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Quelques heures après sa mise en liberté provisoire, le décret 
de nomination d’Issa Kaou N’Djim au CNT a été abrogé par le 
président de la transition dont il était pourtant l’un des fervents 
soutiens.

BOUBOU CISSÉ 
LES RAISONS D’UNE ABSENCE
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Le stade, seul terrain

Nous ne devrions pas avoir 
à le dire ou à le répéter, la 
politique ne doit nullement 

influer sur le football. Cette affir-
mation, portée très haut par la 
FIFA, n’est pas immaculée, car la 
frontière n’est pas toujours bien 
tracée, surtout dans plusieurs pays 
d’Afrique. Aujourd’hui, et surtout 
dans notre cas, une ligne de dé-
marcation est nécessaire. Celle qui 
aurait évité cet Agadir – Conakry – 
Agadir, l’itinéraire du match  décisif 
entre le Mali et l’Ouganda. À défaut 
du stade du 26 mars, toujours an-
noncé prêt pour la prochaine ren-
contre des Aigles mais qui ne l’a 
jamais été, la sélection nationale a 
disputé ses deux premiers matchs 
à domicile au Maroc, pour deux vic-
toires, dont une manita 5-0 face au 
Kenya. Pourquoi changer un stade 
qui nous sourit ? C’est là où inter-
vient la politique. Sur fond de ten-
sions entre le Maroc et l’Algérie, les 
autorités maliennes avaient déci-
dé, sans avancer de raison précise, 
de délocaliser le match en Gui-
née. On peut en déduire que c’est 
sous « pression » de notre voisin. 
À l’interne, cette décision ne faisait 
pas l’unanimité. À juste titre d’ail-
leurs, car cela signifiait jouer sur 
une moins bonne pelouse et donc 
prendre le risque que nos joueurs 
ne puissent pas développer leur 
football. Finalement, comme nous 
le développons plus loin dans cette 
édition, l’empoignade aura lieu à 
Agadir. La menace d’une défaite 
sur tapis vert ayant fait fléchir ceux 
qui optaient toujours pour la délo-
calisation. Tout est bien qui finit 
bien. Néanmoins, cet épisode aura 
pu être  l’occasion de réaffirmer la 
souveraineté du Mali, chantée à 
l’envi depuis plusieurs semaines. 
Celle nous permettant de résister 
et de choisir où jouer, sans que l’on 
puisse influer sur notre décision. 
En attendant, nous avons un pre-
mier tour à franchir, ce que nous 
espérons, pour enfin redonner un 
peu de vie à une situation morose.

BouBacar Sidiki HAIDARA

RENDEZ-VOUS

C’est le nombre de sages-femmes qui vont être recrutées et déployées sur 
toute l’étendue du territoire national, ceci pour améliorer leur répartition 
dans le pays.

323

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Mme Toure Lobbo Traoré, veuve de l’ancien président Amadou Toumani Touré dédicacant un livre 
qui répertorie ses interventions et discours à l’occasion de l’an 1 de son décès. 10 novembre 2021.

LE CHIFFRE

• « Dès qu’on exprime ses idées 
qui ne sont pas forcément ni idio-
tement suivistes, on est taxé d’en-
nemi et on est envoyé en prison ou 
violenté par des badauds… Aucun 
esprit de gouvernance ne peut ré-
gner dans la division et la haine… 
En tout cas pas longtemps ». 
Clément Dembélé, Président de la 
Plateforme contre la corruption et 
le chômage au Mali, le 9 novembre 
2021.

• « Évitons la personnalisation du 
débat public. La transition doit être 
soutenue par tous les Maliens, mais 
pas de manière inconditionnelle. Le 
dialogue doit prévaloir entre tous les 
enfants du pays plutôt que les invec-
tives, les menaces, la polémique et la 
propagande ». Modibo Mao Maka-
lou, économiste, le 8 novembre 2021.

ILS ONT DIT...

Début du championnat national de 
football

12 novembre 2021 :

Concert Djinxi B - Palais de la 
Culture - Bamako

13 novembre 2021 :

Concert Niaréla Papou - IFM - 
Bamako

12 novembre 2021 :

Mali – Ouganda - Éliminatoires 
Coupe du monde

15 novembre 2021 :

UN JOUR, UNE DATE
13 novembre 2015 : À Paris, une série d’attentats revendiquée par l’organisation 
« État islamique » cause 130 morts et plus de 400 blessés.

U
P

La poétesse malienne Aicha Diarra a remporté le prestigieux 
« Prix de la poésie David Diop », le 7 novembre au Sénégal pour 
son livre « De la poésie à la prophétie ».

Le Parquet national financier français a requis le 9 novembre un an 
d’emprisonnement dont six mois ferme contre l’ancien Secrétaire 
général de la présidence Claude Guéant, jugé pour favoritisme et 
détournement de fonds publics par négligence.D
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l’abrogation de la nomination 
du quatrième vice-président 
du CNT dans la résolution 
adoptée. Mais elle a refusé.

Censure Suite à ses sorties 
médiatiques critiques envers 
le Premier ministre Choguel 
Kokalla Maïga, Issa Kaou 
N’Djim a été incarcéré le 28 
octobre dernier par le Tribu-
nal de grande instance de la 
Commune IV de Bamako, en 
procédure de flagrance, pour 
« atteinte au crédit de l’Etat et 
de ses institutions et incita-
tion au trouble à l’ordre public 
». Grâce à la résolution du 
CNT demandant la suspen-
sion de sa détention, il  sort 
de prison le 9 novembre. Ce-
pendant, l’organe législatif de 
la transition n’ayant pas de-
mandé l’abandon de la pour-
suite, il comparaitra à la barre 
le 3 décembre prochain pour 
le délibéré de l’affaire. « C’est 
l’un des deux cas. Si le juge 
venait à déclarer monsieur 

Ad hoc.

Selon nos informations, « des 
gens » on même voulu que la 
Commission ad hoc demande 

ISSA KAOU N’DJIM : LÂCHÉ EN PLEIN VOL
Issa Kaou N’Djim n’est plus membre du Conseil national 
de transition (CNT). Son décret de nomination a été abro-
gé par le colonel Assimi Goïta au moment crucial où il est 
mis en cause par la justice. Celui qui « défend » le pré-
sident de la transition depuis les premières heures et qui 
ne manque pas de se montrer critique sur son Premier 
ministre se trouve dans une situation complexe. Poursui-
vi par le Tribunal de grande instance de la Commune IV 
de Bamako, en procédure de flagrance, pour « atteinte au 
crédit de l’Etat et incitation au trouble à l’ordre public », 
il connaîtra son sort le 3 décembre. Pour l’ex quatrième 
vice-président du Conseil national de la transition, on 
veut juste le faire taire.

«Imperturbable : adjectif, 
sens : Que rien ne trouble, 
n’émeut, n’ébranle. Sy-

nonymes : calme, froid, indif-
férent, insensible. Contraire 
: émotif ». En accolant ce 
qualificatif au président de la 
transition, Issa Kaou N’Djim 
connaissait visiblement 
cette définition complète 
que donne le dictionnaire 
Larousse au mot. Mais il était 
loin de s’imaginer à quel point 
le Colonel Assimi Goïta était « 
imperturbable ». Et c’est sans 
état d’âme qu’il a éjecté le 
quatrième vice-président du 
CNT de son fauteuil de parle-
mentaire, au moment le plus 
inopportun pour lui.

