
GRATUIT
Ne peut être vendu

Relations avec le M5, audition par la justice, prolongation de 
la transition, dialogue avec les djihadistes, l’imam Mahmoud 
Dicko s’exprime sur les sujets brûlants. Interview.

MAHMOUD DICKO

“PAS BESOIN DE
ME CACHER”

COOPÉRATION MILITAIRE
LE MALI, OBJET DE 
CONVOITISES

BASKET
RIEN NE VA PLUS

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

BOISSONS 
ENERGISANTES
QUELS RISQUES ?
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Le grand ours

Allons-nous passer du fran-
çais au russe ? C’est la ques-
tion légitime que de nom-

breux Maliens doivent se poser. Si 
quelques-uns s’illustrent notam-
ment sur les réseaux sociaux et 
lors de micro-manifestations et 
réclament depuis plusieurs années 
que la Russie supplante la France, il 
était très difficile de croire que leur 
désir puisse un jour se matérialiser. 
Même si, sur ce coup, nous nous 
devons de préciser que ce n’est pas 
l’État russe qui est concerné ici, 
mais plutôt une société militaire pri-
vée à laquelle plusieurs médias oc-
cidentaux prêtent des discussions 
avec les autorités maliennes. Un ac-
cord présenté comme imminent, s’il 
est conclu, entrainerait de grands 
changements… et conséquences. 
La France a déjà donné le ton, affir-
mant qu’un déploiement de « mer-
cenaires » ne serait pas compatible 
avec sa présence dans le pays. Pou-
vons-nous nous permettre, dans 
le contexte actuel, de perdre son 
soutien et, par là même, probable-
ment celui d’une grande partie de 
la communauté internationale et de 
ses institutions. Le pour et le contre 
ont-ils été pesés ou les autorités 
sont-elles tout simplement attirées 
par les sirènes de la prolongation 
de la transition, multipliant les actes 
« désirés » : interpellations dans des 
dossiers de corruption ou des tue-
ries de juillet 2020. Les autorités de 
transition tiennent à préciser que rien 
n’est signé avec le groupe Wagner 
et les informations distillées dans la 
presse sont de nature à les mettre 
dans un certain embarras. Notam-
ment sur les conditions de l’accord : 
contreparties minières, 6 milliards 
de francs CFA par mois et surtout 
des paramilitaires russes qui ne se-
raient pas engagés dans les com-
bats contre les terroristes, selon 
Reuters, mais appelés à assurer la 
sécurité de nos dirigeants et à for-
mer l’armée malienne. À ce prix-là, 
ce serait très cher payer !

BouBacar Sidiki HAIDARA

RENDEZ-VOUS

C’est la prévision de recettes en francs CFA pour 2022 du projet de Loi de 
finances approuvé par le gouvernement le 13 septembre 2021, soit 57,9 mil-
liards de moins qu’en 20211.

2 130 milliards

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Pour la première fois de l’histoire, quatre civils sans l’assistance d’un astronaute professionnel à 
bord se sont envolés vers l’espace le 15 septembre.

LE CHIFFRE

• « La multiplicité des partis politiques, 
et chaque jour il en naît, est un signe 
éloquent de ce que les Maliens sont 
en train de considérer la politique 
comme un moyen, un instrument, de 
production. La politique est perçue 
comme un moyen de s’enrichir et non 
un moyen de gérer la cité. Tant qu’il 
en sera ainsi, nous ne pourrons pas 
bouger ». Pr Ali Nouhoum Diallo, 
ancien Président de l’Assemblée 
nationale, le 14 septembre 2021.

• « Pour dire aux Maliens que ce n’est 
pas en bloquant, ce n’est pas en me-
naçant, ce n’est pas en marchant, ce 
n’est pas en intimidant qu’on obtient 
ce qu’ont veut, en tout cas du gou-
vernement en place ». Choguel Kok-
kala Maiga, Premier ministre de la 
transition, le 15 septembre 2021.

ILS ONT DIT...

Concert Wizy Wozo – Ciné Lafia - 
Kati

17 septembre 2021 :

Spectacle Kanté contre Grand P – 
Magic cinéma – Bamako

21 septembre 2021 :

Golden Days – Azalaï Hôtel - Ba-
mako

17 septembre 2021 :

Spectacle Claba – Monument de 
l’Obélisque – Bamako

22 septembre 2021 :

UN JOUR, UNE DATE
20 septembre 1946 : Ouverture du premier Festival de Cannes.

U
P

Le Président de la FIBA, Hamane Niang, qui avait temporairement 
démissionné de son poste suite à un article du New York Times l’ac-
cusant d’avoir fermé les yeux sur des faits d’agressions sexuelles, a 
été disculpé par un rapport de la FIBA publié le 14 septembre.

Harouna B. Maiga, suspendu en juillet de son poste de Président 
de la Fédération malienne de basket-ball par la FIBA, est épinglé 
dans le rapport du 14 septembre, qui confirme qu’il était au cou-
rant des abus et qu’il a essayé d’entraver la procédure d’enquête.D
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MAHMOUD DICKO, IMAM ET CITOYEN
L’imam Mahmoud Dicko est un homme très occupé. Dans 
son nouveau Centre pour la paix et le vivre ensemble 
dans les pays du Sahel, il a un agenda chargé. Plus de 
place dans le grand salon d’accueil. Des visiteurs pa-
tientent dans une mosquée alors que certains autres 
sont aux aguets dans le couloir, prêts à tout pour arra-
cher quelques instants à l’imam. Après quatre heures de 
patience, Mahmoud Dicko reçoit l’équipe de Journal du 
Mali. Toujours animé de son «  feu patriotique », il vient 
d’initier, avec d’autres leaders religieux musulmans et 
chrétiens, la mise en place du «  Collège des leaders reli-
gieux » pour la paix et la réconciliation. Dans cet entre-
tien, il explique sa démarche et livre le fond de sa pensée 
sur l’actualité sociopolitique du pays.

À votre initiative, les 
leaders religieux se 
sont réunis au sein 

d’un « collège ». C’était 
l’un des vœux exprimés en 
2020 lors d’une manifesta-
tion du M5-RFP sur le Bou-
levard de l’Indépendance. 
Pourquoi la mise en place 
de cette initiative a-t-elle 
pris du temps ?
Mieux vaut tard que jamais. 
Elle a pris du temps pour 
beaucoup de raisons. Et 
aujourd’hui il le faut. Par la 
grâce de Dieu, nous sommes 
en train de mettre cela en 
place de façon sérieuse. Et 
très prochainement nous al-
lons l’élargir, non seulement 
aux autorités religieuses, 
mais aussi aux autorités 
coutumières et communau-
taires de notre pays afin 
de voir dans quelle mesure 
nous pouvons nous récon-
cilier avec nous-mêmes. 
Nous avons beaucoup de 
valeurs et suffisamment de 
ressources humaines dans 
notre pays. Comme je le dis 
toujours, si on interroge le 
génie malien il nous donnera 
la solution à nos problèmes. 
Je crois en ce génie-là et je 
ne me décourage pas. J’ai 
trouvé le même enthou-
siasme, le même engage-
ment, chez tous les leaders 
religieux. C’est ensemble 
que nous sommes en train 

de faire ce travail, avec beau-
coup de complicité.

