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117 ans après l’abolition de l’esclavage au Mali et à la veille de 
la Journée mondiale de lutte contre la traite des personnes, 
retour sur un fléau social que le pays peine à faire disparaître.

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

« YEREWOLO »
DE L’OMBRE AUX 
PREMIERS RÔLES

MAIGA SINA DAMBA 
« NOUS ALLONS CONTI-
NUER À NOUS BATTRE »

ECONOMIE
À QUAND LA SIKOBO ? ?

ESCLAVAGE

UNE LUTTE
À LA PEINE
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Nous regarder en face

Finalement, qui sommes-nous ? 
Dans quelle société vivons-
nous? Une société d’indignation 

passagère. Une société où les actes 
les plus répréhensibles ne créent 
guère plus que des coups de gueule 
sur les réseaux sociaux ou des 
marches qui ne mobilisent que peu. 
Le temps d’une réflexion on passe à 
autre chose. The show must go on, 
comme le disent les Anglais. Notre 
actualité est nouvelle fois marquée, 
c’est malheureux, par des fémini-
cides. Éternel questionnement. Com-
ment pouvons-nous en arriver là ? 
Ôter la vie de sa conjointe ? Au-delà 
des actes, les responsabilités sont 
souvent partagées. « Ce qui m’ef-
fraie, ce n’est pas l’oppression des 
méchants, c’est l’indifférence des 
bons », disait Martin Luther King. Des 
parents qui obligent leurs enfants à 
se marier très jeunes, sans la néces-
saire préparation à la vie de couple. 
Et qui restent sourds aux supplica-
tions de leurs filles et aveugles à leur 
quotidien au foyer, très peu enviable. 
Ceux qui préfèrent préserver les ap-
parences plutôt que la santé de leurs 
enfants. Ces hommes qui rejettent 
leurs frustrations sur leurs épouses, 
plus vues comme des êtres humains 
mais comme des objets. Ceux qui 
ne s’expriment que par les poings 
ou la violence, qui confondent virilité 
et conjointe comme punching ball. 
Cette société dans laquelle certains 
essayent de trouver des explications 
rationnelles à ces crimes. Cette so-
ciété dont les instruments juridiques 
ne semblent pas très dissuasifs pour 
empêcher ces actes, ou entraîner 
au moins leur diminution. Car une 
loi ne sera pas la solution miracle. 
Ces femmes aussi, qui n’ont pas le 
courage de partir avant qu’il ne soit 
trop tard. Dès le premier coup, dès la 
première intimidation. Il est facile de 
l’écrire, de le dire, au vu de notre réa-
lité sociale, je le sais, mais le statu 
quo ne peut perdurer. Il perdure car 
les changements doivent s’effectuer 
à plusieurs niveaux et qu’il est déjà 
difficile de faire accepter un change-
ment, même à petite échelle.

BouBacar Sidiki HAIDARA

RENDEZ-VOUS

C’est le nombre d’établissements privés de santé qui ne disposent pas 
d’autorisation de création et d’ouverture a annoncé le ministre de l’Ensei-
gnement supérieur et de la Recherche scientifique.
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  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Rencontre du Président de la Transition Assimi Goïta avec les gouverneurs des régions les 25 et 26 
juillet.

LE CHIFFRE

• « Il n’existe pas au Mali de sentiment 
anti-MINUSMA. Mais, cela dit, aussi 
longtemps que les raisons pour les-
quelles la Mission a été déployée, à la 
demande de notre pays, ne sont pas 
comprises et satisfaites, (...) les inter-
rogations sur l’utilité et la pertinence de 
la présence internationale constitueront 
des sujets de préoccupation qu’il faut 
savoir aborder avec courage et lucidité 
et non chercher à éluder avec malice ». 
Choguel Kokalla Maïga, Premier mi-
nistre, le 26 juillet 2022.

• « Le Mali a toujours indiqué qu’il était 
ouvert au dialogue pour un règlement 
pacifique. Parce que nous ne voulons 
entrer en guerre avec aucun pays voisin. 
Le Mali a doublement été sollicité dans 
cette affaire et a accueilli favorablement 
la médiation de la République togolaise ». 
Abdoulaye Diop, ministre des Affaires 
étrangères du Mali, le 26 juillet 2022.

ILS ONT DIT...

Journée culturelle interuniversitaire 
du Mali - Palais de la Culture - 
Bamako

30 juillet 2022 :

Bama Art - Palais de la culture - 
Bamako

5-6-7 août 2022 :

Finale Community Shield - Liverpool 
- Man City

30 juillet 2022 :

Début de la Premier League

5 août 2022 :

UN JOUR, UNE DATE
31 juillet 1974 : Premier Congrès de l’Organisation panafricaine des femmes (OPF/
PAWO) tenu à Dakar, au Sénégal et qui a institué la « Journée internationale de la 
femme africaine » chaque 31 juillet.

U
P

L’ancien sélectionneur des Aigles du Mali, Mohamed Magas-
souba, est le nouvel entraîneur du club congolais le FC Lupopo.

Le Bureau de l’Assemblée nationale congolaise a autorisé les 
poursuites judiciaires à l’encontre de l’ex-patron de l’UDPS, 
Jean-Marc Kabund, une semaine après ses propos virulents 
contre Félix Tshisekedi.D

OW
N



É
vè

ne
m

en
t

4 Journal du Mali - l’Hebdo

TRAITE DES PERSONNES : UNE LUTTE À LA PEINE
117 ans après l’abolition de l’esclavage au Mali, il continue 
de s’y perpétuer. De l’esclave par ascendance, fortement 
présent dans la région de Kayes, à l’exploitation sexuelle 
et à l’utilisation des enfants dans les conflits armés, le 
phénomène de la traite des personnes inquiète. Alors que 
le monde célèbre ce 30 juillet la Journée mondiale de lutte 
contre la traite des personnes, Journal du Mali met en lu-
mière ces violations des droits de l’Homme dans le pays.

Farda aurait souhaité 
mourir sur le coup. Mou-
rir plutôt que de subir 

l’humiliation d’avoir été tabas-
sée comme un enfant à l’âge 
de 65 ans. Mourir plutôt que 
vivre désormais avec un bras 
fracturé et des lésions à la tête. 
C’est arrivé le 6 juillet 2022 
à Makana Toubaboukané, un 
village de la région de Kayes. 
Ce jour-là, la vieille dame et 
ses amies allaient au champ, 
« toutes joyeuses», en écou-
tant une chanson à la gloire 
d’Ousmane, un riche com-
merçant de la localité qui 
venait d’offrir un forage au 
village. Sur la route, elles 
tombent sur le septuagé-
naire Samba, qui se dit de la 
famille royale du village et qui 
leur interdit l’écoute de cette 
musique « à la gloire d’un es-
clave indigne de louanges », 
dit-il. Face à leur refus, le vieil-
lard frappe violemment à la tête 
Farda avec un bâton puis lui 
donne des coups sur le bras. 
« Mes camarades sont inter-
venues pour m’épauler. C’est 
suite à cela qu’il a fait appel à 
des jeunes de sa famille pour 
aller tabasser nos familles et 
brûler nos maisons », raconte 
la victime. Coumba, 50 ans 
(séquelles à la tête), Lassana, 
24 ans (bras fracturé) et Ada-
ma, 50 ans (coude déplacé) 
ont été les autres victimes. 
« Chez nous, soit tu acceptes 
d’être esclave, soit tu vis 
l’enfer », s’exclame Mikhai-
lou Diallo, le Président régio-
nal à Kayes de la Fédération 
malienne des Associations 
de lutte contre l’exclusion, la 
discrimination, l’esclavage 
par ascendance et les iné-
galités sociales (FMALEDEI). 
À Makana Toubaboukané, 
comme dans différents vil-
lages de la région homo-

nyme de la Cité des rails, les 
violences liées à l’esclavage 
par ascendance s’intensi-
fient ces dernières années. « 
62 personnes (57 hommes et 
5 femmes) ont été blessées 
lors de violents affrontements 
dans la région de Kayes, et 
80 ont dû fuir leur domicile à 
cause du phénomène », avait 
alerté l’ONU dans une note 
datée de 2021.

