
ARRÊT DU TRAIN VOYAGEUR À KAYES

«Toutes les difficultés de Kayes ont un lien avec l'arrêt du train
voyageur et l'état de la route. Pour nous, sans la reprise du train
et la réparation de la route, l'État n'aura rien fait pour Kayes...»

VILLAGE DE DOUNA-PEN 
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Est-il encore néces-saire de rappelerque ce projet est issudes recommandations desAssises nationales de laRefondation (ANR) tenueen décembre 2021? Desassises auxquelles l'en-semble des forces vives dela nation avaient étéconviées ; même si des ré-serves avaient été obser-vées çà et là sur lanécessité desdites rencon-tres.Quoi qu'il en soit, les ANRont permis aux Maliens deformuler des recommanda-tions à court et à longterme. Parmi ces recom-mandations, il s’agit  no-tamment de la rédactiond'une nouvelle Constitutionqui sera soumise à l'appré-ciation de l'ensemble dupeuple malien à travers unréférendum. Ainsi, les autorités de latransition, sous le leader-ship du Col. Assimi Goïta,ont mis en place une com-mission de rédaction, la-quelle après avoir consultél'ensemble des compo-santes de la société ma-

lienne, a rédigé un avant-projet de la loi fondamen-tale qui a été soumis àl’observation de l’ensembledes forces vives de la na-tion. Cet avant-projet est uncondensé de trentre-troispages dont 195 articlesalors que la Constitution envigueur est à 25 pages et122 articles. Le jeudi der-nier, le ministre de l'Admi-nistration territoriale et de laDécentralisation, Col. Ab-doulaye Maïga, a invité lespartis politiques autourdudit projet. Comme ils enont souvent l'habitude, cespartis politiques dans leursécrasantes majorités ontrejeté le document. Parmi ces partis, on pouvaitcompter une trentaine departis dont certains étaientaux  affaires sous le régimeprécédent. D'autres sont duM5-RFP qui a participé à lachute du même régimemais qui n'ont pu prendrepart aux affaires courantesde la gouvernance actuelle.« Nous pensons qu'uneConstitution doit être uneœuvre consensuelle, elledoit exprimer le maximumd'aspiration d'un peuplesinon elle ne serait pas

digne d'une République.Nous saluons la démarchedu gouvernement qui estune démarche participativeet nous répondrons pré-sents à chaque fois qu'onnous fera appel. Parce qu'ils'agit des questions vitales

de notre pays. Mais, nousne trouvons pas opportunl'élaboration d'une nouvelleConstitution », a déclaré endouce, Amadou Goïta, duparti socialiste. La CMAS de l'imam Mah-moud Dicko, ou le cadredes partis politiques, esti-ment que le problème duMali ne se trouve pas forcé-ment dans la Constitution,mais plutôt dans la mau-vaise gouvernance ou dansla mauvaise organisationdes élections. Pourtant, cet avant-projetde Constitution, il faut ledire, s’il est voté par refe-rendum, apportera deschangements notoires dansla gouvernance du pays.Aussi, ce texte réaffirme no-tamment l’unité de l’Étatmalien, son caractère

laïque, il prévoit aussi lacréation d'un Haut Conseilde la Nation - l’équivalentd’un Sénat - et renforce lerôle du président de la Ré-publique. Aussi, nul n'est censé igno-rer que le Mali a tenté à plu-sieurs reprises ne serait-ceque la révision de la Consti-tution sous des régimes dé-mocratiquement élus. Pourla plupart des observateurs,cette transition est la pé-riode où jamais pour soit ré-viser la constitution ouélaborer une nouvelleConstitution. D'ailleurs, le ministre del'Administration territorialeet de la Décentralisation aparfaitement répondu auxdissidents à la nouvelle loifondamentale. « La visionpolitique du chef de l'Etat

est de laisser les Malienss'exprimer librement à tra-vers un référendum autourdu projet de Constitution.On ne peut pas laisser lesoin à un parti politiqued'entraver ce processus. Ilest très important de laisserles uns et les autres se pro-noncer, de voir s'ils (Ma-liens) sont d'accord ou pasavec le projet de Constitu-tion qui sera soumis trèsbientôt au référendum », aainsi clarifié Col. AbdoulayeMaïga. Au regard de ce qui se des-sine, il ne sera pas éton-nant de voir un bras de ferentre les autorités et lespartis et mouvements poli-tiques autour de ce projetde Constitution. Ce qui est sûr, le boycott dece processus n’est pas dutout la solution. Il faudraitseulement trouver le cadreidéal pour l’améliorer en-semble au besoin.

Lors d’une rencontre avec le ministre de l'Administration territoriale et de la Décentralisation, le 12 janvier
2023, des partis politiques ont rejeté le projet de la nouvelle Constitution. Une posture qui interroge sur
la volonté réelle desdits partis. 

C'est une énième menace quevient de subir la communautéchrétienne du village deDouna-pen de la part des hommesarmés terroristes. En effet, cela faitdeux semaines que les groupesarmés terroristes ont donné un ulti-matum aux chrétiens (catholiques etprotestants) du village de Douna-penpour devenir musulmans ou quittertout simplement le village dans undélai de deux mois.  Depuis, c'est une panique généralequi s'est installée dans le village etdans tout le cercle de Koro où dansla plus part des cas, les populationssont livrées à elles-mêmes. Depuisl'instauration de cette menace, lesdeux églises (catholiques et protes-tantes) du village sont fermées. Pire,plus aucune messe n'a été dite de-puis que les menaces ont été bran-dies. Ce n'est d'ailleurs pas la premièrefois que les chrétiens de cette loca-lité soient pris pour cible par les ter-roristes. L'on se rappelle, en 2020,l'église catholique du même villageavait été brûlée. Pire encore, en2015, un des leaders de cette com-munauté religieuse, M. TimothéKodio, non moins premier adjoint au

