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

ABDOULAYE I. MAÏGA 
KOULOUBA, PAS MAINTENANT

CARBURANTS 
HAUSSE ENCADRÉE

NBA 
LES FAVORIS

À une dizaine de jours de la reprise des cours, les autorités 
entendent relever le pari d’une rentrée réussie en dépit des 
incertitudes et difficultés.
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Les muscles ou les 
caresses

Les différents sujets où les au-
torités de la transition doivent 
choisir entre deux options sont 

nombreux. Et l’une n’empêche pas 
forcément l’autre. Cette semaine, il 
a été annoncé que le gouvernement 
mandatait le HCI pour aller discuter 
avec les leaders du JNIM : Iyad Ag 
Ghaly et Hamadou Kouffa. Évidem-
ment les questions sont légion. Sur 
quelles bases ? Que sommes-nous 
prêts à concéder ? Quid de l’EIGS ? 
Et autre. Ce qui caractérise la crise 
malienne est sa complexité et sa 
multiplicité d’acteurs. À mon sens, 
un préalable essentiel à ces discus-
sions est une maîtrise du terrain, 
avec plus de victoires militaires 
et un ennemi affaibli. Ce qui n’est 
malheureusement pas le cas pour 
l’heure. Pour que la donne change, 
il faut des muscles. Faut-il bran-
dir les mêmes face à la CEDEAO 
et la communauté internationale, 
qui restent attachées au délai ini-
tial de 18 mois pour la transition ? 
La question adéquate devrait être : 
avons-nous la capacité de le faire ? 
Effrayer l’instance ouest-africaine, 
certainement pas. La faire « flé-
chir », cela n’est pas à exclure. Car 
comme l’a démontré « l’accession » 
du colonel Assimi Goita à la fonc-
tion de Président de la transition, 
rien n’est impossible. Toutefois, la 
CEDEAO, qui a donné jusqu’à la fin 
de ce mois pour la publication d’un 
chronogramme clair des élections, 
joue sa crédibilité, d’autant qu’en 
Guinée voisine, le cas du Mali sert 
de modèle. En attendant, les autori-
tés de la transition doivent bomber 
leurs muscles devant les esclava-
gistes dans la région de Kayes, ce 
qu’a promis le ministre de la Récon-
ciliation, le colonel-major Ismaël 
Wagué lors d’une visite la semaine 
dernière. Enfin, sans être exhaus-
tif, c’est notre grand sujet de la se-
maine : le dilemme des muscles ou 
des caresses pour les enseignants, 
arc-boutés sur l’article 39 à une 
dizaine de jours de la reprise des 
cours.

BouBacar Sidiki HAIDARA

RENDEZ-VOUS

C’est le nombre d’enfants tués ou blessés au Yémen depuis le début du 
conflit en 2015, a annoncé un porte-parole de l’UNICEF le 19 octobre.

10 000

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Les nonuplés maliens avec leurs parents dans un appartement à Casablanca. 18 octobre 2021.

LE CHIFFRE

• « Je ne suis pas contre l’Accord. Je 
dis simplement qu’il faut l’appliquer de 
façon intelligente. Ce texte a été signé 
sous la pression et certains articles 
créent les conditions de l’émergence de 
nouvelles rébellions. Il faut les rediscu-
ter. Quant à ceux qui ont pris les armes 
en 2012, ils n’ont jamais été désarmés. 
Ils défilent chaque année avec des 
armes lourdes lors de la fête de l’indé-
pendance de leur fantomatique répu-
blique de l’Azawad ». Choguel Kokalla 
Maïga, Premier ministre de la transi-
tion, le 16 octobre 2021.

• « Nous, en Turquie, nous attachons une 
grande importance et une grande valeur 
à la relation étroite que nous entrete-
nons avec le continent africain. Nous 
désirons faire progresser ces relations 
sur la base d’un partenariat égalitaire 
gagnant-gagnant, dans le cadre du res-
pect mutuel ». Recep Tayyip Erdogan, 
Président turc, le 19 octobre 2021.

ILS ONT DIT...

Dîner de gala de bienfaisance – 
Sofitel – Bamako

23 octobre 2021 :

FC Barcelone – Real Madrid - Liga 
espagnole

24 octobre 2021 :

Spectacle Didé – IFM - Bamako

23 octobre 2021 :

Manchester United – Liverpool – 
Premier League

24 octobre 2021 :

UN JOUR, UNE DATE
23 octobre 2001 : Lancement du premier Ipod par la firme américaine Apple.

U
P

À l’issue des travaux du 6ème congrès de l’ADEMA, Marimantia 
Diarra a été élu Président du parti. Il a récolté 45 délégués contre 
seulement 9 pour le désormais ex-Président Tiemoko Sangaré.

La plateforme de streaming Netflix est dans la tourmente. Certains 
de ses employés qui lui reprochent son soutien à l’humoriste Dave 
Chapelle et ses propos jugés transphobes ont décidé de grever 
pour mettre la firme sous pression.D
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« Une recommandation forte », 
assure la ministre.

Appréhensions Depuis plu-
sieurs années, les orienta-
tions constituent un véritable 
défi pour les autorités sco-
laires. Face à l’insuffisance 
des places au public et, 
souvent, l’inexactitude des 
données, les élèves en at-
tente d’être orientés perdent 
plusieurs heures de cours. 
Cette année, ce sont 42 000 
places qui sont réservées 
dans le public aux 138 000 
élèves admis régulièrement 
et donc susceptibles d’être 
orientés. Il en résulte qu’il 
y a 12 000 élèves de moins 
pour le public cette année, 
explique le conseiller en 
charge de la question. Pour 
« éviter les malentendus », 

L’une des pistes de solu-
tions envisagées par le 
gouvernement est l’au-
dit du monde enseignant, 
pour faire l’état des lieux. 

RENTRÉE 2021 - 2022 : COURSE CONTRE LA MONTRE
C’est au pas de charge que les autorités scolaires multi-
plient les rencontres avec les différents acteurs. Après 
une énième année scolaire « sauvée » in extremis, les 
départements de tutelle, qui espéraient une reprise le 18 
octobre, ont dû opter pour le 1er novembre 2021. Malgré 
les incertitudes et les difficultés qui persistent, les ac-
teurs de l’Éducation entendent réussir la rentrée et l’an-
née scolaire 2021 - 2022 pour renouer avec les années 
académiques normales.

Le 15 octobre 2021, la 
ministre de l’Éduca-
tion nationale, Madame 

Sidibé Dédéou Ousmane, 
a reçu les 21 directeurs 
d’académies d’enseigne-
ment du Mali. Une rencontre 
traditionnelle, mais aussi 
« une séance d’écoute et 
d’échanges pour faire le bilan 
de l’année écoulée, échan-
ger sur les préparatifs de la 
rentrée prochaine et prendre 
en compte les difficultés 
auxquelles sont confron-
tés les directeurs d’acadé-
mie », a précisé la ministre. 
Les fermetures d’écoles, qui 
se sont étendues à plusieurs 
régions du pays suite aux 
problèmes d’insécurité, le 
manque d’enseignants et de 
salles de classe, la formation 
continue des enseignants, le 
paiement des heures supplé-
mentaires, sont quelques-uns 
des problèmes qui menacent 
encore un déroulement serein 
de l’année scolaire. Des pro-
blèmes récurrents auxquels 
s’ajoute le bras de fer avec 
la Synergie des syndicats si-
gnataires du 15 octobre 2016. 
Même si, pour le moment, les 
négociations sont au point 
mort, la ministre de l’Édu-
cation se veut rassurante. 
« L’État est ouvert et dis-
posé à reprendre le dialogue 
avec les enseignants. J’ai 
bon espoir qu’on arrivera 
à s’entendre, parce que le 
gouvernement a beaucoup 
de propositions. Et les ensei-
gnants ont conscience du 
rôle primordial qu’ils jouent ». 
Les autorités auraient-elles 
un plan B au cas où les en-
seignants refuseraient de 
reprendre les cours ? « Il 
faut toujours prévenir. Nous 
sommes une administration 

et une administration qui se 
veut efficace doit avoir des 
outils pour lui permettre de 
faire face à n’importe quelle 
situation », répond la ministre.

