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De plus en plus décriée, la France va procéder à un réajuste-
ment de sa force Barkhane. Afin de mieux préparer le terrain 
pour un retrait ?

À L’HEURE DU CHOIX

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

Cette semaine, nous célébrons 
nos FAMa. Celles qui, dans 
des conditions particulière-

ment rudes, assurent la défense du 
territoire, œuvrent pour notre quié-
tude, meurent pour la patrie. Notre 
dette à leur égard n’est pas quanti-
fiable, et au-delà de tout chauvinisme 
béat, il est important de le rappeler. 
Nous avons malheureusement perdu 
beaucoup de jeunes soldats, tom-
bés sur le théâtre des opérations. 
Ils avaient un nom, un visage, une 
famille, une vie, sacrifiée pour l’inté-
rêt national. Nous nous devons de 
soutenir notre armée, mais que l’on 
ne s’y trompe pas, cela ne doit en 
rien occulter les défis. Les sempiter-
nelles formules « de restructuration » 
ou de « montée en puissance » ne 
doivent pas faire perdre de vue que 
notre armée doit être mieux équi-
pée et mieux  formée. Afin d’éviter 
de tomber constamment dans des 
embuscades, de voir ses camps pris 
d’assaut ou d’être accusée d’exac-
tions. Ce dernier point particulière-
ment doit être scruté, car, comme 
très souvent souligné par les acteurs 
de la défense et de la sécurité, la 
collaboration avec les populations 
est essentielle dans la lutte contre 
l’insécurité, qui plus est dans un 
contexte où les terroristes profitent 
d’une certaine porosité. Une compli-
cité population-armée qu’espère voir 
se nouer le Président de la transition 
Bah N’Daw, afin de « bouter hors de 
chez nous les groupes terroristes 
et autres réseaux criminels ». Pour 
cela, il faut de la confiance. Pour que 
naisse cette confiance, il faut de la 
justice. Cette dernière devra couper 
le cordon ombilical qui la lie à l’impu-
nité. Justice devra se faire materner 
jusqu’à atteindre la maturité. De là 
découlera un visage nouveau, une 
relation plus saine et possiblement 
une meilleure efficacité dans la lutte 
contre le terrorisme. Mais avant nous 
rendons des hommages, en espérant 
que beaucoup de ces hommages ne 
soient pas posthumes, mais en pré-
sentiel, pour reprendre un terme très 
usité ces derniers temps.

BouBacar Sidiki HAIDARA

RENDEZ-VOUS

C’est la somme en francs CFA qui sera octroyée à 352 900 ménages vulné-
rables retenus pour la première phase de l’opération d’assistance du gouver-
nement malien. À terme, un million de ménages vont bénéficier de cet appui.

90 000

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Remise de chèques géants d’une valeur de plus de deux milliards de FCFA aux veuves des militaires lors 
du soixantenaire de l’armée malienne. Kati, 20 janvier 2021.

LE CHIFFRE

• « La filière coton est la colonne verté-
brale de notre économie. Toutefois, de-
puis des décennies, elle est confrontée 
à des crises récurrentes. Tout se passe 
au rythme des fréquentes contre-per-
formances, comme si nous étions dans 
la fameuse spirale de la pauvreté tant 
décrite par les économistes. Briser ce 
cycle infernal est indispensable ». Mo-
hamed Ould Mahmoud, ministre de 
l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche 
du Mali, le 18 janvier 2021.

• « Le gouvernement de transition a raté 
l’occasion de se taire. Ses propos sur le 
déroulé des faits, qui s’inscrivent dans 
le cadre d’une opération conjointe bap-
tisée « Éclipse », sont en contradiction 
avec son engagement et sa promesse 
d’envoyer une mission d’enquête sur le 
terrain ». Dr Oumar Mariko, Président 
du parti SADI, le 18 janvier 2021.

ILS ONT DIT...

Borussia Monchengladbach – 
Borussia Dortmund / Bundesliga

22 janvier 2021 :

Manchester United – Liverpool / FA 
Cup

24 janvier 2021 :

Concert de Calibre 27 – Stade du 26 
mars – Bamako

23 janvier 2021 :

Rentrée scolaire

25 janvier 2021 :

UN JOUR, UNE DATE
21 janvier 2019 : Disparition du footballeur Emiliano Sala.

U
P

Le chef cuisinier Mory Sacko a décroché lundi 18 janvier sa pre-
mière étoile au Guide Michelin pour son restaurant le « Mosuke », 
ouvert à Paris en septembre 2020. Le jeune franco-malien de 28 
ans a aussi reçu le prix de jeune chef de l’année 2021...

Exclu pour la première fois de carrière avec le FC Barcelone le di-
manche 17 janvier, Lionel Messi sera suspendu pour deux matchs, 
a annoncé mardi la Ligue espagnole de football. Suspension... après 
le geste de l’Argentin, coupable d’avoir giflé un adversaire.D

OW
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BARKHANE : À L’HEURE DU CHOIX
Huit ans après le début de l’intervention militaire fran-
çaise au Mali, le bilan est à bien des égards mitigé. 
L’opération Barkhane, qui a succédé à l’opération Serval 
en 2014, a engrangé des résultats, mais doit de plus en 
plus faire face à un rejet grandissant tant au Mali qu’en 
France, où, selon certains sondages, plus de la moitié 
des citoyens ne l’approuvent plus. Si un retrait immédiat, 
comme le souhaite une frange de la population malienne 
qui donne de la voix, semble ne pas être une option, cer-
tains faits laissent entrevoir une possible réorganisation 
du dispositif de la force au Mali.