maire de la commune de Diounganid'alors, avait été froidement assas-siné dans sa famille. 
« Nous n'avons personne pour nous défendre »Ce n'est guère une surprise. Depuis2016, l'armée a totalement désertéles lieux. Jusqu'ici, l'administration yest absente et les populations se dé-fendent seules face à l'oppressionde cette force obscurantiste. Cen’est qu’en 2021 qu’elles ont signédes accords de cessation avec lesterroristes pour gagner un peu d'ac-calmie. Ce pacte avec le diable estloin d'être une solution et les popu-lations sont toujours harcelées detoute part, par ces hommes sans foini loi. C'est une situation assez critique àlaquelle les populations font facedans cette contrée vers la frontièreavec le Burkina Faso. Elles récla-ment un déploiement rapide et pourlong terme des forces armées ma-liennes même si personne ne veuts'exprimer à visage découvert parpeur de représailles. « C'est une menace qu'il faut vrai-ment prendre au sérieux. Ces terro-ristes vivent désormais dans le

même espace que nous et ils ont lecontrôle sur nous. Ils font ce qu'ilsveulent et nous craignons sérieuse-ment pour notre sécurité. Ils nousont donné deux mois pour soit nousconvertir, soit quitter le village. Noussommes ici avec nos femmes et nosenfants, nous pratiquons notre reli-gion par conviction. Nous mettredans un tel dilemme, n'est qu'unedictature. Mais malheureusement,nous n'avons personne pour nousdéfendre. Nous voulons que l'arméevienne à notre secours, mais seule-ment si elle pouvait rester à longterme, sinon ça ne ferait qu'aggravernotre sort », nous a confié l’un desleaders de la communauté chré-tienne de Douna-pen.Pour d'autres, cette intimidation n'arien de religieux et ils craignentmême que d'autres sanctions encoreplus drastiques de ces terroristes nesoient imposées aux populations.Mais pour l’heure, l'urgence reste lasituation des chrétiens de Douna-pen qui ne demandent qu'à pratiquerleur foi sans entraver l’autre. Il re-vient donc aux autorités de prendrerapidement des mesures adéquatesafin d'éviter le pire.Par Ismaël Traoré

VILLAGE DE DOUNA-PEN 

Les groupes armés terroristes continuent de faire régner leur loi dans la quasi-
totalité du cercle de Koro et n'hésitent plus à imposer de nouvelles règles à la
population. À Douna-pen, dans la commune de Dioungani, ils viennent de de-
mander aux chrétiens du village de se convertir a l'islam ou de quitter les lo-
calités et cela dans un délai de deux mois. 
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L’on a coutume de
dire que rien de
bon ne se

construit dans la divi-
sion. La décision de
certains partis et grou-
pements politiques de
rejeter ce projet de
Constitution est totale-
ment surprenante et
elle doit emmener les
Maliens à s’interroger
sur le bien-fondé d’une
telle démarche. Peut-
être que le problème
du Mali n’est pas forcé-
ment lié à la Constitu-

tion en cours, mais tout
le monde est unanime que le pays vit actuellement
les conséquences d’une mauvaise gouvernance. Or,
pour avoir une gouvernance pointue, il faut néces-
sairement  des institutions fortes. Mais en vérité, les
institutions trouvent également leurs forces dans la
Constitution. 
Aujourd’hui, pour avoir effectivement des institutions
fortes, il faut forcément une Constitution adaptée aux
aspirations actuelles des Maliens et des Maliennes.
Donc, il faut le dire, il n’y a aucune raison que le Mali
ne puisse pas se doter d’une nouvelle Constitution
sous cette transition. Malheureusement, il se trouve
que des partis et regroupement politiques à l’image
de l’ADEMA-PASJ de Marimanthia Diarra ; du PA-
RENA de Tiébilé Dramé ; des FARE – AN KA WULI
de Modibo Sidibé ; de la CODEM d’Housseini Amion
Guindo ; de l’ARP de Tiéman Hubert Coulibaly ; de
la CMAS de l’imam Mahmoud Dicko dénoncent le
manque de consensus dans la prise de décisions.
Aussi, la plupart de ces partis politiques estiment que
le document souffre d’insuffisances et invitent tout
simplement les autorités de la transition à abandon-
ner le processus.
Et pourtant, la démarche pour l’élaboration de cette
nouvelle Constitution a été la plus inclusive possible.
La vérité, c’est qu’aujourd’hui, la question de Consti-
tution ne doit plus diviser les Maliens. Le pays a tra-
versé beaucoup de difficultés sous cette transition et
par la grâce de Dieu, il demeure toujours fort et res-
pecté. Cela, c’est parce que le peuple a accepté, à
un moment donné, de souffrir en faisant bloc contre
l’ennemi et ses alliés. Ce principe doit toujours pré-
valoir pendant tout le reste de la transition.
Au même moment, le président de la transition, le
Col. Assimi Goïta, doit faire preuve de sagesse et
être réceptif à toutes décisions pertinentes quelle
qu'en soit la provenance. Oui, la classe politique est
un levier ou un pilier essentiel et incontournable dans
tout processus démocratique. Certes, il est difficile
sinon quasiment impossible de cheminer avec plus
de deux cent partis politiques à la fois, mais le chef
de l’Etat et son Gouvernement doivent faire plus d’ef-
forts pour que ce processus aboutisse de la manière
la plus juste et la plus démocratique possible. Il faut
donc éviter un passage en force.
L’une des meilleures options aujourd’hui, serait tou-
jours des concertations pour recueillir les attentes de
tous et les analyser de façons objectives selon leurs
pertinences afin de prendre en compte, en toute res-
ponsabilité, les bonnes propositions. Pour cet exer-
cice, les partis et regroupements politiques doivent
être sincères dans leur démarche. Alors, la raison
doit prévaloir.

ARRÊT DU TRAIN VOYAGEUR À KAYES

Première région administrative du Mali, Kayes est réputée être une localité de loco-
motives. Ce qui lui vaut d'ailleurs le nom de la ‘’Cité des rails’’, car une grande partie
de son économie en dépend. Mais depuis 2017, le train n'a plus sifflé de façon régu-
lière. Une situation qui laisse la population de la région de Kayes dans un désarroitotal. 