De capturées à mises en 
servage Traditionnellement 
ont été considérées comme 
esclaves au Mali des per-
sonnes capturées au cours 
de razzias ou échangées par 
des guerriers lors de conflits 
tribaux à l’époque précolo-
niale. La transmission du sta-
tut aux enfants se fait via la 
mère, quel que soit celui du 
père. « Mais dans nos locali-
tés de Kayes, actuellement, 
tous ceux qui ne sont pas 
de la lignée des fondateurs 
des villages sont considérés 
comme des esclaves », assure 
M. Diallo.

A en croire ce dernier, le sys-

tème pour devenir « esclave » 
est tout simple. « Quand un 
étranger s’installe dans l’un de 
ces villages, au bout d’un cer-
tain temps, ils [les chefs tra-
ditionnels, NDLR] lui donnent 
une fille en mariage en disant 
qu’il est une bonne personne. 
Mais dès qu’il commence 
à réussir dans la vie, ils lui 
annoncent que c’est l’une de 
leurs esclaves qu’il a épousée 
et que, du coup, ses enfants 
deviennent leur propriété. S’il 

décide de quitter le village, 
on lui retire les enfants », ex-
plique-t-il. Dans ces zones, les 
« esclaves » n’ont droit à aucun 
poste de responsabilité (maire, 
imam, prêtre…), leurs ca-
davres sont enterrés à l’écart 
de ceux des « nobles » et leurs 
veuves sont contraintes de 
passer 2 mois et 5 jours d’ob-
servation de la période de veu-

vage au lieu de 4 mois et 10 
jours, comme l’exige l’Islam. 
L’esclavage a été aboli au Mali 
par l’administration coloniale 
par un décret datant du 12 
décembre 1905. Mais il per-
dure. Tout comme à Kayes, 
« le phénomène existe dans 
toutes les communautés du 
pays. Cependant, ses mani-
festations différent d’une loca-
lité à une autre, d’une com-
munauté à une autre. Au nord 
du Mali, il existe toujours des 

poches où l’esclavage persiste 
encore sous plusieurs formes», 
explique Soumaguel Oyahit, 
Secrétaire général du Bureau 
exécutif national de l’associa-
tion Temedt pour la Consoli-
dation de la paix, le dévelop-
pement et la promotion et la 
protection des droits humains. 
Au nord, la communauté la 
plus souvent victime de la pra-

tique est généralement celle 
des tamasheqs noirs, appelés 
les « Bella ».

105 personnes inculpées Au 
Mali, il y a ceux qui pensent que 
l’esclavage par ascendance est 
une coutume qu’il faut respec-
ter et les autres, qui trouvent 
qu’il faut le bannir car «tous 
les êtres humains naissent 
libres et égaux en dignité et 
en droits », comme le stipule 
la Déclaration universelle des 

L’esclavage continue d’être pratiqué au Mali sous plusieurs formes 117 ans apès son abolition.

’’Dans nos localités de Kayes, actuellement, tous ceux 
qui ne sont pas de la lignée des fondateurs des vil-
lages sont considérés comme des esclaves.

aly aSmane ASCOFARÉ



É
vè

ne
m

en
t

5N°381 du 28 juillet au 3 août 2022

droits de l’homme. C’est dire 
la difficulté de lutter contre 
cette pratique dans le pays. 
Le 3 février 2011, le gouver-
nement a adopté le décret 
n°2011-036/PM-RM créant le 
Comité national de coordina-
tion de la lutte contre la traite 
des personnes et les pratiques 
assimilées (CNLTP). Cela a été 
suivi par l’adoption de la loi 
n°2012-023 du 12 juillet 2012 
relative à la lutte contre la traite 
des personnes et pratiques 
assimilées. Elle prévoit des 
sanctions pénales pour les 
individus coupables de traite 
des personnes pouvant aller 
de 5 ans d’emprisonnement à 
la réclusion à perpétuité selon 
les circonstances. Suivra le 
lancement d’un Plan d’action 
national (2018-2022) le 1er 
février 2019. Ce Plan d’action 
national, qui fait actuellement 
l’objet d’une révision par les 
parties prenantes, prévoit 
entre autres de promouvoir 
la coordination et la coopé-
ration des acteurs de la lutte 
contre la traite des personnes. 

TRAITE DES PERSONNES : UNE LUTTE À LA PEINE

L’esclavage continue d’être pratiqué au Mali sous plusieurs formes 117 ans apès son abolition.

REPÈRES
12 décembre 1905 : Aboli-
tion de l’esclavage au Mali 
par l’administration colo-
niale.
3 février 2011 : Création 
du Comité national de coor-
dination de la lutte contre 
la traite des personnes et 
les pratiques assimilées 
(CNLTP).
12 juillet 2012 : Adoption de 
la loi n°2012-023 relative à 
la lutte contre la traite des 
personnes et pratiques assi-
milées.
1er février 2019 : Lance-
ment du Plan d’action natio-
nal (2018-2022) pour pro-
mouvoir la coordination et 
la coopération des acteurs 
dans la lutte contre la traite 
des personnes. 
19 juillet 2022 : Publica-
tion du dernier rapport du 
département américain sur 
la traite des personnes. Il 
maintient le Mali, pour la 
troisième année consécu-
tive, sur la liste des pays qui 
ne « se conforment pas plei-
nement aux normes mini-
males pour l’élimination de 
la traite des personnes ».

3 QUESTIONS À

Quelles sont, selon vous, 
les causes de la traite 
des personnes au Mali ?

Elles sont entre autres la méchan-
ceté humaine et la cupidité… 
L’être humain veut produire et 
avoir beaucoup mais n’est pas 
prêt à donner de lui-même pour 
l’obtenir. Cela le pousse à profiter 
des plus faibles. Les victimes, dé-
pendantes du métier ou de la per-
sonne, se laissent souvent faire. Il 
y a aussi l’insécurité, qui éloigne 
souvent les forces de sécurité de 
certaines zones du pays.

Quelles actions mène le 
Comité pour éradiquer 
ce phénomène ?

Nous discutons des actions 
engagées individuellement par 
chacune des structures puis 
on valide des activités de sen-
sibilisation, de plaidoyer et de 
concertation pour permettre 
une meilleure gestion du phéno-
mène. Nous faisons de la sensi-
bilisation parce que nous pen-
sons que ceci est un problème 
d’incompréhension de la part de 
certaines personnes que nous 
essayons de conscientiser. En 
outre, nous menons le plaidoyer 
auprès des plus hautes autorités 
pour la prise urgente de mesures 
juridiques afin de mettre un point 
final au phénomène.

Vous êtes également le 
Président du Bureau na-
tional du Parlement des 

enfants...
C’est notre quotidien. Nous pas-
sons des jours pour la gestion de 
ces cas. Je ne veux pas prendre 
un cas isolé, mais d’un point de 
vue général, au Mali il y a un fort 
taux de maltraitance des enfants, 
à Bamako et dans les autres lo-
calités.

