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Organe législatif de la transition, le CNT a longtemps suscité 
la polémique. Enquête sur cette entité qui pour certains n’est 
qu’une caisse d’enregistrement du pouvoir militaire.

ENQUÊTE 

LE CNT VU 
DE L’INTÉRIEUR

TRANSITION 
LE SPECTRE DE 
LA PROLONGATION

MALI-SENEGAL 
UN AXE ROUTIER 
SENSIBLE

BINGA FC 
LE PETIT QUI 
RÊVE GRAND

« Un bon journal, c’est une nation qui se parle à elle-même ». Arthur Miller
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Statu quo ou presque

Il y a un an, le 18 août 2020, le 
Président Ibrahim Boubacar 
Keita était renversé par un coup 

d’État. Après des semaines de 
contestation menées par le M5-
RFP, les militaires « parachevaient » 
la lutte, selon l’expression chère 
aux leaders de ce mouvement. 
Un vent nouveau était espéré. Les 
fondations d’un Mali Kura que 
ceux qui menaient le combat lors 
ne cessaient de chanter devaient 
être posées. Au lendemain du 
coup d’État, le nouvel homme fort 
affirmait que lui et ses camarades 
avaient été guidés par la volonté 
de mettre le Mali au dessus de 
tout. Une formule qui est d’ail-
leurs revenue dans différentes 
prises de paroles, politiques ou 
de la société civile, et est devenue 
galvaudée. Un an, ce n’est rien à 
l’échelle de la vie d’une Nation, 
mais c’est un indicateur pour faire 
un bilan. À force de commenter 
l’actualité Mali, difficile de ne pas 
être catalogué comme un éternel 
pessimiste. Mais en une année, la 
situation sécuritaire ne s’est point 
améliorée. Si besoin en était, le 
massacre d’une cinquantaine de 
civils le 8 août le prouve à suffi-
sance. Le nombre de déplacés 
croît et certains endroits du pays 
sont des no-go zones dangereu-
sement accessibles. Les routes 
suscitent toujours autant la colère 
et l’incompréhension, et les pluies 
désirées sont sources d’inquié-
tudes avec les inondations enre-
gistrées à Bamako et dans plu-
sieurs localités du pays. Quand ce 
ne sont pas les eaux de pluie, le 
contenu de la marmite donne des 
sueurs froides aux ménages. Les 
écueils sont nombreux et ils n’ont 
pas beaucoup évolué. Une chose 
est certaine, la démarche du Mali 
reste claudiquante. 

BouBacar Sidiki HAIDARA

RENDEZ-VOUS

C’est ce que va coûter en FCFA la réhabilitation de la place de l’indépen-
dance de Tombouctou. Le projet est une de priorités du gouverneur de la 
région, Bakoun Kanté qui l’a annoncé ce 17 août.

300 millions

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

640 afghans se sont entassés dans la soute d’un avion américain pour fuir leur pays et les talibans. 
16 août 2021.

LE CHIFFRE

• « Il est plus que temps de tirer les 
enseignements du cas afghan. Il faut 
d’abord se convaincre que ça n’arrive 
pas qu’aux autres, que les digues éle-
vées par la baraka et les bénédictions 
finiront par céder. Que la seule digue 
qui surplantera la hargne et l’obses-
sion de nos ennemis c’est un État fort, 
juste, redevable et responsable ». Ma-
lick Coulibaly, ancien ministre de la 
Justice du Mali, le 16 août 2021.

• « L’Armée nationale, votre Armée, 
ne pouvait rester dans l’attentisme (à 
propos du 18 août 2020) : elle a donc 
pris ses responsabilités pour inter-
venir et permettre la concrétisation 
du vœu populaire, le changement ». 
Colonel Assimi Goita, président le 
Transition, 17 août 2021.

ILS ONT DIT...

Mali Media Awards – Radisson Col-
lection - Bamako

21 août 2021 :

Arsenal vs Chelsea – Premier 
League

22 août 2021 :

Concert Biworo Gang- INA - Bama-
ko

21 août 2021 :

Début de la deuxième phase de la 
vaccination anti Covid-19

23 août 2021 :

UN JOUR, UNE DATE
20 août 1960 : Éclatement de la Fédération du Mali, qui regroupait le Sénégal et le 
Soudan (actuel Mali).

U
P

Sékou Seck dit Bako est le nouvel entraîneur du Djoliba AC. Le 
club l’a annoncé le 16 août. Seck remplace le Gabonais Saturnin 
Ibela Ignambi et a déjà entraîné le Stade malien de Bamako et la 
sélection U-17 du Mali.

Bob Dylan est poursuivi devant un tribunal de New York par une 
femme qui affirme que le chanteur l’a agressée sexuellement il y a 
plus de 55 ans, quand elle était âgée de 12 ans.D
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Donnez votre avis

sur
www.journaldumali.com
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avec un handicap. « Il y a eu 
un rajeunissement au niveau 
de l’âge moyen et une éléva-
tion du niveau d’éducation. 
Depuis qu’on a commencé, il 
n’y a personne qui a deman-
dé à avoir un interprète. Il y 
a plus de représentants des 
Maliens de la diaspora qu’il 
y en a jamais eu. En 1992, il 
avait été décidé de rallonger 
le nombre de députés à 147 
pour qu’il y ait beaucoup plus 
de représentants des Maliens 
de la diaspora, mais ça n’a 
jamais été fait. Là il ont des 
représentants. Au CNT, il y 
a un responsable de l’UMAV 
(Aveugles). Vous avez aussi 
une responsable de la FEMA-
TH (Handicapés physiques) 
et la présidente de l’associa-
tion des personnes de petite 
taille. Il y a quand même une 
meilleure forme de repré-
sentation des Maliens vivant 
avec un handicap », tient à 
préciser un membre du CNT. 
Une diversité qui se ressent 
aussi lors des débats entre 
les membres de l’organe au 

de certaines associations, 
comme certains civils sont ve-
nus sur le quota des militaires. 
Le Président de la commission 
des lois, par exemple, Sou-
leymane Dé, un universitaire, 
est venu dans le lot des mili-
taires », explique un membre 
de l’administration du CNT. 
En dépit de toutes ces polé-
miques, le CNT est considéré 
comme un organe législatif 
« inclusif », qui prend en 
compte différentes sensibili-
tés, avec notamment la pré-
sence de plus de femmes, de 
jeunes ou de personnes vivant 

TRANSITION : LE CNT VU DE L’INTÉRIEUR
Organe législatif de la transition, le Conseil national de 
transition (CNT) a longtemps suscité la polémique. Mis 
en place par les militaires qui en ont choisi les membres, 
le CNT ne se départit point des soupçons de caisse d’en-
registrement au profit de la transition. Une accusation 
que de nombreux membres réfutent. Un an après le coup 
d’État, focus sur cet organe censé contrôler les actions 
de l’exécutif. 

