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Le retrait de la force Barkhane de plusieurs zones du nord du 
pays inquiète. Pourtant certains acteurs sont déjà présents sur 
le terrain et d’autres pourraient s’y engager. 
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Sauver le monde

Dans quelques jours s’ouvre à 
Glasgow la 26ème Conférence 
des Parties des Nations Unies 

sur le changement climatique. La 
COP 26 est cruciale pour la planète 
alors que les dérèglements du climat, 
dont l’activité humaine est respon-
sable, sont de plus en plus sensibles 
à travers le monde : inondations, 
tempêtes, incendies, canicules, etc 
sévissent de manière récurrente et 
de plus en plus intense. Les représen-
tants des 196 pays qui participeront 
à ce sommet vont devoir négocier et 
s’engager plus concrètement à agir 
pour réduire les émissions de gaz à 
effet de serre qui sont à l’origine des 
dérèglements climatiques. « Nous 
avons un pouvoir immense. Nous 
pouvons soit sauver notre monde, 
soit condamner l’humanité à un ave-
nir infernal » a déclaré en septembre 
Antonio Guterres, secrétaire géné-
ral de l’ONU à propos des enjeux de 
cette COP.
Au Mali, nous sommes en première 
ligne de ces enjeux climatiques ma-
jeurs. Température en augmentation, 
pluies mal réparties dans le temps 
et dans l’espace, désertification 
sont quelques uns des maux dont 
nous souffrons. Et qui en engendre 
d’autres: mauvais rendements agri-
coles, pâturages mis en péril, dépla-
cements de populations. Nous pro-
duisons peu de CO2, responsables 
du réchauffement climatique. Beau-
coup moins que les pays développés 
et industrialisés qui sont sensés d’ail-
leurs nous dédommager pour cela. 
Un engagement pris en 2009… Ce-
pendant, nous sommes néanmoins 
actifs et directement responsables du 
peu de cas que nous faisons de notre 
environnement. Nous laissons mourir 
le fleuve que nous appelons pourtant 
Djoliba en y jetant nos immondices ou 
en y versant du cyanure pour y trou-
ver de l’or. Nous n’avons toujours pas 
d’usine d’incinération des déchets 
qui sont, du coup, déversés aux alen-
tours des villes, polluant les nappes 
phréatiques et les sols qui deviennent 
stériles. Les sachets en plastique in-
festent le paysage urbain et rural. Ré-
veillons-nous, nous avons un pouvoir 
immense : sauver le monde ou vivre 
en enfer.                          Aurélie DUPIN

RENDEZ-VOUS

C’est le nombre d’onces que la mine d’or de Yanfolila espère encore pro-
duire en 2021, malgré une production en baisse au troisième trimestre.

100 000

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Visite des ministres de la santé et de la promotion de la femme à Fatoumata Témé, amputée des 
quatre membres suite à une électrocution en juillet 2020. Elle sera bientôt évacuée à l’étranger pour 
une prise en charge complémentaire. 26 octobre 2021 

LE CHIFFRE

• « Il faut des filles et des fils de la Na-
tion dont le patriotisme, l’expertise et 
l’impartialité ne souffre d’aucun doute. 
Les personnes qui ont été choisies pour 
siéger dans le panel des Assises natio-
nales de la refondation répondent bien 
à ces critères. Le Mali, notre cher pays, 
a besoin qu’on en prenne soin comme 
d’une vieille mère qui a tout donné à ses 
enfants, que nous sommes ». Colonel 
Assimi Goïta, Président de la transition, 
le 26 octobre 2021.

• « La France, aussi longtemps que les 
autorités maliennes le souhaitent, ne se 
désengage pas. Il y a des ajustements, 
mais le dispositif militaire français, en 
collaboration pleine et entière avec les 
FAMa, avec les autorités politiques ma-
liennes et les autres partenaires, doit 
s’adapter, parce qu’on ne fait pas la 
guerre aujourd’hui comme on la faisait il 
y a huit ans ». Joël Meyer, Ambassadeur 
de France au Mali, le 26 octobre 2021.

ILS ONT DIT...

Concert Young Ace Wayne - Com-
plexe culturel Blonba

29 octobre 2021 :

Tottenham - Manchester United - 
Premier League

30 octobre 2021 :

Avant-première du film L’Or ou 
l’Argent - Ciné Magic Babemba 
-Bamako

29 octobre 2021 :

Concert humanitaire - Palais de la 
culture de Bamako

31 octobre 2021 :

UN JOUR, UNE DATE
Le 29 octobre 1922 : Benito Mussolini accède au pouvoir.

U
P

Zeyni  Moulaye, Président du Panel des personnalités des As-
sises nationales de la refondation, a été installé dans ses fonc-
tions, ainsi que les autres membres, par le Colonel Assimi Goïta le 
26 octobre.

Issa Kaou N’Djim a été placé en garde à vue le 26 octobre, au 
Camp 1 de la gendarmerie de Bamako, pour comportement délic-
tuel via les réseaux sociaux.D
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RETRAIT DE BARKHANE : LE MALI FACE À UNE RÉORGANISATION 
SÉCURITAIRE
En juin dernier, le Président français Emmanuel Macron 
annonçait la fin de l’opération Barkhane au Mali et une 
« transformation profonde » de la présence française 
au Sahel. Quatre mois après, le retrait de Barkhane de 
ses bases du nord du Mali, Kidal et Tessalit est effectif. 
Il restera Tombouctou. Si la France veut se concentrer 
sur la lutte contre le terrorisme dans la zone des trois 
frontières (Mali, Burkina Faso, Niger), le nord du Mali 
reste confronté à la présence de groupes terroristes 
qui continuent d’y sévir. Alors que l’armée malienne 
va reprendre les emprises, appuyées par les Casques 
bleus de la MINUSMA, l’État malien est en quête d’al-
ternatives pour la sécurisation de ces zones face à la 
menace terroriste.

Le 12 octobre 2021, l’opé-
ration Barkhane a en-
tamé la phase finale de 

son retrait des bases de Kidal 
et de Tessalit, dans le nord 
du Mali, pour les transférer 
aux forces armées maliennes 
et à celles de la MINUSMA. 
Le convoi de Tessalit a par-
couru près de 600 km en 
sept jours et celui de Kidal 
400 km en six jours, dans 
un environnement sous forte 
menace d’Engins explosifs 
improvisés (IED), a indiqué 
Barkhane dans un communi-
qué de presse le 22 octobre. 
« À la demande de la MI-
NUSMA et des FAMa, cer-
tains éléments de confort 
ont été cédés. L’ensemble 
des systèmes de protec-
tion des bases (abris et 
bastion walls) a également 
été laissé sur place et les 
plans de défense transmis ». 
Mais le nord du Mali, caracté-
risé par la présence de nom-
breux groupes armés, parmi 
lesquels des signataires 
de l’Accord pour la paix et 
aussi des entités terroristes, 
n’est pas totalement sous le 
contrôle du gouvernement. 
« La situation sécuritaire au 
nord est loin d’être réglée, 
mais pour Paris le redé-
ploiement est avant tout 
une question de priorité, car 
la progression du GSIM et 
du groupe État islamique 
au centre représentent une 
menace très grande pour la 
stabilité régionale », explique 

Wassim Nasr, journaliste spé-
cialiste des mouvements dji-
hadistes.  

