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

Le jour où tout a basculé. De la mutinerie à Kati à la démis-
sion du Président IBK, revivez les minutes d’un coup d’État 
qui marque le Mali.

Plusieurs grands partis jouent gros en ce mois d’octobre. 
Entre la recherche d’un successeur et le consensus autour 
d’un candidat à la présidentielle, les équilibres fragiles de 
certains pourraient être brisés.
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Ouvrons les yeux

Sans souffler dans des trom-
pettes négatives, le Mali Kura 
ne se fera pas, jamais tant 

que perdurera l’injustice dans ce 
pays. Les citoyens doivent se sentir 
protégés. Ils doivent être libres. Ce 
sont des droits qui doivent être ga-
rantis. En voyant les images effroy-
ables de Maliens en battant d’autres 
violemment le 29 septembre dans 
la région de Kayes, car les pensant 
inférieurs à eux, je me suis rappe-
lé une formule. Celle d’un ancien 
maire de Bandiagara qui aimait ré-
péter à qui voulait l’écouter ne pas 
se « sentir Malien » dans la crise 
qui sévit au Centre. Les infortunés 
visibles sur la vidéo partagent, j’en 
suis persuadé, le même implacable 
constat. On ne peut continuer à 
faire prospérer une pratique qui, 
même si c’est dans une autre me-
sure, a causé énormément de souf-
frances dans ce monde. Ce senti-
ment de supériorité est inhérent 
à beaucoup d’entre nous, de par 
notre histoire, l’éducation reçue ou 
l’environnement dans lequel nous 
baignons. Cela n’en fait est moins 
une infamie. Il n’est pas rare qu’un 
Bamakois se sente au dessus d’un 
autre, venu d’une contrée reculée 
chercher du travail. Ceci pour dire 
qu’il est difficile de faire changer 
les mentalités, les préjugés. C’est 
là que l’État doit intervenir. Afin que 
ceux qui perpétuent cette pratique, 
à défaut d’y mettre complètement 
fin, craignent son courroux. Qu’ils 
sentent le souffle constant de la jus-
tice dans leur dos, car ce n’est que 
justice et que cela nous grandirait. 
L’État en premier lieu, qui jouerait 
son rôle, prendrait ses responsabi-
lités. Les persécutés pourront pro-
fiter de la vie, car pour eux aussi, 
c’est cela, vivre, sans craindre de 
prendre un coup de gourdin sur la 
tête parce que des obscurantistes 
le veulent. 
Ouvrons donc les yeux pour voir le 
monde sous le prisme de l’autre. 
Sans cela, notre égoïsme nous per-
dra.

BouBacar Sidiki HAIDARA

RENDEZ-VOUS

C’est le temps qu’a duré le 4 octobre la panne mondiale du groupe Face-
book, qui regroupe outre le réseau social éponyme, WhatsApp et Insta-
gram notamment.

6 heures

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Le Mali a reçu le 4 octobre 835 000 doses de vaccin SINOVAC pour sa campagne de vaccination.

LE CHIFFRE

• « Nous voulons absolument que le 
Mali puisse être préservé dans son 
unité territoriale, dans son unité natio-
nale. Le Mali est un pays souverain 
et nous devons absolument faire en 
sorte qu’il le reste ». Boudjemâa Del-
mi, envoyé spécial de l’Algérie pour 
le Sahel et l’Afrique, le 4 octobre 
2021.

• « Sans la France au Sahel, il n’y au-
rait plus de gouvernement au Mali (…), 
les terroristes auraient pris le contrôle 
d’abord de Bamako et de tout le pays ». 
Emmanuel Macron, Président fran-
çais, le 5 octobre 2021.

ILS ONT DIT...

Concert Djegueleya Music - Place 
du Cinquantenaire- Bamako

9 octobre 2021 :

Slam Yèlè Massa - IFM - Bamako

11 octobre 2021 :

Kenya vs Mali - Éliminatoires Coupe 
du monde

10 octobre 2021 :

Concert Wizi Wozo – Salle Afrobas-
ket 26 mars – Bamako

15 octobre 2021 :

UN JOUR, UNE DATE
10 octobre 1954 : Naissance du Front de libération nationale (FLN) en Algérie.

U
P

Haroun Kabadi, président de l’Assemblée nationale dissoute 
du Tchad a été désigné président du conseil national de transition 
installé le 5 octobre 2021.

Avec la panne géante des services Facebook, la fortune de son 
fondateur, Marck Zuckerberg, a fondu de 6 milliards de dollars 
en quelques heures. Depuis la mi-septembre, les pertes de Zuc-
kerberg atteignent 15 milliards.D
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Donnez votre avis

sur
www.journaldumali.com
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URD, ADEMA, RPM, ASMA : À LA CROISÉE DES CHEMINS
Certains partis politiques majeurs de la scène politique 
nationale connaissent des remous internes, liés à de 
nouvelles donnes mais aussi à la désignation de leurs 
futurs porte-étendards à la prochaine élection prési-
dentielle. Pendant que l’URD cherche activement un suc-
cesseur à son ancien leader, feu Soumaila Cissé, pour la 
conquête de Koulouba, l’ADEMA entend également faire 
peau neuve afin d’insuffler un nouveau souffle à sa ruche 
et reprendre les rênes du pouvoir. Si le RPM, quant à lui, 
fait toujours face à des mésententes internes pouvant 
s’accentuer lors de la désignation de son candidat, l’AS-
MA-CFP, privée de son président, en détention depuis 
mi-août, est de son côté dans l’expectative.

23 octobre 2021. La date 
est, depuis des semaines, 
cochée dans les agendas 

de l’Union pour la République 
et la Démocratie (URD). Mais 
la tenue comme prévu de 
cette  Conférence nationale 
ordinaire du parti de la Poignée 
de mains semble improbable. 
À en croire une source interne 
au niveau de Bamako,  les sec-
tions du parti n’ont pas reçu de 
documents relatifs à la confé-
rence à moins d’un mois de son 
organisation, contrairement 
à ce que prévoient les textes. 
D’ailleurs, selon nos informa-
tions, une nouvelle pétition se-
rait en gestation. L’objectif de 
ses initiateurs est de regrouper 
un quota de 2/3 des membres 
du Bureau exécutif national 
pour demander la tenue d’un 

Congrès extraordinaire de re-
nouvellement des instances du 
parti et non plus d’une Confé-
rence nationale.

Secousses à l’URD La situa-
tion actuelle au sein de l’URD 
n’est que le résultat d’une 
longue lutte d’influence pour 
le leadership du parti, bataille 
qui s’est enclenchée depuis 
des mois. Pour preuve, après, 
et même bien avant la lettre 
circulaire du Bureau exécutif 

national du 23 août 2021 lan-
çant l’appel à candidature pour 
l’investiture du parti à la pro-
chaine élection présidentielle, 
certaines sections avaient pro-
cédé à des votes pour départa-
ger « d’éventuels candidats ». 
Mais ce n’est que plus tard 
que le Bureau exécutif national 
a reçu et enregistré les candi-
dats à la candidature du parti, 

qui, selon Moussa Seye Diallo, 
Secrétaire adjoint à la Commu-
nication, sont au nombre de dix. 
Quatre candidats étaient 
jusque-là connus, à l’instar 
de l’ancien Premier ministre 
Dr. Boubou Cissé, de l’ancien 
ministre de l’Économie et des 
finances Mamadou Igor Diarra, 
de Maitre Demba Traoré, Se-
crétaire à la Communication du 
parti et de l’ancien Président du 
Mouvement des Jeunes Dr. Ma-
dou Diallo. Six autres s’y sont 
ajoutés, parmi lesquels Pascal 
Traoré de la section de Kouli-
koro, Modibo Doumbia du Man-
dé et Adama Coulibaly de San. 
« En ce qui concerne la dési-
gnation du candidat, dès que 
la commission constituée au 
niveau du Bureau exécutif na-
tional va proposer un nom au 
bureau national et que celui-ci 
le validera, on organisera une 
autre conférence, celle d’inves-
titure », explique Moussa Seye 
Diallo affirmant que la Confé-
rence nationale prévue pour le 
23 octobre n’est qu’une ins-
tance ordinaire du parti, pour 

