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A sept mois de la fin annoncée de la transition, les autorités 
et la classe politique s’opposent sur la tenue des prochains 
scrutins, dans un climat de défiance et de suspicion.

ELECTIONS 2022 

DAN NA AMBASSAGOU
EN PERTE DE VITESSE ?

SAMPIRY 
LA DANSE MYSTIQUE SÉNOUFO

DETTE 
LES CHIFFRES EN IMAGE

DIRECTIONS OPPOSÉES

« Un bon journal, c’est une nation qui se parle à elle-même ». Arthur Miller
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Les voies de la mort

C’est la volonté de Dieu, et on 
s’arrête là, ou allons-nous 
diligenter une enquête sé-

rieuse et situer les responsabilités 
du tragique accident sur la route de 
Ségou ayant fait une quarantaine 
de morts ? La première option, 
à coup sûr, va s’imposer à nous 
comme une évidence, en attendant 
le prochain sinistre. Le pneu avant 
du poids lourd entré en collision 
avec le car de transport serait, se-
lon les premiers constats, la cause 
de l’accident. Une défaillance 
technique donc, qui coûte tant. À 
quand remontait la dernière visite 
technique ? Avait-il des autorisa-
tions en règle ? Les limitations de 
vitesse étaient-elles respectées ? 
À chaud, quelques questions, des 
pistes, de voies à suivre pour me-
ner vers un hypothétique début de 
changement. Ne nous leurrons pas, 
cette tragédie va s’inscrire dans 
la longue liste des précédentes, 
qui ont endeuillé de nombreuses 
familles déjà. Passées l’émotion et 
l’incompréhension, l’acceptation 
s’installe. « The show must go on ». 
Ce que l’on dit de cet accident est 
valable pour nombre d’autres pré-
occupations des Maliens, qui dé-
sirent sans vraiment vouloir. Mettre 
fin à l’impunité. Qui, en perdurant 
ne fera qu’alimenter le sentiment 
de personnes pensant pouvoir tout 
sans craindre le courroux de la Jus-
tice. Sommes-nous destinés à ce 
fatalisme ? Et que l’on ne vienne 
pas nous parler de ce « limaniya » 
qui doit nous faire tout remettre à la 
volonté d’Allah. Tout est lié au Sei-
gneur pour éviter les questions qui 
fâchent. Sous ce prisme, il serait 
aisé de dire que mener des inves-
tigations, sanctionner une fois les 
conclusions connues serait aussi la 
volonté d’Allah. Trop de sang coule 
dans ce pays, trop de vies sont bri-
sées. Le risque zéro n’existe pas, 
il est vrai. Certains accidents ne 
sauraient être évités, mais nous 
devons nous poser la question de 
savoir si nous voulons continuer à 
compter nos morts sur les routes 
ou enfin agir.

BouBacar Sidiki HAIDARA

RENDEZ-VOUS

C’est la somme en dollars que la plateforme de visioconférence Zoom a 
accepter de payer aux États-Unis pour éviter des poursuites judiciaires en 
matière de protection de la vie privée.

85 millions

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

La carcasse du bus Air Niono qui est entré en collision avec un poids lourd le 03 août 2021 sur 
la route de Ségou. Le bilan provisoire à la date de l’accident était de 41 morts.

LE CHIFFRE

• « Celui qui viendra à la tête du pays 
après les Assises nationales de la refon-
dation ne pourra plus agir comme s’il 
avait acheté les Maliens au marché ». 
Choguel Kokkala Maïga, Premier 
ministre du Mali, aux membres du 
Conseil national de transition, le 2 
août 2021.

• « Il va falloir formuler une révision 
de la Charte des partis politiques qui 
décharge le peuple du fardeau qu’ils 
constituent et qui installe des limites 
moralisantes pour diminuer la fréné-
sie créatrice de partis, faibles déjà par 
l’incohérence et le vide de leur projet 
de société ». Yacouba Katilé, Pré-
sident du Conseil économique, so-
cial et culturel et Secrétaire général 
de l’Union nationale des travailleurs 
du Mali, le 2 août 2021.

ILS ONT DIT...

Journées théâtrales Guimba natio-
nal – Palais de la Culture - Bamako

4 - 7 août 2021 :

Espagne / Brésil (football) – Finale 
des Jeux olympiques

7 août 2021 :

Championnat national de cyclisme 
- Ségou

7 août 2021 :

Afrobasket U-16 - Égypte

6-15 août 2021 :

UN JOUR, UNE DATE
5 août 1962 : Arrestation de Nelson Mandela, qui sera par la suite condamné à la 
prison et aux travaux forcés à perpétuité lors du procès de Rivonia.

U
P

La Namibienne Christine Mboma a remporté l’argent aux 200 
mètres des JO de Tokyo. La jeune athlète de 18 ans a surpris 
les observateurs en décrochant une médaille dans une discipline 
qu’elle ne pratique que depuis moins de trois mois.

Adama Sangaré, maire du District de Bamako, a été placé sous 
mandat de dépôt le 2 août 2021 par le Pôle économique, dans le 
dossier de l’installation de l’éclairage urbain solaire du District. Il 
avait déjà été incarcéré en 2019 pour la même affaire.D

OW
N



É
vè

ne
m

en
t

É
vè

ne
m

en
t

4 Journal du Mali - l’Hebdo 5N°330 du 5 au 11 août 2021

Yagaré Baba Diakité sou-
tient que si les élections sont 
organisées avec les anciens 
organes, il est indéniable que 
cela va encore poser des pro-
blèmes. « C’est d’ailleurs pour 
cette raison que nous avons 
demandé depuis le début 
de la Transition, la mise en 
place de l’organe unique de 
gestion des élections. Notre 
grand soucis c’est de voir une 
élection bâclée où on essaye-
rait d’imposer quelqu’un au 
peuple malien », confie-t-il. 
« Si le gouvernement et l’en-
semble de la classe politique 
se mettent au travail, je crois 
que nous pouvons atteindre 
l’objectif fixé qui est d’aboutir 
sur des élections crédibles et 
transparentes et sortir le Mali 

PRÉSIDENTIELLE 2022 : L’ÉLECTION QUI DIVISE
Le Plan d’action du gouvernement de Transition 2021-
2022 adopté le 2 août 2021 a, comme attendu, consacré 
un axe pour l’organisation des élections générales. Selon 
le Premier Ministre Choguel Kokalla Maïga, ces élections 
vont se tenir suivant le chronogramme antérieur publié 
le 15 avril dernier par le gouvernement précédent. Mais, 
élément nouveau : la mise en place de l’organe unique 
de gestion des élections dont l’opérationnalisation pour 
piloter les futures élections semble indiscutable pour les 
autorités de la Transition. Une partie de la classe poli-
tique exige la publication d’un nouveau chronogramme 
plus détaillé, prenant en compte le nouveau contexte. 
Mais entre celle-ci et le chef du gouvernement, les voix 
ne s’accordent pas.

