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5,3 %. C’est le taux de croissance réel attendu en 2023 au 
Mali, contre 3,5 % en 2022. L’économiste Modibo Mao Maka-
lou, dans cette interview, porte son analyse, au-delà de ces 
chiffres annoncés, la semaine dernière, par le ministre de 
l’Economie et des Finances, à l’ouverture des travaux du pro-
cessus budgétaire 2023.
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Ce projet, d’une durée de 
18 mois, qui a pour objectif 
principal de contribuer à l’ac-
cès adéquat des populations 
aux droits et à la justice a 
formé 100 nouveaux paraju-
ristes dont 50 hommes et 50 
femmes dans 50 communes 
les plus affectées par la crise 
sécuritaire des régions du 
centre du Mali (Ségou, San, 
Mopti, Douentza et Bandiaga-
ra). 

Après la formation, l’Asso-
ciation Deme-So vient de 
mettre à la disposition de ces 
100 nouveaux parajuristes des 
équipements leur permettant 
de bien conduire leurs activités 
d’information juridique, de 
conseils, d’orientation, de 
médiation des conflits et d’ac-
compagnement des popula-
tions des 50 communes 
auprès desquelles ils sont 
déployés. 

Les équipements sont 
composés de 50 motos Dja-
karta-KTM avec casques dont 
une moto par commune, 100 
sacs pour les 100 parajuristes 
et 100 smartphones de 
marque Tecno Pop5 d’une 
valeur de 34  995  305 F CFA 
soit 53 350 Euro. 

Les cérémonies de remise, 
présidées par les autorités 
administratives au niveau de 
tous les cercles des régions 
bénéficiaires, ont eu lieu en 
présence des autorités judi-
ciaires, des maires et des 
parajuristes des 50 commues 
sélectionnées. 

En plus de la formation et 
l’équipement des 100 nou-
veaux parajuristes, le projet 
PARAJU-UE contribue aussi à 
l’accès des populations à la 
justice et à la lutte contre l’im-
punité à travers aussi la 
construction et l’animation de 
6 nouveaux vestibules de Droit 
à Diabaly, Nampala (région de 
Ségou), Fangasso (région de 
San), Andiagana (région de 
Bandiagara), Dia (Région de 
Mopti) et Hombori (Région de 
Douentza) et 2 nouveaux 
Bureaux d’Assistance Juri-
dique et Judiciaires aux 
niveaux des Tribunaux Admi-
nistratif et du Commerce de 
Mopti et le Tribunal de Grande 
Instance de la Commune VI de 
Bamako en charge du pool 
judiciaire antiterroriste. 
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ASSOCIATION DEME SO 

Remise d’équipements à  
100 nouveaux parajuristes

L’objectif du Panel était de 
concevoir « Rôle et place des 
jeunes filles dans la refonda-
tion du Mali », thème national 
de 8 mars 2022. Avec à sa tête 
la présidente Aramata Diakité, 

la Fenajfa ambitionne de faire 
progresser l’influence durable 
des filles et des jeunes 
femmes dans la lutte contre les 
pratiques corruptives et discri-
minatoires qui affectent la jeu-

nesse et plus particulièrement 
les jeunes filles et les femmes. 
C’est dans cette optique qu’en 
collaboration avec son parte-
naire de mise en œuvre à tra-
vers le projet à la lutte contre la 

corruption pour et par l’égalité 
du genre ‘’LUCEG’’, la Fenajfa 
a initié ce projet qui s’inscrit 
dans la dynamique de la gran-
de sensibilisation publique, 
d’information de la population 

à travers des débats, émission 
radio, émission web TV, diffu-
sion de vidéo de sensibilisation 
et ce panel. 

A rappeler que la Journée 
internationale des Femmes, 
également appelée Journée 
internationale des Droits des 
Femmes, est célébrée le 8 
mars de chaque année qui met 
en avant la lutte pour les droits 
des femmes notamment pour 
la réduction des inégalités. Elle 

donne l’opportunité de faire le 
plaidoyer, de sensibiliser l’opi-
nion nationale et internationale 
sur la condition de la femme et 
aussi d’établir un bilan sur les 
progrès réalisés en termes 
d’égalité Homme/Femme dans 
tous les domaines prioritaires 
du développement écono-
mique, politique, social et cul-
turel. Cependant, compte tenu 
de la situation sécuritaire pré-
occupante du pays et étant 
dans le processus de refonda-
tion du Mali Koura (Mali nou-
veau), le thème national : tenu 
cette année est « rôle et place 
de la femme dans la refonda-
tion du Mali ».  

Ibrahima Ndiaye

RÔLE ET PLACE DES JEUNES FILLES/FEMMES DANS LA REFONDATION DU MALI 

La Fenajfa à l’école du BVG et l’Oclei
A la faveur de la célébration de la journée internationale des femmes, la Fédération nationale des Jeunes filles 
et femmes pour leur autonomisation (Fenajfa) a organisé un panel des OSC pour échanger avec les représen-
tants du Bureau du Vérificateur général et celui de l’Office central de lutte contre l’enrichissement illicite pour 
une meilleure compréhension de leur mission. La rencontre a eu lieu mercredi dernier au Musée national. 

L’Association Deme-So, sur financement de l’l’Union européenne au Mali, a initié le « Projet d’Appui à 
l’Accès des Populations aux Droits et à la Justice pour Renforcer la Lutte contre l’Impunité au Centre du 
Mali (PARAJU- UE) ». Dans ce cadre, 100 nouveaux parajuristes formés dans 50 communes des régions du 
centre affectées par la crise viennent de recevoir des équipements.

L’eau, c’est la vie, dit-on 
couramment. L’eau est une res-
source indispensable à chaque 
être humain. Ainsi, il est impos-
sible de vivre dans des condi-
tions décentes sans ce que l’on 
surnomme désormais « l’or bleu 
». C’est ce que veut traduire 
dans les faits, Mme Sangaré 
Diènèba Diakité en offrant des 
forages d’eau potable aux 
populations du cercle de Yanfo-
lila. Cadre à EDM.Sa, Mme 
Sangaré est dans les œuvres 
sociales et humanitaires depuis 
des années. Ce qui lui a valu 
d’apporter des voix décisives 
pour la victoire de son époux 
aux deux compétitions législa-
tives auxquelles il s’est présen-
té. Présente dans son terroir 
aux côtés des couches juvé-

niles et féminines, elle est 
appréciée de tous pour sa 
générosité et son humilité à 
apporter l’assistance aux per-
sonnes en détresse. 

Après les appuis en équipe-
ments et formations des asso-
ciations féminines et de jeunes, 
elle s’est installée depuis 
quelque temps dans la 
construction d’infrastructures 
hydrauliques pour faciliter l’ac-
cès à l’eau potable et soulager 
la corvée d’eau de nombreuses 
femmes rurales. 

En moins d’un an, elle a 
offert gracieusement plus d’une 
dizaine de forages dont trois 
équipés en châteaux avec 
pompe à énergie solaire aux vil-
lages du cercle, avec l’appui de 
l’ONG Direct-Aid, une Organi-

sation non gouvernementale 
koweïtienne. La valeur des 
équipements est estimée à plus 
d’une centaine de millions de 
francs CFA. 

Profitant de cette période 
de pénurie d’eau consécutive 
au changement climatique et du 
mois de mars dédié aux droits 
de la femme, elle a entrepris la 
deuxième vague d’inauguration 
de six forages construits dans 
les Communes rurales de Baya, 
de Wassoulou-Balé, du Gouan-
diaka, de Koussan et de Bolo-
Fouta. Presque toutes les Com-
munes du cercle ont bénéficié 
de sa large générosité. 

Candidate aux dernières 
législatives dans la circonscrip-
tion électorale de Yanfolila, 
sous les couleurs de l’Adéma-

PASJ, « ma campagne m’a 
révélé au monde extérieur sur-
tout les ONG. Ayant vécu la 
pénurie d’eau depuis l’enfance 
et ayant été interpellée par mes 
sœurs restées au village sur 
leurs corvées d’eau quoti-
diennes, je me suis décidée à 
explorer toutes les voies pour 
apporter l’eau potable auprès 
des populations qui en man-
quent », a-t-elle expliqué. Ce 
qui explique la présence aux 
côtés de Mme Sangaré Diènè-
ba Diakité, présidente de l’As-
sociation féminine « Benkadi» 
de l’ONG Direct-Aid. 

Sans eau potable, les popu-
lations déjà fragilisées, surtout 
rurales risquent de contracter 
des maladies comme la diar-
rhée, le choléra et la dysenterie. 

Avec ces forages, ce sont 
des milliers de personnes qui 
ont désormais accès à l’eau 
potable. Des milliers d’animaux 
bénéficieront également de ces 
installations. Ils vont non seule-
ment permettre d’améliorer les 
conditions de vie et la santé des 
habitants des villages bénéfi-
ciaires, mais aussi la productivi-
té agricole, particulièrement 
maraîchère. 

Tous les points d’eau réali-
sés sont carrelés, protégés par 
un court muret et un drain pour 
évacuer l’eau courante vers 
l’extérieur. 

Avec ces forages, la vie des 
habitants de ces villages qui 
puisaient l’eau dans les mari-
gots et autres sources insa-
lubres va littéralement 
changer.  

Partout où elle est passée 

pour l’inauguration, Mme San-
garé a insisté auprès des popu-
lations sur la nécessité de bien 
tenir et entretenir les forages. 

Ces forages sont le fruit de 
la bonne collaboration entre 
Mme Sangaré et l’ONG Direct 
Aid  

Ce geste de la donatrice est 
à saluer, face aux besoins 
immenses des populations, 
Mme Sangaré n’a pas manqué 
de rappeler cet appel du roi 
Behamzin : 

“Si tous les fils du royaume, 
venaient, par leurs mains ras-
semblées, boucher les trous de 
la jarre percée, le pays serait 
sauvé”. Ressortissants du 
cercle de Yanfolila, joignez-
vous à Mme Sangaré pour offrir 
plus d’accès à l’eau potable aux 
populations nécessiteuses. 

(Correspondance particulière)

YANFOLILA  

Des forages d’eau aux popu-
lations du cercle de Yanfolila
Onze forages, c’est le don de Mme Sangaré Diènèba Diakité, Présidente de l’Association féminine « Benkadi » de Yoro-
bougoula aux populations du cercle de Yanfolila. Des dons offerts grâce à l’appui de  son partenaire ONG Direct Aid.

Remise aux parajuristes du cercle Niono / Remise aux parajuristes du cercle Bankass
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Provenant généralement 
de Kati et de la région de 
Sikasso, la pomme de terre est 
cultivée au Mali depuis très 
longtemps. La récole est faite 
généralement durant le pre-
mier trimestre de l’année. Ce 
tubercule peut s’assaisonner 
de mille manières et fait le 
régal dans les ménages. 

En ce moment, plusieurs 
variétés de pomme de terre 
remplissent le panier de la 
ménagère, des plus grosses 

aux plus petites et les prix 
varient selon les qualités. Le 
kilogramme est cédé entre 25 
F CFA jusqu’à 150 FCFA. 

Les mercredis et samedis 
soirs, les Sotramas remplis de 
pomme de terre sont déchar-
gés au grand marché de Kati. 
Ces chargements proviennent 
généralement de Diago, Dioila, 
Nèguèla, Kambila, Doubabou-
gou et environs. Des tas de 
panier de pomme de terre sont 
déchargés et les grossistes 

commencent le marchandage. 
Bayni Coulibaly est trader 

de pomme de terre depuis 
environ 20 ans. Du milieu de 
ses paniers, elle nous explique 
qu’ici chacun cherche à se ser-

vir en premier pour avoir les 
meilleurs choix. «  Je n’ai 
aucun problème pour me ravi-
tailler car je suis dans ce 
domaine depuis plus de 20 
ans. Et quand la saison arrive, 

il me suffit d’appeler des pro-
ducteurs pour passer ma com-
mande. Jusqu’à présent, il n’y 
a jamais eu de problème entre 
nous ». 

Aux dires de plusieurs ven-

deurs, cette année, la récolte a 
été bonne et le marché est 
bien fourni. 

Bien que les commerçants 
se frottent les mains, ils déplo-
rent cependant des difficultés 
liées à la conservation de la 
pomme de terre. A cause de 
l’excès d’engrais dans les pro-
duits, la conservation de ce 
tubercule comme plusieurs 
autres devient difficile. Le seul 
moyen de conservation pour 
ces vendeurs est d’étaler les 
pommes de terre à l’aire libre. 
Mariam Coulibaly, vendeuse, 
affirme qu’au bout d’une 
semaine seulement, les 
pommes de terre commencent 
à pourrir, et si la marchandise 
n’est pas écoulée à temps, 
cela engendre une perte. Elle 
ajoute aussi que les clientes 
qui achètent se plaignent éga-
lement de ce problème. 

