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Ils sont dans l’aviculture ou la transformation. Ils ont de l’am-
bition et pourraient bien marquer l’économie malienne d’ici 
quelques années.

ENTREPRENEURIAT

5 AMBITIONS 
À SUIVRE
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Blasphème

Inadmissible, inqualifiable, impar-
donnable. Depuis la diffusion 
cette semaine de la vidéo d’un 

individu s’en prenant frontalement 
à la religion musulmane, la colère 
gronde. Pour beaucoup, le seul 
châtiment qu’il mérite est la mort. 
Dans la foulée de la vidéo, des Ou-
lémas se sont réunis pour pronon-
cer à son encontre une fatwa, une 
condamnation à mort. Mais le Haut 
conseil islamique du Mali a tempéré 
cela par la suite. Pour le respect, 
selon lui, des lois de la République, 
une plainte a été déposée devant le 
Tribunal de la Commune IV, dont la 
page Facebook invite l’individu à se 
rendre rapidement, pour son « inté-
rêt d’abord ». Car la vindicte popu-
laire pourrait très vite s’abattre sur 
lui. La question du blasphème est 
toujours délicate et entraîne sou-
vent des réactions qui conduisent à 
la mort de l’incriminé. Et pas qu’au 
Mali. Ailleurs dans le monde, la rose 
est rouge sang, et dans des pays 
comme le Pakistan, l’Afghanistan, 
l’Iran ou chez nos voisins mauri-
taniens, le blasphème est puni de 
mort. Ici, quelles seront les réper-
cussions de cette affaire ? Une lec-
ture déjà : un mouvement gagne en 
notoriété au travers de cette affaire. 
Sur les réseaux sociaux, Doumbi 
Fakoly, Président du Rassemble-
ment pour la réhabilitation de la 
religion négro-africaine, considéré 
comme l’un des chantres du mou-
vement kémite, est en top tendance 
des recherches. Deuxième lecture : 
ce mouvement, qui existe déjà de-
puis plusieurs années, peut-il per-
durer après cet épisode ? Le leader 
religieux Ousmane Chérif Haidara, 
également Président du HCIM, a 
fait savoir que les musulmans pren-
draient leurs responsabilités si les 
autorités n’agissaient pas. Il n’est 
pas exclu que ce vendredi, lors de 
la grande mobilisation annoncée, 
des appels en ce sens soient lan-
cés. Une affirmation de pouvoir et 
une démonstration de force pour, à 
l’avenir, éviter de tels épisodes.

BouBacar Sidiki HAIDARA

RENDEZ-VOUS

C’est le nombre d’écoles privées qui exercent dans l’illégalité à la date 
du 2 novembre selon une première enquête menée par le département de 
l’Education.

236

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Le capitaine Ibrahim Traoré a effectué sa toute première visite à l’étranger au Mali où il a rencontré 
le Président de la transition, le colonel Assimi Goïta, ce 2 novembre 2022.

LE CHIFFRE

• « S’il est vrai qu’un mouvement de 
ce genre, qui insulte Allah, notre pro-
phète et le Coran existe au Mali, nous 
demandons aux autorités du pays de 
déchirer le récépissé dès demain. Si 
le mouvement continue d’exister, cela 
prouvera que les autorités ont failli à 
leur mission. A ce moment, les musul-
mans agiront en conséquence ». Ous-
mane Cherif Madani Haidara, pré-
sident du Haut Conseil Islamique du 
Mali, le 1er novembre 2022.

• « Plus de 70 journalistes ont été tués 
cette année pour avoir simplement 
rempli leur rôle vital dans la société. 
La plupart de ces crimes ne sont pas 
résolus. Nous devons mettre fin à la 
culture commune de l’impunité et per-
mettre aux journalistes de faire leur 
travail essentiel ». António Guterres, 
Secrétaire général de l’ONU, le 2 no-
vembre 2022.

ILS ONT DIT...

Bama’art – Place du cinquantenaire 
– Bamako

4 - 5 novembre 2022 :

Salon professionnel de l’orientation 
– CICB - Bamako

5 novembre 2022 :

Concert les Go de Bamako - IFM – 
Bamako

4 novembre 2022 :

Chelsea vs Arsenal – Premier 
League

6 novembre 2022 :

UN JOUR, UNE DATE
3 novembre 2020 : élection de Joe Biden à la tête des Etats-Unis d’Amérique.

U
P

Luiz Inácio Lula Da Silva dit Lula a été élu président du Brésil 
le 29 octobre dernier. Il avait déjà occupé le poste entre 2002 
et 2010.

Jugé en France mi-octobre, Kunti Kamara a été condamné à la 
réclusion à perpétuité ce mercredi 2 novembre. L’ancien chef rebelle 
était poursuivi pour complicité de crimes contre l’humanité, tortures 
et actes de barbarie durant la guerre libérienne (1989-1997).D
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5 ENTREPRENEURS À SUIVRE
Ils sont dans l’aviculture ou la transformation de produits et partagent une vision commune : celle de développer leurs 
activités et d’en faire des affaires florissantes. Leurs ambitions, compter parmi les plus grands entrepreneurs du pays 
dans quelques années. Dans ce dossier, nous avons choisi de vous présenter cinq jeunes entrepreneurs qui pourraient 
marquer l’économie malienne.

Titulaire d’une licence en 
agrobusiness obtenue à 
l’IPR/IFRA de Katibou-

gou, Moussa Doumbia, 26 
ans, lance en 2018 Buguni, 
une entreprise de production 
de boissons à base de fruits 
locaux et thérapeutiques. 
Elle propose deux produits 
phares, le rônier (Sébé) et le 
balanites (Zèkènè), destinés à 
une consommation, au-delà 
du goût, pour la guérison des 
maladies digestives, avec une 
capacité de production de 
1 500 bouteilles par jour.

« Transformer les fruits en 
jus, c’est aussi contribuer à 

la réduction des pertes post 
récoltes et donc les conserver, 
d’où le nom Buguni, la petite 
case pour conserver les fruits », 
explique le jeune entrepreneur. 
Au départ installée au sein du 
laboratoire technologie ali-
mentaire de l’IER de Sotuba, 
l’entreprise grandit au fil des 
années et se dote d’un siège 
social à Moribabougou, inau-
guré le 5 février 2022, et d’une 
unité industrielle où se déroule 
tout le processus de transfor-
mation, des fruits à la mise en 
bouteille. 

Buguni, qui a créé en 2020 
60 emplois indirects dans les 

communes de Bamako, fran-
chit alors un nouveau cap. 
Son statut juridique change 
et d’entreprise unipersonnelle 
elle devient une SA avec au-
jourd’hui 300 actionnaires de 
tous profils.

Depuis quelques mois, l’en-
treprise a lancé une levée 
de fonds de 361 millions de 
francs CFA avec pour objectif 
de créer près de 500 emplois 
d’ici 2027. C’est la société 
d’investissement intermédiaire 
Mussow Invest, basée dans le 
Maryland, aux États-Unis qui 
se charge de la mobilisation, 
de la gestion et de la réparti-

tion des dividendes des ac-
tionnaires.

Moussa Doumbia voit grand. 
« Nous voulons construire une 
usine de boissons sophisti-
quée, avec l’acquisition de 
machines plus performantes, 
pour augmenter la capacité de 
production de l’entreprise et 
changer d’emballages. Nous 
voulons également conquérir le 
marché local et international », 
confie celui dont la vision est 
de faire de Buguni l’industrie 
numéro un des boissons lo-
cales en Afrique.