Membre du Comité national 
de coordination de la Lutte 
contre la traite des personnes 
et les pratiques assimilées.

NOUHOUM 
CHERIF HAÏDARA
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Le ministre de la Justice, 
Mamadou Kassogué, a ap-
pelé en décembre dernier 
les Procureurs généraux « à 
prendre des dispositions pour 
que des poursuites soient 
engagées pour tous les cas 
de violences physiques et 
d’atteintes aux biens exer-
cées contre ces personnes en 
considération de leur statut ». 
Selon Me Lury Nkouessom, 
chef de file de la Composante 
Accès à la justice de Mali Jus-
tice Project (MJP) de l’USAID, 
le système judiciaire a été 
particulièrement actif en 2021 
dans la poursuite des affaires 
de traite des personnes. « 105 
personnes ont été inculpées de 
traite des personnes et / ou de 
trafic de migrants. Elles sont 
actuellement en attente de 
leur procès. Les tribunaux de 
Kayes, à eux seuls, ont jugé 36 
affaires liées à la traite des per-
sonnes et à l’esclavage l’an-
née dernière », explique-t-il. 
Ces mesures ne convainquent 
cependant pas les associa-
tions de victimes, selon les-
quelles « les crimes d’escla-
vage sont considérés comme 
des problèmes de terre, des 
conflits entre clans, des coups 
et blessures par la justice ». 
Me Lury Nkouessom du MJP 
reconnaît d’ailleurs que la loi 
sur la traite internationale ou 
interne des personnes (TIP) de 
2012, en vigueur, comporte de 
nombreuses failles. « Elle n’est 
pas conforme aux normes 
internationales sur la TIP. Par 
exemple, dans la loi de 2012, 
le trafic de migrants est assi-
milé à la traite des personnes 
alors qu’il s’agit de deux in-
fractions distinctes et complè-
tement différentes régies par 
le Protocole visant à prévenir, 
réprimer et punir la traite des 
personnes, en particulier des 
femmes et des enfants, addi-
tionnel à la Convention des 
Nations Unies contre la crimi-
nalité transnationale organisée 
et le Protocole contre le trafic 
illicite de migrants par terre, 
air et mer, additionnel à la 
Convention des Nations Unies 
contre la criminalité transnatio-
nale organisée. Il y a aussi le 
fait que la loi se concentre for-
tement sur les poursuites judi-
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ciaires mais n’accorde que très 
peu de place à la protection et 
à l’assistance aux victimes », 
dit-il.
L’esclavage par ascendance 
n’est que la partie visible de 
l’iceberg de la traite des hu-

mains au Mali. Selon une ré-
cente étude de l’Organisation 
Internationale pour les Migra-
tions (OIM), les formes de tra-
fic les plus répandues dans 
le pays sont le travail forcé 
des enfants dans les activi-
tés domestiques et minières, 
l’exploitation de la mendi-
cité des enfants, l’exploitation 
sexuelle et la prostitution for-
cée des femmes et des filles 
et l’esclavage par ascendance. 
Par ailleurs, la crise sécuritaire 
et humanitaire que connaît 
le Mali a également généré 
de nouvelles formes de tra-

fic, à savoir l’exploitation des 
enfants associés aux groupes 
armés et le trafic de migrants. 
En novembre dernier, un atelier 
de formation a été organisé à 
Bamako sur la traite des per-
sonnes. Dans des rapports du 

Département d’État américain 
sur la traite des personnes pu-
bliés en 2020 et 2021, le Mali 
est classé parmi les pays qui 
ne « se conforment pas plei-
nement aux normes minimales 
pour l’élimination de la traite 
des personnes ». Sans efforts, 
le Mali risque de tomber dans 
la catégorie 3, la phase la plus 
critique.

’’105 personnes ont été inculpées 
de traite des personnes et / ou 
de trafic de migrants. Elles sont 
actuellement en attente de leur 
procès.

Farda, blessée le 6 juillet 2022 pour ne pas avoir obéi à une 
injonction de ceux qui se disent ses “maitres”.

L’ESCLAVAGE PAR ASCENDANCE : UNE TRISTE RÉALITÉ À KAYES

1

25

34

21 NOVEMBRE 2019 
110 personnes, en majorité des femmes et 
des enfants, ont fui leur village, Khéroua-

né pour se réfugier à Diéma pour avoir 
refusé le statut d’esclaves.

28 SEPTEMBRE 2021  
Une vidéo montrant des jeunes ligotés et torturés 

à coups d’armes blanches a fait le tour des 
réseaux sociaux. La scène s’est déroulée à 
Oussoubidiagna. Selon le bilan de l’ONU : 

1 mort, 77 blessés et 3000 personnes considérés 
comme  « esclaves » déplacées.

1ER SEPTEMBRE 2020  
Youssouf Cissoko, Mountaga Diarrisso, 

Gossi Cissoko et Djané Cissoko, 4 militants 
anti-esclavagistes, ont été battus à mort 

dans le village de Djandjamé.

4 JUILLET 2021

Des habitants du village de Makhadougou 
considérés comme des « esclaves » 
ont été empêchés de travailler dans leur 
champ. 12 d’entre eux (3 femmes) furent 
blessés par des machettes et fusils.

6 JUILLET 2022

4 personnes (2 femmes et 2 hommes) 
ont été blessés à Makana Toubaboukané 
pour des raisons liées à l’esclavage par 

ascendance.

1

5

2

4

3

Donnez votre avis

sur
www.journaldumali.com

Journal du Mali
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qu’aujourd’hui le mouvement 
est reconnu par l’État et que 
nous avons commencé à bien 
le structurer », confie le chargé 
de Formation et d’instruction 
du mouvement. Un peu par-
tout à travers le pays, Yerewo-
lo multiplie les meetings. 
Pour beaucoup, l’ascension et 
la visibilité accrue de Yerewolo 
n’est pas à dissocier de l’avè-
nement des militaires au pou-
voir, avec lequel le mouvement 
a pris des ailes. Certaines 
indiscrétions font même état 
d’un possible financement 
du mouvement par certains 
proches du pouvoir actuel. 
« C’est vrai, le mouvement, 
dans sa vision, est très proche 
du régime actuel. C’est sim-
plement une question de 
patriotisme partagé. Mais 
cela n’a rien à voir avec un 
quelconque financement du 
gouvernement à notre pro-
fit », clarifie Ibrahima Keita. 
Selon ce compagnon d’Ada-
ma Ben Diarra, l’explication 
est tout autre. « Beaucoup 
de Maliens avaient peur de 
mener le combat que nous 
menons et étaient réticents. 
Mais, avec l’arrivée d’Assimi 
Goita, ceux qui avaient peur 
ont commencé à s’armer de 
courage et à comprendre 
que notre lutte était la vraie. 
Ils se sont ralliés à nous ». 
« Nous sommes dans une 
période exceptionnelle. Ce 
contexte leur permet d’afficher 
une vitrine qui les rend plus 
populaires auprès des popu-
lations. Ajouté à cela leurs 
appels incessants au soutien 

à l’armée dans la situation sécu-
ritaire actuelle, toujours délétère, 
qui contribuent à leur rayonne-
ment », analyse pour sa part 
Jean-François Marie Camara, 
enseignant-chercheur à la Facul-
té des Sciences administratives 
et politiques (FSAP) de l’USJPB.

