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Le Mali a commandé plus de huit millions de doses de vaccin 
qui seront livrées en mars. Mais qui sera vacciné ? De quel 
type de vaccin s’agit-il?  Pour quelle efficacité ?

DOSES 
DE QUESTIONS

VACCIN COVID-19

« Un bon journal, c’est une nation qui se parle à elle-même ». Arthur Miller
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Nous sommes dans pain

Pour emprunter au vocabulaire 
nouchi, la mini crise des bou-
langers nous met dans pain. 

Une cessation de travail ou de 
livraisons simplement ? Les voix 
ne se sont pas accordées dessus 
parmi les différents acteurs. Pour 
le consommateur, ce fut une mau-
vaise surprise. Certaines boulan-
geries n’ont pas mis en marche 
leurs fours, privant donc plusieurs 
Maliens de leurs pains quotidiens 
ou les obligeant à suivre une 
longue file qui n’était pas pour en-
caisser un ticket de loto gagnant, 
mais bien pour le précieux aliment. 
Du pain bénit pour les boulange-
ries restées ouvertes, qui ne se 
sont pas privées de faire leur pain 
avec de légères augmentations 
sur les prix. En dépit, cela s’est 
vendu comme des petits pains. 
Déception pour tous ceux (un brin 
candides) espérant que certaines 
boulangeries auraient pu refuser 
de manger de ce pain-là. Hélas, 
l’augmentation du prix du sac de 
farine de 50 kg de 17 000 à 20 000 
francs CFA, voire plus, motive leur 
décision, pour les professionnels. 
Le Malien tient à son pain. Ne pas 
en avoir ou l’avoir un peu plus cher 
sur une période plus ou moins 
longue l’irriteront, à n’en point 
douter. On se souvient que la chute 
d’Omar El Béchir a débuté par une 
hausse du prix du pain. J’exagère 
très fortement, nous n’en sommes 
pas là et il n’est pas dit que le cas 
El Béchir devienne une jurispru-
dence. Toutefois, cette hausse du 
pain s’ajoute à celles de l’huile et, 
un temps, du ciment. Avec la très 
difficile conjoncture économique 
dans laquelle la Covid-19 nous 
plonge, ôter le pain de la bouche 
de quelqu’un pourrait bien mettre 
du pain sur la planche pour nos 
autorités. Et, pour ne pas défini-
tivement être dans pain profond, 
faisons tout de donner du pain au 
peuple.

BouBacar Sidiki HAIDARA

RENDEZ-VOUS

C’est le coût en francs CFA d’une unité industrielle de transformation de 
niébé, à Zantièbougou (Bougouni), dont la première pierre a été posée le 
1er février 2020.

211 millions

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

La compagnie Sky Mali a effectué son premier vol commercial vers Tombouctou le 1er février 2021.

LE CHIFFRE

• « La transition au Mali est une fe-
nêtre d’opportunités pour aller vers 
la mise en œuvre de l’accord d’Al-
ger». Jean-Pierre Lacroix, Secré-
taire général adjoint des Nations 
unies en charge des opérations de 
maintien de la paix, le 2 février 2021.

• « Les forces de défense et de sécu-
rité, appuyées par leurs partenaires, 
multiplieront davantage leurs efforts 
pour traquer, voire neutraliser tous 
les délinquants impliqués dans les 
activités criminelles classiques ou 
de terrorisme sur toute l’étendue du 
territoire ». Colonel Modibo Koné, 
ministre de la Sécurité et de la Pro-
tection civile, le 2 février 2021.

ILS ONT DIT...

Journée mondiale de lutte contre le 
cancer.

4 février 2021 :

Projection du film « Les roues du 
destin » – Magic cinéma – Bamako.

6 février 2021 :

Bama-Art – Place du cinquantenaire 
– Bamako.

5-6-7 février 2021 :

Finale du CHAN – Cameroun.

7 février 2021 :

UN JOUR, UNE DATE
4 février 2004 : Création de Facebook.

U
P

Youssouf Daba Diawara est le nouveau Coordinateur général par 
intérim de la CMAS. Il a été choisi le 1er février par le Bureau exé-
cutif national pour remplacer Issa Kaou N’Djim, destitué au cours 
d’un point de presse.

L’ancien Président de l’Afrique du Sud Jacob Zuma a réaffirmé 
cette semaine son refus de se présenter devant la commission 
enquêtant sur les soupçons de corruption généralisée sous son 
mandat.D
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VACCINATION COVID-19 : DOSES DE QUESTIONS
Le monde est en guerre. L’ennemi, le Sars-cov-2, est 
mille fois plus petit que le diamètre d’un cheveu humain. 
Mais il a tué plus de deux millions de personnes et mis à 
genoux l’économie mondiale. Pour essayer de l’abattre, 
des doses de vaccins, dont l’acquisition est un luxe. Les 
pays riches bousculent les laboratoires pharmaceu-
tiques pour y avoir accès. Au plus bas de l’échelle, les 
pays africains. Aucun vaccin candidat n’a été mis au point 
sur le continent et les chances d’accéder aux fioles fabri-
quées ailleurs sont limitées. Le salut viendra de la faci-
lité Covax, un mécanisme financier innovant, qui permet-
tra l’accès des plus pauvres aux vaccins Covid-19. Grâce 
à elle, le Mali a pu passer commande de plus de huit mil-
lions de doses, attendues pour mars prochain, en vue de 
la campagne de vaccination d’avril. D’ici là, le pays pense 
sa stratégie de vaccination qui va bientôt être adoptée.

Le Mali va dégainer 8,4 
millions de doses pour 
vacciner contre le nou-

veau coronavirus 4,2 millions 
de personnes, soit 20% d’une 
population estimée à 21 112 
000 personnes. Cela, grâce 
aux donations du mécanisme 
Covax à la plupart des pays 
africains. Dirigée par l’Orga-
nisation mondiale de la Santé 
(OMS), l’UNICEF et Gavi, l’Al-
liance mondiale pour les vac-
cins, la facilité Covax permet-
tra de garantir des vaccins aux  
plus pauvres. « Nous visons à 
fournir des doses de vaccin à 
au moins 20% des populations 
de 92 pays à faible revenu, 
dont le Mali, entièrement gra-
tuitement, grâce aux généreux 
dons des gouvernements et 
des donateurs privés. Nous 
avons déjà levé 6 milliards de 
dollars américains pour sou-
tenir l’approvisionnement, 
la préparation et la livraison, 
mais nous devons en lever 
au moins 2 milliards supplé-
mentaires pour nous assurer 
que nous pouvons obtenir et 
déployer toutes ces doses », 
informe un porte-parole de 
Gavi. Sur 2 milliards de doses 
dont Covax entend disposer 
d’ici la fin de 2021, la moitié 
sera destinée aux pays à faible 
revenu.  L’opération va néces-
siter un investissement de plus 
de 1 000 milliards de francs 
CFA (2 milliards de dollars). 
Selon le ministère de la Santé, 
les doses maliennes vont coû-

