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CMAS
NOUVELLE VIE

PATRIMOINE UNESCO 
PLUS DE SITES POUR LE MALI

AG FEMAFOOT
EN TOUTE QUIÉTUDE ?

En grève depuis le mercredi 17 novembre, l’UNTM réclame, 
entre autres, l’harmonisation des salaires. Remise de chèque 
ou chèque sans provision ?

LE DIFFICILE 
ÉQUILIBRE

HARMONISATION DES SALAIRES 

« Un bon journal, c’est une nation qui se parle à elle-même ». Arthur Miller
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Sa Majesté des paradoxes

Il était une fois le Mali. Pays des 
grands paradoxes et de l’anti-
nomisme. Dans ce Mali, on rend 

hommage avec les plus grands 
honneurs à un homme honni, ac-
cusé de tout et chassé sous les 
hourras populaires il y a moins 
d’une décennie. Dans ce Mali, il 
est possible de griffer et de gratter 
pour obtenir un rallongement de 
l’âge de départ à la retraite pour les 
fonctionnaires et toute une autre 
batterie de revendications, tout en 
refusant de participer à une confé-
rence sociale, présentée comme le 
grand rassemblement censé mettre 
de l’eau dans le vin des contesta-
tions sociales. Dans ce même Mali, 
l’État, dans sa fabuleuse stratégie 
de « faire et d’espérer », accorde 
des statuts particuliers tout en 
trouvant le moyen de les lier au 
statut général des fonctionnaires. 
Dans ce Mali, après avoir réclamé à 
cor et à cri de combattre farouche-
ment les terroristes, nous décidons 
aujourd’hui de prôner le dialogue 
avec eux. À cause certainement de 
la réalité du terrain. Dans ce Mali, 
pays des grands empires, on se 
croit profondément religieux, oscil-
lant entre lieux de cultes et cases 
chamaniques. Dans ce Mali, dénon-
cer la corruption avec virulence est 
quasi quotidien, mais la pratiquer, 
même à très petite échelle, est un 
fait. Dans ce Mali, alors que notre 
secteur cotonnier est l’un des plus 
riches d’Afrique, nous n’en trans-
formons qu’un infime pourcentage 
et importons de nombreux pro-
duits en coton. Dans ce Mali, nous 
sommes une partie à réclamer le 
départ des forces étrangères, tout 
en nous offusquant de ne pas les 
avoir vu intervenir ou apporter une 
assistance logistique à Farabougou 
assiégé. Enfin, et nous pouvons 
continuer à dérouler, nous sommes 
nombreux à réclamer un Mali nou-
veau tout en répétant les erreurs 
du passé. Dans ce Mali, paradoxe 
des paradoxes, tout n’est que para-
doxe. Un Mali nouveau drapé des 
soies de l’ancien !

BouBacar Sidiki HAIDARA 

RENDEZ-VOUS

C’est le pourcentage de conducteurs de motos qui portent le casque au 
Mali, d’après l’ANASER.

8%

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

L’ancien président de la République Alpha Oumar Konaré, en retrait de la vie publique, était présent 
aux obsèques d’ATT le 17 novembre 2020 à Bamako.

LE CHIFFRE

• « ATT s’en est allé. L’esprit de ses 
combats, la force de son engagement 
pour le Mali ne nous quitteront pas. Je 
suis ému et attristé par la disparition 
du Président ATT, auquel me liait une 
longue et riche amitié, datant de 1962 
au Collège moderne de Mopti. ATT est 
un symbole de l’amitié et de la fidélité. 
L’amitié avait un sens pour lui ». Sou-
maïla Cissé, Président de l’Union pour 
la République et la démocratie (URD), 
le 16 novembre 2020.

• « Il n’est pas donné à tout le monde 
de pouvoir prendre connaissance de 
sa nécrologie de son vivant. J’en pro-
fite pour rappeler à quel point il est 
important de vérifier ses sources avant 
de partager une information ». Abdou-
laye Wade, ancien Président du Séné-
gal, le 16 novembre 2020.

ILS ONT DIT...

Bamako Mix Show – Palais de la 
Culture – Bamako

20 novembre 2020 :

Atletico Madrid / FC Barcelone – 
Football – Liga

21 novembre 2020 :

Bamako Jazz Festival – IFM – Ba-
mako

21 novembre 2020 :

Fest Hip Hop – Palais de la Culture 
et Dialakorodji - Bamako

23 - 29 novembre 2020 :

UN JOUR, UNE DATE
19 novembre 1968 : Modibo Keïta, premier Président de la République du Mali, est 
renversé par un coup d’État.

U
P

Victorieux mardi 17 novembre de la Namibie (2-1), le Mali s’est qua-
lifié pour la coupe d’Afrique des nations (CAN) 2022. Les buts de 
Sekou Koita et de Moussa Doumbia ont permis aux Aigles de vali-
der leur ticket pour la prochaine CAN qui se jouera au Cameroun.

L’animateur Seydou Oumar Traoré a été placé le 16 novembre 
sous mandat de dépôt et conduit à la Maison centrale d’arrêt 
de Bamako Coura. Il lui serait reproché ses publications véhé-
mentes sur les réseaux sociaux à l’encontre des magistrats.
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Si l’État avait avancé dans le 
sens d’une seule grille, dans 
laquelle devaient se retrouver 
« tous les statuts autonomes », 
à l’exception des magistrats 
et de l’armée, les acquis ne 
semblent pas pour le moment 
porter fruits. « Parce qu’avec 
la multitude des grilles ce n’est 
pas possible pour l’État », 
déclare M. Hamadoun Amion 
Guindo, le Secrétaire général 
de la Confédération syndicale 
des travailleurs du Mali (CSTM). 
Il y a donc lieu d’aller vers une 
grille générale plutôt que de gé-
rer plusieurs statuts, selon lui.

Mais « l’État a fait un précé-
dent dangereux en accordant 
un statut aux enseignants du 
supérieur ». Et la multiplication 
des demandes de statuts par-
ticuliers, dans tous les corps, 
risque de « vider le statut géné-
ral de son sens ».

En outre, chaque fois que l’État 
accorde une augmentation 
dans le statut général, les autres 
en profitent pour en demander 
une aussi. Ce qui les met à che-
val sur deux statuts, alors que 
le statut « particulier est censé 
améliorer le statut général », 
déplore M. Guindo. Comme 
dans le privé, les conventions 
collectives améliorent l’exis-
tant, malheureusement « l’État 
signe des accords qu’il ne peut 
pas appliquer », ajoute-t-il.

Pour permettre à l’État d’avoir 
des interlocuteurs crédibles 
dans le cadre de la pluralité 
syndicale, « les textes disent 
que dans ces cas-là il faut 
déterminer le syndicat le plus 
représentatif », explique Sey-
dou Idrissa Traoré. Si au niveau 
de l’État cette détermination 
peut être difficile, parce qu’il 
faut organiser des élections 
qui peuvent prendre du temps, 
l’une des solutions serait d’or-
ganiser « une conférence so-
ciale uniquement avec les par-
tenaires sociaux ».

À cette occasion, toutes les re-
vendications seront mises sur la 
table et analysées et  une feuille 
de route sera établie. Une anti-
cipation nécessaire pour gérer 

Peut-être qu’il sera difficile d’al-
ler à un statut particulier pour 
chaque corps, mais on peut 
penser à des bonifications, à 
retoucher les indices, de ma-
nière à éviter les frustrations 
que nous connaissons actuel-
lement. Parce que c’est le coût 
de la vie qui change et que les 
gens sont confrontés à la cher-
té alors que les salaires ne sont 
pas conséquents. 

3 QUESTIONS À

Je suis d’accord. Lorsque vous 
prenez le LMD, dans lequel 
l’État nous a plongés depuis 
2014, il implique un traitement 
spécial. Il fallait aligner le Mali 
sur l’ensemble des pays de la 
sous-région. Généralement, le 
Mali signe des conventions qui 
impliquent un paquet d’acti-
vités et d’engagements, mais 
l’application pose problème.