Pour combler le vide ins-
titutionnel occasionné 
par le coup d’État du 18 

août 2020, le Conseil national 
de la transition (CNT) fait par-
tie des institutions d’exception 
qui ont vu le jour pour assurer 
la continuité de l’État. Organe 
législatif de la transition, le 
CNT a pour rôle de voter et de 
proposer des lois et de suivre 
et de contrôler l’action gou-
vernementale. De décembre 
2020 à juin 2021, les membres 
du CNT ont voté 46 lois, mais 
n’ont pas encore adopté de 
propositions de lois. Plu-
sieurs questions orales et 
écrites ont été adressées au 
gouvernement et, en outre, 
des missions de contrôle de 
l’action gouvernementale, à 
travers des visites de terrain 
des commissions Éducation, 
Santé, Développement rural, 
Finances, entre autres, ont 
été effectuées. C’est l’admi-
nistration de l’Assemblée 
nationale qui assure le service 
administratif et technique de 
l’organe législatif de la tran-
sition. « Rien n’a changé par 
rapport à mon travail. Il s’agit 
de légistique. Ce que je faisais 
à l’Assemblée nationale, c’est 
la même chose ici et il en est 
de même pour le personnel 
d’appui, constitué de fonc-
tionnaires mis à la disposition 
de l’Assemblée nationale, 
donc du CNT, de personnes 
recrutées sur un contrat à 
durée indéterminée et aussi 
de beaucoup de stagiaires », 
explique Modibo Makanguilé, 
assistant parlementaire. Le 
CNT a donc les mêmes attri-
buts qu’un Parlement normal, 
à une différence près, per-
ceptible dans sa structura-
tion et dans sa composition. 
Le nombre des membres est 
fonction de la taille des dif-
férents organes de direction 

et des organes de travail. Par 
exemple, la 5ème législature 
était composée de 147 dépu-
tés, avec un bureau de 23 
membres, 11 commissions 
générales et des groupes par-
lementaires. Quant au CNT, 
il est officiellement composé 
de 121 membres, avec un 
bureau de 15 membres, 10 
commissions générales et 
aucun groupe parlementaire. 
Une autre différence de taille 
réside dans l’appellation des 
membres du CNT. « La Cour 
constitutionnelle n’a pas 
accepté qu’on appelle les 
membres du CNT députés de 
la transition parce qu’ils n’ont 
pas de mandats électifs. Les 
députés viennent par le tru-
chement des élections, alors 
que les membres du CNT ont 
été désignés », explique Baka-
ry Ballo, Directeur de la com-
munication du CNT.

Composition Le CNT est 
composé de 121 membres, 
répartis entre les militaires, le 
M5-RFP, la société civile et 
ses faîtières, les mouvements 
signataires de l’accord de paix 
d’Alger, les partis politiques 

et d’autres secteurs socio-
professionnels. Il y a eu deux 
démissionnaires, qui ont été 
tous remplacés, et un décès, 
celui d’Abraham Ould Youba, 
non encore remplacé pour 
le moment. Il y a également 
une membre qui n’a pas dé-
missionné, mais qui ne s’est 
jamais présentée, une cer-
taine Kadidiatou Haïdara. Au 
départ, il y avait une volonté 
manifeste des nouvelles au-
torités militaires de mettre la 

main sur l’organe législatif de 
la transition. Un décret fixant la 
clé de répartition du CNT, signé 
par le Président Bah N’daw, a 
donné le plus grand quota de 
membres, 22, aux miliaires. 
Et lorsqu’il s’est agi de rendre 
publique la liste des membres, 
c’est une série de noms ali-
gnés, sans rattachement aucun 
à une quelconque structure, 

qui a été dévoilée, créant une 
situation de confusion quant à 
l’identité de certains membres. 
Très vite, on accusera les au-
torités d’avoir violé la clé de 
répartition qu’elles avaient 
fixée.« Pour les faîtières de la 
presse on nous avait donné 
un quota de quatre personnes. 
Mais au final nous nous 
sommes retrouvés avec deux 
membres seulement. Nous 
avons écrit à la transition pour 
demander des explications, 

mais nos correspondances 
sont restées lettres mortes. 
C’est pourquoi nous avons 
tardé à siéger », témoigne l’un 
des membres du CNT choisi 
par les faîtières de la presse. 
L’un des plus grands mys-
tères du CNT, c’est le nombre 
exact de militaires qui le 
composent. Même si la clé 
de répartition leur octroie un 

quota de 22 membres, le flou 
demeure. « Je pense qu’ils 
sont entre 12 et 15. Mais cer-
tains sont à la retraite », estime 
l’un des membres du CNT. 
Cependant, selon certaines 
informations, le quota des mili-
taires dans le CNT n’est pas 
exclusivement composé de 
membres des forces armées. 
« Nous avons vu le décret de no-
mination comme tout le monde. 
Il y a des militaires qui sont 
même venus sous la bannière 

Les membres du CNT lors de la présentation du plan d’action du gouvernement de la transition le 30 juillet au CICB de Bamako.

’’Le flou demeure autour du nombre exact de militaires 
présents. Ils sont estimés entre 12 et 15, dont certains 
à la retraite.

BouBacar DIALLO

REPÈRES

5 décembre 2020 : Séance 
inaugurale du CNT, élection 
du président Malick Diaw

10 au 11 décembre 2020 : 
Adoption du projet de règle-
ment intérieur du CNT

Membres du CNT : 121
Femmes : 31
Commissions : 10

3 QUESTIONS À

Que pensez-vous des 
conditions de mise en 
place du CNT ?

Ce fut la tyrannie de l’urgence, 
car il fallait rapidement donner 
des gages à la communauté 
internationale. Les personnes 
sélectionnées sont issues de dif-
férentes organisations représen-
tatives de la société malienne. 
L’option de la sélection par CV 
fut rapidement abandonnée, cela 
a créé quelques frustrations, car 
beaucoup de personnes esti-
ment que les affinités ont été 
préférées aux compétences.

Quelle analyse faites-
vous du profil des 
membres du CNT, en 

termes de compétence et de 
représentativité, comparé à 
une assemblée parlementaire 
élue ?
Une Assemblée nationale nor-
male tire toute sa force de la 
légitimité populaire de ses 
membres. Elle est le lieu d’op-
position des propositions dans 
l’intérêt du peuple. La dernière 
Assemblée, à laquelle le CNT a 
succédé, ne répondait pas à ces 
critères. Le profil des membres 
actuels du CNT est varié. C’est 
donc l’occasion de tester l’en-
gagement de techniciens et de 
citoyens n’ayant parfois jamais 
été politisés.

Le CNT servira-t-il tou-
jours les intérêts des 
nouvelles autorités mili-
taires ?

Si les membres du CNT veulent 
rendre service aux autorités ac-
tuelles, il n’y a pas de meilleure 
façon que de bien contrôler l’ac-
tion du gouvernement et de pro-
poser des réformes crédibles. 
Le reste ne serait rien d’autre 
qu’une démarche à caractère 
populiste. Cela ne servira ni les 
autorités, ni le pays. 

Directeur d’Afriglob Conseil

BOUBACAR
SALIF TRAORÉ

1

2

3

sein de différents groupes 
WhatsApp où les discussions 
sont souvent passionnées. 
En outre, à part la 6ème et der-
nière législature, aucun Parle-
ment malien n’a enregistré plus 
de femmes que le CNT depuis 
l’ère démocratique. Sous la 
dernière législature, il y avait 41 
femmes à l’Assemblée natio-
nale, soit un taux de 27,89%. 
Au CNT, il y a 31 femmes, soit 
25,61%. Le quota des 30% de 
postes électifs ou nominatifs 
dévolus aux femmes institué 
par la loi 2015-052 du 18 dé-
cembre 2015 n’est donc tou-
jours pas respecté.

