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TOURNÉS VERS L’EUROPE

TUBANISO
LA ’’MALIAN VALLEY’’

Qui est le patron des patrons ? La question se pose alors 
qu’Amadou Diadié Sankaré et Mamadou Sinsy Coulibaly se 
déclarent tous deux élus. Une bataille judiciaire est en cours 
pour les départager.

QUAND LES ÉLÉPHANTS 
SE BATTENT... 

CRISE AU CNPM 
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Gladiators

Du sang et du sable, comme 
dans la Rome antique. Une 
nouvelle fois, l’Association 

des élèves et étudiants du Mali s’est 
livrée à un affligeant spectacle. Le 
lundi 12 octobre, lors du renouvel-
lement des Comités AEEM de la 
Faculté des Sciences et Techniques 
(FST) et de l’Institut Universitaire 
de Gestion (IUG), des clans rivaux 
se sont affrontés. Bilan de ces 
munera (combats de gladiateurs 
en latin) : au moins cinq blessés, 
dont un est décédé ensuite. Une 
nouvelle mort dans ce Colisée qui 
accueille en son sein gladiateurs 
modernes et « petites frappes» 
de la gâchette. À chaque affron-
tement, à chaque mort, le même 
cycle se répète. L’opinion s’indigne, 
demande des changements. Une 
descente de police médiatisée et 
l’on passe à autre chose, en atten-
dant le prochain épisode de cette 
série, aussi longue que les « Feux 
de l’amour ». En 2017, à la suite de 
violents affrontements également, 
la police avait procédé à une vaste 
fouille sur le campus. Jugez plutôt : 
20 pistolets automatiques de fabri-
cation artisanale, 63 machettes, 
208 couteaux, 6 bâtons de défense, 
6 lance-pierres, 19 cartouches et 
7 marteaux avaient été saisis. Des 
mesures s’imposent. « Il faut dis-
soudre l’AEEM, la réduire à l’état 
moléculaire ? ». L’histoire nous en-
seigne que couper la tête ne suffit 
pas à la mettre à terre. Elle se réor-
ganise, entre en clandestinité, mord 
au moment où l’on s’y attend le 
moins. La refonte du système édu-
catif, ainsi que le rétablissement et 
le renforcement de la sécurité sur 
l’ensemble du territoire national, 
sont des priorités que les autorités 
de transition se sont fixées. C’est à 
l’œuvre que l’on juge. Il est néces-
saire d’être implacable avec ceux 
qui tiennent plus de « bandits » que 
d’étudiants. Il y a une fin à toute ère 
et ce énième combat de glaives et 
de pistolets artisanaux doit sonner 
le glas de celle-ci.

BouBacar Sidiki HAIDARA

RENDEZ-VOUS

C’est le nombre de candidats qui ont participé aux épreuves du Diplôme 
d’études fondamentales (DEF).

239 456

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Au Yémen, les enfants apprennent leurs cours dans leur école en ruine, détruite par la guerre. 
13 octobre 2020.

LE CHIFFRE

• « Nous n’étions pas parties dans ces 
négociations et il se trouve que faisant 
un geste humanitaire Madame Pétronin 
a été libérée ». Jean Castex, Premier 
ministre de la France, le 11 octobre 
2020.

• « Je l’ai eu. Maintenant, ils disent que 
je suis immunisé. Je me sens si puis-
sant ! Je peux marcher dans cette foule 
(...), embrasser tout le monde, embras-
ser les hommes et les magnifiques 
femmes ». Donald Trump, Président 
des États-Unis, le 12 octobre 2020.

• « Le M5 n’est plus mon problème. 
Pour moi, ce n’est pas une structure de 
contestation ou d’opposition. Le com-
bat est terminé. C’est pourquoi je leur 
ai demandé de libérer la CMAS ». Issa 
Kaou N’Djim, Coordinateur général de 
la CMAS, le 12 octobre 2020.

ILS ONT DIT...

Festival international Holà – Musée 
national – Bamako.

16 - 17 octobre 2020 :

Concert de Tatadeni – IFM – Bama-
ko.

21 octobre 2020 :

Reprise de la Ligue des champions.

20 octobre 2020 :

Concert de Iba One – Stade du 26 
mars – Bamako.

24 octobre 2020 :

UN JOUR, UNE DATE
16 octobre 1978 : Élection du pape Jean Paul II.

U
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Auteur d’un triplé mardi 13 octobre face au Pérou (4-2), Neymar a por-
té son total en sélection à 64 buts, devançant Ronaldo pour devenir le 
2e meilleur buteur de l’histoire du Brésil. Il n’est plus très loin du record 
de Pelé (77). L’attaquant du PSG a inscrit ce total en 103 matchs.

L’AEEM s’est une nouvelle fois signalée par des affrontements 
sanglants le 12 octobre à l’Institut universitaire de gestion (IUG). 
Au moins cinq personnes ont été blessées, dont une est décédée 
ensuite, et les cours ont été suspendus 72 heures.
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tant et même plus que jamais 
le secteur privé a besoin de 
s’unir dans toute sa diversité. 
Mais l’objectif n’est pas encore 
à portée de main, parce que ce 
qui se dessine augure peut-être 
d’une « longue crise de l’insti-
tution, qui n’est pas à écarter», 
ajoute M. Amadou Sangaré, 
économiste et consultant.

Quels recours ? Désormais 
les regards sont tournés 
vers la justice, sur laquelle 
les deux parties comptent 
pour faire valoir leurs droits. 
Une prise de fonction offi-
cielle, suite à une ordonnance 
gracieuse, des serrures chan-
gées en présence d’huissiers 
et une première réunion du 
bureau. Ce furent les temps 
forts de la journée du 12 oc-
tobre 2020 au CNPM. Le tout 
en présence des forces de 
l’ordre. « Nous sommes dans 
la légalité et nous demeurons 
dans la légalité », explique 
M. Sidibé, du camp Sankaré. 
En effet, suite à la « validation 
de la tenue de l’élection du 26 
septembre et à l’invalidation 
de celle du 8 octobre 2020, 
nous nous sommes mis dans 
les conditions de faire valoir 
nos droits », précise M. Sidibé. 
C’est donc par une ordon-
nance gracieuse du tribunal de 
la Commune IV, émise à la re-
quête du camp Diadié Sankaré, 
que ce dernier a obtenu l’auto-
risation « d’investir les locaux », 
assure M. Sidibé.

L’ordonnance gracieuse, qui a 
sans doute constaté l’élection 
de la partie concernée suite à 
la présentation des procès-
verbaux issus de l’assemblée 
élective, peut cependant faire 
l’objet d’opposition de la part 
de l’autre partie, explique un ju-
riste. Le camp Coulibaly a déjà 
amorcé cette démarche. Ses 
avocats ont “introduit auprès 
de la juridiction concernée les 
recours nécessaires en cotes-
tations et rétractation” précise 
un communiqué. On est entré 
désormais dans le cadre du 
contentieux pour départager 
les deux parties. Ce qui mar-
quera sans doute une nouvelle 
étape dans la vie du CNPM.

Pour en sortir, il faudrait favo-
riser la médiation et pourquoi 
pas envisager une gestion 
commune par les deux listes. Et 
pour éviter le même problème 
à l’avenir, il faudra réformer le 
CNPM, pour y inclure plus de 
transparence, privilégier une 
présidence tournante pour di-
minuer le rôle du président au 
profit du bureau.

3 QUESTIONS À

Cette crise peut avoir pour 
conséquence une baisse d’effi-
cacité, de capacité à atteindre 
ses objectifs, dans les actions 
contributives du CNPM au sec-
teur privé, du fait de la division, 
du manque de cohésion et de 
l’adversité. La création d’une 
autre organisation pour repré-
senter les entreprises n’est pas 
à écarter. 

Économiste et expert-comp-
table

AMADOU SANGARÉ

1 Comment peut-on ex-
pliquer cette crise ?

2 Quelles peuvent être 
les répercussions sur 

le secteur privé ?

3 Comment faire pour sor-
tir de cette situation ?

Le changement de l’environne-
ment des affaires ces dernières 
années (fortes pressions du 
chômage des jeunes, pénurie 
de ressources humaines essen-
tielles, crise du système édu-
catif, concurrence accrue…) 
nécessite un changement des 
entreprises, de l’organisation 
patronale, ainsi que de la ma-
nière de gouverner cette organi-
sation.  Ce changement se fait 
avec des difficultés. L’installa-
tion de la culture démocratique 
dans l’organisation n’est pas 
aisée. Avant, il n’y avait pas réel-
lement de listes concurrentes 
avec une campagne, un pro-
gramme, la défense d’un bilan.

une élection ayant satisfait 
aux conditions d’organisation 
matérielle et joui de la super-
vision du Comité statutaire, 
qui veille à l’application des 
textes du CNPM. Tout cela 
sous le contrôle de deux huis-
siers et avec la transparence 

lors du vote et du dépouille-
ment. « Un Comité statutaire 
n’a aucun pouvoir pour autori-
ser l’organisation de l’Assem-
blée générale », rétorque-t-on 
du côté du président sortant. 
Le contexte changeant d’un 
environnement économique 
soumis à de nombreuses 
contraintes n’a sans doute pas 
épargné l’organisation patro-
nale. Ou plutôt, l’envergure et 
la  renommée de l’organisation 
attirent maintenant les convoi-
tises, disent certains acteurs. 
Et la nécessité de réformer 
une organisation vieille de 40 
ans, et ses règles de fonction-
nement, pourtant reconnue 
par ces acteurs, n’a pas suffi 
à obtenir l’habituel consensus. 
S’adapter aux nouvelles réa-
lités et ne pas perdre de vue 
que l’environnement national 
et international est soumis à 
d’énormes incertitudes sont 
des défis qu’espère en tous 
cas relever M. Sankaré, ajou-
tant qu’autant que les Maliens 
ont besoin de se retrouver et 
de conjuguer leurs efforts, au-

CNPM : QUAND LES ÉLÉPHANTS SE BATTENT…
Le consensus qui caractérisait le Conseil national du pa-
tronat du Mali (CNPM), appartient désormais au passé. 
Après le 26 septembre 2020, où une Assemblée générale 
a élu M. Diadié dit Amadou Sankaré Président du nouveau 
bureau, une seconde Assemblée générale, tenue le 8 oc-
tobre 2020, a réélu M. Mamadou Sinsy Coulibaly, le Pré-
sident sortant, à la tête d’un nouveau bureau. Désormais, 
les deux personnalités se proclament toutes à la tête de 
la faîtière des patrons maliens. Une situation inédite que 
les textes de l’organisation n’ont pas permis de démêler. 
Convaincue de son bon droit, chaque partie campe sur sa 
position, faisant apparaître de profondes divergences au 
sein de l’organisation, avec des risques d’effets néfastes 
sur le secteur privé.