Quête de solutions Bien loin 
des tensions entre Paris et 
Bamako, une source diplo-
matique affirme qu’au quo-
tidien, Barkhane continue 
de travailler sur les bases 
de Ménaka et de Gao, est 
toujours en relation avec les 
FAMa et que le champ libre 
ne sera pas laissé au terro-
risme pour que les mouve-
ments djihadistes reprennent 
les emprises du nord, comme 
le craignent certains Maliens. 
« Les opérations de com-
bat contre le terrorisme à 
l’extrême nord, ce ne sont 
pas les 5 000 soldats de 
Barkhane. Ces opérations 
sont faites à partir des héli-
coptères, des drones et de 
l’armée de l’air et cela ne va 
pas changer. Il ne s’agit pas 
de laisser les partenaires que 
sont les FAMa et la MINUS-

MA.  Il n’y aura pas de vide », 
nous confie notre source. 
Mais, même si Paris insiste 
sur le fait que le retrait de 
Barkhane des régions du 
nord n’est pas synonyme 
de désengagement français 
dans le pays, cette nouvelle 

donne fait craindre un vide 
sécuritaire qui peut entrai-
ner une nouvelle montée de 
l’insécurité dans ces zones. 
« Le retrait de Barkhane peut 
contribuer à une aggravation 
de la situation sécuritaire, 
mais en même temps, ce qui 
est fondamental à mon avis, 
c’est de se rendre compte que 
Barkhane n’était pas présent 

dans un vide absolu », affirme 
Niagalé Bagayoko, Présidente 
de l’African security sector 
network (ASSN) et experte en 
sécurité en Afrique de l’Ouest.

Les autorités de la transition 
font donc face à un nouveau 

défi sécuritaire. Le Premier 
ministre, Choguel Kokalla 
Maïga, qui avait déjà quali-
fié « d’abandon en plein vol » 
le retrait des troupes fran-
çaises, a affirmé que le gou-
vernement était « en train 
de chercher des solutions ». 
« La France a décidé de se 
concentrer sur le Liptako, où 
l’État islamique au Grand Sa-

hara (EIGS) est le plus actif. 
Or le groupe le plus dange-
reux pour l’État malien, c’est 
le GSIM (Groupe de soutien à 
l’Islam et aux Musulmans) », a-
t-il souligné dans un entretien 
avec « Le Monde » publié le 18 
octobre, précisant que le gou-

Depuis mi-octobre, le retrait des soldats de Barkahne de leur base de Kidal et Tessalit est effectif. La prochaine étape est la base de Tombouctou.

’’Les opérations de combat contre le terrorisme, ce ne 
sont pas les 5 000 soldats de Barkhane. Il ne s’agit 
pas de laisser les partenaires que sont les FAMa et la 
MINUSMA. Il n’y aura pas de vide.

MohAMed KENOUVI
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vernement malien cherchait 
d’autres partenaires parce 
qu’il « a bien compris que s’il 
ne compte que sur un seul 
partenaire, il pourrait à tout 
moment être abandonné ». 

Pistes de partenariats Par-
mi les éventuels partenariats 
à renforcer pour la sécurisa-
tion du pays, le nom de la 
Russie revient constamment. 
Le Premier ministre a d’ail-
leurs confirmé des discus-
sions en cours avec l’État 
russe, le gouvernement cher-
chant « tous les moyens et le 
concours de tous les États 
qui pourraient nous aider 
à sécuriser notre peuple ». 
Le 30 septembre dernier, le 
Mali a réceptionné quatre hé-
licoptères militaires de type 
Mi-171, achetés selon les au-
torités sur le budget de l’État, 
mais dont le montant n’a pas 

RETRAIT DE BARKHANE : LE MALI FACE À UNE RÉORGANISATION 
SÉCURITAIRE

Depuis mi-octobre, le retrait des soldats de Barkahne de leur base de Kidal et Tessalit est effectif. La prochaine étape est la base de Tombouctou.

REPÈRES

10 juin 2021 : Emmanuel 
Macron annonce la fin de 
l’opération Barkhane et une 
transformation profonde de 
la présence militaire fran-
çaise au Sahel.

Octobre 2021 : Retrait effec-
tif de Barkhane de ses bases 
de Kidal et Tessalit.

1 300 casques bleus et 
400 éléments de l’armée 
malienne reprennent les 
emprises de Barkhane dans 
le Nord.

Début 2022 : Retrait pro-
gressif des troupes fran-
çaises au Sahel pour passer 
de 5 000 à 2 500 ou 3 000 
hommes à l’horizon 2023.

3 QUESTIONS À

Avec le retrait de 
Barkhane, doit-on 
craindre une nouvelle 

montée du terrorisme au Nord ?
Malgré toutes les critiques qu’on 
pourrait adresser à la France, 
elle reste quand même un acteur 
important dans la lutte contre les 
groupes radicaux violents. Un 
tel départ précipité, surtout non 
concerté, pourrait à court terme 
aggraver à certains égards les 
tensions liées aux attaques ter-
roristes.

Dans quelle mesure cela 
peut-il affecter les FAMa ?
En dépit de l’engage-

ment des forces maliennes, il y a 
quand même des limites, parmi 
lesquelles l’insuffisance d’équi-
pements adéquats ou les diffi-
cultés de collecter et de fournir 
du renseignement pointu. Clai-
rement, un départ prématuré de 
Barkhane, sur la courte durée, 
peut provoquer beaucoup de 
failles qui seraient difficilement 
maitrisées par les FAMa.

Quelles peuvent être les 
alternatives pour l’État 
malien ?

Il est pertinent de rappeler qu’il 
ne s’agit pas seulement de faire 
appel à d’autres acteurs privés 
de sécurité, mais plutôt de pré-
parer et d’être clair, et surtout 
constant, quant aux différentes 
missions qui sont à confier à ces 
possibles acteurs. De 2013 à au-
jourd’hui, le ministère des Affaires 
étrangères et l’État-major des 
armées du Mali n’ont jamais ex-
primé leur vision de la sécurité et 
de la défense à leurs partenaires. 
Il faut clairement se pencher des-
sus désormais. 

Directeur du Centre des 
études sécuritaires et straté-
giques au Sahel (CE3S)

DR ALY 
TOUNKARA

1

2

3

été communiqué. Lors de cette 
transaction, la Russie a offert 
des armes et des munitions. 
Selon une source diplomatique 
française, la France n’est pas 
contre d’autres partenariats 
de l’État malien. Elle serait 
même favorable à celui avec la 
Russie, avec laquelle elle n’a 
pas de problèmes, parce que 
les Russes « répondent très 
bien aux besoins d’équipe-
ments de l’armée malienne ». 
C’est à une intervention de 
la société privée Wagner au 
Mali que la France s’oppose. 

