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de la presse est en grand danger au Mali et être journaliste 
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Sur le terrain, exactement

Olivier Dubois est arrivé au 
Journal du Mali en fin d’an-
née 2015. Quelques jours 

plus tard, le 20 novembre, se pro-
duisit, l’attentat au Radisson, une 
attaque d’ampleur inégalée en plein 
cœur de Bamako. Il fut aussitôt sur 
les lieux et suivit, la journée durant, 
tout le fil des évènements. Quelques 
jours plus tard, paraissait la première 
une de Journal du Mali L’hebdo si-
gnée d’Olivier Dubois, un récit heure 
par heure, émaillé des témoignages 
du personnel de l’hôtel, de rescapés, 
des forces de sécurité maliennes et 
étrangères. Une « couv » qui a fait 
date dans l’histoire de Journal du 
Mali, dont on nous reparle encore 
aujourd’hui. Et qui augurait finale-
ment du travail d’Olivier au Mali, 
même au delà de sa collaboration à 
notre rédaction qui prit fin deux ans 
plus tard lorsqu’il souhaita élargir son 
cadre de travail.
 
Dès son arrivée, cet enthousiaste 
curieux a su tisser, rapidement, un 
réseau, en particulier dans le nord, 

comme peu de journalistes étrangers 
y parviennent. Un travail rigoureux 
sur le terrain, qui l’a mené à Douent-
za en janvier 2017 pour un «Voyage 
au far west », en septembre 2020 à 
Nioro pour rencontrer l’incontour-
nable chérif Bouyé Haïdara, ou en 
février 2021 au pays dogon pour une 
grande interview de Youssouf Tolo-
ba, chef de la milice Dan Na Ambas-
sagou, entre autres.

S’il a mis plus de temps à y venir, Oli-
vier a finit également par appréhen-
der très finement les méandres de la 
politique malienne, aiguisant petit à 
petit sa connaissance des acteurs, la 
faisant valider dans le doute. Il a en-
quêté sur l’enlèvement de Soumaïla 
Cissé, révélant ses conditions de dé-
tention dans un article exclusif paru 
dans Le Point. Il a également suivi 
le mouvement populaire mené par 
le M5 en juin et juillet 2020 jusqu’au 
18 août. Cette journée l’a conduit de 
Kati à la Place de l’Indépendance, au 
plus près des évènements.
 
Olivier est journaliste. Et ce métier ne 
se pratique pas derrière un bureau 
comme le rappelait lors d’une inter-
view mercredi 5 mai, notre ancienne 
rédactrice en chef. Particulièrement 
pour cet esprit affuté et indépendant 

qui cherche l’information directe, 
précise, là où elle se trouve.
 
Olivier Dubois est un journaliste fran-
çais mais son œil et sa plume sont 
aujourd’hui précieux pour le Mali. 
Son travail nous a éclairé à maintes 
reprises. Parce qu’il va sur le terrain. 
Un terrain dont la dangerosité s’in-
tensifie. 
 
Enfin, nous nous rappelons qu’Oli-
vier a porté, par le traitement qu’il 
en a fait ici au Mali et dans la presse 
internationale, le cas de l’agent de 
l’INPS, Amadou Djoum, kidnappé 
par la katiba Macina en avril 2017, 
otage pendant 5 mois, mais aussi, 
plus récemment, celui de Sophie 
Pétronin, enlevée comme lui à Gao, 
et qui fut détenue presque 4 années. 

Journal du Mali pense particuliè-
rement à sa famille et lui exprime 
tout son soutien. Confiants dans le 
travail averti mené par les autorités 
maliennes et françaises, nous les ex-
hortons à maintenir leur engagement 
pour un retour prochain de notre 
confrère parmi les siens.

La Rédaction

• « La démocratie exige de : régler la 
question de l’égalité, définir la place 
des religions dans la cité, préciser le 
rôle et la mission de la justice, définir 
l’intérêt général, affirmer les rapports 
entre loi et institutions, affirmer le sacré 
du bien public ». Me Mamadou Ismaï-
la Konaté, avocat, ancien ministre 
de la Justice du Mali, le 10 mai 2021.

• « Bob Marley nous a quitté le 11 mai 
1981. Bien que nous ayons été sur le 
même label à une époque, je regrette 
de n’avoir jamais collaboré avec lui. 
Sa musique reste l’une des mes plus 
grandes sources d’inspiration ». Salif 
Keita, artiste, le 11 mai 2021.

ILS ONT DIT...

RENDEZ-VOUS

Spectacle Petit Bandit – Magic 
cinéma – Bamako

14 mai 2021 :

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Atelier de restitution du projet écologiste d’un groupe d’artistes visant à lutter contre les 
sachets plastiques. Bamako, 11 mai 2021.

U
P

Avec 28 points, 13 rebonds et 21 passes décisives compilés lors 
d’une défaite des Washington Wizards contre les Atlanta Hawks 
(125-124), Russell Westbrook a réalisé son 182ème triple-
double, battant le record d’Oscar Robertson.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson fait l’objet 
d’une enquête sur les vacances offertes par un homme d’affaires 
après sa victoire aux législatives, fin 2019. Johnson avait affirmé 
qu’elles lui avaient été offertes par David Ross.D
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principalement aux questions sécuritaires 
et politiques. C’est avant tout un homme 
de terrain qui en rencontre directement les 
acteurs, une « tête chercheuse en mouve-
ment » comme il se définit lui-même sur 
son compte Twitter. Mais le terrain est de-
puis quelques temps semé de nombreuses 
embûches et les journalistes, qui peuvent 
mobiliser derrière eux toute une corpora-
tion, sont devenus une denrée convoitée. 
Mais, au-delà, c’est partout au Mali que la 
quête de l’information est un risque que 
prennent chaque jour ceux dont la mission 
est d’informer. 
« À longueur de journée nous recensons 
des cas de violations, de menaces, d’intimi-
dations et d’enlèvements de journalistes », 
qui s’entendent dire par leurs ravisseurs 
qu’ils peuvent être enlevés sans témoins 
et qu’ils ont donc intérêt à « faire attention 
à ce qu’ils disent », explique M. Bandiou-
gou Danté, le Président de la Maison de la 
Presse du Mali. Il n’est pas rare dans un tel 
contexte d’assister à des actes d’autocen-
sure de la part de journalistes qui n’osent 
plus aborder certains sujets, ou de façon 
anonyme, ajoute M. Danté. À cette situa-
tion s’ajoute « la difficulté d’accéder à une 
simple information basique », relève Alexis 
Kalambry, Directeur de publication du bi-
hebdomadaire Mali Tribune. 

Lorsqu’elle a été rendue publique à la 
faveur de la vidéo publiée le 5 mai, la 
nouvelle de l’enlèvement du journaliste 
français a vite fait le tour des médias occi-
dentaux, suscitant une vague de réactions 
et d’émotion. C’est une mobilisation simi-
laire que le Président de la Maison de la 
Presse souhaiterait voir se manifester pour 
les confrères maliens. Il se dit même cho-
qué par cette absence de réaction de la 
part de ces médias pour les cas de dis-
paritions et d’enlèvements pourtant signa-
lés lors de la célébration de la Journée du 
3 mai, avant la publication de la vidéo du 
journaliste français. Un comportement qui 
« n’encourage pas la confraternité », dé-
plore-t-il.

Fatoumata MAGUIRAGA

Dans une courte vidéo publiée le 5 
mai 2021, Olivier Dubois, journaliste 
français, qui collabore avec plusieurs 
grands médias français, Libération et 
le Point notamment, explique avoir 
été « kidnappé par le Groupe de 
soutien à l’Islam et aux musulmans 
(GSIM) à Gao » depuis le 8 avril 2021. 