« apporter des modifications à 
certains niveaux  s’il y a lieu ». 
« Si la commission désigne le 
candidat avant, le parti peut 
décider de coupler la Confé-
rence d’investiture à la Confé-
rence nationale ordinaire ou 
de faire la première  après la 
seconde, parce qu’aujourd’hui 
personne ne sait quand vont 
se tenir les élections. La 
Conférence d’investiture sert 
aussi à la mobilisation autour 
de celui qui aura été choisi 
afin qu’il soit élu », ajoute-t-il. 
Le nombre de candidats, avec 
des clans déclarés au sein du 
parti de l’ex Chef de file de l’Op-
position laisse planer le risque 
de fractures internes à l’URD, 
même au-delà du processus de 
désignation de son candidat. 
Toutefois, pour le Secrétaire 
adjoint à la Communication, 
qui admet que le parti ne 
manquera pas d’être secoué 
avant de se tranquilliser par la 

suite, il est  normal qu’il y ait 
des tendances, étant donné 
qu’« un nouveau leadership est 
en train de se former ».

L’ADEMA en quête d’un nou-
veau souffle Dans la ruche des 
Abeilles, les esprits sont aussi 
tournés vers le futur de ce parti, 
qui a présidé aux destinées 
du Mali pendant dix années 
et que beaucoup considèrent 
aujourd’hui comme en perte 
de vitesse, malgré son impor-
tante implémentation sur l’en-
semble du territoire national. 
Déjà repoussé à plusieurs 
reprises, le 6ème Congrès 
ordinaire devrait finalement se 
tenir les 16 et 17 octobre 2021. 
Contrairement à l’URD, c’est 
d’abord la présidence même 
de l’ADEMA qui fait objet d’une 
lutte acharnée. Le Président 
du Bureau exécutif sortant, Pr. 
Tiemoko Sangaré, candidat à 
sa propre succession, doit faire 
face à au moins sept concur-
rents, pour la plupart issus 
de sa propre équipe sortante. 
Les Vice-présidents Mousta-

pha Dicko de la section  de 
Douentza, l’ancien ministre  
Abdoul Kader Konaté dit  Empé 
de celle de Koro, Mariman-
tia Diarra de Dièma, le maire 
de la ville de Bamako Adama 
Sangaré de la section de la 
Commune III ou encore Mme 
Conté Fatoumata Doumbia 
de la Commune I ont tous 
annoncé leurs candidatures. 
« L’Adema reste la première 
force politique et tous ceux 
qui sont en train de se porter 
candidat sont des militants du 
parti qui veulent lui donner un 
nouvel élan afin qu’il puisse 
compter lors des échéances 
électorales qui s’annoncent », 
explique Yaya Sangaré, par ail-
leurs Secrétaire à la Communi-
cation de l’Adema, qui, malgré 
la multitude de candidatures, 
ne craint pas une division au 
sein de la formation politique. 
« L’atmosphère est bon enfant 
entre tous les candidats. Les 

’’Le Secrétaire adjoint à la Communication de l’URD ad-
met que le parti ne manquera pas d’être secoué avant 
de se tranquilliser par la suite, étant  donné « qu’un 
nouveau leadership est en train de se former.

MohaMed KENOUVI
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il y a la candidature pour la 
présidentielle, deux choses dif-
férentes. Il peut arriver que le 
prochain président soit le can-
didat du parti ou non », précise 
celui qui pense que les militants 
souhaitent qu’il y ait un chan-
gement au niveau de la direc-
tion du parti parce que n’étant 
pas satisfaits, « à tort ou à rai-
son » de tout ce qui a été fait. 
« Ce congrès doit constituer un 
nouveau départ. Il y a eu beau-
coup de points d’insatisfaction. 
Je pense qu’avec le nouveau 
souffle qu’on veut insuffler au 
parti les choses pourrait chan-
ger. C’est cela le souhait de 
l’ensemble des militants ».

Effritement du RPM ? L’an-
cien parti présidentiel n’a 
pas de congrès en vue, mais 
comme l’a affirmé son Pré-

gens se sont exprimés et cha-
cun défend la vision qu’il a pour 
le parti. Nous sommes en train 
de nous écouter les uns et les 
autres. Au final, c’est l’intérêt 
du parti qui compte et c’est à 
cela que tout le monde s’attèle 
pour que nous partions à un 
congrès apaisé », affirme-t-il. 
Le Secrétaire général Assa-
rid Ag Imbarcaouane abonde 
dans le même sens, assurant 
que le parti priorisera la dé-
marche consensuelle afin de 
n’avoir au final qu’une seule 
candidature. À l’en croire, 
toutes les candidatures ne sont 
en effet qu’en instance d’an-
nonce et ne s’enregistreront 
que le jour même du congrès. 
Une multitude de candidatures 
que l’on pourrait tenter d’expli-
quer par le fait que le prochain 
Président du bureau exécutif 
de l’ADEMA sera de facto le 
candidat investi du parti à la 
présidentielle. Mais il n’en est 
rien, à en croire Yaya Sangaré. 
« Il faut faire la part des choses. 
Il y a la présidence du parti et 

URD, ADEMA, RPM, ASMA : À LA CROISÉE DES CHEMINS

REPÈRES

16-17 octobre 2021 : 6ème 
congrès ordinaire de l’ADE-
MA-Pasj.

23 octobre 2021 : Confé-
rence nationale ordinaire de 
l’URD.

10 : Nombre de candidats 
pour être porte-étendard de 
l’URD à la présidentielle.

3 QUESTIONS À

La désignation du can-
didat de l’URD risque-
t-elle d’aboutir sur des 

départs au sein du parti ?
Je crois que forcément il y aura 
des démissions. Même si cer-
tains n’ont pas le courage de 
démissionner, il y aura une fis-
sure profonde qui va affecter et 
affaiblir le parti. Au sein de l’URD 
il n’ y a pas de structuration qui 
permette d’avoir quelqu’un qui 
remplace Soumaila Cissé. La 
relève n’était pas préparée.

Quelles sont les chances 
de reconquête du pou-
voir de l’ADEMA ?

Aucune. D’abord l’échec de ce 
pays et du mouvement démo-
cratique c’est pratiquement 
l’ADEMA. Quand bien même 
c’est un gros parti en termes de 
substance, ils n’ont plus rien à 
prouver aux Maliens. Je pense 
qu’aujourd’hui c’est un parti vide 
qui se mêle à tout parce qu’ils ont 
parcouru les étapes. En réalité, 
ils sont au carrefour de tout et de 
rien en même temps. L’ADEMA 
n’a pas de chance de se recons-
tituer et d’être une force capable 
de briguer à nouveau la magis-
trature suprême.

Le RPM peut-il arriver à 
désigner un porte-éten-
dard qui fasse l’unani-

mité ?
Ce n’est pas évident. D’abord 
cette transition ne va même pas 
leur en donner le temps. Dès lors 
qu’on rouvre les grands dossiers 
de la corruption, je pense que 
tous ceux qui sont pressentis au-
jourd’hui pour prendre la tête du 
RPM doivent  avoir des dossiers 
qui vont les rattraper. En plus, à 
l’intérieur du pays il n’y a plus 
de mobilisation et l’engouement 
n’est plus au rendez-vous.

