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Face à la volonté des autorités de diversifier les partenariats 
militaires et de prolonger la transition, plusieurs pays et ins-
titutions menacent le Mali. Jusqu’où peut aller la résistance ?
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Le syndrome de Bamako

Comme un air de déjà vu. 
Après son discours à la 
tribune de l’ONU, diffusé 

en direct au Mali, où il a tancé la 
France et la MINUSMA notam-
ment, le Premier ministre de tran-
sition Choguel Maiga a été triom-
phalement accueilli à sa descente 
d’avion, le 28 septembre. Tout sauf 
une surprise. Car les Maliens, cer-
tains du moins, sont coutumiers 
du fait. Parti tout seul, dans l’indif-
férence et honni, le Président ATT 
avait été porté en triomphe à son 
retour à Bamako en 2017. Cette 
même année, quelques mois plus 
tôt, c’est Ras Bath, autrefois adu-
lé, qui s’offrait un bain de foule à 
son retour d’Europe. Après eux, 
le toujours très « apprécié » et 
« sympathique » Tièbilé Drame, 
alors ministre des Affaires étran-
gères, s’attirait les bonnes grâces 
après son recadrage du Président 
de la CMA sur l’hymne national du 
Mali en 2019. Les Maliens, certains 
du moins, aiment ces « héros », 
ceux qui crachent les vérités, qui 
« défendent » la dignité de notre 
chère patrie. Tirer les leçons du 
passé, disait le Premier ministre. 
Passé qui a démontré que beau-
coup de nos héros ont ensuite été 
abandonnés en « plein vol », sans 
que leurs soutiens, si nombreux 
un certain moment, n’aident à un 
atterrissage en douceur. Emma-
nuel Kant disait « la possession du 
pouvoir corrompt inévitablement 
la raison ». Ne la perdons pas! 
Le Mali est à la croisée des che-
mins. Des décisions importantes 
doivent être prises, et bonnes 
pour ne pas nous enfoncer encore 
plus. En attendant, je ne cesserai 
de le répéter, la menace terroriste 
doit être jugulée. Car au moment 
où nous célébrons des « héros », 
son emprise s’étend. Historique-
ment, les véritables héros à célé-
brer sont ceux qui rentrent du 
front après avoir mené de rudes 
batailles et risqué leur vie. Dans 
notre contexte actuel, ce n’est pas 
anodin.

BouBacar Sidiki HAIDARA

RENDEZ-VOUS

C’est la somme en FCFA que l’autorité de développement du Liptako-
Gourma, l’UE, l’Allemagne et le PNUD veulent mobiliser pour la stabili-
sation du Liptako Gourma. L’annonce a été faite le 28 septembre dernier.

150 milliards

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Les assaillants qui ont attaqué un convoi d’une entreprise minière sécurisé par des militaires ont brûlé 
11 portes-chars. L’attaque entre Sebabougou et Kwala à 188 km de Bamako a fait cinq morts du côté 
des FAMa le 28 septembre 2021.

LE CHIFFRE

• « J’ai l’impression que la date sur 
laquelle les autorités maliennes, arri-
vées au pouvoir via un coup d’État en 
août 2020, se sont engagées, ne leur 
convient pas parfaitement, et qu’elles 
ont envie de faire durer la chose. Mais de 
là à s’essuyer les pieds sur le sang des 
soldats français, c’est inacceptable ». 
Florence Parly, ministre française 
des Armées, le 27 septembre 2021.

• « Pour ne pas tomber dans les mêmes 
erreurs, nous avons décidé d’avoir une 
démarche qui minimise les risques 
de contestation des élections. Il vaut 
mieux avoir quelques semaines de 
plus, même quelques mois de plus, que 
de retomber dans une crise qui nous 
met dans l’incertitude, peut-être avec 
un autre soulèvement, un autre coup 
d’État, avec tout ce qui peut se profiler 
à l’horizon ». Choguel Kokalla Maiga, 
Premier ministre de la transition, le 
27 septembre 2021. Choguel Kokalla 
Maiga, Premier ministre de la transition, 
le 27 septembre 2021.

ILS ONT DIT...

Festival African Urban League - 
Bamako

1er-26 octobre 2021 :

Concert M’Bouille Koite – IFM – 
Bamako

1er octobre 2021 :

Bama-Art – Place du Cinquantenaire 
– Bamako

1er - 3 octobre 2021 :

Fakan Slam – Cité des Enfants - 
Bamako

2 - 3 octobre 2021 :

UN JOUR, UNE DATE
2 octobre 2018 : Assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi dans le 
consulat d’Arabie Saoudite à Istanbul.

U
P

Le Shérif Tiraspol s’est imposé le 28 septembre 2-1 sur la pe-
louse du Real Madrid en ligue des champions. Le club moldave où 
joue le Malien Adama Traoré est premier de son groupe avec six 
points après deux journées. 

Issa Guindo, ancien maire de la Commune IV du District de 
Bamako a été placé en garde à vue le 27 septembre par le pôle 
économique et financier de Bamako pour atteinte aux biens pu-
blics. Deux de ses adjoints sont aussi en garde à vue.D
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Bras de fer avec la Cedeao ? 
L’autre sujet qui cristallise les 
attentions est celui du respect 
du délai de la fin de la Transi-
tion, fixé à février 2022. Si là, 
aussi, la CEDEAO et le reste 
de la communauté interna-
tionale restent attachés à la 
tenue des élections à date, 
une prolongation semble 
de plus en plus inévitable. 
Le Premier ministre l’envisage 
d’ailleurs « de deux semaines 
à quelques mois de plus » 
pour minimiser les risques de 
contestation des élections. 
« Il vaut mieux avoir quelques 
semaines ou quelques mois 
de plus que de retomber dans 
une crise qui nous mettra dans 
l’incertitude, peut-être avec un 
autre soulèvement, un autre 
coup d’État, avec tout ce qui 
peut se profiler à l’horizon ». 
Mais, pour la CEDEAO, le «res-
pect strict » du calendrier de 
la Transition devant conduire 
à la tenue effective des élec-
tions en février 2022 est « non 
négociable ». L’organisation 

dans l’accomplissement plein 
et total de sa souveraineté, et 
dans le souci de préserver son 
intégrité territoriale et le prin-
cipe de non-ingérence dans 
les affaires intérieures des 
autres États, il ne permettra à 
aucun État de faire des choix 
à sa place, et encore moins de 
décider quels partenaires il doit 
solliciter ou pas ».

TRANSITION : LE MALI ENVERS ET CONTRE TOUS
La volonté affichée par les autorités de la Transition sur 
la marche à suivre pour sortir le Mali de la crise multidi-
mensionnelle qui le secoue depuis plusieurs années ne 
s’accorde pas avec les exigences de la communauté inter-
nationale. Solutions à la situation sécuritaire et respect 
strict du délai de fin de la Transition, fixé à février 2022, 
deux sujets qui divisent. Entre la voie que le Mali souhaite 
emprunter pour résoudre de façon durable ses problèmes 
de fond et la fermeté des partenaires internationaux vis-
à-vis de certaines lignes à ne pas franchir, la diplomatie 
malienne dispose-t-elle des moyens de résister ?

