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La réfonte du système éducatif malien est l’une des priorités de la transition. Un travail tentaculaire qui s’amorce pour
faire émerger une éducation depuis longtemps noyée.
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Q

uelle sera la bonne option ?
Enclencher des négociations ou continuer à combattre ? L’un empêche-t-il l’autre ?
En visite au Mali en début de semaine, le ministre des Affaires
étrangères de la France a réaffirmé
la position de son pays : « officiellement », aucun dialogue avec les
terroristes. Moins inflexible sur la
question s’est montré le Premier
ministre de transition, qui a cité
notamment des recommandations
du Dialogue national inclusif. La
France, qui cherche à engager
dans son sillage les efforts européens pour l’aider dans la lutte
contre le terrorisme, n’a pas intérêt à afficher autre chose que le
bâton. Mais le sécuritaire a montré des limites. Aussi vrai que les
populations devront composer
au quotidien avec la pauvreté et
l’impunité, aussi vrai que le terrorisme saura se nourrir d’un terreau
fertile. Financé qui plus est par
des États, par le narcotrafic, ou
par les rançons pour des otages.
Cette histoire qui semble sans fin
a aussi démontré qu’il ne suffisait
pas de couper la tête du monstre
pour l’abattre. Le reste de son
corps reste venimeux. Comme
angle de vue, nous devons aussi
adopter celui des populations locales, celles qui souffrent, qui aspirent pour certaines à n’en point
douter à la vengeance, mais qui
aspirent encore plus à vivre. Dans
des zones où la présence armée
n’est que sporadique, où les incursions terroristes sont meurtrières
et la crainte permanente. Cette
psychose doit-elle continuer ?
Encore, comme déjà dit, négocier
avec des groupes terroristes ne
signifie pas déposer les armes en
attendant un accord miracle. Il est
nécessaire avant que les rapports
de force changent, afin d’entamer un dialogue dans la position
du dominant. Pour cela, le harcèlement auquel procèdent la force
Barkhane et les FAMa est une clé.

ans. C’est l’âge auquel une Ghanéenne a obtenu son diplôme du premier
cycle du secondaire. Celle qui est surnommée « Tantie l’écolière » souhaite
devenir infirmière, selon la BBC.

RENDEZ-VOUS

ILS ONT DIT...
• « Je crois également utile sur cette
question de me faire l’écho des
conclusions du Dialogue national inclusif qui a eu lieu chez nous et qui
a très clairement indiqué la nécessité d’une offre de dialogue avec ces
groupes armés. Je pense qu’il faut
voir en cela une opportunité d’engager de vastes discussions ». Moctar
Ouane, Premier ministre de transition
du Mali, le 26 octobre 2020.

30 octobre 2020 :

• « Il est urgent de mettre l’accent
sur une conjugaison de forces et de
moyens entre nos États et la France,
en intégrant les variables liées à nos
avantages comparatifs (...). L’avenir
de l’Afrique, c’est aussi l’avenir de la
France ». Idriss Deby, Président du
Tchad, le 27 octobre 2020.

Soirée Gaou – Mémorial Modibo
Keita – Bamako

Spectacle ATT Junior – IFM - Bamako

31 octobre 2020 :
Halloween Party – Merveille d’Alice
– Bamako

31 octobre 2020 :

3 novembre 2020 :
FISH Mali – IFM – Bamako

UN JOUR, UNE DATE
29 octobre 1959 : Le scénariste René Goscinny et le dessinateur Albert Uderzo
donnent naissance au personnage d’Astérix, l’irréductible gaulois.

UP

Trouver la bonne voie

57

DOWN

ÉDITO

LE CHIFFRE
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L’entreprise UDUMA et ses partenaires maliens ont remporté le 27
octobre 2020 le Prix international P4G State-of-the-Art Partnership
2020 dans la catégorie « Projet Prometteur – Objectif de Développement Durable 6 (Eau et Assainissement) ».
Le procès du Mauritanien Fawaz Ould Ahmeida s’est ouvert le 27
octobre. Annoncé à tort comme faisant partie des personnes libérées en échange de quatre otages en début de mois, il est accusé
d’être l’auteur de l’attaque de « La Terrasse » en 2015.

LA PHOTO DE LA SEMAINE

Boubacar Sidiki HAIDARA
Un nouvel incendie a ravagé le marché rose de Bamako, les pertes son évaluées à plus de 100
millions de FCFA. 26 octobre 2020.
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ÉDUCATION : À LA RECHERCHE DE LA BONNE NOTE
Plus jamais ça. Pour ne pas revivre le scenario cauchemardesque de l’année scolaire 2019-2020, une refonte
du système éducatif a été notée parmi les cinq missions
prioritaires de la feuille de route du gouvernement de
transition. On s’en souvient. 39 a été le chiffre qui a fait
agiter, naguère, le chiffon rouge d’une année blanche
au Mali. L’application des dispositions de l’article 39 du
statut des enseignants, qui leur accorde 20% d’augmentation salariale au même titre que les fonctionnaires de
l’Etat, est le point de revendication qui a paralysé l’école
malienne pendant plus de six mois. Il est l’un des torrents
qui ont emporté l’ex président Ibrahim Boubacar Kéïta.
C’est finalement le 11 septembre dernier, que le Comité
national pour le salut du peuple (CNSP) a pu trouver un
accord avec les syndicats d’enseignants, permettant la
tenue des examens du Diplôme d’études fondamentales
et du baccalauréat. Le système éducatif ne manque pas
de « réformes et d’innovations pédagogiques » depuis
1962. En dépit de cela, l’éducation malienne est toujours
à la traine. Cette « refonte » sera-t-elle la bonne ?
Boubacar DIALLO

L

a réforme de 1962, le
débat national sur l’éducation en 1991, les
journées de réflexions sur la
refondation du système éducatif malien en 1994, le programme décennal de développement de l’éducation
(PRODEC 1) en 1998,…L’école
malienne a beaucoup été
diagnostiqué, mais on peine
a trouvé le remède miracle.
Une récente étude du Programme d’analyse des systèmes éducatifs des ministres
de l’éducation des Etats de
la francophonie montre que
« plus de 50% des élèves de
2ème année et près de 90%
des élèves de 5ème année du
fondamental malien n’ont pas
les compétences attendues par
rapport à leur niveau scolaire ».
Ce constat, plus qu’alarmant,
prouve à quel point l’éducation malienne s’assombrit. Des
grèves à répétition, des années
scolaires incomplètes, seulement 28,52 % d’admis au
baccalauréat en 2018 contre
25,12 % en 2019, 18, 7% de
taux de redoublement au primaire, des salles de classe
pléthoriques, des enseignants
mal formés et en quantité insuffisante, un manque criard
de matériel pédagogique, etc.
Pis. Pour avoir ce sinistre tableau comme résultat, l’éducation ne cesse de connaître

de grands investissements
d’année en année. « Le secteur
de l’Education, c’est 33 % des
dépenses courantes totales
de l’Etat », lançait l’ex premier
ministre Boubou Cissé aux députés lors de l’interpellation du
Gouvernement sur la crise scolaire début avril 2019. Près de
300 milliards de Francs CFA en
2018 et 352 milliards en 2019

