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Après plusieurs tentatives infructueuses, les autorités vont 
tenter de pousser le rocher de la nouvelle constitution vers le 
sommet. Y arriveront-elles cette fois ?

NOUVELLE CONSTITUTION

LE MYTHE DE SISYPHE

ÉTAT ISLAMIQUE
VRAIMENT AFFAIBLI ?

ARTICLE 39
LES ENSEIGNANTS MENACENT

26 MARS
SOUS L’OBJECTIF

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

Dans l’œil du rapport. La 
MINUSMA a rendu mardi les 
conclusions de sa mission 

d’enquête d’établissement des faits 
sur les évènements de Bounty du 3 
janvier 2021. Une frappe aérienne 
conduite par la force Barkhane à 
cette date aurait tué 22 personnes, 
dont 19 civils. Les 3 autres vic-
times sont présentées comme des 
membres présumés de la Katiba 
Serma. La réaction de la France n’a 
pas tardé. Comme attendu, elle a 
réfuté toute bavure et mis en cause 
la méthodologie utilisée par la mis-
sion onusienne… Stratégie déjà 
vue de la part de Barkhane, dont la 
défense oscille à chaque polémique 
entre dénégation et rejet de culpa-
bilité. Un jeune enfant de 10 ans tué 
en 2016, un guetteur pour les ter-
roristes, ont affirmé les militaires 
français. Un civil tué en septembre 
2020, pas de chance. Le bus dans 
lequel il se trouvait avec d’autres 
passagers a refusé de ralentir, selon 
la version de la force anti-terroriste. 
Une reconnaissance ou non de sa 
responsabilité ne sera certainement 
pas un grand chamboulement dans 
les rapports avec le Mali. Un précé-
dent fâcheux le corrobore. En 2017, 
11 soldats maliens, otages du JNIM, 
avaient été tués suite à un raid aé-
rien de Barkhane, qui avait long-
temps nié une bavure, avant, selon 
plusieurs sources, de la reconnaitre 
devant le ministre malien de la Dé-
fense d’alors. Paris regrette que 
le rapport se base sur des témoi-
gnages anonymes. Comment pour-
rait-il en être autrement ? Dans les 
zones en proie au terrorisme, l’ano-
nymat est un pré-requis. Là, encore, 
un précédent fâcheux, impliquant 
cette fois-ci une chaine française, 
suffit à motiver cette précaution. 
Enfin, en somme, pour la France, 
rien de ce que dit le rapport de la 
MINUSMA n’est vrai et les témoi-
gnages ne sauraient être opposés 
à du travail professionnel de rensei-
gnement. Encore une fois, un autre 
précédent : la vraie-fausse mort de 
Kouffa, annoncée en 2018.

BouBacar Sidiki HAIDARA

RENDEZ-VOUS

C’est le nombre de préavis de grève enregistrés par les secteurs public et 
privé maliens en 2020, en baisse par rapport à l’année précédente, où 114 
avaient été déposés.

102

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

La ministre de la Santé a reçu la première dose du vaccin AstraZeneca au Mali. 31 mars 2021.

LE CHIFFRE

• « Parfois, nos concitoyens s’inter-
rogent sur la raison pour laquelle 
plus de 5 000 soldats français sont 
engagés aussi loin de la France et 
de l’Europe depuis 8 ans. Nous y 
sommes car nous avons été appe-
lés au secours par le Mali en 2013. 
Je le rappelle, car souvent on prête 
à la France la volonté de s’imposer 
au Sahel et au Mali. C’est à la de-
mande des États concernés que nous 
sommes présents ». Florence Parly, 
ministre française des Armées, le 
30 mars 2021.

• « La bonne politique des nouvelles 
relations voudrait que l’on consacre 
une rupture avec le passé, caractérisé 
par le non respect des engagements. 
Il faut donc l’application intégrale des 
accords conclus ». Yacouba Katilé, 
Secrétaire général de l’UNTM, le 29 
mars 2021.

ILS ONT DIT...

Bama Art – Place du Cinquantenaire 
– Bamako

2 - 4 avril 2021 :

Festival Fôly Dogôkun – ECP Missa-
bougou – Bamako

2 - 10 avril 2021 :

Festival du rire – IFM – Bamako

2 avril 2021 :

Golden Days – Azalaï Grand Hôtel – 
Bamako

2 avril 2021 :

UN JOUR, UNE DATE
1er avril 1938 : Création de la marque Nescafé.

U
P

L’Imam Mahmoud Dicko a reçu le mardi 30 mars une distinction 
de la part de l’organisation mondiale des droits de l’Homme. Ce 
prix récompense selon l’organisation le meilleur leader ayant joué 
un rôle important, dans son pays.

Dans un rapport de la MINUSMA publié le 30 mars, la force-
Barkhane est accusée de bavures à Bounty le 3 janvier 2021, 
quand des civils rassemblés pour un mariage et des membres 
présumés de la Katiba Serma ont été tués.D
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du contrat social, de la stabilité 
politique. Il faut amener tout le 
monde à être d’accord sur un 
certain nombre de principes. Il 
faudra aussi prendre garde à 
cette nouvelle Constitution », 
explique-t-il.

L’article 118 de la Constitution, 
qui interdit toute révision si l’in-
tégrité territoriale est menacée, 
ainsi que la prise en compte de 
certaines exigences de l’Ac-
cord de paix issu du processus 
d’Alger ont été agités par le 
mouvement An tè A bana pour 
contraindre le Président Ibra-
him Boubacar Kéïta à surseoir 
au projet de révision constitu-
tionnelle de 2017. Qu’en sera-
t-il cette fois ? « Ceux qui sont 
opposés à l’Accord pour la paix 
et la réconciliation et d’autres 
politiques ont opportunément 
utilisé les dispositions de l’Ac-
cord pour mobiliser une oppo-
sition à la réforme, se focalisant 
par exemple sur la question du 
Sénat, qui serait créé pour une 
plus grande représentation des 
populations du Nord. Je ne 
discute pas de leurs raisons 

que le français. Sinon, toute 
force politique animée d’une 
autre intention peut tromper 
les populations et les amener 
à des actions contreproduc-
tives », poursuit Sidi Diawara. 
Pour Mohamed Touré, ensei-
gnant-chercheur à la Faculté 
de droit public de Bamako, le 
processus enclenché en vue 
de l’élaboration de la future 
Constitution n’est pas pour 
l’heure inclusif. « Les choses 
sont en train d’être faites en 
catimini pour un processus 
qui doit débuter en juin. Nous 
sommes en avril et jusqu’à pré-
sent nous ne sommes au cou-
rant de rien, alors que la Consti-
tution c’est le lieu d’expression 

PROJET DE NOUVELLE CONSTITUTION : LE MYTHE DE SISYPHE
Le Mali est régi par la Constitution du 25 février 1992. 
De son adoption à nos jours, le pays a changé mais la Loi 
fondamentale n’a pas bougé d’un iota. Afin de réduire ce 
fossé, plusieurs présidents ont essayé de procéder à une 
révision de la Constitution, sans succès. Dans sa volonté 
de refondation, le gouvernement de transition entend 
se lancer dans cet exercice périlleux. Il compte élabo-
rer et faire adopter un nouveau texte. L’avant-projet de 
nouvelle Constitution devrait être présenté au mois de 
juin, selon le calendrier prévisionnel du ministère de la 
Refondation de l’État.