« La nouvelle situation 
née de la fin de l’Opéra-
tion Barkhane, plaçant le 

Mali devant le fait accompli 
et l’exposant à une espèce 
d’abandon en plein vol, nous 
conduit à explorer les voies et 
moyens pour mieux assurer 
la sécurité, de manière auto-
nome ou avec d’autre parte-
naires, de manière à combler 
le vide que ne manquera pas 
de créer la fermeture de cer-
taines emprises de Barkhane 
dans le nord de notre pays », a 
laissé entendre le Premier mi-
nistre Choguel Kokalla Maïga 
le 25 septembre 2021 à la tri-
bune de la 76ème Assemblée 
générale des Nations unies. 
« Si on est un gouvernement 
responsable, on doit s’inter-
roger. Ne faut-il pas chercher 
d’autres solutions, d’autres 
partenaires qui ne soient pas 
exclusifs ? Mais on ne peut pas 
nous interdire, en tant qu’État 
souverain, de prospecter 
d’autres formules », a-t-il pour-
suivi chez nos confrères de RFI 
et France 24.

Wagner inquiète Ces déclara-
tions du chef du gouvernement 
interviennent dans un contexte 
où depuis quelques semaines 
il y a une forte suspicion autour 
d’un projet d’accord entre le 
gouvernement de transition et 
la société paramilitaire privée 
russe Wagner. Un projet qui a 
suscité de vives inquiétudes 
au sein de la communauté 
internationale, de la Com-
munauté économique des 
Etats de l’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO) à l’Union Euro-
péenne, en passant par plu-
sieurs pays qui interviennent 

directement dans la coopéra-
tion sécuritaire avec Bamako. 
Sans pour autant désigner 
explicitement le groupe de 
sécurité privé russe, Cho-
guel Kokalla Maiga a annoncé 
clairement la signature dans 
« pas longtemps » d’un nou-
vel accord de partenariat. 
« Le Mali entend désormais 
diversifier, et à moyen terme, 
ses relations pour assurer la 
sécurité du pays. Nous n’avons 
rien signé avec Wagner, mais 
nous discutons avec tout le 
monde », avait annoncé plus 
tôt le ministre de la Défense 
et des Anciens combattants, 
le Colonel Sadio Camara. 
« Je pense que les autorités 
de la Transition, en prenant 
cette posture, ont bien ana-
lysé leurs capacités de résis-
tance. Quand vous prenez les 
faits, on ne peut pas quand 
même leur donner totalement 
tort, parce que cela fait quand 
même 9 ans que nous sommes 
dans la même situation sécu-
ritaire et chaque jour cela va 

de mal en pis », soutient l’ana-
lyste politique Salia Samaké. 
Quelques jours après la révé-
lation par Reuters des discus-
sions avec Wagner, la Confé-
rence des Chefs d’États et de 
gouvernements de la CEDEAO, 
réunie en session extraordinaire 
le 16 septembre 2021, s’est 
prononcée sur la question. 
« Au plan sécuritaire, la Confé-
rence dénonce fermement 

la volonté des autorités de la 
transition d’engager des com-
pagnies de sécurité privées au 
Mali et est très préoccupée par 
les conséquences certaines sur 
la détérioration de la situation 
sécuritaire au Mali et dans l’en-
semble de la région », a précisé 
le communiqué final de l’organi-
sation sous-régionale.

En marge de ce sommet, le 
ministre nigérien des Affaires 
étrangères, Hassoumi Mas-
saoudou a, dans un entretien 
avec un média étranger, eu 
des propos très sévères sur 
le pouvoir à Bamako, ce qui a 
ravivé les tensions diploma-
tiques, déjà mises à mal entre 
les deux capitales depuis la 
prise de pouvoir à Niamey du 
Président Mohamed Bazoum. 

Le gouvernement du Mali a 
condamné « fermement » et re-
jeté ces propos « inacceptables, 
inamicaux et condescendants». 
Outre la réaction de la CE-
DEAO, la France, l’Allemagne 
ou encore l’Estonie ont brandi la 
menace d’un désengagement 
militaire du Mali si les autori-
tés de la Transition venaient 
à signer un accord avec la 

société Wagner, dont l’inter-
vention serait « incompatible » 
et « inconciliable » avec les 
actions des partenaires sahé-
liens et internationaux du Mali. 
Mais, du côté de Bamako, où 
les autorités se basent sur le 
principe de souveraineté de 
l’État, toutes ces pressions ne 
semblent pas freiner les ardeurs. 
« Le gouvernement de la Ré-
publique du Mali rappelle que 

Les autorités de la transition sont sous la pression de plusieurs partenaires, la France notamment  mais aussi la CEDEAO.

’’La France, l’Allemagne ou encore l’Estonie ont brandi 
la menace d’un désengagement militaire du Mali si les 
autorités de la Transition venaient à signer un accord 
avec la société Wagner.

MohaMed KENOUVI

REPÈRES

16 septembre 2021 : La 
CEDEAO réitère son atta-
chement au respect du délai 
de la Transition fixé à février 
2022.

27 septembre 2021 : Le 
Premier ministre parle offi-
ciellement d’une prolonga-
tion de la transition.

Novembre 2021 : Tenue des 
Assises Nationales de la 
Transition.

3 QUESTIONS À

La Transition a-t-elle 
les moyens de résister 
aux pressions diploma-

tiques ?
Résister va être difficile. Mais 
cela ne veut pas dire que la Tran-
sition serait en absence de tout 
moyen pour le faire. L’un des 
moyens dont elle dispose, c’est 
les assises  que le PM essaye 
d’organiser. Elles vont donner 
une certaine légitimité populaire 
aux décisions politiques de la 
Transition comme la prolonga-
tion du délai. A mon avis, c’est 
là le bouclier dont  dispose cette 
transition pour pouvoir bien ré-
sister aux pressions  extérieures.

Les sanctions interna-
tionales ne fragilise-
raient-elles pas le Mali ?

Les sanctions  vont rendre la si-
tuation difficile au Mali. C’est déjà 
le cas avec la suspension de la 
CEDEAO et d’autres institutions 
internationales. Si on doit faire 
face à d’autres sanctions, cela 
va être plus compliqué. C’est 
pourquoi aujourd’hui il faut vrai-
ment faire en sorte qu’on puisse 
aller vers un consensus avec la 
communauté internationale. Les 
sanctions économiques et poli-
tiques, c’est surtout les popula-
tions qui en souffrent le plus, pas 
les dirigeants.

Doit-on craindre un bras 
de fer avec la CEDEAO ?
Le risque est là. Mais il 

faut comprendre que la CE-
DEAO, par rapport au dossier 
malien a été jusqu’ici compré-
hensive. Elle a toujours adopté 
depuis le début de cette transi-
tion une approche pédagogique 
avec les autorités maliennes. 
C’est l’intérêt des populations 
qui est en jeu, même s’il faut 
aussi s’attendre à ce que la Ce-
deao durcisse un peu le ton.

Analyste politique
BALLAN DIAKITÉ

1

2

3

régionale a déjà demandé aux 
autorités de soumettre, « au 
plus tard à la fin du mois d’oc-
tobre 2021 », le chronogramme 
devant conduire aux étapes 
essentielles pour les élections. 
Or ce chronogramme, selon 
le gouvernement, ne sera 
établi qu’à la fin des Assises 
nationales de la Refonda-
tion, qui doivent se tenir, selon 
l’avant-projet diffusé, mais 
non encore officialisé, mi-no-
vembre. Un décalage qui pour-
rait aboutir à une situation de 
bras de fer entre les parties. 
Pour l’analyste politique Salia 
Samaké, qui trouve que la 
CEDEAO se retrouve dans un 
«déni de nos réalités », ce bras 
de fer a d’ailleurs déjà com-
mencé. « Pour qui connaît la 
situation aujourd’hui au Mali 
sur le plan sécuritaire, je ne vois 
pas comment on peut organiser 
des élections. Le minimum est 
d’être présent sur une bonne 
partie du territoire, ce qui n’est 
pas le cas aujourd’hui. Ils sont 
en train de pousser, mais c’est 
comme s’ils étaient absents 
de nos réalités », pointe-t-il. 
Pour sa part, Dr. Abdoulaye 
Amadou Sy, ancien ambassa-
deur et Président de l’Amicale 
des anciens Ambassadeurs et 
consul généraux du Mali (AAA-
CGM), est optimiste. « Je suis 
sûr et certain que la CEDEAO 
reviendra au mois de novembre 
et prendra acte de ce que le 
gouvernement aura décidé et 
qu’il n’y aura pas de casse », 
affirme-t-il.