« En ces lendemains de pé-
riode de renouvellement 
de nos instances, je vous  

remercie pour la confiance 
placée en ma modeste per-
sonne pour présider aux des-
tinées de notre illustre organi-
sation pour les 5 prochaines 
années. J’ai conscience de 
la lourde responsabilité qui 
est la mienne, surtout après 
les malheureuses incompré-
hensions qui ont émaillé le 
processus de renouvellement. 
Cela témoigne du dynamisme 
de l’institution et de l’intérêt et 
de la passion de ses acteurs 
pour son devenir », affirmait 
M. Amadou Diadié Sankaré, le 
12 octobre 2020, au siège du 
Patronat, dans son discours. 
Invitant les acteurs à consa-
crer leur énergie à relever les 
défis qui sont les leurs, il a 
déclaré que « désormais les 
élections sont derrière nous ». 
Non sans tendre la main à 
son prédécesseur, M. Mama-
dou Sinsy Coulibaly, afin de 
solliciter son expérience pour 
accompagner le secteur privé 
dans sa marche en avant.

Textes obsolètes Si « le 
CNPM s’est hissé au rang 
d’organisation majeure, voire 
leader au sein de ce secteur 
privé », selon M. Sankaré, ses 
textes ont sans doute montré 
leurs limites face à la double 
candidature à la tête de son 
principal organe de direction. 
« Il y a un besoin urgent 
de relecture des textes, ce 
à quoi on s’attèlera dès le 
début de ce mandat », affir-

mait Madame Berthé Minian 
Bengaly, Présidente de la 
Fédération nationale des 
consultants du Mali (FENA-
COM), le 11 octobre 2020. 
Interrogée sur la situation qui 
prévaut au CNPM, elle répond : 
« pour le moment, il n’y a 
qu’un Président du Patronat », 
M. Mamadou Sinsy Coulibaly 
en l’occurrence. Elle ajoute 
« notre référence, ce sont les 
statuts. Nous avons ceux qui 
concernent le Patronat. C’est 
un bureau légitime et légal ». 
Conformément aux statuts 
de l’organisation, le mandat 
du bureau doit être renouvelé 
tous les 5 ans. Élu en 2015, le 
bureau dirigé par M. Mama-
dou Sinsy Coulibaly arrivait 
donc au terme de son man-

dat cette année. L’Assemblée 
générale chargée du renou-
vellement avait été convoquée 
pour le 26 septembre 2020. 
Mais, pour la première fois en 
40 ans d’existence, le Secré-
tariat général avait reçu deux 
listes de candidature. Une 
situation inédite, compliquée 
par l’appartenance simulta-
née de plusieurs noms aux 
deux listes. C’est pour cette 
raison que le secrétariat invi-
tera les parties concernées à 
procéder à une régularisation. 
Si les deux parties s’accorde-
ront sur la difficulté de la situa-
tion, elles n’entendront pas y 
remédier de la même manière. 

Alors que la liste de candidature 
menée par le Président sortant, 
M. Coulibaly, à ce titre, ordonne 
un report aux fins de clarifica-
tion à partir des textes, la liste 
menée par M. Sankaré estime 
que ce n’est pas un motif de 

report, car c’est une situation 
qui peut être clarifiée rapide-
ment. En outre, la présence de 
noms qui figurent sur les deux 
listes est peut-être « inhabituel, 
mais pas interdit », parce que 
les textes n’évoquent pas ce 
cas, selon M. Souleymane Si-
dibé, responsable de la cellule 
de communication du candidat 
Sankaré. Le report était juste 
une façon pour l’autre camp 
de gagner du temps, selon lui. 
Ainsi, sur avis du Comité statu-
taire, l’Assemblée générale du 
26 septembre est maintenue 
mais se tient à l’extérieur des 
locaux du Patronat. A l’issue 
de l’élection, c’est un nouveau 

bureau, présidé par le candidat 
Sankaré qui l’emporte.

Deux semaines plus tard, le 8 
octobre, le président sortant, 
Mamadou Sinsy Coulibaly, a 
convoqué l’assemblée géné-

rale élective qu’il avait reportée 
et à l’issue de laquelle il a été 
réélu.

Un secteur, deux voix Mal-
gré la conscience « du poids 
de l’héritage de rassem-
bleurs légué par nos illustres 
devanciers qui nous engage 
à servir le secteur privé dans 
toute sa diversité », selon M. 
Sankaré, la rupture semble 
consommée entre les parties, 
qui réclament chacune d’être 
considérée comme légitime. 
Le Secrétariat général, chargé 
de l’organisation matérielle de 
l’élection, est jugé partial par le 
camp Sankaré, qui revendique 

Le CNPM est en crise depuis près d’un mois. Les deux candidats pour sa présidence se déclarent élus. L’un d’eux, Amadou dit Diadié 
qui a investi les locaux a changé les serrures.

’’Les regards sont tournés vers la justice, sur laquelle les 
deux parties comptent pour faire valoir leurs droits.

Fatoumata MAGUIRAGA

REPÈRES

25 janvier 1980 : Création 
sous le nom de Fédération 
nationale des employeurs du 
Mali (FNEM).

26 septembre  2020 : Diadié 
dit Amadou Sankaré est élu 
Président avec 89 voix sur 
107 votants.

8 octobre 2020 : Mamadou 
Sinsy Coulibaly est réélu 
Président avec 102 voix sur 
107 votants.

12 octobre 2020 : Prise de 
fonction de Diadié dit Ama-
dou Sankaré.
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TOUT SAVOIR SUR LE CNPM

Moussa Mary 
Balla Coulibaly 

1980-2010

Mamadou 
Sinsy Coulibaly 

2015-2020

Mamadou 
Sidibé  

2010-2015

Mamadou 
Sinsy Coulibaly et Amadou 

Sankaré revendiquent chacun 
la présidentce du CNPM pour

2020-2025 

PRÉSIDENCE

ELECTION

ELECTION
DU BUREAU 
L’assemblée générale 
élit le président et les 
vices présidents.

BUREAU 
Élu au scrutin de liste 
pour 5 ans renouve-
lables.

ÉLECTION 
ACQUISE  
Si 2/3 des délégués 
participent et une liste 
obtient la majorité 
absolue.

Nombre de Votants :

155 DÉLÉGUÉS

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL :
Reçoit les candidatures

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
Regroupe les délégués représentant des conseils 
patronaux et des organisations professionnelles

Comité statutaire :

7 MEMBRES
BUREAU 

20 membres : 
1 président, 
3 vices président délégués et 
16 vice-présidents par branche d’activité

D A T E  D E  C R É A T I O N  :

25 JANVIER 1980
sous le nom de Fédération nationale 
des employeurs du Mali (FNEM) 

C O M P O S I T I O N  :

Organisations professionnelles   
 nationales : 40

Conseils patronaux de région : 7
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Comment analysez-vous la tournée médiatique de Sou-
maila Cissé  juste après sa libération ?
Soumaila Cissé est un homme politique. Qui parle de po-

litique parle de conquête des électeurs, ce qui ne va pas sans 
visibilité. La nature même de l’homme politique fait qu’il est au-
jourd’hui nécessairement dans une logique de communication 
perpétuelle pour se maintenir dans l’arène politique ou du moins 
pour marquer les électeurs dans leur inconscient collectif. À mon 
avis, cela va de soi aujourd’hui qu’il marque sa présence  dans 
les médias.

Son retour galvanisera-t-il le M5-RFP ?
Je pense que tout va dépendre de la posture que va adopter Sou-
maila Cissé. Il fait son retour dans un contexte de polarisation de 
l’arène politique entre partisans du M5 et du CNSP. C’est à lui, 
connaissant la réalité du jeu politique malien, de décider de se 
placer derrière l’un ou l’autre camp. Mais, à mon avis, ce sera un 
terrain très glissant pour lui. Quelque part il doit son retour aux 
autorités de la transition, qui sont dominées et dirigées  par les 
militaires du CNSP. Il faut qu’il adopte la neutralité entre les deux 
et qu’il patiente jusqu’à l’élection présidentielle. Il est un challen-
ger de poids.