’’

Les autorités souhaitent procéder à des vastes réformes pour améliorer les résultats des élèves et étudiants.

eux, les problèmes de l’école
malienne ont déjà été identifiés
à travers d’antérieurs diagnostics sectoriels de l’éducation.
Fin octobre, début novembre
2008, c’est un forum national
réunissant 600 participants qui

tème, la formation et la gestion
des enseignants, le promotion
de l’accès équitable et inclusif à une éducation de qualité
pour tous, la gestion optimale
des ressources humaines et
financières, l’amélioration du

L’urgence c’est l’éducation de base, les jardins d’enfant et l’enseignement fondamental. À l’université ça
ne sert à rien de reformer si cette base n’est pas bonne.

ont été investis dans le secteur
ces deux dernières années,
mais le rendement ne reflète
toujours pas l’investissement.
Comment résoudre ce déficit ? C’est à cette grande
question que le gouvernement
de transition veut s’attaquer
en refondant le système éducatif afin de lui inoculer le remède miracle. Dans sa feuille
de route, le gouvernement
compte d’abord négocier un
moratoire avec les syndicats
de l’éducation quant à de futures revendications, organiser des assises nationales sur
l’éducation et engager la refonte du système éducatif. Cependant plusieurs chercheurs
et partenaires de l’école ne
sont pas de cet avis. Pour

a mis à nu les insuffisances
du système éducatif et proposé une pléiade de solutions y afférentes. En 2019, le
département de l’éducation a
fait le bilan de l’application du
premier programme décennal
(PRODEC 1) qui a régit l’école
malienne de 1998 à 2008, où
il a été réajusté en 2010. Les
insuffisances corrigées et les
améliorations apportées ont été
traduites sous plusieurs recommandations dans un nouveau
document appelé le PRODEC 2
et qui tarde à être véritablement
mis en pratique. Selon le ministère de l’Education nationale, la
nouvelle réforme du système
éducatif prendra en compte les
recommandations du PRODEC
2. Il s’agit entre autres d’améliorer le rendement du sys-

mécanisme de prévention et
de gestion des risques et vulnérabilité face aux conflits et
aux catastrophes naturelles.
Parmi les actions prioritaires
du gouvernement pour le projet
de réfonte du système éducatif, il est prévu de négocier un
moratoire avec les syndicats
de l’éducation, organiser des
assises nationales sur l’éducation et enfin engager la refonte. “On va encore reformer,
mais si c’est pour les mêmes
résultats la refonte ne servira
absolument à rien », déclare
Dr. Seydou Loua, chercheur
en sciences de l’éducation.
Pour l’heure, les syndicats
d’enseignants déclarent ne
pas avoir été approchés pour
discuter de la future réforme.
Néanmoins ils se disent prêts à

REPÈRES
1962 : Première réforme du
système éducatif malien.
1994 : Journée de réflexion
sur la refondation du système éducatif malien.
1998 : Programme décennal
de développement de l’éducation (PRODEC).
352 milliards investis dans
le secteur de l’éducation en
2019.
« apporter » leur pierre à la reconstruction du système éducatif. Cependant ils ne trouvent
non plus pas nécessaire une
nouvelle réforme. « Nous pensons qu’il faut aller au-delà des
assises. On en a tellement fait
et les conclusions sont là. Mais
c’est le courage politique qui a
manqué. Est-ce qu’aujourd’hui
il faut aller à des assises, faire
de bons documents et garder
les recommandations dans
les tiroirs ? C’est cela notre
inquiétude. Le problème est
connu. Il faut aller à des solutions immédiates. Qu’à cela
ne tienne, si on doit aller à des
foras il n’y a pas de problème.

Mais en amont il faut que nous
discutions des conditions et
des termes de références »,
explique Amadou Fomba,
porte-parole des syndicats de
l’éducation.
Pas nécessaire Bien que
n’estimant pas nécessaire
une nouvelle réforme, Dr.
Seydou Loua pense qu’une
éventuelle réforme devrait
être sectorielle, car « le PRODEC, c’est tout le système
éducatif, c’est immense, ça
demande beaucoup trop de
travail, de temps et d’argent. »
« Il ne faut pas reformer tous ensemble, mais procéder par secteur. Et pour moi aujourd’hui,
l’urgence c’est l’éducation de
base, les jardins d’enfant et
l’enseignement fondamental.
A l’université ça ne sert à rien
de reformer si cette base n’est
pas bonne. Il faut également
voir au niveau des écoles privées si une autre réforme doit
être faite, elles contiennent une
bonne partie de la scolarisation
des enfants. Si les élèves ont
une base solide, l’enseignement secondaire et l’enseignement supérieur vont connaître
une évolution de facto. Mais si
la base n’est pas bonne, on a

beau reformer et innové absolument ça ne servira à rien. »
Il poursuit qu’on devrait également mettre l’accent sur la
formation des enseignants,
sur le recrutement de bons
enseignants dans le public
comme dans le privée, doter
les écoles de matériels pédagogiques, revoir à la baisse
la pléthore des effectifs de
classes et laisser tomber les
langues nationales « parce
que le Mali ne pourra jamais
les appliquer correctement ».
Le Dr. Morikè Dembélé, chercheur en sciences de l’éducation, pense également que
le gouvernement de transition
n’a nul besoin d’une nouvelle
réforme du système éducatif,
mais seulement d’un pacte de
stabilisation de longue durée
avec les syndicats de l’éducation, en négociant par exemple
plus de revendication sociale
pendant cinq ans. « Ils disent
vouloir refondre le système
éducatif mais en réalité ils ne
peuvent pas. Ils n’ont ni le
temps, ni les moyens, ni les ressources. Ils n’en ont même pas
besoin. Il est déjà bien refondé.
La réforme du PRODEC, c’est
très bon. On n’a pas besoin de
revenir sur ça, maintenant on
l’applique. Le PRODEC 2 prend
en compte les difficultés observées dans le PRODEC 1. Maintenant il faut juste mobiliser les
ressources pour pouvoir aller au
PRODEC 2 », fait-il remarquer.
Par rapport aux langues nationales, le professeur d’université
est d’accord avec le principe,
mais en le conjuguant avec la
perfection. « Scientifiquement
apprendre dans sa première
langue est une très bonne
chose. L’assise scientifique n’a
pas de problème mais c’est
l’application qui a beaucoup de
difficultés. Le travail doit consister à améliorer les conditions
d’apprentissages des langues
nationales non pas à les enlever
parce que c’est mauvais. C’est
mal fait. Je pense qu’on est parti à la généralisation de façon de
trop rapide. Ce sont des choses
qu’il faut faire de façon progressive. Et maintenant on se rend
compte que même la population n’est pas trop favorable à
cela. »