Enseignant-chercheur à 
la Faculté des Sciences 
humaines et sciences de 
l’éducation

DR ICHAKA CAMARA

1 Comment analyser 
ces mouvements de 

grève ?

2 Le gouvernement n’a-
t-il pas failli en accor-

dant des statuts particuliers 
en violation de la loi ?

3 En raison de cette spé-
cificité, peut-on har-
moniser les salaires ?

Ces séries de grèves, au niveau 
de tous les corps, s’expliquent 
en partie par le fait que le gou-
vernement accorde des aug-
mentations à certains corps en 
en laissant d’autres de côté. 
C’est la cause principale. Parce 
que s’il est question d’aug-
mentations pour des corps qui 
doivent bénéficier des mêmes 
choses, il est normal d’aligner 
tout le monde, tout de suite. Il 
ne faut pas attendre les agita-
tions pour répondre.

sur la base d’une maîtrise en 
droit et après une formation à 
l’École de la magistrature, « il 
est détenteur d’un pouvoir et 
est rémunéré en fonction de 
cela ». Une réalité au plan uni-
versel, où « le magistrat n’est 
pas payé selon le diplôme mais 
selon l’emploi occupé, la fonc-
tion ».

De même, « par exemple, le 
député n’est pas rémunéré 
selon son diplôme ». Ceux qui 
ont des diplômes et ceux qui 
n’en ont pas reçoivent le même 
salaire. Tout traitement n’est 
donc pas lié aux études du 
travailleur mais peut dépendre 
des spécificités de son travail. 
« En demandant d’harmoniser 
les salaires selon les diplômes, 
on risque même de créer plus 
d’illégalité », poursuit-il. Même 
s’il est normal d’avoir une 
base unique de traitement, 
« lorsqu’ils relèvent du même 
statut, certaines différences 
peuvent intervenir dans les 
indemnités. Dans les services 
publics, tous les agents n’ont 
pas les mêmes traitements, 
même avec les mêmes di-
plômes », ajoute M. Maïga.

Représentativité syndicale Si 
la liberté syndicale ne peut être 
remise en cause, son exercice 
n’a pas toujours été en confor-
mité avec les dispositions 
légales, posant de véritables 
problèmes de  gestion des 
crises sociales aux autorités 
successives.

HARMONISATION DES SALAIRES : LE CHÈQUE SANS PROVISION ?
L’Union nationale des travailleurs du Mali (UNTM) a en-
tamé le mercredi 18 novembre un mouvement de grève 
de 72 heures, jusqu’au 20 novembre 2020. Onze points de 
revendication sont sur la table des négociations. Parmi 
eux, l’harmonisation des salaires. S’il s’agit d’une ques-
tion de justice sociale pour le syndicat, l’harmonisation 
risque de soulever plus de difficultés qu’elle n’en résou-
dra, craignent certains. Difficile, sinon impossible, dans 
le contexte malien, elle met à jour les contraintes des au-
torités dans la gestion des revendications corporatistes. 
C’est pourquoi l’idée d’une conférence sociale pour mettre 
à plat les problèmes n’a pas fini de faire son chemin.

Dix-sept préavis de 
grève, dont cinq en 
exécution, c’est le 

nombre de mouvements so-
ciaux auquel fait face la tran-
sition malienne depuis son 
installation. Même si plusieurs 
voix estiment que le moment 
est mal choisi, le contexte 
malien étant « caractérisé par 
plusieurs crises »,  tant que 
« les revendications corpora-
tistes existeront », les mouve-
ments de grève continueront. 
C’est « un droit universel », 
reconnaît M. Seydou Idrissa 
Traoré, consultant en Ges-
tion de ressources humaines. 
Cependant, l’élément déclen-
cheur de ces grèves répé-
titives semble être les aug-
mentations accordées aux 
travailleurs en 2015. Une fois 
obtenues par les centrales 
syndicales, elles s’appliquent 
à l’ensemble des travailleurs, 
y compris ceux appartenant à 
des statuts particuliers, parce 
que ces textes le prévoient. 
C’est le cas de l’article 39 du 
statut des enseignants, dont 
l’application a donné lieu à 
une série de grèves ayant 
fortement perturbé l’année 
scolaire 2019-2020, actuel-
lement toujours en cours. 
Si le problème ne semble plus 
se poser au niveau des privés, 
le patronat ayant obtenu du 
gouvernement de négocier di-
rectement avec ses employés, 
il persiste au niveau du public. 
En effet, malgré leur appar-
tenance à des statuts parti-
culiers, les enseignants ont 
bénéficié des augmentations 
accordées aux travailleurs 
appartenant au statut général 
des fonctionnaires. Un double 

avantage, selon certains, qui 
crée une frustration et explique 
donc la volonté actuelle de la 
première centrale syndicale 
d’aligner les salaires de tous 
ceux qui appartiennent à la 
même catégorie.

Justice sociale Le salaire est 
la contrepartie du travail réalisé 
par le salarié, dont la rémuné-
ration est la seule source de re-
venus, disent les spécialistes. 
L’un des objectifs de cette ré-
munération est « d’assurer un 
sentiment d’équité sociale ». 
Et, pour influer positivement 
sur le comportement des sala-
riés, cette rémunération doit 
être « équitable et ressentie 
comme telle par les salariés », 
précisent David Duchamp et 
Loris Guery dans « La gestion 
des ressources humaines ». 
Ce sentiment d’équité naît 
d’une triple « comparai-

son de son propre salaire 
au travail fourni, au salaire 
de ses collègues et aux sa-
laires des salariés travaillant 
dans d’autres entreprises ». 
C’est donc au nom de cette 
« justice sociale », que M. Ya-
couba Katilé, le Secrétaire gé-
néral de l’UNTM, explique ce 
besoin d’harmonisation. « Que 
tous ceux qui sont fonction-
naires ne soient pas payés dif-
féremment. (…). Qu’ils soient 
payés différemment, parce que 
travaillant dans des services 
différents, peut entraîner des 

frustrations et des injustices. 
Par exemple, les médecins qui 
ont Bac plus 7 sont d’un indice 
inférieur à ceux qui ont Bac plus 
4 mais sont dans d’autres ser-
vices. Pour une justice sociale, 
que ceux qui ont des indices 
inférieurs atteignent l’indice 
supérieur », suggère-t-il.

Mais cette harmonisation, 
dans un contexte malien où 
coexistent les statuts auto-
nome, particulier et général, 
s’avère délicate. « Harmoniser 
les pratiques ou les systèmes 
de rémunération au sein de 
l’administration » peut être 
envisagé, mais il faut encore 
« voir dans les différents sta-
tuts ». Puisqu’il s’agit d’obte-
nir une amélioration, le statut 
autonome des magistrats étant 
le meilleur statut, « l’État a-t-il 
les moyens d’aligner les autres 
fonctionnaires sur cela ? », 

s’interroge Seydou Issa Traoré. 
Du coup, ceux du statut géné-
ral, qui sont les plus nombreux, 
se sentent lésés, ajoute-t-il. Et 
« c’est la faute aux syndicats, qui 
sont allés en rangs dispersés », 
donnant à chacun des avan-
tages, ce qui leur offre des sta-
tuts différents du général.

Outre la remise en cause de ces 
mouvements de revendication, 
qui ne sont pas opportuns dans 
« la période exceptionnelle que 
nous vivons », M. Ibrahima Dji-
brilla Maïga, le Secrétaire géné-
ral Syndicat autonome de la 
magistrature (SAM), estime que 
« demander une harmonisation 
des salaires selon le niveau de 
diplôme n’est pas très logique ». 
Parce qu’au niveau de cer-
taines spécialités ce n’est pas 
le diplôme qui est rémunéré, 
explique-t-il. Pour le cas par 
exemple du magistrat recruté 

La question des salaires revient très souvent pour motiver des différents mouvements de grèves.