ter 31 milliards de francs CFA 
et, conformément aux recom-
mandations de l’OMS, elles 
serviront à vacciner 20% de 
la population malienne, alors 
que selon les experts il faut 
vacciner 70% de la population 
pour atteindre l’immunité col-
lective. 4 222 400 personnes, 
réparties en 3 groupes, seront 
vaccinées en premier lieu. « Il 
s’agit du personnel médical en 
première ligne, des sujets âgés 
de 60 ans et plus et des sujets 
qui présentent des comorbi-
dités, par exemple les diabé-
tiques ou ceux qui souffrent 
de maladies cardiaques », 
explique le Professeur Sey-
dou Doumbia, Président du 
Comité scientifique Covid-19. 
C’est ainsi que 844 480 agents 
de santé, soit 4% de la popu-
lation totale, seront vacci-

nés. Quant aux personnes 
âgées de 60 ans et plus, elles 
seront 1 266 720, soit 6% de 
la population totale. Enfin, ce 
sont 1 266 720 personnes 
présentant des comorbidités, 
6% de la population égale-
ment, qui seront vaccinées. 
La campagne va commencer 
en avril prochain et la première 
étape va concerner le District 

de Bamako, afin « de com-
prendre et de résoudre beau-
coup d’aspects techniques 
opérationnels et de documenter 
de façon adéquate l’ensemble 
des activités mises en œuvre ». 
Chaque cible recevra deux 
doses espacées d’un mois. À 
la lumière de cette phase pilote, 
la deuxième étape va concerner 
le reste du pays. « En raison de 
l’insuffisance de production des 
vaccins, l’OMS recommande 
aux pays de prioriser les cibles. 
Au fur et à mesure que les pro-

ductions seront importantes, le 
reste de la population sera cou-
vert », explique le ministère de 
la Santé.

Quel vaccin ? Dans la danse 
des vaccins, c’est celui du Bri-
tannique AstraZeneca / Oxford 
qui servira au Mali. Les flacons 
proviendront du laboratoire 

AstraZeneca installé en Inde. 
Ce vaccin est efficace à 70%. 
Mais plusieurs pays européens, 
dont l’Allemagne, ne recom-
mandent pas l’utilisation du 
vaccin AstraZeneca / Oxford 
sur les plus de 65 ans, car il n’y 
aurait pas assez d’études sur 
cette tranche de population. 
Le choix de ce vaccin repose 
sur ses facilités de conserva-
tion, de 2 à 8 degrés Celsius. 
Il peut ainsi se conserver dans 
un réfrigérateur, contrairement 
aux vaccins de Moderna et de 

Pfizer BioNTech, qui ne peuvent 
être stockés qu’à des tempé-
ratures  très basses, respecti-
vement de -20°C et -70°C. Le 
choix du vaccin AstraZeneca 
/ Oxford est aussi motivé par 
son faible coût. Une dose coûte 
entre 1 000 et 4 300 francs 
CFA, alors que les vaccins de 
Moderna et de Pfizer-BioNTech 

Le vaccin contre le Covid-19 commandé par le Mali grâce à l’initiative COVAX sera livré en mars.

’’Les doses maliennes vont coûter 31 milliards de 
francs CFA et, conformément aux recommandations 
de l’OMS, elles serviront à vacciner 20% de la popula-
tion malienne, soit une cible de 4 222 400 personnes 
réparties en 3 groupes.

BouBacar DIALLO
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leurs, à cause de la fragilité de 
l’ARNm en termes de conser-
vation, ces vaccins nécessitent 
des conditions extrêmes de 
conservation. Toutefois, la mise 
en place ou le développement 
d’un vaccin utilisant la techno-
logie ARNm est plus rapide », 
explique le Pr. Ousmane Koïta, 
biologiste moléculaire.

Défis La campagne de vac-
cination contre la Covid-19 
recèle de nombreux défis à 
révéler pour les pays africains, 
notamment en termes d’in-
frastructures pour la conser-
vation des vaccins ARNm, 
comme ceux de Moderna et 
de Pfizer-BioNTech. En outre, 
il y a l’approbation réglemen-
taire nationale des vaccins, 
ainsi que de la préparation 
au niveau de chaque pays. 
Cependant, selon l’Alliance du 
vaccin, « de nombreux pays 
de Gavi en ont déjà l’expé-
rience, grâce à des cam-
pagnes à grande échelle (par 
exemple, pour la rougeole, la 
méningite et la fièvre jaune) ». 
Le ministère de la Santé se 
veut rassurant. « Le Mali dis-
pose de capacités de stoc-

coûtent respectivement de 8 
150 à 20 100 francs CFA et 
de 7 600 à 10 870 francs CFA. 
Les vaccins Moderna et de Pfi-
zer-BioNTech sont des vaccins 
à base d’ARNm, une récente 
technologie, alors que celui 
d’AstraZeneca est classique. 
«Pour les vaccins classiques, 
le virus inactivé est directement 
injecté dans l’organisme, tan-
dis que pour les vaccins utili-
sant la technologie à ARNm, le 
matériel génétique (ARNm) est 
injecté dans la cellule, qui fa-
brique le fragment du virus qui 
va ensuite assurer la protection 
contre le même virus. D’ail-

VACCINATION COVID-19 : DOSES DE QUESTIONS

Le vaccin contre le Covid-19 commandé par le Mali grâce à l’initiative COVAX sera livré en mars.

REPÈRES

Cibles à vacciner : 
4 222 400 personnes

Doses de vaccin : 8 444 800

Coût :  
31 milliards de francs CFA

Vaccin commandé : 
AstraZeneca / Oxford

Efficacité : 70%

3 QUESTIONS À

Que pensez-vous du 
choix du vaccin d’As-
traZeneca ?

Le vaccin d’AstraZeneca 
convient pour le Mali. Il peut être 
gardé dans des frigos. On peut 
choisir un vaccin qui est efficace 
à 95% mais si on n’a pas de 
chaine du froid pour le conser-
ver, avant qu’il ne quitte même 
l’aéroport son efficacité revien-
dra à zéro. Si parmi les vaccins 
leaders celui d’AstraZeneca 
semble moins efficace, le seuil 
d’efficacité fixé par l’OMS est 
de 60 à 70%.

Est-ce que le vaccin 
d’Astrazeneca est effi-
cace contre les virus 
séquencés au Mali ?

Il est trop tôt pour se pronon-
cer. On est en train de faire 
l’échantillonnage. On collecte et 
séquence les virus qui circulent 
d’abord. Le vaccin qui existe 
actuellement est basé sur le gé-
nome du virus qui a été identifié 
à Wuhan, en Chine, considéré 
comme le virus de référence. 
Nous faisons également la sur-
veillance pour voir s’il y a des 
variants qui circulent chez nous.

Quel est votre regard 
quant au choix des 
cibles prioritaires ?

