
GRATUIT
Ne peut être vendu

Koutiala, Sikasso ou encore Bougouni sont en proie aux at-
taques de groupes terroristes qui mettent le cap sur le sud et 
étendent leur zone d’influence.

MENACE TERRORISTE

PLEIN SUD

N°337 du 23 au 29 septembre 2021

ME DEMBA TRAORÉ
UNE COURSE PERDUE 
D’AVANCE ?

DJENEBOU DANTE
À LA RECHERCHE DE 
LA RELÈVE

ÉCONOMIE
LA RÉSILIENCE

« Un bon journal, c’est une nation qui se parle à elle-même ». Arthur Miller
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61 !

Un anniversaire est pour beau-
coup l’occasion de faire un 
bilan, de mesurer le chemin 

parcouru, de se projeter. Même si 
dans le cas du Mali, qui célèbre le 
61ème anniversaire de son indé-
pendance, voir l’avenir en rose 
s’impose presque. Car un espoir 
nous anime. Celui de se dire que 
ça ne pourrait pas être pire que ça 
ne l’est déjà. Mais les évènements 
vécus et les réalités du terrain 
nous incitent à mettre du noir sur 
le rose. L’année dernière à la même 
période nous en étions à la mise 
en place des organes de la transi-
tion, avec l’espérance suscitée par 
le discours très fort de l’ex-Pré-
sident de la transition Bah N’Daw. 
Un an plus tard, le Mali ne se porte 
pas mieux, mais la situation des 
protagonistes a changé. Ceux qui 
étaient dans la rue sont désor-
mais aux affaires et en ont profité 
pour s’adonner au double langage. 
Abonnement qui doit en principe 
prendre fin en février 2022, mais 
que certains veulent voir étendre. 
Nous sommes toujours, en cette 
semaine du 22 septembre, à par-
ler du Malikura, à en dessiner les 
contours, à le vanter, mais au final, 
que des mots, rien que des mots. 
Pas sûr que nous ayons encore 
besoin de nous asseoir pour savoir 
de quoi les Maliens ont besoin. De 
sécurité, cela crève l’œil ! Partout 
dans le pays. Pour que les tueries 
cessent, que les paysans puissent 
cultiver en toute quiétude, que l’on 
n’ait plus peur de retirer une forte 
somme d’argent ou de voyager par 
voie terrestre. De manger, de vivre. 
De justice, pas de celle qui fait peur 
ou est téléguidée, mais de celle qui 
tranche dans le vif en ne  se sou-
ciant guère de qui est présent dans 
la salle d’audience. En attendant, 
discutons encore et toujours, en 
espérant que ce ne soit pas que 
des discussions.

BouBacar Sidiki HAIDARA

RENDEZ-VOUS

C’est le nombre de jeunes diplômés maliens qui participent au 12ème pro-
gramme de stages de formation professionnelle de l’Agence pour la pro-
motion de l’emploi des jeunes (APEJ). Le lancement officiel a eu lieu le 20 
septembre au CICB.

2 000

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Les jeunes de Ségou ont mené une retraite aux flambeaux dans la ville à l’occasion du 61ème anni-
versaire de l’indépendance du Mali. 21 septembre 2021.

LE CHIFFRE

• « Nous ne partons pas du Mali, nous 
adoptons notre dispositif militaire. Nous 
apportons même de nouvelles capaci-
tés, puisque nous déployons en ce mo-
ment nos matériels les plus modernes, 
avec notamment des véhicules blindés 
Griffon. Ce n’est donc pas pour partir ! » 
Florence Parly, ministre française des 
Armées, le 21 septembre 2021.

• « Une vaste campagne d’audit des ser-
vices publics est actuellement en cours 
par les soins des différentes structures 
de contrôle et de lutte contre la cor-
ruption et la délinquance financière. 
À travers cette lutte, nous assurons le 
peuple malien que ses attentes seront 
comblées, car aucun privilège ne sera 
accordé aux personnes impliquées. 
Ces mesures sont tout aussi valables 
pour les départements de la Défense et 
de la Sécurité, dont les Lois d’orienta-
tion et de programmation sont déjà en 
cours d’audit ». Colonel Assimi Goita, 
Président de la transition, le 21 sep-
tembre 2021.

ILS ONT DIT...

Garibou Fama Comedy Live – CICB 
- Bamako

24 septembre 2021 :

Concert NF MaMa - Palais de la 
Culture

24 septembre 2021 :

Concert Fatim Diabaté et Kibily 
Demba Kouyaté - Ciné Magic - 
Bamako

24 septembre 2021 :

Chelsea vs Manchester City - Pre-
mier League

25 septembre 2021 :

UN JOUR, UNE DATE
23 septembre 1848 : L’homme d’affaires américain John B. Curtis fabrique et com-
mercialise le premier chewing-gum (« pâte à mâcher ») à Bangor (Maine, États-Unis).

U
P

Madame Touré Lobbo Traoré, ancienne Première dame et veuve 
de l’ex Président Amadou Toumani Touré, a été élevée, tout comme 
plusieurs autres personnalités, à la dignité de Grand officier de 
l’Ordre national du Mali le 20 septembre 2021.

Le Rwandais Paul Rusesabagina a été condamné le 20 sep-
tembre à 25 ans de prison par la justice de son pays pour actes de 
« terrorisme ». Il lui est reproché d’avoir joué un rôle dans la rébellion 
du MRCD-FLN.D
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Donnez votre avis

sur
www.journaldumali.com

Journal du Mali
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village de Tièrè, qui fait fron-
tière avec le Burkina Faso, 
est devenu en quelques mois 
un sanctuaire de djihadistes. 
Le 31 mars dernier, un véhicule 
des Forces armées maliennes a 
sauté sur un engin explosif im-
provisé, blessant deux soldats. 
Cela a entrainé l’intensification 
des actions militaires dans 
cette zone, ce qui a conduit 
plus tard, à la mi-juillet, à des 
frappes aériennes effectuées 
sur « des bases et sanctuaires 
terroristes» localisés dans cette 
zone de Tièrè, avec pour objec-
tifs ciblés les chaines de col-
lines de Loikina et de Koni. Huit 
terroristes ont été neutralisés, 
a annoncé la DIRPA, alors que 
les ratissages se sont poursui-
vis, dans le cadre de l’opération 
Keletigui, pour détruire toutes 
les bases localisées et «neu-
traliser les terroristes qui s’y 
cachent ».

« L’insécurité est toujours là. 

lomètre, cela est impossible », 
répond le chef de la DIRPA. 
Au même moment, à en croire 
une autorité locale de l’arron-
dissement dont relève le vil-
lage de Tièrè, qui a voulu gar-
der l’anonymat, la population 
de la zone coopère souvent 
avec les officiels. « Quand 
les gens sentent la présence 
d’individus suspects, ils nous 
le signalent. Certains donnent 
des informations que nous vé-
rifions pour les faire remonter 
», assure-t-il, précisant par ail-
leurs  que la population n’est 
pas organisée pour s’auto-dé-
fendre. « Je n’ai pas connais-
sance de cela et aucun des 
maires non plus ne me l’a 
signalé. Je ne peux donc pas 
dire qu’il y a de l’auto-défense 
au niveau de la population ».

Tièrè, base djihadiste Situé 
à environ 80 km de Kou-
tiala et 45 km de l’arrondis-
sement central du cercle, le 

SÉCURITÉ : LA MENACE TERRORISTE PLEIN SUD
Au moins cinq attaques attribuées aux groupes armés 
terroristes ont été enregistrées depuis le début du 
2ème trimestre 2021 dans certaines régions du sud du 
Mali, selon les informations cumulées de la Direction 
de l’Information et des relations publiques des armées 
(Dirpa). Des régions qui étaient encore, quelques an-
nées plus tôt, à l’abri du joug djihadiste. Comme dans 
les cas des régions du nord et du centre, où le terro-
risme a progressivement gagné du terrain au fil du 
temps, Koutiala, Sikasso ou encore Bougouni font de 
plus en plus face aujourd’hui à la menace de groupes 
armés radicaux.