 
Zeïnabou Fofana 

Pris en tenailles par la 
Cédéao et l’Uémoa depuis 
plus de 2 mois avec des sanc-
tions économiques et finan-
cières drastiques, le gouverne-
ment du Mali s’est retourné 
vers d’autres pays frontaliers, 
non impliqués dans l’applica-
tion des sanctions dont la Mau-
ritanie, pour continuer à assu-
rer l’approvisionnement de la 
population. A peine le corridor 
Bamako-Nouakchott lancé 
avec pompe, des voix s’élè-
vent pour dénoncer des exac-
tions commises sur des res-

sortissants mauritaniens dans 
la zone frontalière avec le Mali. 
A la suite de cela, l’ambassa-
deur du Mali à Nouakchott a 
été convoqué, le mardi 8 mars, 
par les autorités locales pour 
lui signifier un récent assassi-
nat de leurs ressortissants à la 
frontière entre les deux pays. 

  Pour le porte-parole du 
gouvernement, le Mali trouve 
troublant la survenance de ce 
genre d’incidents malheureux 
au moment où la Mauritanie 
apporte son soutien particuliè-
rement pour l’approvisionne-

ment normal des populations 
maliennes. 

  Visiblement ému par cet 
incident, le Président de la 
Transition, le Colonel Assimi 
Goïta, selon un communiqué 
du gouvernement, a échangé 
avec son homologue de la 
République islamique de Mau-
ritanie, Mohamed Ould 
Cheickh El-Ghazouani.  C’est 
ainsi qu’il a présenté  sa pro-
fonde compassion et ses 
condoléances les plus émues 
au gouvernement et au peuple 
mauritanien, ainsi qu’aux 

familles des disparus.  Le gou-
vernement du Mali a aussi 
condamné énergiquement ces 
actes criminels destinés à por-
ter «  atteinte à l’excellente 
qualité des relations entre les 
deux pays ». 

  Par conséquent, l’annon-
ce de l’ouverture d’une enquê-
te a été faite par le Mali en vue 
de  «  rechercher et retrouver 
les coupables de ces crimes 
odieux pour les traduire devant 
les juridictions compétentes ». 

 Néanmoins, le Mali a tenu 
à préciser qu’à ce stade, aucu-
ne preuve ne met en cause les 
forces armées maliennes 
(FAMa) «  qui respectent les 
droits humains et agissent tou-
jours avec professionnalisme 
dans leur lutte contre le terro-
risme». 

  
Alassane CISSOUMA 

POMME DE TERRE 

Les vendeurs se frottent les mains
Un tubercule très prisé par la population, la pomme 
de terre inonde les marchés de Bamako et Kati ces 
temps-ci, et cela au bonheur des commerçants aussi 
des consommateurs.

Le Mali a toujours été 
perçu comme un pays à poten-
tiel minier important, en 
témoigne une activité minière 
artisanale multiséculaire enco-
re intense de nos jours. Actuel-
lement le pays compte 11 
mines d’or industrielles en acti-
vité. Cette industrialisation à 
outrance a conduit à plusieurs 
réformes successives dont la 
dernière en date est l’ordon-
nance n°2019-022/P-RM du 
27 septembre 2019 portant 
code minier en République du 
Mali. Et le décret n°2020-
0177/PT-RM du 12 novembre 
2020 fixant les conditions et 
les modalités d’application du 
code minier en République du 
Mali. 

Cette nouvelle législation 
minière malienne de 2019 ins-
titue un fonds minier de déve-
loppement local en ses articles 
83 et 84. D’une part, le gouver-
nement l’alimente à hauteur 
d’environ 20 % des rede-
vances proportionnelles col-
lectées, liées à la valeur des 
produits extraits et vendus. 
D’autre part, des titres miniers 
d’exploitation de mines et les 
bénéficiaires d’autorisation 
d’exploitation industrielle de 
substances de carrières à hau-
teur de 0,25 % du chiffre d’af-
faires hors taxe ou de la valeur 
des produits extraits au cours 
du mois. 

L’objectif de cet atelier vise 
à partager avec les partici-

pants (société civile, cher-
cheurs, sociétés minières CNT 
etc.), le rapport de recherche 
de PCQVP-Mali sur l’état des 
lieux de la mise en place du 
FMDL et son recouvrement. Et 
aussi partager le mémo d’ana-
lyse comparative des priorités 
du FMDL au Burkina Faso, 
Guinée Conakry et Mali de 
l’IIED et CCSL. 

Selon le président de 
PCQVP-Mali, Abdoul Wahab 
Diakité, ce fonds est destiné 
uniquement au développe-
ment des communautés, c’est-
à-dire le développement des 
services sociaux de base 
(l’eau, la santé, l’éducation 
etc.). «  L’ordonnance et le 
décret d’application du nou-

veau code minier a été fait 
depuis 2020, mais à ce jour, la 
mise en place d’un mécanisme 
de mobilisation de ce fonds 
n’est pas encore fait. Alors cet 
atelier va permettre de faire 
sortir des éléments de dia-
logue politique pour nous per-
mettre d’influencer les plus 
hautes autorités en ce qui 
concerne la mise en place de 
ce fonds », va-t-il ajouté. 

Bréhima Guindo, chargé 
de mission au ministère de 
l’Economie et des Finances 
dira à son tour que le dévelop-
pement local est une entité 
très importante en ce qui 
concerne le développement de 
l’économie d’un pays. Il affirme 
que : « les mines participent à 

hauteur de plus de 400 mil-
liards de F CFA pour le budget 
de l’Etat et représente 10 % du 
PIB au Mali, il concerne à peu 
près 70 % des exportations de 
notre pays. Donc le secteur 
minier fourni à lui seul jusqu’à 
20 % du budget de l’Etat. Ainsi 
donc c’est un secteur à ne pas 
négligé dans le pays ». 

Les conclusions de cet ate-
lier soutiendront les efforts de 
PCQVP-Mali, CCSI et l’IIED 
pour apporter des contribu-
tions significatives aux régle-
mentations en voie de finalisa-
tion et qui optimiseront la gou-
vernance et l’utilisation des 
revenus miniers au Mali. 

Zeïnabou Fofana 

FONDS MINIER DE DEVELOPPEMENT LOCAL 

La PCQVP met en cause la gestion du fonds
La Coalition malienne publiez ce que vous payez (PCQVP-Mali) a organisé le mercredi 15 décembre 2021, à l’hôtel Mille-
nium, un atelier multi-acteurs sur l’opérationnalisation du fonds minier de développement local (FMDL) au Mali.

MORT DE MAURITANIENS 

Les FAMa n’y sont pour rien
A la suite d’un incident malheureux ayant coûté la vie à des Mauritaniens sur le 
territoire malien, Assami Goïta a échangé avec son homologue de la Mauritanie 
pour lui apporter sa compassion et celle des Maliens. Aussi, l’ouverture d’une 
enquête a été faite pour retrouver les coupables de ces crimes en vue de les tra-
duire devant la justice. Pour le moment, « aucune preuve ne met en cause l’ar-
mée malienne », précise le gouvernement dans un communiqué.
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Les Bamakois sont déjà 
affectés par la canicule. Mali-
météo explique. Selon Mme 
Diabaté Fatoumata Sangho, 
cheffe de service prévisions 
métrologiques, il faut d’abord 
savoir que nous sommes dans 
la saison sèche, et cette sai-
son est caractérisée par une 
hausse de température sur 
l’ensemble du territoire. 
«  Donc cette hausse de tem-
pérature se fait ressentir 
actuellement dans notre pays. 
On a le vent qui se renforce, 
qui soulève de la poussière 

dans la partie nord du pays 
avec la direction du vent au 
nord-est », explique-t-elle. 

La cheffe du service prévi-
sions métrologiques souligne 
que ces poussières arrivent 
sur la partie sud du pays et 
dans la capitale. «  Pendant 
cette période, nous avons la 
visibilité qui est réduite. C’est 
sur toute l’étendue du territoire 
malien sauf à Sikasso. Il se 
passe généralement dans 
cette localité des sauts de 
mousson, des vents de direc-
tion sud-ouest. Ce qui pro-

voque de fines pluies. C’est ce 
qui a été observé dans la 
région de Sikasso il y a deux 
jours de cela », a-t-elle ajouté. 

Pour l’agent de la météo, 
la chaleur est définitivement 
installée depuis le mois de 
février et prendra fin en mai. 
« D’après les analyses, le mois 
le plus chaud sera le mois 
d’avril. Le changement clima-
tique impacte tout le climat 
dans toute sa globalité que ça 
soit la période sèche ou froide. 
Toutes ces saisons donnent 
plus de la place à la saison 

chaude  », explique Mme Dia-
baté Fatoumata Sangho. 

La cheffe de service prévi-
sions métrologiques à Mali-
Météo conseille à la population 
d’éviter les activités sportives 
intenses en ces temps de forte 
chaleur, d’hydrater très sou-
vent surtout les enfants et les 
vieilles personnes. 

«  Il est vraiment recom-
mandé de se mettre à l’abri du 
soleil de 12 h à 16 heures et 
de vraiment suivre les informa-
tions métrologiques. Il y a 
aussi des maladies climato 

sensibles (les toux, les 
rhumes) dues à la réduction de 
visibilité  », conclu l’agent à la 

Météo-Mali. 
Aline Doumbia 

(stagiaire) 

La chaleur débute cette 
année avec l’air poussiéreux 
et sec. Bien qu’elles y trouvent 
leurs sources de revenu, l’ap-
proche de cette période 
inquiète beaucoup de femmes 
dont Adiaratou Touré. Elle est 

vendeuse de glace à Daouda-
bougou depuis 20 ans. « En ce 
temps de chaleur, nos sachets 
ne résistent pas à cause de la 
coupure d’électricité. On ne 
peut même pas les toucher car 
elles sont trop sensibles », dit-

elle. 
« On a de la clientèle. S’il 

n’y avait pas autant de coupu-
re, nous allions profiter davan-
tage de cette période. Nos 
glaces sont mieux vendus que 
les jus de bissap et de gin-

gembre  », se désole la com-
merçante. Adiaratou Touré 
demande des palliatifs à ces 
délestages afin de mieux tirer 
profit de cette période de cha-
leur. Selon elle, «  les clients 
veulent même des glaces non 
formées. Nous, vendeuses de 
glaces, sommes en concurren-
ce », dit-elle. 

Aminata Koné, est une 
cliente fidèle. L’habitante de 
Niamakoro-Kourani exprime 
son mécontentement. «  Nous 
en avons marre de ces cou-
pures d’électricité. Nous ne 
pouvons même pas avoir de 

l’eau glacée. Nos repas pour-
rissent dans le frigo à cause de 
la chaleur. Nous ne faisons 
que boire de l’eau glacée, car 
la gorge se sèche vite par le 
vent sec. L’énergie du Mali doit 
vraiment trouver des solu-
tions ». 

La coupure d’électricité ne 
laisse pas les clients et ven-
deuses de glaces indiffé-
rentes. Cependant, à Bamako, 
la période de chaleur est 
accueillie avec soulagement 
par d’autres vendeurs. Mama-
dou Bah est marchand de ven-
tilateur et d’humidificateur aux 

Halles de Bamako. 
«  Franchement la période 

de la chaleur nous arrange 
beaucoup et favorise la vente 
de nos produits. Les ventila-
teurs rechargeables sont les 
plus recommandées dans 
cette boutique. Les prix varient 
de 30 000 à 50 000 F CFA 
l’unité. Nos humidificateurs 
sont vendus entre 75 000 à 
100 000 F CFA. Nous avons 
diverses marques  », explique 
le commerçant, satisfait de 
l’affluence dans sa boutique. 

Marie Dembélé 
(stagiaire) 

CANICULE 2022 

“Le mois le plus chaud sera avril” 

Dans un post sur Twit-
ter, l’ancien Premier 
ministre, Moussa Mara 

exhorte le gouverne-
ment à poursuivre le 
processus de création de 

l’Organe unique de ges-
tion des élections. 

 

Dans un post sur Twitter, 
Moussa Mara exhorte le gou-
vernement à accélérer les 

chantiers des réformes malgré 
la persistance des sanctions 
de la Cédéao. « Je demande 

au gouvernement de pour-
suivre le processus de création 
de l’organe unique de gestion 
et d’y associer tous les acteurs 
sociopolitiques », a affirmé M. 
Mara, probablement futur can-
didat. 

Selon lui la période actuel-
le doit être mise à profit pour 
redresser le pays par des 
changements demandés par 
les Maliens. 

 
Ousmane Mahamane   

La chaleur s’est déjà installée depuis le mois de février à Bamako. Mme Diabaté Fatoumata Sangho, cheffe 
de service prévisions métrologiques à Mali-Météo explique les raisons de cette installation précoce. 

CHALEUR 

Le bonheur des uns…
Si les délestages intempestifs angoissent de nombreux commerçants en ce temps 
de canicule, d’autres accueillent avec soulagement la chaleur.

Pour Dr. Daniel Modibo 
Dackouo, médecin en spéciali-
sation chirurgie générale.la 
chaleur a beaucoup de consé-
quences sur la santé. Elle 
déshydrate épuise, entraîne 
des crampes musculaires, des 
étourdissements, des éva-
nouissements, des maux de 
têtes, accélère la respiration et 
le rythme cardiaque. 