Tonitruant et contesté Issa 
Kaou N’Djim fait partie des 
premiers soutiens du Colonel 
Goïta, alors qu’il était vice-
président et dont il soutenait 
la candidature à la prochaine 
présidentielle à travers la 
création de la plateforme «  
Appel citoyen pour la réus-
site de la transition » (ACRT). 
Après le coup de force du 24 
mai dernier, suite auquel le 
Colonel Assimi Goïta devint 
président de la transition, le 
personnage commençait à 
déranger. Il était devenu un 
caillou dans la chaussure 
et du CNT et du président 
de la transition lui-même. 
Ses appels à la candidature 
de ce dernier, ses critiques 
acerbes visant le Premier mi-
nistre Choguel Kokalla Maïga 

vont lui valoir d’être rappelé 
à l’ordre par ses pairs de la 
conférence des présidents, 
en la présence même du colo-
nel Malick Diaw, président du 
CNT.

Pour l’analyste politique Salia 
Samaké, cette stratégie de 
tirer sur le Premier ministre 
et paradoxalement de vou-
loir soutenir le président de 
la transition dénote du carac-
tère malsain du jeu. « On ne 
peut pas vouloir une chose 
et son contraire. Le succès 
de la transition passe inévita-
blement par le succès de ses 
deux têtes. Issa Kaou N’Djim 
ne peut pas dire soutenir le 
président de la transition et 
ne pas vouloir soutenir son 
instrument de travail, qui est 
le Premier ministre et qui lui 
permet de réaliser ses objec-
tifs. A mon avis, le jeu de sup-

port qu’il est en train de faire 
vis-à-vis d’Assimi Goïta n’est 
pas très clair. Jusqu’à preuve 
du contraire il n’est pas dans 
un jeu sain ».

Ballan Diakité s’inscrit dans le 
même registre. « Cela relève 
d’une stratégie de diversion. 
Sinon ça n’a pas de sens en 
réalité. Vous ne pouvez pas 

soutenir le président et détes-
ter son Premier ministre. Tout 
ce que le Premier ministre dé-
cide, il le fait avec le président 
de la transition. Les décisions 
du gouvernement sont prises 
au Conseil des ministres, qui 
est présidé par le président de 
la transition », renchérit l’ana-
lyste politique.  

Par ailleurs Issa Kaou N’Djim 
agace parmi ses pairs du 
CNT. Ces derniers ont adopté 
pour le principe et afin d’évi-
ter que s’installe un précédent 
fâcheux, la résolution deman-
dant la suspension de sa dé-
tention le 4 novembre dernier 
conformément à l’article 62 de 
la Constitution. Celui-ci dis-
pose qu’ « aucun membre de 

l’Assemblée nationale ne peut, 
pendant la durée des sessions, 
être poursuivi ou arrêté en 
matière criminelle ou correc-
tionnelle qu’avec l’autorisation 
de l’Assemblée nationale, sauf 
en cas de flagrant délit ». « 
Les membres du CNT ont joué 
leur rôle mais dans l’ensemble 
60 à 70% des membres du 
CNT n’aimaient pas Issa Kaou 

N’Djim », confie un proche 
de Malick Diaw. « Si c’était la 
personne d’Issa Kaou N’Djim, 
personnellement ma façon de 
voir serait autre chose. Mais il 
ne s’agit pas de cela. Il s’agit 
de l’Institution, il s’agit du droit 
», déclare Dr. Youssouf Z. Cou-
libaly, président de la commis-
sion Administration territoriale 
et membre de la Commission 

Seulement quelques heures après sa libération de prison, le décret de nomination d’Issa Kaou Djim au CNT été abrogé par le président de la transi-
tion, le colonel Assimi Goita dont il a été un des premiers soutiens affiché.

’’On ne peut pas dire que le président de la transition a 
« lâché » Issa Kaou Djim, dans la mesure où les deux 
n’étaient pas ensemble.

BouBacar diaLLo

REPÈRES

4 décembre 2020: nomina-
tion des membres du CNT.

19 juin 2021 : Lancement de 
l’ACRT, parti pour soutenir 
le président de la transition 
Assimi Goita.

26 octobre 2021 : Issa Kaou 
N’Djim est interpellé sur 
demande du procureur de la 
commune 4 pour “incitation 
au trouble à l’ordre public et 
atteinte au crédit de l’Etat”.

9 novembre 2021 : Quelques 
heures après avoir bénéfi-
cié d’une liberté provisoire, 
le décret de nomination au 
CNT d’Issa Kaou N’Djim est 
abrogé par le président de la 
transition.

3 QUESTIONS À

Quelle est votre regard 
sur l’affaire Issa Kaou 
N’Djim ?

Nous ne sommes plus dans la 
légalité constitutionnelle depuis 
le coup d’Etat. Des mécanismes 
juridiques ont été mis en place 
pour compléter la constitution 
afin de garantir la continuité de 
l’Etat. Mais on constate que les 
tenants du pouvoir se réfèrent à 
l’une ou l’autre disposition juri-
dique lorsque cela arrange. Nous 
sommes dans la séparation des 
pouvoirs. Et dans une démocra-
tie, l’Assemblée nationale joue 
les fonctions de contrepouvoir. 
Les membres du CNT sont libres 
d’émettre leurs avis sur certaines 
questions, comme la gestion de 
l’Etat. Donc je trouve qu’Issa Kaou 
N’Djim était dans son rôle. Que ce 
soit dans le cadre formel du CNT 
ou son opinion individuelle, il ne 
devait pas être inquiété. Je ne sais 
pas quelle interprétation le juge 
donne aux charges qu’il requiert 
contre lui.

Est-ce que l’abroga-
tion de la décision de 
nomination d’Issa Kaou 

N’Djim n’est pas une façon de 
censurer le CNT ?
C’est cela. Les membres du 
CNT sont sous mandat de l’exé-
cutif. S’ils tiennent des opinions 
contraires aux leurs, ils risquent de 
partir comme Issa Kaou N’Djim.

Pensez-vous que Issa 
Kaou N’Djim a encore un 
avenir politique ?

Tout peut lui arriver aujourd’hui, 
mais plus tard il pourrait briller. Ce 
n’est pas une fin en soi. Mais ce 
qu’il faut reconnaitre, c’est qu’Issa 
Kaou N’Djim a joué un rôle impor-
tant dans le pouvoir qui est actuel-
lement en place. Qu’on le veuille 
ou pas. 

Enseignant-chercheur 

OUSMANE 
KÉÏTA

1

2

3

Issa Kaou N’Djim coupable 
des faits qui lui sont reprochés 
et le condamne à une peine 
d’emprisonnement ferme, en 
décernant un mandat contre 
lui à la barre, il va immédia-
tement retourner en prison, 
parce qu’on va immédiate-
ment exécuter la décision », 
explique Idrissa Touré, le pro-
cureur de la République près 
le Tribunal de grande instance 
de la Commune IV de Bama-
ko. C’est donc en un moment 
crucial et inopportun qu’il 
été « lâché en plein vol » par 
l’imperturbable colonel Goïta. 
Ne bénéficiant plus d’immu-
nité parlementaire, Issa Kaou 
N’Djim pourrait retourner en 
prison.

A en croire le Procureur, dans 
l’affaire, le seau de l’immunité 
a été brandit par les membres 
du CNT pour juste se mettre à 
l’abri de la loi. « C’est moins 
pour faire valoir le respect 
de la constitution que pour 
se protéger devant de telles 
poursuites. Je rappelle que 
l’autre avait écrit que « dans 
les temps contraires, chacun 
travaille et chacun sert. Mal-
heur à qui dit à ses frères : je 
retourne dans le désert ! S’ils 
ont préféré retourner le des-
sein de leur immunité pour 
tirer sur leur pays et le tirer 
davantage dans le gouffre, 
cela dénote de leur degré de 
patriotisme ».