73% d’opinions favo-
rables en 2013 et 59% 
en 2019. Ils ne sont plus 

que 49% des Français à ap-
prouver l’opération Barkhane, 
selon un sondage Ifop réalisé 
début janvier 2021 et publié 
par Le Point le 11 janvier 2021. 
Une nette détérioration au fil 
des années de l’adhésion en 
France à cette opération, qui 
s’ajoute à une exigence accrue 
ces dernières semaines de 
certains Maliens d’un départ 
des forces étrangères du Mali, 
dont les troupes françaises. 
Aux avant-gardes de cette po-
sition, le mouvement «Yèrèwo-
lo, Debout sur les remparts », 
qui avait appelé à une mobi-
lisation à Bamako le mercredi 
20 janvier, jour symbolique du 
60ème anniversaire de l’armée 
malienne, pour demander « le 
départ de l’armée française à 
travers l’opération Barkhane 
au Mali ». Mobilisation qui 
tourna finalement court après 
que les forces l’ordre aient 
gazé la poignée de personnes 
rassemblées pour cette mani-
festation interdite par les auto-
rités. Pour ce mouvement, qui 
s’appuyait sur l’activiste Kemi 
Séba, le chanteur Salif Keita et 
des représentants des « Gilets 
jaunes » français pour la réus-
site de la manifestation, « le 
Mali n’aura jamais la paix tant 
qu’il ne contrôlera pas son 
armée et ne jouira pas pleine-
ment de sa souveraineté ».

Pointée du doigt La relative 
impopularité de l’opération 
Barkhane aujourd’hui résulte 
d’un sentiment de lassitude 
des populations maliennes 
vis-à-vis d’elle, sentiment 
qui s’est développé au fil des 

années avec l’enlisement de 
la crise sécuritaire dans les 
régions du nord et du centre, 
mais aussi progressivement 
dans celles du sud du pays. 
« C’est normal que l’opération 
Barkhane soit critiquée au-
jourd’hui. S’il y a une minorité 
agissante au Mali qui fait beau-
coup de bruit pour le retrait 
des troupes françaises, c’est 
tout simplement  parce que  
l’insécurité gagne de plus en 
plus de terrain dans le pays », 
constate le Dr. Abdoulaye 
Tamboura, géopolitologue. 
Comme pour ne rien arran-
ger, la polémique autour de la 
frappe de Barkhane à Bounti, 
dans le cercle de Douentza, 
région de Mopti, le 3 janvier 
2021, est venue renforcer la 
vision des Maliens qui sou-
haitent le retrait de cette force. 
Par ailleurs, même si comme 
l’affirmaient le 7 janvier, deux 
communiqués distincts de 
l’État-major des armées fran-
çaises et du ministère de la Dé-
fense et des anciens combat-
tants du Mali, il n’y a pas eu de 

dommage collatéral, ni d’élé-
ment constitutif d’un rassem-
blement festif ou d’un mariage 
dans la zone des frappes, le 
parti SADI du Dr. Oumar Mari-
ko a affirmé « sans ambages », 
dans une déclaration en date 
du 18 janvier 2021, que l’ar-
mée française avait commis 
« une tragique bavure, qui a 
coûté la vie à de nombreux 
innocents et décimé partiel-
lement une lignée familiale ». 

« Vouloir occulter cette réalité 
et conclure à la présence de 
Groupes armés terroristes pour 
justifier une quelconque frappe 
de l’armée française est une 
insulte à l’intelligence collective 
de notre peuple, profondément 
attristé par cette tragédie », lit-
on dans le communiqué signé 
du Bureau politique.

Ajustement impératif Alors 
donc que l’opération Barkhane 
fait face aux critiques sur son 

efficacité, la France envisage de 
réduire l’effectif de son dispo-
sitif présent au Sahel. Les 600 
soldats supplémentaires dé-
ployés en janvier 2020, à l’issue 
du sommet de Pau, devraient 
être prochainement rapatriés. 
« Nous serons très proba-
blement amenés à ajuster 
ce dispositif : un renfort, par 
définition, c’est temporaire », 
a affirmé Florence Parly, mi-
nistre française des Armées, au 

« Parisien », dans un entretien 
publié le 4 janvier. À l’en croire, 
le  sommet conjoint de la 
France et des pays du G5 Sa-
hel, prévu pour février prochain 
à N’Djamena, sera l’occa-
sion de prendre une décision. 
Au-delà de cette réduction 
de l’effectif de l’opération 
Barkhane, des interrogations 
se posent sur l’opportunité 
d’une réorganisation de la 
force en vue d’un désenga-
gement progressif de l’ar-

mée française au Sahel. 
Une réduction et une pos-
sible réorganisation dont l’im-
pact sur le terrain peut laisser 
entrevoir plusieurs options, 
selon Niagalé Bagayoko, poli-
tologue, Présidente de l’Afri-
can Security Sector Network. 
« Cette réduction sera peut-
être vue comme un acte de 
bonne volonté qui pourrait per-
mettre de faire avancer les né-
gociations entre Bamako et les 

Le dispositif de l’opération va être réajusté à l’issue du sommet du G5 Sahel en février prochain.

’’Ceux qui prônent le discours d’un départ immédiat 
de la France ne feront que précipiter le Mali dans un 
désastre qui ne dirait pas son nom.

Germain KENOUVI
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bénéficier d’un renforcement. 
Mais, là aussi, « on peut s’in-
terroger, parce que les der-
nières attaques, qui ont été 
très meurtrières pour la Force 
Barkhane en fin d’année 2020 
et en début d’année 2021, 
pourraient avoir dissuadé 
les partenaires européens, 
qui sont encore aujourd’hui 
très peu nombreux, déjà, de 
déployer des effectifs com-
battants sur le terrain », 
indique Niagalé Bagayoko. 
Pour l’experte en sécurité en 
Afrique de l’Ouest et centrale, 
il parait de plus en plus diffi-
cile pour une opération exté-
rieure de s’impliquer dans la 
résolution d’une crise dont 
les racines font qu’il est extrê-
mement difficile de n’avoir 
qu’une approche militaire. 
« On voit très bien aujourd’hui 
que cette problématique ter-
roriste ou djihadiste apparait 
comme très imbriquée dans 
d’autres questions, notam-
ment celles des affronte-
ments inter ou intra-commu-
nautaires ou plus largement  
entre groupes djihadistes  et 
certains groupes ou milices 

djihadistes,  mais elle peut être 
vue également comme un aveu 
de faiblesse et encourager au 
contraire d’avantage d’actions 
contre les effectifs restants de 
Barkhane ou de la MINUS-
MA. Et bien entendu contre 
les FAMa », analyse-t-elle. 
La Task Force Takuba, qui 
vise à faire travailler les forces 
spéciales européennes en 
accompagnement et en for-
mation des forces sahé-
liennes, pourrait en revanche 

BARKHANE : À L’HEURE DU CHOIX

Le dispositif de l’opération va être réajusté à l’issue du sommet du G5 Sahel en février prochain.