L’Algérie, le grand voisin du 
nord dont la Constitution a été 
révisée fin 2020, autorisant 
désormais l’envoi de troupes 
en opérations extérieures, 
pourrait aussi intervenir au 
Mali en y déployant un contin-
gent. L’État du Mali le sou-
haite, à en croire le chef du 
gouvernement, qui estime que 
cela serait un « grand plus ». 
La France ne s’y opposerait 
pas, selon notre source diplo-
matique. « Si l’Algérie veut aller 
dans le nord du Mali, ce serait 
bien. La MINUSMA cherche 
régulièrement de nouveaux 
contributeurs. Si l’Algérie se 
manifestait dans ce cadre, 
ou que ce soit dans un cadre 
bilatéral avec le Mali, nous n’y 
voyons pas de problèmes ». 
Mais, pour sa part, Niagalé 
Bagayoko ne croit pas en une 
concrétisation du déploie-
ment de militaires algériens. 
«L’Algérie joue depuis le dé-
but de la crise un rôle poli-
tique extrêmement important, 
mais je ne suis pas sûre qu’en 
dépit de la modification de la 
Constitution algérienne per-
mettant effectivement le dé-
ploiement de forces à l’exté-
rieur, les autorités algériennes 
d’aujourd’hui soient  dési-
reuses de déployer des effec-
tifs sur le terrain du Mali ». 
Elle pense par ailleurs que les 
autorités maliennes doivent 
plutôt revenir à une lec-
ture endogène du contexte 
conflictuel, qui demande 
des réponses en termes de 
doctrine militaire et donc 
des formations qui soient 
« adaptées à l’environnement 
conflictuel et non fondées 
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sion danoise débutera avec 
une centaine de soldats des 
forces spéciales qui s’instal-
leront sur la base de Ménaka. 
Le G5-Sahel peut également 
être renforcé et constituer 

une alternative sur laquelle 
s’appuiera l’État malien dans 
le nouveau contexte. Mais, 
comme l’indique Niagalé 
Bagayoko, son mandat non 
robuste de lutte contre le ter-
rorisme dans des zones qui ne 
coïncident pas nécessairement 
avec celles de la Task Force 
Takuba constitue un frein à son 
efficacité.

« Plus qu’un renforcement de 
ses effectifs, ce que souhaite 
le G5-Sahel c’est de pouvoir 
intervenir sous mandat du Cha-
pitre 7 des Nations unies, pour 
notamment être en mesure 
d’accéder à des financements 
durables », rappelle-t-elle.

sur des solutions importées, 
quelles qu’elles soient ». 
« La question qui se pose, 
selon moi, est de savoir si 
réellement les partenaires 
internationaux, quels qu’ils 
soient, disposent des instru-
ments pour contrer le type 
de conflictualité auquel on 
fait face aujourd’hui », sou-
ligne l’experte en sécurité. 
« On s’aperçoit que la coopé-
ration militaire et technique, 
qu’elle se soit mise en place 
avec la France ou avec la 
Russie, n’a pas, depuis des 
décennies, été en mesure 
de construire un appareil de 
sécurité efficace. La coo-
pération avec les Améri-
cains n’a pas non plus été 
couronnée de succès, pour 
le moins », constate-t-elle. 
« En tout état de cause, je 
ne crois pas que des forces 
étrangères puissent venir à 
bout de l’insurrection. C’est à 
l’armée malienne de prendre 
la suite de la guerre contre les 
insurgés, bien qu’après huit 
ans de présence française, 
elle demeure incapable de le 
faire », appuie Serge Michai-
lof, chercheur associé à l’Ins-
titut des relations internatio-
nales et stratégiques (IRIS).

Dispositif sécuritaire modifié 
Dans le dispositif sécuritaire au 
nord, 1 300 soldats de la MI-
NUSMA et 400 de l’armée ma-
lienne, présents à Kidal, vont 
prendre le relais de Barkhane. 
Ils seront appuyés dans une 
certaine mesure par la Task 

Force Takuba, sur laquelle la 
France mise pour suppléer le 
retrait de Barkhane au Sahel. 
La Task Force Takuba, une 
« européanisation » des 
forces intervenant dans la 

lutte contre le terrorisme au 
Sahel lancée en janvier 2020 
lors du sommet de Pau par 
le Président français Emma-
nuel Macron, a commencé 
son déploiement début 2021. 

Composée de forces spé-
ciales européennes, qui for-
ment, conseillent et accom-
pagnent au combat des unités 
maliennes, dans le Liptako 
Gourma surtout, elle compte 
700 militaires européens dont 
une moitié de soldats français. 
Alors que l’Allemagne, l’Es-
pagne ou encore le Royaume 
Uni n’y enverront pas de 
contributions, depuis février 
dernier la Suède a engagé 
150 soldats, des membres 
des forces spéciales, et 
fourni également 3 hélicop-
tères et 1 avion de transport. 
L’Italie, de son côté, est deve-
nue le second contributeur de 
la Task Force Takuba après 
la France, en déployant 200 
hommes et en apportant 20 
véhicules et 8 hélicoptères. 
En janvier prochain, une mis-

’’Dans le dispositif sécuritaire au nord, 1 300 soldats 
de la MINUSMA et 400 de l’armée malienne vont 
prendre le relais de Barkhane. Ils seront appuyés 
dans une certaine mesure par la Task Force Takuba.

Donnez votre avis

sur
www.journaldumali.com

Journal du Mali

Les emprises dans le nord laissées par Barkhane sont transférées aux FAMa. 
Crédit : Etat-major des armées françaises.
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capacités des femmes sur les 
thématiques-clés de la transi-
tion et des élections et un appui 
ciblé aux candidates et poten-
tielles candidates », explique-t-
on. À noter que dans son enga-
gement pour la participation des 
Maliennes aux élections, la MI-
NUSMA avait organisé en mars 
2020 un atelier pour 100 étu-
diantes afin de renforcer leurs 
connaissances sur le processus 
électoral.               A.A.A

s’imposer aux différents candi-
dats aux élections prochaines, 
comme l’a déclaré le Premier 
ministre, dans un régime dé-
mocratique, ce n’est pas nor-
mal ». « Cela ne veut dire à 
aucun moment que nous nous 
opposons à la transition », 
qui doit créer les conditions 
pour le retour à l’ordre consti-
tutionnel normal. Le principal 
grain de sable est pour l’ADE-
MA le Premier ministre, Cho-
guel Kokalla Maïga, accusé de 
s’adonner à une récupération 
politique. « Notre combat est 
un combat politique, parce 
que nous sentons une récupé-
ration politique de la transition 
par le Chef du gouvernement. 
En tant que Premier ministre 

de transition, il doit se concerter 
avec toutes les forces politiques 
du Mali sur les axes majeurs, mais 
il ne le fait pas », regrette le Secré-
taire politique de l’ADEMA.

ADEMA : CHANGEMENT DE CAP AVEC MARIMANTIA DIARRA ?

Aly AsMAne ASCOFARÉ

Depuis le 18 octobre, 
c’est l’ancien ministre 
Marimantia Diarra qui 

est à la tête du parti de l’Abeille. 
Membre du Conseil national 
de transition (CNT), il a réitéré 
« solennellement » le soutien 
de son parti à celle-ci, qui 
«doit permettre l’organisation 
d’élections rigoureusement 
montées, paisibles, afin que 
nous puissions retourner dans 
une vie constitutionnelle nor-
male et régulière ». Le gouver-
nement organise en décembre 
prochain les Assises nationales 
de la refondation, « pour discu-
ter de l’ensemble des préoc-
cupations nationales afin d’im-
pulser une vraie dynamique de 
changement », selon les mots 
du Président de la transition, 
le colonel Assimi Goïta.  Bien 
que le nouveau chef de l’Ade-
ma réaffirme le soutien de son 
parti aux autorités actuelles, 

certains membres voient les 
assises qu’elles veulent orga-
niser comme une « décision 
unilatérale du Premier ministre, 
Choguel Kokalla Maïga, qui 
veut coûte que coûte prolon-
ger la transition ». Divergences 
au sein du parti ? « Absolu-

ment non ! », rétorque le Se-
crétaire politique de l’ADEMA 
Adama Tiémoko Diarra. Selon 
lui, le discours n’a pas varié. 
« Même avec le président 

sortant, Pr Tiémoko Sangaré, 
nous avons toujours dit que 
nous soutenions la transition. 
Par rapport aux assises, c’est 
le format dans lequel elles sont 
définies qui ne nous convient 
pas. Dire, par exemple, que les 
conclusions des assises vont 

Le collectif Yerewolo debout 
sur les remparts d’Adama Ben 
Diarra, alias Ben le cerveau, 
membre du Conseil national 
de transition (CNT), sera en 
« Meeting patriotique » sur la 
Place de l’Indépendance ce 
vendredi 29 octobre, « pour 
réitérer notre engagement au-
près des autorités de la tran-
sition ». L’annonce a été faite 
par le Président du collectif, 
M. Diarra, en compagnie, 
entre autres, de l’ex-ministre 
Mohamed Salia Touré et de 
Nouhoum Sarr, membre du 
CNT et Président du FAD, lors 
d’une conférence de presse 
au Boulevard de l’Indépen-
dance. « Nous devons mettre 
les contradictions et petites 
querelles à terre pour sauver 
le Mali un et indivisible. Nous 
devons démentir le Président 
de la France, Emmanuel Ma-
cron, qui a énoncé que les Ma-
liens ne se reconnaissent pas 
dans les actions du Président 
de la transition Assimi Goïta 
et de son Premier ministre 
Choguel Kokalla Maïga ». 
Pour Adama Ben Diarra, 
« tous les Maliens sont conviés 
à la grande marche ».