MohaMed KENOUVI

MOUSSA DOUMBIA  
UNE VISION CONTINENTALE
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« Un champion n’abandonne 
pas, il risque grand, il se bat 
pour ses rêves », explique ce 
jeune tenace, dont les entre-
prises sont valorisées à plus de 
300 millions de francs CFA.

aly aSMane ASCOFARÉ

a montré la nécessité de se recentrer, 
compte tenu des difficultés à expor-
ter. Pour une meilleure structuration 
de la filière, une Interprofession 
a été mise en place fin août. Sa 
désormais Vice-présidente, Pré-
sidente de la Fédération des 
transformatrices de fonio de 
Bamako, souhaite que tous 
ceux qui travaillent dans le 
fonio échangent autour des 
difficultés afin de mener des 
plaidoyers auprès du gouver-
nement et des bailleurs pour 
appuyer la filière.

FatouMata 
MAGUIRAGA

ADAMA KANTÉ  
LE CIEL EST LA LIMITE

« Aux âmes bien nées, la 
valeur n’attend point le 
nombre des années ». 

La citation du dramaturge et 
poète français Pierre Corneille 
sied bien à Adama Kanté. À 
seulement 23 ans, le jeune en-
trepreneur originaire de Goua-
na (Cercle de Kati) préside aux 
destinées de 10 entreprises, 
regroupées au sein de Sene 
Invest. Un groupe aux 100 em-
ployés permanents qui évolue 
dans la production, la trans-
formation et la distribution 
de produits agroalimentaires. 
Le déclic a eu lieu en 2013. 
À alors 14 ans, Adama, qui 
vient d’obtenir son bac, voulait 
continuer ses études dans une 
université privée prestigieuse. 
Les conditions financières de 
ses parents ne le lui permet-
tant pas, il décide de travailler 
comme journalier auprès de 
quelques producteurs agri-
coles. Ce qui lui permet d’éco-
nomiser 10 000 francs CFA, 

Les céréales de Tatam 
se portent bien, malgré 
deux dernières années 

difficiles. Deux années de 
crise que les transformateurs, 
à l’image d’Halatou Dème, 
espèrent oublier très vite. En 
tout cas, la production est en 
train de reprendre, avec les 
nouvelles récoles. Et, avec sa 
farine infantile qui sera bientôt 
sur le marché, la directrice des 
« Céréales de Tatam », qu’elle 
dirige depuis 2010, veut 
consolider ses acquis et ap-
profondir les innovations pour 
la pérennisation de son unité. 
Après les crises successives et 
la faible production de l’année 
dernière, les entreprises de 
transformation amorcent la 
reprise. « On est en train de 
reprendre avec les nouvelles 
productions. Actuellement les 
prix sont en train de baisser, 
mais pas autant qu’on le sou-

avec lesquels il achète un arro-
soir, une houe et quelques se-
mences puis loue un terrain de 
20 m2 pour commencer la pro-
duction de quelques légumes : 
salades, tomates, persil, etc. 
« Au fil du temps, j’ai acquis 
beaucoup d’expérience, ce 
qui a développé en moi une 
passion et m’a amené à la 
recherche de partenaires sur 
Internet. Par la suite, j’ai rejoint 
l’organisation Agriprofocus du 
Mali », explique-t-il. Son adhé-
sion à ce réseau international 
multipartite du secteur agroa-
limentaire, composé d’agri-
culteurs entrepreneurs, entre-
prises du secteur privé et du 
gouvernement et organisations 
de la société civile, lui a permis 
de faire des voyages d’immer-
sion au Burkina Faso, au Togo 
et au Bénin. Notamment au 
Centre Songhaï, l’école de 
fermiers-entrepreneurs du 
prêtre dominicain Godfrey 
Nzamujo, qui a formé plu-

haiterait », note Halatou Dème, 
qui espère que les prix vont re-
venir au niveau d’avant, c’est-
à-dire à moins de 500 francs 
CFA le kilogramme de fonio. 
Parce que les coûts exorbi-
tants de cette céréale, très 
prisée, avaient obligé l’unité à 
suspendre sa production. Mais 
la bonne saison pluviomé-
trique de cette année constitue 
un nouvel espoir pour le sec-
teur et les Céréales de Tatam, 
qui entame la production de 
sa farine infantile fortifiée, qui 
sera sur le marché à partir de 
janvier, grâce à un partenariat 
avec le PAM. La trentenaire, 
diplômée d’une maîtrise en 
Finances, attend de bonnes 
perspectives, en raison d’une 
meilleure saison des pluies et 
de ce nouveau produit. 

Produit qui sera vendu sur tout 
le territoire, parce que la crise 

sieurs entrepreneurs africains. 
« Ceci m’a amené en 2015 à 
lancer ma première entreprise, 
Mali Nago, avec 1 000 euros 
(environ 700 000 FCFA) », dit-
il. En 2022, de son bureau sis 
au quartier chic de Bamako 
Hamdallaye ACI, l’entrepre-
neur en gère neuf de plus : 
Sene Islamic finance, Food 
santé, Sugu mobile, Coq Rich, 
Free food, Sene express, 
Sene Imprim, Sene Invest et 
Sene immobilier. Une autre 
entreprise (Sene résidence), 
en perspective, va permettre 
d’accompagner les Maliens de 
la diaspora dans leurs projets 
de construction et l’acquisition 
de fermes.

HALATOU DÈME 
LES CÉRÉALES SOUS TOUTES 
SES FORMES
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MAHAMADOU DOUKARA  AQUAMAN

MAMADOU DEMBÉLÉ  
DE L’AVICULTURE ET DE LA CONVICTION

Avec 37 500 francs CFA, il 
achète du poisson frais qu’il 
fait fumer avant de le revendre 
assez rapidement. Une perte 
de 50% du poids, un fumage 
long au bois, des difficultés de 
conservation. Les contraintes 
ne manquent pas, mais le pro-
moteur de Tiékouroulé Farm, 
qui deviendra Maliba Aqua-
culture, ne renonce pas. Il veut 
poursuivre, après le succès 
de la première vente effec-
tuée essentiellement à travers 
son réseau. Mais la deuxième 
expérience est moins positive. 
Sur environ 70 kilogrammes 
de poissons frais achetés, il 
ne revend que 3 kilogrammes 
transformés. Le reste, mal 
fumé, ne peut se conserver.

De cette mauvaise expérience, 
l’entrepreneur de 26 ans retient 
qu’il lui faut un fumoir plus 
professionnel. Un modèle qu’il 
conçoit avec un métallurgiste 
au bout de plusieurs essais. 
Jusqu’à obtenir un prototype 

C’est très jeune que 
Mamadou Dembélé dé-
couvre l’entreprenariat, 

encouragé dans sa passion, 
l’aviculture, par sa grand-mère, 
qui lui offre ses premiers sujets. 
Il commence avec les pigeons 
et avec ses économies il dé-
cide d’acheter des moutons. 
Mais, très vite, il réalise que 
leur nourriture constitue une 
charge trop lourde pour lui, en-
core étudiant. Il décide alors de 
revenir à sa première passion. 
Il commence avec 100 pou-
lets de chair. Actuellement, 
Aviplus vend 80 000 poussins 
par mois, entre 4 000 et 6 000 
poulets de chair et 55 alvéoles 
d’œufs par jour, produites 
par 2 000 poules pondeuses. 
L’entreprise est aussi repré-
sentante de la marque Goliath, 
importée du Bénin, une race 
locale africaine qui est desti-
née au public moins deman-
deur de poulets de chair.
Après sa licence profession-

entamer la volonté de l’entre-
preneur. « À chaque fois, on 
apprend de ses erreurs pour 
avancer ».