3 QUESTIONS À

KINANE AG GADEGA
Secrétaire général du ministère de l’Education nationale
Le système éducatif
a connu plusieurs réformes. Pourquoi la nécessité
de le refondre aujourd’hui ?
Aujourd’hui notre système éducatif est confronté à de multiples défis. Il s’agit donc de
revoir comment mettre tous les
Maliens ensemble pour identifier les problèmes et en même
temps les solutions pour que le
système qui montre beaucoup
de faiblesse aujourd’hui puisse
se renouveler et répondre aux
aspirations de la société malienne.
Quels sont les grands
axes de cette refonte ?
Nous avons récemment, pendant 10 ans, mis en œuvre un
programme qu’on appelle le
PRODEC 1. Ce programme est
fini et il a montré ses succès
et ses limites. Et aujourd’hui, il
s’agit dans un autre programme
de corriger les insuffisances et
de renforcer les succès. Et ce
nouveau programme s’appelle
le PRODEC 2. Il s’articule autour de cinq axes majeurs. Et la
question centrale c’est de savoir comment agir sur la qualité
pour relever le niveau de nos
enfants, de nos enseignements
et pour répondre aux besoins
de la nouvelle société malienne
qui aspirent à des ressources
humaines bien formées.
Êtes-vous
confiants
que le temps de la
transition pourra mettre en
œuvre la refonte ?
Le PRODEC 2, c’est pour 10
ans. Il s’agira durant la transition de mettre en œuvre les
actions qui permettront de jeter
les bases de refondation de
notre système, des contenus
du PRODEC 2 pour qu’après
les 18 mois cela se poursuivent.

1

2

3
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LES GRANDES RÉFORMES DU SYSTÈME ÉDUCATIF MALIEN
LA RÉFORME DE 1962
PRINCIPE 1

PRINCIPE 2

Un enseignement tout à la fois de masse et de
qualité (taux de scolarisation était de 7% au
moment où le pays accédait à l’indépendance)

1
PRINCIPE 3
Un enseignement qui puisse garantir
un niveau culturel permettant l’équivalence des diplômes avec les autres
Etats modernes

2

3

4
5

PRINCIPE 5

Un enseignement qui puisse fournir, avec une
économie maximum de temps et d’argent,
tous les cadres dont le pays a besoin pour ses
divers plans de développement

PRINCIPE 4
Un enseignement dont le contenu sera
tourné, non seulement sur les valeurs
scientifiques africaines et maliennes, mais
aussi sur les valeurs universelles

Un enseignement qui décolonise les esprits

LA NOUVELLE ÉCOLE FONDAMENTALE (À LA SUITE DES JOURNÉES DE
RÉFLEXION SUR LA REFONDATION DU SYSTÈME ÉDUCATIF MALIEN EN 1994)

1

TRONC SCOLAIRE COMMUN

ENSEIGNEMENT MODULAIRE

2

(Plusieurs stratégies sont dégagées pour la mise en œuvre de la NEF, les failles
relevées lors de sa mise en œuvre conduisirent à son abandon quatre ans plus tard).

LE PROGRAMME DÉCENNAL DE DÉVELOPPEMENT DE L’ÉDUCATION
(PRODEC, 1998-2008)

11 AXES PRIORITAIRES :

1
2
3
4
5
6

Une éducation de base de qualité pour tous

Un enseignement professionnel adapté aux besoins de
l’économie

Un enseignement secondaire général et technique
rénové et performant

Un enseignement supérieur de qualité répondant à des
besoins prioritaires et aux coûts maitrisés

Une utilisation des langues maternelles dans l’enseignement formel concomitamment avec le français

Une politique opérationnelle du livre et du matériel
didactique

7

Une politique soutenue de formation des enseignants

8

Un partenariat véritable autour de l’école

9
10
11

Une restructuration et un ajustement institutionnel
nécessaire à la refondation du système éducatif

Une politique de communication centrée sur le dialogue
et la concertation avec tous les partenaires

Une politique de financement du système éducatif
soutenue, équilibrée, rationnelle et s’inscrivant dans la
décentralisation
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FSD : QUEL AVENIR APRÈS LE RETOUR DE SOUMAÏLA CISSÉ?
Le Front pour la sauvegarde de la démocratie (FSD) est à la croisée des chemins. Alors
qu’il fait partie du M5-RFP, dont il en est d’ailleurs l’un des membres fondateurs, ce
regroupement de partis politiques et d’autres composantes des forces vives, qui a vu le
jour au lendemain de la présidentielle de 2018, doit composer avec la nouvelle donne
politique et surtout se pencher sur une éventuelle réorganisation, avec le retour de
son Président, Soumaila Cissé. Il en va aussi de l’avenir politique de ce dernier.
Germain KENOUVI

D

e l’URD, du FSD et du
M5-RFP on pourrait
croire, que ce sont des
éléments d’un ensemble qui
gravitent autour d’un intérêt commun : une lutte pour
une démocratie forte et une
gouvernance vertueuse au
profit du peuple malien. Mais
lorsque entre en jeu la question de la conquête et l’exercice du pouvoir politique,
bien d’autres paramètres
sont à prendre en compte.
En rejoignant Bamako le
8 octobre dernier, après 6
mois de captivité aux mains
des djihadistes, l’ex chef
de file de l’opposition, Soumaïla Cissé, revenait dans
un contexte nouveau, dans
lequel le régime auquel il
s’opposait avait chuté, les
nouvelles
autorités
étant
celles qui avaient parachevé
le processus de sa libération.
Le Président de l’URD n’a
pas pris parti dans les divergences de fond qui ont mis
des distances entre le M5RFP et la junte militaire incarnée par le CNSP. Mais, selon
de nombreux analystes, son
retour sur la scène rebat les
cartes, d’abord au sein du
FSD et ensuite au M5.

’’

Pour l’heure, Choguel Maïga garde les rênes du FSD.

divergences ces derniers
temps », confie Nouhoum
Togo, membre du cabinet du
chef de file de l’opposition.
« Il n’y a pas eu jusque-là de
réunion formelle entre le FSD
et Soumaiïa. Dans la civilité
des choses, il faudrait lui faire
la restitution de ce qui a été
fait en son absence et à partir

Choguel continue à diriger le
FSD parce que Soumaïla luimême le lui a demandé. Nous
sommes en train d’aller plutôt
vers la réorganisation du M5.