Le Collège des leaders 
religieux va « amorcer 
dans les prochains jours 
un plaidoyer pour la paix 
et la réconciliation auprès 
des gouvernants, acteurs 
sociaux, des acteurs ar-
més en belligérance et de 
la communauté internatio-
nale ». Comment comptez-
vous vous y prendre ?
C’est collégialement que 
nous allons décider de la 
façon de faire. Cependant, 
dans le Mali d’aujourd’hui, je 
sais que tous les enfants du 
pays aspirent à cette récon-
ciliation, à cette paix. Je ne 
pense pas que nous aurons 
des difficultés à aborder ces 
questions avec tous les ac-
teurs d’en face.

Il existe un Accord pour 
la paix et la réconciliation 
signé entre l’État et les 
groupes armés du Nord en 
2015. Cet accord, décrié 
par une frange du peuple 
malien et que le Premier 
ministre Choguel Kokalla 

Maïga entend « intelligem-
ment » réviser, pourra-t-il 
être utilisé comme matière 
première ?
Pour ceux qui ont déjà signé 
un accord, je crois que l’amé-
liorer ou le relire intelligem-
ment  sont des choses dans 
lesquelles nous n’allons pas 
nous engager maintenant. 
Mais nous allons accom-
pagner tout le reste. Déjà, 

les jalons de l’Accord ont 
été posés, il faut seulement 
consolider ce qui est. Main-
tenant, comment le faire ? 
Cela revient aux autorités, qui 
sont chargées de sa mise en 
œuvre. Heureusement qu’il 
y a un accord de ce côté. 

Nous, nous allons dans des 
endroits où rien n’a été fait, 
afin d’œuvrer à ce qu’il y ait 
un accord entre les belligé-
rants qui y sont et le reste du 
Mali.

Dans votre quête de paix 
vous avez ouvert un Centre 
pour la paix et le vivre en-
semble dans les pays du 
Sahel. Est-ce qu’il va être 

un instrument pour faciliter 
le dialogue entre l’État et 
les groupes armés djiha-
distes ?
Je veux que ce Centre soit un 
instrument pour amorcer le 
dialogue que nous sommes 
en train de mettre en œuvre 

L’imam Mahmoud Dicko répondant aux questions de nos journalistes le 13 septembre 2021.

’’Je n’ai pas un agenda caché, comme certains le 
pensent, et je n’ai pas besoin de me cacher. Je suis 
un citoyen libre de ce pays. Si c’est le jeu politique qui 
m’intéresse, pourquoi ne pas le faire ouvertement ?

ProPoS recueilliS Par BouBacar DIALLO
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MAHMOUD DICKO, IMAM ET CITOYEN

L’imam Mahmoud Dicko répondant aux questions de nos journalistes le 13 septembre 2021.

REPÈRES

1954 : Naissance à Tonka 
(région de Tombouctou).

Janvier 2008 -avril 2019 : 
Président du Haut conseil 
islamique.

7 septembre 2019 : Nais-
sance de la CMAS.

1er avril 2021 : Inaugura-
tion du Centre de l’imam 
Mahmoud Dicko pour la paix 
et le vivre ensemble dans 
les pays du Sahel.

30 août 2021 : Appel à un 
sursaut national du Collège 
des leaders religieux.

sa partition. Si l’État nous 
demande de nous impliquer, 
il n’y a pas de problème. 
Nous sommes prêts à jouer 
les facilitateurs si on nous le 
demande. Mais, même sans 
cela, nous pensons que notre 
statut en tant qu’imams et 
chefs religieux, je le dis de 
façon très modeste, nous 
confère aujourd’hui une po-
sition qui nous permet de 
chercher à faire en sorte qu’il 
y ait de la compréhension 
entre les enfants de ce pays. 
Mais pas que ceux qui ont 
des armes et qu’on appelle 
djihadistes. Il y a aussi des 
déchirements et trop de fis-
sures dans notre société, des 
plaies qu’il faut chercher à 
panser aujourd’hui.

Lors de son ouverture, 
votre Centre a été décrié 
par certains intellectuels, à 
travers une pétition, l’accu-

collégialement. Maintenant, 
s’il doit être un instrument 
pour faciliter le dialogue 
entre l’État et ces différents 
groupes, le Centre jouera 

sant « d’incuber des idées 
extrémistes sous le couvert 
de la science ». Que leur ré-
pondez-vous ?
(Rires). Je ne peux pas em-
pêcher les gens d’avoir leur 
opinion par rapport à ce que 
nous faisons ou à telle ou telle 
chose. Un Centre qui n’avait 
même pas commencé à être 
fonctionnel ! Je n’ai pas vu 
d’actes posés qu’on pourrait 
qualifier comme tels. Nous 
n’avons fait ni séminaires, ni 
ateliers. Je ne sais pas sur 
quoi certains se basent pour 
dire ce qu’ils ont dit, mais 
nous sommes dans un pays 
démocratique.

Pensez-vous que votre sta-
tut d’imam dérange des po-
litiques au plan national et 
des membres de la commu-
nauté internationale ?
Je suis imam dans une mos-
quée et je ne suis pas imam 

pour ces gens-là. Souvent, 
cela gêne un petit peu cer-
tains que de voir un imam 
s’engager dans certains dé-
bats. Je le sais parce que ce 
n’est pas très habituel chez 
nous. Je comprends aussi 
leur attitude. Je n’ai pas un 
agenda  caché, comme cer-
tains le pensent, et je n’ai pas 
besoin de me cacher. Je suis 
un citoyen libre de ce pays. 
Si c’est le jeu politique qui 
m’intéresse, pourquoi ne pas 
le faire ouvertement ? Je crois 
qu’il n’est pas bon de se men-
tir à soi-même. Je suis imam, 
je resterai imam. Maintenant, 
est-ce que lorsqu’on est imam 
cela vous prive du devoir de 
citoyenneté à tel point que 
vous ne puissiez même pas 
parler de votre pays ? Aucune 
disposition constitutionnelle 
n’empêche un imam de parler 
de son pays, de jouer son rôle 
de citoyen.

Le Collège des leaders reli-
gieux a rencontré le Cadre 
d’échange des partis poli-
tiques. De quoi avez-vous 
discuté ?
Ils avaient des préoccupations 
qu’ils ont essayé de partager 
avec nous. Nous les avons 
écoutés et nous leur avons 
donné un autre rendez-vous 
pour nous donner à nous-
mêmes le temps de digérer ce 
qui a été dit et de voir quelles 
réponses y apporter.

On sait que le Cadre 
d’échange des partis poli-
tiques appelle au respect 
du délai de la transition et 
à l’organisation des élec-
tions aux dates indiquées. 
Cependant, le Chérif de Nio-
ro, pour lequel vous avez un 
très grand respect, est plu-
tôt pour une prolongation. 
Vous, personnellement, quel 
est votre avis ?
Ce débat est trop sérieux pour 
que je le fasse de façon soli-
taire. Le Chérif de Nioro est un 
personnage respecté de notre 
pays. Son statut lui permet de 
dire certaines choses et nous 
respectons ses avis. Je me 
souviens, si je ne me dédis 
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pas, qu’au moment où l’on 
parlait de transition, j’étais 
parmi les gens qui avaient 
proposé 18 mois. J’en ai 
même discuté avec certains 
chefs d’États qui proposaient 
12 mois. Je leur ai dit que 
12 mois étaient peu et qu’à 
la limite ils nous donnent 18 
mois. Il y a des chefs d’États 
qui m’ont appelé pour me 
dire qu’ils étaient d’accord 
avec ces 18 mois, à condi-
tion que ce délai soit respec-
té. Aujourd’hui, la décision 
de prolonger ou pas éma-
nera du peuple souverain du 
Mali, qui doit se concerter de 
façon consensuelle pour que 
ce débat ne nous mène pas à 
des contradictions internes. 
C’est mon point de vue.

