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L’Accord de la cacophonie

Six ans déjà que l’Accord pour 
la paix et la réconciliation 
a été signé. Six ans que sa 

mise en œuvre piétine, que les ac-
teurs se renvoient la balle de ces 
retards et que la communauté in-
ternationale ne cesse de pousser 
pour qu’on avance. Mais le moteur 
est grippé et le traitement de choc 
que l’on aurait pu attendre n’a fi-
nalement été que discours et ren-
contres. Après six longues années 
donc de balbutiements, il est né-
cessaire de poser un diagnostic, 
ce qui, si l’on fait preuve de bon 
sens, ne saurait prendre de temps : 
cet accord est à la peine, il est 
nécessaire d’y apporter des chan-
gements, comme souhaité par 
les Maliens en 2019, lors du DNI. 
Pour cela, il faut encore pouvoir 
interpréter la communication de 
l’Exécutif. Le Président de la tran-
sition parle « d’application intel-
ligente » et son Premier ministre 
de « relecture intelligente ». Re-
tenons que nous devons faire 
preuve d’intelligence. Pour en 
rajouter à ce flou communication-
nel, le ministre chargé de l’Accord 
pour la paix et la Réconciliation 
nationale a affirmé que l’objectif 
était que fin de la transition et fin 
de la mise en œuvre de l’Accord 
coïncident. Un message subli-
minal pour un possible allonge-
ment de la durée de la transition ? 
Comment réaliser en moins de 
neuf mois ce qu’il a été impossible 
de faire en six ans ? La volonté 
pourrait répondre : beaucoup. 
Elle est nécessaire, mais elle ne 
fait pas tout. Vouloir à tout prix le 
mettre en œuvre en l’état est sans 
conteste une erreur, et techni-
quement très compliqué, notam-
ment pour procéder à une révision 
constitutionnelle qui n’échappera 
pas à une levée de boucliers. Les 
populations doivent s’approprier 
un accord qui les engage. Pour 
cela, elles doivent le comprendre 
et donner ou non leur assenti-
ment. Le bon sens.

BouBacar Sidiki HAIDARA

RENDEZ-VOUS

C’est le nombre de réfugiés qu’accueille le Mali. Ces réfugiés viennent de 
plusieurs pays, principalement du Niger.

47 567

LE DESSIN DE LA SEMAINE

LE CHIFFRE

• « Après une série de consultations, 
je vous informe que pour les élections 
nous aurons un organe unique de 
gestion. En outre, aucun expert étran-
ger n’écrira la nouvelle Constitution. 
Seuls des experts maliens travaille-
ront sur le nouveau projet de révision 
constitutionnelle ». Choguel Kokalla 
Maïga, Premier ministre du Mali, le 22 
juin 2021.

• « Le Mali demande la compréhen-
sion de la communauté internationale 
et une lecture plus réaliste et prag-
matique des évènements du 25 mai 
2021 ». Abdoulaye Diop, ministre des 
Affaires étrangères du Mali, le 21 juin 
2021.

ILS ONT DIT...

Brésil - Colombie – Copa América

24 juin 2021 :

Concert Calibre 27 - Place du Cin-
quantenaire - Bamako

26 juin 2021 :

Spectacle Kanté contre Grand P – 
Magic cinéma - Bamako

25 juin 2021 :

Spectacle Le Fou Woroli - Palais de 
la culture - Bamako

26 juin 2021 :

UN JOUR, UNE DATE
27 juin 1967 : Le premier guichet automatique bancaire, développé par De La Rue 
est installé à Enfield Town, au nord de Londres, par Barclays.

U
P

Avec une valeur estimée à 683,8 milliards de dollars, Amazon 
est la marque la plus influente au monde, selon le classement de 
BrandZ, qui répertorie les marques les plus influentes, publié le 22 
juin 2021. L’entreprise de Jeff Bezos devance Apple et Google.

L’ancien président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz a été 
placé sous mandat de dépôt, mardi 22 juin sur décision du juge 
chargé d’une enquête pour corruption présumée dans laquelle il 
a été inculpé en mars.D
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EL-GHASSIM WANE : “NOTRE MANDAT EST SUFFISANT”
Six semaines depuis son arrivée au Mali. Le nouveau Re-
présentant spécial du Secrétaire général de l’ONU, Chef 
de la MINUSMA, qui a remplacé Mahamat Saleh Annadif, 
n’a pas chômé. El-Ghassim Wane s’est déjà rendu dans le 
nord du pays et trois fois dans le centre, a assisté à un nou-
veau coup d’État, géré des attaques terroristes contre des 
positions de la mission onusienne et rencontré de nom-
breux acteurs. Ce qui n’est pas de trop vu la profondeur 
de la crise et les défis immenses qui l’attendent à la tête 
d’une MINUSMA incomprise par de nombreux Maliens. 
Dans ce long entretien, le diplomate mauritanien évoque 
la transition, la fin de Barkhane, le mandat de la MINUSMA 
et la relecture de l’Accord pour la paix et la réconciliation.