Est-ce que l’aile politique du M5 peut s’unir autour d’une 
éventuelle candidature de Soumaila Cissé à la prochaine pré-
sidentielle ?
Cela est possible. Toutes ces personnes étaient dans le même 
camp lorsqu’il y a eu le coup d’État de 2012, hormis Oumar Ma-
riko. Les voir soutenir Soumaila Cissé n’est pas à exclure. Mais si 
cela devait arriver, ce serait dans la période électorale. Pas dans 
cette période de transition, sinon les membres du Comité straté-
gique du M5 pourraient facilement être traités d’opportunistes et 
d’incapables en matière de mobilisation.

Est-ce que l’enlèvement, puis la libération, de Cissé joueront 
en sa faveur pour la conquête du pouvoir ?
Le Malien, de façon générale, a un problème d’instruction poli-
tique. Il se laisse facilement emporter par ses émotions et états 
d’âmes sur les questions politiques. Pour moi, si Soumaila Cissé 
arrive à mettre en place une bonne stratégie de communication, il 
peut faire de cette affaire un atout de campagne, pour se montrer 
à la hauteur des différents enjeux. 

rendre visite. Mais, depuis la 
désignation de Bah N’Daw, il 
n’y a pas eu d’autres missions 
auprès de l’ancien Chef d’État. 
Pour IBK, le choix de Bah 
N’Daw comme Président de la 
transition n’est pas mauvais, 
car « c’est un homme sérieux » 
et il lui souhaite une pleine 
réussite, assure son proche.

Celui qui a dirigé le Mali pen-
dant sept ans n’a d’ailleurs 
pas de regard rancunier sur 
les hommes qui ont participé 
à sa chute, parce que, comme 
l’affirme notre source, ce dé-
part, même s’il ne l’a pas sou-
haité, a été un soulagement 
pour le septuagénaire.

IBK : LE SÉJOUR ÉMIRATI UN MOIS APRÈS

Germain KENOUVI

L’ex locataire du palais 
de Koulouba a passé les 
quinze premiers jours de 

son séjour en terre émiratie à 
subir une batterie d’examens 
avant de quitter le 18 sep-
tembre la Cleverland clinic.

M. Keita poursuit ses rendez-
vous médicaux et, à en croire 
une source bien renseignée de 
son entourage, il devrait subir 
un nouveau contrôle médical 
aux alentours du 15 octobre. 
C’est principalement ce ren-
dez-vous qui le retient à Abou 
Dhabi. Selon notre source, l’ex 
Président devrait être libéré 
par les médecins si le contrôle 
atteste que le traitement 
fonctionne comme prévu. 
Depuis sa sortie de l’hôpital, 
IBK est logé dans un hôtel à 
Abou Dhabi et totalement pris 
en charge par les autorités 

émiraties. Il avait déjà reçu des 
soins dans ce pays du Moyen-
Orient. « Ce sont les mêmes 
infrastructures qui sont mises 
à disposition, le même méde-
cin, le même hôtel, le même 

hôpital », confie son proche. 
Parti avec son épouse, deux 
médecins et l’un de ses 
proches collaborateurs, IBK 
est entouré de ces trois per-
sonnes au quotidien. L’ancien 

Directeur de la Sécurité d’État, 
le colonel-major Lassine 
Doumbia et un autre officier, 
présents dans le cadre de la 
coopération avec Abou Dhabi, 
en ont profité pour aller lui 

Suite à la libération le 8 oc-
tobre 2020 de Sophie Pétro-
nin, otage française retenue 
au Mali depuis 2016, accom-
pagnée de Soumaila Cissé 
et de deux autres otages ita-
liens, la députée Les Répu-
blicains Virginie Duby-Mul-
ler demande à l’Assemblée 
nationale française la création 
d’une commission d’enquête 
sur la libération d’otages 
français en échanges de ter-
roristes. Dans une note de 
«Proposition de résolution », 
publiée le 14 octobre 2020, 
elle souhaite que cette com-
mission soit composée de 30 
membres, chargés « d’exami-
ner la doctrine française pour 
les opérations de négociation 
et de libération des otages 
français, avec ses possibles 
évolutions, en s’appuyant sur 
la récente libération de So-
phie Pétronin au Mali ». Le 12 
octobre, le Premier ministre 
Français Jean Castex avait 
expliqué sur Franceinfo que la 
France n’était pas partie pre-
nantes aux discussions avec 
les ravisseurs. Mais, pour la 
députée, il parait « difficile de 
croire que le gouvernement 
malien n’aurait eu aucun 
échange avec les autorités 
françaises sur cette question 
extrêmement sensible ».

G.K

EN BREF

LIBÉRATION D’OTAGES : 
UNE DÉPUTÉE FRAN-
ÇAISE DEMANDE LA 
CRÉATION D’UNE COM-
MISSION D’ENQUÊTE

Le 6 septembre 2020, Ibrahim Boubacar Keita s’envolait pour les Émirats arabes unis 
pour suivre des soins médicaux, suite à un AVC léger pour lequel il avait été hospita-
lisé du 1er au 3 septembre à la polyclinique Pasteur de Bamako. Plus d’un mois après, 
l’ex Président de la République du Mali, qui avait été gardé pendant plusieurs jours au 
camp militaire de Kati après sa chute le 18 août dernier, se remet doucement. Depuis 
Abou Dhabi, il suit les dernières évolutions de la situation politique et est attaché à la 
réussite de la transition qui va conduire le pays aux prochaines élections.

Le Programme commun 
d’appui à l’Assemblée 
nationale du Burkina Faso 

(PROCAB) tient depuis le 14 
octobre à Ouagadougou une 
conférence régionale sur le 
thème « Contrôle parlemen-
taire de la gouvernance du 
secteur de la Sécurité dans les 
pays du G5 Sahel ». L’objectif 
de la conférence, qui durera 
deux jours, est de définir les 
actions concrètes que peuvent 
conduire  les populations et les 

Parlements de la zone sahélo-
saharienne dans la lutte contre 
l’insécurité. Environ 100 par-
ticipants officiels de qualités 
diverses venant des  pays du 
G5 Sahel sont attendus. Le 
Mali, ne disposant pas de Par-
lement, sera représenté par 
des cadres de l’Administration 
parlementaire, au regard du 
contexte actuel. La conférence 
sera axée autour de deux 
panels. Un panel d’ouverture, 
pour offrir un aperçu des do-

maines abordés  et un autre 
en guise de conclusion,  qui 
proposera les meilleures pistes 
de solutions.  Les discussions 
porteront notamment sur le rôle 
des Parlements et des popula-
tions au cœur de la lutte contre 
le terrorisme, le cadre législa-
tif facilitant la protection des 
populations dans un contexte 
de guerre et les meilleurs dis-
positifs de renseignements à 
utiliser face à une guerre asy-
métrique. Un rapport général 

de la conférence, comprenant 
un plan d’actions prioritaires re-
groupant toutes les recomman-
dations issues des échanges, 
va conclure la conférence. 
Le Programme commun d’ap-
pui à l’Assemblée nationale du 
Burkina Faso (PROCAB) est né 
d’une volonté de soutien à la 
démocratie au Burkina lors de la 
révolution populaire qui a vu les 
femmes et les jeunes chasser du 
pouvoir l’ancien Président Blaise 
Compaoré.      B.D

Terrorisme Les parlementaires du G5S s’impliquent dans la lutte

Le Président de l’URD, Soumaila Cissé, est de retour sur 
la scène politique après plus de 6 mois de captivité. Très 
présent dans les médias, il a annoncé réfléchir sur l’éven-
tuel rôle qu’il pourra jouer dans les prochains mois. Dans 
cet entretien, Ballan Diakité, analyse politique, nous livre 
son analyse sur les suites du retour de l’ex Chef de file de 
l’opposition.

ProPoS recueilliS Par Germain KENOUVI

BALLAN DIAKITÉ

L’ancien président de la République poursuit sa convalescence 
à Abu Dhabi.

« Il faut que Soumaila Cissé adopte 
la neutralité entre le M5 et le CNSP »

’’Il doit subir un nouveau contrôle 
médical aux alentours du 15 oc-
tobre. Si le contrôle atteste que 
le traitement fonctionne, il de-
vrait être libéré.
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tion de nouveaux équipements, 
son niveau de productivité est 
très bas. Elle souhaite donc 
avoir accès à l’électricité dans 
sa zone de production, don-
ner plus de visibilité pour ses 
bijoux et participer à de nom-
breuses foires.

BouBacar DIALLO

d’échéance au 13 octobre 2021. 
Les causes de l’évolution sur 
le marché régional sont liées à 
l’accroissement des besoins de 
financement dans le cadre de la 
lutte contre les effets néfastes 
de la pandémie de la Covid-19. 
La poursuite des programmes 
d’émission de Bons Sociaux 
Covid-19 a permis de mobiliser 
831,13 milliards de FCFA.