Employant actuellement une 
douzaine de personnes, l’ob-

capable de fumer le poisson 
en 3 heures et un produit fini 
prisé par le public.

L’entreprise acquiert ainsi plus 
de visibilité, mais les difficultés 
à s’approvisionner en pois-
sons frais demeurent. Le pro-
moteur de Maliba Aquaculture 
envisage donc la conception 
de bacs hors sol, mais le bud-
get, hors de sa portée, l’oblige 
à donner des formations sur 
des connaissances qu’il a ac-
quises en la matière.

Avec six employés perma-
nents, une trentaine d’emplois 
indirects et une centaine de 
partenaires, Maliba Aquacul-
ture, qui réalise 9 millions de 
chiffre d’affaires annuel, envi-
sage de produire du poisson 
frais pour réduire ses coûts, a 
déjà entrepris de mettre sur le 
marché des fumoirs et entend 
à terme valoriser d’autres es-
pèces.

FatouMata MAGUIRAGA

nelle en comptabilité, en 2017 
à Technolab ISTA, sa maîtrise 
en gestion d’entreprise à la 
FSEG en 2018 et son master 
2 en 2019 (audit et contrôle de 
gestion) à Technolab ISTA, Ma-
madou Dembélé, 26 ans, lance 
Aviplus en 2021.

Avec deux amis et un appui du 
Facej, il met en place sa struc-
ture, qui réalise entre 30 et 40 
millions par mois de chiffre 
d’affaires. Il vend essentielle-
ment ses produits à Bamako, 
Kayes et Sikasso, avec des 
poussins importés du Maroc et 
des partenaires au Mali.

Les difficultés ne manquent 
pas non plus pour cette acti-
vité « très risquée », avec des 
pertes fréquentes au cours 
du transport ou à cause de 
maladies, comme récemment. 
Ajouté à la cherté du maïs. La 
société a eu du mal à recouvrer 
la somme investie. Pas de quoi 

jectif de M. Dembélé est de 
maîtriser la chaîne, de produire 
les poussins et leur aliment afin 
que ses produits soient acces-
sibles au public.

FatouMata MAGUIRAGA

Après sa licence en zoo-
technie de l’IPR-IFRA 
en 2015, Mahamadou 

Doukara se spécialise sur 
le terrain en pisciculture. Il 

évolue au niveau de plu-
sieurs fermes agricoles 
et effectue des voyages 
pour mieux apprendre le 
métier.

C’est en 2020 qu’il dé-
cide de se lancer, sur 
fonds propres avec 
Tiekouroule Farm, 
une entreprise qui 
évoluait dans la 
chaîne de valeur 
silure unique-
ment, à travers 
la transforma-
tion, compte 

t e n u 
de ses 

moyens 
l i m i t é s . 
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que lorsque ce contrôle est 
acquis, « on a par ricochet 
les populations avec soi, la 
mainmise sur tout ce qui est 
mobilité en termes d’escorte, 
les cartels de la drogue, 
même les voies clandestines 
qui mèneraient à la migration 
irrégulière, des aspects qui 
permettent entre-autres aux 
groupes de s’autofinancer ». 
Le spécialiste des questions 
de sécurité souligne que les 
clivages ethniques et les ten-
sions entre les communautés 
dans cette région attisent 
également les affrontements, 
que ce soit entre l’EIGS et le 
GSIM ou entre l’un des deux et 
les groupes armés de la zone. 
En avril dernier, au plus fort 
des affrontements qui oppo-
saient l’EIGS au Mouvement 
de soutien de l’Azawad 
(MSA), qui tentait de contrer 
l’offensive de l’État Islamique, 
Ibrahim Maiga, spécialiste 
sécuritaire et ancien cher-
cheur à l’ISS Africa, expli-
quait dans nos colonnes que 
ces affrontements se nourris-
saient d’une longue conflic-
tualité, qui s’était établie dans 
cette zone frontalière entre 
certaines communautés.

Rebondir après Talataye Pour 
certains observateurs, la reprise 
récente des combats entre 
l’EIGS et le GSIM dans la zone 
de Ménaka s’expliquerait aussi 
par une volonté de revanche 
des hommes d’Iyad Ag Ghaly, 
suite à leur « défaite » à Tala-
taye, dans le cercle d’Ansongo, 
début septembre.

Une défaite qui, selon une 
source citée par l’Agence de 
presse africaine (APA News), 
a « terni l’image du GSIM et a 
consolidé le mythe d’invincibi-
lité de l’EI, d’où une mobilisa-
tion du GSIM depuis quelques 
semaines pour cette grande 
offensive, pour réarmer morale-
ment ses combattants, affectés 
par cette défaite ».

POURQUOI L’EIGS ET LE GSIM CONVOITENT LA RÉGION DE MÉ-
NAKA ?

MohaMed KENOUVI

« Des affrontements entre 
JNIM et Daech signa-
lés cet après-midi au 

sud-ouest d’Insinsnane », 
a alerté sur Twitter le 29 oc-
tobre Fahad Ag Almahmoud 
du Groupe d’auto-défense 
Touareg, Imghad et alliés 
(Gatia), Président de la plate-
forme du 14 juin 2014 d’Alger. 
À l’en croire, ces affronte-
ments entre les deux organi-
sations, qui « restent extrême-
ment puissantes sur le terrain 
et ont reçu des renforts de 
partout », ont tourné en faveur 
du GSIM, qui a fait son entrée 
à Anderamboukane le 30 oc-
tobre, alors que les renforts 
de Daech s’étaient regroupés 
à Tadjalalte, 30 km à l’ouest.

Zone « libre » Pour Abdoul 
Nasir Idrissa de « Kala A Ma 
Harandi », un collectif de jour-
nalistes-militants de la région 
de Gao, observateur de l’évo-
lution depuis plusieurs mois 
des conflits entre les deux 
groupes terroristes dans la 
zone, les affrontements s’ins-
crivent dans une logique de 
de positionnement. « Chacun 
des deux groupes veut avoir 
la mainmise sur Anderambou-

kane, ce qui fait une entrée 
directe sur le Niger », soutient 
celui qui pense que l’intérêt 
et la convoitise de la région 
de Ménaka sont dus à la 
libre circulation qu’elle offre. 
« La zone de Ménaka est une 
zone carrefour, où l’on peut 
facilement se cacher dans 
des forêts. À partir de Ména-
ka, vous avez une ouverture 
sur Kidal, jusqu’à l’Algérie 
et également sur le Niger. 
La zone de Talataye, dans le 

cercle d’Ansongo, jusqu’à 
Anderamboukane, est égale-
ment une zone où l’on peut 
circuler librement. L’espace 
est vide, sans présence mili-
taire », explique-t-il.

