défense et de 
sécurité, les représentants du 
M5-RFP, les partis et regrou-
pements politiques, les orga-
nisations de la société civile, 
les centrales syndicales, les 
syndicats libres et autonomes, 
les organisations de défense 
des droits de l’Homme, les 
ordres professionnels, les 
Maliens établis à l’extérieur, 
les mouvements signataires 
de l’Accord pour la paix et la 
réconciliation au Mali issu du 
processus d’Alger, les mou-
vements de l’inclusivité, les 
groupements de femmes, 
de jeunes et des personnes 
vivant avec un handicap, les 
confessions religieuses, les 
autorités traditionnelles et cou-

tumières, les chambres consu-
laires, les faîtières de la presse, 
des arts et de la culture ». 
Le même article précise qu’un 
acte fixera la clé de réparti-
tion entre les composantes du 
Conseil national de transition et 
que ce dernier exercera les pré-
rogatives définies par la Charte 
mais aussi par la Constitution 
du 25 février 1992.

Qui pour y siéger ? La plu-
part des organisations cen-
sées faire partie du Conseil 
national de transition attendent 
de connaître le quota qui 
leur sera attribué avant de 
se pencher sur la désigna-
tion de leurs représentants. 
Le gouvernement étant désor-
mais formé, selon des sources 

les plus hautes autorités de 
la transition s’attelleront de 
manière diligente à définir les 
modalités concrètes de la 
composition du Conseil et son 
entrée en fonction effective. 
« Nous voudrions avoir 30% 

des 121 membres. Si cela est 
accepté, nous allons nous 
organiser. Avec le nouveau 
ministre de tutelle, nous ver-
rons comment procéder. Mais 
nous ne pouvons pas nous 
prononcer sur la répartition 
interne sans savoir le nombre 
qui nous est attribué », indique 
Mohamed Chérif Haidara, Pré-
sident du Conseil supérieur de 
la diaspora malienne (CSDM). 
Même son de cloche chez les 
organisations faitières de la 
presse, regroupées au sein de 
la Maison de la presse. Le Pré-
sident Dramane Aliou Koné af-
firme que ces organisations, en 
attente de leur quota dans la 
composition du Conseil natio-
nal de transition, désigneront 
ceux qui sont à même de bien 

Dans l’esprit de la déclara-
tion des chefs d’État et de 
gouvernement de la CE-
DEAO du 6 octobre 2020, 
qui appelle les partenaires 
internationaux à soutenir le 
Mali, la Secrétaire générale 
de l’Organisation internatio-
nale de la francophonie (OIF), 
Louise Mushikiwabo, dépê-
chera à Bamako la semaine 
prochaine une délégation de 
haut niveau, conduite par 
son Envoyé spécial Cheikh 
Tidiane Gadio, Vice-président 
de l’Assemblée nationale du 
Sénégal et ancien ministre 
des Affaires étrangères. 
L’Organisation affirme dans 
un communiqué que ses 
émissaires rencontreront 
les nouvelles autorités gou-
vernementales, les acteurs 
politiques et les partenaires 
internationaux du Mali. 
La mission sera chargée 
d’échanger avec ces inter-
locuteurs sur le concours 
que l’OIF pourra apporter. 
Au-delà des actions qui 
contribueront au rétablisse-
ment de l’ordre constitution-
nel et de la démocratie, l’OIF 
compte renforcer ses « pro-
grammes et actions au béné-
fice direct » des Maliens.

EN BREF

TRANSITION : UNE 
DÉLÉGATION DE L’OIF 
ATTENDUE À BAMAKO

Le train de la transition a démarré, avec la mise en place des organes qui vont la 
conduire. Publiée au Journal officiel le 1er octobre 2020, la Charte de la transition 
définit clairement la composition du Conseil national de la transition, qui jouera le 
rôle d’un organe législatif. Du côté des forces vives qui vont y siéger, l’heure est à l’at-
tente, même si l’envoi des représentants sera soumis à un processus inclusif interne 
à chaque organisation.

Quel est votre analyse du nouveau gouvernement ?
Le canevas a respecté les résolutions non seulement du 
DNI mais également des concertations des 10, 11 et 12 

septembre. C’est un grand effort. Pour qui connaît l’engouement 

Le gouvernement de transition a été dévoilé le 5 octobre 
2020. Au total, 25 ministres vont s’atteler à la mise en 
œuvre de la feuille de route de la transition. Une nouvelle 
équipe très attendue pour une nouvelle gouvernance. Salia 
Samaké, analyste politique, analyse cet attelage gouverne-
mental mis en place par le Premier ministre Moctar Ouane.