REPÈRES

1er août 2014 : Lancement 
de l’opération Barkhane qui 
remplace Serval.

5100 : Effectif total de 
Barkhane atteint en janvier 
2020.

105 : Nombre d’opérations 
de combats menés en 2019.

57 : Nombre de soldats 
français morts depuis 2013.

50 : morts pour la France.

7 : mort naturelle ou acci-
dentelle.

3 QUESTIONS À

Quel regard portez-vous 
sur la présence militaire 
française au Mali, 8 ans 

après ?
C’est un regard positif, même 
s’il peut être mitigé à certains 
égards. Nous avions un pays 
pratiquement occupé du nord au 
centre. L’intervention française 
a permis de stopper cela, mais 
malheureusement tout n’a pas 
été achevé. Je crois que le fait 
que l’insécurité soit persistante 
n’enlève en rien l’utilité de la force 
française. Il reste quelques défis 
qui seront relevés par les FAMa 
et les forces internationales.

Barkhane doit-elle se 
réorganiser ?
Il est impossible d’être 

efficace sur plus de 5 millions de 
km2 avec 5 100 hommes, même 
avec la présence d’armées na-
tionales. Je pense qu’il faudrait 
revoir une présence massive de 
Barkhane dans le centre du pays, 
améliorer une coopération ren-
forcée entre elle, les Fama et le 
G5 Sahel, mener des opérations 
conjointes et avoir des centres 
de coordination communs pour 
plus d’efficacité.

Quelles alternatives pour 
l’État et l’armée malienne 
sans Barkhane ?
Je ne vois pas pour l’ins-

tant l’armée malienne, qui est 
en pleine restructuration, dans 
notre contexte politique et insti-
tutionnelle difficile, se séparer de 
ses partenaires au moment où la 
situation se complique. Je trouve 
utopique le retrait immédiat des 
forces françaises sans des alter-
natives bien réfléchies, à la hau-
teur des enjeux.

Analyste politique

MOHAMED 
AG ASSORY

1

2

3

d’auto-défense, ce qui tend à 
rendre la situation extrêmement 
complexe», souligne-t-elle.

Renforcement des FAMa Les 
autorités de la transition ma-
lienne se sont inscrites dans 
la poursuite de la coopération 
militaire avec les forces étran-
gères présentes au Mali. C’est 
dire que l’option d’un retrait 
immédiat de l’armée française, 
qui vient en appui à des forces 
armées maliennes faisant face 
à de multiples défis sécuritaires, 
n’est pas à l’ordre du jour. 
« Ceux qui prônent le discours 
d’un départ immédiat de la 
France ne feront que précipi-
ter le Mali dans un désastre 
qui ne dirait pas son nom. Je 
comprends cette position, 
parce qu’il y a de plus en plus 
de morts et de victimes, mais 
c’est ensemble, avec la com-
munauté internationale, qu’on 
pourra résoudre ce problème », 
argue Dr. Abdoulaye Tamboura. 
« Le Mali peut diversifier sa coo-
pération,  mais elle se construit, 
elle ne vient pas comme cela, du 
jour au lendemain. C’est dans 
le cadre d’une confiance mu-
tuelle. Au sein de l’Europe, au-
jourd’hui, je ne vois pas d’autres 
pays, à part la France, qui est 
l’un des seuls qui puisse en-
voyer des troupes sur un terrain 
extérieur d’opération. Même la 
Grande-Bretagne a des diffi-
cultés et l’Allemagne n’a pas 
une armée aussi efficace que 
cela », relève le géopolitologue. 
La véritable alternative ne serait 
autre qu’un renforcement des 
capacités des forces armées 
maliennes, à travers « une for-
mation et des outils de guerre 
assez efficaces, même en ma-
tière de renseignement, ce qui 
prendra encore quelques an-
nées », ajoute celui qui soutient 
qu’à partir de Ségou les forces 
armées maliennes ne maitrisent 
plus le terrain, contrairement 
aux djihadistes aguerris. C’est 
pourquoi, la France n’ayant pas 
vocation à « rester éternellement 
» au Mali, comme l’a plusieurs 
fois répété Florence Parly, l’État 
malien doit se préparer à trou-
ver des alternatives pour réduire 
dans un premier temps l’impact 
que pourrait avoir l’ajustement 
du dispositif de Barkhane.
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OPÉRATION BARKHANE

COMMANDEMENT

Général Marc Conruyt

OBJECTIF

Lutte contre les groupes 
armés terroristes au Sahel

COÛT

805 millions d’euros (2019)
(Source : L’Express)

EFFECTIFS

5 100 militaires

MOYENS DÉPLOYÉS

290 blindés lourds
380 véhicules logistiques
240 blindés légers
22 hélicoptères
7 mirages 2000 C ou D
6 à 10 avions de transport
3 drônes

PERTES

57 militaires morts*

 * 50 sont morts pour la France, les 7 autres de manière accidentelle ou naturelle.

Barkhane a pris, depuis le 1er août 2014, la suite 
de l’opération Serval déclenchée le 11 janvier 
2013 et qui s’est achevée en juillet 2014.
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retourner dans les casernes », 
n’est pas à écarter. Beaucoup 
d’observateurs soutiennent que  
la CEDEAO ne doit pas fléchir et 
réaffirmer à l’issue du sommet 
l’impératif respect du délai des 18 
mois de la transition. Et s’oppo-
ser à toute prolongation.   G.K

Poursuivre l’engagement 
Actuellement entre Bamako, 
où elle doit désormais jouer 
son rôle d’épouse, et Sé-
gou, elle entend poursuivre 
ses activités. Pour notam-
ment continuer à contribuer 
à  l’implantation de son parti, 
l’ADP-Maliba, qui se porte 
« à merveille » et compte 
plusieurs nouvelles adhé-
sions, et surtout aider à 
la préparation des futures 
échéances électorales. 
Si elle en a l’opportunité, 
elle poursuivra ses études, 
pour soutenir tout d’abord 
sa licence et faire une maî-
trise en comptabilité, finance 
et audit, qu’elle a entamée 
à l’Institut de formation pro-
fessionnelle (IFP) de Ségou. 
Face à la « situation difficile 
de notre pays », elle invite les 
politiques à s’unir pour affron-
ter les nombreux défis. Pour 
continuer sur la bonne voie, 
« les militaires doivent travail-
ler et écouter  tout le monde », 
suggère Madame Kanté Sali-
mata Traoré.