Moyens de résister ? Les 
autorités de la Transition sont 
clairement dans une offen-
sive aujourd’hui, sur le plan 
diplomatique, pour afficher 
leurs options pour le pays. 
Le discours du Premier mi-
nistre à la tribune de l’ONU 
est venu acter cette volonté. 
En marge de cette 76ème As-
semblée générale des Nations 
unies, tenue du 21 au 28 sep-
tembre 2021, le ministre des Af-
faires étrangères et de la Coopé-
ration internationale, Abdoulaye 
Diop, a également multiplié 
les rencontres avec les parte-
naires du Mali avec lesquels il 
a fait le point de la situation du 
pays aux et présenté les ac-
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aussi sur une « union sacrée » 
autour des autorités pour pou-
voir donner toutes les chances 
à la nouvelle politique de contri-
buer à « sortir le pays de toute 
cette crise ».

L’ancien ambassadeur Sy est 
pour sa part beaucoup plus 
tranché. Selon lui, le Mali ne 
pourra pas résister si la CE-
DEAO décidait de prendre des 
sanctions économiques. « S’il 
y a embargo sur le Mali, nous 
allons le ressentir. On l’a vu 

une première fois. Cela n’a pas 
marché et la situation peinait 
plus les populations que les 
dirigeants politiques », rappelle 
celui qui plaide pour une diplo-
matie plus modérée.

Le ministre des Affaires étrangères du Mali Abdoulaye Diop a ren-
contré son homologue russe à New-York le 25 septembre en marge 
de l’AG de l’ONU.

CES PAYS QUI METTENT LA PRESSION SUR LE MALI

Dossier Wagner Respect strict du 
délai de la transition

www.journaldumali.com

Journal du Mali Paru dans Journal du Mali l’Hebdo 
n°338 du 30 septembre 2021

FRANCE
Menace de se retirer en cas d’accord 

avec Wagner selon les déclarations de 
son ministre des Affaires étrangères 

et de celle des Armées

ALLEMAGNE 
Menace aussi 

de se retirer

    ESTONIE 
A clairement fait part 
de son intention de 
quitter le pays en cas 
d’arrivée de Wagner

UNION 
EUROPÉENNE 

Les relations 
seront 

sérieusement 
affectées 

avec Bamako

CEDEAO 
par la 
voix du ministre 
nigérien des Af-
faires étrangères 
dit s’opposer à 
tout accord

MINUSMA

USA

FRANCEUE

CEDEAO

tions majeures posées dans le 
cadre de la Transition en cours. 
Le chef de la diplomatie en a 
profité également pour réaf-
firmer les attentes des plus 
hautes autorités du Mali et 
solliciter « la compréhen-
sion et l’accompagnement» 
des partenaires dans leurs 
accomplissements, en tenant 
compte de la « situation dif-
ficile » que traverse le pays. 
Avec ses homologues gha-

néenne, français, russe ou en-
core des Émirats Arabes unis, 
entre autres, Abdoulaye Diop a 
échangé sur la situation sécuri-
taire du Mali et le processus de 
Transition. Mais toute cette ac-
tivité sur le front diplomatique 
n’efface pas la menace des 
sanctions de la communauté 
internationale à l’encontre du 
Mali si les autorités de Transi-
tion persistent dans des voies 
divergentes avec celle-ci sur 

des sujets fondamentaux. 
Pour Salia Samaké, si des 
sanctions sont imposées, 
elles affaibliront certes le pays, 
mais selon lui la capacité de 
résistance de la diplomatie 
malienne aujourd’hui est un peu 
liée à la résistance du peuple. 
« Quand le peuple est derrière 
les autorités, il n’y a pas de rai-
son qu’on ne résiste pas. Mais 
s’il y a des failles, les autori-
tés peuvent être affaiblies et 
cela peut faire du tort à la dé-
marche en cours », avance-t-il. 

« Mais la pratique aussi a mon-
tré que toutes ces organisations 
sont téléguidées. À un moment 
donné, quand elles voient la 
détermination des peuples, cela 
peut affaiblir leur volonté de pu-
nition », ajoute celui qui insiste 

’’S’il y a embargo sur le Mali, nous 
allons le ressentir. On l’a vu une 
première fois. Cela n’a pas mar-
ché et la situation peinait plus les 
populations que les dirigeants 
politiques.
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les acteurs que nous sommes 
qu’en reportant les élections 
de quelques mois nous aurons 
une situation sécuritaire meil-
leure ? Je pense que non », 
pense Moussa Mara. « Ceux 
qui ont pris le pouvoir le 18 août 
avaient la charge de nous ame-
ner à la sécurité. Depuis plus 
de 13 mois c’est le contraire, 
la situation a empiré ». 
« On se demande si la situation 
sécuritaire ne fait pas partie 
d’une stratégie aux fins du re-
port de la date des élections », 
s’indigne Djiguiba Kéïta, Se-
crétaire général du PARENA.

Consensus Au contraire du 
gouvernement, qui pense 
qu’organiser les élections 
dans un tel contexte n’est 
pas possible, des partis poli-
tiques exhortent à s’inspirer de 
l’exemple de certains autres 
pays en crise. « Prenons sim-
plement exemple sur le Bur-
kina Faso, qui vit les mêmes 
problèmes que le Mali et a pu 
organiser l’une des meilleures 
élections en Afrique, sans au-
cune contestation profonde. 
Les autorités et les acteurs 

politiques se sont simplement 
entendus sur les endroits où il 
était possible d’organiser les 
élections et ceux où cela n’était 
pas possible. Dans un consen-
sus constructif, ils sont allés aux 
élections et ont accepté les résul-
tats. Cela n’est pas au-dessus 
des forces du Mali. Le consensus 
est le mot magique aujourd’hui. 
J’espère qu’il sera l’objectif de 
la transition », propose Moussa 
Mara.
Djiguiba Kéïta est du même avis. 
« Conscients de la précarité de 
la situation, l’État, la classe poli-
tique et la société civile, par une 
farouche volonté politique dou-
blée d’un sens élevé de la patrie, 
peuvent s’accorder sur l’essen-
tiel ». 

GOUVERNEMENT - POLITIQUES : À COUTEAUX TIRÉS SUR LES 
ÉLECTIONS

BouBacar DIALLO

ProPoS recueilliS Par BouBacar DIALLO

« Plus que de questions de 
délais, il s’agit de l’avenir 
du Mali », lance Ibrahim 

Ikassa Maïga, ministre de la 
Refondation de l’État. « Nous 
allons identifier les opérations 
pratiques jusqu’aux élections. 
À partir de là, on pourrait tom-
ber sur le 27 février comme on 
pourrait avoir deux semaines 
ou quelques mois de plus. Le 
plus important pour nous est 
de tirer les leçons du passé », 
déclarait à des médias français 
le Premier ministre Choguel 
Kokalla Maïga. On s’achemine 
donc vers un probable report 
de la date des élections au 
Mali. Et pour l’ancien Premier 
ministre Moussa Mara, pas 
de doute, c’était l’intention du 
Premier ministre de la tran-
sition depuis sa nomination. 
« Cela met enfin en évidence 
la contradiction entre les pro-
pos tenus par le même Premier 
ministre ces derniers mois. Il 
a d’abord commencé par dire 
qu’il s’en tiendrait au chrono-
gramme initial, qui consacre 
le respect des délais, avant 
d’indiquer que ce sera aux 
Assises de la refondation de 
dire si le délai serait respecté 
ou pas, pour enfin annoncer 
lui-même, avant leur tenue, 
que le délai ne le serait pas ». 