Assurer l’autofinancement 
Dr. Aly Tounkara, Directeur du 
Centre d’études stratégiques 
et sécuritaires au Sahel 
(CE3S) pense pour sa part que 
la recrudescence des conflits 
dans la région de Ménaka 
est en partie due aux mésen-

tentes entre groupes armés 
dans la zone. « Les groupes 
armés eux-mêmes, qu’ils 
soient signataires de l’Accord 
pour la paix ou pas, peinent 
à s’accorder sur l’essentiel 
dans la région de Ménaka, 
contrairement à des localités 
comme Kidal, où l’on a quand 
même une prééminence 
de la CMA », indique-t-il. 
Par ailleurs, selon lui, cha-
cun des groupes cherche à 
contrôler ce territoire parce 

près la confirmation par la 
Cour d’appel, le 7 septembre 
dernier, du jugement N°130 
du 4 avril 2022 du Tribunal 
de Grande instance de la 
Commune V du District de 
Bamako, validant le Congrès 
extraordinaire du 16 jan-
vier 2022, qui avait porté M. 
Gouagnon Coulibaly à la tête 
de l’URD, ce dernier vient de 
recevoir les pleins pouvoirs 
de la justice pour l’admi-
nistration du parti. Le 1er 
novembre 2022, le Juge des 
référés du Tribunal de 1ère 
instance de la Commune V 
a ordonné l’accès au siège 
de Gouagnon Coulibaly et 
fait de lui le « seul habilité à 
poser tous actes de gestion 
et d’administration du parti ». 
« En conséquence, M. Cou-
libaly doit sans aucune es-
pèce d’entrave reprendre la 
haute et totale direction du 
parti et continuer de le gérer 
et de l’administrer conformé-
ment aux textes », précise 
Mamadou Dicko, membre 
de l’URD. Pour rappel, en 
mai dernier, le même tribu-
nal avait ordonné à Salikou 
Sanogo et à Gouagnon Cou-
libaly de ne plus parler et agir 
au nom et pour le compte de 
l’URD.               M.K

EN BREF
URD : PLEINS POU-
VOIRS À GOUAGNON 
COULIBALY

La région de Ménaka est le théâtre d’affrontements, depuis le mois de mars, entre 
deux nébuleuses terroristes, l’État islamique au Grand Sahara (EIGS), branche sahé-
lienne du groupe État Islamique, et le Groupe de soutien à l’Islam et aux musulmans 
(GSIM), affilié à Al-Qaeda. Les combats ont repris ces derniers jours, avec, selon nos 
informations, des victimes dans les deux camps. Pourquoi cette région est-elle autant 
convoitée par les deux groupes rivaux ?

Dans la région de Ménaka, les groupes armés terroristes GSIM et 
l’EIGS s’affrontent depuis mars 2022.

’’Chacun des deux groupes veut 
avoir la mainmise sur Anderam-
boukane, ce qui fait une entrée 
directe sur le Niger.
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stratégie burkinabé contre les groupes armées terroristes  avec 
l’aide de l’armée malienne.

Il s’agit de son tout premier déplacement à l’étranger. Tout 
comme lui, son prédécesseur, le Lieutenant-Colonel Damiba 
avait choisi le Mali pour son premier voyage hors du Burkina 
Faso. Comment expliquez-vous ce choix porté sur le Mali ?
A sa prise du pouvoir fin septembre, le capitaine Ibrahim Traoré 
avait laissé entendre que le Lieutenant-Colonel Damiba n’avait 
pas respecté  le plan du MPSR de lutte contre le terrorisme. L’on 
ne sait si cela ne se trouve pas dans la coopération avec le Mali 
et que Damiba n’avait pas appliqué convenablement. On attendra 
la suite et les effets de la mission du 2 novembre pour vérifier si 
le capitaine Ibrahim Traoré a une vue différente de Damiba pour la 
coopération sécuritaire avec le Mali.

Ce déplacement s’inscrit-il dans la dynamique de création 
d’un cadre bilatéral avec le Mali dans la lutte contre le terro-
risme après le retrait du Mali du G5 Sahel ?
Le Mali et le Burkina Faso ont déjà une coopération multiforme 
sur le plan bilatéral, y compris la sécurité et la justice. Ce voyage 
n’est  donc qu’un renforcement de cette coopération qui pourrait 
prendre plusieurs formats opérationnels en matière de lutte contre 
le terrorisme.

Pensez-vous qu’au-delà de la question sécuritaire, le capi-
taine Ibrahim Traoré soit venu prendre conseils auprès de son 
homologue le colonel Assimi Goita pour mener à bien la tran-
sition au Burkina Faso ?
Au stade actuel, il s’agirait de plus que prendre des conseils 
auprès des autorités maliennes. Cela devrait inclure des actions 
concrètes, étant donné la situation sécuritaire très précaire du 
Burkina Faso. Le Burkina Faso a besoin d’une aide immédiate.

Le président de la transition du Burkina Faso a effectué 
mercredi 2 novembre 2022 une visite de travail et d’ami-
tié à Bamako. Son tout premier déplacement à l’étranger 
après sa désignation comme président le 14 octobre der-
nier. Siaka Coulibaly, consultant et chercheur indépendant 
burkinabé en droit et sciences politiques livre son analyse.

Quel regard portez-vous sur la visite du capitaine Ibrahim 
Traoré à Bamako ?
C’est, à priori, une visite logique au vu de la situation sécu-

ritaire qui prévaut au Burkina Faso. Etant donné le partage par le 
Mali et le Burkina Faso de l’espace sahélien et de la réalité du ter-
rorisme, les coopérations entre ces deux pays en matière de sécu-
rité ne datent pas d’aujourd’hui. Les échanges entre les armées 
et les services de sécurité du Mali et du Burkina Faso sont une 
tradition. Au sein du G5 Sahel, il avait été convenu que les armées 
puissent se soutenir dans la lutte contre les terroristes, y compris 
en pénétrant sur le territoire voisin. Peut-être que le capitaine Ibra-
him Traoré souhaite réactiver ce mécanisme afin de renforcer la 

SIAKA COULIBALY
« Ce voyage n’est qu’un renforcement de 
la coopération en matière de lutte contre 
le terrorisme »
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consommation et les investis-
sements, participent à la crois-
sance. C’est encore plus vrai 
pour le Bénin, où le coton joue 
un rôle majeur au côté des ser-
vices. Globalement, les pays de 
l’Union économique et monétaire 
ouest-africaine (UEMOA) verront 
leur croissance passer à 6,4% en 
2023 contre 3,9% pour les pays 
de la Communauté économique 
des États d’Afrique de l’Ouest 
(Cedeao) et 3,7% pour l’Afrique 
sub-saharienne (ASS).

A.S.D

La structure de régulation du 
secteur des assurances en 
Afrique de l’Ouest et du Centre 
se félicite de son bilan, après 
30 ans d’existence. Elle s’est 
imposée, selon ses respon-
sables comme un exemple 
d’intégration et d’union afri-
caine pour une bonne ré-
gulation et supervision de 
l’industrie des assurances. 
Malgré un contexte diffi-
cile marqué par les mul-
tiples crises dont celle de 
la pandémie de covid19. 
A travers ses 112 compagnies 
d’assurances non vie, 64 com-
pagnies d’assurances vie, 21 
sociétés de réassurance, elle 
entend davantage compter 
dans l’économie africaine. 
Au 31 décembre 2021, elle 
a réalisé un chiffre d’affaires 
de 1 489 milliards de FCFA 
pour 2 461 milliards de FCFA 
de provisions techniques. 
Concernant le taux annuel de 
croissance durant l’exercice 
passé, il s’est situé à 8,5%, 
tandis que les placements 
réalisés par les assureurs 
dans les 14 Etats membres 
s’est chiffré à 2 746 milliards 
de FCFA. Le régulateur s’est 
donc fixé comme objec-
tif d’améliorer ces chiffres, 
compte tenu du grand po-
tentiel de développement du 
secteur. Le taux de pénétra-
tion de l’assurance dans cette 
partie du continent est estimé 
à environ 2%.