Faire face aux urgences La 
prolongation de l’année sco-
laire au-delà du mois de juin, 
en pleine période hivernale, 
a mis à nu les dégradations 
importantes constatées dans 
plusieurs écoles, rendant 
difficile, voire impossible, 
la tenue des cours, et obli-
geant les autorités à envisa-
ger des mesures urgentes et 
à entamer un programme de 
rénovation des écoles. Un 
programme initial doté de 
5 milliards de francs CFA et 
concernant 2 000 classes sur 
toute l’étendue du territoire. 
Mais, de «  réparation », 
le programme s’est trans-
formé en « réhabilitation, au 
point de doubler les coûts 
dans certains cas », ex-
plique la ministre de l’Édu-
cation. « Environ 80% des 
salles de classe n’avaient ni 
portes ni fenêtres. Et quand 

elles existent, elles sont 
dans un état déplorable ». 
L’école « Inemassa », située 
à Niaréla, en Commune II 
du District de Bamako, qui 
a été choisie pour lancer 
ces travaux, date de 1952. 
À ce jour, sur 2 000 classes, 
1 040 sont prises en compte 
par les 5 milliards. D’où la 
recherche d’autres fonds 

pour poursuivre les travaux. 
Aussi à une dizaine de jours 
de la rentrée, certains sont 
sceptiques sur la possibi-

lité de rendre disponibles ces 
classes pour une reprise ef-
fective des cours. Des classes 
qui comptent entre 90 et 110 
élèves. C’est encore malheu-
reusement l’une des réalités 
de l’école malienne, soulignée 
par les acteurs dans nombre 
de localités du pays. Des 
effectifs pléthoriques qui ne 
favorisent ni l’apprentissage 

ni la qualité de l’enseignement 
dispensé. Ce phénomène est 
la conséquence directe de 
l’une des problématiques au-

tour desquelles s’articulent les 
maux de l’école, l’insuffisance 
du personnel enseignant. Un 
problème qui relève de leur 
gestion interne, estiment les 
autorités. En effet, alors que 
les effectifs d’enseignants 
sont pléthoriques par endroits, 
ailleurs il en manque cruel-
lement. Une difficulté dont il 
« faut étudier les raisons ». 

Les autorités de la transition ont débloqué 5 milliards de FCFA pour la rénovation de 2000 salles de classe.

’’Depuis plusieurs années, les orientations consti-
tuent un véritable défi pour les autorités scolaires. 
Face à l’insuffisance des places au public et, souvent, 
l’inexactitude des données, les élèves en attente 
d’être orientés perdent plusieurs heures de cours.

Fatoumata MAGUIRAGA

REPÈRES

11 octobre 2021 : Ren-
contre infructueuse avec les 
syndicats.

1er novembre 2021 : Re-
prise officielle des cours.

5 milliards FCFA : Réno-
vation de 2 000 salles de 
classe.

138 000 : Élèves à orienter 
dans les lycées avant la re-
prise des cours.

3 QUESTIONS À

Peut-on avoir des ap-
préhensions pour la 
rentrée, compte tenu 

des difficultés ?
Tout le monde a des appréhen-
sions, gouvernement, ensei-
gnants et parents d’élèves. 
Le gouvernement et les en-
seignants se rencontrent au 
compte-gouttes et à chaque fois 
se séparent sans consensus. Si 
on continue comme cela, la ren-
trée s’effectuera avec beaucoup 
de difficultés. Et même si les 
enseignants rentrent, dans ces 
conditions ils ressortiront, les 
deux camps s’étant apparem-
ment radicalisés.

Que faut-il faire alors 
pour une année apaisée ?
Pour avoir une année 

académique normale, les deux 
camps doivent mettre de l’eau 
dans leur vin. Les enseignants 
revendiquent leurs droits, c’est 
vrai, on ne peut pas leur en vou-
loir. Mais la situation du pays 
depuis plusieurs années fait 
qu’ils ne doivent pas faire la po-
litique du tout ou rien. Le gou-
vernement aussi doit faire des 
efforts. Il doit s’expliquer et dire 
ce qui est possible. C’est facile 
de dire qu’il n’y a pas d’argent 
alors qu’il y a des montants dé-
tournés par ci et par là.

Comment mettre alors 
fin à la crise ?
On sauve les années, 

mais il faut sauver l’école. En 
réalité, on ne sauve pas l’an-
née. Ce sont les politiciens qui 
sauvent leur bilan. L’école ne fait 
que sombrer d’année en année. 
Il faut réfléchir, mettre les choses 
à plat et revoir tout le système 
éducatif malien, notamment au 
niveau du public. 

Enseignant-chercheur

DR SEYDOU 
LOUA

1

2

3

il a invité les responsables à 
s’assurer que « les remontées 
des capacités d’accueil » sont 
bien réelles, afin d’anticiper 
les difficultés qui surviendront 
au lendemain des orienta-
tions. Il a en outre expliqué 
qu’en plus du quota que peut 
obtenir le privé, il faudra cette 
année compter avec 4 000 
élèves en plus, compte tenu 
des résultats du DEF, après 
lequel 134 000 élèves ont été 
orientés l’année dernière pour 
138 000 cette année. Ce seront 
donc au total 16 000 élèves 
de plus à affecter au privé, 
« pour la simple raison que le 
public ne peut y faire face ». 
Une difficulté qui fait que 
« nous ne serons pas en phase 
par rapport à la politique édu-
cative », qui veut les affecta-
tions au public soient crois-
santes. Or, l’année dernière, si 
le taux était de 40%, cette an-
née il est retombé à 30%. Mais 
il espère que le programme, 
qui court jusqu’en 2028, per-
mettra de voir cet objectif se 
réaliser. Aussi a-t-il a invité les 
responsables d’académies à 
suivre les recommandations 
des ateliers sur le zonage. 
Une pratique qui consiste à 
identifier les écoles secon-
daires autour des écoles fon-
damentales afin de pouvoir 
orienter les élèves en fonction 
de leurs lieux de résidence. 
La gestion des heures sup-
plémentaires est aussi une 
difficulté récurrente à laquelle 
sont confrontés les respon-
sables d’académie. Cela 
menace la sérénité au cours 
de l’année scolaire, craignent 
certains. Rappelant que la 
gestion de ces heures n’est 
pas, comme au supérieur, 
liée à un examen préalable 
des directeurs, le responsable 
en charge de la question a 
invité les gestionnaires à dili-
genter les paiements. Mais à 
ce niveau aussi les autorités 
ont souhaité mettre fin aux 
abus pour éviter justement 
la même situation que dans 
l’enseignement supérieur. 
Si Mahamadou Keita, Direc-
teur de l’Académie d’ensei-
gnement de Kita, attendait 
cette rencontre avec la mi-
nistre pour entamer l’exécu-
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tion de son chronogramme 
dans le cadre des préparatifs 
de la rentrée, il espère que les 
rencontres avec les acteurs 
permettront « une rentrée 
réussie et une année scolaire 
apaisée ». « Nous attendions 
cette rencontre pour recevoir 
les instructions. De façon gé-
nérale, il y a beaucoup de dif-
ficultés », souligne-t-il. Parmi 
elles, l’impossibilité d’obtenir 
les propositions de passage 

pour connaître avec exacti-
tude la situation des élèves 
(passages et ajournements). 
Une contrainte partagée 
par plusieurs académies, 
dont certaines « reçoivent 
au compte-gouttes » ces 
propositions de passage. 
Évoquant leurs difficul-
tés, plusieurs responsables 
d’académie ont aussi sou-

ligné le retard dans le paie-
ment des pensions alimen-
taires des élèves des Instituts 
de formation des maîtres 
(IFM). Une contrainte qui 
complique la situation de ces 
élèves maîtres appelés de-
main à former. Alors que pour 
les autres c’est à l’absence 
de ces IFM qu’il faut remédier 
pour garantir la continuité de 
la formation.