Il y a dix jours, dans la nuit du 
13 au 14 septembre 2021, 
aux environs de 2 heures du 

matin, le poste FAMa de la lo-
calité de Mahou, dans le cercle 
de Yorosso, situé dans la ré-
gion de Koutiala, a été l’objet 
d’une attaque par un groupe 
armé, à laquelle ont répondu 
rigoureusement les FAMa. Bi-
lan, deux  morts du côté des 
assaillants, deux blessés par-
mi les soldats,  quatre-vingt-
onze motos, une radio, deux 
maillons de fusil mitrailleur 
PKT et quatre boîtes de char-
geurs récupérés par l’armée. 
Un mois plus tôt, le 17 août, 
aux alentours de 3 heures 
du matin, c’est le poste de 
contrôle de Koutiala (PK11), 
stratégique puisqu’il sert d’en-
trée et de sortie de cette ré-
gion, qui a été attaqué par des 
individus armés non identifiés 
qui ont brûlé des matériels de 
bureau du poste et des motos. 
Si aucune perte en vie humaine 
n’a été enregistrée, les dégâts 
matériels ont été importants. 
Trois Chinois et deux Mau-
ritaniens travaillant pour les 
entreprises COVEC et ATTM 
ont été également enlevés le 
17 juillet 2021 par un groupe 
armé terroriste à 55 km de 
Kwala, dans la région de Kou-
likoro, en plus de cinq véhi-
cules pick-up emportés. Le 
lendemain, selon la Dirpa, des 
individus armés à moto ont 
effectué des tirs de harcèle-
ment à la devanture du Camp 
de Koulikoro et se sont enfui 
par la suite vers Banamba. 
Par ailleurs, en avril dernier, 
des djihadistes ont exigé la 
fermeture de 57 écoles de 

l’académie de Koutiala, selon 
des sources locales, des in-
formations confirmées par le 
Directeur national de l’Ensei-
gnement fondamental.

L’État visé L’une des particu-
larités des groupes armés dans 
les régions du sud du Mali re-
pose sur le fait que la plupart 
d’entre eux ne s’attaquent pas 
pour le moment directement 
aux populations civiles qui ne 
travaillent pas ou sont en lien 
avec l’État. Selon des témoi-
gnages recueillis sur place, 
ces groupes s’en prennent 
surtout à l’armée et aux repré-
sentants des services de l’État. 
Cela explique d’ailleurs pour-
quoi l’on n’observe pas pour 
l’heure de déplacements de 
populations de ces zones, alors 
que plusieurs autorités admi-
nistratives et des enseignants, 
se sentant menacés, ont 
abandonné certaines localités. 
« On peut tout de même dire 

que c’est une situation in-
quiétante comparée à celle 
qui prévalait il y a encore 
quelques années. Le seul fait 
même que la population pense 
qu’elle vit avec des groupes 
armés est déjà inquiétant. Et 
à plus forte raison quand il y 
a eu des cas d’enlèvement, 
des tueries, des saccages de 
véhicules et autres. La popula-
tion n’est donc pas paisible », 
affirme Mme Kadiatou Dem-

bélé, représentante d’Amnesty 
International Mali à Koutiala. 
Le 30 mai, entre 3h30 et 4h du 
matin, cinq personnes, un poli-
cier et quatre agents des ser-
vices forestiers, ont été tuées 
dans une attaque menée par 
des hommes armés non identi-

fiés mais présumés djihadistes, 
contre un poste de contrôle des 
Fama à Bougouni, à une cen-
taine de kilomètres des fron-
tières ivoirienne et guinéenne. 
Pour le chef de la DIRPA, le 
Colonel Souleymane Dembélé, 
si les groupes armés terroristes 
descendent vers le sud, c’est 
parce qu’ils sont acculés dans 
leurs zones de prédilection 
au centre et au nord du pays. 
« Ils sont de plus en plus en 

manque d’espace pour agir et 
ils attaquent dans le secteur de 
Sikasso en profitant des mou-
vements de déplacements des 
FAMa », dit-il, relevant la com-
plexité de la situation sur le ter-
rain quand on lui pose la ques-
tion sur l’état sécuritaire actuel 

dans ces régions du sud.

« On ne sait plus qui est l’en-
nemi et qui ne l’est pas. Les 
mêmes populations qu’on 
défend sont parmi celles que 
les terroristes ont infiltrées. 
C’est ce qui fait l’asymétrie de 
la chose. On peut dire que la 
situation est calme, mais à tout 
moment il peut y avoir quelque 
chose. On ne peut pas non plus 
mettre un militaire à chaque ki-

Les terroristes qui se déplacent le plus souvent à moto, mènent depuis plusieurs mois des incursions vers le sud.

’’Pour le colonel Souleymane Dembélé, si les groupes 
armés terroristes descendent vers le sud, c’est parce 
qu’ils sont acculés dans leurs zones de prédilection 
au centre et au nord du pays.

MohaMed KENOUVI

3 QUESTIONS À

On observe de plus 
en plus d’attaques de 
groupes armés au sud du 

Mali. Comment expliquer cela ?
C’est toujours l’insécurité qui 
est en train de gagner du terrain. 
Nous sommes dans un état où 
l’insécurité est en perpétuelle 
recrudescence. Du nord elle s’est 
intensifiée au centre. Et, avec 
l’attaque récente à Diéma, cela 
prouve effectivement que le sud 
n’est plus épargné. On pourrait 
expliquer cela par une négligence 
des autorités, qui doivent à pré-
sent changer de stratégie pour 
stopper cela.

Quelle est la particularité 
des groupes armés opé-
rant dans le sud ?

Ils ont pratiquement les mêmes 
modes opératoires. Partant de 
là, on peut établir une connexion 
entre eux et les groupes radicaux 
du centre. Néanmoins, on doit 
être vigilant, car certaines de ces 
attaques sont organisées par des 
groupes bandits, qui profitent 
de la situation d’instabilité pour 
agresser les populations.

Que doit faire l’État pour 
éviter que les zones du 
sud ne deviennent pas 
elles aussi des foyers de 

tensions ? 
L’État doit mettre en place un 
plan stratégique cohérent, qui va 
permettre non seulement de sé-
curiser le sud mais aussi le nord 
et le centre, pour que le mal ne 
gagne pas tout le pays. Il va falloir 
que notre armée joue pleinement 
son rôle et ne pas compter sur 
les armées étrangères. Il faudra 
aussi qu’elle réussisse à collabo-
rer avec la population qui pourrait 
bien lui servir sur le plan du ren-
seignement.