’’Demander une harmonisation des salaires selon le ni-
veau du diplôme n’est pas très logique. Parce qu’au 
niveau de certaines spécialités, ce n’est pas le diplôme 
qui est rémunéré.

Fatoumata MAGUIRAGA

REPÈRES

Juillet 2019 : Modification 
du statut général des fonc-
tionnaires qui améliore la 
grille indicaire.

3-4, 10-11-12 novembre 
2020 : 48 et 72 heures de 
grève des enseignants 
du supérieur réclamant 
l’application de l’article 66 
(équivalent de l’article 39 
des enseignants).

Depuis le 9 novembre 2020 : 
Grève illimitée des adminis-
trateurs civils.

18-19-20 novembre : 72 
heures de grève par l’UNTM.
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STATISTIQUES DES GRÈVES AU MALI EN 2019 (EN JOURS)

les crises sociales récurrentes. 
Mais dans un passé récent le 
gouvernement précédent avait 
tenté en vain l’organisation 
d’une telle rencontre. Les au-
torités actuelles doivent donc 
se donner « la capacité d’ana-
lyser les raisons de l’échec. 
C’est cette solution qui pourra 
permettre de résoudre les pro-
blèmes », tranche M. Traoré.

Redéfinir les bases du dia-
logue Si des tentatives du 
gouvernement pour réunir les 
acteurs sociaux sont néces-
saires, ces réunions doivent se 
faire sur « des bases saines », 
estime le Docteur Ichaka Ca-
mara, enseignant-chercheur à 

la Faculté des  Sciences hu-
maines et sciences de l’éduca-
tion (FSHSE). Parce que seules 
de telles rencontres peuvent 
permettre d’aplanir les pro-
blèmes.

En effet, ce sont souvent le 
manque de transparence et 
l’absence d’informations au 
niveau des travailleurs eux-
mêmes qui créent de « fausses 
jalousies ». « Les gens oublient 
que le premier critère du salaire 
en tant que fonctionnaire est 
le niveau d’instruction. Même 
pour les statuts particuliers, il 
faut considérer cela. Si pour 
un statut particulier quelqu’un 
qui a une maîtrise gagne le 

double de celui qui a un docto-
rat, quelque chose ne va pas », 
poursuit le Dr Camara.  Il est 
favorable à l’idée d’une confé-
rence sociale, qui doit inclure 
tout le monde et ne « rien ca-
cher ». « Il faut dire clairement 
qui gagne quoi et qui mérite 
quoi », précise t-il.

Si les enseignants du supé-
rieur ont observé une grève de 
48 heures du 3 au 4 novembre 
2020 et une de 72 heures du 10 
au 12 novembre 2020, l’une des 
raisons était que pour le corps 
des enseignants-chercheurs 
les articles 66 et 97 du statut 
particulier stipulent la même 
chose que l’article 39 du statut 

des enseignants du fondamen-
tal. « Si ceux-ci en bénéficient 
et ceux du supérieur non, cela 
pose un problème », justifie le 
Dr Camara. « Le gouvernement 
est souvent dans la logique 
d’accorder quelque chose aux 
uns et d’observer les réactions 
des autres », se plaint-il. Et si 
aucune réaction ne s’ensuit, « il 
fait mine que rien ne se passe. 
Cela est dommage, parce qu’il 
faut un traitement global, pour 
l’ensemble  des travailleurs ».

Si la question de l’opportunité 
de ces luttes se pose en cette 
période de transition, face à 
« un gouvernement de mission », 
les actions ne datent pas d’au-
jourd’hui, explique l’enseignant-
chercheur. Le sentiment ne pas 
être « pris au sérieux » et les 
attitudes des autorités donnant 
l’impression de juste déplacer 
le problème peuvent également 
expliquer les impatiences.

Même si l’application des me-
sures ne sera pas immédiate, il 
est important que la gestion de 
ces crises sociales fasse partie 
des réformes, notamment en ce 
qui concerne la question des 
salaires, insiste t-il. « Il ne faut 
pas attendre la fin d’une tran-
sition pour débattre. Il y a lieu 
de jeter les bases d’une grande 
réflexion dans ce sens ». 

Statistiques de 2019 
pour le secteur public

Issues
Périodes

Total
1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre

Nombre Taux Nombre Taux Nombre Taux Nombre Taux

Observés 4 40 8 50 1 8,33 9 40,9 22

Levés/suspendus 6 60 8 50 11 91,67 13 59,1 38

Total 10 100 16 100 12 100 22 100 60

Observés
Levés/suspendus

Observés
Levés/suspendus

Observés
Levés/suspendus

Observés
Levés/suspendus

Yacouba Katilé, sécretaire général de l’UNTM en grève depuis le 18 novembre, milite pour l’harmonisation 
des salaires.
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de se rattraper, il fallait donc s’inscrire dans une logique d’inten-
sification des frappes contre les djihadistes. Le 2ème niveau, à 
mon avis, c’est que nous sommes dans une période où le Mali 
s’inscrit dans une perspective de négociation avec les groupes 
djihadistes, ce que la France n’a jamais voulu. Envisager une 
perspective de dialogue, c’est comme dire que les actions mili-
taires, notamment celles entreprises par la France, ont montré 
leurs limites, d’où l’intensification des frappes.

Justement, pensez-vous que cette intensification de 
Barkhane réduit les marges du dialogue avec les djihadistes 
pour Bamako ?
Cela pourrait être le cas et cela parait évident. Il faut d’abord rap-
peler que ce souhait de dialogue avec les djihadistes a été émis 
par le peuple malien au Dialogue national inclusif. Je pense qu’il 
faut d’abord s’inscrire dans une logique de négociation avec les 
acteurs locaux. Si la hiérarchie des djihadistes arrive à émerger, 
c’est parce qu’elle est parvenue à créer une sorte d’endogénéi-
sation de la dynamique. Il serait donc mieux de créer d’abord 
un cadre de discussion avec les communautés qui renforcent les 
groupes djihadistes et de recueillir leurs besoins et problèmes. 
Je pense que l’État doit en premier lieu passer par cela avant 
d’atteindre Iyad Ag Ghaly et Amadoun Kouffa.

Doit-on craindre une réplique systématique des groupes dji-
hadistes ?
C’est sûr, il y aura des répliques. Mais je ne pense pas que les 
attaques djihadistes en réponse vont être systématiques. Ce sont 
des gens qui prennent du temps pour savoir où et comment at-
taquer. Ils vont certes le faire, mais ils essayeront de réunir les 
conditions nécessaires pour cela et, malheureusement, dans la 
plupart des cas, cela ne rate pas. Il faut donc s’y attendre, au Mali 
comme ailleurs.rait même se réclamer d’une 

double légitimité, politique 
et morale. « La légitimité 
politique vient du fait que la 
CMAS a été parmi les arti-
sans de première heure du 
Mouvement M5 et qu’à ce 
titre elle a contribué à son 
succès. La légitimité morale 
découle du fait qu’elle sou-
tient les idéaux de l’Imam 
Mahmoud Dicko, qui par ail-
leurs est l’autorité morale du 
M5 ».

« Pour nous, ce n’est pas 
qui va siéger ou qui ne sié-
gera pas. Ce qui est le plus 
important, c’est l’esprit de 
la CMAS. Si des personnes 
sont sollicitées au nom de la 
CMAS pour  le CNT, il n’y a 
aucun problème, mais nous 
ne faisons pas une fixation », 
clarifie Issa Kaou N’Djim.

Échéances électorales 
décisives Le Coordinateur 
général de la CMAS l’affirme, 
les textes de l’organisation 
prévoient une Assemblée 
générale nationale au cours 
de laquelle les adhérents se 
prononceront sur les futurs 
enjeux et orientations, y 
compris sur les questions 
électorales.