Des béni-oui-oui ? Le CNT ne 
serait-il qu’une caisse de réso-
nance pour les autorités de la 
transition et le gouvernement ? 
Entre des membres désignés 
par des militaires et une pré-
sidence assurée par un mili-
taire, la question mérite d’être 
posée. « Il y a effectivement un 
souci par rapport à comment a 
été gérée la clé de répartition. 
Mais il y a deux choses à souli-
gner : si on te dit que tu as droit 
à tel quota et que tu dis que tu 
ne viendras pas, c’est ton pro-
blème. Si ensuite ton quota est 
attribué à quelqu’un d’autre, tu 
ne pourras pas te plaindre. En-
suite, certes, au départ, le Vice-
président de la transition de 
l’époque et d’autres ont voulu 
faire les choses à leur bénéfice. 
Mais je constate avec plaisir 
que malheureusement pour 
eux ça ne se passe pas comme 
cela. Et je ne suis pas plus at-
taché aux quotas qu’à la qua-
lité des personnes nommées », 
répond un membre du CNT. 
Il poursuit que lors de la mise 
en place des commissions, 
certains avaient voulu imposer 
leurs bureaux, chose que les 
membres ont refusée. « Karim 
Kéïta à la tête de la Commis-
sion défense n’est pas mieux 
que le général à la retraire 
Minkoro Kané. Lui, il sait de 
quoi il parle », se réjouit-il. 
« On a interdit au gouver-
nement de faire passer par 
ordonnance, en profitant de 
l’intersession, la loi d’amnis-
tie pour les auteurs du coup 
d’État ou encore celle sur la 
police territoriale, entre autres. 
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Malick Diaw a été élu le 5 décembre 2020 président du CNT à 111 voix pour sur 121.

On a dit : hors de question de 
toucher aux projets de loi déjà 
déposés sur la table du CNT. 
Donc il y a quand-même un 
fonctionnement qui est diffé-
rent de ce qu’on a vu avant », 
explique un autre membre re-
quérant l’anonymat.

Un président très entouré 
Son élection à la tête du CNT, 
le 5 décembre 2020, était tout 
sauf une surprise. Plébiscité 
par 111 voix sur 121, il était 
la dernière pièce pour com-

pléter le puzzle de l’ex CNSP, 
qui s’était arrogé les postes 
clés de la transition. Pas 
vraiment comme un poisson 
dans l’eau, comme constaté 

lors des ses premières prises 
de parole, balbutiantes, en 
tant que Président du CNT, 
le colonel Diaw s’est depuis 
entouré d’une équipe étoffée. 

Un cabinet d’une vingtaine de 
membres, directeur de cabi-
net, chef de cabinet, chef du 
protocole, conseillers spé-
ciaux, conseillers, chargés de 

mission, aide de camp, sécu-
rité particulière, nous apprend 
un membre de l’administra-
tion du CNT. Mais il est aussi 
et surtout conseillé par trois 

anciens dignitaires du régime 
défunt d’IBK. Mamadou Diar-
rassouba, Diarra Racky Talla 
et Assarid Ag Imbarcawane 
sont ceux qui murmurent à 
l’oreille de Malick Diaw. Les 
deux derniers cités sont aussi 
respectivement les 1er et 5ème 
Vice-présidents de l’organe 
et le premier le Président de 
la Commission de contrôle. 
Outre le Président du CNT, 
d’autres membres sont aussi 
entourés pour des raisons dif-
férentes. « En prévision des 
élections générales de février 
2022, des membres du CNT 
sont approchés par des poli-
tiques en vue d’une cooptation. 
Il y a aussi des responsables 
de partis politiques parmi les 
membres du CNT. Ils pourraient 
proposer à certains d’être in-
vestis sous leurs couleurs pour 

les élections prochaines. On 
est beaucoup à avoir déjà été 
approchés », glisse un membre 
du CNT.

’’Mamadou Diarrassouba, Diarra Racky Talla et Assa-
rid Ag Imbarcawane sont ceux qui murmurent à 
l’oreille de Malick Diaw.

 COMBIEN GAGNENT LES MEMBRES DU CNT

C N T
CONSEIL NATIONAL

Salaire de base :

322 241 francs CFA net 
par mois

Indemnités de session :

750 000 francs CFA par 
session

Primes diverses :

(monture, eau, 
électricité…) : 750 000 
francs CFA en session

Crédits téléphoniques : 

100 000 francs CFA/mois

Carburant : 

450 litres d’essence/mois

Santé : 

• Cotisation AMO
• Prise en charge mé-
dicale complémentaire 
via une assurance

Les membres du bureau du CNT (Pré-
sident, 6 Vice-présidents, 2 Questeurs, 
6 Secrétaires parlementaires) ainsi que les 
Présidents et Vice-présidents des com-
missions ont des véhicules de fonction. 

TOTAL (SALAIRE + PRIMES) / MOIS

• Hors session : 968 873 FCFA
• En session : 2 250 000 FCFA

www.journaldumali.com

Journal du Mali
Paru dans Journal du Mali l’Hebdo 
n°332-333-334 du 19 août 2021
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Aujourd’hui il y a au moins 3 prétendants pour porter votre 
flambeau à la future présidentielle. Comment le parti gère-t-il 
cette situation ?
Le parti la gère comme il peut. Ce n’est pas facile, mais il a la chance 
d’avoir un homme comme le Pr. Salikou Sanogo, qui dirige le parti 
par intérim. Ce dernier a montré qu’il n’avait pas d’ambition person-
nelle en gardant une certaine neutralité. Il est engagé pour sauver 
l’URD et lui trouver un leadership avéré pour les échéances élec-
torales prochaines. Donc aujourd’hui, à l’intérieur du parti ce n’est 
pas facile, mais c’est un jeu de leadership normal qui est en cours.

Qu’en est-il du Comité de conciliation mis en place pour rap-
procher les trois camps ?
À l’URD, quand c’est difficile, les textes ont prévu un Comité des 
sages, constitué des Présidents d’honneur et des Vice-présidents. 
Aujourd’hui, c’est ce Comité des sages, avec à sa tête Younoussi 
Touré, qui est en train d’œuvrer. Il a calmé la situation et donné des 
directives qui sont en train de faire effet. C’est avec cette démarche 
qu’on arrive à tenir sur l’essentiel, pour que le parti ne parte pas 
dans tous les sens.

Pourtant, certains membres du bureau ont lancé une pétition 
pour la tenue d’une Conférence nationale extraordinaire…
Ces membres, se sentant démunis politiquement, veulent se 
construire une majorité, sous le sceau juridique, en catimini. Le Pr. 
Salikou Sanogo l’a compris et c’est pour cela qu’il leur a dit d’arrê-
ter. C’est en fait une question de divergence de pratiques. Nous ne 
sommes pas obligés de faire une Conférence nationale extraordi-
naire, parce que le parti est en train de vivre une période difficile, 
qui le fragilise, et doit se retrouver pour repartir. Si on tient cette 
rencontre dans un contexte de divergences, cela pourrait nous faire 
imploser.