ProPoS recueilliS Par Germain KENOUVI

 SALIA SAMAKÉ

Les différentes faitières sont en quête d’inclusivité.

« Le point positif, c’est la participa-
tion des mouvements signataires de 
l’accord »

T A L K

P R É S E N T É  P A R  C É L I A  D ’ A L M E I D A

T O U S  L E S  J E U D I S
2 0 H 2 0

MALI TALK SHOW
’’Les organisations censées faire 

partie du CNT attendent de 
connaître le quota afin de se 
pencher sur la désignation de 
leurs représentants.
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notamment le projet pour l’auto-
nomisation des femmes et divi-
dende démographique au Sahel 
(SWEDD), mis en place à l’appel 
en 2014 des présidents du Niger, 
du Tchad, du Burkina Faso, du 
Mali, de la Côte d’Ivoire et de la 
Mauritanie.

F.M

Les énergies renouvelables 
seront le meilleur allié pour 
atteindre la neutralité car-
bone dans les domaines de 
l’industrie et des transports. 
C’est que révèle l’Agence 
internationale des énergies 
renouvelables (IRENA) dans 
son rapport sur la réduction 
des émissions de ces sec-
teurs, en conformité avec 
les objectifs climatiques. 
Selon l’IRENA, si rien n’est 
fait, les émissions des 7 
secteurs industriels les plus 
émetteurs, combinés à celui 
du transport, concentreront 
38% des émissions globales 
de Co2 et 43% de l’utilisa-
tion de l’énergie d’ici 2050. 
De même, les réductions 
partielles ne permettront pas 
d’atteindre l’objectif pour 
les secteurs industriels très 
émetteurs, comme le fer, 
l’acier, l’aluminium ou l’indus-
trie chimique. Pour mainte-
nir le niveau maximum du 
réchauffement à 1,5° d’ici 
2 100 par rapport à l’ère pré-
industrielle, la neutralité car-
bone devra être atteinte par 
tous les secteurs d’ici 2050. 
« Pour être en accord avec 
l’objectif des 1,5°, les déci-
sionnaires des secteurs 
public et privé ont besoin 
d’une vision claire de ce qui 
doit être fait. La chute des 
coûts technologiques et des 
synergies bien établies ont 
ouvert une voie claire et cré-
dible vers la réduction des 
émissions(…). Les énergies 
renouvelables peuvent four-
nir au moins 50% des réduc-
tions nécessaires dans les 7 
domaines d’activité indus-
trielle les plus émetteurs », 
affirment les responsables.

cordements à l’électricité, les 
délais sont souvent prohibitifs. 
Toutes ces contraintes peuvent 
expliquer que le Mali ne soit 
pas assez performant.

Changements possibles Mais 
« l’espoir est permis » avec la 
mise en place des nouvelles 
autorités et un ministère en 

charge de la 
Promotion des 
i n v e s t i s s e -
ments qui doit 
travailler avec 
le secteur privé. 
Il faut rassurer 

les investisseurs en travaillant 
sur les questions de corrup-
tion, de difficultés d’accès au 

financement et de fiscalité, en 
veillant au respect des conven-
tions souscrites par le Mali. 
La mise en place d’un fonds 
d’appui pour les entreprises 
qui souhaitent évoluer dans 
l’exportation ainsi que d’une 
banque d’investissement, les 
modèles existants ayant mon-
tré leur limites, sont des pistes 
de solution, pour M. Soumano. 
Le secteur informel, qui repré-
sente environ 90% de l’écono-
mie, devra être « ramené dans 
le giron du formel » et il faudra 
mettre en place un dispositif de 
promotion et de soutien aux 
PME, qui constituent 80% du 
tissu économique.

ATTRACTIVITÉ : EN QUÊTE DE LA BONNE FORMULE
À la question « quels pays africains vous semblent les plus attractifs pour investir 
actuellement ? », les investisseurs sont visiblement peu nombreux à répondre « le 
Mali ». Classé 28ème sur 50 États, le Mali est devancé par 2 pays de l’UEMOA et les 4 
ouest africains qui figurent dans le Top 10. S’il « n’est pas destiné à analyser les condi-
tions d’investissement ou la facilité de faire des affaires dans les pays en question », le 
classement traduit le désir des investisseurs à s’installer dans tel ou tels pay. Malgré 
ses nombreuses potentialités, le Mali doit encore convaincre les investisseurs à déve-
lopper leurs affaires sur place.