Comment seront organi-
sées les futures élec-
tions générales pré-

vues pour la fin de la Transition 
?  Le gouvernement n’a pas, 
jusque-là, apporté de réponse 
claire à cette interrogation, qui 
pourtant reste aujourd’hui au 
centre des crispations poli-
tiques. Crispations d’autant 
accrues par la volonté du Pre-
mier ministre de rendre effec-
tif l’organe unique de gestion 
des élections pour les scrutins 
à venir. Si Choguel Maïga a 
donné quelques brèves indi-
cations sur cet organe unique, 
certains acteurs politiques 
n’ont pas encore une idée 
précise de ce à quoi il pourrait 
ressembler et préfèrerait que 
sa mise en place soit repous-
sée comme préconisé dans 
les conclusions d’un atelier 
de réflexion sur la question fin 
juin.

Organe unique, toujours 
pas de consensus Pour le 
Premier ministre de la Tran-
sition, la mise en place de 
l’organe unique de gestion 
des élections suivra un pro-
cessus simple de mise en 
oeuvre à travers la relecture 
de la loi électorale, l’installa-
tion d’un directoire national 
et des démembrements aux 
niveaux régional, local et dans 
les ambassades et consulats 
du Mali à l’extérieur. Mais ce 
qui apparait simple à mettre 
à œuvre pour l’ancien Pré-
sident du Comité stratégique 
du M5-RFP, ne l’est pas aux 
yeux d’une partie de la classe 
politique. « Nous pensons 

que l’organe  unique de ges-
tion des élections, quand bien 
même, c’est une demande 
forte de toute la classe poli-
tique et même de la société 
civile, le temps restant de la 
Transition ne permet pas la 
création de cet organe, son 
opérationnalisation, et le mail-
lage sur l’ensemble du terri-
toire national pour organiser  
des élections qui doivent se 
tenir seulement au mois de 
février 2022 », affirme Adama 
Tiemoko Diarra, Secrétaire 
politique de l’ADEMA. L’an-
cien ministre du Plan et de 
l’Aménagement du territoire, 
soutient que la mise en place 
de l’organe unique était inop-
portune mais assure qu’une 
fois que le CNT l’a approuvé, 
le parti ADEMA ne va  plus 
continuer à s’apitoyer sur son 
sort et qu’il est dans l’obliga-
tion d’accompagner la Transi-
tion tout en ayant une visibilité 
des actions de cette dernière.
Pour autant, l’organe unique 
et surtout la détermination 

du gouvernement de transi-
tion à le mettre, contre vents 
et marées, en place continue 
de ne pas être totalement 
approuvé au sein de la classe 
politique. Mamadou Blaise 
Sangaré, Président du CDS 
Mogotiguiya va jusqu’à parler 
de « honte », lui pour qui, un 
organe unique de gestion des 

élections ne vaut même pas la 
peine, les élections devant être 
pilotées uniquement et entière-
ment par l’administration. « Je 
pense qu’aujourd’hui le Mali 

devrait se passer d’organe 
unique, de CENI et autres et 
faire confiance à son admis-
tration. Il n’y a rien d’autre que 
l’administration d’un pays qui 
puisse exprimer la puissance 
publique », avance-t-il. « Fai-
sons confiance à notre admi-
nistration qui a des démem-
brements partout. Elle est la 

structure la plus étendue et la 
mieux répartie pour encadrer 
le territoire et les populations 
du Mali », préconise l’ancien 
conseiller de l’ex Président 

Ibrahim Boubacar Keïta. Pour 
lui, en outre, cela permettrait 
de réduire les coûts des élec-
tions et contribuer à la confor-
mité au délai imparti pour la fin 
de la Transition.

Au RpDM du Dr. Cheick Mo-
dibo Diarra, le ton est un peu 
plus mesuré. Le vice-président 

Le Premier ministre Choguel Maïga a assuré que les élections se tiendront selon le chronogramme proposé par le gouvernement de son prédécesseur 
Moctar Ouane qui fixe la fin de la transition à février 2022.

’’L’organe unique et surtout la détermination du gou-
vernement de transition à le mettre en place conti-
nue de ne pas être totalement approuvé au sein de la 
classe politique.

MohaMed KENOUVI

REPÈRES

29-30 juin 2021 : Atelier 
de réflexion  sur la mise en 
place de l’Organe unique de 
gestion des élections (OGE).

56 millions de F CFA : Coût 
de la création de l’organe 
unique de gestion des élec-
tions.

27 février 2022 : Date pré-
vue pour la Présidentielle et 
le 1er tour des législatives.

13 mars 2022 : Second tour 
de la Présidentielle.

20 mars 2022 : Second tour 
des législatives.

3 QUESTIONS À

Que pensez-vous du 
maintien par le Premier 
ministre de l’ancien 

chronogramme des élections ?
Nous l’avons accueilli avec 
beaucoup de surprise parce 
qu’ au vu du temps qui reste,  
nous nous demandons si ce 
sera possible pour le Premier 
ministre de créer les conditions  
pour tenir ce calendrier. On sait 
que les municipales étaient pré-
vues pour le mois de novembre 
dans ce calendrier antérieur. 
Aujourd’hui, créer les conditions 
pour tenir ces élections munici-
pales en novembre me parait un 
peu difficile. Mais déjà, s’il le dit, 
nous en prenons acte et nous 
allons le juger en fonction de ce 
qu’il a dit.

Faut-il se focaliser uni-
quement sur la prési-
dentielle et les législa-

tives ?
C’est ce qui est plus pragmatique 
et réalisable, vu le temps restant.
Il ne faut pas qu’on se leurre. La 
constitution permet aujourd’hui 
de proroger même de 6 mois le 
mandat des élus locaux. Donc 
on peut bien évidemment le faire 
et nous concentrer sur la prési-
dentielle et les législatives.

Avez-vous des appré-
hensions sur l’opéra-
tionnalisation de l’or-

gane unique de gestion ?
Nous pensons que si on accé-
lère la cadence et qu’on se 
donne la main, on pourrait bien 
évidemment le réaliser. Mainte-
nant, ce que le Premier ministre 
dit dans le discours, il faudrait 
qu’il le concrétise dans les ac-
tions. Il ne s’agit pas simplement 
de créer un organe, il faut aussi 
bien choisir les hommes.

Porte-parole du parti Yelema

HAMIDOU 
DOUMBIA

1

2

3

de ces interminables transi-
tions qui ne font que du tort 
au pays », est convaincu celui 
pour lequel, l’organe unique de 
gestion des élections est une 
garantie de transparence des 
élections, si cela est créé dans 
les normes.

Cela ne semble pas pour autant 
convaincre au niveau de l’ADE-
MA où l’organe unique n’est 
pas perçu comme la panacée. 
« Quelle que soit l’institution 
qu’on mettra en place la valeur 
de cette dernière dépendra de 
la valeur des hommes qui vont 
la porter. Si l’organe unique ré-
solvait tout, il n’y aurait pas eu 
de crises post électorales en 
Côte d’Ivoire ou en Guinée », 
rappelle Adama Tiémoko Diar-
ra, insistant sur le caractère 
inclusif que doit revêtir l’instal-
lation d’un tel organe qui selon 
lui, ne doit pas « se faire au for-
ceps ».