On envisage de vacciner des 
personnes à risque. Cepen-
dant, je ne sais pas s’il y a une 
stratégie pour les personnes 
âgées, parce que ce vaccin 
d’AstraZeneca a été testé sur 
les sujets de 18 à 55 ans. Vu 
qu’il n’y a pas de données pour 
ce groupe d’âge, je ne sais pas 
si le gouvernement envisage de 
vacciner les plus de 55 ans. 

Chercheur au Malaria 
research and training center

DR. ANTOINE 
DARA

1

2

3

kage suffisantes pour conserver 
les vaccins à une température 
de +2° à +8°C. Toutefois, en rai-
son des vaccins du Programme 
élargi de vaccination de routine, 
le comité est à pied d’œuvre 
pour dégager les gaps à re-
chercher au niveau des dépôts 
régionaux et intermédiaires ». 
Afin de faciliter le déploiement 
des vaccins, l’Unicef appuie le 
ministère de la Santé aux plans 
logistique, technique, commu-
nicationnel et au plan de la for-
mation. « Le bureau de l’Unicef 
de Bamako a une équipe logis-
tique qui appuiera l’achemine-
ment des vaccins jusqu’aux 
chambres froides, au niveau 
desquelles l’Unicef a appuyé le 
ministère dans l’évaluation des 
besoins en capacités de stoc-
kage. Aujourd’hui, l’expert ana-
lyse a permis d’identifier des 
gaps en termes de chambres 
froides et de réfrigérateurs qui 
sont en train d’être comblés. Et 
grâce à notre partenaire Gavi 
nous sommes en train de trou-
ver les moyens pour solutionner 
les gaps qui existent en termes 
de chaines du froid. Je veux 
parler ici des réfrigérateurs 
solaires pour stocker les vac-
cins. Mais, également, l’Unicef 
est en train de développer des 
partenariats avec les organisa-
tions humanitaires qui ont des 
avions pour pouvoir assurer le 
ravitaillement des régions les 
plus éloignées ou qui sont dans 
des zones de conflit », explique 
Abdoul Gadiry Fadiga, respon-
sable du Programme santé de 
l’Unicef à Bamako.

Le fonds onusien travaille éga-
lement sur les modules de for-
mation pour la vaccination à 
l’intention des agents de santé 
et élabore aussi des messages 
de sensibilisation pour contre-
carrer les fausses informations 
autour des vaccins. Celles-ci 
en découragent plus d’un à 
vouloir se faire vacciner. Dans 
une étude du Timbuktu Insti-
tute et de Sayara International 
rendue publique par Jeune 
Afrique, sur 4 000 personnes 
interrogées dans 7 pays sahé-
liens, 49% seulement se disent 
prêtes à se faire vacciner contre 
la Covid-19. 
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TYPE DE VACCIN COVID-19 COMMANDÉ

* Plusieurs pays européens ne recommandent pas d’administrer le vaccin AstraZeneca aux plus 
de 65 ans. Son efficacité sur cette tranche d’âge n’a pas été suffisamment testée.

nombre de doses commandées 

nombre de personnes 
à vacciner

zone ciblée conservation du vaccinmode d’administration

coût date de livraison 

début de la vaccination cibles prioritaires

• Agents de santé 
(4% de la population totale soit 844 480 
personnes)
• Personnes agées de 60 ans et plus 
(6% de la population totale soit 1 266 
720 personnes)
• Personnes avec comorbidités 
(10% de la population totale soit 2 111 
200 personnes)

(D’autres vaccins seront livrés au Mali cours du second semestre 
dans le cadre de la commande de l’Union Africaine)

8 444 800

4 220 400
personnes 

(20% dela 
population totale)

BAMAKO
pour la première étape. 

Le reste du pays lors d’une 
seconde étape.

+2° à 
+8°C

2 doses espacées 
d’1 mois d’intervalle

LABORATOIRE

EFFICACITÉ*

AstraZeneca/Oxford

70%

31 milliards
de francs CFA 
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candidature naturelle au ni-
veau du parti, son président 
ne l’étant pas automatique-
ment », ajoute l’ancien mi-
nistre de la Communication. 
Toutefois, la tradition démo-
cratique des primaires au 
sein du parti est en train 
d’être revue par une commis-
sion de relecture des textes, 
pour qu’il y ait « moins de 
frustrations » et que le choix 
du candidat soit un facteur 
de « rassemblement et d’uni-
té et non de division ou de 
dissidence au sein du parti ».

« Nous sommes en train de 
réfléchir aux avantages et 
inconvénients de nos pri-
maires  et sur comment faire 
en sorte que nous puissions 
tirer les leçons qu’il faut afin 
de ne plus revivre les situa-
tions que nous avons vécues 
dans le passé », assure Yaya 
Sangaré.

Pari du rassemblement 
Pour l’analyste politique Salia 
Samaké, l’environnement et 
la pratique politique actuels 
au Mali font qu’il sera « très 
difficile » de sortir un candi-
dat futur gagnant des têtes 

présentes à l’Adema, qui ont 
toutes « montré leurs limites ».

Quoi qu’il en soit, l’Adema est 
consciente qu’elle ne pourra 
pas reconquérir le pouvoir 
seule, même en restant l’un des 
partis les mieux implantés dans 
le pays.

C’est pourquoi le parti est ou-
vert à une alliance qui primerait 
sur une candidature propre. 
Une alliance au sein de laquelle 
les « Abeilles » œuvreront afin 
de revenir à Koulouba.

ADEMA : QUI POUR PORTER SES COULEURS ?

Germain KENOUVI

« L’Adema-PASJ, notre 
parti, est plus que jamais 
engagé pour reconqué-

rir le pouvoir d’État, car il a 
vocation à gouverner demain 
le Mali. Pour ce faire, il tra-
vaillera pour reconquérir ville 
par ville, quartier par quar-
tier, village par village, frac-
tion par fraction, le cœur des 
Maliens ». Dans son adresse 
de présentation des vœux à 
la presse le 16 janvier dernier, 
le Président de l’Adema, le Pr. 
Tiémoko Sangaré, donnait le 
ton. Il a assuré que le parti au-
rait bien un candidat à l’élec-
tion présidentielle de 2022. 
Certains noms, et non des 
moindres, avaient un temps 
circulé pour porter cette 
future candidature. Parmi 
eux, ceux de l’ancien Pre-
mier ministre Boubou Cissé, 
aujourd’hui « en fuite », et du 
PDG de l’entreprise CIRA, 
Seydou Coulibaly, sont reve-
nus avec insistance. Si aucun 
des deux ne s’est pas encore 
publiquement prononcé sur 
la question, le second, figure 
respectée du secteur privé 
malien, aurait des envies poli-

tiques et sa proximité avec 
certains cadres de l’Adema 
pourrait lui être bénéfique.

Mais, assure-t-on dans la 
Ruche, seul le prochain 
congrès, prévu pour les 26 et 
27 mars prochains, décidera 
si le parti doit avoir son propre 
candidat ou participer à un 
plus large rassemblement. 
Avant cela, tout ce qui pourra 
être dit ne reflétera que des 
« positions individuelles ».