F.M avec FINANCIAL AFRIK

agriculture climato intelligente 
qui respecte les normes envi-
ronnementales », explique 
Assana Coulibaly, responsable 
du service RSE de la BNDA. 
L’agriculture est l’activité la 
plus pourvoyeuse de gaz à 

effet de serre. Le 
financement des 
énergies renou-
velables dans le 
cadre de l’atté-
nuation ou encore 
la formation du 
personnel et des 
clients constituent 
d’autres volets 
de la stratégie. 
Plusieurs col-
laborateurs ont 
déjà été formés et 

des partenariats signés pour 
financer des clients pratiquant 
l’agriculture climato-intelligente 
et d’autres pour l’achat de ma-
tériels solaires. Actuellement, 
la banque attend son accrédi-
tation au Fonds vert. Une ligne 
est dédiée au financement à 

« taux bonifié des projets » et 
plusieurs milliards ont été déjà 
investis, ajoute M. Coulibaly.

Améliorer l’adhésion Même si 
les projets sont jugés « viables », 
il reste à vaincre la réticence 
de certains clients, encore 
peu conscients des enjeux. 
C’est pourquoi il existe une 
prime à l’investissement mise 
en place pour des personnes 
non éligibles au financement 
habituel. Le responsable RSE 
de la BNDA est convaincu que 
l’accréditation permettra de le-
ver des fonds qui pourront être 
prêtés à des taux plus incitatifs, 
d’où la nécessité de poursuivre 
la sensibilisation afin que le 
Mali atteigne ses objectifs sur 
le plan international.

Les acteurs n’ont en tout cas 
plus le choix face à la menace 
sur l’économie. Et, compte tenu 
du rôle des banques, celle-ci 
ne peuvent que s’adapter.

FINANCE VERTE : UNE LENTE DYNAMIQUE
À quelques jours du début de la COP 27 en Égypte, la problématique de la finance verte 
se pose avec acuité, car les défis de la lutte contre le réchauffement et pour l’atténua-
tion des effets du changement climatique sont énormes.

FatouMata MAGUIRAGA

Mis en place en 2012 
par le gouverne-
ment et le bureau 

des fonds multipartenaires du 
PNUD, le Fonds climat Mali 
a pour objectif d’appuyer la 
mise en œuvre de la Straté-
gie nationale économie verte 
et résiliente aux changements 
climatiques (EVRCC). Mais ses 
subventions concernent exclu-
sivement les projets publics. 
Même si nos pays ne sont pas 
parmi les premiers pollueurs, 
les économies du continent, 
donc celle du Mali, ressentent 
les effets du réchauffement im-
puté aux émissions de gaz à ef-
fet de serre et lié à des activités 
susceptibles de dégrader les 
composantes en-
vironnementales. 
Pour y faire face, 
il s’agit pour les 
banques de mettre 
en place une stra-
tégie pour financer 
des projets d’atté-
nuation et d’adap-
tation au change-
ment climatique 
afin d’aider le Mali 
à respecter ses en-
gagements. C’est 
dans ce cadre que la BNDA a 
adopté en début d’année une 
Stratégie climat dont l’objec-
tif est de financer des projets 
d’adaptation aux conséquences 
des changements climatiques. 
Elle easée sur plusieurs piliers, 
dont « le financement d’une 

EN BREF
CIMA : LE RÉGULATEUR 
DES ASSURANCES 
VEUT BOOSTER SES 
PERFORMANCES

les hydrocarbures qui parti-
cipent fortement au rebond de 
l’économie. Ainsi, l’économie 
du Sénégal devrait enregistrer 
l’année prochaine la plus forte 
croissance d’Afrique sub-sa-
harienne pour atteindre 8,1%. 
Juste derrière ce pays, le Niger, 
avec une croissance estimée à 
7,3% en 2023, selon le FMI. En 
revanche, pour la Côte d’Ivoire, 
l’agriculture, au même titre 
que plusieurs autres secteurs 
comme l’industrie, le BTP, les 
transports, le commerce et la 

Selon le Fonds moné-
taire international (FMI), 
les champions de la 

croissance en 2023 seront 
majoritairement en Afrique de 
l’Ouest, avec quatre pays de 
l’espace UEMOA. Sur les sept 
pays d’Afrique sub-saharienne 
qui auront un taux de crois-
sance supérieur à 7% en 2023, 
cinq se situent en Afrique de 
l’Ouest. Il s’agit du Sénégal, 
du Niger, de la Côte d’Ivoire, 
du Bénin et du Togo. Depuis 
plusieurs années, on observe 

que les taux de croissance les 
plus élevés ne se situent pas 
dans les pays les plus dotés 
en ressources naturelles et en 
matières premières mais plus 
généralement dans ceux aux 
économies diversifiées. Les 
taux de croissance estimés 
pour l’Afrique de l’Ouest en 
2023 le démontrent à nouveau, 
avec des taux bien inférieurs 
pour le Nigeria ou le Ghana. 
Toutefois, pour les deux pays 
ayant la plus forte croissance, 
le Sénégal et le Niger, ce sont 

Croissance Les pays de l’UEMOA en tête en 2023

La problématique de la finance verte sera au coeur des débats 
lors de la COP 27 qui s’ouvre ce dimanche en Égypte.

Green Bonds : 
400 milliards de 
dollars (2021)

Fonds vert climat en 
Afrique : 70 projets 
sur 177 financés

Sur 8 projets finan-
cés concernant le 
Mali 2 ciblent spéci-
fiquement le pays
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à ceux qui ont des difficultés 
de pouvoir s’inscrire plus faci-
lement.

Actuellement 5 personnes 
travaillent pour Vision Baara, 
dont 3 au Mali. La plateforme 
souhaite développer des fi-
liales au Niger et au Nigeria.

FatouMata MAGUIRAGA

Fabien Keïta est cofondateur et gérant de Vision Baara, une 
plateforme de coaching, d’adaptation et de développement 
des compétences des personnes en recherche d’emploi qui 
permet aux recruteurs de trouver le profil correspondant à 
leurs besoins en un temps record.

Vision Baara Rapprocher pourvoyeurs et demandeurs d’emplois

sitaire, afin de les familiariser 
avec la recherche d’emploi 
tout en développant leurs 
compétences et en les adap-
tant aux besoins du marché. 
Pour le futur, Fabien Keïta, 
titulaire d’une maîtrise en ges-
tion obtenue à la FSEG, sou-
haite rendre la plateforme plus 
dynamique afin de permettre 

Avant de mettre en 
contact recruteurs et 
chercheurs d’emplois la 

plateforme développe les com-
pétences des personnes qui s’y 
inscrivent, analyse leur profil à 
travers un prétest qui lui permet 
soit de le valider, soit de propo-
ser un coaching au candidat. 
Après cette étape, si le profil 
est approuvé, le candidat peut 
accéder aux offres relatives 
à son domaine de compé-
tence. Le recruteur, en s’ins-
crivant, précise le poste ainsi 
que ses critères. Il aura accès 
aux différents profils corres-
pondant à sa demande et 
ensuite l’employeur et le can-
didat seront mis en contact. 
L’inscription étant gratuite, les 
demandeurs paient lorsqu’ils 
sollicitent un coaching. Les 
frais varient en fonction 

du niveau des postulants. 
Plateforme mise en place en 
2021, à la suite d’un labora-
toire d’innovation initié par 
Save the Children pour les 
jeunes d’Afrique de l’Ouest, le 
projet a ensuite été incubé du-
rant 6 mois. Plusieurs candi-
datures de demandeurs d’em-
ploi ont déjà été enregistrées, 
ainsi que celles de structures 
demandeuses d’employés. 
La plateforme a ainsi pu aider 
une centaine de jeunes à trou-
ver un stage ou un emploi. 
Suite au constat que les 
jeunes ignorent souvent les 
démarches à adopter, de 
même que les compétences 
recherchées, qui ne sont pas 
souvent en adéquation avec 
ce qu’ils ont appris, Vision 
Baara a entrepris d’aller à leur 
rencontre dès le niveau univer-