Politologue

BOUBACAR 
BOCOUM

1

2

3

sident Dr. Bocary Tréta, le RPM 
aura un candidat lors de l’élec-
tion présidentielle à venir. S’il 
est lui-même pressenti pour 
être ce candidat, il devra faire 
face, comme c’est déjà le cas 
depuis bien longtemps au 
sein du parti des Tisserands, 
à des oppositions internes. 
Moussa Timbiné, ancien Pré-
sident de l’Assemblée natio-
nale, pourrait être dans cette 
course à la candidature du 
parti, de même que Mamadou 
Diarrasouba, ex député de Dioi-
la, actuel membre du Conseil 
national de Transition (CNT). 
Si le mécanisme de désignation 
est enclenché, les prétendants 
seront départagés par 58 secré-
taires généraux, qui sont char-
gés d’élire à la majorité absolue 
le candidat à la présidentielle. 
Pour le politologue Dr. Brehima 
Mamadou Koné, à l’issue de 
cet exercice il faut s’attendre 
à une fracture du RPM et à un 
effritement, en fonction des ten-
dances divergentes en son sein. 
« Le RPM risque de devenir 
comme l’ADEMA. À chaque 
fois qu’ils vont choisir un can-
didat issu du Bureau poli-
tique national pour représen-
ter le parti, il y aura d’autres 
membres qui risqueront de 
travailler au détriment de ce 
dernier et de soutenir d’autres 
candidats. On risque de voir 
ce parti accoucher de trois ou 
quatre autres formations poli-
tiques dans les années à venir », 
analyse-t-il. Mais les dirigeants 
du RPM, malgré les mésen-
tentes internes, semblent ne 
pas vouloir en arriver là. En 
juin dernier, à l’occasion de 
la célébration des 20 ans du 
RPM, Moussa Timbiné a sou-
ligné l’importance pour le parti 
« d’engager un vrai dialogue, un 
débat de fond par rapport au 
manque de cohésion pour pou-
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CANDIDATS ET PROCHAINES ÉCHÉANCES

URD
Conférence nationale ordinaire : 
23 octobre 2021 

Candidats à la candidature du parti* :
• Dr Boubou Cissé (Section de Djenné) 
• Mamadou Igor Diarra 
• Me Demba Traoré (Commune VI)
• Madou Diallo (Kati) 
• Pascal Traoré (Koulikoro), 
• Modibo Doumbia (Mandé) et
• Adama Coulibaly (San)

ADEMA-PASJ
6ème congrès ordinaire : 
16 et 17 octobre 2021

Candidatures annoncées à la 
Présidence du Parti :
• Pr. Tiémoko Sangaré, Président 
sortant du Bureau Exécutif national
• Marimantia Diarra, Vice-Président 
sortant (Diéma)
• Adama Sangaré, Vice-Président sor-
tant, Maire de Bamako, (Commune III)
• Abdoul Kader Konaté dit Empé, 
Vice-Président, (Koro)
• Moustapha Dicko, Vice-Président 
sortant, (Douentza)
• Mme Conté Fatoumata Doumbia, 
Vice-Présidente sortante, (Commune I)
• Adama Noumpounon Diarra, 
(Sikasso)

RPM  
Candidatures probables à la 
Présidentielle :
• Dr. Bocary Tréta, Président du 
Bureau Exécutif national 
• Moussa Timbiné, Ex-député 
(Commune V)
• Mamadou Diarrasouba, 
Ex-député (Dioila), membre du CNT

*3 autres candidatures auraient été enregistrées selon 
une source interne

voir réunir tous les fils du RPM », 
pendant que Bocary Tréta ap-
pelait également à un « retour 
aux valeurs fondatrices et aux 
principes de base du parti et 

un renforcement de l’unité ». 
Reste à savoir si le discours 
sera  traduit dans les faits à 
l’approche des joutes électo-
rales.

L’Asma hors-jeu sans SBM ? 
L’ASMA-CFP de l’ancien 
Premier ministre Soumey-
lou Boubeye Maiga fait face 
de son côté à une situation 
nouvelle depuis l’incarcéra-
tion de ce dernier. S’il était de 
plus en plus pressenti candi-
dat à la prochaine présiden-
tielle, l’arrestation du « Tigre » 
n’impacte en rien ni la vie 
de son parti ni la désigna-

tion d’un candidat, selon le 
Secrétaire général Issa Diarra. 
« Personne ne sait d’ailleurs 
quand les élections seront te-
nues. Nous n’avons pas d’in-

quiétudes. Dès que l’occasion 
sera donnée et que les gens 
se mettront dans les postures 
d’élection, nous prendrons les 
dispositions qu’il faut », assure 
celui qui rappelle que le Pré-
sident est sous mandat de dépôt 
mais « qu’il n’est pas jugé et est 
donc comme tout le monde ». 
« La question d’un empêche-
ment de son éventuelle can-
didature n’est pas à l’ordre du 

jour. Nous n’y pensons même 
pas. Nous croyons que cette 
situation se dénouera le plus 
rapidement possible », lâche M. 
Diarra.

’’Le RPM risque de devenir comme 
l’ADEMA. À chaque fois qu’ils vont 
choisir un candidat pour repré-
senter le parti, il y aura d’autres 
membres qui risqueront de tra-
vailler au détriment de ce dernier.
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clame-t-on au sein du parti. 
Pour Nouhoum Keita, l’es-
sentiel est de faire en sorte 
que le pays puisse recouvrir 
la souveraineté « totale et 
entière » de son territoire et 
qu’il puisse décider lui-même 
de son avenir. « C’est sur 
cet aspect que nous foca-
lisons le débat, non sur le 
fait de s’acharner à ce qu’il 
y ait des élections coûte et 
coûte », assure le Secrétaire 
administratif, qui demande 
aux autorités de transition de 
créer les conditions idoines 
« pour que les mêmes causes 
ne produisent pas les mêmes 
effets, qui ont fait que notre 
pays est affaibli aujourd’hui 
et ont permis à une élite cor-
rompue de venir au pouvoir 
sur la base de fausses élec-
tions ». 

« Pas contre Wagner » Le 
discours du Premier ministre 
de la transition, Choguel 
Kokalla Maïga, aux Nations 
Unies le 25 septembre a 
entrainé une multitude de 
réactions. M. Keita le trouve 
« courageux » et cadrant avec 
leurs perspectives. « Depuis 
2012, nous avons toujours 
été contre l’intervention des 
forces étrangères, en préco-

nisant la solution entre Maliens 
par risque de voir imploser 
le pays ». Aujourd’hui, même 
si le parti souhaite toujours 
une solution de sortie de crise 
« autonome » entre Maliens, il 
n’est pas contre la volonté du 
gouvernement de transition 
de diversifier ses partenariats 
de défense - en clair contre la 
venue de la société militaire pri-
vée russe Wagner.