La croissance du PIB de la 
région subsaharienne devrait 
s’établir à - 3% en 2020, 
indique un rapport du Fonds 
monétaire international (FMI) 
publié le mardi 13 octobre. 
Dans ce document, intitulé 
« Perspectives de l’économie 
mondiale, octobre 2020 », le 
FMI se montre  plus optimiste 
qu’en juin dernier, où il avait 
prédit - 4,9% de croissance, 
légèrement au-dessus des 
anticipations de la Banque 
mondiale, qui penchait pour - 
3,3% en fin d’année. Selon le 
FMI, cette amélioration s’ex-
plique par la reprise progres-
sive de l’activité économique, 
plus tôt que prévu, fortement 
perturbée par la pandémie du 
nouveau coronavirus. L’évolu-
tion de l’économie du Nigéria, 
première puissance d’Afrique, 
a également pesé en faveur 
de cette amélioration. Les 
perspectives vont nette-
ment évoluer pour l’année 
2021, avec une croissance 
de 3,1%. Au niveau mondial, 
la croissance devrait passer 
de - 4,4% en 2020 à 5,2% en 
2021. La France devrait pas-
ser de - 9,8% en 2020 à 6% 
en 2021, les États-Unis de 
- 4,3% à 3,1%, la Chine de 
1,9% à 8,2%, l’Allemagne de 
- 6% à 4,2%, le Royaume Uni 
de - 9,8% à 5,9% et la Russie 
de - 4,1% à 2,8%.

Bd avec SIKA FINANCE

tats de l’étude du schéma 
d’aménagement. Puis, avec 
la crise de la Covid-19 et le 
coup d’État survenu ensuite, 
cela a ralenti les choses », ex-
plique Fatoumata Ba Haïdara, 
Coordinatrice du PACAM. 
Elle ajoute que les travaux 

vont reprendre 
dès l’onction 
de la Banque 
Mondiale et la 
fin de l’étude 
pour le sché-
ma d’aména-
gement. « Les 
travaux n’ont 

pas encore commencé. Pour 
la mise en œuvre, on a fait 
les premières études. Nous 
en avons réalisés deux, une 
sur la stratégie de commu-
nication et une sur l’offre, 
pour voir quel type d’agro-

businessmen on va installer 
sur le site. Nous avons une 
troisième étude en cours 
concernant le recrutement 
pour l’aménagement. Il y a 
déjà des infrastructures bâ-
ties qu’il faut réhabiliter. Nous 
aurons besoin sûrement 
d’autres infrastructures, donc 
nous lançons ce schéma 
d’aménagement pour décider 
comment le projet va se ma-
térialiser. Les choses vont re-
démarrer dès que possible ». 
D’un coût de plusieurs mil-
lions de dollars, selon l’an-
cien ministre de l’Économie 
numérique Arouna Modibo 
Touré, Tubaniso a pour ob-
jectif de faire de Bamako « le 
hub régional pour le dévelop-
pement de l’innovation et de 
la compétitivité économique 
au Sahel ».

TUBANISO : LA SILICON VALLEY DE SAMANKO TARDE À 
VOIR LE JOUR
Initialement prévu pour être lancé en janvier 2019, le projet Tubaniso Agribusiness & 
Innovation Center, dont le but était de faire du Mali la Silicon Valley » de l’Afrique de 
l’Ouest et du Sahel ne sort toujours pas de terre.

BouBacar DIALLO

Le Tubaniso Agribu-
siness & Innovation 
Center (TAIC) de-

vait ressembler à ceci : 
un sanctuaire technologique 
bâti sur 100 hectares, 1 000 
bureaux équipés, des salles 
de formation et de conférence, 
des dortoirs, des entrepôts, 
des espaces de loisir et de 
restauration. Ce centre d’incu-
bation et de développement 
d’entreprises innovantes, à 
10 km de Bamako, à Saman-
ko, est financé par la Banque 
Mondiale, en collaboration 
avec l’Institut international 
de recherche sur les cultures 
des zones tropicales semi-
arides (ICRISAT) et le PACAM 
(Projet d’appui à la compétiti-
vité agro-industrielle au Mali). 
Le projet, censé être lancé 
en janvier 2019, est toujours 
au point mort 
et n’avance 
pas. Sur les 
100 hectares 
prévus pour 
accueillir le 
centre, seule 
une portion, 
couvrant les 
anciens locaux d’une ONG 
américaine, donne signe de vie. 
« On devait faire un lancement 
symbolique avec le gouverne-
ment, puisque cela implique 
plusieurs secteurs. Cela était 
lié à la disponibilité des résul-

EN BREF
AFRIQUE SUBSAHA-
RIENNE : LE FMI RÉVISE 
SA PRÉVISION DE 
CROISSANCE À - 3%

servation du calendrier de ses 
émissions de titres fait res-
sortir des reports d’échéance 
pour les émissions du 26 
août 2020, respectivement 
au 14 mai 2023 et au 14 mai 
2025. Après une opération le 
4 août 2020 pour un montant 
de 55 milliards de FCFA, dont 
l’échéance est prévue le 3 no-
vembre 2020, le pays prévoit 
une opération ce 14 octobre 
2020, pour un montant de 25 
milliards de FCFA et une date 

Les États de l’UEMOA 
ont mobilisé sur le mar-
ché régional de la dette 

2 244 milliards de FCFA au 
troisième trimestre 2020. 
Une hausse de +14,3%, soit 
1 314 milliards, par rapport 
à 2019 à la même période, 
où le total s’était élevé à 
930 milliards de FCFA. 
Le Mali est la seule excep-
tion dans cette tendance à la 
hausse. Le pays a mobilisé au 
troisième trimestre 2020 136 

milliards de FCFA, contre 
227 milliards en 2019. Les 
raisons sont sans doute liées 
à la crise sociopolitique qui a 
conduit au renversement du 
Président Ibrahim Boubacar 
Keïta et à la suspension du 
Mali de toutes les instances 
sous-régionales durant plu-
sieurs semaines.

Avec la levée de l’embargo, 
le Mali renoue avec le mar-
ché et ses émissions. L’ob-

UEMOA Les emprunts en hausse au troisième trimestre 2020

Le projet Tubaniso ambitionne de faire du Mali la Silicon Valley 
d’Afrique.

Les femmes minières du Mali ne s’occupent pas uniquement 
d’or. Elles font aussi de petites merveilles : des bijoux en 
pierres fines. Regroupées dans l’Association des femmes mi-
nières du Mali (AFEMINE - Mali), elles exercent depuis 2015.

AFEMINE Les bijoux en pierres fines maliennes

pas de vendre à l’extérieur. 
Nos clients sont des femmes 
pour les colliers et certains 
hommes pour les bagues », 
explique Thiéro Rachel Sogoba.

L’association rencontre des dif-
ficultés dans la taille des pierres. 
En attendant la construction de 
ses infrastructures et l’installa-

L’AFEMINE – Mali compte 
5 750 membres actives, 
des femmes œuvrant 

dans l’exploitation et l’extrac-
tion minière, de gravier, de 
sable et l’orpaillage. Elle réalise 
également des études et gère 
des projets ou programmes. 
C’est la conjugaison de toutes 
ces compétences qui a donné 
naissance à une activité géné-
ratrice de revenus : la fabrique 
de bijoux en pierres fines. 
Elles sont extraites et taillées 
par les femmes de l’associa-
tion à Diakon, une commune 
rurale du cercle de Bafoulabé, 
région de Kayes. Les pierres 
ensuite acheminées à Bamako, 
où elles sont montées. « Nos 
ambitions sont d’empêcher la 
sortie du pays de ces pierres 
fines à l’état brut pour l’Asie et 
autres destinations. Nous vou-
lons les transformer sur place, 

créer de la richesse, donner 
de l’emploi aux femmes et aux 
jeunes de cette partie de notre 
pays, réputée être une zone 
d’immigration clandestine par 
excellence », explique Thiéro 
Rachel Sogoba, Présidente de 
l’AFEMINE.

Cela participe également d’un 
des objectifs phares de l’asso-
ciation : diversifier les activités 
minières pour la valorisation 
des différentes ressources du 
sous-sol malien  afin de mon-
trer qu’il n’y a pas que l’or.

Disposant d’antennes dans 
toutes les régions, l’AFEMINE 
vend de 10 à 15 bijoux mensuel-
lement sur le marché local. Les 
prix varient, selon la valeur des 
pierres, de 15 000 à 100 000 
francs CFA. « Pour le moment, 
la production ne nous permet 

Des bijoux de l’AFEMINE.

 

1 000 bureaux équipés

 100 hectares sur les-
quels sera bâti le centre

10 kilomètres de 
Bamako
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La mine d’or de Loulo-Goukoto à Kéniéba dans la région de Kayes, exploitée par Barrick Gold Corporation a porduit 22,3 tonnes en 2019.

Après des années d’exploitation et un ensemble de ré-
formes pour s’adapter aux évolutions successives du sec-
teur minier, le Mali entend tirer un meilleur profit de l’ex-
ploitation de ses minerais, en particulier l’or. Mais, pour 
maximiser ses gains et en faire bénéficier davantage son 
économie, le pays doit faire des choix courageux et définir 
une véritable vision afin que les mines servent de levier 
à d’autres secteurs pour un développement plus durable.

Fatoumata MAGUIRAGA

Le boom du secteur minier 
enregistré dans les an-
nées 1990 et le contexte 

particulier  de l’époque ont 
rendu nécessaire l’évalua-
tion du chemin parcouru au 
Mali, explique-t-on au minis-
tère en charge des Mines. Ce 
qui a conduit à une étude, 
menée entre 2014 et 2016. 
Ses résultats ont démontré 
la nécessité de relire la poli-
tique nationale, qui datait de 
1998 et encadrait la législation 
et les volets institutionnel et 
organisationnel. Pour ce qui 
concerne le premier, il fallait 
revoir la loi minière et, au ni-
veau institutionnel, revoir l’or-
ganisation des services cen-
traux chargés du suivi et du 
contrôle de l’activité minière. 
Des réformes essentielles 
sont issues de cette remise en 
cause. En 1991, en 1999, en 
2012, puis avec l’ordonnance 
de 2019, les Codes miniers 
qui ont vu le jour avaient 
pour objectif « de maximi-
ser les revenus du secteur 
et de prendre en compte les 
aspirations des collectivités 
», précise Monsieur Lassana 
Guindo, Conseiller technique 
au ministère des Mines et du 
pétrole.