Cependant, il y a une réalité 
de taille à ne pas occulter. Si le 
gouvernement prétexte vouloir 
éviter une crise post-électorale 
pour légitimer la prolongation 
de la transition, l’absence de 
l’État due à l’insécurité pose 
le problème de l’organisation 
d’élections crédibles sur toute 
l’étendue du territoire. L’at-
taque du convoi d’une entre-
prise minière le 28 septembre 
dernier, à 188 km de Bamako, 
avec 5 morts, rappelle que 
le phénomène est toujours 

présent et se métastase de 
plus en plus au sud du pays. 
Alors, pour le gouvernement, 
l’urgence est de diagnosti-
quer les maux du pays lors 
des «  Assises nationales de 
la refondation (ANR) », au sor-
tir desquelles des décisions 
concrètes pourraient per-
mettre l’organisation d’élec-
tions crédibles et également 

faire appel à de « nouveaux 
partenaires sécuritaires » pour 
pacifier le Mali. Si certains 
partis politiques soutiennent 
le gouvernement sur cette 
lancée, d’autres, et pas des 
moindres, comme l’ADEMA, 
le RPM ou encore YELEMA, 
ne sont pas de cet avis. Du 24 
au 26 septembre dernier, ils 
ont boycotté la table-ronde sur 
les réformes électorales et la 
validation de l’avant-projet des 
TDR des ANR. « Est-ce qu’une 
autorité malienne peut assurer 

Les Congrès statutaires des 
jeunes et des femmes du 
parti Yelema vont se tenir le 9 
octobre prochain au Centre in-
ternational de conférences de 
Bamako.  «Le parti tient au res-
pect des textes. Aujourd’hui, 
le mandat des responsables 
arrive à terme et c’est pour-
quoi ils organisent ces 
congrès statutaires pour re-
nouveler les bureaux et travail-
ler sur le règlement intérieur », 
explique Hamidou Doum-
bia, porte-parole du parti. 
Le Bureau politique des 
jeunes vise à leur proposer 
une formation politique afin 
qu’ils constituent une force 
électorale et des « ressources 
humaines capables d’assu-
mer les grandes fonctions 
publiques ». Les congres-
sistes, venus des cellules de 
partout au Mali, vont aussi 
prendre part à des ateliers leur 
permettant de faire face aux 
futures élections. « Cela pour 
mieux les outiller sur les stra-
tégies à mettre en place sur 
le terrain, afin qu’ils sachent 
comment mobiliser les jeunes 
et les femmes du Mali autour 
du parti lors des élections 
prochaines pour qu’ensemble 
nous puissions gagner les 
échéances », conclut Hami-
dou Doumbia.                     B.D

EN BREF
YELEMA : CONGRÈS 
DES JEUNES ET DES 
FEMMES LE 9 OCTOBRE 

Le gouvernement de transition prépare les esprits à un probable report de la présiden-
tielle de février prochain, ouvrant de facto la voie à une prolongation de la transition. 
D’un autre côté, certains partis politiques tiennent au respect du chronogramme élec-
toral et le font savoir.

Les élections sanctionnant la fin de la transition pourraient ne plus 
se tenir en février 2022 comme annoncé.

’’On se demande si la situation 
sécuritaire ne fait pas partie 
d’une stratégie pour le report 
de la date des élections.

gouvernance assainie, le Président français Emmanuel Macron, 
plutôt satisfait de la coopération militaire, déclarait en février 2021 
à la conférence du G5-Sahel à N’Djamena : « en quelques mois, 
je dois bien dire que ces autorités de transition ont donné plus de 
gages que les autorités précédentes en trois ans ».  Il faudra les 
évènements de mai 2021 pour que Macron change de position.

Les élections suffiront-elles à provoquer le changement 
espéré ?
Des élections ne suffisent pas à installer des gouvernants vertueux 
et dotés des marges de manœuvre suffisantes pour réformer l’État 
et sortir le pays de la crise. Elles ne sont qu’un élément d’une 
longue chaîne de prérequis. L’un de ces prérequis a plus particu-
lièrement retenu notre attention : favoriser l’émergence d’une offre 
politique nouvelle.

Avec la situation sécuritaire, est-ce que tenir la présidentielle 
en février prochain n’est pas risqué…?
L’enjeu essentiel du calendrier électoral est ailleurs. D’un côté, une 
partie des acteurs politiques et la plupart des partenaires extérieurs 
rappellent qu’on ne peut pas rester au pouvoir après l’avoir pris 
par la force. D’autres insistent au contraire sur le fait que des élec-
tions tenues dans les conditions actuelles - non seulement avec 
une sécurité problématique mais aussi avec une offre politique peu 
renouvelée et une formation insuffisante des citoyens - ne permet-
tront pas de relancer le Mali sur des bases saines. La transition 
aura alors été une nouvelle occasion manquée. À International Cri-
sis Group, après beaucoup d’hésitations, nous avons pris le risque 
de recommander une extension de quelques mois de la transition 
afin d’organiser les Assises Nationales de la Refondation dans de 
bonnes conditions. En échange, nous recommandons au Pré-
sident de la transition de proposer un délai de quelques mois qu’il 
s’engagera solennellement à ne pas dépasser. 

Dans son dernier rapport, International Crisis Group (ICG) 
appelle à préserver l’aspiration au changement du peuple 
malien. Jean-Hervé Jezequel, Directeur du Projet Sahel 
nous en dit plus.

Selon ICG, après les acteurs maliens, « les partenaires in-
ternationaux portent une part de responsabilité dans les 
errements qu’a connus la transition jusqu’ici ». Quelles 

sont ces responsabilités ?
Une partie des principaux partenaires du Mali ont voulu voir dans 
les autorités de transition des gens avec lesquels on allait pou-
voir avancer en termes de sécurité et de lutte contre les groupes 
terroristes. Aux yeux de beaucoup de ces partenaires, pas tous 
cependant, les projets de réforme de l’État et de transformation de 
la gouvernance sont apparus au mieux comme de jolies utopies 
et de beaux slogans. Alors que rien n’avançait sur le plan d’une 

JEAN-HERVÉ JEZEQUEL
« Nous avons pris le risque de recom-
mander une extension de quelques mois 
de la transition »



10 Journal du Mali - l’Hebdo 11N°338 du 30 septembre au 6 octobre 2021

É
co

no
m

ie

É
co

no
m

ie

17 pays africains, annonce un 
total bilan de 579,4 milliards de 
francs CFA.
             FatouMata MAGUIRAGA