A.A.A

EN BREF
YEREWOLO DEBOUT 
SUR LES REMPARTS : 
UN MEETING « PATRIO-
TIQUE » CE VENDREDI

Alors que l’ADEMA s’est toujours montrée réticente face à la transition, faisant notam-
ment partie du regroupement des partis politiques souhaitant la tenue des élections en 
février 2022, son tout nouveau Président a martelé lors de son investiture le soutien de 
son organisation à la transition. Mais à quel niveau ? Et dans quel but ?

Marimantia Diarra, nouveau président de l’ADEMA et également 
membre du CNT.

’’En tant que Premier ministre de 
transition, il doit se concerter 
avec toutes les forces politiques 
du Mali sur les axes majeurs.

de veille des femmes dans six 
autres régions du Mali (Tom-
bouctou, Gao, Kidal, Ménaka, 
Taoudeni et Mopti), en vue 
de veiller à la stricte applica-
tion de la Loi 052 du 18 dé-
cembre 2015, qui institue des 
mesures pour promouvoir le 
Genre dans l’accès aux fonc-
tions nominatives et électives 
lors des différents processus 
politiques et électoraux. « Elle 
prévoit aussi de renforcer les 

La Mission multidimen-
sionnelle intégrée des 
Nations unies pour la sta-

bilisation du Mali (MINUSMA) 
lance le jeudi 28 octobre 2021 
le projet de Salle de veille des 
femmes (Women Situation 
Room) et inaugure le premier 
Vestibule de veille pour la parti-
cipation des femmes aux élec-
tions à Sotuba ACI, en Com-
mune I du District de Bamako. 
En collaboration avec l’Asso-

ciation pour la promotion de 
la jeune fille et de la femme au 
Mali (AMPJF), « ce projet vise 
à accompagner la participa-
tion des femmes et des filles 
aux élections inclusives au 
Mali », indique le bureau de 
la Communication stratégique 
et de l’information publique 
de la mission onusienne via 
un communiqué. Outre le 
District de Bamako, le projet 
mettra en place de Vestibules 

MINUSMA Un projet pour la participation des femmes aux élections
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nomiques, sécuritaires et politiques avec le Mali. Si le pays est 
suspendu, les conséquences peuvent s’avérer graves à certains 
niveaux. Mais ce que la CEDEAO doit comprendre, c’est que le 
Mali est un très grand pays, avec sept frontières. Se passer de 
lui pourrait voir un impact sur les pays de la CEDEAO.

Déjà en tension diplomatique avec la France, le Mali a-t-il 
les moyens de tenir ?
Tout dépend de l’angle qui sera privilégié. En général, quand 
on parle de diplomatie, il s’agit d’abord de négociations tenant 
compte des intérêts du pays. Il y a clairement une manière de 
faire les choses. On n’a pas intérêt, que ça soit le Mali ou les 
autres pays, à entrer dans une situation de bras de fer. Parce 
qu’il ne faut pas oublier que dans tout ce processus le pays fait 
face aux groupes terroristes. Ces groupes ne souhaitent qu’une 
seule chose : voir la coalition qui a été formée contre eux se 
défaire. En agissant ainsi, on peut se donner en spectacle et on 
peut quelque part leur rendre service. Donc il est très important 
que ces crises n’aillent pas loin et que chacun revienne à la rai-
son.

Comment juger la stratégie des autorités maliennes sur le 
plan diplomatique ?
Il y a une méthode et une manière à privilégier. Il est vrai que le 
Mali a beaucoup souffert. Depuis une dizaine d’années, de nom-
breux enfants ne vont pas à l’école et la crise sécuritaire ne cesse 
d’évoluer. Donc on peut comprendre une certaine frustration et 
un certain agacement de la part des autorités maliennes, mais 
j’appelle à beaucoup de retenue et de diplomatie, car l’équilibre 
est très fragile. Le Mali est un pays en voie de développement 
largement dépendant de l’extérieur. En ce sens, je pense qu’il 
faut faire preuve de diplomatie pour arriver à défendre les inté-
rêts du pays sans entrer dans certains excès.

Via un communiqué, le 25 octobre 2021, le gouvernement 
a déclaré « persona non grata » M. Hamidou Boly, le re-
présentant de la Communauté économique des États de 
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), « au vu de ses agissements 
incompatibles avec son statut ». Dans des relations déjà 
tendues avec l’organisation ouest africaine, à quelles 
conséquences s’attendre ? M. Boubacar Salif Traoré, ana-
lyste politique et Directeur d’Afriglob Conseil, nous répond.

Quel impact la décision du gouvernement aura-t-elle 
sur les relations Mali-CEDEAO ?
La CEDEAO dispose d’un certain nombre de leviers, 

allant de la suspension du pays à des actions ciblées contre 
certains dirigeants. Ses 15 pays membres ont des relations éco-

BOUBACAR S. TRAORÉ
« La CEDEAO dispose d’un certain 
nombre de leviers »
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objectifs de la politique énergé-
tique malienne, qui tablent sur au 
moins 10% dans la production 
nationale d’électricité.

Le bilan énergétique du Mali 
révèle également que la bio-
masse (bois et charbon de bois) 
représente environ 80% de la 
consommation énergétique 
nationale, les produits pétroliers 
16%, l’électricité 3% et enfin les 
énergies renouvelables (autres 
que l’hydroélectricité) 1%.    F.M

Les syndicats des 3 socié-
tés projettent une grève de 
72 heures à partir de ce 27 
octobre 2021. L’application 
de la convention collective, 
la régularisation du contrat 
de travail, le respect des 
heures supplémentaires et 
le paiement de primes font 
partie des motifs invoqués. 
Les représentants des ven-
deurs et des pompistes 
dénoncent des conditions 
de travail déplorables et 
des « salaires minables ». 
Ils évoquent également 
des violations de leurs 
droits, avec notamment 
des licenciements abusifs. 
Une situation dans laquelle 
il leur est « impossible 
de joindre les 2 bouts ». 
C’est pourquoi ils exigent 
l’application dans les 3 en-
seignes, où « certains tra-
vaillent souvent de 6 heures 
à 2 heures du matin », de la 
convention collective, signée 
depuis 2003. Ils réclament en 
outre le rétablissement dans 
leurs droits des travailleurs 
licenciés de façon abusive. 
Les responsables des syn-
dicats appellent leurs collè-
gues à observer strictement 
cette grève, qui n’est qu’une 
étape, selon eux, pour at-
teindre leurs objectifs. Car ils 
se disent prêts à envisager 
d’autres actions si leur but 
n’est pas atteint.               F.M