Pour le médecin, «  la 
déshydratation a des consé-
quences sur les reins et entrai-
ne une insuffisance rénale 
aigue fonctionnelle. Elle pro-
voque aussi la formation des 
cristaux dans les voies uri-

naires. La déshydratation a 
aussi des impacts sur le plan 
cardiovasculaire. La chaleur 
amène une hypovolémie donc 
une diminution d’eau dans l’or-
ganisme ». A ses dires, la cha-
leur touche beaucoup les 
nourrissons, les personnes 
atteintes par des problèmes 
cardiaques et des troubles res-
piratoires. 

Dr. Dackouo demande aux 
patients de se réhydrater tout 
le temps pour éviter ces mala-
dies, préserver leur santé et de 
faire moins d’effort physique 
sous le soleil. « Il faut rester au 
frais si possible pendant les 

moments de chaleur intense. Il 
faut boire aux moins trois litres 
d’eau par jour, ne pas porter 
des habits lourds et éviter les 
habits en soi  », recommande 
le spécialiste. 

Mme Traoré Marian Trao-
ré, 58 ans  : «  je crains vrai-
ment la chaleur. A cause d’el-
le, j’ai peur d’entrer dans ma 
propre chambre, malgré les 
ventilateurs. Les délestages 
nous font souffrir encore plus. 
Nous aimons bien passer la 
nuit sous nos vérandas mais, 
l’insécurité dissuade. Pendant 
cette chaleur, tous mes maux 
se déclenchent surtout que j’ai 

des problèmes respiratoires. 
Je suis obligée à chaque 
heure de la nuit de me réveiller 
et boire, ce qui perturbe mon 
sommeil », raconte-t-elle. 

Selon Mme Traoré Marian 
Traoré, grâce à la générosité 
de certains neveux, elle passe 
chaque année la période de 
grande chaleur loin d’ici. 

Mme Traoré, Binta Kéita 
est parmi ne supportent pas la 
chaleur. La jeune fille, en sur-
poids, dit vivre un calvaire pen-
dant cette période. « Je n’aime 
pas la chaleur car elle fait 
monter ma température. Je 
sens que mon cœur bat tou-
jours plus fort. J’ai aussi du 
mal à respirer parfois car mon 
poids me domine un peu. Je 
transpire beaucoup. Cela me 
dérange car cette sueur 
engendre des petites odeurs. 

Cette période n’est pas facile 
pour moi », raconte Binta. 

Cependant d’autres n’ont 
pas trop de problèmes pen-
dant cette période, comme 
Mme Diaby Oumou Diallo. 
Avec sa santé fragile, Mme 
Diaby s’organise pour rester à 
l’abri du soleil et de la chaleur. 

« J’ai chez moi un climatiseur. 
C’est ce qui sauve ma famille. 
Nous avons aussi un groupe 
électrogène qui démarre à 
chaque coupure d’électricité ». 

 
Marie Thérèse Coulibaly 
(stagiaire) 
 

CANICULE 

Prenons nos dispositions
Au Mali, il n’est pas rare de voir des changer de localités pour échapper à la forte 
la chaleur. La canicule joue beaucoup sur les personnes âgées, les nouveaux nés 
et ceux qui ont plus de poids.

MOUSSA MARA, ANCIEN PREMIER MINISTRE 

“Je demande au gouvernement la  
création de l’Organe unique de gestion”
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Mali-Tribune  : Les don-
nées du ministère de l’Econo-
mie et des Finances annoncent 
un taux de croissance réel de 
5,3 % en 2023, contre 3,5 % en 
2022.Quel  regard portez-vous 
sur les taux de croissance éco-
nomique au Mali ces derniers 
années ? 

Modibo Mao Makalou : La 
dépendance vis-à-vis de 
quelques  produits  de base 
exportés pour stimuler la crois-
sance ainsi que la vulnérabilité 
à la volatilité des prix des pro-
duits de base empêchent l’éco-
nomie malienne de maintenir 
une croissance élevée et 
durable. La dépendance aux 
produits de base de même que 
la crise multidimensionnelle ont 
également affaibli les leviers 
macroéconomiques, suscitant 
des tensions et des compromis 
entre les politiques de renfor-
cement de la croissance et les 
politiques de stabilisation. 

Selon le ministère de l’Eco-
nomie et des Finances du Mali, 
après une baisse du PIB de 2 
% en 2020, l’économie malien-
ne grâce au secteur agricole, 
surtout le coton a atteint une 
croissance du PIB réel de 4,6 
% en 2021 et devrait atteindre 
5,2 % en 2022.  

Cette prévision de la crois-
sance économique se fonde 
essentiellement sur les hypo-
thèses suivantes : la reprise de 
la production cotonnière grâce 
à l’instauration d’un climat de 
confiance entre les produc-
teurs de coton et le gouverne-
ment, une bonne pluviométrie, 
la poursuite des programmes 
d’investissements publics et le 
dynamisme des branches : 
transports et télécommunica-

tions, textiles, électricité et eau. 
 
Mali-Tribune  : Sur quels 

critères de base fixe-t-on le 
taux de croissance écono-
mique d’un pays ? 

M. M. M.  : La croissance 
économique est généralement 
mesurée par l’utilisation d’indi-
cateurs économiques dont le 
plus courant est le Produit inté-
rieur brut (PIB) qui est un indi-
cateur économique. Il permet 
de quantifier la valeur totale de 
la production nationale annuel-
le de biens et services effec-
tuée par les ménages, les 
entreprises, les administrations 
publiques et le commerce exté-
rieur (importations et exporta-
tions). Le PIB reflète donc l’ac-
tivité économique interne d’un 
pays et la variation du PIB 
d’une période à l’autre est cen-
sée mesurer son taux de crois-
sance économique. Au Mali, le 
secteur primaire (agropastoral) 
représente 40 % du PIB. Le 
secteur secondaire (industriel), 
quant à lui, constitue 20 % du 
PIB. Le secteur tertiaire (ser-
vices, transports, TIC,...) 
constitue 40 % du PIB. 

 
Mali-Tribune : Est-ce que 

présentement, les conditions 
sont réunies pour parler 
d’une croissance écono-
mique au Mali ? 

M. M. M.  : L’économie 
du Mali est très spécialisée et 
peu diversifiée. Elle est forte-
ment dépendante de l’or, du 
coton et des animaux vivants 
qui constituent plus de 90 % 
des exportations et les chaînes 
de valeur sont faiblement 
développées avec moins de 1 
% des exportations qui sont 

transformées. À la suite de sa 
faible diversification, l’écono-
mie est dépendante des prix 
des produits de base sur les 
marchés internationaux, ce qui 
augmente la vulnérabilité de 
l’économie malienne aux chocs 
exogènes. Aussi, l’accumula-
tion d’arriérés de paiement au 
titre de la dette intérieure de 
même que les sanctions éco-
nomiques, financières et com-
merciales de l’Uémoa et de la 
Cédéao constituent un risque 
de blocage de l’activité écono-
mique et du secteur privé. 

L’économie malienne 
confirme cependant sa résilien-
ce malgré les multiples défis 
auxquels le pays fait face 
depuis 2012. La situation éco-
nomique du Mali est certes 
précaire mais satisfaisante. 
Par suite de la pandémie de 
covid-19, le pays a connu une 
baisse du produit intérieur brut 
(PIB) de moins 2 % en 2020, 
alors que ces 25 dernières 
années, le Mali a eu un taux de 
croissance d’environ 5 % de 
PIB. L’année 2020 a donc été 
une année difficile parce que la 
Covid-19 a perturbé le com-
merce international et la cultu-
re du coton avait chuté de près 
de 75 %. Et il est évident que le 
Mali dépend beaucoup de l’ex-
térieur. Notre économie repose 
sur le commerce international 
à hauteur de 60 % du PIB indi-
quant ainsi que l’activité activi-
té économique sur le commer-
ce avec les autres pays. 

 
Mali-Tribune  : Ces taux 

de croissance selon certains 
citoyens sont juste des 
chiffres sur papier. Beau-
coup se demandent si réelle-

ment le Mali profite de ces 
taux de croissance. 

M. M. M. : Malgré une forte 
croissance économique 
annuelle moyenne de 5 %, la 
proportion de population 
malienne vivant sous le seuil 
national de pauvreté reste au-
dessus de 40 %, comptabili-
sant plus de 8 millions de 
pauvres en 2020. L’absence 
de progrès en matière de pau-
vreté monétaire s’accompagne 
d’une amélioration mitigée des 
indicateurs non-monétaires. La 
plupart des indicateurs d’édu-
cation et de santé ont soit stag-
né soit reculé en dessous des 
niveaux d’avant la crise. Le 
Mali était classé en 2019, 182e 
sur 188 pays pour l’indice de 
développement humain (IDH). 
Alors que l’urbanisation aug-
mente rapidement, l’offre d’in-
frastructures de base et des 
services sociaux de base aug-
mentent faiblement freinant 
ainsi tout processus de trans-
formation économique. Rédui-
re de moitié le taux de pauvreté 
pour atteindre 20 % d’ici 2030 
reste un objectif ambitieux qui 
nécessite un effort concerté 
afin de maintenir la croissance 
économique à un minimum de 
7 % par an. 

La population malienne est 
majoritairement jeune. 67 % de 
la population à moins de 25 
ans et croît à un rythme soute-
nu de 3,1 % par an. Le nombre 
d’emplois créés chaque année 
est loin de combler la demande 
d’emploi qui se chiffre à 300 
000. L’inadaptation de la for-
mation aux emplois demandés 
de même que le faible niveau 
de qualification de la force de 
travail aggrave le chômage. 

Selon le FMI, le Mali fait 
face à des déficits critiques en 
infrastructures : seulement 3 % 
du réseau routier classé est 
bitumé et en bon état, le déficit 
de production électrique est de 
140 MW et 53 % de la popula-
tion n’a pas accès à l’électrici-
té. Par ailleurs, seulement 41 
% des enfants sont scolarisés 
dans l’enseignement secondai-
re et 75 % dans le primaire, et 
75 % de la population n’a pas 
accès aux services sanitaires. 

 
Mali-Tribune : Que faut-il 

faire pour que les popula-
tions tirent profit de ces 
croissances économique ? 

M. M. M.  : Il va falloir que 
nous transformions notre sec-
teur primaire pour avoir une 
agro-industrie parce que 60 % 
de la population vivent en 
zones rurales. Si nous arrivons 
à leur procurer des revenus et 
des emplois décents, cela va 
contribuer à booster l’écono-
mie et améliorer les conditions 
de vie de la majorité des popu-
lations. 

Les dirigeants doivent 
adopter des mesures capables 
d’assurer une prospérité parta-
gée, y compris par une redistri-
bution de la richesse. Il impor-

te, de veiller à ce que les fruits 
de la croissance soient équita-
blement partagés pour remé-
dier urgemment aux inégalités. 
Autrement, l’on risque d’aggra-
ver l’instabilité politique et 
sociale, de compromettre l’in-
vestissement dans le capital 
humain et physique et d’affai-
blir l’appui aux réformes struc-
turelles et, partant, de bloquer 
la croissance soutenue dont le 
Mali a besoin pour parvenir à 
une amélioration des condi-
tions de vie des populations. 
Cela, afin de réduire de moitié 
le taux de pauvreté pour 
atteindre 20 % d’ici 2030. Un 
effort concerté est alors néces-
saire pour maintenir la crois-
sance économique à un mini-
mum de 7 % par an. 

Les périodes de crise sont 
des moments délicats dans la 
vie des nations qui peuvent 
être transformées en opportu-
nités à travers l’élaboration, la 
mise en œuvre et le suivi-éva-
luation des réformes conjonc-
turelles et structurelles pour 
améliorer le bien-être et les 
conditions de vie des popula-
tions. 

 
Recueillis par 

Kadiatou Mouyi Doumbia 

MODIBO MAO MAKALOU, ECONOMISTE  

“Il faut un effort pour maintenir  
la croissance économique”
5,3 %. C’est le taux de croissance réel attendu en 2023 au Mali, contre 3,5 % en 2022. L’économiste Modibo 
Mao Makalou, dans cette interview, porte son analyse, au-delà de ces chiffres annoncés, la semaine dernière, 
par le ministre de l’Economie et des Finances, à l’ouverture des travaux du processus budgétaire 2023.

Quelques raisons ce cette 
plébiscite  : «  tout d’abord, le 
collectif a sollicité Almoustapa-
ha Sanogo en 2020 lors des 
dernières législatures pour se 
présenter aux élections. 
Chose faite, Almoustapha a 
été élu député de Baraouli, 
mais malheureusement, cette 
législature n’a pas duré. Elle a 
été dissoute le 18 août lors des 
évènements  », a rappelé le 
rapporteur général du collectif 
des 11 communes, Mamadou 

Sissoko. Par contre, cette fois-
ci, le collectif se tourne vers les 
autorités de la transition pour 
plébisciter son adhésion au 
CNT avec le projet de l’élargis-
sement en cours. 