Du 14 au 15 octobre 2021, 
la ville de Sikasso abritera 
les Journées nationales des 
Finances et de la comptabilité 
(JNFC - Mali). Véritable forum 
professionnel, elles consti-
tuent une plateforme annuelle 
de formation et de partage 
d’expériences au contact de 
pairs. Organisées par le ma-
gazine RH Mag, ces journées 
réunissent les professionnels 
des métiers de la finance, la 
comptabilité, de l’audit, du 
contrôle de gestion et autres 
fonctions assimilées autour 
de thématiques d’actualité et 
d’intérêt général, avec pour 
objectif-clé d’améliorer conti-
nuellement les performances 
managériales et opération-
nelles des organisations. 
« Plusieurs professionnels 
des métiers des finances sont 
attendus à cet évènement, 
ouvert à tout cadre dirigeant 
intéressé par les probléma-
tiques relatives à ces fonc-
tions. Ce rendez-vous, qui 
se positionne sur l’échiquier 
national, au fil des éditions, 
comme une référence en 
matière de renforcement des 
capacités et de benchmar-
king entre cadres dirigeants, 
constitue une réelle oppor-
tunité pour la promotion des 
produits et services à l’atten-
tion des participants », ex-
plique Micheal Tra Bi, associé-
gérant de Challenge Bamako 
- MZK Group et membre de 
l’organisation. Pour rappel, 
cette 1ère édition des JNFC 
au Mali intervient après l’édi-
tion réussie des Journées na-
tionales des Ressources Hu-
maines (JNRH), organisée en 
décembre 2019, également 
à Sikasso. Elles sont placées 
cette année sous le thème : 
« La résilience de l’entreprise : 
quels leviers opérationnels et 
financiers ? ».                  A.A.A

financements des institutions 
de microfinance, ce qui n’est 
pas tout le temps automatique, 
précise M. Sogoba, supervi-
seur de l’ONG pour Molodo. 
Pour le riz étuvé, la principale 
difficulté réside dans la com-
mercialisation.

Accompagner 
les actrices 
Malgré l’exis-
tence de la 
nouvelle loi sur 
le foncier agri-
cole, qui pré-
voit l’octroi de 
10% des terres 
aménagées aux 
femmes et aux 
jeunes, la quête 
est permanente. 
Des réalités par-

tagées par les 2 157 femmes 
que l’ONG ADEC appuie dans 
la zone de M’Bewani. L’orga-

nisation des transformatrices 
réunit environ 200 femmes à 
travers le Mali, dont une cin-
quantaine à Bamako. Elles 
transforment une vingtaine 
de produits dérivés du riz, de 
la farine améliorée pour les 
enfants aux croquettes en 
passant par les jus compo-
sés de riz et de fruits. Elles 
tentent de convaincre davan-
tage de consommateurs pour 
créer plus de valeur ajoutée et 
envisagent d’améliorer leurs 
connaissances, notamment 
dans technologies de pro-
duction. « Les productrices 
et les transformatrices ont les 
mêmes problèmes, mais les 
dernières souffrent en plus de 
l’absence d’unités pour leurs 
activités », explique Madame 
Coulibaly, Mariam Keita, Pré-
sidente du Regroupement des 
transformatrices de Bamako.

TRANSFORMATION DU RIZ : C’EST AUSSI L’AFFAIRE DES 
FEMMES
Deuxième producteur de riz en Afrique de l’Ouest, le Mali est aussi un grand consom-
mateur de cette céréale, la base de l’alimentation d’une grande partie de la popula-
tion. Même si sa culture occupe des milliers de femmes dans la Zone Office du Niger, 
d’importantes difficultés les empêchent d’améliorer leurs conditions de vie à travers 
cette production.

FatouMata MAGUIRAGA

Environ 190 000 exploi-
tations familiales tra-
vaillent dans le domaine 

de la riziculture selon l’INSTAT. 
À M’bewani et Molodo, dans 
la Zone Office du Niger, les 
femmes qui évoluent dans le 
domaine font essentiellement 
du riz blanc et du riz étuvé. 
Pour les techniques de transfor-
mation du riz étuvé, ALPHALOG 
est l’une des ONG qui, à travers 
le projet PARIZON, appuie les 
groupements pour la mise en 
œuvre correcte des outils de 
gestion et la mise en relation 
avec les commerçants pour fa-
ciliter l’écoulement du produit. 
De façon générale, dans la 
zone, les difficultés se résument 
à l’accès à la terre. Dans la Zone 
Office, le principe est l’octroi de 
terre aux chefs 
de famille. Les 
femmes chefs de 
ménages étant 
rares, elles se 
trouvent donc 
exclues. Souvent 
elles n’ont que 
la possibilité de 
cultiver en contre-
saison, après les 
hommes, ou de 
se contenter de 
terres peu adap-
tées aux types 
de productions innovants. Par 
ailleurs, l’accès aux intrants 
est souvent conditionné aux 

EN BREF
JNFC : UN RENFORCE-
MENT DE CAPACITÉ 
ENTRE PAIRS

des registres est prévue pour 
le 8 octobre 2021. L’action 
sera côté en bourse BRVM 
à partir du 6 octobre, soit un 
jour après la publication de la 
valeur théorique du DPS dans 
le bulletin officiel de la cote. 
La période de souscription 
s’étend du 8 octobre au 11 
novembre 2021 et celle de 
cotation du DPS du 8 oc-
tobre au 8 novembre 2021. 
La banque, présente dans 

La Bank of Africa (BOA) Mali 
s’apprête à augmenter son 
capital grâce à des apports 
en numéraire. Elle a fait cette 
annonce après la perte de 7 
milliards de francs CFA enre-
gistrée lors de l’exercice 2019. 
L’opération, qui portera sur 
un montant de 3 277 500 
000 de francs CFA, selon la 
BRVM, vise à porter le capi-
tal social de la banque à 18, 
730 milliards. Au total, ce sont 

2 850 000 nouvelles actions 
qui seront émises, au prix 
de 1 150 francs CFA avec 
une prime d’émission de 150 
francs par action. Pour cette 
opération, les anciens action-
naires auront un droit préfé-
rentiel de souscription (DPS) 
qui leur donnera une priorité. 
Ainsi, un actionnaire possé-
dant 103 actions anciennes 
aura droit à 19 nouvelles ac-
tions. La date de fermeture 

BOA - Mali Le capital augmenté de plus de 3 
milliards

Les femmes veulent prendre leur part dans la transformation du riz.
accompagner ses clients dans 
la commercialisation des futurs 
poissons. « L’objectif est de 
limiter l’envahissement du mar-
ché malien par les poissons de 
mer congelés ».

BouBacar DIALLO

Cette jeune entreprise offre des services en pisciculture, 
de la réalisation de bassins piscicoles à leur approvision-
nement en alevins et en aliment poisson, avec un suivi post 
service.

La Maison La pisciculture de A à Z

dant à tour de rôle. Néanmoins, 
elle se dit confrontée à la hausse 
non maîtrisée du prix du ciment 
utilisé pour faire des briques 
pleines pour les bassins et à la 
difficulté d’atteindre les clients. 
En perspective, elle entend 
installer créer un marché pour 

Beaucoup d’activités ali-
mentent la vie d’une mai-
son et vous les choisis-

sez selon vos besoins. C’est la 
philosophie de La Maison, une 
jeune entreprise de près d’un an 
qui offre des services en matière 
de pisciculture, d’agriculture, 
d’élevage et de commerce 
général. Pour ses débuts, elle 
a tablé sur la pisciculture. Elle 
propose de réaliser des bassins 
piscicoles, de les approvisionner 
en alevins et en aliment poisson 
et de suivre le comportement 
des futurs poissons. L’initia-
tive vient de Seydou Samaké, 
24 ans. Après une licence en 
comptabilité et finances, il a 
suivi plusieurs formations en 
pisciculture et entreprenariat 
avant de lancer son entreprise, 
avec l’aide familiale et un apport 
personnel. « Depuis l’univer-
sité je m’intéressais à l’Agricul-

ture avec grand A, délaissée 
par les jeunes. Aujourd’hui, ce 
sont souvent des étrangers qui 
investissent dans le domaine 
chez nous », explique-t-il. 
La pisciculture dispose d’un 
grand marché mais manque 
de ressources humaines qua-
lifiées. « La pisciculture n’est 
pas aussi vulgarisée que cela. 
Bien qu’il y ait certaines uni-
tés piscicoles au Mali, elles ne 
sont pas autant développées 
que dans d’autres pays de la 
sous-région. Le marché est là, 
mais les bonnes pratiques ne 
sont pas connues de tous », 
explique Seydou Samaké. 
Les prix des bassins piscicoles 
sont « à discuter », dépen-
dant des dimensions et de la 
distance de l’unité piscicole. 
La jeune entreprise commence à 
évoluer grâce au marketing so-
cial, les clients se la recomman-

Seydou Samake, promoteur de la Maison.