Près de 30 ans de pratique 
institutionnelle et démo-
cratique ont révélé que 

le logiciel Mali est obsolète. La 
Constitution du 25 février 1992 
qui le régit n’est plus en phase 
avec l’évolution sociopolitique 
du pays. Deux coups d’État, 
des crises postélectorales et 
une crise multidimensionnelle 
depuis 2012 donnent certaines 
indications sur l’ampleur des 
dysfonctionnements. Dans 
son optique de marche vers la 
« refondation de l’État », le gou-
vernement de transition entend 
procéder à une réforme consti-
tutionnelle. Il ne se contentera 
pas juste d’une révision consti-
tutionnelle, d’une mise à jour 
du logiciel, mais bien de l’éla-
boration et l’adoption d’une 
nouvelle Constitution.

Énième tentative Sous la Troi-
sième République, la Consti-
tution du 25 février 1992 a fait 
l’objet de trois tentatives de 
révision, toutes abandonnées 
en cours de chemin. La pre-
mière tentative émane du Pré-
sident Alpha Oumar Konaré, 
en octobre 1999. Après le vote 
du projet de Constitution, le 
texte publié au Journal officiel 
était différent de celui voté par 
l’Assemblée nationale en plu-
sieurs de ses articles, ce qui l’a 
rendu anticonstitutionnel. Ce 
projet de révision a ensuite été 
abandonné. Puis ce fut le tour 
du Président Amadou Toumani 
Touré de s’y atteler, avec la 
mise en place de la Commis-
sion Daba Diawara dont le pro-
cessus a été stoppé par le coup 
d’État de mars 2012, avant que 
son successeur élu, Ibrahim 
Boubacar Kéïta, ne cède face 
à l’opposition du mouvement 

Antè A Bana cinq ans plus tard. 
Une idée de réforme reprise en 
2019 mais qui n’a pas abouti 
non plus. « Alors, si le gouver-
nement de transition engage 
un nouvel effort de réforme, 
ce sera une énième tentative 
et j’espère que cette fois nous 
irons jusqu’au bout. Tout est 
dans la méthode, j’espère que 
ceux qui sont à la tête du pays 
aujourd’hui ont tiré les leçons 
d’un passé qui n’est pas si 
lointain », explique Sidi Diawa-
ra, membre de la Commission 
Daba Diawara.

Des difficultés juridiques, poli-
tiques et pédagogiques ont 
empêché d’aller vers les dif-
férentes révisions constitu-
tionnelles. « Il faut nuancer le 
concept d’échec en la matière. 
Si le projet n’est pas rejeté lors 
d’un referendum, on ne devrait 
pas forcement parler d’échec. 
Ceci dit, il y a plusieurs raisons 
pour lesquelles les différentes 
tentatives n’ont pas abouti et 
parmi ces raisons on peut citer 

le timing. Je me suis toujours 
demandé pourquoi le Pré-
sident ATT avait attendu ses 
derniers jours pour la tenue 
d’un referendum constitution-
nel. Il aurait pu le faire bien 
plus tôt, car son approche de 
consensus lui réussissait bien. 
Le Président IBK, lors de son 
élection en 2013, aurait pu re-
mettre sur la table le projet de 

2012. L’ensemble de la classe 
politique était d’accord avec ce 
que la Commission Daba avait 
proposé ; aucune opposition au 
texte de 2012 n’avait été enre-
gistrée. Mais la classe politique 
est tombée comme dans une 
sorte d’amnésie et la rébellion 
conduite par le MNLA et alliés, 
et ce qui s’en est suivi, a créé 
un nouveau contexte politique, 
plus complexe, de sorte que 

même ce qui était accepté un 
an plus tôt est devenu soudain 
opprobre, parce que mentionné 
dans l’Accord pour la paix et la 
réconciliation », explique Sidi 
Diawara.

Les leçons du passé Afin que 
le projet d’élaboration d’une 
nouvelle Constitution soit une 
réussite, la méthode devrait être 

pensée et repensée pour éviter 
les obstacles. Plusieurs estiment 
que tout est dans l’inclusivité du 
processus, ainsi que dans la 
qualité des textes qui en seront 
issus. « La Commission Daba 
Diawara et le Comité d’Experts 
de 2019 avaient une démarche 
inclusive de débats et même de 
contestations, ce qui permettait 
d’élaborer des textes bien équi-
librés. La suite a simplement 

été mal gérée. La démarche de 
2017 était quelque peu cava-
lière, voire aventureuse, avec 
un texte pas toujours digne 
d’experts constitutionalistes, en 
tout cas dans sa version ame-
née à l’Assemblée Nationale. 
Le projet de révision doit être 
expliqué dans une démarche 
pédagogique, en utilisant nos 
langues nationales aussi bien 

Manifestation du mouvement Antè a Bana qui a fait opposition au projet de révision constitutionnelle de l’ex-président IBK en 2017.

’’Les choses sont en train d’être faites en catimini pour 
un processus qui doit débuter en juin. Nous sommes 
en avril et jusqu’à présent nous ne sommes au courant 
de rien, alors que la Constitution c’est le lieu d’expres-
sion du contrat social, de la stabilité politique.

BouBacar DIALLO

REPÈRES

Juin 2021 : Avant-projet de 
constitution.

3 : Nombre de tentatives de 
révision constitutionnelle.

29 ans : La présente consti-
tution est en vigueur depuis  
1992.

3 QUESTIONS À

Le 23 mars, Tuwindi a 
remis au Ministère de 
la Refondation de l’Etat, 

une proposition citoyenne de 
constitution produite à l’issue 
d’un atelier. Qu’est-ce qui 
motive votre implication pour 
la réforme constitutionnelle ? 
Le retour à l’État de droit est 
notre plus grande préoccupa-
tion. Il est évident que l’actuelle 
constitution a montré des limites 
vis-à-vis des réalités actuelles et 
futures. En tant que citoyen, il 
est de notre devoir d’apporter 
notre contribution à l’édification 
d’une nation fondée sur des 
bases solides. 

Pourquoi opter pour 
une nouvelle constitu-
tion au lieu de réviser 

celle de 1992 ?
Les conclusions de l’atelier de 
co-construction de la 4è répu-
blique ont mises en exergue le 
besoin d’opérer des réformes 
profondes dont certaines néces-
sitant le passage à une nouvelle 
République. Sur les 122 articles 
et préambules, les participants 
ont modifié 53 et les recom-
mandations convergeaient vers 
un passage à la 4e République.

Êtes-vous confiant dans 
la prise en compte de 
votre proposition ci-

toyenne pour une éventuelle 
future constitution ?
Nous avons remis la proposi-
tion citoyenne de la constitu-
tion pour la 4e République au 
ministre de la Refondation de 
l’Etat. Il l’a bien accueillie et a 
réaffirmé la volonté du Gou-
vernement à faire des réformes 
profondes avec l’ensemble des 
forces vives de la nation.

Directeur exécutif de la Fon-
dation Tuwindi

TIDIANI TOGOLA

1

2

3

politiques, mais il s’agit d’un 
argument fallacieux. Le Sénat 
figurait déjà dans les proposi-
tions de la Commission Daba 
Diawara et à l’époque il n’y 
avait ni MNLA, ni CMA, encore 
moins un Accord », soutient Sidi 
Diawara.

Quant à l’article 118 de la 
Constitution,  Mohamed Touré 
pense qu’il ne tient pas lieu 
d’argument ici. « Les interdic-
tions qui se trouvent dans l’ar-
ticle 118 de la Constitution ne 
s’imposent pas quand il s’agit 
de l’élaboration d’un nouveau 
texte ».