Choguel toujours aux manettes Même si Soumaïla Cissé a rencontré les membres
du FSD dès son retour, il n’a
pas encore repris les commandes de la structure.
« Choguel continue à diriger le
FSD parce que Soumaïla luimême le lui a demandé. Ce
que nous sommes en train de
faire aujourd’hui, c’est d’aller
plutôt vers la réorganisation
du M5, parce qu’il y a eu des

de là il reprendrait sa place de
Président. Aujourd’hui, on ne
peut pas parler d’une nouvelle
organisation au sein du FSD
ou de passation de main »,
renchérit Paul Ismaël Boro,
Président du Rassemblement
des Maliens (Rama), celuilà même qui a lu en 2018 la
déclaration portant le FSD
sur les fonts baptismaux.
À en croire Nouhoum Togo, un
point sera fait dès que Sou-

maila Cissé sera de retour de
son déplacement actuel et à
ce moment-là une éventuelle
réorganisation du FSD pourrait être mise sur la table.
Réorganisation à des fins
électorales ? Pour le politologue Bréhima Mamadou
Koné, n’ayant pas intérêt
à se mettre dans la mouvance du M5, au risque de
se mettre à dos les autorités
de la transition auxquelles il
doit plus ou moins sa libération, Soumaila Cissé pourrait
éventuellement réorganiser le
FSD pour des causes électorales et en fonction de ses
ambitions
présidentielles.
« Mais au sein du FSD il y a
assez d’hommes politiques
de premier plan. Il serait
aussi un peu difficile que
ces derniers abandonnent
leurs candidatures pour la
présidentielle de 2022 au
profit de Soumaila Cissé s’il
se présentait », reconnaît-il.
« Soumaila Cissé ne peut
pas réclamer la légitimité du
FSD, qui est un conglomérat

qu’en se donnant la main et en mettant en commun leurs revendications elles pouvaient changer positivement les choses.
C’est pourquoi l’objectif principal du MDP est de prendre luimême le pouvoir politique pour pouvoir concrétiser ses idéaux,
qui sont entre autres d’assurer l’indépendance économique et
politique du Mali et de combattre toutes les formes d’inégalités
et d’injustices sociales, politiques et économiques.

EN BREF
SAHEL : L’UA ET L’UE
PROMETTENT DE
CONTINUER À SOUTENIR LES EFFORTS DE
PAIX
Le Conseil de paix et de sécurité de l’UA (CPS) et le Comité politique et de sécurité
de l’UE (COPS) ont discuté
le 26 octobre 2020 des développements dans la région du
Sahel, au Soudan et en Somalie. Dans un communiqué
publié mardi, ils ont exprimé
leur profonde préoccupation
vis-à-vis de la détérioration
de la situation sécuritaire
dans la région du Sahel, et
fermement condamné les attaques contre les populations
civiles, les forces armées et
de sécurité des pays de la
région et toutes les autres
forces régionales et internationales. Tout en réaffirmant
leur engagement à continuer
de soutenir la MINUSMA, les
deux organisations ont souligné le besoin d’accorder
des ressources supplémentaires à la Mission, en vue de
renforcer sa capacité à réaliser son mandat de manière
plus efficace. Le CSP et le
COSP ont aussi rappelé leur
soutien à la Force conjointe
du G5 Sahel, et demandé à
l’ensemble des parties prenantes et à la communauté
internationale à lui apporter
leur aide.
G.K
d’acteurs divers dont personne
ne peut réclamer la paternité »,
glisse également celui qui est
convaincu que l’ex-député a
plus intérêt en premier lieu à
restructurer l’URD, même si
le FSD sera d’un grand apport
dans l’optique des futures
échéances électorales.
Des échéances électorales, qui,
à en croire M. Boro, ne sont pas
encore totalement à l’ordre du
jour au FSD. « Certains préalables ne sont pas encore remplis et Il faut y aller par étapes.
Nous aimons tous le Mali et
nous travaillerons toujours à ce
qu’il aille mieux », affirme le Président du Rama.
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DORA CHEICK DIARRA

« Le Comité stratégique du M5-RFP
est dans un faux combat »
Composante du M5-RFP dans le combat qui a fait chuter le
régime de l’ex Président IBK, le Mouvement démocratique
et populaire (MDP), avec à sa tête le Dr. Oumar Mariko,
se démarque désormais clairement de l’orientation actuelle du Comité stratégique et compte continuer le combat enclenché sous une autre forme. Dora Cheick Diarra,
membre du Secrétariat permanent du MDP, se prononce
dans cet entretien sur la rupture entre les deux mouvements et la suite voulue par le MDP.
Propos recueillis par Germain KENOUVI

Q

uel est le principal objectif du MDP ?
Le Mouvement démocratique et populaire est un mouvement de partis politiques, de syndicats, d’organisations
professionnelles et d’associations militantes. Malgré qu’elles
ne soient pas toutes politiques, ses composantes ont compris

Quelles sont les raisons qui ont poussé au divorce entre le
MDP et le M5 ?
Le MDP est et demeure collé au combat et à l’idéal du M5.
Mais le MDP dénonce le comportement anti-démocratique du
Comité stratégique du M5, ne se reconnaît pas dans son orientation actuelle et lance un appel à tous les individus et à toutes
les organisations qui se sont mobilisés pour qu’il y ait un changement de système au Mali à rester debout et à reprendre le
combat sous une autre forme d’organisation. Aujourd’hui, ceux
qui sont loin du M5-RFP, ce sont les membres de son Comité
stratégique. Nous pensons que ce dernier est actuellement
dans un faux combat et que le vrai, aujourd’hui, c’est comment
aller vers un changement du système.
Quelle est la vision du MDP sur la période transitoire actuelle ?
Ce moment de transition doit être l’occasion pour le peuple malien d’aller vers un véritable changement. Désormais, le peuple
du Mali doit avoir la possibilité de choisir ses dirigeants. Tout le
monde sait que jusque-là c’est le « Parti argent » qui gagnait les
élections et que les résultats étaient falsifiés. Il faut que nous
instaurions un mécanisme qui permettra désormais au peuple
malien de choisir librement et démocratiquement les dirigeants
de son choix et à mettre sur le banc de touche ceux qui ne travailleront pas pour le bien du peuple.

Politique

Politique
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PROJET DE TRANSPORT URBAIN : L’ÉTUDE BIENTÔT LANCÉE

Dawula Service L’amour de la ferme

L’amélioration du service public des transports compte parmi les préoccupations majeures de la capitale malienne. Les minibus, communément appelés SOTRAMA, les plus
utilisés, n’arrivent pas à offrir un service de qualité. Face à la situation, les autorités
du District étaient parvenues en août 2019 à la signature d’une convention avec des
partenaires chinois. Le projet, retardé notamment en raison de la crise de la Covid-19,
devrait désormais reprendre, avec la désignation d’un bureau d’études pour identifier
les réponses nécessaires à sa mise en œuvre.