En plus de cela, les res-
ponsables du collectif ont sou-
ligné que le cercle de Baraoué-
li et ses 11 communes n’ont 
aucun représentant au sein du 
CNT. Pour eux, cet élargisse-
ment est une occasion pour 
corriger l’erreur et de prendre 

un ressortissant du cercle de 
Baraouéli. Pour ce faire, l’ho-
norable Almoustapha Sanogo 
est la meilleure personne. Prô-
nent-ils. 

Lors de la conférence, plu-
sieurs témoignages ont été 
faits en l’endroit de l’honorable 
Sanogo sur ces actes de bien-
faisance et d’humanisme. A en 
croire aux différents témoi-
gnages, l’opérateur écono-
mique a fortement investi dans 
les secteurs de développe-

ment (santé éducation, sport et 
autres).  Un leader et un bien-
faiteur, l’honorable Sanogo 

touche tous les domaines, 
selon ses fans. 

Parmi les actes que l’hono-
rable a posés dans le cercle de 
Baraouli, ils ont cité, la clôture 
d’un cimetière, l’équipement 
de certains centres de santé 
plusieurs fois, des dons d’am-
bulance, des corbillards, des 
projets pour des femmes et 
associations féminines, des 
actions pour la jeunesse entre 
autres. C’est en dépit de tous 
ces actes posés et en conclu-

sion que le collectif a sollicité 
la candidature d’Almoutapha 
Sanogo en 2020 lors des 
députations et de nouveau, ils 
demandent aux autorités de le 
prendre comme membre du 
CNT sur les 26 conseillers pré-
vus pour élargir l’organe légis-
latif de la transition à 147 
comme indiqué par les recom-
mandations des Assises natio-
nales de refondation. 

 
Koureichy Cissé 

ELARGISSEMENT DU CNT 

Almoustapaha Sanogo plébiscité  
par le cercle de Baraouéli
 Le mardi dernier à Bamako, lors d’une conférence de presse, Mamadou Sissoko, 
Adama Diallo et Fatoumata Keita, tous du collectif des 11 Communes de Baroué-
li ont plébiscité l’adhésion de l’honorable Almoustapha Sanogo au Conseil natio-
nal de Transition (CNT). 
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Le thème mondial de cette 
année « l’égalité aujourd’hui 
pour un avenir durable » plus 
que jamais rentre en droite ligne 
avec les préoccupations des 
braves femmes du Mali qui 
souffrent le martyr au quotidien 
et doivent aussi subir les consé-
quences directes de choix poli-
tiques de leadership, qui sou-
vent, ne prennent pas assez en 
compte leurs attentes, leurs 
besoins ! 

L’année dernière, à la 
même période, j’insistais sur le 
rôle de premier plan que les 
femmes doivent jouer pour 
défendre leur cause et plus lar-
gement dans la vie publique. 

L’égalité ne s’obtient que 
par un engagement indéfectible 
des femmes pour les femmes. 
Cet engagement sera la loco-
motive pour les autres acteurs 
qui, même souvent conscients 
de la nécessité d’un monde de 
visée égalitaire et d’équité, 
omettent d’agir comme tel.   
L’essor de notre société s’est 
toujours fondé sur le rôle central 
que joue la femme. Nous nous 
devons de les accompagner et 
de les accepter. 

Cela n’est point une chose 
facile, car nous devons bouscu-
ler certains de nos codes 
sociaux et culturels qui sont 
souvent des goulots d’étrangle-
ment aux droits de la femme, in 
fine, au respect de certains 
droits humains. 

Dans un contexte aussi 
complexe que le nôtre, com-
ment parvenir à l’équité et l’éga-
lité qui constituent sans nul 
doute, un facteur majeur pour 
un avenir radieux et durable ? 

Nous pouvons déjà com-
mencer par respecter nos enga-
gements légaux. Dans ce sens, 
la loi sur la prise en compte du 
genre doit être respectée. De sa 
promulgation à ce jour, les auto-
rités successives peinent à 
mettre en œuvre la loi 052, qui, 
dans une logique de quota, per-
met d’accorder plus de places 
aux femmes dans l’administra-
tion publique et pour les postes 
électifs en leur allouant un 
quota de 30 % des sièges. 
Cette loi à fait ses preuves en 
permettant d’avoir 42 femmes 
élues députées sur 147 soit 
28,57 % lors des élections 
législatives de 2020. Malheu-

reusement, faute de son appli-
cation générale, le gouverne-
ment ne comptait que 22,22 % 
de femmes ministres. Il faut 
noter que, dans la deuxième 
phase de transition au Mali, le 
taux de représentativité des 
femmes dans le Conseil Natio-
nal de la Transition est de 29,75 
% respectant pratiquement la 
loi sur le genre alors que celui 
du gouvernement de 25 
membres est de 24,00 % en 
déphasage avec la loi. 

Une analyse générale de 
l’administration publique dans 
son ensemble est difficile faute 
de données fiables et actuali-
sées. Une telle analyse nous 
aurait permis de montrer la part 
des femmes dans les postes de 
prise de décisions dans les ser-
vices publics centraux et décen-
tralisés. 

Le secteur privé devrait 
valoriser davantage le rôle des 
femmes au lieu de les réduire à 
un rôle publicitaire, les “chosi-
fiant” par la même occasion ! Le 
défi de données fiables et 
actualisées se pose également 
dans le secteur privé formel et 
informel ! Dans ce dernier cas, 
nous pouvons présumer que 
l’économie informelle est forte-
ment dominée par les femmes, 
mobilisées dans le petit com-
merce, les travaux domes-
tiques, l’agriculture familiale et 
de plus en plus l’orpaillage. 

La loi sur le genre devrait 
être revue afin de l’étendre au 
secteur privé et veiller à ce 
qu’elle prenne également en 
compte ce défi de données. Évi-
demment, il faut reconnaître les 
efforts déjà entrepris pour les 
statistiques sur les femmes et 
l’enfant notamment à travers le 
Centre National de Documenta-
tion et d’Information sur la 
Femme et l’Enfant - CNDIFE - 
qui tente de produire régulière-
ment un annuaire statistique 
fortement dépendante des 
financements extérieurs et 
publié avec beaucoup de 
retard. À mon sens, le CNDIFE 
devrait être organisé et mieux 
doté en termes techniques et 
financiers pour qu’il conduise sa 
mission. Il faut une meilleure 
articulation avec les Cellules de 
Planification et de Statistiques 
des différents départements 
ministériels, l’Institut National 

de Statistique et le secteur 
privé. Le CNDIFE sera alors un 
pôle d’intelligence stratégique 
du genre pour le développe-
ment.  

Il est grand temps pour 
nous d’abandonner nos préju-
gés et valoriser les narratifs cul-
turels et religieux en faveur de 
la Femme. À cet effet, une 
meilleure implication de nos 
gardiens de la culture, de l’his-
toire et les guides religieux 
devrait être assurée pour rap-
peler le rôle central des femmes 
au Mali et dans le combat pan-
africain contre l’injustice. 

À ce niveau, me vient à l’es-
prit une femme d’exception 
parmi tant d’autres. La sage-
femme Aoua Keita, brillante 
militante politique, 1ere député 
femme au Mali et syndicaliste 
au temps des décolonisations 
ayant joué un rôle central pour 
le Mali d’aujourd’hui. Elle a 
combattu l’injustice coloniale et 
défendu vigoureusement les 
femmes à une époque où peu 
d’hommes osaient défendre 
leurs droits. Elle a créé un syn-
dicat des femmes ouvrières à 
Bamako en 1956, incarnant le 
leadership des femmes. Elle 
participe à la création de l’Union 
des Femmes du Soudan (UFS), 
dont le but est de défendre les 
droits des femmes. L’UFS sert 
alors de fondement à la création 
en juillet 1959 à Bamako de 
l’Union des Femmes d’Afrique 
de l’Ouest (UFOA), une organi-
sation panafricaine. 

De même, le Mali contem-
porain regorge de figures fémi-
nines extraordinaires. La Pro-
fesseure Assa Sidibé Traoré est 
une pionnière du diabète au 
Mali, première endocrinologue 
et première femme agrégée de 
médecine malienne, elle forme 
des centaines de jeunes méde-
cins hommes et femmes, et 
sauve des milliers de vies 
durant sa carrière. 

Sa consœur, la Professeure 
Rokia Sanogo, Docteur en 
Pharmacie, PhD Pharmacogno-
sie  ?, première femme Maître 
de conférences agrégée et Pro-
fesseure titulaire du CAMES en 
Pharmacie au Mali, valorise la 
pharmacopée et fait ainsi le trait 
d’union entre la médecine 
conventionnelle et la médecine 
traditionnelle, valorisant ainsi 
dans une démarche scientifique 
des savoirs ancestraux en 
matière de santé. 

Ma très chère et adorable 
épouse, Feu Togola Hawa 
Semega, Journaliste, spécialis-
te en sciences de l’éducation et 
défenseure des droits des 
femmes, est une véritable pion-
nière dans le domaine de la 
presse en ligne au Mali et le 
développement de contenus 
innovants adaptés à la jeunes-
se. 

On pourrait en citer à ne 
pas finir ! Hier et aujourd’hui, 
ces figures féminines montrent 
que nous devons changer de 
narratif, et prêter l’oreille aux 
femmes, les accepter comme 

leaders pour avancer. 
Le narratif religieux devrait 

aussi être revu. En effet, la 
femme est souvent présentée 
comme être inférieur à l’hom-
me, pire, comme celle qui est à 
la base du pécher originel ! Or 
bien d’histoires montrent à la 
fois le caractère sacré de la 
femme et toute sa place dans la 
construction de l’Homme et de 
la société. 

Selon une tradition authen-
tique rapportée par Al-Bukhârî 
el Muslim, un homme demanda 
au Prophète Muhammad PSL 
par quatre fois “Qui, parmi les 
gens a, en priorité, le droit que 
je sois un bon compagnon pour 
lui?    Ta mère, le Prophète 
répondit trois fois, et une seule 
fois, Ton père”. 

A ce sujet, Al-Qurtubî affir-
me qu’un enfant doit avoir trois 
fois plus d’amour et de compas-
sion pour sa mère que pour son 
père. La grossesse est une 
période douloureuse et les 
mères risquent leur vie à 
chaque instant. Cette douleur 
bienveillante persiste chez la 
femme sous plusieurs formes 
tout au long de l’enfance et de 
la vie de ce bel enfant devenu 
adulte. 

L’Église catholique recon-
naît une égale dignité de l’hom-
me et de la femme. L’apôtre 
Paul de Tarse dans l’Épître aux 
Galates rappelle l’égalité fonda-
mentale de tous les baptisés en 
ces termes : « Il n’y a ni Juif, ni 
Grec ; il n’y a ni esclave ni 
homme libre ; il n’y a ni mascu-
lin ni féminin ; car tous vous ne 
faites qu’un dans le Christ 
Jésus. ». 

Dans notre société, le fon-
dement et la nature profonde de 
la personnalité d’un enfant sont 
donnés par la mère. En fait, les 
mères ont plus d’influence sur 
les enfants que les pères 
jusqu’à l’adolescence. Je 
conviens que la société phy-
sique et celle connectée, et 
l’école pourraient interférer sur 
ce processus d’une manière ou 
d’une autre. 

Ce rôle central de la femme 
dans la vie de l’Homme et de sa 
société doit nous mener à 
mettre un point d’honneur sur 
l’éducation des filles. L’énergie 
transformatrice de la femme 
instruite et convenablement 
éduquée profite directement à 
la société. L’éducation des filles 
et leur maintien à l’école doivent 
être obligatoires. L’État devrait 
jouer un rôle de premier plan et 
être intransigeant à cet effet. Il 
serait fort utile de mettre en 
place une politique conduisant 
les filles à adopter les filières 
scientifiques et techniques 
répondant aux besoins du mar-
ché de l’emploi. 

La politique de discrimina-
tion positive envers les femmes 
a intrinsèquement un désavan-
tage pour elles. En effet, elle 
donne le sentiment qu’elles (les 
femmes) peuvent avoir un 
avantage sans le mériter. Voilà 
pourquoi, il est préférable d’évi-

ter de telle politique et de définir 
une approche basée sur le 
mérite et une préférence pour la 
femme dans un quota minimum 
représentative et satisfaisant 
les qualifications de la position 
(poste électif ou nominatif). 

Notre pays gagnerait à 
accompagner et faciliter l’émer-
gence de leaders politiques 
féminins. 

En général, les femmes 
sont plus susceptibles de 
prendre en compte leurs 
familles et leurs communautés 
dans un processus de prise de 
décision, ce qui est essentiel 
pour développer des politiques 
et solutions d’intérêt général. 

Par expérience, la gestion 
des collectivités par les maires 
femmes pose moins de pro-
blèmes au cours des audits 
administratifs et financiers que 
celle des hommes qui, souvent, 
finissent aux Arrêts. Est-ce 
qu’une femme aurait une 
meilleure éthique dans la ges-
tion qu’un homme ? On pourrait 
être tenté de répondre que 
nous avons eu un nombre de 
femmes maires presque négli-
geable par rapport aux 
hommes. Cet argument, en plus 
d’être gênant, car mettant en 
exergue cette injustice sociale 
par son caractère exclusif des 
femmes, ne se justifie pas. Il y a 
eu un cas assez illustratif en 
terre malienne où un maire fut 
poursuivi pour détournement et 
remplacé par une femme. Cette 
dernière pendant le temps 
qu’elle passa à la tête de la mai-
rie a fait accroître les revenus 
de la commune et restaurer la 
confiance des partenaires dans 
sa mairie. 