De Kayes ville à Di-boli, la frontièreMali-Sénégal enpassant par Bafoulabé etMahina, l'impact de l'arrêtdu train est plus que criard.Une situation qui dure de-puis 2017 et les popula-tions attendentdésespérément la repriseeffective de ce moyen detransport dont l’histoire seconfond avec celle de la ré-gion. Nous sommes à la gare fer-roviaire de Kayes, àquelques encablures del'hôpital Fousseini Daou etdu Conseil de Cercle. C'estici que stationnait le trainune fois de retour, soit deDakar ou de Bamako. Cettegare était même devenueun marché populaire à partentière qui était aussianimé que les autres mar-chés de la ville. Mais, aujourd'hui c'est uncalme olympien qui yrègne. Les guichets sontfermés, des boutiques sontabandonnées et les mar-chands ambulants ont tousdéserté. Seuls les rails etun vieux wagon abandonnésont là et constituent le seultriste souvenir pour touteune cité. Pour la plupart des citoyensde la ville de Kayes, cetarrêt du train voyageur quidate de 2017 relève de lamauvaise volonté des plushautes autorités d'alors. «Nous avons vu venir cefiasco parce que les res-sources du train ont tou-jours été très mal gérées.Nous entendions souventque le train était en panneou qu'il manquait de carbu-rant. Mais comment untrain, qui était autant solli-

cité, pouvait-il manquer deressources pour se prendreen charge ? Je dirais quel'argent a toujours été dila-pidé par ceux-là mêmes quigéraient la société, mais lesautorités, à l'époque, n'ontrien fait pour changer cela», déplore un ancien élu dela mairie de Kayes, qui re-quiert l'anonymat. 
« La reprise du train estune urgence »Pour les Kayesiens, le traina un impact crucial dans lavie des citoyens et sa re-prise est plus qu'une ur-gence. C'est ce qu'affirmeYaya Sissoko, un citoyende la ville. « Nous aimonsbeaucoup Assimi et noussoutenons beaucoup cettetransition par rapport à ladynamique enclenchéedans la gouvernance. Mais,à Kayes, notre priorité estla reprise du train. C'est ceque nous attendons de nosautorités comme ils l'ontannoncé. Tout comme laroute de Kayes est aussiimpraticable. Kayes a vrai-ment besoin de cette re-prise qui est une urgence,parce que beaucoup degens en dépendent ici »,dit-il.Le même message estporté par les chefferies tra-ditionnelles de Kayes. ÀBendougou où réside leCoordinateur des chefs tout

comme dans le Khasso, fiefdes familles fondatrices deKayes, le message est lemême. Il s’agit de relancerle train à tout prix. Là, c'estle chef des griots M. YayaSacko qui portent la voiedes pères fondateurs. «Toutes les difficultés deKayes ont un lien avec l'ar-rêt du train voyageur etl'état de la route. Pournous, sans la reprise dutrain et la réparation de laroute, l'État n'aura rien faitpour Kayes. Nous aimonsbeaucoup cette transitionnous la soutenons, maisnous attendons des autori-tés deux choses, à savoir :la reprise du train et la ré-paration de l’axe  Kayes-Bamako », souligne-t-il. 
Des localités affectées...!Les conséquences de l'ar-rêt du train n'est plus à dé-montrer dans la ville deKayes. Elles sont aussibien visibles dans d’autreslocalités de la région. C'estle cas des communes deBafoulabé, Mahina, deuxzones très enclavées quidépendaient exclusivementdu train. Si le maire de Ma-hina interpelle les autorités,les populations préfèrentraconter le calvaire que cetarrêt a causé dans leursvies. Mme MaïmounaDemba Sissoko était unerestauratrice à la gare fer-

roviaire de Mahina, maisavec l'arrêt du train, elles'est repliée au cœur duquartier à quelques mètresseulement de la mairie. Ellenous raconte son calvaire :« Autrefois, j'étais l'une desfemmes les plus influentesde la localité. Je m'étaisinstallée juste en face del'arrêt du train. Avec mesventes, j'arrivais à prendreen charge la quasi-totalitéde mes dépenses et monmari travaillait dans les gui-chets. Nous étions trèscomplémentaires l'un etl'autre. Mais depuis l'arrêtdu train, rien ne va pournous. J'ai pu me replier ici,mais ce n'est pas le caspour mon mari qui espèretoujours sur ses arriérés.Pour être honnête, nousn'arrivons plus à joindre lesdeux bouts.» 
« Le train est notre vie »De son côté, le présidentdu collectif ''Sauvons le rail''estime que 75% des fa-milles dépendent du train etque l'économie de la com-mune de Mahina, à 80%,était liée au train. « Le trainest notre vie. Presquetoutes les  familles en dé-pendaient ici à Mahina et àBafoulabé. Son arrêt acausé d’énormes dégâtsdans les familles. Je peuxmême vous dire qu’il acausé des divorces, desjeunes ont été forcés deprendre la méditerranée(immigration), faute d’alter-native à cette situation. Jevous le dis très sincère-ment  et c'est le cas deszones comme Diboli à lafrontière avec le Sénégal,partout où il y a une gareferroviaire, les jeunes sontdurement frappés par la si-tuation », déplore le jeuneYamadou Diallo.En attendant le retour dutrain pour toujours, les po-pulations de la région deKayes prennent leur mal enpatience et espèrent qu’unjour, tout cela ne sera qu'untriste souvenir.
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Ziré : Bonjour mon-
sieur ! Présentez-
vous à nos chers

lecteurs 
Bandiougou Diawara : Je
m'appelle Bandiougou
Diawara, je suis le prési-
dent du Conseil régional
de Kayes.
Dites-nous M. le prési-
dent, depuis combien de
temps vous dirigez-vous
ce Conseil régional ?
Je suis ici depuis 2004 en
tant que deuxième vice-
président en charge du
développement local. A la
faveur de l'élection de mes
deux supérieurs de
l'époque en tant que dé-
puté à l'Assemblée natio-
nale en 2007, j'ai conduit
le reste du mandat jusqu'à
terme en tant que premier
responsable du Conseil
régional. Et ce mandat a
été renouvelé en 2009. De
cette date à maintenant, je

