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Les opposants à une prolongation de la transition veulent aussi 
faire entendre leur voix en mobilisant les Maliens dans la rue. 
Un pari risqué ?

TRANSITION

“L’OPPOSITION” À 
L’ÉPREUVE DE LA RUE
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LA TRÊVE
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« Un bon journal, c’est une nation qui se parle à elle-même ». Arthur Miller
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L’argent qui dort

Décidemment, rien n’est 
simple. Le grand corps ma-
lade, l’expression imagée que 

l’on se plait à coller au Mali, doit 
aussi encaisser de douloureuses 
piques. Matérialisées par le syndicat 
des banques qui, de manière hon-
teuse, prend en otage nos salaires 
ou par l’augmentation ou non du 
prix du pain. Sur ce dernier point, les 
boulangers, après une journée de 
mardi sans le précieux aliment, ont 
finalement décidé d’une trêve d’une 
semaine. Salutaire décision, dont 
auraient pu s’inspirer les banquiers. 
Le syndicalisme est important, et 
même nécessaire, pour amélio-
rer les conditions des travailleurs, 
nous ne saurions le nier, mais quel 
est l’intérêt de pénaliser les clients 
? Nous en avons assez que notre 
argent soit pris en otage. Nous en 
avons besoin, nous le réclamons, 
c’est aussi notre droit. Les obliga-
tions sont nombreuses au début du 
mois. Et cela, les syndicalistes du 
SYNABEF ne l’ignorent certaine-
ment pas. C’est délibéré, ce qui est 
dommage. À l’instar des syndicats 
des enseignants, « très » attachés à 
l’article 39, ce mouvement suscite 
déjà, à raison, lassitude et colère, 
assez étrangement peu exprimées 
au-delà des réseaux sociaux. Silen-
cieuse, certes, mais qui couve. Cette 
grève n’est pas la première, mais le 
timing est dommageable cette fois-
ci. Dans le Malikura si chanté par-
tout, nous ne devrions pas faire de 
migraines pour nos sous. Rendez-
les nous ! Le comble est que dans les 
points de revendications initiales il 
était demandé le départ du directeur 
de la BDM, ainsi que la réintégration 
d’une salariée qui avait été limogée. 
Le syndicat de cette banque s’est 
désolidarisé du mouvement. Encore 
une fois, il ne s’agit nullement d’être 
contre le syndicalisme, mais de tenir 
compte de la situation peu enviable 
actuellement de nombre de Maliens. 
Attention à ne pas mettre le bou-
chon contre le mur, il est déjà assez 
loin. Notre argent, c’est tout ce que 
nous demandons.

BouBacar Sidiki HAIDARA

RENDEZ-VOUS

C’est le nombre de mois écoulés depuis que l’ex-otage Sophie Petronin est 
de retour au Mali, selon plusieurs médias.

7

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Le président de la transition Assimi Goïta et le Premier ministre Choguel Maïga avec les trois 
ex-otages chinois de l’entreprise COVEC libérés le 1er novembre 2021.

LE CHIFFRE

• « Nous avons intégré le changement 
climatique, dont nous ressentons les 
effets néfastes, à l’éducation pour que 
nos apprenants, du préscolaire au sco-
laire sachent que c’est une préoccupa-
tion nationale ». Mme Sidibé Dedeou 
Ousmane, ministre de l’Éducation 
nationale, le 1er novembre 2021.

• « Si le PAM (Programme alimentaire 
mondial) peut précisément décrire sous 
ce fil Twitter comment 6 milliards de 
dollars peuvent résoudre la faim dans le 
monde, je vendrai immédiatement des 
actions de Tesla et ferai ce don ». Elon 
Musk, PDG de Tesla, le 1er novembre 
2021.

• « La jeunesse de notre pays de-
mande simplement qu’on lui donne une 
chance de pouvoir écrire son destin. 
Cette demande aussi fondamentale 
que de pouvoir respirer lui est refusée 
depuis des décennies ». Aliou Bouba-
car Diallo, Président d’honneur de 
l’ADP-Maliba, le 2 novembre 2021.

ILS ONT DIT...

Les Trois lascars – Magic cinéma – 
Bamako

5 novembre 2021 :

Bama-art – Place du Cinquantenaire 
– Bamako

5 - 7 novembre 2021 :

Bamako Jazz Festival

4 - 6 novembre 2021 :

Manchester United / Manchester 
City – Premier League

6 novembre 2021 :

UN JOUR, UNE DATE
6 novembre 1982 : Paul Biya devient Président de la République du Cameroun.

U
P

Le Malien Hamari Traoré a été retenu dans l’équipe-type du mois 
d’octobre de la Ligue 1. Le capitaine de Rennes est pour beau-
coup dans les bons résultats de son club, qui n’a plus perdu de-
puis huit matchs.

La Cour d’appel de Nouakchott a rejeté mardi une nouvelle de-
mande de remise en liberté provisoire de l’ancien Président 
mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz, en détention préventive 
depuis juin pour corruption présumée.D

OW
N

36 555
(COÛT D’UNE COMMUNICATION LOCALE 
SELON VOTRE OPÉRATEUR FIXE OU MOBILE)

C+ MALI

À PARTIR DU 15 NOVEMBRE SUR



É
vè

ne
m

en
t

É
vè

ne
m

en
t

4 Journal du Mali - l’Hebdo 5N°343 du 4 au 10 novembre 2021

nistre Adama Tiemoko Diarra, 
la manifestation programmée 
n’a pas fait l’objet d’échanges 
à l’ADEMA, parce que le parti 
est encore dans la tourmente 
du congrès. Il reviendra à la 
nouvelle direction de se réunir 
puis d’indiquer la voie à suivre. 
« Dans tous les cas, l’objectif 
est le même. C’est de travailler 
aux côtés des autres partis po-
litiques pour assurer la réussite 
de la transition. Notre parti est 
toujours dans cette posture », 
affirme celui qui précise que 
l’ADEMA fait toujours parti du 
cadre et qu’il ne l’a pas quitté, 
jusqu’à preuve du contraire.

Meetings tests des jeunes et 
femmes Le Cadre d’échanges 
des partis et regroupement 
politiques pour une transition 
réussie semble s’inscrire dans 
une dynamique graduelle 
de ses actions. Le 8 octobre 
2021, ce sont les jeunes issus 
du cadre qui ont donné le ton 
en organisant un meeting pour 

du CNT qui a déclaré sou-
tenir la Transition, la Ruche 
des abeilles semble s’ins-
crire dans un rapprochement 
avec les autorités transitoires. 
À en croire l’ancien Secrétaire 
politique, devenu l’un des Vice-
présidents du parti à l’issue du 
récent congrès, l’ancien mi-

TRANSITION : « L’OPPOSITION » À L’ÉPREUVE DE LA RUE
L’opposition au processus de « rectification de la transi-
tion » enclenché depuis mai dernier se dessine. Après 
quelques actions initiées dès le début du mois d’octobre,  
le Cadre d’échange des partis et regroupements poli-
tiques pour une transition réussie au Mali, qui s’oppose 
au pouvoir transitoire en place, veut déclencher des mani-
festions de rue. À l’instar de la communauté internatio-
nale, qui reste attachée au respect du délai imparti pour 
la transition, il s’active au plan interne pour l’organisation 
des élections comme initialement prévu en février 2022.

