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

62 ANS APRÈS

INTERNET

LE MALI À LA TRAÎNE

ALASSANE PLÉA

TOUJOURS DANS LE DOUTE

YÈRÈWOLO - MINUSMA

APRÈS L’ULTIMATUM,
LA « GUERRE » ?
GRATUIT
Ne peut être vendu

Après la fin, ce 22 septembre, de son ultimatum lancé à la MINUSMA, le mouvement Yèrèwolo entend passer à la vitesse
supérieure pour pousser la mission onusienne hors du Mali.
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LE CHIFFRE

A New York, plutôt Sisyphe
qu’Atlas

C’est le coût en FCFA du nouveau siège de la direction générale des
Douanes à Samanko II, inauguré le 19 septembre 2022.

RENDEZ-VOUS

ILS ONT DIT...
• « Je suis venu dire que l’Afrique a
assez subi le fardeau de l’histoire ;
qu’elle ne veut pas être le foyer d’une
nouvelle guerre froide, mais plutôt
un pôle de stabilité et d’opportunités ouvert à tous ses partenaires, sur
une base mutuellement bénéfique ».
Macky Sall, président du Sénégal,
président en exercice de l’Union
africaine, 20 septembre 2022.
• « Au cours d’une longue conversation téléphonique en août avec le président de la transition Assimi Goïta,
nous sommes convenus de poursuivre les efforts conjoints dans la
lutte contre le terrorisme international
et l’extrémisme religieux ». Vladimir
Poutine, président de la Russie, 20
septembre 2022.

22 septembre 2022 :
Début de la Coupe du monde féminine
23 septembre 2022 :
Mali – Zambie - Stade du 26 mars –
Bamako
23 septembre 2022 :
Concert Diamy Sacko – Magic
cinéma – Bamako
23-24 septembre 2022 :
La foire des entrepreneurs – Hôtel
de l’Amitié - Bamako

UN JOUR, UNE DATE

UP

23 septembre 1848 : l’homme d’affaires américain John B. Curtis fabrique et commercialise le premier chewing-gum (« pâte à mâcher »), à Bangor (Maine, États-Unis).

DOWN

«

Le monde est plus grand que
cinq » la fameuse formule du
président truc Recep Tayyip Erdogan prononcée pour la première
fois en 2017, revient chaque année
ou presque lors de l’assemblée générale des Nations Unies. Faisant
référence aux cinq membres permanents du conseil de sécurité de
l’ONU, le chef de l’Etat appelle depuis à réformer l’instance mondiale.
Peine perdue, car une réforme est
dure à faire passer, parce que ceux
qui en jouissent des largesses les
perdent ou les voient diminuer aussitôt que des brèches s’ouvrent. Le
monde est certes plus grand que
cinq encore faut-il le voir, adopter le
paradigme pour. On ne dit que l’histoire est écrite par les vainqueurs,
et « ceux » ayant su tirer le meilleur profit en dépit des millions de
morts sont ceux qui prêtent l’ancre
aujourd’hui, efface au besoin. Cette
assemblée générale a le mérite
qu’elle peut souvent servir à alimenter les livres Guiness Record
notamment en 1960 où Fidel Castro,
dirigeant de Cuba a prononcé un
discours de 4h29 minutes, le plus
long de l’histoire. Au-delà, les messages qui y passent sont très vite
oubliés, et de ce fait cette instance
créée sur les cendres de la société
des nations dont l’inefficacité a été
décriée n’a guère fait mieux. Les
guerres font toujours rage dans le
monde, le terrorisme a pris de l’ampleur, la famine tue des millions de
gens, le réchauffement climatique
menace. Les écueils sont bien trop
nombreux pour tous les citer. Et en
réponse à ceux-là, « le conseil s’inquiète », « le conseil condamne »,
« le secrétaire général exprime sa
vive préoccupation ». Des formules
si rabachées qu’elles sonnent très
creux aujourd’hui. Mais finalement, rien de surprenant en cela,
le monde est tout sauf solidaire, le
malheur des uns fait bien le bonheur des autres, et après, on enrobe
le tout de chocolat, on se réunit à
huis-clos, et on recommence.
Boubacar Sidiki HAIDARA

Focus
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Après avoir perdu le match aller 0-2, le Djoliba AC s’est largement
imposé (5-0) lundi 19 septembre face au Depotivo Mongomo de
la Guinée équatoriale. Les rouges de Bamako disputeront donc le
deuxième tour de qualification de la ligue des champions africaine.
La justice sénégalaise a confirmé la condamnation du maire de
Dakar, Barthélémy Dias, à deux ans de prison dont six mois
ferme, mercredi 21 septembre, après son jugement en appel pour
la mort d’un homme tué par balle en 2011.

LA PHOTO DE LA SEMAINE

Le Roi Charles III lors des obsèques de ma mère, la reine Elizabeth II dont le cercueil se trouve derrière
lui. 19 septembre 2022.
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YÈRÈWOLO - MINUSMA : APRÈS
22 septembre 2022. La date est doublement symbolique.
Le Mali commémore les 62 ans de son accession à la
souveraineté internationale, mais ce jour marque également la fin de l’ultimatum du mouvement « Yèrèwolo
debout sur les remparts » pour le retrait de la Minusma,
devenue, selon ses tenants, une « force d’occupation ».
Comme pour le départ de Barkhane, dont il en avait fait
un « combat » de premier ordre, Yèrèwolo fera-t-il fléchir la mission onusienne au Mali ? La manifestation
que ce mouvement « panafricaniste et souverainiste »
organise ce jeudi pourrait bien marquer le début d’une
longue série d’actions.

C

’est « l’assaut final »,
soutient-on à Yèrèwolo. Ce 22 septembre
marquera tout simplement
le lancement du « début des
hostilités contre la Minusma», clame Ibrahima Maka
Keita, membre du mouvement. Et comme pour la plupart des manifestations de
ce collectif, devenu en moins
de 3 ans le porte-voix des
acteurs de la « Révolution
souverainiste » au Mali, c’est
du Boulevard de l’Indépendance de Bamako que va
partir le « nouveau combat ».
Un combat porté depuis toujours par Yéréwolo, qui se
dresse contre la présence
de forces étrangères sur
le territoire malien et dont
la lutte a pris un important
tournant le 20 juillet 2022,
quand le « Commandant en
chef » Adama Ben Diarra et
ses camarades ont déposé
une lettre au Quartier général de la Minusma, exigeant
le « retrait pur et simple » de
la mission onusienne du Mali.
« À présent, la Minusma est
devenue une force d’occupation qui ravive et entretient
la peur, les clivages ethniques et la méfiance entre
les communautés du Mali »,
accuse Yèrèwolo, pour lequel le mandat de la Mission a été vidé de son
contenu
authentique.
Le mouvement, dans la foulée
du dépôt de cette lettre d’ultimatum, n’est pas resté inactif.
Dans la dynamique de pousser la Minusma « dehors »,
il a tenu le 5 août dernier un
meeting « d’avertissement »
au Palais de la Culture de

Mohamed KENOUVI

Bamako, « l’opération Bonnets bleus contre Casques
bleus », pour appuyer sa
demande de retrait du Mali.
Pour l’analyste politique Boubacar Bocoum, Yèrèwolo a
parfaitement raison, dans le
fond, de demander le départ
de la Minusma, parce que le
Mali n’a tout simplement pas
besoin aujourd’hui d’une mission d’interposition mais plutôt
d’hommes pour faire la guerre.
« Dès lors que sa structuration
ne répond pas à une co-entreprise militaire des Nations
pour faire la guerre, forcément, à un moment donné, la
Minusma devient désuète »,
avance-t-il.