Une nouvelle stupéfiante pour ses 
confrères et le grand public, qui n’étaient 
pas encore dans le secret. Mais l’inquié-
tude était bien réelle dès les 48 heures 
qui ont suivi sa disparition le 8 avril. Ce-
pendant, pour ne pas compromettre une 
«éventuelle issue positive rapide », Repor-
ter sans frontières, « en concertation avec 
les rédactions qui l’emploient habituelle-
ment », avait pris la décision de ne pas la 
rendre publique, a expliqué le 5 mai Chris-
tophe Deloire, directeur général de l’orga-
nisation.

Reporters sans Frontières a aussi deman-
dé aux « autorités maliennes et françaises 
de tout mettre en œuvre pour obtenir sa 
libération ». L’enlèvement du journaliste 
rappelle douloureusement combien il 
est devenu difficile de travailler dans un 
contexte caractérisé depuis des années 
par une situation d’insécurité générale qui 
sévit également en dehors des frontières 
du Mali, dans toute la zone du Sahel. Le 
26 avril 2021, la mort de deux journalistes 
espagnols, tués alors qu’ils étaient en re-
portage au Burkina Faso, avait également 
choqué l’opinion.

Ce terrain favorable à toutes sortes d’en-
traves à l’exercice de la liberté de la presse 
inquiète les professionnels des médias. 
Olivier Dubois, enlevé alors qu’il était en 
reportage, connait bien le Mali pour y vivre 
et y exercer son métier depuis plus de 
cinq ans. Il a d’ailleurs travaillé au Jour-
nal du Mali de 2015 à 2017. Il s’intéresse 

OLIVIER DUBOIS : LE SYMBOLE D’UNE 
PRESSE PRIVÉE DE LIBERTÉ

La liberté de la presse est une quête permanente, soumise au Mali à de nombreuses me-
naces. Insécurité, accès difficile à l’information ou encore intimidations, les défis sont nom-
breux et l’exercice de la profession de plus en plus compliqué. Une liberté de la presse me-
nacée également par les enlèvements et les détentions arbitraires. Nous avons choisi, au 
travers d’exemples concrets et récents, de mettre en exergue tous les écueils voire dangers 
auxquels font face les journalistes dans leur mission d’informer.

Le journaliste français Olivier Dubois 
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préfèrent rester prudents face à une 
plainte légalement portée et à une affaire 
en cours sur laquelle il est difficile de 
se prononcer. L’affaire est « sensible » 
reconnaissent même les profession-
nels du droit, notamment les avocats, 
auxquels la corporation a demandé de 
ne pas se prononcer « publiquement », 
avant qu’elle ne connaisse son épilogue. 
Toutefois, ce nouveau cas de figure, après 
les incarcérations de Seydou Oumar Trao-
ré et d’Adama Diarra « Vieux Blen », crée 
un précédent et interroge sur de « nou-
velles frontières » de l’autorisé en terme 
de commentaire de l’action publique ou 
de la justice pour le professionnel de 
l’information. Qui probablement dans le 
doute, préfèrera se taire.

Le chroniqueur Ras Bath retourne en prison seulement deux semaines après l’avoir quitté.

Fatoumata MAGUIRAGA

Elle a été adressée au Procureur par 
le Syndicat autonome de la Magis-
trature (SAM) et le Syndicat libre de 

la Magistrature (SYLIMA), qui reprochent 
au chroniqueur de s’en prendre « verte-
ment à des magistrats, ainsi qu’à l’insti-
tution judiciaire de notre pays ». Les faits 
dénoncés se sont notamment passés lors 
d’une émission de radio, le 21 avril 2021, 
et sur le réseau social Facebook. Dans des 
« attaques totalement gratuites », selon 
les termes de la plainte, « l’intéressé », 
affirme notamment que le Procureur de 
la République près le Tribunal de Grande 
Instance de la Commune III n’était pas 
compétent pour connaître de l’affaire dite 
de déstabilisation des institutions, dans 
laquelle le chroniqueur et ses coaccusés 
ont été acquittés le 19 avril 2021.

Le Procureur Mamoudou Kassogué, qua-
lifié de « fou et pas sérieux » et le juge 
d’instruction Bourama Diarra, traité de 
« jeune homme  qui penserait que la qua-
lité de magistrat, ainsi que le respect, se 
résument à porter des vestes », entre 
autres, constituent pour le SAM et le 
SYLIMA des « attaques qui atteignent la 
magistrature dans son honneur et dans 
sa délicatesse » et « paraissent suffi-
samment caractériser le délit d’outrage à 
magistrat ».

Omerta Arrêté le jeudi 6 mai à son domi-
cile, Ras Bath sera interrogé durant la nuit 
au commissariat du 5è arrondissement. 
Dehors, des dizaines de jeunes militants 
venus protester sont dispersés. Le lende-
main, le chroniqueur est entendu au tri-
bunal de la commune IV puis placé sous 
mandat de dépôt et conduit à la Maison  
centrale d’arrêt d’où il avait été libéré le 
19 avril. Son avocat, Me Kassoum Tapo 
considère que ce placement en déten-
tion par le procureur a été motivé par la 
mobilisation des militants de Ras Bath. 
Interrogé par RFI le 7 mars, il a tenu à leur 
rappeler que « ce n’était pas par la rue 
qu’on qu’on peut imposer quoi que ce 
soit à la justice». 
Mais alors que le Comité pour la défense 
de la république (CDR) crie à l’acharne-
ment et dénonce une tentative de « mu-
seler Ras Bath », d’autres voix s’élèvent 
pour déplorer la plainte pour «outrage à 

magistrats » qui concerne les deux avo-
cats Maîtres Mohamed Aly Bathily, ancien 
ministre et père de Ras Bath, et Kassoum 
Tapo, également déposée par le SAM et 
le SYLIMA.
L’affaire a pris une telle tournure que c’est 
par médias interposés que Maître Bouba-
car Karamoko Coulibaly, ancien ministre, 
et les deux syndicats se sont livrés à 
une bataille autour des concepts et des 
« bonnes manières ». Le premier accu-
sant les seconds de n’avoir pas usé des 
« textes qui prévoient les modes de saisine 
et de règlement des incidents qui peuvent 
émailler les relations dans l’exercice des 
dits métiers » et d’avoir lavé « le linge sale » 
sur la place publique. Les syndicats de ré-
pliquer qu’ils n’ont agi qu’en « qualité de 
victimes » ayant légalement porté plainte.

Concernant le cas Ras Bath, les défen-
seurs du droit à la liberté d’expression 

RAS BATH : UN CONDITIONNEMENT 
VERS L’AUTOCENSURE ?
Interpellé le 6 mai puis auditionné et placé sous mandat de dépôt le 7 mai 2021 par le Procureur de la République près 
le Tribunal de grande instance de la Commune IV du District de Bamako, le chroniqueur Mohamed Youssouf Bathily est 
poursuivi suite à une plainte pour outrage à magistrat. Les juges devront déterminer s’il s’agit de la liberté d’expres-
sion reconnue à la presse ou d’un délit, comme le soulignent les termes de la plainte.
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Bamako peu avant leur enlèvement.