Quid des enseignants ? Si 
des incertitudes demeurent 
par rapport à la rentrée, les au-
torités sont convaincues que 
des solutions seront trouvées 
avec l’ensemble des acteurs. 
Y compris avec les ensei-
gnants, toujours très attachés 
à l’application de l’article 39. 
Avec l’adoption de la grille 
unifiée pour les travailleurs 

du Mali, que le gouvernement 
a souhaitée pour mettre un 
terme aux revendications ca-
tégorielles, les syndicats de la 
Synergie ont réitéré leur de-
mande d’application, vu que 
« notre loi n’a pas été abrogée », 
explique M. Amadou Couli-
baly, Secrétaire général du 
Syndicat national de l’Éduca-
tion de base (SYNEB). Après 
l’échec des négociations, le 
gouvernement avait proposé 

en compensation l’augmen-
tation des indemnités des 
enseignants. Des propositions 
rejetées par ces derniers, qui 
ne demandent ni plus ni moins 
que l’application de l’article 39. 
« Nous poursuivons le mot 
d’ordre de grève sur la réten-
tion des notes, des moyennes 
annuelles et des propositions 
de passage », ajoute M. Cou-

libaly. Une action non syndi-
cale selon les autorités, qui 
« veulent s’assumer face aux 
actes de nature à entraver la 
bonne marche de l’adminis-
tration et qui ne se justifient 
pas par l’acte syndical ». 
« Aucun texte ne nous inter-
dit la rétention des notes », 
rétorque M. Coulibaly, qui 
précise que les syndicats 
mèneront toutes les actions 
légales à défaut d’un ac-
cord avec le gouvernement. 
Pour éviter le scénario de l’an-
née dernière, marqué par des 
« perturbations de cours et 
leur impact sur le rendement, 
avec la démotivation des en-
seignants et des élèves et un 
temps réel d’apprentissage 
jamais atteint, d’où les straté-
gies de sauvetage », et pour 
relever le défi de la qualité, la 
Directrice de l’Académie d’en-
seignement de la rive gauche 
de Bamako suggère de conso-
lider les acquis, notamment en 
matière de suivi pédagogique 
et d’activités de recyclage. 
Elle souligne que face au rôle 
des privés, il est important de 
corriger les besoins de forma-
tion à ce niveau et de prêter 
attention aux problèmes rela-
tifs aux « locaux inadéquats » 
et au traitement et à l’instabi-
lité du personnel enseignant. 
L’année qui s’est achevée a 
été marquée par une prévi-
sion de 6 mois de cours avec 
un programme condensé qui 
a été exécuté à 80%, selon la 
Directrice de l’Académie de 
la rive droite de Bamako. Un 
système qui a connu la double 
vacation comme option pour 
pallier le manque de classes 
et d’enseignants, une gestion 
difficile des examens et la ré-
tention des notes, qui consti-
tue toujours une entrave à la 
reprise normale des cours.

En attendant, les autorités 
misent sur un « retour aux 
valeurs » pour notre système 
et une intégration efficace 
de l’éducation civique, pour 
redonner à l’école sa voca-
tion de former des citoyens 
soucieux de leur rôle. L’éla-
boration d’une leçon-modèle 
sur les changements clima-
tiques, avec un thème consa-
cré à « Un élève, un arbre », 
permettra d’attirer l’attention 
de chaque jeune sur sa res-
ponsabilité face à ce défi des 
temps actuels. 

’’Après l’échec des négociations, le gouvernement 
avait proposé en compensation l’augmentation des 
indemnités des enseignants. Des propositions reje-
tées par ces derniers, qui ne demandent ni plus ni 
moins que l’application de l’article 39.

La Ministre de l’Education nationale Dedeou Sidibé, a rencontré le 18 octobre 2021 les responsables 
scolaires pour préparer la nouvelle rentrée.
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financière sur la période 
2000-2021 soient purgés. 
Au moment où justement la 
justice se saisit de la plupart 
de ces dossiers et que des 
anciens responsables du 
régime IBK sont interpellés, 
l’ancien baron du RPM ne de-
vrait pas s’inquiéter, selon M. 
Touré. « La nature même des 
dépenses dont il est question 
dans le rapport du Vérifica-
teur général montre claire-
ment que nous n’étions plus 
aux affaires. On peut tout 
reprocher à ce Monsieur, sauf 
une relation malsaine avec 
l’argent public », clame-t-il.

Implanter le parti La Conven-
tion pour la République 
travaille pleinement à son 
implantation et a des points 
focaux à travers le pays. À en 
croire le Pr. IIo Bella Diall, le 
parti tient régulièrement les 
réunions politiques du direc-
toire tous les mois et échange 
également des points de 
vues avec différentes autres 
formations politiques. 
« C’est un parti qui vient de 
naitre, qui est en train de 
tracer son chemin, mais qui 
compte participer pleine-
ment aux actions politiques 
sur le terrain. Nous sommes 
en position de nous apprêter 
pour prendre activement part 
aux Assises de la refonda-

tion qui doivent se tenir bientôt. 
Nous pensons qu’il faut soute-
nir la Transition pour que nous 
sortions de cette situation », 
déclare le 1er Vice-président. 
Mais pour autant, depuis sa 
création à partir de la plate-
forme Un Mali d’avenir le 20 
mars 2021, le parti de l’ancien 
Directeur de campagne d’Ibra-
him Boubacar Keita en 2013 
se fait discret par rapport aux 
questions politiques liées à la 
conduite de la Transition.

Un « choix politique » qui n’est 
pas de l’indifférence vis-à- vis 
de la situation actuelle, explique 
le Pr. Diall, qui assure que le 
parti discute à l’interne et qu’il 
ne faut pas « parler juste pour 
parler ». « Nous observons ce 
qui se fait, nous l’analysons et 
au moment opportun nous don-
nerons notre point de vue », 
conclut-il.

ABDOULAYE IDRISSA MAIGA : KOULOUBA ? PAS MAINTENANT !

mohamed KENOUVI

ProPoS recueilliS Par mohamed KENOUVI

À 63 ans, le natif de Gao 
fait figure de poten-
tiel candidat pour la 

conquête prochaine du fau-
teuil présidentiel. D’ailleurs, 
certains observateurs ont 
vu son retour dans l’arène 
politique, avec la création 
de son propre parti après 
de longs mois de silence, un 
premier pas vers ce dessein. 
Mais pour Ahmadou Touré, 
son ancien Directeur de cabi-
net à la Primature, le fait qu’il 
ait lancé son mouvement à 
un tel moment de l’histoire 
du Mali montre qu’il n’a pas 
le même agenda que d’autres 
leaders politiques. Il était plus 
préoccupé par le devenir du 
Mali que par les futures élec-
tions, assure ce proche.