La carte politique Conscient 
que les politiques sont un pas-
sage obligé pour l’adoption du 
futur projet de Constitution, le 
Premier ministre Moctar Ouane 
a impliqué ces derniers dans 
la conduite des réformes poli-
tiques et institutionnelles, avec 
la mise en place d’un Comité 
d’orientation stratégique. Ce-
pendant, d’ores et déjà, cer-
tains membres ne sont pas 
dans l’optique des réformes 
constitutionnelles, mais plutôt 
pour l’organisation des élec-
tions générales. « La révision 
constitutionnelle ne peut être 
engagée sans un referendum. 
Cela ne peut se faire sans la 
participation des partis poli-
tiques, dirigés par des poli-
tiques. Donc le gouvernement 
de transition a nécessairement 
besoin de travailler main dans la 
main avec eux, malgré les ten-
sions existantes », pense le Dr. 
Mady Ibrahim Kanté, chercheur 
associé au Timbuktu Institute.

Au niveau de la société civile, on 
s’implique pour la réussite des 
prochaines réformes constitu-
tionnelles. L’Association des 
jeunes pour la citoyenneté ac-
tive et la démocratie (AJCAD) a 
proposé de réviser une dizaine 
d’articles de la Constitution en 
vigueur et la Fondation Tiwun-
di a déjà fait une proposition 
citoyenne de Constitution au 
ministère de la Refondation de 
l’État. Il reste à espérer que le 
gouvernement tirera les leçons 
du passé pour aller jusqu’au 
bout de la réforme, cette fois-ci 
avec la bonne formule.
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Selon un plan minier quinquen-
nal publié en février 2020, la 
mine de Yanfolila doit produire 
574 000 onces d’ici à 2025, pour 
une moyenne de 120 000 onces 
pour les trois premières années. 
Un objectif pas encore atteint par 
la société, qui a démarré avec 
101 069 onces en 2020. Pour 
cette année 2021, elle prévoit 
entre 100 et 110 000 onces.

Fatoumata MAGUIRAGA

Bien qu’elles aient besoin d’un 
accès plus facile aux capitaux, 
les PME de l’agroalimentaire 
sont généralement mal desser-
vies par les produits de finan-
cement existants et doivent 
faire face à des coûts de tran-
sactions prohibitifs. Pour sou-
tenir ces PME à fort potentiel 
au Ghana, au Mali, au Nigéria 
et au Burkina Faso, l’USAID, 
l’agence américaine pour le 
développement international, 
Cross Boundary, un service de 
conseil en investissement et en 
développement économique 
et Trade hub financeront 14 
millions de dollars. Cela per-
mettra de renforcer la résilience 
opérationnelle et les flux de 
trésoreries des PME touchées 
par la crise sanitaire. 50% des 
transactions seront destinées 
au Nigéria, dans le cadre du 
projet Feed the future, une ini-
tiative américaine contre la faim 
et la sécurité alimentaire qui 
vise à donner aux familles et 
aux communautés de certains 
pays pauvres l’opportunité de 
se délivrer de l’insécurité ali-
mentaire et de la malnutrition. 
500 emplois devraient être 
créés et à terme environ 6 000 
personnes en bénéficieront, 
notamment grâce à l’augmen-
tation de la production alimen-
taire. L’autre moitié du fonds 
sera dispatchée entre les trois 
autres pays. Étant donné que 
les PME du secteur agricole 
jouent un rôle essentiel dans 
l’économie de l’Afrique de 
l’Ouest, il est vital d’accroitre 
leur compétitivité.

aminata i. TRAORÉ

de plusieurs étages ont déjà 
été réalisés, ils ne sont toujours 
pas achevés et ne peuvent être 
occupés, faute d’accord.

Redéfinir les actions Ce 
que  réclame le CNAM, c’est 

« l’annulation 
des contrats ». 
Le titre de pro-
priété doit ap-
partenir à l’État 
et les commer-
çants seront lo-
cataires. « Nous 
n’admettons pas 

que la Mairie le cède à des par-
ticuliers qui en deviennent pro-
priétaires».

Le CNAM souhaite être asso-
cié à la gestion des marchés 
et avait notamment préconisé 
un aménagement, avec l’aide 
des institutions de finance-
ment, offrant la possibilité aux 
commerçants de rembourser 
la construction tout en sauve-
gardant le domaine public.
Pour la parcelle N°K/33 du 
marché Dossolo Traoré, que 
ses occupants ont été som-
més de quitter en juin 2020, la 
redevance annuelle est fixée à 
122 000 francs CFA, « jusqu’à 
l’obtention du titre définitif, 
qui devra intervenir 10 ans au 
moins à compter de la date 
d’approbation du bail ».

GESTION DES MARCHÉS : LES ACTEURS VEULENT ÊTRE 
IMPLIQUÉS
Le Collectif national des acteurs du marché (CNAM) est sur les dents. Après avoir parti-
cipé aux 72 heures de grève déclenchée par des acteurs de la société civile du 22 au 25 
mars 2021, il entend maintenir la pression pour mettre fin « au bradage » des marchés. 
En attendant une réunion avec l’ensemble des départements concernés, il souhaite 
l’annulation des contrats de bail passés sur certains marchés et doter ces derniers de 
titres fonciers pour sauvegarder leur caractère de domaine public.

Fatoumata MAGUIRAGA

« Vendre le marché comme 
n’importe quel espace n’est 
pas permis. Nous devons 

connaître le contenu de tous les 
contrats passés, tant que cela 
relève de cet espace », assène 
M. Abdoulaye Cissé, Président 
du CNAM.
Ces contrats avec promesse 
de vente ou baux de 99 ans 
concernent plusieurs sites. « À 
N’Golonina, tout le marché a 
été transformé en immeubles, 
même les charrettes ne peuvent 
plus passer ». Scénario presque 
identique à Baco Djicoroni et à 
Kalaban Coro, de plus en plus 
morcelés et qui appartiennent 
désormais à des particuliers, 
déplore M. Cissé. Une situa-
tion inadmissible, qui ne pro-
fite ni à la mairie ni à l’État, qui 
« n’auront rien », encore moins 
aux occupants des lieux depuis 
plus de 40 ans, comme ceux du 
marché Dossolo 
Traoré de Mé-
dine, sommés de 
quitter les lieux.
Il y a 12 ans, un 
véritable bras de 
fer s’est engagé 
entre acteurs et 
autorités autour 
du marché de N’Golonina, en 
Commune II du District de Ba-
mako. Alors que des immeubles 

EN BREF
AGROALIMENTAIRE : 14 
MILLIONS DE DOLLARS 
POUR LES PME DE 4 
PAYS

ressources exploitables à ciel 
ouvert que de potentiel d’ex-
ploitation souterraine », s’est 
félicité le PDG de la société. 
Les ressources identifiées par la 
mine ont enregistré une légère 
baisse, passant de 2 millions 
d’onces en mars 2019 à 1,93 
million d’onces en décembre 
2020. Et ce malgré une produc-
tion de plus de 216 000 onces 
ces deux dernières années. 