Ouvrir le débat Malgré ces 
« agitations çà et là », à l’Ade-
ma les positions n’ont pas 
bougé d’un iota. Le parti de 
l’Abeille campe sur la ligne 
affichée le 26 juillet dernier 
avec d’autres partis et regrou-
pements de partis politiques. 
« Nous, nous restons dans 
la dynamique du respect du 
délai de la transition, tout 
comme la communauté inter-
nationale nous attend aussi 
par rapport à ce respect. Nous 
nous sommes engagés à ai-
der la transition pour que ces 
délais soient respectés. Mais 
jusque-là aucun élément ne 
nous a été soumis », affirme 
Adama Tiemoko Diarra, Se-
crétaire politique de l’Adema. 
L’ancien ministre du Plan et 
de l’aménagement du terri-
toire est catégorique. Pour 
lui, qui avance qu’aujourd’hui 
le débat n’est pas de savoir 
s’il faut prolonger la transition 
ou pas, ce qui urge est de 
« sortir un chronogramme, faire 
appel à la classe politique, aux 
acteurs majeurs de la société 
civile pour que nous nous 
entendions et avancions ». 
S’entendre sur le chrono-
gramme et donc sur une 
prolongation ou non de la 
transition, est aussi essen-
tiel selon Salia Samaké. À en 
croire l’analyste politique, il 
faut poser le débat dès main-
tenant et ne pas attendre la 
dernière minute.

« Rester dans cette position la-
tente, où on fait croire qu’on va 
y arriver alors qu’on sait qu’on 
ne pourra pas, c’est mener à un 
blocage. Et les gens estimeront 
que les autorités étaient dans 
ce montage depuis le début », 
alerte-t-il.

ÉLECTIONS : LE SPECTRE D’UNE PROLONGATION DE 
LA TRANSITION

MohaMed KENOUVI

MohaMed KENOUVI

Pour certains membres 
du Conseil natio-
nal de transition, le 

constat est sans équivoque : 
le délai imparti ne peut pas 
être respecté. Lors d’un ré-
cent atelier de préparation 
sur les réformes politiques 
et institutionnelles à venir, ils 
se sont clairement pronon-
cés pour une prolongation. 
Comme pour faire écho de 
ces voix du CNT, un rassem-
blement s’est tenu le vendredi 
13 août, place de la Bourse du 
Travail à Bamako, pour deman-
der « la prolongation de la tran-
sition pour permettre aux auto-
rités de faire des réformes ». 
Organisé par un collectif d’as-
sociations regroupées au sein 
du Mouvement des jeunes 
patriotes du Mali, le meeting 
a justifié cette demande par 
le besoin de « stabilité et de 
quiétude du Mali » et pour 
permettre au colonel Assi-

mi Goïta de « continuer son 
combat pour un Mali nou-
veau, stable et développé ». 
Dans un entretien accordé à 
un média étranger le 16 août 
dernier, le ministre des Affaires 
étrangères et de la coopéra-
tion internationale, Abdoulaye 
Diop, a aussi laissé entendre 
que « si on n’a pas les capaci-
tés nécessaires pour sécuriser 
le pays, il va absolument être 
difficile de tenir ces délais », 
regrettant qu’il y ait beaucoup 
de blocages, y compris venant 
de partenaires du Mali.

Prolongation « inévitable » ?  
Pour l’analyste politique Salia 
Samaké, « pour tout Malien de 

bonne foi, qui désire une sortie 
honorable de cette crise, l’en-
semble des actions inscrites 
dans le Plan d’action du gou-
vernement 2021-2022 ne peut 
être mis en œuvre que par une 
prolongation de la transition ». 
Selon lui, qui pense égale-
ment qu’objectivement la 
transition ne pourra mener en 
7 mois aucune action de taille 
pour sortir le pays de la crise, 
« dire qu’il faut coûte que coûte 

maintenir le délai sans solu-
tions sur le long terme, c’est 
retourner à la case départ ». 
Le Président du Réseau des 
défenseurs des droits hu-
mains (RDDH), Maître Mama-
dou Tiéoulé Diarra, partage 
cet avis. L’avocat estime que 
février 2022 est une date qui 
n’est pas certaine, le plus im-
portant n’étant pas d’organiser 
des élections pour qu’ensuite  
« les mécontents » déstabi-
lisent l’État. « Nous avons un 
passé. La communauté inter-
nationale doit s’intéresser à 
cela. Je pense qu’on peut 
rallonger cette transition en 
remettant de l’ordre dans les 
choses », plaide-t-il.

 Interpelé à Bamako le 10 août 
dernier, l’ex député-maire de 
Dabou, proche de Guillaume 
Soro, Mohamed Soukou Sess 
attend d’être fixé sur son sort. 
Arrêté dans un contexte où 
la junte au pouvoir fait des 
appels du pied au Président 
de la République Alassane 
Ouattara, Ben Souk va-t-il 
servir de monnaie d’échange 
avec Karim Keita, fils de l’an-
cien Président malien Ibra-
him Boubacar Keita ? À Abi-
djan dans le cadre du 87ème 
sommet de l’Union postale 
internationale (UPI), le Pre-
mier ministre malien Choguel 
Maiga a plaidé auprès de son 
homologue ivoirien Patrick 
Achi afin que le Président 
Ouattara révise sa position 
vis à vis de la junte. Le Mali, 
qui a lancé un mandat d’arrêt 
international à l’encontre de 
Karim Keita, souhaite pouvoir 
compter sur la collaboration 
ivoirienne. Abidjan ne l’entend 
pas forcément de cette oreille 
et, selon des sources diplo-
matiques, le timing de l’inter-
pellation de Ben Souk, pour-
suivi depuis novembre 2020, 
suscite des interrogations. 
Condamné par contumace 
pour des actes subversifs, il 
est accusé d’avoir caché des 
armes à son domicile lors de 
la désobéissance civile lancée 
par l’opposition. Pour l’heure, 
ni la justice malienne, ni la 
justice ivoirienne ne veulent 
se prononcer sur l’affaire, les 
deux renvoyant aux man-
dats d’arrêts lancés contre 
les deux personnes. Sans 
échanges, la justice malienne, 
qui affirme poursuivre ses en-
quêtes, pourrait livrer « à tout 
moment » ce prisonnier deve-
nu quelque peu encombrant 
et au centre des intérêts des 
deux pays.            A.S.D

EN BREF
JUSTICE : BEN SOUK 
CONTRE KARIM KEITA ?Se dirige-t-on vers une prolongation du délai de la transition ? La question, qui il y a 

encore quelques semaines était rapidement balayée, est en train de faire son chemin. 
Même si les autorités s’en tiennent jusque-là officiellement à leur engagement à res-
pecter le délai initial, certaines voix s’élèvent pour appeler à un changement de chro-
nogramme. Des voix qui pour certains seraient manipulées. L’échéance des élections 
de février 2022 sera-t-elle respectée ?

De plus en plus de voix demandent la prolongation de la transition 
et affichent leur soutien au Colonel Assimi Goita.

’’Pour tout Malien de bonne foi, 
le Plan d’action du gouverne-
ment 2021-2022 ne peut être 
mis en œuvre que par une pro-
longation de la transition.

L’URD traverse une crise interne depuis plusieurs semaines. 
Moussa Seye Diallo, Secrétaire-adjoint à la Communication 
du parti, répond aux questions du Journal du Mali sur les 
dernières évolutions au sein du parti à la Poignée de mains.

Comment se porte l’URD aujourd’hui, après les adhésions 
de taille qu’elle a enregistrées ?
Techniquement, le parti se porte très bien, que ce soit à l’inté-

rieur ou à l’extérieur. Ce qu’on peut dire, c’est qu’après le décès 
d’une personnalité comme Soumaila, il est normal qu’un jeu de lea-
dership se fasse au niveau national. Cela est en train de se passer en 
douceur. Mais ce qui est important et qu’il faut observer, c’est que 
jusqu’à preuve du contraire personne n’a entendu dire qu’un cadre 
de l’URD a démissionné. Donc le parti se porte bien et est dans une 
évolution normale.