À l’en croire, cela adviendra 
certainement avant la fin de la 
transition, parce que, dit-il, il 
est difficile d’imaginer les fu-
tures élections générales sans 
la participation de la CMAS. 
Ces échéances électorales vont 
évaluer les résultats du calcul 
des responsables de la CMAS 
qui, selon le chercheur Bouba-
car Haidara, repose sur un fait 
important. « Ils estiment qu’ils 
ont mené les manifestations qui 
ont abouti à la chute d’IBK et, 
en conséquence, qu’ils sont en 
mesure d’en tirer les fruits poli-
tiques », glisse-t-il.

TRANSITION : LA NOUVELLE VIE DE LA CMAS

Germain kenouVi 

Koutiala, Ségou, Nara, 
Diéma, Kayes, Kénié-
ba, Bougouni, Sikasso 

ou encore Nara. Voici les villes 
de l’intérieur du Mali que la 
CMAS compte sillonner entre 
le 28 novembre et le 18 dé-
cembre 2020, pour installer 
ses bureaux de coordination 
régionaux, sans oublier celui 
du District de Bamako, dont 
la mise en place est prévue 
pour le 6 décembre.  

Une tournée qui ne s’arrêtera 
pas là, puisqu’après, même si 
les dates ne sont pas confir-
mées pour l’heure, d’autres 
régions comme Gao, Mopti 
ou encore Tombouctou ac-
cueilleront à leurs tours des 
bureaux de la CMAS. Avant 
que ne soient concernés les 
Maliens établis à l’extérieur.

« C’est dans mes préroga-
tives de faire en sorte que la 
CMAS soit l’une des forces 
politiques les plus influentes 
et les plus répandues, si pos-
sible, pour promouvoir les 
valeurs que nous incarnons », 
clame Issa Kaou N’djim, 
Coordinateur général de la 
CMAS, pour lequel ces va-
leurs sont aujourd’hui réelles, 

puisque « la CMAS a pris une 
position importante dans le 
processus qui nous a amené 
à la transition ».

Une transition dont le numéro 
un du regroupement autour 
de l’Imam Dicko érige le sou-
tien en principe et en devoir 
de cohérence. « Il est de 
notre devoir d’être cohérents. 
La cohérence c’est d’abord 
d’aller formaliser la CMAS sur 
l’ensemble du territoire et en 

profiter, comme nous l’avons 
toujours dit, pour défendre la 
transition, car pour nous la 
défendre est un principe ».

Quelle place au CNT ? Si la 
CMAS est aujourd’hui  dans 
une dynamique de structu-
ration en termes d’ancrage 
géographique, la question de 
sa représentativité au Conseil 
national de la transition, sus-
cite des interrogations sur la 
bannière sous laquelle elle y 
siégera.

Selon certains, les 11 places 
attribuées aux partis et grou-
pements politiques ne pour-
raient inclure la CMAS, d’au-
tant plus qu’elle n’est pas 
encore suffisamment implan-
tée. Mais ils reconnaissent le 
rôle-clé joué par cette organi-
sation politique dans la chute 
du régime de l’ex Président 
IBK.

Pour l’analyste politique Bal-
lan Diakité, la CMAS pour-

Le Président des Forces dé-
mocratiques pour la prospé-
rité (FDP-Malikura) a entamé 
début novembre pour une 
durée d’un mois une tournée 
le à travers le monde. L’an-
cien ministre des Réformes 
institutionnelles s’est déjà 
rendu au Ghana et en Côte 
d’Ivoire, où il a été reçu par 
de hautes autorités poli-
tiques. Il continuera dans les 
prochains jours sur la France 
et les États-Unis, avant 
passer en Afrique centrale 
pour terminer sa tournée en 
Afrique de l’Ouest. Amadou 
Thiam vise plusieurs objec-
tifs pour ces déplacements. 
Il s’agit entre autres de com-
muniquer avec les Maliens 
établis à l’extérieur sur la 
situation socio-politique du 
pays, d’échanger avec eux 
sur les réformes institution-
nelles et de partager avec les 
partis et coalitions de partis 
amis des FDP-Malikura les 
perspectives d’avenir de 
ces dernières. Le parti est 
déjà tourné vers la prépara-
tion des futures échéances 
électorales. Le 5 décembre 
prochain se tiendra au CICB 
le congrès du mouvement 
national des femmes du 
parti, en prélude à un autre 
congrès, d’envergure inter-
nationale.                       G.K

EN BREF

FDP-MALIKURA : AMA-
DOU THIAM EN TOUR-
NÉE INTERNATIONALE 

La Coordination des mouvements, associations et sympathisants de l’Imam Mahmoud 
Dicko (CMAS) entamera fin novembre une tournée d’implantation sur toute l’étendue du 
territoire national, projetant par la même occasion de manifester son soutien sans faille 
à la transition en expliquant aux populations à la base, les enjeux qui y sont liés. Alors 
qu’elle a franchi il y a un peu plus de deux mois le seuil de sa première année d’exis-
tence, cette organisation semble déjà à un tournant décisif dans son ascension politique.

Comment analysez-vous l’intensification des frappes de 
Barkhane ?
Je pense qu’il faut comprendre cette intensification à deux ni-
veaux. Premièrement, elle survient dans un contexte où plus de 
200 djihadistes ont été libérés à la suite de la libération des otages 
Soumaila Cissé, Sophie Pétronin et les deux Italiens. Cela a fait 
un tollé au Mali, comme un peu partout dans le monde. Même en 
Occident, beaucoup de personnes ont fait des reproches concer-
nant la manière dont ces libération ont été obtenues. Pour essayer 

Barkhane intensifie ses frappes contre les djihadistes ces 
dernières semaines au Mali. Au moins une soixantaine 
d’entre eux ont été tués récemment par la force française. 
Bassirou Gaye, chercheur associé au Centre des études 
sécuritaires et stratégiques au Sahel et à Timbuktu Insti-
tute, livre dans cet entretien à Journal du Mali son analyse 
des offensives de Barkhane.

Germain kenouVi 

BASSIROU GAYE

Le mouvement qui se réclame de Mahmoud Dicko a amorcé 
son processus d’implantation dans le pays.

« Les djihadistes prennent du temps 
pour savoir où et comment attaquer »

’’Si des personnes sont sollicitées  
au nom de la CMAS pour  le CNT, 
il n’y a aucun problème, mais 
nous ne faisons pas une fixation.
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sources « indiquées » de 4,8 
millions de tonnes à une teneur 
de 1,39g/t d’or, tandis que 5,4 
millions de tonnes de ressources 
titrant 1,06g/t d’or sont classées 
dans la catégorie dite « inférée ». 
L’évaluation économique pré-
liminaire prévoit un investisse-
ment de 20 millions de dollars 
pour concrétiser ce potentiel, 
avec une production annuelle de 
59 000 onces sur 39 mois.

Fatoumata MAGUIRAGA

La Société financière interna-
tionale va s’engager à hauteur 
de 6 milliards de francs CFA 
dans « Carrières et Chaux 
du Mali », entreprise fondée 
et dirigée par le géochimiste 
Madani Diallo. Elle est spé-
cialisée dans la production 
et la distribution de chaux 
vive, utilisée pour l’extraction 
de l’or, et de chaux agricole, 
employée pour amender les 
sols. Il s’agit de la première 
opération de l’institution en 
monnaie locale pour soutenir 
les secteurs agricole et minier. 
La ligne de crédit a été accor-
dée par la SFI et l’Association 
internationale de développe-
ment (IDA) à travers un guichet 
de promotion du secteur privé. 
Elle permettra à l’entreprise 
d’augmenter ses capacités de 
production et d’exporter ses 
produits dans la sous-région. 
Pour le Directeur Madani 
Diallo, cela contribuera à 
« réduire les coûts de produc-
tion jusqu’à 20% » pour le mar-
ché local et aussi d’accroître la 
présence de l’entreprise au-
delà du Mali, en renforçant ses 
positions « en Côte d’Ivoire, 
en Guinée et au Sénégal ». 
Outre les ressources finan-
cières, la SFI apportera son 
assistance technique aux agri-
culteurs pour accroître leurs 
rendements. La SFI est une 
organisation du Groupe de la 
Banque mondiale consacrée 
au secteur privé. Son rôle est 
de faciliter le développement 
des entreprises dans les pays 
en développement.