Pour pallier l’épuisement 
des ressources, les com-
pagnies minières inves-

tissent de plus en plus dans 
l’exploration. À l’image de la so-
ciété Hummingbird, qui opère 
à Yanfolila, dans la troisième 
région du Mali, et qui a investi 
5 millions de dollars américains 
dans ce domaine en 2020. 
Hummingbird Resources a 
découvert 255 600 onces d’or 

au niveau des gisements de 
Sanioumale Est, Sanioumale 
Ouest et Komana Est en 2020.  
Des données intégrées au 
plan d’exploitation de la mine 
et qui ressortent des estima-
tions de ressources publiées 
par la société le 30 mars 2021. 
« Cela nous donne confiance 
quant à la capacité d’étendre 
la durée de vie de la mine de 
Yanfolila, tant en termes de 

Mine de Yanfolila Hummingbird mise sur 
l’exploration

Les acteurs ne souhaitent pas que leur échappe la gestion des 
marchés.

 “À N’Golonina,  
 tout le marché a 
 été transformé en 
 immeubles, même 
 les charrettes ne 
 peuvent plus passer”

était le « Président du gouvernement ». Elles 
instauraient également un système de parti 
unique, même si sous la Deuxième Répu-
blique cela était plus explicite que sous la 
Première. Dans la Constitution du 2 juin 1974, 
le « Parti » faisait partie des institutions de la 
République au même titre que le Président de 
la République et le gouvernement. Il était en 
outre écrit noir sur blanc « le parti est unique ». 
« Dans la Constitution du 22 septembre 1960, 
il y avait des principes démocratiques, mais 
dans la pratique institutionnelle c’était autre 
chose. Dans la Constitution du 2 juin 1974, 
il y avait un semblant de démocratie. En ce 
qui concernait l’accession au pouvoir, il fal-
lait passer par des élections, mais le système 
électoral n’était pas ouvert à l’époque. Cela 
supposait l’existence de plusieurs partis poli-
tiques, alors qu’on en avait un seul, constitu-
tionnel, l’UDPM. La démocratie électorale a 
traversé toutes les Constitutions maliennes, 
mais l’effectivité des droits, des libertés fon-
damentales, n’a pas été le cas tout le temps. 
Les choses ont changé avec la Constitution 
du 25 février 1992 », explique Mohamed Tou-
ré, enseignant-chercheur à la Faculté de droit 
public de Bamako.

Le salut viendra finalement de cette Constitu-
tion, qui a institué la séparation des pouvoirs 
et le pluralisme politique et rendu effectifs les 
droits et libertés des citoyens.

Le Mali a, depuis son indépendance, connu trois constitutions, symbolisant l’évolution socio-
politique du pays.

BouBacar DIALLO

En certains points, les Constitutions 
maliennes peuvent ressembler à de 
faux beaux textes. Toutes les trois ga-

rantissent les droits et libertés des citoyens 
et se fondent sur la Déclaration universelle 
des droits de l’Homme. Mais, dans les faits, 
ces libertés et ces droits n’ont pas toujours 
été garantis. Durant le régime du Président 
Moussa Traoré, par exemple, la Constitu-
tion du 2 juin 1974 garantissait les droits 
et libertés des citoyens, même si en réalité 
cela n’était qu’une utopie. « La République 
du Mali réaffirme solennellement les droits 

et les libertés de l’Homme et du citoyen 
consacrés par la Déclaration universelle des 
droits de l’Homme du 10 décembre 1948. 
Elle reconnaît à tous les hommes le droit 
au travail et au repos, le droit de grève, la 
liberté de se grouper au sein d’organisations 
de coopération ou d’organisations syndi-
cales de leur choix pour la défense de leurs 
intérêts professionnels », stipulait la Consti-
tution du 2 juin 1974 dans son préambule. 
La Constitution du 22 septembre 1960 et 
celle du 2 juin 1974 instituaient un régime 
présidentiel. Le Président de la République 

D’UNE CONSTITUTION À L’AUTRE : QUELLES AVANCÉES ?
De l’indépendance à nos jours, le Mali a connu trois Républiques. Et donc trois 
Constitutions, dont l’évolution donne une certaine indication de l’avancée des 
principes démocratiques, mais dont la mise en pratique laisse souvent à désirer.

La première tentative de 
révision constitutionnelle était 
en octobre 1999 sous Alpha 
Oumar Konaré. Après amende-
ment le projet de loi a été voté 
le 21 juillet 2000 par 120 voix 
pour, 07 voix contre et 0 abs-
tention. Le texte publié dans le 
journal officiel du 18 octobre 
2001 était différent de celui 
voté par l’Assemblée Nationale 
en plusieurs de ses articles, 
donc anticonstitutionnel. Entre 
temps, les députés du groupe 
parlementaire Alternative 2002 
conduits par le Professeur 
Koungarma Kodio avaient 
introduit une saisine à la Cour 
Constitutionnelle en date du 13 
et du 20 novembre 2001.

La deuxième tentative, c’est 
lorsque l’ancien Ministre 
Daba Diawara à la tête d’une 
commission d’experts a remis 
le lundi 13 octobre 2008 le rap-
port final du projet de consti-
tution au président de la Répu-
blique. Le rapport remis était 
le fruit de 7 mois de réflexion. 
Il contenait 233 propositions 
dont nombre renvoient à une 
révision de la constitution du 
25 février 1992. Le projet de 
révision a été adopté le 2 juillet 
2011 à 141 voix pour, 3 contre 
et 1 abstention. Cette deuxième 
tentative a été emportée y com-
pris son initiateur principal, 
le Président ATT, par le coup 
d’Etat du 22 mars 2012.

La troisième tentative initiée 
par le Président IBK en 2017, a 
été adoptée à l’Assemblée na-
tionale à 111 voix pour, 35 contre 
et 0 abstention. Cependant le 
président de la République a 
sursis sur le projet de révision 
constitutionnelle à cause de la 
pression de la société civile et 
de plusieurs politiques regrou-
pés au sein du Mouvement « An 
tè A Bana ».  Ils soupçonnaient 
le président IBK d’agrandir son 
pouvoir et d’inscrire des dis-
positions jugées «discrimina-
toires», notamment l’inscription 
de la décentralisation dans la 
Constitution pour une meilleure 
représentation des populations 
du nord du pays dans les insti-
tutions nationales.

1 2 3
LA CONSTITUTION : DURE D’Y TOUCHER !
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« Dire que l’EIGS a été affai-
bli, dans les faits ce n’est pas 
totalement la réalité, puisque 
qu’il montre toujours qu’il est 
actif sur le terrain. C’est vrai 
qu’il n’occupe plus certaines 
zones en totalité, comme par 
exemple Ansongo, où il était 
très présent à l’époque. On 
ne le voit plus là, mais il est 
quand même présent sur les 
trois frontières », observe 
Serge Daniel.

« L’EIGS a été mis sous 
cloche pendant l’année 2020. 
Mais il a son vivier de recrute-
ment, qui est plutôt au Niger 
et au Burkina Faso, et il réus-
sit quand même à recruter. Il 
ne faut pas oublier que vu la 
pression militaire qu’il y avait 
sur lui en 2020, de la part de 
Barkhane et des armées na-
tionales mais aussi du JNIM, 
il s’est mis en retrait en atten-
dant de reprendre des forces. 
Du moment qu’il y a un vivier 
dans lequel il peut recruter, il 
reviendra toujours », explique 
pour sa part Wassim Nasr, 
journaliste à France 24 et 
spécialiste des groupes dji-
hadistes.