Le Premier ministre entend 
organiser des « Assises na-
tionales de la refondation ». 
Certains politiques ont 
d’ores et déjà dit qu’ils n’y 
participeraient pas, pen-
sant qu’elles ne servent à 
rien et que la priorité de-
vrait être l’organisation des 
élections. Le Collège des 
leaders religieux y prendra-

t-il part ?
Ce sera au Collège de déci-
der de cela au moment op-
portun.
Dans l’affaire des tueries 
des 10, 11, 12 juillet, vous 
auriez été auditionné au 
même titre que certains 
membres du M5 et officiers 
sécuritaires…
Effectivement, j’ai été audi-
tionné. On m’a demandé 
ce que je savais. J’ai donné 
ma version et expliqué ma 
compréhension des choses. 
Nous sommes dans un pays 
de droit, il n’y a pas de pro-
blème.

Comment se portent vos 
relations avec le M5-RFP ?
J’ai des relations avec tout le 
monde. Je n’ai aucune rela-
tion en dents de scie avec X 
ou Y. Cela paraît bizarre mais 
c’est comme cela. Je n’ai 
de problème ni avec le M5, 
ni avec le M10 ou quelqu’un 
d’autre.    

Dans votre Manifeste pour 
la refondation du Mali, 
vous avez reconnu vous 
être trompé sur le choix du 

candidat en 2013. Pour les 
élections prochaines, est-ce 
que l’imam Dicko donnera 
des consignes de vote ?
Je n’ai pas été satisfait par ce 
qui a été fait par celui à qui 
nous avions accordé notre 
confiance. Si on doit choi-
sir quelqu’un ou soutenir 
quelqu’un, il faut bien y réflé-
chir pour ne pas répéter les 
mêmes erreurs. Je ne dirais 

pas aujourd’hui si je vais sou-
tenir un candidat ou non. Au-
jourd’hui, la situation de notre 
pays mérite qu’on réfléchisse 
beaucoup avant de poser des 
actes. Nous avons vécu énor-
mément d’épreuves. Il ne sert 
donc à rien de se précipiter.

Dans le même Manifeste, 
vous déclarez « je ne sou-
haite aucun projet de so-
ciété autre que celui que 
les Maliens veulent pour 
eux-mêmes ». Selon vous, 
que veulent les Maliens au-
jourd’hui ?
Je ne le sais pas, sinon je 
l’aurais dit (Rires). Ce sont les 
Maliens qui choisissent sou-
verainement le projet de so-
ciété qu’ils veulent. On a vou-
lu me prêter des intentions, 
dire que je veux transformer 
le Mali pour en faire une Ré-
publique islamique, etc. Il 
y a eu beaucoup de débats 
comme cela. J’ai beaucoup 
de respect pour le peuple 
souverain. Mais qui suis-je 
pour choisir en son nom ? 
C’est ensemble que nous 
allons le faire. C’est pourquoi 
je déclare que je n’ai pas de 
projet autre que celui que le 
peuple souverain du Mali aura 
choisi.

’’Le Chérif de Nioro est un per-
sonnage respecté de notre 
pays. Son statut lui permet de 
dire certaines choses et nous 
respectons ses avis.

Rencontre entre les leaders religieux à la résidence de Ousmane Madani Haidara, le 28 août.

Donnez votre avis

sur
www.journaldumali.com

Journal du Mali
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est un peu dans cette posture 
aujourd’hui », explique-t-il. 
Au-delà, Baba Dakono, Secré-
taire exécutif de l’Observatoire 
citoyen sur la gouvernance 
et la sécurité,  pointe pour sa 
part des intérêts plutôt éco-
nomiques. Pour lui, la Turquie, 
par exemple, veut non seu-
lement « vendre ses équipe-
ments  militaires » mais a aussi  
besoin d’exporter son savoir-
faire dans le domaine mili-
taire. Et la situation actuelle du 
Mali en fait un « bon client ». 
« La Turquie, déjà présente 
au Mali sur les plans com-
mercial et religieux, a aussi 
besoin de matières premières. 
Son intervention au plan 
militaire ne serait que pour 
des visées économiques », 
renchérit le géopolitologue 
Dr. Abdoulaye Tamboura. 
Mais l’objectif turc est aussi 
diplomatique, selon M. Dako-
no. « La Turquie peut profiter 
de la gestion de la crise sécu-
ritaire malienne pour obtenir 
des opinions favorables du 
côté du Mali et faire mieux 
entendre sa voix au niveau 
des organisations interna-
tionales pour la prise de cer-
taines décisions », ajoute-t-il. 
Le Mali est donc, dans une 
certaine mesure, l’objet d’inté-
rêts militaires affichés, mais 

également, à en croire les ana-
lystes, celui d’autres visées sur 
le plan diplomatique et surtout 
économique. C’est pourquoi il lui 
faut être « stratège » en termes 
de définition des domaines d’in-
terventions de ses partenaires, 
souligne Dr. Aly Tounkara.

« L’intérêt du Mali, c’est d’ac-
cepter de former son armée, 
d’acheter des armes et aussi de 
réarmer moralement et psycho-
logiquement ses soldats pour 
gagner des batailles. Je pense 
que ce n’est que par cette voie 
que le Mali s’en sortira », préco-
nise par ailleurs Dr. Tamboura.

COOPÉRATION MILITAIRE : LE MALI OBJET DE CONVOITISES

MohaMed KENOUVI

Début septembre, le 
ministre de la Défense 
Sadio Camara était en 

déplacement pour une visite 
de travail d’une semaine en 
Russie. Ce n’était  pas son pre-
mier séjour dans ce pays de-
puis qu’il tient les commandes 
de la Défense nationale et cela 
a coïncidé avec le premier 
déplacement hors de l’Hexa-
gone, au Mali, du chef d’État-
major des armées françaises, 
le général Thierry Burkhard, qui 
a pris fonction en juillet dernier. 
Ce dernier avait pour objectif 
de lever toutes les ambiguï-
tés sur la fin de l’opération 
Barkhane « qui ne signifie au-
cunement le désengagement 
français au Mali et au Sahel ».

Sirènes russe et turque Le 
récent déplacement du colo-
nel Sadio Camara au pays de 
Vladimir Poutine a réconforté 
une partie de l’opinion natio-
nale, qui souhaite un rappro-

chement stratégique militaire 
entre Bamako et Moscou 
depuis la prise de pouvoir 
des militaires de l’ex-CNSP. 
Et cela résonne singulièrement 
depuis les informations de 
l’agence Reuters du lundi 13 
septembre, faisant état, selon 
des sources diplomatiques, 
de la signature imminente d’un 
contrat avec la société militaire 
privée russe Wagner pour la 
formation de militaires maliens. 
La Turquie de Recep Tayip 
Erdogan n’est pas non plus 
dans l’attentiste concernant 
le cas malien. Pour preuve, le 
dimanche 5 septembre, le Nu-
méro un turc s’est personnel-
lement entretenu avec le Pré-
sident de la Transition, Assimi 
Goïta, et indiqué être prêt à 
« partager son expérience dans 

la lutte contre le terrorisme 
avec son ami et frère Mali », à 
travers le renforcement des re-
lations dans les industries mili-
taires et de défense, selon un 
communiqué de la Présidence 
de la République de Turquie.