Moins d’un mois après 
votre arrivée au Mali, 
le 5 mai dernier, 

vous avez assisté à un coup 
d’État, le deuxième en un an, 
et vu les troupes de la MI-
NUSMA subir des attaques. 
Cela vous a mis directement 
dans le vif de la réalité ma-
lienne.
La réalité malienne ne 
m’échappait pas, parce que 
j’ai eu l’occasion de travail-
ler sur les questions liées à la 
situation au Mali depuis 2012, 
aussi bien dans le cadre de 
mes fonctions précédentes à 
l’Union africaine que dans celui 
des Nations unies. Je suis venu 
ici en 2016 et en 2017 pour 
faire la revue de la MINUSMA 
et en assurer le suivi. J’avais 
donc une idée des réalités et 
des difficultés. La situation est 
loin d’être facile. Elle l’était déjà 
avant que je n’arrive et elle est 
restée difficile après mon arri-
vée. Je ne m’attendais pas à 
ce que les choses changent 
immédiatement. Le Mali est au 
milieu d’une crise multiforme 
dont le règlement va prendre 
du temps. Il est évident que 
cette complexité ne m’avait 
pas échappé. Malheureuse-
ment, nous avons connu des 
développements subséquents 
pendant les mois de mai et de 
juin, y compris l’attaque contre 
les forces de la MINUSMA. Ce 
n’était pas la première. J’avais 
une claire conscience des dif-
ficultés auxquelles le Mali est 
confronté et auxquelles la MI-
NUSMA est confrontée dans 
l’exercice de son mandat. Plus 

que la prise de conscience de 
ces difficultés, ce qui compte le 
plus c’est la volonté de la mis-
sion, la volonté des Maliens, de 
redoubler d’efforts pour que 
cette page soit  tournée. C’est 
dans cette dynamique que je 
m’inscris : faire en sorte que 
nous renforcions ce que nous 
faisons déjà et que nous ajus-
tions nos modes d’action là où 
cela est nécessaire, de manière 
à être le plus utile possible aux 
Maliens et aux Maliennes et les 
aider à clore le chapitre doulou-
reux que le pays connait actuel-
lement.

Vous avez pris fonction dans 
une période d’exception pour 
le Mali, avec une transition 
en cours. La MINUSMA affir-
mant accompagner cette 
transition, comment cela se 
traduit-il ?
Le processus de transition dans 
lequel le Mali est engagé est 
extrêmement important. Impor-
tant pour permettre au Mali de 
retourner dans une situation 
de normalité constitutionnelle, 
mais important également pour 
permettre au pays de s’attaquer 
aux défis complexes auxquels il 
est confronté. La MINUSMA et 

les Nations unies, d’une façon 
plus générale, sont engagées 
dans ce processus. Comme 
vous le savez, l’appui à la tran-
sition est l’une des priorités 

stratégiques de la MINUSMA 
et nous assistons les acteurs 
maliens de plusieurs manières. 
Nous le faisons sur le plan poli-
tique, à travers nos bons of-
fices, à travers la participation 
de la MINUSMA aux activités 
du Comité local de suivi de la 

transition, à travers le dialogue 
régulier que nous avons avec 
le médiateur de la CEDEAO, 
ainsi qu’avec d’autres acteurs 
internationaux, dont l’UA. Nous 

le faisons aussi sur le plan 
technique, en appuyant un 
certain nombre d’institutions 
maliennes, notamment celles 
impliquées dans la prépara-
tion des élections qui doivent 
couronner la transition et dont 
la tenue est prévue au mois 

de février prochain. C’est une 
tâche complexe, qui doit être 
menée dans des délais qui sont 
courts. Cela signifie que notre 
appui technique est extrême-

Le chef de la MINUSMA lors de l’entretien réalisé dans sa résidence le 20 juin 2021.

ProPoS recueilliS Par BouBacar Sidiki HAIDARA

’’Plus vite on retournera à la légalité constitutionnelle, 
mieux le Mali sera équipé pour s’attaquer à ses pro-
blèmes.
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ment important pour que les 
institutions maliennes soient 
prêtes et à même d’organiser 
les élections dans des condi-
tions qui en assureront la cré-
dibilité et qui permettront au 
pays de surmonter la crise 
institutionnelle. Nous appuie-
rons  également le processus 
de transition à travers le sou-
tien que nous allons appor-
ter pour la sécurisation des 
élections aux départements 
ministériels compétents. Notre 
appui ira au-delà de cela pour 
s’étendre aux aspects logis-
tiques, notamment le trans-
port du matériel électoral, et 
à d’autres domaines. C’est un 

EL-GHASSIM WANE : “NOTRE MANDAT EST SUFFISANT”

Le chef de la MINUSMA lors de l’entretien réalisé dans sa résidence le 20 juin 2021.

REPÈRES

1958 : Naissance à Aleg en 
Mauritanie.

2017-2019 : Directeur de 
cabinet du président de la 
commission de l’UA.

2016-2017 : Sous-secré-
taire général des Nations 
Unies pour les opérations de 
maintien de la paix.

15 mars 2021 : Nomination 
à la tête de la MINUSMA.

Effectif de la MINUSMA (mi-
litaires et civils compris) : 
15 894

appui multiforme, de concert 
avec d’autres partenaires du 
Mali, y compris les partenaires 
politiques que sont la CEDEAO 
et l’UA.