Molodo
Groupements de 
femmes : 19
Femmes encadrées : 
1 518
Maraîchage et étuvage : 
747
Production moyenne : 
10 tonnes de riz
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Officiellement prévue pour le 
1er novembre 2021, la date 
de la rentrée scolaire 2021-
2022 sera-t-elle maintenue ? 
L’inquiétude est de mise de-
puis le 23 septembre après 
la publication d’une lettre 
circulaire des Syndicats de 
l’éducation signataires du 15 
octobre 2016. Ils dénoncent 
« la volonté du gouverne-
ment de nuire à la noble lutte 
des enseignants en précipi-
tant l’application de la grille 
unifiée ». Donc ces syndi-
cats annoncent qu’ils n’en 
sont pas demandeurs et 
que cette décision n’entrave 
en rien leur détermination à 
poursuivre leur « noble lutte 
jusqu’à l’application totale 
et entière de l’article 39 ». Ils 
ajoutent inviter leurs militants 
à se préparer pour les ac-
tions d’envergure qui seront 
initiées à la rentrée. En sup-
plément à cette menace, les 
notes de classe des élèves 
sont toujours retenues par les 
enseignants. « Nous n’avons 
envoyé aucune note jusqu’à 
présent aux Centres d’ani-
mations pédagogiques parce 
que nous n’avons pas eu gain 
de cause depuis notre der-
nière rencontre, en août der-
nier, avec la ministre de l’Édu-
cation », se justifie Ousmane 
Zoune Ouédraogo, ensei-
gnant militant du Syndicat na-
tional de l’éducation de base. 
Le document fixant la ren-
trée au 1er novembre circulait 
depuis semaines sans que le 
gouvernement ne l’officialise 
ou ne démente. Elle venait 
contredire des sources qui 
affirmaient que la rentrée 
scolaire était prévue pour le 
18 octobre .
                                          A.A.A

une école d’une classe et 
un château d’eau. Médecins 
sans frontières, une ONG 
internationale, a également 
installé des tentes et construit 
une vingtaine de latrines. 
« S’ils tombent malade, on 
les amène au Centre de santé 
de Sénou, qui est à proximité 
d’ici. Là-bas, même si on n’a 
pas d’argent, les médecins 
soignent les malades à cré-
dit. Après on les rembourse. 
Pour les accouchements [une 
dizaine depuis leur arrivée], 
une sage-femme retraitée 
qui habite non loin du camp 
s’en occupe à un prix bas », 
raconte Adja Diallo, l’une des 
sept gestionnaires du camp, 
selon laquelle la prise en 
charge sanitaire et nutrition-
nelle des réfugiés se fait grâce 
à l’appui de divers donateurs.

Sur le site, par manque de tra-
vail, les déplacés s’adonnent 
à tout et à rien. Pathé Diallo, 
jeune homme chétif d’une 
vingtaine d’année, qui « dé-
teste le football », y joue pour 
passer le temps. Il dit regretter 

de ne pas avoir appris un mé-
tier plus jeune. « Aujourd’hui, 
je ne maîtrise que l’élevage et 
cela joue sur mon insertion 
sociale ici », déplore-t-il. Lui 
a vécu l’horreur. Lors d’une 
attaque en 2019 dans son vil-
lage, Anakarwa dans le cercle 
de Koro, sept personnes de 
sa famille ont été massacrées 
par les assaillants. Il en a ré-
chappé parce qu’il s’occupait 
de ses animaux en dehors du 
village. Toujours très marqué 
et nostalgique, il souhaite le 
retour de la paix pour y re-
tourner. Car, dit-il, « ici je vis 
sans rien faire ».

Pour joindre les deux bouts, les 
enfants s’adonnent à la mendici-
té, tandis que les jeunes garçons, 
plus robustes, se débrouillent au 
marché à bétail.’’

DÉPLACÉS : À BAMAKO, DEUX SITES CONTRASTÉS

Le site des déplacés de Faladiè où les familles vivent dans un pro-
fond dénuement.

Depuis 2019, ils sont des milliers de personnes fuyant la guerre au centre du Mali à 
s’installer dans des camps de fortune à Bamako. À Faladié et à Sénou, où certaines ont 
trouvé refuge, Journal du Mali est allé s’enquérir de leurs conditions de vie.

aly aSMane ASCOFARÉ

Des centaines de ressor-
tissants de la région de 
Mopti errent sans tra-

vail et vivent dans des habita-
tions de fortune dans le quar-
tier de Faladié, en Commune 
VI du District de Bamako. 
« C’est difficile pour tous ces 
gens, qui pourtant avaient 
beaucoup de bétail dans leurs 
villages. Avec la guerre ils 
ont fui et tout laissé là-bas », 
explique d’un air désespéré 
l’un des responsables du 
camp de Faladié, M. Hami-
dou Cissé. Sur les lieux, pour 
joindre les deux bouts, les 
enfants s’adonnent à la men-
dicité, tandis que les jeunes 
garçons, plus robustes, se 
débrouillent au marché àe bé-
tail non loin du site. « D’autres 
ont eu plus de chance et ont 
été embauchés par des per-
sonnes riches pour s’occuper 
de leurs animaux. À la fin de 
chaque mois, ils envoient un 
peu d’argent ici pour aider les 
familles et contribuent beau-
coup à la survie du camp », 
reconnaît M. Cissé. Quant 
aux femmes, certaines se 
consacrent à la coiffure et 
d’autres à la vente de lait. 
Le plus grand problème au-
quel sont confrontés ces réfu-
giés sur le site est l’accès à 

l’eau potable. « Nous ne ces-
sons de réclamer un forage 
à toutes les personnes de 
bonne volonté qui viennent ici 
et aux organisations non gou-
vernementales, mais en vain 
pour l’instant », regrette notre 
interlocuteur.

Misérables Le campement 
des déplacés internes de 
Sénou a fière allure en dépit 
du contexte et contraste avec 
celui de Faladiè. C’est un 
site non loin de l’aéroport de 
Bamako appartenant à Ismaël 
Cissé, général de l’armée 
de terre à la retraite. Touché 
en 2019 par les conditions 
misérables dans lesquelles 
vivaient les déplacés au camp 
de Faladié, il a décidé d’en 
loger quelques-uns dans son 
champ de cinq hectares.

Outre l’aide de M. Cissé, 
ces déplacés ont bénéficié 
d’autres soutiens. Comme 
celui de l’État, qui a construit 

EN BREF

RENTRÉE SCOLAIRE 
2021-2022 : L’OMBRE 
D’UN DOUTE
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Les auditions ont permis d’établir un lien 
entre Jammeh et des meurtres et tortures 
d’opposants politiques. Des témoignages 
l’accablent aussi dans le massacre de 
59 migrants d’Afrique de l’Ouest et la 
« chasse aux sorcières » de centaines de 
personnes victimes de détention arbitraire. 
Elles rapportent également que Jammeh 
aurait violé et agressé sexuellement des 
femmes. Début septembre, le National 
People’s Party du Président Adama Bar-
row a constitué une alliance électorale 
avec l’Alliance for Patriotic Reorientation 
and Construction Party de Jammeh en 
vue des élections de décembre 2021, ce 
qui fait craindre à certains la suite qui sera 
donnée aux conclusions du rapport.