Il pourrait être intéressant 
de réveiller ce leadership poli-
tique chez les femmes dès le 
bas âge au niveau de l’ensei-
gnement fondamental, puis 
mettre en place un dispositif 
d’éducation civique et politique 
pour les enfants. Dans cette 
approche, les filles doivent être 
mises en confiance et doivent 
diriger par alternance avec les 
garçons. Ce qui en plus d’an-
crer une culture démocratique, 
fera adopter une culture poli-
tique décomplexée et sensible 
au genre par les enfants. 

Les partis politiques doivent 
s’investir davantage pour faire 
émerger les femmes dans les 
positions de décisions au sein 
des bureaux nationaux et pré-
senter si possible un nombre 
égal de candidatures féminines 
et masculines. Cette approche 
égalitaire ne doit se faire que 
sur la base du mérite. En effet, 
il n’est pas acceptable de sacri-
fier le mérite pour le nombre. 
C’est pourquoi, il est nécessaire 
d’assurer une formation en lea-
dership politique et de confier 
des responsabilités publiques 
formatrices aux femmes. 

Depuis bientôt 17 mois 
nous sommes dans une transi-
tion politique pour le moins 
tumultueuse. Cette phase de la 
vie de la nation malienne est 
placée sous le signe de la 
refondation. Donc l’occasion 
pour repartir sur de bonnes 
bases. Dans ce sens, les 

femmes doivent être impliquées 
dans la prise de décision de 
manière sincère. Dans tous les 
cas, elles se doivent de prendre 
la parole par elles-mêmes et 
faire en sorte que leurs préoc-
cupations soient prises en 
considération. 

Nous sommes au bon 
moment pour faire passer, et à 
juste titre, la loi sur les viola-
tions basées sur le genre. En 
effet, les femmes sont quoti-
diennement victimes de vio-
lences physiques et morales à 
la maison, au travail et dans la 
rue. Elles n’ont point de répit ! 
En plus d’être martyrisées au 
quotidien, quand les défenseurs 
des droits des femmes se tien-
nent à côté d’elles pour récla-
mer une telle loi, des acteurs 
religieux et coutumiers leur obs-
truent l’accès à ce droit élémen-
taire. Combien de femmes 
devront-elles perdre la vie, la 
dignité et l’honneur pour leur 
permettre de comprendre le 
bien-fondé d’une telle loi ? 
Quand est-ce que l’État va-t-il 
enfin s’assumer ? En tout état 
de cause, les femmes n’obtien-
dront leurs droits qu’en se 
tenant debout et lutter sans 
gêne ni faux fuyant. Le premier 
pilier d’une société est fondé 
sur les femmes, leur refuser un 
droit aussi élémentaire revient à 
fonder un château sur une dune 
de sable mouvant tout en espé-
rant qu’il ne s’effondrera pas. 

L’autonomisation écono-
mique des femmes est indis-
pensable si nous voulons arri-
ver à l’égalité. En effet, la 
dépendance pourrait créer des 
rapports de domination et 
accroître les violences sexistes. 

Nous devons donc faire 
confiance et investir dans les 
entreprises féminines de toutes 
tailles. Dans le contexte malien, 
un accent doit déjà être mis sur 
l’accompagnement des petits et 
moyens exploitants intervenant 
dans la chaîne de valeur agroa-
limentaire (production, transfor-
mation, commercialisation). 

Nous devons accroître la 
participation des femmes à la 
gestion des ressources natu-
relles. Cela conduira à une gou-
vernance plus juste et plus 
inclusive des ressources. 

Selon un rapport de 
OHCHR, 55 % des progrès réa-
lisés en matière de sécurité ali-
mentaire dans les pays en 
développement au cours des 
dernières décennies peuvent 
être attribués à des pro-
grammes qui favorisent l’auto-
nomisation des femmes. Selon 
l’Organisation des Nations 
Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO), les agricul-
trices pourraient augmenter 
leurs rendements agricoles de 
20 à 30 % si elles avaient un 
accès égal aux ressources pro-
ductives. Cela fournirait suffi-
samment de nourriture pour 
empêcher 100 à 150 millions de 
personnes de souffrir de la faim 
et réduire la faim dans le monde 
de 12 à 17 %. 

Il faut également accompa-
gner les femmes dans leur pro-
cessus de transition vers le digi-
tal. En effet, ce processus est 
incontournable pour toute 
entreprise. Il passe par le ren-
forcement de compétences et la 
dotation en ressources digitales 
- équipement, logiciel etc. 

La réussite dans les affaires 
relève d’un savoir-faire tech-
nique métier chevronné, de la 
confiance des investisseurs, 

TRIBUNE 

« L’égalité aujourd’hui pour un avenir 
durable », comment y parvenir ?
À l’instar des autres pays membres des Nations Unies, notre pays, le Mali, célèbre le 08 mars de cette année 2022 
dans un contexte particulier de crise politique et d’isolement par ses voisins et nombre de ses partenaires.

Suite en page 7
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Une conférence animée par 
le Dr. Djouroukoro Diallo, ensei-
gnant-chercheur à l’université 
de Berne en Suisse et ULSHB 
au Mali, l’objectif de la confé-
rence-débat n’était pas seule-
ment de créer un espace 
d’échange entre les cher-

cheurs, mais aussi de présenter 
les résultats de la recherche 
scientifique effectuée par le Dr. 
Diallo dans la Commune rurale 
de Dioro. 

Une étude effectuée avec 
l’appui de l’Institut des Sciences 
Humaines (ISH), le nouvel 

ouvrage du Dr. Djouroukoro 
Diallo est enregistré et publié 
dans la Revue Scientifique de 
l’ISH sous le nom : « Gouver-
nance et multilinguisme au Mali 
: une étude exploratoire dans la 
commune rurale de Dioro 
Numéro spécial Études 

Maliennes 92 ». 
Selon Baba Coulibaly, 

directeur de l’ISH, le document 
du Dr. Diallo permettra non seu-
lement de bien comprendre le 
fonctionnement d’une localité, 
mais aussi de mettre à la dispo-
sition des décideurs un meilleur 
outil pour prendre de bonnes 
décisions en fonction des lieux 
et des réalités des zones. ‘’Les 
résultats de cette recherche 
peuvent beaucoup servir aux 

décideurs pour la question de la 
décentralisation et bien d’autres 
s’ils prennent le temps de le lire. 
Nous devons savoir que depuis 
longtemps, il y a des 
recherches scientifiques qui se 
font au Mali grâce à l’ISH et qui 
sont publiés dans la revue 
scientifique de l’ISH’’, explique 
le directeur. 

Ce programme s’inscrit 

dans l’animation scientifique de 
l’ISH qui permet de créer un 
espace d’échange et de débat 
entre les chercheurs, scienti-
fiques et étudiants. C’est aussi 
un lieu d’exposé des résultats 
des recherches effectuées par 
les chercheurs avec leurs 
confrères et les étudiants. 

Hamady Sow 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

Le multilinguisme au profit 
de la bonne gouvernance
Lundi 24 janvier 2022 l’Institut des Sciences humaines (ISH) a abrité une conféren-
ce-débat sur le nouvel ouvrage du Dr. Djouroukoro Diallo « Gouvernance et multi-
linguisme au Mali : une étude exploratoire dans la commune rurale de Dioro ».

Les États-Unis estiment fort 
que les voix africaines comp-
tent dans la communauté inter-
nationale et dans la conversa-
tion mondiale. La conférencière 
du jour, Molly Phee pense qu’il 
est essentiel en ce moment que 
toute la communauté internatio-
nale fasse preuve d’unité et 
parle d’une seule voix contre 

cette agression et en faveur des 
principes intemporels.  Il s’agit 
notamment de la souveraineté, 
de l’intégrité territoriale, du 
règlement pacifique des diffé-
rends, de la protection des 
civils. Selon elle, cette agres-
sion non provoquée de Poutine 
est une attaque contre l’ordre 
mondial.  «  Nous ne vous 

demandons pas aux pays afri-
cains de choisir leur 
camp.  Nous les demandons 
seulement de se joindre à nous 
pour choisir les principes dont 
j’ai parlé, pour choisir les per-
sonnes qui souffrent mainte-
nant de cette agression  », 
explique-t-elle. 

En effet, Mme Phee juge 

inacceptable d’utiliser la force 
militaire pour résoudre des pro-
blèmes. Son pays est non seu-

lement préoccupé par les civils 
en Ukraine, mais aussi par le 
principe selon lequel tout gou-
vernement fort peut envahir un 
autre pays sans motif, sans pro-
vocation. Pour lui, ce sont donc 
les principes qui sont en jeu, 
pas seulement pour l’Europe 
mais aussi pour l’Afrique. 
Cependant, elle dira que l’Occi-
dent se soucie de la paix et de 
la sécurité en Afrique, les Afri-
cains, en tant que membres 
importants et significatifs de la 
communauté mondiale, doivent 
également se soucier de la paix 
et de la sécurité dans d’autres 
parties du globe. 

En ce qui concerne la pré-
sence de Wagner en Afrique, il 
dira qu’avant cette guerre lan-
cée par Poutine, les États-Unis 
et de nombreux pays africains 
étaient préoccupés par la pré-
sence du groupe Wagner au 
Mali et en RCA. Elle dénonce le 
comportement de ces forces 
mercenaires au regard de leur 
mépris téméraire pour les 
civils.  «  Nous avons vu l’abus 
de la force pour atteindre des 
objectifs politiques.  Et ce sont 
les types de comportements 
que nous voyons maintenant en 
Ukraine », déplore-t-elle. 

Ibrahima Ndiaye  

La crise institutionnelle et 
sécuritaire est le premier défi 
majeur relevé par Mme la 
ministre de la Promotion de la 
Femme, de l’Enfant et de la 
Famille. 

 La situation est en effet 
retracée par le bureau des 
Nations unies pour la Coordina-
tion des  Affaires humanitaires 
dans son rapport : « aperçu sur 
les besoins humanitaires 
2019». Le document affirme 
que « la crise institutionnelle et 
sécuritaire affecte 7,2 millions 
de personnes au Mali, dont 
environ 50 % de femmes et 19 
% des enfants de moins de 5 
ans ». 

Cette situation préoccupan-
te n’a d’autres alternatives que 
le dialogue inclusif pour une 
solution durable, a plaidé  Mme 
Wadidié Founè Coulibaly. « Ce 

processus de dialogue ne pour-
rait se développer sans la parti-
cipation des femmes, des 
jeunes et des leaders d’opi-
nion », a-t-elle ajouté. 

Il devient impératif, aux 
yeux de Mme la ministre « que 
tous les Maliens, femmes et 
hommes, jeunes et vieux se 
donnent la main afin de s’enga-
ger pour la sauvegarde de la 
paix, de la sécurité et de  
l’émergence de toute la 
nation ». 

 
D’autres défis demeurent  
La montée des violences 

basées sur le genre, notam-
ment celles faites aux femmes 
et aux filles, la diminution voire 
la perte de revenus des 
femmes, la problématique de 
l’accès des femmes rurales et 
des femmes entrepreneures 

aux intrants, aux matières pre-
mières et au marché et l’insuffi-
sance de l’application de la loi 
N°2015-052 du 18 décembre 
2015 instituant des mesures 
pour promouvoir l’accès des 
femmes aux fonctions nomina-
tives et électives  sont d’autres 
défis rencontrés par les 
femmes maliennes, aux dires 
de Mme la ministre.    

A l’en croire, «  dans le 
contexte de refondation, les 
préoccupations des femmes et 
des filles doivent être intégrées 
dans la formulation et la mise 
en œuvre des politiques et des 
programmes dans tous les 
domaines  » et ce, insiste-elle, 
« pendant tout le processus de 
la refondation ».  

Le département de la Pro-
motion de la Femme, de l’En-
fant et de la Famille, pour sa 

part, reste fortement engagé 
dans la mise en œuvre des 
priorités nationales en matière 
de genre, a réaffirmé sa locatri-
ce. 

A côté de ces défis, Mme la 
ministre Wadidié Founè Couli-
baly a reconnu  quelques avan-
cées importantes sur la condi-
tion de la femme au Mali. 

Au nombre de ces avan-
cées, figurent entre autres la 
participation des femmes aux 
Assises nationales de la Refon-
dation, l’intégration des femmes 
dans le Comité de suivi de l’ac-
cord et la mise en œuvre de la 
loi n°2015-052 du 18 décembre 
2015. Cette dernière, s’est f éli-
citée la ministre a contribué « à 
améliorer la représentativité 
des femmes dans les instances 
de prises de décision ». 