Chronogramme en question 
Fidèle à l’esprit de leur décla-
ration « pour une transition 
réussie » du 26 juillet 2021, la 
plupart des partis signataires 
se disent surpris par l’annonce 
faite par le Premier ministre 
devant les membres du CNT, 
du maintien de l’ancien chro-
nogramme des élections établi 
par le gouvernement Moctar 
Ouane. « Ce que le Premier 
ministre a fait, ce n’est encore 
qu’une déclaration d’inten-
tion. Un chronogramme est 
précis. Ce n’est pas encore 
le cas. Ce que nous deman-
dons c’est justement un chro-
nogramme le plus détaillé 
possible », réagit Mamadou 
Blaise Sangaré, un des signa-
taires de ladite déclaration. 
« Nous avons été très étonnés 
d’apprendre que le gouver-
nement maintient le chrono-
gramme antérieur au moment 
où nous nous demandions 
la publication d’un nouveau 
chronogramme prenant en 
compte les nouvelles actions 
dont la mise en place de l’or-
gane unique de gestion des 
élections. Ce chronogramme 
antérieur ne répond plus au 
contexte actuel, parce qu’il ne 
prend pas en compte l’organe 
unique », renchérit M. Diarra. « 
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Le Premier ministre et plusieurs representants de partis ne s’accordent pas sur 
l’organisation des élections.

En plus, les dates qui y sont 
fixées sont intenables no-
tamment celle concernant la 
tenue du référendum. D’ici à 
octobre il est quasiment im-
possible d’élaborer un projet 
de constitution, de le faire va-
lider par le gouvernement,  le 
faire adopter par le CNT, d’en 
vérifier la constitutionnalité par 
la Cour constitutionnelle et de 
le soumettre au référendum 
du peuple souverain malien », 
ajoute celui pour lequel, le 
gouvernement doit nécessai-
rement travailler à concevoir 
un nouveau chronogramme, 
prenant en compte les nou-
velles actions.

Pour le secrétaire politique 
du parti de l’abeille, la raison 
est toute simple et évidente, 
le chronogramme antérieur 
étant valable au moment où 
c’était l’administration ter-
ritoriale qui avait la charge 
d’organiser les élections mais 
dès lors que le gouvernement 
est dans la logique désormais 
de faire organiser les élections 
par un organe unique de ges-
tion des élections, « cela va 
de soi que ce chronogramme 

ne tienne plus la route ». A l’en 
croire, les partis signataires 
de la déclaration pour la réus-
site de la Transition tiennent 
toujours à la publication 

« dans les meilleurs délais » du 
nouveau chronogramme des 
élections, prenant en compte 
le « nouveau contexte dicté 
par les autorités elle mêmes ». 
« Je pense que le Premier 
ministre a répondu dans le 
vif à la question mais il va de 
soi que le gouvernement sera 
dans l’obligation de publier 

un nouveau chronogramme 
conforme aux nouvelles ac-
tions engagées », croit-il.

Veille accrue Et si la Prési-

dentielle ne se tenait finale-
ment pas comme prévu en 
février 2022 ? La classe poli-
tique semble en tout cas, ne 
pas écarter cette éventualité. 
C’est pourquoi d’ailleurs cer-
tains responsables de partis 
et regroupements de partis 
politiques montent au créneau 
pour appeler les autorités de 

la Transition au respect scru-
puleux du délai imparti pour la 
Transition. Pour ceux-ci, les si-
gnaux d’une éventuelle prolon-
gation sont déjà visibles et le 
gouvernement s’acheminerait 
délibérément vers cela. «Ne 
pas sentir les prémices d’une 
prolongation de la Transition, 
c’est faire preuve d’une naïve-
té déconcertante. Aujourd’hui 
il n’y a pas d’actions tangibles 
allant dans le sens du respect 
du délai de la Transition. Côté 
révision des listes, mise à jour 
du fichier par exemple, rien n’a 
commencé. Et les dispositions 
ne sont pas prises pour que 
l’Etat puisse être représenté 
rapidement dans les zones 
dites sensibles où les citoyens 
ont aussi droit à exprimer leur 
suffrage », s’inquiète Mama-
dou Blaise Sangaré.

Le respect du délai de la Tran-
sition a d’ailleurs été l’une 
des demandes clés de la 
déclaration du 26 juillet dans 
laquelle les signataires ont 

demandé aux autorités de la 
Transition de « confirmer leur 
engagement à respecter ces 
échéances ». Des suspicions 
que les autorités de transi-
tion balaient d’un revers de 
main, s’évertuant notamment à 
« afficher » leur détermination 
à respecter leurs engagements 
et tenir les délais de la transi-
tion chers à la classe politique 
et à la communauté internatio-
nale. Si cette demande a été 
qualifiée par certains autres 
acteurs politiques d’ « ultima-
tum voilé » et qui ont vu en 
cette démarche la création 
d’un nouveau bloc contre les 
autorités transitoires, il n’en 
est rien de tout cela, rassure-
t-on dans la ruche des abeilles. 
« L’ADEMA en tant que parti 
historique par rapport à l’avè-
nement du mouvement démo-
cratique ne saurait se mettre 
dans une posture qui peut 
empêcher les autorités de tra-
vailler à la réussite de la Tran-
sition. Nous resterons force de 
propositions mais aussi force 
de veille. C’est cela le sens 
de notre accompagnement », 
met au clair le secrétaire poli-
tique. Pour lui, il n’y a pas 
d’ultimatum, « loin s’en faut ». 
« Il s’agit tout simplement d’at-
tirer l’attention des autorités 
sur ce qui est faisable ou non 
dans le délai imparti. On ne 
saurait parler d’ultimatum du 
moment où le délai dont nous 
demandons le respect a été 
déjà l’objet d’engagement de 
la part du Premier ministre », 
justifie l’ancien ministre.

’’Nous avons été très étonnés d’apprendre que le gou-
vernement maintient le chronogramme antérieur.
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liens. Mais il va de soi qu’on 
discute. Nous avons pris les 
armes pour défendre notre 
terroir. Maintenant, avec la 
présence de l’État, si on doit 
mourir, la mort est égale à 
la mort. Aujourd’hui, l’État 
a fait un coup d’État, ce qui 
est un crime imprescriptible, 
alors que l’autodéfense ne 
l’est pas. Mais, malgré cela, 
il va falloir qu’on se donne la 
main pour protéger tous les 
Maliens », répond  le porte-
parole de la milice.

Cependant, pour certains 
observateurs, Dan Na Am-
bassagou n’a aucun moyen 
de se frotter à l’armée. La 
récente sortie médiatique 
de son commandant en chef 
ne serait qu’un simple feu 
de paille, tout comme son 
ultimatum du 27 septembre 
2020 à l’État. Youssouf To-
loba serait sous la pression 
de ses hommes. Comme ils 
perdent du terrain depuis 
qu’ils n’ont plus le soutien to-
tal de l’État, ériger des check-
points serait un moyen de 
faire descendre les « Peuls » 
et d’avoir la mainmise sur 
les camions transportant du 
bétail et des moutons, dont 
la rétention entraînera des 
paiements de rançons. Une 
thèse soutenue par l’ancien 

Gouverneur de Mopti Abdou-
laye Cissé, qui affirmait que les 
miliciens utilisaient les check-
points pour rançonner les popu-
lations. « À défaut de l’argent, 
on tue les Peuls et on emporte 
les animaux. Les hommes sont 
armés et doivent vivre pendant 
que les populations ne peuvent 
plus supporter l’effort de guerre. 
Toloba serait désormais l’otage 
des éléments qui lui restent 
après la scission de son groupe 
et la signature de plusieurs ac-
cords de cessez-le-feu entre les 
villages et les djihadistes », ex-
plique un spécialiste des ques-
tions sécuritaires au Centre.