Dans cet imbroglio juridique, 
le désormais ex quatrième 
vice-président du CNT pense 
qu’il y a « une volonté politique 
de le faire taire ». Auditionné 
le 2 novembre dernier par la 
commission ad hoc du CNT, il 
a expliqué qu’il a été interpel-
lé nuitamment le 26 octobre 
à son domicile « comme un 
vulgaire délinquant par des 
éléments de la gendarmerie 
venus dans deux véhicules 
bourrés d’agents et disant agir 
en vertu d’un soi-transmis du 
procureur de la République 
près le Tribunal de grande ins-
tance de la commune IV ». Il a 
poursuivi que cela faisait suite, 
dans la même journée, à une 
convocation par appel télé-
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L’ancien 4eme vice-président du CNT ne portera plus l’écharpe pour siéger au sein du parlement de la transition.

phonique à la sécurité d’Etat 
« où pendant trois heures on 
a tenté de l’intimider par rap-
port à ses différents voyages 
à l’étranger, notamment en 
France ». La commission ad 
hoc du CNT rapporte qu’il a 
déclaré « qu’il aime le Mali. 
Que gagnerait-il à le faire dés-
tabiliser » ?

Ballan Diakité soupçonne en 
toute l’affaire, une diversion 
du pouvoir, tentant de légiti-
mer l’action judiciaire. « En 
l’apparence on pense qu’As-
simi Goïta lâche Issa Kaou 
N’Djim, mais je n’y crois pas 
trop. C’est peut-être pour 
donner une fausse impres-
sion aux Maliens, faire pas-
ser le message qu’on n’est 
pas dans une justice à géo-
métrie variable. Par le passé 
cette même justice s’en est 
prise à d’autres opposants 
qui tenaient le même langage 
qu’Issa Kaou N’Djim et qui 
ont été incarcérés pendant un 
moment donné, tels que Ras 
Bath par exemple », explique-
t-il. Pour Salia Samaké, on ne 
peut pas dire que le président 
de la transition a « lâché » 
Issa Kaou N’Djim, dans la 
mesure où les deux n’étaient 
pas ensemble.

Perspectives C’est un mau-
vais karma qui poursuit 
Issa Kaou N’Djim. Poursuivi 
en justice, déshérité de la 
CMAS, en délicatesse avec 
son mentor et beau-père 
Mahmoud Dicko, débarqué 
du CNT par celui qu’il « a tou-

jours soutenu », il est de plus 
en plus esseulé. Il a trans-
formé sa plateforme «  Appel 
citoyen pour la réussite de la 
transition » (ACRT) en parti 
politique. Et le voir bientôt ral-
lier d’autres alliances est une 
possibilité, comme cette op-
position incarnée aujourd’hui 
par le Cadre d’échange des 

partis et regroupements poli-
tiques pour une transition 
réussie. « C’est bien possible. 
Avec ses déboires judiciaires 
et autres, il a besoin d’avoir 
une certaine couverture. Le 
voir aujourd’hui au sein d’un 

groupement politique contre 
la transition ne me surpren-
drait pas », se projette Salia 
Samaké. « Issa Kaou N’Djim 
est un phénomène politique. 
C’est quelqu’un qui change 
de posture, d’attitudes en 
fonction des circonstances. 
C’est quelqu’un de très fort 
en matière de critiques ou 

d’opposition à un régime. La 
politique est le terrain de l’in-
certitude. Tout va dépendre 
des contextes qui lui seront 
offerts dans les jours à venir et 
le jeu d’alliance qu’il va pou-
voir faire avec d’autres acteurs 

politiques », analyse Ballan 
Diakité.

Déjà, des rumeurs faisant état 
d’une possible alliance avec le 
Mouvement de son avocat, Me 
KassoumTapo, le Mouvement 
pour la refondation du Mali 
(MOREMA) font écho sur les 
réseaux sociaux. Abandonné 

de toute part, il peut compter 
sur sa famille, dont notamment 
Fatoumata Dicko, la fille de 
l’imam Mahmoud Dicko, qui 
l’accompagne partout. C’est 
elle qui l’attendant à sa sortie 
de détention.

’’C’est un mauvais karma qui poursuit Issa Kaou N’Djim. 
Poursuivi en justice, déshérité de la CMAS, en délica-
tesse avec son mentor et beau-père Mahmoud Dicko, 
débarqué du CNT par celui qu’il « a toujours soutenu», 
il est de plus en plus esseulé
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gations sur d’éventuelles me-
naces qui planeraient sur lui 
dans le cadre des poursuites 
enclenchées contre les an-
ciens dignitaires du régime dé-
chu d’Ibrahim Boubacar Keita, 
dont il a été le dernier Premier 
ministre. « Il ne se reproche 
absolument rien. Il n’a jamais 
reçu de convocation et il n’est 
mêlé à rien », assure M. Dicko, 
qui craint que personne ne 
soit épargné en réalité d’une 
« chasse aux sorcières ». 
« Autant se mettre à l’abri 
et y voir un peu plus clair ». 
Le nom de Boubou Cissé 
était cité, en compagnie de 
plusieurs autres, dans une 
« tentative de déstabilisation 
de l’État » fin 2020. Certains 
avaient été placés sous man-
dat de dépôt. Lui était demeu-
ré introuvable avant que tous 
ne soient blanchis par la Cour 
suprême en avril dernier.

BOUBOU CISSÉ : UNE ABSENCE QUI INTERROGE

MohaMed KENOUVI

Après sa tournée dans 
la région de Kayes, fin 
juillet dernier, pour des 

actions sociales et sa pré-
sence à la 8ème Conférence 
régionale de l’Union pour la 
République et la Démocratie 
(URD) à Mopti, le 8 août 2021, 
Boubou Cissé se fait discret. 
Le 23 octobre dernier, il a brillé 
par son absence à la 10ème 
Conférence nationale de 
l’URD, qui a longtemps crispé 
les attentions en raison du 
positionnement des différents 
candidats à la candidature pour 
la prochaine présidentielle, 
où il figure parmi les favoris. 

« Il n’était pas à la Conférence 
nationale de  l’URD parce qu’il 
n’était pas obligé d’y être et qu’il 
avait des rendez-vous à son 
agenda. Sinon, tout va bien, au 
sein de l’URD il tient toujours 
la majorité pour son investi-
ture en tant que candidat », 
glisse Bédi Dicko, membre du 
protocole de l’ancien Premier 
ministre.

Rencontres à l’international 
À l’en croire, Boubou Cissé pré-
fère temporiser et organiser ses 
rendez-vous à l’international 
« compte tenu de la situation 

actuelle du pays ». L’ancien 
cadre de la Banque mon-
diale multiplie, selon son 
entourage, les rencontres 
et se prépare pour les 
« courses à venir », ce qui jus-
tifierait son absence au Mali. 
« Il est au Niger», où réside 
d’ailleurs sa famille. « Il y a un 
mois, il était au Moyen Orient 
où il a rencontré des parte-
naires. Après, il était à Abidjan. 
Il se prépare pour les futures 
échéances », confie M. Dicko.