B.d. aVec aGence ecoFin

nomiste Dr. Dramane Traoré, 
ce constat est tributaire de la 
situation socio-sécuritaire du 
Mali, qui altère le climat des af-
faires  « Le contexte de la crise 
actuelle du Mali explique tout. 
Le pays est en guerre depuis 

2012 et nous 
sommes en 
période de 
transition. On 
ne peut pas 
dire qu’en 
2021 on 
peut espérer 
une accal-
mie ou un 

retour à la normale. Tous les 
risques sont liés à la nature 
de l’environnement écono-

mique. Même dans le dernier 
classement de l’Indice du dé-
veloppement humain, le Mali 
fait partie des États fragiles ». 
Dans la catégorie « Sécurité et 
État de droit », sur la période 
2010-2019 le Mali a perdu 7,9 
points. Cependant, pour Sinè 
Diarra, économiste, « tous 
les rapports d’évaluation sur 
la gouvernance ont a priori 
des critères très subjectifs ». 
Il pense que pour des critères 
objectifs, comme le taux de 
croissance, on peut accorder 
plus de crédit. Néanmoins, il 
estime que l’environnement sé-
curitaire et l’instabilité politique 
pourraient jouer un rôle dans 
les prédictions de l’IIAG. 

INDICE IBRAHIM 2020 : RISQUES DE DÉTÉRIORATION POUR 
L’ÉCONOMIE 
Le rapport 2020 de l’Indice Ibrahim de la gouvernance en Afrique (IIAG), réalisé par la 
fondation du milliardaire anglo-soudanais Mo Ibrahim, a été publié le 16 novembre. Il 
prend en compte les progrès réalisés en 2019 et conclut que, pour la première fois en 
10 ans, l’état de la gouvernance en Afrique s’est dégradé. Le Mali occupe la 31ème place 
sur les 54 pays évalués. Les opportunités économiques constituent l’un des principaux 
critères et le pays a enregistré une progression de 3,1 points de 2010 à 2019, étant 
26ème dans cette catégorie. Cependant, le rapport relève un risque de détérioration. 

BouBacar DIALLO

L’IIAG a évalué l’état de la 
gouvernance des pays 
africains selon quatre 

grandes catégories : Participa-
tion, droits et inclusion, Sécurité 
et État de droit, Développement 
humain et Fondements des op-
portunités économiques. Pour 
la première fois, en 2019 la note 
de la gouvernance a reculé et 
seule la dernière catégorie, les 
opportunités économiques, a 
été épargnée. Le rapport pré-
vient qu’il y a des risques que 
la position du Mali dans cette 
catégorie se détériore. « Fon-
dements des opportunités 
économiques » se subdivise en 
quatre grands secteurs : Admi-
nistration publique, Climat des 
affaires, Infrastructures et Sec-
teur rural. Les 
deux premiers 
ont connu res-
pec t i vement 
une régression 
de 6,1 et 1,7 de 
2010 à 2019. 
Le secteur 
rural présente 
des signes de 
risques, mais celui des infras-
tructures connaît une améliora-
tion de 16,3 points. Selon l’éco-

EN BREF
SFI : UN NOUVEL INVES-
TISSEMENT DE 6 MIL-
LIARDS DE FRANCS CFA

préliminaire, ont indiqué les 
responsables de la société. 
« Nous sommes heureux d’an-
noncer le début d’un important 
programme de forage sur notre 
projet aurifère Diba, détenu à 
100%, dans l’ouest du Mali », 
a déclaré Steven Poulton, 
Directeur général d’Altus. Le 
programme de forages prévu 
sera entrepris par Capital Dril-
ling Limited et comprendra 120 
trous sur environ 10 000 m. 
Selon les premiers résultats 
obtenus, le site abrite des res-

Altus Strategies lance un 
programme de forages 
à circulation inverse de 

10 000 m sur son projet de 
site aurifère de Diba, à Kenié-
ba, dans la région de Kayes. 
L’entreprise veut améliorer 
l’estimation des ressources 
minérales de ce projet, ainsi 
que les résultats de l’évalua-
tion économique préliminaire. 
Le programme annoncé ce 17 
novembre 2020, permettra à 
la junior minière Altus Strate-
gies de mener une campagne 

d’exploration qui permettra 
non seulement de vérifier le 
potentiel de la ressource déjà 
identifiée, pour une extension 
possible, mais aussi pour 
cinq cibles prioritaires situées 
chacune à moins de 3 km  
de la ressource actuelle, ont 
précisé ses responsables. 
Les résultats du programme 
devraient être disponibles d’ici 
quelques semaines et permet-
tront de mettre à jour l’estima-
tion des ressources minérales 
et l’évaluation économique 

Site aurifère de Diba Altus entreprend des 
forages

La fondation du milliardaire Mo ibrahim publie chaque année son 
indince de la gouvernance en Afrique.

avec les publications sur les 
réseaux sociaux. J’arrive à me 
faire connaitre et j’espère que 
les Maliens se tourneront vers 
les sacs biodégradables, qui 
sont des produits de qualité 
confectionnés ici ».   

maryam CAMARA

Sam Conception est une entreprise créée en 2019 qui évo-
lue dans la confection d’emballages biodégradables. C’est 
pour remédier à l’utilisation abusive des sachets plas-
tiques que sa promotrice a voulu mettre en place une unité 
de production qui confectionne des emballages en car-
ton et des sacs en papier et en tissu personnalisés. Sam 
Conception évolue également dans l’impression des flyers, 
dépliants, casquettes, kakemonos et t-shirts.

Sam Conception Les emballages biodégradables contre le plastique

mande existe ? Surtout si nous 
en avons la possibilité et des 
jeunes compétents ». Mme 
Diarra explique que l’entrepre-
nariat n’est pas une chose fa-
cile, surtout pour les femmes, 
mais que malgré tout elle s’en 
sort bien. « Pour un début, ça 
se passe plutôt bien, surtout 

Selon Mme Diarra Aoua 
Samaké, manager de 
Sam Conception, l’idée 

est de contribuer  à rendre 
notre environnement propre. 
« Les plastiques sont au-
jourd’hui des véritables causes 
d’insalubrité et de dégradation 
de notre espace et également 
un danger pour nos animaux ». 
Elle explique que le déclic est 
venu lorsque sa famille, qui 
avait acheté deux moutons 
plus de 250 000 francs CFA 
en a vu un tomber malade. 
Le vétérinaire leur a expliqué 
qu’il avait des maux de ventre 
et qu’il fallait l’opérer immé-
diatement. Le mouton a été 

opéré, mais malheureusement 
il n’a pas survécu. « Je vous le 
dis, il fallait voir le nombre de 
sachets plastiques qu’il avait 
dans l’estomac. J’ai alors 
vu à quel point ces sachets 
peuvent d’être dangereux. Cet 
évènement m’a marqué et m’a 
poussé à réfléchir à comment 
mettre fin à ce fléau, pour notre 
protection et celle de nos ani-
maux », nous a confié Aoua 
Samaké. La deuxième chose 
qui l’a poussée à créé son en-
treprise était qu’elle voyait les 
commerçants et entreprises 
importer  des emballages. « Je 
me suis dit pourquoi  ne pas 
le produire chez nous si la de-

Les emballages de Sam Conception.