Le « Grand rassemble-
ment sur le Boulevard 
de l’Indépendance de 

Bamako pour dire que nous 
ne sommes pas d’accord avec 
la prolongation de la transi-
tion », annoncé le 23 octobre 
2021 par Housseini Amion 
Guindo, lors du meeting des 
femmes du Cadre d’échanges 
des partis et regroupements 
politiques pour une transition 
réussie au Mali, aura bien 
lieu dans les prochains jours. 
Il est maintenu jusqu’à preuve 
du contraire et « est plus que 
d’actualité », nous a confirmé 
le 2 novembre M. Guindo, le 
Président de ce cadre, qui ne 
compte pas se laisser mettre 
devant le fait accompli d’une 
prolongation de la transition. 
« Nous n’avons pas envie 
d’attendre le 27 février 2022 
pour nous rendre compte qu’il 
n’y a pas eu d’élections. Nous 
comptons effectivement, par 
les actions que nous mènerons  
bien avant, alerter et faire mon-
ter la pression », a-t-il lâché. 
Au moins 5 partis politiques 
et 3 regroupements de par-
tis composent ce cadre 
d’échanges. Pour ce qui est 
des partis politiques, l’ADE-
MA, dont Marimantia Diarra a 
pris les rênes et succédé au 
Pr. Tiémoko Sangaré lors du 
dernier congrès, l’ASMA-CFP 
de l’ancien Premier ministre 
Soumeylou Boubeye Maïga, 
Yelema le Changement repré-
senté par l’ancien Premier 
ministre Moussa Mara, l’UM-
RDA et le RDS, en plus de 
certains partis non alignés. 
Au rang des regroupements 
politiques figurent l’Alliance 
Ensemble Pour le Mali (EPM) 
autour du RPM de Bocary Tré-
ta, Espérance Djiguiya Koura 

piloté par la Codem d’Hous-
seini Amion Guindo et l’Action 
Républicaine pour le Progrès 
(ARP) dirigée par l’UDD de 
l’ancien chef de la diplomatie 
malienne Tiéman Hubert Cou-
libaly.

Objectifs connus Cette mani-
festation, dont les contours 
de l’organisation sont acti-
vement en cours de discus-
sion au sein des partis et 
regroupements du Cadre, 
sera l’occasion de remettre 
à l’ordre du jour les différents 
points exprimés dans le mé-
morandum du 24 août 2021. 
Il s’agit en premier du « res-
pect scrupuleux » de la pé-
riode  de la transition, ainsi que 
du caractère « obligatoire » 
de la date retenue pour les 
prochaines élections géné-
rales (présidentielle et légis-
latives), le 27 février 2022. 
Pour les membres de ce 
cadre, le retour rapide à l’ordre 
constitutionnel normal est la 
condition non seulement indis-
pensable à la mise en place 

d’une  « gouvernance légitime 
et réellement représentative 
du peuple », mais aussi à la 
levée des mesures de suspen-
sion du Mali des instances de 
différents organismes régio-
naux et internationaux, au 
retour de la stabilité politique, 
économique et sociale dans le 
pays, ainsi qu’à celui des par-

tenaires et des investisseurs 
potentiels pour la création 
d’emplois et l’amélioration des 
conditions de vie des Maliens. 
En plus de réitérer la demande 
du respect du délai de la transi-
tion, la manifestation annoncée 
va exprimer à nouveau son re-
jet de l’Organe unique de ges-

tion des élections du gouverne-
ment, envisagé « au forceps » 
par le Premier ministre Choguel 
Kokalla Maïga et dont par ail-
leurs le processus de mise en 
place suit toujours  son cours. 
« En effet, son indépen-
dance, son autonomie, sa 
transparence, sa nature, sa 
composition, son organisa-

tion ainsi que le mode de 
désignation de ses membres 
restent flous et clivants et le 
temps imparti est insuffisant 
pour sa mise en place », fai-
sait ressortir le mémorandum. 
Par ailleurs, le cadre rejette 
toujours les Assises natio-
nales de la refondation, qui 

devraient finalement se tenir 
en décembre, parce qu’elles 
sont « inopportunes ». 
Mais la question de la partici-
pation de l’ADEMA, parti de 
poids du cadre, au rassemble-
ment annoncé reste pendante, 
quand on sait qu’avec l’élec-
tion à sa tête le 18 octobre, 
de Marimantia Diarra, membre 

La rue est devenue depuis quelques semaines un enjeu pour les pro-prolongation de la transition. Ceux qui s’y opposent souhaitent aussi 
mobiliser des Maliens dans la rue pour faire entendre leur voix.

MohaMed KENOUVI

REPÈRES
24 août 2021 : Le Cadre des 
partis et regroupements 
politiques pour une Transi-
tion réussie au Mali publie 
un mémorandum exigeant le 
respect du délai de la Tran-
sition.

8 octobre 2021 : Meeting 
des jeunes du Cadre au 
« Musso Konda ».

23 octobre 2021  : Meeting 
des femmes au CICB. Le 
Président du Cadre Houssei-
ni Amion Guindo y annonce 
un grand rassemblement à 
venir au boulevard de l’indé-
pendance.

3 QUESTIONS À

Quel regard portez-vous 
sur la manifestation an-
noncée du cadre ?

Dans la situation actuelle du Mali, 
il y a deux tendances qui se des-
sinent. Une qui soutient la prolon-
gation de la transition et l’autre, 
dans une posture républicaine 
et démocratique, qui exige le 
respect du délai de la transition. 
Mais, concrètement, il ne faut 
pas qu’on se leurre. Aujourd’hui, 
le Mali ne peut pas organiser les 
élections par rapport au calen-
drier fixé par la communauté in-
ternationale. Cela est impossible.

Une opposition à la tran-
sition est-elle en train de 
prendre forme ?

Il faut que les partis politiques 
comprennent qu’en période de 
transition il n’y a pas de majorité 
ni  d’opposition. Il faut réunir l’en-
semble des intelligences dans 
un même panier pour sortir le 
pays de l’impasse. Il ne peut pas 
y avoir un quelconque bras de 
fer aujourd’hui, parce que nous 
sommes gérés par une transi-
tion militaire. Nous ne sommes 
plus en démocratie. Quand les 
militaires sont au pouvoir, cela 
constitue un handicap pour les li-
bertés individuelles et collectives.

Ce cadre d’échanges 
peut-il arriver à faire plier 
les autorités de la transi-

tion ?
Ces partis sont dans leur droit. La 
beauté de la démocratie se trouve 
dans les contradictions et son 
charme est dans les oppositions. 
Mais ce qui est clair c’est qu’au-
jourd’hui la majorité est favorable 
à la prolongation de la transition. 
La capacité de mobilisation des 
acteurs qui soutiennent la transi-
tion est plus grande que celle des 
partis politiques.

Politologue

DR. BRÉHIMA 
MAMADOU KONÉ

1

2

3

inviter les autorités de la tran-
sition à respecter les délais, 
donnant par ailleurs le top 
départ d’une série d’activités 
visant à « défendre par tous 
les moyens notre mémoran-
dum établi le 24 août 2021». 
Dans la foulée, les femmes 
issues des partis politiques du 
cadre ont suivi, avec leur mee-
ting du 23 octobre au CICB, sur 
le thème « Sauvons la Transi-
tion ». Une rencontre au cours 
de laquelle elles avaient fustigé 
les autorités actuelles et ap-
pelé à l’organisation des élec-
tions pour le retour à l’ordre 
constitutionnel dans le pays. 
« Nous soutenons la transition, 
mais pas dans le déni, ni dans 
le mensonge. Nous la soute-
nons à réussir dans le délai, 
18 mois, pas plus », avait mar-
telé la Présidente des femmes, 
Mme Traoré Mariam Traoré. 
« Conscientes que nous 
sommes les premières vic-
times des crises et des ten-
sions liées à la gouvernance, 
nous, femmes du Mali, nous 
nous mobilisons pour sauver 
notre transition. Oui au respect 
des engagements pris, non à la 
prise en otage de la transition », 
avait-elle poursuivi, avertissant 
que le meeting n’était qu’un 
avertissement en prélude à la 
prochaine « occupation » du 
Boulevard de l’Indépendance.