MOUSSA SEYE DIALLO
« Certains veulent se construire une 
majorité en catimini »
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de la Covid-19. Une garantie 
similaire avait été accordée en 
janvier 2021 par la Proparco à 
la Banque Atlantique pour dé-
velopper ses activités en faveur 
des PME, pour un montant de 
500 millions de francs CFA. La 
BOAD avait aussi consenti une 
ligne de financement de 10 mil-
liards à Coris Bank International 
en faveur des PME du Mali. 

F.M

Firefinch et son partenaire 
Gafeng Lithium souhaitent 
entamer la production dans 
le cadre du projet de lithium 
de Goulamina en 2023. La 
compagnie minière aus-
tralienne a ajouté dans sa 
déclaration du 16 août 2021 
qu’une décision finale d’in-
vestissement sera prise d’ici 
la fin de l’année 2021. Les 2 
partenaires créeront ensuite 
une coentreprise dénommée 
Leo Lithium, comme les bat-
teries Lithium-ion (Li-ion). La 
société ainsi créée deviendra 
le nouveau propriétaire de 
Goulamina et sera cotée à 
la bourse australienne dès le 
premier trimestre 2022. Cette 
séparation est l’expression 
de la volonté de la société de 
se consacrer à l’exploitation 
aurifère sur la mine de Mori-
la. La nouvelle coentreprise 
offre également l’occasion 
de développer plus rapide-
ment le projet Goulamina, 
dont les travaux de construc-
tion sont déjà financés par le 
partenaire financier Gafeng 
Lithium. L’investissement 
total de celui-ci s’élève à 130 
millions de dollars et amène 
sa participation dans MLB à 
50% dans l’investissement fi-
nal. L’étude de faisabilité défi-
nitive de Goulamina envisage 
une production moyenne de 
436 000 tonnes par an de 
concentré de spodumène de 
haute qualité, pour une durée 
de vie initiale de la mine de 
23 ans. Soit environ 64 700 
tonnes par an d’équivalent 
carbonate de lithium.

F.M

a connu une augmentation 
de 14,8% de la valeur totale 
des flux échangés, atteignant 
un montant de 1 341 mil-
liards de francs CFA en 2019. 

Les importations 
communautaires 
du Mali mettent 
en évidence le 
Sénégal et la Côte 
d’Ivoire comme 
principaux fournis-
seurs. Leurs parts 
respectives dans 
les importations 
totales du Mali 
étaient de 19,1% 
et 11,4% en 2019. 
Ces importations 
sont portées par 

les produits pétroliers (27,5%), 
les matériaux de construction 
(4,0%) et les produits alimen-
taires (2,8%). Ils ont repré-

senté respectivement 74,6%, 
10,9% et 7,5% du total des 
importations en provenance 
de l’Union. Le Mali importe 
également beaucoup de 
ciment du Sénégal, matière 
dont le prix a récemment 
connu une flambée, obligeant 
le ministre de l’Industrie et du 
commerce Mahmoud Ould 
Mohamed à se déplacer en 
juin au pays de la Teranga 
afin que l’approvisionnement 
du marché malien soit dou-
blé. Lors de ce déplacement, 
le Directeur du Commerce 
intérieur du Sénégal Oumar 
Diallo avait affirmé « tout ce 
qui touche le marché malien 
touche indirectement le mar-
ché sénégalais et vice-versa ». 
D’où la nécessité de garder de 
saines relations pour des rai-
sons économiques.

MALI - SÉNÉGAL : UN AXE ROUTIER TRÈS SENSIBLE
Le 15 août, un camion malien percute un taxi à Kaolack au Sénégal. L’accident provoque 
le décès de 4 personnes et la colère des habitants de la localité. Ils s’en prennent à des 
camions maliens et causent d’importants dégâts. Les autorités des deux pays appellent 
rapidement au calme afin que les échanges entre voisins retrouvent la sérénité, pour 
les intérêts réciproques des deux parties. 

FatouMata MAGUIRAGA

Suite aux incidents et à 
la « riposte » de certains 
compatriotes maliens 

contre des camions sénéga-
lais, le ministre malien des 
Transports et des infrastruc-
tures a appelé au calme . Unre 
réaction rapide compte tenu 
de l’importance de ce corri-
dor pour les deux pays. Des 
appels au calme qui ne semble 
pas avoir suffit, puisque le 
syndicat des chauffeurs et 
conducteurs routiers du Mali 
a annoncé ce mardi une sus-
pension de leurs activités pour 
dénoncer une mesure voulant 
que des policiers sénégalais 
escorent les camions maliens. 
De l’autre côté de la frontière,  
le gouverneur de Kayes, le Co-
lonel Moussa Soumaré s’est 
déplacé à Diboli 
le  même 17 août 
pour rencontrer les 
transporteurs sé-
négalais et maliens 
afin de les assurer 
de la reprise rapide 
et fluide du trafic.

Un corridor 
important Les 
importations de 
biens du Mali 
sont constituées 
essent ie l lement 
de produits énergétiques et 
de biens d’équipements. Et 
le commerce entre le Mali et 
les autres pays de l’UEMOA 

EN BREF

GOULAMINA : DÉBUT 
DE PRODUCTION EN 
2023

nariat et de l’emploi au Mali 
(PAFEEM), lancé en avril 2021 
avec la Banque mondiale. 
L’objectif est d’encourager 
les banques et les institutions 
de microfinance à financer 
les MPME pour résoudre un 
véritable goulet d’étrangle-
ment pour ces entreprises et 
leur permettre de participer 
activement à la relance de 
l’économie malienne, parti-
culièrement frappée par les 
crises successives, dont celle 

Les autorités concré-
tisent la mise en place 
de garanties pour facili-

ter le financement des MPME 
(Micro et petites et moyennes 
entreprises). Le ministre de 
l’Économie et des finances 
Alousséni Sanou et le Direc-
teur général du Fonds de ga-
rantie du secteur privé (FGSP-
SA) ont signé le 17 août 2021 
un accord de gestion pour 7,7 
milliards de francs CFA. La 
mise en place de ce fonds de 

garantie partielle de porte-
feuille de crédits (Fonds GPP) 
de 14 millions de dollars per-
mettra de faciliter l’accès au 
financement des MPME. Ini-
tié par l’État, il sera géré par 
le FGPS-SA grâce à l’accord 
de financement signé entre le 
ministre de l’Économie et le 
directeur général du fonds. 
Sa mise en place s’inscrit 
dans le cadre du programme 
de Promotion de l’accès au 
financement, de l’entrepre-

MPME 7,7 milliards de garanties de financement

Selon des estimations officieuses, plus de 1000 camions passent 
quotidiennement par l’axe Mali- Sénégal.