Ambition présidentielle ? 
« On voit bien à travers cer-
tains actes qu’il pose qu’il ne 
vise pas la Présidence de la 
République à court terme », 
juge l’ancien collaborateur 
de l’ex Premier ministre. Et 
même si « Koulouba ne se 
refuse pas », il pense que son 
ancien patron a un autre han-
dicap dans cette conquête : 
celui des moyens financiers. 
« Le Président de la Répu-
blique sera toujours élu sur 
la base de l’argent. Et lui il 

n’a pas cet argent. Et, non 
seulement il ne l’a pas, mais, 
de ce que je sais, il a refusé 
de s’allier avec des gens qui 
pourraient lui apporter cet 
argent », affirme M. Touré. 
« Ce qui le caractérise, c’est 
la rigueur, les principes et 
la droiture. Il est rigoureux 

avec les autres mais d’abord 
avec lui-même », insiste-t-il. 
Au sein de la CR, la ques-
tion de la candidature de 
l’ancien Premier ministre à 
la prochaine élection prési-
dentielle n’est pas encore 
à l’ordre du jour, soutient-
on, parce que le Président 
est préoccupé par d’autres 
questions relatives aux be-
soins immédiats des Maliens. 
« Ce n’est qu’après que 
nous jugerons opportune 
sa candidature si nous esti-
mons qu’elle est incon-
tournable. Mais, pour le 
moment, cela n’est pas au 

premier plan pour nous », 
tranche le Pr. Ilo Bella Diall, 
1er Vice-président du parti. 
Défini comme un « homme 
de rigueur au compromis très 
difficile », Abdoulaye Idrissa 
Maïga est, sur autre plan, favo-
rable à ce que les dossiers de 
corruption et de délinquance 

La jeunesse du Cadre 
d’échanges des partis et re-
groupements politiques pour 
la réussite de la Transition est 
vent debout pour exiger des 
autorités le respect strict du 
délai de la fin de la transition. 
Elle organise un meeting ce 
vendredi 22 octobre 2021, à 
la Cité des enfants, pour se 
faire entendre. Une réunion 
préparatoire de l’évènement 
, conduite par son Président, 
Demba Coulibaly, a eu lieu 
dimanche dernier au siège 
du de la section RPM de la 
Commune VI du District de 
Bamako. Ce meeting s’ins-
crit dans le cadre d’une série 
d’activités déjà annoncées 
par cette jeunesse lors d’une 
première manifestation le 8 
octobre dernier. L’objectif est 
clair : défendre « par tous les 
moyens » le Mémorandum du 
Cadre, établi le 24 août 2021, 
dont la principale exigence 
est le respect du délai de la 
Transition, en plus du rejet du 
type d’Organe unique de ges-
tion des élections préconisé 
« au forceps » par le gouver-
nement.               M.K

EN BREF
TRANSITION : LA JEU-
NESSE OPPOSÉE À LA 
PROLONGATION VEUT 
SE FAIRE ENTENDRE

Après sa démission formelle du RPM, en septembre 2018, l’ancien Premier ministre 
a attendu près de 3 ans pour remonter dans l’arène politique, avec le lancement en 
mars dernier de son parti la « Convention pour la République » (CR). Sept mois après, 
comment se positionne ce parti ?

L’ancien Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga ne compte 
pas encore se présenter à la présidentielle.

’’Le Président de la République 
sera toujours élu sur la base 
de l’argent. Et lui il n’a pas cet 
argent. Et, non seulement il ne 
l’a pas, mais, de ce que je sais, 
il a refusé de s’allier avec des 
gens qui pourraient lui apporter 
cet argent.

parvienne à lever ce blocus, au terme d’un accord après le forum 
de Niono.

Qu’est-ce qui a provoqué la rupture de cet accord par la suite ?
Il y a eu une erreur d’interprétation de certains termes. Je crois qu’il 
était dit que chacun pouvait garder ce qu’il avait obtenu pendant la 
guerre. Mais certains groupes armés ont voulu récupérer ce qu’ils 
avaient perdu. Au lieu que l’application de l’accord ramène la paix, 
cette interprétation a ouvert un autre front conflictuel. C’est peut-
être l’une des raisons pour lesquelles l’accord a volé en éclats. Et, 
parmi les Dozos, certains n’étaient pas d’accord et voyaient cela 
comme un assujettissement.

Qu’en est–il de la présence des FAMa ?
Il n’y a pas de FAMa. Les populations ne les voient pas en tout 
cas. Les Dozos se trouvent mêlés à cette crise parce qu’ils pré-
tendent justement remplacer les FAMa. Les FAMa ne sont pas là ou 
ne jouent pas leur rôle.

Les populations sont-elles prises en étau entre les groupes dji-
hadistes et les chasseurs Dozos ?
Tout à fait. Les groupes djihadistes cherchent à les assujettir. Les 
Dozos cherchent à apparaître comme les remparts entre ces dji-
hadistes et les villages qu’ils prévoient d’occuper, d’où les com-
bats violents. Les populations du cercle de Niono sont clairement 
prises en otage. D’ailleurs, elles sont souvent vues comme étant 
collaboratrices d’un camp ou de l’autre et subissent la violence des 
groupes armées. Mais partout où des pactes se scellent entre po-
pulations civiles et djihadistes, il ne faut surtout pas les lire comme 
étant l’adhésion des populations aux recommandations ou volontés 
des djihadistes. Elles n’ont pas le choix, l’essentiel pour elles étant 
uniquement d’être libre et de vaquer à leurs différentes occupations 
sans risquer de se faire tuer.

La situation sécuritaire se dégrade ces dernières se-
maines dans le cercle de Niono, où attaques et enlève-
ments de personnes et de bétail se multiplient. Boubacar 
Haïdara, chercheur associé au laboratoire Les Afriques 
dans le Monde (LAM) de Sciences Po Bordeaux et Profes-
seur à l’Université de Ségou, nous livre son analyse.

Comment expliquer la situation actuelle à Niono ?
Cela peut s’expliquer par la désertion des FAMa de plusieurs 
localités du centre du Mali. Niono est emblématique parce 

que, c’est dans ce cercle qu’il y a eu le blocus de Farabougou pen-
dant 6 mois. Ni les FAMa ni les Forces armées étrangères n’ont été 
capable de libérer le village. On s’est contenté de larguer des vivres 
qui, selon certains témoignages, ont été récupérés par les djiha-
distes. Il a fallu que le Haut Conseil islamique, par des négociations, 

 BOUBACAR HAÏDARA
« Les populations de Niono sont claire-
ment prises en otage »
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Les prix des céréales en 
Afrique de l’Ouest ont amorcé 
une baisse ou se sont stabili-
sés dans certains cas au mois 
de septembre mais restent 
plus élevés que leurs ni-
veaux de 2020. C’est ce qu’a 
constaté la FAO dans son 
dernier bulletin Food Price 
Monitoring and Analysis. 
Les prix se sont maintenus 
bien au dessus de leurs ni-
veaux de 2020, soutenus par 
une forte demande intérieure 
et à l’exportation, précise la 
FAO. Les coûts de production 
et les perturbations continues 
à cause de l’insécurité dans 
la région du Liptako-Gouma, 
la région du Centre Sahel et 
certaines parties du Nigeria 
et du Tchad constituent aussi 
d’autres facteurs pertinents, 
explique la FAO. Par endroits, 
les inondations ayant entraî-
né des pertes de récoltes font 
également partie des causes. 
Au Mali, les prix du mil et du 
sorgho ont connu une aug-
mentation d’environ 20% par 
rapport à l’année dernière. 
La situation sécuritaire a per-
turbé la commercialisation 
dans les régions du Centre 
et de l’Est du pays. Au Niger, 
malgré une détente, ils sont 
supérieurs de 15% dans les 
zones de conflit. Au Burkina, 
les prix du maïs, mil et sor-
gho sont également sur une 
tendance à la hausse de 20 à 
30% malgré les récoltes.