Opposition à la transition ? 
La plupart des partis poli-
tiques de premier rang du 
Cadre d’échange des partis et 
regroupements politiques pour 
une transition réussie faisaient 
partie de l’ancienne majo-
rité présidentielle de l’ex Pré-
sident Ibrahim Boubacar Keita. 
Le fait de se constituer en bloc 
pour aller à l’encontre des 
décisions du gouvernement 
transitoire, avec à sa tête le 
Premier ministre Choguel Ko-
kalla Maïga, celui-là même qui 
était à la tête du M5-RFP, à la 
base de la chute de l’ancien 
régime, est vu par certains 
comme une opposition pure et 
simple à la transition actuelle. 
Mais, pour Housseini Amion 
Guindo, le cadre ne s’inscrit 
pas dans une opposition quel-
conque. « Une transition réus-
sie, pour nous, c’est une transi-

’’Le plus important n’est pas de montrer que nous 
avons 10 millions de personnes derrière nous. La ma-
jorité, aujourd’hui, elle est silencieuse au Mali. Nous 
ne sommes pas dans une concurrence. Nous voulons 
juste aller dans cette rue pour faire passer notre mes-
sage aux dirigeants actuels du pays.
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peut mobiliser du monde mal-
gré le contexte et qu’il ne fau-
dra pas minimiser, selon l’ana-
lyste politique Ballan Diakité, 
parce que les « frustrations 
et les colères populaires » qui 
ont fait chuter IBK continuent. 
« Elles peuvent amener les gens 
à sortir et à réclamer le res-
pect du délai de la transition et 
peuvent être utilisées à son pro-
fit par le Cadre d’échange pour 
la mobilisation des Maliens ». 
Même son de cloche chez 
Salia Samaké, qui souligne la 
« complexité » de la politique au 
Mali et prévient « qu’il ne faut 
pas s’aventurer à dire que ce 
cadre ne pourra pas mobiliser ». 

D’autant plus que, par ailleurs, 
il s’inscrit dans la même ligne 
que la CEDEAO, qui tient un 
nouveau sommet extraordi-
naire le 7 novembre pour sta-
tuer sur la situation au Mali et 
en Guinée. L’occasion peut-
être d’un durcissement de ton 
pour un retour à la norma-
lité constitutionnelle aux dates 
prévues.

LES PARTIS ET REGROUPEMENTS POLITIQUES « PRO » 
RESPECT DU DÉLAI DE LA TRANSITION

www.journaldumali.com

Journal du Mali Paru dans Journal du Mali l’Hebdo 
n°343 du 4 novembre 2021

PARTIS POLITIQUES REGROUPEMENTS POLITIQUES

ADEMA / Parti Africain pour la 
Solidarité et la Justice *

Alliance « Ensemble 
Pour le Mali » (EPM) 

Union Malienne du Rassem-
blement Démocratique Africain 
(UM-RDA)

Alliance pour la Solidarité au 
Mali – Convergence des Forces 
Patriotiques (ASMA-CFP)

Espérance 
« DJIGUIYA KOURA »

YELEMA « Le Changement » PARTIS NON-ALIGNÉS 

Rassemblement pour le 
Développement et la Solidarité 
(RDS)

* Le nouveau directoire politique du parti doit se réunir pour décider de la participation 
ou non des prochaines actions prévues pour exiger le respect du délai de la Transition.

Action Républicaine 
pour le Progrès (ARP)

01 01

03 03

02 02

04 04

05

tion qui respecte la Charte qui 
l’encadre et les engagements 
pris. Peut-être que cela peut 
être considéré comme une 
opposition à ceux qui sont là, 
mais  notre devoir est de leur 
rappeler les engagements 
qu’ils ont pris au début », se jus-
tifie le Président de la Codem. 
« Je pense que demander à 
quelqu’un de respecter son 
serment n’est pas être contre 
cette personne. Il n’y a aucune 
animosité. Nous voulons que 
la transition réussisse. Nous 
sommes patriotes, nous ai-
mons notre pays », ajoute-t-il.
L’analyste politique Salia 
Samaké n’est pas du même 
avis. Pour lui, c’est une forme 
d’opposition claire par rapport 
à la transition qui se précise 
de plus en plus et dont les 
manifestations seront beau-
coup plus visibles à l’avenir. 
« Le but du regroupement 
n’est pas sincère. On ne peut 
pas soutenir la transition et 
ne pas faire une analyse plus 
réaliste de la situation au Mali. 
S’ils projettent une manifes-

tation pour exiger le respect  
du délai, cela veut dire qu’ils 
sont dans un déni de réalité », 
avance-t-il.

Le PARENA, quant à lui, s’ins-
crit dans une démarche paral-
lèle mais divergente du Cadre 
d’échange des partis dans le 
positionnement. Le Parti pour 
la renaissance nationale a 
publié un mémorandum sur la 
crise institutionnelle et sécu-
ritaire daté du 1er novembre 
dans lequel il invite le président 
de la transition “à renoncer à la 
tenue des Assises nationales 
et à dessiner une feuille de 
route consensuelle sur la base 
d’un nouveau calendrier élec-
toral, d’un CNT et d’un gou-
vernement plus inclusif et d’un 
Premier ministre moins clivant” 
entre autres. En outre, le parti 
de Tiébilé Dramé exhorte aussi 
le colonel Assimi Goïta à éviter 
tout bras de fer avec la CE-
DEAO. Toutefois, le PARENA 
n’entend pas investir la rue 
pour mettre la pression sur les 
autorités. 

Mobilisation en question 
Dans l’opinion nationale, la 
majorité des Maliens s’est pro-
gressivement faite à l’idée de 
l’éventualité d’une prolonga-
tion de la transition et les ma-
nifestations de soutien à cette 
prolongation connaissent une 
forte mobilisation depuis des 
semaines à travers le pays. 
Le rassemblement projeté par 
le Cadre d’échanges des par-
tis et regroupements politiques 
pour exiger le respect du délai 
de la transition constituerait au-
jourd’hui, à bien des égards, le 
reflet d’un courant minoritaire au 
sein de la population malienne. 
« Le plus important n’est pas 
de montrer que nous avons 10 
millions de personnes derrière 
nous. La majorité, aujourd’hui, 
elle est silencieuse au Mali. 
Nous ne sommes pas dans 
une concurrence. Nous vou-
lons juste aussi aller dans 
cette rue pour faire passer 
notre message aux dirigeants 
actuels du pays », rétorque 
Housseini Amion Guindo. 
Une descente dans la rue qui 
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nous reconnaissons l’intégri-
té territoriale de l’État malien. 
Par contre, on demande à ce 
que l’Accord soit appliqué. 
Car il va donner une certaine 
autonomie de gestion à nos 
régions et à nos populations. 
C’est notre souhait le plus 
ardent », précise Moussa Ag 
Acharatoumane, qui pour-
suit en disant qu’il n’est pas 
nécessaire de s’atteler aux 
questions de relecture de 
l’Accord aujourd’hui.

Lors de la dernière session du 
Comité de suivi de l’Accord 
(CSA), tenue le 5 octobre 
dernier, le ministre de la Ré-
conciliation, Ismaël Wagué, 
a demandé à la communauté 
internationale de ne plus re-
cevoir les membres du CSP. 
Deux jours plus tard, le Comi-
té d’orientation politique du 
CSP a regretté ces propos et 
accusé le ministre de vouloir 
semer la discorde entre les 
mouvements signataires de 
l’Accord. Le CSP a demandé 
au gouvernement de trouver 
« un interlocuteur impartial 
pour aplanir les inquiétudes 
le concernant » et décidé, 

jusqu’à ce qu’il soit trouvé, de 
continuer les discussions avec 
la médiation internationale dans 
le cadre de la mise en œuvre de 
l’Accord. « Par la suite, l’Algé-
rie, chef de file de la médiation 
internationale, nous a invi-
tés. Nous avons eu deux jours 
d’échanges et de discussions 
à Alger, souvent en présence 
même du ministre Wagué. Je 
pense que des ébauches de 
solution sont en cours, mais le 
problème n’est pas totalement 
résolu », précise  le porte-parole 
du CSP.