Le mouvement Yerewolo entend mener une série d’activités pour faire partir la

Ultimatum et après ? La
Minusma, dont le mandat
a été prolongé, sur fonds
de réserves du gouvernement malien, il y a quelques
mois, ne s’inscrit visiblement pas dans un retrait du
Mali, du moins dans l’immédiat, comme le demande

pas été directement approché.
La fin de l’ultimatum reste
donc sujette à plusieurs interrogations sur la suite des
évènements. La seule certitude est que Yèrèwolo, qui,
comme le clame sa devise,
« préfère la mort à l’esclavage »
et s’est juré de « combattre

’’

Conseil national de transition
(CNT), en laissant entrevoir un
prochain passage à une vitesse
supérieure dans leurs actions.
« Nous prévoyons quand
même que tout est possible.
Mais où, quand et ce que nous
allons poser concrètement
comme actions, c’est le terrain

Nous sommes dans la révolution intelligente et c’est à
travers cette intelligence que nous avons pu chasser
la France. Cela se passera un peu de la même manière
avec la Minusma, sans violence.

le mouvement « Yèrèwolo
debout sur les remparts ».
Selon Adama Ben Diarra,
après la lettre du 20 juillet,
les premiers responsables
de la mission sont allés voir
les plus hautes autorités du
pays et « nous avons eu des
retours de ces différentes
rencontres qui parlaient de
notre demande ». Pour autant,
affirme-t-il, le mouvement n’a

l’ennemi quelle qu’en soit la nature, endogène ou exogène »,
ne compte pas lâcher prise.
« Ce que le peuple veut, le
peuple le peut. S’il défend une
cause de manière pacifique et
qu’on joue à l’oreille de l’âne,
au fur à mesure que le temps
passe cela peut aussi le pousser à changer son approche »,
prévient le « Commandant en
Chef », par ailleurs membre du

qui commandera », confiet-il, affirmant que plusieurs
démarches à venir seront communiquées lors de la mobilisation générale du 22 septembre.
« Je pense qu’ils vont planifier
d’autres sorties, jusqu’à ce
qu’il y ait une plus forte adhésion populaire, parce que tout
le monde ne comprend pas la
dimension de la démarche aujourd’hui et qu’il va falloir tra-

L’ULTIMATUM, LA « GUERRE » ?

a MINUSMA du Mali.

REPÈRES
19 novembre 2019 : Création de « Yèrèwolo debout
sur les remparts ».
10 janvier 2020 : Première
grande manifestation qui
fait connaître le mouvement
au grand public.
20 juillet 2022 : Le mouvement « Yèrèwolo debout sur
les remparts » somme la
Minusma de se retirer avant
le 22 septembre.
5 août 2022 : « Meeting
d’avertissement » à la Minusma tenue au palais de la
Culture de Bamako.
22 septembre 2022 : Grande
mobilisation « Minusma dehors » prévue au monument
de l’indépendance.
571 : nombre de communes
dans lesquelles est implanté
le mouvement sur les 703
que compte le Mali.

vailler de façon pédagogique
sur la question et surtout annoncer une solution alternative si la Minusma s’en va »,
analyse pour sa part Boubacar Bocoum.
« Victoire certaine » « Nous
sommes dans la révolution
intelligente et c’est à travers
cette intelligence que nous
avons pu chasser la France.
Cela se passera un peu de la
même manière avec la Minusma, sans violences », déclare,
confiant, Ibrahima Maka Keita.
L’exemple du départ « demandé et obtenu » de la force
française Barkhane du Mali
constitue justement le premier « signal » de la force du
mouvement, même si, sur
un plan politique, malgré les
ajustements de la mission que
souhaite le gouvernement de
transition, ce dernier n’a pas
la question du retrait de la
Minusma dans son agenda.

À en croire Adama Ben Diarra, l’absence d’un « soutien »
gouvernemental dans cette
lutte ne devrait pas être une
entrave à son aboutissement.
D’ailleurs, selon lui « une autre
victoire du peuple malien
s’annonce pour très bientôt ».
« Peut-être que ce sont les
autorités qui ont besoin de
notre soutien, pas l’inverse »,
relativise le numéro un de
Yèrèwolo, avant de rappeler
qu’aux premières heures de
leur combat contre Barkhane,
il n’y avait également pas de
soutien politique à leur cause.
« Le 20 janvier 2021, nous
avons subi des tirs de gaz
lacrymogènes lors d’un rassemblement exigeant le départ de Barkhane, mais la
suite on la connait tous »,
argue celui qui est surnommé « Ben le cerveau ».
« Nous savons ce que nous
voulons et nous allons continuer à défendre notre conviction. Nous n’avons pas
besoin d’un soutien quelconque d’une autorité. C’est
le peuple qui demande et le
peuple a les moyens. C’est
à sa volonté que les autorités sont tenues de se plier
et non l’inverse », ajoute-t-il.
Au même moment, pour certains observateurs, « Yèrèwolo
debout sur les remparts »,
dont le leader est réputé
proche des militaires au pouvoir sous la transition, serait
en mission pour amener la
communauté
internationale
à constater un rejet apparent
par la population malienne de
la Minusma et ouvrir la voie
à un retrait de la force onusienne qui s’imposerait de
lui-même aux Nations unies.
« Le mouvement aura gain de
cause tôt ou tard mais il faudra de la persévérance. La
Minusma est décriée par tout
le monde, que les autorités
l’affichent de façon officielle ou
pas », glisse M. Bocoum.
Une ascension fulgurante
Partis de l’idée que le colonialisme a toujours un impact en
Afrique et au Mali, plusieurs associations et mouvements de
jeunes impliqués dans la lutte
panafricaniste se regroupent

3 QUESTIONS À

DR B. MAMADOU
KONÉ
Chercheur-Doctorant en
Sciences Politiques à l’IPU et
chercheur à l’IRPAD/Afrique

Que pensez-vous du mouvement « Yèrèwolo debout
sur les remparts » ?
C’est un mouvement de la société civile spontané et il est dans
son rôle de défendre les intérêts de la nation. Le fait qu’il se
constitue aujourd’hui comme un
rempart contre l’extérieur n’est
pas mal en soi. C’est un mouvement qui a su se vendre aux
nouvelles autorités de la transition, notamment les membres de
l’ex-CNSP, ce qui fait qu’il jouit
aujourd’hui d’une certaine légitimité et d’une popularité auprès
de ceux qui dirigent le pays et
auprès des masses populaires.