OUMAR MARIKO : LA STRATÉGIE DU SILENCE

aly aSMane ASCOFARÉ

Mais où est donc passé 
le Dr Oumar Mariko ? 
Alors que l’actualité 

est meublée par de nombreux 
sujets sur lesquels il avait déjà 
réagi, le Président du parti 
SADI ne fait étrangement pas 
entendre sa voix. Les propos 
du Président français Emma-
nuel Macron à l’égard des au-
torités de la transition? Rien, 
alors même qu’il ne manquait 
pas d’occasion de tenir des 
mots durs à son égard. La 
probable arrivée de paramili-
taires russes dans le pays ? 
Rien, enfin presque. « Les 
autorités de la transition 
n’ont rien dit sur la ques-
tion de Wagner. Moi aussi je 
n’ai rien à dire, car rien n’est 
confirmé » a-t-il déclaré le 24 
septembre dernier lors d’un 
débat public dans une radio. 
Concernant une probable 
prolongation de la transition, 
à laquelle de nombreux partis 
et regroupements sont déjà 
opposés, Mariko entretient 
le flou, « ni pour, ni contre ». 
Selon un analyste politique, 
ces non prises de position 
de celui qui a lutté au sein du 
M5-RFP contre IBK sont une 

manière de ne griller aucune 
carte et de voir venir. Mais, à 
l’intérieur de son parti, l’expli-
cation est tout autre. Il n’au-
rait tout simplement pas le 
temps, engagé actuellement 
à élargir l’implantation terri-
toriale de son parti à travers 
le renforcement de ses struc-
tures et la formation des mili-
tants, affirme Nouhoum Keita, 
Secrétaire administratif de 
SADI. Ce dernier, qui dit par-
ler au nom de Mariko, pense 
savoir qu’il est d’accord avec 
les actions menées en ce mo-
ment par les autorités. « Nous 
ne sommes pas dans un parti 
où une seule personne a le 

monopole de s’exprimer et 
nous ne voulons faire de sor-
ties dithyrambiques à l’égard 
des actes posés », tente-t-il 
d’expliquer. De fait, il les ex-
horte à en faire plus pour un 
nouveau Mali. Que les auto-
rités en définissent mieux les 
contours lors des Assises 
nationales de la refondation, 
auxquelles SADI n’a pas 

encore confirmé sa partici-
pation. « Nous sommes en 
train d’apprécier la situation. 
Nous réfléchissons sur ce 
que nous attendons de la 
rencontre et comment y arri-
ver. En outre, nous étudions 
aussi le contenu réel et les 
termes de référence de ces 
assises. Après cela nous al-
lons aviser », explique Nou-
houm Keita. Des assises qui, 
pour de nombreux acteurs 
politiques, ne serviront qu’à 
« légitimer » une prolongation 
de cette période d’exception. 
« Que la transition soit longue 
ou courte, nous ce n’est pas 
notre préoccupation », s’ex-

L’unité spécialisée chargée 
des enquêtes de la compo-
sante de la police de l’orga-
nisation des cinq pays du 
Sahel (Mali, Burkina Faso, 
Mauritanie, Niger, Tchad) 
siège désormais dans la 
ville de Néma en Maurita-
nie. Cette unité, qui est une 
recommandation du rapport 
final de la 5ème session du 
Comité de défense et de 
sécurité des pays du Sahel, 
qui s’est tenue à N’Djamena 
en 2017, œuvre dans la col-
lecte des données et l’appui 
aux capacités informatiques, 
en plus des enquêtes dans 
le domaine du terrorisme 
et le crime organisé trans-
frontalier, conformément au 
Code judiciaire et au Code 
pénal, sous la supervision 
de magistrats spécialisés et 
en tenant compte des droits 
de l’Homme. Financée par 
l’Union européenne, elle tra-
vaillera en outre à créer un 
mécanisme pour l’intégration 
de la composante police au 
sein de la force commune 
des pays du G5 Sahel. Pour 
rappel, le G5 Sahel, créé en 
2014, vise à promouvoir la 
coopération économique et 
la sécurité dans cinq pays de 
la région sahélienne.

EN BREF
G5 SAHEL : L’UNITÉ 
CHARGÉE DES EN-
QUÊTES SIÈGERA EN 
MAURITANIE

Alors que les relations entre le Mali et la France défrayent la chronique et qu’une 
frange de la classe politique milite contre la prolongation de la transition, le Dr Oumar 
Mariko, Président de Solidarité africaine pour la démocratie et l’indépendance (SADI) 
joue la carte du silence. Stratégie calculée ou pas ?

Dr Oumar Mariko a choisi de garder le silence sur de nombreux 
sujets d’actualité.

’’Les autorités de la transition 
n’ont rien dit sur la question de 
Wagner. Moi aussi je n’ai rien à 
dire, car rien n’est confirmé.
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ProPoS recueilliS Par BouBacar DIALLO

Accusé d’utiliser et de recruter des enfants soldats dans ses 
rangs, la Plateforme a signé avec les Nations unies un Plan 
d’action pour mettre fin à la pratique. Fahad Ag Almahmoud 
, porte-parole de la Plateforme et secrétaire général du Ga-
tia (Groupe d’autodéfense touareg imghad et alliés), revient 
sur ce plan d’action et évoque l’actualité sociopolitique pour 
Journal du Mali.

Quel regard portez-vous sur les accusations des Etats-Unis 
d’utilisation et de recrutement d’enfants soldats par la Pla-
teforme ?

Sur la compréhension même de l’enfant il y a un problème entre la 
communauté internationale et nos us et coutumes. Le droit considère 
comme enfant tous les êtres humains qui n’ont pas 18 ans. Nous, 
dans notre culture, c’est le port du turban qui symbolise la majorité 
et on devient ainsi un homme. Et c’est pourquoi vous avez des gens 

FAHAD AG ALMAHMOUD
« Dans notre culture, c’est le port du tur-
ban qui symbolise la majorité »

qui ont des enfants dès l’âge de 18 ans. Et ensuite il n’a jamais 
été prouvé à 100% que nous avons des enfants dans les véhi-
cules. Mais nous n’avons pas voulu nous appesantir sur cette 
polémique. Ils nous ont accusés et chez nous il y a un adage 
qui dit que « celui qui est plus fort que toi, te tombe dessus et te 
tabasse. »   

La Plateforme a signé avec les Nations Unies un Plan d’ac-
tion pour mettre fin au recrutement et à l’utilisation d’enfants 
soldats. En quoi consiste-t-il ?
Pour éviter toute cette polémique on a voulu nous conformer 
aux règles en la matière, c’est-à-dire signer une convention pour 
ne pas accepter les enfants soldats et protéger tout ce qui est 
lié aux droits de l’enfant. Nous nous soumettons entièrement à 
l’exercice. Le Plan d’action consiste à repérer des enfants sol-
dats, c’est-à-dire ceux qui n’ont pas 18 ans, et les mettre à la 
disposition de l’UNICEF.

Vous vous êtes engagés à autoriser un screening de vos 
combattants dans vos bases par le gouvernement, la MI-
NUSMA et l’UNICEF. Cela a-t-il débuté ?
On le faisait déjà. Depuis 2014, ils avaient accès à nos bases.

Les autorités maliennes seraient en train de conclure un 
contrat avec un groupe de paramilitaire privé russe. Quelle 
est la position de la Plateforme ?
Nous estimons que si les combattants des mouvements sont 
intégrés ou écoutés, ils peuvent valablement faire face aux ter-
roristes avec moins de frais pour l’Etat, qui fera l’économie de 
plusieurs milliards sur cette affaire. Ensuite, il est préférable que 
l’Etat coopère ou signe avec l’Etat russe et non avec une milice 
qui a une réputation quand même très mauvaise sur la scène 
internationale.