Un ou trois Codes ? Même si 
tous ses textes d’application 
n’ont pas encore été adoptés, 
l’ordonnance de 2019 est le 
dernier texte en vigueur régis-
sant le secteur des mines. Mais 
il n’est pas le seul. Pourtant, 
« il n’y a qu’un Code, mais les 
aspects fiscaux des anciens 
textes subsistent, notamment 
en raison de la période de 
stabilité », insiste M. Guindo. 
L’ambition était d’adopter 

un Code en 2019 et de voir 
toutes les sociétés migrer vers 
lui, « mais plus facile à dire 
qu’à faire », reconnaissent les 
acteurs. Cela sera possible, 
lorsque 10 mines sur les 13 
en activité, qui ont signé leurs 
conventions sous l’égide du 
Code de 1991, verront celles-
ci arriver à terme, espèrent les 
autorités. Et, par des négo-
ciations et discussions, d’ici à 
10 ans il n’y aura plus de dis-
parités en matière de fiscalité 
entre les sociétés minières. 
Désormais, au lieu des exo-
nérations totales accordées 
sur les produits pétroliers du-
rant toute la durée de vie des 
mines, les sociétés doivent 
s’acquitter d’un taux de 5% 
sur ces produits importés. 
De même, l’exonération de 
la  TVA accordée durant 3 
ans, même si la société com-
mençait à produire, n’exis-
tera plus. Selon les nouvelles 
dispositions, les sociétés 
doivent la payer dès la pre-

mière année de production. 
La période de stabilité, cor-
respondant aux avantages 
fiscaux accordés aux com-
pagnies minières, que l’on 
ne peut changer avant la fin 
de la convention, s’élevait à 
30 ans au Mali, la durée de 
vie des mines étant de 15 
ans en moyenne.  Cette  pé-
riode a été ramenée à 20 ans. 
Même si cette révision a sus-
cité quelques réticences, 
compte tenu de la « réduc-

tion des avantages », le Code 
de 2012 avait été jugé satis-
faisant par les partenaires 
techniques et financiers et 
les responsables des indus-
tries extractives, parce qu’il 
préconisait une stratégie 
gagnant - gagnant, un équi-
libre parfois difficile à trouver. 
Mais l’évolution de l’activité a 
révélé la nécessité de prendre 
en compte  d’autres aspects, 
comme les collectivités lo-
cales, notamment. L’extraction 

minière ne se résumant pas au 
paiement d’impôts et de taxes, 
les préoccupations sociales ne 
sont pas en marge dans les 
nouvelles dispositions. Ainsi, 
le cadre des activités sous-
traitées, qui constituent une 
opportunité pour les opéra-
teurs économiques en termes 
de valeur ajoutée, ne faisait pas 
l’objet de grandes précisions 
dans les codes successifs. 
Il revient maintenant, en ce qui 
concerne la sous-traitance, à 

chaque société d’élaborer ses 
besoins en services et intrants. 
Ils seront communiqués à l’ad-
ministration des Mines, qui les 
transmettra aux opérateurs par 
l’intermédiaire de la plateforme 
qui sera mise en place. L’une 
des difficultés des opérateurs 
est en effet l’accès à l’infor-
mation et aux capacités finan-
cières. Un renforcement des 
capacités et des  lignes de cré-
dits seront donc mis en place.

Changement de vision Plus 
qu’une vision du secteur minier, 
il faut avoir une véritable vision 
sur « tout ce que l’on peut faire 
pour développer d’autres sec-
teurs autour de l’or », suggère 
M. Mohamed Keïta, juriste mi-
nier et consultant. Les revenus 
tirés de l’or sont essentielle-
ment fiscaux et servent à faire 
face aux besoins financiers de 
l’État. Un schéma qui donne 
l’impression que « l’or ne brille 
pas pour tous » alors qu’il sert à 

’’Le secteur minier doit être un tremplin et permettre à 
l’Etat de développer d’autres secteurs. Tous les pays 
miniers qui ont tiré un meilleur avantage de l’exploita-
tion de leurs ressources ont opté pour ce modèle.

RÉFORMES DU SECTEUR MINIER : TIRER UN MEILLEUR 
PROFIT DES MINERAIS

maintenir l’équilibre qui permet 
à tous d’en recevoir des béné-
fices. Mais cette option ne peut 
perdurer sur le long terme. 
Par exemple, au lieu d’attendre 
juste des dividendes, l’État 
peut mieux valoriser sa partici-
pation par la création d’une so-
ciété holding qui sera chargée 
de la gestion de ses actions. 
Comme les sociétés dont 
les actions sont maintenant 
cotées plusieurs centaines de 
dollars, le Mali peut choisir 
cette option parce que des 
mines de classe exceptionnelle 
sont exploitées sur son sol. 
Le secteur minier doit être un 
tremplin et permettre à l’État 
de développer d’autres do-
maines. Tous les pays miniers 
qui ont tiré le meilleur avan-

tage de l’exploitation de leurs 
ressources ont opté pour ce 
modèle. En effet, développer 
des industries à partir du sec-
teur minier est une opportunité 
pour diversifier son économie 
et faire émerger des secteurs 
plus durables. L’industrie 
minière étant présente dans 
tous les secteurs d’activité à 
travers ses substances ou les 
outils issus de son activité. 
Pour profiter pleinement des 
retombées du secteur minier, 
la formation des ressources 
humaines doit être au cœur de 
la politique. Si le Mali devient 
un pays minier, il est impor-
tant pour lui de disposer de sa 
propre expertise, expliquent 
les acteurs. L’école des Mines, 
qui doit former aux différents 
métiers du secteur, n’est 
pas encore une réalité. Mais 
elle fait partie des priorités, 
assure-t-on au ministère. En 
outre, les réformes prévoient 
l’obligation pour les sociétés 
minières de former des cadres 
maliens qui deviendront à 
leur tour des responsables 
de mines. Cette amélioration 
des ressources humaines per-
mettra aussi à l’État d’assurer 
un meilleur contrôle de l’acti-

vité minière grâce à des cadres 
compétents.

Mieux utiliser les ressources 
Le développement communau-
taire est assurément l’un des 
maillons faibles de l’activité 
minière. À ce titre, l’exemple de 
la ville de Kéniéba, qui compte 
5 mines et manque cruellement 
d’infrastructures sociales de 
base, est illustratif. Parce que « 
les communautés ne reçoivent 
que des patentes mal gérées ». 
Pour y remédier, il est pré-
vu la création d’un fonds de 
développement communau-
taire qui sera alimenté par les 
sociétés minières. Elles paie-
ront 0,5% de leurs chiffres 
d’affaires et l’État 0,25% des 
revenus annuellement per-
çus. Le fonds sera géré par 
un comité, en conformité avec 
le ministère de l’Économie. 
Grand « oublié » des réformes, 
le travailleur du secteur minier 
est le « parent pauvre », se 
plaint M. Karim Fomba, Secré-
taire général de la section natio-
nale du Commerce, des mines 
et industries du Mali. C’est 
pourquoi la convention collec-
tive  de 2010 doit être relue. 
Pointant du doigt,  des «  auto-
rités qui  ne veulent pas être 
transparentes sur l’impact que 
peut avoir l’activité », il sug-
gère d’explorer les opportuni-
tés autour de la sous-traitance. 
Dans le cadre des vols charters 
régulièrement organisés pour 
le transport du personnel et 
effectués par des compagnies 
étrangères, le Mali pourrait 
solliciter un préfinancement, 
comme c’est le cas dans cer-
tains secteurs, pour créer une 
compagnie chargée de le faire. 
Dans le domaine de la restau-
ration, il est également néces-
saire de valoriser les compé-
tences locales utilisées par 
d’autres sociétés.

Les réformes espérées par les 
travailleurs concernent aussi 
les avantages qui doivent être 
accordés à ceux de la restaura-
tion ainsi que les garanties dans 
les contrats de travail pour les 
protéger du harcèlement.

3 QUESTIONS À

Quand l’État s’est engagé 
dans les programmes d’ajus-
tement structurel, le niveau 
maximal de sa participation 
dans les activités commer-
ciales et de production ne 
pouvait pas dépasser 20%. 
Il a donc adopté le principe 
que ce soient les privés qui 
prennent les risques et choisi 
de percevoir les impôts et 
d’avoir une participation. Le 
problème n’est pas d’avoir 
plus ou moins de participa-
tion, c’est de s’assurer de 
gagner réellement ce à quoi 
nous avons droit.

L’exonération n’est pas une 
perte mais un manque à 
gagner. Si nous n’accordons 
pas d’exonérations, il y a 
des risques que les investis-
seurs ne viennent pas. Ils ne 
viennent pas parce qu’il y a 
de l’or mais parce que nous 
offrons les meilleures condi-
tions d’exploitation. Nous 
disons avoir une économie à 
vocation agro-pastorale mais 
autant les gens pensent que 
nous pouvons faire notre dé-
veloppement à partir de l’or. 
L’or doit y apporter sa part et 
y contribuer comme tous les 
autres secteurs du pays.

Juriste minier et consultant
MOHAMED KEÏTA

1 Quels sont les enjeux 
de la réforme du sec-

teur minier pour le Mali ?

2 Le Mali peut-il 
mieux négocier ses 

contrats ?