Le confondateur de Vison Baara, Fabien Keïta.
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Initié dans le cadre de No-
vembre Numérique, Sahel 
Esports Champions Fifa 
2022 est la grande fête des 
cultures numériques de 
l’Institut Français du Mali, 
avec l’appui du Fonds de 
mobilité Culture au Sa-
hel et des Instituts Fran-
çais à travers le monde. 
C’est une compétition de 
jeux vidéo qui met à l’hon-
neur l’Esport et les jeunes 
talents des pays du Sa-
hel : Tchad, Niger, Bur-
kina Faso, Mali et Sénégal. 
Des qualifications auront 
lieu dans les établisse-
ments du réseau culturel 
français de ces pays ou 
des établissements parte-
naires. Les meilleurs joueurs 
et joueuses s’affronteront 
ensuite pour décrocher le 
titre de Champion lors d’une 
grande finale, prévue à Da-
kar le 23 novembre, qui sera 
diffusée en live sur Twitch. 
Le tournoi est coordonné 
par l’opérateur SAGES (Ser-
vices for Africa Gaming & 
Esports) présidé par Dési-
ré Koussawo, acteur très 
important de la structura-
tion de l’Esport en Afrique 
et également Président de 
France Esports, en col-
laboration avec des par-
tenaires Esport locaux. 
Au Mali, il est organisé par 
l’Institut Français et Futur-
com Planet, une agence 
spécialisée dans la commu-
nication marketing et l’évè-
nementiel. Les qualifications 
de la première édition de la 
compétition Sahel Esports 
Champions auront lieu le 12 
novembre 2022 à l’Institut 
Français du Mali. Pour l’oc-
casion, jusqu’à 128 joueurs 
s’affronteront au jeu Fifa 
22 – Mode 90 durant toute 
la journée pour se quali-
fier pour la grande finale à 
l’Institut Français de Dakar 
(Sénégal).

sont mortes, des milliers de 
petites et grandes entreprises 
ont fermé leurs portes, et cer-
taines pourraient ne jamais re-
venir, et des milliers d’emplois 
ont été perdus, plongeant les 
gens dans une extrême pau-
vreté à la suite des sanctions 
de la CEDEAO », explique le 
Directeur exécutif de YPS-
Africa, Abraham Korbla Klut-
sey, selon lequel « il n’y a 
aucun article dans les textes 
de la CEDEAO qui dit que s’il 
y a un coup d’État dans un 
pays membre, les citoyens 
devraient subir ce genre de 
sanctions punitives. C’est 
pourquoi nous disons que les 
sanctions étaient illégales ». 
Outre les réparations finan-
cières, YPS- Africa annonce 

vouloir également faire pres-
sion pour une résolution de 
l’ONU, de l’UA et de la CE-
DEAO interdisant les sanctions 
visant des civils innocents et 
veiller à ce que la CEDEAO ou 
tout autre bloc régional n’uti-
lise plus de sanctions visant 
des civils innocents. 

INFOS DIASPORA
GUINÉE ÉQUATORIALE : UNE CENTAINE DE MIGRANTS MALIENS DÉTENUS
Plus de 154 migrants maliens en situation d’irrégularité sont en détention en Guinée équatoriale, 
après une série de contrôles, cette semaine, des autorités dans l’optique de déterminer les per-
sonnes vivant sur leur territoire de manière illégale. « Avant cela, la mission diplomatique du Mali 
dans le pays a demandé à nos compatriotes d’établir une liste de tous ceux qui sont en situation 
irrégulière pour les aider. Malheureusement, beaucoup ne l’ont pas compris. Ils pensaient que 
la liste servirait à les expulser », déplore le Chef de Cabinet du ministère des Maliens établis à 
l’extérieur, Mohamed Ag Albachar. En effet, dans un communiqué, le 18 juillet dernier, l’ambas-
sade du Mali en Guinée Équatoriale avait lancé un appel à tous les Maliens vivant dans « l’illéga-
lité » dans le pays à procéder à la régularisation de leurs documents de séjour avant le 31 août. 
Alors qu’à peu près 20 000 maliens vivent dans le pays (Selon le Haut conseil des Maliens de 
l’extérieur) et que les contrôles continuent, la crainte de l’augmentation du nombre de détenus 
demeure.                      A.A.A

Il n’y a aucun article dans les 
textes de la CEDEAO qui dit que 
s’il y a un coup d’État dans un 
pays membre, les citoyens de-
vraient subir ce genre de sanc-
tions punitives.
’’

SANCTIONS CEDEAO : YPS – AFRICA RÉCLAME DES 
RÉPARATIONS POUR LE MALI

Le Directeur exécutif de YPS- Africa Abraham Korbla Klutsey.

Youth for Peace and Security Africa (YPS-Africa), une organisation panafricaine qui 
milite pour la paix et les droits de l’Homme, traduit la CEDEAO devant sa Cour de jus-
tice et des droits de l’Homme pour exiger une indemnisation de 6 milliards de dollars 
américains pour les victimes civiles de ses sanctions au Mali, mais aussi en Guinée et 
au Burkina Faso.

aly aSMane ASCOFARÉ

Youth for Peace and 
Security Africa (YPS-
Africa) est une orga-

nisation civile panafricaine 
basée au Ghana, au Nigeria 
et en Éthiopie depuis 2019, 
avec des milliers de béné-
voles et de membres dans 
25 autres pays africains, dont 
le Mali. Depuis le 27 janvier, 
quelques jours après les sanc-
tions de la CEDEAO contre 
le Mali (le 9 janvier), elle a 
fait de son combat la lutte 
contre cette décision, qualifiée 
« d’illégale, sévère et inutile ». 
Suite aux sanctions, l’organi-
sation a adressé une pétition 
à l’Autorité des chefs d’État 
et de gouvernement de la CE-
DEAO, au Président de l’Union 
africaine, à la Commission de 
l’Union Africaine, aux Nations 
Unies et au Conseil de sécu-
rité pour revoir les sanctions. 
Le 3 février a suivi une mani-

festation à Accra pour la levée 
des sanctions, lors du Som-
met extraordinaire de l’Auto-
rité des chefs d’État et de 
gouvernement de la CEDEAO. 
L’organisation ouest africaine 
a levé les sanctions contre le 

Mali le 3 juillet mais le mou-
vement citoyen réclame d’elle 
le payement de 6 milliards 
de dollars de compensa-
tions à distribuer et à verser 
aux victimes des sanctions. 
« Selon nos informations, au 
Mali, au Burkina Faso et en 
Guinée plus de 300 personnes 