Selon lui, il y a deux indicateurs 
qui démontrent que les choses 
commencent par changer par 
rapport à l’année 2020. « C’est 
d’abord l’attaque contre l’ar-
mée malienne à Tessit. Monter 
une opération contre une armée 
demande des manœuvres et ce 
n’est pas du tout la même chose 
que d’attendre que l’armée 
parte pour attaquer des civils. 
Ensuite, le deuxième indicateur 
important, et antérieur, c’était 
le 4 mars, avec la confrontation 
qui a eu lieu contre le MSA à la 
frontière », relève-t-il.

EIGS: VRAIMENT AFFAIBLI ?

Germain KENOUVI

Le 15 mars, au moins 66 
civils ont été tués au 
Niger dans un raid mené 

contre des villages dans la 
commune de Tilia, dans le 
Tillabéry. Le même jour, l’ar-
mée malienne subissait une 
attaque d’envergure à Tes-
sit, où la relève montante du 
poste de sécurité  tombait  
dans une embuscade tendue 
par une centaine d’hommes 
à bord de pickups et sur des 
motos. Bilan de cette attaque, 
revendiquée quelques jours 
plus tard par le groupe djiha-
diste État islamique, 33 morts 
et 14 blessés dans les rangs 
des FAMa.

Cette zone, relativement 
exempte de grandes attaques 
de l’EIGS pendant plusieurs 
mois, aura connu deux bains 
de sang en une seule journée 
et, tel un réveil programmé, le 
21 mars ce groupe s’en pre-
nait à nouveau à des popu-
lations civiles dans la région 
de Tahoua au Niger, tuant 137 
personnes.

« De mon point de vue, l’ob-
jectif est de terroriser les 
civils, de leur faire fuir les 
localités où ils se trouvent. 
De l’autre côté, les militaires 
sont attaqués parce qu’ils 
occupent une position straté-
gique dans une zone fronta-
lière », souligne le journaliste 
Serge Daniel.

Retour en force ? « L’objec-
tif militaire, c’est la zone des 
trois frontières entre le Mali, 
le Burkina et le Niger, comme 
cela a été rappelé. La prio-
rité, c’est l’État islamique au 
Grand Sahara », déclarait le 

Président français Emmanuel 
Macron lors du sommet de 
Pau, le 13 janvier 2020, ren-
contre à l’issue de laquelle 
les efforts de Barkhane et 
des pays du G5 Sahel se sont 

accentués sur ce groupe, né 
en 2015 d’une scission avec 
le groupe jihadiste Al-Moura-
bitoune.

Plus d’un an plus tard, le 15 
février dernier, Emmanuel Ma-
cron affirmait à l’ouverture du 
sommet de N’Djamena, avec 
les chefs d’États du G5 Sahel, 
que l’EIGS « avait perdu de 
son emprise et subi de nom-
breuses pertes». Mais, alors 
que l’étau autour de l’EIGS ne 
s’est pas desserré, comment 
expliquer ce « retour en force » 
depuis le début de l’année 
2021 ?

Alors que se profilent les 
futures échéances électo-
rales, les lignes bougent 
dans la classe politique 
malienne. Ce samedi 3 avril 
2021, la fédération URD de 
Bamako signera sa rentrée 
politique au Palais de la 
culture Amadou Hampaté 
Ba. L’occasion pour toutes 
les sections de la capitale de 
se mobiliser pour la relance 
des activités politiques du 
parti de l’ex-chef de file de 
l’opposition, feu Soumaila 
Cissé. Le jour suivant,  le 
dimanche 4 avril, sera lancé 
officiellement au Palais des 
Sports de Bamako,  le Mou-
vement pour la Refonda-
tion du Mali (MOREMA) de 
l’ancien Garde des sceaux 
Maitre Kassou Tapo, qui 
regroupe « plus de 20 partis 
politiques et autres organi-
sations socioprofession-
nelles », avec pour mission 
de réunir l’intelligence col-
lective en vue de la réus-
site de la transition au Mali 
et l’avènement d’un Mali 
nouveau. Le 10 avril, à 635 
km de Bamako, au stade 
Baréma Bocoum de Mopti, 
Seydou Mamadou Coulibaly, 
PDG de Cira Mali et déjà très 
attendu, tiendra un grand 
meeting pour le compte de 
son mouvement  « Benkan, le 
pacte citoyen ».

G.K

EN BREF

ÉCHIQUIER POLITIQUE : 
LES LIGNES BOUGENT

83 attaques ont été perpétrées par l’État islamique au Grand Sahara (EIGS) depuis le 
début de l’année 2021 dans la zone dite des trois frontières, selon une infographie de 
Jeune Afrique publiée le 25 mars. Le groupe terroriste, qui en 2020 a été la principale 
cible des offensives de la Force Barkhane et des armées des pays du G5 Sahel, semble 
reprendre du poil de la bête alors même qu’il était considéré comme affaibli.

Adnan Abu Walid Al-Saharaoui, le chef de l’EIGS.

’’Vu la pression militaire qu’il y 
avait sur lui en 2020, de la part 
de Barkhane, des armées na-
tionales mais aussi du JNIM, il 
s’est mis en retrait en attendant 
de reprendre des forces.

Quels sont les motifs qui ont justifié votre démission du 
RPM ?
C’est suite aux élections législatives passées. Nous avons 

voulu faire passer une liste issue de l’EPM, avec l’Adema et l’Asma, 
pour rester dans la dynamique de cette alliance, qui avait fait réé-
lire le Président IBK. Cela n’a pas plu au RPM, qui pensait que ce 
n’était plus utile vu qu’il était déjà au pouvoir. Le Secrétaire général 
du RPM du cercle de Gao, Abdramane Diakité, est alors revenu de 
Bamako avec l’intention de faire changer cette donne et de faire 

ProPoS recueilliS Par Germain KENOUVI

Le 23 mars 2021, Boubacar Dacka, maire de la commune 
urbaine de Gao, et cinq autres personnes ont démissionné 
de la section RPM de la Cité des Askia. Dans cet entretien, 
il en donne les raisons.

BOUBACAR DACKA
« Nous ne pouvions pas continuer dans 
l’anarchie »

venir d’autres alliés. Nous n’étions pas d’accord avec cette façon 
de faire. Nous avons tenu une réunion où l’assemblée du RPM a 
décidé de reconduire la liste initiale RPM – Adema - Asma. Mais il 
n’a pas accepté. Nous avons voulu aller au vote de la conférence 
du parti pour trancher, mais il s’y est opposé. Nous  avons donc 
fait démissionner notre candidate RPM au profit de l’Adema pour 
aller aux élections avec une liste Adema - Asma. Dès que nous 
avons fait cela, il a nous a suspendus pendant 9 mois.

Pourquoi démissionnez-vous seulement maintenant, après 
cette longue période de suspension ?
C’est maintenant que le Secrétaire général vient de nous deman-
der de revenir dans le parti. Quand il s’est heurté à la difficulté de 
rassembler une majorité pour tenir la réunion de section, il s’est 
vu obligé de lever la suspension. Pendant tout ce temps il se sen-
tait fort et n’avait pas besoin de nous. Nous avons aussi réalisé 
que Bocari Tréta n’avait pas été responsable en n’arrivant pas à 
remettre de l’ordre dans la section de Gao quand il y avait des 
différends et en fermant les yeux sur une suspension illégale. Nous 
ne pouvions pas continuer dans l’anarchie.

Que comptez-vous faire après cette démission ?
Pour le moment nous n’avons encore rien décidé. Même au-
jourd’hui (le 30 mars, ndlr) nous avons une réunion pour voir ce que 
nous allons faire. Nous ne manquerons pas de parler au moment 
opportun. Nous avons démissionné parce que nos bases nous 
l’ont demandé et chaque jour que Dieu fait il y a des démissions au 
niveau de la commune urbaine de Gao.