70% : Du trafic 
de marchandises 
au Mali passe par 
Dakar-Bamako

19% : Importa-
tions du Mali depuis 
le Sénégal en 2019

1 341 milliards : 
Flux entre le Mali et 
les autres pays de 
l’UEMOA en 2019
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Le groupe Agoratoire lance 
ce jeudi 19 août 2021 le 
programme Slam Ni Yèlè 
Massa. Une compétition na-
tionale de slam et d’humour 
qui vise à promouvoir les 
jeunes talents. « Cette édi-
tion est très spécifique, car 
nous voulons sensibiliser le 
grand public à la participa-
tion des personnes en situa-
tion de handicap, jeunes 
filles et garçons à la gouver-
nance inclusive, la diversité, 
le respect des droits de la 
personne, par les expres-
sions artistiques », explique 
le Président coordinateur 
général du groupe Agora-
toire, Abdoul Aziz Koné. 
Après la conférence de lan-
cement, avec l’appui finan-
cier du Fond canadien des 
initiatives locales, le groupe 
Agoratoire va organiser des 
formations en slam et hu-
mour, pour ensuite procéder 
aux phases de présélection 
à Bamako et à Ségou le 11 
octobre. « C’est suite à cela 
que nous allons débuter la 
compétition nationale Slam 
ni Yèlè au mois d’octobre, 
mois de la Solidarité », 
projette M. Koné. Le pro-
gramme qui bénéficie entre 
autres, de l’accompagne-
ment des ministères de la 
Culture et de l’Éducation, 
de l’Institut français du Mali 
et Sos Albinos, va se pour-
suivre avec la résidence de 
création « Femme sa muse » 
(un spectacle de slam et 
musique dédiée à la femme), 
suivi du lancement d’une an-
thologie des slameuses du 
Mali et d’ailleurs. Un riche 
programme. Les essais du 
spectacle dans les différents 
centres culturels à Bamako 
et Ségou se dérouleront 
après la sortie de résidence. 
Le programme se bouclera 
en beauté par le grand spec-
tacle « Femme sa muse » en 
février 2022 au complexe 
culturel Blonba.

A.A.A

lée par l’ancien ministre de 
l’Éducation Mohamed Lamine 
Traoré; faire venir des enfants 
voyants à l’école et faire payer 
des frais de scolarité à ces 
derniers. C’est ainsi que l’IJA 
compte dans son effectif des 
voyants depuis 2003. Les frais 
de scolarité sont pour eux de 
60 000 francs CFA par an, soit 
le double de ce que payent 
les non-voyants. « Cet argent 
n’est pas facile à recouvrer 
auprès des parents d’élèves. 
Souvent, on leur suggère de le 
payer en céréales pour l’obte-
nir », avance le co Directeur, 
selon lequel les problèmes de 
l’IJA se sont intensifiés à par-
tir de 2012, après le départ du 
Président Amadou Toumani 
Touré (ATT).« Il s’est intéressé 
à l’école dès 1991, alors qu’il 
était le Président de la tran-
sition. Quand il est revenu au 
pouvoir, dès qu’on avait des 
difficultés, il suffisait d’appeler 
sa femme, Mme Touré Lobbo 

Traoré, et cela se réglait. Elle 
nous envoyait du lait, du riz, 
du mil et beaucoup d’autres 
choses », tient à rappeler M. 
Diabaté. En 2018, les autori-
tés ont toutefois inauguré un 
Centre d’accès universel aux 
télécommunications et aux 
TIC au profit de l’UMAV.

Sur les murs de l’IJA, école 
où a été formé le célèbre 
couple de musiciens Ama-
dou et Mariam, il est écrit : 
« Oui, je ne vois pas. Saches 
que j’ai les mêmes droits, 
soumis aux mêmes obli-
gations, que toi, qui me 
regardes avec méfiance ». 
Comme pour dire, en croire 
le co Directeur de l’établisse-
ment, que son établissement 
mérite autant d’attention que 
n’importe quelle autre école.

Chaque année, l’État malien oc-
troie à l’établissement une sub-
vention de 11 millions : 6 pour 
l’association et 5 pour l’école.’’

IJA : À L’ÉCOLE DES AVEUGLES, LES DIFFICULTÉS 
SONT REINES

Les responsables de l’UMAV déplorent une situation qu’ils 
décrivent comme intenable.

Manque de matériel didactique spécialisé, de formation continue pour les enseignants, 
de moyens financiers pour la prise en charge de l’internat, d’insertion des élèves dans 
le Supérieur, l’Institut des jeunes aveugles (IJA) souffle cette année une 48ème bougie 
peu resplendissante.

aly aSMane ASCOFARÉ

Soulagement. C’est ce 
qu’on ressenti les tra-
vailleurs de l’Union ma-

lienne des aveugles (UMAV) 
lorsqu’en décembre 2020, 
leur Président, Hadji Barry, fut 
nommé membre du Conseil 
national de transition (CNT). 
« On pensait que c’était la fin 
de tous nos problèmes », se 
rappelle le co Directeur de 
l’IJA, Chaka Diabaté. Mais 
depuis rien n’a changé. « Le 
fait qu’on ait pensé à intégrer 
les non-voyants au CNT est 
une bonne chose », reconnaît-
il. Mais cela n’a toujours pas 
eu les résultats escomptés », 
regrette M. Barry, qui continue 
de lutter au CNT. Dans cette 
optique, il y a quelques mois la 
Commission financière de l’or-
gane législatif de la transition a 
effectué une visite dans l’éta-
blissement scolaire. « On ne 
les a plus revus et rien de ga-
ranti n’est ressorti de la visite », 
regrette M. Diabaté. L’IJA, 
affilié à l’UMAV, qui regroupe 
l’association des aveugles et 
l’école, a été créé en 1973. 
Chaque année, l’État malien 
octroie à l’établissement une 
subvention de 11 millions de 
francs CFA : 6 pour l’associa-
tion et 5 pour l’école. Selon le 
président, cette somme, épui-
sée au bout de 4 à 5 mois, est 
insuffisante « pour les besoins 
de l’association, pour acheter 
les matériels adéquats pour 
l’école, pour gérer l’internat 

et toutes les autres charges… 
Rien que ce mois-ci notre 
facture d’électricité était de 
450 000 francs CFA ». Pis, 
« depuis deux ans, à ce que je 
sache, la subvention n’arrive 
pas, bloquée à la banque à 
cause de problèmes poli-
tiques. Notre survie ne dépend 
que de nos bienfaiteurs », 
souffle le co Directeur Diabaté.

À l’école, au plan pédago-
gique, les difficultés sont, 
entre autres, le manque de 
matériels didactiques spécia-
lisés (tablettes pour aveugles, 
poinçons, feuilles en braille, 
cuba rythme et chiffres, ordi-
nateurs munis de logiciels 
pour handicapés visuels), les 
imprimantes braille, impor-
tantes pour la reprographie, 
la formation continue des 
enseignants, et le manque de 
livres et de moyens de dépla-
cements pour les élèves. À 
cela s’ajoutent les problèmes 
financiers, qui se caractérisent 
par la difficulté dans la prise en 
charge des aveugles et du per-
sonnel : cuisinières, gardiens 
et femmes de ménage. Pour y 
faire face, l’école a adopté de-
puis près de 20 ans, tant bien 
que mal, une stratégie conseil-

EN BREF

SLAM NI YÈLÈ MASSA : 
DU SLAM ET DE L’HU-
MOUR
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sort ce 20 août. M. Rusesabagina et ses 
avocats boycottent les audiences depuis 
mars, dénonçant un procès « politique ». 
L’ancien hôtelier est depuis plus de 20 ans 
un opposant à Paul Kagame, qu’il accuse 
d’autoritarisme et de sentiments anti Hu-
tus. En exil aux États-Unis et en Belgique 
depuis 1996, il a été arrêté à Kigali en août 
2020, dans des circonstances troubles, à 
la descente d’un avion qu’il pensait à des-
tination du Burundi.