Le Mali a célébré cette 28e 
édition de la Journée internatio-
nale des droits de la femme 
sous thème national  : « rôle et 
place de la Femme dans la 
refondation du Mali ». Une thé-
matique, qui visait à impliquer 
les femmes, principales vic-
times des conflits, dans le pro-
cessus de la refondation du 
Mali Koura (Mali nouveau) 
basée sur nos valeurs cardi-
nales de la citoyenneté. 

Le thème international rete-
nu par les Nations unies portait 
sur : « l’égalité aujourd’hui pour 
un avenir durable ».   

Kadiatou Mouyi Doumbia  

MOLLY PHEE, SECRÉTAIRE D’ÉTAT ADJOINTE AUX AFFAIRES AFRICAINES 

Les Africains doivent condamner la Russie
Selon la Secrétaire d’État adjointe aux Affaires africaines du département des États-
Unis, Molly Phee, il est important que les Africains se joignent à l’ensemble de la com-
munauté internationale pour dire non à Poutine pour ce type d’action 
inacceptable. Elle se dit convaincue  que cette unité, ce consensus écrasant d’objection 
à ce genre de conduite est le meilleur moyen d’empêcher l’expansion de la guerre.

8 MARS 2022 

“Pas de processus de  
dialogue sans les femmes”
Les femmes maliennes ont célébré, le mardi 8 mars, la Journée internationale  de 
la femme, sur fond de plusieurs défis. À la place de l’indépendance, la ministre 
de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, Mme Wadidié Founè 
Coulibaly n’a pas manqué de les rappeler devant le président de la transition, 
représenté par son Premier ministre, Choguel Kokalla Maïga.

d’une motivation et d’un moral à toute épreuve. Voilà pourquoi, il 
faut mettre en place un cadre d’assistance technique et financière 
pour l’entreprenariat féminin qui va définir et mettre en œuvre une 
stratégie pour accompagner techniquement et financièrement des 
femmes à exprimer leur potentiel entrepreneurial dans tous les 
secteurs économique - primaire, secondaire et tertiaire. 

Dans une perspective de développement durable, Il faut pas-
ser d’un modèle économique basé sur l’épuisement à un modèle 
régénératif et circulaire. Les femmes peuvent jouer un rôle moteur 
dans cette transition. 

La santé reproductive et sexuelle, et la santé de la mère et de 
l’enfant doivent être au cœur de nos préoccupations. 

Chaque femme devrait avoir une bonne santé sexuelle et 
reproductive. Elle devrait pouvoir planifier ses grossesses, vivre 
ce moment en toute sécurité et donner vie en toute quiétude. Pour 
ce faire, il est nécessaire de mettre à la disposition des femmes 
dans un langage qui leur est accessible en fonction de leurs 
milieux, des informations précises sur les maladies sexuellement 
transmissibles, les méthodes de contraception, la reproduction. 
Elles doivent pouvoir choisir des méthodes contraceptives adap-
tées, sûres, efficaces, abordables. 

Il est crucial que les femmes aient accès à des services qui 
peuvent les aider à avoir une grossesse optimale, un accouche-
ment sécurisé et un bébé en bonne santé. 

C’est affreux de constater que des femmes perdent la vie au 
cours de la grossesse ou encore en couche au Mali. 

L’État devrait mettre en place un système d’audit des cas de 
décès maternel et infantile pour garantir que le médecin et le sys-
tème dans lequel il opère ne commettent pas l’irréparable. En 
effet, la vie est sacrée, aucune erreur médicale ne devrait être 
acceptable et doit être sanctionnée à la hauteur de la faute selon 
la loi en vigueur. 

Il va sans dire, que l’État doit réunir toutes les conditions pour 
garantir que les établissements de santé soient correctement 
dotés en ressources humaines et matérielles, assurant un plateau 
technique de haute qualité. Les praticiens médicaux doivent 
suivre régulièrement des formations continues. Un système de 
certification annuelle des établissements de santé devrait être mis 
en place pour autoriser la pratique de soins obstétriques par un 
établissement de santé. 

  Nous avons assez rêvé le monde égalitaire et d’équité, 
hommes et femmes, nous devons nous réveiller pour le réaliser de 
manière collégiale. 

Tidiani Togola, CEO Tuwindi 
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A Ségou, dans le quartier 
Sokalakôno au marché dédié 
aux poteries communément 
appelé «  daga dangan  », au 
bord du fleuve, les vendeuses 
s’affairent. 

Situé au bord du fleuve, le 
Daga-Dangan est une zone 
d’exposition et de vente des 

pots fabriqués par les potières 
qui résident dans deux villages 
derrière le fleuve, Kalabougou 
et Farako. 

Kadidiatou Niaré commu-
nément appelée Yaye, est une 
vendeuse au Daga-Dangan. 
Son travail consiste à peindre, 
à décorer et à vendre les pots 

qu’elle achète auprès des 
fabricants derrière le fleuve. 
Elle est dans ce business 
depuis toute petite, sa mère 
l’ayant pratiqué, ainsi que sa 
grand-mère. En effet, ce 
métier est un héritage familial. 
Yaye compte également le 
transmettre à sa fille. 

Ce commerce est-il ren-
table  ? Notre potière nous a 
confié que les bénéfices sont 
assez minimes parce que 
beaucoup de gens sont dans 
le marché de la poterie actuel-
lement. La vendeuse explique 
que malgré tout, elle ne se 
décourage pas. 

Les objets vendus se com-
posent de pots de fleurs, de 
marmites en terre cuite, de 
vases d’encensiers et de 
jarres. Les prix vont de 500 F 
CFA à 10 000 F CFA, voire le 
double, selon la tête du client 
et sa bourse. Les pots sont 
revendus à Bamako par des 
grossistes.  

Les pots sont à base d’ar-
gile et d’eau. Pour les fabri-
quer, il y a des spécialistes. 
L’argile provient du village de 
Kalabougou. 

 

Marie Thérèse Coulibaly 
et Marie Angèle Drabo 

Étudiantes Licence 3 
 

Balades en pirogue 
Le moment tant attendu 

est là  : un tour en pirogue. 
Notre accompagnateur, Abari 
Didier Dembélé, aborde un 
piroguier, donne quelques ins-
tructions et nous voici sur l’eau 
sous le regard épaté des 

lavandières, des badauds, des 
enfants. Ceux qui ont eu le 
courage de monter sont soit 
fascinés, soit transis de peur. 
Au retour, il y eut un ouf de 
soulagement pour nous tous. 
Cela en valait la peine.   Ainsi 
finit la visite de ce dimanche 
20 février des étudiants de 
l’Uccao-UUBA au bord du fleu-
ve Niger à Ségou. 

Fatoumata M. Diarra 
Mariam B. Traoré 

Surprise et émerveillement face à l’art de la poterie. Sur les berges du Djoliba, à Ségou, on peut voir des 
jarres, des canaris, des vases de décoration, des vases à encens… Les couleurs sont chatoyantes, dorées. Il y 
en a de toutes les formes. Kadidiatou Niaré, la trentaine révolue, pratique ce métier. Elle reconnaît qu’il y a 
un peu de mystère puisque profondément lié aux génies du fleuve. Ce travail est-il aujourd’hui rentable ? 
Notre potière ne le pense pas. Alors, elle demande de l’aide et de la compréhension.

ARTISANAT 

A la découverte des potières de Kalabougou

Photo de Louis Archinard 
(source Google) 

Si vous vous promenez sur 
le bord du Niger à Ségou, vous 
ne pouvez pas ne pas la voir : 
une statue de Louis Archinard. 
Qui est-il et pourquoi son sta-
tut dans la cité des balanzan ? 
Général français de la troisiè-
me République, il contribue à 
la conquête coloniale de 
l’Afrique occidentale. Né le 11 
février 1850 aux Havres, il 
meurt le 8 mai 1932. Archinard 
était un polytechnicien et un 
officier supérieur. Il a eu un 

parcours très brillant, il a été 
nommé sous-lieutenant d’ar-
tillerie de marine en 1870. En 
1880, il est affecté au Soudan 
français c’est-à dire en grande 
partie dans l’actuel Mali. Il y 
mena différentes campagnes 
permettant à la France de 
poursuivre sa pénétration 
coloniale.  

Avec ses troupes, le 
conquérant Archinard entra 
vainqueur à Ségou le 6 avril 
1890. Selon plusieurs sources, 

dans la cité de Biton Coulibaly, 
il était obsédé par la conquête 
du fameux trésor accumulé au 
fil du temps par El Hadj Oumar 
Tall et ses enfants. Car Archi-
nard avait lu un récit révélant 
la présence du trésor, récit 
rédigé par Eugène Mage et Dr. 
Quintin, deux espions français 
qui séjournaient à Ségou du 
28 février 1864 au 6 mai 1866. 
Selon des sources écrites et 
dignes de foi, Archinard a bel 
et bien mis la main sur les 

richesses en complicité avec 
un traître proche de la famille 
royale.  

Louis Archinard après la 
conquête de Ségou en 1890 
s’empare de Djenné en 1893. 
Puis de Tombouctou. De 
retour en métropole, il est 
promu comme général de bri-
gade en avril 1896, général de 
division, et commandant de la 
32è division à Perpignan 
(France). Il a été également 
nommé au conseil supérieur 
de la guerre en 1911.   Louis 
Archinard rendit l’âme le 8 mai 
1932 à Villiers le Bel (région 
parisienne) après avoir appris 
la mort de son mentor le Prési-
dent de la République Paul 
Doumer, tué par plusieurs 

coups de balles par un activis-
te russe. 

La statue de Louis Archi-
nard trône sur le bord du fleu-
ve Niger à Ségou. L’original a 
été déplacé à Bamako, au 
musée de la colonisation, sur 
le flanc de la colline de Koulou-
ba. A sa place, une copie a été 
faite pour Ségou. C’est un 
patrimoine historique peu 
connu et qui devrait poser pro-
blème en ce temps de rela-
tions difficiles avec les anciens 
colonisateurs.  

 
Aline Doumbia et Marie 

Dembélé 
(Avec Dr. Alexis Dembélé) 

ARCHINARD 

Le conquérant et le flibustier

Brehima Konta est un 
conducteur de pirogue à 
Ségou depuis 13 ans. Ce père 
de plusieurs enfants est âgé 
de 34 ans. Bozo de son état, 
on l’appelle communément 

«Konta ». Il a le teint noir et la 
taille moyenne. Brehima est 
mince de corpulence. Très 
affable et plein d’attention, il 
accueille les visiteurs avec un 
large sourire. Le jeune piro-

guier est intarissable sur son 
métier  : «  Franchement j’ai la 
passion de naviguer sur le 
fleuve. Nous les bozos, c’est 
comme ça », déclare-t-il. 

Le courage et le dévoue-

ment sont remarquables chez 
Konta. Comme pour nous don-
ner quelques conseils, il fait 
remarquer que «  lorsqu’on 
aime son métier, on est 
capable de supporter toutes 
les difficultés ». 

Lorsqu’on lui demande ses 
joies et ses peines, Bréhima 
devient très disert  : «  j’avoue 
que je dois faire face à 
d’énormes difficultés comme le 
manque de clients, le paie-
ment des taxes, l’augmenta-

tion du prix de l’essence, les 
pannes du moteur de la 
pirogue elle-même. Malgré 
tout, on arrive à s’en sortir par 
la grâce divine, on se 
débrouille avec les miettes 
récoltées pendant la journée ». 
Il ajoute : « nous sommes dans 
une crise qui a fait partir les 
touristes. Or, ce sont eux nos 
clients majoritairement. Je 
lance un appel aux autorités 
pour que la paix revienne vite. 
Nous les Africains, nous 

devons être solidaires entre 
nous pour surmonter les 
défis ». 

A l’entendre, Konta est un 
homme heureux et satisfait de 
son métier à Ségou. Visible-
ment, il peut subvenir aux 
besoins de sa famille et appor-
ter à la société la joie de vivre 
honnêtement. 

 
Maïmouna Suzane Sodio 

Sankou Diallo 

BREHIMA KONTA 

Un piroguier philosophe

Le samedi 19 février 
2022, les étudiants de la 
licence 3 journalisme et 
communication se sont 
rendus au vestibule de 
Biton à Sekoro pour se 
ressourcer et s’informer 

sur l’histoire de Biton 
Mamary Coulibaly et de 
ses descendants. Propos 
d’un sage. 

 
Avant d’être roi, Biton a 

rejoint Seko Malamine qui était 
à Djirikouroudjè pour la chas-

se. Seko Malamine qui était un 
grand connaisseur recevait de 
nombreuses personnes. C’est 
ainsi que le village a perdu son 
nom Djirikouroudjè car chacun 
disait « an ga ta Seko koroba 
fé» qui veut dire « allons chez 
le vieux Sékou » et à force de 
dire allons chez Sekoukoroba, 

les gens ont fini par appeler le 
village Sékoro. 

 
Pourquoi la mosquée de la 

mère de Biton a été construi-
te ? 