Fin des primaires ? « Nous 
n’avons pas encore la preuve 
que le Dr. Boubou Cissé soit 

militant de l’Adema. Nous ne 
l’avons pas non plus pour le 
PDG de CIRA, M. Seydou 
Coulibaly. Nous disons que 
ce sont des personnes de 
bonne réputation, qui ont 
une expérience, soit dans 
le secteur privé, soit dans la 
gestion de l’État. Si elles sont 

créditées de pouvoir être des 
candidates de l’Adema, cela 
veut dire que l’Adema est en 
train de voir qui peut le mieux 
porter ses couleurs », glisse 
Yaya Sangaré, Secrétaire à la 
communication de l’Adema.

« Mais, pour le moment, il n’y a 
pas eu de déclaration de can-
didature officielle publique 
au niveau de l’Adema. Nous 
sommes d’abord en train de 
travailler concernant la prési-
dence du parti. Il serait trop 
tôt aujourd’hui de dire que 
l’Adema se cherche un can-
didat, parce qu’il n’y a pas de 

Un débat public se tiendra 
le 9 février 2021 au Sénat 
sur l’opération Barkhane 
au Mali. Les échanges vont 
aborder des sujets de fond 
concernant le bilan de l’opé-
ration, la stratégie militaire 
et la solution politique, à en 
croire Christian Cambon, 
Président de la Commis-
sion des Affaires étrangères, 
de la défense et des forces 
armées du Sénat français. 
La question de l’organisa-
tion d’un tel débat, long-
temps réclamé par certaines 
figures politiques en France, 
à l’instar de Jean Luc Mé-
lenchon de La France In-
soumise, a été ravivée en 
décembre dernier et en dé-
but d’année 2021, lorsque 
5 soldats français de l’opé-
ration ont trouvé la mort 
au Mali. Ces discussions 
entre sénateurs auront lieu 
à quelques jours du sommet 
entre la France et les pays 
du G5 Sahel à Ndjamena, au 
Tchad. Le Président français 
Emmanuel Macron devrait y 
annoncer un réajustement 
de la force française, avec le 
rapatriement de 600 soldats 
qui avaient été déployés 
dans la zone du Liptako-
Gourma après le sommet de 
Pau de janvier 2020.

G.K

EN BREF

BARKHANE : DÉBAT PU-
BLIC AU SÉNAT FRAN-
ÇAIS LE 9 FÉVRIER

Le Parti de l’Abeille veut revenir aux affaires. Engagée dans une nouvelle dynamique, 
l’Adema veut croire en ses chances dans la conquête de Koulouba. Mais, dans un parti 
où chacun des éventuels candidats aura toutes les peines du monde à faire l’unanimité 
à l’interne, le choix de celui qui portera ses couleurs pour le grand rendez-vous électo-
ral de l’année prochaine est plus qu’incertain.

 L’ADEMA décidera à l’issue de son congrès en mars prochain d’une 
candidature ou non à l’interne.

’’L’Adema est consciente qu’elle 
ne pourra pas reconquérir le 
pouvoir seule, même en de-
meurant l’un des partis les 
mieux implantés dans le pays.
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qu’il faut faire. Depuis la signature de l’Accord pour la paix et 
la réconciliation, en 2015, il n’y a pas eu d’avancées décisives. 
Le président actuel de la CMA est pratiquement résident à Ba-
mako. S’il se permet d’annoncer une telle décision, cela semble 
être pour inviter le gouvernement à mettre en œuvre l’Accord 
pour la paix.

La CMA assure vouloir mieux contribuer à la sécurité dans 
la zone du Gourma, en partenariat avec les forces natio-
nales et internationales. Cette collaboration pourra-t-elle 
fonctionner ?
La CMA est dans une stratégie de séduction pour montrer aux 
partenaires étrangers qu’elle est dans l’action. Elle essaye de 
montrer que la structure veut que les choses avancent et que 
les partenaires peuvent compter sur elle en tant que fidèle al-
liée. Mais aujourd’hui la CMA ne doit pas être une entité qui 
serait mise à l’écart du gouvernement malien. Il faut que l’auto-
rité revienne à ce dernier. Il est hors de question qu’il y ait un 
type de partenariat avec la CMA et les partenaires étrangers 
d’un côté et avec le gouvernement malien de l’autre.

Une réunion du CSA est annoncée pour dans les prochains 
jours à Kidal. En quoi pourrait-elle faire avancer la mise en 
œuvre de l’Accord pour la paix ?
La réunion annoncée doit pouvoir plancher sur les conditions 
d’un vrai déploiement de l’armée malienne à Kidal et le type 
de partenariat que cette armée nationale pourra avoir avec les 
groupes locaux sur place. Il faudra  aussi évoquer la situation 
des MOC qui ont déjà été mis en place. Je pense qu’il faut éla-
borer clairement une feuille de route qui va aller dans la direc-
tion de la mise en œuvre d’actions plus concrètes.

La Coordination des mouvements de l’Azawad (CMA) a, 
lors d’assises tenues fin janvier, émis des recommanda-
tions portant sur la création de deux zones militaires dans 
la région de Gao (Haoussa et Gourma) et la redynamisation 
de ses bureaux régionaux. La zone de défense du Gourma 
est effective depuis le 29 janvier, en attendant celle du 
Haoussa. Boubacar Salif Traoré, spécialiste des questions 
de sécurité, livre à Journal du Mali son analyse.

La CMA ne joue-t-elle pas la « trouble-fête » dans une 
zone où sont présentes des forces maliennes et inter-
nationales ?

La création de zones de défense vient s’ajouter à une longue 
liste d’actes posés par la CMA en direction des autorités ma-

BOUBACAR SALIF TRAORÉ
« La CMA est dans une stratégie de 
séduction »

ProPoS recueilliS Par Germain KENOUVI
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exportations de non-basmati 
devraient excéder 11 millions 
de tonnes, dépassant les prévi-
sions de 10 millions.

Et le Pakistan vient de gagner la 
bataille de l’appellation basmati 
sur le marché européen, face à 
l’Inde qui voulait en avoir l’ex-
clusivité. Il a obtenu l’identifica-
tion d’Indication géographique 
(IG), renforçant sa position sur 
un marché très demandeur.