Le gouvernement rwandais a admis avoir 
« facilité le voyage » vers Kigali, mais affir-
mé que l’arrestation était « légale » et que 
« ses droits n’ont jamais été violés ».

a eu lieu l’explosion, une interruption des 
réseaux de téléphonie terrestre et cellu-
laire et d’Internet. L’hôpital public de Bey-
routh ne peut compter que sur deux gé-
nérateurs sur sept et le plus grand hôpital 
privé de la capitale a annoncé le 15 août 
que, privé d’électricité, il devrait cesser 
ses activités sous 48 heures.

Crise politique Le Liban est sans gou-
vernement depuis des mois, bien qu’un 
nouveau Premier ministre, Nagib Mikati, 
ait été désigné. La paralysie est même 
totale depuis que Saad Hariri a renoncé 
le 15 juillet dernier à former un gouverne-
ment, parlant de désaccords avec le Pré-
sident Michel Aoun. La France et l’Union 
européenne font pression sur les res-
ponsables politiques afin de trouver une 
issue à la crise. L’UE a même annoncé 
en juillet être en mesure d’imposer des 
sanctions ciblées aux dirigeants libanais 
responsables du blocage afin d’aider à la 
formation d’un gouvernement et à l’adop-
tion de réformes pour sortir de l’impasse. 
Le Liban est également embourbé dans 
une crise économique qui « pourrait être 
classée parmi les dix, voire les trois crises 
mondiales les plus sévères depuis le mi-
lieu du 19ème siècle ».

L’armée a été déployée au Liban pour obliger les stations services à ouvrir en pleine 
crise de carburant

BouBacar Sidiki HAIDARA

Il y a tout juste un an, une explosion 
soufflait le port de Beyrouth, tuant plus 
de 200 personnes. Alors que le pays 

vient commémorer ce triste anniversaire, 
une nouvelle explosion, celle d’une ci-
terne de carburant, renvoie les Libanais à 
l’effroi. Ce tragique évènement est direc-
tement en lien avec la pénurie qui sévit 
dans le pays depuis que la Banque cen-
trale a décidé le 12 août de cesser les 
subventions sur l’importation de carbu-
rant, entraînant une flambée des prix. Des 
Libanais ayant trouvé un camion citerne 
se sont donc battus pour se servir et, se-

lon un habitant, le propriétaire du terrain 
sur lequel était stationné le camion y a mis 
le feu, d’où l’explosion. De nombreuses 
victimes, dont des patients défigurés, ont 
été hospitalisées à Tripoli. De nouvelles 
personnes à soigner alors que les hôpi-
taux traversent une crise sans précédent. 
Un directeur cité par l’AFP a tiré la son-
nette d’alarme au sujet des pénuries qui 
menacent les services. « Nous n’avons 
que 700 litres [de mazout], un stock qui ne 
suffit que jusqu’à demain », s’alarmait-il le 
17 août. Le manque de carburant a aussi 
entrainé aussi dans la région du Akkar, où 

Paul Rusesabagina, ancien directeur 
de l’Hôtel des Mille collines de Kigali, 
a été rendu célèbre par le film « Hôtel 

Rwanda » (2004), qui raconte comment ce 
Hutu a sauvé plus de 1 000 personnes du-
rant le génocide qui a fait 800 000 morts, 
principalement Tutsis, en 1994.

Aujourd’hui âgé de 67 ans, il est jugé à 
Kigali depuis février 2021, avec une ving-
taine d’autres personnes, pour soutien 
présumé au Front de libération nationale 
(FLN), accusé d’attaques meurtrières au 
Rwanda. Il est visé par neuf chefs d’accu-
sation, dont celui de terrorisme. La prison 
à vie a été requise et il sera fixé sur son 

Rwanda Paul Rusesabagina fixé sur son 
sort vendredi

LIBAN : DES DRAMES, UNE CRISE
Un an après le drame du port de Beyrouth, le Liban a vécu le traumatisme 
d’une nouvelle explosion, le tout sur fond de crise politique et de pénuries.

Depuis plusieurs jours, de violents 
incendies ravagent de nombreuses ré-
gions d’Europe. Aux premières heures 
du 16 août, un incendie s’était déclaré 
au Portugal et avait été temporairement 
circonscrit, avant de s’embraser à nou-
veau dans l’après-midi, atteignant dans 
la soirée un périmètre d’une trentaine 
de kilomètres et une superficie esti-
mée alors à quelque 3 000 hectares. En 
Espagne voisine, un grand incendie de 
forêt a dévasté au moins 12 000 hec-
tares et entraîné l’évacuation de près 
de 1 000 habitants. En Grèce, où les 
secours luttent tant bien que mal contre 
les feux, près de 103 000 hectares qui 
ont été brûlées depuis la fin juillet. Les 
incendies qui se multiplient à travers le 
globe ont touché aussi des pays hors 
d’Europe, comme le Maroc ou encore 
l’Algérie, et sont associés à divers phé-
nomènes anticipés par les scientifiques 
en raison du réchauffement de la pla-
nète. Le mois de juillet 2021 a été le 
plus chaud jamais enregistré sur Terre, 
a indiqué le 13 août l’Agence nationale 
océanique et atmosphérique améri-
caine (NOAA).

UNE SEMAINE DANS LE MONDE
INCENDIES : L’EUROPE SOUS 
LES CENDRES
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fan de son père, « qui a d’ailleurs été la 
première à faire le déplacement au studio. 
Elle devait faire une interview concernant 
le projet mais nous a malheureusement 
quittés avant », confie Déné Issébéré. 
Le comédien Hamadoun Kassongué 
fait aussi partie du casting, tout comme 
« des amis d’enfance qui l’ont connu », les 
rappeurs Amkoulel et King Massassy. Le 
«  grand guerrier Cheick Tidiane Seck » 
fait aussi partie de l’aventure, ainsi que 
l’écrivaine Fatoumata Keïta. D’autres 
participations, comme celles de l’ambas-
sadeur itinérant du Sénégal (ancien Pré-
sident de SOS Racisme) Fodé Sylla et 
de l’ancien ministre de la Culture Cheick 
Oumar Sissoko ont aussi été sollicitées, 
et c’est avec la maison d’édition Cauris 
que se prépare la publication du livre.

Ce projet, que l’artiste veut « national », 
veut rendre hommage à l’artiste de la 
manière la plus complète, car il était un 
grand mélomane et adorait théâtre et 
cinéma, pour le faire découvrir au maxi-
mum de personnes en utilisant plusieurs 
supports et faire voyager son œuvre à tra-
vers le monde en proposant un bel objet 
cadeau. 

3-2. Issiaka Samake, son bourreau du jour, 
a inscrit un triplé, dont 2 penaltys, jugés 
très litigieux par le Binga et certains obser-
vateurs. Un scénario cruel pour les jeunes 
du club de la Commune V, qui avaient fait 

de la Coupe leur objectif. En prévision du 
tour préliminaire à venir et afin que cette 
désillusion n’ait pas un impact négatif sur 
le moral des joueurs, les dirigeants ont 
décidé de leur verser les primes promises 
en cas de victoire. « Nous n’avons pas eu 
la Coupe, mais, selon nous, nous avons 
gagné le match. Étant dans un pays à très 
forte majorité musulmane, nous avons de-
mandé aux joueurs de prendre les évène-
ments passés comme des faits de Dieu », 
explique Ousmane Cissé, Président du 
Binga FC.