Fatoumata MAGUIRAGA

Et on peut même « se félici-
ter de cette place, vu la si-
tuation », relève M Cheick 

Oumar Soumano, Président des 
jeunes patrons du Mali. Le pays 
aurait sans doute « mieux fait » 
sans la crise de la Covid-19 et 
les sanctions de la CEDEAO, 
qui viennent d’être levées. 
« Parce que notre économie, qui 
repose essentiellement sur les 
services, se retrouve handica-
pée lorsque les échanges avec 
les autres sont compromis. 
Même si dans le domaine agri-
cole, nous avons des potentiali-
tés, la pluviométrie variable rend 
souvent le domaine incertain et 
lorsque l’on produit on ne trans-
forme pas », ajoute M. Soumano. 
Mais le climat des affaires est 
aussi gangrené par plusieurs 
phénomènes, dont la corrup-
tion. La méfiance envers la jus-
tice, censée rendre les décisions 
conformes au 
droit; est « une 
impression par-
tagée par beau-
coup d’hommes 
d’affaires ». 
Les lenteurs 
administratives sont aussi 
pointées du doigt. Pour les de-
mandes d’agrément ou les rac-

EN BREF
ÉNERGIES RENOUVE-
LABLES : INDISPEN-
SABLES POUR LA NEU-
TRALITÉ CARBONE

la Banque mondiale a approuvé 
28 nouvelles opérations de 
prêts d’un montant de 493 
millions de dollars et réaffecté 
des financements de 27 projets 
existants pour un montant de 
476 millions de dollars au profit 
du continent dans le cadre du 
Programme stratégique mon-
dial de préparation et de riposte. 
Les financements additionnels 
pour renforcer le capital humain 
et améliorer les résultats de la 
région en matière de dévelop-
pement humain concernent 

La Banque mondiale a 
approuvé des prêts d’un 
montant de 20,8 mil-

liards de dollars en faveur de 
l’Afrique, dont 1,7 milliard de 
dollars de la BIRD (Banque 
internationale pour la recons-
truction et le développement) 
et 19,1 milliards de dollars de 
l’Association internationale 
pour le développement (IDA). 
Ces financements ont béné-
ficié à 11 secteurs et ont été 
destinés à « promouvoir le ca-
pital humain, autonomiser les 

femmes, tirer parti des tech-
nologies numériques pour le 
commerce et l’efficacité de 
l’administration publique ». 
Selon la banque, ces finance-
ments ont aussi permis de « 
préserver les investissements 
publics et mobiliser des finan-
cements privés dans des sec-
teurs essentiels, encourager 
la création d’emplois et s’atta-
quer aux facteurs et aux effets 
du changement climatique ». 
Dans le cadre de la lutte contre 
la crise sanitaire de la Covid-19, 

Banque mondiale Près de 21 milliards de 
dollars de prêts à l’Afrique en 2020

Une vue de la ville de Bamako.

projets afin de prospérer. Pour 
les personnes désireuses de 
découvrir et d’utiliser Projob, 
rendez-vous sur les sites www.
projob.uo et www.projob.ml ou 
encore sur les réseaux sociaux, 
comme Facebook, WhatsApp 
et Instagram.

maryam CAMARA

Projob est la toute première plateforme des métiers au 
Mali. Lancée en janvier 2020, elle a pour ambition de rendre 
formel le secteur artisanal dans le pays. Le site permet une 
interaction directe entre les ouvriers et leurs clients poten-
tiels, afin de faciliter l’accès aux ressources humaines de 
qualité ou encore d’assurer la sécurité du service bien ren-
du par des professionnels de leur domaine en temps réel. 

Projob Une plateforme pour formaliser le secteur artisanal

ou pannes domestiques. Le 
site offre aussi un service 
d’accompagnement et de for-
mation des professionnels. M. 
Doumbia affirme que l’un des 
objectifs de Projob est d’ac-
compagner les ouvriers, qui 
sont aussi pour eux des entre-
preneurs, pour développer et 
mieux structurer leur différents 

Selon Diakaridia Doumbia, 
ingénieur financier et pro-
moteur de Projob, cette 

plateforme digitale propose 
une solution numérique aux 
ouvriers qualifiés et au public, 
en fonction de la zone d’inter-
vention, de la qualification et 
de la disponibilité de l’ouvrier, 
afin de promouvoir les compé-
tences des professionnels de 
divers métiers. « Notre but est 
de permettre à chacun de jouir 
de la sécurité de l’emploi et 
d’un environnement de travail 
sûr. Pour un ménage, engager 
quelqu’un pour un travail précis 
devrait être facile, pratique et 
au juste prix ».