1

Le mouvement pourra-til réussir à faire partir la
Minusma ?
La Minusma ne traite pas avec
la société civile. Elle est intervenue au Mali dans le cadre
d’un mandat clairement défini
par le Conseil de sécurité des
Nations Unies, entre Etats. Ce
que « Yèrèwolo » peut faire c’est
d’exercer une pression sur les
autorités de la transition pour les
pousser à demander ce retrait.

2

A quoi pourrait-on s’attendre avec la fin de
l’ultimatum ?
Il n’y aura rien. Je ne pense pas
que les membres de « Yèrèwolo»
qui est un mouvement qui soutient les autorités de la transition,
vont oser aller s’attaquer aux
intérêts ou représentations de
la Minusma. Cela peut engendrer assez de problèmes. La demande de retrait de la Minusma
revient de droit aux autorités et
non aux organisations de la société civile.

3
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pour lancer le mouvement
« Yèrèwolo debout sur les
remparts» le 19 novembre
2019 à Kayo, dans la région
de Koulikoro, lieu emblématique du mouvement, où avait
été arrêté en 1968 le Président
Modibo Keita, dont ils se réclament défenseurs des idéaux.
Dans ses premières heures,
sous la présidence de l’ancien
Président feu Ibrahim Boubacar Keita, le mouvement
connait des périodes difficiles
et fait profil bas pendant que
ses tenants, qui ne s’affichaient que sous des pseudonymes, tentent de se faire
entendre à travers quelques
actions, dont une grande
marche, le 10 janvier 2020,
qui marquera véritablement
le début de l’ascension de
« Ben le cerveau » et des siens.
Le 5 mars 2022, un « Appel
sous le drapeau » est lancé,
invitant à un soutien accru du
peuple malien à son armée et,
rapidement, les dirigeants de

Yèrèwolo se lancent dans une
vaste dynamique d’implantation du mouvement sur toute
l’étendue du territoire national
et multiplient les meetings à
travers le pays. À les croire,
« Yèrèwolo debout sur les remparts » est aujourd’hui présent
dans 571 communes sur 703,
sur la base de l’actuelle orga-

gane suprême qui se réunit
périodiquement. Des réunions
ordinaires sont tenues tous
les mardis au Quartier Général à Bolibana, mais chaque
compartiment, à travers le
District de Bamako et à l’intérieur du pays, a son propre
jour de réunion hebdomadaire.
« Nous avons créé ce mouve-

tout simplement « pro » Mali
et Afrique, qui se bat pour la
vraie souveraineté de l’Afrique
et du Mali », se justifie Ibrahima
Maka Keita.

nisation territoriale, et dans
« plus de 13 pays de la diaspora ». Le mouvement est organisé en « Compartiments »,
avec à sa tête un « Haut
commandement » et un
« Comité de pilotage », or-

ment pour combattre tout le
mal et tout ce qui peut être
un frein au développement de
l’Afrique et du Mali. C’est la
raison pour laquelle nous ne
nous considérons pas comme
un mouvement « anti » mais

lière à la formation de ses adhérents. À intervalles réguliers,
des séances d’information
sont tenues entre autres sur le
panafricanisme, la citoyenneté
ou encore les grandes figures
révolutionnaires historiques.

’’

Axé vers un combat « principalement idéologique » pour la
jeune génération, Yèrèwolo accorde une importance particu-

« Yèrèwolo debout sur les remparts », dont le leader
est réputé proche des militaires au pouvoir sous la
transition, serait en mission pour amener la communauté internationale à constater un rejet apparent par
la population malienne de la Minusma et ouvrir la voie
à un retrait de la force onusienne qui s’imposerait de
lui-même aux Nations unies.

LA GALAXIE « YÈRÈWOLO »

Boubacar KÉBÉ
Chef Département Organisation

Seydou SIDIBÉ
Secrétaire administratif

Moussa DIARRA
Ancien député RPM
Secrétaire politique

Amadou Lamine DIALLO
Secrétaire général

Mme KÉITA
Kadidia SISSOKO
Collectif pour la défense
des militaires

Adama Ben Diarra dit
“Ben le Cerveau”
Commandant en Chef

Mme Wadidié
Founè COULIBALY
Ministre de la Promotion
de la Femme

Ibrahima Maka KÉITA
Chef Département Formation

Amidou SAMAKÉ
Chef Département Finances
Siriki KOUYATÉ
Porte-Parole Général
Bassaro SYLLA
Président d’Urgences
panafricaniste Mali

Drissa MEMINTA
Chef Département Communication
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62 ANS APRÈS, UNE NOUVELLE INDÉPENDANCE ?
Depuis Modibo Keïta, le Mali n’a jamais autant semblé prendre son destin en main
qu’en ces temps de transition. À coup de déclarations et de décisions fortes, les autorités actuelles imposent leur marque. Ces actions font-elles écho à celles des premières
heures de l’indépendance ?

Aly Asmane ASCOFARÉ

«

L’histoire ne se répète pas,
mais parfois elle rime », a
écrit l’essayiste américain
Mark Twain. Le 15 août dernier,
après 9 années d’intervention
au Mali, le dernier contingent
de l’armée française a quitté le
pays, comme ce fut le cas le
5 septembre 1961, jour où le
dernier soldat colonial français
quitta le pays indépendant, à
quelques jours près, depuis
moins d’un an. Malgré des
époques et des contextes différents, beaucoup ont ressenti
un sentiment de souveraineté
retrouvée. « Ce 22 septembre
est une date commémorative
de ce passé glorieux retrouvé, car elle est exceptionnelle
en termes de restauration et
de renforcement de la souveraineté, de la dignité, de
la fierté, de l’honneur et sur-

’’

62 ans après son indépendance, le Mali veut retrouver une vraie
souveraineté.

À ces déclarations s’ajoutent,
entre autres, les expulsions du
représentant de la CEDEAO,
Hamidou Boly (25 octobre
2021), de l’ambassadeur de
France au Mali, Joël Meyer
(31 janvier 2022) et du porteparole de la Minusma, Olivier
Salgado (20 juillet).

Modibo Keïta a obtenu l’indépendance et demandé aux militaires français de sortir de notre
pays sans pourtant rompre ses
relations ni avec la France ni
avec les États-Unis.

tout de l’unité du peuple »,
certifie Younouss Soumaré,
Secrétaire général du Collectif
pour la défense des militaires.
Le ton avait été donné le 25
septembre 2021 à l’ONU par
le Premier ministre Choguel
Kokalla Maïga, habillé pour
l’occasion comme Modibo
Keïta. Il avait listé dans son
discours ce qu’il affirmait être
les nouvelles aspirations du
peuple malien. À savoir : « le
Mali nouveau n’acceptera pas
qu’on puisse nous imposer
des agendas, qu’on puisse
nous imposer notre propre
agenda, nos priorités, qu’on
puisse nous imposer des diktats », a rappelé le 6 septembre
au Togo, Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères
et de la Coopération internationale, lors de la 3ème réunion du Groupe de suivi et de
soutien à la Transition au Mali.