Yerewolo est né de l’idée que 
le colonialisme a toujours un 
impact en Afrique et au Mali. 
Plusieurs associations et mou-
vements de jeunes impliqués 
dans la lutte panafricaniste se 
sont regroupés pour le lancer 
à Kayo, lieu emblématique du 
mouvement, que ses tenants 
considèrent comme l’endroit où 
« l’avancée du Mali a été stop-
pée » avec l’arrestation du Pré-
sident Modibo Keita en 1968.

« YEREWOLO DEBOUT SUR LES REMPARTS » : DE L’OMBRE AUX 
PREMIERS RÔLES

mohamed KENOUVI

L’acte est hautement 
symbolique. Le 20 juillet 
2022, après moult prises 

de position pour un départ pur 
et simple de la MINUSMA du 
territoire malien, Adama Ben 
Diarra et ses « camarades » 
de « Yerewolo debout sur les 
remparts», ont officiellement 
adressé et déposé un cour-
rier dans ce sens au Quartier 
général de la Mission onu-
sienne. Créé le 19 novembre 
2019, il avait d’abord fait du 
départ de la Force française  
Barkhane du Mali un objectif 
prioritaire. Avec gain de cause, 
puisque la fin de cette opéra-
tion, aujourd’hui actée, était 
déjà le mot d’ordre de la toute 
première manifestation qui a 
véritablement fait connaître 
Yerewolo, le 10 janvier 2020, 
en prélude au Sommet de Pau.

Débuts difficiles Mouvement 
panafricaniste et souverai-
niste qui a vu le jour sous la 
présidence de feu Ibrahim 
Boubacar Keita, « Yerewolo 
debout sur les remparts » n’a 
pas connu à ses débuts l’écho 
favorable que son « combat » 
contre les « ennemis exté-
rieurs et ceux qui soutiennent 
les impérialistes occidentaux » 
reçoit aujourd’hui auprès 
de la population malienne. 
Dans ses premières heures, le 
mouvement, qui était convain-
cu que l’ex Président était 
« pro-français et ne tolérait 
pas un mouvement dont le 
combat allait à l’encontre 
de la France », avait choisi 
une stratégie particulière. 
« Le mouvement était comme 
une douleur qu’on ne peut 
que sentir, sans jamais la voir. 
Il vivait de cette manière. Tous 
les membres avaient des sur-
noms. Il n’y avait rien d’offi-

ciel, mais tout le monde savait 
qu’on existait et qu’officielle-
ment les tenants du régime ne 
pouvaient rien contre nous », 
explique Ibrahima Keita dit 
Maka, chef du « Compartiment » 
formation et instruction 
de Yerewolo. Mais, même 
dans ce contexte, Ada-
ma Ben Diarra, surnommé 
« Ben le cerveau », par ail-

leurs membre du Conseil na-
tional de transition et réputé 
proche des colonels de l’ex 
CNSP, et ses compagnons 
de lutte se faisaient entendre. 
Outre la grande marche du 10 
janvier 2022, le mouvement, 
qui milite clairement pour 
l’implication de la Russie dans 
la gestion de la crise sécuri-
taire au Mali, a réussi à mener 
d’autres activités, dont un 
« camp de résistance » à la 
Place du Cinquantenaire de 
Bamako, avant la naissance 
du M5-RFP quelques mois 
plus tard. Elle verra « Ben le 
cerveau » s’afficher parmi les 
leaders de cette grande coali-
tion hétéroclite.

Ascension contextualisée 
« Finalement, notre lutte a été 
comprise par tout le monde 
et nous avons jugé bon de 
demander un récépissé. Tout 
a été mené de telle sorte 

A l’issue d’une réunion ex-
traordinaire de la conférence 
de ses présidents tenue le 
26 juillet 2022, la plateforme 
Jigiya Kura a décidé de ne 
pas envoyer de dossiers de 
candidature dans le cadre 
du quota attribué à une par-
tie de la classe politique en 
vue de l’élargissement du 
CNT. La plateforme justifie 
son refus par une « absence 
d’une  inclusivité objective, de 
transparence et un manque 
de confiance quant au mode 
de désignation en général et 
des représentants de la classe 
politique en particulier ». Le re-
groupement que préside l’an-
cien ministre Housseini Amion 
Guindo, constate également 
« l’inopportunité » d’écrire une 
nouvelle constitution dans le 
contexte actuel. Par consé-
quent, il demande au gou-
vernement de surseoir à ce 
projet en raison des « moti-
vations floues qui entourent 
cette démarche ». La plate-
forme Jigiya Kura, qui dit  res-
ter  disponible pour accom-
pagner toutes les initiatives 
de la Transition allant dans le 
sens d’une inclusivité objec-
tive, sollicite par ailleurs sur 
la question, l’instauration d’un 
« débat franc » entre toutes les 
composantes du pays.       M.K

EN BREF
CNT ET NOUVELLE 
CONSTITUTION : JIGIYA 
KURA N’EN VEUT PAS

Aujourd’hui parmi les acteurs de la « Révolution souverainiste » au Mali, « Yerewolo 
debout sur les remparts » connaît une nette ascension ces derniers mois. Retour sur 
l’évolution de ce mouvement qui a 3 ans d’existence.

Créé il y a 3 ans, le Mouvement souverainiste connaît aujourd’hui 
une ascenssion fulgurante.

’’L’ascension et la visibilité accrue 
de Yerewolo n’est pas à disso-
cier de l’avènement des mili-
taires au pouvoir, sous lequel le 
mouvement a pris des ailes.
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ProPoS recueilliS Par mohamed KENOUVI

n’était jamais allée encore. Voyez la zone de Kolokani, par exemple. 
Elle y est depuis des années mais s’attaquer à la ville est tout récent. 
Ce mouvement a pu transiter de là-bas pour arriver dans la zone de 
Kati. Pour la Katiba, c’est une montée en puissance.

Le JNIM, auquel appartient la Katiba Macina, est-il en train de 
changer de stratégie en migrant vers le sud du pays ?
Non. Le JNIM est un grand mouvement composé de plusieurs 
groupes. Il a pu diviser les territoires sous contrôle. La Katiba Ma-
cina est en train de progresser vers le sud. Elle était au centre du 
Mali, qui couvre la zone de Ségou, qui fait frontière avec la région 
de Koulikoro et un peu de la région de Kayes. Le JNIM est en train 
de se déplacer pour conquérir plus de territoires et c’est la Katiba 
Macina qui mène les opérations. Les autres branches du JNIM ont 
d’autres préoccupations, dont celle de combattre l’État Islamique, 
qui gagne du terrain et veut coûte que coûte s’implanter dans la 
zone de Ménaka.

Quel message y a-t-il derrière l’attaque du camp militaire de 
Kati ?
Pour moi, c’est une sorte d’expérimentation de leur nouvelle tac-
tique de guerre. Je ne dis pas que beaucoup d’éléments n’ont pas 
été impliqués, mais je pense que ce sont juste les deux kamikazes 
qui ont été déployés. Ils ont voulu faire la même expérience à Séva-
ré, mais le véhicule piégé a été retrouvé dans la zone de Ty. Selon 
moi, les kamikazes de Kati étaient là pour finaliser et voir l’efficacité 
de cette nouvelle tactique.

Quel doit être aujourd’hui la réponse de l’armée malienne ?
Je pense que l’armée doit collaborer avec les populations et ne pas 
tomber dans l’amalgame. Taxer une communauté de « mauvaise » 
c’est tomber dans le piège des groupes djihadistes, qui en profitent 
pour recruter. 