Enseignant-chercheur 
en Sciences politiques à 
l’USJPB

JEAN-FRANÇOIS 
MARIE CAMARA
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Mais, heureusement, nous 
avons, par la grâce de Dieu, 
eu des ratissages des FAMa et 
des bérets rouges appuyés par 
l’aviation. Cela a ramené un peu 
la quiétude au sein de l’arron-
dissement », se réconforte notre 
source dans l’arrondissement 
de Molobala, près du village de 
Tièrè.
« Tièrè est à proximité de Bi-
sanso, qui fait frontière  avec 
le Burkina. Il n’y a que la rivière 
qui les sépare. C’est un han-
dicap et, en quittant Koury et 
Bisanso, les groupes armés 
ont facilement accès à Tièrè », 
explique celui pour lequel il faut 
impérativement continuer d’as-
sainir la zone.
Selon lui, le passage des 
groupes armés est connu. Ces 
derniers, qui se sont un peu 
retirés vers Koury, descendent 
d’abord dans le village de Mo-
lobala, en passant par Dionina, 
avant de se retrouver à Bisan-
so. De là ils accèdent à Tièrè. 
Si les récents ratissages des 
Fama dans la zone ont apporté 
de la quiétude aux populations 
voisines de Tièrè, où les foires 
hebdomadaires continuent de 
se tenir sans incidents, à en 
croire notre source, cela n’est 
pas pour autant synonyme de 
totale accalmie. « Il va falloir 
accentuer les interventions pour 
totalement assainir la zone. Si-
non, s’il y a un moment de pas-
sage à vide, cela leur permettra 
de revenir encore sur les lieux », 
souhaite-t-elle, rappelant que 
c’est un « coin stratégique » 
qu’il ne faut pas négliger 
puisqu’il donne aussi directe-
ment accès à Sikasso.
« En réalité, Tièrè c’est l’axe 
principal. Derrière la rivière, ils 
font leur regroupement. Il y a un 
pont qui sert d’accès. Donc ils 
l’empruntent pour venir à Tièrè. 
Et, ensuite, c’est sur la colline de 
Tièrè qu’ils viennent se regrou-
per et s’organiser pour lancer 
des attaques », poursuit notre 
source.

Terreau fertile Les braquages 
des véhicules de transport 
entre Sikasso et Bamako et 
Sikasso et Zégoua, les vols de 
bétail à Danderesso et à Bam-
bougou, ou encore l’attaque 
de la caisse d’épargne de Ke-
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d’escorte de fonds du PMU 
Mali à Nioro, ont été pris dans 
un champ de tirs par des indi-
vidus armés au carrefour de 
Nara, non loin de Diéma. Bilan 
de l’incident, trois blessés, 
dont deux cas graves occa-
sionnés par les balles des as-
saillants. S’y ajoute la mort de 
deux camionneurs marocains 
à Diéma, le 11 septembre.

Le dessein des groupes ter-
roristes présents au Mali est 
clair : gagner du terrain pour 

imposer progressivement leur 
loi dans tout le pays. Mais en 
face, la riposte de l’État, à tra-
vers l’engagement des FAMa, 
est tout aussi déterminante, 
même si, sans trop s’y attar-
der, le scénario afghan est pré-
sent dans tous les esprits.

QUELQUES ATTAQUES DE GROUPES ARMÉS TERRORISTES 
DANS LES RÉGIONS DU SUD SUR LES SIX DERNIERS MOIS

Un véhicule des Forces armées 
maliennes a touché un engin explosif 
improvisé près de Tiéré, dans le cercle 
de Koutiala, dans la région de Sikasso.
Bilan : 2 soldats blessés

31 mars 2021

Le point de contrôle d’entrée ou de 
sortie de la région de Koutiala (PK11) a 
fait l’objet d’attaques terroristes
Bilan : 2 assaillants tués, 2 blessés 
côté FAMa

17 août 2021 

Une attaque terroriste lancée contre 
le poste de Mahou, Cercle de Yorosso 
(Région de Koutiala) 

septembre 2021

Source : DIRPA

Des individus armés à moto ont 
effectué des tirs de harcèlement à la 
devanture du Camp de Koulikoro.

18 juillet 2021 

Les GAT ont détruit des matériels de 
l’entreprise COVEC et ATTM sur le 
lot situé à 55 km de Kwala, région de 
Koulikoro
Bilan : 5 pick-ups des entreprises ont 
été emportés et 5 personnels dont 
3 chinois et 2 Mauritaniens ont été 
également enlevés

17 juillet 2021 
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lela, incidents tous imputés à 
des groupes armés non iden-
tifiés mais présumés terro-
ristes, font dire à Dr. Aly Toun-

kara, chercheur au Centre des 
études sécuritaires et straté-
giques au Sahel (CE3S), que 
les régions de Sikasso, Kou-

tiala et Bougouni constituent 
aujourd’hui un terreau fertile 
pour les groupes terroristes. 
De son point de vue, les fac-
teurs qui sous-tendent la 
dégradation du tissu sécuri-
taire dans lesdites localités 
sont entre autres la mauvaise 
gouvernance des ressources 
naturelles, l’impunité géné-
ralisée, l’injustice sociale, le 
non contrôle du fait religieux,  
le faible maillage sécuritaire, 
le sentiment d’abandon par 
l’État central et la crimina-

lité transfrontalière dans les 
zones frontalières du Burkina 
Faso et de la Côte d’Ivoire. 
En plus des régions du sud, 
la région de Kayes, à l’ouest 
du pays, fait aussi l’objet d’at-
taques terroristes. Parmi les 
plus récentes, le 13 septembre 
dernier, des éléments de la 
Brigade anti criminalité (BAC), 
en provenance d’une mission 

’’En avril dernier, des djihadistes 
ont exigé la fermeture de 57 
écoles de l’académie de Koutiala.
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Plusieurs organisations tiennent le même discours lors de leur 
lancement mais changent avec le temps….   
Le REPARE est constitué de jeunes ambitieux et responsables. Nous 
venons d’écoles politiques différentes. Nous, par exemple, avons 
été pendant 10 ans à l’école de Modibo Sidibé, nous ne le cachons 
pas. Nous avons pris nos responsabilités et créé notre organisation 
politique parce que demain nous voulons avoir une carrière politique 
digne de ce nom. Si je suis devenu Président des médecins privés du 
Mali, cela est dû à ma bonne conduite. Il en est de même pour ma 
présidence au REPARE. Nous avons fait notre lancement à Ségou, 
dans une salle de plus de 1 000 personnes pleine et sans donner 10 
francs CFA à qui que ce soit.

Pourquoi avoir fait ce lancement à Ségou ?
Nous avons choisi Ségou parce que l’idée de mettre en place cette 
association politique est née dans la région.

Votre lancement a été parrainé par Modibo Sidibé, Président des 
Fare An ka wuli. Pourquoi ?
Nous avons évolué ensemble durant 10 ans et nous partageons la 
même vision pour le Mali. Donc on ne peut que se rapprocher. Nous 
l’avons choisi comme parrain parce qu’il est une référence pour nous.

Qu’avez-vous comme perspectives ?
Nous comptons participer aux élections communales et législatives. 
Mais pour l’élection présidentielle à venir nous allons nous donner un 
délai de cinq ans pour faire un maillage territorial au Mali, pour plus 
tard prétendre briguer la magistrature suprême.

Vous serez candidat aux législatives ? 
Bien sûr et ce sera à Ségou. Lors des dernières législatives j’y étais 
candidat en alliance avec le PARENA et nous avons fini quatrièmes.l’URD est orpheline et divisée. 

Le vendredi 17 septembre der-
nier, lors d’un point de presse, 
les présidents des fédérations 
du parti se sont indignés de 
la gestion actuelle du Pr Sali-
kou Sanogo, qu’un militant 
accuse de vouloir imposer de 
force Me Demba Traoré. Autre 
handicap pour le candidat, sa 
guéguerre avec Racine Thiam. 
« Depuis que ce dernier a re-
joint le parti, Demba et lui n’ont 
jamais pu se comprendre », 
explique notre interlocuteur 
du Bureau national. Racine 
Thiam ayant dissous son parti, 
la Convergence d’actions pour 
le peuple (CAP) dans l’URD 
en 2017 et la communication 
étant son principal domaine de 
compétence, Soumaïla Cissé 
l’avait nommé Vice-président 
chargé de la Communication. 
Du coup, il se trouvait être le 
supérieur de l’avocat, qui était 
le Chargé de la Communica-
tion. « Une décision qui n’a 
pas plu à Me Traoré, qui esti-
mait avoir plus d’expérience 
politique que M. Thiam », 
certifie le membre du Bureau 
national. En plus de cela, 
la plupart de ses soutiens 
« sont des vieux du parti qui ne 
pèsent plus lourd au niveau de 
leurs bases », ajoute un autre 
membre. L’autre désavantage 

de Me Demba Traoré est qu’il ne 
bénéficie pas d’autant de pouvoir 
financier et de notoriété aux plans 
national et international que ses 
adversaires. Son manque de cha-
risme est aussi pointé du doigt. 
« La disparition soudaine de Sou-
maïla Cissé ne lui a pas laissé le 
temps de se préparer. C’est en 
2018, quand il a été Directeur de 
campagne adjoint, et lors des 
manifestations du Mouvement du 
5 juin que les militants de l’URD 
ont commencé à le percevoir 
comme un leader. Il a besoin de 
plus de temps pour que les gens 
mesurent tout son potentiel », 
analyse l’observateur politique 
Ismaël Touré.