DAN NA AMBASSAGOU : EN PERTE DE VITESSE ?

BouBacar DIALLO

ProPoS recueilliS Par aly aSMane ASCOFARÉ

Deux semaines après 
cette sortie, le chef 
d’état-major de la mi-

lice Dan Na Ambassagou ne 
digère toujours pas que l’ar-
mée lui ait ordonné de lever 
ses check points dans la zone 
de Douentza, entravant ainsi 
« sa mission de sécurisation 
des populations et de leurs 
biens ». Selon Boureima Sa-
gara dit Debou, Porte-parole 
de la milice, cela est motivé 
par une première expérience 
durant laquelle les popula-
tions ont payé un lourd tribut. 
« Au moment où le Premier 
ministre Boubou Cissé était 
aux affaires, il a demandé à 
Dan Na Ambassagou de quit-
ter tous les check-points. Le 
chef d’état-major avait accep-
té d’en lever une grande par-
tie. Mais, malheureusement, 
cela a contribué à l’avancée 
des djihadistes. Beaucoup 
de villages ont été attaqués. 
Nous étions donc obligés de 
revenir occuper ces mêmes 
check-points à Bandiagara et 

à Bankass. Dans la zone de 
Douentza, les check-points 
étaient parsemés. C’est au 
regard de la situation sécuri-
taire dans la zone  que Toloba 
a dit d’en installer dans tous 
les endroits où l’armée est 
absente », explique-t-il.

Youssouf Toloba se dresse 
également contre les accords 
signés entre plusieurs vil-
lages et des djihadistes, no-
tamment à Niono et à Koro, 
dans lesquels il voit de la 
« soumission des populations 
aux djihadistes ». C’est pour-
quoi il se dit « prêt à mourir » 
pour que cela ne soit pas le 

cas à Douentza. « La condi-
tion principale des djihadistes 
pour négocier est d’exiger 
des chefs de village que les 
donso quittent les lieux. Ainsi 
ils chassent les défenseurs 
du village et ils ont le champ 
libre. C’est pourquoi Toloba 
dit qu’on ne va pas laisser 
faire ce qui s’est passé à 

Koro à Douentza », explique 
Boureima Sagara dit Debou.

Menace ? Le chef d’état-
major de Dan Na Ambassa-
gou a appelé les autorités à 
le laisser ériger des check-
points partout où l’État est 
absent dans la zone de 
Douentza, au risque  d’aller 
« occuper le rond-point de 
Douentza si celles-ci refu-
saient». Certains voient dans 
cette déclaration une sorte 
de « menace déguisée ». 
Dan Na Ambassagou pré-
tend-elle affronter l’armée ? 
« Cela va dépendre. Ils sont 
Maliens, nous sommes Ma-

Le ministre de la Refondation 
de l’État, Ibrahima Ikassa 
Maïga, a reçu le mardi 3 août 
2021, une délégation de la  
Fondation internationale pour 
les systèmes électoraux en 
Afrique (IFES). Les deux par-
ties ont discuté des récentes 
recommandations formulées 
par l’IFES sur l’évaluation de 
l’intégrité électorale au Mali. 
Le rapport, en date de juin 
dernier, cartographie les 
vulnérabilités en matière 
d’intégrité tout au long du 
processus électoral d’un 
pays et parmi les parties 
prenantes électorales et 
fournit des recommanda-
tions personnalisées pour y 
remédier. Trois distinctions 
fondamentales en matière 
d’intégrité électorale ont été 
identifiées : la manipulation 
systémique, les fautes pro-
fessionnelles et la fraude. 
Des recommandations qui 
ciblent ces vulnérabilités 
spécifiques et leurs causes 
profondes ont été formu-
lées. Cette évaluation a été 
financée et soutenue par 
l’Agence des États-Unis pour 
le développement internatio-
nal (USAID) à un moment cri-
tique où le Mali planifie une 
série de six élections en un 
temps record.  

BD

EN BREF

ÉLECTIONS : DES 
RECOMMANDATIONS 
POUR PLUS DE TRANS-
PARENCE

Dans une sortie médiatique sur les réseaux sociaux en date du 20 juillet dernier, le chef 
d’état-major de la milice Dan Na Ambassagou fait encore parler de lui. Youssouf Toloba 
a fustigé les accords entre les djihadistes et certains villages du Centre et appelé ses 
forces à ériger des check-points partout où l’État est absent, menaçant d’aller « occu-
per le rond-point de Douentza si les autorités refusaient ». Simple effet d’annonce ?

Youssouf Toloba avec ses hommes dans une falaise surplombant 
un village Dogon près de Bandiagara en 2019.

’’Youssouf Toloba se dresse 
contre les accords signés entre 
plusieurs villages et les djiha-
distes, notamment à Niono et à 
Koro, dans lesquels il voit de la 
soumission des populations.

Quel est l’état d’esprit de la population de Fana après 
cette nouvelle décapitation ?
C’est la sérénité pour le moment. Après les derniers cas 

de décapitation, toutes les autorités présentes se sont inves-
ties pour prendre des initiatives afin de davantage sécuriser 
la population. Il y a eu la création du commissariat de Fana 
qui sera bientôt construit. De notre  côté, nous avons toujours 
incité la population avant même la commission de l’infraction à 
collaborer avec la police judiciaire. Et aucun renseignement n’a 
été négligé. On envisage toujours davantage de sensibiliser la 
population.

Quels sont les premiers éléments de l’enquête ?
La victime même est un repris de justice. En 2019 il était pour-
suivi pour association de malfaiteurs et de vol qualifié, mails il 
avait échappé parce qu’il s’était enfui avant d’être rattrapé dans 
un second cas de vol où il a été pris en flagrant délit. Et là, il a 
été condamné. Au niveau de la justice, nous avons des rensei-
gnements sur le groupe de malfaiteurs que la victime a conti-
nué de fréquenter. Ledit groupe, qui n’est pas bien apprécié, a 
été aperçu à l’intérieur de sa cour jusqu’à son assassinat. Et la 
victime passait la nuit avec des proches du groupe. Et celui-
là même avec qui elle passait particulièrement la nuit dans sa 
chambre a spontanément disparu. On le recherche. Mais tous 
les autres membres du groupe sont entre les mains de la police 
judiciaire.

Est-ce qu’on a des hypothèses quant à la nature du crime ?
La particularité cette fois-ci, c’est qu’on a emporté la tête. Est-
ce que c’est un crime rituel ? Un règlement de compte au cours 
duquel l’assassin a emporté la tête pour faire croire à un crime 
rituel ? Il y a des hypothèses et les recherches continuent.