Fanfaronnades Des décisions jugées « fortes », mais
dans lesquelles ne se « retrouve pas », El Hadj Baba
dit Sandy Haïdara, 1er Viceprésident de l’US-RDA, parti
du père de l’indépendance.
« Modibo Keïta a obtenu l’indépendance et a demandé
aux militaires français de sortir
de notre pays sans pourtant
rompre ses relations ni avec
la France ni avec les ÉtatsUnis. Il est resté dans une
diplomatie constructive, sans
fanfaronnade. Comme on le
dit, un tigre n’a pas besoin
de proclamer sa tigritude.
Il se fait respecter par son
comportement », explique M.
Haïdara, selon lequel le moment de l’indépendance n’a
rien à voir avec aujourd’hui.
Pour lui, « on ne peut pas
vouloir l’unité africaine, se
dire panafricain et être en

désaccord avec tous les
pays africains. Malheureusement, c’est ce qui se passe
actuellement », regrette-t-il.
A contrario, pour le Dr Abdoulaye Amadou Sy, Président de
l’Amicale des ambassadeurs
et consuls généraux du Mali,
« sur le plan diplomatique, au
niveau africain, les actions
phares qui sont portées par
les autorités maliennes sont
effectivement acceptées et
admirées par une grande partie de la population africaine.
Les populations aspirent à
l’indépendance et à la souveraineté, de ce fait, elles aiment
les dirigeants qui refusent de
vivre une politique de soumission. Cela, on l’a senti en 1960
et on le ressent aujourd’hui ».
Du chemin à faire Si, sur le
plan politique, le Mali se présente comme appliquant une
souveraineté retrouvée, sur
le plan socio-sécuritaire il y a
encore du chemin à faire. Rien
que dans le cercle d’Ansongo,
des sources locales font état
d’une centaine de civils tués
depuis début septembre. La
situation est telle que, dans un
message vocal récent, le Général El Haji Ag Gamou a appelé les habitants des localités
concernées à quitter les villages reculés pour les grandes
villes, pour leur sécurité.
Sur le plan social, « il faut que
les responsables arrivent à
lutter contre la misère. Il faut
que les gens arrivent à circuler
dans leur pays pour montrer
qu’ils sont indépendants, à

EN BREF
DÉPUTÉS DE LA 6ÈME
LÉGISLATURE : MEETING POUR « SAUVER LA
DÉMOCRATIE » AU MALI

Le Collectif des anciens députés de l’Assemblée nationale
veut « sauver la démocratie au
Mali ». Pour cela, il organise un
« meeting géant » ce 24 septembre. Un changement de
paradigme pour les anciens
élus, qui jusque-là militaient
pour que leur soit remboursé
l’argent investi dans les dernières élections législatives.
L’annonce a été faite le weekend dernier, lors d’un point de
presse, par la Présidente du
Collectif Belco Samassékou.
Tout en affirmant un soutien
aux autorités de la transition,
l’ancienne députée de Mopti a
estimé que « notre cher pays
a opté pour une gouvernance
basée sur la volonté du peuple,
une gouvernance conduite par
le peuple et une gouvernance
au service du peuple ». À cet
effet, « cette architecture ne
doit tirer son inspiration que
de la seule et unique volonté,
sans conteste et inébranlable,
du peuple souverain, qui ne
saurait émaner et ne devrait
se manifester que par le choix
de l’expression démocratique,
pour une légitimité et légalité
sans ambigüité ».
A.A.A
manger à leur faim et à boire à
leur soif », s’exclame le Dr Sy.
Pour cela, il va falloir trouver
des nouveaux paradigmes pour
atteindre la souveraineté alimentaire, selon l’économiste Modibo
Mao Makalou. « 62 ans après
les indépendances, l’Afrique
continue à importer un tiers de
la nourriture qu’elle consomme,
alors qu’elle possède 60% des
terres arables au monde, a la
population la plus jeune du
monde ainsi que beaucoup de
ressources hydriques et hydrauliques. Elle possède beaucoup
de soleil aussi. Il va falloir tirer
profit de tout cela et moderniser nos systèmes de production
agricole pour ne pas continuer
à dépendre de la pluviométrie,
comme nous le faisons à 90%
du temps actuellement », explique-t-il.

NOUHOUM KEÏTA
« Les initiatives se multiplient pour obtenir la fin des poursuites »
Depuis l’exil de son Président, Oumar Mariko, le parti SADI
se fait rare sur la scène publique. Avec son Secrétaire administratif, nous évoquons sa vie et les initiatives entreprises pour le retour de son Président.

A

Propos recueillis par Aly Asmane ASCOFARÉ

lors que les élections se profilent, comment travaillezvous à développer le SADI en l’absence du Président
Mariko ?
Nous avons tiré les leçons des nombreux échecs de certains partis politiques issus du mouvement démocratique. Généralement,
les principaux dirigeants, pour en avoir été les seuls bailleurs, renforcent leur hégémonie, font l’impasse sur les débats, neutralisent
les conflits latents et les procédures démocratiques. C’est pour
cette raison qu’avant de devenir un parti nous avons été d’abord un
mouvement, pour construire une unité idéologique, poser les bases
du rassemblement, avec une vision et des objectifs clairs. Notre
parti est l’expression d’un engagement collectif, celui d’hommes et

de femmes décidés à retrouver notre conscience historique. Un tel
parti n’a pas besoin forcément de la présence de son premier responsable pour continuer l’animation politique, la mobilisation des
cadres et militants et l’information des Maliens. L’esprit collectif, la
solidarité, la complémentarité nous aident à passer ces moments
difficiles. Nous travaillons à mettre en lumière les enjeux majeurs et
l’intérêt général de la Nation, les questions de souveraineté populaire, la représentation inclusive, l’égalité réelle en droit de vote libéré
de toute entrave de type censitaire, la souveraineté de l’État, l’unité,
afin d’aider, à la fin de la Transition, les citoyens à agir consciemment et à choisir leurs candidats sur la base de leurs programmes et
de leur capacité à mettre ceux-ci en œuvre avec efficacité.
Comment vivez-vous cette absence ?
Nous sommes profondément préoccupés. Le Président a été
contraint à la clandestinité. C’est un mauvais signal donné par les
autorités de la Transition. Un dirigeant de sa stature ne doit pas être
contraint à cela, quel que soit par ailleurs ce qu’on lui reproche.
Quelles sont les initiatives entreprises pour son retour ?
Nous avons sollicité une audience avec le Président de la Transition afin de discuter de sa situation. La délégation a été reçue en
son nom par le Ministre Secrétaire général de la Présidence, que je
remercie pour sa disponibilité. Nous avons également saisi le Président du CNT, mais n’avons pas encore eu de réponse. Parallèlement aux initiatives du Bureau politique, d’autres cadres de concertation et d’action ont été mis en place. Les initiatives se multiplient
pour obtenir la fin des poursuites.
Quel est le regard du SADI sur les réformes politiques et institutionnelles entamées ?
Par solidarité avec notre Président, nous avons suspendu toute participation aux débats organisés par le Gouvernement concernant
ces réformes.