Malgré son changement de 
statut, elle compte mener de 
pair ses activités politiques et 
sa nouvelle vie,  car son mari 
est bien « conscient de ses 
engagements ».

SALIMATA TRAORÉ : QUE DEVIENT LA PLUS JEUNE DÉPUTÉE ?

Fatoumata MAGUIRAGA

« Nous étions prêts à nous 
battre pour les questions 
concernant notre com-

mune. Cet élan a été perdu, 
c’est ce qui nous a fait mal par 
rapport à la dissolution de l’As-
semblée nationale », affirme 
avec calme Salimata Traoré. 
« Sinon, ce n’est pas par intérêt 
personnel », s’empresse-t-elle 
d’ajouter. Et, compte tenu du 
fait que c’était sa « première 
fois » et qu’elle était la plus 
jeune députée, à 26 ans, elle 
nourrissait des ambitions légi-
times pour porter la voix de la 
jeunesse et des femmes à la re-
présentation nationale, au nom 
de la région de Ségou. Mais 
« l’homme propose et Dieu dis-
pose », résume-t-elle.

Comme certains de ses collè-
gues, elle avait espéré que la 
mise en place du Conseil natio-
nal de transition (CNT), l’organe 

législatif de la transition, lui 
donnerait l’occasion d’exer-
cer son mandat. Parce que 
« j’avais compris que pour 

jouer le rôle de l’Assemblée 
nationale, ce sont les députés 
qui sont les mieux placés ». 
Même s’ils n’ont « pas été solli-

cités », elle ne le prend pas mal, 
parce qu’il s’agit de l’intérêt du 
Mali. Ceux qui ont été nommés 
ont même « sa bénédiction ».

L’Alliance pour une transition 
intelligente et réussie (ATIR) 
a rendu publics le 18 jan-
vier ses constats et recom-
mandations sur la conduite 
de la transition au Mali. 
Les 133 premiers jours de 
la Transition, l’ATIR constate 
que les autorités en ont usé 
pour procéder au renouvelle-
ment des équipes à la tête de 
tous les appareils étatiques 
de la Nation. Dans les chan-
gements administratifs et 
sécuritaires opérés, l’ATIR voit 
plutôt une volonté de mise en 
place d’une équipe portant la 
transition, mais rappelle que 
l’absence de changement et 
le retard pris dans une nou-
velle dynamique pourraient 
être interprétés comme une 
mainmise sur tous les appa-
reils étatiques de la part des 
initiateurs des mouvements du 
18 août 2020.  Cependant, elle 
rappelle à la transition qu’elle 
doit surtout « acheminer la 
Nation vers des élections 
libres d’influences et démocra-
tiques et jeter les bases d’un 
nouvel envol de la Patrie ». 
Par rapport à la lutte contre 
la Covid-19, l’ATIR déplore un 
ralentissement. Elle constate 
aussi que  l’appareil sécuri-
taire « n’a pas connu d’effon-
drement comme après les 
évènements de 2012, mais 
ne semblerait pas non plus 
avoir connu d’améliorations ». 
L’Alliance pour une transition 
intelligente et réussie (ATIR) est 
un regroupement de partis po-
litiques et d’associations créé 
le 23 septembre 2020. Elle a 
pour objectif d’œuvrer pour 
une  meilleure gestion de la 
transition à travers son accom-
pagnement. Son Président est 
le Pr.Younouss Hamèye Dicko, 
ancien ministre.               B.D

EN BREF
ATIR : LE POINT DES 
100 JOURS DE LA 
TRANSITION

Comme ses 146 collègues issus du scrutin législatif de mars et avril 2020, Salimata 
Traoré a vu son mandat de député écourté suite à la dissolution de l’Assemblée na-
tionale, 4 mois à peine après son élection. Malgré l’amertume laissée par ce mandat 
éphémère, la plus jeune députée de la 6ème législature de la 3ème République reste 
optimiste et envisage sereinement son avenir politique.

La plus jeune députée veut conti-
nuer à oeuvrer en politique.

’’Comme certains de ses collè-
gues, elle avait espéré que la 
mise en place du CNT lui don-
nerait l’occasion d’exercer son 
mandat.

CEDEAO ne voudra pas voir 
s’opérer, d’où cette réunion, 
qui ressemble effectivement 
à une pression », analyse le 
chercheur  Lamine Savané. 
Pour lui, si la Cedeao veille au 
grain, c’est parce qu’à l’allure 
où vont les choses, la tran-
sition risque de déborder et 
l’existence d’un agenda caché 
des militaires du CNSP, « qui ne 
semblent pas être très pressés 
d’organiser les élections pour 

Après la mission de haut 
niveau d’évaluation de la 
transition au Mali du 11 

au 12 janvier dernier, conduite 
par Goodluck Jonathan, un 
sommet des Chefs d’États de 
la Communauté économique 
des États de l’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO) se tiendra samedi 23 
janvier 2021 à Abuja, au Nigeria. 
Il pourrait bien être l’occasion 
pour l’institution sous-régionale, 
de demander des clarifications 

ou de mettre la pression sur 
les autorités de la transition. « 
La feuille de route de la tran-
sition est assez ambitieuse et 
a l’air d’un programme prési-
dentiel, tant les chantiers sont 
immenses. La « refondation 
de l’État », au cœur du docu-
ment, n’a pas véritablement 
débuté, ce qui donne l’impres-
sion que la transition est partie 
pour durer au-delà de 18 mois. 
C’est une éventualité que la 

Transition La CEDEAO en sommet à Abuja
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interdictions de rassemblement. 
Ces restrictions ont engendré 
une diminution des transferts 
de fonds envoyés et reçus dans 
la région. « Cette réduction des 
transferts, à son tour, a eu un 
impact négatif sur l’accès à la 
nourriture et au logement, les ac-
tivités de subsistance et la scola-
rité. Cela pourrait conduire à une 
hausse des migrations à l’avenir », 
conclut le rapport.     F.M