Menacé ? L’absence de Bou-
bou Cissé suscite des interro-

Le  Mouvement citoyen et 
patriotique Eveil Mali orga-
nisera sa première réunion 
de prise de contact le 20 
novembre prochain à Ba-
mako. En plus d’informa-
tions d’ordre général, cette 
rencontre va plancher sur 
les perspectives d’avenir du 
mouvement. Créé en juillet 
dernier à l’initiative de jeunes 
maliens ayant pour vision 
« Un peuple uni et résilient au 
service d’un Mali debout et 
prospère », Éveil Mali a pour 
principal objectif de promou-
voir la bonne gouvernance 
et la participation citoyenne 
inclusive des jeunes et des 
femmes à la gestion des af-
faires publiques. Avec pour 
slogan « Que le Mali soit 
construit de nos actions », le 
mouvement vise également 
à encourager et à renforcer 
l’engagement politique des 
citoyens, toutes catégories 
confondues. Les membres 
du groupe restreint de coor-
dination résidant à Bamako 
s’étaient déjà réunis le 11 
septembre dernier pour faire 
le point des évolutions enre-
gistrées, parler des pers-
pectives à court et à moyen 
termes et discuter de ques-
tions diverses.

M.K

EN BREF
ÉVEIL MALI : UN NOU-
VEAU MOUVEMENT 
CITOYEN SE PRÉCISE

L’ancien Premier ministre n’est plus apparu en public au Mali depuis un moment. Du 
Niger, où il séjourne depuis près de 3 mois, il multiplie les rencontres diplomatiques à 
l’international.

L’ancien Premier ministre se fait discret actuellement.

’’Il est au Niger. Il y a un mois, 
il était au Moyen Orient, où il 
a rencontré des partenaires. 
Après il était à Abidjan. Il fait 
des rencontres pour préparer 
les futures échéances.

noncé des contributions, avec le 
décaissement immédiat de plus 
de 31 milliards de francs CFA 
par le FMI en appui aux réformes 
économiques prévues par le 
gouvernement de transition.

Pour rappel, la CEDEAO a im-
posé le 7 novembre 202 des 
sanctions individuelles aux auto-
rités de la transition en raison du 
retard dans l’organisation des 
élections.    M.K

qui a amorcé la « rectification » 
de la trajectoire de celle-ci, 
avec un nouvel attelage gou-
vernemental. Le groupe, qui a 
pour mission d’accompagner 
le pays dans le processus de 
transition politique entamé 
en août  2020, est co-pré-
sidé par l’Union Africaine, la 
CEDEAO et les Nations Unies. 
Lors de sa précédente ren-
contre, des pays et organi-
sations membres avaient an-

Lomé abritera au 1er tri-
mestre 2022 la prochaine 
réunion du Groupe de 

soutien pour la Transition au 
Mali (GST-Mali), a indiqué le 9 
novembre 2021 un commu-
niqué, à l’issue d’une visite 
de travail au Togo du ministre 
des Affaires étrangères et 
de la coopération internatio-
nale du Mali, Abdoulaye Diop. 
Afin de « continuer à aider 
le Mali et toute la région du 

Sahel », cette rencontre de 
haut niveau, à laquelle pren-
dront part les partenaires du 
Mali, sera l’occasion de faire 
le suivi-évaluation de la mise 
en œuvre des conclusions 
de la première réunion, qui 
s’était tenue en mars 2021 
dans la capitale togolaise. 
Elle sera la première du 
Groupe de soutien pour la 
Transition au Mali après le 
coup de force du 24 mai 2021, 

GST- Mali Prochaine réunion au 1er trimestre 2022
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humaines nécessaires pour 
faire face à leurs missions. 
En l’absence de cela, il règne 
actuellement « une sorte 
d’anarchie dans le domaine ». 
Les orpailleurs n’ayant pas 
dans la pratique besoin de 
permis pour mener leurs acti-
vités, ils le font sur les terri-
toires des permis des sociétés 
régulièrement installées, dans 
les cours d’eau et sans aucun 
égard pour l’environnement. 
Cette situation a donc poussé 
les autorités à adopter une 
stratégie tendant à formaliser 
le secteur depuis environ cinq 
ans. Elle consiste d’abord à or-
ganiser les orpailleurs en coo-
pératives, afin de faciliter leur 

identification, parce qu’ils sont 
caractérisés par une grande 
mobilité. Cette opération per-
mettra non seulement  leur 
sensibilisation sur les bonnes 
pratiques mais facilitera égale-
ment les discussions avec eux. 
Au-delà, l’absence de statis-
tiques donne lieu à toute sorte 
de spéculations. Certaines 
estimations font état d’une 
production entre 10 tonnes et 
jusqu’à 60, c’est-à-dire l’équi-
valent de la production indus-
trielle. Des chiffres qui se justi-
fient par l’absence de données 
fiables en la matière. L’un des 
objectifs de cette normalisation 
sera donc d’avoir des estima-
tions plus justes. Elle permettra 
aussi le suivi et le contrôle de 
la production, à travers la mise 
en place des registres au ni-
veau des différents sites.  Pour  
connaître le nombre d’orpail-
leurs, la production et la vente 
et ainsi assurer la traçabilité 
de l’or et donner l’opportunité 
d’augmenter les revenus de 
l’État dans le secteur minier.

Déconcentrer l’administra-
tion L’une des limites de la 
gestion minière est sans aucun 
doute l’absence d’une admi-

ORPAILLAGE : FORMALISER UN SECTEUR ARTISANAL
Le Mali a une grande tradition d’orpaillage, une activité pratiquée depuis des siècles et « organisée » de façon coutu-
mière. Contrairement au secteur industriel, codifié, la formalisation de  l’artisanat minier est un processus non encore 
abouti. Peu organisé et assez informel, il est en deçà des espoirs de ses acteurs. Mais son évolution, dû en partie au 
cours de l’or, a occasionné un développement exponentiel et la nécessité pour les autorités de mieux normaliser le 
secteur, afin que communautés locales et État en tirent plus de  bénéfices.

FatouMata MAGUIRAGA

Défini dans le Code mi-
nier comme « l’activité 
consistant à récupérer 

l’or contenu dans les gîtes pri-
maires, alluvionnaires et élu-
vionnaires », l’orpaillage peut 
être pratiqué sous deux formes 
: artisanale, « par les procédés 
simples (sans usage de pro-
duits chimiques) en utilisant des 
équipements rudimentaires », et 
mécanisée «  par des procédés 
améliorés, avec l’utilisation des 
machines et équipements ». 
Mais, « malgré sa codifica-
tion, l’activité ne respecte au-
cune législation en vigueur », 
déplore M. Lassana Guindo, 
Conseiller technique au minis-
tère des Mines, de l’énergie et 
de l’eau. Les autorités ont donc 
« estimé qu’il était temps de 
la rendre plus formelle ». Une  
forme d’organisation à l’image 
de tous les autres pays de 
la sous-région, pour mieux 
la structurer. L’activité devra 
donc désormais être sou-
mise à une stricte autorisation. 
Mais, contrairement à d’autres 
pays, au Mali l’activité a été 
transférée aux collectivités 
décentralisées, qui, en consé-
quence, devraient avoir les 
ressources financières et 

Le Canada s’est engagé 
pour un financement de 10 
millions de dollars canadiens 
en faveur du Fonds pour le 
changement climatique en 
Afrique, à Glascow, lors de la 
26ème conférence des Na-
tions unies sur le changement 
climatique. Le financement 
issu de « Engagement Global 
Quebec » a été annoncé lors 
de l’évaluation par les par-
tenaires du bilan du Fonds, 
crée en 1994. L’agence 
canadienne pour la coopé-
ration internationale « Glo-
bal Affaires Canada » s’est 
aussi engagée à soutenir les 
projets du Fonds portant sur 
les impacts du changement 
climatique pour les femmes 
et les jeunes. Sur les 51,3 
millions de dollars américains 
nécessaires au financement 
de ce projet, seulement 6 
millions sont disponibles 
auprès du Fonds. Evoquant 
la vulnérabilité des pays en 
développement, dont ceux 
du Continent, la responsable 
de Global Affaires Canada a 
indiqué que le Canada aug-
mente ainsi son financement 
en faveur du Fonds de 2,6 
milliards de dollars cana-
diens à 3 milliards de dollars, 
pour la période 2015-2021.
Les deux premiers appels à 
projets du Fonds ont porté 
sur l’accès au financement 
climatique, le renforcement 
des capacités et l’adaptation 
à petite échelle. Pour un total 
d’environ 7,73 millions de 
dollars américains.