suis président du Conseil
régional de Kayes. 
Parlez-nous des rôles et
missions du Conseil ré-
gional de Kayes !
Le Conseil régional de
Kayes à l'image de tous
les autres Conseils régio-
naux du Mali est une col-
lectivité territoriale de
niveau intermédiaire entre
les collectivités de bases
que sont  les cercles, les
communes et l'État. Donc
c'est une collectivité qui
est en charge du  dévelop-
pement économique, so-
cial, culturel de la région.
À ce titre, nous disposons
des moyens que l'État a
mis à notre disposition
parce que nous jouissons
de la libre administration
de l'autonomie financière
pour que la collectivité
puisse faire face à ses
missions.
Et comme je l'ai dit tantôt,

nos missions sont essen-
tiellement des missions de
développement. Et parti-
culièrement, je peux
même dire que nous nous
occupons en plus des
compétences générales et
spécifiques, du dévelop-
pement structurant. Donc,
les domaines où les col-
lectivités de bases telles
que les cercles et les com-
munes sont limitées en ac-
tion, notamment dans la
réalisation des infrastruc-
tures, nous nous efforçons
d'aller dans ce sens pour
doter la région d'infrastruc-
tures et d'équipements qui
peuvent promouvoir son
développement écono-
mique et par la suite parti-
ciper à l'épanouissement
des populations dans le
domaine culturel, sportif,
de la jeunesse, des
femmes et des couches
déshéritées en générale. 

Vous l'avez vous-même
dit, vous avez une mis-
sion de développement
local. Dites-nous,
quelles sont les grandes
actions entreprises par
le Conseil sous votre
règne ?
Très bonne question (sou-
rire) ! Il sera difficile de
pouvoir citer de façon
exhaustive toutes les réa-
lisations qu'on a eu à faire
depuis 2007, parce que
beaucoup de choses ont
été faites par le Conseil ré-
gional. Mais, je vais
quand-même m'efforcer
de citer à titre d'exemple
certaines actions. 
Alors, de 2007 à mainte-
nant, dans le cadre du
désenclavement, nous
avons deux routes princi-
pales qui ont été faites,
notamment une route d'in-
ter-collectivité qui lie deux
cercles (Kéniéba et Bafou-
labe) et une autre route

qui donne le relief entre
Sadiola et certaines com-
munes jusqu'à Dialafara
Gounfan. C’est une route
assez longue d'environ
150 kilomètres et qui a
beaucoup facilité l’accès
dans ces localités concer-
nées, parce qu'il y avait
vraiment la nécessité et
les populations des deux
cercles avaient incessam-
ment exprimé le besoin.
Nous avons réalisé cela à
coût de centaines de mil-
liards grâce, bien évidem-
ment, à l'appui de l'État à
travers le budget spécial
d'investissement. 
Il y a aussi la route Samé-
Diongoma qui est à
l'ouest. Il s'agit de l’axe
Samé-Diboli. C'est une
route d'environ 100 kilo-
mètres que nous avons
réalisée pour pouvoir par-
ticiper aux désenclave-
ments de la région. En
plus de ces routes, il y a
aussi le pont de Cindy ; le
barrage de Toya à Yéli-
mané, le pont de Nioro
ainsi de suite, sans comp-
ter que nous avons
construit sur nos propres
fonds deux lycées. Géné-
ralement, c'est l'État qui fi-
nance ce genre
d'infrastructures. Mais,
nous avons constaté qu'il
y a deux cercles qui
n'avaient pas d'établisse-
ments secondaires et
nous avons pris l'initiative
de construire ces lycées-
là. Il s'agit du lycée de
Diema et de celui de Yéli-
mané. 
Avant que les lycées ne
soient sous la tutelle des
Conseils de Cercle, au
moment où ils étaient en-
core sous la tutelle du
Conseil régional, nous
avons fait énormément
d'extension dans tous les
autres lycées de la région,
précisément à Kita, Bafou-
labé, Kenieba et à Nioro
pour faire en sorte que
tous les lycées puissent
avoir les mêmes équipe-
ments.   
De même, avant que l'État
n'institutionnalise l'ensei-
gnement de l'informatique
dans les lycées, nous
avions créé une salle d'in-
formatique équipée dans
tous les lycées et établis-
sements techniques et

professionnels et nous
avons formé des ensei-
gnants sur l’utilisation de
ces outils-là. 
En plus de cela, nous
avons mené des études
économiques qui nous ont
permis aujourd'hui de pou-
voir réaliser par exemple
l'un des stationnements de
Diema qui a été financé
sur des fonds de l'Union
Européenne et qui vient
d'être fini et nous atten-
dons l'inauguration dans
les jours à venir. Nous
avons aussi d'autres pro-
jets que vous avons réa-
lisé et d'autres en cours
dans le domaine de la
santé, notamment des kits
que nous avons installés
dans un premier temps sur
trente centres de santé
communautaire (CSCOM)
dans l'ensemble de la ré-
gion de Kayes. Cela pour
permettre aux CSCOM
d'avoir une chaîne de froid
pour le meilleur condition-
nement des médicaments.
Ce projet va continuer
avec l'appui de la dias-
pora, car nous sommes en
train d'équiper trente au-
tres CSCOM dont les tra-
vaux sont presque finis. 
Aussi, nous avons apporté
notre appui à l'ensemble
des cercles de la région
lesquels ont été dotés d'in-
frastructures importantes
selon le besoin de chacun.
Par exemple les loge-
ments au Conseil de Cer-
cle de Kayes, c'est nous
qui les avons construits et
mis à la disposition du
Conseil. C'est le même
cas à Diema et à Kita. Le
Motel de Kenieba, c'est
nous qui l'avons construit
et à Nioro, c'est une salle
de spectacle que nous
avons construite.
En plus de cela, nous
avons accompagné la
construction d'un des
joyaux les plus importants
de Kayes, notamment
l'Institut de Formation pro-
fessionnelle de Kayes
(IFP). Certes, c’est un in-
vestissement de l'État et
ses partenaires, mais c'est
à la suite de notre de-
mande et avec notre ac-
compagnement et celui de
notre partenaire qui est la
Région Île de France.
Comme vous le savez très
bien, la formation profes-
sionnelle est une compé-
tence qui a été transférée
aux collectivités. C'est
dans ce cadre que nous,