Le site vise aussi à mettre en 
lumière les talents et compé-

tences des artisans maliens. 
Les zones d’interventions au 
nombre de 16 : plomberie, 
décoration, maçonnerie, jardi-
nage, électricité, menuiserie, 
peinture, nettoyage, électro-
ménager, maintenance méca-
nique, sanitaire, froid et clima-
tisation, menuiserie métallique 
(soudure et serrurerie), forage 
(installation et entretien), tech-
nologie (maintenance élec-
tronique) et engins (transport, 
logistique, chauffeurs).

Sur la plateforme, il y a ce que 
l’on appelle la boutique artisa-
nale, qui permet aux artisans 
d’exposer leurs produits en 
ligne. Il y a également la pos-
sibilité de faire établir un devis 
en ligne pour les installations 

Diakaridia Doumbia, promoteur de Projob.

Classement Deloitte
Côte d’Ivoire : 1ère place
Sénégal : 4ème place
Mali : 28ème place
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Dans le cadre de la mise en 
œuvre de son programme 
cadre et à la suite de la mise 
en place de son bureau, 
l’Union des porteurs d’uni-
formes de Niamakoro (UPU-
N), organise ce 10 octobre 
un don de sang. Cette troi-
sième activité deux actions 
de salubrité en faveur des 
deux centres de santé com-
munautaire du quartier : 
l’ANIASCO et l’ASACONIA. 
Porteurs d’uniformes, ils 
sont d’abord et avant tout 
des citoyens concernés par 
leur bien-être et leur cadre 
de vie. Pour sa troisième 
activité, l’association a donc 
prévu une journée de don 
de sang au profit du CNTS, 
qui déploiera une équipe 
mobile à l’ANIASCO, où les 
volontaires de l’association 
se déplaceront. Le Centre 
national de transfusion san-
guine met gratuitement du 
sang à la disposition de 
ceux qui sont dans le besoin. 
Convaincus que « la sécu-
rité ne se fait pas que par 
les armes », les policiers, 
gendarmes, sapeurs-pom-
piers ou gardes membres de 
l’union ont décidé de donner 
leur sang « pour sauver des 
vies », explique l’adjudant de 
police Abdoulaye Koné, Se-
crétaire général de l’UPU-N. 
Se sentant aussi concer-
nés que les autres jeunes 
de leur quartier, les respon-
sables de l’UPU-N rappellent 
que « la sécurité est un état 
d’esprit à mettre en œuvre ». 
Au moins une centaine 
d’agents devraient être mobi-
lisés pour cette action. Pour 
l’association, mise en place 
en 2016, ce don de sang 
s’inscrit dans ses objectifs, 
qui consistent à rassembler 
tous les porteurs d’uniformes 
pour s’ancrer dans le déve-
loppement du quartier, dont 
ils sont une partie prenante.

Fatoumata MAGUIRAGA

ment 1 320 unités fabriquées 
cette année-là. Une Cadillac 
blanche avec toit rétractable 
et une puissance de 345 che-
vaux, prisée par les célébrités 
américaines, Elvis Presley no-
tamment. Voiture officielle du 
Président Keita conduite par 
son chauffeur, Ibn Tall, un Sé-
négalais l’ayant suivi ici après 
l’éclatement de la Fédération. 
Celle qui a vécu plusieurs 
vies est aujourd’hui exposée 
au Mémorial Modibo Keïta. 
Exhumé en 2015, à l’occasion 
du centenaire de la naissance 
du premier président malien, 
le véhicule, une épave qui 
avait subi les affres du temps, 
a fait l’objet d’un lifting opéré 
par le fils du seul mécani-
cien qui maîtrisait ce modèle. 
Une seconde jeunesse, 56 
ans après sa construction, 
qui permettra de lui offrir un 
baroud d’honneur chez la 
belle-famille et la concession 
paternelle du Président Keïta, 
a une exposition d’un mois 

devant la Galerie Medina. 
Le mémorial a en projet la 
construction d’un box d’ex-
position pour cette voiture, 
ce qui permettra de mieux la 
conserver et de la valoriser. 
Le coût, estimée à 25 millions 
de FCFA, rend pour l’heure 
hypothétique sa réalisation, 
assure son directeur. 

CORONAVIRUS : LE POINT DANS LE MONDE

A la date du mercredi 7 octobre 2020 à 12h GMT, le virus du COVID-19 touche 35 858 601 
personnes dans le monde selon une compilation de l’Université Johns Hopkins. Les Etats-
Unis restent le pays qui compte le plus de cas 7 501 869. Le nombre de décès s’élève à 210 
918. L’Inde qui talonne les Etats-Unis avec 6 757 131 cas a atteint la barre des 100.000 décès 
(104 555). Deuxième pays le plus touché mais troisième le plus endeuillé derrière le Brésil qui 
dénombre 147 494 victimes sur ses 4 969 141 cas déclarés. Le Mexique ferme la marche du 
sinistre quatuor avec 82 348 morts. En Afrique, le nombre total de cas est de 1 528 586. Parmi 
ces cas, 1 268 762 sont guéris, 36 870 ont succombé et 222 954 sont encore sous traitement 
toujours à la date du mercredi 7 octobre 2020.