Un jour la mère de Biton 
voulait prier dans la mosquée 
construite par le Syrien qui 

était à Sekoro. Biton voulait la 
détruire. Binton lui-même ne 
s’est jamais converti à l’islam. 
Il pratiquait les croyances tra-
ditionnelles. Alors Biton décida 
d’en faire une autre pour sa 
mère. Elle est en banco. Elle a 
trois portes  : une entrée pour 
l’iman, une pour les hommes 
et une pour les femmes. 

 
Comment a été construit le 

vestibule de Biton ?  
Le vestibule de Biton com-

prend 7 pièces dont les trois 
premières ont été construites 

avec l’idée de la numérologie, 
qui veut que l’homme a 3, « tjè 
bèrè ye Saba ye » et la femme 
4 «  mousso bèrè ye nani  », 
chaque pièce était surveillée 
par des gardes. Une était 
réservée au roi Biton et à ses 
conseillers. 

Propos recueillis par 
Marie Thérèse Coulibaly et 

Marie Angèle Drabo 
Licence 3 JCo Ucao/UUBa 

SEKORO 

A la recherche du lustre d’antan 

Photo : Porteries à Kalabougou prises (crédit photo : Etudiants Ucao uuba)

Photo : Pirogue avec les étudiants sur le fleuve Niger 
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Cette exposition vente 
régulière utilise le nom Khan-
gissa, du nom de ce plat tradi-
tionnel malinké qui est un 
patchwork prenant un peu de 
chez tous les voisins. 

Cet after-work a pour 
objectifs d’amener l’art chez 
les voisins à l’ACI-2000, de 
permettre aux voisins et aux 
passants de s’intéresser à 
l’art, aux tableaux, mais sur-
tout de créer des œuvres col-
lectives. 

Pour ce spécial 8 mars, 
une œuvre commune a été 
faite par les femmes et peaufi-
née par les artistes hommes 
comme femmes autour d’une 
magnifique histoire sur la bra-

voure de la femme, racontée 
par monsieur Haïdara Cheick 
Omar, l’initiateur du Khangissa 
et promoteur de la galerie H-
Gallery. Ce, dans la conviviali-
té et la cordialité. Tout le long 
du mur, des tableaux, des pho-
tos, des sculptures, ... de 
femmes étaient exposés en 
plein air. 

L’occasion était toute trou-
vée pour réunir des femmes 
artistes majoritairement et des 
femmes amatrices de l’art de 
s’exprimer librement en se ser-
vant du pinceau et des cou-
leurs sur un tableau blanc pour 
sortir une œuvre commune. 

 
Aminata Agaly Yattara 

H-Gallery, une gallérie d’art, a organisé son tradi-
tionnel after-work pour mettre la lumière sur les 
femmes à l’occasion de la fête du 8 mars, mardi der-
nier sur l’espace situé en face du siège de la BOA.

CULTURE 

Les femmes à l’honneur

La visite de ce samedi 
matin est consacrée à Sekoro, 
à quelques km de la ville. Mine 
de rien, Sékoro est l’ancienne 
capitale du royaume bambara. 
Elle a été fondée par Mamary 
Biton Coulibaly en 1712. C’est 
l’ancienne ville de Ségou. Les 
quelques traces et vestiges 
que laissent percevoir une 
beauté architecturale passée. 
Les murs des maisons sont en 
terre enduits de couleur ocre 
ou grise clair. Les ruelles ser-
pentent entre les maisons 
avec cours et enclos. On trou-
ve parfois des femmes 
assises, bavardant et mar-
chant autour de condiments. 
Quelques vieillards, à l’ombre 
des neemes et des manguiers 

refont le monde. Les gamins, 
de bric et de broc vêtus, crient, 
se bousculent, tout heureux et 
étonnés du groupe de visiteurs 
du jour que nous sommes. 
Sékoro aujourd’hui c’est tout 
cela. 

Mais le chef Koké Couliba-
ly, un descendant de Mamary 
Biton Coulibaly, assis en 
patriarche, assume le passé 
glorieux de son village. L’état 
des lieux est irréprochable. 
Pour accéder au lieu, il faut 
passer par le vestibule. Dans 
cette enceinte aux toits soute-
nus par du bois dur, on trouve 
une lampe à huile qui servait à 
éclairer la pièce la nuit. Pliée 
dans un coin, on aperçoit une 
peau (de bœuf probablement). 

Le chef s’y asseyait pour trai-
ter et trancher les problèmes. 
Quelques poutres et piliers 
sont sculptés laissant la 
marque de quelques artisans 
expérimentés. Koke parle 
posément  ; sa voix se fait 
douce, claire, pédagogique. 
Impossible de ne pas y prêter 
attention. Et même les plus 
bavards, les accros aux smart-
phones, tous sont à présent 
accrochés aux lèvres de Kokè. 

 

Les sept vestibules 
Mais Sékoro, c’est aussi la 

visite des 7 vestibules qui 
constituent le palais de Biton. 
Ce joyau architectural a été 
construit selon une vision ani-
miste du chiffre sept. C’est-à-

dire 3 chambres, chiffres de 
l’homme et 4 pour la femme. 
C’était le lieu du pouvoir. On 
offrait aux visiteurs la bière de 
mil pour voir s’ils ont de 
bonnes ou de mauvaises 
intentions comme disent les 
bambara. La vérité sort de la 
bouche du saoul. Les 7 vesti-
bules symbolisent la puissan-

ce du royaume Bamanan de 
Ségou sous le règne de 
Mamary Coulibaly dit Biton. Ils 
sont le passage obligé pour 
tous ceux qui devaient voir le 
souverain. 

Voir l’ancienne mosquée 
fait partie de la visite de Seko-
ro. Construit par un Syrien en 
face du majestueux fleuve 

Niger, ce monument vaut le 
détour, tant il respire la tran-
quillité et appelle à la médita-
tion, les yeux et la pensée 
plongés dans l’immensité de la 
rive gauche. Quelques enjam-
bées plus loin en remontant 
vers l’ouest, se dresse une 
autre mosquée : celle construi-
te par Biton pour sa mère. 
Après que la plus ancienne eut 
été infectée par des abeilles. 
Le guide nous explique que 
l’accès à la mosquée n’est pas 
permis à ceux qui n’ont pas fait 
leurs ablutions. 

A la lumière de cette visite, 
Sékoro n’est pas que gloire 
perdue. Les quelques destruc-
tions et les besoins d’entretien 
disent que l’oubli est encore 
réparable. Avec beaucoup de 
volonté de revalorisation et de 
conservation du patrimoine. 
Vivement cette conscience. 

 
Sankou Diallo et Maïmouna 
Suzanne Sodio (Etudiantes) 

(Dossier réalisé  
par les étudiants de l’Ucao 

depuis Ségou) 

SEKORO, SES 7 VESTIBULES ET SES MOSQUEES 

Ucao-UUBa à la découverte de Ségou

Descendant de Boundiou-
gou et de Biton Coulibaly, 
Kokè Coulibaly est chef de vil-
lage de Sekoro, localité toute 
proche de Ségou. L’homme 
s’avance d’un pas assuré. Il 
est vêtu d’un boubou fait de 
cotonnades brodées en jaune 
autour du cou. Le couvre-chef 
est porté avec noblesse et fier-
té. Il prend place sur une chaî-
ne apportée pour lui. Il est 
presque frêle. Son teint noir 
est marqué du signe des âges. 
Son visage est bouffé par une 

barbe blanche entretenue. Cet 
octogénaire est le mari d’une 
femme et l’arrière-grand-père 
de nombreux enfants. Koké 
est de la 37ème descendance 
directe de Biton Mamari Couli-
baly. On sent qu’il a plaisir à 
raconter aux visiteurs la vraie 
histoire du royaume bambara 
de Ségou et les péripéties 
vécues après la colonisation. 

Trônant au milieu du villa-
ge, la maison de Kokè Couli-
baly est typique des habita-
tions de style soudanien. Avec 

en mieux le décor soigné ; les 
ensembles de maisons les 
unes à côté des autres. L’en-
semble est homogène et est 
enduit d’argile rouge ocre. La 
maison est non loin des sept 
vestibules construits par le roi 
Biton Mamari Coulibaly. 

Kokè Coulibaly est chef de 
village de Sekoro depuis vingt-
six ans. Il garde de l’humour 
pour faire comprendre le sens 
et les moyens pour dire la véri-
té chez les bambaras  : «  un 
homme saoul dit toujours la 

vérité ». Vrai gardien du patri-
moine bambara, le vieux Kokè 
Coulibaly est une source dans 
l’apprentissage de la culture 
bambara. S’exprimant avec 
emphase, il lance  : «  Le Mali 
est fort d’un passé riche et de 
plusieurs ethnies, mais si nous 
n’exploitons pas nos cultures, 
nous ne serions pas dignes 
d’être appelés Africains ». 

Aline Doumbia et Marie 
Dembélé 

Etudiantes en Licence 3 
Ucao/UUBa 

KOKE COULIBALY, CHEF DE VILLAGE DE SEKORO 

37ème de la lignée directe 
de Biton Mamari Coulibaly

Sékoro se situe à proximité de la ville de Ségou, un village qui suscite la curiosité parce que 
c’est le noyau de l’histoire de Ségou. Découverte d’une cité et des symboles de royauté.

Photo : Kokè Coulibaly, Chef de village de Sekoro

Les étudiants devant la maison du chef de village de Sékoro 
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Image du jour Horoscope du jour

Histoire…

Jeux 

Bélier 
Excellente journée pour organi-

ser quelques discussions au sujet 
de vos finances, et de vos place-
ments si vous en avez. La grande 
forme et de l'énergie à revendre. 

 
Taureau 
Vous serez en mesure d'amélio-

rer votre pouvoir d'achat. D'autant 
plus que vous aurez un flair extra-
ordinaire pour dénicher les bonnes 
affaires. Avec le Soleil et Uranus 
pour coacher votre forme, pas de 
quoi vous inquiéter ! Optimisme et 
dynamisme seront au rendez-vous. 

 
Gémeaux 
La journée sera très instable 

pour tout ce qui se rapporte à vos 
finances. Il vous faudra être extrê-
mement prudent. Pas d'inquiétude 
à avoir au sujet de votre santé. 
Aucune planète ne menacera ce 
secteur. Vous devriez donc vous 
sentir en pleine forme. 

 
Cancer 
Excellente journée pour réorga-

niser la gestion de vos biens maté-
riels afin de gagner en efficacité. 

Les mécanismes de défense de 
votre organisme pourront être un 
peu affaiblis, vu l'ambiance astrale. 
Aussi, veillez à adopter une bonne 
hygiène de vie, au moins aujour-
d'hui. 

 
Lion 
Attention aux problèmes maté-

riels ! Evitez, autant que possible, 
d'effectuer des dépenses impor-
tantes: vous serez mal conseillé. 
Avec Mercure qui sera le baro-
mètre de votre santé, vous serez 
très en forme, mais aussi passable-
ment nerveux. Votre sommeil, qui 
risque d'être quelque peu agité. 

 
Vierge 
Jupiter est le maître de la chan-

ce et de la prospérité. Il influencera 
votre secteur finances. A vous, 
donc, une belle journée ! Avec 
Mars dans la manche, vous vous 
sentirez en pleine forme, physique-
ment et psychiquement. Cela vous 
permettra d'aborder de façon posi-
tive certaines difficultés. 

 
Balance  
Avec cet aspect de Saturne, 

vous allez connaître une journée 
prospère, à condition toutefois de 
ne pas trop écouter les conseils 

extérieurs. Avec un tel climat solai-
re, votre santé sera au top. Vous 
vous trouverez dans de bonnes 
conditions physiques pour prendre 
des décisions et surtout pour agir. 

 
Scorpion 
Les finances seront plutôt 

instables, mais cela pourra prove-
nir de raisons indépendantes de 
votre volonté ; il faudra donc rester 
prévoyant et éviter les dépenses 
au-dessus de vos moyens. Méfiez-
vous des excès, alcool, nourriture, 
nuit blanche. Prenez de bonnes 
résolutions... Au moins pour 
aujourd'hui ! 

 
Sagittaire 
Avec le coup de pouce de la pla-

nète Uranus, vous ferez un grand 
pas aujourd'hui vers la consolida-
tion de votre situation matérielle. 
Sur le plan santé, pareil mouve-
ment de Saturne invitera à la disci-
pline et une plus grande régularité 
dans les habitudes de vie. 

 
Capricorne 
Evitez toute opération financière 

compliquée aujourd'hui. Même si la 
chance vous sourit à certaines 
occasions, contentez-vous de vos 
rentrées habituelles. Vous aurez 
peut-être besoin de vous gâter un 
peu sur le plan alimentaire pour 
vous remonter le moral. 

 
Verseau 
Cet aspect de Neptune pourra 

vous jouer des tours aujourd'hui. 
Ce ne sera pas le moment de 
prendre des risques sur le plan 
financier. Vénus vous donne envie 
de gourmandise. Ne lui cédez pas 
trop tout de même, où vous le 
regretteriez bientôt. Soyez raison-
nable. 