L’armée malienne fait face à une des attaques terroristes 
accrues depuis quelques temps. Près d’une dizaine, dont 
celle du camp militaire de Kati le 22 juillet, ont été recensées 
en l’espace de quelques jours. Yida Diall, chercheur spécia-
liste des questions sécuritaires et doctorant à la Faculté de 
Droit privé de Bamako, nous livre son regard.

Quelle analyse faites-vous de ces différentes attaques ?
Du côté de l’armée, on dit aujourd’hui que la Katiba Macina a 
perdu en puissance et est éparpillée, raison pour laquelle elle 

mène ce genre d’attaques pour créer la psychose dans la popula-
tion. Du côté de la Katiba Macina, c’est le contraire qui est soutenu. 
Son discours est de montrer à l’armée malienne qu’elle a toujours 
la force et les moyens d’attaquer même dans des endroits où elle 

YIDA DIALL

« C’est une sorte d’expérimentation de 
leur nouvelle tactique »
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devrait être plus élevée que les 
567 795 onces produites en 
2021, en raison de l’optimisa-
tion de la séquence d’extraction, 
ainsi que de la montée en puis-
sance des opérations minières 
dans la zone Cardinal au cours 
du second semestre 2022. En-
viron 50 000 onces devraient 
être produites sur cette zone. 
Située à 500 km de la capitale, 
dans le sud ouest du Mali, la 
mine de Fekola a été acquise par 
B2 Gold en 2014, grâce à une 
fusion avec Papillon Resources 
Limited.   F.M

Dans sa mise à jour des pers-
pectives de l’économie mon-
diale de juillet 2022, le FMI n’est 
pas optimiste. Il prédit « un 
horizon incertain et sombre », 
dans un contexte où « l’infla-
tion mondiale connaît de 
nouveau des hausses inatten-
dues, ce qui amène davan-
tage les banques centrales 
à durcir leurs politiques ». 
L’indice des prix à la consom-
mation a progressé de 9,1% 
en juin 2022 par rapport à 
la même période l’an passé 
aux États-Unis et dans les 
mêmes proportions en mai 
au Royaume Uni. Des niveaux 
jamais atteints depuis 40 ans. 
Les principaux facteurs de 
ralentissement de l’économie 
mondiale sont la guerre en 
Ukraine, l’inflation encore très 
élevée, le durcissement des 
conditions financières mon-
diales, les risques de nou-
velles flambées de Covid-19 
et la hausse des prix des den-
rées alimentaires, qui pourrait 
créer une crise alimentaire. 
La croissance du PIB mon-
dial passe de 6,1% en 2021 à 
3,2% en 2022. Les prévisions 
du FMI pour l’Afrique subsa-
harienne annoncent une crois-
sance de 3,8% pour 2022, 
contre 4,6% l’année dernière. 
Dans les pays émergents et 
ceux en développement, une 
amélioration du climat des 
affaires, des investissements 
verts et une transition numé-
rique pourraient également 
accroître l’offre globale.     F.M

indispensable de chaque pays 
est lié à sa vision de ses intérêts. 
La mise en place de la Zes va 
permettre d’augmenter les pro-

ductions agri-
coles et de les 
diversifier, l’idéal 
étant d’attirer 
les investisseurs 
grâce à des ma-
tières premières 
à moindre coût 
et à un sys-
tème fiscal 
attrayant. Au 
défi de la créa-
tion d’emplois 
s’ajoutent aussi 
ceux d’ordre 
social, avec 

un brassage entre diffé-
rentes communautés « qui 
peut contribuer à la stabi-
lité », estime le Dr Tamboura. 
Située à 375 km au sud est de 
Bamako, à 100 km de la fron-
tière ivoirienne et à 45 km de 

celle du Burkina, Sikasso a 
d’énormes potentialités. Avant 
le nouveau découpage créant 
les régions de Koutiala et Bou-
gouni, la région couvrait envi-
ron 5,8% de la superficie du 
Mali et comptant 18,2% de 
sa population, elle a près de 6 
000 000 d’hectares de terres 
agricoles. La région représente 
aussi 16% du cheptel national, 
avec de nombreux pâturages 
et un potentiel forestier impor-
tant.

On considère généralement 
que dans le cadre de la créa-
tion de la Zes, pour 3 emplois 
qualifiés détruits, on n’en crée-
ra que 1. Le déplacement des 
populations pour l’utilisation 
de nouvelles terres pose un 
défi à la sécurité alimentaire et 
en termes d’emplois indirecte-
ment liés à l’agriculture et dans 
le commerce, l’artisanat et la 
petite transformation.

AFRIQUE DE L’OUEST : À QUAND LA SIKOBO ?
La Zone économique spéciale (Zes) est un projet né d’une initiative des États du Burkina 
Faso, de Côte d’Ivoire et du Mali. Elle s’inscrit dans le cadre des réformes de la CEDEAO 
et de l’UEMOA et entend promouvoir l’intégration et favoriser l’amélioration du niveau 
de vie des populations concernées. Lancé en 2018, le projet, dont la mise en œuvre pré-
sente de nombreuses opportunités pour les États membres, a encore du mal à démarrer.

Fatoumata MAGUIRAGA

La zone concernée est un 
triangle entre les localités 
de Sikasso (Mali), Bobo 

Dioulasso (Burkina Faso) et 
Korhogo (Côte d’Ivoire). La mise 
en œuvre du projet connaît des 
difficultés. Elle s’explique par la 
volonté de préservation de la 
zone concernée et l’insécurité 
grandissante qui gangrène le 
pays, explique le Dr Abdraha-
mane Tamboura, économiste. 
Il s’agit donc pour le Mali de 
d’avoir des intérêts communs 
avec plusieurs pays afin de 
contribuer à garantir sa sécurité. 
Sur le plan économique, chaque 
zone a ses particularités, dont 
les atouts de production agri-
cole pour Sikasso, Bobo Diou-
lasso qui est une zone de transit 
où le commerce 
est maîtrisé, 
« comme son 
nom l’indique », 
et la Côte 
d’Ivoire, qui 
veut mettre 
l’accent sur 
l ’exploitat ion 
minière. En 
permettant à 
chacune des 
zones de dé-
velopper ses 
activités d’ori-
gine, l’intérêt économique ma-
jeur pour le Mali est d’étendre 
les zones de commerce 
de ses produits agricoles. 
Mais les défis pour l’opération-
nalisation sont énormes et mul-
tidimensionnels, y compris poli-
tiques, parce que l’engagement 

EN BREF
FMI : RALENTISSEMENT 
DE LA CROISSANCE 
MONDIALE

de 94,4% et de 93,2% au deu-
xième trimestre 2021 », selon 
le rapport de l’organisation. 
Pour le premier semestre 
2022, Fekola a produit 
224 714 onces d’or. À faible 
coût, elle devrait produire entre 
570 000 et 600 000 onces en 
2022, pour des coûts d’ex-
ploitation de 510 à 550 dol-
lars l’once. La production 

La mine d’or de Fekola 
annonce une production 
de 12 066 onces d’or au 

deuxième trimestre 2022. Un 
résultat qui consolide sa perfor-
mance opérationnelle. La filiale 
de la compagnie canadienne 
B2Gold estime que les instal-
lations de traitement de Fekola 
ont atteint un débit trimestriel 
record sur la période concer-

née, de 8% supérieur au bud-
get et de 6% supérieur au débit 
du deuxième trimestre 2021. 
« Le débit de l’usine était de 
2,42 millions de tonnes par 
rapport au budget de 2,24 
millions de tonnes et de 2,29 
millions de tonnes de débit au 
deuxième trimestre 2021. La 
récupération de l’or a atteint 
92,4% par rapport au budget 

Mine de Fekola Une production en hausse

Lancée en 2018, la SIKOBO est toujours au point mort.