PRIMAIRES URD : ME DEMBA TRAORÉ, UNE COURSE PERDUE 
D’AVANCE ?

aly aSMane ASCOFARÉ

ProPoS recueilliS Par BouBacar DIALLO
À 49 ans, dont 14 à l’URD, 

Me Demba Traoré veut 
porter les couleurs du 

parti à la prochaine élection 
présidentielle. Il l’a annoncé 
officiellement le 14 septembre 
dernier lors d’un meeting à 
Kayes. Confronté à l’ancien 
Premier ministre Dr Boubou 
Cissé et à l’ex ministre de 
l’Économie et des finances 
Mamadou Igor Diarra, l’enfant 
de Markala est considéré 
comme l’outsider d’une course 
jugée perdue d’avance, malgré 
quelques bonnes cartes dans 
son jeu.

Héritage La première, c’est 
son éloquence et sa proximité 
d’antan avec Soumaïla Cissé. 
À Diéma et à Kolokani, sections 
du parti lui ont témoigné leur 
soutien après son discours de 
Kayes, qui a su émouvoir l’as-
sistance on l’affirme : « c’est 
grâce à cet art de parler qu’il a 
été toujours apprécié par le Pré-
sident Soumaïla ». Aujourd’hui, 
d’ailleurs, c’est pour préserver 
l’héritage de ce dernier qu’il 

annonce vouloir représenter le 
parti à la présidentielle. La se-
conde carte de l’ex député de 
la Commune VI (2002 - 2007), 
c’est son ancienneté dans le 
parti, contrairement à Boubou 
Cissé et Mamadou Igor Diarra, 
qui l’ont rejoint récemment. 
« C’est quelqu’un qui connait le 
parti et ses textes. Il a été de 
tous les combats depuis qu’il 
nous a rejoint en 2007. Avec 
son expérience politique, en 
plus d’être avocat, il a beau-
coup contribué à l’ascen-
sion de l’URD », reconnait un 

membre du Bureau national. 
Sa troisième carte, ce sont ses 
soutiens. Dans les coulisses, 
Me Demba bénéficie du sou-
tien du 1er Vice-président, le 
Pr Salikou Sanogo, qui assure 
l’intérim à la tête du parti, du 
Dr Madou Diallo (2ème Vice-
président), d’Abdoul Wahab 
Berthé, Secrétaire chargé de 
la Justice et des institutions et 
du Secrétaire général Daouda 

Touré. « La famille de Sou-
maïla Cissé, également, n’est 
pas contre sa candidature, 
même si elle ne montre pas 
clairement jusqu’à présent sa 
préférence pour l’un des can-
didats », souffle un proche de 
la famille.

Guéguerre Me Demba aura 
fort à faire pour être désigné 
candidat de l’URD à l’issue 
de la Conférence nationale du 
23 octobre prochain. D’autant 
que, depuis la mort en dé-
cembre 2020 de son fondateur, 

Relevant de l’Opération 
Barkhane, le groupement 
européen de forces spéciales 
Takuba au Mali était jusque-
là commandé par un officier 
français. Cependant, cela va 
changer à partir de novembre 
prochain. À la demande de la 
France, un général suédois 
prendra le commandement de 
novembre 2021 à février 2022. 
« Nous pouvons confirmer 
que nous avons accepté la 
demande d’occuper le poste 
de commandant de l’unité de 
forces spéciales multinatio-
nale dirigée par la France, la 
Force opérationnelle Takuba 
au Mali. C’est un exemple 
clair de l’excellente coopé-
ration franco-suédoise », 
a déclaré le général de bri-
gade Anders Löfberg, chef 
du Commandement des opé-
rations spéciales suédoises. 
En février 2021, la Suède a 
engagé 150 membres de ses 
forces spéciales, ainsi que 
trois hélicoptères et un avion 
de transport, dans la Force Ta-
kuba. Les principales tâches 
de l’unité sont de conseiller, 
d’assister et d’accompa-
gner les unités maliennes. 
La Task Force Takuba, qui 
compte actuellement 600 
militaires, devrait remplacer à 
terme l’Opération Barkhane.

EN BREF
TAKUBA : LE COM-
MANDEMENT ASSURÉ 
PAR LA SUÈDE EN 
NOVEMBRE

Depuis qu’il a rejoint l’Union pour la République et la Démocratie (URD) en 2007, 
Me Demba Traoré a évolué sous l’aile de Soumaïla Cissé. Mais de là à protéger ce 
potentiel héritier, il y a plusieurs pas. À l’offensive avec de maigres moyens, pour-
ra-t-il convaincre ses partisans de le désigner comme candidat à la présidentielle 
prochaine ? Focus sur ses atouts et handicaps.

Me Demba Traoré espère devenir le candidat de l’URD à la 
prochaine présidentielle, mais ses chances sont maigres.

’’Les présidents des fédérations 
du parti sont indignés de la 
gestion actuelle du Pr Salikou 
Sanogo, qu’un militant accuse 
de vouloir imposer de force Me 
Demba Traoré.

Lancé officiellement le samedi 18 septembre, le Réseau 
patriotique pour le renouveau et l’émergence (REPARE) 
entend faire de la politique autrement.  Son Président, Dr. 
Bouréïma Afo Traoré, nous en dit davantage.

Pourquoi avoir créé le REPARE ?
La politique est la gouvernance de la Cité pour un meilleur dé-
veloppement. Aujourd’hui, elle est faite sans éthique ni déon-

tologie. C’est conscients du danger que cela peut revêtir que nous 
avons mis en place cette organisation politique, dans le but de faire 
de la politique autrement.

Qu’appelez-vous « faire de la politique avec éthique et déonto-
logie » ?
C’est éviter de mentir à une population que vous êtes censé gou-
verner un jour. C’est aller vers les citoyens, prendre en compte leurs 
préoccupations et faire des propositions, mais toujours sur du vrai. Il 
faut être sincère en politique, ne pas en user pour ternir l’image d’une 
personne. Nous sommes contre cela.

DR BOURÉÏMA AFO TRAORÉ
« Il faut être sincère en politique »

LA TÉLÉ QUI VOUS ALLUME !CANAL+ 233     MALIVISION 244 / 744

L E  M A L I  TA L K  S H O W  R E V I E N T. . .