La rubrique ‘’La Grande interview du mois’’ de Ziré, votre hebdomadaire préféré d’analyses, d’enquêteset d’informations générales, reçoit cette semaine M. Bandiougou Diawara, président du Conseil régional
de Kayes. Avec lui, nous avons parlé des difficultés de la région ; les potentialités et les défis liés à la dé-
centralisation. C’est un entretien réalisé le 28 décembre 2022 en partenariat avec le site d’informations
générales, ‘’www.afrikinfos-mali.com’’. Lisez plutôt !

M. Bandiougou Diawara,  président du Conseil régional de Kayes
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avec notre partenaire, s'in-
vestissions dans le do-
maine de la formation
professionnelle cela pour
pouvoir répondre au be-
soin de formation de nos
populations. Comme vous
le savez, la région de
Kayes est une région mi-
nière. À ce titre, les jeunes
ont besoin de formation
adaptée au marché d'em-
ploi de la région, d'où la
construction de l'institut.
Avant la création de cet
institut, il n'y avait aucune
structure qui enseignait la
conduite des gros engins
ou encore des photovol-
taïque, aussi bien que la
mécanique et d'autres mé-
tiers assez fréquents de la
région et qui restent des
métiers de grands pour-
voyeur d'emplois. Donc,
avec l'appui de l'État et de
nos partenaires, nous
avons réussi à construire
cet institut à coût de mil-
liards de francs CFA. Nous
nous en réjouissons beau-
coup aujourd'hui parce
qu'il répond énormément
aux besoins de formation
des jeunes et cela permet
d'alimenter l'économie ré-
gionale. Je voudrais éga-
lement, en plus de tout
ceci, dire qu'il y a aussi
des projets porteurs que
nous avons accompagnés
et qui sont portés, soit par
des individus, soit par des
associations. Il s'agit des
projets des associations
de jeunes, femmes ou des
associations profession-
nelles. Il s’agit par exem-
ple des maraîchers, des
femmes opératrices éco-
nomiques, mais aussi
d'autres opérateurs à titre
individuel ou groupement
pour lesquels nous avons
réalisé des unités de pro-
duction. Toutes ces ac-
tions entrent dans le cadre
de la création d'emplois ou
de la richesse tout court.
Pas plus tard qu'en fin du
mois de décembre 2022,
nous avons inauguré une
unité de craie. Bref, nous
avons accompagné plu-
sieurs autres initiatives de
ce genre, notamment des
unités de transformation
depuis que nous sommes
là. 
M. le président, on ne
peut parler de Kayes
sans toucher à l'apport
des mines pour la ré-
gion. Dites-nous, l'im-
pact des mines sur
l'économie kayesienne.
Effectivement à Kayes,
nous avons de très
grosses mines indus-
trielles qui sont installées
mais aussi de grands sites
d'orpaillages qui occupent

une bonne partie de la vie
des populations pas que
malienne mais même
étrangères, notamment
dans le cercle de Kenieba
et de Kayes. Cependant,
la mine de Kayes n'est pas
seulement importante
pour la région, mais elle
est pour l'économie natio-
nale. La mine de Kayes a
un impact sur l'économie
malienne de façon géné-
rale, parce que ça rap-
porte gros au budget
national. 
D'abord, la mine crée des
emplois pour une grande
partie de la population de
Kayes. Ce sont donc les
femmes et les jeunes qui
arrivent à travailler grâce à
ces mines, ce qui veut dire
que ça réduit le taux de
chômage dans la région.
Même s'il faut reconnaître
que souvent cela rend la
vie chère, parce que les
gens pensent que là où il
y a l'or, il y a de l'argent. 
L'autre impact des mines,
c'est aussi son apport
dans les actions de déve-
loppement des collectivi-
tés. Là où il y a les mines,
il y a potentiellement  dé-
veloppement local à tra-
vers les collectivités que
ça soit les communes, les
Conseils de cercle ou les
régions, notamment les
projets sociaux tels que
les centres de santé, les
écoles, l'eau, l'électricité,
etc.
Ensuite, il y a les patentes

qui sont destinées aux col-
lectivités territoriales : les
communes, les cercles et
le Conseil régional. Mais
sur le plan national, il y a
plusieurs autres impôts ou
taxes qui sont payés que
l'Etat perçoit qui ne sont
pas perçus par les collec-
tivités territoriales. Sou-
vent, il y a de mauvaises
appréciations pensant que
toutes ces taxes sont re-
versées aux collectivités,
mais ce n'est pas le cas.
La patente par contre est
divisée en trois parties :
60% reste dans la com-
mune de production où
existe l'unité, 25% pour le
cercle et 15% pour le
Conseil régional.
M. Bandiougou Diawara,
vous l'avez dit, vous
avez tout le temps des
initiatives dans le cadre
du développement local.
Parlez-nous des difficul-
tés que vous rencontrez
dans vos actions de
façon générale.
Merci vraiment, cela est
extrêmement important.
Les difficultés auxquelles
nous sommes générale-
ment confrontés sont liées
à la décentralisation.
Quand on parle de décen-
tralisation, il faut surtout
penser aux charges. Ce
sont des compétences
que l'État a transférées
aux collectivités territo-
riales que nous exécutons
sous le couvert de l'État.