Fatoumata MAGUIRAGA

leurs, il n’y a pas beaucoup 
de produits sur le marché ac-
tuellement. C’est aussi l’une 
des raisons de l’augmenta-
tion », explique la comptable. 
À l’ONAP, la montée du prix 

des carbu-
rants est un 
non évènement 
tant qu’elle ne 
dépasse pas 
le prix plafond 
fixé, soit 663 
francs CFA pour 
l’essence et 593 
francs pour le 
gasoil. Car les 
fournisseurs ne 
peuvent pas 
vendre à un prix 

supérieur à celui édicté par 
l’Office, à part ceux qui sont 
indépendants de l’ONAP. Ils 
peuvent donc vendre au-des-
sous mais pas au-delà. Outre 
l’ONAP, la Direction géné-
rale du Commerce et de la 
concurrence veille également 
au respect des prix.

Surproduction En 2020, le 
prix du pétrole avait forte-
ment baissé à cause de la 
pandémie de la Covid-19, 
tout comme les prix à la 
pompe, notamment à cause 
des confinements et de la 
demande mondiale en berne. 
Les compagnies pétrolières 
avaient une surproduction 
qu’ils ont vendue à perte. 
Les pays de l’OPEP (Organi-
sation des pays exportateurs 
de pétrole) s’étaient mis d’ac-
cord pour réduire l’offre afin 
de soutenir le cours du baril.  
Depuis la reprise des activités 
économiques à l’échelle mon-
diale, l’offre et la demande se 
sont rééquilibrées et le prix du 
pétrole est reparti à la hausse. 
« À chaque fois qu’on a des 
prix fournisseurs que nous 
ne maîtrisons pas, car déci-
dés par les pays producteurs 
de pétrole, nous faisons en 
sorte de nous conformer à la 
politique du gouvernement 
malien pour la fixation des 
prix afin de les rendre acces-

sibles au pouvoir d’achat des 
consommateurs », expliquait 
dans une interview récente le 
Directeur général de l’ONAP, 
Modibo Gouro Diall. Cette poli-
tique stipule que les fixations de 
prix ne doivent pas dépasser au 
maximum 3% de la variation. Le 
surplus est pris en charge par 
une subvention de l’État. Autre-
ment dit, explique le Directeur 
de l’ONAP, s’il y a des augmen-
tations supérieures à 3%, l’ex-
cédent n’est pas répercuté à la 
pompe. C’est l’État qui diminue 
à ce moment ses taxes. 

CARBURANTS : UNE AUGMENTATION ENCADRÉE PAR DES PRIX 
PLAFONDS
La capitale malienne connaît depuis quelques semaines une augmentation du prix 
du litre d’essence et de celui de gasoil. Cédé précédemment à 600 francs CFA, le litre 
d’essence est aujourd’hui vendu 663 francs, alors que le gasoil est passé de 540 à 593 
francs. Une augmentation qui met certains revendeurs au chômage mais n’excède le 
prix plafond fixé par l’Office national des produits pétroliers (ONAP).

aly aSmane ASCOFARÉ

La volonté affichée des 
autorités de la transition 
d’augmenter le pouvoir 

d’achat des citoyens tarde 
à faire effet. À la montée des 
prix des aliments s’est ajou-
tée il y a quelques semaines 
celle du prix des carburants. 
Le litre d’essence à la pompe 
a augmenté de 63 francs CFA 
et le gasoil de 53 francs. C’est 
le cas chez les sociétés mul-
tinationales de production et 
de fourniture de carburant. 
Conséquence : plusieurs re-
vendeurs de carburants ont 
arrêté leur business « pour 
manque de bénéfices consé-
quents ». Parmi eux, Aly Si-
dibé, revendeur d’essence à 
Faladié. « Avant, on achetait 
20 litres d’essence 10 600 
francs CFA. Maintenant, c’est 
11 200 francs. De même, les 
20 litres d’huile de vidange 
qu’on nous vendait 12 000 
francs CFA nous coûtent 
aujourd’hui 15 000 francs », 
explique le travailleur informel, 
qui affirme avoir laissé tom-
ber son boulot le temps que 
les choses s’améliorent.Toute 
hausse des prix fournisseurs a 
des répercutions 
sur les prix à la 
pompe. Ainsi, 
cette augmen-
tation du coût 
de carburants, 
à en croire Nia-
moye Bocoum, 
comptable dans 
une station-ser-
vice privée, est 
due aux fournis-
seurs, qui à leur 
tour pointent du 
doigt les tarifs douaniers et 
les coûts des barils en hausse. 
« Nous prenions d’habitude le 
litre à 550 francs CFA chez nos 
fournisseurs. Actuellement, ils 
nous fournissent le carburant 
à 600 francs le litre, raison 
pour laquelle nous avons été 
obligés d’augmenter à notre 
tour le prix de vente. D’ail-

EN BREF

AFRIQUE DE L’OUEST : 
UN COÛT DES CÉ-
RÉALES ÉLEVÉ

Le prix des carburants a connu une hausse mais qui ne dépassent 
pas encore le plafond.

en matières premières, comme 
les huiles de coco et la cire de 
soja, qui ne sont pas produits 
au Mali. Et également l’arrivée 
tardive des commandes et la 
cherté des frais de livraison.

Aly Asmane ASCOFARÉ

 Avec ses bougies douceâtres, fragrances intérieures, soins 
corporels et déodorants naturels, Neesa propose un large 
choix de produits. Elle a vu le jour en 2020 à l’initiative de 
Mme Dicko Mariam Semega, une expatriée malienne qui a 
roulé sa bosse durant 13 ans en Amérique du nord avant de 
rentrer au pays en 2019.

 Neesa Des soins à la Malienne

la fabrication de déodorants 
naturels, de baumes à lèvres et 
de shampoings solides, pour 
le visage, le corps et les che-
veux. Malgré l’augmentation 
de sa clientèle, l’entrepreneure 
affronte des difficultés au ni-
veau de l’approvisionnement 

C’est en plein confine-
ment de Covid-19 que 
Mariam Semega a eu 

l’idée de créer Neesa. Depuis, 
la petite entreprise spéciali-
sée dans la fabrication de fra-
grances intérieures, de soins 
corporels et de bougies artisa-
nales Made in Mali a fait son 
chemin, selon sa promotrice. 
« Quand je suis rentrée au 
pays, il m’a été impossible de 
m’approvisionner en soins pour 
la peau naturels. Partout on 
ne trouvait que des produits 
venants de l’extérieur dont la 
plupart contribuent à blanchir 
le corps au lieu d’en prendre 
soin. C’est ainsi que l’idée 
m’est venue l’année dernière de 
mettre sur pied cette entreprise, 
dont les articles sont hypoal-

lergéniques et sans produits 
chimiques », se justifie Mme 
Dicko. À l’en croire, ses pro-
duits et fragrances intérieures 
engendrent une ambiance de 
détente et de bien-être. Ils 
parfument les pièces de façon 
subtile et poussent à un recen-
trage sur soi afin de profiter 
du moment. Les bougies, à 
base de cire de soja et de cire 
d’abeille, dégagent des odeurs 
agréables et pénétrantes sans 
piquer les narines, se vante-t-
elle. Tenant compte du pouvoir 
d’achat du Malien moyen, elle 
explique vendre ses articles à 
des prix accessibles à tous. 
« Ce qui m’a permis d’avoir des 
clients récurrents qui achètent 
sur le long terme », dit-elle. 
Neesa excelle également dans 

Une gamme de produits Neesa.