ZES SIKOBO lancée 
en 2018 à Sikasso.

Sikasso : 3 434 000 
habitants avant l’effectivi-
té du nouveau découpage

Korhogo (Région du 
Poro) : 396 767 habitants

Bobo Dioulasso 
(Région des Hauts Bas-
sins) : 1 776 803 habitants
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« J’ai décidé de déclarer 
une Urgence de Santé Pu-
blique de Portée Internatio-
nale (USPPI) l’éruption de 
variole du singe », a déclaré 
Dr Tedros Adhanom Ghe-
breyesus, président de l’Or-
ganisation Mondiale de la 
Santé (OMS), précisant que 
le risque dans le monde était 
relativement modéré à part 
en Europe où il est élevé. 
La qualification USPPI est 
utilisée dans des situations 
« graves, soudaines, inha-
bituelles ou inattendues ». 
C’est seulement la 7e fois 
que l’OMS a recours à ce 
niveau d’alerte. Cette qua-
lification vise à faciliter une 
réaction internationale coor-
donnée, son financement et 
une collaboration internatio-
nale sur le partage des vac-
cins et des traitements. A la 
date du 22 juillet, la maladie 
a frappé plus de 16 836 per-
sonnes dans 74 pays, selon 
le tableau de bord du Centre 
américain pour le contrôle et 
la prévention des maladies 
(CDC). Si les autorités sani-
taires du Royaume-Uni, l’un 
des épicentres de la mala-
die, ont fait état d’une baisse 
du rythme de contagion, le 
nombre de cas augmente 
rapidement dans le monde. 
Une étude publiée mi-juillet 
dans la revue scientifique 
New England Journal of 
Medicine confirme que dans 
95 % des cas récents, la 
maladie a été transmise lors 
d’un contact sexuel et 98% 
des personnes touchées 
étaient des hommes gays ou 
bisexuels.

r.M

Quelles sanctions pourraient 
être dissuasives pour empê-
cher ces crimes ?
La sanction est judiciaire 
d’abord. Chaque fois qu’il y 
a des cas, les autorités sont 
saisies, des enquêtes sont 
menées et les auteurs, une 
fois identifiés, sont mis en 
prison. Mais nous estimons 
aujourd’hui que cela ne suffit 
pas. Pour ceux qui ont pu être 
appréhendés, une fois en pri-
son les procédures prennent 
énormément de temps. Ces 
auteurs passent quatre à six 
ans sans être jugés, et une fois 
jugés ils écopent d’une peine 
qui, au regard de la famille 
des victimes, est dérisoire. La 
sanction doit être plus dissua-
sive que ce qui se fait.

Comment l’améliorer ?
Il y a la répression dans le 
Code pénal, ces violences sont 
traitées, mais pas de manière 
suffisante, car des gens conti-
nuent de tuer. C’est pourquoi 
nous avons souhaité avoir une 
loi contre les violences faites 
aux femmes.

Une loi devait être adoptée, 
avant d’être abandonnée 
début 2021 sous la pression 
du HCI...
Une loi n’est pas toujours une 
solution totale et parfaite à un 
phénomène. Elle est là pour 
décourager. Au Mali, on se 
bat encore pour la loi. Mais, 
faute de consensus, elle n’a 
pas pu passer. Quand les 
auteurs sauront qu’une me-
sure législative est là pour les 
punir, ils y réfléchiront à deux 
fois avant de commettre un 
crime. Une loi pourrait éven-
tuellement freiner l’énergie de 
beaucoup d’entre eux.

Je vois mon impuissance, mais 
cela ne veut pas dire pour autant 
que les femmes du Mali vont 
baisser les bras.’’

MAIGA SINA DAMBA : « NOUS ALLONS CONTINUER À NOUS 
BATTRE »

La Présidente de la REFAMP entend continuer le combat afin 
d’arriver à bout des VBG.

Les récents « féminicides » à Bamako suscitent une grande indignation au sein de la 
population. Face à l’ampleur du phénomène, Maïga Sina Damba, Vice-présidente du 
Réseau des femmes africaines ministres et parlementaires (REFAMP), qui lutte éner-
giquement contre les violences basées sur le genre (VBG), répond à nos questions.

ProPoS recueilliS Par rokietou MAÏGA

Après la marche orga-
nisée le 3 juin dernier 
pour dénoncer les 

VBG, de nouveaux fémi-
nicides refont l’actualité. 
Pourquoi ce phénomène 
est-il si présent malgré une 
certaine détermination à le 
combattre ?
C’est la question que nous 
nous posons toutes. Notre 
société n’était pas violente 
de cette façon vis-à-vis de la 
femme, mais nous sommes 
dans un environnement qui 
évolue, dans un contexte de 
plus en plus difficile. Peut-être 
que nous avons baissé les 
bras, failli au niveau de l’édu-
cation des enfants et dans la 
gestion des familles, d’où l’ex-
plication de tout ce qui passe 
aujourd’hui. Malgré la Marche 
des femmes du Mali, le 3 juin 
2022, pour protester contre les 
féminicides, qui étaient de plus 
en plus nombreux, avec 4 cas 
en avril, mai et juin 2022. Si 
deux mois après cette marche 
nous continuons à recenser 
des décès, nous ne pouvons 
qu’être pleines d’amertume. 
Je vois mon impuissance, 
mais cela ne veut pas dire 
pour autant que les femmes 
du Mali vont baisser les bras. 
Nous allons continuer à nous 
battre. 

Que comptez-vous entre-
prendre, avec votre asso-
ciation, pour poursuivre la 
lutte ?
Ce n’est pas seulement avec 
notre association, parce que 
nous avons compris qu’une 
seule organisation ne peut pas 
gagner ce combat. Des asso-
ciations travaillent sur le phéno-
mène depuis 10 ou 20 ans déjà, 
sans succès. Les femmes, suite 

à la Marche du 3 juin, ont com-
pris qu’elles devaient se donner 
la main. Il faut informer, sensi-
biliser et , pas seulement les 
hommes mais toute la commu-
nauté. Comment impliquer les 
hommes ou d’autres membres 
de la société à se joindre au 
combat, car n’est plus un com-
bat destiné à la gent féminine? 
Mais chacune à son niveau, 
dans son foyer, doit travailler 
avec les membres de sa famille 
pour leur faire comprendre. 
Dans les réseaux et les coordi-
nations, nous travaillons avec 
des hommes, qui sont aussi 
victimes de violences basées 
sur le genre. 

EN BREF

VARIOLE DU SINGE : 
L’OMS AUGMENTE SON 
NIVEAU D’ALERTE
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félicité le Président Kais Saied. Avec la 
nouvelle Constitution, le Président, qui 
ne peut être destitué, désigne le chef du 
gouvernement et les ministres et peut les 
révoquer à sa guise. Il peut soumettre au 
Parlement des textes législatifs qui ont 
« la priorité ». Une deuxième Chambre re-
présentera les régions, en contrepoids de 
l’Assemblée des représentants actuelle. 
Sadok Belaïd, le juriste chargé par M. 
Saied d’élaborer une ébauche de Consti-
tution, a désavoué le texte final, estimant 
qu’il pourrait « ouvrir la voie à un régime 
dictatorial ».   B.S.H

de Londres, puis députée en 2010 dans 
la circonscription de South West Norfolk. 
En 2012, Liz Truss entre au gouvernement 
et enchaîne ensuite les portefeuilles. Elle 
est décrite comme plus conservatrice 
que son adversaire. La ministre de 46 ans 
défend une baisse des impôts, notam-
ment sur les sociétés, promet d’annuler 
la hausse des prix de la sécurité sociale 
et de supprimer le prélèvement vert (une 
taxe environnementale sur le principe 
du pollueur-payeur). Elle souhaite éga-
lement construire de nouvelles centrales 
nucléaires et assure vouloir atteindre la 
neutralité carbone d’ici 2050.