FatouMata MAGUIRAGA 
avec FinanciaL aFrik.

EN BREF

CHANGEMENT CLIMA-
TIQUE : LE CANADA 
ANNONCE UN 
FINANCEMENT DE 10 
MILLIONS DE 
DOLLARS

A Degedoumou, dans le cercle de Kangaba, des jeunes s’adonnent à l’orpaillage traditionnel.

Les principales zones d’orpaillage au Mali. Source: DNGM.

de respect des règles, pourrait 
permettre d’optimiser les res-
sources de l’État si sa pratique 
devenait mieux structurée.

Problématique des petites 
mines L’orpaillage purement 
traditionnel, effectué par les 
communautés avec une ab-
sence de mécanisation et 
de façon saisonnière, a ten-
dance à laisser place à un 
système de « petites mines », 
où des acteurs un peu plus nan-
tis s’adonnent à cette activité. 
Avec cette mutation, l’ancienne 
forme a presque disparu. Il 
existe une distinction nette dans 

la législation entre les différentes 
activités. Mais les limites sont 
peu connues et les confusions 
ne sont pas rares. Il faut main-
tenant, en plus du Code minier, 
un arrêté pour bien spécifier les 
différents domaines. On parlera 
alors d’orpaillage  lorsqu’il y 
aura un certain nombre d’équi-
pements légers et sommaires, 
comme une motopompe ou 
un compresseur. Mais il s’agira 
d’une petite mine dès lors que  
la quantité de minerai, l’inves-
tissement et la production 
journalière seront plus impor-
tants. Les précisions qui seront 
contenues dans l’arrêté com-
pléteront  l’arsenal juridique. 
L’existence de ces petites 

mines a donc changé la donne 
pour beaucoup d’habitants de 
ces zones d’extraction. Désor-
mais, soit ils sollicitent quelques 
emplois comme mécaniciens 
ou chauffeurs quand ils en 
ont la qualification, soit ils se 
contentent de creuser avec leurs 
petits outils les espaces non 
accessibles aux machines des 
propriétaires de petites mines. 
Sékou Sissoko est  chef de 
village à Sanoukhou, à 4 kilo-
mètres de la ville de Kéniéba. Il 
dénombre environ 7 opérateurs 
sur ce territoire et dénonce 
l’absence d’informations sur les 
permis et leur validité. Membre 

d’une coopérative d’envi-
ron une cinquantaine de per-
sonnes installée depuis 2018, 
il évoque entre autres difficul-
tés le manque d’équipements. 
En outre, les petites mines qui 
arrivent s’installent avec leur 
équipement et souvent leur per-
sonnel. Pour vivre, les popula-
tions exercent le maraîchage en 
attendant que les détenteurs de 
permis ne démarrent leurs acti-
vités. Dénonçant aussi l’usage 
des produits nocifs pour l’envi-
ronnement, M. Sissoko se dit 
opposé à l’arrivée de sociétés 
utilisant des produits prohibés 
exerçant dans des localités voi-
sines.  
Afin que le secteur puisse 

nistration compétente et efficace 
sur les sites. En effet, l’adminis-
tration minière est jusque là très 
peu déconcentrée. La Direction 
nationale de la Géologie et des 
mines (DNGM), n’a par exemple 
que 2 représentations au niveau 
régional (Kayes et Sikasso). Alors 
que « pour atteindre ses objectifs 
l’administration doit être présente 
jusqu’au niveau local », estime 
M. Guindo,  afin que les collec-
tivités soient appuyées, parce 
qu’elles, qui sont censées gérer 
le domaine, sont peu formées. 
Les orpailleurs ne pouvant tra-
vailler partout, surtout sur des 
permis déjà attribués, la délimita-
tion de leurs zones d’intervention 
est aussi l’un des défis majeurs 
que doivent relever les autorités. 
Ils sont actuellement regroupées 
au sein de trois grandes asso-
ciations et l’idée est de les réu-
nir dans une confédération, afin 
d’avoir un interlocuteur unique 
légitime. Si elles n’ont pas 
jusqu’ici réussi à offrir une véri-
table amélioration des conditions 
de vie de leurs membres, ces 
organisations auront désormais 
pour tâche, dans cette confédé-
ration, de mener ensemble et à 
bien les mesures souhaitées par 
les autorités. Il est prévu dans 
cette optique la mise en place 
d’environ 200 coopératives 
dans les régions productrices, 
notamment celles de Kayes, de 
Sikasso et de Koulikoro. Une 
mise en place qui s’effectuera de 
la base au sommet. Le projet de 
gouvernance minière, dont l’un 
des volets concerne l’artisanat 
minier, appuie la Chambre des 
Mines dans le cadre de ce volet 
d’organisation des orpailleurs.

Développer le contenu local 
Après deux décennies d’activité 
minière, dont les résultats n’ont 
pas toujours été à la hauteur des 
espérances, le Mali souhaite faire 
bénéficier davantage les acteurs 
locaux des ressources minières. 
C’est toute la problématique : 
comment développer le contenu 
local ? Il s’agit entre autres de 
s’interroger sur les retombées de 

l’activité pour le Mali en termes 
d’investissement, de fourni-
ture de services ou d’autres 
résultats, afin qu’une partie de 
l’argent de cette activité reste 
« au pays ». Cela peut aussi se 
traduire en termes de formation, 
de sous-traitance. En somme, 
il faut capitaliser un certain 
nombre de ressources pour gé-
nérer des revenus au plan local. 
« Ces aspects, pris en compte 
par la nouvelle règlementa-
tion, sont en train d’être déve-
loppés au niveau industriel », 
explique-t-on au ministère 
des Mines. Il s’agit aussi de 
mieux imaginer le développe-

ment local, avec de véritables 
projets de développement 
et  des communautés qui 
« avoisinent les mines et qui 
sont souvent les plus impac-
tées négativement ». Pour ce 
faire, elles ont besoin d’être 
formées et assistées pour 
avoir « la capacité d’agir ». Un 
cadre organisationnel dont 
la mise en œuvre se poursuit 
avec les acteurs pour qu’ils en 
maîtrisent tous les contours. 
Estimée à 70 tonnes en 2021, les 
autorités ambitionnent d’aug-
menter de 15% la production 
d’or grâce à une meilleure for-
malisation du secteur artisanal. 
Cette activité non fiscalisée, qui 
souffre surtout d’une absence 

Exportations d’or en 2020: 
66 tonnes (INSTAT)

Production artisanale : 