Politique
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INTERNET : LE MALI À LA TRAÎNE
La quatrième édition du Digital Quality of Life Index (DQL) parue le 15 septembre 2022,
classe le Mali au 102ème rang mondial en matière de bien-être numérique, sur 117
pays, soit 92% de la population mondiale.
Fatoumata MAGUIRAGA

S

ur les 5 piliers d’analyse
du DQL, c’est sur le coût
d’accès que le Mali réalise son pire score (115ème au
plan mondial) et son meilleur
score sur la sécurité électronique (80ème mondial). Quant
aux infrastructures, le Mali arrive à la 98ème place et en ce
qui concerne la qualité d’internet et l’administration numérique le Mali se classe respectivement à la 101ème et 112ème.
Par rapport à l’année 2021, le
Mali perd 3 places. Selon les
auteurs du rapport, l’internet
haut débit est devenu encore
moins accessible dans le
monde pour la deuxième année Digital Quality of Life Index ( DQL) classe le Mali au 102ème rang
consécutive, creusant davan- mondial sur 117 pays en matière de bien etre numérique en 2022.
tage la fracture numérique.
L’étude menée par la société de
cybersecurité Surfshark note à la moyenne mondiale. deux fois plus rapide, comS’agissant unique- paré à l’Algérie, tandis que le
que le Mali qui arrive
ment de la vitesse haut débit est deux fois plus
à la 13ème place au
Nombre de pays : d’internet mobile, le rapide selon l’étude. Mais le
niveau africain se
Mali se classe plus coût pour l’accès est 9 fois
situe à la limite infe- 117
haut que le haut plus élevé qu’en Algérie. Derieure de l’indice, ne
débit fixe, fonction- puis l’année dernière, le Mali
figurant pas dans le Rang du Mali :
nant à 32,4 Mbps/s a enregistré une baisse de la
top 100 de l’indice. 102ème
(73ème rang mon- vitesse de l’internet mobile
Accessibilité
en
cause dial). Tandis que pour l’inter- de 18,5% (7,4 Mbps) et la viComparé au pays le mieux net haut débit fixe il arrive en tesse du haut débit fixe a augclassé en matière d’acces- 99ème rang (22,1 Mbps/s). menté de 9,6% (1,9 Mbps).
sibilité (Israël), le Mali doit Les habitants de Singapour Le Mali, 102ème arrive derrière
s’améliorer de 17 800% pour ont bénéficié d’une vitesse la Côte d’Ivoire (100 ème), le
égaler le score du meilleur. mobile allant jusqu’à 104 Sénégal (95ème).
Concernant la qualité d’inter- Mbps/s et fixes jusqu’à 261 Sur les 10 premiers pays, 7
net qui inclut la vitesse, la Mbps/s, faisant de ce pays sont de l’Europe et parmi les
stabilité et la croissance, le celui qui a l’internet le plus moins bien classés figurent le
Mali se classe au 101ème rang rapide au monde cette année. Cameroun, l’Ethiopie, la RDC,
mondial, inferieur de 27% L’internet mobile du Mali est le Mozambique et le Yémen.

B2Gold L’acquisition d’Oklo

L

a société canadienne,
qui exploite la mine d’or
de Fekola au Mali, s’est
réjouie d’avoir finalisé l’acquisition de 100% des actions
d’Oklo Resources Limited.
Cette acquisition permet à
B2 Gold d’avoir une propriété
foncière supplémentaire de
« 1 405 km², couvrant des
ceintures de roches vertes
très prometteuses au Mali »,
détaille le communiqué de la
structure. Une zone qui com-

prend aussi le projet Dandoko
(550 km²) qui fait désormais
partie du complexe de Fekola.
La société rappelle qu’elle
mène actuellement un projet de forage au Mali jusqu’à
fin 2022 d’environ 161 000
mètres, avec un budget de
35 millions de dollars américains. Elle prévoit en outre
qu’une foreuse au diamant
soit sur place en octobre 2022
pour réaliser jusqu’à 4 000
mètres de forage. D’autres

investigations sont également
envisagées sur la nouvelle
acquisition foncière et seront
réalisées au même moment.
L’acquisition d’Oklo devrait
permettre à la société de poursuivre ses évaluations dans la
zone de Fekola, comprenant
Fekola, Cardinal, Anaconda,
Bakolobi et Danko, qui devront être mises à jour d’ici la
fin de l’année pour une première production prévue pour
le premier semestre 2023.

EN BREF
TRANSFERTS INTERNATIONAUX : BLOCKCHAIN
BIENTÔT EXPÉRIMENTÉE PAR LA SWIFT
« Dans le cadre d’un nouveau
projet pilote visant à automatiser davantage et à accroître la
précision du flux de travail des
opérations sur titre, SWIFT
teste la plateforme technologique propriétaire de la Fintech
Symbiont, Assembly, en utilisant ses contrats intelligents et
ses capacités blockchain pour
créer un effet de réseau qui tire
partie des plus de 11 000 institutions connectées à SWIFT
dans le monde », a expliqué
l’institution spécialisée dans
les transferts internationaux.
C’est dans le but d’améliorer la qualité des données
dans le cadre des opérations
financières. Au moment où les
acteurs font face à une augmentation des frais généraux,
une complexité commerciale
ou encore une pénurie de
main d’œuvre en cette période
post covid et où les entreprises veulent plus d’efficacité
dans les activités non génératrices de revenus comme
les opérations sur titres.
En associant l’assemblage
et les contrats intelligents de
Symbiont au réseau étendu
de SWIFT, nous sommes à
mesure d’harmoniser automatiquement les données provenant de plusieurs sources d’un
évènement d’opérations sur
titre. Cela peut conduire à des
gains d’efficacité significatifs
s’est réjoui Tom Zschach, le
directeur de l’innovation chez
SWIFT. La solution est actuellement en cours de développement avec un groupe pilote
qui fournira des résultats en
septembre.
F.M
À la condition de l’obtention de
tous les permis et de l’achèvement d’un plan de développement final, la société prévoit de
commencer sa phase I de développement des infrastructures
au quatrième trimestre 2022.
B2Gold prévoit une production
d’or totale consolidée valant
entre 9 990 000 et 1 050 000
onces d’or en 2022.
F.M

PLACE DU MALI DANS L’INDICE (DQL) SUR LA QUALITÉ
DE VIE NUMÉRIQUE
Classement global

Classement Afrique

Accessibilité Internet

102ème
13ème
117pays
23pays 115ème 0,01
RANG

Vitesse mobile

RANG

INDICE

73ème 32.43

INDICE

Infrastructure électronique

Qualité internet

RANG

INDICE

101ème 0,27
Sécurité électronique

RANG

INDICE

RANG

INDICE

98ème

0.48

80ème

0.30

Source : Rapport annuel 2022 - Digital Quality of Life Index (Surshark)
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LES ACTEURS DE L’ÉCOLE SE DISPUTENT DES FONDS
EN BREF
Le fonds ADARS est une initiative de la Banque mondiale qui l’octroie aux gouvernements des pays en voie de développement en guise de subvention aux écoles fondamentales. Destiné à l’achat des matériels didactiques, sa gestion est devenue une
source de tension entre les Directeurs d’écoles, les Comités de gestion scolaire (CGS)
et les Mairies.