3
Avons-nous intérêt à 
continuer sur le mo-
dèle actuel ?

Le secteur a fait l’objet de 
nombreuses réformes. L’ob-
jectif était de s’adapter à 
l’évolution du contexte inter-
national. Le Mali est un pays 
à vocation agro-pastorale et 
l’exploitation minière ne fai-
sait pas partie de ses priorités 
absolues. De l’indépendance 
à 1998, il n’y avait pas de véri-
table vision pour le secteur 
minier.

REPÈRES

13  mines d’or industrielles.

Production 2019 (indus-
trielle) : 65,1 tonnes d’or

Apport au budget : 403, 640 
milliards de francs CFA
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Les taux d’intérêts des banques in-
fluencent également le cours de l’or, 
d’autant plus que, comme le précise un 
chercheur, lorsque ces derniers sont en 
hausse l’or a tendance à baisser, car les 
investisseurs se rabattent vers les obliga-
tions d’État et les autres classes d’actifs 
dont le rendement est lié aux intérêts. 
Selon la même source, le taux le plus im-
portant est celui fixé par la Réserve fédé-
rale, la Banque centrale américaine, l’ar-
bitre des marchés mondiaux. Par ailleurs, 
la production industrielle oriente aussi 
légèrement les prix de l’or. Lorsqu’elle 
augmente, la demande de métal jaune  
augmente elle aussi.

Ce n’est pas tout. À en croire Khalid Dem-
bélé, les investisseurs dans l’or spéculent 
eux-mêmes beaucoup sur son prix. « Le 
prix n’est pas constant parce que c’est 
un marché libre d’un certain nombre de 
réglementations fixes et que d’un agent à 
un autre il est susceptible de changer ».

nourrit sa famille et finit même par ache-
ter une maison. Malgré « cette réussite », 
elle préfère que ses enfants poursuivent 
leurs études et ne suivent pas son chemin. 
« C’est un travail physique très éprouvant, 
qui conduit à la déperdition scolaire ». Un 
fléau qui menace l’avenir des jeunes, qui 
choisissent souvent l’orpaillage parce qu’ils 
« n’ont pas de travail ». « Nous n’avons plus 
de terre et nous avons peur pour les géné-
rations futures », s’alarme-t-elle.

« Les étrangers viennent d’un peu partout. 
Ils creusent, ils utilisent des produits no-
cifs. Nous craignons que le Sahel avance. 
L’eau du fleuve et les poissons ne sont plus 
propres à la consommation », poursuit-elle, 
invitant les autorités à veiller à « l’avenir des 
enfants ». Même si son village de Sanou-
gou, à environ 4 km de Kéniéba, dispose 
d’une école, ce n’est pas le cas partout 
et certains enfants sont contraints d’inter-
rompre leurs études.

Fatoumata MAGUIRAGA

DJOUKA SISSOKO : ORPAILLEUSE PAR 
DÉFAUT

COURS DE L’OR : COMPRENDRE L’ÉVOLUTION
Estimé au Mali à 1,070 million de francs CFA l’once (entre 25 et 34 grammes) 
au 10 octobre 2020 à 18h00 GMT par le site spécialisé Goldpricedata, le prix 
de l’once d’or était, début septembre, monté à 1,080 million avant de chuter 
à son plus bas niveau sur cette période à un peu plus de 1,040 million le 23 
septembre. Telles les cotes chez les bookmakers dans le monde sportif, le 
prix du métal jaune varie continuellement. Comment fonctionne ce marché ?

Germain KENOUVI

Lorsqu’elle débutait dans l’orpaillage 
il y a une vingtaine d’années, Djouka 
Sissoko était loin d’imaginer que ce 

métier, qui lui a tout donné, deviendrait une 
véritable menace pour l’environnement et 
les générations futures. Elle en appelle au-
jourd’hui à un encadrement pour offrir un 
meilleur avenir aux jeunes, en leur garan-
tissant une bonne éducation et de l’emploi. 
Née d’un père cultivateur et d’une mère qui 
évoluait dans l’orpaillage, c’est presque 
naturellement qu’elle se tourne vers ce 
métier, dans une zone où les opportu-
nités ne sont pas très nombreuses. La 
trentaine accomplie, elle rejoint une amie 
et commence « à tirer la corde » comme 
tous les débutants, avant de savoir creu-
ser à son tour. Elles finissent par se faire 
aider par des hommes, avec lesquels 
elles partagent les gains lorsqu’il y en a. 
Elle continuera à pratiquer son métier même 
après son mariage, son mari commerçant 
évoluant aussi dans l’orpaillage. Elle s’ac-
quitte des frais de scolarité de ses enfants, 

Quelques facteurs clés expliquent la 
variation continue du cours de l’or. 
Pour les cerner, il est fondamental 

de comprendre une théorie relativement 
simple en économie : quand la demande 
d’un produit est plus forte que l’offre 
disponible, son prix augmente. C’est 
exactement le cas avec l’or, qui en plus, 
étant une valeur refuge, est prisé dans 
les moments d’incertitudes financières. 

« Dans des périodes de ralentissement 
des activités économiques, les agents 
investisseurs ont besoin d’un gage de 
sécurité. Ils investissent dans quelque 
chose qui permettra à leurs actifs de gar-
der leur valeur au moment où l’activité 
va reprendre normalement. L’or est une 
valeur qui permet de garder une certaine 
constance dans le temps », explique 
Khalid Dembélé, analyste économique. 

FOCUS
LITHIUM : OÙ EN EST LE PROJET ?

Le sous-sol malien regorge de ri-
chesses, a-t-on coutume d’entendre. 
Après l’or, bientôt c’est le lithium qui 
sera exploité dans le pays. Des poten-
tialités localisées par le ministère des 
Mines à Kayes, Kéniéba ou encore 
Bougouni. C’est pour la dernière citée 
que les études de faisabilité sont les 
plus avancées. À une cinquantaine de 
kilomètres de la ville de Bougouni se si-
tue le Goulamina Project de l’entreprise 
australienne Mali Lithium. Elle a sou-
mis en 2019 une étude de faisabilité au 
gouvernement, qui lui a donné quitus. 
Le projet a une durée de vie initiale 
de 16 ans et la réserve en minerai est 
estimée à 31,2 millions de tonnes. Le 
Mali n’a pas encore chiffré les retom-
bées économiques, mais il a su négo-
cier un taux de rentabilité interne de 
49,5%. « L’État y gagne aussi dans les 
taxes et impôts et éventuellement les 
dividendes », confie un conseiller tech-
nique du ministère des Mines. Il ajoute 
toutefois que le lithium étant un mine-
rai pondéreux « il faut exploiter de gros 
volumes pour avoir des retombées ». 
Dans le premier chronogramme, l’en-
treprise devait construire une usine 
d’ici la fin de l’année 2020 afin de dé-
buter l’exploitation. Mais, elle a dû re-
voir ses plans à cause de la pandémie 
de la Covid-19. La loi stipule que la so-
ciété minière dispose de trois ans pour 
construire son usine. Elle est, selon le 
département des Mines, en recherche 
de financements pour ce faire.

Boubacar Sidiki HAÎDARA

Le cours de l’or varie continuellement.



17N°288 du 15 au 21 octobre 2020

A
fr

iq
ue

 &
 M

on
de

16 Journal du Mali - l’Hebdo
So

ci
ét

é

Parmi les Objectifs de déve-
loppement durable (ODD) 
adoptés en septembre 2015 
à New York, lors du Som-
met spécial des Nations 
unies sur le programme de 
développement durable à 
l’horizon 2030, le Mali a 
décidé de prioriser l’objec-
tif 2 : éliminer la faim d’ici 
2030. Avec la célébration 
le 16 octobre de la journée 
mondiale de la faim et vu 
les crises sanitaire et socio-
politique que vit le pays, la 
question de l’atteinte de 
l’objectif Faim zéro se pose. 
Selon Mme Dicko  Bassan 
Diané, Commissaire adjointe 
à la Sécurité alimentaire, il 
sera difficile d’obtenir les  
résultats attendus. « Le Mali 
est momentanément exclu 
de certaines institutions 
internationales, qui vont se 
donner du temps, jusqu’à 
ce que nous revenions à 
un régime constitutionnel 
normal, pour apporter leurs 
financements ». Les crises 
multiples ont  contribué à 
aggraver l’insécurité alimen-
taire au Mali et mis en retard 
la mise en œuvre de la Poli-
tique nationale de sécurité 
alimentaire et nutritionnelle, 
prévue sur une période de 
10 ans. Elle devait aider à 
mobiliser les ressources des 
partenaires internationaux 
pour démarrer les activités 
en 2020. Mme Dicko re-
grette que tous les schémas 
tracés lors de la table ronde 
dédiée à la définition de 
cette politique aient dû être 
suspendus. « Les missions 
programmées à Rome, en 
Belgique, aux USA et dans 
d’autres pays n’ont pas pu 
se tenir en 2020. Nous nous 
demandons si nous pour-
rons obtenir les ressources 
nécessaire avant 2022 pour 
mettre à jour notre planning 
et accélérer le processus ».

regards indiscrets rime avec 
jugements de valeur. « Si on 
se réfère à ceux qui le font, 
la présence des hommes est 
primordiale pour la réussite 
de la journée, donc ça peut 
prendre une autre tournure. 
Qui sait si elles ne font pas 
déjà ici ? », se questionne 
Nouhan Gassama, un com-
merçant qui juge la pratique 
complètement contraire à nos 
mœurs.