S A I S O N  2

20H20CHAQUE JEUDI



10 Journal du Mali - l’Hebdo 11N°337 du 23 au 29 septembre 2021

É
co

no
m

ie

É
co

no
m

ie

Sanlam a acquis les activités 
d’assurance Vie et Non-vie de 
l’entreprise Nouvelle Société 
Interafricaine d’Assurance 
(NSIA) au Mali.L’annonce a 
été faite via un communi-
qué publié le 22 septembre 
2021. Cette transaction vise 
à renforcer la présence de la 
société au Mali et à « confor-
ter notre position parmi les 
trois premiers acteurs des 
marchés de l’assurance Vie 
et Non-vie », précise-t-on 
dans le document. Cette 
acquisition pourrait faire de 
Sanlam le leader sur les deux 
segments, de l’assurance Vie 
et IARD. Sur cette dernière, 
en 2020, Sanlam ancien-
nement Saham assurances 
avait une part de marché de 
38%, juste derrière SONAVIE 
et ses 40% et devant NSIA, 
18%. En contrepartie de la 
transaction, Sanlam cède ses 
activités d’Assurance Non-
vie au Congo et en Guinée 
et celles de son Assurance 
Vie au Togo et au Gabon à 
NSIA. Cette cession don-
nera l’opportunité à Sanlam, 
groupe panafricain basé en 
Afrique du Sud et présent 
dans plusieurs pays de mieux 
canaliser ses ressources et 
ses efforts. En dépit, « le 
groupe continuerait à appor-
ter son soutien aux marchés 
aux activités qui ne font plus 
partie de son périmètre via de 
nouvelles approches, y com-
pris de futurs partenariats », 
rassure-t-elle.  

A.A.A

publique. Il explique la solva-
bilité du Mali en précisant que 
« quand on émet des titres sur 
le marché, on a en moyenne 
200% de soumissions. Malgré 
les crises, les investisseurs, 
les partenaires, font confiance 

à l’État du Mali. 
C’est cette 
confiance-là qui 
fait que le Mali de-
meure résilient ». 
 
Le risque crédit 
d’un pays en crise 
est important pour 
les partenaires. 
Pour la gestion 

de ses finances publiques, le 
rapport de Moody’s 2020 a féli-
cité le Mali, malgré les risques 
sécuritaires et le coup d’État, 
qui avaient fait baisser la note 
du pays de Moody’s B3, pers-
pective stable, à la note CAA1, 
perspective négative. En février 
2021, la perspective de la note 
CAA1 est passée de négative à 
stable. Au niveau de la Banque 
mondiale, en ce qui concerne 
l’évaluation des politiques et 
des institutions en Afrique, 
le Mali est noté 3,4 avec une 
moyenne subsaharienne qui 
est de 3,1. Tout ceci favorise 
une attraction des investisseurs 
directs étrangers et des parte-

naires techniques et financiers. 
Cette confiance est telle que le 
Mali a su mobiliser sur le mar-
ché financier 907 milliards de 
francs CFA en 2020. En 2021, 
l’État malien escompte mobi-
liser 910 milliards de francs 
CFA. En septembre 2021, le 
pays avait déjà mobilisé 735 
milliards de francs CFA.

L’apport des finances pu-
bliques En ce qui concerne les 
finances publiques, « les acti-
vités de réformes contribuent 
à la mobilisation des recettes 
à travers les structures d’État 
telles que la Direction générale 
des Impôts, la Direction géné-
rale des Douanes, la Direction 
nationale des Domaines et la 
Direction nationale du Trésor et 
de la comptabilité publique », 
explique Seydou Djimdé, Chef 
de la division des Études à la 
Cellule d’appui à la réforme 
des finances publiques (CAR-
FIP). À cela s’ajoutent des 
appuis budgétaires général 
et sectoriel et un appui projet 
des partenaires techniques et 
financiers. Comme élément de 
résilience, le téléservice prend 
du volume avec la télédécla-
ration et le télépaiement au ni-
veau des Impôts. En perspec-
tive, des actions pour élargir 

la base de l’assiette fiscale, avec 
des domaines encore inexplorés, 
comme la téléphonie pour les 
transactions d’argent.

CRISES MULTIPLES : QUELLE RÉSILIENCE POUR L’ÉCONOMIE 
MALIENNE ?
À côté de la crise sécuritaire dans laquelle vit le Mali depuis une décennie, se sont gref-
fées ces dernières années des crises sociopolitiques accentuées par le coup d’État du 18 
août 2020 et la crise sanitaire mondiale à coronavirus. En 2020, l’économie mondiale a été 
dans son ensemble handicapée par des restrictions liées à la crise sanitaire, notamment 
la fermeture des frontières, impactant les importations, les exportations et la libre circu-
lation des personnes. L’économie malienne est-elle résiliente face à tous ces facteurs ?

idelette BISSUU

La crise de la Covid-19, 
couplée à celle, sociopo-
litique, qui a conduit aux 

sanctions de la communauté 
internationale à la suite du 
coup d’État du 18 août 2020, 
ont été des facteurs qui ont fait 
perdre des points à l’économie 
malienne. À cela s’est ajoutée la 
chute drastique de la produc-
tion de coton, qui est passée 
de 700 000 tonnes en 2019 à 
176 000 tonnes l’année sui-
vante. Ces situations conju-
guées ont contribué à la chute 
de 6,2 points de pourcentage 
du taux de croissance de l’éco-
nomie en 2020, pour s’établir 
à -1,2% contre une prévision 
initiale de 5%. Mais la bonne 
tenue de la production aurifère, 
selon l’Institut national de la 
statistique, a contribué à un peu 
réduire les effets de ces crises. 
Contrairement aux tendances, 
« l’inflation est res-
tée modérée et fixée 
à 0,5% en 2020 ». 
Illustration des ef-
forts des autorités 
pour atténuer la vie 
chère, surtout pour 
les produits de pre-
mière nécessité.

La confiance des 
partenaires Durant l’année 
2020, le Mali a vu la confiance 
des partenaires techniques 
se manifester face à la crise 
à coronavirus. Sur le Marché 
des valeurs mobilières, le Mali 
a levé des Bons Covid, des 
emprunts à court termes créés 
par l’agence UMOA Titre et la 
BECEAO afin d’aider les États 
à faire face aux crises de tréso-
rerie durant cette crise. En ce 
qui concerne le Mali, tous les 
Bons Covid souscrits ont été 
remboursés en 2020, assure 
Boubacar Ouologuem, Chef 
de la section Suivi du marché 
financier à la Direction nationale 
du Trésor et de la comptabilité 

EN BREF

ASSURANCES : 
SANLAM AJOUTE NSIA 
À SON PORTEFEUILLE

Face aux nombreuses crises, l’économie malienne 
se montre résiliente.

difficultés, parmi lesquelles la 
nécessité de « convaincre la 
population de l’avantage et de 
l’efficacité de ce système et 
l’approvisionnement en pro-
duits nécessaires à la réalisation 
de nos fosses, vu que l’usine se 
trouve au Ghana ».

aly aSMane ASCOFARÉ

Créée en 2020, l’Entreprise générale de bâtiment et de 
travaux publics (EG-BTP) est l’œuvre de Cheick Hamed Ti-
diane N’dour, Gilbert Coulibaly, Tounfa dite Niamoye Koné, 
Fatoumata Gariko et Oumar Ouologuem, cinq jeunes ingé-
nieurs maliens qui se sont spécialisés dans la construc-
tion de fosses Biofil non vidangeables. Une conception de 
l’inventeur Ghanéen Kweku Anno, en vue de soulager la 
population des coûts de construction de fosses septiques 
standard mais aussi pour leur permettre une gestion plus 
facile et plus efficace de leurs déchets de façon autonome.