Entre 20 à 50 tonnes

Nombre d’acteurs dans 
l’orpaillage :  
Environ 700 000 per-
sonnes
Création de 200 coopé-
ratives

’’L’activité a été transférée aux collectivités décentrali-
sées, qui devraient avoir les ressources financières et 
humaines nécessaires pour faire face à leurs missions. 
En l’absence de cela, il règne actuellement «une sorte 
d’anarchie dans le domaine ».

mieux profiter aux acteurs 
dotés d’équipements adap-
tés, encadrés et utilisant des 
produits peu dangereux pour 
l’environnement, les autorités 
envisagent l’adoption d’une 
stratégie et d’un plan d’action 
dont la mise en œuvre avec 
l’ensemble des acteurs devra 
contribuer durablement au 
développement des zones mi-
nières.
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Du 12 au 14 novembre 2021 
auront lieu les retrouvailles 
des ressortissants du Mandé, 
à l’occasion de la 3eme édition 
des Journées culturelles et 
artistiques du Mandé (JCAM), 
qui se tiendront sur la Place 
du Cinquantenaire de Bama-
ko. Une initiative du Grand 
forum du Mandé (GFM), qui 
vise à valoriser l’art, la culture 
et la cohésion sociale. Le 
thème central cette année 
est : « La Charte de kurukan 
fuga, Patrimoine immatériel 
de l’humanité : Quelle chance 
pour le Mali ? ». « Par le choix 
de ce thème, le GFM entend 
valoriser le patrimoine cultu-
rel et historique du Mandé. 
Il s’agit, dans le contexte de 
crise que nous vivons, de tirer 
des ressources du passé des 
réponses à des questions 
existentielles actuelles », 
explique le Président de la 
Commission d’organisation, 
le Général Soumana Kouyaté. 
Selon lui, la promotion de ce 
patrimoine, qui a une recon-
naissance internationale et 
que « l’humanité toute entière 
nous envie » est un devoir na-
tional. « La Charte de kurukan 
fuga n’est pas une vue de l’es-
prit, encore moins un corpus 
juridique controversé, comme 
le prétendent certains », 
certifie-t-il. En outre, l’écriture 
n’ko et la place et le rôle de la 
femme dans la société man-
dingue sont aussi des thèmes 
qui seront débattus. Au pro-
gramme de ces journées, 
qui regrouperont plus d’une 
dizaine de pays : expositions 
et ventes de produits, confé-
rences thématiques, activi-
tés culturelles et artistiques 
du Mandé et concerts live. 
Les cérémonies d’ouverture 
et de clôture seront placées 
sous la haute présidence du 
Président de la Transition, le 
colonel Assimi Goita.

A.A.A

Précarité Dans le cadre de la 
lutte contre l’exclusion sociale, 
le SAMU social Mali va vers 
les enfants et assiste ces der-
niers, avec lesquels le contact 
est facilité. Ce qui permet à 
l’équipe de rencontrer des 
enfants souvent en situation 
de rupture. En fonction de leur 
situation, ils sont orientés  vers 
des centres d’hébergement 
accompagnés pour un retour 
en famille sont accompagnés. 
Le SAMU social appuie les 
structures comme la Brigade 
chargée de la protection des 
enfants, dans le cadre des 
« enfants égarés » et des 
« enfants trouvés », pour la re-
cherche des parents et pour fa-
ciliter leur remise aux familles. 
« Nous recevons des de-
mandes pour des enfants dis-
parus. Nous sommes souvent 
sollicités pour les retrouver », 
explique M. Youssouf Traoré, 
chargé des opérations.

 
M. Traoré estime que beau-
coup d’enfants « trouvés » 
n’ont pas de répondants. 
Une situation qui révèle des 
abandons d’enfants dans des 
centres d’hébergement, dont 
les capacités sont largement 
dépassées.

ÉCHOS DES RÉGIONS

KAYES : UN CADRE DE CONCERTATION SUR LA MIGRATION IRRÉGULIÈRE
Dans l’optique d’informer et de sensibiliser sur la migration irrégulière, les structures gouver-
nementales et sociales de Kayes, en collaboration avec la coopération espagnole, initient des 
concertations avec la population. La dernière a eu lieu lundi et mardi dernier au Conseil de 
cercle. L’objectif est de rencontrer les acteurs régionaux pour mettre en place un cadre de 
concertation sur la gouvernance de la migration dans la région, dans le cadre du projet d’infor-
mation et de sensibilisation sur les risques et dangers de la migration irrégulière. Financé par 
l’Union Européenne, il vise à « prévenir les nombreuses tragédies arrivant aux migrants irrégu-
liers ». Déjà en août dernier le Conseil Régional avait réuni une soixantaine d’acteurs des collec-
tivités, des associations et des ONG  à Kayes pour mettre en place ce cadre de concertation, qui 
rassemblera tous les acteurs du domaine de la migration et du développement de Kayes, « afin 
de promouvoir le partage d’expériences ».                    A.A.A

N’tji  Diarra déclare recenser 
au minimum une dizaine de cas 
mensuellement.’’

DISPARITIONS D’ENFANTS : UN PHÉNOMÈNE QUI INQUIÈTE

Sur les réseaux sociaux ces dernières semaines, il a été fait cas de 
plusieurs disparitions d’enfants.

Il se passe rarement un jour sans une disparition d’enfant à Bamako. Un phénomène 
courant qui prend de l’ampleur et inquiète. Au-delà d’une négligence coupable de cer-
tains parents, il révèle aussi la situation précaire d’enfants exposés à plusieurs risques.

FatouMata MAGUIRAGA

Le 5 novembre 2021, 
N’tji Diarra, fils du chef 
de quartier de Fadji-

guila en Commune I du Dis-
trict de Bamako, publie sur 
les réseaux sociaux la photo 
d’un jeune écolier disparu 2 
jours plutôt sur le chemin de 
l’école. Venant de Konaté-
bougou, dans la même com-
mune, l’enfant a été retrouvé 
par un habitant de Fadjiguila 
non loin de la maison du chef 
de quartier, où il fut présenté. 
N’tji  Diarra déclare recen-
ser au minimum une dizaine 
de cas mensuellement et 
quelques fois jusqu’à 3 par 
jour. Son constat est sans ap-
pel : «Cela fait mal de voir ce 
phénomène. Les parents ont 
failli à leur rôle. Les mamans, 
très souvent occupées à re-
garder les réseaux sociaux ». 
Cette période de rentrée est 
particulièrement propice, 

avec des « enfants qui se 
retrouvent dans une grande 
masse », comme les périodes 
de fête, mais aussi celles des 
élections, ajoute M. Diarra. 
Si les enfants conduits 
chez le chef de quartier fi-
nissent toujours par retrou-
ver leurs familles, d’autres 
parents désespérés conti-

nuent à chercher les leurs. 
Même si recueillir ces enfants 
est « devenue une tradition 
», N’tji Diarra s’inquiète de la 
multiplication des cas. « Rien 
n’est plus comme avant, parce 
que souvent ces cas tournent 
au drame », s’alarme t-il.