B.S.H

Mais avec la reprise économique mondiale 
nombre d’usines chinoises tournent à plein 
régime, rapporte l’AFP. Résultat, la de-
mande d’électricité a dépassé au premier 
semestre ses niveaux d’avant la pandémie, 
selon l’Administration nationale de l’éner-
gie. Le Taïwanais Unimicron Technology, 
fournisseur d’Apple, a ainsi révélé que ses 
sites dans deux régions de Chine conti-
nentale devaient stopper leur production 
de dimanche jusqu’à ce jeudi. Un sous-
traitant du fabricant américain de voitures 
électriques Tesla a reçu un ordre similaire, 
selon un communiqué. Les médias d’État 
parlent d’une centaine d’usines arrêtées 
jusqu’au 7 octobre, date de la fin des 
vacances pour la fête nationale chinoise. 
Les industries de l’acier, de l’aluminium et 
du ciment ont été touchées par les res-
trictions de production, avec environ 7% 
de la capacité de production d’aluminium 
suspendue et 29% de la production natio-
nale de ciment affectée, précise Morgan 
Stanley, la banque américaine, ajoutant 
que le papier et le verre pourraient être les 
prochaines industries à subir des perturba-
tions dans l’approvisionnement. « Le choc 
d’approvisionnement en électricité dans la 
deuxième plus grande économie et le plus 
grand fabricant du monde va se répercuter 
et avoir un impact sur les marchés mon-
diaux », prédit Nomura, une holding finan-
cière japonaise. La Chine est le plus grand 
consommateur d’énergie au monde.

Les coupures d’électricité impactent les Chinois et les entreprises depuis plusieurs mois.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Les coupures de courant ne sont 
pas rares en Chine et ont pris une 
ampleur exceptionnelle ces derniers 

jours, poussant à l’arrêt de nombreuses 
usines dans plusieurs grandes régions 
industrielles. Alors que le pays dépend 
à 60% du charbon pour sa production 
électrique, l’approvisionnement en houille 
est réduit par un embargo que Pékin a 
de facto imposé l’an dernier aux impor-
tations australiennes, après des tensions 
bilatérales entre les deux pays. Le pays 
s’est donc tourné vers l’Indonésie et la 
Mongolie. Mais, du fait du Covid-19, le 

trafic avec cette dernière a été perturbé. 
Parallèlement, le gouvernement a édicté 
des limites aux émissions polluantes des 
industriels dans le cadre de la lutte contre 
le changement climatique. La Chine s’est 
engagée à réduire son intensité énergé-
tique d’environ 3% en 2021 pour atteindre 
ses objectifs climatiques et les autorités 
provinciales ont renforcé l’application des 
mesures de réduction des émissions au 
cours des derniers mois, après que seules 
10 des 30 régions continentales aient 
réussi à atteindre leurs objectifs énergé-
tiques au premier semestre de l’année. 

Le 30 septembre, la Commission 
vérité, réconciliation et réparation 
(TRRC) de Gambie, présentera son 

rapport final relatif aux violations des 
droits humains commises du régime 
de Yahya Jammeh (1994-2017) à celui 
de l’actuel Président Adama Barrow. 
La commission, dont les audiences 
ont été suivies à la radio et à la télévi-
sion, devrait recommander des pour-
suites contre les personnes identifiées 
qui portent les responsabilités les plus 
importantes dans les violations et abus 
des droits humains, dont M. Jammeh. Elle 
formulera également des recommanda-
tions en matière de réparation, de récon-
ciliation et de réformes institutionnelles. 
Depuis le début des auditions, en jan-
vier 2019, 392 témoins ont été entendus. 

Gambie Un rapport et des interrogations

CHINE : ET LA LUMIÈRE NE FUT PLUS…
La Chine fait face depuis plusieurs mois à une pénurie d’électricité qui menace 
grandement sa croissance économique.

Le nombre d’homicides aux États-
Unis a augmenté de près de 30% en 
2020 par rapport à 2019, selon le rap-
port sur la criminalité en 2020 publié 
lundi par le Bureau fédéral d’investiga-
tion (FBI). « En 2020, il y a eu environ 
1 277 696 crimes violents », a indiqué 
l’agence. Parmi ces crimes, 38 520 ho-
micides. Leur taux dans le pays a été 
de 6,5 pour 100 000 habitants en 2020. 
Cette hausse constitue la plus forte 
augmentation annuelle que le FBI 
ait connue depuis qu’il a commen-
cé à collecter ce type de données, 
dans les années 1960, selon CNN. 
C’est aussi la première fois au cours 
des 4e dernières années que le nombre 
estimé de crimes violents aux États-
Unis augmente par rapport à l’année 
précédente, selon un article de The Hill. 
Selon le FBI, environ 85% des branches 
du FBI éligibles à participer au rapport 
ont fourni des données. Les villes qui ne 
l’ont pas fait incluent New York, Chica-
go et la Nouvelle-Orléans, selon CNN.

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

USA : LES HOMICIDES EN 
HAUSSE



15N°338 du 30 septembre au 6 octobre 2021

C
ul

tu
re

14 Journal du Mali - l’Hebdo
Sp

or
t

à un point des places européennes. Tom-
beur de l’Olympique de Marseille (3-2) le 
26 septembre dernier au terme d’un match 
magnifique, le club du nord a par là même 
ravi la seconde place à son adversaire. 
« J’ai des joueurs intelligents avec un 
mental d’acier. Gagner au Vélodrome ce 

n’est pas rien. On l’a fait dans un stade 
plein face au deuxième du championnat. 
La performance est d’autant plus belle », 
s’est félicité Franck Haise, l’entraîneur du 
club. Lens a déjà remporté deux matchs 
sur les terrains de « gros » de la Ligue 1 : 
Monaco et Marseille. Mieux, les Maliens 
Cheick Doucouré, Massadio Haidara et 
leurs coéquipier ont gagné tous leurs 
matchs à l’extérieur, excepté lors de la 
première journée, sur la pelouse du Stade 
de Rennes. Le revers de cette médaille se 
trouve à domicile. Au Stade Félix-Bollaert, 
Lens n’a remporté qu’un seul des quatre 
matchs joués. Les Lensois auront l’occa-
sion de rectifier cette anomalie avec deux 
réceptions lors des trois prochaines jour-
nées, avec des duels entre Maliens. Reims 
de Moussa Doumbia, El Bila Touré et Fodé 
Doucoure dès ce vendredi et le FC Metz 
de Boubacar Kiki Kouyaté et Boubacar 
Traoré dans trois semaines. Entre les deux 
rencontres, un déplacement à Montpellier 
pour affronter les Héraultais.

Les mêmes bases La force de l’équipe 
lensoise réside dans son collectif. Avec 
un jeu porté vers l’offensive et un harcè-
lement de l’adversaire à la récupération 
du ballon. Haise s’appuie aussi sur les 
hommes qui ont fait une saison 2019-2020 
honorable juste après leur montée dans 
l’élite. Une ossature renforcée par l’arrivée 
du jeune et virevoltant Arnaud Kalimuendo 
et d’autres joueurs qui apportent un plus 
au club. Mais Lens encaisse beaucoup de 
buts. Dix déjà, ce qui le classe parmi les 
moins bonnes défenses de la Ligue 1. 