EG-BTP Les fosses Biofil, du Ghana au Mali

« La fosse Biofil est inodore, 
requiert moins d’espace et est 
plus abordable. Elle respecte 
également l’environnement de 
par son système de traitement 
des eaux avant la recharge de 
la nappe phréatique », explique 
M. N’dour. Malgré « les avan-
tages du Biofil », l’ingénieur 
entrepreneur déplore quelques 

La fosse Biofil est un sys-
tème de traitement et 
de gestion des déchets 

liquides et solides ménagers. 
Elle est née du désir de Kweku 
Anno d’épargner aux popula-
tions ghanéennes la cherté des 
toilettes classiques et l’obli-
gation de faire une vidange de 
leurs fosses septiques tous les 
trois mois environ. Une belle 
idée que promeut EG-BTP dans 
notre pays. « Nous faisons la 
vulgarisation de ce système au 
Mali en vue d’aider la population 
malienne à faire face aux pro-
blèmes d’assainissement de nos 

rues et également pour lutter 
contre les vecteurs de plusieurs 
maladies liées à l’insalubrité », 
explique l’entrepreneur Cheick 
Hamed Tidiane N’dour. Il s’agit 
d’un bio-digesteur inodore, non 
vidangeable, permettant un 
nettoyage des eaux usées par 
des processus naturels avant 
qu’elles ne pénètrent la nappe 
phréatique. Il peut être utilisé 
pendant trente ans. Il s’installe 
en lieu et place d’une fosse 
septique traditionnelle remplie 
d’eau et permet de réaliser 
des économies, notamment en 
termes de ressources en eau. 

L’entreprise œuvre dans le biofil pour une gestion plus efficace des 
déchets.

Taux de croissance 
en 2021 : 4%
Taux d’inflation 
en 2021 : 1,5%
Taux de pression 
fiscale : 15,2%
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Le Syndicat national de 
l’Enseignement supérieur et 
de la recherche scientifique 
(SNESUP) menace d’obser-
ver une grève de cinq jours, 
reconductible, du lundi 4 au 
vendredi 8 octobre 2021. 
L’annonce a été faite via un 
préavis de grève datant du 
17 septembre 2021 adressé 
à Madame le ministre du Tra-
vail, de la fonction publique 
et du dialogue social. Le syn-
dicat dénonce, entre autres, 
la lenteur artificielle dans 
l’application des points 2 et 
4 du Protocole d’accord du 
18 mai 2017, le retard dans 
la mise en œuvre du pro-
cès-verbal de conciliation 
du 7 janvier 2021 et dans la 
mise en œuvre du rapport du 
6 mai 2021 de la Commis-
sion technique de relecture 
du Statut des enseignants-
chercheurs et de son décret 
d’application, le retard chro-
nique dans le payement des 
arriérés d’heures supplé-
mentaires et des frais des 
tâches liées aux examens 
et « le blocage artificiel au 
Secrétariat général du gou-
vernement de l’Ordonnance 
sur les deux nouvelles grilles 
indiciaires planchers 755 
et 850 et plafonds 1555 et 
1650, l’augmentation de 2 
ans de l’âge de départ à la 
retraite pour les enseignants-
chercheurs seniors et du 
décret d’application relu du 
Statut de ces enseignants », 
explique le Secrétaire géné-
ral du syndicat, le Pr Abdou 
Mallé. À cet effet, le SNESUP 
exige l’application « immé-
diate et intégrale » des points 
d’accord contenus dans le 
procès-verbal de conciliation 
du 26 août dernier. Sans quoi 
le syndicat projette de recon-
duire sa grève du 11 au 15 
octobre 2021. 

A.A.A

Cet effort vaudra à l’ONG une 
autorisation de recevoir les 
enfants abandonnés au même 
titre que la pouponnière d’État 
en 2001. Selon sa promotrice, 
plus de 3 000 enfants ont été 
accueillis par le centre Niaber.

L’absence d’éducation, le 
mal absolu Aujourd’hui âgée 
de 61 ans, Maly Bibi San-
gho voudrait perdre du poids, 
faire du sport et avancer sans 
ses troubles articulaires. Elle 
pense que son homonyme, 
le Mali, en également 61 ans 
de vie, a traversé des che-
mins jalonnés de douleurs. Et 
à en croire « Maman Bibi », 
le manque d’éducation y est 
pour quelque chose. « Le 
manque d’éducation appauvrit 
le Mali. Les enfants maliens ont 
besoin d’une bonne éducation 
de base. En outre, l’ignorance 
est le mot qu’on peut coller à 
75% des femmes maliennes. 
Et c’est grave », soupire-t-elle.

Pour redorer le blason du Mali 
et lui garantir des lendemains 
meilleurs, sa jumelle et homo-
nyme propose de mettre l’ac-
cent sur la jeunesse et l’éduca-
tion. « Le Mali et moi avons 61 
ans. Nous n’avons pas vieilli, 
nous avons grandi. J’ai évolué, 
par exemple, avec des maux 
de genoux. C’est normal, l’âge 
avance. Le Mali aussi a grandi 
avec beaucoup de maux. Il 
est vieux et malade. Mais si 
les jeunes du Mali arrivent à 
relever le défi, il remarchera 
sur de bons pieds. Ils doivent 
remonter la pente dans la paix 
et dans la communication sin-
cère », souhaite-t-elle.

Le manque d’éducation appauvrit 
le Mali. Les enfants maliens ont 
besoin d’une bonne éducation de 
base. En outre, l’ignorance est le 
mot qu’on peut coller à 75% des 
femmes maliennes. Et c’est grave. 
’’

MALY BIBI SANGHO

Maly Bibi Sangho a le même âge que le Mali.

Elle est une enfant des « Soleils des indépendances ». Maly Bibi Sangho est non seule-
ment née en 1960, mais partage le même nom que son pays de naissance : le Mali. Elle 
est promotrice du Centre d’accueil Niaber de Sébénikoro pour les enfants orphelins et 
abandonnés. Portrait.

BouBacar DIALLO

« Mon père était un fervent 
partisan du mouvement 
démocratique RDA (Ras-

semblement Démocratique 
Africain, ndlr). Il a décidé de 
donner à cette enfant née 
dans la mouvance de l’indé-
pendance le nom Mali, que je 
suis vraiment fière de porter », 
explique-t-elle. Cependant, 
« c’est toute une histoire » der-
rière ce nom. « J’ai eu tellement 
de problèmes avec mon pré-
nom à l’école. À chaque fois 
que je répondais au nom de 
Mali Sangho, le maître me ren-
voyait chercher mon vrai nom 
à la maison. Il me disait que 
Mali n’était pas le nom d’une 
personne mais celui d’un pays. 
Par la suite, j’ai demandé à ma 
mère de changer le « i » en « y » 
pour faire la différence », se 
souvient-elle. C’est ainsi que la 
jeune fille d’alors prit le prénom 
de Maly, auquel sa mère ajou-
tera « Bibi », qui signifie « noire » 
en sonrhaï.

Pour la cause des enfants 
Maly Bibi Sangho a dédié toute 
sa vie aux enfants orphelins et 
abandonnés. Cette passion 
lui vient de « l’amour » que 
vouait sa mère, Niaber, aux 
autres enfants de Diré, région 
de Tombouctou, ainsi que de 
Bamako, après la mort du père 

de la fratrie de neuf enfants. 
« Elle a tété la philanthropie 
chez sa mère », nous lance 
l’un de ses proches, de pas-
sage. Le poids du foyer fami-
lial se faisant sentir, elle prend 
une retraite anticipée en 1991, 
alors qu’elle est employée à 
l’hôtel Sofitel (actuel hôtel de 

L’Amitié, ndlr), pour s’occu-
per de ses enfants. Maly Bibi 
Sangho estimait n’avoir pas 
assez de temps à leur consa-
crer. Avec l’aide de la première 
dame d’alors, Adame Ba Ko-
naré, elle crée en 1993 l’Asso-
ciation pour la sauvegarde de 
l’enfance (ASE-Mali). Qui de-
viendra une ONG grâce à une 
série d’activités de promotion 
de la santé, de la nutrition, de 
l’éducation et du bien-être des 
mères et des enfants menées 
dans un centre appelé d’abord 
« SOS Mères et Bébés » pour 
finalement devenir le Centre 
d’accueil Niaber, du nom de 
la mère de Maly Bibi Sangho. 