Aguibou Bagayoko, un jeune homme d’une vingtaine 
d’années a été retrouvé décapité à Fana dans la conces-
sion qu’il occupait, le lundi 2 août 2021. Un nouveau crime 
dans une localité tristement célèbre pour sa macabre sé-
rie de décapitation et dont la dernière en date porte à dix 
le total pour l’heure. Le procureur de la République, près 
le Tribunal de première instance de Fana revient sur ce 
dernier épisode à Fana et évoque les premiers éléments 
de l’enquête.

BOUBACAR MOUSSA DIARRA

« Nous avons des hypothèses et les re-
cherches continuent »



10 Journal du Mali - l’Hebdo 11N°330 du 5 au 11 août 2021

É
co

no
m

ie

É
co

no
m

ie

L’exploitation artisanale de 
l’or au Sahel est une pra-
tique de plus en plus pré-
occupante. Selon le com-
missaire de la CEDEAO en 
charge de l’Énergie et des 
mines, M. Sediko Douka, 
10% de la population au 
Mali, au Niger et au Bur-
kina dépend de cette acti-
vité sur environ 1 000 sites 
informels. Soit quasiment la 
même proportion que l’ex-
traction industrielle. Ce qui 
cause des problèmes impor-
tants et favorise entre autres 
le financement du terrorisme 
et le travail des enfants. 
L’activité, qualifiée de 
« mal nécessaire », étant une 
source de revenus pour les 
communautés locales, repré-
sente pour celles de la zone 
des trois frontières, en plus 
de la violence, un réel défi. 
L’orpaillage clandestin étant 
un terreau favorable à un 
commerce illicite, à l’usage 
non réglementé d’explosifs 
et à l’utilisation de produits 
néfastes à l’environnement. 
Outre le manque à gagner 
que constitue l’extraction ar-
tisanale de l’or pour les États, 
elle a également sur le plan 
social des impacts négatifs, 
notamment sur la santé avec 
les maladies liées à la pollu-
tion et des IST/MST, avec de 
la prostitution sur les sites. 
D’où la nécessité, selon, de 
réglementer le secteur. Par 
« une réglementation régio-
nale sur l’exploitation des 
mines artisanales » en cours 
de finalisation. L’objectif étant 
de concilier intérêts écono-
miques et sociaux, en pal-
liant notamment le manque 
d’infrastructures de transfor-
mation, pour améliorer la ren-
tabilité du secteur. 

FatouMata MAGUIRAGA 

LES CHIFFRES DE LA DETTE DU MALI
La dette des pays africains est un sujet récurrent lors de différents forums économiques 
ou rencontres politiques. En infographie, tout savoir sur la dette de l’Etat malien.

EN BREF

ORPAILLAGE ARTISA-
NAL : AMÉLIORER LA 
RÉGLEMENTATION

les mêmes types de produits », 
poursuit Moussa Sissoko. L’en-
treprise, qui fabrique également 
des poussinières, est confron-
tée à des problèmes de finan-
cement qui entravent sa volonté 
d’expansion. « Nous sommes 
obligés souvent de refuser cer-
tains marchés », déplore son 
premier responsable.

BouBacar DIALLO

K. Services est une entreprise qui conçoit des incubateurs 
à œufs automatiques ou manuels, des séchoirs solaires ou 
électriques et des éleveuses de poussins automatiques et 
semi-automatiques. Elle a été fondée en 2020 par Moussa 
Sissoko, ingénieur en Génie énergétique.

K. Services L’ingénierie au service des aviculteurs

de 25 000 francs CFA et varie 
selon le type et la capacité 
pour atteindre jusqu’à 400 000 
francs CFA. Le  plus petit peut 
faire éclore 50 œufs et le plus 
grand 3 000 en 21 jours. « La 
plupart des incubateurs impor-
tés ont une capacité de 1 056 
œufs et leur prix peut atteindre 
900 000 francs CFA, alors que 
nous concevons et vendons 

Pur produit de l’École 
nationale d’ingénieurs, 
Moussa Sissoko met 

les connaissances acquises 
en électromécanique et éner-
gies renouvelables au profit du 
développement rural. Avec une 
équipe de cinq personnes, il 
confectionne des incubateurs 
à œufs, des machines, élec-
triques ou pas, permettant de 
faire éclore une quantité d’œufs 
pour obtenir des poussins. Le 
jeune ingénieur propose égale-
ment des éleveuses de poussins 
automatiques et semi-automa-
tiques. Il fabrique également des 
séchoirs solaires ou électriques. 
En fondant K. Services (K est 
l’initiale du prénom du père, Ka-
manfing), Moussa Sissoko avait 
une double ambition : promou-

voir le Made in Mali et contri-
buer au développement rural. 
« À partir de mes connais-
sances, mon ambition est 
d’innover avec des matériels 
permettant aux aviculteurs 
d’augmenter leurs taux de pro-
duction. Ils sont confrontés à 
beaucoup de problèmes avec 
les incubateurs importés, qui ne 
sont pas fiables car ils n’ont pas 
été conçus en fonction des tem-
pératures maliennes, mais plu-
tôt d’une température standard 
de 25 degrés Celsius. Alors que 
la température standard ma-
lienne est estimée à 32 degrés 
Celsius. En outre, nos produits 
sont moins chers que les impor-
tés », explique l’entrepreneur. 
Chez K. Services, le prix d’un 
incubateur commence à partir 

K Services, avec ses incubateurs automatiques, se positionne sur le 
segment du développement rural.

TOTAL DE LA DETTE 

4 717 
milliards de FCFA

45,3% 
du PIB

Composition par types de dettes

Dette extérieure :
2 641 milliards de FCFA :   

56%

Dette intérieure :
2 076 milliards de FCFA :  

44%
Composition par type de taux d’intérêt

Dette à taux fixe :
4 592 milliards de FCFA :   
97%

Dette à taux variable :
125 milliards de FCFA :   

3%
Dette intérieure par type d’instruments

Obligations :
75%

Bon de Trésor :
6%

Prêts : 

19%

Dette extérieure par catégorie de créanciers

Dette multilatérale : 1 924 milliards de FCFA : 73%
Dette bilatérale : 716 milliards de FCFA : 27%

Principaux créanciers du Mali

Banque Mondiale (IDA) : 45,46%
Banque Africaine de Développement : 16,41%

Chine : 10,47%

* Source : Loi de Finances 2021
* Encours total de la dette au 31 décembre 2020

Coût par type de dette

Taux d’intérêt 
moyen sur la 
dette totale :

2,56%

Taux d’intérêt 
moyen sur la 

dette intérieure :

4,43%

Taux d’intérêt 
moyen sur la 

dette extérieure :