Huit matchs, quatre victoires, trois 
nuls et une seule défaite, c’est le 
bilan satisfaisant du RC Lens en 

ce début de championnat de France. Le 
club Sang et Or confirme pour l’heure les 
bonnes dispositions montrées la saison 
dernière, lorsqu’il avait terminé septième, 

RC LENS : C’EST DU SOLIDE !
Le Racing Club de Lens, qui accueille le Stade de Reims ce vendredi, pour-
rait, en cas de victoire, consolider sa deuxième place au classement derrière 
l’intouchable PSG et confirmer son bon début de saison.

BouBacar Sidiki HAIDARA

L’UEFA a décidé d’annuler 
toutes les procédures discipli-
naires, déjà suspendues, prises 
contre les 12 clubs mutins 
créateurs de la Super Ligue, se 
pliant à une décision de justice 
de Madrid, a annoncé l’instance 
dans un communiqué le 27 sep-
tembre.

Le défenseur du Bayern Mu-
nich Benjamin Pavard a écopé 
le 27 septembre de 2 matches 
de suspension en Bundesliga. 
Décision de la Commission de 
discipline de la fédération alle-
mande (DFB), après son carton 
rouge sur la pelouse de Greu-
ther Fürth (3-1).

CARTONS DE LA SEMAINE

Cheick Doucoure et ses coéquipiers du RC Lens sont deuxièmes du championnat de France.
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d’Arts plastiques, de Musique et d’Art 
dramatique. Son accès fut conditionné à 
l’obtention du Diplôme d’études fonda-
mentales (DEF) et à un concours ouvert aux 
professionnels. En 1976, la 5éme section, 
Animation socioculturelle, sur recomman-
dation d’un séminaire de juin 1976, voit 
le jour. C’est aussi à cette date que l’INA, 
un établissement d’enseignement normal 
rattaché au ministère de l’Éducation natio-
nale, fut placé sous la tutelle du ministère 
des Sports, des arts et de la culture (selon 
l’appellation de l’époque) et devint un éta-
blissement secondaire d’enseignement 
technique et professionnel. Son cycle est 
actuellement de quatre années, toutes sec-
tions confondues. Les objectifs tels que dé-
finis sous la gouvernance du Président Mo-
dibo Keita, en 1963, étaient de former des 
cadres moyens dans tous les domaines de 
l’art (Musique, arts plastiques, arts drama-
tiques, métiers d’art et animation sociocul-
turelle), de préparer à l’enseignement du 
dessin et de la musique dans les écoles 
fondamentales et lycées et de contribuer à 
la promotion de l’art moderne malien, qui, 
sans renier la tradition, se rattacherait aux 
grands courants artistiques contempo-
rains de l’Afrique et du reste du monde... 
Des objectifs qu’estime accomplis, 58 ans 
après, le Directeur Amadou Lougué. Toute-
fois, le batiment a été vendu à un tiers a 
confirmé l’ancienne ministre de la Culture 
lors d’une interpellation au sein du CNT en 
début d’année 2021.

INA : UN ÉTABLISSEMENT QUI RÉSISTE AU TEMPS
À 88 ans, l’Institut national des arts (INA) a toujours fière allure. Alors que le 
ministère de l’Artisanat, de la culture, de l’Industrie hôtelière et du tourisme 
lance son concours d’entrée mi-octobre, focus sur la première grande école 
culturelle du Mali.

L’Institut national des Arts existe depuis près de 90 ans et a formé de nombreux artistes de 
renom.

aly aSMane ASCOFARÉ

Il faut beaucoup de patience pour se 
rendre à l’INA. Situé au cœur du grand 
marché de Bamako, en Commune II, 

l’accès à l’institut est quasi impossible 
à cause des multiples vendeurs qui pul-
lulent alentour. « Ce qui constitue un réel 
problème pour nous. Certains enseignants 
vacataires ne veulent pas donner des cours 
ici à cause de cela », regrette l’actuel Di-
recteur de l’INA, Amadou Lougué. L’éta-
blissement fut créé en 1933 à l’initiative 
du coopérant français Jean Légal, premier 
Directeur de l’école, et du tisserand malien 

Magnan Traoré. À l’époquen le bâtiment, 
construit dans un style architectural colo-
nial, s’appelait Maison des artisans sou-
danais, puis École des artisans soudanais, 
et excellait dans la formation aux métiers 
manuels. « Sa vocation était purement arti-
sanale, avec des ateliers de cuir, menuise-
rie, tirage, sculpture, bijouterie. Il assurait 
la formation professionnelle des élèves 
pendant trois ans », explique M. Lougué. 
En 1963, l’établissement est transformé en 
Institut national des arts. Parallèlement à la 
section Métiers d’art furent créées celles 

À trois semaines de la reprise, la NBA 
est secouée par le refus de cer-
tains joueurs, et non des moindres, 

de se faire vacciner. Kyrie Irving. génial 
meneur des Brooklyn Nets, ne s’est pas, 
selon plusieurs médias, encore fait immu-
niser. Ce qui va impacter sa franchise, qui 
comptait sur son Big Three avec Kevin 
Durant et James Harden pour être sacrée 
championne. À New-York, ville des Nets, 
le maire Bill de Blasio a pris un décret 
imposant aux sportifs professionnels 
de prouver qu’ils avaient reçu au moins 
une dose de vaccin pour pouvoir jouer. 
Conséquence, sans vaccination Irving ne 
jouera aucun des matchs de son équipe à 
domicile. Il en est de même pour Andrew 
Wiggins des Golden State Warriors. Il a 
invoqué des raisons religieuses pour ne 
pas se faire vacciner et pourrait manquer 
tous les matchs que à la maison de sa 
franchise.

B.S.H

NBA Les vaccins de la discorde
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INFO PEOPLE
BOBBY BROWN 
CONTRE UN 
REMAKE DE 
BODYGUARD

TAL B : FÊTE LES 
TROIS ANS DE SON 
LABEL

Bobby Brown, l’ex-
mari de Whitney 
Houston, a critiqué 
le 25 septembre l’idée d’un remake 
de Bodyguard. Warner travaille sur un 
remake du film de 1992 avec la diva 
et Kevin Costner qui serait écrit par 
Matthew Lopez, scénariste et dra-
maturge plusieurs fois récompensé 
aux Tony Awards pour ses pièces de 
théâtre, tandis que les noms de Cardi 
B et Channing Tatum, ou encore Chris 
Hemsworth et Tessa Thompson, ont 
été évoqués pour le casting, révèle 
Variety. Bobby Brown trouvait l’idée 
franchement mauvaise à l’aéroport de 
Los Angeles il y a quelques jours. Et, 
sur ce point, son avis rejoint celui de 
la plupart des inconditionnels du film 
original, qui craignent déjà le pire.

Pour les trois ans 
de son Label Dia-
gueleya Music, le 
rappeur malien an-
nonce trois jours de show non-stop. Le 
vendredi 08 octobre 2021, une journée
porte ouverte avec des découvertes 
de talent, des concours de freestyles, 
de la danse Hiphop et un spécial re-
tro Mali rap ; le samedi 09, un Méga 
concert live avec les rappeurs Faïza, 
Malakey et Galy Bandit et le dimanche 
10, journée spéciale pour les enfants 
dénommée Festi’Kid qui sera mar-
qué par des jeux, imitations d’artistes, 
tours de magie et de la comédie. En 
prélude, Youssouf Traoré (Tal B), lance 
ce samedi 02 octobre l’ouverture du 
premier centre de formation dédié aux 
métiers arts urbains à Sotuba.