EN BREF

ENSEIGNEMENT SUPÉ-
RIEUR : GRÈVE EN 
GESTATION

A
fr

iq
ue

 &
 M

on
de

nat, a proposé le 20 septembre un report 
d’au moins un an du scrutin présidentiel, 
faute de consensus sur la loi électorale. Le 
Président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, 
soutien affiché du maréchal Haftar, presse 
pour la tenue des élections législatives et 
présidentielle comme prévu, en décembre. 
Les États-Unis ont qualifié ce scrutin de 
« meilleure opportunité depuis une décen-
nie pour mettre fin au conflit ». Le Parle-
ment libyen a voté le 21 septembre une 
motion de censure contre le gouvernement 
de transition du Premier ministre Abdelha-
mid Dbeibah. Le HCE a rapidement réagi 
marquant son « rejet de la procédure » 
et considérant cette démarche comme 
« nulle ».    B.S.H

lors d’une cérémonie d’hommage aux vic-
times des crues meurtrières de juillet. De 
surcroît dans son propre Land. En juillet, 
il avait invité ses rivaux à ne pas le sous-
estimer: « beaucoup se sont dans tous les 
cas trompés ». Il peut aussi compter sur le 
soutien de Merkel. « Le meilleur choix pour 
notre pays est un gouvernement dirigé par 
la CDU/CSU avec Armin Laschet comme 
Chancelier », a-t-elle déclaré. Néanmoins, 
l’ancien journaliste de 60 ans devra dé-
jouer les pronostics, ce qui ne sera pas 
une mince affaire. Olaf Scholz a remporté 
les trois débats qui ont opposé les princi-
paux candidats au poste. Consciente de 
cela, Merkel, qui n’avait pas pris une part 
active dans la campagne, a fait des mee-
tings avec son chef de parti pour tenter 
d’inverser la courbe. Cela risque de ne pas 
suffire, puisqu’en interne la Chancelière 
sortante est tancée. Wolfgang Schäuble, 
Président du Bundestag et membre im-
portant du parti, l’a rendue en partie res-
ponsable de la faiblesse de la CDU, dans 
une interview le 19 septembre au quoti-
dien Tagesspiegel, pour avoir à ses yeux 
mal préparé sa succession. L’Union chré-
tienne-démocrate (CDU), alliée au parti 
bavarois CSU, tourne autour de 20 à 22% 
des intentions de vote dans les sondages, 
contre 25 à 26% pour le SPD, la formation 
de Scholz.

Olaf Scholz et Armin Laschet sont donnés favoris pour succèder à la chancelière allemande 
après 16 années à la tête du pays.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Qui pour succéder à Angela Merkel 
? C’est tout l’enjeu des élections 
générales allemandes du 26 sep-

tembre. Deux hommes sont donnés favo-
ris, le ministre des Finances actuel Olaf 
Scholz et le conservateur Armin Laschet. 
Sauf coup de théâtre, l’un des deux dirige-
ra très prochainement l’Allemagne selon 
les observateurs. Les deux hommes ont 
toutefois un point commun : apparaître 
comme l’héritier d’Angela Merkel, qui se 
retire après 16 ans de règne. Le premier, 

en plus d’être son ministre des Finances, 
est également Vice-chancelier et le second 
dirige le parti conservateur. M. Scholz est 
d’ailleurs donné vainqueur par les récents 
sondages alors qu’il y a peu, pour beau-
coup, le poste de Chancelier semblait pro-
mis à son rival. Mais ce dernier, dirigeant 
de la Rhénanie du Nord-Westphalie, région 
la plus peuplée d’Allemagne, n’a jamais 
été très aimé. Cela ne s’est pas arrangé 
pendant la campagne, où il a accumulé 
les bévues, dont un embarrassant fou rire 

Le Président français Emmanuel Ma-
cron réunira une conférence interna-
tionale sur la Libye le 12 novembre, 

à un mois d’élections générales censées 
mettre fin à une décennie de conflit qui 
paraissent de plus en plus hypothétiques. 
La France demande le maintien du calen-
drier électoral et le « départ des forces et 
des mercenaires étrangers », a rappelé le 
chef de la diplomatie française, Jean-Yves 
Le Drian, en marge de la 76ème Assemblée 
générale de l’ONU. La ratification le 9 sep-
tembre d’une loi électorale manifestement 
taillée sur-mesure pour l’homme fort de 
l’Est, Khalifa Haftar, a provoqué une mon-
tée des tensions. Le Haut Conseil d’État 
libyen (HCE), instance faisant office de Sé-

Libye Conférence internationale sur fonds 
de tensions internes

ALLEMAGNE : QUI POUR SUCCÉDER À MERKEL ?
L’Allemagne vote ce dimanche 26 septembre pour renouveler les membres du 
Bundestag. Ces élections générales doivent permettre de désigner le succes-
seur d’Angela Merkel, qui se retire après 16 ans à la tête du pays.

Une opération conjointe des polices 
espagnole, italienne et européenne a 
conduit à l’arrestation en Espagne de 
106 personnes soupçonnées d’appar-
tenir à un groupe mafieux et d’avoir dé-
robé et blanchi 10 millions d’euros issus 
de cyber-escroqueries. L’opération a 
permis la saisie de 224 cartes de crédit, 
118 comptes bancaires, des cartes SIM, 
des terminaux de paiement et une plan-
tation de cannabis. Europol, l’Agence 
européenne de police dotée d’une unité 
spécialisée dans la lutte contre le cyber-
crime, précise dans un communiqué 
que des experts en informatique et des 
spécialistes des cryptomonnaies font 
partie des personnes arrêtées en début 
de semaine. La plupart sont de nationa-
lité italienne. D’après la police italienne 
citée par Vice, la Mafia a recruté des 
pirates spécialisés dans les techniques 
poussées qui leur permettent de récu-
pérer les identifiants bancaires de leurs 
victimes. Plusieurs millions d’euros au-
raient ainsi été dérobés, puis blanchis, 
à travers des opérations en cryptomon-
naies et des sociétés écrans, ou réinjec-
tés dans le circuit du trafic de drogue et 
du trafic d’armes.

UNE SEMAINE DANS LE MONDE
ESPAGNE : VASTE COUP DE FI-
LET DANS LE MILIEU MAFIEUX

« Nous n’avons pas vieilli, nous avons grandi »
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pour faire accepter son métier dans sa 
famille, dans la société et dans un milieu 
d’hommes. « Les femmes artistes au 
Mali ne sont pas bien vues. J’ai rencon-
tré énormément de personnes qui avaient 
des talents mais qui ont dû abandon-
ner leurs rêves. Cela m’a fait de la peine 
et fut ma motivation. C’était très impor-
tant de faire passer le message. De fil en 
aiguille, cela sera  un vecteur de chan-
gement positif », se réjouit la réalisatrice. 
La venue de la jeune femme dans ce milieu 
n’est pas un hasard. Au début, passion-
née de journalisme, c’est de la caméra 
qu’elle « tombe amoureuse ». « Tout part 
de là. C’est ainsi que j’ai rejoint en 2016 le 
groupe Vortex, une structure de production 
audiovisuelle cinématographique. Et que 
j’ai embrassé le métier de réalisatrice ». 
En 2019, Djelika dite Mama Traoré entre 
au Conservatoire Balla Fasséké Kouyaté 
pour une licence en multimédia, une Li-
cence de droit déjà en poche. Aujourd’hui, 
outre « Ma passion », elle a deux autres 
courts métrages à son actif. « Ça suffit », 
une fiction traitant des violences faites 
aux femmes, et « Nimsey », une œuvre qui 
évoque les regrets concernant « la guerre 
interethnique au Mali ».