Une tradition qui se perd 
Sous des formes bien diffé-
rentes existait une tradition 
prénuptiale au Mali. Une fête 
était organisée par les amies 
de la future mariée. Une cé-
rémonie symbolique, une 
semaine avant le mariage, 
où ces dernières exprimaient 
leur joie par des pas de danse 
et en entonnant des chants. 
Des « démonstrations » qui se 
poursuivaient jusqu’à après le 
mariage, raconte Fatoumata 

Sylla, conseillère conjugale. 
« Pendant la semaine nuptiale, 
Kogno so, les amies de la 
nouvelle mariée continuaient 
à chanter. La tradition conviait 
à la fin le nouveau marié à leur 
donner de l’argent ».

CORONAVIRUS : LE POINT DANS LE MONDE

La pandémie de coronavirus a fait 1 086 918 de morts dans le monde à la date du mercredi 
14 octobre, selon une compilation de l’Université Johns Hopkins. 38 172 523 cas ont été offi-
ciellement comptabilisés, dont 26 491 197 ont été guéris. Les Etats-Unis comptent toujours 
le plus de cas : 7 858 344 devant l’Inde qui avec ses 7 239 389 cas la talonne. Le Brésil qui 
complète ce malheureux classement a recensé 5 113 628 cas positifs. La Russie, complète 
les pays à avoir atteint le pic du million de contaminations : 1 332 824. En Afrique, le nombre 
total de cas recensé sur le continent est de 1 592 581 dont 694 537 pour la seule Afrique du 
Sud. 1 316 401 de cas sont guéris, 237 607 sont encore sous traitement et 38 573 décès 
sont à déplorer.

B.S.H

Cette pratique n’entrave en rien 
la bonne tenue du mariage, tout 
dépend de la manière de faire.’’

ENTERREMENT DE VIE DE JEUNE FILLE : ENTRE IMITATION ET 
TRADITION

Ce sont souvent les amies de la mariée qui lui organisent son 
enterrement de vie de jeune fille.

Importé d’Occident, où il célèbre les dernières heures de célibat d’une future mariée, 
l’enterrement de vie de jeune fille est encore balbutiant au Mali, mais réel. En général, 
ce sont les meilleures amies de la mariée qui lui font une surprise. Une certaine caté-
gorie de Maliennes s’y prête désormais, mais dans des proportions bien moins « sexy » 
que sous d’autres cieux.

maryam CAMARA

Une fois n’est pas cou-
tume, Mariam Diop, 
mariée il y a trois mois, 

a organisé son enterrement 
de vie de jeune fille avec 
l’aide de son mari. Ce dernier 
a pris en charge les dépenses 
y afférentes, en louant pour 
l’occasion un appartement. 
La désormais nouvelle mariée 
avait l’habitude de voir cela 
dans des films, mais elle ne 
s’imaginait pas un jour faire 
pareil. « Pour moi, c’était de 
la folie », confie-t-elle. Mais, 
avec le temps, sa perception 
a évolué. Des amies à elle 
organisent des soirées de ce 

type, elle y a trouvé de l’inté-
rêt et a décidé d’immortaliser 
ses derniers jours de céliba-
taire, soutient-elle. Hormis le 
photographe, aucun homme 

n’était invité à la soirée et 
Diop tient à préciser qu’elles 
ne sont pas dénudées. La 
tendance, aussi nouvelle soit-
elle, se vie dans la discrétion 
que s’imposent les jeunes 
dames. Car, selon beaucoup, 

EN BREF

JOURNÉE MONDIALE 
DE LA FAIM : L’ÉRADI-
CATION À L’HORIZON 
2030 ?
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tos, fille de José Eduardo Dos Santos. 
Le Président angolais a également laissé 
entendre que 5 milliards de dollars au-
raient été détournés par les deux com-
pagnies nationales du diamant, Sodiam 
et Endiama. Ces déclarations mettent 
en difficulté l’ancien président, dont le 
fils José Filomeno, ex-patron du Fonds 
souverain angolais, purge depuis son 
jugement le 14 août 2020 une peine de 
cinq ans d’emprisonnement pour fraude 
et trafic d’influence. Isabel Dos Santos, 
demi-sœur de José Filomeno, ancienne 
PDG de la Sonangol et longtemps re-
connue comme la femme la plus riche 
d’Afrique, est suspectée de corruption 
et de détournements de deniers publics 
évalués à plusieurs milliards de dollars.

queur du second tour, organisé quatre 
mois plus tard. Diallo reconnait le résultat 
de l’élection et appelle à la fin des vio-
lences qui avaient éclaté à l’annonce de 
sa défaite.

Une élection tendue Cette année, le cli-
mat est tout aussi tendu. Dimanche der-
nier, Cellou Dalein Diallo, qui avait prévu 
de tenir un meeting à Kankan, fief de 
Condé, a dû y renoncer. Selon son parti, 
son cortège a été bloqué sur la route à 
une centaine de kilomètres de la ville par 
des minibus remplis de supporters du 
Président Alpha Condé, mais aussi par 
des troncs d’arbres. Il a finalement dé-
cidé de rebrousser chemin. Le président 
- candidat a pris la parole le lendemain 
pour regretter cet incident. Sur un autre 
terrain, le Front national pour la défense 
de la Constitution, qui lutte depuis un an 
contre son maintien au pouvoir, a dressé 
mardi 13 octobre un bilan des victimes 
tuées selon le FNDC par les forces de 
défense et de sécurité au cours de cette 
année de manifestations. Un bilan de 
90 morts, contesté par les autorités. Le 
mouvement a appelé à une nouvelle ma-
nifestation ce vendredi, deux jours avant 
le scrutin.

Alpha Condé et Cellou Dalein Diallo devrait une nouvelle fois s’affronter en duel 
pour la présidence de la Guinée.

BouBacar Sidiki HAIDARA

On prend les mêmes et on recom-
mence. Après un premier round 
remporté par Alpha Condé en 

2010 et un deuxième en 2015, c’est un 
troisième qui se dessine en 2020 entre 
le président sortant et son principal op-
posant, Cellou Dalein Diallo. 10 autres 
candidats sont en lice, mais, à l’instar 
des dernières présidentielles, celle de 
2020 sera également un duel. D’un côté, 
Alpha Condé, 82 ans, longtemps dans 
l’opposition, emprisonné plusieurs fois 
sous les régimes précédents, avant de 

finalement devenir le premier président 
démocratiquement élu de la Guinée. De 
l’autre Cellou Dalein Diallo, 68 ans, qui 
se décrit comme un technocrate et a été 
durant 10 ans ministre sous la présidence 
de Lansana Conté, dont deux en tant que 
son Premier ministre. En 2010, il paraît 
en passe d’être élu président dès sa 
première candidature, avec 43,69% des 
voix, loin devant Alpha Condé, l’ancien 
opposant historique, avec 18,25% des 
suffrages. Mais, au terme d’un long feuil-
leton, Alpha Condé est proclamé vain-

Dans une interview récemment ac-
cordée au quotidien américain Wall 
Street Journal, le Président ango-

lais Joao Lourenço a fait des révélations 
qui accablent son prédécesseur, José 
Eduardo Dos Santos, et son régime. En 
effet, à en croire le Président Lourenço 
qui a fait de la lutte contre la corruption 
son cheval de bataille, l’Angola aurait 
perdu jusqu’à 24 milliards de dollars 
sous le règne de José Eduardo Dos San-
tos, qui a dirigé le pays pendant 38 ans. 
Selon Joao Lourenço, sur cette 
somme, 13 milliards auraient été sub-
tilisés par le biais de contrats fraudu-
leux signés avec la compagnie pétro-
lière nationale, la Sonangol, pendant 
longtemps dirigée par Isabel Dos San-

Angola L’ex-président bientôt devant la 
justice ?

GUINÉE : CONDÉ – DIALLO, ACTE 3
En Guinée plus de 5 400 000 électeurs sont appelés aux urnes ce dimanche 18 
octobre pour élire le prochain président de la République. Le Président Alpha 
Condé brigue un nouveau mandat, son troisième. Son rival historique, Cellou 
Dalein Diallo, compte l’en empêcher.

Le gouvernement bangladais a ap-
prouvé une proposition visant à modi-
fier la loi de 2000 sur la prévention et la 
répression de la violence à l’égard des 
femmes et des enfants. La proposition 
stipule que toute personne reconnue 
coupable de viol pourrait être condam-
née à la peine de mort ou à perpétuité. 
La disposition existante prévoyait 
une peine maximale de réclusion 
à vie pour les violeurs. Une décla-
ration présidentielle est attendue 
dans la semaine pour l’entrée en 
vigueur de la nouvelle proposition. 
Des milliers de personnes se sont 
jointes à une manifestation nationale la 
semaine dernière après qu’une femme 
ait été violée par une bande dans un 
village. Les images de l’agression ont 
ensuite été publiées sur les réseaux 
sociaux. La police a arrêté huit sus-
pects, alors que les images devenaient 
virales plus d’un mois après l’attaque. 
L’organisation non gouvernementale 
bangladaise Ain o Salish Kendra a rap-
porté que 975 femmes avaient été vio-
lées au cours des neuf premiers mois 
de l’année 2020 et que 43 avaient été 
tuées après avoir été agressées.

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

BANGLADESH : PEINE DE MORT 
POUR LES VIOLEURS
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fronte ce vendredi Dijon en Ligue 1. Puis, 
quatre jours plus tard, Krasnodar, pour ses 
débuts en Ligue des champions. Joueur 
important de la formation bretonne, le 
latéral droit, après deux campagnes 
de Ligue Europa successives continue 
son exploration européenne par le haut. 