La transition semble engagée 
sur une nouvelle trajectoire, 
avec de nombreux chantiers 
annoncés, lesquels pour-
raient potentiellement ouvrir 
la voie à un prolongement du 
délai imparti. La MINUSMA 
accompagnera-t-elle la tran-
sition si ce scénario se réali-
sait ?
Il a été convenu avec la CE-
DEAO que la transition devait 
se conclure au mois de février 
2022. Cela a été affirmé lors 
du sommet d’Accra, auquel 
j’ai pris part, et les nouvelles 
autorités de la transition, aussi 
bien le Président que le Pre-
mier ministre, ont également 
dit leur intention de conduire 
la transition dans le délai qui a 
été convenu. Je pense qu’il est 
important que ce délai soit res-
pecté, parce qu’il faut sortir au 
plus vite d’une situation comme 
vous le dites exceptionnelle et 
permettre aux autorités nouvel-
lement élues d’engager les ré-
formes de fond. Cela ne signifie 
pas que la transition ne peut 
pas entamer un certain nombre 
de réformes, mais, comme cela 
a été souligné lors de la visite 
du médiateur, ainsi que par le 
Comité local de suivi de la tran-
sition, il faudra articuler un cer-
tain nombre de priorités pour 
voir ce qu’il est possible de faire 
pendant cette période, à charge 
pour les autorités nouvellement 
élues d’amplifier ce qui aura 
été entrepris et d’ouvrir de nou-
veaux chantiers. Il est important 
que nous fassions tout ce qui 
est en notre pouvoir, de concert 
avec les autres partenaires, 
pour que l’objectif d’une transi-
tion conclue au mois de février 
2022 soit atteint.

La communauté interna-
tionale presse pour que les 
élections se tiennent à date. 
N’estimez-vous pas que cela 
est une erreur, car de scrutins 
à la va-vite pourraient décou-
ler de nouvelles crises ? 
Le meilleur antidote à une 

possible crise postélectorale est 
d’organiser les élections dans les 
meilleures conditions de transpa-
rence et de régularité. Un travail a 
été engagé à cet effet, travail que 
nous soutenons à travers l’appui 
technique que nous apportons 
aux institutions compétentes. 
Le deuxième élément qu’il 
convient de garder à l’esprit est 
le parachèvement de la transition 
en février 2022. C’est un objectif 
convenu avec les Maliens, sa-
chant que, dans un contexte de 
transition, il n’est pas évident de 
s’attaquer à certains problèmes 
structurels. Je pense que le retour 
à une légalité constitutionnelle 
donnera au Mali tous les moyens 
nécessaires pour s’attaquer à ces 
problèmes de fond. Je ne crois 
pas que le délai en lui-même soit 
un problème, bien au contraire. 
Plus vite on retournera à la légali-
té constitutionnelle, mieux le Mali 
sera équipé pour s’attaquer à ses 
problèmes. Les acteurs maliens 
se sont engagés, la CEDEAO 
aussi, et la communauté inter-
nationale soutient cet objectif. Il 
s’agit maintenant de mobiliser 
toutes les énergies, maliennes 
et internationales, pour que cet 
objectif soit atteint et que les 
élections de février 2022 soient 
transparentes et crédibles.

Vous avez récemment déclaré 
au Conseil de sécurité de l’ONU 
que le temps était venu pour les 
« dirigeants maliens de s’élever 
au-dessus de la politique parti-
sane et des intérêts personnels 
pour faire face à la crise ». Un 
message destiné aux militaires 
et aux acteurs politiques ?
Tout d’abord, le point de départ 
de ma déclaration est la profon-
deur de la crise dans laquelle le 
Mali est plongé. Quand un pays 
connait une crise d’une telle 
ampleur, la meilleure réponse, et 
la première, est celle de l’unité 
nationale. Nous sommes dans un 
contexte où le Mali a besoin du 
concours de tous ses fils et de 
toutes ses filles pour surmonter 
les défis auxquels il est confron-
té. Il est important que tout soit 
fait pour permettre à l’État malien 
de retrouver toutes ses forces, 
d’exercer son autorité sur l’en-
semble du territoire national, d’as-
surer la sécurisation des Maliens, 



É
vè

ne
m

en
t

6 Journal du Mali - l’Hebdo

de mettre fin aux violences 
commises sur les populations 
civiles. Il est impératif que tous 
les acteurs engagés dans ce 
processus se mettent à la hau-
teur des défis. Je pense que 
l’espoir des Maliens est que 
cette page douloureuse soit 
tournée le plus rapidement 
possible et qu’une autre, plus 
heureuse, soit ouverte, et cela 
exige un effort particulier, un 
effort d’élévation au-dessus 
des intérêts partisans dans un 

contexte qui est exceptionnel. 
Il y a des urgences qui exigent 
le concours de tous. Mon ap-
pel s’adresse à toutes les Ma-
liennes et à tous les Maliens. Il 
s’agit aujourd’hui de sortir de 
cette crise structurelle, pro-
fonde, qui affecte le pays de 
manière multiforme. Mettre 
l’intérêt du Mali au-dessus de 
toute autre considération, tel 
est le sens de l’appel que j’ai 
lancé.