Djelika dite Mama Traoré a en perspective 
de « devenir une grande réalisatrice, sou-
cieuse du devenir de l’humain, plus parti-
culièrement de la femme ».

propulser sur les pistes de jeunes louves. 
Ce projet, assure-t-elle, est mûri depuis 
longtemps et l’association permet de le 
« formaliser » pour lui donner du poids. 
Sur la base de listes fournies par quelques 
entraineurs, la médaillée d’or au 400 m 
des Jeux de la Francophonie 2017 va sé-
lectionner une dizaine de postulantes. La 
Malienne, qui évolue en France à l’Entente 

Family Stade de Reims Athlétisme, qui 
l’accompagne dans ce projet, souhaite 
former des équipes de relais. « Je veux 6 
filles au minimum pour chaque discipline », 
le 4x100 m et le 4x400 m, explique-t-elle. 
« Ces jeunes seront parmi les meilleures 
et, au delà des courses collectives, elles 
pourront faire leurs preuves de manière 
individuelle », poursuit Danté. Elle a 
échoué lors des deux derniers Jeux olym-
piques à passer les tours préliminaires, 
mais souhaite aller vite. Son objectif : les 
J.O de Paris en 2024. 3 ans pour trouver 
et polir les jeunes qui assureront la relève. 
À 32 ans, la recordwoman nationale du 
400 m tend vers la fin de sa carrière. 
« J’ai toujours voulu être championne du 
monde ou olympique. Même si je n’arrive 
pas durant ma carrière, je serai heureuse 
de l’être comme entraîneure ».

Éviter les pièges L’accompagnement 
de Djenebou Danté ne sera pas axé sur 
l’aspect purement sportif uniquement. 
« Éducation, santé, numérique » compo-
seront son triptyque. « Dans le monde 
d’aujourd’hui, sans diplôme, difficile pour 
un sportif de faire sa reconversion et nous 
avons besoin du numérique, notamment 
pour remplir les formalités afin de par-
ticiper à une compétition », explique-t-
elle. L’expérimentée spécialiste des 100 
et 400 m partagera son vécu avec les 
jeunes filles sélectionnées pour leur éviter 
« les pièges » d’un milieu où évoluer n’est 
pas chose aisée pour une femme.

Aux DD de son nom il faut en ajouter 
deux de plus. L’athlète malienne a 
en effet choisi de nommer son as-

sociation 4D, pour « Djenebou Danté pour 
le développement durable »’. Valeur sûre 
du sprint malien, même si elle n’a pas 
toujours pu donner forme à ses ambitions 
continentales ou olympiques, elle veut 
former et partager son expérience afin de 

DJENEBOU DANTÉ : À LA RECHERCHE DE LA RELÈVE
C’est ce 23 septembre que la sprinteuse Djenebou Danté lance son associa-
tion pour accompagner les jeunes aspirantes athlètes maliennes qui sou-
haitent faire carrière.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Sara Cox va devenir ce same-
di la première femme arbitre 
centrale dans le championnat 
d’Angleterre de Rugby, à l’oc-
casion de la rencontre entre 
les Harlequins et Worcester. 
En 2016, elle était devenue la 
première femme arbitre profes-
sionnelle en signant un contrat 
avec la Fédération anglaise.

Selon le quotidien Diario de 
Sevilla, le FC Séville a résilié le 
contrat de Joris Gnagnon pour 
non-respect des exigences 
physiques et disciplinaires 
préconisées pour un athlète 
de haut niveau. Le joueur, qui 
n’a disputé qu’un seul match 
la saison dernière, affiche un 
surpoids permanent.

CARTONS DE LA SEMAINE

L’athlète malienne va accompagner plusieurs jeunes pour préparer la relève.
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Étudiante en fin de Licence au Conservatoire Balla Fasséké Kouyaté de Bamako, 
elle vient de remporter le Grand prix Kodjo Ebouclé à Clap Ivoire, le prestigieux 
concours de courts métrages dédié aux jeunes réalisateurs ouest africains.

Dans sa jeune carrière, Djelika Traoré a déjà remporté le prestigieux prix de Clap Ivoire.

BouBacar DIALLO

Les carrières artistiques de Djelika dite 
Mama Traoré et du grand acteur ivoi-
rien Kodjo Ebouclé ont commencé 

tôt. Parallèlement à leurs études, ils ont 
démontré une une grande précocité pro-
fessionnelle. Kodjo Ebouclé a joué dans de 
nombreuses pièces montées par la troupe 
de l’INA, dont  « Béatrice du Congo » 
de Bernard Dadié ou « La tragédie du 
Roi Christophe » d’Aimé Césaire. Djelika 
dite Mama Traoré, étudiante de 23 ans, 

vient de remporter le prix qui porte le nom 
de Kodjo Ebouclé à Clap Ivoire 2021. 
Son documentaire, « Ma passion », est une 
manifestation de son souci constant pour 
la femme. Le genre choisi répond à une vo-
lonté de réalisme, pour « donner la parole 
aux femmes », au contraire d’une fiction. 
Le film traite de l’image stéréotypée de la 
femme artiste dans une société conser-
vatrice. Une jeune femme, comédienne 
en même temps que musicienne, se bat 

Le 30 septembre prochain, la FIFA va 
organiser un « Sommet en ligne » 
pour consulter ses membres sur son 

projet controversé de Coupe du monde 
tous les deux ans. « Ce sera une occasion 
d’établir un débat ouvert et constructif au 
niveau mondial et régional au cours des 
prochains mois », a notamment souli-
gné la faîtière. Le débat a été relancé ces 
derniers jours dans le quotidien français 
L’Équipe par l’ex-entraîneur Arsène Wen-
ger, Directeur du développement de la 
FIFA. Celui-ci préconise une compétition 
des sélections chaque année, en alter-
nant Mondial et compétitions continen-
tales comme l’Euro ou la Copa America. 
Certains joueurs, ainsi que l’UEFA et la 
CONMEBOL, s’opposent déjà à l’idée. Le 
Président de la FIFA, Gianni Infantino, a 
assuré qu’une décision serait prise avant 
la fin de cette année. L’instance en pro-
fitera aussi pour consulter les fédérations 
sur les calendriers internationaux.
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INFO PEOPLE
BURNA BOY 
SUSPEND SA CAR-
RIÈRE MUSICALE

SOPRANO 
PARRAIN DU 
TÉLÉTHON 2021

Le célèbre chanteur 
et compositeur ni-
gérian Burna Boy a 
déclaré le 18 septembre sur sa page 
Instagram qu’il ne sortirait plus d’al-
bum jusqu’à nouvel ordre. Les Nigé-
rians ont réagi diversement à ce mes-
sage. Certains ont eu le cœur brisé 
et d’autres ont laissé entendre qu’ils 
n’étaient pas déconcertés par sa déci-
sion et ont attiré son attention sur le 
fait que quelqu’un le remplacerait ou 
prendrait sa place s’il arrêtait de faire 
de la musique. Tout ceci est survenu 
deux jours après la sortie de sa chan-
son « I feel it », produite en collabora-
tion avec le célèbre artiste américain 
Jon Bellion. La star nigériane n’a pas 
révélé la raison pour laquelle elle sus-
pendait sa carrière musicale.

Soprano a annoncé 
le 20 septembre 
qu’il serait le par-
rain de l’édition 2021 du Téléthon, les 3 
et 4 décembre prochain. Déjà ambas-
sadeur d’UNICEF France, il s’engage 
auprès de l’AFM dans son combat 
contre les maladies rares. « Je suis 
très honoré d’être le parrain de la 
35ème édition du Téléthon. Très fier 
d’être aux côtés des malades, de leurs 
familles, des chercheurs, des béné-
voles qui se mobilisent toute l’année, 
dont je connais les combats, la pas-
sion, l’énergie, le dévouement. Le Té-
léthon a changé le destin d’enfants qui 
étaient condamnés. Pour donner plus 
de moyens à la recherche, les familles 
peuvent compter sur mon total enga-
gement ». Ce n’est pas la première fois 
que Soprano participe au Téléthon.