Si l’autocensure est souvent privilégiée 
pour continuer à exercer, les profession-
nels reconnaissent travailler « sans liberté », 
y compris celle de se déplacer, qui est 
largement compromise. Dans certaines 
régions du Mali, où ne se hasardent plus 
les journalistes de la capitale, la presse 
locale est le seul recours pour informer 
les populations. Elle est devenue la cible 
privilégiée de ceux qui ont décidé de la 
réduire au silence ou d’en faire une mon-
naie d’échange. Il ne reste donc plus aux 
journalistes que de faire de la « résistance » 
en attendant le bout du tunnel.

Hamadoun Nialibouly est otage depuis 
septembre 2020.

Moussa Dicko a été enlevé chez lui en avril 
2021.

Fatoumata MAGUIRAGA

En septembre 2020, vers Somadou-
gou, dans la région de Mopti, Hama-
doun Nialibouly rentre d’une session 

de formation organisée par l’URTEL et CFI. 
Du car qui le ramène de Bamako on le fait 
descendre, sous le prétexte qu’il aurait 
participé à une attaque récente contre une 
communauté locale. Un argument totale-
ment fallacieux, explique M. Mamoudou 
Bocoum, puisque Nialibouly participait à la 
formation aux dates indiquées comme étant 
celles de l’attaque, renchérit le Coordinateur 
local de l’URTEL pour la région de Mopti. 
Lorsque l’on se rend compte qu’il n’est pas 
arrivé à destination, des investigations sont 
menées et des discussions sont entamées 
avec « un intermédiaire». Les échanges du-
reront environ 3 mois. Puis plus rien, avant 
que d’autres contacts n’aient lieu avec un 
autre homme qui s’avérera simplement 
être « un escroc ». Après avoir encaissé la 
somme de 300 000 francs CFA pour « as-
surer l’escorte », il ne donnera plus signe de 
vie. Puis vient une troisième tentative. Mais, 
alors que les proches lui demandent une 
preuve de vie, le contact ne répond plus. 
Les proches et les collaborateurs du jour-
naliste sont donc sans nouvelles de lui de-
puis le mois de janvier 2021. Une situation 
angoissante, où la peur fait place souvent à 
la résignation.

Communiquer ou pas ? Dans ces situa-
tions délicates, c’est souvent à un dilemme 

auquel doivent faire face les proches et 
collaborateurs des journalistes. Chaque 
cas est différent, mais dans les premiers 
jours, le choix est souvent fait de ne pas 
communiquer, explique le Président de 
la Maison de la Presse, M. Bandiougou 
Danté. Un choix assumé, pour « ne pas 
heurter certaines sensibilités » et surtout 
ne pas mettre en danger la vie de ceux qui 
sont retenus en otages. « Lorsque les gens 
vivent dans un tel environnement, même 
ceux qui sont chargés de relayer l’informa-
tion doivent faire énormément attention, 
pour ne pas exposer la vie des autres ».  
Et quand il s’agit de zones qui échappent 
à toute autorité étatique, c’est même une 
question de responsabilité, ce qui exige 
énormément de prudence, poursuit-il. 
C’est donc vers les forces de sécurité et 
de renseignement internationales et natio-
nales que se tournent les responsables 
d’associations de défense des journa-
listes. Comme c’est souvent le cas dans 
ce genre de situations, elles ont entrepris 
d’entrer en contact avec des « chefs lo-
caux» et exploré la possibilité de  passer 
par certains canaux « sociaux » pour obte-
nir les libérations. Des pistes ont indiqué 
un moment que le journaliste était « avec » 
un groupuscule armé et qu’il ne risquait rien. 
Mais, ensuite, « on a perdu toute trace». 
Fallait-il alors encore garder le silence ? 
Non, assurément. Il fallait donc porter les 
faits à la connaissance du public et susciter 
une large mobilisation dans l’objectif d’une 
issue heureuse.
 
Le 18 avril 2021, une autre nouvelle vient 
assombrir un tableau déjà peu relui-
sant. Moussa Dicko, Directeur des pro-
gramme de la radio « La voix de Haïré »  
a été enlevé chez lui à Douentza. Des 
informations contradictoires et l’absence 
de revendication ajoutent aux difficultés 
dans les cas similaires. Ni sa famille ni 
ses proches n’ont plus eu de nouvelles 
de lui depuis. Selon certaines analyses, 
les journalistes qui effectuent des allers-
retours entre Bamako et les zones concer-
nées deviennent des cibles. Les hommes 
armés qui y sévissent les soupçonnant de 
les espionner pour le compte de l’armée 
malienne ou de forces étrangères. Les cas 
de Nialibouly et de Dicko sont similaires en 
ce point : tous les deux avaient séjourné à 

HAMADOUN NIALIBOULY - MOUSSA 
DICKO : PORTÉS DISPARUS
Hamadoun Nialibouly et Moussa Dicko ont en commun d’être des journalistes 
locaux du centre du Mali et d’avoir été tous deux enlevés en 2020 et 2021. Très 
probablement à cause de l’exercice de leur profession.

Birama Touré, ancien journaliste à 
l’hebdomadaire le Sphinx, disparaît 
mystérieusement à Bamako sans lais-
ser aucune trace en janvier 2016. 
Depuis, son cas, resté très énigma-
tique, est encore non élucidé.

ON N’OUBLIE PAS
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certains élus monnayent ce 
précieux document, qui per-
met au candidat de valider sa 
candidature de manière offi-
cielle. Certains maires et dé-
putés n’hésitent pas à prendre 
des sommes assez consé-
quentes pour donner leurs 
parrainages », témoigne-t-il. 
« Cela fait que dans nos dé-
mocraties cette situation de 
parrainage est assez com-
pliquée, dans la mesure où, 
au lieu de renforcer la démo-
cratie, malheureusement elle 
affaiblit le processus démo-
cratique. Elle a des consé-
quences très fâcheuses et as-
sez déplorables », regrette par 
ailleurs le Directeur du cabinet 
Afriglob Conseil.

Système de grands parrains  ? 
La question du parrainage 
pour l’élection du prochain 
Président de la République 
pose aujourd’hui au Mali un 
autre problème. En lieu et 
place d’une Assemblée na-
tionale, il y a d’une part un 
Conseil national de Transi-
tion dont les membres n’ont 
pas le statut de députés et 
de l’autre des maires dont 
les mandats ont été prolon-
gés à cause de la non tenue 
des élections communales. 

« Je ne pense pas que les 
membres du CNT soient habili-
tés à parrainer des candidatures, 
parce qu’ils ne disposent pas de 
la légitimité populaire. Ces par-
rainages n’ont de sens que si 
les personnes bénéficient d’une 
légitimité issue des urnes », af-
firme Boubacar Salif Traoré.

Selon lui, dans le cadre de la 
présidentielle de 2022, il va donc 
falloir réfléchir pour trouver « un 
système de grands parrains » au 
sein de la population. « Des per-
sonnes reconnues comme étant 
à la tête de grandes associations 
et jouissant d’une bonne mora-
lité », le tout sous le « regard très 
strict et très vigilant » de l’État.

PARRAINAGES ÉLECTORAUX : ACHAT DE SOUTIENS ?

GeRmain KENOUVI

L’article 149 de la loi 
N°2016-048 du 17 oc-
tobre 2016, portant loi 

électorale, modifiée en 2018, 
le stipule clairement. Lors de 
l’élection du Président de la 
République, pour être validée 
par la Cour Constitutionnelle 
« chaque déclaration (de can-
didature, ndlr) doit recueillir la 
signature légalisée d’au moins 
dix (10) Députés ou cinq (05) 
Conseillers communaux 
dans chacune des régions 
et du District de Bamako ». 
Si en général cette disposition 
ne pose pas d’obstacles aux 
« grands candidats », elle écar-
terait de facto certains autres 
citoyens désireux d’aller à la 
conquête du pouvoir.