Lancement de SOLARX

jeudi 14 octobre 2021 à 17h00

Radisson Collection (ex - Sheraton)
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Le forage RC a été réalisé par 
Target Drilling, tandis que le 
forage DD a été réalisé par Ca-
pital Limited. La classification 
des ressources était basée sur 
la confiance géologique et un 
examen spatial des paramètres 
de résultats d’estimation, qui re-
flètent la qualité de l’exploitation 
pour chaque bloc, ont expliqué 
les responsables.       F.M

La Journée mondiale du co-
ton et le Conseil général de 
l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC) sont prévus 
le 7 octobre 2021 à Genève. 
Malgré sa compétitivité, le 
coton malien souffre des sub-
ventions à la production et à 
l’exportation accordées par 
certains pays développés à 
leurs secteurs cotonniers. Et 
tous les membres de l’OMC 
reconnaissent que ces sub-
ventions et les soutiens in-
ternes massifs ont les mêmes 
effets pervers de distorsion sur 
le marché international que les 
subventions à l’exportation, 
qu’ils ont décidé de bannir. 
C’est l’enjeu de cette Journée 
mondiale du coton. Obtenir de 
la part des membres un enga-
gement sur le soutien interne, 
qui correspond au 3ème pilier 
des négociations commer-
ciales des produits de l’agri-
culture spécifique sur le coton 
à l’OMC, qui reste le seul 
domaine n’ayant pas encore 
fait l’objet d’engagement. 
Pour mettre fin à ces distor-
sions, qui mettent à mal notre 
coton sur le marché interna-
tional, le Burkina Faso, au 
nom du C4 (Bénin, Burkina, 
Mali et Tchad) a soumis un 
projet de texte de décision 
ministérielle pour la CM12 de 
novembre/décembre 2021. 
Si les négociations avec les 
grands acteurs concernés 
sont difficiles, les pays du C4 
ambitionnent de parvenir à 
l’élimination des soutiens  qui 
ont des effets néfastes sur le 
marché.                              F.M

toujours prêts à reprendre 
les élections », ajoute-t-elle. 
Si pour Maître Badian Hagge, 
avocat de la partie de M. San-

karé, « la pro-
cédure n’a pas 
bougé », il es-
time cependant, 
avant l’appel que 
ne manquera 
pas de former 
ce camp, que ce 
sont « les déci-
sions qui font 

que Diadié Sankaré et son 
camp sont là » qui prévalent. 
En attendant que la Cour 
d’appel ne se prononce, il met 
en garde ceux qui voudraient 
« pousser des gens à des 

choses qui n’ont rien à voir 
avec le droit ».

Alors que le juge a rejeté la 
demande d’exécution pro-
visoire des parties, celles-ci 
continuent d’interpréter dif-
féremment la décision, qui 
annule pourtant les deux as-
semblées électives. Même si 
elles affichent toutes deux leur 
sérénité, la prochaine étape 
dans cette bataille ne risque 
pas de rapprocher davantage 
les acteurs du secteur privé. 
Certains d’entre eux semblent 
en tout cas déterminés à 
défendre leurs intérêts et à 
ne pas laisser cette situation 
compromettre leur devenir.

AFFAIRE CNPM : RETOUR À LA CASE DÉPART
Le tribunal de Grande Instance de la Commune IV du District de Bamako a rendu son 
verdict dans le conflit autour de la présidence du Conseil national du Patronat du Mali 
(CNPM). En annulant les deux Assemblées générales ayant élu respectivement M. Dia-
dié dit Amadou Sankaré et M. Mamadou Sinsy Coulibaly, la décision laisse entier le dif-
férend qui oppose les deux parties. Elle n’est toutefois pas exécutoire et laisse le temps 
aux différents camps de préparer les prochaines batailles.

FatouMata MAGUIRAGA

Dans son audience pu-
blique du 4 octobre 
2021, le tribunal de 

Grande Instance de la Com-
mune IV du District de Bama-
ko a déclaré « nuls et de nul 
effet les  résultats du scrutin 
du 26 septembre 2020 rela-
tifs à l’élection du Président 
Diadié dit Amadou Sankaré et 
des membres du bureau du 
Conseil national du Patronat 
du Mali (CNPM) » et « annule 
l’élection de Mamadou Sinsy 
Coulibaly et les membres de 
son bureau par l’Assemblée 
générale du 08 octobre 2020 ». 
À travers cette décision, le juge 
renvoie donc dos à dos les 
deux parties. Pas tout à fait, 
estime Madame Berthé Minian 
Bengaly, membre 
du bureau dirigé 
par M. Couli-
baly. « Le juge 
a tranché une 
question donnée. 
Cela veut dire 
qu’il n’y a jamais 
eu d’AG et donc 
de Président ».  
Retour à la case départ selon 
Madame Berthé, pour qui 
c’est l’ancienne administra-
tion qui doit assurer le relais. 
« Nous sommes confortés 
parce que nous avons été 

EN BREF
JOURNÉE MONDIALE 
DU COTON : LE C4 
SOUHAITE PLUS D’EN-
GAGEMENT

laquelle la société détient 
80% de participation. Avec 
Altus Strategies plc (ALTUS 
JV), la société détient actuel-
lement une participation de 
51%  qui devrait passer à 
70% dans un futur proche. 
En 2020-2021, la société a ré-
alisé 9 995 mètres de forages, 
4 320 mètres de forages au 
diamant et 5 675 mètres de 
circulation inverse (RC) pour 
réaliser l’estimation de res-
sources ainsi mise à jour. 

Les espoirs placés dans 
le projet aurifère de 
Tabakorolé se concré-

tisent. Les ressources mi-
nières du site ont atteint le 
million d’onces, ont annoncé 
les responsables du projet. 
Cette augmentation corres-
pond à une hausse de 12% 
par rapport aux estimations 
de 2020. « Avec 70% des res-
sources dans les 150 premiers 
mètres et plus d’un million 
d’onces au total, associés à 

des taux de récupération mé-
tallurgique de l’ordre de 97% 
en moyenne, Tabakorolé est 
en passe de remplir les critères 
de développement », s’est 
réjoui le DG de Marvel Gold, 
qui détient le site avec Altus 
Stratégies. Les explorations 
vont se poursuivre au cours 
du dernier trimestre 2021. 
Le projet est détenu par 2 
coentreprises distinctes, 
Oklo Resources Limited 
(ASX 0KU) et OKLO JV, dans 

Tabakorolé Des estimations de plus d’un million 
d’onces

Le CNPM se cherche un président après l’annulation des deux assem-
blées générales par le tribunal de la commune IV le 4 octobre.

Bureau : 20 membres

Conseils patronaux
de régions : 7 

Groupements
Membres : 39
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jeune entreprise veut moder-
niser le marché de l’agrobusi-
ness malien et, en plus de la 
commercialisation, contrôler 
elle-même toute  la chaîne.

BouBacar DIALLO

« L’agrobusiness, c’est l’avenir des pauvres », explique 
Moussa Balla Coulibaly. C’est conscient de cela que cet in-
génieur en bâtiment de formation entreprend dans ce do-
maine. Coaché par Mamadou Sinsy Coulibaly, il lance Animal 
Log Mali en 2016. La jeune entreprise sera formalisée en 
2020 sous forme de société à responsabilité limitée (SARL).