CSP : POUR LA PAIX, LA SÉCURITÉ ET LA RÉCONCILIATION

BouBacar DIALLO

ProPoS recueilliS Par aly aSMane ASCOFARÉ

La grande tournée qu’en-
tame le Comité d’orien-
tation politique du CSP 

concerne les régions de 
Tombouctou, Gao, Ménaka 
et Kidal. Objectif, un premier 
contact avec les populations 
de ces régions, mais aussi 
avec l’administration, pour 
leur expliquer les aspirations 
du CSP, dont les bureaux ré-
gionaux vont être mis en place. 
Cette grande tournée fait 
suite à une première, dans la 
sous-région. « Nous avons 
été en Algérie, au Niger et 
d’autres tournées diploma-
tiques sont prévues dans les 
mois à venir. L’objectif est 
d’expliquer à l’ensemble des 
pays voisins, avec lesquels 
nous partageons les mêmes 

frontières et souvent les 
mêmes problématiques, cette 
nouvelle initiative de récon-
ciliation, de facilitation de la 
mise en œuvre de l’Accord 
pour la paix et de sécurisa-
tion des personnes et de leurs 
biens », explique Moussa Ag 
Acharatoumane, porte-pa-
role du CSP et Secrétaire 
général du MSA (Mouvement 
pour le salut de l’Azawad). 
Il affirme que d’ores et déjà 
la création du CSP a bien 
été accueillie par les popu-
lations du Nord, au regard 
de son impact sur le plan 
sécuritaire, car il a permis de 
mettre un terme aux conflits 
intercommunautaires et entre 
mouvements armés. Bien 
avant, les groupes signa-
taires s’étaient engagés avec 
les FAMa dans l’opération 
« Ménaka sans armes » pour 

lutter contre l’insécurité dans 
la ville de Ménaka et ses envi-
rons. Pour le porte-parole du 
CSP, cela s’impose que de 
venir en aide à une telle opé-
ration, qui est en train de faire 
ses preuves.

Une initiative qui inquiète 
« Une reconstitution du 
MNLA (Mouvement national 
de libération de l’Azawad) », 
« l’indépendance de l’Azawad 
comme finalité », les soup-
çons ne manquent pas à 
l’égard du CSP. « Ce sont 
ceux qui essaient de mener 
une contre-campagne contre 
le CSP qui pensent que nous 
sommes dans la logique de 
demander l’indépendance de 
l’Azawad. Aujourd’hui, nous 
sommes dans un Accord de 
paix. Nous avons pris des 
engagements, parmi lesquels 

Yerewolo debout sur les 
remparts tient un meeting 
populaire à Kayes ce samedi. 
« Le but, c’est de réaffirmer 
notre soutien à la transition 
et à l’État de droit, d’appe-
ler Barkhane au départ, 
de dire oui à une coopéra-
tion militaire entre le Mali 
et la Russie et enfin de dire 
non aux diktats de la CE-
DEAO », explique Adama 
Diarra dit Ben le Cerveau, 
Président du mouvement. 
Ce meeting populaire fait 
suite à un autre, qui s’est 
tenu le 29 octobre dernier à 
la Place de l’Indépendance, 
où des milliers de Maliens 
sont sortis pour exprimer 
leur soutien à la transition. 
Peu après, le Mouvement 
a enregistré la démission 
d’une de ses membres in-
fluentes, Amina Fofana, qui a 
déclaré, étant la seule femme 
du mouvement, que son lea-
dership dérangeait. Elle a 
aussi accusé le Président de 
Yerewolo de « l’avoir lâchée 
en plein vol ». « C’est un non 
événement », a réagi Adama 
Diarra dit Ben le Cerveau.

BD

EN BREF

YEREWOLO DEBOUT 
SUR LES REMPARTS : 
EN MEETING POPU-
LAIRE À KAYES CE 
SAMEDI

Créé en avril dernier, le Comité stratégique permanent (CSP) est une structure com-
posée de la Coordination des mouvements de l’Azawad (CMA), de la Plateforme des 
Mouvements du 14 juin 2014 d’Alger et de la Coordination des mouvements de l’inclu-
sivité (CMI). Son but est d’œuvrer à la mise en œuvre de l’Accord pour la paix, de lutter 
contre l’insécurité et de promouvoir le vivre ensemble. Son organe exécutif entame 
une tournée de prise de contact dans les régions du Nord. Mais sa montée en puissance 
en inquiète certains.

Le comité stratégique permanent va entamer une tournée 
dans les régions du nord du pays.

Obtenez plus d’infOrmatiOns sur www.jmpmali.com

ContaCtez nous à jmp@ametrade.org ou appelez nous au +223 777 970 70

DÉVELOPPEMENT DU CONTENU LOCAL : ENJEUX, PERSPECTIVES ET RÔLE DE L’ETAT

9ème  Journées minières et pétrolières du mali

CENTRE INTERNATIONAL DE CONfÉRENCE DE BAMAkO - CICB 

SPONSORS ARGENTSPONSORS PLATINE SPONSORS ORORGANISE PAR

SPONSORS BRONZE SPONSORS ASSOCIES SPONSOR SECURITE

Ministère des Mines, de l’Énergie et l’eau 
rÉpublique du Mali

16-18 
NoVemBre 2021

www.JMPMALI.COM           #JMPMALI

SOUS LA PRÉSIDENCE DU PRÉSIDENT DE LA TRANSITION

S.e Le Colonel assimi goïta
président de la transition, Chef de l’etat

monsieur Lamine Seydou traorÉ 
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BAMAkO, RÉPUBLIqUE DU MALI

’’Nous avons pris des engage-
ments et nous reconnaissons 
l’intégrité territoriale de l’État 
malien. Par contre, on demande 
que l’Accord soit appliqué.

perspectives. Plusieurs activités sont au programme : conférence de 
presse, journée portes ouvertes, réalisation de vidéos sur le parcours 
d’AI Mali et une semaine d’actions avec des panels avec les anciens 
présidents, l’ancien Directeur et les Coordinateurs thématiques aura 
lieu du 4 au 11 décembre 2021.
 
En 30 ans, pensez-vous avoir réussi votre mission au Mali, veil-
ler au respect des droits de l’Homme ?
Dans le cadre de la défense et de la promotion des droits humains, 
plusieurs activités ont été menées par AI Mali, dont des campagnes 
mondiales pour faire adopter des textes, notamment le statut de 
Rome créant la CPI, le Traité sur le commerce des armes, des ac-
tions de plaidoyer pour obtenir la libération de prisonniers, des cam-
pagnes de formation et d’éducation aux droits humains et la mise en 
place de beaucoup de groupes locaux d’AI à travers le pays.

Quelle est la difficulté pour faire respecter les droits de l’Homme 
dans un pays en guerre comme le Mali ?
Au cours de la cette crise multidimensionnelle, les droits humains 
ont été mis à rude épreuve, débouchant sur de nombreuses viola-
tions de droits fondamentaux de la population. Malheureusement, 
les victimes attendent toujours que justice leur soit rendue.

Que faites-vous pour améliorer la situation des droits humains ?
Amnesty International continue, bien évidement. Elle s’est donné 
pour mission de mener des recherches et des actions, comme des 
campagnes d’éducation aux droits humains visant à prévenir et à 
faire cesser les atteintes graves à l’ensemble de ces droits. Notre 
vision est celle d’un monde où chacun peut se prévaloir de tous 
les droits énoncés dans la Déclaration universelle des droits de 
l’Homme et les autres instruments internationaux de défense des 
droits humains. Cet évènement offre l’opportunité de renforcer le tra-
vail d’Amnesty International au Mali.