Rennes va pour la première fois de son 
histoire disputer la Ligue des champions. 
« On essayera de jouer avec beaucoup 
de bravoure, de donner tout ce qu’on a 
et de ne rien regretter. Notre début de 
saison nous donne de la confiance, c’est 
vraiment encourageant. On jouera avec 
toutes nos forces et notre énergie », a 
réagi l’entraineur du club, Julien Stephan, 
à l’issue du tirage. Rennes jouera contre 
le FC Séville, Chelsea et les Russes de 
Krasnodar. Outre Traoré, quatre autres 
internationaux maliens vont disputer la 
plus prestigieuse des compétitions eu-
ropéennes. Moussa Maréga avec le FC 
Porto, Mohamed Camara et Sekou Koita 
avec le Red Bull Salzburg et Amadou Hai-
dara du RB Leipzig dans un groupe très 
relevé, avec le PSG, Manchester United 
et les Turcs de Basaksehir.

Ligue Europa D’un club turc à un autre et 
d’une compétition à une autre. En C3, le 
Sivasspor du gardien international Mama-
dou Samassa, absent du rassemblement 
des Aigles, et de l’ex-international Mous-
tapha Yattabaré débutera sa campagne le 
22 octobre face aux Espagnols de Villar-
real, dans un groupe complété par Qara-
bag et le Maccabi Tel-Aviv. Le milieu de 
terrain Diadié Samassekou, crédité d’un 
bon match lors de la masterclass de son 
équipe face au Bayern Munich (4 - 1) est 
dans le groupe L. Un groupe sur le papier 
à la portée d’Hoffenheim, qui s’y trouve 
avec l’Étoile Rouge de Belgrade, Genk et 
le Slovan Liberec.

L’enchainement aurait été terrible. 
Vendredi 9 octobre, le Mali s’est im-
posé face au Ghana 3 - 0 grâce à un 

but d’Hamari Traoré. Ce dernier, capitaine 
pour l’occasion, devait enchainer le 12 
face à l’Iran, avant de rentrer en France 
et de retrouver son club, Rennes, qui af-

AIGLES DU MALI : L’EUROPE DANS TOUTES LES TÊTES
Back in business. Après une trêve internationale durant laquelle elle devait 
jouer deux matchs, la sélection nationale du Mali n’en a finalement disputé 
qu’un. La faute aux cas de Covid-19 au sein de l’effectif, qui l’ont contrainte 
à annuler la rencontre face à l’Iran. Les joueurs ont déjà troqué leur maillot 
national pour celui de leur club.

BouBacar Sidiki HAIDARA

La sprinteuse Murielle Ahou-
ré, 33 ans, Vice-championne 
du monde du 100 et 200 m à 
Moscou (2013), a été nommée 
ambassadrice de l’Unicef en 
Côte d’Ivoire. Première Ivoi-
rienne médaillée aux Cham-
pionnats du monde et finaliste 
des 100 et 200 m aux JO de 
Londres (2012), Ahouré a été 
championne d’Afrique du 100 
m (2016) et du 200 m (2014).

Un sondage auprès de 1 052 
supporters allemands entre le 
11 et le 13 octobre sur l’appli-
cation FanQ pour SID montre 
leur défiance envers le sélec-
tionneur national : 76,5% esti-
ment que Joachim Löw n’est 
plus l’homme de la situation 
et doit partir. Pis, 49% ont une 
« mauvaise » ou une « très mau-
vaise » image de la sélection.

CARTONS DE LA SEMAINE

À peine le sacre des Lakers consom-
mé en NBA, entérinant la fin de 
cette longue saison, qui a duré 

un an, que les discussions sont déjà en 
cours pour la reprise de la prochaine. 
Pour cette nouvelle compétition, le syn-
dicat des joueurs souhaite que « le maxi-
mum soit fait pour éviter de jouer dans 
une bulle ». Des basketteurs s’étaient 
plaints des trois mois passé à Disney 
World et certains avaient même refusé 
d’y aller. La NBA, de son côté, espère 
un retour du public dans les arènes pour 
assister aux rencontres. Pour le calen-
drier, le patron de la Ligue, Adam Silver, 
a évoqué deux possibilités. La première 
une reprise au mieux pour Noël, afin que 
la tradition du « Christmas day », si lu-
crative, soit respectée et la seconde un 
retour sur les parquets programmé pour 
le mois de janvier 2021.

B.S.H

NBA À quand la prochaine saison ?

Amadou Haidara et son équipe du RB Leipzig défieront de nouveau des gros calibres.
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Né en 1981 à Niono, Boubakar Gakou est un jeune au dynamisme contagieux. 
Cinéaste et Secrétaire général de l’Union nationale des cinéastes du Mali, il 
est aussi agriculteur dans la zone Office du Niger. Une valeur sûre du cinéma 
malien aujourd’hui, mais rien n’a été simple pour lui.

nal de la cinématographie du Mali (CNCM) 
et de certains plateaux de tournage. « On 
me disait que jamais je ne pourrais être 
cinéaste. Personne ne m’a réellement 
accepté ou soutenu, c’est pourquoi je dis 
que mon histoire est une leçon de vie pour 
moi-même ». Le jeune cinéaste explique 
que le fait d’être rejeté par tout le monde a 
été une force qui lui a permis d’être assidu 
et tenace et d’arriver là où il se trouve. « 
Les obstacles ne finissent jamais, mais 
j’arrive à travailler avec ceux qui n’ont 
jamais cru en moi ». Il a à son compte 
deux longs métrages documentaires, trois 
courts métrages, deux longs métrages de 
fiction et une série.  

Des débuts dans le cinéma Avant d’em-
brasser une carrière cinématographique, 
Gakou, passionné d’histoire et de littéra-
ture, débute dans la presse écrite comme 
journaliste spécialiste de l’agriculture. À 
19 ans, il pensait éditer ses manuscrits 
de contes, mais faute de moyens il a dû 
abandonner l’idée. Le septième art ? Le 
déclic lui est venu après avoir visionné les 
films des deux monstres sacrés du cinéma 
malien : Cheick Oumar Sissoko et Souley-
mane Cissé. En 2001, il quitte son village et 
fait son entrée dans le cinéma avec un rôle 
secondaire dans la série « Kokadjè » d’Ada-
ma Drabo. Devenu près de deux décennies 
plus tard un cinéaste respecté, il a été nom-
mé par le ministère de la Culture membre 
du Conseil d’administration du CNCM.

Le cinéaste Boubakar Gakou.

maryam CAMARA

Au départ, ses films portaient essen-
tiellement sur le monde rural. Né 
dans une famille de paysans, c’est 

une cause qu’il défend. En 2011, il réalise 
son premier long métrage documentaire 
sur le problème du foncier à l’Office du Ni-
ger. La production sera récompensée dans 
plusieurs pays : Brésil, Chine, Philippines, 
Mexique et Tunisie. Après ce coup d’essai 
couronné de succès, il nourrit de nouvelles 

ambitions. Son documentaire sur la ville 
de Tombouctou est sélectionné au festi-
val de Cannes 2019 dans la catégorie « Le 
pavillon cinéma d’Afrique ». Rien ne lui a 
été facile, même si aujourd’hui il juge ce 
passé avec philosophie. Détenteur d’un 
Master en théologie islamique, il révèle 
qu’il a été traité d’illettré parce qu’il n’avait 
pas suivi un enseignement « occidental ». 
Il affirme avoir été chassé du Centre natio-
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L’hebdo

Le New York Times 
s’est lancé dans une enquête concer-
nant le coût des soins contre le coro-
navirus aux États-Unis. Le journal a été 
en mesure d’évaluer le coût du séjour 
à l’hôpital de Donald Trump. Pour les 
trois jours de soins suite à sa contami-
nation, l’addition s’élève à plus de 100 
000 dollars. Une note très salée pour les 
contribuables américains, car Trump ne 
va pas régler un centime. Ses frais vont 
être payés par le gouvernement fédéral, 
donc par l’argent public. Ce qui a coûté 
le plus cher, c’est l’aller - retour qu’il a 
effectué en hélicoptère pour se rendre à 
l’hôpital Walter Reed, dans le Maryland, 
facturé plus de 40 000 dollars.

DONALD TRUMP : 
SON TRAITEMENT 
ANTI-COVID A COÛTÉ 
100 000 DOLLARS

Retrouvez plein d’autres infos people sur www.people223.com

INFO PEOPLE

Décédé le 8 mars 
dernier aux États-Unis, l’artiste N’st Co-
phies sera inhumé ce vendredi à Dim-
bokro, sa ville natale, dans la plus stricte 
intimité familiale. Musicien et produc-
teur, il fut le créateur du Zôgôda et de 
la danse Zopia, qui ont fait fureur dans 
les années 1980 et 1990. De son vrai 
nom Ernest Koffi, il a connu le succès en 
Côte d’Ivoire avec Faya Largeau, Zôgôda 
N’zoué et Zopio dance. Il s’était installé 
une trentaine d’années en France, où il 
avait monté sa propre structure de pro-
duction. La dépouille de l’artiste était 
arrivée le 3 juin à Abidjan et plusieurs 
membres du gouvernement et person-
nalités du showbiz ivoirien lui avaient 
réservé un bel hommage.

N’ST COPHIES : 
IL SERA INHUMÉ LE 
16 OCTOBRE À 
DIMBOKRO