Classement du Mali : 

31è sur 54
Classement en termes 
d’opportunités écono-

miques : 26è sur 54 
Régression dans le climat 

des affaires : 1,7 point 
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West Africa Youth Innovation 
Lab  (Laboratoire d’innova-
tion des jeunes de l’Afrique 
de l’Ouest) est un programme 
qui concerne les jeunes du 
Sénégal, de la Côte d’Ivoire, 
du Burkina, du Niger et du 
Mali. Ce projet, initié par 
Save the Children avec l’ap-
pui du ministère des Affaires 
étrangères du Danemark, est 
consacré à l’innovation,  au 
développement durable et à 
l’entreprenariat. Il vise à aider 
les jeunes entrepreneurs qui 
ont des idées de projets no-
vatrices qui peuvent  contri-
buer à l’atteinte des Objectifs 
de développement durable 
(ODD). 5 ODD ont été ciblés 
pour mettre plus de 50 jeunes 
talents d’Afrique de l’Ouest 
en compétition. Il s’agit des 
ODD 4 Éducation, 5 Genre, 
8 Emploi décent, 13 Chan-
gement climatique et 16 Paix 
et sécurité. Par la suite, les 
meilleures solutions seront 
sélectionnées pour bénéfi-
cier de financements, d’appui 
technique, d’accompagne-
ment ou encore d’incubation.  
Ce programme débutera par 
différents évènements, dont 
de nombreux ateliers avec 
des présentations et des  pa-
nels sur des thèmes qui seront 
animés par des experts dans 
les différents domaines des 
ODD. Il donnera également 
aux jeunes talents l’opportu-
nité de s’engager dans des 
activités visant à mettre en 
avant l’entreprenariat, l’inno-
vation et l’émancipation des 
jeunes. La journée du ven-
dredi  27 novembre 2020 sera 
consacrée comme Journée 
virtuelle innovation, jeunesse, 
dialogue et paix, une plate-
forme publique qui espère 
réunir plus de 300 personnes. 
Dont des partenaires privés 
et des ONG, pour échanger 
sur des questions concernant 
le développement durable et 
la participation des jeunes au 
développement du Sahel.

M.C

du dimanche 15 novembre, 
après « une nuit blanche à 
concevoir le site et l’achat 
du nom de domaine 35 000 
francs CFA ».  De l’ancien 
Président Amadou Tou-
mani Touré, Yacouba Baby 
retient l’amour de son pays. 
« Rien ne va sans l’amour de 
sa patrie. Peut-être que les 
gens l’ont mal compris, mais 
il s’est battu pour le Mali. 
Il a eu la chance de faire la 
paix avec son pays avant 
de partir ». Baby a en projet 
d’imprimer les condoléances 
et témoignages recueillis 
sous la forme d’un vrai livre 
d’or. « L’idée de ce registre 
de condoléances numé-
rique, c’est  de pouvoir réunir 
dans un album imprimé tous 
les messages et les témoi-
gnages. Nous le remettrons 
ensuite officiellement à la 
famille du défunt Président ». 
Détenteur d’une licence en 
génie logiciels et technolo-
gies web, Yacouba Baby ex-

plique que les messages sur 
la plateforme sont libres d’ac-
cès et de lecture. Le nombre 
de mots est illimité et il n’y a 
aucune modération. On écrit 
ce que l’on veut.

CORONAVIRUS : LE POINT DANS LE MONDE
A la date du mercredi 18 novembre 2020 à 10h30 GMT, la pandémie de coronavirus a fait 
1 339 125 morts dans le monde selon une compilation de l’Université Johns Hopkins. 
55 672 841 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués. Les États-Unis restent le pays 
le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 248 687 décès, suivi par le Brésil 
avec 166 699 morts, l’Inde avec 130 993, le Mexique avec 99 026 morts, et le Royaume-Uni 
avec 52 839 morts. En Afrique, le nombre total de cas s’élève à 1 999 098 dont 754 256 
recensés en Afrique du Sud. Le taux de morbidité est faible sur le continent, 48 035 décès et 
1 682 182 guéris. 268 881 personnes sont encore sous traitement sur le continent, et alors 
que dans le monde une deuxième vague frappe plusieurs pays, 35 823 527 personnes sont 
déclarées guéries.                   B.S.H

Yacouba Baby a en projet d’im-
primer les condoléances et té-
moignages recueillis sous la 
forme d’un vrai livre d’or.’’

ATT : UN LIVRE DE CONDOLÉANCES NUMÉRIQUE

Le portail ATT merci rend hommage à l’ancien président de la 
République.

Après la mort d’Amadou Toumani Touré (ATT), le 10 novembre dernier, les hommages 
et remerciements ont afflué à l’endroit de l’ancien Président sur les réseaux sociaux, 
avec le hashtag #attchallenge. Aujourd’hui, le cycle continue avec www.attmerci.ml, 
une plateforme qui permet de signer numériquement le livre d’or et de faire des témoi-
gnages. Son initiateur entend regrouper les messages recueillis dans un album de qui 
sera remis à la famille du défunt.

BouBacar DIALLO

« ATT an bè sa i nofè (On 
mourra pour toi ATT, ndlr) 
était une phrase qui a 

marqué mon enfance. Au-
jourd’hui tu es parti, mais tu 
marqueras à jamais l’histoire 
du Mali et le cœur des enfants 
maliens. Le pardon est divin, 
que Dieu te pardonne ! ». 
Sa chance étant réduite 
de signer physiquement le 
livre d’or, cette habitante de 
Bamako rend hommage à 
l’ancien Président grâce à la 
plateforme www.attmerci.ml. 
Comme elle, ils étaient plus 
de 6 700, venant du Mali et 
de l’extérieur, Congo, Égypte, 
Washington, Paris, Lyon, Ko-
weït, etc. à avoir fait de même 
le 17 novembre à 17h00. Ce 

livre d’or numérique est l’idée 
d’un jeune développeur free-
lance de 23 ans, Yacouba 
Baby. « L’idée m’est venue 
en voyant le hashtag  #att-
challenge, que les gens uti-

lisaient sur Facebook et sur 
Twitter. Je me suis dit qu’au 
lieu de faire cela de manière 
dispersée, il fallait réunie ces 
plateformes en une seule. Et 
j’ai lancé www.attmerci.ml ». 
La plateforme était opéra-
tionnelle dès l’après-midi 

EN BREF
WEST AFRICA YOUTH 
INNOVATION LAB : 
PROMOUVOIR L’EN-
TREPRENARIAT JEUNE 
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avait déclaré au gouvernement palesti-
nien, lors d’une réunion en ligne, qu’une 
délégation du Fatah se rendrait au Caire 
pour discuter des élections avec le Hamas.

« J’espère accélérer un accord afin de fixer 
une date pour l’organisation d’élections 
consécutives et inclusives au Conseil lé-
gislatif et à la Présidence afin de renforcer 
la vie démocratique et de mettre fin aux 
divisions internes », a déclaré Shtayyeh.

Les litiges entre les deux grands mouve-
ments palestiniens rivaux perdurent de-
puis que le Hamas a pris par la violence 
le contrôle de la bande de Gaza, territoire 
assiégé, en chassant les forces de sécu-
rité du Président Abbas.

tout fait pour que nous plions les genoux. 
Mais, comme je l’ai dit et répété, courber 
l’échine n’est pas burkinabè », a rétorqué 
Roch Marc Christian Kaboré cette se-
maine. Il a ajouté que son pays menait un 
combat asymétrique contre les forces du 
mal. « Il a fallu nous réorganiser, organiser 
l’armée pour nous adapter à ce type de 
combat ». L’approche militaire est l’option 
privilégiée face aux attaques. Fin 2019, le 
pouvoir avait vouloir armer et recruter des 
civils (les Volontaires pour la défense de la 
patrie, VDP), pour aider les forces de sé-
curité dans la lutte anti-terroriste. Mais les 
exactions des terroristes, souvent mêlées 
aux conflits intercommunautaires, ont fait 
plus de 1 200 morts dans le pays (majori-
tairement des civils) et un million de dépla-
cés depuis 2015.

Second tour décisif Kaboré et ses par-
tisans visent une victoire dès le premier 
tour de l’élection, afin de s’éviter un se-
cond tour en forme d’union sacrée contre 
eux. En août, des acteurs de l’opposition, 
dont plusieurs sont candidats à la prési-
dentielle, ont signé un accord politique 
pour apporter leur soutien au candidat qui 
défiera Kaboré au second tour. La prési-
dentielle 2020 est couplée avec les légis-
latives.