Les flux financiers illicites 
(FFI) représentent 88,6 mil-
liards de dollars chaque 
année pour l’Afrique. Ces 
pertes énormes ont une 
incidence négative sur le 
développement durable. 
Ces flux financiers sont des 
« mouvements transfronta-
liers d’argent et d’actifs dont  
la source, le transfert ou l’uti-
lisation sont illégaux », selon 
le rapport de la Conférence 
des Nations Unies pour le 
commerce et le dévelop-
pement (CNUCED). Ils sont 
classés en 4 grandes caté-
gories. Les « pratiques fis-
cales et commerciales », 
constituées essentiellement 
de fausses facturations pour 
des produits destinés à l’im-
port ou l’export, représentent 
de 30 à 52 milliards de dol-
lars par an. « Les marchés 
illégaux » relèvent du trafic 
d’être humains ou de déchets 
toxiques. S’y ajoutent les 
activités liées « au vol et au 
financement de la criminalité 
et du terrorisme », ainsi que 
les flux liés à la « corruption ». 
Ces presque 89 milliards, 
estimation basse, consti-
tuent environ 3,7% du PIB du 
continent. Selon le rapport, 
ce montant permettrait de fi-
nancer la moitié du déficit de 
financement pour l’atteinte 
des ODD. Il est supérieur 
aux 48 milliards de dollars de 
l’Aide publique au dévelop-
pement (APD) et aux 54 mil-
liards de dollars d’Investisse-
ments directs étrangers (IDE) 
sur le continent.

F.M

du Fonds de réhabilitation et 
de fermeture de la mine d’or de 

Yatela. Un compte 
d’affectation spé-
ciale dudit fonds a 
été créé au Trésor 
public. Il sera des-
tiné à la réhabilita-
tion et à la ferme-
ture de la mine et 
au financement 
de certains pro-
grammes sociaux. 
« Ce sont environ 
29 millions de dol-
lars (plus de 15 
milliards de francs 

CFA) que SADEX va verser à 
l’État malien, qui, en retour, va 
mener des actions par rapport 
à tout ce qui est dégâts envi-
ronnementaux ou autres. Il va 
également mener des activités 

au bénéfice des populations 
locales », explique M’Baye 
Coulibaly, chargé de com-
munication au ministère des 
Mines, de l’énergie et de l’eau. 
À l’issue du paiement, « SA-
DEX et les membres de son 
groupe seront dégagés de 
toute obligation se rapportant 
à la mine Yatéla, y compris 
pour ce qui a trait à la réhabi-
litation et à la fermeture de la 
mine et au financement des 
programmes sociaux », pré-
cise IAM Gold Corporation. 
La production de la mine d’or 
de Yatéla a débuté en 2001 et 
a cessé fin 2016. Selon l’État 
malien, elle avait contribué à 
l’économie nationale et locale 
à hauteur de 383,445 milliards 
de francs CFA au 31 décembre 
2018.

MINE DE YATELA : UN FONDS DE RÉHABILITATION MIS EN PLACE
D’une valeur de plus de 15 milliards de francs CFA (29 millions de dollars), il servira 
à la réhabilitation de la mine et au financement de projets de développement pour les 
populations locales.

BouBacar DIALLO

La mine d’or de Yatela, 
dans la région de Kayes, 
est en passe de devenir 

une entité étatique. Elle était 
détenue à 80% par la société 
« SADEX » (Sadiola Exploration 
Limited), filiale conjointe des 
Canadiens IAM Gold et Anglo 
Gold Ashanti Limited, et à 20% 
par le gouvernement malien. 
SADEX a décidé de se retirer 
de la mine pour « des raisons 
internes ». Elle a conclu le 14 
février 2019 une convention 
d’achat d’actions avec le gou-
vernement du Mali et accepté 
de vendre pour 1 dollar sa par-
ticipation. « Cette opération 
demeure soumise à diverses 
conditions préalables, notam-
ment l’adop-
tion de deux 
lois, la confir-
mation de la 
c o n v e r s i o n 
de Yatéla en 
entité éta-
tique et la 
création d’un 
o r g a n i s m e 
qui assumera 
la responsa-
bilité de la 
réhabilitation 
et de la fer-
meture de la mine », informe 
IAM Gold Corporation. 
Le Mali a adopté le 6 janvier 
dernier les projets de textes re-
latifs à la création, à l’organisa-
tion et aux modalités de gestion 

EN BREF
FFI : DES PERTES 
COLOSSALES POUR 
L’AFRIQUE

rer un réapprovisionnement, 
effectuer un déplacement 
professionnel, rechercher un 
emploi, effectuer une migration 
saisonnière, entre autres. Des 
problèmes ont été signalés par 
47% et 26% ont éprouvé des 
difficultés à poursuivre une 
activité génératrice de revenus. 
Conséquences des restric-
tions de mobilité, des ferme-
tures de commerces ou des 

La pandémie a eu un im-
pact réel sur les mouve-
ments des populations 

en Afrique de l’Ouest et du 
Centre, selon une enquête de 
l’Organisation internationale 
pour les migrations (OIM). Des 
restrictions de voyage aux 
mesures sanitaires, elle a bou-
leversé les habitudes et influen-
cé la survie des populations. 
L’enquête, réalisée entre juillet 

et décembre 2020, a révélé 
que la plupart des voyageurs 
(65%) venaient du Came-
roun, du Tchad et du Nige-
ria. 7% avaient pour pays de 
départ le Mali. Leurs prin-
cipales destinations étaient 
le Tchad, le Cameroun et le 
Niger. 3% avaient comme 
destination finale le Mali. 
Pour 64% des voyageurs, le 
motif était économique : assu-

Covid-19 Les voyages en Afrique de l’Ouest et 
du Centre impactés

La mine de Yatela qui a cessé sa production fin 2016 a apporté 
383 milliards de FCFA au Mali.

29 millions de dollars: 
Somme que SADEX va 
verser à l’État malien.

1 dollar : Prix de vente 
symbolique de la participa-
tion de SADEX.