fines, notamment sur l’histo-
rique des gemmes, les équi-
pements, l’identification, la na-
ture des pierres et le marché. 
L’ignorance de la nature des 

pierres et donc 
une mauvaise 
appréciation de 
leur valeur sont 
des constats qui 
ont justifié cette 
formation. En-
suite, explique le 

responsable du BEEC, « nous 
avons été confrontés à des dif-
ficultés. Certains amènent des 
pierres en pensant que ce sont 
des diamants et cela crée un 
certain nombre de conflits ». 
L’exportation en vrac d’un cer-
tain nombre de pierres, dont 
on ignorait la valeur réelle, ce 

qui a engendré des pertes, 
justifie aussi cette formation. 
Ce projet des femmes mi-
nières entre dans le cadre du 
Programme de gouvernance 
du secteur minier, qui a finan-
cé le projet. Il vise à favoriser 
la promotion des activités non 
minières des femmes et des 
jeunes. La transformation, qui 
constitue une activité artisa-
nale, est l’une de ces activités.
Il faut rappeler que le bureau 
d’expertise est un maillon 
important dans le processus 
de commercialisation du dia-
mant. Il est en fait le point fo-
cal du processus de Kimberly, 
qui contribue à lutter contre 
les trafics contre les finance-
ments de la contrebande et 
des conflits armés.

PIERRES FINES : TRANSFORMER POUR PLUS DE VALEUR 
AJOUTÉE
Une cinquantaine de femmes minières ont été formées aux techniques d’identification 
des pierres fines du 19 au 22 octobre 2021. L’atelier, animé par le Bureau d’expertise, 
d’évaluation et de certification des diamants bruts (BEEC), visait à encourager les acti-
vités non minières et la promotion de ces pierres précieuses, insuffisamment mises en 
valeur. FAtouMAtA MAGUIRAGA

« Le Mali regorge de pierres 
fines, qui y existent en 
vrac, surtout dans la ré-

gion de Kayes », explique le Dr 
Birama Sory Sidibé, Directeur 
du BEEC. Ces pierres étaient 
surtout exportées vers l’Asie 
où une véritable ruée s’était 
manifestée il y a quelques an-
nées. Mais la demande s’étant 
réduite par rapport à l’offre et 
à cause d’une certaine mécon-
naissance des acteurs, qui 
exportaient sans discerne-
ment, ont conduit à envisager 
d’autres stratégies. « C’est sur-
tout en termes de valeur ajou-
tée qu’il faut réfléchir », précise 
M. Sidibé. La transformation 
en divers objets, ornements et 
autres bijoux doit être dévelop-
pée, sans compter 
les vertus thérapeu-
tiques des pierres, 
qui restent encore 
peu connues.

Outiller les femmes 
Pour les aider à 
mieux connaître les pierres 
fines, les femmes de l’Associa-
tion des femmes minières du 
Mali (AFEMINE), de la Fédéra-
tion des femmes minières (FE-
MIMA) et de l’Alliance pour le 
développement intégré (ARDI) 
ont été formées à l’identifica-
tion des pierres précieuses et 

EN BREF
STATIONS SHELL, TO-
TAL, ORYX : LES TRA-
VAILLEURS EN GRÈVE

Mais l’amélioration de l’offre 
d’électrification et la fin des dé-
lestages nécessite de se tour-
ner vers les sources d’énergie 
renouvelables. Notamment le 
solaire, dont les potentialités 
sont encore sous-exploitées au 
Mali. L’inventaire des énergies 
renouvelables révèle un poten-
tiel significatif, avec des dispa-
rités en fonction des sources. 
Même si elles n’ont pas été 
comptabilisées dans les bilans 
énergétiques, elles pourraient 
avoisiner les 3%. En deçà des 

La société Énergie du 
Mali (EDM SA) poursuit 
ses acquisitions en vue 

d’augmenter sa capacité de 
production. Des équipements 
dont la mise en œuvre cou-
rant 2022 devrait permettre 
de réduire les délestages 
durant les grandes chaleurs. 
Le dernier arrivage des ou-
vrages d’évacuation permet-
tant à EDM SA de disposer de 
8 groupes électrogènes pour 
la centrale de Sirakoro est 
effectif. L’acquisition permet-

tra à la société d’augmenter 
sa capacité de production 
jusqu’à 100 MW et de ren-
forcer ses moyens propres. 
Les ouvrages, qui n’avaient 
pas été renouvelés depuis 20 
ans, contribueront à diminuer 
les délestages subis par les 
populations et les industriels. 
Ces nouveaux équipements 
sont le résultat d’un partena-
riat entre le gouvernement et 
la Banque islamique de déve-
loppement (BID), pour un coût 
de 100 milliards de francs CFA. 

EDM SA De nouvelles acquisitions

On trouve plusieurs types de pierres fines au Mali.

Admission du Mali 
au processus de 
Kimberley : 2014

Nombre de femmes 
formées : 51
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Badredine. Il conseille donc 
à ceux qui comptent s’instal-
ler d’apprendre le métier et 
« de travailler beaucoup ». Car 
« c’est l’expérience du terrain 
qui compte. Il faut travailler et 
se faire reconnaître ».

FAtouMAtA MAGUIRAGA

Crée en 2018, le Groupe Amal est spécialisé dans la finition 
de bâtiments avec des menuiseries aluminium et métal-
lique. Une aubaine pour des propriétaires d’immeubles 
souvent confrontés à des « marchés qui ne sont pas exécu-
tés à souhait ». Pour le promoteur Mohamed Badredine, un 
technicien en bâtiment formé au Liban, le secteur, qui est en 
pleine expansion, a encore besoin de professionnalisation.

Groupe Amal Des finitions Made in Mali

responsable du Groupe Amal, 
mais le manque de profes-
sionnalisme compromet son 
épanouissement. Car, souvent 
pressés de se mettre à leur 
propre compte, des jeunes, 
« sans le savoir-faire néces-
saire », se lancent « et sou-
vent n’arrivent pas à honorer 
leurs contrats », déplore M. 

L’entreprise, qui exerce 
exclusivement dans le do-
maine du bâtiment, com-

porte plusieurs branches, mais 
est spécialisée dans les finitions. 
« La demande est forte et géné-
ralement il s’agit de maisons 
d’habitation », confie M. Badre-
dine. Après une évaluation des 
travaux et un devis, le contrat 
est exécuté selon les choix du 
client. L’une des difficultés est 
qu’à cause de la conjoncture 
« les clients ont du mal à payer », 
souligne le promoteur. À cela 
s’ajoutent la concurrence et 
le prix élevé des matériaux, 
qui sont d’ailleurs achetés sur 
place. Un choix de l’entreprise, 
qui en fonction des besoins 
adapte « les styles ». Les fers 

achetés sur place sont ainsi 
usinés et proposés aux clients. 
Outre son associé, Mohamed 
Badredine travaille avec une 
équipe composée notamment 
de plombiers et de soudeurs 
travaillant de façon ponctuelle, 
en fonction des contrats. 
Avant la crise du coronavirus, 
l’entreprise embauchait de 
nombreuses personnes, qu’elle 
a d’abord mises en chômage 
technique avant de les libérer. 
C’est pourquoi elle a finale-
ment opté pour le travail tem-
poraire, sur contrat, en fonction 
de la demande.
Elle intervient essentiellement à 
Bamako, même si elle exécute 
quelques marchés à  l’intérieur. 
Le secteur est porteur, selon le 