B.S.H

Un OVNI de son époque, sorti 
d’usine en 1959, avec seulement 
1 320 unités fabriquées cette 
année-là.’’

CADILLAC ELDORADO : UNE VOITURE, UNE HISTOIRE

La voiture du président Modibo Keita est exposée au mémorial 
éponyme.

La voiture officielle du premier Président du Mali, Modibo Keïta, exposée au mémorial 
éponyme, a vécu plusieurs vies. Petite plongée dans son histoire.

BouBacar Sidiki HAIDARA

En septembre 1961, le 
Président Modibo Keïta 
et son homologue thaï-

landais Soekarno se rendent 
à Washington, délégués par 
leurs pairs de la Conférence 
des non-alignés pour faire 
part de leur vision de la guerre 
froide au Président américain 
d’alors, John Kennedy. Lors 
du cocktail dînatoire offert 
en leur honneur, le Président 
Keïta aperçoit dans le jardin 
de la Maison Blanche, une 
Cadillac Eldorado. Le père 
de l’indépendance du Mali 
plaisante, disant à Kennedy 
« les jeunes États ne peuvent 
qu’envier des voitures de ce 
type, mais ne peuvent pas se 
les offrir », selon le général 
Abdoulaye Ouologuem, son 
aide de camp, qui a raconté 
la scène à Moussa Traoré, Di-
recteur du mémorial Modibo 

Keïta. Kennedy se prête au 
jeu et demande à Keïta s’il en 
veut une. Ce dernier ne refuse 
pas. Un sénateur américain 
présent soufflera à JFK avoir 
une voiture similaire, au ta-
bleau de bord dédicacé et se 
proposa de l’offrir au 35ème 

président des États-Unis afin 
qu’il en fasse cadeau à son 
hôte. Les services de la Mai-
son Blanche s’occuperont de 
l’acheminement de ce véhi-
cule, qui transitera par le port 
d’Abidjan avant que Modibo 
ne le réceptionne au Mali. Un 
OVNI de son époque, sorti 
d’usine en 1959, avec seule-

EN BREF

DON DE SANG : L’AS-
SOCIATION DES POR-
TEURS D’UNIFORMES 
DE NIAMAKORO S’EN-
GAGE
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le 4 avril 2017 à Khan Cheikhoun, entre 
Damas et Alep, faisant 200 morts selon les 
plaignants. Après la première attaque, le 
régime syrien s’était engagé à détruire son 
stock d’armes chimiques. Cette attaque 
avait été suivie par des frappes améri-
caines sur un aéroport syrien. « Le dos-
sier (de plainte) comprend de nouvelles 
preuves et pistes d’enquête et montre que 
le gouvernement syrien a perpétré ces at-
taques », assurent les ONG dans un com-
muniqué commun. Depuis fin avril 2020, 
deux anciens des services de renseigne-
ment syriens, réfugiés en Allemagne, sont 
jugés devant une Cour de Coblence pour 
crimes contre l’humanité.  B.S.H

nomie sud-africaine. Le président a éga-
lement révélé le 5 octobre que la Nation 
arc-en-ciel prévoyait de louer 700 000 
hectares de terres agricoles sous-utilisées 
ou vacantes dans sept des neuf provinces 
du pays à des fermiers noirs, pour corriger 
des inégalités raciales héritées notamment 
de l’apartheid, soulignant que cela aiderait 
aussi à créer de l’emploi dans les zones 
rurales. « La propriété de la terre restant 
concentrée entre quelques mains et la pro-
duction agricole étant principalement le 
fait de fermiers commerciaux blancs, les 
effets de notre passé se font encore sentir 
dans le présent », a-t-il souligné.

Le gouvernement avait annoncé la se-
maine dernière qu’il proposerait à partir de 
mi-octobre des baux de trente ans sur des 
terres sous-utilisées ou libres, à condition 
que les loueurs s’engagent à les utiliser à 
des fins agricoles. Il a rappelé que l’État 
avait alloué 8,4 millions d’hectares à des 
« personnes autrefois désavantagées » 
entre 1994 et 2018, mais que seulement 
10% de ces surfaces étaient consacrées 
à l’agriculture. « L’Afrique du Sud dispose 
de vastes étendues de terres propices 
à la production agricole, 37,9% de notre 
superficie totale étant actuellement utilisée 
pour l’agriculture commerciale ».