Quels intérêts ? Selon le 
sociologue Dr. Aly Tounkara, 
spécialiste de l’extrémisme 
violent et de l’Islam politique, 
cette « ruée » de différentes 
puissances militaires vers le 
Mali s’inscrit en partie dans 
une posture de positionne-
ment de ces pays. La position 
même du Mali par rapport 
aux sept pays qui l’entourent, 
en fait un « centre de gra-
vité » pour ces puissances. 
« Lorsqu’un État est fragile sur 
le plan sécuritaire et qu’au-de-
là de cette fragilité il présente 
aussi des enjeux sur les plans 
géopolitique et géostratégique, 
rien d’étonnant à ce qu’on 
assiste à une sorte d’enche-
vêtrement d’interventions des 
puissances militaires. Le Mali 

Le Parti pour le dévelop-
pement économique et la 
solidarité (PDES) tiendra son 
3ème Congrès ordinaire du 
25 au 26 septembre 2021 
au CICB de Bamako. Placé 
sous le thème de la trilo-
gie « Rassembler – Récon-
cilier – Reconstruire », ce 
premier congrès depuis le 
décès de son fondateur, feu 
le Président Amadou Tou-
mani Touré, sera également 
un hommage à ce dernier. 
Des projections sont prévues 
dans ce sens : des témoi-
gnages sur  sa vie ainsi que 
l’inauguration du nouveau 
siège du parti, dont la salle 
de réunion portera désormais 
son nom. Le PDES va aussi 
non seulement se pencher 
sur le renouvellement de 
ses instances, à l’instar du 
bureau mixte et de ceux des 
femmes et des jeunes, mais 
relire aussi certains de ses 
textes pour les « réadapter 
aux réalités du moment ». 
Dans un contexte pré-électo-
ral, le parti va également sai-
sir l’opportunité du congrès 
pour annoncer sa volonté de 
présenter un candidat à la 
prochaine élection présiden-
tielle. Mais, selon nos infor-
mations,  la désignation de 
ce porte-drapeau fera l’objet 
d’une procédure ultérieure.

M.K

EN BREF
PDES : 3ÈME CONGRÈS 
ORDINAIRE LE 25 SEP-
TEMBRE

La situation sécuritaire au Mali ne laisse pas certaines puissances militaires indiffé-
rentes. Si la France, présente depuis 2013 avec son intervention pour la lutte contre 
le terrorisme dans le pays et au Sahel s’y maintient, c’est au tour de la Russie et de la 
Turquie de lancer des signaux de coopération militaire accrue avec Bamako. Un intérêt 
grandissant pour le Mali qui suscite des interrogations.

Le Mali serait en négociations avec la société privée russe 
Wagner mais aucun accord n’a encore été signé à la date du 14 
septembre précisent les autorités de la transition.

’’Lorsqu’un État est fragile sur le 
plan sécuritaire, rien d’étonnant 
à ce qu’on assiste à une sorte 
d’enchevêtrement d’interven-
tions des puissances militaires.
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Voyez-vous ces assises comme un moyen de légitimer une pro-
longation de la Transition ?
Clairement. Pour nous, d’ailleurs, la raison fondamentale de l’insis-
tance de la tenue des assises est qu’ils veulent prolonger la Transi-
tion. Nous, nous avons vu venir cela de loin et nous ne sommes pas 
d’accord. Ils ne prendront aucune résolution qui n’ait pas été déjà 
prise par le DNI. Ils font juste du dilatoire.

Ne craignez-vous pas de vous tirer une balle dans le pied en boy-
cottant ces assises ?
Non. Nous ne sommes pas seuls. Il y a une bonne frange de la classe 
politique qui est contre la tenue des assises. Et si jamais elles de-
vaient aboutir à la prolongation de la Transition, ce sera une nouvelle 
bagarre que nous allons mener. Le Parena n’est pas seul.

Vous êtes également contre la mise en place de l’organe unique…
Il faut préciser que nous sommes contre lui tel qu’il est conçu par 
le gouvernement. Cet organe ne peut pas se faire sans une révision 
de la Constitution, or nous sommes contre parce que le temps ne le 
permet pas. Pour nous, c’est là aussi une autre astuce pour prolon-
ger la Transition. Puisque le temps n’est pas notre meilleur allié, nous 
avons proposé au Premier ministre un organe médian, où la Cour 
constitutionnelle va garder ses prérogatives, ainsi que la Ceni recom-
posée et la DGE. Cela peut se faire en 3 mois pour faire les élections 
législatives et présidentielle.

On vous taxe, avec certains autres partis, « d’opposition » à la 
Transition. Qu’en est-il en réalité ?
Nous n’avons jamais été dans une telle posture. Nous avons fait plu-
sieurs propositions au Premier ministre. Nous critiquons, certes, mais 
nous avons toujours dit que nous voulions une Transition consen-
suelle et inclusive. Si cela n’est pas, ce n’est pas de notre faute.

Le Parti pour la renaissance nationale (PARENA) est en 
désaccord avec les autorités de la Transition sur certaines 
questions politiques-clés. Dans cet entretien, son Secré-
taire général, Djiguiba Keïta dit PPR, évoque les raisons de 
cette divergence de points de vue.

Pourquoi le Parena n’est-il pas pour la tenue des Assises 
nationales de la refondation (ANR).
Nous estimons que le pouvoir qui est en place est venu par la 

rue et veut s’éterniser par une ruse à multiples facettes. L’une des 
facettes de cette ruse c’est justement l’organisation de ces assises. 
Ce sera grosso modo la répétition du DNI. Puisqu’eux même disent 
que les résolutions du DNI sont bonnes, maintenant qu’ils sont aux 
affaires ils n’ont qu’à les appliquer ! Ce sera une répétition et une 
débauche d’argent et d’énergie pour le Mali. Nous n’en avons pas 
besoin.

DJIGUIBA KEÏTA
« Le pouvoir en place est venu par la rue 
et veut s’éterniser par la ruse ».
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en 2018 le Mali à la 9ème place 
des pays bénéficiant le plus des 
fonds envoyés par ses expa-
triés. Il était le 3ème des pays 
francophones du continent, 
après le Sénégal et la Répu-
blique démocratique du Congo 
(RDC).                B.S.H

Dans l’optique de dynamiser 
l’entrepreneuriat agrobusi-
ness sera organisé ce samedi 
18 septembre 2021 un Grand 
panel de l’Agrobusiness. Une 
rencontre mensuelle entre les 
acteurs du domaine initiée 
par le projet Entrepreneuriat 
agricole des jeunes en col-
laboration avec le Conseil 
national des jeunes du Mali. 
Durant la journée, des entre-
preneurs de renom viendront 
partager leur expérience avec 
de jeunes aspirants entre-
preneurs. « Nous invitons à 
chaque fois 4 à 5 acteurs dy-
namiques du microsystème 
entrepreneurial, de profils 
différents et de filières dif-
férentes, qui discutent avec 
d’autres entrepreneurs ou as-
pirants entrepreneurs de leur 
parcours et des opportunités 
dans leurs domaines spéci-
fiques », explique le Coordi-
nateur du projet, Georges D. 
Akibode. « Nous permettons 
aux aspirants entrepreneurs 
de comprendre le fonction-
nement et l’opportunité de 
chaque filière. Ceux qui sont 
déjà entrepreneurs auront 
comme bénéfice d’échan-
ger avec les acteurs de leur 
domaine dans l’esprit d’un 
réseautage ou d’une mise en 
relation avec des bailleurs. Le 
troisième objectif concerne 
les partenaires techniques et 
financiers - les banques, les 
structures de micro finance 
- et les coordinateurs de pro-
jets, car la rencontre leur per-
met de jauger la mentalité des 
entrepreneurs et les inquié-
tudes de ceux qui veulent se 
lancer », ajoute-t-il.