 
Poissons 
Evitez de prendre des risques 

excessifs dans le domaine pécu-
niaire. Mais rien ne vous empêche-
ra d'effectuer des transactions 
financières profitables. Chance aux 
jeux accrue. Uranus vous incitera à 
établir un judicieux équilibre entre 
votre travail et vos moments de 
détente, de façon à bien ménager 
vos forces pendant cette journée 
riche en événements importants et 
parfois éprouvants pour vos nerfs. 
Ne cherchez pas à précipiter les 
choses ; soyez patient. 

 

Le prof mange tout seul dans la cantine lorsque 
Toto s'assoit à sa table. 
- Le prof lui dit : 
- Toto, un oiseau et un cochon ne peuvent pas 
rester côte à côte! 
- Toto : 
- D'accord Mr, donc moi je m'envole" 
Le prof est fâché, il guette Toto pour lui 
flanquer 0/20 au contrôle. 
Le jour du contrôle, Toto répond parfaitement 
à toutes les questions. Pour lui soutirer 
quelques points le prof lui demande: 
- Imagine que tu es entrain de marcher sur un 
chemin et tu trouves 2 sacs: l'un est plein d'ar-
gent, et l'autre plein d'intelligence. Lequel pren-
dras-tu ? 
- Toto : Le sac avec l'argent. 
- Le prof: A ta place j'aurais pris le sac avec 
l'intélligence. 

Toto réplique: 
- Benn, Mr, chacun prend ce qu'il n’a pas ! 
Là le prof est énervé ; il prend la feuille de 
contrôle de Toto et il écrit "connard". Toto 
prend sa feuille; 2 minutes plus tard il revient 
vers le prof et lui dit: 
- Monsieur, vous avez juste mis votre signature, 
mais vous n'avez pas mis de note. 
La colère du Prof est au top, il lui crie dessus: 
- Toto dehors, une semaine de congés. 
En sortant il regarde le Prof et dit: 
- hum, Dieu est Grand! 
Le prof réplique: 
- Oui oui Satan aussi n’est pas petit. 
Toto le récupère en même temps: 
- ce n’est pas bien grave Mr; chacun défend 
son père… 
le Prof s’est évanoui…le pauvre 
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Ce samedi 12 mars 2022, 
le président sortant Issa Sidibé 
ira dans les urnes. Dans sa 
quête de plus de légitimé, le 
5e adjoint au maire de la Com-
mune IV défiera le président 
du District V de Football de 
Bamako, Hassane Cissé. Là 
où l’on pouvait s’attendre à 
l’unanimité autour du président 

sortant, un des siens sort du 
bois pour le menacer. Normal 
quand on est démocrate mais 
incompréhensible quand on se 
rend compte que ce sont des 
coéquipiers qui vont en 
découdre pour la présidence 
d’une équipe qu’ils ont gérée 
ensemble pendant 4 ans. 

En attendant que les dés 

soient jetés, tous les regards 
sont braqués, ce samedi 12 
mars 2022, sur l’Escale Gour-
mande de l’ACI 2000, Bamako 

où le scrutin aura lieu. 
Dans un duel tendu, cer-

tains observateurs enfilent 
déjà le costume de favori à 

Issa Sidibé.   Ainsi, sur les 25 
votants, 6 districts (2voix par 
district) et 13 clubs de Ligue1 
de Bamako (1voix par club), il 

est crédité de 14 voix (3dis-
tricts et 8clubs). Quant à son 
challenger, Hassane Cissé, on 
estime qu’il compte sur les 
11voix restantes (3districts et 
5 clubs) dans lesquelles Issa 

Sidibé pourrait également pio-
cher. 

Alassane CISSOUMA 

ELECTION LIGUE DE BAMAKO 

Issa ou Hassane comme président ?

Si la montée en première 
division n’était que le seul 
objectif du Binga FC l’an 
passé, ses prétentions sont 
nombreuses cette année 
après un exercice précédent 
de rêve tant sur le plan natio-
nal que continental après avoir 
perdu de justesse la finale de 
la Coupe du Mali face au 
Stade malien de Bamako 
(défaite 2-3 à 10 minutes de fin 
alors que Binga menait 2-0). 

En effet, prenant tout le 
monde de court, le club de 
Bacodjicôrôni s’était retrouvé 
en finale de la Coupe du Mali 

de football. Cela, à la surprise 
générale. Pourtant, même 
après sa surprenante victoire 
sur le Djliba AC à l’entame de 
la phase fédérale, victoire qui 
l’a révélé au public, peu de 
personnes osaient parier sur 
ce club alors méconnu. Mais 
timidement, il s’est frayé un 
bon chemin jusqu’en finale. 
Une finale qui lui a d’ailleurs 
ouvert les portes de la coupe 
interclubs de la CAF après le 
doublé du Stade malien de 
Bamako Coupe du Mali-Cham-
pionnat national. 

Auréolé de sa médaille de 

finaliste de la Coupe nationale, 
le Binga FC a continué à s’en-
liser dans l’histoire cette fois-ci 
sur le plan continental. C’est 
ainsi qu’il a su franchir les 
deux premiers tours de la 
Coupe de la Confédération en 
éliminant le Monrovia Club 
Breweries du Liberia et l’ASFA 
Yenenga du Burkina Faso 
avant d’échouer de peu aux 
portes de la phase de groupe 
face au Zanaco United. Battu 
3-0 en Zambie à l’aller, il a 
manqué un petit but au Binga 
pour arracher la séance des 
tirs au but après sa victoire de 

2-0 au  retour joué à Bamako.   
Fort de cette campagne 

glorieuse, à la limite inespérée, 
le club nourrit d’autres ambi-
tions encore plus grandes. Ce 
qui est tout à fait légitime pour 
un club ambitieux. Alors que la 
Coupe du Mali, n’était considé-
ré que comme du bonus la sai-
son passée, le Binga vise cette 
année le trophée. Mieux, ses 
responsables laissent 
entendre que l’objectif est 
double  : monter en Ligue 1 et 
remporter le trophée.  «  Le 
Binga de cette saison est 
encore plus engagé et plus 
ambitieux que la saison pas-
sée. Cette année, nous visons 
la montée et le trophée natio-
nal », a dévoilé comme ambi-
tions le président Ousmane 
Cissé dans le sillage de son 
entraîneur adjoint, Hamidou 
Sangaré. 

Avec ces ambitions affi-
chées, de l’appétit, le Binga FC 
passe à la gourmandise. Une 
gourmandise qui lui réussit 
jusque-là bien comme en 
témoignent ses deux premiers 
matches en Coupe du Mali 
cette année. Tombé d’entrée 
sur des clubs de Ligue 1, 
Binga a successivement battu 

l’AS Black Stars (1-0) et l’US 
Bougouba (1-0). Encore sur sa 
route, il croisera le fer avec 
une autre formation de premiè-
re division en 8es de finale. Il 
s’agit de l’USC Kita. Déjà pré-
venue, l’USC Kita va-t-elle per-
mettre à Binga de continuer 
libre son sur son chemin ? 

Alassane CISSOUMA 
  

OPPOSITION DES 8ES DE 
FINALE 
ASOM (Ligue 1) -CMB de 
Mopti (Ligue 2) 
AS Koïra Alawha de Gao 
(Ligue 2) -Renaissance de 

Kéniéba (Ligue 2) 
FC Diarra (Ligue 2) -CS Dugu-
wolofila (Ligue 1) 
AS Douanes de Sikasso (Ligue 
1) -Espérance de Médine de 
Ségou (Ligue 2) 
Binga FC (Ligue 2) -USC Kita 
(Ligue 1) 
Djoliba AC (Ligue 1) -Sonni AC 
de Gao (Ligue 2) 
Stade malien de Bamako 
(Ligue 1) -ATS de Kôrô (Ligue 
2) 
AFE (Ligue 1) -AS Réal de 
Bamako (Ligue 1) 

COUPE DU MALI DE FOOTBALL 

Binga FC, de l’appétit 
à la gourmandise ?

Au-delà des grandes 
affiches, des chocs sont en 
vue. On peut citer entre autres 
Bakaridjan-COB, Duguwolofi-
la-Djoliba, ASKO-USC Kita, 
AFE-Stade Malien, Réal-Onze 
Créateurs, Police-USFAS. 

Pour rappel, le podium du 
classement est occupé par 
Bakaridjan (29points), Djoliba 
(24points) et ASKO (24points). 

  

PROGRAMME DE 
LA 16E JOURNEE 
 
Vendredi 11 mars 2022 
A Bamako 
Stade Modibo Kéita 

ASOM-US Bougouba, 16h30 
Black Stars-Yeelen Olym-
pique, 18h30 
 
Samedi 12 mars 2022 
A Bamako 
Stade Modibo Kéita 
AS Réal-Onze Créateurs, 
16h30 
AS Police-USFAS, 18h30 
 
Dimanche 13 mars 2022 
A Koulikoro 
Stade DiarraH     
CS Duguwolofila-Djoliba AC, 
16H 
A Barouéli      
Stade municipal de Baouéli 
AS Bakaridjan-COB, 16h 

A Sikasso 
Stade Babemba Traoré 
AS Douanes-LCBA, 16h 
A Bamako 
Stade Modibo Kéita 
AFE-Stade Malien de Bama-
ko, 16h30 
ASKO-USC Kita, 18h30 
  

Résultats de la 
15e journée. 
    
Samedi 26 février 
A Barouéli, 
AS Bakaridjan-AS Police: 1-0 
Bamako, 
Stade Mamadou Konaté, 
Usfas-CS Duguwolofila : 0-0 

 
Dimanche 27 février 
Au Stade Modibo Kéita 
Djoliba AC-ASOM: 6-1 
LC BA-ASKO: 2-1 
Au Stade Mamadou Konaté, 
Yeelen Olympique-AS Doua-
ne de Sikasso : 1-1 
A Koulikoro, 
US Bougouba-AS Black Stars: 
3-1 
A Kita, 
USC Kita-Stade malien de 
Bamako : 2-1 
 
Lundi 28 février 
A Bamako 
Stade Modibo Kéita 
COB-AS Réal : 0-0 

Onze Créateurs-AFE : 1-1 
  

CLASSEMENT 
APRES LA 15E 
JOURNEE 
1-Bakaridjan : 29pts, 15mj, 8v, 
5n, 2d, 16bp, 8bc, +8 
2-Djoliba : 24pts, 15mj, 6v, 
6n, 3d, 18bp, 8bc, +10 
3-ASKO: 24pts, 15mj, 7v, 3n, 
5d, 13bp, 10bc, +3 
4-Police : 23pts, 15mj, 5v, 8n, 
2d, 13bp, 10bc, +3 
5-USC Kita : 22pts, 15mj, 34v, 
10n, 1d, 17bp, 14bc, +3 
6-Onze Créateurs: 20pts, 
15mj, 3v, 11n, 1d, 12bp, 8bc, 
+4 
7-Black Stars : 20pts, 15mj, 
6v, 2n 7d, 10bp, 12bc, -2 
8-Duguwolofila : 20pts, 15mj, 
4v, 8n, 3d, 10bp, 9bc, +1 

9-Stade malien : 20pts, 15mj, 
5v, 5n, 5d, 15bp, 12bc, +3 
10- USFAS : 20pts, 15mj, 4v, 
8n, 3d, 12bp, 11bc, +1 
11-COB : 20pts, 15mj, 5v, 5n, 
5d, 12bp, 12bc, +0 
12-AFE: 17pts, 15mj, 3v, 8n, 
4d, 12bp, 13bc, -1 
13-LCBA: 16pts, 15mj, 3v, 7n, 
5d, 14bp, 15bc, -1 
14-USBO : 16pts, 15mj, 4v, 
4n, 7d, 16bp, 20bc, -4 
15- Yeelen : 16pts, 15mj, 3v, 
7n, 5d, 8bp, 14bc, -6 
16-Douanes : 15pts, 15mj, 2v, 
9n, 4d, 7bp, 10bc, -3 
17- Réal : 14pts, 15mj, 2v, 8n, 
5d, 4bp, 8bc, -4 
18-ASOM : 8pts, 15mj, 0v, 8n, 
7d, 6bp, 21bc, -15 

CHAMPIONNAT NATIONAL DE FOOTBALL 

La Ligue 1 Orange revient ce week-end

La question aura sa réponse ce samedi 12 mars à 
l’issue de l’assemblée générale élective de la Ligue 
régionale de Football de Bamako. Président sortant, 
Issa Sidibé qui achève le reste du mandant de son 
prédécesseur Kassoum Coulibaly « Yambox », élu au 
sein de la Fémafoot, sera opposé à l’un des membres 
de son bureau en la personne de Hassane Cissé.

En atteignant la finale de la Coupe du Mali la saison passée, le Binga FC, créé en 
2009, a écrit une belle page de l’histoire de sa récente existence. Pour cette saison, le 
club pensionnaire de 2e division revoit ses ambitions à la hausse et donne l’impres-
sion d’être prétentieux en visant le trophée national et la montée en Ligue 1.

Après une bonne dizaine de jours de trêve pour raison de coupe du Mali, la Ligue1 Orange du Mali reprend 
ses droits ce week-end (11,12, 13 mars 2022) à l’occasion de la 16e journée.
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