Cyril Ramaphosa, président de l’Afrique du Sud.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Durement impacté par la Covid-19, 
qui entraîne une grave crise écono-
mique, le gouvernement sud-afri-

cain s’active pour chercher des solutions 
et aider les plus démunis. Selon des infor-
mations du site Afrik.com, le Président 
Cyril Ramaphosa a révélé son intention de 
construire une mégapole de 30 milliards 
de rands (1 017 milliards FCFA) près de la 
ville de Tshwane.

La nouvelle ville sera située dans la pro-
vince de Gauteng, fournira des logements 
accessibles et créera des emplois, dans 
le but d’aider les plus vulnérables de la 
société sud-africaine. Elle couvrira environ 
200 hectares.

C’est donc dans cette perspective que le 
Président Cyril Ramaphosa a rencontré 
en début de semaine le Conseil national 
du développement économique et du tra-
vail, pour finaliser les discussions sur les 
plans qui seront mis en œuvre pour aider 
l’Afrique du Sud à se remettre des emplois 
perdus en conséquence de la pandémie 
de la Covid-19.

Il s’agit également d’aider l’économie à 
se redresser après avoir subi un coup dur 
lors de la pandémie. Selon Ramaphosa, 
des réformes structurelles, des investisse-
ments dans les infrastructures et d’autres 
mesures seront prises pour relancer pro-
gressivement, mais rapidement, l’éco-

Trois organisations non gouverne-
mentales ont annoncé cette semaine 
avoir déposé plainte contre les at-

taques chimiques imputées au régime sy-
rien de Bachar al-Assad en 2013 et 2017. 
Open Society Justice Initiative (OSJI), Sy-
rian Archive et le Centre syrien des médias 
et de la liberté d’expression justifient cette 
plainte au nom du principe de compétence 
universelle en vigueur en Allemagne. Cette 
action en justice concerne une attaque me-
née au gaz sarin dans la banlieue de Damas, 
dans la Ghouta orientale, le 21 août 2013. 
Les plaignants estiment qu’elle a fait 1 200 
victimes. La seconde attaque chimique, 
elle aussi au gaz sarin, avait été perpétrée 

Syrie Trois ONG déposent plainte en 
Allemagne

AFRIQUE DU SUD : VASTE PLAN D’AIDE POUR LES PLUS 
VULNÉRABLES
 L’Afrique du Sud s’est engagée dans de vastes programmes visant à réduire 
les inégalités sociales et à aider les couches les plus vulnérables.

Á Singapour, le confinement dû au co-
ronavirus n’a pas spécialement donné 
aux habitants des envies de mater-
nité. C’est même plutôt le contraire. 
Les autorités craignent que les Sin-
gapouriens ne mettent de côté leurs 
envies de devenir parents à cause 
des difficultés financières dans les-
quelles les plonge la pandémie. 
Pour tenter d’apporter une solution à 
ce taux de natalité en déclin, rapporte 
la BBC, les autorités locales ont décidé 
d’offrir un bonus aux parents des bébés 
nés pendant la crise sanitaire. Un sys-
tème de primes à la naissance est déjà 
appliqué dans le pays et les Singapou-
riens peuvent recevoir jusqu’à 7 000 
dollars pour s’occuper de leur enfant. 
Mais le Premier ministre de l’État asia-
tique a décidé d’offrir plus que cela en 
ces temps de Covid-19. Les montants 
exacts des bonus seront communiqués 
« en temps voulu », a-t-il fait savoir. En 
2018, le taux de natalité à Singapour 
avait atteint son niveau le plus bas de-
puis 8 ans, avec une moyenne de 1,14 
enfant par femme.

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

SINGAPOUR : UNE PRIME POUR 
STIMULER LA NATALITÉ
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Diallo dit « Rougeot », Ouatteni Diallo et 
Nouhoum Danioko dit « Kadiolo Tiedjan ». 

Bien que le commerce ne se mène plus 
à vélo entre le Ganadougou et la Côte 
d’Ivoire, ils sont nombreux, les jeunes, 
à suivre la même voie que leurs illustres 

aînés. Celui qui incarne le mieux cette 
nouvelle vague est sans doute Yaya 
Diallo. Jeune cycliste de Niena, trois fois 
champion du Mali, avec plusieurs prix 
continentaux (Tour de Mauritanie, tro-
phée au Togo); il assure que le vélo fait 
partie du quotidien des Ganas. « Plus 
jeune, j’allais à l’école à vélo. Je parcou-
rais chaque jour plus de 7 kilomètres. 
Pendant une fête de Tabaski à Niena a eu 
lieu une course. J’y ai participé et c’est 
ainsi que j’ai commencé à m’intéresser 
au cyclisme ».