Mohamed KENOUVI

Le fonds ADARS sème la discorde entre les acteurs scolaires qui en
réclament tous la primeur.

D

epuis plusieurs mois,
les acteurs scolaires ne
s’entendent plus sur la
gestion du fonds ADARS et
en réclament tous la primeur.
Pour Modibo Keita, 4eme Adjoint au maire de la Commune
IV, chargé de l’éducation,
« ce fonds ne devait même
pas exister parce qu’il cause
tellement de problèmes ».
« Le président prend l’argent,
il va voir le directeur et ils
se le partagent. Il y a des
directeurs qui font des listes
kilométriques
de
matériels. D’autres présidents
de CGS viennent prendre
l’argent, ne vont même pas
à l’école, et vont dormir à la
maison avec », se plaint-il.
S’ils sont remis en cause ensemble avec les présidents
des CGS par la mairie, les directeurs d’écoles ne sont pas
pour autant eux aussi satisfaits

de la gestion du fond qui n’est
pas de leur goût puisqu’ils se
considèrent comme les principaux acteurs de l’école.
Nombreux sont ceux parmi
eux qui dénoncent l’atti-

’’

sont composés de membres
parmi lesquels les représentants de la collectivité et les
directeurs d’écoles et c’est
à partir d’un plan d’action
établi entre l’école et son comité de gestion que le fonds
ADARS est géré, conformément aux dispositions
de l’arrêté interministériel.
« C’est un plan d’action qui doit
être approuvé par la collectivité, et c’est à partir de cela
qu’on leur octroie le fonds. Et
pour la gestion, ils sont tous
membres de ce comité de
gestion. Je comprends mal
que les directeurs disent que
c’est utilisé à d’autres fins »,
s’étonne Souleymane Traoré,
Coordinateur des CGS du
CAP de Lafiabougou.

C’est un plan d’action qui doit
être approuvé par la collectivité,
et c’est à partir de cela qu’on leur
octroie le fonds.

tude peu orthodoxe de leur
comité de gestion scolaire.
« Je vous avoue que ce fond
n’est pas judicieusement
géré. En fait, quand on dit appui à l’école, il s’agit des enseignants. Mais ce fonds est
versé au niveau des CGS et ils
font de cela ce qu’ils veulent »,
accuse Dionkala Kanouté,
directeur-coordinateur
du
groupe scolaire Bouragué.
Pourtant les CGS tant décriés

Selon M. Keita, avec tous les
problèmes qui l’entourent, le
fonds ADARS dont le montant
trimestriel est compris entre
50 mille et 150 mille en fonction de l’effectif des écoles, a
dévié de tous ses objectifs,
notamment l’abolition des
frais scolaires, l’amélioration
des rendements internes, et
la réduction des inégalités
entre les apprenants.

ÉCHOS DES RÉGIONS
KIGNAN : LANCEMENT DU PROJET « MALI KURA KÉNÉ » CE SAMEDI
La localité de Kignan dans la région de Sikasso abritera ce samedi 24 septembre 2022 le lancement officiel du projet Mali Kura Kéné. L’événement qui aura lieu sur la grande place publique du
village est placé sous le parrainage du ministère de la refondation chargée des relations avec les
institutions. C’est une initiative “citoyenne de la Coordination Régionale du M5-RFP de Sikasso.
Elle a pour but, à en croire les organisateurs, d’informer et sensibiliser les populations sur les
efforts des autorités de Transition. « C’est aussi un moyen d’accueillir les difficultés de la base
en vue de les portées aux autorités », a fait savoir via les réseaux sociaux le Bureau régional du
mouvement socio-politique. 						
A.A.A

MIGRATION : L’OIM SUSPEND SES SERVICES
AVRR
L’organisation internationale
pour les migrations (OIM) a
suspendu
temporairement
ses services d’aide au retour volontaire et à la réintégration (AVRR) à quelques
100 migrants, « afin de
mieux évaluer leur éligibilité et que l’aide au retour
volontaire et à la réintégration des migrants parvienne
aux personnes réellement
dans le besoin », a annoncé ce lundi 19 septembre
le bureau de l’OIM au Mali.
« L’AVRR est offerte au cas
par cas sur la base de la
vulnérabilité de la personne
et n’est pas toujours automatique pour toutes les personnes la sollicitant. Nous
avons décidé de procéder à
une analyse plus approfondie des demandes reçues en
septembre 2022 à Mopti, afin
de nous assurer que ces personnes sont réellement dans
le besoin et, le cas échéant,
orienter celles qui ne sont
pas éligibles vers d’autres
structures compétentes », a
justifié Pascal Reyntjens, le
chef de mission de l’OIM Mali.
Dans son communiqué publié
sur son site internet, l’OIM
explique que depuis le début
du mois de septembre 2022,
qu’elle a constaté un pic sans
précédent du nombre de personnes demandant de l’AVRR,
qui ne correspondait pas aux
flux habituels. Ainsi « Le 20
septembre, l’Organisation a
informé les migrants présents
devant l’un de ses sous-bureaux que leurs demandes allaient faire l’objet d’un examen
approfondi pour s’assurer
qu’ils répondent aux critères
d’éligibilité », indique-t-on.
L’AVRR est un programme de
l’OIM pour les migrants vulnérables et bloqués, souhaitant
retourner dans leur pays d’origine mais ne disposant pas
des moyens nécessaires pour
le faire. Entre 2017 et 2022
« près de 40 000 migrants
vulnérables » du Mali et d’une
dizaine de pays d’Afrique « en
ont bénéficié », selon l’OIM.

RUSSIE – UKRAINE : RÉFÉRENDUMS ET ESCALADE DU CONFLIT
Les autorités prorusses de plusieurs régions de l’est et du sud de l’Ukraine ont Vers l’enlisement ? Alors que la guerre
annoncé le 20 septembre la tenue de référendums d’annexion par la Russie du dure depuis plus de 210 jours et qu’une
contre-offensive ukrainienne est relayée
23 au 27 septembre, une nouvelle escalade dans le conflit.