Animal Log Mali Les animaux du Mali à l’export

Animal Log Mali est confron-
tée aux tracasseries routières 
lors de l’exportation de ses 
produits vers la sous-région 
par voie terrestre. « Tu ne fais 
que payer, même si tu as des 
documents en règle », re-
grette Moussa Balla Coulibaly. 
En termes de perspectives, la 

Animal Log Mali excelle 
dans l’import et l’export 
des animaux d’orne-

ment, domestiques et prisés 
pour leur viande, comme l’au-
truche, la gazelle ou le lapin. 
Pour l’import, la jeune entre-
prise demande au préalable 
au client malien désireux d’ac-
cueillir un animal de l’étranger 
des informations sur la race, la 
qualité et l’âge de l’animal. En 
fonction de ces critères, elle 
passe commande auprès de 
ses partenaires pour un délai 
de livraison de 45 jours. « C’est 
la même procédure si l’on veut 
exporter des produits du Mali. 
Par exemple, chaque année 
nous exportons des autruches 
dans les pays limitrophes. 
Nos principales commandes 
sont destinées à des pays 

d’Afrique de l’Ouest. On n’a 
livré que deux fois Paris », ex-
plique Moussa Balla Coulibaly. 
Pour l’exportation, les animaux 
sont issus de fermes parte-
naires. À la ferme Klédu, c’est 
Animal Log Mali qui est chargé 
de tout ce qui concerne la vente 
d’autruches en dehors du pays. 
La junior entreprise exporte 
annuellement, tous animaux 
confondus, de 500 à 600 têtes. 
Les pays les plus demandeurs 
sont la Côte d’Ivoire, le Burkina 
et le Niger. Et l’animal le plus 
exporté est l’autruche, que ce 
soit sa viande, ses œufs, ses 
plumes ou même sa peau. 
« Nous sommes en discus-
sion avec une firme brésilienne 
intéressée par la plume d’au-
truche pour les carnavals ». 
Comme difficulté majeure, 

La société Animal Log exporte de nombreux animaux parmi lesquels  
l’autruche est la plus prisée.
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Le Festival des cultures tra-
ditionnelles du Mali organise 
sa 3ème édition du 15 au 17 
octobre 2021. Après la 1ère 
consacrée aux habits tradi-
tionnels, la 2ème à la pharma-
copée traditionnelle, la 3ème 
est dédiée au Made in Mali. 
« C’est dans le but de valori-
ser nos cultures », explique M. 
Ibrahima Dionkoloni Coulibaly, 
animateur et initiateur du pro-
jet, l’objectif étant d’assurer 
la jonction entre la culture et 
l’économie. Depuis la pre-
mière édition, les organisa-
teurs se réjouissent d’avoir 
installé un tisserand à la Mai-
son des jeunes. Il y travaille 
encore parce que les tissus 
traditionnels retrouvent la cote. 
La culture, facteur puissant 
de cohésion sociale, sera 
à l’honneur pour permettre 
aux uns et aux autres de se 
découvrir ou de se redécou-
vrir. Les visiteurs pourront 
apprécier, en même temps 
que l’habitat de différentes 
ethnies, leurs mets tradition-
nels et leurs savoir-faire. Un 
cadre d’échanges idéal en ces 
périodes de divergences ap-
parentes. Ces journées réser-
veront une place particulière 
aux connaisseurs des plantes 
et de leurs vertus, qui seront 
expliquées au public. Des 
panels sont également prévus 
pour approfondir des aspects 
culturels souvent ignorés. 
La musique traditionnelle 
sera aussi au programme, 
pour l’agrémenter mais aussi 
et surtout sauvegarder les 
atouts de cette source iné-
puisable. Le festival se tient 
grâce à une collaboration avec 
quelques radios et une mai-
son de communication, l’ac-
compagnement des projets 
culturels restant souvent diffi-
cile, déplore son  promoteur. 
Les attentes sont qu’en cette 
période de transition tous les 
Maliens s’inspirent des valeurs 
issues de leurs différentes 
cultures, en matière de mu-
sique, d’alimentation et autres 
pour créer une valeur ajoutée.

l’usage de la carte », ajoute le 
Président du CNPAM. Même 
s’il affirme n’avoir jamais « été 
saisi d’usage frauduleux de 
la carte », il indique que c’est 
aux agents « de détecter » les 
cas ou tentatives de fraude. 
Avec l’instauration de la carte, 
certaines compagnies de 
transport, mêmes privées,  
avaient accordé le demi-ta-
rif aux personnes âgées, ce 
qui avait malheureusement 
donné lieu à des abus. Un 
avantage depuis supprimé. 
S’il existe encore quelque réti-
cences à l’usage de la carte de 
priorité, c’est « parce que les 
habitudes ont la vie dure » et 
que « tout le monde n’accom-
pagne pas le changement », 
relève également le Président 
Diallo, avant d’ajouter qu’il faut 
encore sensibiliser les Maliens. 
Pour Ismaël Diallo, à la retraite 
depuis 2011, la carte de prio-
rité est un vrai soulagement. 
« À la banque je ne fais plus la 
queue », se réjouit-il. « Géné-
ralement, ceux qui protestent, 
quand on leur explique, ils 

comprennent », ajoute-t-il.
La carte de priorité est cédée 
contre la somme de 1 000 
francs CFA et donne aussi 
droit à une carte de membre 
du CNPAM et à un carnet 
médical.

ÉCHOS DES RÉGIONS
GRAND TRAIL DE LA JEUNESSE : COURSE À PIED POUR LA PAIX
Du 1er au 17 novembre 2021, plus d’un millier de jeunes Maliens vont courir de Bamako jusqu’à 
Gao, soit un parcours de 1500 km. C’est à l’occasion du Grand Trail de la jeunesse pour la paix. 
Un projet d’innovation initié par le programme des Nations Unies pour le développementen parte-
nariat avec l’Organisation Internationale des Migrants, le ministère de la Jeunesse et des Sports et 
des organisations de jeunesse et sportives du Mali. Au mois 1500 jeunes filles et garçons partici-
peront à la course qui sera réalisée en relais. Chaque jour, environ 100 kilomètres seront parcou-
rus. Les coureurs en groupe, parcourront chacun une distance de 20 km, avant de passer le relais 
au groupe suivant. Les étapes seront ponctuées par des discussionsthématiques, animées par les 
jeunes, les organisations de jeunesse et les partenaires du grand Trail, en lien avec le rôle de jeunes 
dans la consolidation de la paix, le processus de transition au Mali, et l’atteinte des objectifs de 
développement durable.                      A.A.A

Fond jaune pour les 60 à 69 ans, 
vert pour les 70 à 79 ans et rouge 
pour les 80 ans et plus.’’

CARTE DE PRIORITÉ : POUR LE PLUS GRAND BONHEUR DU 
3ÈME ÂGE

Les cartes de priorité sont de trois couleurs différentes en fonction 
de la tranche d’âge de ceux qui en bénéficient.

Elle est devenue la nouvelle pièce d’identité des personnes du troisième âge. Depuis 
2006, la carte de priorité des personnes âgées matérialise le droit d’aînesse dans la 
sphère publique et permet un accès plus facile à l’administration et aux services pu-
blics et privés.

FatouMata MAGUIRAGA

« La carte de priorité est 
un document adminis-
tratif qui donne à son 

titulaire une priorité et une 
facilité d’accès aux services 
et établissements publics, 
parapublics et privés, de 
même que sur les listes d’at-
tente des administrations », 
précise l’arrêté N°06-1947 du 
11 septembre 2006 qui l’ins-
titue. S’il est difficile de dres-
ser un bilan de son usage, 
faute de statistiques, son 
existence réjouit le Conseil 
national des personnes 
âgées du Mali (CNPAM). 
Pour obtenir ce privilège, il 
faut avoir 60 ans accomplis. 
La carte présente des «  ca-

ractéristiques distinctives ». 
Fond jaune pour les 60 à 69 
ans, vert pour les 70 à 79 ans 
et rouge pour les 80 ans et 
plus. Une façon de fixer des 
règles de priorité internes, 
explique M. Dahirou Diallo, 
Président du CNPAM.