1991 – 2021. Amnesty International Mali, association de 
défense des droits humains à but non lucratif, apolitique 
et non confessionnelle, membre d’Amnesty International, 
a 30 ans. À l’occasion des festivités débutées le 30 octobre 
dernier et qui se poursuivront jusqu’en septembre 2022, 
Journal du Mali s’est entretenu avec son Président, Alas-
sane Traoré.

Sur quel signe se place la commémoration de ce trentième 
anniversaire ?
Cette année, le mouvement mondial commémore ses 60 ans 

d’existence et en marge Amnesty International (AI) Mali fête son 
30ème anniversaire. La commémoration se place sous le signe de 
la capitalisation des acquis. C’est un moment privilégié pour l’en-
semble des membres, militants, sympathisants et donateurs de 
jeter un regard autocritique de façon prospective et de dégager les 

ALASSANE TRAORÉ
« Lors de la crise, au Mali les droits hu-
mains ont été mis à rude épreuve »
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traction d’or du Mali est estimée 
à 70 tonnes pour 2021 et pour-
rait atteindre 80 tonnes dans les 
années à venir alors que le pays 
est en train d’encadrer l’exploi-
tation minière artisanale, en plus 
d’autres actions en cours, selon 
les chiffres officiels du ministère 
des Mines. 

Bd avec FINANCIAL AFRIK

Dans une note au Congrès, 
Joe Biden a déclaré le 2 
novembre son intention de 
suspendre le Mali, ainsi que 
l’Éthiopie et la Guinée, de la 
liste des pays bénéficiaires 
d’exemptions douanières 
pour l’exportation de leurs 
produits aux États-Unis, 
« African countries under 
the African growth and 
opportunity act (AGOA).» 
Cette suspension est motivée 
par le coup d’État qui a inter-
rompu la légalité constitution-
nelle, « le manque de progrès 
continus vers la protection de 
l’État de droit, du pluralisme 
politique et des droits des 
travailleurs internationale-
ment reconnus et le manque 
d’actions visant à lutter contre 
les violations flagrantes des 
droits de l’Homme internatio-
nalement... ». Cette décision 
n’est pas une première. Le 
Mali avait également été sus-
pendu en décembre 2012, 
à l’issue du coup d’État de 
mars de la même année. Le 
pays bénéficiait d’avantages 
sur l’exportation des pro-
duits textiles et d’habillement. 
Selon les données du Bureau 
du représentant commercial 
des États-Unis (USTR), le 
Mali est le 175ème partenaire 
commercial des États-Unis, 
avec un total de 84 millions 
de dollars (47,418 milliards de 
francs CFA) d’échanges bila-
téraux de marchandises en 
2018. Les exportations améri-
caines ont totalisé 79 millions 
de dollars (44,595 milliards) et 
les importations de marchan-
dises 5 millions de dollars 
(28,22 milliards).               BD

prix du pain découle de l’aug-
mentation spectaculaire de la 

farine, se justifient 
les boulangers. 
« De 16 000 francs 
on s’est retrouvé à 
21 250 francs CFA. 
Continuer à vendre 
le pain 250 francs 
dans ces condi-
tions est impos-
sible. C’est pour-
quoi nous avons 
augmenté le prix à 

300 francs », explique  Brou-
laye Sangaré, boulanger. Il es-
time que la crise actuelle est 
imputable aux autorités, qui 
ne « décident pas à temps de 
solutionner les problèmes ». Il 

se dit prêt à continuer à vendre 
au prix initial lorsque le sac de 
50 kilos de farine reviendra 
à 17 500 ou 18 000 francs. 
Plutôt satisfait du mouvement 
de grève de ce 2 novembre, 
il estime que les « 6 boulan-
geries qui ont travaillé, sur 
environ 300 que compte le 
District de Bamako, sont insi-
gnifiantes ».

Pour faire aboutir leurs re-
vendications, les boulangers 
disent accepter  « le sacrifice 
de vendre à perte cette se-
maine », espérant que les au-
torités trouveront les solutions 
idoines pour leur permettre de 
vivre dignement.

AUGMENTATION DU PRIX DU PAIN : UNE SEMAINE DE TRÊVE
Le protocole entre le ministère de l’Industrie, du Commerce et de la Promotion des 
investissements et le Cadre de concertation des acteurs de la filière du pain, signé le 
30 mars 2021, n’aura pas tenu longtemps. Déterminés à maintenir l’augmentation du 
prix du pain, malgré les mises en garde des autorités, les boulangers ont entamé un 
mouvement de grève ce 2 novembre. Après d’intenses échanges avec les responsables 
de la Chambre de commerce et d’industrie du Mali (CCIM), ils ont décidé d’accorder aux 
consommateurs une trêve de quelques jours.

FatouMata MAGUIRAGA

« Suite à la demande 
des responsables de la 
Chambre de commerce 

et d’industrie du Mali, nous 
acceptons d’attendre mardi 
prochain (9 novembre) pour 
évaluer de façon objective le 
prix du pain. Nous demandons 
à tous les boulangers du Mali 
de recommencer à travailler et 
à céder le pain au prix de 250 
francs CFA les 300 grammes 
et à 125 francs CFA les 150 
grammes », a déclaré le Secré-
taire général de la Fédération 
des boulangers et pâtissiers 
du Mali, M. Ahmed Dembélé, 
à l’issue de la rencontre avec 
les responsables de la CCIM. 
Avant d’ajouter que faute 
d’accord ils reprendraient 
leur mouvement. 
Le Président de 
la CCIM a quant à 
lui rappelé l’enga-
gement du minis-
tère en charge de 
l’Industrie et du 
commerce d’orga-
niser une rencontre 
avec l’ensemble 
des acteurs pour 
échanger sur la structure du 
prix du pain et convenir d’un 
tarif définitif.

Absence de structuration du 
prix Cette tension autour du 

EN BREF

AGOA : LE MALI SUS-
PENDU EN JANVIER 
2022

qui est sortie clandestinement 
du pays. Ses taxes à l’expor-
tation favorables encouragent 
également les fournitures à 
entrer illégalement dans le 
pays avant d’être expédiées ». 
Le Mali a adopté un Code 
minier qui est entré en vigueur 
en fin 2020 et qui a établi des 
plans de réforme du secteur, 
sans qu’aucune mesure n’ait 
encore été mise en œuvre. 
La production industrielle d’ex-

Le Mali a annoncé en début 
de semaine de nouvelles 
mesures pour renforcer le 

contrôle sur l’extraction artisa-
nale de l’or. Le pays va exiger 
des permis pour les petits mi-
neurs et créer 200 coopératives, 
avec l’aide de la Banque mon-
diale, dans le cadre d’une initia-
tive visant à officialiser le com-
merce par des intermédiaires. 
Selon le ministre de l’Économie, 
le Mali a pour ambition de pas-

ser de la 3ème place à la 2ème 
des pays producteurs d’or en 
Afrique. Et ces nouvelles me-
sures lui permettront d’aug-
menter sa production totale de 
15%. « Nous pouvons passer 
au deuxième rang en Afrique », 
a déclaré Lamine Traoré. 
Selon les autorités, « le Mali 
perd jusqu’à 15 tonnes par an 
– soit environ 860 millions de 
dollars au prix d’aujourd’hui – 
de la production artisanale d’or, 

Mines Renforcement des contrôles sur 
l’extraction artisanale d’or

Le syndicat des boulangers a décidé d’une trêve d’une semaine 
avec les autorités.

pays. L’insertion profession-
nelle et l’accès aux opportu-
nités économiques sont des 
défis majeurs auxquels le gou-
vernement devra faire face, 
le taux de chômage national 
étant estimé à 8%.

aly aSMane ASCOFARÉ

Avec son champ à 30 km de Bougouni, l’agroéconomiste 
Salim Diawara, jeune entrepreneur formé à l’IPR/IFRA de 
Katibougou, entend apporter sa pierre au développement 
rural avec Agricom Mali, créé en 2020. Une entreprise qui 
intervient dans divers domaines.