1,10%
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En prélude aux examens de 
fin d’année, prévus pour ce 
mois d’août, les autorités 
scolaires peaufinent les pré-
paratifs. Mais, outre les mots 
d’ordre de grève des ensei-
gnants, d’autres contraintes, 
notamment d’ordre sécuri-
taire, menacent leur tenue. 
C’est dans ce cadre que les 
autorités scolaires de Yo-
rosso ont fait le 2 août 2021 
le point des préparatifs du 
Diplôme d’études fonda-
mentales (DEF). En présence 
de  l’administration, des élus 
locaux et des représentants 
des syndicats d’enseignants, 
le directeur du Centre d’ani-
mation pédagogique a indi-
qué que 3 228 candidats, 
1 676 garçons et 1 552 filles, 
postulent cette année à cet 
examen. Parmi eux, 629 can-
didats des communes de 
Boura, Koumbia et Menamba 
seront déplacés à Yorosso 
pour cause d’insécurité. Pour 
leur permettre de passer ces 
examens dans les meilleures 
conditions, les autorités ont 
promis de prendre les dispo-
sitions nécessaires. Ainsi, la 
sécurisation des 30 centres 
d’examens que compte le 
cercle est à l’ordre du jour. 
L’examen du DEF est pré-
vu du 16 au 18 août 2021, 
avant les épreuves du Bac, 
prévues à partir du 23 août. 
Rappelons que les syndicats 
signataires du 15 octobre 
2016 prévoient d’entamer un 
arrêt de travail de 12 jours 
à partir de ce 9 août 2021. 
En attendant, les examens, 
qui ont démarré le 26 juillet 
2021 par le Certificat d’apti-
tude professionnelle (CAP), 
se sont déroulés sans eux. 
Les autorités scolaires es-
pèrent que syndicats et gou-
vernement s’entendront pour 
tenir les dates prévues et 
clore cette année pour envi-
sager une rentrée « normale ». 
Ce qui n’est plus le cas de-
puis au moins 3 ans.

FatouMata MAGUIRAGA

de télécommunication. Donc il 
y a des citoyens qui ne peuvent 
pas pour le moment bénéficier 
des services de l’administra-
tion 2.0. Il y en a aussi qui ont 
la couverture réseaux, mais 
chez lesquels les équipements 
et les terminaux manquent. Et, 
quand ces derniers sont là, 
les gens n’ont pas la culture 
du numérique. Puis quand 
ils ont la culture, ils n’ont pas 
la compétence », fait com-
prendre Ahmed Salif  Camara. 
À la direction de l’Économie 
numérique, on préconise de 
« faire dans un premier temps 
l’état des lieux exhaustif de 
l’ensemble des procédures 
au sein de l’administration 
et dans un second temps de 
faire l’état des lieux exhaustif 
des applications métiers au 
sein de l’administration pour 
mesurer le taux d’utilisation 

des outils ou le taux de digita-
lisation ». « À terme, il s’agira 
de dématérialiser l’ensemble 
des procédures et services 
de l’administration, dans une 
démarche cohérente, intégrée 
et inclusive pour un E-gouver-
nement, comme stipulé dans 
le « Mali numérique 2020 », 
avec des répercussions 
énormes sur l’économie” ex-
plique Abdoul Kader Ky, Direc-
teur national de l’Économie 
numérique. 

Le plan « Mali numérique 2020 
» devait positionner le Mali 
comme l’un des hubs techno-
logiques en Afrique de l’Ouest 
à l’horizon 2020. Le coût total 
de son plan d’action se chiffre 
à près de 225 milliards de 
francs CFA. Mais il n’a jamais 
pu concrètement été réalisé, 
faute de financements.

L’AGETIC a également mis au 
point « E-Gouvernement », une 
application qui permet de faire 
le Conseil des ministres en ligne, 
sans papier, mais qui n’est pas 
effectivement utilisée.
’’

ADMINISTRATION PUBLIQUE : LES DÉFIS DE LA MODERNISATION

En 2017, un workshop avait été organisé sur la modernisation de 
l’administration.

Moderniser l’administration publique, c’est le pari de l’État depuis les années 1970. 
C’est l’un des objectifs affichés et consignés dans l’axe 4 du Plan d’action du gouver-
nement de transition débattu cette semaine par le Premier ministre Choguel Kokalla 
Maïga au CNT. Mais le chantier est vaste.

BouBacar DIALLO

Moderniser l’administra-
tion, c’est adapter son 
organisation à l’évolu-

tion politique et institutionnelle 
pour accroître son efficacité, 
avec comme finalité de mieux 
servir les populations. Cela se 
fait sur le plan politique, insti-
tutionnel, technique et tech-
nologique pour assurer une 
meilleure gestion des affaires 
publiques. L’avènement de 
la décentralisation, la décon-
centration, l’amélioration des 
procédures de gestion des 
affaires publiques, ainsi que 
la valorisation des ressources 
humaines, notamment avec 
la gestion axée sur les résul-
tats, émanent du premier plan. 
Quant au volet technique et 
technologique, son but est de 
simplifier les procédures admi-
nistratives via l’utilisation des 
TIC. Et cela est du ressort de 
l’AGETIC (Agence des tech-
nologies de l’information et de 
la communication).  « L’idée, 
c’est de donner une souverai-
neté à l’administration publique 
en permettant aux structures 
de l’État de communiquer des 
informations entre elles. Au-
jourd’hui nous avons intercon-
necté plus de 600 structures 
de l’État sur un réseau que 
nous avons baptisé l’Intranet 
de l’administration. C’est un 
vaste chantier, qui est compo-
sé de fibre optique, de radios 
et de satellites que nous avons 
installés à Bamako et dans les 
10 premières régions du Mali », 
explique Ahmed Salif Camara, 
Directeur général de l’AGETIC. 
Plusieurs applications pour la 
dématérialisation des procé-
dures transitent via l’Intranet 

de l’administration, à l’instar 
du PRED (Programme pour 
la relance durable du Mali) 
pour la gestion des dépenses 
publiques des directions des 
finances et du matériel, l’AGRH 
(Application de gestion des 
ressources humaines) pour 
la gestion du personnel de la 
Fonction publique ou encore 
l’application SYDONIA (Sys-
tème douanier automatisé) et 

le SIGTAS (Système intégré de 
gestion des taxes de l’admi-
nistration) pour les douanes 
et les impôts respectivement. 
L’AGETIC a également mis au 
point le « E-Gouvernement », 
une application qui permet de 
faire le Conseil des ministres 
en ligne, sans papier, mais qui 
n’est pas effectivement utilisée.

Défis L’administration peut 
s’adapter, où qu’elle se trouve, 
aux réformes politiques et ins-
titutionnelles. Cependant, sur 
le plan technique et technolo-
gique, plusieurs obstacles en-
travent le processus de moder-
nisation. « Les principaux défis 
à relever par rapport à l’expan-
sion du numérique, ce sont 
d’abord les défis de connectivi-
té. Il y a les coûts, certes, mais 
il y a aussi beaucoup de zones 
non couvertes par les réseaux 

EN BREF

EXAMENS DE FIN D’AN-
NÉE : LES PRÉPARATIFS 
SE POURSUIVENT
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Bien que la Commission électorale ait 
interdit les réunions électorales en raison 
de la Covid-19, les affrontements entre 
partis politiques rivaux se sont pour-
suivis face à des forces de police pas 
assez nombreuses. À 64 ans, l’actuel 
président est candidat à un second man-
dat controversé. Il avait été élu en 2016 
à l’issue d’un scrutin dont les résultats 
avaient été contestés par l’opposition. 
Le principal rival de Lungu, Hakainde 
Hichilema, a été arrêté à plusieurs reprises 
depuis qu’il a commencé à briguer le fau-
teuil présidentiel. Le jour du scrutin, les 
Zambiens éliront non seulement leur pré-
sident mais aussi leurs députés et leurs 
conseillers des collectivités locales.