Un modèle de finition de l’entreprise Amal.
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situations ouest-africaines : 
cohésions, territoires et dé-
veloppement » ?
La première raison est de pré-
senter le bilan des activités 
de MaCoTer. Pour cela, nous 
sommes heureux d’accueil-
lir des collègues affiliés au 
laboratoire, ainsi que d’autres 
de la sous-région (Came-
roun, Côte d’Ivoire, Sénégal) 
et d’Europe (France, Italie, 
Allemagne), qui présenteront 
leurs travaux en lien avec 
la thématique de MaCoTer. 
La seconde est d’arriver à 
créer un moment de réflexivité 
sur les raisons pour lesquelles 
ce pays et, plus largement 
les pays du Sahel, s’abîme 
dans un conflit fratricide et 
comment il entend se reconfi-
gurer. Il s’agira de capitali-
ser des savoirs en se voulant 
prospectifs pour le Mali et les 

pays voisins, confrontés aux 
mêmes questions de mal-gou-
vernance, de fragilité de l’État, 
de politiques néolibérales, de 
justice sociale, d’éducation 
et de pré requis sécuritaires. 
Enfin, ce colloque sera l’occa-
sion pour nous de présenter 
un nouveau projet, porté par 
une équipe du laboratoire et 
intitulé « La suppléance, nou-
vel espace de gouvernance 
endogène ? ».

Comment expliquer l’am-
pleur de la crise malienne et 
sa durée ?
Si le conflit armé débuté en 
2012 aura été marqué par 
une ampleur et une violence 
sans précédent, allant jusqu’à 
menacer l’existence même du 

pays, il n’est pourtant qu’une des 
manifestations d’une crise plus 
large, plus profonde et plus an-
cienne. On aurait pu penser que 
la restauration des institutions 
légales, au terme des élections 
générales de 2013, et la forte 
adhésion populaire à ce proces-
sus allaient permettre une sortie 
de crise rapide. Mais, huit ans 
plus tard, le dialogue entre les 
groupes armés et l’État demeure 
problématique et la réconcilia-
tion en suspens. Saluons tout de 
même le travail de la Commission 
Vérité, justice et réconciliation 
(CVJR), créée en janvier 2014, 
qui précède l’Accord d’Alger de 
2015, ainsi que la Conférence 
Nationale d’Entente du Mali, qui 
s’est tenue en mars - avril 2017. 
En dépit de tous ces efforts, la 
cessation des violences et l’ins-
tauration d’un dialogue inclusif 
ne sont que partiellement mis 
en œuvre, tant les réticences 
de toutes les parties impliquées 
demeurent fortes.

Comment mieux penser la sor-
tie de crise au Mali ?
La recherche peut offrir un appui 
substantiel dans la compréhen-
sion de la crise, dès lors que l’ap-
proche sécuritaire et répressive, 
les solutions techniques et les 
« modèles voyageurs », comme 
le dit Jean-Pierre Olivier de Sar-
dan, n’ont pas véritablement fait 
preuve d’efficacité. Certes, la 
recherche n’est pas là pour se 
substituer à l’action des gou-
vernements et n’a aucun autre 
mandat que celui de connaitre 
et transmettre. Mais de plus en 
plus d’agences internationales et 
d’acteurs œuvrant pour la réso-
lution du conflit au Sahel font ap-
pel aux chercheurs en sciences 
sociales pour envisager des 
solutions culturellement mieux 
intégrées. Le Mali dispose d’un 
Institut et de trois grandes uni-
versités publiques. Malheureu-
sement, ces institutions sont peu 
mobilisées par les autorités pour 
appréhender la crise. Pour des 
raisons difficiles à comprendre, 
la recherche en sciences so-
ciales n’accède quasiment ja-
mais au Fonds compétitif pour 
la recherche et l’innovation tech-
nologique (FCRIT), alimenté par 
une subvention budgétaire fixée 
à 0,2% des recettes fiscales. 

Si le conflit armé débuté en 2012 
aura été marqué par une ampleur et 
une violence sans précédent, allant 
jusqu’à menacer l’existence même 
du pays, il n’est pourtant qu’une des 
manifestations d’une crise plus large, 
plus profonde et plus ancienne.

’’

LABORATOIRE MACOTER : INTERROGER LA COMPLEXITÉ DE LA 
SOCIÉTÉ MALIENNE
Le Laboratoire mixte international MaCoTer de Bamako a 5 ans. Ses co-directeurs, le 
Dr. Fatoumata Coulibaly, géographe à la Faculté d’Histoire et de géographie (FHG) de 
l’Université des Sciences sociales et de gestion de Bamako, et le Dr. Gilles Holder, an-
thropologue au Centre national de  recherche scientifique (CNRS) de France répondent 
à nos questions.

ProPos recueillis PAr FAtouMAtA MAGUIRAGA

Pouvez-vous nous pré-
senter le Laboratoire 
MaCoTer ?

MaCoTer est un laboratoire 
de recherche interdisciplinaire 
et international en sciences 
sociales, créé en 2016 sur la 
thématique « Reconfigura-
tions maliennes : Cohésions, 
Territoire et Développement ». 
Il est régi par une convention 
entre l’Université des Lettres 
et des sciences humaines de 
Bamako (ULSHB), l’Univer-
sité des Sciences juridiques 
et politiques de Bamako (US-
JPB), l’Université des Sciences 
sociales et de gestion de Ba-
mako (USSGB) et l’Institut de 
recherche pour le dévelop-
pement (IRD). Ce laboratoire, 
qui compte une cinquantaine 
d’enseignants-chercheurs 
maliens et français, travaille 
à la production de savoirs 
robustes, à la formation par 
la recherche et à éclairer les 
politiques publiques quant aux 
processus de conflictualité, 
de médiation, de recomposi-
tions territoriales, de migration. 
Plus largement, il interroge la 
société malienne dans toute sa 
complexité : historique, sociale 
et culturelle.

Quel bilan tirez-vous de son 
existence ?
Nous pouvons tirer un bilan 
très positif des activités mises 
en œuvre par le laboratoire 
grâce à l’appui incondition-
nel des rectorats partenaires. 
D’ailleurs, nous avons reçu 
en début d’année un comité 
d’évaluation indépendant qui 
s’est prononcé en faveur de 

la reconduction du laboratoire 
jusqu’en 2024, une recomman-
dation très attendue par les tu-
telles universitaires maliennes. 
MaCoTer a su instaurer une 
culture de laboratoire et 
un espace scientifique en 
sciences sociales au cœur de 
l’université publique, à travers 
la tenue de séminaires de re-
cherche, l’organisation d’uni-
versités d’été, de colloques 
ou encore la publication d’ou-
vrages et d’articles acadé-

miques de rang international. 
Nous avons également mis en 
place en 2017 un Master inter-
disciplinaire, inter-faculté et in-
ternational appelé « Sociétés, 
Culture et Développement » 
(SOCDEV), qui a formé plus de 
50 étudiants maliens sur 4 pro-
motions. Le laboratoire encadre 
6 doctorants dans différentes 
disciplines des sciences so-
ciales et humaines, sortis pour 
la plupart du Master SOCDEV. 
Nous travaillons à institution-
naliser ce dispositif au sein de 
l’Enseignement supérieur et de 
la recherche au Mali, à travers 
son autonomisation financière.