Agricom Mali Promouvoir le développement rural

3% en moyenne par an (2% en 
milieu rural). Si cette tendance 
se maintient, selon les données 
de l’institution des Nations 
unies, la population malienne 
atteindra environ 30,3 millions 
d’habitants en 2030. Étant 
jeune (40% du total), elle repré-
sente une forte motrice pour 
la croissance économique du 

Salim Diawara, la vingtaine, 
a un objectif : faire « nour-
rir l’Afrique par ses fils ». 

C’est dans cet état d’esprit 
que ce spécialiste du dévelop-
pement rural a lancé Agricom 
Mali. « Notre entreprise travaille 
pour être le cerveau du circuit 
agricole au Mali. Nous voulons 
contribuer à améliorer quanti-
tativement et qualitativement la 
pisciculture et les produits ma-
raichers », explique M. Diawara. 
Son entreprise œuvre dans la 
formation accélérée en pisci-
culture, la confection des bacs 
hors sol pour poissons, l’ins-
tallation de systèmes hydropo-
niques (pour produire sur l’eau), 
les systèmes d’irrigation goutte 
à goutte, les jardins bio hors 
sol, le fonio précuit, le fumage 
du poisson et le suivi et les 

conseils agricoles... « Comme 
agroéconomiste, donc  généra-
liste de l’agriculture, je me suis 
dit pourquoi ne pas créer une 
entreprise qui englobe presque 
tous les secteurs ? C’est ainsi 
qu’Agricom Mali qui a pour ob-
jectif de faire nourrir les Maliens 
en particulier et les Africains en 
général par leurs propres fils a 
vu le jour ». Avant de se lancer 
dans cette aventure, il a effec-
tué plusieurs stages en agri-
culture et suivi une formation 
de cinq mois dans l’entreprise 
Femme rurale de Faladié.

Au Mali, plus de 60 % de la po-
pulation (estimée à plus de 21 
millions en 2021) vit en milieu 
rural, selon le Fonds internatio-
nal de développement agricole 
(FIDA). La population croît de 

Salim Diawara, jeune diplômé de l’IPR/IFRA est un passionné 
d’agriculture.

Sac de 50 kilos de 
farine : 

21 500 francs 
CFA
Baguette de 300 g : 

250 francs 
CFA (Prix officiel)
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Human Rights Watch (HRW) 
a appelé dans un communi-
qué publié en début de se-
maine le gouvernement ma-
lien à davantage protéger les 
civils dans la région de Sé-
gou, que l’ONG considère en 
danger. Sur les sept cercles 
que compte la région, cinq 
sont « occupés » par des 
combattants du JNIM qui ont 
chassé les enseignants et les 
professionnels de la santé, 
a indiqué un responsable 
de Ségou, selon HRW. Ces 
combattants contribuent à 
l’insécurité alimentaire en 
faisant des blocus de villages 
et en tuant des agriculteurs. 
L’organisation internatio-
nale de défense des droits 
de l’Homme déclare par ail-
leurs avoir documenté des 
dizaines de cas d’exécutions 
sommaires et de dispari-
tions forcées présumées lors 
d’opérations antiterroristes 
des FAMa. Elle rappelle aus-
si que « les Nations Unies et 
d’autres organisations ont 
fait état d’exactions com-
mises par les Dozos à Sé-
gou depuis la fin de l’année 
2020, notamment l’enlève-
ment de nombreux villageois 
pour obtenir des rançons, 
l’assassinat de leaders com-
munautaires qui refusent de 
rejoindre leurs rangs et le 
viol collectif présumé d’une 
femme ». HRW recommande 
au Mali de davantage pro-
téger les civils et de ne pas 
laisser les crimes impunis. 
« Les autorités devraient 
enquêter sur les allégations 
d’abus commis par l’armée 
ainsi que par les groupes 
armés d’opposition et tra-
duire les responsables en 
justice. Les Nations Unies 
et les partenaires internatio-
naux du Mali devraient mul-
tiplier leurs appels à l’ouver-
ture d’enquêtes, au respect 
de l’obligation de ne laisser 
aucun crime impuni et à une 
meilleure protection des ci-
vils ».               BD

façons « de le  faire est 
de porter ces habits ». 
Mais les acteurs du mouve-
ment ne craignent ils pas un 
affaiblissement lorsque les au-
torités actuelles ne seront plus 
en place ? « Ces habits appar-
tiennent à tous et nous plaisent. 
Les autorités ont l’intelligence 
de les magnifier ». Même si 
elles peuvent jouer un rôle im-
portant dans l’impulsion, cha-
cun peut y apporter sa touche, 
relève un acteur, les différents 
salons et foires y contribuant. 
« Mais le changement est pro-
gressif », note tout de même 
le promoteur de la Journée 
des textiles. Le changement 
de comportement néces-
saire est en cours, assure-t-il. 
Auparavant, le coût élevé de 
ces tissus était l’argument, 
mais actuellement l’engoue-
ment est tel cela ne freine 
plus personne. « Mais il faut 
redoubler d’efforts et même 
obliger les structures de l’État 

qui évoluent dans le domaine 
à accompagner  les acteurs ».

C’est dans cette optique pour 
sa troisième édition la Journée 
veut se déplacer et rejoindre à 
Ségou l’un des acteurs impor-
tants, le CERFITEX.

ÉCHOS DES RÉGIONS

KAYES : PLUSIEURS SYNDICATS EN GRÈVE DE 5 JOURS 

Depuis ce 1er novembre 2021, plusieurs secteurs de l’administration à Kayes observent une 
grève de 5 jours. 7 signataires regroupant notamment les syndicats de l’éducation, de la santé 
et d’autres secteurs suivent ce mot d’ordre. Les syndicats réclament « la restitution » de la prime 
de zone difficile que les travailleurs de la région touchaient et dont le paiement avait été arrêté en 
décembre 2019 et durant 15 mois. C’est un arrêté interministériel, qui a déclaré   les cercles Ba-
foulabé, de Kenieba, de Kita et de Kayes comme ne faisant plus partie des zones dites difficiles. 
Mais 2 semaines plus tard un autre arrêté interministériel les y rétablissait à partir de mars 2021. 
Les syndicats réclament donc le paiement des 15 mois accumulés, entre temps. Pour mettre fin 
à la grève, les syndicalistes réclament « une preuve matérielle » de l’engagement des autorités 
selon M. Monzon Dansogo, coordinateur du  Syndicat national de l’Education, des fonctionnaires 
de l’Etat et des collectivités (SYNEGEC).         F.M

En réalité, les politiques suivent 
le peuple. Porter nos habits tra-
ditionnels aujourd’hui cadre avec 
le combat du moment.’’

TISSUS TRADITIONNELS : RÉEL ATTRAIT OU EFFET DE MODE ?

Le tissu traditionnel popularisé par le premier président du Mali,  
Modibo Keita revient à la mode.

Les tissus traditionnels ont plutôt le vent en poupe ces derniers temps. Une tendance 
portée par les plus hautes autorités, qui arborent de plus en plus ces tenues à base de 
cotonnades. Plus qu’un clin d’œil encourageant à nos artisans, les acteurs veulent y 
voir le début d’un vrai changement, amorcé par différents acteurs et qui doit incarner 
une identité et une fierté retrouvée.

FatouMata MAGUIRAGA

« Le Malien aime sa culture 
et son identité. Il y a des 
mouvements qui consti-

tuent des points de départ, 
mais c’est une conscience 
populaire qui se manifeste », 
affirme Cheick Oumar San-
garé, Président de l’Alliance 
des journalistes pour le dé-
veloppement de la culture 
(AJDEC), promoteur de la 
Journée des textiles du Mali. 
Initié en 2018, l’événement a 
déjà permis de rallier plusieurs 
associations. Un engouement 
qui traduit sans doute pour lui 
un engagement et un attache-
ment à ces tenues qui repré-
sentent notre identité.