Augmentation du litre 
d’essence:

63 francs CFA 
Augmentation du litre de 
gasoil:

53 francs CFA 

Prix plafond du litre 
d’essence :

663 francs CFA
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Du 22 au 24 octobre 2021, Ba-
mako sera le lieu de rencontre 
des personnes handicapées 
du Sénégal, du Burkina Faso 
et de toutes les régions du 
Mali. Elles démontreront du-
rant trois jours leur savoir-faire 
en chant et en danse, à l’occa-
sion de la troisième édition du 
Festival culturel international 
des personnes handicapées 
(Handi-festi). Une initiative de 
la Fédération malienne des 
personnes handicapées (FE-
MAPH), en partenariat avec 
l’Association pour la promo-
tion de l’éducation, la culture, 
la citoyenneté et la sensibi-
lisation contre l’émigration 
(APEC), qui vise à promouvoir 
l’insertion des individus « di-
minués ». « L’objectif principal 
est de favoriser l’intégration 
socio-économique et cultu-
relle des personnes handica-
pées, de créer une dynamique 
inclusive, ainsi que de pro-
mouvoir la création et la pro-
duction des artistes handica-
pés », explique la Présidente 
de la Commission nationale 
d’organisation, Mme Konaté 
Zeïneb Guissé. Placée sous 
le thème « Ensemble avec 
les personnes en situation 
de handicap pour la refonda-
tion du Mali et la lutte contre 
la pandémie à coronavirus », 
la cérémonie de lancement 
aura lieu ce vendredi après-
midi au Stade Ouezzin Couli-
baly de Bamako. Suivront un 
concert géant qui sera animé 
par des artistes handicapés et 
bien portants, des expositions 
d’arts visuels et d’artisanat, 
des spectacles de danse, des 
projections de films et des 
pièces de théâtre. Une mul-
titude d’activités qui, espère 
Zeïneb Guissé, contribueront 
à lutter contre la discrimination 
des personnes handicapées 
au Mali et ailleurs. Un plai-
doyer fréquemment mené par 
ces personnes, qui souhaitent 
un meilleur accompagnement 
des différents gouvernements 
et un changement de regard à 
leur égard.            A.A.A

habitué. Le commerce floris-
sant en ligne n’est cependant 
pas sans risque. Concernant 
la santé, en croire le Dr Mou-
douweye Sidibé, les fripes 
peuvent causer des allergies. 
Pire, le marché de la seconde 
main peut mener en prison, 
comme ce fut le cas pour une 
amie d’Abdoulaye Keïta, qui 
avait acheté un téléphone au 
Malitel-da. Plus tard, il s’est 
avéré que c’était un appa-
reil volé, ce qui lui a valu un 
séjour en garde à vue. Même 
si aucune étude scientifique 
ne le démontre, la télépho-
nie mobile, de l’avis géné-
ral, représente le plus grand 
pourcentage en termes de 
vente d’appareils de seconde 
main sur le Net. Hama Touré 
se frotte les mains dans ce 
domaine. Ce vendeur de télé-
phones portables aux Halles 
de Bamako en écoule de six 
à sept par jour. « Avec les ré-

seaux sociaux, nous accédons 
plus facilement aux clients. Il 
suffit de publier le produit en 
laissant son contact sur les 
pages en ligne et les intéres-
sés nous appellent. C’est très 
pratique », assure-t-il.

ÉCHOS DES RÉGIONS

TOMBOUCTOU : NOUVEAU BLACK-OUT DES RÉSEAUX TÉLÉPHONIQUES
La région de Tombouctou (jusqu’à l’heure où nous mettions sous presse) est privée de réseau 
téléphonique suite à des perturbations liées à des actes de vandalisme contre les installations 
techniques des opérateurs de téléphonie Orange et Moov Africa Malitel. Les opérateurs assu-
raient encore le 19 octobre « mettre tout en œuvre pour les rétablir ». Le sabotage des ins-
tallations téléphoniques devient une méthode prisée des groupes qui sévissent dans la zone. 
En août, déjà, des actes de vandalisme avaient durant 12 jours privé des régions du nord de 
connexions réseaux, ce qui avait eu pour conséquence une activité économique au ralenti. Les 
transactions bancaires étaient quasi impossibles et les transactions via les services mobiles ne 
fonctionnaient plus. Sur les réseaux sociaux, des ressortissants de ces zones demandent un 
rétablissement rapide du service et surtout la recherche d’une solution pérenne à ce nouveau 
calvaire.                       A.A.A

Pire, le marché de la seconde 
main peut mèner en prison, 
comme ce fut le cas pour l’amie 
d’Abdoulaye Keïta qui avait ache-
té un téléphone au Malitel-da.’’

SECONDE MAIN: LE MARCHÉ 2.0 EN VOGUE

Le marché de la friperie est toujours en vogue.

Traditionnellement appelée vente de friperie ou de « France au revoir », la vente de 
marchandises d’occasion a la cote à Bamako. Qu’il s’agisse d’appareils téléphoniques, 
de vêtements ou de voitures, le phénomène est en pleine ébullition, intensifié par les 
réseaux sociaux et les sites. Chéri par les clients à cause de prix abordables, il n’est 
cependant pas sans risque. 

aly aSmane ASCOFARÉ

Au Mali, rien ne se jette, 
tout se revend. Réfri-
gérateurs, valises, ordi-

nateurs, jouets pour enfants, 
sacs… Même si elle n’est 
pas une nouvelle tendance, 
la vente de marchandises de 
seconde main a pris de l’en-
vergure avec l’éclosion du nu-
mérique. Mali sugu kalaman, 
suguteliman, suguchapchap… 
Sur les réseaux sociaux, elles 
sont légion ces pages où se 
côtoient acheteurs et ven-
deurs de matériels divers. « Un 
téléphone qui sort aujourd’hui, 
dans deux mois tu l’as à la 
moitié du prix d’achat sur les 
pages de vente de seconde 
main. De même pour les ordi-
nateurs et autres matériels 
numériques. C’est pourquoi 
les citoyens prisent ce mar-
ché », analyse le sociologue 

Hamadoun Haidara, qui met 
l’accent sur le pouvoir d’achat 
des Maliens, relativement 
bas. D’autres trouvent que les 
« France au revoir » offres 
plus de garantie que les mar-
chandises neuves, notam-
ment les habits. « Les fripes 

que j’achète trois à quatre fois 
moins chers que des habits 
neufs, durent plus. Même pour 
acheter une moto j’opte pour 
celles déjà utilisées, parce 
qu’elles sont déjà rodées », 
affirme Abdoulaye Keïta, un 

EN BREF
HANDI-FESTI : PRO-
MOUVOIR LES TALENTS 
DES PERSONNES HAN-
DICAPÉES
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meurs à l’intérieur du pays et à l’étranger », 
a précisé Me Khaled Ali, l’avocat de Fat-
tah. Les accusés ont comparus devant 
le tribunal correctionnel d’urgence de la 
Sûreté d’État dans l’est du Caire, un tri-
bunal d’exception. La défense n’a pas eu 
accès aux éléments du dossier, a-t-elle 
affirmé, dénonçant une volonté des auto-
rités de « boucler (cette affaire) rapidement 
devant une cour d’exception, dont les 
verdicts ne peuvent faire l’objet d’appel ». 
Amnesty International a dénoncé les 
« conditions cruelles, inhumaines et dégra-
dantes » dans lesquelles sont détenus les 
deux hommes, qui ont été ajoutés à la liste 
« terroriste » du Caire fin 2020. B.S.H

taque de la nuit du lundi 18 au mardi 19 
octobre à Téhini, qui s’est soldée par la 
mort de trois d’entre eux, selon les sources 
officielles, répond à cette nouvelle stra-
tégie. Pour rappel, les départements de 
Téhini et de Tougbo avaient déjà fait l’objet 
d’attaques les 7 et 12 juin dernier. Cinq sol-
dats ivoiriens avaient été tués au cours de 
ces attaques. Quand ils évoluent par petits 
groupes et à motos, difficile de faire la dif-
férence entre les assaillants et des popula-
tions qui vaquent à leurs occupations habi-
tuelles. C’est l’un des points faibles de la 
traque contre les terroristes.