Le Président français Emma-
nuel Macron a annoncé la fin 
de Barkhane sous sa forme 
actuelle. Comment accueil-
lez-vous cette nouvelle et 
quelles peuvent en être les 
conséquences ?
Nous avons suivi l’annonce 
de la décision de faire évoluer 
l’opération Barkhane. Comme 
vous le savez, la mission et 
ses activités sont détermi-
nées en fonction du mandat 
qui nous a été donné. Nous 

coopérons évidemment avec 
la force Barkhane et, dans un 
tel contexte, toute évolution de 
son format induira évidemment 
des conséquences que nous 
devons prendre en compte. 
Un travail d’évaluation est en 
cours. Nous nous réjouissons 
de l’appui que la France ap-
porte à la MINUSMA sur plu-
sieurs plans, non seulement 
en mettant à disposition des 
personnels qui travaillent en 
son sein, mais aussi à travers 

Barkhane. Nous nous félicitons 
aussi de l’appui de la France au 
Conseil de sécurité et je pense 
que cet appui multiforme ne 
va pas changer. Ses modalités 
pourraient évoluer, mais je suis 
persuadé que le soutien de la 
France se poursuivra et qu’il 
restera aussi efficace qu’il l’a 
été jusqu’ici.

Cette annonce peut-elle 
changer la dynamique de la 
MINUSMA à quelques jours 
de la fin du mandat, qui en 
principe doit être renouvelé et 
que beaucoup espèrent plus 
robuste ?
Les discussions sur le mandat 
se poursuivent au Conseil de 
sécurité et la nouvelle résolu-
tion devrait être adoptée à la 
fin du mois. Nous verrons alors 
quel sera son contenu. Mais 
je pense que le mandat de la 
MINUSMA, et c’est un aspect 
sur lequel  j’ai beaucoup insisté 
lors de mes visites sur le terrain 

et mes interactions avec les 
acteurs, est  robuste. Il nous 
donne les moyens de mener 
à bien les tâches pour les-
quelles la mission est déployée 
au Mali. J’entends certains de 
nos interlocuteurs dire souvent 
qu’ils veulent un mandat plus 
robuste, mais une lecture de 
la résolution qui nous mandate 
convaincra chacun que le man-
dat est robuste et la mission 
s’emploie à agir en fonction 
de ce mandat. Cette percep-

tion vient très certainement du 
fait qu’il y a une attente, que je 
comprends parfaitement, pour 
que la mission réponde à tous 
les problèmes sécuritaires qui 
se posent, qu’elle apporte une 
protection, partout où elle est 
déployée, à chaque Malienne et 
à chaque Malien qui est en dan-
ger. Il y a des limites évidentes. 
La Mission ne peut pas appor-
ter une telle protection. Nous 
faisons tout ce qui est en notre 
pouvoir pour que notre action 
soit la plus efficace possible. 
Nous pensons que le mandat 
qui nous a été donné est suffi-
sant et que notre action ne doit 
pas simplement être appréciée 
à la lumière du recours à la force, 
ce que nous faisons quand il 
s’agit de protéger les popula-
tions civiles. Elle doit être aussi 
appréciée à la lumière d’un cer-
tain nombre d’autres activités 
qui concourent à la protection 
des civils, qu’il s’agisse du tra-
vail fait en faveur de la récon-
ciliation intercommunautaire ou 
de l’appui que nous apportons 
à l’armée malienne, très signi-
ficatif, pour l’aider à remplir la 
mission qui est la sienne et 
aider le gouvernement à rem-
plir ses responsabilités, dont 
la principale est de protéger sa 
population.

Une mission de paix dans un 
pays encore en guerre, n’est-
ce pas antinomique ?
N’oubliez pas que nous avons 
été déployés pour aider à appli-
quer un Accord de paix. Nous 
opérons dans un contexte 
extrêmement difficile, qui a 
conduit au renforcement de 
notre mandat en 2017, précisé-
ment pour faire face à un certain 

nombre de menaces. N’oubliez 
pas non plus que nous opérons 
aux côtés d’autres forces : les 
FAMa évidemment, mais aussi 
les opérations Barkhane, Ta-
kuba et G5, qui ont un mandat 
plus orienté vers la lutte anti-ter-
roriste. Dans le cadre de notre 
mandat, nous faisons ce qui est 
en notre pouvoir. Il y a certaine-
ment des choses à améliorer. 
J’entends, j’écoute, j’interagis 
de manière fréquente avec dif-
férents segments de la popula-
tion malienne et je comprends 
les préoccupations qui sont les 
leurs. Croyez-moi, nous faisons 
ce tout pour renforcer l’effica-
cité de nos actions. Cela dit, 
nous faisons déjà beaucoup, 
et cela n’est pas suffisamment 
souligné.