alors que le bilan de l’épidémie dépasse le 
demi-million de morts. L’opposition avait 
déposé le 30 juin une plainte en destitu-
tion avec 20 accusations différentes contre 
Jair Bolsonaro, mais il dispose toujours de 
suffisamment de soutiens au Congrès. Les 
Brésiliens, dont une grande partie l’avait 
plébiscité en 2018, se montrent de plus 
en plus sceptiques à son égard. Son taux 
d’approbation a atteint un plus bas de 24 
% mi-juillet et les sondages suggèrent qu’il 
perdra l’élection présidentielle d’octobre 
face à son prédécesseur de gauche, Luiz 
Inacio Lula da Silva. À la même période, 
plus de 54% des citoyens étaient favo-
rables à l’ouverture d’une procédure de 
destitution contre Bolsonaro. Au milieu des 
scandales, le président est également l’une 
des cibles de la commission parlementaire 
d’enquête sur la gestion de la Covid-19 qui 
a dénoncé la corruption au ministère de la 
Santé et a mis en cause le chef de l’État. 
Elle a pointé du doigt un groupe de « ripoux 
au sein des forces armées » qui cherchait 
à truquer l’importation de vaccins. Cerné, 
Bolsonaro dispose quand même toujours 
de soutiens dans la population. Certains 
ont manifesté la semaine dernière pour le 
lui témoigner.

Le président brésilien Jair Bolsonaro est, à un an de le prochaine présidentielle, très contesté.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Le Tribunal supérieur électoral (TSE) du 
Brésil a décidé le 2 août d’enquêter 
sur le président Jair Bolsonaro pour 

ses attaques constantes et sans preuves 
contre la légitimité du système de vote 
électronique, en place depuis 1996. Selon 
l’AFP, la haute juridiction a également de-
mandé au Tribunal fédéral suprême (STF) 
d’enquêter sur le leader d’extrême droite 
pour propagation de fausses nouvelles 
lors d’une intervention sur Facebook où 
il s’est dit convaincu qu’il y avait eu des 
fraudes lors des deux dernières élections 
présidentielles. L’enquête déterminera si 
le Président Bolsonaro a commis dls délits 

« d’abus de pouvoir économique et poli-
tique, d’utilisation abusive des médias, de 
corruption, de fraude, de veto d’agents pu-
blics et de propagande dans ses attaques 
contre le système de vote électronique et 
la légitimité des élections générales de 
2022 ».

Scandales Cela fait plusieurs semaines 
que le président est au centre des critiques 
et des contestations. Le 24 juillet dernier, 
des dizaines de milliers de Brésiliens sont 
descendus dans les rues pour le quatrième 
week-end consécutif en réclamant sa des-
titution pour sa gestion de la crise sanitaire, 

Le Président zambien Edgar Lungu a 
mobilisé les militaires pour réprimer 
les violences politiques à l’approche 

des élections générales du 12 août pro-
chain. Cette décision, annoncée dimanche 
dernier dans une déclaration, intervient 
après que deux partisans du Front patrio-
tique (PF, parti au pouvoir) aient été tués 
par des membres présumés du Parti uni 
pour le développement national (UPND, 
sigle anglais), le principal parti d’opposi-
tion. Des poches de violence ont été signa-
lées à Lusaka et dans d’autres provinces 
où des partisans du Front patriotique (PF) 
et du Parti uni pour le développement na-
tional (UPND) se sont notamment affrontés 
avec des machettes et des haches.

Zambie L’armée pour maintenir l’ordre

BOLSONARO : SCANDALES ET CONTESTATIONS
Régulièrement cité dans des affaires polémiques, le Président brésilien Jair 
Bolsonaro fait face à une contestation populaire et est sous le coup d’une 
enquête.

L’ONG Human rights watch (HRW) a ac-
cusé le août les autorités libanaises de 
négligence criminelle, de violations du 
droit à la vie et de faire barrage à l’en-
quête locale sur l’explosion dévastatrice 
le 4 août 2020 au port de Beyrouth. Elle 
a recommandé la mise en place d’une 
mission d’investigation indépendante 
de l’ONU et de sanctions internationales 
contre les hauts responsables libanais. 
La gigantesque déflagration, qui a fait 
214 morts et plus de 6 500 blessés, a 
été déclenchée par l’explosion de cen-
taines de tonnes d’ammonium stockées 
depuis 2014 dans un entrepôt délabré. 
Dans son rapport de 126 pages, l’ONG 
a documenté les multiples manque-
ments des instances politiques et sécu-
ritaires dans la gestion de ce stock de 
matières dangereuses depuis son arri-
vée en 2013. Des dizaines de respon-
sables gouvernementaux, douaniers et 
responsables de sécurité qui étaient 
au courant des dangers encourus sont 
identifiés. L’ONG recommande des 
sanctions contre l’ensemble des indi-
vidus et entités impliqués. Aucun res-
ponsable n’a été traduit en justice un an 
après le drame.

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

EXPLOSION AU LIBAN : HRW 
ACCUSE LES AUTORITÉS DE 
NÉGLIGENCE 
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un cercle que seuls les initiés sont auto-
risés à pénétrer et exécutent des enchai-
nements. Ils sont dirigés par un chef, qui 
assure l’harmonie des pas, reconnais-
sable à son casque traditionnel en bois 
sur lequel trône une statuette de cavalier. 
« Le Sampiry de Finkolo était exécuté pour 
accueillir les braves combattants qui reve-
naient de guerre. Il est réservé aujourd’hui 
aux hommes qui se sont fait remarquer 
par leur bravoure », certifie M. Couli-
baly, fin connaisseur de la chorégraphie. 
Cette danse authentique révèle le côté 
mystique et les pratiques ancestrales de 
la culture sénoufo. Sa pratique requiert la 
connaissance de rituels tenus jalousement 
secrets par les initiateurs. « Le Sampiry a 
une autre particularité. N’importe qui ne 
peut pas l’exercer. Il faudrait être initié au 
préalable. Sinon, qui se met dans le groupe 
risque des conséquences très graves », 
prévient M. Coulibaly.

En sus de son aspect folklorique, le tam-
bour utilisé pour le Sampiry regorge de 
mystères. « Si le chef de village va mourir, 
on le sait en avance, car le tambour l’an-
nonce. Il joue tout seul sans que personne 
n’y touche », explique Soungalo Bamba, 
responsable de la troupe de Finkolo, selon 
lequel cette danse authentique du village 
retrace son histoire et celle de ses héros et 
occupe une place de choix dans la culture 
sénoufo. « Elle glorifie la bravoure des guer-
riers même après leur mort », confie-t-il.