EN BREF
SAHEL ESPORTS 
CHAMPIONS : BIENTÔT 
LES QUALIFICATIONS 
DU MALI
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population en constante augmentation. 
« Une telle population n’est peut-être pas 
un gros problème pour un grand pays 
comme le nôtre, mais c’est un fardeau 
quand il s’agit d’allouer des ressources et 
de fournir des services sociaux », explique-
t-elle. Il faudrait, selon Samia Suluhu Has-
san, des stratégies de développement 
pour accompagner tous les Tanzaniens. 
Mi-octobre, en visite dans un centre de 
santé de la région de Geita, elle avait 
appelé au contrôle des naissances. La 
population du pays devrait atteindre 151,2 
millions de personnes en 2050. La capitale 
économique, Dar es Salaam, est d’ailleurs 
sur le point de devenir l’une des villes les 
plus peuplées du continent africain.

normaliser les relations entre la RDC et le 
Rwanda. Les deux pays sont à couteaux 
tirés sur le plan diplomatique depuis que 
le groupe rebelle M23 a repris les combats 
contre les troupes congolaises dans l’Est 
du pays, près de la frontière rwandaise. La 
RDC a expulsé le 29 octobre l’ambassa-
deur rwandais. Une décision que le Rwan-
da a regrettée, estimant « que le gouverne-
ment de RDC continue de faire porter au 
Rwanda la responsabilité de ses propres 
échecs de gouvernance et de sécurité ». 
Les autorités rwandaises ont également 
annoncé avoir placé en alerte leurs forces 
de sécurité à la frontière avec la RDC.

Accusations mutuelles Un rapport confi-
dentiel de l’ONU, sorti dans la presse en 
août, pointait une implication du Rwanda 
auprès du M23 et, lundi, le Porte-parole du 
Département d’État américain Ned Price 
a clairement évoqué « l’aide apportée 
par les forces de défense rwandaises au 
M23 ». Le Rwanda dément et accuse en 
retour la RDC, qui nie elle aussi, de col-
lusion avec les Forces démocratiques de 
libération du Rwanda, un mouvement de 
rebelles hutu rwandais dont certains sont 
impliqués dans le génocide des Tutsi en 
1994. La tension entre les deux pays est 
au plus haut. Le 31 octobre, à Goma, dans 
l’Est de la RDC, plusieurs manifestants ont 
brûlé des drapeaux rwandais et dénoncés 
ce qu’ils considèrent comme une agres-
sion du Rwanda. Les manifestants se sont 
dirigés vers ce qui est appelé la « grande 
barrière », un poste-frontière entre la RDC 
et le Rwanda, avant d’être dispersés par 
la police congolaise à coups de gaz lacry-
mogènes.

Entre le président congolais Félix Tshisekedi (à gauche) et le président rwandais Paul Kagamé, 
la tension reste vive. 

BouBacar Sidiki haÏdara

Le ministre angolais des Relations ex-
térieures, António Téte, a rencontré 
le Président rwandais Paul Kagame 

lundi après-midi. La rencontre entre les 
deux dirigeants intervient quelques jours 
après que les rebelles du Mouvement du 
23 mars (M24) aient pris le contrôle de 
plusieurs villes stratégiques dans l’Est de 
la République démocratique du Congo 
(RDC). Selon la présidence rwandaise, le 

haut diplomate angolais était porteur d’un 
message du président Jão Lourenço, qui 
préside actuellement la Conférence inter-
nationale sur la région des Grands Lacs. 
Cette visite intervient après que le chef de 
l’État sénégalais, Macky Sall, Président en 
exercice de l’Union africaine, et Moussa 
Farki Mohamat, qui dirige la Commission 
de l’UA, aient exprimé leur soutien total 
à la Feuille de route de Luanda visant à 

La Tanzanie compte désormais 61,7 
millions d’habitants, 59,8 millions 
en Tanzanie continentale et 1,9 mil-

lion dans les îles de Zanzibar, selon les 
chiffres du dernier recensement dévoilés 
lundi par la Présidente Samia Suluhu Has-
san dans la capitale, Dodoma. La popu-
lation a augmenté de 40% en l’espace 
de 10 ans. Une croissance démogra-
phique qui inquiète la première respon-
sable du pays. La population est passée 
de 44,9 millions d’habitants fin 2010 à 
plus de 60 millions, soit une augmenta-
tion annuelle moyenne de 3,2%, selon les 
chiffres du dernier recensement. La Pré-
sidente craint entre autres que son pays 
ne parvienne pas à prendre en charge une 

Tanzanie La démographie inquiète 
les autorités

RDC - RWANDA : DES TENSIONS TOUJOURS VIVES
Les relations entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sont au 
plus bas depuis plusieurs jours avec l’expulsion de l’ambassadeur rwandais 
par les autorités congolaises, alors que les combats font rage entre l’armée 
congolaise et les rebelles du M23.

Neuf personnes ont été arrêtées lun-
di 31 octobre 2022, en relation avec 
l’effondrement du pont suspendu de 
Morbi, en Inde, qui a fait plus de 130 
morts, a déclaré la police. Les neuf indi-
vidus, tous associés à une entreprise 
assurant l’entretien de cet ouvrage, qui 
venait d’être rénové, font l’objet d’une 
enquête pour homicides involontaires, a 
déclaré l’Inspecteur général du District 
de Rajkot, Ashok Kumar Yadav, dans 
un communiqué. Selon le chef de la 
police locale, P. Dekavadiya, 137 morts 
avaient été recensées lundi après-midi, 
dont une cinquantaine d’enfants. Le 
plus jeune était un petit garçon de deux 
ans. Le pont suspendu, long de 233 
mètres, avait été construit en 1880 sur 
la Machchhu (le nom de la rivière) avec 
des matériaux importés d’Angleterre, 
ont rappelé les médias locaux.

UNE SEMAINE DANS LE MONDE
INDE : ARRESTATIONS APRÈS 
L’EFFONDREMENT D’UN PONT
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ment impactés. Paul Pogba est le dernier 
à s’être ajouté à la liste des absents. Le 
milieu de terrain français, Champion du 
monde 2018, ne fera pas le voyage au 
Qatar. Et les Bleus de Didier Deschamps, 
qui défendront leur titre, devront se pas-
ser de N’Golo Kanté, opéré des ischio-
jambiers. Avant l’annonce de la liste, le 

9 novembre, les nouvelles sont en re-
vanche rassurantes pour les défenseurs 
Raphaël Varane, Jules Koundé et Lucas 
Hernandez, blessés mais sur la voie du 
retour. Le Champion d’Europe 2016, le 
Portugal, devra se passer d’un de ses ef-
ficaces attaquants. Diogo Jota, sorti sur 
blessure mi-octobre lors d’un match de 
Premier League, sera lui aussi forfait pour 
le Mondial. La sélection anglaise devra se 
passer de Reece James. Le latéral droit 
de Chelsea, blessé au genou le 11 oc-
tobre, sera absent 2 mois, selon le club. 
Mais il ne désespère pas revenir avant 
et a annoncé sur ses réseaux s’entraîner 
dur pour la Coupe du monde. L’Angle-
terre devra probablement se passer de 
Kyle Walker au même poste. Toujours 
concernant les sélections européennes, 
les Pays-Bas disputeront la Coupe du 
monde sans leur capitaine, blessé au 
tibia depuis le mois d’août. L’absence de 
longue durée de Georgino Wijnaldum a 
été très vite annoncée.

Incertains Deux joueurs très importants 
sont incertains. Il s’agit du Belge Romelu 
Lukalu et de l’Allemand Manuel Neuer. 
Le premier, revenu à la compétition il y 
a une semaine, a de nouveau ressenti 
une gêne et les examens ont révélé une 
fatigue musculaire qui l’avait déjà tenu 
éloigné des terrains plusieurs jours. Le 
gardien allemand, qui n’a plus joué de 
match officiel depuis le 8 octobre à cause 
d’une blessure à l’épaule, a rechuté le 27 
octobre, selon la presse allemande. Il est 
lui aussi très incertain pour le Mondial.