Le chef de l’Etat sortant Roch Marc Kaboré brigue un second mandat.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Sécurité est le mot qui revient le plus 
dans cette élection. L’enjeu sécuri-
taire est au centre des attentions et 

plusieurs candidats attaquent le Président 
Kaboré sur cette question. Son principal 
adversaire, Zéphirin Diabré, chef de file de 
l’opposition, battu en 2015 par Kaboré, a 
infligé la note de 0 sur 20 à lutte contre l’in-
sécurité lors d’un meeting de campagne 
le 15 novembre. « L’action militaire seule 
n’a jamais pu vaincre le terrorisme, où que 
ce soit dans le monde. Nous le voyons en 

Afghanistan avec les Talibans. Ils n’ont 
pas réussi à les éradiquer par une action 
militaire. Cela signifie donc que d’autres 
actions sont nécessaires parallèlement », 
a soutenu Diabré, ouvrant la voie à des né-
gociations avec les terroristes s’il était élu. 
Le 11 novembre, 14 soldats ont été tués 
dans une embuscade à Tin Akoff, proche 
de la frontière nigérienne, dans l’une des 
plus importantes mais désormais régu-
lières attaques contre l’armée burkinabè. 
« Nos adversaires et nos ennemis ont 

Les dirigeants du mouvement Hamas 
et le Président palestinien Mahmoud 
Abbas ont repris cette semaine au 

Caire leur dialogue visant à mettre fin aux 
divisions internes et à parvenir à l’unité 
nationale, a indiqué un responsable du 
Hamas.

Abdulatif al-Qanoua, porte-parole du Ha-
mas à Gaza, a déclaré que les délégations 
de ces mouvements s’étaient réunies lundi 
au Caire pour poursuivre le dialogue de ré-
conciliation qui y est mené depuis plus d’un 
mois. « Nous travaillerons à surmonter les 
obstacles et à résoudre certains des pro-
blèmes existants », a déclaré  al-Qanoua. 
Plus tôt le lundi 16 novembre, le Premier 
ministre palestinien, Mohammed Shtayyeh, 

Palestine Hamas et Fatah discutent de paix

BURKINA FASO : LA SÉCURITÉ AU CENTRE DE LA CAMPAGNE 
PRÉSIDENTIELLE
Après la Guinée et la Côte d’Ivoire, c’est au tour du Burkina Faso d’élire son 
Président de la République, ce dimanche 22 novembre. 13 candidats sont en 
lice, dont le Président sortant Roch Marc Christian Kaboré, qui brigue un se-
cond mandat.

L’archipel des Îles Canaries a vu arriver 
16 000 clandestins depuis le début de 
l’année, soit dix fois plus qu’en 2019. 
Le quai du port d’Arguineguin, sur l’île 
de Grande Canarie, est envahi de cam-
pements dressés par la Croix rouge 
et les ONG, tandis que le rythme des 
arrivées ne cesse de s’accélérer, avec 
9 000 personnes durant le week-end 
dernier. « Nous n’allons pas convertir 
les Canaries en un nouveau Lesbos », 
promet le ministre de l’Intérieur, Fer-
nando Grande Marlaska, qui reconnaît 
« une situation d’urgence ». Selon lui, 
l’engorgement des structures d’accueil 
n’est que provisoire et il compte sur la 
diplomatie espagnole pour trouver des 
terrains d’entente avec les pays d’ori-
gine des migrants. À mesure que se 
compliquent les sorties depuis la Libye 
vers l’Italie, les réseaux de passeurs 
ont réactivé d’autres routes, vers l’Es-
pagne. Mais le pays n’est que la porte 
d’entrée dans l’espace Schengen et 
les migrants y débarquent avec l’inten-
tion de rejoindre leurs familles plus au 
nord, vers la France, la Belgique ou les 
Pays-Bas.

UNE SEMAINE DANS LE MONDE
ESPAGNE : LES ARRIVÉES DE 
MIGRANTS S’ACCÉLÈRENT
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MAFOOT, « cette assemblée fera tout ce 
qu’une assemblée générale ordinaire pré-
voit habituellement. Les points principaux 
seront maintenus, comme la présentation 
des bilans et des élections s’il y a lieu. 
Et, pour ce cas précis, les Commissions 

électorales seront mises en place. Les 
appels à candidatures sont déjà lancés ». 
M. Sangaré ajoute que la fédération a 
envoyé des convocations à tous ses 
membres pour les informer de la tenue 
de l’assemblée, en leur demandant d’en-
voyer dans les délais requis le nom des 
délégués.

La ligue de Ségou, dont la participation 
à cette assemblée avait fait polémique, a 
bien reçu la convocation, selon son Pré-
sident Mamadou Sow, qui affirme que la 
décision de la participation est condition-
née à la tenue de la réunion du bureau 
de la ligue, prévue pour ce samedi 21 
novembre. « On a déjà l’habitude de ne 
pas participer à certaines assemblées en 
raison de leur caractère illégal. S’il faut 
participer à une AG qui sera après vouée 
à l’échec, sinon annulée par une décision 
juridictionnelle, je pense  qu’il n’est pas 
nécessaire de se déplacer », estime-t-il.

Pour sa part, Moussa Konaté, Président 
du COB et du Collectif des clubs et ligues 
majoritaires, a annoncé que le Collectif 
participerait à cette assemblée générale. 
« Quelles que soient les difficultés du mo-
ment, nous sommes obligés en tant que 
responsables d’aller poser les questions 
qui nous préoccupent. Il y a eu beaucoup 
de manquements depuis que le Comité  
exécutif a été mis en place ». Selon lui, le 
Bureau exécutif de la FEMAFOOT a pré-
féré persévérer dans l’illégalité à chaque 
fois qu’un problème de droit s’est posé.

C’est une assemblée ordinaire qui 
se tient chaque année en fin de 
saison et dont l’ordre du jour est 

fixé par les statuts et règlement. Selon 
Daouda Sangaré, Président de la Com-
mission centrale des médias de la FE-

AG DE LA FEMAFOOT : Y AURA-T-IL UN DÉNOUEMENT HEUREUX ?
La 48ème Assemblée générale (AG) ordinaire de la Fédération malienne de 
football (FEMAFOOT) est prévue pour le 27 décembre 2020 au Centre interna-
tional de conférences de Bamako (CICB). Avec les problèmes qui existent au 
sein de l’institution, on s’interroge sur un dénouement heureux. Certains clubs 
ont refusé de participer au championnat national après la pause Covid-19 et 
critiquent les décisions prises par le Bureau exécutif.

maryam CAMARA

Les Milwaukee Bucks se ren-
forcent pour la saison 2020-
2021. Privés de leur meilleur 
joueur, Giannis Antetokounmpo, 
ils ont perdu en demi-finale de 
Conférence Est cette saison. 
Pour éviter pareille désillusion, 
la franchise du Wisconsin a en-
gagé Jrue Holiday et Bogdan 
Bogdanovic. Selon plusieurs 
observateurs, cela fait d’eux, 
sur le papier, les challengers des 
Los Angles Lakers, champions 
en titre. 

Le champion olympique kényan 
et double champion du monde 
du 3 000 m steeple Conseslus 
Kipruto est accusé d’avoir eu 
des relations sexuelles avec une 
mineure. Libéré sous caution 
le lundi 16 novembre, il risque 
vingt ans de prison s’il est re-
connu coupable. Le Kényan a 
rejeté l’accusation et plaidé non 
coupable devant les juges.