Fatoumata MAGUIRAGA 
et commodaFrica

L’agence UMOA-Titres, en 
collaboration avec la Banque 
centrale des États de l’Afrique 
de l’Ouest (BCEAO), prépare 
la mise en place « d’obliga-
tions de relance », pour ap-
puyer les membres de l’Union 
dans leurs efforts de reprise 
des activités économiques. 
Concrètement, la BCEAO ou-
vrira un « Guichet de relance » 
à la disposition des banques 
commerciales, principales dé-
tentrices (jusqu’à 90%) de la 
dette des États de l’UEMOA, 
à en croire certains experts. 
Les « obligations de relance » 
seront stipulées pour une 
maturité de six mois et 
assorties d’un taux d’inté-
rêt de 2%, indique-t-on. 
Au plus fort de la première 
vague de Covid-19, l’agence 
UMOA-Titres et la BCEAO 
avaient permis aux États 
membres, via « les Bons Co-
vid-19 », de maturité 3 mois, 
de faire preuve de résilience. 
Le Mali a émis le 3 novembre 
2020 ses derniers bons sur 
le marché monétaire de l’UE-
MOA pour un emprunt de 25 
milliards de francs CFA auprès 
des investisseurs. Des opéra-
tions qui ont été des réussites 
pour le pays, en dépit de la 
conjoncture de 2020 et no-
tamment du coup d’État du 18 
août, avec pour conséquence 
un embargo imposé par la 
CEDEAO.

B.S.H

sur 180 dans ce classement 
2020. Soit une régression de 
4 points par rapport à 2012. 
Le pays devrait donc comme 

la plupart de ceux 
de la sous-région, 
déjà « affaiblis par 
la pandémie de Co-
vid-19, prendre des 
mesures décisives », 
selon le rapport.

Gages indispensables Si un 
grand nombre de pays ont 
adopté des principes démo-
cratiques de gouvernance, 
plusieurs sont toujours gou-
vernés par des dirigeants au-
toritaires ou semi autoritaires. 
« Les régimes autocratiques, 
les troubles civils, la faiblesse 

des institutions et les sys-
tèmes politiques peu réactifs 
continuent de saper les efforts 
de lutte contre la corruption », 
ajoute le rapport.

Pour inverser cette tendance 
continentale de région la moins 
performante en matière d’IPC, 
« les institutions chargées des 
services publics de base de-
vraient être plus transparentes 
et responsables dans leur 
fonctionnement. Des politiques 
et des mécanismes améliorés 
sont nécessaires pour per-
mettre aux citoyens d’accé-
der à l’information publique, 
de demander des comptes et 
de dénoncer la corruption en 
toute sécurité ».

CORRUPTION : L’AFRIQUE SUBSAHARIENNE MAL CLASSÉE
Avec une moyenne de 32 / 100 et très peu d’amélioration par rapport aux années pré-
cédentes, l’Afrique subsaharienne est la région la moins bien classée sur l’Indice de 
perception de la Corruption (IPC). C’est l’une des conclusions de l’ONG Transparency 
International dans son dernier rapport, où elle souligne « l’urgence de l’action » pour 
endiguer le phénomène.

Fatoumata MAGUIRAGA

Le document annuel classe 
180 pays et territoires à 
travers le monde selon le 

niveau de corruption dans le 
secteur public, tel que perçu 
par les experts et les hommes 
d’affaires, sur une échelle de 0 
à 100, où 0 représente un sys-
tème très corrompu et 100 un 
pays très faiblement corrompu.

L’analyse régionale fait ressor-
tir le peu de changements dans 
la situation de la plupart des 
pays du continent. Ainsi, en 
haut de l’échelle, on retrouve 
les Seychelles, le Bostwana et 
le Cap – Vert, avec respective-
ment des scores de 66, 60 et 
58 / 100, alors que le Soudan, 
le Soudan du Sud et la Somalie 
obtiennent les scores les plus 
faibles, avec respec-
tivement 16, 12 et 
12 / 100.

La crise sanitaire  liée 
à la pandémie de Co-
vid-19  a aggravé la 
situation et « mis en 
évidence les lacunes structu-
relles des systèmes nationaux 
de soins de santé, les risques 
de corruption liés aux marchés 
publics et les détournements 
des fonds d’urgence», note le 
rapport.
Avec un score de 30 / 100, le 
Mali occupe la 129ème place 

EN BREF
UEMOA : DES OBLIGA-
TIONS POUR RELAN-
CER LES ÉCONOMIES 
DE LA ZONE

en 2019 / 2020 pour la même 
valeur. Alors que les importa-
tions en Afrique de l’Ouest se 
sont élevées en 2020 à plus de 
3 millions de tonnes, pour une 
valeur de plus d’un million de 
dollars.

En 2019 / 2020 l’Inde a ex-
porté 4,54 millions de tonnes 
de riz basmati et 5 millions de 
tonnes de non-basmati. Pour 
la campagne 2021 / 2022, les 

Les exportations indiennes 
de riz ont atteint 11,58 
millions de tonnes d’avril 

à décembre 2020. Soit une 
hausse de 80,37% par rap-
port à 2019. Les pays africains 
viennent en tête des clients, 
devant ceux du Proche Orient, 
les États-Unis et l’Union Euro-
péenne. Elles ont progressé en 
valeur de 44% à 44 894 mil-
lions de roupies indiennes, soit 
508,7 millions de livres sterling. 

8,2 millions de tonnes étaient 
du riz non basmati, dont 70% 
à destination de l’Afrique. 
La Côte d’Ivoire, le Bénin, le 
Togo, le Niger et le Liberia ont 
été les principales destina-
tions.

Jusqu’à novembre 2020, la 
quantité importée par le Mali 
a été de 2 362 tonnes, pour 
une valeur de 1 million de 
dollars contre 3 011 tonnes 

Riz indien Hausse de 80% des exportations vers 
l’Afrique

Le Mali a perdu 4 points par rapport à 2012 et est classé 129ème sur 
180 pays.

Mali : 30 points 
sur 100

Rang : 129ème 
sur 180
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La Minusma a publié le mar-
di 2 février 2021 sa note tri-
mestrielle sur les tendances 
des violations et abus de 
droits de l’Homme au Mali 
du 1er juillet au 30 sep-
tembre 2020. Au cours de 
cette période, elle a noté 
que la situation des droits 
de l’Homme est demeu-
rée préoccupante sur l’en-
semble du territoire national. 
Au total, 483 violations et 
abus de droits de l’Homme 
ont été documentés par 
la Division des droits de 
l’Homme et de la protec-
tion, ayant causé la mort 
de 176 personnes, dont 
13 enfants et 8 femmes. 
Ces données représentent 
une baisse de 23,6% par 
rapport à la période pré-
cédemment évaluée, du 
1er avril au 30 juin 2020. 
Si la majorité des violations 
et abus est imputable aux 
Forces de défense et de 
sécurité maliennes (197), 
des groupes armés ou 
d’autodéfense communau-
taires ont été responsables 
de 146 abus, des groupes 
armées terroristes, à l’instar 
entre autres d’Aqmi et de 
l’EIGS, ont perpétré 73 abus 
et violations tandis que les 
groupes armés signataires 
de l’Accord ont été auteurs 
de 58 atteintes. Les élé-
ments de la Force conjointe 
G5 Sahel ont quant à eux été 
responsables de 7 violations 
de droits de l’Homme et des 
groupes armés non identifiés 
en ont également commis 2. 
La note trimestrielle de la 
Minusma présente les vio-
lations et abus de droits de 
l’Homme à partir de la do-
cumentation des missions 
régulières « d’observation, 
d’établissement des faits et 
d’enquêtes » conduites par 
les équipes de ses bureaux 
régionaux des droits de 
l’Homme à travers le Mali.