Les forfaits se multiplient. Rien de 
surprenant, selon certains acteurs, 
vu l’enchaînement des matchs. Les 

clubs européens engagés dans les com-
pétitions continentales jouent tous les 3 
jours depuis le mois de septembre, ce 
qui favorise la survenue de blessures. 
Les temps de guérison se trouvent égale-

LES GRANDS ABSENTS DE LA COUPE DU MONDE
Dans un peu plus de 2 semaines, 17 jours exactement, débutera la 22ème édi-
tion de la Coupe du monde de football au Qatar. Si les autorités qataries et la 
FIFA promettent une belle fête, cela se fera sans plusieurs joueurs d’envergure. 

BouBacar Sidiki HAIDARA

En battant l’Américain Maxime 
Cressy (7-6, 6-4) au second 
tour du Rolex Paris Masters, 
Novak Djokovic a signé sa 
10ème victoire d’affilée dans le 
tournoi depuis 2019. Le Serbe 
n’a plus perdu sur le circuit - 
hors Laver Cup - depuis le 31 
mai et sa défaite à Roland-Gar-
ros contre Rafael Nadal.

Après sa défaite le 1er no-
vembre face au FC Porto, 
l’Atletico de Madrid a terminé 
dernier de son groupe, éliminé 
de la Ligue des Champions et 
des compétitions européennes 
cette saison. Le club madrilène 
devait terminer au moins à la 
3ème place pour être reversé 
en Ligue Europa.

CARTONS DE LA SEMAINE

Les internationaux français N’Golo Kanté (à gauche) et Paul Pogba rateront la coupe du 
monde pour cause de blessure.

Le championnat universitaire américain 
aura une grande empreinte malienne 
cette saison. 28 jeunes vont prendre 

part à cette compétition d’élite, qui sert 
souvent de cadre d’expression aux futurs 
joueurs de NBA. Selon une liste publiée 
par Tidiane Drame, conseiller sportif, c’est 
l’Université La Salle en Pennsylvanie qui 
compte le plus de Maliens. Ils sont 3 dans 
cette équipe, dont les jumeaux Dramé, 
Hassan et Fousseyni, finalistes de la Coupe 
du monde U-19 en 2019. Mamadou Dou-
couré complète la liste. Un autre acteur de 
cette belle épopée, Karim Coulibaly, joue 
à Umas Lowell, dans le Massachusetts. 
Tout comme le très dominant Oumar Ballo, 
plusieurs fois distingué. Suspendu par la 
fédération malienne pour avoir été parmi 
les frondeurs qui ont refusé de jouer pour 
des questions de primes, il rejoue cette 
saison avec l’Université d’Arizona. Ces 
basketteurs espèrent le même destin que 
Soumaila Samaké ou Cheick Diallo, qui ont 
évolué ensuite en NBA.   B.S.H

NCAA 28 Maliens cette saison
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De forme ovale, le Blon, ou ves-
tibule, de Bankoumana se situe 
au centre du village. C’est dans 

ce lieu sacré que depuis des années les 
hommes de la localité du cercle de Kati 
se rencontrent pour prendre les grandes 
décisions concernant son devenir. 
« Nos aïeux ont mis en place le Blon 
pour qu’en toutes circonstances on 
se mette ensemble pour prendre une 
décision unique impliquant tout le vil-
lage. Les rencontres en son sein nous 
permettent d’éviter les querelles so-

ciales, puisque nous y réglons nos dif-
férends », explique Mamadou Camara, 
membre de la chefferie de Bankoumana. 
Dans ce village, tout comme dans les 
autres bourgades du Mandé, au sein du 
Blon les discussions concernent des 
questions relatives à la protection du 
village et à la prévention des querelles 
internes. « On y présente également les 
dots et y partage les colas de mariage », 
ajoute le griot Djely Tiokoroba Kouyaté. 
Son accès est interdit « aux personnes 
ayant fait preuve de mauvais compor-

tements » et aux femmes. Même si 
les avis de ces dernières sont pris en 
comptes lors des prises de décisions. 
« Il est extrêmement rare qu’une femme 
entre dans le Blon, sauf si elle a com-
mis un acte vraiment très grave. Elle 
peut y être convoquée pour être sévè-
rement grondée. Cependant, avant 
chaque prise de décision concernant le 
village, le chef du vestibule rencontre la 
cheffe des femmes pour recueillir son 
avis », explique Chaka Keïta du village 
de Gonsolo, dans la commune de Siby. 
Blon chez les Manlinkés, le lieu décision-
nel change de nom et de forme chez les 
Dogons, où il est dénommé Togouna. Une 
construction ouverte à peine haute d’un 
mètre, ce qui contraint les occupants à 
s’asseoir. Chacun d’eux dispose d’une 
place selon le nombre d’épouses qu’il 
a. D’une forme rectangulaire, le Toguna 
repose sur des piliers de bois et est sur-
plombé d’un toit avec une grande quan-
tité de paille.

« C’est un peu comme un palais présiden-
tiel ou de justice, généralement situé au 
centre des villages. Un lieu où les sages 
du village débattent des problèmes de la 
communauté. Il peut aussi servir de lieu 
de justice coutumière », explique Ibrahi-
ma Guindo, ressortissant de la zone. De 
même que dans le Blon au Mandé, dans le 
Togouna du Pays dogon l’accès est inter-
dit aux femmes.

BLON : CES CASES OÙ SE PRENNENT LES DÉCISIONS
Dans plusieurs contrées du Mali, notamment au Mandé et au Pays dogon, ce 
lieu sacré fait toujours office d’antre où se prennent les grandes décisions 
concernant la vie politique et sociale des villages.

Le Blon fait toujours office de lieu où se prennent les décisions dans de nombreux villages.
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INFO PEOPLE

LE RAPPEUR AMÉ-
RICAIN TAKEOFF 
TUÉ PAR BALLE

RIHANNA DE 
RETOUR AVEC UN 
NOUVEAU SINGLE 
POUR « BLACK 
PANTHER »Takeoff, 28 ans, l’un 

des trois membres 
du groupe américain Migos, a été tué 
par balle à Houston dans la soirée 
du 31 octobre a indiqué mardi soir la 
police. Une altercation a éclaté dans 
le club et des coups de feu ont été 
tirés, a t-elle précisé lors d’un point 
presse. Selon Troy Finner, chef de 
la police de Houston, le rappeur « 
n’était impliqué dans aucune activité 
criminelle » au moment des coups 
de feu et rien ne permet de penser 
qu’il ait été directement visé. « Sur 
la foi de ce que les gens disent de 
lui, il était respecté et non violent », 
a assuré le policier.

Près de sept ans après la sortie de 
son album « Anti », Rihanna revient 
à la musique avec la sortie de « Lift 
Me Up », sa contribution musicale 
à « Black Panther : Wakanda Fore-
ver ». Le morceau permet à la voix 
de Rihanna de se déployer sur un 
fond minimaliste de piano et d’ins-
truments à cordes. La chanson dont 
le clip a été publié le 28 octobre rend 
hommage à la vie du défunt Chad-
wick Boseman. Réalisé par Ryan 
Coogler, « Black Panther : Wakanda 
Forever » est le premier de la fran-
chise à sortir après le décès de Bo-
seman en 2020.