Certains vous soupçonnent d’être en connexion avec Abdou-
laye Idrissa Maïga, qui vient de lancer son mouvement poli-
tique…
Non, ceux qui ont démissionné n’ont rien à voir avec lui, rien du 
tout.
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La capitale malienne, Ba-
mako, croule sous le poids 
des ordures et l’insalubrité 
ne cesse de gagner du ter-
rain. Source de  prolifération 
de certains insectes ou de 
plusieurs maladies, telles le 
paludisme, les fièvres (diar-
rhéiques, respiratoires et 
typhoïdiques), la bilharziose, 
le cancer… En plus d’être un 
problème environnemental, 
c’est donc aussi, affirment 
de nombreux experts, un 
problème de santé publique. 
Les chiffres sont effarants. 
Chaque année, la capitale 
malienne produit environ 
250 000 mètres cubes de 
déchets et leur gestion est un 
véritable casse-tête. Moins 
de la moitié de ces déchets 
seraient traités. Face à ce 
fléau, Sanuva, une jeune en-
treprise de recyclage, se po-
sitionne en promotrice d’une 
thérapie de choc. Elle qui 
collecte, trie et recycle des 
déchets a décidé d’organiser, 
en partenariat avec le réseau 
Famactives, sa première 
édition de la Journée verte, 
avec des panels et diverses 
rencontres. Sur les thèmes 
de « L’environnement, du 
recyclable et des énergies 
renouvelables », elle se tien-
dra le 10 avril prochain. Au 
menu des échanges, diverses 
problématiques, dont « La 
préservation de l’environ-
nement, un enjeu majeur », 
« Optimisation de la gestion 
et du recyclage des déchets » 
ou « Les énergies renouve-
lables, une solution durable ? » 
Selon le Bureau exécutif du 
réseau Famactives, cette 
première édition s’attèlera 
à mettre en relation les dif-
férents acteurs du domaine 
environnemental afin qu’ils 
puissent proposer ensemble 
des solutions durables collec-
tives. Par ailleurs, les panels 
permettront de mieux sensibi-
liser la population et d’inviter 
de nombreux acteurs de la 
protection environnementale.

aminata i. TRAORÉ 

de concertations avec les par-
tenaires concernés.

C’est justement là le pro-
blème, estime M. Almoudou, 
car le « gouvernement n’a pas 
pris attache avec les syndicats 
dont les statuts ont des dispo-
sitions similaires à l’article 39 
du statut des enseignants ». 
C’est pourquoi ces derniers 
« se préparent » a défendre 
l’application de cet article en 
cas de nouvelle augmentation. 
Et le gouvernement use plutôt 
« d’astuces à travers l’organi-
sation de cet atelier ».

Pour le porte-parole de la sy-
nergie, l’harmonisation signifie 
relever la grille du statut géné-
ral pour l’amener au niveau de 
la grille du statut des ensei-
gnants et relever les niveaux 
inférieurs à la grille plafond 
des enseignants. Maintenir les 
enseignants dans le statu quo 
est inadmissible, selon lui.

Si les participants attendent 
de ces échanges des recom-

mandations pour un « dia-
logue social responsable » 
ou l’amorce d’une « politique 
nouvelle de collaboration », les 
ambitions de la Conférence 
sociale ne sont pas encore à 
portée de main. 

CORONAVIRUS : LE POINT DANS LE MONDE

A la date du mardi 30 mars 2021 à 22h 15 GMT, on recense dans le monde 128 000 367 cas 
confirmés selon une compilation de l’Université américaine Jonhs Hopkins. Le virus a fait au total 
2 797 388 morts. Les Etats Unis demeure le pays le plus touché et compte désormais 30 385 698 
cas pour 550 903 décès sur le territoire. Ils sont suivis du Brésil, deuxième pays le plus endeuillé 
avec 313 866 décès pour  12 573 615  cas. La France est le pays européen le plus touché avec 
4 646 004 cas et 95 495 décès. Ce qui la place derrière l’Italie (108 879) et le Royaume-Uni (126 
912). En Afrique le nombre total de personnes infectées s’élève à 4 203 162 dont 1 546 735 en 
Afrique du sud. Le Maroc, deuxième pays du continent le plus touché se rapproche des 500.000 
cas (465 421). L’Afrique totalise 112 434 décès et 3 785 107 personnes ont été guéries.

B.S.H

La synergie n’y voit qu’une vo-
lonté d’aller vers l’harmoni-
sation des grilles salariales et 
“une remise en cause des ac-
quis  des enseignants”.’’

FRONT SOCIAL : LES ENSEIGNANTS SUR LE QUI-VIVE

Les enseignants très attachés à l’article 39 n’entendent pas faire de 
concessions.

Après avoir refusé de participer à l’atelier national sur les conditions de vie et de tra-
vail organisé du 29 au 30 mars par le ministère du travail, le syndicat des enseignants 
menace, et affirme toujours tenir à l’article 39.

Fatoumata MAGUIRAGA

Les recommandations de 
ce atelier doivent per-
mettre « d’apaiser le cli-

mat social » et  servir de base 
à la Conférence nationale so-
ciale. Mais tous les acteurs ne 
sont pas sur la même longueur 
d’onde.

« Nous avons refusé de par-
ticiper à cet atelier parce que 
nous n’avons pas été associés 
aux termes de référence », 
affirme Ousmane Almoudou, 
porte-parole des syndicats 
d’enseignants signataires du 
15 octobre. Cet atelier sur les 
conditions  de vie et de travail 
des secteurs privé et public, 
qui devait normalement  re-
grouper tous les partenaires 
sociaux, le Patronat et les au-
torités, s’est tenu sans la Cen-
trale démocratique des travail-
leurs (CDTM) et les syndicats 
de la Synergie notamment.

Cette dernière n’y voit qu’une 
volonté d’aller vers l’harmo-
nisation des grilles salariales 

et « une remise en cause des 
acquis  des enseignants ».

Toujours l’article 39 Après 
l’exécution des mots d’ordre 
de grève en décembre 2020, 
l’UNTM et les autorités ont 
signé un procès-verbal de 
conciliation qui prévoit « l’éra-
dication des disparités dans 
les conditions des travailleurs 
par l’établissement de la jus-
tice sociale ».

Mais, pour permettre cette 
harmonisation, il a été admis 
que les dispositions des sta-
tuts autonomes, en lien avec 
les augmentations accordées 
aux fonctionnaires relevant du 
statut général, feraient l’objet 

EN BREF
ENVIRONNEMENT : UNE 
JOURNÉE VERTE POUR 
BAMAKO

A
fr

iq
ue

 &
 M

on
de

la Présidente de la Commission euro-
péenne, Ursula von der Leyen, et celui du 
Conseil européen, Charles Michel, se ren-
dront à Ankara le 6 avril pour rencontrer 
le Président Recep Tayyip Erdogan. La 
commissaire européenne a souligné que 
« la question migratoire devait être euro-
péanisée » et qu’il ne fallait pas laisser 
les pays aux frontières de l’Europe seuls 
face à la gestion de cette crise. Elle s’est 
retrouvée face à la fronde de certains 
habitants de Lesbos. 300 d’entre eux ont 
manifesté pour s’opposer à l’ouverture 
d’un nouveau camp. « Non aux structures 
sur l’île », pouvait-on lire sur une bande-
role déployée avant l’arrivée de la com-
missaire et du ministre grec.