G.K

millions de dollars. Le même 
montant est requis  pour la pé-
riode janvier 2021 - juin 2021).

Réponse globale Ce plan 
stratégique vise d’ambitieux 
objectifs, le premier étant de 
permettre « à tout le monde 
d’accéder à la nourriture ». Il 
faut donc que les personnes 
touchées dans les zones ci-
blées, y compris réfugiées et 
déplacées internes, soient en 
mesure d’assurer leur nourri-
ture de base et leurs besoins 
nutritionnels, pendant et im-
médiatement après la crise.

Dans ce cadre, il est attendu 
une augmentation de la rési-
lience des filles et garçons 
d’âge scolaire en répondant 
à leur alimentation de base et 
à leurs besoins nutritionnels 
durant l’année scolaire. Pour 

atteindre ces résultats stra-
tégiques, il s’agit d’ici à 2030 
de renforcer les capacités des 
institutions pour gérer équita-
blement la sécurité alimentaire 
et la nutrition.

461 tonnes d’aide ont été dis-
tribuées au Mali, pour 4 mil-
lions de dollars en transfert 
d’espèces et 538 000 per-
sonnes assistées, en 2020.

CORONAVIRUS : LE POINT DANS LE MONDE

A la date du mardi 02 février 2021 à 22h 30 GMT, on recense 103 684 249 cas confirmés selon 
une compilation de l’Université américaine Jonhs Hopkins. Le virus a fait au total 2 246 844 
morts dans le monde. Les Etats-Unis, pays le plus touché est désormais à 26 384 829 cas 
pour 445 419 décès recensés sur le territoire. Le Brésil est derrière les Etats-Unis, le deuxième 
pays le plus endeuillé au monde avec 225 099 décès enregistrés sur ses 9 229 322 cas. Le 
Royaume-Uni est le pays européen le plus impacté par la pandémie, avec  154 486 morts. En 
Afrique, le total des personnes infectées s’élève à 3 593 785 dont 1 458 958 en Afrique du 
Sud. L’Afrique s’approche de la barre des 100.000 décès (92 288). 3 095 185 personnes sont 
guéris sur le continent.

B.S.H

4,7 millions de personnes seront 
affectées par l’insécurité alimen-
taire en 2021, selon le rapport du 
cluster Sécurité alimentaire.’’

INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE : OBJECTIF FAIM ZÉRO

Les prévisions de l’insécurité alimentaire sur le Mali sont très 
alarmistes.

Classé 184ème sur 189 dans l’Indice de développement humain 2019 du PNUD, le Mali 
reste confronté à de « sérieux défis » pour atteindre l’Objectif de développement du-
rable 2, à savoir la faim zéro. Une menace qui plane sur plusieurs millions de per-
sonnes, conséquence de l’insécurité et des effets de la sécheresse.

Fatoumata MAGUIRAGA

Au total, 4,7 millions de 
personnes seront af-
fectées par l’insécurité 

alimentaire en 2021 au Mali, 
selon le rapport de décembre 
2020 du cluster Sécurité ali-
mentaire, alors que 2,2 mil-
lions de personnes seront en 
situation d’aide humanitaire 
d’urgence. Parmi elles 1,7 
million de personnes, 80% 
des Maliens dans le besoin, 
seront ciblées par le Plan de 
réponse humanitaire 2021. 
Traçant un cercle vicieux 
depuis la crise de 2012, la 
situation est aggravée par la 
persistance de conflits inter-
communautaires au centre du 
pays principalement, accen-
tuant la vulnérabilité de popu-
lations tributaires de cultures 
saisonnières qu’elles n’ar-
rivent plus à assurer, à cause 
de déplacements liés aux 
conflits ou aux effets du climat. 
Face à ces chiffres alarmants, 
dans le cadre de son pro-

gramme d’urgence, le Pro-
gramme alimentaire mondial 
(PAM) a répondu aux besoins 
immédiats de 363 000 per-
sonnes vulnérables, dépla-
cées à l’intérieur du pays (PDI), 
économiquement affectées 
par les effets de la Covid-19, 

communautés d’accueil des 
PDI ou touchées par les inon-
dations au nord et au centre 
du pays.

Pour le plan stratégique 2020 
- 2024, le besoin total était 
estimé à 183 millions de dol-
lars. Les contributions ont été 
de 168,6 millions et le besoin 
de financement  requis au 13 
janvier 2020 été estimé à 29,5 

EN BREF
DROITS DE L’HOMME : 
DES VIOLATIONS TOU-
JOURS PLUS PRÉOC-
CUPANTES
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à l’ancien parti au pouvoir, le Front de 
libération du peuple du Tigré (TPLF), qui 
se bat contre le gouvernement d’Addis 
Abeba depuis le 4 novembre. Selon lui, le 
Tigré a été agressé par l’armée fédérale 
éthiopienne, par l’armée érythréenne, les 
milices de l’Amhara et des soldats soma-
liens. Il appelle les Tigréens à continuer à 
se battre et « la communauté internatio-
nale à prendre les mesures appropriées 
pour arrêter les atrocités en cours et les 
actes de génocide ». Il appelle également 
à lancer des enquêtes pour juger les cou-
pables, selon lui, le Premier ministre Abiy 
Ahmed et le Président érythréen Issayas 
Afeworki.

B.S.H

nement. Pour être élu au 1er tour, il faudra 
dépasser 60% des suffrages.

Tensions persistantes Selon un commu-
niqué de l’Union africaine publié le 1er fé-
vrier, Moussa Faki Mahamat, Président de 
l’instance, a fait l’éloge du Forum de dia-
logue libyen facilité par les Nations Unies 
et du peuple libyen. M. Mahamat s’est 
aussi félicité du « processus transparent 
de nomination des candidats destinés à 
siéger dans un nouveau gouvernement 
intérimaire unifié ». Il a également réitéré 
l’engagement continu de la Commission 
de l’Union africaine « à soutenir et accom-
pagner le peuple frère de Libye dans son 
chemin vers la paix, la réconciliation et la 
reconstruction ». En dépit du processus 
en cours, la situation sur le terrain reste 
très volatile. Même si le gouvernement 
de Tripoli et les forces d’Haftar observent 
une trêve depuis novembre 2020, des mi-
lices rivales étaient au bord de la confron-
tation dimanche dernier. Une partie fidèle 
à Fayaz El-Sarraj, démissionnaire, et 
l’autre à Fathi Bachagha, qui souhaite 
remplacer M. El-Sarraj. La communauté 
internationale espère que les conclusions 
de ce forum poseront les jalons d’une sor-
tie de crise définitive en Libye. L’ONU a 
déjà averti que la promesse des élections 
« doit être honorée à tout prix ».