Ce sont des actions cou-
rantes de développement.
C'est aussi la santé, l'hy-
draulique, l'éducation, le
sport, la culture, c'est-à-
dire l'ensemble des ac-
tions de développement
liées aux besoins des po-
pulations. Il y a aujourd'hui
vingt-et-un domaines de
compétences qui sont
transférés aux collectivités
territoriales. Mais la diffi-
culté vous savez, ce sont
aussi l'insuffisance des
fonds par rapport aux défis
à relever.
Des insuffisances de res-
sources à la fois humaines
et financières parce que
ce n'est pas aussi facile.
Nous avons très souvent
l'impression que l'État
nous transfère des do-
maines qui sont des
charges. Parce qu'il faut le
dire, il est facile de se dé-
barrasser de ces charges
pour les donner aux col-
lectivités territoriales, mais
sans les moyens qui vont
avec souvent pour la prise
en charge. Donc, ce sont
là des difficultés majeures
que nous connaissons.
Nous à notre niveau, la
création de l'Institut de
Formation professionnelle
qui forme des élus, ainsi
que des techniciens, nous
aide à palier les pro-
blèmes de ressources hu-
maines, mais pas les
ressources financières.
Donc, il y a toujours des
difficultés et comme je l'ai

dit tantôt, c'est surtout le
manque de ressources
nécessaires pour répon-
dre aux compétences
transférées aux collectivi-
tés. L'autre difficulté, c'est
aussi l'incivisme des popu-
lations face à certaines si-
tuations, notamment le
payement des impôts et
de taxes dans les villes ur-
baines. Cela aussi est une
difficulté auquel la plupart
des collectivités sont
confrontées pour pouvoir
mobiliser les ressources fi-
nancières qui sont indis-
pensables pour leur
développement. 
Évidemment, je ne veux
pas me limiter qu'aux diffi-
cultés que nous nous
connaissons, mais celles
de la population sont aussi
importantes. Aujourd'hui,
la région souffre énormé-
ment de l'arrêt du train, de
l'état de la route, il y a l'in-
sécurité qui guette tout le
monde. Ce sont aussi des
points sur lesquels je vou-
drais attirer l'attention des
plus hautes autorités du
pays. 
Si aujourd'hui vous avez
un plaidoyer à faire, ce
serait quoi ? 
C'est de demander aux
plus hautes autorités du
pays d'accompagner les
collectivités. C'est l'État
qui a transféré une partie
de ses compétences aux
collectivités territoriales et
s'il est vrai que la décen-

tralisation est irréversible,
il va de soi que l'État fasse
l'accompagnement néces-
saire à travers les trans-
ferts des domaines, mais
aussi des ressources hu-
maines, financières et ma-
térielles. Donc, s'il y a une
compétence qui est trans-
férée, il faut concomitam-
ment transférer les
ressources, c'est indispen-
sable et cela doit être in-
discutable. 
Quand l'État exerçait cette
compétence, il l’exerçait
avec des moyens. Ces
moyens ce sont les
hommes, les matériels, les
finances, etc. De la même
manière, les collectivités
ont besoin des mêmes
moyens pour atteindre les
objectifs qui leur sont assi-
gnés.  Notre cri de cœur
va surtout dans ce sens.
Je ne saurai terminer sans
témoigner notre plus
grande disponibilité à ac-
compagner la politique de
l'État des plus hautes au-
torités du pays qui ont
adopté une politique de
rupture qui vise à garantir
la souveraineté du Mali. Et
je prie Dieu pour qu'il nous
donne à tous la force de
gagner ce combat. 
Aussi, je termine mes pro-
pos tout en souhaitant à
tous les Maliens de façon
générale et aux popula-
tions de Kayes, une très
bonne année 2023 !

Entretien réalisé 
par Amadou Kodio 
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Finaliste de la dernière édi-tion, le Mali a connu celundi une entrée des ma-

tières assez compliquée auCHAN 2022 face à l'An-gola. Les hommes de Nou-houm Diané ont même frôléla défaite synonyme quasi-

ment d'une élimination.Menés à trois reprises dontdeux buts d'avance en se-cond période, les Aigles lo-caux ont été tout heureux

d’arracher le match nul faceà l’Angola (3-3), à l'issued'un match spectaculaire. Les poulains de NouhoumDiané ont été vite pris à lagorge par l'Angola à l'ou-verture du groupe D danscette 8e édition du CHANAlgérie 2022. C'est dès la12e minute de jeu que l'at-taquant Angolais Depú, ou-blié au second poteau,ouvrait le score en se jetantpour reprendre un centred’Eddie Afonso (0-1, 12e).Les nôtres ont le mérited’égaliser par Hamidou Si-nayoko, suite à un cafouil-lage sur corner (1-1, 23e).Une joie de courte duréecar les Palancas Negras re-prenaient aussitôt les de-vants grâce encore à Depú,à nouveau esseulé au se-

cond poteau et qui s’offraitun doublé (1-2, 26e).Las des déchets tech-niques et coupables de lar-gesses défensivesinquiétantes et globalementtrop brouillons sur leurs of-fensives, les Aigles du Maliont tout de même continuéà pousser. Porté par cetteenvie d'égaliser aussi rapi-dement, les Aigles ont mul-tiplié les tentatives, mais lesAngolais redoutable en at-taque placée marque letroisième but sur corner.
Le come-back des Maliens !Alors que la défaite ma-lienne semblait être scelléeque la révolte a été sonnéecôté aigle par Yoro Diabyd'une tête plongeante sur

un corner. Enfin, OusmaneCoulibaly dans la dyna-mique a égalisé à la 83eminute. Comme lors de laCAN 2010, les Aigles duMali ont montré que l'im-possible n'est pas Malien.Cependant, ce résultat estloin d'être une bonne opé-ration pour les Mali. Car,dans ce groupe à trois, seulle premier du groupe va sequalifier et les hommes deNouhoum Diané, en sursis,doivent battre la Mauritanieau prochain match pour es-pérer une qualification.Mais avant, l'Angola et laMauritanie croisent le ferdès ce vendredi. Un matchferait certainement l’affairedes nôtres. 