CARTONS DE LA SEMAINE

Ils sont cinq à briguer la présidence de 
la Confédération africaine de football 
(CAF). L’élection se tiendra en mars 

2021. Mais ils pourraient bientôt n’être 
que quatre, la candidature du président 
sortant pouvant être invalidée. La Com-
mission d’éthique de la FIFA a transféré le 
dossier d’Ahmad Ahmad à sa Chambre de 
jugement. Il lui est reproché plusieurs vio-
lations du Code d’éthique de l’instance di-
rigeante du football mondial. La chambre 
devait rendre son verdict le 9 novembre, 
mais Ahmad atteint de Covid et hospita-
lisé, l’audience a été reportée à ce jeudi, 
selon certaines informations. Le Malgache 
pourrait écoper d’une lourde suspension, 
qui de facto annulerait sa candidature. La 
course s’annonce donc très ouverte pour 
le Sénégalais Augustin Senghor, le Sud-
africain Patrice Motsepe, le Mauritanien 
Ahmed Yaya et l’Ivoirien Jacques Anou-
ma. Le président élu aura comme tâche 
principale de rehausser l’image de la CAF, 
entachée par de nombreux scandales ces 
dernières années.   B.S.H

CAF Une élection très ouverte

La fédération malienne de football a convoqué une assemblée générale pour le 27 décembre.
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INSCRIRE
Le Mali a déjà quatre sites inscrits au patrimoine mondial et huit au patrimoine 
immatériel de l’UNESCO. Le pays souhaite y joindre plusieurs autres.

Mali a envoyé la semaine dernière deux 
représentants participer au Bénin au 7ème 
Cours régional francophone. Ce cours, ini-
tiative du Fonds du patrimoine mondial afri-
cain, renforce les capacités des profession-
nels sur les propositions d’inscription sur la 
liste du patrimoine de l’UNESCO.

De nombreux inscrits « Une fois inscrit 
sur la liste UNESCO, le bien devient mon-
dial », assure Sidi Lamine Koné, Directeur 
national adjoint du Patrimoine culturel. Le 
Mali compte aujourd’hui quatre biens ins-
crits à ce patrimoine mondial : les villes 
anciennes de Djenné (1988), Tombouctou 
(1988), les falaises de Bandiagara (1989) 
et le tombeau des Askia (2004). Hormis 
les falaises de Bandiagara, les autres 
font en outre partie de la liste du patri-
moine en péril. L’inscription sur cette liste 
permet au Comité d’accorder immédia-
tement au bien menacé une assistance 
du Fonds du patrimoine mondial. Il est 
financé par l’assistance internationale, qui, 
depuis 1978, a approuvé un montant de 
plus de 45 millions de dollars américains. 
Le Mali a également huit éléments culturels 
inscrits sur la liste du patrimoine culturel 
immatériel de l’UNESCO, dont le Sankè 
mon (rite de pêche collective) ou la Charte 
du Manden, proclamée à Kurugan-Fuga. 
Ces inscriptions donnent une visibilité toute 
particulière à ces documents ou pratiques 
culturelles.

La Cathédrale de Bamako est sur la liste des biens que le Mali souhaite inscrire au patrimoine de 
l’UNESCO.

BouBacar Sidiki Haidara

Ce sont en tout 14 sites que le Mali 
souhaite ajouter à la liste du patri-
moine mondial de l’UNESCO. 

Parmi eux, des lieux de culte, la Cathé-
drale de Bamako, l’église de Mandiakuy 
ou la grande Mosquée du vendredi de 
Niono et des œuvres datant de l’époque 
coloniale, le Fort de Médine à Kayes et 
le Tata de Sikasso, ainsi que les vestiges 
d’Es-Souk, dans le massif de l’Adrar des 
Iforas. Afin de pouvoir être inscrits sur la 
liste de l’UNESCO, ces biens doivent pré-
alablement figurer sur celle du patrimoine 

national (c’est déjà le cas), puis sur une 
liste indicative de l’organisation onusienne. 
Le pays qui souhaite faire inscrire ses biens 
au patrimoine mondial de l’UNESCO pré-
pare et soumet un dossier qui est évalué par 
les organisations consultatives de l’organi-
sation et envoyé au Comité du patrimoine 
mondial, qui décide ou non de les inscrire. 
Il se réunit une fois par an. Pour cause de 
pandémie de Covid-19, la session de 2020, 
initialement prévue du 29 juin au 9 juillet, a 
été repoussée à juin - juillet 2021. En atten-
dant, et afin de maximiser ses chances, le 
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Le rappeur américain 
Lil Wayne a été in-
culpé le 17 novembre 
pour possession d’arme à feu et risque 
jusqu’à 10 ans de prison. L’interprète de 
Lollipop avait été trouvé avec une arme 
et des munitions lors de la fouille d’un 
jet privé en décembre 2019, selon le tri-
bunal fédéral de Miami. Dwayne Michaël 
Carter Jr de son vrai nom avait déjà été 
condamné il y a plus de dix ans pour une 
accusation concernant des armes à feu. 
La loi américaine interdit aux repris de 
justice de posséder des armes. Selon le 
Miami Herald, la police avait également 
trouvé des drogues, notamment de la 
cocaïne, de l’ecstasy, de l’héroïne et plus 
de 25 000 dollars en espèces dans ses 
bagages.

LIL WAYNE : LE 
RAPPEUR RISQUE 10 
ANS DE PRISON

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

INFO PEOPLE

Quelques mois après 
son départ de Mat-
ignon, l’ancien Pre-
mier ministre français Édouard Philippe 
s’ouvre une nouvelle voie. Selon France 
Info, l’actuel maire du Havre travaille ac-
tuellement à l’écriture d’une fiction adap-
tée de son propre roman, « Dans l’ombre ». 
Publié en 2011 aux éditions JC Lattès, 
l’ouvrage, coécrit avec Gilles Boyer (député 
européen), suit un conseiller politique 
embarqué dans une campagne présiden-
tielle auprès d’un candidat soupçonné de 
fraude électorale. Actuellement confiée à 
une équipe de scénaristes professionnels, 
l’écriture de la série est néanmoins super-
visée de près par le duo Philippe / Boyer, 
par souci d’authenticité. Pour une diffu-
sion courant 2022, en écho à la prochaine 
élection présidentielle.

ÉDOUARD PHILIPPE : 
L’ANCIEN PREMIER 
MINISTRE PRÉPARE 
UNE SÉRIE



EMPRUNT OBLIGATAIRE PAR APPEL PUBLIC A L’EPARGNE  
«ETAT DU MALI 6,50% 2020-2027»

TAUX  D’INTÉRÊT

6,50%*
* NET D’IMPÔTS POUR 
LES RÉSIDENTS AU MALI

PRIX DE 
L’OBLIGATION 

 
10 000 FCFA

MONTANT DE 
L’OPÉRATION    

 
100 MILLIARDS 

FCFA

DURÉE 
7 ANS

SYNDICAT DE PLACEMENT : AFRICABOURSE • AFRICAINE DE GESTION ET D’INTERMEDIATION • BIBE FINANCE & SECURITIES • SGI-BENIN • UNITED CAPITAL 
FOR AFRICA • CORIS BOURSE • SBIF • BOA CAPITAL SECURITIES • AFRICAINE DE BOURSE • NSIA FINANCES • ATLANTIQUE FINANCE • BICI-BOURSE • BNI 

FINANCES • EDC INVESTMENT CORPORATION • HUDSON & CIE • PHOENIX CAPITAL MANAGEMENT • SOGEBOURSE • BRIDGE SECURITIES • BSIC CAPITAL • 
MAC AFRICAN SGI • SIRUS CAPITAL • SGI MALI • SGI NIGER • ABCO BOURSE • CGF BOURSE • EVEREST FINANCES • IMPAXIS SECURITIES • SGI TOGO

CETTE OPÉRATION A ÉTÉ ENREGISTRÉE PAR LE CONSEIL RÉGIONAL DE L’EPARGNE PUBLIQUE ET DES MARCHÉS FINANCIERS ( CREPMF) SOUS LE 
NUMÉRO EE/20-21, LE 6 NOVEMBRE 2020
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DE FILE
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DÉVELOPPEMENT 

DU MALI

PÉRIODE DE SOUSCRIPTION  du 16 au 27 novembre 2020