Qu’est-ce qui motive l’orga-
nisation du Colloque « Re-
configurations maliennes et 
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dans des technologies à basses émis-
sions, comme le solaire et l’hydrogène 
propres, sans pour autant remettre en 
cause la production d’énergies fossiles. 
« Nous n’allons pas cesser de produire du 
gaz et du charbon, ni d’en exporter. Ce 
plan n’affectera ni les particuliers, ni les 
entreprises ou l’ensemble de l’économie, 
avec des coûts ou des taxes supplémen-
taires imposés par les initiatives que nous 
sommes en train de prendre. Cela ne dé-
truira pas d’emplois agricoles ou dans les 
secteurs minier ou gazier, car ce que nous 
faisons, ce sont des choses positives », 
a expliqué le Premier ministre australien 
Scott Morrison.        B.D

Unis, la France et l’Union européenne, tous 
condamnent le coup d’État. Les États-Unis 
ont déjà suspendu 700 millions de dollars 
de crédits d’aide d’urgence du Fonds 
de soutien économique au Soudan et se 
disent prêts à prendre d’autres sanctions. 
L’Union européenne menace également de 
sanctions économiques. « Cette tentative 
de saper la transition du Soudan vers la 
démocratie est inacceptable. Si la situa-
tion n’est pas inversée immédiatement, il 
y aura de graves conséquences pour l’en-
gagement de l’UE, y compris son soutien 
financier », a averti le mardi 26 octobre le 
chef de la diplomatie européenne, Josep 
Borrell, dans un communiqué. Seule Mos-
cou a qualifié le coup d’État de « résultat 
logique d’une politique ratée et d’une ingé-
rence extérieure d’ampleur ».
Les autorités militaires et civiles de tran-
sition gouvernaient ensemble depuis que 
le Président El-Béchir avait été renversé 
après des mois de manifestations de rues, 
en 2019. À la suite d’un accord de partage 
du pouvoir, un Conseil souverain était né. 
Celui-ci devait gouverner le pays pendant 
une année supplémentaire afin d’organiser 
des élections et de passer à un régime civil. 
En septembre dernier, la tentative de coup 
d’État déjouée et attribuée à des partisans 
d’El-Béchir avait déjà crispé la méfiance et 
attisé les tensions.

L’armée s’est déployée dans les rues pour réprimer des manifestants.

BouBAcAr DIALLO

Le 26 octobre, les ambassadeurs 
soudanais auprès de la France, 
de la Belgique, de la Suisse et 

de l’Union européenne ont dénoncé le 
coup d’État et proclamé leurs ambas-
sades comme celles du « peuple et de 
sa révolution ». Le soir même, le Premier 
ministre renversé, Abdallah Hamdok, ini-

tialement détenu chez le général Abdel 
Fattah Al-Bourhane, sera ramené chez lui. 
Les manifestants  s’organisent. La date du 
30 octobre est évoquée pour rassembler 
plus de personnes et dénoncer le coup 
d’État militaire. À la pression des rues s’est 
ajoutée celle de la communauté internatio-
nale. L’ONU, l’Union africaine, les États-

À quelques jours de la  COP 26, qui 
s’ouvre ce dimanche 31 octobre 
à Glasgow, en Écosse, l’Austra-

lie a déclaré le mardi 26 octobre viser la 
neutralité carbone en 2050, en vertu des 
engagements de nombreux États occiden-
taux pour le climat. Pays riche parmi les 
pires élèves en matière de lutte contre le 
réchauffement climatique, l’Australie est 
l’un des plus gros exportateurs de gaz 
naturel liquéfié et le plus grand exportateur 
mondial de charbon, sur lequel repose une 
grande partie de sa production d’électri-
cité. En ciblant la neutralité carbone pour 
2050, le pays table sur un plan d’inves-
tissement de plus de dix milliards d’euros 

Climat L’Australie vise la neutralité 
carbone en 2050

SOUDAN : LES PUTSCHISTES SOUS PRESSION
Au lendemain du coup d’État militaire du 25 octobre 2021, ils étaient quelques 
centaines de manifestants dans les rues de Khartoum, malgré le lourd bilan 
de 7 morts et plus de 140 blessés déjà enregistré. « Pas de retour en arrière 
possible »  scandaient-ils encore le 26 octobre, en colère, pour exiger la libé-
ration des dirigeants civils arrêtés par le général Abdel Fattah Al-Burhane et 
le rétablissement des organes de la transition. « On ne quittera la rue qu’une 
fois le gouvernement civil réinstallé », a affirmé à l’AFP Hocham al-Amine, un 
ingénieur de 32 ans. 

Dark Hun TOR. C’est le nom de l’opé-
ration qui a permis d’arrêter 150 per-
sonnes qui achetaient ou vendaient 
de la drogue ou des armes sur le Dark 
Web, la version clandestine d’inter-
net, a annoncé le 26 octobre l’agence 
européenne de police Europol. 
65 personnes ont été arrêtées aux 
États-Unis, 47 en Allemagne, 24 au 
Royaume-Uni, 4 en Italie et 4 aux Pays-
Bas. Les forces de l’ordre ont également 
saisi 26,7 millions d’euros en numéraire 
et monnaies électroniques ainsi que 
de la drogue, notamment 25 000 com-
primés d’ecstasy, et 45 armes à feu. 
Selon Europol, cette opération mon-
diale a été facilitée par le démantèle-
ment du « plus vaste » point de vente 
du cybermarché noir, Dark Market, qui 
vendait des drogues en tous genres, 
de la fausse monnaie, des données de 
cartes de crédit volées ou falsifiées, des 
virus informatiques, etc. L’arrestation en 
janvier dernier de son opérateur présu-
mé, un Australien de 34 ans, a « fourni 
aux enquêteurs à travers le monde un 
trésor de preuves ».   BD

UNE SEMAINE DANS LE MONDE
DARK WEB : EUROPOL ARRÊTE 
150 CRIMINELS
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teuse de l’histoire de la sélection, Bassira 
Touré, écartée pour « indiscipline », ce 
qu’elle conteste. L’objectif est de se qua-
lifier, ce que leurs homologues masculins 
ont déjà réussi. Ils débuteront leur com-
pétition le 12 janvier 2022 face à la Tuni-
sie. En attendant, un mois de novembre 
important les attend. Face au Rwanda et 
à l’Ouganda les Aigles devront confirmer 
leur première place pour participer au 

second tour, qui regroupera les dix meil-
leures nations en compétition pour l’une 
des cinq places qualificatives au Mondial 
2022 au Qatar. « Maintenant ou mainte-
nant » pour cette génération louée pour 
sa qualité et qui vise l’Histoire si elle de-
vient pionnière en qualifiant le Mali pour 
une Coupe du monde. Elle serait peut-
être bien inspirée de suivre l’exemple 
du Binga FC, la surprenante équipe de 
deuxième division malienne qui n’a pas 
froid aux yeux. Mals embarqués après 
une défaite initiale (1-0) à Bamako, ses 
jeunes se sont finalement imposés aux 
tirs-aux-buts face aux Burkinabés de 
l’AFSA Yennenga. Ce qui les qualifie 
pour le tour cadrage de la Coupe de la 
Confédération africaine, dernière étape 
avant les phases de groupe. Le club de 
la commune V du District de Bamako 
veut continuer à rêver et jouera contre un 
« reversé » de la Ligue des champions. 
Un nouveau défi pour cette équipe, véri-
table poil à gratter.

Désillusion Le Stade malien avait dû 
s’employer dur pour en venir à bout en 
finale de Coupe du Mali juin. Deux penal-
tys avaient bien aidé, il faut le souligner. 
Pour les Blancs malheureusement, le 
destin est tout autre : ils ont une nouvelle 
fois échoué à se qualifier pour la Ligue 
des champions, après leur élimination 
une nouvelle fois par le Horoya AC gui-
néen, comme ce fut déjà le cas il y deux 
ans.