La CAF a vite appris à sedébrouiller sans un despays participants. Pas lemoindre, il s'agit bien dudouble Tenant du titre, leMaroc. En effet, dimanchedernier, le Maroc, devait en-tamer la défense de sa cou-ronne au CHAN enaffrontant le Soudan àConstantine.  Mais, ce

match n’a évidemment paseu lieu puisque les Lions del’Atlas ont renoncé vendredià se déplacer en Algérie.Même si la Fédération ma-rocaine de football (FRMF)a pris soin d’éviter ce mot(forfait) par peur des sanc-tions, c’est bien de cela qu’ils’agit et ce qui a d’ailleurschangé l'organigrammemême de la compétition.Cela suite au refus de l’Al-gérie d’autoriser les Lions

de l’Atlas à rallier Constan-tine à bord d’un vol direct.Ce forfait entériné le jourmême du match d’ouver-ture de la compétition placeforcément la Confédérationafricaine de football (CAF)dans l’embarras.Logé dans le groupe Cavec le Soudan, le Mada-gascar et le Ghana, leMaroc a laissé un grandvide. «Un forfait déclarémoins de vingt jours avant

le début de la compétitionfinale ou pendant celle-ci,entraînera outre la perte dudroit d’entrée ; une amendede cent cinquante mille(150.000) dollars US, ainsique la suspension de l’as-sociation concernée pourles deux éditions suivantes

du Championnat d’Afriquedes Nations, sauf cas deforce majeure tel que définipar la commission d’organi-sation de la CAF», stipuleainsi l’article 80 du règle-ment du CHAN.Aussi, l’article 86 du règle-ment du CHAN précise que

: «Si une équipe se retireavant le début du tournoifinal après avoir obtenu saqualification, elle est rem-placée par l’équipe qui lasuit dans le classement deson groupe. Sinon, legroupe auquel appartientl’équipe ayant déclaré for-fait sera composé de troiséquipes.»La CAF a donc, à la lecturedu règlement, décider demaintenir les 2 places qua-lificatives du groupe C, dés-ormais composé seulementdu Ghana, de Madagascaret du Soudan. Un point devue contestable au niveaude l’équité sportive puisquele 2e du groupe C ne serapas forcément plus méritantque les 2es des groupes Det E. Mais, au vu du problèmedéjà profond, la CAF n'aurapas d'autres choix que demaintenir ce plan, certes,contestable mais qui per-met de résoudre un cas deforce majeure. 

Equipe des Aigles au CHAN 

Equipe du Maroc

Ziré 2022_Mise en page 1  17/01/2023  15:40  Page 6



Dans son mot prélimi-naire, le présidentde l’ASSEP, M. Ous-mane Dao, a précisé quecette Assemblée généraleordinaire est la première del’an 2023 et qu'elle offrel’occasion de se planchersur le bilan d’étape des sixmois écoulés et de dégagerles perspectives pour l’an-née 2023.« En effet, dans un discoursd’investiture, j’avais prisquelques encagements for-tement inspirés de grandespréoccupations de lapresse et en l’occurrencede notre organisation et deses membres. Il s’agissaiten gros de prendre des ini-tiatives heureuses décli-nées dans un plan detravail du bureau.  Au re-gard de ces ambitions et dumanque de ressources pro-pres, la première activitéstratégique que nous avonsmenée et qui suit son coursd’ailleurs est la multiplica-tion et la diversification desprises de contact auprès departenaires potentiels.Nous avons rencontré ensix mois plus de trente par-tenaires (nationaux etétrangers confondus).Contrairement à ce qu’onpourrait croire, l’ASSEPn’est pas connue commeelle aurait pu l'être. Cetteaction a permis de mieux lafaire connaître, surtout entermes de tous les rôlesfondamentaux qu’elle pour-rait jouer non seulementpour la promotion de la li-berté de la presse - une va-leur chère aux démocraties– mais également auprèsdes pouvoirs publics etd’autres partenaires pourdistiller les bonnes informa-tions au service d’enjeux

d’intérêt public », a-t-il sou-ligné.Aujourd’hui, a-t-il avancé,nous sommes heureux depouvoir faire en sorte quede plus en plus l’ASSEP oc-cupe davantage le terrain etsoit résolue à prendre toutesa place sur l’échiquier mé-diatique national. « Par ail-leurs, ces démarches nousont valu en six mois la si-gnature de trois conven-tions de partenariat avecdes entités et non desmoindres. Il s’agit du Bu-reau du Vérificateur géné-ral, de l’École supérieure deJournalisme et desSciences de la Communi-cation et de l’Institut natio-nal de la Statistique. Lesdeux dernières conventionscourent jusqu’en 2025 et lapremière est d’une duréeindéterminée. À toutes cesconventions, sont atta-chées des séries d’activitésannuelles à mettre enœuvre progressivement dé-pendamment des finance-ments. Pour le BVG, ils’agira de mieux assimilerles questions liées à la cor-ruption. Avec l’ESJSC, lesjournalistes en activité déjàdans nos rédactions, au be-soin, pourront désormaisbénéficier de formationssanctionnées par des di-plômes en journalisme àdes tarifs préférentiels.Quant à l’Institut national dela Statistique, les activitésprogrammées vont concou-rir à mieux asseoir la cul-ture statistique au sein de lapopulation. À noter quetoutes activités serontmises en œuvre naturelle-ment en lien avec nos or-ganes de presse », a-t-ilajouté.Selon M. Ousmane Dao,dans le cadre d’une meil-

leure appropriation de lamission de la presse entemps de crise et d’unecompréhension approfon-die de sa précieuse contri-bution à la cohésionsociale, le bureau a initié etorganisé une activité derenforcement des capacitésde cinquante directeurs depublication, membres del’ASSEP à Koulikoro. « Elleété précédée d’un lance-ment officiel au Centre in-ternational desConférences de Bamako.Une formation qui s’est dé-roulée à la satisfaction dubureau, des partenaires etdes participants. Ces der-niers n’ont pas manqué enfin d’activité d’exprimerleurs meilleurs sentimentspour la qualité du travail ac-compli ; sans oublier deproposer des pistes d’amé-lioration pour l’avenir. Dansla même dynamique, vingtdirecteurs de publication,membres de l’ASSEP ontparticipé à une rencontredu Cadre Stratégique de laRefondation de l’État et dixautres ont pris part à uneactivité de l’Office centralde Lutte contre l’Enrichisse-ment illicite », a-t-il précisé.Le président de l’ASSEP aprécisé également que labonne organisation et lacommunication constituentdes déterminants essen-tiels du succès. « Animéscet esprit, il était importantde doter notre associationd’une base de données fia-bles en actualisant la listedes directeurs de publica-tion ; en créant un groupeWhatsApp exclusivementdédié aux informations surl’ASSEP et une page Face-book. Tout cela permettrad’administrer plus rationnel-lement la liste des direc-