A.A.A

rentabilité interne de 9,21% 
». Depuis peu, l’ouvrage a 
perdu de ses capacités : de 44 
mégawatts (MW) au début, il 
ne fournit plus qu’à peu près 
20 GW aujourd’hui. Un déficit 
dû, en croire, M. Baye Couli-
baly, chargé de Communica-

tion au ministère 
de l’Énergie, des 
mines et de l’eau, 
à la non révision 
des turbines hy-
drauliques. « Les 
révisions n’ont 
pas été faites nor-
malement. Cela a 
causé d’énormes 
problèmes. Avant, 
chaque groupe 
produisait au 

moins 11,9 MW. Maintenant 
certains n’en produisent que 
5 et d’autres 3 », regrette-t-il. 

Des 4 turbines que compte 
le barrage, seulement 3 fonc-
tionnent actuellement. Pour 
pallier cela, le gouvernement 
malien, appuyé par la BOAD 
et la BIDC, va lancer un pro-
jet de réhabilitation du barrage 
de 15 milliards de francs CFA. 
« Pour revenir au potentiel 
de 44 MW du début. Sinon 
encore plus. Voilà pourquoi 
l’État a décidé d’entamer 
ce projet qui augmentera la 
production d’électricité dans 
notre pays », explique M. Cou-
libaly. L’opération permettra 
aussi de réhabiliter la centrale 
hydroélectrique de Sotuba, ce 
qui augmentera la capacité 
de ce barrage de dérivation, 
construit entre 1926 et 1927 
afin d’alimenter le canal de 
Baguineda pour l’irrigation de 
3 000 ha. 

HYDROÉLECTRICITÉ : LES BARRAGES DE SÉLINGUÉ ET DE 
SOTUBA BIENTÔT RÉHABILITÉS
Le gouvernement du Mali, en partenariat avec la Banque ouest-africaine de dévelop-
pement (BOAD) et la Banque d’investissement et développement de la CEDEAO (BIDC) 
va relancer les ouvrages hydroélectriques de Selingué et de Sotuba. Un projet d’une 
valeur de plus 15 milliards de francs CFA pour augmenter la production électrique.

aly aSMane ASCOFARÉ

Le barrage de Sélingué, 
avec une production an-
nuelle minimum de 210 

GW, participe pour 50% à la 
production d’énergie au Mali, 
selon une étude de Global 
water initiative de juin 2017. Ce 
programme de plaidoyer vise 
l’amélioration de la sécurité 
alimentaire en permettant aux 
agriculteurs de mieux accéder 
à l’eau. Et, grâce à sa rete-
nue d’eau, Sélingué permet la 
culture du riz et le maraichage 
en contresaison (janvier - mai) 
par l’irrigation de 2 344 ha de 
terres aménagées. Compte 
tenu de ce potentiel, la Com-
munauté économique des 
États de l’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO), après des résul-
tats d’une enquête publiée le 
3 août 2017 rela-
tive au développe-
ment d’infrastruc-
tures hydrauliques 
au sein des pays 
membres, a af-
firmé que le bar-
rage de Sélingué 
« est un géant au 
service de la na-
tion malienne ». 
À cause, notam-
ment, de sa renta-
bilité, d’une valeur « très posi-
tive de plus de 68 milliards de 
francs CFA avec un taux de 

EN BREF
GRAND PANEL DE 
L’AGROBUSINESS : 
UNE VITRINE POUR LES 
ASPIRANTS ENTREPRE-
NEURS

travaux sous-régionaux com-
pilés par l’Union africaine et 
un résumé des consultations 
des parties prenantes lors du 
récent Examen régional afri-
cain de 2021 sur le Pacte mon-
dial pour les migrations, du 26 
août au 1er septembre au Ma-
roc. On estime que les envois 
de fonds constituent environ 
65% des revenus de certains 
pays et que les expéditeurs 
consacrent environ 15% de 
leurs revenus à ces envois. 
La Banque mondiale classait 

Les envois de fonds vers 
les pays africains de-
vraient diminuer de 5,4% 

cette année, passant de 44 
milliards de dollars à un total 
prévu de 41 milliards en rai-
son des effets de la pandémie 
de Covid-19, selon le Rapport 
sur les migrations continen-
tales 2021 récemment publié. 
Le rapport, intitulé « Examen 
régional africain de la mise 
en œuvre du Pacte mondial 
pour des migrations sûres, 
ordonnées et régulières », a 

été produit par la Commission 
économique pour l’Afrique 
(CEA) des Nations Unies, 
en partenariat avec la Com-
mission de l’Union africaine. 
Le document indique que les 
envois de fonds ont fait preuve 
d’une plus grande résilience et 
d’une plus grande fiabilité en 
tant que source de capitaux 
en Afrique que les flux d’inves-
tissements étrangers directs, 
d’après le résumé partagé 
le 14 septembre par la CEA. 
Le rapport est basé sur quatre 

Covid-19 Les envois de fonds vers l’Afrique 
devraient baisser en 2021

La réhabilitation du barrage de Selingue devrait lui permettre de 
fournir 40 mégawatts par jour.

Coût du projet : 15 
milliards de FCFA

Fourniture actuelle 
du barrage de Selin-
gué : 20 MW

Objectif de fourni-
ture visé à l’issue 
du projet : 44 MW
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100% de matériaux indus-
triels». L’entreprise fabrique 
deux standards, dont les prix 
oscillent de 225 à 325 francs 
CFA l’unité, et peut fournir de 1 
500 à 4 500 briques par jour Et 
elle peut aller au-delà en fonc-
tion des commandes.

idelette BISSUU

Construire en matériaux durables et écologiques est une 
tendance de plus en plus redondante sous d’autres cieux. 
Même si le sable et le ciment dominent toujours l’archi-
tecture bamakoise, certains choix sont orientés peu à peu 
vers un style qui s’adapte non seulement au climat mais 
aussi au rythme de vie des populations.

Terre Sahel Construire écologiquement et durablement au Mali

sourçage et un bilan énergé-
tique faible. Les températures 
sont douces grâce aux briques 
de terre comprimée et stabi-
lisée. En période de pluies, la 
surface vernie lors des finitions 
est imperméable et ces briques 
sont « 4 fois plus résistantes 
que les parpaings comptant 

Au Sahel, l’usage de la 
terre comme matériau 
d’élévation dans l’archi-

tecture locale est une histoire 
de générations et d’identité. 
Le village de Siby, particulière-
ment au Mali, en est une belle 
illustration colorée, comme 
un peu partout dans le pays, 
surtout au nord du Mali. Pour 
entretenir cette tradition en 
harmonie avec notre environne-
ment, Terre Sahel s’est instal-
lée au Mali en 2019. Objectif : 
proposer des services dans le 
domaine de l’architecture en 
matériaux durables. Pour ce 
faire, l’entreprise a opté pour la 
fabrication de briques de terre 
comprimée et stabilisée. Un 
produit fini imperméable et ré-

sistant aux fortes températures 
de la zone subsaharienne, avec 
des pics de chaleur qui peuvent 
aller jusqu’à 45° selon les sai-
sons. La garantie de ce choix 
de matériaux, selon le promo-
teur de Terre Sahel, le Malien 
Amara Golfa, est la durée 
qu’ils procurent. Lorsque que 
le produit est traité avec soin, 
son confort en période de forte 
température n’est pas vicariant 
avec les matériaux standards 
de construction. L’architecte 
designer formé en Angleterre a 
perfectionné sa technique pour 
garantir confort et valeurs éco-
logiques à sa clientèle. Avec 
90% de matériau local, de la 
terre, et 10% de ciment, ses 
constructions misent sur le bio-