Elles ont effacé leur match aller au 
goût de défaite. Après une contre-
performance 2-2 à domicile face 

aux Guinéennes, l’équipe nationale fémi-
nine du Mali s’est imposée à Conakry 2-0 
en match qualificatif pour la prochaine 
Coupe d’Afrique des Nations, qui se 
tiendra au Maroc en 2022. Tout n’est pas 
encore acquis, mais un cap vient d’être 
franchi, sans l’apport de la meilleure bu-

FOOTBALL : LA BONNE SANTÉ DES ÉQUIPES MALIENNES
Les derniers résultats enregistrés par le football malien sont encourageants, 
aussi bien pour les clubs que les sélections nationales.

BouBAcAr sidiki HAIDARA

Auteur d’un triplé le week-end 
dernier lors du derby entre 
Manchester United et Liverpool 
(0-5), l’Égyptien Mohamed 
Salah devient le meilleur buteur 
africain en Premier League. 
Avec 107 buts en 167 appa-
ritions dans le championnat 
anglais, il bat le record détenu 
jusque-là par l’Ivoirien Didier 
Drogba avec 104 buts en 254 
matchs.

Mohamed Bayo, attaquant 
du club de football français 
Clermont Foot 63, a été placé 
en garde à vue dans la nuit 
du samedi au dimanche du 24 
octobre 2021. Il lui est reproché 
d’avoir provoqué un accident 
alors qu’il conduisait en état 
d’ivresse, avant de prendre la 
fuite, selon le parquet de Cler-
mont-Ferrand.

CARTONS DE LA SEMAINE

Le Binga FC disputera le tour de cadrage de la coupe africaine des confédérations.

Une Coupe Maradona sera organi-
sée le 14 décembre 2021 à Riyad, 
en Arabie saoudite, en l’honneur 

de Diego Armando Maradona, décédé 
le 25 novembre 2020. L’information a 
été communiquée le 25 octobre par le 
FC Barcelone. La rencontre opposera 
le Barça et l’Atletico Bocas Juniors et 
se tiendra au Mrsool Park, d’une capa-
cité de 25 000 spectateurs. Le Barça et 
Bocas Juniors sont deux des clubs qui 
ont bénéficié des services de Maradona, 
l’un des plus grands joueurs de tous les 
temps, a expliqué le club catalan dans un 
communiqué. Pour rappel, la légende du 
football argentin aurait été « abandonnée 
à son sort » par l’équipe soignante qui 
l’entourait et lui prodiguait un traitement 
« inadéquat, déficient et imprudent ». Ce 
qui a conduit à sa lente agonie, selon un 
rapport médical rendu public fin avril.

Anthony niAMke

Maradona Le Barça et Bocas Juniors 
s’affrontent en sa mémoire
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histoire d’amour de Lalla et de Wahab. 
L’illustration d’un mariage qui a traversé 
des épreuves, mais a su garder son carac-
tère sacré et sa beauté par « la fidélité ». 
Une autre intrigue porte sur « la trahison » 
dont le roi Dougakoro a été victime. Le 
recueil se referme sur une « vengeance » 
bien illustrée entre cousins. Le redoutable 
guerrier Dissiba de Dougoukoro, qui avait 
manqué de respect quelques mois plus 
tôt, à son oncle, le roi Massa de Massa-
dougou, paye de sa vie l’humiliation que 
lui inflige son cousin Sirakoro pour venger 
son père. À découvrir aussi l’histoire de 
Séni, le jumeau que la nature bénit mal-
gré toute « les méchancetés » qu’il essuie 
de la part de la femme de son oncle. Très 
intéressante, l’épopée qui met en scène 
« la jalousie » endurée par le griot préféré du 
roi Djélimady à la cour de son bienfaiteur.

L’ouvrage, édité par l’Harmattan Mali et 
disponible dans les points de vente agréés 
pour 5 000 francs CFA, est le premier livre 
de contes et légendes de l’auteur, après 
trois romans. Pédagogue, le recueil instruit, 
en ce sens qu’à la fin de chaque histoire, le 
lecteur est soumis à des questions de com-
préhension du texte, avec une liste expli-
cative de mots et d’expressions, suscitant 
la révision des règles grammaticales par un 
public « jeune, du fondamental au lycée », 
explique Bréhima Touré.

CONTES ET LÉGENDES : « AVENTURES ET MÉSAVENTURES » 
DE BRÉHIMA TOURÉ
Après trois romans, l’auteur des « Aventures et mésaventures », Bréhima 
Touré, éditée en octobre 2021, présente sa nouvelle oeuvre. Rencontre avec 
la bravoure, la patience, les héros du passé, qui inspirent le présent avec des 
valeurs morales et des règles sociales.

Le nouveau livre de Brehima Touré est un recueil de textes pleins de morale.

idelette Bissuu

« Aventures et mésaventures » de Bré-
hima Touré se présente comme une 
piqûre de rappel pour ceux qui, le soir 

autour d’un feu, écoutaient avec attention, 
une voix pleine de d’émotion dérouler un 
récit épique ou un conte. C’est aussi un 
ensemble d’histoires didactiques pour la 
jeune génération. Des textes riches en mo-
rale pour raviver la flamme d’hier et trans-
mettre des valeurs et des principes avec 
des scènes de vie aujourd’hui, pour que de-

main garde la trace de l’essence identitaire. 
« Aventures et mésaventures » est un 
recueil de contes et d’épopées d’une 
centaine de pages. Léger et pratique, il 
fascine dès la première page. C’est une 
balade dans des contrées insoupçon-
nées, des cultures, des conversations, 
l’amitié, la famille, le prochain, le moi, les 
valeurs, le regard de l’autre, le jugement, 
la justice, le pouvoir, l’intégrité, l’humilité... 
Les premières pages content la fabuleuse 
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INFO PEOPLE

MICHAEL JORDAN: 
SES SNEAKERS 
VENDUS 1,5 MIL-
LION DE DOLLARS

VIN DIESEL A 
CONDUIT LA FILLE 
DE PAUL WALKER 
À L’AUTEL

Une paire d’Air 
Ships portée par 
l’ancienne star de la NBA Michael 
Jordan a été adjugée pour 1,5 million 
de dollars le 24 octobre lors d’une 
vente aux enchères. Elle avait été 
portée par le joueur lors du 5ème de 
sa 1ère saison aux Chicago Bulls, en 
1984. Habillée de blanc et de rouge, 
elle est rapidement devenue iconique. 
Cette enchère est un nouveau record 
pour une vente de chaussures de 
sport. Le précédent, datant de 2020, 
était détenu par une autre paire de 
Jordan, vendue pour un peu plus de 
600 000 dollars. Ce montant ne dé-
passe cependant pas celui de la paire 
de Nike Air Yeezy 1 de Kanye West, 
vendue 1,8 million de dollars en avril.

Le célèbre acteur 
de la saga Fast and 
Furious Paul Walker est décédé à 
l’âge de 40 ans, le 30 novembre 2013, 
dans un terrible accident de la route. 
Au fil du temps, les acteurs récur-
rents de Fast and Furious avaient fini 
par tisser des liens solides. Passés 
de collègues à amis, ils se consi-
dèrent à présent comme une famille. 
Preuve en a été fournie lors du récent 
mariage de Meadow Walker, la fille de 
Paul Walker, qui n’avait que 15 ans à 
la mort de son père. C’est tout natu-
rellement que l’interprète de Dom a 
conduit sa filleule à l’autel. En effet, 
Vin Diesel est le parrain de Meadow 
Walker et prend visiblement son rôle 
très à cœur.