EN BREF
JCAM : LA CHARTE DE 
KURUKAN FUGA EN 
VEDETTE
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tionale indépendante CENI. Le Président 
congolais Félix Tshisekedi a entériné le 
mois dernier la désignation du Président 
de la Commission, Denis Kadima Kazadi, 
en dépit de l’opposition des deux prin-
cipales confessions religieuses congo-
laises, l’Église catholique et l’Église du 
Christ au Congo (ECC, la principale fé-
dération protestante du pays). « Tenir les 
délais légaux pour les prochaines élec-
tions commençait à devenir un peu diffi-
cile », a justifié lundi M. Muyaya, en rap-
pelant les éternelles divisions politiques 
en RDC quand il s’agit de désigner un 
Président de cette « institution d’appui 
à la démocratie », créée au sortir de la 
dernière guerre civile en RDC.

lons nous assurer qu’Abiy ne représente 
plus une menace pour notre peuple » a 
assuré Getachew Reda, son porte-pa-
role, cité par l’AFP. Par contre, ils « pren-
dront la ville » si le Premier ministre Abiy 
Ahmed ne part pas. Une entreprise qui 
pourrait coûter la vie à de nombreuses 
personnes, mais le TPLF croit que voir 
Addis se transformer en bain de sang à 
son entrée est totalement ridicule. Les 
efforts diplomatiques s’intensifiaient 
le 9 novembre pour tenter d’arrêter la 
guerre, qui dure depuis un an, avec l’es-
poir que l’Union africaine (UA) parvienne 
à obtenir un cessez-le-feu avant une 
possible marche rebelle sur la capitale. 
« Tous les leaders, ici à Addis Abeba et 
dans le Nord, sont individuellement d’ac-
cord sur le fait que les différences qui les 
opposent sont politiques et requièrent 
des solutions politiques à travers le dia-
logue», a déclaré Olusegun Obasanjo, En-
voyé spécial de l’Union africaine. Le Pape 
François a dit suivre « avec inquiétude la 
situation dans le pays et renouvelé son 
appel à  la voie pacifique du dialogue ». 
Le gouvernement éthiopien est engagé 
depuis novembre 2020 dans une guerre 
contre les rebelles tigréens qu’ils accuse 
de défier son autorité et d’attaquer des 
bases militaires.

Les militaires éthiopiens font face depuis plusieurs semaines aux rebelles tigréens.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Les autorités éthiopiennes ont dé-
crété le 2 novembre l’état d’ur-
gence sur l’ensemble du territoire 

et appelé les habitants d’Addis Abeba 
à s’organiser pour défendre la ville en 
portant des armes. Des dizaines de mil-
liers d’Éthiopiens ont juré le 7 novembre, 
lors d’un rassemblement pro-gouver-
nemental à Addis Abeba, de défendre 
la capitale contre les rebelles tigréens.  
De leur côté, les États-Unis ont recom-
mandé à leurs ressortissants de quitter le 
territoire éthiopien en raison de la détério-

ration de la situation sécuritaire, à l’instar 
du Koweït et du Qatar.

Cela reflète la gravité de la situation en 
Éthiopie, compte tenu des menaces pro-
férées par les rebelles de progresser vers 
Addis Abeba pour faire chuter le gou-
vernement d’Abiy Ahmed, d’autant que 
quelques centaines de kilomètres seu-
lement les séparent de la capitale. Pour 
le TPLF, la ville n’est pas « un objectif » : 
« nous ne sommes pas particulièrement 
intéressés par Addis Abeba, nous vou-

Le gouvernement a la volonté d’or-
ganiser « dans les délais » les 
prochaines élections générales, 

prévues pour fin 2023 en République 
démocratique du Congo (RDC), avec ou 
sans le recensement général envisagé de 
la population, a assuré le ministre de la 
Communication et des médias, Patrick 
Muyaya Katembwe. « Pour nous, l’objec-
tif politique est clair : nous devons aller 
aux élections (présidentielle, législatives 
et provinciales, ndlr) dans les délais », 
c’est à dire « fin décembre 2023 », a-t-il 
affirmé lors d’une conférence de presse 
à Bruxelles, alors que des voix s’élèvent 
toujours pour dénoncer la mise en place 
de la nouvelle Commission électorale na-

RDC Les élections se tiendront à date

ÉTHIOPIE : LA COALITION REBELLE À L’OFFENSIVE
La guerre en Éthiopie est dans une phase critique, avec l’annonce par les re-
belles du Front de libération du peuple du Tigré (TPLF) de la prise de contrôle 
de deux villes stratégiques du nord de la capitale et de leur fusion avec les 
insurgés du Front de libération Oromo (FLO).

Le Parlement chilien a approuvé le 
9 novembre le lancement d’une pro-
cédure de destitution contre le Pré-
sident Sebastian Piñera suite aux 
révélations des « Pandora papers ». 
Piñera, cité dans l’enquête du Consor-
tium international des journalistes 
d’investigation (ICIJ), a démenti tout 
conflit d’intérêt dans la vente de sa 
compagnie minière à un ami proche 
et clamé sa « totale innocence ». 
Le Président de droite, l’un des 
hommes les plus riches du Chili, estime 
qu’il y a eu en 2017 « une enquête ap-
profondie du ministère public » et que 
c’est « une affaire close par la justice ». 
Le Parquet a toutefois fait valoir que 
les faits liés à la vente et à l’achat de 
la société « n’étaient pas expressé-
ment inclus » dans le non-lieu de 2017.  
Après le feu vert de la Chambre des 
députés, contrôlée par l’opposition (83 
sur 155), le Sénat se prononcera sur 
l’acte d’accusation constitutionnel par 
un vote des deux tiers. 
Une course contre la montre avant les 
élections générales. Un nouveau pré-
sident sera élu et le Parlement renou-
velé le 21 novembre prochain.

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

CHILI : LE PRÉSIDENT DANS LA 
TOURMENTE
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inscrit leur nom au palmarès. Le Stade 
Malien a même glané les six dernières édi-
tions qui sont allées à leur terme.

Comme un air de déjà vu Chez les autres 
concurrents, qui pourraient tropicaliser la 
célèbre formule de l’ancien buteur anglais 

Gary Lineker, faisant toujours de l’Alle-
magne le « vainqueur à la fin », la pré-
saison des Blancs et des Rouges n’invite 
guère à penser différemment. Le Djoliba 
AC a remporté le week-end dernier la 
Coupe de la Ligue en battant le Yeleen 
Olympique (5-4) aux tirs aux buts. Plus 
tôt, le Stade Malien avait quant à lui battu 
le Binga FC, également aux tirs aux buts, 
après un score nul de 0-0 à l’issue de la 
rencontre.

Outsiders inattendus La surprise pourrait 
venir d’équipes sur lesquelles beaucoup 
n’auraient pas misé jusqu’à aujourd’hui. 
Comme l’Afrique football élite (AFE), qui 
va jouer sa première saison au sommet, 
et le Yeleen Olympique. Un nouveau pro-
mu et un autre qui en est à son deuxième 
exercice. Le Yeleen Olympique, dont 
l’ancien buteur Fréderic Oumar Kanouté 
est l’ambassadeur, a connu une énorme 
désillusion en fin de saison, distancé 
lors de la dernière journée par les Onze 
créateurs de Niaréla alors qu’il n’avait 
qu’à assurer sa place. Mais cette équipe 
peut miser sur ses talentueux jeunes qui 
pourraient frapper un grand coup cette 
année. Le titre serait très utopique, selon  
plusieurs observateurs, mais pas une 
place sur le podium. Les Yeleenois par-
tagent avec l’AFE l’envie de bousculer la 
hiérarchie établie. Club qui a notamment 
formé El Bilal Touré, international malien 
qui évolue à Reims, AFE ouvrira le bal de 
la saison contre un autre club historique 
du championnat, l’AS Réal. L’occasion de 
déjà affirmer ses ambitions.