A priori, l’élevage et la gestion des ressources humaines
n’ont rien de commun. Sauf si leur dénominateur commun
est M. Gaoussou Ouattara, diplômé en gestion des ressources humaines et passionné d’élevage. C’est après sa
licence et une année d’expérience en audit de gestion qu’il
rejoint sa sœur dans la ferme familiale. Près des poules
pondeuses de celle-ci, il commence l’élevage de bovins.
Aujourd’hui, il ambitionne de devenir un grand producteur
de lait et de viande et de créer une unité industrielle pour
fabriquer des produits laitiers.

Fatoumata MAGUIRAGA

«

Normalement, les offres
seront reçues début novembre. Elles permettront de désigner le bureau
à même de conduire les
études », explique M. Mahamoudou Wadidié, le Directeur de l’Agence régionale de
développement du District
de Bamako (ADR). Initialement prévues pour 3 mois,
les études dureront 5 mois,
à la demande des bureaux,
précise le directeur de l’ADR,
maître d’ouvrage. Une « prolongation acceptée » pour des Le maire du District et le partenaire chinois ZEV lors de la signature
études indispensables pour du partenariat en août 2019.
cerner les contours du projet.
Cette étude de faisabilité sur tests grandeur nature, pour 2 000 bus à terme. Et, selon un
l’impact économique sur la déterminer les types adaptés « scénario plausible », les bus
ville de Bamako doit per- à notre contexte et approuver pourraient cohabiter avec les
mettre d’analyser les interac- les choix de l’étude.
SOTRAMA, compte tenu de
tions et la cohabitation entre
l’étendue de la ville de Bales bus et les autres moyens Nouvel agenda Si la mission mako, avec par exemple des
de
transport
a été annulée points de départ pour les cars
et
d’intégrer
en raison de comme la Tour de l’Afrique ou
Première année :
la vision des
la crise de la la sortie de la ville de Kati.
partenaires du 500 bus
Covid-19
et
projet que sont
de la situation Une étape nécessaire pour
les
SOTRA- Partenaire chinois : 80% sociopolitique atteindre la performance,
MA, afin de District : 20%
et sécuritaire résoudre efficacement les
créer un sysqu’a traversée problèmes de transport dans
tème qui prenne en compte le Mali, il s’agit aujourd’hui Bamako et permettre à 95%
l’existant et décide s’il doit d’informer les nouvelles auto- des citadins, qui mettent
être changé et de quelle rités et de poursuivre le projet. plus d’une heure pour relier
façon, précise M. Wadidié. Selon les projections, 500 leur domicile à leur lieu de
En principe, avant la fin de bus doivent être déployés travail, d’être soulagés et
l’étude, une cinquantaine de la première année et 1 500 faire « de Bamako une ville
bus devrait venir faire des la deuxième, pour atteindre attrayante ».

EN BREF
AFRIQUE : LES IDE
CHUTENT DE 28%
Le rapport « Global investment trends monitor » de
la Conférence des Nations
unies sur le commerce et le
développement (CNUCED),
publié le 27 octobre, indique
que les flux d’investissements directs étrangers (IDE)
en Afrique ont chuté de 28%.
Sur les six premiers mois
de cette année ils sont de
16 milliards de dollars, une
baisse remarquable face aux
23 milliards de dollars de réalisations pendant le premier
semestre de l’année 2019.
En Afrique subsaharienne, le
repli est de 21%, soit 12 milliards de dollars. Au Nigéria,
la baisse des cours de l’or
noir a réduit les IDE de 29%
(1,2 milliard de dollars) et
l’Afrique du Sud a connu une
baisse de 24% (2,9 milliards
de dollars). Selon le rapport,
les pays qui ont une forte
économie ont connu les plus
fortes baisses. Notamment
l’Amérique du Nord, avec
une chute de 56%. Selon
les estimations les IDE était
de 98 milliards de dollars
fin juin, soit une baisse de
75% par rapport à l’année
2019. La CNUCED prévient
que la croissance des flux
dépendra de la durée de la
crise sanitaire, de l’efficacité
des interventions politiques
pour atténuer ses effets économiques mais aussi des
risques géopolitiques. M.C

Bons Covid-19 Le Mali va solliciter un nouvel emprunt

D

ans le cadre de la
3ème vague d’émission des Bons sociaux
Covid-19, une nouvelle phase
apporte un aménagement
important, avec une maturité
des titres qui passe à un mois
contre trois mois lors des
deux premières. Cinq pays de
l’UEMOA se sont inscrits pour
une levée globale de 671,13
milliards de FCFA sur le marché régional en seulement

15 jours. Le Mali émettra le
3 novembre ses bons sur le
marché monétaire de l’UEMOA pour un emprunt de 25
milliards de FCFA auprès des
investisseurs. La dernière
émission de Bons Covid du
Mali remonte à août 2020, où
pour une demande de 55 milliards de FCFA, le pays avait
recu des offres à hauteur de
190 milliards de francs. Mais
les autorités avaient fait le

choix de se limiter au montant
initial. Le coup d’État du 18
août et les sanctions imposées par la suite avaient momentanément stoppé l’élan
du Mali, qui rencontrait pourtant à chaque fois un succès
certain sur ce marché des
émissions. La Côte d’Ivoire
va se présenter devant ce
marché pour la première fois
le 2 novembre prochain, au
lendemain de la présidentielle

de fin octobre. Le pays compte
émettre pas moins de 200 milliards de FCFA de Bons sociaux
Covid-19, avant une seconde
émission du même montant
juste trois jours après. Le Bénin et le Niger compléteront le
tableau avec des levées annoncées de 133 et 110 milliards de
FCFA les 4 et 10 novembre.
M.C

C

’est en 2017 que Dawula
Service voit le jour. Mêlant agriculture et élevage, Gaoussou Ouattara se
lance dans l’embouche avec
quelques vaches acquises en
2015. « Pour le Ramadan passé,
j’ai écoulé 9 têtes. Actuellement,
j’en ai 14, dont 2 mâles ».
Avec une production laitière
modeste et élevant essentiellement des vaches de race locale,
il s’est lancé dans l’insémination
pour obtenir des métisses et
produire plus de lait. Car l’objectif de Ouattara est de produire
suffisamment avec peu de têtes.
Avec des races améliorées et

Économie

Économie
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des échanges avec des professionnels du domaine, la rentabilité est plus liée à la qualité
qu’au nombre.
Avec sa sœur, il emploie 2 permanents et des saisonniers,
lorsqu’il « y a des travaux au
champ » ou qu’il est débordé
par les courses pour les prestations de service qu’il effectue
parallèlement.
Mais, pour augmenter sa production de lait et de viande,
diversifier son élevage, en y
introduisant aussi des chèvres,
et fabriquer des produits laitiers, le jeune entrepreneur de

Dawula Service souhaite produire suffisamment avec peu de têtes.