Facteur de corruption ? 
Mme Abidine Rakia Alphadi, 
Malienne de la diaspora qui 
avait longtemps affiché sa 
volonté de participer à la pré-
sidentielle de 2018, avait fini 
par se désister à cause d’un 
système de parrainage qu’elle 
ne voulait pas « cautionner ». 

La Présidente de l’ONG AR-
CA-International avait d’ail-
leurs porté plainte devant la 
Cour de justice de la Cedeao 
contre ce « système mafieux » 
de parrainages. « Le parrai-
nage sert juste à acheter des 
parrains, des signatures d’élus 
surtout, pour faire valider une 
candidature à une élection 
présidentielle», fustige-t-elle. 
Loin de partager cet avis, 
Mamadou Traoré, Président 
du parti Union An ka bolo 
di gnogon ma, le plus jeune 
candidat à l’élection prési-

dentielle de 2018, estime que 
pour avoir une certaine légiti-
mité il faut se faire parrainer. 
« Le parrainage en soi n’est 
pas mauvais. Je pense qu’il 
faudra que les candidatures 
soient parrainées parce que 
cela témoignera du fait qu’on 
n’est pas seul à concourir 
à la fonction de Président 
de la République », affirme-
t-il, assurant par ailleurs 

n’avoir pas personnelle-
ment vécu des situations de 
corruption, sa candidature 
« ayant suscité de l’en-
gouement à cause de son 
courage et de son enga-
gement pour le Mali ». 
Mais, lors de la compé-
tition électorale de cette 
année-là, l’analyste poli-
tique Boubacar Salif Traoré, 
qui avait accompagné un 
candidat, confie avoir vu « 
beaucoup de négociations 
autour des parrainages ». 
« Il y a effectivement le fait que 

Après la création d’un Cadre 
stratégique permanent (CSP), 
en avril dernier, les leaders de 
la Coordination des mouve-
ments de l’Azawad (CMA) et 
de la Plateforme des mouve-
ments du 14 juin 2014 d’Al-
ger ont adopté le 6 mai 2021 
en Italie, après deux jours 
de travaux, une déclaration 
commune, dite de Rome. 
Dans ce document, les deux 
mouvements ont décidé de 
la mise en place d’une coa-
lition politique et sécuritaire 
et de la préparation d’une 
rencontre de mise en place 
des organes définitifs du CSP 
dans un délai n’excédant pas 
soixante jours. Mais, dans la 
foulée, le même jour, un autre 
communiqué de la Plate-
forme, signé de son Chargé 
de communication, a dénon-
cé une « démarche menée à 
des desseins inavoués » par 
des  « individus exclus de ses 
rangs », insistant sur le fait 
que l’Accord d’Alger restera 
le seul moyen de parvenir 
à une paix durable au Mali. 
Rappelons que la Déclara-
tion de Rome a été signée, 
pour la Plateforme, par son 
Secrétaire général Fahad Ag 
Almahmoud.

G.K

EN BREF
PLATEFORME : 
LA « DÉCLARATION DE 
ROME » DIVISE

Le sujet est brûlant au Sénégal voisin. Le 28 avril dernier, la Cour de justice de la CE-
DEAO, saisie par le parti Union sociale libérale en décembre 2018, a jugé que le sys-
tème de parrainage adopté pour la présidentielle de 2019 violait «  le droit de libre 
participation aux élections ». À quelques mois de la présidentielle au Mali, et à l’heure 
des réformes politiques et institutionnelles, cette décision fait ressurgir dans notre 
pays le débat sur le parrainage des candidatures. Un parrainage que certains jugent 
non seulement discriminatoire mais aussi facteur de situations de corruption.

A défaut des conseillers communaux, le parrainage des députés 
est essentiel pour pouvoir participer à la présidentielle.

’’Je ne pense pas que les membres 
du CNT soient habilités à par-
rainer des candidatures, parce 
qu’ils ne disposent pas de la lé-
gitimité populaire. 
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Une centaine de personnes refusant le statut d’esclaves 
ont fui le 4 mai leur village de la région de Kayes pour 
Bamako. Le Président de la CNDH (Commission nationale 
des droits de l’Homme), Aguibou Bouaré, évoque dans cet 
entretien un phénomène récurent depuis des années dans 
cette région du Mali.

Avez-vous des précisions sur les circonstances de ce 
déplacement  vers Bamako ?
On leur a fixé un ultimatum : soit accepter d’être des es-

claves soit quitter le village, au risque d’être soumis à toute sortes 
de torture. C’est sous cette menace que ces personnes ont fui 
Diéma pour venir à Bamako. Quand elles sont arrivées, elles nous 
ont saisis et  nous avons saisi à notre tour les ministres de la Jus-
tice, de la Promotion de la femme et de la Réconciliation nationale, 
pour leur demander de prendre les dispositions pour faire face 
dans un premier temps à l’urgence et, dans un deuxième temps, 
pour faciliter le retour de ces personnes sur leur terre de nais-
sance.

Que fait la CNDH pour lutter contre ce phénomène récurrent 
dans la région de Kayes ?
Nous sommes en train de nous attaquer au problème pour en dia-
gnostiquer le fond et apporter des solutions pérennes. Ce n’est 
pas un problème conjoncturel, mais structurel. Nous avons même 
proposé une stratégie de lutte contre l’esclavage au Mali, qui 
consiste à organiser une conférence nationale sur la question à 
Kayes et à procéder à la sensibilisation d’une bonne partie des po-
pulations. Il faut aussi que l’État prenne ses responsabilités pour 
réprimer ces actes et traduire en justice les personnes complices.

Comment expliquer que le phénomène perdure malgré toutes 
ces dénonciations ?
Les autorités ne sont pas en train de jouer leur  rôle. Nous consta-
tons malheureusement qu’il y a certains fonctionnaires et cer-
taines autorités locales qui se rendent complices de ces pratiques 
esclavagistes par inaction. Quand les victimes portent plainte, gé-
néralement elles ne sont pas suivies. Aucun sérieux n’est apporté 
au traitement de ces plaintes. Il y a même certains hauts fonction-
naires qui tentent de justifier le phénomène sous le prétexte des 
coutumes et usages des localités. C’est vraiment sadique, de mon 
point de vue.

Qu’est-ce qui empêche la justice de sévir ?
Certains avancent le prétexte fallacieux qu’aucune loi ne crimi-
nalise l’esclavage au Mali, mais cela ne tient pas la route. Nous 
continuons le combat pour l’adoption d’une loi criminalisant 
l’esclavage, à l’instar de la Mauritanie et du Niger. L’idéal serait 
d’arriver à cela. Mais cela ne peut pas être un frein à la répression 
des pratiques esclavagistes, qui se manifestent par des violences 
atroces.