Pour cette nouvelle cuvée, le Stade 
Malien et le Djoliba AC sont toujours 
les favoris pour la victoire finale, le 

suspense ne résidant que dans le fait de 
savoir lequel des deux plus grands clubs 
du football malien sera le vainqueur. De-
puis 1992, seules ces deux équipes ont 

CHAMPIONNAT NATIONAL : LES DEUX FAVORIS ET LES AUTRES
Le championnat national de football Ligue 1 démarre ce 12 novembre. Après 
une saison particulière, au format de deux groupes suivi d’un Carré d’as pour 
déterminer le champion, 18 clubs vont cette fois-ci s’affronter, en aller et re-
tour, au cours de 36 journées afin de remporter le titre.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Avec 50 points, à 50% aux tirs, 
dont un 9 sur 19 de loin, 10 
passes décisives et 7 rebonds, 
Stephen Curry a livré une pres-
tation magistrale lors de la vic-
toire de son équipe face aux 
Atlanta Hawks (127-113). Une 
nouvelle victoire, la cinquième 
d’affilée, qui permet aux War-
riors de consolider leur première 
place à l’Ouest.

Le MVP de la saison dernière 
Nikola Jokic risque une sus-
pension de la NBA. Après une 
faute subie, le Serbe, très éner-
vé, a donné un violent coup 
d’épaule par derrière à Mar-
kieff Morris, qui a officiellement 
une blessure au cou. Les deux 
joueurs ont été expulsés, mais 
Jokic risque d’être éloigné un 
peu des parquets par la Ligue.

CARTONS DE LA SEMAINE

Le Stade Malien de Bamako et le Djoliba AC seront une nouvelle fois favoris.
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Pour le clip Mali kura a ye wili, action-
phare du projet, comment s’est passée 
la réalisation ?
Le clip est le résultat d’un processus de 
six mois de dur labeur. Cela n’a pas été du 
tout facile. Il fallait trouver le bon style de 
musique, qui touche les gens. Nous avons 
essayé plusieurs styles, plusieurs instru-
ments, plusieurs studios, jusqu’à trouver 
celui qu’il fallait. Et après il fallait trouver la 
bonne durée, sur les paroles, pour qu’elles 
soient courtes et concises, et aussi sur les 
images qu’il fallait pour transcrire toute 
notre vision.

Comment avez-vous réussi à faire col-
laborer 23 artistes d’âges, d’ethnies et 
de couleurs différents ?
La collaboration avec les artistes n’a 
pas été du tout compliquée. Ce sont 
des jeunes artistes pleins de talent, qui 
représentent pour nous le Mali kura. Ce 
Mali dynamique, talentueux, qui défonce 
toutes les portes. Nous avons voulu faire 
quelque chose de vivace, qui parle à tous 
les Maliens et qui soit inclusif. C’est pour-
quoi nous avons opté pour des artistes 
de tous les bords. Nous avons utilisé des 
langues nationales assez représentatives 
de chaque localité. Les artistes étaient 
tous animés d’un grand amour du pays. Ils 
étaient même plus engagés que nous.

BOCARY TIOULENTA

« Mali kura a ye wili ». Depuis le 21 octobre 2021, la vidéo de cette chanson 
de 23 artistes maliens qui souhaitent un Mali nouveau fait le buzz sur les ré-
seaux sociaux. Elle est l’œuvre du réalisateur Bocary Tioulenta, bénéficiaire 
du Fonds d’appui aux moteurs du changement (FAMOC) de l’ambassade royale 
du Danemark au Mali. Avec le projet Mali Kura, il entend stimuler ses conci-
toyens pour que chacun soit acteur du développement du pays.

Bocary Tioulenta oeuvre activement dans le projet Mali Kura.

ProPoS recueiLLiS Par aLy aSMane ASCOFARÉ

Qu’est-ce le projet Mali Kura ?
Le Mali Kura est un projet sur la 
refondation de l’État. Il vise à créer 

un sursaut national dans le pays. C’est 
une grande campagne de sensibilisation 
sur la citoyenneté, avec plusieurs activités 
concrètes pour aboutir à un Mali prospère, 
uni, où tous les Maliens s’assument.

Quels sont les grands traits du projet ?
Le projet aura plusieurs phases. La pre-
mière, c’est « l’appel du Mali Kura », dont 
le clip est sorti le 21 octobre dernier. Il 
s’agit avec cette chanson de réveiller la 
fibre patriotique, pour que chaque Malien 
retrouve cet amour du pays qu’il a peut-
être perdu. Ensuite nous allons concevoir 
des supports de sensibilisation qui seront 
accessibles à tout le monde, quels que 
soient son appartenance ethnique et son 
secteur d’activité, qu’il soit instruit ou pas. 
Les quelques pour cent des Maliens qui 
sont instruits ne peuvent pas construire 
le pays à eux seuls. C’est pourquoi nous 
initions des supports qui vont interpeller 
tout le monde, pour que chacun connaisse 
ses devoirs dans la construction du pays 
et par quel chemin passer pour y arriver. 
Il y aura aussi des supports audiovisuels 
qui vont nous rappeler nos valeurs en 
retraçant l’histoire du Mali. Parce qu’il est 

important que l’on sache qui on est avant 
de faire quoi que ce soit.

Quels sont vos objectifs ?
L’objectif principal du Mali Kura, c’est l’in-
trospection, la remise en question. Nous 
voulons que chaque Malien se remette en 
question, parce que si le pays est là où 
il est aujourd’hui, c’est la résultante des 
actions de tout un chacun. Nous sommes 
tous fautifs : certains par action, d’autres 
par inaction. À présent, il faut que chacun 
se demande ce qu’il doit faire pour que le 
pays sorte de cette léthargie. C’est l’ob-
jectif essentiel.

Pensez-vous que le projet atteindra les 
résultats escomptés ?
Le début est très satisfaisant. Le change-
ment n’est pas quelque chose de facile, 
c’est un long processus. En réalité, nous 
ne nous attendions même pas à un tel ré-
sultat au départ, ce qui nous donne beau-
coup d’espoir pour la suite du projet. Sur 
les réseaux sociaux la vidéo est vraiment 
partout et on nous appelle au-delà du Mali 
pour nous féliciter. Les gens sont vraiment 
prêts à s’engager pour ce Mali Kura. Ce 
qui est de bon augure. Et je pense que le 
pari sera gagné.

Imbroglio autour du lieu du match entre le 
Mali et l’Ouganda ce 14 novembre. Dans 
l’incapacité de jouer le match au stade 

du 26 mars, comme pour les précédentes 
rencontres maliennes « à domicile », il aura 
lieu à Agadir, au Maroc. Mais la politique 
est passée par là. Pour cause de tensions 
entre le Maroc et l’Algérie, sous « pression » 
de son voisin le Mali avait choisi de « rece-
voir » en Guinée. Le 7 novembre, le Pré-
sident de la FEMAFOOT le confirmait, mal-
gré des dissensions internes, révélant que 
ni la CAF, ni la FIFA n’avaient émis d’ob-
jection à la correspondance les informant 
de cette délocalisation. Le match devrait 
pourtant bien se tenir au Maroc, la CAF 
ayant demandé des garanties sécuritaires 
à la Guinée et la FIFA informé les Ougan-
dais du choix d’Agadir. Ne pas respecter 
cette décision signifierait une défaite sur 
tapis vert pour le Mali.   B.S.H

Mali - Ouganda On jouera finalement à 
Agadir
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« Il faut que chaque Malien retrouve l’amour du pays »
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