certitudes. L’équipe entrainée par Antoine 
Kombouaré n’a pas beaucoup bougé mais 
enregistre le retour de prêt du défenseur 
Molla Wagué, qui vient porter à trois le 
nombre de Maliens dans l’effectif nantais, 
avec Charles Traoré et Kalifa Coulibaly. Ce 
dernier, qui a manqué plusieurs matchs 

de préparation et était donné partant, 
est toujours là. Il devra être efficace pour 
aider les Canaris dans leur maintien. Ob-
jectif partagé avec le RC Lens de Cheick 
Doucouré et Massadio Haidara. Étonnant 
au vu des résultats de la saison écoulée, 
où le club Sang et Or avait terminé 7ème. 
Les nordistes disputeront leur premier 
match contre le FC Rennes du tout nou-
veau capitaine Hamari Traoré. Le Malien 
de 29 ans a été promu après le départ de 
Damien Da Silva, en fin de contrat. Joueur 
important du dispositif rennais depuis plu-
sieurs années, le latéral droit étrenne de 
nouvelles responsabilités. Après avoir dis-
puté la première Ligue des champions de 
son histoire et prenant part à la nouvelle 
compétition de l’UEFA, la Ligue Europa 
conference, Rennes prend goût à l’Eu-
rope. Hamari et ses coéquipiers, en dépit 
d’un effectif limité, essaieront de conser-
ver une place européenne. Le jeune El Bi-
lal Touré n’a pas la même fortune à Reims. 
En conflit avec son entraineur et ses diri-
geants, il souhaiterait changer d’air, mais 
ces derniers s’y opposent. Arrivé en jan-
vier 2020, il a connu 6 bons premiers mois, 
ce qui l’a amené à être convoité par de 
nombreux clubs, notamment l’Olympique 
de Marseille. S’il était contraint de rester à 
Reims, Touré, tout comme Moussa Doum-
bia devront lutter pour la survie dans l’élite 
à laquelle est promis les rouges et blancs. 
De la défense à l’attaque. Au FC Metz, 
Boubacar Kouyate et Mamadou Fofana, 
devra défendre sa place en Ligue 1 et cela 
dès le match d’ouverture de la saison, 
face au champion de France, Lille.

C’est le FC Nantes et sa colonie ma-
lienne qui ouvrent le bal ce vendre-
di. Les jaunes donneront le coup 

d’envoi de la nouvelle cuvée de Ligue 1 
sur le terrain de l’AS Monaco, 3ème du 
dernier exercice. Nantes, qui a évité la re-
légation de justesse, avance sans trop de 

REPRISE LIGUE 1 : LES AIGLES DÉJÀ SUR LE PONT
La nouvelle saison de Ligue 1 française s’ouvre ce vendredi avec plusieurs 
internationaux maliens dont les clubs ont des objectifs différents.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Déjà victorieuse sur 100m, la 
Jamaïcaine Elaine Thomp-
son-Herah est devenue cham-
pionne olympique du 200m le 3 
juillet 2021. Elle s’est imposée 
en 21.53 devant la Namibienne 
Christine Mboma et l’Améri-
caine Gabrielle Thomas. Elle 
avait en 2016 réalisé le même 
doublé 100 et 200m.

La FIFA a suspendu un an 
l’ancien Président de la CAF 
Issa Hayatou de toute activité 
liée au football, en raison d’un 
contrat avec Lagardère Sports 
contraire aux principes concur-
rentiels. Le Camerounais de 
74 ans devra également régler 
une amende de 30 000 francs 
suisses.

CARTONS DE LA SEMAINE

Kalifa Coulibaly, Charles Traoré et Molla Wagué  (gauche à droite) ouvrent le bal 
de la nouvelle saison de Ligue 1 ce vendredi.
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reSAMPIRY DE FINKOLO : LA DANSE MYSTIQUE SÉNOUFO

Le village de Finkolo, dans le cercle de Kadiolo, à à peu près 450 km de Ba-
mako, est très grâce à sa danse typique, le Sampiry, ou Tambour du roi. Une 
chorégraphie traditionnelle en l’honneur des guerriers.

Des jeunes de Kadiolo esquissant les pas de danse du Sampiry en février 2021.

aly aSMane ASCOFARÉ

Elle se pratique torse et pieds nus et à 
dix danseurs, « pas plus pas moins ». 
Le Sampiry, qui célèbre la victoire des 

héros des guerres, se danse uniquement 
dans le village de Finkolo, bourgade d’un 
millier d’habitants de la région de Sikasso. 
« Elle était très importante au moment 
des guerres, des razzias, quand chaque 
village voulait faire valoir sa puissance », 

explique Mamadou Zié Coulibaly, Conseil-
ler à l’orientation au Centre d’animation 
pédagogique de Kadiolo et originaire de 
Finkolo. La danse est uniquement dédiée 
aux hommes. Les femmes ont aussi la leur.

Authentique Au rythme de tambours fa-
briqués à partir d’anciens mortiers et de 
peaux de vaches, les danseurs forment 

À peine la Free agency ouverte, déjà 
beaucoup de mouvement. Dans la 
nuit du lundi au mardi 3 août, plu-

sieurs joueurs ont changé de franchise, ce 
qui redessine un peu plus le visage de la 
Ligue. Le plus notable est sans doute le 
transfert de Russell Westbrook vers les Los 
Angeles Lakers pour former un Big three 
avec Lebron James et Anthony Davis. Un 
départ qui a entrainé un jeu de chaises 
musicales chez les meneurs. Kemba Wal-
ker est passé de Boston à Oklahoma City, 
Ricky Rubio mènera le jeu à Cleveland et 
le talentueux Spencer Dinwidie va rempla-
cer Westbrook à Washington. Après neuf 
saisons à Toronto, où il a remporté un titre 
de champion, Kyle Lowry rejoint les Miami 
Heat pour les trois prochaines saisons. La 
star Kawhi Leonard, libre, pourrait bien 
quitter les Los Angeles Clippers. Selon 
les médias, plusieurs franchises veulent le 
faire signer.
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INFO PEOPLE

NINHO : 
LE FRANCO-
CONGOLAIS RATE 
SON CONCERT 

AYA NAKAMURA : 
SA PERTE DE 
POIDS INQUIÈTE 
SES FANS

Le big show « The 
Cage » de Ninho, 
programmé le week-end dernier, a été 
un fiasco. L’enfant prodige de la mu-
sique française, très attendu par ses 
admirateurs abidjanais sur scène au 
Parc des Sports de Treichville, a refusé 
de prester. En effet, Ninho et son staff 
ont dénoncé une cacophonie dans l’or-
ganisation de l’événement et ont quitté 
les lieux. Ils n’auraient pas apprécié le 
cafouillage dans la salle et l’insécurité 
qui a prévalu sur les lieux, ainsi que 
le timing dans la programmation des 
artistes. Selon d’autres indiscrétions, 
Ninho avait pourtant au préalable reçu 
son cachet de la part des organisa-
teurs. Ses fans, mécontents, ont sac-
cagé plusieurs sièges, grilles et autres 
matériels.

Aya Nakamura a 
choqué ses fans 
lors de son apparition, le week-end 
dernier, au cours du spectacle « Africa, 
le grand concert ». En effet, les spec-
tateurs inquiets après avoir vu l’artiste 
très amincie sur scène l’ont accablé de 
questions sur les raisons de sa perte 
de poids, hallucinante. La  chanteuse 
malienne s’est incroyablement affinée 
comparativement à ses prestations 
d’il y a environ cinq mois. À la vue des 
images, certains fans se sont insurgés 
contre ce changement de physique, 
inattendu selon eux. Pour la plupart, la 
chanteuse serait devenue carrément 
méconnaissable. Pour sa part, Aya 
Nakamura n’a observé que le silence 
face à cet emballement médiatique 
autour de sa perte de poids.