AGUIBOU BOUARÉ
« Nous continuons le combat pour l’adop-
tion d’une loi criminalisant l’esclavage »
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dence les inégalités flagrantes 
dans le domaine du numérique 
entre pays et au sein des pays », 
a précisé Hamadoun Touré. 
Il a ajouté que cette Semaine du 
numérique permettra d’amorcer 
les grands chantiers de la digi-
talisation au Mali, pour le placer 
dans le Top 10 des pays les plus 
numérisés d’Afrique. Pour y arri-
ver, prévient-il, il faudra que les 
coûts d’Internet connaissent une 
baisse.      B.D

Energy Solutions va bientôt 
installer une centrale électrique 
à biomasse, qui contribuera à 
hauteur de 40 MW au réseau 
d’Énergie Du Mali (EDM-
SA). La centrale aura comme 
sources d’énergie les déchets 
solides collectés à Bamako, 
qui jusque-là étaient inciné-
rés dans des décharges à 
l’air libre ou abandonnés sans 
système de gestion adéquat. 
Ce qui constitue une source 
de contamination et de pol-
lution des eaux souterraines 
et d’émissions de méthane. 
Grâce à cette initiative, le Dis-
trict de Bamako pourra béné-
ficier d’une bonne gestion de 
ses déchets. « Nous nous 
doterons aussi de deux ca-
mions-bennes, dans le cadre 
de la coopération décentra-
lisée avec la métropole de 
Lyon, dans la région Auvergne 
– Rhône Alpes en France », a 
déclaré Mme Camara Fatou-
mata Traoré, la 1ère adjointe 
au maire du District de Ba-
mako. Selon les données offi-
cielles, le Mali a produit 1 600 
tonnes de déchets par jour en 
2019. Chaque année, Bamako 
produit à elle seule environ 
17 000 tonnes de déchets 
plastiques, qui sont sources 
de pollution et présentent 
des dangers pour la faune et 
la flore. Ce projet de valorisa-
tion énergétique des déchets 
solides est porté par la mairie 
du District.

B.D avec Agence Ecofin

Nouhoum Bamba, Directeur 
fondateur de Teckonseils 
C’est dans cette optique que 

Teckonseils ap-
prend à ces jeunes 
femmes « qu’elles 
peuvent aussi créer 
leurs activités, sur-
tout dans le digi-
tal, qui permet de 
lancer des projets 
avec peu de fonds. 
Même si elles sont 
mariées, le numé-

rique ne demande pas trop 
d’engagement physique sur le 
terrain ».

L’appel à candidatures pour 
cette 2ème édition se déroule 
du 1er au 22 mai 2021. Sur 

une centaine de candidatures 
attendues, seulement 10 se-
ront retenues à l’issue d’un 
concours de présélection, le 29 
mai 2021. Elles s’affronteront 
lors d’un concours de pitch le 
18 juin à Bamako, à l’issue du-
quel les trois meilleures candi-
datures seront récompensées. 
Il y aura aussi un Prix du jury et 
un Prix de la plus jeune entre-
preneure.

Après ce volet national, Tec-
konseils va étendre son pro-
gramme à la sous-région, avec 
Startup’elle Afrique en août 
2021. La structure entend sen-
sibiliser et accompagner plus 
de 10 000  jeunes femmes 
dans l’espace CEDEAO. 

STARTUP’ELLE : L’ENTREPRENEURIAT NUMÉRIQUE AU FÉMININ
Le programme Startup’elle met en compétition les projets les plus pertinents et viables 
émanant de jeunes femmes âgées de 15 à 35 ans dans le domaine du digital. À l’issue 
de la grande finale du 18 juin, la startup gagnante de cette 2ème édition bénéficiera 
de 3 millions de francs CFA et d’un accompagnement complet, incluant des formations 
en développement personnel, en entrepreneuriat et en aide à la recherche de finance-
ments. L’initiative vient de Teckonseils, une structure d’incubation et un hub d’entre-
preneuriat dans les technologies innovantes.

BouBacaR DIALLO

« Parmi les nouvelles entre-
prises créées ces 5 der-
nières années, moins 

de 15% appartiennent aux 
femmes. 75% des projets au 
Mali sont menés, portés et pilo-
tés par des hommes  », déplore 
Teckonseils. Pour rétrécir ce 
fossé, favorisé par le contexte 
social malien, la déscolarisa-
tion précoce, le mariage, les 
tâches domestiques, la struc-
ture d’incubation veut briser le 
plafond de verre. Elle met en 
avant qu’entreprendre n’est pas 
le propre de l’homme et que 
les femmes le peuvent aussi. 
« C’est à travers des rencontres 
avec des jeunes que nous 
avons coachés que nous avons 
remarqué que beaucoup de 
projets non mis en 
œuvre concernaient 
les jeunes femmes. 
Elles abandonnent 
leurs projets entre-
preneuriaux sur la 
base d’un projet 
de mariage. Cer-
taines attendent 
à la maison avec 
des diplômes, 
dans l’espoir d’être recrutées, 
chose qui arrive difficilement. 
Cet engagement à aller vers 
l’entrepreneuriat, beaucoup de 
filles ne l’ont pas. Elles pensent 
souvent que c’est un milieu ré-
servé aux hommes », explique 

EN BREF

ÉNERGIE : BIENTÔT 
UNE CENTRALE À 
BIOMASSE À BAMAKO

le 17 mai, dont le thème est : 
« Accélérer la transformation 
numérique en ces temps diffi-
ciles ». « Ce thème trouve son 
importance dans la crise liée à 
la Covid-19, qui a non seule-
ment souligné le rôle essentiel 
que jouent les Technologies 
de l’information et de la com-
munication (TIC) afin d’assurer 
la continuité du fonctionne-
ment des services publics et 
privés, mais aussi mis en évi-

Le ministre de la Commu-
nication et de l’économie 
numérique, Hamadoun 

Touré, a lancé le 9 mai, les activi-
tés préparatoires de la Semaine 
du numérique, qui se tiendra 
du 17 au 21 mai au Centre 
international de conférences 
de Bamako. « La Semaine du 
numérique vise à insuffler une 
nouvelle dynamique dans l’éco-
système du numérique au Mali, 
en créant un cadre d’échanges 

et de partenariats approprié 
pour les acteurs du numérique 
et en donnant une chance de 
réseautage et une visibilité aux 
startups du secteur », a-t-il ex-
pliqué. Un concours sera orga-
nisé entre les acteurs. Les can-
didats pourront postuler sur 
www.semainedunumerique.ml 
La semaine sera couplée 
à la Journée mondiale des 
télécommunications et de 
la société de l’information, 

Semaine du numérique Les activités préparatoires lancées 

Start’up Elle met en compétition les meilleurs projets féminins.

10 startups

Prix gagnante : 3 
millions de FCFA 

25% de projets 
portés au Mali 
le sont par des 
femmes
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années, l’application espère 
devenir l’une des plus grandes 
plateformes de transport à 
l’international, comme Uber. 
Cela permettra de réduire le 
chômage des jeunes et d’offrir 
aussi un attrait touristique.

aminata i. TRAORÉ

Existant déjà dans d’autres pays sous d’autres noms, l’en-
treprise Taxi Damou a été rendu opérationnelle en octobre 
2020 par des opérateurs économiques soudanais. Pour 
Abbas Younous, le traducteur et facilitateur de la société, à 
travers son application elle veut simplifier la vie des usa-
gers. En facilitant les déplacements de tous les citoyens 
partout à Bamako, à un moment où la concurrence est rude 
avec les taxi-motos.

Taxi Damou La facilitation des trajets comme crédo

population a des difficultés à 
se connecter à l’application.

Travaillant déjà avec bon 
nombre de chauffeurs de taxi 
à Bamako, l’entreprise pro-
jette de se lancer à la conquête 
d’autres villes maliennes. Selon 
Younous Abbas, d’ici quelques 

Disposant de deux inter-
faces, Taxi Damou driver 
et Taxi Damou passager, 

la plateforme permet, grâce à la 
première, de mettre en contact 
les différents conducteurs de 
taxi et leurs cibles. L’autre par-
tie de l’application, dédiée aux 
passagers, permet de réserver 
un taxi en choisissant son point 
d’origine et son point d’arrivée.