Ouatteni Diallo, aujourd’hui âgé de 80 
ans, replonge avec joie et nostalgie dans 
ses souvenirs. Rouleur et sprinteur, il em-
pruntait un vélo pour les compétitions. 
« J’étais toujours dans la sélection de 
Sikasso lors des Semaines nationales de 
la jeunesse, que j’ai plusieurs fois rem-
portées. À cette époque il n’y avait que 
six régions et c’est le stade Ouezzin Cou-
libaly de Bamako qui servait de cadre aux 
compétitions, qui duraient parfois de 20h 
à 2h du matin ».

Le cyclisme est encore peu développé au 
Mali, mais de nombreux clubs ont vu le 
jour. Leurs coureurs ont une particularité 
en commun : ils viennent tous du Gana-
dougou, affirme le Président de la Fédé-
ration malienne de cyclisme, Amadou To-
gola. Des cyclistes d’autres contrées de 
la région de Sikasso, comme Kignan, Ka-
diolo ou Klela participent aux compétions 
de la fédération, mais le Ganadougou est 
toujours le roi de la petite reine au Mali. 

La petite histoire retient que la répu-
tation des cyclistes du Ganadougou 
est née du trafic que menaient les Ga-

nas entre le Mali et la Côte d’Ivoire à vélo. 
De grands cyclistes de la zone ont porté 
haut le drapeau malien, comme Loki Dial-
lo, Bourama Coulibaly, Kalifa Diallo, Salif 

SIKASSO : LA CHAMPIONNE DU CYCLISME MALIEN
La région de Sikasso, réputée pour son célèbre instrument de musique le Ka-
malen-Goni ou encore pour les nombreux artistes du Wassoulou, dont Oumou 
Sangaré, est aussi connue comme étant le berceau du cyclisme malien, grâce 
au Ganadougou (appellation géographique), qui couvre les arrondissements 
de Niena, Blendio et Finkolo - Ganadougou.

maryam CAMARA

Après un an d’inactivité, Fabio 
Coentrao, 32 ans a choisi de re-
chausser les crampons. L’inter-
national lusitanien (52 sélections, 
5 réalisations), passé par Ben-
fica, le Real Madrid ou encore 
l’AS Monaco, s’est engagé pour 
un an avec Rio Ave, son club for-
mateur, après avoir satisfait à la 
traditionnelle visite médicale le 
mardi 6 octobre.

L’Atletico Madrid accuse Arse-
nal de comportement déloyal. 
Alors qu’il pensait conserver le 
Ghanéen Thomas Partey, les 
Gunners auraient déposé les 50 
millions d’euros de sa clause 
libératoire à la Ligue espagnole 
32 minutes avant la fin du Mer-
cato. Les clubs négociaient 
depuis plusieurs semaines. En 
Espagne, un club qui paie cette 
clause peut libérer un joueur de 
son contrat en cours.

CARTONS DE LA SEMAINE

Convoqué par le sélectionneur Mo-
hamed Magassouba pour sa pré-
liste de 31 joueurs pour les matchs 

amicaux contre le Ghana et l’Iran, Kalifa 
Coulibaly voit sa situation en club se 
compliquer. Durant les dernières heures 
du Mercato, le FC Nantes a recruté l’at-
taquant Jean Kevin Augustin, ancien 
joueur du PSG et de Leipzig notamment. 
Poussé vers la sortie par son entraîneur, 
qui ne compte plus sur lui, Coulibaly n’a 
pas trouvé de point de chute, au contraire 
de son compatriote Molla Wague, égale-
ment prié de signer ailleurs, qui a trou-
vé un point de chute en prêt à Amiens. 
L’attaquant des Aigles n’a disputé que 
67 minutes depuis le début de la saison 
de Ligue 1. Nantes avait déjà recruté en 
janvier 2020 un autre attaquant, Renaud 
Emond, qui venait concurrencer Kouliba-
ly à son poste. La saison dernière, en 23 
matchs toutes compétitions confondues, 
Coulibaly n’a inscrit que 5 buts.