À 42 ans, Rishi Sunak pourrait devenir le 
plus jeune Premier ministre de sa Majes-
té, mais aussi le premier « non-blanc » 
à ce poste. Né de parents originaires du 
Pendjab et marié à l’une des plus grandes 
fortunes d’Inde, c’est un ancien banquier 
chez Goldman Sachs. Il se lance en poli-
tique en 2015. La même année, à 35 ans, 
il devient député conservateur du North 
Yorkshire. En 2018, il est membre du 
gouvernement de Theresa May comme 
Secrétaire au Commerce. Mais des polé-
miques existent. Il a participé aux fêtes 
organisées par le Premier ministre démis-
sionnaire Boris Johnson pendant le confi-
nement Covid.Rishi Sunak à gauche et Liz Truss souhaitent tous les deux devenir Premier ministre.

BouBacar Sidiki haÏdara

Ils étaient huit, ils ne sont plus que 
deux. Avant le 5 septembre, quand sera 
choisi le nouveau Premier ministre, Liz 

Truss, ministre des Affaires étrangères, et 
Rishi Sunak, ex-ministre des Finances, 
ne chôment pas. Ils ont déjà débattu 
deux fois, le 25 juillet puis le lendemain, 
un débat écourté suite au malaise de la 
présentatrice. Si cet épisode a fait parler 
sur les réseaux sociaux, il n’a pas occulté 
les échanges entre les deux candidats. 
Ils se sont opposés frontalement sur la 
question des taxes et de du coût de la 
vie, après une inflation de 9,4% sur un an 
en juin. La campagne s’accélère. Dès la 

semaine prochaine, les membres du parti 
conservateur, 200 000 personnes, vont 
recevoir leurs bulletins de vote. Ils auront 
jusqu’au 2 septembre pour se prononcer, 
par correspondance ou en ligne, avant le 
résultat, le 5 septembre.

Profils différents Présentée comme 
la candidate du « changement » et une 
nouvelle Margaret Thatcher, qu’elle ad-
mire depuis son enfance, la cheffe de la 
diplomatie est en avance dans les son-
dages. Après une dizaine d’années dans 
le privé comme directrice commerciale, 
elle fut conseillère locale dans le sud-est 

La nouvelle Constitution de Tunisie, 
qui accorde de vastes prérogatives 
au chef de l’État, en rupture avec le 

système parlementaire en place depuis 
2014, a été adoptée le 26 juillet. Le Oui l’a 
emporté à plus de 90%. Le référendum; 
dont selon des analystes les résultats ne 
faisaient guère de doutes, a été organisé 
le 25 juillet. Les principaux partis avaient 
appelé au boycott. Seulement 28% des 
électeurs inscrits ont participé au scrutin, 
soit 2,2 millions sur 9. « Le pays est passé 
de la rive du désespoir et de la désillusion 
à celle de l’espoir et du travail », s’est 

Tunisie Passage à la 3ème République

GRANDE BRETAGNE : UN FAUTEUIL POUR DEUX
À un peu plus d’un mois de la désignation d’un nouveau Premier ministre bri-
tannique, deux candidats se livrent une bataille pour tenter d’obtenir les fa-
veurs des militants du parti conservateur.

L’Arabie Saoudite, dans le cadre de son 
programme Vision 2030, a présenté le 
25 juillet les plans de The Line, sa pro-
chaine ville futuriste. Mohammed bin 
Salman, Prince héritier du Royaume, 
a validé la conception proposée par le 
projet NEOM pour cette nouvelle ville 
et affirée qu’elle serait un exemple à 
suivre pour les futures communautés 
urbaines. La ville fonctionnera à 100% 
grâce aux énergies renouvelables, 
s’éloignant des combustibles fossiles 
et permettant au pays de décarboni-
ser ses industries pour un avenir meil-
leur. Elle aura une façade extérieure 
en forme de miroir, ce qui le rendra 
reconnaissable. À l’intérieur, ce seraun 
mélange d’urbanisme et de nature 
avec différentes fonctions. Elle sera 
également dépourvue de routes et de 
voitures, ce qui réduira totalement les 
émissions de CO2 dans l’atmosphère 
et en fera l’une des premières villes de 
ce type. Ses rues seront mêlées à la 
nature et aux écosystèmes naturels. 
L’objectif est de parvenir à une har-
monie entre développement urbain et 
préservation de la nature.

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

ARABIE SAOUDITE : 
BIENTÔT UNE VILLE FUTURISTE
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ni-championnat à deux poules, du 28 août 
au 10 septembre. Les Aiglons sont logés 
dans la Poule A, avec la Guinée Bissau, 
la Sierra Leone et la Mauritanie. Dans la 
Poule B se trouvent le Sénégal, la Gam-

bie, la Guinée, le Liberia et le Cap-Vert. À 
l’issue des confrontations, les deux fina-
listes s’envoleront pour la CAN des moins 
de 20 ans, prévue en 2023 en Égypte. 
Pour l’heure, les Aiglons se disent 
confiants. Après près de deux mois d’ef-
forts, le coach Demba Mamadou Traoré 
et ses poulains sont presque au terme de 
leur préparation pour relever le défi des 
qualifications. Le coach des Aiglons ex-
plique qu’après la fin du championnat cer-
tains joueurs ont été récupérés dans les 
équipes de D1 et de D2 et ajoutés à des 
joueurs U17 pour former l’équipe. « On a 
d’abord commencé avec les U17 qu’on 
avait sous la main l’année dernière. En-
suite on a fait une sélection au niveau des 
U20 qui jouent en première et deuxième 
division. On a essayé de faire la prépara-
tion de telle sorte qu’on arrive à avoir à 
disposition un groupe d’une quarantaine 
de joueurs. La préparation se passe très 
bien », explique Demba Mamadou Traoré.

Les Aiglons ont déjà disputé plusieurs 
matchs amicaux. « Pratiquement, on en 
est à une dizaine de matchs amicaux. 
Cela va continuer la semaine prochaine », 
précise le coach des Aiglons.

En 2019, le Mali a été sacré champion 
d’Afrique lors de la CAN U20. Les Aiglons 
s’étaient imposés 3 à 2, après la séance 
des tirs au but, devant le Sénégal après un 
score de 1 but partout à l’issue des pro-
longations.Entre l’Égypte et les Aiglons, se 

dresse un verrou : la phase des éli-
minatoires. Celle-ci se déroulera de 

façon zonale. Les pays de la Zone UFOA-
A s’affronteront en Mauritanie pour un mi-

CAN U20 : LE MALI PRÊT POUR LES ÉLIMINATOIRES 
Les Aiglons connaissent leurs adversaires pour les éliminatoires de la CAN 
U20 de 2023 en Égypte. À l’issue du tirage au sort du 20 juillet, le Mali hérite 
de la Poule A, au même titre que la Guinée Bissau, la Sierra Leone et la Mauri-
tanie, pays-hôte de la phase de qualification de la Zone UFOA-A, du 28 août au 
10 septembre 2022.