Ratissage 48 heures après, le calme est 
de retour dans la zone, mais la tension 
reste vive chez les militaires, qui pour-
suivent l’opération de ratissage dans 
l’espoir de mettre la main sur « d’autres 
combattants sûrement égarés ou du ma-
tériel militaire abandonnés dans la fuite », 
confie un sous-officier sur place. Sur le 
terrain, les regards sont tournés vers la 
Katiba Macina du Malien Amadou Kou-
fa, composée en majorité de combat-
tants peuhls. « L’objectif affiché de ces 
terroristes est de contrôler une zone 
ivoirienne. Ils se servent du parc de la 
Comoé comme zone de repli, mais nous 
veillons au grain », confie un officier des 
FACI en poste à Kafolo.  Difficile selon 
ce dernier de faire la différence entre des 
populations peuhles en civil, qui mènent 
leurs occupations dans la zone, et de 
probables combattants qui épient à lon-
gueur de journée les positions des FACI. 
Les 11 500 km2 (1 148 756 hectares) 
du parc de la Comoé ne facilitent pas 
les patrouilles au sol. Selon une source 
à l’État-major, cela n’empêche en rien 
l’armée de rester vigilante au niveau de 
la frontière avec le Burkina et de mener 
parfois des opérations communes avec 
l’armée burkinabé. 

Après les attaques terroristes du week-end dernier, les forces de défense de la Côte d’Ivoire 
sont en alerte.

Yvan aFdal

En juin 2020, les soldats en fonction 
à Kafolo, après avoir déjoué plu-
sieurs attaques, sont surpris par 

les feux des terroristes sur deux fronts. 
Ceux de Tehini (Bouna) et de Kafolo 
(Kong). Les combats durent environ 45 
minutes et 14 militaires sont tués. L’ar-
mée ajuste sa riposte et renforce son 
dispositif, mais la menace demeure 
insaisissable. Huit mois après, les ter-
roristes remettent le couvert. Selon les 
informations officielles, l’on compte une 
soixantaine de combattants venus du 

Burkina voisin, à motos ou en véhicules. 
Cette fois-ci, la riposte est fatale. Le dé-
tachement des Forces armées de Côte 
d’Ivoire (FACI), bien en place, repousse 
l’attaque aux termes d’une heure de 
combat, interpelle une dizaine de per-
sonnes et en tue quatre. Pour rappel, les 
forces ivoiriennes présentes dans cette 
zone sont la gendarmerie, les forces spé-
ciales et les FACI. Chacune des forces a 
pour objectif de veiller sur une zone pré-
cise, même si elles font par moments des 
patrouilles mixtes.

L’Union européenne va allouer 276 
millions d’euros à la construction 
ou la rénovation de cinq camps de 

migrants sur les îles grecques, a annon-
cé cette semaine à Lesbos la Commis-
saire européenne Ylva Johansson. En 
charge des migrations, elle s’est ren-
due sur l’île égéenne pour pousser le 
gouvernement grec à accélérer l’ouver-
ture de nouveaux camps sur les îles 
de Samos, Chios, Kos et Lesbos avant 
l’hiver prochain et améliorer les condi-
tions de réception pour des quelque 14 
000 demandeurs d’asile qui s’y trouvent. 
Ylva Johansson a appelé par ailleurs la 
Turquie « à urgemment réadmettre les 
migrants » renvoyés de Grèce, alors que 

Migrants L’UE veut faire bouger les lignes

TERRORISME : PRESSION SUR LES FRONTIÈRES NORD 
IVOIRIENNES
La ville de Kafolo a enregistré dans la nuit du 28 au 29 mars une seconde at-
taque terroriste. Moins violente que la première, mais importante pour les élé-
ments de l’armée ivoirienne en fonction dans cette zone frontalière du Burkina.

« Nous allons faire de ces dix pro-
chaines années (...) la décennie de 
l’Espagne en Afrique », a affirmé le Pre-
mier ministre espagnol Pedro Sanchez 
en présentant le plan « Focus Afrique 
2023 ». Outre un volet économique, il 
inclut un volet coopération dans les mi-
grations, un sur la sécurité et un autre 
visant à valoriser le rôle des femmes. 
Peu de détails concrets ont été donnés 
lors de la présentation du plan, faite le 29 
mars aux côtés du Président ghanéen 
Nana Akufo-Addo, qui a profité de sa vi-
site à Madrid pour pousser à investir en 
Afrique. Le continent représente jusqu’à 
présent 6% des exportations espa-
gnoles et 7% de ses importations, selon 
les chiffres du gouvernement espagnol. 
Un continent où les grandes puissances 
économiques comme la Chine, les 
États-Unis et la France sont très pré-
sents et où la progression des entre-
prises espagnoles est, selon Sanchez, 
« l’un des objectifs actuels ». Le chef 
du gouvernement espagnol se rendra 
en Angola et au Sénégal, deux pays 
considérés comme prioritaires, les 8 et 
9 avril.

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

ESPAGNE : CAP SUR L’AFRIQUE
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dias, l’événement sportif le plus suivi aux 
États-Unis après le Super Bowl. Et ce alors 
que la plupart des joueurs qui animent ce 
championnat ne finissent pas leur cursus 
universitaire et tentent l’aventure NBA en 
se présentant à la Draft.

Le système du NCAA est assez complexe. 
Il regroupe, selon Tidiani Dramé, conseil-
ler sportif, 350 universités réparties en 20 

conférences. Elles disputent d’abord des 
rencontres avec des adversaires n’appar-
tenant pas à leur conférence. Par la suite, 
les universités d’une même conférence 
s’affrontent, avant que des playoffs ne se 
disputant que sur un match à élimination 
directe ne déterminent la formation cham-
pionne, directement qualifiée pour le tour-
noi, qui regroupe 64 universités.

Pas simple de s’imposer L’USC a éli-
miné l’université de l’Oregon, où évo-
lue un autre jeune Malien, lors du tour 
précédent. N’Faly Danté, blessé, n’a pu 
aider ses coéquipiers à éviter la défaite 
(68 - 82). Une absence dommageable, 
Danté étant l’un des éléments-clés de 
son université, grâce notamment à son 
travail sous le cercle et à sa capacité à 
se projeter et à marquer des points. Si le 
nombre de Maliens qui participent à cette 
compétition ne cesse de croître, s’impo-
ser n’est pas aisé. Le niveau d’exigence 
et la concurrence étant presque au même 
niveau qu’en NBA. Le très prometteur 
Oumar Ballo, dans le cinq majeur de deux 
coupes du monde de jeunes, n’a qu’un 
rôle mineur au sein de sa formation. Ses 
temps de jeu faméliques (une ou deux 
minutes) ne lui permettent pas de s’expri-
mer sur les parquets. Ballo est barré par 
la concurrence de joueurs d’expérience. Il 
en est de même pour Boubacar Coulibaly, 
dont les minutes jouées avec USC sont 
très faibles. Néanmoins, Dramé le croit, 
la plupart des jeunes basketteurs maliens 
auront leur chance d’intégrer la NBA, mais 
« pas dans l’immédiat ».  