teurs de publication concer-nant les opportunités éven-tuelles à distribuer, d’avoirun canal mieux appropriéd’information sans aucuneconfusion et d’augmenter lavisibilité de l’action de l’AS-SEP au sein de l’opinionpublique », a-t-il souligné. 
La commission de relecture des textes mise en place Pour M. Dao, il n y a pas deregroupement humainprospère sans des règlesconfortant l’esprit de groupeet préventives de certainesdérives. « Il est regrettablede constater aujourd’huique les textes qui régissentl’ASSEP ne prennent pasen compte plusieurs évolu-tions de la réalité. L’ASSEPmérite d’avoir des textesqui répondent à plusieursquestionnements en sonsein. Les insuffisances enpratique générale, favori-sent le plus souvent la dé-fense des intérêtspersonnels au détriment deceux collectifs. Et le défireste constant de veiller àéviter de tels risques ànotre chère association.C’est pourquoi, nous avonsdécidé de mettre en placeen octobre 2022, une com-mission présidée par ladoyenne Maïmouna Traoré,une commission de relec-ture de nos textes confor-mément à nosengagements.  La commis-sion est ouverte à toutes lespropositions d’améliorationdes Statuts et RèglementIntérieur de l’ASSEP. Pourrappel, un communiqué dela Commission a même étépublié dans ce sens avecune adresse e-mail oùtoutes les propositionspourront être envoyées.

Nous souhaitons que lestextes finaux soient le refletde nos différentes contribu-tions pour une ASSEPmieux organisée et quetous sachent en général àquoi s’en tenir face à diffé-rentes situations », a-t-ilprécisé.

Après avoir rappelé que ladernière aide repartie re-monte de janvier 2020, leprésident de l’ASSEP asouligné : « De cette date àaujourd’hui et conformé-ment aux informations four-nies lors de l’AG de laMaison de la Presse, tenueen juin 2022, il y a eu : en2020 deux virements (33843 750 et 21 389 800) FCFA ; en 2021 deux vire-ments (38 440 000 et 97678 400) F CFA et en 2022un virement (23 690 625) FCFA. Le décret ci-dessusmentionné précise quepour la gestion de l’aide à lapresse, une commissionest instituée auprès du mi-nistre chargé de la Commu-nication. Au regard desconditions difficiles que vi-vent les organes de pressed’une manière générale etsur la base de l’évidenceque seule la commissioninstituée gère l’aide, j’ai ren-contré le chef départementen charge de la questionpour lui expliquer les diffi-cultés des organes de lapresse et lui dire la néces-sité de mettre en place lacommission pour la réparti-tion des montants disponi-bles. Comprenantcertainement les difficultésévoquées, il a promis deprendre en compte ma re-quête et d’engager la pro-cédure. Comme si l’acte aété joint à la parole, la se-maine suivant notre entre-tien, la composition de lacommission a démarré.Nous sommes au mois dejuillet 2022. »
Vers une aide spéciale ! M. Dao a également fait sa-voir que dans la même op-tique, lors d’une prise decontact avec le Premier mi-nistre, Choguel KokallaMaïga, son bureau avaitdemandé l’octroi d’une aidespéciale pour la presse. «Le chef du gouvernementavait trouvé que la presseau regard de la prépondé-rance de son rôle méritecela. En effet, il nous a de-

mandé de travailler avec ledépartement de tutelledans ce sens et qu’il voudrabien nous recevoir autourdes conclusions de nos tra-vaux. Le principe deséchanges sur la questionavec le ministère chargé dela Communication avait re-tenu que chaque presseadresse sa demande ac-compagnée d’une note ar-gumentaire. Pour notrepart, nous avons envoyénotre requête pour un mon-tant de 400 millions de FCFA. Un dossier que noussommes en train de suivreégalement », a-t-il ajouté.
Des perspectivespour 2023Au titre des perspectives de2023, le président de l’AS-SEP a déclaré : « Nous pré-voyons de mener plusieursactivités dont certaines se-ront institutionnalisées.Elles serviront, entre au-tres, à primer le mérite decertains journaux qui se dé-gagent du lot par leurexemplarité sur certains cri-tères et à exprimer de la re-connaissance auxpartenaires qui participent àmieux doter la presse pardes abonnements et d’au-tres types de soutiens denature à promouvoir lapresse en général et lapresse écrite en particulier.Les mêmes initiatives doi-vent contribuer à l’améliora-tion du niveau des acteurspar une meilleure compré-hension des enjeux de dé-veloppement national parl’instauration d’un cadre dedébat et d’échanges. Ils’agira également de créerun pont entre les généra-tions de la presse dans unespace dédié au partaged’expériences. Le manage-ment des entreprises depresse est un besoin crucialau sein de la grande famillede la presse. Une sessionannuelle de renforcementdes capacités pour unemeilleure gestion de nosentreprises sera organisée.Les pistes seront exploréespour des activités ponc-tuelles avec certains parte-naires traditionnels de lapresse. Pour résumer, nousnous retrouverons en 2023autour de la tribune de lapresse ; les trophées del’ASSEP ; à l’École de l’ex-périence ; une session derenforcement des capacitésdes Dirpub sur le manage-ment des entreprises ; uneformation sur les métiers dujournalisme et enfin une ac-tion de Solidarité àl’adresse des directeurs depublication disparus ou ma-lades à l’occasion des fêtesreligieuses. »
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