383 milliards de 
FCFA : Contribution de la 
mine à l’économie natio-
nale au 31 décembre 2018.
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La nouvelle rentrée scolaire 
aura lieu ce lundi 25 janvier 
sur toute l’étendue du terri-
toire national, a annoncé le 18 
janvier  le ministère de l’Édu-
cation nationale. Initialement 
prévue pour le 4 janvier der-
nier, elle avait été reportée au 
regard de la dégradation de 
la situation épidémiologique 
de la Covid-19 au Mali. Même 
si elle a légèrement évolué 
favorablement, c’est une ren-
trée des classes prudente qui 
se profile, dans le respect 
des mesures de prévention. 
C’est dans cette optique que 
le  ministère a engagé les di-
recteurs des Académies d’en-
seignement à tout mettre en 
œuvre pour « respecter et faire 
respecter », avec les collecti-
vités territoriales et les parte-
naires, les mesures barrières, 
afin « d’assurer aux enfants 
un environnement sécurisé ». 
Pour ce faire, une leçon mo-
dèle sur la Covid-19 est pro-
grammée pour être enseignée 
dès le premier jour de la ren-
trée, pendant une vingtaine 
de minutes. Il est également 
prévu la mise en place de co-
mités de veille dans chaque 
établissement. Composés 
de membres du comité de 
gestion scolaire, du directeur 
d’école et d’enseignants, ils 
auront comme tâche de veil-
ler au respect des mesures 
barrières. Ils travailleront 
avec d’autres comités de 
veille, institués dans chaque 
classe et composée de cinq 
élèves (filles et garçons). 
La rentrée scolaire au Mali a 
généralement lieu au mois 
d’octobre. À cause de la crise 
scolaire de l’année dernière, 
et la Covid-19 s’en étant mê-
lée, elle accuse donc quatre 
mois de retard.               B.D

Ras Bath n’est pas déconnec-
té de l’actualité. À chaque fois 
que les membres du CDR lui 
rendent visite, ils en débattent. 
« Le guide » profite aussi de 
ces occasions pour mûrir la 
stratégie de ses soutiens qui 
se mobilisent pour sa libé-
ration.  « On a de tout temps 
échangé avec lui », explique 
Boubacar Yalcoué. « Le seul 
message qu’il ne cesse de 
nous répéter, c’est de rester 
républicains et démocrates, 
de ne jamais poser des actes 
qui portent atteinte aux lois 
maliennes. Nous sommes 
dans ce canevas. Quand nous 
souhaitons poser des actions, 
on échange avec lui sur ce 
qu’il y a lieu de faire. »

Le CDR prévoyait une marche 
qui a été interdite à cause de 
l’état d’urgence et de la pan-
démie de Covid-19. Ensuite, 
c’est une demande de sit-in 
au Camp I de la gendarmerie, 
à la sécurité d’État et au tri-
bunal de la Commune III qui a 
été retoquée pour les mêmes 

raisons. Ce 21 janvier, le CDR 
prévoit une caravane à travers 
Bamako. « Nous en avons 
parlé à Ras Bath et il n’y a vu 
aucun inconvénient ».

CORONAVIRUS : LE POINT DANS LE MONDE

A la date du mercredi 20 janvier 2021 à 10h GMT, on recense 96 218 601 cas confirmés selon une 
compilation de l’Université américaine Jonhs Hopkins. Le cap des deux millions de décès est 
désormais atteint. Le virus a fait au total 2 058 534 morts dans le monde. Les Etats-Unis, pays 
le plus touché est désormais à 24 253 368 cas pour 401 730 décès recensés sur le territoire. 
Le Brésil est derrière les Etats-Unis, le deuxième pays le plus endeuillé au monde avec 211 491 
décès enregistrés sur ses 8 573 864 cas. Le Royaume-Uni est le plus impacté en Europe par la 
pandémie, avec  91 643 morts. En Afrique, le total des personnes infectées s’élève à 3 307 917 
dont 1 356 716 en Afrique du Sud. 483 588 personnes sont encore sous traitement sur le conti-
nent, qui a enregistré 2 743 495 cas de guérison. L’Afrique déplore 80 834 décès.             B.S.H

Après l’appel quotidien des pri-
sonniers, vers 6 heures du matin, 
Ras Bath s’acquitte de sa prière. 
Ensuite, il vient à la rencontre de 
ceux qui viennent lui rendre visite.’’

RAS BATH : SA VIE DERRIÈRE LES MURS

 Le chroniqueur Ras Bath est depuis le 31 janvier à la maison cen-
trale d’arrêt de Bamako.

Le  chroniqueur  Mohamed Youssouf  Bathily, alias Ras Bath, est en détention provisoire 
depuis le 31 décembre 2020, pour des « faits d’atteinte à la sûreté intérieure de l’État ». 
À la Maison centrale d’arrêt de Bamako, il est plutôt en forme et garde le contact avec 
ses soutiens, qui ne ménagent rien pour obtenir sa libération.

BouBacar DIALLO

Même s’il n’a plus ses 
dreadlocks, Ras Bath 
garde la tête froide. 

« Il a un moral d’acier », affirme 
Boubacar Yalcoué, Secrétaire 
administratif du CDR (Collectif 
pour la défense de la Répu-
blique). Depuis sa mise en 
détention provisoire, il a pu lui 
rendre visite plusieurs fois.

Selon lui, Ras Bath est détenu 
au « premier cabinet », « le lieu 
le plus confortable de la Mai-
son centrale d’arrêt ». Il a une 
journée chargée. Après l’appel 
quotidien des prisonniers, 
vers 6 heures du matin, Ras 
Bath s’acquitte de sa prière. 
Ensuite, il vient à la rencontre 
de ceux qui viennent lui rendre 
visite, de huit heures jusqu’à 

dans l’après-midi. « Par mo-
ments il est même débordé ». 
À la Maison centrale d’arrêt, il 
mange bien, grâce à sa famille 
et au CDR. Souffrant de pro-
blèmes de genoux, il bénéficie 
également d’un suivi médical. 

« J’en ai été témoin quelques 
fois. Quand on arrive, on le 
trouve en train de checker son 
état de santé avec des méde-
cins », témoigne Boubacar 
Yalcoué. 