B.S.H

Kalifa Coulibaly Situation compliquée

De nombreux champions cyclistes sont originaires de la région de Sikasso.
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Le 24 octobre sera lancé en Commune IV le Nanina Tour, évènement qui ne réu-
nira que les quartiers de la commune autour de différentes compétitions. Ce 
tour vise à faire la promotion des talents cachés de cette partie de Bamako, en 
sport (football et basket), rap, hip-hop, comédie, magie et couture, notamment.

malheureusement pas visibles parce qu’ils 
manquent de moyens pour se faire voir, 
mais aussi parce qu’il n’y a pas d’évène-
ments marquants qui pourraient les mettre 
en lumière. D’où l’initiative du Nanina Tour », 
expliquent les organisateurs. Ils souhaitent 
aussi tordre le cou à des pratiques dénon-
cées dans leur commune, perçue comme 
étant l’une de celles où la délinquance est 
très présente. « Les jeunes sont là, laissés 
à eux-mêmes. Pas d’école ni de travail, ce 
qui peut en amener certains à se tourner 
vers de mauvais choix ». C’est aussi pour 
pallier à cela et rediriger l’attention de cette 
jeunesse vers de meilleures pensées que 
l’idée du Nanina Tour s’est imposée. La 
soirée de lancement aura lieu le samedi 24 
octobre dans un restaurant de Djicoroni-
Para où la créativité des jeunes dans divers 
domaines sera à l’honneur. Défilé de mode, 
sport, hip-hop, magie, les talents cachés 
compétiront pour glaner les différents prix 
en jeux et se faire connaître du public. Ce 
n’est pas une première dans la Commune 
IV qui a toujours montré une certaine soli-
darité avec ses artistes. En mai 2019, autour 
du rappeur « le Fou », plusieurs chanteurs 
de la commune avaient été invités à parti-
ciper au concert de ce dernier. Le groupe 
Calibre 27, Memo ou encore Weei Soldat, 
pour ne citer qu’eux, par exemple. Un signe 
d’encouragement pour le futur vainqueur 
de la compétition rap. Celui-ci verra l’une 
de ses chansons produite afin de lui donner 
la chance de rejoindre un jour sur scène les 
artistes susmentionnés. 

Affiche du Nanina Tour, qui mettra en lumière les talents de la commune IV.

maryam CAMARA

C’est l’initiative de cinq étudiants 
qui ont grandi ensemble. Investis, 
tels qu’ils le soutiennent, dans la 

rénovation de leur commune, plus préci-
sément leur quartier de Djicoroni-Para, par 
la réalisation de projets sanitaire et social, 
ces cinq jeunes ont décidé d’un nouveau 

virage en cette année si particulière : orga-
niser un festival. Pour dénicher les talents 
cachés de leur commune et leur venir en 
aide, l’idée du Nanina Tour a donc germé. 
« Actuellement, chaque région ou com-
mune a son propre évènement. La Com-
mune IV a de nombreux talents, qui ne sont 
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Bad buzz pour Ri-
hanna. La célèbre chanteuse est depuis 
quelques jours l’un des sujets les plus 
commentés sur Twitter. En cause : son 
défilé pour sa marque de lingerie, Savage 
x Fenty, que ses fans ont découvert sur 
Amazon Prime mais qui est loin de faire 
l’unanimité. En effet, la jeune femme 
s’est attiré les foudres d’un grand nom-
bre de musulmans. En cause, une chan-
son contenant un remix d’un hadith, des 
paroles attribuées au Prophète Moham-
ed. Une chanson baptisée Doom, dont la 
productrice londonienne Coucou Chloé 
est l’auteure. Un passage très commenté 
sur la toile et qui vaut à Rihanna une pluie 
de critiques. De nombreux internautes 
l’accusent de blasphème et appellent au 
boycott de ses titres.

RIHANNA :
SON DÉFILÉ ATTIRE 
LA COLÈRE DES 
MUSULMANS

Retrouvez plein d’autres infos people sur www.people223.com
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Selon des classe-
ments révélés en début d’année, Ney-
mar touche au PSG la somme record de 
3 060 000 euros par mois. Ce montant ne 
constitue qu’une maigre portion de ses 
revenus, puisqu’il a aussi de nombreux 
autres contrats de sponsoring. Ainsi, en 
2020, ses revenus totaux sont estimés 
à 95,5 millions de dollars. Mais, selon 
la presse espagnole, le Brésilien aurait 
aussi tout simplement la dette fiscale la 
plus lourde d’Espagne, plus de 34 mil-
lions d’euros. L’administration ibérique 
enquête sur ses revenus, car le joueur 
est soupçonné de ne pas avoir déclaré 
tous ses revenus. Sa prime de renégocia-
tion avec le FC Barcelone mais aussi sa 
prime d’arrivée au PSG sont également 
dans le viseur des autorités.

NEYMAR : 
LE FOOTBALLEUR 
TRÈS ENDETTÉ EN 
ESPAGNE