 Fathi Bachagha est le grand favori pour succéder à Fayez El-Sarraj.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Prévue jusqu’à ce vendredi, la ren-
contre doit aboutir à la désigna-
tion d’un Conseil présidentiel unifié 

et d’un Premier ministre provisoires. 75 
membres du Forum sur le dialogue poli-
tique libyen (FDPL) sont réunis en Suisse 
depuis le début de la semaine afin d’élire 
des dirigeants qui auront pour mandat de 
réunifier les institutions, avant un scrutin 
national en décembre prochain. Après 
des dizaines d’années de troubles suite 
à l’assassinat de Kadhafi, suivies d’une 
fragmentation du pays entre autorités 

concurrentes, ce mécanisme doit mettre 
un terme aux conflits. Tout au long de la 
semaine, le FDPL a auditionné les 24 can-
didats pour 3 sièges au Conseil présiden-
tiel et les 21 prétendants au mandat de 
Premier ministre, qui sera assisté de deux 
adjoints. Des représentants de trois blocs 
de l’ouest, de l’est et du sud du pays 
sont en lice. Parmi eux figure notamment 
le ministre de l’Intérieur de l’actuel Gou-
vernement d’union nationale (GNA), qui 
contrôle seulement l’ouest, Fathi Bacha-
gha, qui souhaite devenir chef du gouver-

Debretsion Ghebremichael, le chef 
du Front de libération du peuple du 
Tigré (TPLF),  a refait son appari-

tion et appelé les Tigréens à la lutte ar-
mée. « Nous sommes engagés dans une 
résistance prolongée ». Dans un message 
audio, il accuse les forces éthiopiennes 
et leurs « alliés érythréens » de viols et 
de pillages. Alors que des rumeurs le 
donnaient pour mort, le leader de ce 
qui est désormais la rébellion armée du 
Tigré a fait diffuser un long message par 
sa chaîne de télévision satellite, qui a 
repris ses émissions. C’est sa première 
déclaration publique depuis deux mois. 
L’enregistrement a également été publié 
sur la page Facebook d’un média affilié 

Éthiopie Le leader du Tigré refait surface

LIBYE : UNE ÉLECTION POUR POSER LES JALONS DE LA PAIX
Des responsables libyens sont réunis depuis le début de la semaine en Suisse 
pour une élection historique, qui devra poser les jalons d’une Libye en paix 
après plus d’une décennie de troubles.

La police chinoise a démantelé un 
réseau de trafiquants de faux vaccins 
contre la Covid-19, arrêtant plus de 80 
suspects et saisissant plus de 3 000 
seringues contenant de l’eau salée, 
a rapporté mardi la presse nationale. 
Selon le quotidien en langue anglaise 
Global Times, les faussaires « envi-
sageaient éventuellement de vendre 
leurs vaccins à l’étranger ». Le trafic 
sévissait depuis septembre à Pékin et 
dans deux provinces de l’est du pays, 
le Shandong et le Jiangsu, a précisé 
Chine nouvelle. Le média n’a pas pré-
cisé combien de faux vaccins avaient 
été vendus ou administrés, ni com-
bien le trafic avait rapporté, indiquant 
seulement que les fausses doses 
étaient vendues à « un prix élevé ». 
Un autre média affirme que les faux 
vaccins étaient inoffensifs et n’ont pas 
fait de victimes, même si les personnes 
« vaccinées » n’ont eu aucune protec-
tion contre le coronavirus. La Chine, 
où la Covid-19 a fait son apparition fin 
2019, a investi beaucoup d’argent et 
d’énergie dans les vaccins, promettant 
d’en faire « un bien public mondial ».

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

CHINE : UN RÉSEAU DE FAUX 
VACCINS DÉMANTELÉ
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cumulées. Une confiance qu’il a bien ren-
due. Meilleur rebondeur de son équipe, il 
a été désigné par la FIBA comme le deu-
xième joueur le plus efficace de la sélection 
malienne derrière le grand Oumar Ballo. 
Son frère, Hassan, dans le harcèlement 
continu de ses adversaires, a permis 20 
interceptions et 6 contres, partagent avec 

son jumeau plusieurs caractéristiques. 
Outre une ressemblance frappante qui 
oblige leurs entraineurs à les distinguer 
grâce à la couleur de leurs chaussettes 
et à leur numéro de maillot, la combati-
vité défensive et l’allant offensif font des 
jumeaux des joueurs particuliers. Leurs 
performances à ce mondial historique 
valent aux deux natifs de Bamako, à 20 
ans, d’être suivis par des recruteurs NBA. 
Un pas vers l’accomplissement de leur 
rêve d’évoluer dans la prestigieuse ligue. Il 
a pris naissance dans l’esprit de leur père, 
Demba Dramé. Grand fan de ce sport, il 
encouragera ses fils à pratiquer le bas-
ket. Après s’être aguerris dans un centre 
à Faso Kanu, les jumeaux s’envolent vers 
les États-Unis en 2016, pour allier passion 
et études. Une aventure américaine dans 
le New Jersey, à l’Université St Peter’s, qui 
dispute le Metro Atlantic Athletic Confe-
rence (MAAC), une compétition qui met 
aux prises certaines universités. De même 
qu’en sélection malienne, les jumeaux sont 
des « essential players » dans leur équipe, 
qui mise sur leur rudesse défensive et leur 
adresse. Lors du dernier exercice, Hassan 
Dramé a disputé les 30 matchs de la sai-
son et est devenu le seul joueur de Saint 
Peter’s à avoir capté plus de 100 rebonds 
défensifs (103). Son frère a joué également 
30 matchs, dont 25 comme titulaire, et ins-
crit 164 points en 555 minutes de jeu. Une 
efficacité qui n’est pas sans rappeler son 
idole, Kevin Durant, particulièrement adroit 
face au panier.

Éléments indispensables du dispositif 
de l’entraineur Alhadji Dicko, les ju-
meaux Dramé ont été essentiels lors 

de la fabuleuse épopée de l’équipe U-19 
du Mali qui a disputé la finale de la Coupe 
du monde en Grèce, en 2019. Fousseyni 
Dramé a été le joueur le plus utilisé par son 
coach lors du tournoi, avec 216 minutes 

FOUSSEYNI ET HASSAN DRAMÉ : LES JUMEAUX MALIENS QUI 
RÊVENT DE NBA
Artisans du fabuleux parcours du Mali en Grèce, en 2019, les jumeaux Dramé 
(Hassan et Fousseyni) sont des valeurs sûres. Ils évoluent aujourd’hui aux 
États-Unis et rêvent d’intégrer la NBA.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Roger Federer, absent du circuit 
depuis plus d’un an, a annoncé 
qu’il ferait son retour en compé-
tition au tournoi de Doha (8 - 13 
mars). Opéré deux fois du genou 
l’année dernière, la légende 
suisse du tennis a expliqué à la 
télévision SRF avoir le sentiment 
que son genou était prêt à dispu-
ter à nouveau une compétition.