En mission Muni d’une longue vue, le Pe-
tit poucet malien se projette déjà vers les 
phases de groupes de la compétition de la 
CAF, tout en restant lucide sur la distance 
à parcourir avant d’atteindre cette terre 
promise. Il faudra tout d’abord éliminer les 
Libériens du MC Breweries. L’équipe s’y 
emploie tant bien que mal, notamment à 
cause des fortes pluies de ces dernières 
semaines, qui perturbent sa préparation. 
« Nous convoquons les joueurs pour deux 
entraînements par jour. À défaut de pou-
voir en faire un le matin, nous le faisons le 
soir. Nous nous arrangeons au mieux avec 
le climat », précise le Président. À l’instar 
de la sélection nationale malienne, le Bin-
ga pourrait jouer son match à domicile loin 
du Mali. Une décision encore officieuse, 
qui, si elle se confirmait, lui ferait perdre 
l’avantage du terrain et l’engagerait dans 
des démarches logistiques pour organiser 
un repli. Cela ne semble pas effrayer outre 
mesure M. Cissé, selon lequel ses joueurs 
sont plus performants en déplacement.

En trois minutes, ce 27 juin 2021, le 
monde s’est écroulé pour le Binga 
FC. Alors qu’elle menait 2-0 en finale 

de la Coupe du Mali face au Stade malien, 
l’équipe de 2ème division s’est inclinée 

BINGA FC : LE PETIT POUCET QUI RÊVE GRAND
 Le Binga FC jouera contre le Monrovia Club Breweries du Liberia en 1er pre-
mier tour préliminaire de la Coupe de la confédération de la CAF. Le match al-
ler est prévu entre les 10 et 12 septembre et le retour du 17 au 19 septembre.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Gervinho répondu pour son 
premier match avec son nou-
veau club turc, Trabzonspor. 
L’Ivoirien de 34 ans a marqué 
et délivré une passe décisive. 
Il a participé au festival offen-
sif (1-5) sur la pelouse de Ma-
latyaspor le 16 août lors de la 
1ère journée de Süper Lig.

Premier champion olympique 
de l’histoire de la Géorgie en 
tant que pays indépendant, 
Zurab Zviadauri a été placé 
en détention provisoire après 
son implication présumée 
dans une affaire d’assassinats 
multiples qui ont eu lieu le 16 
août.

CARTONS DE LA SEMAINE

Les jeunes joueurs du Binga FC rêvent de participer à la coupe des confédérations CAF.
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C’est en musique et en poésie que Déné Issébéré a souhaité rendre hommage 
à son père, non moins poète, Hamadoun Ibrahima Issébéré. Parce que « les 
livres de ce grand auteur de notre patrimoine malien n’étaient plus dispo-
nibles à la lecture depuis très longtemps pour ses compatriotes ». Et aussi 
parce qu’il rêvait de voir sa fille « mettre sa poésie en musique ».

La chanteuse Déné Issébéré rend hommage à 
son père à travers la musique et les poèmes.

FatouMata MAGUIRAGA

Le projet artistique en cours a déjà 
permis la sélection de poèmes 
(anciens et inédits) qui seront tous 

publiés dans un nouveau recueil. Parmi 
eux, la chanteuse en a choisi un cer-
tain nombre qu’elle a mis en musique. 
Actuellement, « les poèmes sont enregis-
trés et nous sommes au niveau du mixage, 
avant la masterisation. L’étape suivante 
sera d’imprimer des clés USB et d’intensi-
fier la promotion », explique Déné Issébéré. 
C’est ainsi que l’idée d’un financement 
participatif a été lancée. « L’idée du 
financement participatif est venue de 
l’envie de donner la possibilité au maxi-
mum de personne de participer à la réa-
lisation du projet », ajoute la chanteuse. 
Pour mener à bien ce projet artistique, 
Déné a fait appel à plusieurs talents de 
différents domaines, pour souligner que 
« l’artiste dans l’âme » qu’était son père 
« aimait toutes les formes d’expression 
artistique ».

Une pléiade d’artistes Les invités 
viennent de divers horizons. « Majoritaire-

ment », ils ont côtoyé le poète « de près ou 
de loin ». Parmi eux, feue Maïmouna Hé-
lène Diarra, une élève et une très grande 

C’est ce 21 août que la délégation 
malienne ira à Kigali, au Rwanda, 
pour prendre part au 30ème Afro-

basket masculin qui débute le 24. Un 
voyage sans plusieurs cadres de la sé-
lection, et le coach français de l’équipe, 
Rémy Guita. Ce dernier avait négocié 
une préparation en Europe, où évoluent 
la plupart des membres de la colonne 
vertébrale des Aigles, mais sans gain de 
cause. La sélection, composée très majo-
ritairement de locaux, sera conduite par 
Boubacar Kanouté, l’adjoint de Guita. De 
nombreux cadres ont décliné la sélection, 
estimant trop justes les 10 jours de prépa-
ration proposés. « Les autres se préparent 
depuis trois semaines. L’Afrobasket, c’est 
du haut niveau », explique Mamadou 
Boubel Konaté, membre de la fédération 
malienne. Le Mali pourrait donc bien faire 
office de faire-valoir dans son groupe, en 
compagnie de l’ogre nigérian, du Kenya et 
de la Côte d’Ivoire.   B.S.H

Afrobasket 2021 Le Mali en victime
expiatoire ?
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INFO PEOPLE

VITAA : 
LA CHANTEUSE 
ADMISE AUX 
URGENCES 

BEYONCÉ : 
L’ARTISTE SOU-
CIEUSE DE SA 
SANTÉ PHYSIQUE 
ET MENTALE

La célèbre chan-
teuse française Vitaa a été admise 
le 16 août aux urgences. L’artiste 
a partagé sur son Instagram une 
photo où l’on voit sa jambe allongée, 
une poche de glace posée dessus. 
Elle a écrit en légende : « évidem-
ment, il fallait que ça se termine aux 
urgences ». Après une année char-
gée, marquée par la réédition de son 
album avec Slimane et la sortie de 
son opus de reprises avec Camélia 
Jordana et Amel Bent, la chanteuse 
s’était offert des vacances bien méri-
tées en France, chez sa belle-sœur, 
avec ses deux fils Liham et Adam et 
son mari Hicham. C’est là où l’acci-
dent s’est produit. Pour le moment, 
elle n’a pas dévoilé les raisons de 
son hospitalisation.

Dans une interview 
où elle s’est confiée le 16 août, Beyon-
cé a affirmé être soucieuse de sa santé 
physique et mentale. Aux yeux de mil-
lions de fans et de femmes à travers 
le monde, elle est une icône de beauté 
et de glamour. Mais comme tout le 
monde la chanteuse a ses complexes, 
des failles exacerbées par la pression 
de son métier. Alors qu’elle célébrera 
le 4 septembre prochain ses 40 ans, 
elle affirme à un célèbre magazine 
américain que c’est l’occasion pour 
elle d’évoquer sa carrière d’artiste 
musicale et d’entrepreneuse, mais 
aussi de parler de sa santé physique et 
mentale. En 2019, sur Netflix, Beyoncé 
avait révélé que pour atteindre ses ob-
jectifs elle se privait souvent de nour-
riture.
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