par de nombreux médias occidentaux,
Vladimir Poutine a annoncé son intention
d’augmenter de manière « significative la
production d’armes », lors d’une réunion
avec les chefs des entreprises d’armement russes. « Les organisations de l’industrie de l’armement doivent veiller à ce
que les forces armées reçoivent le plus
rapidement possible les armes, la technologie et les combattants nécessaires ».
Un peu plus tôt, et alors qu’il ne se rendra pas à New-York pour l’Assemblée
générale de l’ONU, il a « promis » devant
des ambassadeurs venus présenter leurs
lettres de créances la poursuite de sa
politique étrangère souveraine. Toutefois,
Recep Tayyip Erdogan, qui a rencontré
le Président russe la semaine dernière à
Samarcande (Ouzbékistan), a assuré que
ce dernier voulait en finir « au plus vite
avec la guerre ». Mais pour tout accord de
paix entre la Russie et l’Ukraine, il faudra
restituer les terres occupées, a-t-il insisté.
La Russie a déjà annexé en 2014 la péninsule ukrainienne de Crimée (sud), un
rattachement entériné par un référendum
Le président russe Vladimir Poutine veut à tavers des référendums annexer certaines régions
qui avait été précédé par une intervention
de l’est et du sud de l’Ukraine à la Russie.
militaire et qui est dénoncé comme illégal
es scrutins auront lieu dans les ré- ukrainienne, Andriï Lermak. L’ex Président par Kiev et les Occidentaux.
gions de Donetsk et de Lougansk russe Dimitri Medvedev a affirmé le 20
(est), dont le Président russe Vladi- septembre que l’annexion par référendum
mir Poutine avait reconnu l’indépendance des régions séparatistes du Donbass,
UNE SEMAINE DANS LE MONDE
peu avant de lancer son offensive contre dans l’est de l’Ukraine, permettrait à MosLIBAN : BRAQUAGES DE
l’Ukraine, en février dernier, ainsi que cou de renforcer son offensive militaire.
dans les zones sous occupation russe de Le Secrétaire général de l’Otan, Jens
BANQUES ET CHAOS
la région de Kherson (sud). Les autorités Stoltenberg, a dénoncé les « simulacres
Excédés par la confiscation par les
ukrainiennes ont rapidement réagi à cette de référendums » annoncés, y voyant
banques de leur argent depuis octobre
annonce. « L’Ukraine va régler la question « une nouvelle escalade ». « La commu2019, les Libanais sont désormais
russe. La menace ne peut être liquidée nauté internationale doit condamner cette
prêts à tout pour sauver leurs avoirs.
que par la force », a écrit sur Telegram violation flagrante du droit international et
Au moins 7 braquages ont eu lieu la
le chef de l’administration présidentielle renforcer son soutien à l’Ukraine ».
semaine dernière. Des actes qui font
craindre le chaos. Des manifestants
ont forcé les grilles du Palais de Justice de Beyrouth le 19 septembre
pour protester contre la détention
de 2 personnes impliquées dans des
braquages de banques. Ces derniers
’Afrique du Sud, première puissance Blanche, le 16 septembre, le chef d’État
jours, la livre libanaise a connu une
industrielle du continent, est une nou- était arrivé dimanche à Londres avant de
nouvelle dépréciation face au dollar
velle fois frappée par des coupures précipitamment rentrer quelques heures
et les banques imposent des restricdrastiques d’électricité causées par les après les obsèques de la reine Elizabeth
tions draconiennes aux épargnants,
défaillances d’installations vieillissantes II. À cause de cette crise, le chef de l’État
les empêchant de retirer leur argent,
et mal entretenues. Sur une échelle de sud-africain ne sera pas à New-York pour
en particulier en devises étrangères.
huit niveaux possibles d’intensité, le pays l’Assemblée générale des Nations-Unies.
Des routes de la capitale et de Tripoli,
a atteint le sixième, stade critique. Cela Enjoignant aux Sud-Africains d’utiliser
au nord du pays, ont été bloquées. La
implique pour les Sud-Africains et les en- l’électricité avec parcimonie, Antoine De
monnaie locale a perdu 95% de sa vatreprises plusieurs coupures, de plusieurs Ruyter, PDG d’Eskom, la compagnie puleur en 2 ans. 4 Libanais sur 5 vivent
heures, chaque jour. Un nombre élevé de blique d’électricité, a appelé à éteindre les
désormais en dessous du seuil de paupannes sur les installations, 45 en 7 jours, lumières dans les bureaux la nuit et à éviter
vreté, selon l’ONU. Lundi, une délégaont entraîné une baisse drastique de la de faire fonctionner les pompes des pistion du Fonds monétaire international
production. Le Président Cyril Ramaphosa cines et les chauffe-eau en heures pleines.
est arrivée et le fonds devrait, selon
a avancé son retour au pays à la suite de « Si chacun joue son rôle, nous pouvons
certaines informations, allouer au pays
cette annonce. Après une rencontre avec le gérer la demande », a-t-il assuré. B.S.H
une aide de 3 milliards de dollars.
Président américain Joe Biden à la Maison
Boubacar Sidiki HAÏDARA

C

Afrique du Sud Le pays est dans le noir
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ALASSANE PLÉA, TOUJOURS DANS LE DOUTE
Alors que le joueur de père malien a affirmé en interview qu’il n’avait jamais
été approché par la Fédération malienne de football (FEMAFOOT), d’autres
disent le contraire.

était venu lui expliquer que son fils évoluait
à Nice et qu’il voulait qu’il joue pour le Mali.
« C’est comme cela que nous sommes
entrés en contact avec Pléa. Nous avons
eu une discussion avec lui à Paris et il
nous a dit qu’il ne voyait aucun problème à
jouer avec le Mali, mais qu’il fallait lui donner du temps pour faire valider ce choix
par son père et son agent. […]. J’ai cherché le lendemain Pléa en vain. Lorsque
nous l’avons relancé plus tard, il nous a
dit qu’il ne s’était pas encore décidé ».
L’actuel joueur de Bundesliga a été sélectionné en novembre 2018 et en octobre
2019 par la France, mais le Mali est revenu à la charge. « Quand j’ai été nommé
sélectionneur, j’ai remarqué que l’équipe
avait un problème offensif. Tout de suite,
j’ai pensé à Marega, Dembélé, Pléa… Je
suis très vite entré en contact avec l’agent
de Pléa. Il m’a dit d’attendre parce qu’il
ne savait pas s’il allait être transféré ou
prolonger avec son club. Après sa prolongation, je l’ai eu au téléphone, en août. Il
était encore dans le flou. Pas de réponse,
pour moi cela veut dire non », explique Éric
Sékou Chelle.

Alassane Pléa laisse la porte ouverte à une convocation chez les aigles du Mali.

Il précise avoir eu une discussion avec le
joueur, « qui ne ferme pas la porte au Mali ».
Pour le persuader, l’entraineur se déplacera en octobre prochain en Allemagne
« pour le voir ». Éric Sékou Chelle, désireux
« de remporter l’une des deux CAN, 2024
ou 2025 », dit « mettre son ego de coté »
pour recruter les meilleurs joueurs ».

Aly Asmane ASCOFARÉ

I

l ne fait pas partie des 25 joueurs retenus
par le sélectionneur Éric Sékou Chelle
pour la double confrontation amicale
contre la Zambie, mais son nom a été cité
lors de la présentation de la liste, le 19 septembre. Lors d’une récente sortie média-

tique, le footballeur de 29 ans a expliqué
n’avoir jamais été contacté par le Mali. Une
information jugée inexacte par certains. En
2015, le défunt ex Président de la FEMAFOOT Boubacar Baba Diarra avait expliqué
à FootMali que c’était le père d’Alassane qui