EN BREF
COVID-19 : LA RENTRÉE 
SCOLAIRE MAINTENUE 
AU 25 JANVIER 
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le même temps, « seulement 25 doses ont 
été administrées dans un des pays aux 
revenus les plus bas. Pas 25 millions, pas 
25 000, juste 25 ». Très remonté, l’Éthio-
pien a alerté sur l’échec d’une telle ap-
proche qui ne fera selon lui que prolonger 
la pandémie et les souffrances.

OMS et Chine pointés du doigt Un 
groupe d’experts indépendants manda-
tés par l’OMS a rendu public ce mardi un 
rapport sur la pandémie. Ils soulignent 
qu’« il aurait été possible d’agir plus vite 
sur la base des premiers signes » et que 
des mesures d’endiguement auraient dû 
être immédiatement mises en œuvre dans 
tous les pays confrontés à un cas pro-
bable. La lenteur de l’OMS à réunir son 
Comité d’urgence au début de la pandé-
mie et ses hésitations à déclarer l’urgence 
sanitaire internationale, degré d’alerte le 
plus élevé pour une épidémie, sont égale-
ment pointées du doigt. La Chine s’est dé-
fendue par la voix du porte-parole de son 
ministère des Affaires étrangères, assurant 
qu’elle avait pris des décisions rapides et 
décisives, alors même qu’elle ne disposait 
que d’informations incomplètes. Des en-
quêteurs de l’OMS sont en Chine depuis 
une semaine pour remonter aux origines 
de la pandémie. Un travail qui débutera à 
la fin des 14 jours de quarantaine à laquelle 
sont soumis ces experts.
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de motos et de chameaux ont lancé une 
attaque contre le village de Saadoun », 
fief de la tribu Fallata, a indiqué Moha-
med Saleh, un chef de la tribu Fallata. 
Les autorités ont imposé un couvre-feu 
au Darfour-Ouest et le Premier ministre 
Abdallah Hamdok y a envoyé une délé-
gation de « haut rang » pour tenter de 
rétablir l’ordre. Le Secrétaire général de 
l’ONU, Antonio Guterres, a demandé aux 
autorités soudanaises « de déployer tous 
les efforts pour parvenir à une désesca-
lade de la situation, mettre un terme aux 
combats, restaurer l’ordre et la loi et as-
surer la protection des civils », selon son 
porte-parole.

B.S.H

Le directeur de l’OMS Tedros Ghebreyesus déplore l’égoïsme des pays riches.

BouBacar Sidiki HAIDARA

« Je dois être franc. Le monde est au 
bord d’un échec moral catastrophique 
et le prix de cet échec sera payé par 

les vies et les moyens de subsistance dans 
les pays les plus pauvres du monde », 
a affirmé le Directeur général.

Dans un discours d’ouverture d’une réu-
nion du Conseil exécutif de l’organisation 
onusienne, à Genève, il a fustigé l’atti-
tude « égoïste » des pays riches et vive-
ment critiqué les fabricants de vaccins, 

qui cherchent l’approbation réglementaire 
dans les États riches plutôt que de sou-
mettre leurs données à l’OMS pour obtenir 
un feu vert à l’échelle mondiale.

Estimant que la promesse d’un accès 
équitable à travers le monde aux vaccins 
contre le coronavirus était maintenant 
compromise, le chef de l’OMS a souligné 
que 39 millions de doses de vaccin contre 
le coronavirus avaient déjà été adminis-
trées dans au moins 49 pays riches. Dans 

Près de 140 personnes ont péri en 
trois jours dans des affrontements 
entre tribus rivales au Darfour, au 

Soudan, les violences les plus sanglantes 
depuis la signature en octobre d’un ac-
cord de paix entre le gouvernement et 
certains groupes rebelles. Cette recrudes-
cence des violences intervient un peu plus 
de deux semaines après la fin au Darfour 
de la Mission de paix conjointe de l’ONU 
et de l’Union Africaine (Minuad), une opé-
ration présente depuis 13 ans dans cette 
vaste région de l’ouest du Soudan minée 
par l’instabilité. Lundi 18 janvier, des af-
frontements ont eu lieu dans l’État du 
Darfour-Sud, où des hommes « de la tribu 
arabe des Rizeigat, à bord de véhicules, 

Soudan Des tribus se déchirent

VACCIN ANTI COVID-19 : L’OMS AVERTIT LES PAYS RICHES
Le patron de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a averti cette semaine que 
le monde ferait face à un « échec moral catastrophique » si les pays riches 
s’accaparaient les vaccins contre le Covid-19 au détriment des pays pauvres.

Les ressortissants étrangers qui parti-
ciperont à des fêtes clandestines, en 
violation de l’interdiction des réunions 
sociales imposée pour enrayer la propa-
gation du nouveau coronavirus, seront 
expulsés du pays, a averti le 18 janvier 
le service des migrations colombien. 
La mesure suit « la détection de 65 
étrangers dans une fête clandestine » à 
Bogotá, au cours de la nuit de samedi 
à dimanche, selon la même source. La 
police a précisé que « la majorité » des 
participants à cette soirée était « de 
nationalité vénézuélienne ». La Colom-
bie compte 1,7 million de ressortissants 
vénézuéliens, dont 55% en situation « 
irrégulière », selon cette entité. Le pays « 
ne permettra pas qu’un étranger affecte 
la sécurité sanitaire », a souligné Henry 
Corredor, Directeur du service des mi-
grations pour la région andine. Les évé-
nements publics sont interdits et les dis-
cothèques fermées, tandis que le port 
du masque est obligatoire. La Colombie 
est, après le Brésil, le pays d’Amérique 
latine comptant le plus de cas de Co-
vid-19, près de deux millions.