À Aguelhok, la MINUSMA a 
été récemment accusée de 
faire fuir les populations lo-
cales. Certains l’indexent en 
faisant une corrélation entre 
sa présence et les attaques 
dans la zone. Comment 
faites-vous face à cela ?
À Aguelhok, il y a deux élé-
ments à prendre en compte. Le 
premier est que notre présence 
apporte la sécurité. Nous de-
vons protéger les populations 
locales, ce que nous faisons. 
Le deuxième élément est que 
nous subissons des attaques 
et que malheureusement, dans 
ce contexte, des populations 
se sont déplacées hors de la 
localité. Nous faisons un tra-
vail soutenu pour renforcer la 
confiance avec la population 
locale et tout un effort de dia-
logue est en cours. Nous avons 
dépêché une délégation il n’y a 
pas longtemps. Notre bureau à 
Kidal et notre représentation à 
Aguelhok sont en contact avec 
la population pour encourager 
ceux qui ont quitté la localité 
à revenir. Dans l’intervalle, les 
humanitaires apportent une 
assistance aux déplacés. Je 
voudrais souligner que notre 
présence à Aguelhok vise à 
renforcer la sécurité des popu-
lations et que l’insécurité qui a 
été notée est à imputer à ceux-
là mêmes qui ont attaqué notre 
camp au début du mois d’avril.

Vous avez lancé le 15 juin 
le projet « 50 jours pour le 
Centre ». En quoi consiste-t-il 
et quels en sont les objectifs ?
Ce projet, appelé « An ka 

’’Notre mandat nous donne les moyens de mener à 
bien les tâches pour lesquelles la mission est dé-
ployée au Mali.
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En visite au commandement militaire de la région de Mopti en juin 2021
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barokè» (Dialoguons), vise à 
renforcer l’efficacité de notre 
appui aux autorités maliennes, 
tant nationales que régio-
nales, pour hâter la stabilisa-
tion du centre du Mali, l’une 
des priorités stratégiques de 
la MINUSMA. Nous poursui-
vons trois objectifs : renforcer 
la cohésion sociale au regard 
des tensions intercommunau-
taires que connait la région; 
renforcer la confiance entre 
l’État malien et les populations 
locales et, en troisième lieu, 
fournir des perspectives socio-
économiques, faire en sorte 
que la paix se traduise par 
des dividendes qui profitent à 
la population. Nous n’avons 
pas la prétention en 50 jours 
de stabiliser le Centre, il fau-
dra, pour ce faire une action 
s’inscrivant dans une durée 
beaucoup plus longue. Ce que 
nous voulons, c’est impulser 
une nouvelle dynamique qui 
donne une efficacité accrue 
à l’appui que nous apportons 
aux autorités maliennes. Nous 
tirerons  les leçons de ce qui 
aura été fait pendant ces 50 
jours pour élaborer une action 
à plus long terme, beaucoup 
plus ambitieuse, afin de créer 
les conditions de la stabili-
sation du Centre. Je me suis 
rendu à Mopti à trois reprises. 
J’ai aussi été à Bandiagara 
et à Douentza. J’ai échangé 
avec de multiples acteurs et 
ma conviction, forte à la suite 
de ces réunions, est que la 
stabilisation du Centre est à 

notre portée. Nous devons 
pour cela œuvrer en faveur 
d’une appropriation malienne, 
d’une mobilisation des savoirs 
locaux, notamment en termes 
de médiation, ainsi que d’un 
appui international mieux 
coordonné et renforcé. C’est 
ce triple objectif que nous 
allons poursuivre, mais d’ores 
et déjà nous espérons pouvoir 
impulser une dynamique qui 
sera amplifiée dans la période 
qui suivra.

Dans le centre du Mali, no-
tamment le pays dogon, la 
défiance à l’égard de la MI-
NUSMA est très prégnante. 
Comment atteindre votre but 
dans ce contexte ?

Il est clair que le combat pour 
stabiliser le Centre ne peut être 
gagné qu’avec l’appui des po-
pulations. C’est pour cela que 
j’ai décidé de m’y rendre aussi 
fréquemment que possible 
pour nouer un dialogue régu-
lier avec les acteurs locaux, 
l’objectif étant de créer le climat 
de confiance nécessaire à la 
réussite de nos efforts. Évidem-
ment, notre bureau régional et 
les forces de police et militaires 
déployées sur place font un ef-
fort soutenu d’appui à la sécuri-
sation des populations à travers 
un certain nombre d’opéra-
tions. Je dois vous dire que lors 
de ma visite à Bandiagara, la 
semaine dernière, j’ai pu dis-
cuter avec différents segments 
de la population et je crois avoir 
décelé une confiance accrue 
en l’action de la MINUSMA. La 
population veut une présence 
plus forte de la MINUSMA, pas 
moins. Et si elle le souhaite, cela 
veut dire que l’action que nous 
menons est perçue favorable-
ment. Nous sommes détermi-
nés à améliorer notre présence 
et nos actions autant que faire 
se peut.