Un début de construction avec l’expertise de Terre Sahel.
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Le Super Biton de Ségou, l’un 
des plus grands orchestres 
du Mali des années 70 et 80, 
sera de retour sur scène pour 
un grand concert prévu ce 
vendredi 17 septembre 2021 
à l’Institut Français du Mali 
(IFM). L’annonce a été faite 
le mardi 14 septembre 2021, 
lors d’un déjeuner avec la 
presse, par le Directeur de 
l’Institut, Patrick Giraudo, en 
présence de l’un des deux 
membres du groupe musi-
cal de la Cité des balanzans 
encore en vie, le chef d’or-
chestre et brillant guitariste 
Mama Cissoko. Pour M. Gi-
raudo, il s’agit de faire revivre 
« le mythique Super Biton », 
que tout le monde connait 
mais que peu ont réelle-
ment entendu en live. « Leur 
grande heure de gloire dans 
les années 70 a prouvé que 
dans la population malienne, 
relativement jeune, beau-
coup de personnes n’étaient 
pas nées et ne les ont pas 
vu jouer sur scène. C’est 
donc une chance pour elles 
de se rattraper », a expliqué 
le Directeur de l’IFM. Dans 
la mouvance du concert, 
le label malien Mieruba, en 
collaboration avec le label 
français Deviation records, 
ont réédité l’album afro-
jazz-folk du Super Biton, qui 
sera en diffusion française 
et mondiale le 24 octobre 
prochain et en avant-pre-
mière à Bamako dès ce 
vendredi 17 septembre. 
Pour rappel, le dernier 
concert live de Super Biton 
de Ségou remonte à 2011, 
déjà à l’IFM. « C’est donc 
la renaissance du Phénix 
qui est annoncée pour ce 
vendredi », augure Patrick 
Giraudo.

aly aSMane ASCOFARÉ

la calorie. Donc si on en 
consomme et qu’on ne fournit 
pas d’efforts, on arrive en si-
tuation de surpoids ou d’obé-
sité », renchérit le Dr. Dramane 
Samaké.

Selon Futura Santé, une dis-
tinction devrait être faite entre 
les boissons énergisantes et 
les boissons énergétiques. 
Ces dernières sont recom-
mandées pour les sportifs, afin 
de « lutter contre la fatigue et 
la déshydratation durant l’ef-
fort » et pour reconstituer les 
réserves de glucose dans le 
foie et les muscles. Les bois-
sons énergiques sont compo-
sées d’eau, de sucre, de sels 
minéraux, de vitamines B et 
d’antioxydants.
Cette distinction est mécon-
nue des jeunes consom-
mateurs maliens, qui s’en 
donnent à cœur joie et boivent 
des boissons énergisantes. 
Les boissons énergisantes ont 

été interdites en France en 
1996, à la suite de rares cas 
d’AVC et d’arrêts cardiaques. 
Elles ont été autorisées à la 
vente en avril 2008, mais la tau-
rine avait été remplacée par un 
autre acide aminé, avant d’être 
autorisée trois mois plus tard.

ÉCHOS DES RÉGIONS
ANSONGO : LE NOMBRE DE CAS DE CHOLÉRA AUGMENTE
Le 11 septembre 2021, un communiqué du ministère de la Santé et du développement social 
faisait état de la découverte de deux cas de choléra dans le district sanitaire d’Ansongo, à 
Labbezanga. Dans cette bourgade de la région de Gao, « le nombre de cas a augmenté jusqu’à 
dix, dont sept femmes » à l’heure où nous nous mettions sous presse, certifie le Dr Abdoul 
Razack du CSRéf d’Ansongo, chef de la mission médicale déployée dans la zone. D’après ce 
lui, la situation se complique d’autant plus que « Labbezanga est situé au milieu du fleuve Niger, 
qui constitue la seule adduction d’eau du village. Vu que la maladie se propage par l’eau, cela 
cause d’énormes problèmes ». Pour y pallier, il assure que plusieurs litres d’Eaux de Javel ont 
été déversés dans le fleuve. En outre, un site d’isolement a été installé pour les malades et des 
médicaments leur ont été donnés.                 A.A.A

L’énergie, c’est la calorie. Donc 
si on en consomme et qu’on ne 
fournit pas d’efforts, on arrive en 
situation de surpoids ou d’obé-
sité.’’

BOISSONS  ÉNERGISANTES : QUELS RISQUES POUR LA SANTÉ ?

La consommation excessive de boissons énergisantes nuit à la 
santé.

On en voit de toutes les couleurs. Sous des designs attractifs et « virils », ces boisons 
inondent le marché et attirent la jeunesse malienne, pour se « donner un coup de fouet ». 
Mais leur consommation non modérée présente des risques sanitaires.

BouBacar DIALLO

La ruée vers les boissons 
énergisantes s’explique 
par leurs vertus antifa-

tigue et pour mieux assoir la 
concentration. Mais, à y voir 
de plus près, sur les plans nu-
tritionnel et médical, elles pré-
sentent des risques. La plupart 
contiennent de l’eau, du sucre, 
des vitamines, de la caféine, 
de la taurine et des extraits 
de plante. L’association de la 
caféine, principe actif du café, 
et de la taurine, un acide ami-
né qui joue sur les cellules du 
cerveau, donne à la boisson 
une fonction d’excitant. « Ces 
boissons sont énergisantes du 
fait de leurs teneurs en caféine 
et en taurine, qui augmentent 
la quantité d’énergie dans l’or-
ganisme », explique le Dr. Alou 
Bagayogo, nutritionniste à la 
Direction générale de la Santé.
Si elles permettent de vaincre 
les « coups de mou », une 

consommation non modérée 
présente des risques sani-
taires. D’autant que plusieurs 
d’entre elles sont interdites 
aux femmes enceintes. « Si la 
boisson est consommée mo-
dérément, il n’y a pas de pro-
blèmes. Dans le cas contraire, 

cela provoque des troubles 
cardiovasculaires, des maux 
de tête, de la nervosité ou 
de l’irritabilité. Et elles occa-
sionnent aussi des troubles du 
sommeil chez certains ».

« Ce sont des boisons riches 
en énergie. Et l’énergie, c’est 

EN BREF
SUPER BITON : 
RETOUR SUR SCÈNE10 
ANS APRÈS…
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qu’il devrait être enterré au cimetière des 
Héros de la Nation à Harare. Mais outre la 
question purement traditionnelle, certains 
voient dans le transfert de la dépouille 
une tentative de récupération politique. 
En 2019, la famille avait engagé un bras 
de fer avec le gouvernement d’Emmerson 
Mnangagwa, successeur de Mugabe, qui 
avait participé à sa destitution avec l’ap-
pui du parti unique, la Zanu-PF. Au-delà 
de l’issue judiciaire de cette bataille, il 
faudra accéder à la dépouille. Pour éviter 
toute profanation, le cercueil a été recou-
vert d’acier et de fer et enfermé sous 1,83 
m de béton renforcé, détaille le Sunday 
Times.