BouBacar DIALLO

Alison Brittain a été élue Pré-
sidente de la Premier League, 
une première, a annoncé mardi 
l’organisateur du championnat 
d’Angleterre de football. La 
nomination de Mme Brittain, 57 
ans, a été entérinée à l’unani-
mité par les 20 clubs de l’élite 
anglaise. Elle succédera début 
2023 à Peter Mc Cormick, Pré-
sident par intérim depuis jan-
vier.

L’ancienne gardienne des 
États-Unis et de l’OL Hope 
Solo, a été condamnée le 25 
juillet à 2 ans de prison avec 
sursis pour conduite en état 
d’ivresse au mois de mars. Elle 
avait plaidé coupable après 
avoir été retrouvée évanouie 
au volant, moteur en marche, 
avec ses jumeaux de 2 ans sur 
la banquette arrière.

CARTONS DE LA SEMAINE

La phase des qualifications se tiendront du 28 août au 10 septembre en Mauritanie.

Le Collectif des Ligues régionales ma-
joritaires appelle à une marche pour 
la dissolution du Comité exécutif de 

la Fédération malienne de football (FEMA-
FOOT) ce 1er août. La manifestation, qui 
se tiendra devant la FEMAFOOT, a pour 
but de protester contre les nouveaux 
textes adoptés par l’instance dirigeante 
du football malien, notamment l’article 
43.6 des Statuts Types des Ligues régio-
nales. Celui-ci stipule que le Président de 
l’instance régionale du football doit obli-
gatoirement résider sur le territoire admi-
nistratif de la région de la Ligue qu’il pré-
side. « Parmi les Présidents de Ligues, il 
y en a plusieurs qui travaillent et qui sont 
à Bamako, mais qui gèrent parallèlement 
leurs instances régionales de football. 
Pour eux, cet article est discriminatoire et 
vise à trouver les moyens pour les écarter 
des futures élections », explique un jour-
naliste sportif.       B.D

FEMAFOOT Appel à la dissolution du Comité 
ce 1er août
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les tendons d’Achille de Balla Fasséké 
après que celui-ci ait tenté de s’évader 
plusieurs fois. Il deviendra ainsi perclus. 
Des jours durant, Sansonma Goninafè 
va user de sa force de séduction pour 
ravir à Soumaoro son secret d’invincibi-
lité, son « tana ». Elle y parviendra enfin : 
c’est l’ergot d’un coq blanc. L’empereur 
sorcier et magicien sosso avait 69 façons 
de se métamorphoser. Il faudra attendre 
qu’il se transforme en un lutin blanc avec 
un point noir, lequel devra être écorché 
par l’ergot d’un coq blanc, ce qui lui sera 
fatal. Sansonma Goninafè s’enfuit donc 
avec ce secret vers le Manding. Et c’est 
cela qui permettra à Soundiata, déjà ren-
tré au royaume, de vaincre Soumaoro. 
Après la prise du Sosso, Soundiata, re-
connaissant à l’égard de Balla Fasséké, 
aurait lié un pacte de fidélité avec lui. « À 
partir d’aujourd’hui, Kounyantiè (il y a dé-
sormais un pacte de fidélité entre toi, moi 
et toute ma descendance) », jurera-t-il.

Et c’est ainsi que Balla Fasséké prit le 
patronyme Kouyaté. Il sera par la suite 
nommé premier conseiller de la famille 
royale. Et il sera décidé que le sossobala 
ferait désormais partie du patrimoine de 
Doka et que ses descendants pourraient 
en hériter. De nos jours, le sossobala se 
trouve à Nyagasola, en Guinée.

BALLA FASSÉKÉ : L’ANCÊTRE DES KOUYATÉ
Balla Fasséké, de son vrai nom Nyankoman Doka, est un griot qui a joué un rôle 
déterminant lors du règne de Soundiata Kéïta. Il est mort en 1271 et sa tombe 
se trouve à Kénioroba, sur la route de Kangaba. Qui était l’ancêtre des Kouyaté ?

Mort en 1271, l’ancêtre des Kouyaté repose à Kénioroba.

BouBacar DIALLO

1218. Soundiata est contraint à l’exil 
à Mema par Dankaran Touman, son 
demi-frère et nouveau roi après 

le décès de leur père, Naré Maghan. À 
l’époque, le Manding est un vassal de 
l’empire Sosso du puissant empereur 
Soumaoro Kanté. Le royaume, exacerbé 
par les impôts et la soumission, veut s’af-
franchir, sous la houlette de Dankaran Tou-
man. Soumaoro Kanté, en colère, envahit 
et détruit le royaume « comme un vieux 
canari ». Dankaran Touman s’enfuit en 
territoire guinéen actuel, à Kissidougou. 
Au Manding, la résistance s’organise 
du côté des chasseurs, avec au centre 
le grand guerrier Kamadjan Camara. 
Celui-ci et ses conseillers consultent les 
oracles, qui prédisent une issue favorable 
à la guerre contre Soumaoro : seul L’en-
fant lion (Soundiata) pourra venir à bout 
du grand sorcier du Sosso. Rapidement, 
deux missions se mettent en place. La 
première part convaincre Soundiata de 
regagner la mère patrie. La seconde est 
conduite par Nyankoman Doka et San-
sonma Goninafè, charmante fille de Dan-
karan Touman. Son objectif est d’amener 
Sansonma Goninafè à percer le mystère 
de l’invincibilité de Soumaoro Kanté.

De Nyankoman Doka à Balla Fasséké 
À Mema, Soundiata accepte de ren-
trer libérer le Manding du joug de Sou-
maoro. Pendant ce temps, Nyankoman 
Doka est en mission avec Sansonma 
Goninafè auprès du roi Sosso. Soumaoro 
est absent. Il est à la chasse en brousse. 
Nyankoman Doka, en se baladant dans 

les appartements privés de son hôte, 
tombe sur un instrument: le sosobala, 
un balafon magique dont les génies ont 
fait cadeau à Soumaoro Kanté, qui en 
jouait à chaque fois qu’il devait sortir en 
brousse. Nyankoman Doka se mit donc à 
jouer sur le sosobala. Soumaoro, grand 
thaumaturge, entendit la mélodie de son 
instrument de musique favori. Pris de 
colère, il s’interrogea : « quelle créature 
audacieuse joue de mon balafon ? », écrit 
Drissa Diakité dans « Kuma ou la force 
du serment ». Soumaoro se hâta de ren-
trer et tomba sur Nyankoman Doka, très 
étonné par les notes mélodieuses mêlées 
aux louanges qui lui étaient adressées 
par le griot. « L’art que tu montres à jouer 
du balafon est un don de Dieu. (…). À 
partir d’aujourd’hui, tu seras à mon ser-
vice et tu veilleras sur mon balafon tel un 
épervier (sègè) qui veillera sur moi-même 
et sur tout mon clan. Tu seras mon bala-
fasègè - L’épervier maître de mon bala-
fon - ». C’est ainsi que Nyankoman Doka 
est devenu Balla Fasséké, toujours selon 
l’œuvre de Drissa Diakité.

Cependant, Doka refusera l’offre de Sou-
maoro et lui exposera le message du 
Manding. « Je suis déjà au service d’un 
autre roi. Et le Manding m’a mandaté 
auprès de toi afin de t’informer de son 
allégeance. Ô vous, l’invaincu et l’invin-
cible, en gage de bonne foi, le Manding 
vous fait présent de cette jeune femme 
nubile pour renforcer les alliances qui 
nous lient depuis des lustres ». Soumao-
ro en sera ravi. Cependant, il coupera 
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