La mise en œuvre de l’Accord 
pour la paix est plus que ja-
mais aujourd’hui confrontée 
à des difficultés. Le nouveau 
Premier ministre a parlé d’une 
« relecture intelligente ». 
Comment la MINUSMA per-
çoit-elle cela ?
L’Accord a été signé il y a six ans. 
Sa mise en œuvre a connu un 

retard considérable, c’est une 
réalité. Dans mes interactions 
avec les autorités maliennes, 
avec les parties signataires, j’ai 
évidemment souligné l’impor-
tance d’accélérer la cadence. 
Chaque jour de retard dans la 
mise en œuvre se traduit par 
des souffrances accrues pour 
les populations sur le terrain et 
un retard supplémentaire dans 
la restauration de l’autorité de 
l’État. Il est donc important et 
de l’intérêt de tous d’accélérer. 
Je me félicite de ce que les nou-
velles autorités de la transition 
aient exprimé leur rattachement 
à l’Accord et leur volonté d’en 
accélérer la mise en œuvre. J’ai 
entendu les autres signataires 
marquer la même volonté. Dans 

la période qui vient, notre inten-
tion, de concert avec le chef de 
file de la médiation internatio-
nale, l’Algérie, est de faire ce 
qui est en notre pouvoir pour 
aider à mettre en œuvre les dis-
positions encore pendantes, en 
réalité les dispositions essen-
tielles de l’Accord, le DDR, les 
réformes institutionnelles et le 
développement du nord. J’es-
père que nous pourrons faire 
de nouvelles avancées.

Quid de la relecture ?
L’Accord comporte des dispo-
sitions pour sa révision. Si les 
parties s’entendent pour ajus-
ter certaines de ses disposi-
tions sur la base du mécanisme 
prévu à cet effet, la MINUSMA 
leur apportera son appui. Mais 
tout doit être fait dans une 
démarche consensuelle, parce 
qu’il s’agit d’un accord qui lie 
différentes parties.

La MINUSMA publie périodi-
quement des rapports sur les 
violations et abus en matière 
de droits de l’Homme au 
Mali. Quel regard portez-vous 
sur la situation actuelle ? 
C’est une situation difficile et 
cela est parfaitement compré-
hensible dans le contexte sécu-
ritaire que nous connaissons. 
Depuis le début de cette année, 
nous avons eu près de 850 cas 
de cas de violations et d’abus, 
dont de nombreux enlève-
ments. Nous travaillons dans le 
cadre de notre mandat à travers 
les enquêtes que nous menons 
et tout un travail de dialogue 
politique avec les autorités, ain-
si qu’avec d’autres parties pre-

nantes, pour nous assurer que 
la dimension droits de l’Homme 
est pleinement intégrée dans 
ce qui se fait. Lorsque des en-
quêtes sont diligentées, le suivi 
requis est fait. Les problèmes 
sont connus, il n’y a pas de 
déni de la réalité. Une action 
plus soutenue est requise pour 
qu’effectivement les violations 
soient punies. C’est un travail 
que nous savons complexe et 
pour lequel nous comptons sur 
la coopération des autorités 
maliennes.

Le Mali a-t-il besoin de la MI-
NUSMA ?
Vous devez concevoir la MI-
NUSMA comme une expres-
sion de la solidarité internatio-
nale envers le Mali. Elle a été 
déployée dans le contexte de 
la mise en œuvre de l’Accord 
pour la paix. Son mandat a été 
ajusté pour prendre en compte 
d’autres problématiques. Le 
Mali, comme d’autres pays 
qui sont en situation de crise, 
a besoin de cette mobilisa-
tion internationale multiforme. 
La MINUSMA est un élément 
important de cette mobilisa-
tion, mais pas le seul. Elle se 
manifeste de plusieurs autres 
manières. Aux Nations unies, 
toutes les agences font un tra-
vail soutenu dans le contexte 
de la crise. Nous avons d’autres 
partenaires sur le terrain. La 
complexité de la situation et 
ses implications régionales sont 
telles qu’un accompagnement 
international est nécessaire 
pour que la crise soit réglée 
au plus vite. La MINUSMA a 
été déployée avec l’assentiment 
du gouvernement malien et sa 
présence repose sur cet assenti-
ment, car c’est à sa demande du 
Mali que la MINUSMA est là.

’’Il est important et de l’intérêt de tous d’accélérer la 
mise en oeuvre de l’accord pour la paix.
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« Couper des têtes ne mar-
chera pas » Dans son pre-
mier discours, le nouvel émir 
d’Al-Qaïda au Maghreb Isla-
mique (AQMI), Abou Oubai-
da Youssef Al-Anabi, a fait 
savoir aux forces françaises 
que « la politique de couper 
des têtes ne marchera pas, 
sinon elle aurait marché pour 
les Américains ». Ce groupe 
terroriste, auquel est affi-
lié le JNIM d’Iyad Ag Ghaly,  
ennemi de l’EIGS, a égale-
ment subi plusieurs revers au 
Mali, dont la mort de son chef 
Abdelmalek Droukdel en juin 
2020. L’arrestation de hauts 
cadres de l’EIGS pourrait-
elle avoir des conséquences 
sur le groupe terroriste ? 
« Les chefs sont remplaçables 
pour des raisons religieuses. 
Ils ne sont pas dans la person-
nification, mais plutôt dans le 
dogme. Par exemple, la mort 
de Ben Laden n’a pas empê-
ché Al-Qaïda de se dévelop-
per. La mort de Droukdel n’a 
pas empêché AQMI et le JNIM 
de continuer dans leur dyna-
mique et la mort de Baghdadi 
n’a pas empêcher l’État isla-
mique d’évoluer. D’ailleurs, 
quand Baghdadi a pris les 
rênes de l’État islamique, 
celui-ci était très affaibli. Son 
prédécesseur venait d’être 
tué et quand il a lui-même 
commencé à diriger l’organi-
sation, les Américains avaient 
tellement peu de considéra-
tion pour lui en tant que théo-

logien qu’ils ont même baissé la 
prime sur sa tête, pour le résul-
tat qu’on connaît. C’est lui qui 
a fait sortir l’ETA islamique de 
l’Irak et après dans le monde », 
détaille Wassim Nasr.