Mouvement éphémère ? 
Avec certaines personnalités 
qui jouent le jeu, « le mouve-

ment a tendance à prendre une 
certaine ampleur ». Mais ces 
tissus, « magnifiés d’abord par 
le Premier président de la Ré-
publique du Mali, constituent 
un motif de fierté pour de nom-
breux Maliens », estime M. San-
garé. La deuxième édition de la 

Journée l’a convaincu de cette 
réalité. « Les politiques suivent 
le peuple. Porter nos habits 
traditionnels aujourd’hui cadre 
avec le combat du moment ». 
S’affirmer et s’affranchir 
semblent être un leitmo-
tiv maintenant et une des 
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SÉGOU : HRW APPELLE 
LE MALI À PROTÉGER 
LES CIVILS
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Président Félix Tshisekedi et son prédé-
cesseur Joseph Kabila. Sans oublier la 
crise sécuritaire, marquée par l’état de 
siège dans les provinces du Nord-Kivu 
et de l’Ituri à l’est du pays. Pour 2021, 
JED rapporte que plus de la moitié de 
cas d’atteintes à la liberté de la presse, 
soit 51%, touchent à la sécurité phy-
sique des journalistes et sont constituées 
de menaces qui précèdent parfois des 
assassinats, d’agressions physiques et 
des journalistes contraints à vivre dans 
la clandestinité, loin de leurs maisons et 
de leurs familles, pour échapper à la mort 
suite à des menaces de miliciens ou de 
militants politiques.

B.S.H

Rajoelina demande aux pays riches une 
enveloppe de 100 millions de dollars afin 
d’équiper 5 millions de foyers de cui-
sinières fonctionnant à l’éthanol. Une 
solution simple pour mettre fin à l’utili-
sation du charbon et à la déforestation. 
Quelques jours plus tôt, Amnesty Inter-
national tirait aussi la sonnette d’alarme. 
« Pour lutter contre la faim, les Malgaches 
victimes de la famine cuisent des cac-
tus et des tubercules sauvages au lieu 
des aliments habituels, comme du riz, 
du manioc et du maïs. Ils ajoutent de la 
cendre ou de l’argile blanche pour enlever 
le mauvais goût » précisait l’organisation. 
Dans un rapport publié le 27 octobre, elle 
exhortait le gouvernement malgache et 
la communauté internationale à ne pas 
traiter cette famine comme une urgence 
humanitaire, car « l’ombre du changement 
climatique » plane sur cette tragédie. Le 
Directeur adjoint du PAM, très urgentiste 
dans ses propos, a prévenu que la pro-
chaine récolte ne pourrait avoir lieu que 
dans six mois et que la situation ne peut 
que se détériorer d’ici là, rappelant que 
500 000 enfants souffrent d’ores et déjà 
de malnutrition à Madagascar. Et 110 000 
sont atteints d’une forme sévère ou aigüe 
qui met en jeu leur vie.

De nombreuses familles malgaches souffrent aujourd’hui de la famine due au changement 
climatique.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Selon lui, cité par l’AFP, 30 000 per-
sonnes souffrent désormais de 
la famine dans la moitié sud de 

l’île, frappée par une sécheresse iné-
dite depuis 40 ans, et plus de 1,3 million 
souffrent de malnutrition aiguë. Il s’agit 
pour lui de la première famine provoquée 
par le réchauffement climatique dû aux 
activités humaines. C’est aussi « la seule 
liée au changement climatique sur Terre », 
a-t-il insisté, soulignant que celles qui 
frappent aujourd’hui le Yémen, le Sou-

dan du sud et le Tigré sont toutes provo-
quées par des conflits. « La situation est 
très inquiétante », a-t-il ajouté, décrivant 
des enfants « qui n’ont que la peau sur 
les os ». Le Président de la République de 
Madagascar, Andry Rajoelina, est à Glas-
gow pour alerter les 200 chefs d’États 
présents et les 30 000 participants sur la 
crise climatique qui frappe son pays. La 
Grande île est à la 173ème place sur 188 
pays en termes d’empreinte écologique. 
Pour lutter contre la déforestation, Andry 

À l’occasion de la Journée internatio-
nale de lutte contre l’impunité des 
crimes commis contre les journa-

listes, célébrée chaque 2 novembre, Jour-
nalistes en Danger (JED) a rendu public 
son rapport annuel 2021 sur l’état de la 
liberté de la presse et d’expression en RD 
Congo. Il est intitulé « Mauvais temps pour 
la presse en RDC... ».

JED a répertorié au moins 110 cas d’at-
taques diverses contre les journalistes et 
les médias cette année, dans un contexte 
général marqué par la crise sanitaire due 
à la pandémie de la Covid-19 et une autre 
crise politique consécutive à la rupture 
de la coalition FCC - CACH entre l’actuel 

RDC Presse en danger

MADAGASCAR : LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE CRÉE 
LA FAMINE
Le réchauffement climatique dû à l’homme est la cause de la famine qui frappe 
Madagascar, la première du genre mais pas la dernière, a mis en garde le 2 
novembre Aduino Mangoni, Directeur adjoint du Programme alimentaire mon-
dial (PAM) à Madagascar.

L’Arabie saoudite a adopté le 29 oc-
tobre une série de mesures punitives à 
l’encontre du Liban. Le royaume a été 
suivi par Bahreïn, son très proche allié, 
puis par le Koweït et les Émirats arabes 
unis. Les trois premiers ont ordonné 
l’expulsion du représentant libanais sur 
leur territoire et tous ont rappelé leur 
ambassadeur à Beyrouth. Riyad a aussi 
bloqué toute importation en provenance 
du Liban : une décision douloureuse 
pour le pays, en faillite, et pour lequel 
le royaume est un marché important. 
L’Arabie saoudite justifie ces sanctions 
par les propos tenus contre la guerre au 
Yémen par le ministre libanais de l’infor-
mation, Georges Qordahi, alors qu’il 
n’occupait pas de position officielle. 
Dans un entretien télévisé, enregistré 
en août pour Al-Jazira et diffusé le 25 
octobre, M. Qordahi avait qualifié les 
bombardements saoudiens au Yémen 
« d’agression », dénoncé un « conflit 
absurde » et pris la défense des rebelles 
houthistes soutenus par l’Iran. Bahreïn a 
appelé le 2 novembre tous ses ressortis-
sants à quitter le Liban immédiatement 
vu la crise diplomatique.

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

LIBAN : UNE CRISE DIPLOMA-
TIQUE QUI TOMBE MAL
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lieu d’une rencontre unique. La première 
manche fut remportée de peu par le SLAC 
(95-93), avant que le champion du Mali ne 
prenne sa revanche (80-72). Grâce à un 
plus grand écart, ce sont les « Policiers » 
qui ont fini en tête devant l’hôte de ce 
tournoi. Cité par le quotidien national L’ES-
SOR, leur entraineur, Boubacar Kanouté, 

s’est dit fier de ses joueurs. Avant de vite 
se projeter : « après cette qualification, 
c’est tout l’AS Police qui va se mobili-
ser pour représenter dignement le Mali 
au Top 16. Notre ambition est d’aller le 
plus loin possible dans la compétition ». 
Car le plus dur est à venir avec le Final 
16. Deux groupes de huit équipes chacun 
seront constitués et seules les trois meil-
leures de ces groupes, soit six, se quali-
fieront pour la phase finale de la BAL. Ces 
formations rejoindront six équipes quali-
fiées d’office. L’AS Police ne connait pas 
encore ses adversaires, le tirage au sort 
devant s’effectuer très bientôt. Les ren-
contres se disputeront mi-novembre (16-
21 novembre) pour le groupe G et du 14 
au 19 décembre pour la poule H.