Traitant des milliers d’options, 
Taxi Damou dispose d’un ré-
seau de sécurité qui garantit 
l’accessibilité et la confiden-
tialité via des canaux sécuri-
sés. Elle propose trois offres 
de services : le service de taxi 
simple, le taxi VIP et le taxi 
aéroportuaire. En plus du suivi 

de la localisation en temps réel, 
les clients disposent également 
d’un choix de modes de paye-
ment flexibles selon leur desti-
nation.

L’entreprise a mis en place une 
équipe d’assistance disponible 
24h/24 et 7j/7 afin de répondre 
à tous les besoins des cibles. 
Grâce aux fonctionnalités de 
la plateforme, il est également 
possible d’évaluer les conduc-
teurs de taxi à la fin de chaque 
voyage.

Forte contrainte, l’un des plus 
gros challenges de l’entre-
prise est la cherté des prix de 
la connexion internet au Mali. 
Car quand elle est élevée la 

L’application Taxi Damou se propose de faciliter les courses dans 
la ville de Bamako.
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Le Représentant de l’OMS 
au Mali, le Dr Jean-Pierre 
Baptiste, et plusieurs repré-
sentants du Système des 
Nations Unies ont reçu leur 
deuxième dose du vaccin 
anti Covid-19 AstraZenecca. 
C’était ce 6 mai à la repré-
sentation de l’OMS au Mali. 
Après avoir reçu sa deu-
xième dose, « sans effets 
secondaires », le Dr Baptiste 
a ensuite invité les Maliens 
à se faire vacciner et à re-
cevoir leur deuxième dose. 
Pour cette phase, démarrée 
en début de ce mois, plus 
de 8 000 personnes ont déjà 
reçu leur seconde dose. 
Elle coïncide avec une 
baisse du nombre de cas 
testés positifs au corona-
virus, constatée depuis 
plusieurs jours. On a ainsi 
enregistré 18 nouveaux 
cas positifs le 11 mai. 
L’OMS alerte cependant, 
car en Afrique le manque de 
vaccins pourrait accroître 
le risque de résurgence 
de la maladie. Environ une 
vingtaine de pays sur le 
continent sont exposés à 
un risque élevé de nouvelle 
vague. Les raisons sont liées 
à un manque de respect des 
mesures de santé publique, 
à la poursuite des rassem-
blements et au faible niveau 
de dépistage et de vacci-
nation, selon l’organisation. 
Avec 4,5 millions de cas et 
120 000 décès, le continent 
n’a pas connu d’augmen-
tation massive du nombre 
de malades depuis janvier. 
Mais il ne faut pas se lais-
ser bercer par « ce faux 
sentiment de sécurité ». Car 
l’explosion de l’épidémie en 
Inde et le nombre élevé de 
décès, ainsi que l’augmen-
tation dans d’autres parties 
du monde, sont des signes 
que la « pandémie n’est pas 
encore terminée dans les 
pays africains ».

Fatoumata MAGUIRAGA

Lien entre salaire et cor-
ruption ? « Beaucoup de 
gens pensent qu’on peut 
justifier la corruption par 
l’indice salarial. Il n’en est 
rien. Dans le même pays et 
dans le même contexte, vous 
avez des gens qui perçoivent 
le même salaire et qui par-
viennent à bien vivre avec. 
C’est juste une question 
de perception. Aujourd’hui, 
quelqu’un qui se donne un 
train de vie supérieur à ses 
revenus sera forcément obli-
gé de justifier sa corruption 
par le faible salaire qu’il per-
çoit », affirme Moussa Kondo. 
Afin que le service public soit 
plus utile aux citoyens, il pro-
pose « l’amélioration d’abord 
des conditions de vie de ceux 
qui sont sensés mettre en 
œuvre la politique publique, 
mais aussi l’investissement 
dans tout ce qui est matériel 
pour que le service soit plus 
efficace ».

Dans le classement 2020 de 
Transparency International, le 
Mali occupe le 129ème rang 
mondial en termes de cor-
ruption sur 180 pays. Sur le 
continent, il est 29ème sur 54 
pays africains. 

ÉCHOS DES RÉGIONS

À Ségou, les accidents mortels se multiplient. L’axe reliant Bamako à Ségou, pourtant reconnu 
pour la qualité de son tracé, est régulièrement endeuillé par de graves accidents, faisant de 
nombreuses victimes. Le 10 mai à Soumanbougou, entre Markala et Ségou, un accident a 
couté la vie à deux personnes, des militaires selon une source citée par nos confrères de Stu-
dio Tamani. Sur une moto Djakarta, ils sont entrés en collision avec un camion de 10 tonnes 
chargé d’échalotes en provenance de Niono. La brigade territoriale de gendarmerie de Markala 
a ouvert une enquête. Le lendemain, un garçon de 10 ans a été renversé par un véhicule à Tigui, 
sur l’axe Ségou - Bamako. Selon des sources locales, il aurait traversé imprudemment la voie. 
En décembre 2020, 10 personnes avaient trouvé la mort et 19 avaient été blessées dans une 
collision entre un car et une semi-remorque. 

Quelqu’un qui se donne un train 
de vie supérieur à ses revenus 
sera forcément obligé de justifier 
sa corruption par le faible salaire 
qu’il perçoit.’’

BAS NIVEAU DE SALAIRE : UN TREMPLIN VERS LA CORRUPTION ? 

Le bas niveau de salaire des fonctionnaires maliens est souvent 
avancé comme la cause de leur potentielle corruption.

Une vidéo de deux policiers en train de racketter des motocyclistes à Bamako est virale 
sur les réseaux sociaux depuis quelques jours. Le Président du syndicat Renouveau de 
la police a, dans une interview relayée sur Facebook, expliqué que seule l’amélioration 
des conditions de vie des policiers permettrait de mettre un frein à de telles pratiques. 

BouBacaR DIALLO

« Les fonctionnaires ma-
liens sont mal payés », 
aime-t-on dire. L’adju-

dant de police Aziz Dembélé, 
Président du syndicat Renou-
veau, l’a rappelé lors d’une 
sortie sur les réseaux so-
ciaux. « Si nous sommes mis 
dans les conditions, ce genre 
de pratiques diminuera », 
a-t-il déclaré, parlant des 
deux policiers mis en cause 
dans la vidéo. En d’autres 
termes, si les policiers ont 
leur vie et leurs conditions 
de travail améliorées, il n’y 
aura pas de racket. « Au-
jourd’hui, si vous prenez le 
salaire des fonctionnaires 
maliens, comparé au coût de 
la vie dans notre pays et au 
salaire de leurs collègues de 

la sous-région, vous recon-
naitrez que c’est un sacri-
fice extraordinaire que ces 
hommes et ces femmes font 
au quotidien pour servir leur  
pays », ajoute Moussa Kon-

do, Directeur pays de l’ONG 
Accountability Lab. Celle-ci 
a un programme, Integrity 
Icon, dont le but est de rendre 
hommage aux fonctionnaires 
maliens dont l’engagement et 
les sacrifices « méritent d’être 
connus ». 

EN BREF

VACCINATION  ANTI 
COVID-19 : RÉUSSIR LA 
DEUXIÈME PHASE

SÉGOU : LES ROUTES DE LA MORT
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rats. L’Angola compte créer une Bourse 
des diamants qui entrera en service de 
manière expérimentale en 2022 et dont 
les propriétaires seront les sociétés de 
commercialisation de diamants du pays 
Sodiam et Endiama.