Le Président français Emmanuel 
Macron a annoncé une « trans-
formation profonde » de l’opé-
ration Barkhane et la mise en 
place bientôt d’une alliance in-
ternationale anti-djihadiste dans 
la région, structurée autour de 
la Force Takuba. En attendant, 
la  stratégie de viser les leaders 
des groupes djihadistes de la 
zone se poursuit.

ETAT ISLAMIQUE : CIBLÉ ET SOUS PRESSION

BouBacar DIALLO

« Notre effort militaire a 
été concentré dans une 
zone précise, qui est la 

région des trois frontières 
et contre un ennemi précis 
: EIGS », rappelait encore 
Emmanuel Macron en février 
dernier à N’Djamena, tirant 
le bilan une année après des 
engagements du Sommet 
de Pau. Aujourd’hui encore, 
les armées partenaires main-
tiennent le cap. Et ces der-
nières semaines semblent 
éprouvantes pour l’État isla-
mique. Plusieurs membres du 
groupe terroriste ont été tués 
ou capturés lors d’une opé-
ration militaire conjointe de 
Barkhane et de l’armée nigé-
rienne dans le Liptako Gour-
ma. Le 11 juin dernier, c’est 
Abou Dardar qui a été arrêté. 
Ce cadre de l’EIGS faisait par-
tie des quelques 200 djiha-
distes libérés en octobre der-
nier en échange de 4 otages, 
dont l’opposant malien Sou-
maïla Cissé et la Française 
Sophie Pétronin. La récente 
opération conjointe a aussi 
permis de capturer Rhissa al-

Sahraoui, l’un des bras droits 
d’Abou Walid al-Sahraoui, le 
leader de l’EIGS, et de tuer Al-
mahmoud Ag Baye dit Ikarai, 
autre haut cadre de l’EIGS. En 
outre, le numéro 2 de l’EIGS, 
Abdel Hakim al-Sahraoui, est 
décédé fin mai des suites de 
maladie. « L’EIGS subit une 
pression forte et constante de 
la part de la force Barkhane, 
avec la capture d’Abou Dardar 
ou la mort de Ikarai, qui est 
très importante parce qu’elle 
fait perdre au groupe l’un des 
principaux piliers de son an-
crage à Ménaka, et pas que. 
Une compétence humaine 
importante, parce que c’était 
un commandant assez perfor-
mant. Tout cela démontre un 

affaiblissement au niveau du 
commandement pour l’EIGS, 
qui par ailleurs conserve ses 
capacités humaines de par 
son budget de recrutement 
dans le Tilabéri, au Niger», 
explique Wassim Nasr, spé-
cialiste des  mouvements dji-
hadistes et auteur de « État 
islamique, le fait accompli ». 
Face à cette pression de 
Barkhane et de l’armée ni-
gérienne, l’EIGS se débat. 

Certains observateurs de la 
situation sécuritaire au Mali le 
soupçonnent déjà d’être l’au-
teur de l’attaque ayant ciblé 
lundi dernier une patrouille 
de l’opération Barkhane à 
la voiture piégée, suivie de 
tirs nourris, à Gossi, dans la 
région de Gao. Six militaires 
français et quatre civils ma-
liens, dont un enfant, avaient 
été blessés. Le groupe djiha-
diste a revendiqué le mardi 22 
juin l’attaque du domicile du 
président de l’assemblée na-
tionale du Niger dans la nuit 
du 11 au 12 juin dernier, qui 
a eu comme conséquences 
un garde tué et un militaire 
blessé.

L’Union européenne a signé 
le mardi 22 juin 2021 des 
contrats avec 10 organisa-
tions de la société civile (OSC) 
retenues après un appel à 
propositions. D’une valeur 
totale de 95 millions francs 
CFA, les 10 projets portent 
essentiellement sur l’amélio-
ration de la participation des 
femmes à la gestion des af-
faires locales et aux élections. 
Ce financement intervient 
dans le cadre du programme 
Harmonisation et innovation 
au bénéfice des initiatives 
de la société civile d’utilité 
sociale (HIBISCUS). Finan-
cé par l’Union Européenne, 
l’objectif du Programme 
HIBISCUS est d’encourager 
une société civile malienne 
représentative et redevable. 
Pour l’année 2020, ce sont 
au total 80 organisations de 
la société civile qui ont béné-
ficié de subventions, pour un 
montant global de près de 
744 millions de francs CFA. 
En mars dernier, 72 organisa-
tions de la société civile, sur 
toute l’étendue du territoire 
national, ont également béné-
ficié de financements pour un 
montant total de 572 millions 
de francs CFA.                B.D

EN BREF
UNION EUROPÉENNE : 
95 MILLIONS DE FRANCS 
CFA POUR LA PARTICI-
PATION FÉMININE 

La Force Barkhane et l’armée nigérienne mènent des opérations d’envergure dans la 
zone des trois frontières. Plusieurs cadres de l’État islamique au grand Sahara (EIGS), 
l’ennemi prioritaire désigné lors du sommet de Pau, en janvier 2020, ont été neutralisés.