Sans victoire depuis 6 matches 
et 4ème du championnat, le Sao 
Paulo FC, sans titre depuis 2008, 
traverse une crise. Le 1er février, 
son Président, Julio Casares, 
a limogé l’entraîneur Fernando 
Diniz (46 ans), en poste depuis 
16 mois. Diniz, reconnu pour son 
schéma basé sur la possession 
et l’offensif, est surnommé le 
« Guardiola brésilien ».

CARTONS DE LA SEMAINE

Les jumeaux Dramé sont des piliers de leur équipe de Saint Peter’s.

L’appel d’offres pour la réattribution 
des droits télévisés de Ligue 1 et de 
Ligue 2 s’est soldé par un échec le 

1er février. La Ligue avait annoncé en 2018 
l’attribution des droits TV nationaux pour 
2020 - 2024 contre un montant annuel de 
1,153 milliard d’euros, dont 800 millions 
pour Mediapro. Ce contrat permettait au 
championnat de France de rivaliser avec 
les autres grands championnats euro-
péens. En Italie, Sky et DAZN se partagent 
les droits de la Serie A contre 973 mil-
lions d’euros par an, sur la période 2018 
- 2021. Ils seront très légèrement revus à 
la hausse pour le prochain contrat. En Es-
pagne, la Liga a adjugé en 2018 les droits 
pour les championnats professionnels 
(2019 - 2022) au duo Telefonica - Mediapro 
pour 1,14 milliard d’euros par saison. En 
Allemagne, c’est 1,6 milliard d’euros pour 
2021 – 2025. L’Angleterre est le champion-
nat le plus puissant, avec 2,88 milliards 
d’euros par saison.

B.S.H

Droits TV Qui gagne quoi ?



15N°304 du 4 au 10 février 2021

C
ul

tu
re

C
ul

tu
re

de constater que Bala, le grand maître de 
la vérité, avait disparu. (...) Le petit garçon, 
Nongonforokoro, le remplaça à la tête des 
géomanciens du pays.

Plusieurs versions circulent à ce sujet. Ce-
pendant, pour Benoko Samaké, on dit de 
Djitoumou Bala qu’il est immortel « parce 
que même étant mort il continue de faire 
vivre des gens. Tout géomancien, et pas 
que, prononce son nom aujourd’hui ». Se-
lon Gaoussou Diawara, dans « Le Jitumu: 
Samory et la mission Binger », « son exis-
tence se situe entre la fin de l’Empire du 
Manding (de 1599 à 1610) et le début du 
règne de Biton Coulibaly (1710-1712) ».

Postérité  « La sainteté de Djitoumou 
Moussa dépasse les frontières du Jitu-
mu. Ses recherches très poussées en 
géomancie lui ont ouvert les portes de 
l’immortalité », écrit  Gaoussou Diawara. 
Selon Benoko Samaké, « il a laissé le 
kaladian (22 chambres) à Djitoumou et 
le turabu  (16 chambres) au Bélédougou, 
une aire culturelle du sud du Mali, dans 
la région de Koulikoro, avec laquelle il 
avait scellé un pacte de non-agression. 
« Même demain, si un ressortissant de Dji-
toumou, si jeune soit-il, est tenté d’occu-
per un poste de chef dans le Bélédougou, 
cela est accepté.  En outre, il y a un pacte 
de non-agression entre les deux régions. 
Elles ne s’affrontent jamais en se jetant 
des sorts ».

DJITOUMOU BALA : L’IMMORTEL ET « L’INÉVEILLÉ »
Le Djitoumou est une région historique et culturelle du sud du Mali bâtie au-
tour de l’arrondissement de Ouelessebougou, à 75 km de Bamako, sur la route 
nationale qui conduit à Sikasso. Cette bourgade est associée à celui qui a fait 
sa renommée, l’un des plus grands maîtres de la géomancie au Mali : Moussa 
Samaké dit Djitoumou Bala. Qui était-il ?

 De nombreux géomanciens ne jurent que par le nom du légendaire Djitoumou Bala.

BouBacar DIALLO

Benoko Samaké est un géomancien 
réputé de Ouelessebougou. Sa 
« chambre d’homme » est tout au 

fond de la concession familiale.  Une tête 
d’hippotrague, des gris-gris et des bidons 
de potions magiques ornent l’intérieur. À 
l’entrée, du sable fin. Le chasseur s’ap-
prête  à y tracer des signes géomantiques 
afin de percer et de remédier aux mystères 
du chômage de l’époux d’une jeune dame 
venue expressément de Bamako. Avant 
de mettre la main dans le sable, Benoko  
Samaké se lance dans des incantations 
dont il est le seul à comprendre la signifi-
cation. Il commence par jurer par les « huit 
génies », les « huit personnes » et le nom  
de Djitoumou Bala. Des siècles après sa 
disparition,  rendre hommage à ce dernier, 
se confier à lui et demander ses faveurs 
est un rituel obligatoire pour quiconque 
voudrait entreprendre des consultations 
géomantiques, tant il a excellé dans cette 
pratique et l’a révolutionnée.

Selon Benoko Samaké, Djitoumou Bala 
est venu dans la géomancie grâce à son 
bouvier, un Peul du nom de Namissa.  
Très vite, l’élève dépasse le maître et  se 
distingue dans le «  Kaladian », une pra-
tique géomantique à 22 « chambres ». 
« Il faisait tout avec la géomancie. Il  
n’avait pas de fétiches et n’a jamais usé 

de sa profession pour jeter des sorts 
maléfiques. Il a toujours œuvré à faire le 
bien.  Même aujourd’hui, si vous jurez par 
le nom de Bala afin qu’un de vos vœux se 
réalise en contrepartie d’un sacrifice, cela 
deviendra une réalité. Mais si vous jurez 
par son nom afin de pouvoir faire du mal, 
cela n’aboutira jamais », explique-t-il.

Immortel Selon Mamadou Lamine Traoré, 
dans sa thèse de doctorat « Vers une pen-
sée originelle africaine. Exposé géoman-
tique (…) », « après une longue vie sans 
jamais être tombé malade, un jour il (Dji-
toumou Bala, ndlr) se coucha et ne se leva 
plus : une étrange maladie l’avait terrassé. 
Tous les disciples s’essayèrent à le tirer 
de là, tous les maîtres, amis ou rivaux. Nul 
ne le put ».

Il poursuit en racontant qu’un  jour,  alors 
que tous les géomanciens de la région 
essayaient de guérir Bala, un petit garçon 
vint effacer du pied droit toutes les figures 
de géomancie et dit aux vieux sages : 
« allez chercher la plus grosse branche 
d’un kunjè (guiera senegalensis) que vous 
puissiez trouver, déposez-la sur une natte 
dans la cour de votre maître et couvrez-
la d’une couverture qui n’a jamais servi ». 
Les vieux firent comme l’enfant avait dit et, 
quand ils eurent fini, ils furent stupéfaits 
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