Cette bourse, dont le processus de mise 
en œuvre est en cours depuis 2019, 
fonctionnera comme le principal centre 
de vente des diamants produits dans 
le pays, sur la base de l’expérience de 
commercialisation utilisée dans d’autres 
pays. Actuellement, une grande partie 
des diamants extraits en Angola est en-
core commercialisée à l’étranger.

public l’an dernier par New Delhi. Jusqu’à 
présent, Pékin prévoyait que la courbe de 
la croissance démographique atteigne un 
pic en 2027, lorsque l’Inde la devance-
rait. La population chinoise commencerait 
alors à décroître pour se retrouver à 1,32 
milliard d’habitants en 2050. En 2016, la 
Chine a remplacé la politique de l’enfant 
unique, imposée à la fin des années 1970 
pour mettre fin à une explosion démogra-
phique à l’époque, par une limite de deux 
enfants. Des voix s’élèvent aujourd’hui 
pour supprimer cette barrière afin d’en-
courager la natalité.

Covid en cause Si les raisons avancées 
pour expliquer cette baisse de natalité 
sont multiples, la Covid est la dernière 
en date. Au cours de l’année 2020, mar-
quée par l’épidémie due au coronavirus, 
le nombre des naissances est tombé à 12 
millions, contre 14,65 millions en 2019. 
Cette année-là, le taux de natalité (10,48 
pour 1 000) était déjà au plus bas depuis 
la fondation de la Chine communiste, en 
1949. L’épidémie « a accru l’incertitude 
de la vie quotidienne et l’inquiétude face 
à la naissance d’un enfant à l’hôpital », a 
reconnu Ning Jizhe, porte-parole du BNS, 
cité par l’AFP. Les couples seraient peu 
enclins à tenter cette aventure au regard 
de l’incertitude que fait planer la pandé-
mie sur le monde.

BouBacaR sidiki HAIDARA

La population de la Chine continen-
tale a augmenté de 5,38%, pour 
atteindre 1,41 milliard d’habitants, 

selon les résultats du recensement offi-
ciel de 2020 publié mardi. Par rapport au 
précédent comptage de 2010, la popula-
tion a augmenté de 5,38% (ou de 0,53% 
en moyenne par année), selon le Bureau 
national des statistiques (BNS). Il s’agit 
de la progression la plus faible depuis 
les années 1960. Ce chiffre signifie éga-
lement que la Chine a manqué de peu 

l’objectif qu’elle s’était fixé en 2016 de 
porter sa population à environ 1,42 mil-
liard d’habitants d’ici 2020. À ce rythme, 
la Chine pourrait se voir déposséder plus 
rapidement que prévu de sa première 
place dans ce domaine par l’Inde, qui de-
vait compter 1,38 milliard d’habitants en 
2020, selon les estimations des Nations 
unies. 

La population indienne croît en moyenne 
de 1% par an, selon un rapport rendu 

L’Angola s’attend cette année à 
une production de 10,5 millions de 
carats de diamant et en 2022 à 14 

millions de carats, suite à la nouvelle stra-
tégie de développement du secteur. Le 
chiffre d’affaires du secteur du diamant 
a atteint 220,3 millions de dollars au pre-
mier trimestre de 2021, enregistrant ainsi 
une augmentation de 26,43%, suite à la 
vente de 1 178 420 carats. Au niveau de 
la chaîne des plus grands producteurs 
mondiaux de diamants, l’Angola figure 
en 6ème position, avec 9,1 millions de 
carats en 2019, derrière l’Autriche (12,9 
millions), la RDC (14,1 millions), le Canada 
(18,6 millions), le Botswana (23,6 millions) 
et la Russie, avec 45,2 millions de ca-

Angola Des diamants de plus en plus 
brillants

CHINE : SON TITRE DE PAYS LE PLUS PEUPLÉ EN DANGER
La croissance de la population chinoise au cours de la dernière décennie a 
chuté, pour atteindre son niveau le plus bas depuis l’instauration de la poli-
tique de l’enfant unique à la fin des années 1970.

L’ex-dirigeante birmane Aung San Suu 
Kyi, inculpée à de multiples reprises 
par la junte depuis le coup d’État, doit 
comparaître pour la première fois en 
personne devant le tribunal le 24 mai, a 
indiqué lundi à l’AFP son avocat. L’an-
cienne cheffe de facto du gouverne-
ment n’a pas été vue en public depuis 
son arrestation, lors du putsch militaire 
du 1er février. Depuis, elle est assignée 
à résidence dans la capitale Naypyidaw 
et n’a pu rencontrer ses avocats que 
lors de brèves séances de visioconfé-
rences, très surveillées par les forces 
de sécurité. Une nouvelle audience 
en vidéoconférence s’est tenue lundi 
matin. Il y a été annoncé qu’Aung San 
Suu Kyi « comparaîtrait en personne le 
24 mai », a déclaré l’un de ses avocats, 
Khin Maung Zaw. L’ex-dirigeante, âgée 
de 75 ans, a été inculpée à 6 reprises 
depuis son arrestation. Elle est notam-
ment poursuivie pour non respect des 
restrictions liées à la pandémie, impor-
tation illégale de talkies-walkies, inci-
tation aux troubles publics et violation 
d’une loi sur les secrets d’État datant de 
l’époque coloniale.

UNE SEMAINE DANS LE MONDE
BIRMANIE : AUNG SAN SUU KYI 
COMPARAITRA LE 24 MAI

Les naissances sont en baisse en Chine, pays le plus peuplé au monde.
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estime son Président, le Sénégalais 
Amadou Gallo Fall. 12 équipes de 12 
pays différents vont s’affronter pour ten-
ter de marquer l’histoire en devenant la 
première championne de la BAL. Parmi 
les prétendants au titre, l’AS Police, 
champion du Mali. Afin de bien préparer 
la compétition et de se mettre en accord 

avec les mesures sanitaires de la FIBA 
et de la NBA, il a été décidé fin avril de 
reporter les matchs de championnat des 
« Policiers ». L’AS Police occupait alors 
la deuxième place, devancé par l’Attar 
Club, qui lui infligé sa seule défaite de la 
saison en cours.

Croire en ses chances La présence de 
la NBA accroit la médiatisation autour du 
tournoi. La chaine sportive américaine 
ESPN, dans ses prédictions, laisse à 
quai l’AS Police dès la phase de poules. 
Notamment parce que le club malien 
se retrouve dans le même groupe que 
deux favoris de la BAL : les Angolais 
du Petro de Luanda et les Marocains 
de l’AS Salé. Le média américain pré-
vient toutefois que les Jaunes peuvent 
créer la surprise. Ces prédictions, les 
joueurs n’y prêtent guère attention. Et 
ils ne comptent nullement faire de la fi-
guration à Kigali. L’équipe, qui s’est ren-
forcée, vise même haut. Dans le sillage 
de leur meneur Badra dit Benoko Sa-
make, les Policiers entendent atteindre 
les demi-finales au minimum. Il faudra 
confirmer cette envie dès le premier 
match de cette BAL, le 18 mai, pour 
les doubles vainqueurs de la Coupe du 
Mali, contre le Petro de Luanda, vu par 
beaucoup comme un sérieux candidat 
au titre. Ils enchaineront deux jours plus 
tard contre Salé, avant de clore la phase 
de groupes le 23 mai par une rencontre 
contre les Camerounais des Forces 
armées et police basketball (FAP). Un 
duel de « Policiers » qui pourrait enté-
riner la qualification ou l’élimination de 
l’AS Police.