Moraliser l’usage « Souvent il 
y avait des problèmes, même 
avec la carte. Il faut un ac-
compagnement pour mettre 
en œuvre les textes, qui sont 
clairs, pour la moralisation de 

EN BREF
FESTIVAL DES 
CULTURES TRADITION-
NELLES : BOOSTER LE 
MADE IN MALI



13N°339 du 7 au 13 octobre 2021

A
fr

iq
ue

 &
 M

on
de

A
fr

iq
ue

 &
 M

on
de

actuel d’une hausse de la production de 
400 000 b/j à compter de novembre. Le 
baril de Brent a dépassé le 4 octobre 81 
dollars pour la première fois en 3 ans à 
l’annonce de la décision de l’OPEP. Le 
brut avait baissé à des niveaux inférieurs 
à 20 dollars en avril 2020, soit au plus fort 
de la pandémie de Covid-19, qui a plom-
bé l’activité économique mondiale. De-
puis, l’or noir a retrouvé des couleurs, no-
tamment depuis le début des campagnes 
de vaccination, lesquelles ont permis un 
retour progressif de la consommation. À 
commencer par la reprise économique 
enregistrée dans plusieurs pays indus-
trialisés après l’amélioration de la situa-
tion sanitaire dans le monde.

nouvelle configuration du RHDP.  Mieux, 
son Président, Alassane Ouattara, re-
connait que la « mayonnaise RHDP » 
n’a pas encore pris. En effet, plusieurs 
cadres de petits partis (MFA, PIT, Leader, 
etc) continuent de parler au nom de leur 
parti d’origine et certains transfuges du 
PDCI continuent encore de se considérer 
comme lui appartenant. Les anciens du 
RDR ne manquent pas par moments de 
se tourner vers leur base plutôt que de 
militer pour un RHDP plus fort. Une si-
tuation qui favorise la guerre larvée entre 
différents clans et groupes de cadres qui 
se battent afin de se positionner comme 
la relève. La lutte pour 2025 est déjà ou-
verte en interne dans le parti au pouvoir. 
Principal poste qui crispe les attentions, 
celui de Président du directoire, jadis 
occupé par feu Amadou Gon Coulibaly. 
En course pour ce fauteuil, le favori est 
le Premier ministre Patrick Achi. Même si 
c’est un transfuge du PDCI, il est l’un des 
meilleurs profils au RHDP pour succéder 
à Alassane Ouattara. Mais il devra faire 
du coude à coude avec certains cadres 
aux appétits grandissants, comme Ibra-
him Cissé Bacongo (Conseiller politique 
d’Alassane Ouattara),  Adama Bictogo, 
Directeur exécutif du RHDP ou encore 
Fidèle Sarassoro, Directeur de cabinet à 
la présidence.

Le président ivoirien et également chef du RHDP veut donner un nouveau souffle à son parti.

anthony NIAMKÉ

Le Rassemblement des houphouë-
tistes pour la démocratie et la 
paix (RHDP) a connu beaucoup de 

secousses durant l’année 2020. Après 
la sortie du Parti démocratique de Côte 
d’Ivoire (PDCI) de cette alliance, en 2018, 
2020 a été une année presque charnière. 
En plus du décès du Président de son 
Directoire Amadou Gon Coulibaly, le 
parti a fait face à plusieurs défections. 
Il s’agit entre autre, des départs des 
Vice-présidents Daniel Kablan Duncan 
et Albert Mabri Toikeusse. Les choses ne 
se sont pas arrangées en 2021 avec le 

décès brutal du Premier ministre Hamed 
Bakayoko. De grands vides que le parti 
souhaite combler en cette période poli-
tique assez calme.

Renouvellement Avec les résultats des 
élections législatives de mars dernier, le 
parti a confirmé son implantation dans 
les 11 régions de la partie nord du pays 
et a enregistré des percées, notamment 
à l’est du pays (La Mé, le sud Comoé 
et le Moronou) et aussi dans l’ouest. La 
montée de ces nouvelles figures poli-
tiques devra être prise en compte pour la 

La production algérienne de pétrole 
brut passera de 942 000 barils/
jour en octobre à 952 000 b/j le 

mois suivant, ce qui représente une 
augmentation de 10 000 b/j, a annon-
cé le ministère algérien de l’Énergie 
et des mines dans un communiqué. 
Cette légère hausse entre dans le cadre 
de la mise en œuvre des ajustements 
volontaires de la production signés par 
les membres de l’Organisation des pays 
exportateurs de pétrole (OPEP) et leurs al-
liés non-OPEP visant à maintenir les prix à 
des niveaux acceptables. Les participants 
à la réunion ministérielle OPEP / non-
OPEP tenue lundi dernier par visioconfé-
rence ont décidé de maintenir leur accord 

Algérie Production pétrolière en hausse

RÉFORME DU RHDP : UN PREMIER PAS VERS 2025
Depuis la fin des élections législatives, le parti au pouvoir songe à se recons-
truire. Objectif, être mieux soudé et mieux implanté afin de faire face aux nou-
veaux défis et conserver le pouvoir.

Une actrice et un réalisateur russes sont 
arrivés le 5 octobre dans la Station spa-
tiale internationale (ISS) pour le premier 
film de l’histoire en orbite, devançant 
un projet américain concurrent. Ioulia 
Peressild, 37 ans et le réalisateur de 38 
ans Klim Chipenko, qui doivent revenir 
sur Terre le 17 octobre, ont 12 jours pour 
tourner leur film, provisoirement intitulé 
« le Défi ». Il mettra en scène une chirur-
gienne ayant pour mission de sauver un 
cosmonaute. Dans un contexte de riva-
lité russo-américaine, cette aventure ci-
nématographique a des allures de nou-
velle course à l’espace, 60 ans après la 
mise en orbite du premier homme par 
l’URSS. Roscosmos, l’agence spatiale 
russe, avait révélé son ambition l’an 
dernier, après l’annonce d’un projet de 
tournage dans l’ISS avec Tom Cruise, 
star de la saga « Mission impossible », 
en partenariat avec la Nasa et la société 
SpaceX d’Elon Musk. Nous sommes 
en pleine ruée non-scientifique vers 
l’espace, avec aussi la multiplication 
des vols de loisir des milliardaires bri-
tannique Richard Branson et américain 
Jeff Bezos.

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

1ER FILM DANS L’ESPACE : 
LA RUSSIE  PIONNIÈRE
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aux Aigles une aisance technique, surtout 
en milieu du terrain, et une certaine soli-
dité défensive, l’équipe n’ayant encaissé 
que 8 buts en 19 matchs officiels. C’était 
d’ailleurs le premier chantier de Mohamed 
Magassouba, nommé à sa tête en 2017 

quelques semaines après une claque 
infligée par le Maroc (6-0). Si ce chantier 
semble bien avancé, celui de l’efficacité 
offensive attend encore. Parmi les 8 atta-
quants sélectionnés pour ces 2 matchs 
éliminatoires, seuls Adama Traoré « Ma-
louda » et Ibrahima Koné ont débloqué 
leurs compteurs de buts. Le 1er a inscrit 
7 buts, toutes compétitions confondues, 
avec sa formation moldave du Sheriff 
Tiraspol. C’est également lui qui avait 
marqué l’unique but malien lors de la 
victoire en 1ère journée face au Rwanda. 
Le second a marqué 10 en 19 matchs 
de championnat norvégien. Celui que 
l’on compare au Belge Romelu Lukaku 
a honoré ses deux premières capes lors 
de la précédente trêve internationale. En 
l’absence de Sekou Koita, blessé, et de 
Moussa Marega, qui n’a plus rejoué avec 
la sélection depuis la CAN 2019, Koné 
a une carte à faire valoir pour s’installer 
durablement comme une solution dans 
l’attaque des Aigles.