Au-delà des frontières Régnant sur le 
basket national depuis trois ans main-
tenant, les Bleu, jaune et blanc doivent 
donner une dimension continentale à leur 
domination en prouvant sur la scène afri-
caine qu’ils peuvent rivaliser avec les meil-
leurs du continent. Ce n’est pas une mince 
affaire. Lors de la première édition, l’AS 
Police avait été éliminé dès le premier tour 
après trois défaites en trois matchs. Un 
apprentissage difficile pour cette équipe, 
dont les dirigeants avaient pourtant mis la 
main au portefeuille en recrutant le temps 
de la compétition des joueurs expatriés et 
étrangers, tout comme d’autres équipes. 
Avant de penser à une éventuelle deu-
xième participation, il faudra déjà passer 
l’étape du Final 16.

Il n’y avait guère de grand suspens dans 
ce tour qualificatif, hormis pour la pre-
mière place. Deux des trois équipes 

engagées devaient se qualifier, mais le 
forfait du Predio Basket-ball du Cap-Vert 
a contraint les organisateurs à faire se 
rencontrer l’AS Police et les Guinéens 
du SLAC en matchs aller et retour au 

BAL : L’AS POLICE S’ATTAQUE AU FINAL 16
Une première étape de franchie pour l’AS Police dans sa quête d’une deuxième 
participation d’affilée à la Basketball Africa League (BAL), compétition organi-
sée par FIBA-Afrique et la NBA.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Antonio Conte a été nommé 
le 2 novembre entraineur de 
Tottenham Hotspur. L’Italien 
(52 ans) succède au Portugais 
Nuno Espirito Santo, débarqué 
après la lourde défaite à domi-
cile face à Manchester United 
(0-3). Conte était libre depuis 
son départ de l’Inter Milan la 
saison dernière.

Malgré sept balles de match, 
Andy Murray s’est incliné dès 
le premier tour du Rolex Pa-
ris Masters. Le Britannique a 
perdu en trois sets (6-4, 5-7, 
7-6) face à l’Allemand Dominik 
Koepfer, un repêché de der-
nière minute pourtant.

CARTONS DE LA SEMAINE

Lors du Final 16, l’AS Police va tenter de décrocher une deuxième qualification à la BAL.
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Passion de longue date The Man est 
Mamadou Diallo à l’état civil. Il a 28 ans et 
habite à Samè, un quartier de Bamako. Il a 
une forte passion, partagée entre le rap et 
le football, depuis 2014. « Il a commencé 
à chanter alors qu’il habitait à Djikoroni 
Para. Son grin (regroupement informel 
de jeunes) était en rivalité avec un autre. 
Les deux s’affrontaient par des clashes 
lors des Balani Show. À l’époque, il jouait 
aussi pour un club. Le soir, après le terrain, 
il composait et il chantait avec ses cama-
rades. Et il joue toujours au foot », explique 
Boubacar Bah, manager du jeune rappeur. 
Le jeune rappeur est diplômé de la Faculté 
des Sciences économiques et de gestion 
de Bamako. Il n’a pas fait d’école de mu-
sique. Autodidacte, il compose lui-même 
ses  instrumentaux, à l’image de « Valeur ». 
Il produit aussi d’autres artistes, dont des 
stars comme Gaspi.

The Man a en perspective de conquérir le 
territoire national et international, de pro-
duire plus de hits qui cartonnent et d’or-
ganiser des concerts. « Pour le moment 
nous participons à des show cases dans 
les boîtes et les bars les plus fréquentés 
de Bamako. Avec un seul son qui car-
tonne, on ne peut pas envisager de faire de 
concert. Ce serait mettre la charrue avant 
les bœufs. On prépare d’autres hits. Et si 
on voit que ça marche réellement, on se 
lancera », précise le manager.

THE MAN : LA NOUVELLE COQUELUCHE DES RÉSEAUX SOCIAUX
Avec son dernier hit, « Valeur », The Man est devenu le nouveau chouchou 
des réseaux sociaux. Son refrain culte est repris en boucle en fond sonore 
des stories.

The Man, est le nouveau phénomène des réseaux sociaux.

BouBacar DIALLO

Et la révélation fut. Après une quin-
zaine de hits, il a fallu la sortie de 
« Valeur » pour que les internautes 

n’aient d’yeux que pour The Man. « Je ne 
connais pas l’artiste, mais c’est sa musique 
que j’aime beaucoup », confie Aminata, 
étudiante en journalisme, qui a « snappé » 
sur « Valeur » sur son statut Whatsapp. 
Le hit a été publié sur la chaine Youtube de 
Bamada City le 25 septembre dernier. À la 

date du 2 novembre, il avait enregistré plus 
de 246 000 vues. Valeur envahit TikTok, 
Facebook et Instagram. Sur ces réseaux 
sociaux, les paroles du hit sont mises à 
profit pour fustiger les hypocrites et les es-
crocs qui ne veulent pas nous voir réussir,  
pour se dire que ce n’est pas le moment 
de baisser les bras et qu’on fera tout afin 
de briller à leurs yeux. Une occasion en or 
de lancer des piques à certains contacts.

Victime d’une rupture des ligaments 
croisés du genou gauche en juin 
dernier, Sékou Koita est proche du 

retour. Le Malien, dont la date de reprise 
de la compétition n’a pas encore été 
fixée, s’entraine en salle et espère rejouer 
au plus vite. Après sa grave blessure, qui 
devait le tenir éloigné des terrains pour 
au moins six mois, selon un communi-
qué de son club du Red Bull Salzburg, 
le natif de Kita s’est fait opérer en juillet. 
Une année difficile pour l’attaquant, déjà 
frappé en février d’une suspension de 
trois mois par la FIFA pour avoir ingurgité 
un produit interdit par l’instance pour 
faire passer un mal de l’air. Le prolifique 
buteur, qui a pris le lead de l’attaque de 
son équipe après le départ de Patson 
Daka, avait inscrit 17 buts et délivré 11 
passes décisives en 29 matchs, toutes 
compétitions confondues, avant d’être 
éloigné des pelouses.

B.S.H
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INFO PEOPLE

DADJU : 
UN MORCEAU À 
100 MILLIONS DE 
STREAMS

DEBORDO LEEKU-
NFA : OBJECTIF 
INTERNATIONAL

Dadju vit l’apogée 
de sa carrière. « Melegrim », une 
de ses collaborations avec Soolking 
a atteint 100 millions de streams. A 
travers des posts sur les réseaux so-
ciaux, les deux artistes ont célébré ce 
record. Un très grand exploit qui vient 
s’ajouter à sa longue liste de titres à 
millions de ventes du prince Dadj. 
« Melegrim » est du Rap/Hip Hop, 
issu de l’album de Soolking, vintage 
Gearforth sortie en 2020. Le titre a eu 
le NRJ Music Awards de la collabo-
ration francophone de l’année 2020. 
L’aventure de Dadju a pris une tour-
nure incroyable avec son fameux 
hit « Reine ». Depuis, il explose les 
records et est devenu un artiste de 
renommée planétaire.

Après sa sortie sur 
Fally Ipupa qui a fait la Une des ré-
seaux sociaux, l’artiste coupé décalé, 
Debordo Leekunfa veut désormais 
conquérir le continent africain. « Allez 
leur dire que je ne suis plus Ivoirien, 
mais plutôt Africain. J’appartiens à 
l’Afrique. Je vais apporter le meilleur 
au monde et à l’occident. L’Ivoirien 
ne verra plus rien et à jamais. Je ne 
suis plus Ivoirien », a-t-il déclaré. 
Absent de la scène musicale depuis 
le décès de son concurrent Arafat DJ, 
l’artiste coupé décalé, Debordo Leeku-
nfa se dit être déçu par les ivoiriens. 
C’est certainement ce désamour qui 
motive sa nouvelle posture. Il a pro-
fité de cette lucarne pour annoncer la 
sortie de sa prochaine œuvre nommée 
« detounounon ».
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