29 ans a besoin de financements, pas toujours disponibles
pour les jeunes ,« qui ont des
idées mais pas les moyens de
les mettre en œuvre ». Pour le
moment, il réalise ses activités
grâce à ses fonds personnels
et l’aide de son entourage.
À ce goulot d’étranglement il
faut ajouter une absence de

culture entrepreneuriale. « Ici,
on pense que quand vous étudiez c’est pour travailler dans
les bureaux », déplore M. Ouattara, qui regrette que, malgré
les énormes potentialités dont
nous disposons, « rien ne soit
développé ».
Fatoumata MAGUIRAGA
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AVC: COMMENT LES PRÉVENIR ?

ITALIE : DES MESURES QUI PASSENT MAL

L’importance des accidents vasculaires cérébraux (AVC) est en croissance constante au
Mali. Cela est dû à une mauvaise hygiène de vie ou à certaines maladies spécifiques,
comme l’hypertension artérielle et le diabète, qui en sont les causes les plus fréquentes.
Maryam CAMARA

Les AVC sont responsables chaque année de nombreux décès.

I

l existe deux types d’AVC,
l’AVC hémorragique, qui
est causé par un saignement dans le cerveau et
l’AVC ischémique, qui est un
infarctus cérébral dû à une
insuffisance d’apport de sang
et d’oxygène au cerveau.
Pour faire face à ces accidents parfois très handicapants, Dr Bagna Baby,
médecin spécialiste en pathologies cardiovasculaires,
nous explique qu’il y a deux
méthodes de prévention.
La
prévention
primaire
concerne les personnes qui
n’ont encore pas développé
des facteurs de risques cardiovasculaires, comme les
maladies cardiovasculaires,
le diabète ou l’hypertension
artérielle, mais ont des antécédents dans leur entourage
familial. « Nous recommandons des mesures hygiéno-diététiques, une activité

physique régulière, deux ou
trois fois par semaine, et
une alimentation saine et
bien équilibrée », conseille
le Dr Baby, avant d’ajouter
que la prévention secondaire est pour les personnes
déjà atteintes de facteurs de
risques
cardiovasculaires.
Elle consiste à se faire suivre

’’

sie (perte de langage à vie) ou
la perte de l’usage de certains
membres. Dr Baby explique
que les cas de récupération
totale sont rares, mais que
les chances de récupération
dépendent de l’environnement proche du patient, qui
doit rapidement reconnaître
les signes d’un AVC, qui sont
entre autres une déviation
labiale, l’arrêt subit de l’élocution ou de l’articulation,
l’inertie d’un ou de plusieurs
membres et qu’en plus de
tout cela la personne est
connue comme hypertendue
ou diabétique. Dr Baby avise
de vite alerter le centre de
santé le plus proche et d’évacuer le patient vers une unité
neurovasculaire dès qu’on reconnaît ces signes. Avant de
commencer une kinésithérapie juste après la stabilisation
des symptômes. Il poursuit
en affirmant que l’AVC n’est
pas un accident cardiaque,
où il faut tout de suite com-

Au Mali, l’AVC ischémique est le
plus fréquent dans les services
de santé.

régulièrement par un médecin
spécialiste, à observer correctement son traitement et
enfin à intégrer les principes
de la prévention primaire.
Selon Dr Baby, au Mali, l’AVC
ischémique est le plus fréquent dans les services de
santé. Le plus gros problème
causé par l’AVC est un handicap, qui peut-être une apha-
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mencer un massage cardiaque. Les méthodes de
premier secours peuvent
intervenir quand la personne
faisant un AVC s’écroule et a
du mal à respirer. Là, on peut
lui venir en aide en la mettant
dans une position confortable, afin de libérer ses voies
aériennes pour qu’elle puisse
bien respirer.

CORONAVIRUS : LE POINT DANS LE MONDE
A la date du mercredi 28 octobre 2020 à 10h30 GMT, la pandémie a fait 1 167 817 morts dans
le monde selon une compilation de l’Université Johns Hopkins. 44 010 870 cas d’infection ont
été officiellement diagnostiqués. Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de
morts que de cas, avec 226 723 décès, suivi par le Brésil avec 157 946 morts, l’Inde avec 120
010 morts, le Mexique avec 89 814 morts, et le Royaume-Uni avec 45 455 morts. En Afrique, le
nombre total de cas s’élève à 1 737 840 dont 717 851 recensés en Afrique du Sud. Le taux de
morbidité est faible sur le continent, 41 790 décès et 1 421 493 guéris. 274 557 personnes sont
encore sous traitement sur le continent, et alors que dans le monde une deuxième vague frappe
plusieurs pays, 29 825 804 personnes sont déclarées guéries.
B.S.H

EN BREF
DÉNI DE GROSSESSE :
COMMENT L’EXPLIQUER ?
Ça peut paraître invraisemblable et pourtant c’est vrai.
Être enceinte plusieurs mois
sans le savoir. Dans le jargon
médical, cela s’appelle le
déni de grossesse. La femme
ne ressent aucun des signes
habituels et cela peut durer
jusqu’à
l’accouchement.
Selon Dr Kouyaté Mamadou,
médecin généraliste, le déni
de grossesse est une maladie à part entière, prise en
charge par les psychologues
et les psychiatres. Il peut
être causé par plusieurs facteurs, comme le fait de ne
pas avoir le contrôle sur son
corps, ni être en mesure de
détecter un changement qui
survient dans l’organisme.
Il est lié à l’immaturité de la
femme, à son niveau d’instruction en termes d’éducation ou encore à ses conditions socio-économiques. Dr
Kouyaté témoigne qu’il y a
deux mois il a fait accoucher
une femme qui en était à sa
5ème grossesse mais disait
ne pas être au courant de
son état. « J’étais étonné, car
il est difficile de croire cela.
Tout d’abord, les menstrues
sont interrompues et en plus
de cela, à 5 mois l’enfant va
commencer à bouger. Dans
les cas où il y a des saignements, elles prennent cela
pour leurs menstrues. Ce
sont des erreurs d’inattention, car la coloration est
différente et la durée n’est
pas la même ». Il poursuit
en confiant qu’en septembre
dernier il a aussi reçu une
aide-ménagère qui pensait
avoir quelque chose de surnaturel dans son ventre et
prenait les médicaments traditionnels que sa famille lui
envoyait du village. En fait,
elle était enceinte de plus de
huit mois.
M.C
Donnez votre avis
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La colère gronde en Italie, où une nouvelle vague de restrictions anti-pandémie se heurte à l’exaspération d’une partie de la population. Des milliers de
personnes ont manifesté lundi soir dans plusieurs villes du pays, où des incidents violents ont parfois été à déplorer au nord.
Boubacar Sidiki HAIDARA

Confcommercio, ces nouvelles mesures
coûteront environ 2,7 milliards d’euros
supplémentaires au secteur de la restauration.