Issue d’un partenariat entre la FIBA 
et la NBA, cette nouvelle compéti-
tion offrira « une vitrine aux joueurs 

d’élite de tout le continent, pour qu’ils 
puissent mettre en valeur leur talent, 
inspirer les fans de tous âges et uti-
liser le basket comme un moteur de 
croissance économique en Afrique », 

BASKETBALL AFRICA LEAGUE : L’AS POLICE VEUT RÊVER
Initialement prévue pour 2020, puis repoussée à cause de la Covid-19, la pre-
mière édition de la Basketball Africa League débutera ce 16 mai au Rwanda.

BouBacaR sidiki HAIDARA

Le milieu de terrain malien 
Amadou Haidara a prolongé 
son contrat avec le RB Leipzig. 
Haidara est désormais lié au 
club allemand jusqu’en 2025. 
Cette prolongation montre la 
ferme volonté des dirigeants 
de Leipzig de conserver un 
joueur qui a pris cette saison 
une autre dimension au RB.

L’UEFA a rejeté l’appel des 
Rangers concernant la sus-
pension pour quatre matches 
de l’attaquant Kemar Roofe à 
la suite de son geste dange-
reux qui avait causé une frac-
ture du crâne au gardien du 
Slavia Prague, Ondrej Kolar, 
lors d’un match de Ligue Eu-
ropa en mars dernier.

CARTONS DE LA SEMAINE

Bien que n’étant pas favori, l’AS Police vise le dernier carré de la compétition.

Alors que se profile la fin de sai-
son dans les championnats euro-
péens, certains joueurs maliens 

animent déjà le mercato d’été. Après six 
saisons passées au Portugal (Maritimo, 
Vitoria Guimarães et Porto), l’internatio-
nal Moussa Marega quitte l’Europe pour 
une nouvelle expérience sur un nouveau 
continent. L’attaquant s’est engagé avec 
le club saoudien d’Al Hilal. Chez les Dra-
gons, depuis 2016, il a inscrit 73 buts 
en 192 matches. Mais celui qui risque 
véritablement d’animer cette période des 
transferts côté Aigles sera à n’en pas dou-
ter Yves Bissouma. Le milieu de terrain, 
monstrueux avec Brighton, est convoité 
par de nombreuses écuries. Mais le club 
anglais, désireux de garder son joueur, 
refroidit ces intérêts. City, Liverpool ou 
Arsenal, rien que ça, le milieu, qui a de-
mandé à partir, aura l’embarras du choix. 
De même que Cheick Doucouré, essentiel 
dans l’entre-jeu lensois et désiré par des 
clubs historiques, en France et au-delà.

B.S.H

Mercato Des Aigles prêts à s’envoler
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femmes qui aimeraient faire du rap. Je ne 
saurai abandonner. Un modèle doit servir 
de phare» se motive Ami Yerewolo.

S’accepter Ce troisième album aura été 
pour l’artiste un torrent de découvertes. 
Pour la première fois, elle travaille avec un 
producteur, pose des instrumentaux diffé-
rents et rappe, du pur rap, qu’elle délais-
sait parfois au profit d’autres styles pour 
« faire plaisir » aux Maliens. « Cet album 
parle de moi, je rappe sans filtre, sans me 
cacher. À travers les textes je me libère, 
c’est une découverte, je me suis accep-
tée », explique-t-elle. Pense-t-elle d’abord 
à elle-même, au détriment du public ? 
« Je ne sais pas encore si j’ai mon public », 
répond-elle. Le plus important est de 
montrer le travail qu’elle a effectué sur sa 
personne. L’un des titres de l’album « Je 
gère », évoque notamment cette phase. 
Elle gère désormais sa vie.

Le succès pour tous C’est un différentiel 
de traitement qu’Ami ne comprend guère. 
« Le rap est le genre le plus écouté au 
Mali. Il a un grand succès, mais seuls les 
hommes du domaine bénéficient de cette 
rente », analyse-t-elle. Avec l’impression 
qu’il y a une sélection dans la culture ma-
lienne. Mais, prévient-elle, celui, ou plu-
tôt celle, qui la fera véritablement rayon-
ner n’est pas parmi ceux qui sont mis en 
avant.

AMI YEREWOLO : “ELLE GÈRE”
Fin avril, la rappeuse Ami Yerewolo a sorti son troisième album. AY, inspiré 
de ses initiales et fruit d’un travail avec un label français, regroupe des titres 
tantôt intimistes, tantôt « egotrip », ce qui permet à l’artiste de s’accepter.

Ami Yerewolo veut servir de phare à une génération de femmes désireuses de faire du rap.

BouBacaR sidiki HAIDARA

12 ans de carrière et des vertes et des 
pas mûres vécues. Rétrospective-
ment, Ami Yerewolo mesure le chemin 

parcouru. Celui d’une femme amoureuse 
d’un art et désireuse de montrer son talent. 
Il se dit souvent qu’entre les désirs et la ré-
alité, il y a plusieurs pas. Elle s’est heurtée 
à la misogynie du milieu et aux regards et 
commentaires la renvoyant sans cesse à 
son genre. « On m’a clairement fait savoir 
qu’on ne voulait pas de moi. Le talent ne 

compte pas, les rappeuses ne sont pas 
considérées». Lorsqu’elle se lance, il lui 
est prédit une carrière éphémère. Mais sa 
détermination est la plus forte. Lorsqu’elle 
décide de sortir un album, des gens du 
milieu tentent de l’en dissuader, des pro-
ducteurs lui tournent le dos, mais elle per-
sévère. 2014 pour le premier, le second 
4 ans plus tard, tous deux autoproduits. 
« Je me suis donné comme responsabilité 
de devenir une référence pour les autres 
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INFO PEOPLE
PATRICE EVRA : 
PAPA POUR LA 
3ÈME FOIS

EUNICE ZUNON 
DÉMENT LES 
RUMEURS DE 
LIAISON AVEC LE 
MAGNIFIC

Margaux Alexandra, 
la fiancée de l’ex 
international français Patrice Evra, a 
accouché le 3 mai dernier de leur pre-
mier enfant à Copenhague. Le petit 
garçon se prénomme Lilas Latyr. Aux 
anges, le sportif de 39 ans a tenu à la 
féliciter sur Instagram pour sa force 
et son courage pendant l’accouche-
ment. Une déclaration d’amour bien 
apprécié des fans. Il s’agit du 1er en-
fant pour le mannequin danois de 26 
ans, mais du 3ème pour Patrice Evra, 
dont les aînés Lenny et Maona, nés 
de son union avec Sandra Evra, ont 
15 et 8 ans. Le couple, fiancé depuis 
mars 2020, avait annoncé en exclusi-
vité l’heureux évènement en janvier 
dernier, se réjouissant de l’arrivée 
prochaine de son « petit prince ».

Nouvelle révélation 
de l’humour en Côte 
d’Ivoire, Eunice Zunon sera bientôt en 
spectacle pour un One woman show 
qui promet. En pleine promotion de 
ce grand événement, elle y était il y 
a quelques jours sur le plateau de 
l’émission « Rien à cacher» sur Radio 
Nostalgie. Elle a levé toute équivoque 
sur une prétendue liaison entre Le 
Magnific (un autre humoriste) et elle. 
La ravissante Eunice a été claire : 
« il n’y a jamais rien eu entre nous. Je 
ne me reconnais pas dans la relation 
qu’on me prête avec Le Magnific. Je 
suis célibataire. Jusqu’à présent au-
cun homme n’est venu officiellement 
demander ma main à mes parents. 
Je suis vierge. Je ne connais pas de 
garçon ».