Quête de ressources ? Des sources sur 
place font état de ce que les terroristes se 
font de moins en moins visibles dans la 
zone et seraient à la recherche de finance-
ments. Un sous-officier en service dans la 
région soupçonne ces derniers d’être à la 
base de plusieurs actes d’agressions, no-
tamment sur les pistes villageoises, afin de 
dépouiller les paysans et les commerçants. 
Toujours selon ce militaire, il est difficile 
à ce stade de dire avec certitude que les 
terroristes ont réussi dans leur stratégie de 
conquérir les territoires en prenant le soin 
de gagner le cœur des populations locales. 
Pour l’heure ils ne contrôlent totalement 
aucune zone, mais arrivent par moments à 
intimider certaines populations.

La Côte d’Ivoire a subi une nouvelle attaque dans le nord, les autorités évoquent un 
tireur embusqué.

ange StéPhanie dJangone

Fin juillet, des informations faisaient 
état d’une probable attaque dans la 
zone de Tengrela (nord), loin de la 

zone de Téhini (nord-est), en proie à des 
attaques terroristes depuis un an. Sans 
desserrer l’étau entre les villes de Téhini et 
de Kafolo, les militaires s’étaient déployés 
sur toutes les frontières nord ivoiriennes. 
Même si l’information sur l’attaque de Ten-
grela était prise au sérieux, certains offi-
ciers pensaient surtout à une stratégie de 

diversion afin de dégarnir la base militaire 
de Kafolo.

Par petits groupes ? Depuis l’attaque 
d’envergure menée en mars dernier, les ter-
roristes, qui y ont perdu plusieurs hommes, 
semblent avoir changé de tactique. Après 
avoir essayé les mines artisanales, sans 
grande réussite, ils attaquent désormais 
par petits groupes et s’en prennent aux 
postes de contrôle, parfois isolés. L’at-

Le procès du détenu politique le plus 
connu d’Égypte, Alaa Abdel-Fattah, 
figure centrale de la révolte de 2011, 

et de deux autres militants, qui ouvert 
le 18 octobre a été renvoyé au 1er no-
vembre pour des questions de procédure. 
Surnommé « L’icône de la révolu-
tion », Alaa Abdel-Fattah a mené la 
révolte qui a chassé en 2011 l’ex-Pré-
sident Hosni Moubarak du pouvoir. 
Après plus de deux ans passés en déten-
tion préventive, Alaa Abdel-Fattah a été 
formellement inculpé avec son avocat 
d’alors, Mohamed al-Baqer, et le blogueur 
Mohamed Ibrahim, alias « Oxygen », de 
« diffusion de fausses informations et ru-

Égypte Le procès d’Abdel-Fattah renvoyé 
au 1er novembre

CÔTE D’IVOIRE : LES TERRORISTES MAINTIENNENT LA 
PRESSION
Des informations sur une attaque d’envergure des positions des forces ivoi-
riennes dans l’extrême nord du pays circulent depuis peu. Même s’ils sont de 
plus en plus vigilants, les militaires ivoiriens restent sous pression.

La Cour interaméricaine des droits hu-
mains a reconnu le 18 octobre la « res-
ponsabilité » de l’État colombien dans 
le calvaire de Jineth Bedoya. Cette jour-
naliste avait été séquestrée, violée et 
torturée en 2000 par des paramilitaires. 
L’État colombien a été reconnu coupable 
« d’absence d’enquête sur les menaces 
qu’avait reçues » la journaliste, qui menait 
des investigations sur un réseau criminel, 
a affirmé l’organe judiciaire de l’Organi-
sation des états américains (OEA). La 
Colombie « accepte pleinement la sen-
tence » a réagi le Président conservateur 
Ivan Duque sur Twitter. Jineth Bedoya « 
n’aurait jamais dû être enlevée et torturée 
» et « le jugement doit nous guider dans 
les mesures à prendre pour que cela ne 
se reproduise plus », a-t-il ajouté. Jineth 
Bedoya, aujourd’hui âgée de 47 ans, 
travaillait pour le journal El Espectador 
quand un groupe de paramilitaires l’avait 
enlevée le 25 mai 2000 devant la prison 
La Modelo à Bogota, torturée et violée 
pendant seize heures et abandonnée nue 
au bord d’une route.

UNE SEMAINE DANS LE MONDE
COLOMBIE : L’ÉTAT CONDAMNÉ 
POUR LA TORTURE ET LE VIOL 
D’UNE JOURNALISTE



15N°341 du 21 au 27 octobre 2021

C
ul

tu
re

14 Journal du Mali - l’Hebdo
Sp

or
t

proches, va essayer de trouver une for-
mule pour contourner cette loi. J’ai donc 
fait le constat que le problème ce sont 
bien les hommes. Nous devons donc faire 
des films pour véhiculer nos valeurs.

Vous avez beaucoup réalisé, mais vos 
productions ne semblent pas très en-
gagées. Un choix artistique ?
Détrompez-vous ! Dans mes films, il y a 
une lecture, un angle d’attaque du pro-
blème. Je parle de tout. Je pose les pro-
blèmes, mais souvent je ne donne pas 
moi-même la solution. Je fais en sorte de 
susciter le débat et de lancer la réflexion. 
Dans ma série Dou, je parle des élections 
et des acrobaties faites par les person-
nages qui souhaitent devenir député et 
maire. Je parle de détournements de 
deniers publics, des commandants qui 
se comportent mal dans les villages... Je 
mets tout en lumière.

Pourquoi le choix du format série ?
J’ai accompagné Salif Traoré sur son 
film Faro, dont le tournage nous a pris 40 
jours. Il a mis 10 ans pour matérialiser ce 
film, qui n’a pas été primé au FESPACO. 
Une décennie pour faire un film, je ne 
voulais plus. Le format série permet de 
traiter un sujet longuement et d’aborder 
plusieurs thématiques. Les séries per-
mettent d’expliquer et pour cela nous 
avons besoin de dialogues.

par Giannis Antetokounmpo, la franchise 
du Wisconsin, qui vient d’obtenir son deu-
xième titre NBA, s’appuie sur uune ossa-
ture construite autour du Grec et semble 
mieux équilibrée que les deux franchises 
susmentionnées. Mais rien n’est acquis. 
Les Lakers, champions il y a deux sai-
sons, veulent reconquérir le trophée et 

parient sur Russel Westrbrook, le meneur 
Energizer toujours en quête de sa pre-
mière bague. Outre le roi du triple-double, 
qui portera le numéro 0, les Lakers ont 
enregistré les arrivées de joueurs d’ex-
périence : Trevor Ariza, Dwight Howard, 
DeAndre Jordan et Carmelo Anthony. Une 
association de stars, comme c’est aussi 
le cas à Brooklyn. La franchise new-yor-
kaise, qui s’est renforcée avec les signa-
tures de Lamarcus Aldridge et de l’ailier 
Paul Millsap, a vécu une pré-saison 
compliquée. À cause notamment d’un 
membre de son Big Three, Kyrie Irving. 
Ce dernier, refusant de se faire vacciner, 
est privé de plusieurs matchs, dont tous 
ceux à domicile. Conséquence, ses diri-
geants ont décidé de le suspendre, une 
décision qui ne l’a pas encore contraint 
à accepter le vaccin. « La réalité est que 
je fais partie d’une équipe à New York. Il 
faut que je sois vacciné. J’ai choisi de ne 
pas me faire vacciner, c’est mon choix et 
je vous demande juste à tous de respec-
ter ce choix », a-t-il déclaré.