Ils étaient huit au début de la compé-
tition, il n’en restera qu’un seul en de-
mi-finales, Oumar Ballo de l’université 

de Gonzaga à Washington ou Boubacar 
Coulibaly de l’Université de Californie 
du Sud (USC). Les deux établissements 
s’affrontent pour une place dans le der-
nier carré du prestigieux et populaire 
championnat universitaire américain de 
basket. Le Final 4 est, selon plusieurs mé-

NCAA : À LA CONQUÊTE DU CHAMPIONNAT UNIVERSITAIRE
Le National Collegiate Athletics Association (NCAA), championnat universi-
taire américain de basket-ball, entre dans sa dernière phase avec quelques 
Maliens encore en piste.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Russel Westbrook a réussi 
lundi un énorme triple-double 
lors de la victoire des Washing-
ton Wizards face aux Indiana 
Pacers (132 - 124). Il a inscrit 35 
points, délivré 21 passes déci-
sives et capté 14 rebonds. Ce 
qui lui permet d’égaler le record 
des triples-doubles (15) réussis 
par un joueur de Washington... 
franchise qu’il a rejointe à l’inter-
saison, en décembre dernier.

Claude Le Roy, l’entraineur 
français de la sélection natio-
nale de football du Togo, a été 
démis de ses fonctions après la 
défaite de son équipe à domi-
cile face au Kenya (2 - 1). Il est 
reproché au « Sorcier blanc » 
son manque de résultats avec 
les Éperviers, qu’il n’a pas pu 
qualifier pour les CAN 2019 et 
2021.

CARTONS DE LA SEMAINE

Oumar Ballo, pourtant très important dans les sélections de jeunes du Mali, n’a qu’un rôle 
mineur au sein de son effectif.
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entre le marteau de la population, qui les 
considérait comme « des espions », et 
l’enclume des forces de l’ordre, qui les 
voyaient comme des témoins gênants. Il fal-
lait pourtant continuer, relève Seydou Cou-
libaly, un autre photographe de l’agence. 
« L’objectif était de décrire ce qui se pas-
sait. Parce que lors du coup d’État de 
1968, il n’y a pas eu de traces. Les photos 
étaient pratiquement les seuls témoins pour 
retracer l’histoire », ajoute M. Coulibaly. 
Des images parfois violentes, comme celles 
de personnes poursuivies par la vindicte 
populaire et brûlées vives ou de cadavres 
portés par une foule surexcitée, qu’il fallait 
pourtant immortaliser pour la postérité. Des 
images choisies mais d’autres « censurées », 
parce qu’il faut ménager le pu-
blic malgré tout, estime M. Sissoko. 
Même s’il prend toujours des précautions, 
Aliou Sissoko n’a plus d’appréhension 
quand il aborde les évènements depuis le 
26 mars 1991. C’est d’abord en reporter 
qu’il s’y rend, pour faire des images. Ce qui 
est frustrant pour lui, c’est de ne pas avoir 
d’images ou des images de mauvaise qua-
lité de ce qui se passe.

Même s’il n’est plus photographe depuis 
près de 30 ans, Seydou Coulibaly n’oublie-
ra jamais ces instants captés difficilement. 
Il souhaite que ces photos soient bien 
conservées, car elles  « sont partie inté-
grante de l’histoire du Mali ». 

26 MARS 1991 : LES PHOTOGRAPHES DE L’AMAP TÉMOIGNENT
Alors que se joue le passage à l’ère démocratique au Mali, émaillé par des 
manifestations et des dizaines de victimes, les photographes de l’Agence 
malienne de presse et de publicité (AMAP), historiens de l’instant, « font leur 
travail », c’est-à-dire prennent des photos. Des photos « spontanées », qui 
deviendront des témoignages privilégiés de l’histoire du Mali il y a 30 ans : du 
26 mars 1991.

Alou Sissoko a immortalisé des évènements marquants de mars 1991.

Fatoumata MAGUIRAGA

« Un regard sur le passé », c’est ainsi 
que s’intitule sobrement l’exposition 
de photographies initiée par l’AMAP. 

Une soixantaine de clichés chargés d’his-
toire qui retracent l’histoire récente, grâce 
à des reporters qui comme d’habitude 
fixent les actions. Sauf qu’avec le recul 
ils reconnaissent « avoir réalisé quelque 
chose d’important », non sans émotion 
et fierté, estime Aliou Sissoko, respon-

sable de la section Photo de l’AMAP et à 
l’époque jeune photographe pour l’agence. 
Il a juste 22 ans et travaille là depuis 2 ans 
lorsque surviennent les événements de 
mars 1991. Même si les manifestations 
pour réclamer l’ouverture démocratique 
ont commencé fin 1990, celle du 22 mars 
1991 a surpris par la tournure des événe-
ments. Dans ce contexte particulièrement 
difficile, ces photographes se trouvaient 
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INFO PEOPLE
NETFLIX PRÉPARE 
UNE SÉRIE DOCU-
MENTAIRE SUR 
JOHNNY 
HALLYDAY

BARACK OBAMA 
A PERDU SA 
GRAND-MÈRE

La disparition de Johnny Hallyday, 
le 5 décembre 2017, est encore 
fraîche dans les mémoires. L’in-
terprète du titre Le Pénitencier a 
laissé un vide immense derrière lui. 
C’est pour cela que la plateforme 
Netflix a décidé de préparer une 
série sur Johnny. C’est un format à 
la mode sur Netflix, celui des séries 
documentaires. Et c’est ce qu’il fal-
lait pour revenir sur la riche vie du 
chanteur. Ce ne sont pas moins de 
cinq épisodes qui verront le jour 
avant la fin de l’année 2021. La série 
s’appellera « Johnny par Johnny » 
et proposera des images d’archives 
inédites de l’INA mais également 
d’Universal, qui a été la maison de 
disques du chanteur de 1961 à 2005.

Le lundi 29 mars 
2021 fut une jour-
née éprouvante 
pour Barack Oba-
ma. L’ancien Président américain a 
perdu une personne chère : la deu-
xième épouse de son grand-père, 
Sarah Hussein Obama, 99 ans. Cette 
dernière a rendu son dernier souffle 
dans la matinée, dans un hôpital de 
Kisumu, dans l’ouest du Kenya. Elle 
avait  été admise dans l’établissement 
quelques jours plus tôt pour des com-
plications de son état de santé liées au 
diabète. Philanthrope, elle a consacré 
sa vie à l’éducation des jeunes filles 
et des orphelins. «On se souviendra 
d’elle pour son travail d’éducation des 
orphelins», a déclaré le gouverneur de 
Kisumu. Dans ses mémoires, Barack 
Obama l’a évoquée à de nombreuses 
reprises, l’appelant « Granny ».

Selon les informations de l’agence 
Reuters, le public anglais pourrait 
faire son retour dans les stades pro-

chainement. Une source proche de la Fé-
dération de football indique que les autori-
tés britanniques envisageraient d’autoriser 
la présence de supporters lors des demi-
finales de la Cup, prévues à Wembley. 
Chelsea - Manchester City et Leicester - 
Southampton pourraient donc se dérouler 
sous les encouragements de 4 000 per-
sonnes. Le 25 avril prochain, la finale de 
League Cup pourrait être un évènement 
test avec 8 000 fans autorisés à assister 
à la rencontre entre Manchester City et 
Tottenham à Wembley. Pour ce qui est du 
championnat, la Premier League envisage 
un retour du public pour les deux dernières 
journées de la saison. Une information qui 
contredit ce qui avait été annoncé avant, 
qu’en dépit d’un assouplissement des me-
sures du gouvernement le retour du public 
dans les stades britanniques n’aurait pas 
lieu avant mai 2021.   B.S.H

Angleterre Bientôt du public dans les stades