B.S.H

août, le ministre de la Défense japonaise 
avait fait part de son intention de deman-
der au Parlement de voter pour l’exer-
cice fiscal démarrant le 1er avril 2022 un 
budget de 5 480 milliards de yens, plus 
élevé que les 5 300 milliards finalement 
approuvés pour l’exercice en cours. « Le 
contexte de sécurité entourant notre pays 
s’aggrave à une vitesse sans précédent », 
a noté le ministère nippon, qui prévoit 
avec cet argent de construire plusieurs 
navires militaires, d’acquérir des avions 
de chasse et d’améliorer les capacités 
défensives du pays dans l’espace, entre 
autres, pour contrer la Chine et la Corée 
du Nord, selon de nombreux experts. 
Selon KCNA, l’agence de presse gouver-
nementale nord-coréenne, ces tirs repré-
sentent une « arme de dissuasion » des-
tinée à « contrer les manœuvres militaires 
des forces hostiles ». Une référence à son 
plus proche voisin, la Corée du Sud, qui a 
annoncé il y a quelques jours un tir d’essai 
de missile mer-sol balistique stratégique 
de sa propre fabrication. Sous le coup de 
sanctions de la communauté internatio-
nale, Pyongyang intensifie pourtant ses 
essais. Selon l’Initiative contre la menace 
nucléaire, le pays a lancé pas moins de 83 
missiles de janvier 2016 à mars 2021.La Corée du Nord a testé un nouveau type de missile longue portée le 11 septembre.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Les émissaires du Japon, des États-
Unis et de la Corée du Sud char-
gés du nucléaire se sont rencontrés 

le 14 septembre à Tokyo pour discuter 
de la façon de freiner les programmes 
nucléaire et de missiles de la Corée du 
Nord. Ils ont convenu que « le dialogue et 
la diplomatie étaient urgents pour accom-
plir la dénucléarisation complète de la 
péninsule coréenne », a déclaré Noh Kyu-
duk, le ministère sud-coréen des Affaires 
étrangères, selon Reuters. La Corée du 
Nord a effectué durant le week-end du 12 

septembre des tirs d’un nouveau missile 
de croisière longue portée. Pour le Penta-
gone, « cette activité souligne le dévelop-
pement continu par la Corée du Nord de 
son programme nucléaire et les menaces 
que cela fait peser sur ses voisins et la 
communauté internationale ». Le Japon 
avait réagi peu de temps après, se disant 
très préoccupé. Un missile d’une telle 
portée « présenterait une menace pour la 
paix et la sécurité du Japon et de la ré-
gion alentour », a déclaré le porte-parole 
du gouvernement, Katsunobu Kato. Fin 

Deux ans après son décès, l’ancien 
président du Zimbabwe Robert 
Mugabe est toujours au centre des 

débats. Dernier en date : l’exhumation 
de sa dépouille, qui se trouve dans son 
village natal, réclamée par un chef tradi-
tionnel local et approuvée par la justice. 
La famille de Mugabe, qui est resté au 
pouvoir 37 ans, conteste cette décision. 
3 de ses enfants ont déjà engagé un avo-
cat pour faire annuler le jugement. Le 21 
septembre, ce sera au tour de sa veuve 
Grace Mugabe de défendre la position de 
la famille devant les tribunaux et deman-
der que la tombe reste en l’état. Le chef 
coutumier estime que la sépulture de Mu-
gabe n’est pas conforme aux traditions et 

Zimbabwe Où ira le corps de Mugabe ?

CORÉE DU NORD : UN NOUVEAU MISSILE INQUIÉTANT
Après les essais d’un nouveau type de missile par la Corée du Nord, ses voisins 
et les États-Unis tentent de contenir « la menace ».

Le Président russe Vladimir Poutine va 
se placer à l’isolement après la décou-
verte de contaminations par le corona-
virus dans son entourage, a annoncé le 
Kremlin mardi. Il ne se rendra donc pas 
au Tadjikistan pour des réunions por-
tant sur la sécurité régionale, a ajouté 
la présidence russe. Dmitri Peskov, 
porte-parole du chef d’État, a assuré 
que Vladimir Poutine, qui est vacciné, 
était en « parfaite santé ». « L’isolement 
n’affectera pas directement le travail 
du Président, mais désormais il n’y 
aura pas d’événements à temps plein 
pendant un certain temps », a-t-il indi-
qué. Le Kremlin a ajouté que le chef de 
l’État russe n’allait pas, du fait de son 
auto-isolement, participer ce vendredi 
en personne à un sommet régional de 
l’Organisation du traité de sécurité col-
lective (OTSC), qui regroupe d’ex Ré-
publiques soviétiques, au Tadjikistan. 
Âgé de 68 ans, Vladimir Poutine s’était 
fait vacciner en mars loin des caméras 
contre le coronavirus à l’aide du Sput-
nik V. Il n’a repris que récemment ses 
voyages en Russie et ses rencontres 
en public, travaillant essentiellement 
par vidéoconférences.

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

RUSSIE : VLADIMIR POUTINE EN 
QUARANTAINE
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de la compétition en 2019 a expliqué les 
raisons de son absence. Juste après la 
publication de la liste des joueuses rete-
nues, le 9 septembre, elle sur les réseaux 
sociaux fait part de sa décision de ne pas 
rallier le Cameroun pour cause de primes 
pour la médaille de bronze 2019 toujours 

impayées. « On mouille le maillot, on joue 
pour la Nation avec fierté, mais quand je 
vois la manière dont on nous remercie, 
j’ai mal. De ce fait, j’ai décidé de ne pas 
aller au rassemblement cette année ». 
Même si elle ne s’est pas encore expri-
mée publiquement, selon des informations 
l’absence de l’expérimentée Meiya Tirera, 
longtemps capitaine de la sélection, serait 
aussi due à ce problème. « Elles ont raison, 
et nous, fédération, sommes impuissants. 
Nous avons tout fait, attiré l’attention du 
département des Sports, mais rien », se 
désole une source proche de la fédération 
malienne de basket-ball. Au-delà de cela 
et des problèmes de harcèlement sexuel 
qui l’ont secouée, la fédération doit aussi 
gérer la plainte de Sylvain Lautié, coach 
de l’équipe lors des dernières campagnes. 
Le Français réclame 16 mois d’arriérés de 
salaire. L’audience de cette affaire devant 
le Conseil des Prud’hommes de Nancy se 
tiendra le 10 décembre prochain.

Prime à la jeunesse En attendant, sur les 
parquets, les Aigles Dames ne se présen-
teront pas en victimes expiatoires, avec 
des joueuses talentueuses qui ont mené 
le Mali vers les sommets dans les catégo-
ries jeunes, comme Maimouna Haidara ou 
Sika Koné, qui a été dans le Cinq majeur 
de la Coupe du monde féminine U-19 en 
août dernier. Ces nouvelles pousses seront 
encadrées par une touche d’expérience in-
carnée par Nassira Traoré, 32 ans, présente 
en sélection depuis plusieurs années.