L’interrogation Golden State Derrière ce 
trio de tête, plusieurs autres franchises 
ont comme ambition de soulever le tro-
phée à l’issue de la saison. Parmi elles, 
l’inconnue Golden State Warriors. Titrés 
trois fois entre 2015 et 2018, les Warriors 
étaient ceux qui menaient la danse en 
NBA avant les départs de Durant, Iguo-
dala et Klay Thompson. Les deux der-
niers cités sont de retour cette année. 
Suffisant pour réécrire une histoire pas si 
lointaine ?

Qui succédera aux Bucks de Mi-
lwaukee ? Chacun a son idée. 
Si de nombreux observateurs 

donnent comme grandissimes favo-
ris les Brooklyn Nets et les Los Angeles 
Lakers, certains pensent au contraire que 
Milwaukee est un candidat sérieux à un 
deuxième titre d’affilée. Toujours porté 

 NBA : TROIS FAVORIS ET UNE INCONNUE
La nouvelle saison de NBA a démarré dans la nuit du 19 octobre. Une nouvelle 
cuvée qui s’annonce passionnante, avec deux gros favoris sur le papier, un pour 
chaque conférence : les Brooklyn Nets à l’Est et les Los Angeles Lakers à l’Ouest.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Didier Drogba a été nommé le 
18 octobre Ambassadeur de 
bonne volonté de l’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS) pour 
le sport et la santé. L’ancien foot-
balleur ivoirien a été choisi pour 
son impact dans le domaine du 
sport et ses œuvres en dehors. Il 
va contribuer à faire connaître les 
valeurs du sport, en particulier 
auprès des jeunes.

La fédération mozambicaine de 
football a renvoyé son sélec-
tionneur Horacio Gonçalves 
suite aux mauvais résultats des 
Mambas. Arrivé le 19 Avril 2021, 
en remplacement de son com-
patriote Luis Gonçalves, le Por-
tugais n’a à aucun moment sé-
duit ses employeurs. Depuis sa 
nomination à la tête de l’équipe 
du Mozambique, le technicien de 
58 ans, sur 12 rencontres, n’en a 
gagnée aucune. 

CARTONS DE LA SEMAINE

LeBron James, Stephen Curry et Kevin Durant vont tenter de mener leur équipe vers la 
victoire finale.
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Boubacar Sidibé, plusieurs fois primé au FESPACO et réalisateur de séries à 
succès, répond à nos questions.

Le réalisateur Boubacar Sidibé.

ProPoS recueilliS Par BouBacar Sidiki HAIDARA

Comment jugez-vous la politique 
actuelle pour le cinéma malien ?
Nous sommes en train de 

confondre le discours et les actes. C’est 
diamétralement opposé. Quand tu ren-
contres les politiques, ils te disent « tu 
es notre fierté, nous aimons ce que tu 
fais ». Ils en ont donc conscience, mais, 
après, la réalité est tout autre. Au moment 
où je réalisais les Rois de Ségou (2010), 
celui qui incarnait le roi marchait pour 
aller combattre. Ce n’est que lors de la 
deuxième saison que j’ai pu trouver un 
cheval. Au même moment, le gouverne-
ment a fait une journée à Logo-Sabuciré 
où la cavalerie était présente. Beaucoup 
de moyens ont été mobilisés pour cette 
occasion. J’étais jaloux, parce que j’avais 
frappé à toutes les portes. Nous n’arri-
vons pas à expliquer notre importance 
aux décideurs. Quand tu regardes un film, 
tu en tires énormément d’enseignements. 
Par exemple, quand j’ai réalisé Fantan 
ni Monè en 2002 c’était pour mettre en 
évidence certaines réalités. Quand les 
gouvernants prennent des décisions, ils 
le font souvent de bonne foi, mais les 
conséquences sont parfois dramatiques. 
Tu as dix personnes, des chefs de famille, 
qui travaillent dans une station-service. 
Les autorités, un jour, dégagent ces per-
sonnes sans au préalable penser à les 
replacer ailleurs. Ce sont dix chefs de fa-

mille qui vont perdre leur emploi. Quand 
j’ai fait ce film, certains m’ont averti en 
me disant que je risquais d’aller en pri-
son. Ils pensaient que des opposants 
m’avaient financé pour attaquer le pou-
voir en place. Je ne faisais que montrer 
des réalités. C’est TV5 qui a d’abord 
diffusé le film plusieurs fois avant que 
l’ORTM ne se décide à le faire également. 
Cela fait vingt ans que le film a été réalisé 
mais ces maux sont toujours d’actualité. 

La précarité des cinéastes peut-elle 
s’expliquer par la disparition des salles 
de cinéma ?
Toute chose évolue. Si vous ne suivez 
pas cette évolution, c’est difficile. Nous 
ne pouvons pas continuer à faire des 
films comme avant. Aujourd’hui, il y a 
des prises qui se font à l’extérieur, mais 
beaucoup du travail se fait en post-pro-
duction. Nous n’arrivons pas à suivre la 
technologie et le cinéma est en train de 
disparaître. Quand tu fais un film, il faut 
qu’il soit projeté dans des salles de ciné-
ma, et, avant même ces projections, tu 
retrouves ton film sur des clés USB ou 
ailleurs. Qui ira encore regarder ce film ? 
L’État nous avait demandé de nous réu-
nir afin de reprendre les salles de cinéma. 
Nous n’avons pas pu nous entendre et 
l’État a vendu les salles.

Quel est le message derrière vos films ?
Mon intime conviction est que quand 
vous construisez un pays, même si 
vous le faites en étages dorés, si vous 
ne construisez pas les hommes ceux-ci 
vont détruire le pays. C’est sur cela que 
portent la plupart de mes films. Avant de 
réaliser des oeuvres, j’ai longtemps été 
cameraman. J’ai beaucoup voyagé avec 
le Président Moussa Traoré. Un jour, je l’ai 
accompagné à Kati. Il y avait un chantier 
dans la zone et l’architecte avait fui avec 
l’argent. Il fallait 100 millions pour termi-
ner les travaux. Le Président s’est fâché 
et a dit que le Mali était à nous tous et 
que nous devions faire des efforts. Pour 
lui, le problème, c’était d’abord les Ma-
liens, pas les responsables. Après, quand 
Amadou Toumani Touré est arrivé, il m’a 
confié qu’un jour quelqu’un était allé le 
voir pour lui dire « que c’était le moment 
ou jamais pour lui de tout avoir ». Alpha 
Oumar Konaré a suivi. J’ai effectué un 
seul voyage avec lui, au Burkina Faso. 
Il s’est lamenté que la personne avec 
laquelle tu cries démocratie soit la même 
qui, une fois que la loi touche l’un de ses 

Récent vainqueur de la Coupe du 
Mali, l’AS Police, qui domine le 
basket malien depuis plus de deux 

ans, connaît ses premiers adversaires 
pour le tour de qualification de la Basket-
ball Africa League 2022. Les « Policiers » 
joueront entre le 26 et 31 octobre contre 
les Algériens de Boufarik, les Cap-Ver-
diens du Predio Basketball et les Gui-
néens du SLAC qui seront ses hôtes. 
Chaque équipe jouera en aller simple les 
autres équipes de son groupe. Les deux 
meilleures seront qualifiées pour l’Élite 
16. Quatre équipes bénéficieront d’une 
Wild Card au vu de leurs résultats spor-
tifs. Ces 16 équipes seront réparties en 
deux groupes (G et H). Les 3 meilleures 
de chaque groupe seront qualifiées pour 
la phase finale du BAL avec 6 autres qua-
lifiées d’office. L’AS Police a participé à la 
toute première édition de la BAL, l’année 
dernière, où il a été éliminé au premier 
tour.
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« Nous devons faire des films pour véhiculer nos valeurs »