Coupe du monde féminine de basket Top
départ ce jeudi

L

a 19ème édition du Championnat
du monde féminin de basketball démarre ce jeudi 22 septembre 2022
à Sydney (Australie). 12 équipes sont
présentes pour essayer de détrôner les
surpuissants États-Unis. Parmi elles, le
Mali (Seule nation africaine). Les Aigles
Dames sont à Sydney depuis le 11 septembre et entrent en lice ce jeudi contre
le Japon. Logé dans le groupe B, le Mali
va en découdre aussi avec l’Australie (23
septembre), la France (25 septembre),
la Serbie (26 septembre) et le Canada
(27 septembre). Les Maliennes doivent
terminer parmi les quatre premières en
phase de poules pour se qualifier pour
les 8èmes de finale. Alors que plusieurs
joueuses ont annoncé qu’elles se battront pour la Coupe, l’objectif, « pour être
plus réaliste », soulignait la meneuse de
l’équipe, Touty Gandega, est d’atteindre
les quarts de finale. « Ce sera un rêve réalisé », assure-t-elle. 		
A.A.A

CARTONS DE LA SEMAINE
L’AS Real de Bamako s’est
qualifié pour le prochain tour
de la coupe de la confédération africaine après sa victoire
aux tirs aux buts face à l’AS
Douanes du Burkina Faso (3-1)
après un score nul et vierge de
0-0 à l’issue de la rencontre. Les
Scorpions de Bamako rencontreront les Ghanéens de Hearts
of Oak, lors du second tour de
la compétition.
La jeune star des Minnesota
Timberwolves, Anthony Edwards, devra s’acquitter d’une
amende de 40.000 dollars, pour
ses propos homophobes tenus
dans une vidéo publiée sur les
réseaux sociaux la semaine
passée, a annoncé mardi 20
septembre la NBA. Quelques
heures après la diffusion de
cette vidéo, l’arrière de 21 ans
avait présenté ses excuses, ce
qui ne l’a pas empêché d’être
sanctionné.

LE RETOUR EN FORCE DU BADEMA NATIONAL
Le Badema national a vu le jour sous le nom de Las Maravillas de Mali en 1969.
Crée par des étudiants maliens de retour de Cuba, l’orchestre prend le nom
de Badema, en bamanankan, ceux qui sont frères, en 1976. Pour marquer les
62 ans de l’accession du Mali à l’indépendance, la formation nationale revient
avec Danaya, un album de 10 titres, mélange de sonorités traditionnelles et
modernes, par lequel tout en s’ouvrant au monde, l’orchestre reste l’un des
gardiens du patrimoine national.
Fatoumata MAGUIRAGA

Le Badema national revient avec un nouvel album sorti le 20 septembre 2022.

C

’est sous M. Arouna Barry, son 3ème
Directeur artistique, que le Badema
rejoue les premiers rôles, après son
titre CAN 2002, hymne de l’évènement organisé par le Mali. Il résonne encore dans les
stades lors des grands rendez-vous. Après
ce succès, l’orchestre tombera presque
dans les oubliettes, comme la plupart des
orchestres nationaux, avec quelques ap-

paritions lors de cérémonies publiques.
Pour ce 4ème album, 16 musiciens, dont 4
fonctionnaires et 1 contractuel, ont travaillé
avec des bénévoles passionnés sous la
Direction artistique de M. Idrissa Traoré, à la
tête du groupe depuis 2019.
Invitation à la cohésion sociale Danaya
évoque des thèmes comme la paix et la

cohésion sociale ou le coronavirus, en
passant par un hommage aux chasseurs
(Reprise de l’orchestre régional de Mopti, le
Kanaga) ou une chanson hommage au parcours de l’orchestre, pour rendre hommage
à tous ceux qui y ont contribué. Un mélange
de sonorités modernes et traditionnelles où
on retrouve la musique mandingue mais
pas que, explique le directeur artistique.
Pour chanter la cohésion sociale, le Badema
a fait le choix de s’ouvrir à différents styles
musicaux, à différentes « spécificités maliennes », précise M. Traoré, avec des morceaux en songhoï, en minianka, etc. Pour la
sortie de cet album, l’orchestre a fait appel
à des anciens pour renforcer les échanges
entre ancienne et nouvelle générations.
Mais le Badema a aussi choisi de rester fidèle
à son style « Live », sans faire appel à la musique électronique, « généralisée » actuellement, précise M. Traoré, en enregistrant
au studio Moffou du musicien Salif Keïta.
Pour contribuer à sauvegarder soigneusement le patrimoine culturel malien, le
Badema poursuit ses recherches pour faire
connaître des chansons encore inédites et
allier instruments modernes et traditionnels,
comme le n’goni et le djembé, sollicités
dans cet opus. « Le Badema se porte bien,
parce qu’il continue d’attirer la nouvelle
génération », des jeunes motivés malgré les
difficultés. L’album, lancé le 20 septembre,
est disponible sur de nombreuses plateformes de vente.

INFO PEOPLE
TAL B : LE RAPPEUR ANNONCE
ARRÊTER LA
MUSIQUE

SIDIKI DIABATÉ :
NOMINÉ AUX PRIMUD 2022

Appelez-le
désormais El Hadj Youssouf Traoré. De retour d’un séjour à la
Mecque, le rappeur Tal B a annoncé
qu’il abandonne la musique qui pour
lui n’est pas en phase avec sa religion. L’artiste qui était aussi dans les
clashs, assure, qu’il n’est « pas fier de
son passé » et « prie » enfin que mon
nouveau chemin soit éclairé. « Je ne
répondrais plus à aucune provocation
ou diffamation me concernant. Je rendrais seulement compte à mon Dieu »,
dit-il. La nouvelle, généralement appréciée par ses fans, suscite d’autres
questions. Notamment quel devenir
pour son Label Diaguéleya Music dont
est rattaché des artistes comme Faïza
interpellée par la justice en octobre
2021 pour « dépravation de mœurs » ?

Le prince de la
Kora est parmi
les artistes nominés pour la 7ème
édition des Prix des musiques urbaines (PRIMUD) dont le lancement
officiel aura lieu le jeudi 29 septembre prochain en Côte d’Ivoire.
L’artiste qui sera en concert ce
vendredi à Paris, l’a annoncé ce
week-end sur les réseaux sociaux.
Pour rappel les Primud réunissent
les différents artistes de la musique
urbaine et du coupé décalé d’Afrique.
Ils les récompensent dans une
vingtaine de catégories dont celle
du meilleur artiste de l’Afrique de
l’Ouest obtenu l’année dernière par
le rappeur malien Iba One.

Directeur de publication :
Mahamadou CAMARA
mcamara@journaldumali.com
Directrice déléguée :
Aurélie DUPIN
aurelie.dupin@journaldumali.com
Rédacteur en chef :
Boubacar Sidiki HAÏDARA
Secrétaire de rédaction :
Ramata DIAOURÉ
Rédaction :
Idelette BISSUU - Boubacar DIALLO
Boubacar Sidiki HAÏDARA - Mohamed
KENOUVI - Fatoumata MAGUIRAGA Aly Asmane ASCOFARÉ
Stagiaire : Maimouna FRANTAO
Photographie : Emmanuel B. DAOU
Infographiste : Marc DEMBÉLÉ
JOURNAL DU MALI L’HEBDO, édité
par IMPACT MÉDIA Presse.
Hamdallaye ACI 2000 - Immeuble
Badenya, près MÆVA Palace - Bamako
Tél : + 223 44 90 26 40
www.journaldumali.com
contact@journaldumali.com

Culture
Culture

15

N°389 du 22 au 28 septembre 2022