UNE SEMAINE DANS LE MONDE
COLOMBIE : MENACES 
D’EXPULSION DES ÉTRANGERS
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comptait une surprise : la titularisation de 
Kalifa Coulibaly, qui n’avait jusque là joué 
que trois petits matchs en Ligue 1. Sous 
Domenech, il a déjà atteint cette barre, 
mais le Malien n’a toujours pas marqué 
en championnat cette saison. « Quand on 
a un joueur comme ça, c’est une arme. Il 

n’y en a pas beaucoup, c’est une denrée 
rare. Donc on a de la chance de l’avoir », a 
vanté le coach nantais. Il apprécie les qua-
lités de point de fixation de Coulibaly, sa 
capacité à peser sur les défenses et son 
sens du replacement. Une confiance et 
des mots qu’apprécie particulièrement le 
joueur de 29 ans. « Je n’étais pas là au pre-
mier entraînement, mais il a su trouver les 
bons mots pour tout le monde, pas seule-
ment pour moi. Il a pu nous donner de la 
confiance et on va faire les choses bien. 
Il apporte de la joie… Et ça se voit, que 
ce soit à l’entraînement ou lors des mises 
au vert. Tout le monde est content. Il parle 
à tout le monde. C’est ce dont le groupe 
avait besoin, je crois », a-t-il confié au site 
officiel du club. Le FC Nantes a un besoin 
impérieux de points. Les Canaris sont 
17èmes du classement, 3 points devant le 
premier relégable. Avec seulement 20 buts 
inscrits en 20 matchs, Nantes est la troi-
sième plus mauvaise attaque de Ligue 1.

Revenu de loin Même s’il a retrouvé les 
terrains, le géant de 1m 97 est annoncé en 
partance vers la Belgique. Il alimente de-
puis longtemps les pages transferts de son 
club. Un départ cet été semblait inéluc-
table pour l’attaquant, mais les offres n’ont 
pas été du goût des dirigeants. Entre bles-
sures musculaires, infection à la Covid-19 
et temps de jeu famélique, voire inexistant, 
l’aventure nantaise semblait proche de sa 
fin. Mais le remplacement de Gourcuff par 
Domenech, en décembre 2020, a rebattu 
les cartes pour Coulibaly.

Mis au placard par Christian Gour-
cuff et proche d’un transfert, Kalifa 
Coulibaly profite d’une seconde 

chance, relancé par Raymond Domenech, 
le nouvel entraineur du FC Nantes. La 
première composition de l’ancien sélec-
tionneur des Bleus, largement scrutée, 

KALIFA COULIBALY : DE RETOUR DANS LE JEU
Après un passage à vide, sur le banc de son équipe, l’attaquant Kalifa Couli-
baly est de retour. Le changement d’entraineur lui a été profitable.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Le Malien Kalifa Coulibaly a été relancé par son nouvel entraîneur Raymond Domenech.

Changement d’air en ce mercato 
d’hiver pour deux Aigles. Capitaine 
de la sélection malienne lors de la 

CAN 2019, Abdoulaye Diaby se relance 
en Belgique. L’attaquant des Aigles s’est 
engagé avec Anderlecht, sous forme de 
prêt jusqu’à la fin de la saison. De prêt 
en prêt, puisque le joueur avait déjà été 
prêté par son club du Sporting Portugal 
à Getafe. Une aventure espagnole déce-
vante, avec seulement trois petits matchs 
disputés. Diaby, 29 ans, s’est dit heureux 
de retrouver la Belgique, où il avait déjà 
évolué et marqué les esprits. Son compa-
triote Souleymane Diarra, s’est quant à lui 
engagé avec le club de Pau FC, en Ligue 2 
française. Le club, actuellement 19ème du 
championnat, est dangereusement mena-
cé de relégation. Passé par la Hongrie, la 
France et la Turquie, Diarra était sans club 
depuis septembre 2020, après avoir résilié 
son contrat avec Gazientep.              B.S.H
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aucune marque du temps, en fait sûrement 
partie.  Pourtant elle n’a aucun secret et ne 
« fait rien de particulier pour l’entretenir ». 
« Il y a différents types de voix. Je rends 
grâce à Dieu. Plus je chante, plus ma voix 
s’aiguise. Cela vient peut-être d’un don », 
finit-elle par avouer avec le sourire. 
Si chacun a le sien, son destin était bien 
tracé. « On ne savait même pas si moi j’al-
lais survivre », se rappelle celle qui a perdu 
sa mère une semaine après sa naissance. 
Son marqueur, le « solo de chant », qui l’a 
faite découvrir lors des premières éditions 
de la Biennale, elle le préserve. Parce que 
c’est « une musique qui a du sens. Je 
veux à travers mes chansons faire pas-
ser des messages et inciter à l’action ». 
Elle partage volontiers ses expériences 
avec les jeunes chanteurs et se réjouit que 
« plusieurs s’en inspirent ». Elle ne souhai-
tait pas que sa fille unique chante, mais 
celle-ci a néanmoins choisi cette voie. « Je 
partage souvent des chansons avec elle, 
mais elle a son propre style ».

Les jeunes accomplissent sûrement d’im-
portants efforts, mais Nahawa souhaite 
qu’ils n’oublient pas « les bases de notre 
culture ».

NAHAWA DOUMBIA : L’INOXYDABLE REINE DU DIDADI
À 62 ans, après une dizaine d’albums et de nombreux succès, la reine du Didadi 
n’a pas fini de faire rêver. Après une pause de 9 ans, elle revient avec « Kanawa », 
littéralement « Ne pars pas » en bamanankan. Un album de 8 titres, dont un dans 
lequel elle appelle à trouver des solutions collectives à l’immigration clandestine.

L’artiste Nahawa Doumbia revient avec un 
nouvel album sorti en novembre 2020.

Fatoumata MAGUIRAGA

C’est en chanson que Nahawa  
Doumbia explique le contenu 
de « Kanawa ». Questionnant 

les raisons de ces départs émaillés de 
drames qui endeuillent des familles en-
tières, elle interpelle les dirigeants pour 
aider ces « jeunes à trouver du travail » 
et à ne plus mourir « dans le Sahara 
ou la mer, qui ont tué trop de gens ». 
Sorti officiellement le 28 novembre 
2020, après plusieurs reports dus 
notamment à la pandémie de Co-
vid-19, « Kanawa » arrive 9 ans après 
« Kabako ». Un véritable « miracle » 
que cet avant-dernier album, qui a reçu 
un accueil inattendu, comme son titre, qui 
signifie « surprenant »  ou « étonnant ». 
Plus d’un millier de dates et des tournées 
à n’en plus finir ne lui ont laissé aucun ré-
pit pour préparer un autre opus, avoue la 
chanteuse.

Une voix intacte Les mystères ne sont 
jamais loin lorsque Nahawa évoque son 
parcours ou sa vie. Sa voix, qui ne porte 