Le week-end dernier, des manifestants
avaient affronté les forces de l’ordre pour
protester contre le couvre-feu. À Rome,
la capitale, des militants décrits comme
d’extrême droite, bien décidés à ne pas
respecter le couvre-feu, ont lancé des projectiles aux policiers et allumé des incendies. Des appels sur les réseaux sociaux
ont exhorté les Romains à suivre l’exemple
des Napolitains et à défier l’interdiction
de sortir de 0h à 5h dans la capitale. À
Naples, des incidents avaient éclaté la nuit
précédente, lorsque des jeunes s’opposant à la mesure avaient affronté les forces
de l’ordre en brandissant des pancartes.
Au cours d’un entretien avec plusieurs médias début octobre, Conte avait prévenu :
« nous ne baissons pas la garde parce
que nous sommes conscients qu’une ou
deux semaines de distraction pourraient
conduire à une nouvelle flambée (…). Malgré tout, nous devons prendre de nouvelles mesures et nous devons contraindre
les citoyens à respecter les règles. La sanDe nombreuses personnes manifestent en Italie contre les nouvelles mesures de restriction.
té est un objectif fondamental. De toute
façon, si on ne la protège pas, l’économie
es milliers de personnes ont mani- selon les images diffusées en direct par elle-même s’effondre. »
festé lundi 26 octobre dans plu- des médias italiens. À Naples, la grande
sieurs villes du pays contre la fer- ville du sud, plusieurs milliers de personnes UNE SEMAINE DANS LE MONDE
meture des restaurants et des bars à ont réclamé la démission du président de YÉMEN : LES COMBATS
partir de 18 heures et de tous les théâtres, la région Campanie puis se sont dispersés REPRENNENT
cinémas et salles de sport pendant un avant que des affrontements sporadiques
Des combats sporadiques entre le
mois. À Milan, capitale de la Lombardie, entre de jeunes manifestants masqués et
gouvernement yéménite et le Conseil
région enregistrant le plus grand nombre la police aient lieu dans la soirée. Pour
de transition du Sud (CTS) ont rede contaminations, plusieurs centaines de essayer d’atténuer la grogne, le Président
pris le 26 octobre, aucun accord
manifestants ont affronté les policiers anti- du Conseil italien Giuseppe Conte doit prén’ayant pu être conclu sur la formaémeute. Des tramways ont été vandalisés, senter cette semaine des mesures de soution d’un nouveau gouvernement
des poubelles incendiées, des deux-roues tien aux secteurs d’activité et professions
consensuel dans le sud du pays.
renversés et quelques vitrines caillassées, les plus touchés. Selon le syndicat FIPEDans la province méridionale d’Abyan,
des affrontements ont éclaté entre
les troupes du CTS et les forces fidèles au gouvernement en exil.
Ils sont survenus quelques heures seulement après que les représentants des
deux factions aient échoué à s’accorder
ne enquête est en cours pour trouver Ce drame a suscité l’inquiétude de la comsur un gouvernement au cours d’une réules auteurs de la fusillade survenue munauté internationale, dont l’Union afrinion à Ryad, capitale de l’Arabie saoudite.
lors de la manifestation du 20 oc- caine et la Communauté économique des
« En raison de ce désaccord, le gouvertobre dernier au péage de Lekki, à Lagos, États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).
nement a envoyé de nouveaux contina annoncé mardi 27 octobre le gouverneur Des actes de violence ont également
gents de soldats depuis ses bases
de l’État de Lagos, Babajide Sanwo-Olu. été signalés dans d’autres villes du
militaires de Marib, afin de renforcer
Il a promis une investigation complète par pays, car des « voyous », selon le gouses anciennes positions à Abyan », a
la Commission d’enquête judiciaire afin vernement, auraient pris le contrôle
confié un responsable militaire. À leur
que les tireurs soient tenus responsables. des manifestations pacifiques appearrivée, ces troupes ont participé aux
Une fusillade massive avait éclaté lors de lant à une vaste réforme de la police.
affrontements. Le 24 octobre, à Ryad, le
cette manifestation dans la capitale écono- Soixante-neuf personnes, civils, policiers
Président yéménite Abdrabbo Mansour
mique du pays. Vingt-huit personnes ont et soldats, ont été tuées lors de manifestaHadi avait pris part à sa première réunion
été blessées, avait annoncé le gouverneur tions ces derniers jours, avait indiqué venofficielle avec Aidarous Zubaidi, le dirile lendemain. Il avait également soutenu dredi à Xinhua un porte-parole du gouvergeant du CTS d’Aden, afin de discuter
au départ qu’il n’y avait pas eu de morts, nement, à l’issue d’une réunion d’urgence
de la répartition des ministères dans le
avant de rétracter. Selon certains médias, sous l’égide du Président Muhammadu
nouveau gouvernement.
une dizaine de décès est à déplorer.
Buhari.			
B.S.H

D

Nigeria Enquête ouverte sur les violences
du « mardi noir »
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HANDBALL : LE PARADOXE MALIEN
Le handball est un sport pratiqué à la base dans les milieux scolaire et universitaire. La fédération malienne de handball a été créée en 1962, mais jusqu’à
aujourd’hui cette discipline n’est pas assez développée au Mali.
Maryam CAMARA

Faute d’équipes compétitives, de nombreux talents choisissent de jouer pour une autre
sélection.

L

es joueurs de handball y viennent généralement par défaut. Le constat est
visible lors des championnats nationaux maliens. La plupart des participants
sont aussi des joueurs de basket-ball alors
que ce sont deux sports différents, qui
ont chacun ses spécificités. Les équipes
seniors du Mali, masculine et féminine,
même si elles existent, ne sont jamais par-

venues à être présentes sur la scène sousrégionale. La seule fois où le Mali a participé à une compétition africaine senior,
c’était avec son équipe féminine, lors des
derniers jeux africains de Brazza et la plupart des joueuses étaient des expatriées.
Tout de même, en catégories jeunes, le
Mali a remporté quelques trophées et a organisé en 2016 les championnats d’Afrique