Vite trouver les filets Il urge pour la 
sélection, qui a inscrit 22 buts depuis la 
prise en main de Magassouba, de vite 
régler sa mire. Après ces 2 matchs, les 
Aigles enchaineront avec deux autres 
rencontres pour clore la 1ère partie de la 
phase de qualification au prochain Mon-
dial. Moins de deux mois plus tard, ils 
débuteront la CAN face à la Tunisie. La 
Coupe d’Afrique de 2019 est toujours 
en travers de la gorge du Mali, avec une 
élimination en 8èmes de finale face à la 
Côte d’Ivoire, après 17 tirs lors du match, 
dont seulement 4 cadrés.

En 2018, au détour d’un entretien, 
l’ancien grand buteur et légende 
du football africain Salif Keita nous 

confiait que pour franchir un cap le Mali 
devait miser sur la formation de ses at-
taquants. Aujourd’hui, on ne peut dénier 

AIGLES : À LA RECHERCHE DE L’EFFICACITÉ OFFENSIVE
Avant sa double confrontation face au Kenya, les 7 et 10 octobre, le Mali occupe 
la 1ère place de son groupe, avec 4 points. Une victoire et 1 match nul, de la mai-
trise dans le jeu, de la domination, mais toujours le même constat minimaliste : 
l’équipe marque très peu.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Suspendu pour dopage 
jusqu’en novembre, André 
Onana, 25 ans, s’est mis d’ac-
cord avec l’Inter Milan. Selon la 
Gazzetta, le Camerounais si-
gnera son contrat avec les Ne-
razzurri en février pour rejoindre 
le club italien l’été prochain.

Accusé de violences domes-
tiques par son ex-petite amie 
Olga Sharypova, le champion 
olympique et N°4 mondial 
Alexander Zverev, est désor-
mais scruté par l’ATP, qui a ou-
vert lundi une enquête interne à 
son sujet.

CARTONS DE LA SEMAINE

Ibrahima Koné qui porte désormais l’attaque des Aigles doit marquer plus de buts.

Les deux poids lourds de la boxe mon-
diale se retrouvent dans la nuit de 
samedi à dimanche pour la « belle ». 

Un troisième combat entre l’Américain 
Deontay Wilder et le Britannique Tyson 
Fury pour conclure leur duel, dans lequel 
Fury mène après une victoire et un nul. 
Défait en février 2020, son premier revers 
après 41 combats chez les pros, Deontay 
Wilder sait que ce troisième affrontement 
sera primordial. En cas de victoire, il pourra 
prétendre à un combat contre Oleksandr 
Usyk, le nouveau détenteur des ceintures 
WBO, WBA, IBO et IBF des Lourds après 
sa victoire contre Anthony Joshua. Fury, 
champion WBC des poids lourds, s’attend 
à une empoignade plus corsée que les pré-
cédentes, face à un adversaire qui n’a « rien 
à perdre ». Planifié en juillet, le combat avait 
dû être reporté après des cas de Covid-19 
apparus au sein de l’équipe de Fury.

B.S.H

Wilder - Fury La belle
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avec les associations de la diaspora pour 
les convaincre de participer activement à 
la relance de l’activité touristique en effec-
tuant des visites sur les différents sites.

Quelles sont les actions que vous comp-
tez mener pour mieux promouvoir le 
tourisme interne ?
Bientôt nous allons lancer une plateforme 
de jeux. Les enfants maliens pourront 
apprendre leur patrimoine touristique en 
jouant, sous forme de puzzles. Ils recons-
titueront des images de  la mosquée de 
Djenné, d’un paysage du pays dogon ou de 
la case sacrée de Kangaba… Nous travail-
lons aussi au développement des activités 
ludiques sur le fleuve Niger. L’objectif est 
de faire en sorte que ce fleuve, qui traverse 
le Mali, soit valorisé et exploité de façon 
touristique. Nous intervenons aussi dans la 
formation des guides, des acteurs locaux, 
dans le cadre de la diversification.

Mais tout cela nécessite un gros bud-
get… Comment faites-vous sur ce plan ?
C’est là où le bât blesse. Nous n’avons 
pas suffisamment d’argent pour travailler 
à hauteur de souhait. Le budget annuel 
de l’Agence, qui varie de 1 à 1,5 milliard 
de francs CFA, dédie chaque année de 50 
à 70% de son montant à la promotion du 
tourisme.

SIDY KEITA

La crise sécuritaire qui sévit au Mali depuis 2012, à laquelle s’est ajoutée celle 
du coronavirus, a fortement impacté l’attraction touristique du pays. De 173 
200 en 2016, ils ont été 75 155 visiteurs internationaux à fouler le sol malien 
en 2020, selon les statistiques de la Direction nationale du Tourisme et de 
l’hôtellerie du Mali (DNTH). Face à cette situation, le gouvernement a initié la 
politique du « Tourisme interne ». L’idée étant de motiver les citoyens à fré-
quenter les sites touristiques nationaux. M. Sidy Keita, Directeur général de 
l’Agence de promotion touristique du Mali, nous édifie.

Sidy Keita, directeur général de l’Agence de promotion touristique du Mali.

ProPoS recueilliS Par aly aSMane ASCOFARÉ

Quels sont les facteurs qui handi-
capent aujourd’hui le tourisme 
interne ?

L’un des facteurs qui constitue vraiment 
un obstacle pour le développement du 
tourisme interne est l’aspect revenu. Pour 
songer à faire du tourisme, il faut avoir  
satisfait ses autres besoins primaires. Le 
Malien lambda a des revenus qui ne lui per-
mettent pas d’entreprendre des voyages 
touristiques. Un autre facteur est culturel. 
Aujourd’hui, il n’est pas toujours bien vu 
que des personnes s’adonnent à cette ac-
tivité dans certaines localités. Ce sont des 
pratiques qui, pour beaucoup, de par leur 
origine, viennent « d’ailleurs ». Le tourisme 
est vu comme une forme d’aliénation, de 
renoncement aux siens. Le déficit en infor-
mations est aussi un facteur qui handicape 
le tourisme interne. Les Maliens n’ont pas 
suffisamment connaissance des différentes 
possibilités touristiques du pays. Ils n’ont 
pas non plus suffisamment d’éléments en 
termes d’opportunités et d’offres adaptés 
à leurs besoins.

Comment amener un changement de 
comportement ?
Après analyse de la situation, le départe-
ment en charge du Tourisme a travaillé sur 
4 axes pour promouvoir le tourisme interne. 

Le 1er était de mener des actions de com-
munication-marketing pour faire connaitre 
davantage les produits touristiques du pays 
aux populations. Nous avons commencé il 
y a 5 ans et atteint il y a deux ans un vi-
rage assez important avec des voyages 
organisés sur certains sites touristiques à 
Bamako et à l’intérieur du pays pour les 
jeunes, en vue de les initier aux pratiques 
touristiques. Le 2ème tendait à diversifier 
l’offre touristique du Mali, pour la transfor-
mer et l’adapter aux besoins de la clientèle 
malienne. Ainsi, nous appuyons les col-
lectivités locales dans l’aménagement de 
leurs sites touristiques pour les rendre plus 
accessibles et plus attractifs. Également, 
en rapport avec le secteur privé, nous vou-
lons créer des parcs d’attractions dans les 
environs de Bamako et dans certains sites 
touristiques. Quant au 3ème axe, il vise à 
engager une synergie d’actions avec des 
partenaires privés et publics. Nous colla-
borons dans ce cadre avec les ministères 
de l’Environnement et de la Sécurité pour 
la sécurisation des sites touristiques. Tant 
qu’il n’y a pas un environnement sécurisé, 
il n’y a jamais de tourisme. Et le dernier 
axe - qui n’est pas le moindre - est mis en 
œuvre pour séduire la clientèle de la dias-
pora. Ils sont nombreux ceux qui passent 
leurs vacances au Mali. Nous travaillons 
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