Le Mali ira à Yaoundé sans Touty Gan-
dega et Meiya Tirera. Deux joueuses 
importantes de la sélection nationale 

féminine, dont les bonnes performances 
avaient permis à l’équipe de se classer 
3ème des deux Afrobasket 2017 et 2019. 
Gandega, qui faisait partie du Cinq majeur 

BASKET FÉMININ : DES PROBLÈMES EN COULISSES, LA JEU-
NESSE AU POUVOIR
Les tourments en coulisses du basket-ball malien se poursuivent. Après l’épi-
sode de la sélection masculine, où de nombreux cadres ont refusé la convo-
cation pour cause de préparation trop courte, c’est le tour des Dames, qui 
devront faire sans certaines joueuses-clés, ces dernières ayant décliné la 
sélection pour protester contre des primes impayées.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Coach adjoint du Red Star, le 
Sénégalais Habib Beye a été 
nommé coach par intérim du 
club francilien le 13 septembre 
après la mise à pied de Vincent 
Bordot pour insuffisance de 
résultats. En 6 matchs, le club 
de Nationale a été battu 4 fois. 
La défaite contre Annecy (0-6) 
a conduit à l’éviction de Bordot.

L’Algérien Fethi Nourine et 
son entraîneur ont été suspen-
dus dix ans par la Fédération 
internationale de judo (IJF) pour 
s’être retirés des Jeux Olym-
piques de Tokyo. Le judoka, 
ne souhaitant pas affronter un 
Israélien pour marquer son sou-
tien politique à la cause pales-
tinienne, avait préféré quitter le 
tatami. Il pourra toutefois faire 
appel de la décision.

CARTONS DE LA SEMAINE

Protestant contre des primes impayées, la star de la sélection Touty Gandega ne sera pas du 
rassemblement.

Le début de saison est difficile pour le 
Stade Rennais. Le capitaine Hamari 
Traoré (ci-contre) et ses coéquipiers 

ont perdu le week-end dernier à domicile 
(0-2) face à Reims d’un autre Malien, El 
Bilal Touré, absent pour blessure. Le club 
breton, qui a disputé sa toute première 
Ligue des champions la saison dernière, 
occupe actuellement la 11ème place du 
classement de Ligue 1, après 5 journées. 
Seulement 3 points séparent les Rouges 
et noirs de la dernière place, où végètent 
Bordeaux et ses 2 points. Rennes, qui doit 
se redresser, aura un calendrier très corsé 
pour ses 4 prochaines rencontres, avec 
notamment un déplacement périlleux dès 
ce dimanche sur la pelouse de Marseille et 
la réception du PSG début octobre. Face 
à ce début de championnat très délicat, 
l’entraineur de l’équipe a haussé le ton. 
« Je ne pensais pas qu’on puisse des-
cendre si bas », s’est-il emporté.

B.S.H

FC Rennes Dans la tourmente
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fiants dans une société où ce phénomène 
est devenu « ordinaire ». Mais aussi le lais-
ser faire des agents de la douane et de la 
police, qui y trouvent leur compte. Le suc-
cès sera établi avec le single Adi na Badi et 
les titres Bichouina et Hairai. « Ce dernier 
tube est aussi l’un des clips iconoclastes 
du répertoire malien. Il brise les codes de 
la musique classique malienne, enfermée 
dans les carcans des considérations tradi-
tionnelles et religieuses », explique Ismaël 
Diabaté alias Gucci, manager du groupe. 
Ils y déclarent« leur amour du ganja ». 
Après six ans d’existence, NF Mama a une 
discographie riche et variée. Sa célèbre 
série de mixtapes Old City Boys (OCB, 
les garçons de la vieille cité) est devenue 
sa marque de fabrique et OCB1 (2016), 
OCB2 (2017), Dabanani (2018), OCB3 et 
OCB4 (2019) et l’album intitulé Memwre, 
sorti en décembre 2020, plus une trentaine 
de singles composent son répertoire. NF 
Mama prendra ensuite une nouvelle dimen-
sion grâce à des collaborations avec des 
artistes de renom comme Sidiki Diabaté, 
Mylmo, le Guinéen Soul Bang’s et l’Ivoirien 
Nour, entre autres.
« NF Mama est plus qu’un groupe de rap… 
Une famille ! C’est à cela qu’est dû leur suc-
cès », confie Gucci. L’autre force est la voix 
de ses éléments, des sonorités diverses et 
harmonieuses. Mezto et Young Pap ont une 
voix grave, celle de Gandja Morie est plus 
standard et Didi a une voix aiguë.
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reNF MAMA : LES « QUATRE FANTASTIQUES » DU RAP

Voilà plus de cinq ans que NF Mama est né. Quatre jeunes qui dépeignent les 
réalités du quotidien dans un style musical particulier. Le quatuor, l’un des 
plus en vue au Mali, entend continuer sur la voie des hits.

Les quatre artistes du NF Mama cheminent ensemble depuis 2015.

aly aSMane ASCOFARÉ

C’est en 2015 que voit le jour le 
groupe Nigga Fama (une référence 
aux fermiers noirs). Il change de 

nom en 2019 pour devenir NF Mama, « à 
cause de la connotation esclavagiste du 
premier nom ». Abdoulaye Barry Doumbia 
(Young Pap), Abdoul Rahmane Kaba Dia-
kité (Mezto), Mohamed Lagdaf Dicko (Didi 
Contana) et Mohamed Idrissa Coulibaly 
(Ganja Morie), cousins ou amis d’enfance, 

ont été pratiquement élevés ensemble à 
Bamako. Dès le début, le quatuor s’est for-
gé une solide notoriété grâce à sa manière 
particulière de conter les déboires de la 
société malienne tout en restant « cool ». 
En témoigne le hit Ghana (2016), mélange 
de trap et de hip hop (électrique) qui les 
a fait connaitre. Sur un rythme dansant, 
les rappeurs décrivent une génération qui 
s’adonne à la consommation des stupé-
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INFO PEOPLE

BRITNEY SPEARS 
ANNONCE SES 
FIANÇAILLES

KANYE WEST VIRE 
SON INGÉNIEUR 
DU SON POUR 
RETARD

La chanteuse amé-
ricaine a annoncé 
le 12 septembre ses fiançailles avec 
Sam Asghari, son petit ami de longue 
date. Britney Spears n’a été cette 
fois-ci sous le feu des projecteurs 
du fait de ses démêlés judiciaires 
avec son père pour mettre fin à sa 
tutelle, ce à quoi il s’est dit prêt la 
semaine dernière. L’artiste est sur le 
chemin de la liberté et compte bien 
rattraper le temps perdu avec cette 
nouvelle donne. Elle a publié une 
petite vidéo de sa bague en diamant. 
Il y a quelques jours, Sam Asghari, 
entraineur sportif, avait été aperçu 
dans une boutique de bijoux, lais-
sant comprendre qu’il comptait bien 
passer le reste de sa vie avec la jolie 
Britney.

Le célèbre artiste 
américain Kanye 
West a licencié le 12 septembre sans 
ménagement son ingénieur du son 
pour un retard de deux heures. L’his-
toire a fait grand bruit sur la toile, à 
cause d’une conversation par texto 
entre le rappeur et son ingénieur du 
son qui a récemment fuité. En pleine 
préparation de son album Donda, Ka-
nye West aurait viré son collaborateur 
sans sommation après l’avoir attendu 
pendant deux heures. « Tu es viré. 
Rentre chez toi ». L’ingénieur du son 
s’est confondu en excuses avant de 
recevoir un dernier message de Kanye 
West lui disant ceci : « arrête d’écrire. 
Va trouver Dieu ». Un acte qui lui attiré 
de nombreuses critiques venant de 
ses fans.