Afrobasket 2021 La ligne de mire

À

l’issue des derniers tournois de préqualification disputés le week-end
dernier, le tableau des éliminatoires
de l’Afrobasket 2021 est complet. Le Cap
Vert et Madagascar ont décroché leurs
tickets. Le Mali, qui est dans le groupe D
des éliminatoires, était déjà fixé sur ses
adversaires. Les Aigles joueront l’ogre nigérian, l’Algérie et le Rwanda (pays hôte),
pour essayer de décrocher une place pour
le prochain Afrobasket. Les matchs qualificatifs se tiendront fin novembre et les
trois meilleures équipes de chaque groupe
se qualifieront pour la phase finale, prévue l’an prochain à Kigali. Le Mali, dont
l’équipe nationale est en pleine reconstruction, selon le Président de la fédération
de basket Harouna B Maiga, nourrit de
grandes ambitions. Après les très bonnes
performances des équipes de jeunes, les
dirigeants ont décidé d’enclencher l’ascenseur vers la sélection senior pour plusieurs de ces talents, qui auront l’occasion
de jouer à un échelon supérieur.
B.S.H
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cadets et juniors et devait même organiser en 2020 une compétition qui a été
reportée à 2021 pour cause de Covid-19.
Selon le Secrétaire général de la fédération
malienne de handball, Seydou Guindo, le
handball au Mali n’est pas professionnel.
Il est toujours amateur, c’est-à-dire qu’il
n’y a pas de rémunération. Il explique que
dans le handball professionnel, lorsque le
joueur passe deux ans sans participer à
une compétition avec son équipe nationale, il est libre d’aller jouer avec une autre.
Il suffit seulement d’avoir la nationalité de
cette équipe. « Awa Kanté est une expatriée qui jouait avec le Mali depuis 2011.
Pour une histoire de prime, elle n’était pas
contente et a décidé d’aller jouer en Guinée. Donc ce n’est plus une joueuse malienne, pour moi elle n’aime pas son pays,
elle veut juste gagner de l’argent », estime
le Secrétaire général de la fédération malienne de handball. Il ajoute aussi qu’au
Mali les catégories jeunes n’ont pas droit
à des primes. Lorsque l’équipe fait une
belle prestation, le ministère des Sports
peut décider de la récompenser en guise
d’encouragement. Cela est notifié dans un
arrêté ministériel, que les joueuses avaient
toutes bien lu avant leur départ pour la
compétition à Abidjan.
M. Guindo invite les autorités maliennes à
soutenir le handball en dotant les espaces
scolaires de terrains adaptés afin de développer largement cette discipline, pour
plus de participation aux compétitions
africaines.

CARTONS DE LA SEMAINE
En déplacement le lundi 26 octobre sur le terrain de Burnley,
Tottenham s’est imposé (1 - 0)
grâce à un but de Heung-Min
Son. Un but très important du
Sud-Coréen, meilleur buteur du
championnat avec huit réalisations, qui permet à son équipe
de prendre la cinquième place
du classement, à deux points
du leader.
Annoncé comme démissionnaire de son poste de Président du FC Barcelone, Josep
Maria Bartomeu a finalement
annoncé qu’il n’en serait rien.
Visé par une motion de censure, le président contesté fait
selon plusieurs médias pression pour que le vote ne se
tienne pas. Les supporteurs du
club prévoient de porter plainte
contre lui.

Cinéaste de légende, Souleymane Cissé, 80 ans, ouvre pour Journal du Mali sa
boîte à souvenirs.
Propos recueillis par Boubacar Sidiki HAIDARA

Le réalisateur Souleymane Cissé évoque ses souvenirs ciné.

Q

uel est le premier film que vous
avez vu ?
Je ne m’en souviens plus vraiment, mais je sais qu’il y avait des Indiens
et des Cow boys. Je ne me rappelle ni
du titre, ni du réalisateur. À cette époque,
nous ne connaissions même pas les réalisateurs. Pour nous, l’important c’étaient
les comédiens.
Celui qui vous a le plus marqué ?
J’ai eu un choc après avoir vu un documentaire sur l’arrestation de Patrice Lumumba en 1962, je crois. C’est ce qui
a guidé ma volonté. J’aimais le cinéma,
puisque j’étais projectionniste, mais le
jour où j’ai projeté ce film, j’ai été secoué.
Lequel de vos films vous a rendu le
plus fier ?
Tous mes films m’ont rendu fier.
Si vous ne deviez en choisir qu’un…
Ce serait Den Muso. Il a été fait en 1975,
c’est mon tout premier film.
Quel film a été le plus difficile à réaliser ?
Ils ont tous été difficiles. D’un film à
l’autre, nous avons toujours tendance à
penser que c’est le dernier film qui a été
le plus compliqué.
Quelles sont les difficultés qui sont
revenues le plus souvent ?
D’abord, pour le premier long métrage,
des difficultés techniques. Nous n’avions
pas de matériel. Il nous arrivait de filmer,
puis trois mois après d’envoyer les élé-

ments en France, puisqu’ils étaient développés là-bas. Et des fois, ça nous revenait, mais sans images. Nous n’avions
aucun contrôle, nous filmions comme
cela et là où il n’y avait pas d’images,
nous étions obligés de reprendre. C’était
un calvaire. Une fois, je me rappelle, nous
attendions les rushs, et lorsque nous les
avons projeté, au bout de 30 minutes tout
était noir. Je ne me rappelle pas d’avoir
fait un film en un an. Ils ont toujours été
produits au fil du temps, compte tenu soit
du manque de matériel ou de moyens
financiers insuffisants, ou encore de la
recherche des comédiens, qui m’a pris
souvent beaucoup de temps.
Quel est le cinéaste qui vous a inspiré ?
Quand j’étais étudiant, il y avait les films
de Sergueï Eisenstein (un cinéaste russe),
de par sa façon de faire des films, le
rythme, le montage. Cela m’a beaucoup
influencé.
Avec quel acteur aimeriez-vous collaborer ?
Je suis dans le grand Mali, les acteurs,
c’est au sein du peuple. Si j’ai un sujet, le
personnage je le cherche dans la masse,
qu’il soit professionnel ou non. Ça a été
toujours été ma chance de pouvoir tomber sur des gens qui correspondaient à
mes critères. Tout le monde peut être
acteur, cela dépend de qui va vous employer, de ce qu’il va vous donner comme
rôle, de comment il va vous diriger.
Quelle a été la scène la plus dure à
tourner ?

Je vais plutôt vous raconter une anecdote
sur un film. Yeelen, je l’avais conçu au départ comme un film de science-fiction. Je
voulais le faire très fictionnel, comme on
a l’habitude de le voir à Hollywood. Mais
la réalité est tout autre. Je me suis rendu
compte que je n’aurais jamais la possibilité de le faire ainsi. J’ai donc été poussé à
revoir mon écrit, à réfléchir différemment.
Je fais avec les moyens et le matériel
que j’ai. C’est comme cela que j’ai réalisé Yeelen et cela m’a fait mal. Si on me
disait de refaire Yeelen avec les moyens
qu’il faut, il serait vu autrement. D’autres
le feront sûrement après moi, mais je tenais vraiment à faire cette adaptation en
science-fiction.
Quel est votre plus grand regret ?
L’incompréhension du rôle du cinéma par
nos politiques. Cela nous a mis en retard.
Au Mali, nous avions quand même impulsé un élan. Nous nous sommes battus
corps et âme pour exister cinématographiquement et lorsque nous avons eu les
moyens d’exister tout nous a été coupé.
Je ne comprends pas pourquoi. Nous ne
pouvions pas imaginer qu’un pays nouvellement indépendant, qui changeait
de régime pour passer à la démocratie,
choisisse de vendre toutes ses salles de
cinéma. Je ne l’ai jamais compris, et cela
jusqu’à aujourd’hui. C’est mon plus grand
regret. Ils ont fait de nous des plus que
miséreux.
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