La force Barkhane de sérieux revers au groupes terroriste Etat Isla-
mique au Grand Sahara.

’’Les chefs sont remplaçables 
pour des raisons religieuses. 
Ils ne sont pas dans la person-
nification, mais plutôt dans le 
dogme.
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Pourquoi voulez-vous faire annuler le décret de nomina-
tion du gouvernement ?
Nous avons déposé deux requêtes devant la Cour suprême. 

La première est une demande de suspension du décret de nomi-
nation de l’actuel gouvernement et la seconde une requête d’an-
nulation dudit décret, qui porte les membres du gouvernement à 
28, au lieu de 25 comme le prévoit la Charte de la transition. Nous 
pensons que la Charte a été violée par les deux premiers res-
ponsables du pays, le colonel Assimi Goïta et le Premier ministre 
Choguel Kokalla Maïga.

Ce n’est pas une première. En 2012, vous avez porté plainte 
contre ATT, en 2018 contre IBK, puis contre le Premier mi-
nistre Soumeylou Boubeye Maïga. Quelles ont été les suites 
données à ces différentes plaintes ?
À l’époque on ne connaissait pas très bien la procédure. C’est 
ensuite qu’on nous a appris que les ministres, le Président de la 
République et les députés ne pouvaient pas être jugés par les tri-
bunaux normaux. Il fallait que les deux tiers des membres de l’As-
semblée nationale acceptent de passer les requêtes à la Haute 
cour de justice, qui devait ensuite se charger du dossier. Là où 
nous sommes actuellement, ces plaintes n’ont ni été rejetées ni 
acceptées, puisque le tribunal n’a toujours pas répondu.

Est-ce que cette fois-ci ce sera la même chose ?
En principe, le contexte actuel n’oblige pas à respecter la pro-
cédure classique,  selon nos informations. Une fois la requête 
déposée au niveau de la Cour suprême, c’est à elle de prendre sa 
décision concernant la légalité ou la nécessité de suspendre ou 
d’annuler le décret de nomination. Et nous sommes très confiants. 
C’est pourquoi nous sommes allés vers la Cour suprême. Ensuite, 
le cas échéant, nous passerons par d’autres procédures démo-
cratiques, dont des manifestations ou des protestations, pour dire 
que nous ne sommes pas d’accord.

Si vous n’obtenez pas gain de cause, qu’allez-vous faire ?
Nous allons partir à la rencontre du Président de la Cour suprême 
pour lui expliquer davantage la nécessité de faire respecter la 
Charte de la transition. C’est d’ailleurs en violation de cette même 
Charte que l’ancien Président de la transition et son Premier mi-
nistre ont été contraints de démissionner.

ProPoS recueilliS Par BouBacar DIALLO

Le BIPREM-Fasoko (Bloc d’intervention populaire et paci-
fique pour la réunification entière du Mali) a déposé le 15 
juin deux requêtes devant la Cour suprême en vue de l’an-
nulation du décret de nomination du gouvernement, qu’il 
considère comme une violation de la Charte de la transi-
tion. Son Président, Lacine Diawara, nous en dit davantage. 

LACINE DIAWARA
« L’ancien Président et son Premier mi-
nistre ont été contraints de démissionner 
en violation de la Charte de la transition  »
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L’Ambassade du Mali au 
Canada organise du 8 au 
13 juillet 2021 le premier 
Salon virtuel sur les pro-
duits et services du Mali 
(SVPSM), dans le double 
objectif d’offrir des opportu-
nités aux produits agricoles 
et de contribuer à une re-
prise économique durable. 
Le salon se déroulera en 
deux volets. Le premier, 
les 8 et 9 juillet, permettra 
d’informer les exportateurs 
maliens des opportunités 
vers le Canada et des ins-
truments pour les faciliter. 
Dans un second temps, 
les importateurs canadiens 
auront la possibilité de dé-
couvrir des produits agri-
coles comme la mangue, 
la gomme arabique, le 
sésame, le karité, le bao-
bab et d’entrer en contact 
avec des fournisseurs. 
Le volet commercial fera 
bénéficier les entreprises 
pré qualifiées de vraies re-
lations d’affaires B2B avec 
des importateurs cana-
diens, grâce à des consul-
tants spécialisés et l’appui 
de l’ambassade. Il aura lieu 
via Zoom du 11 au 13 juillet. 
Sur « un bassin de 200 en-
treprises, 30 auront accès 
à la plateforme TFO », a 
expliqué le directeur géné-
ral de l’APEX, se félicitant 
de cette belle « initiative 
diplomatique économique » 
qui efface les distances 
et offre des opportunités 
aux entreprises en cette 
période de pandémie. 
Le salon, aux inscriptions 
ouvertes jusqu’au 5 juillet, 
se tient en partenariat avec 
l’API et l’APEX.

F.M

Moteur du développement 
Le défi majeur, « c’est de faire 
porter le développement par 
les PME, la seule manière d’al-
ler vers la croissance ». Dans 
cette optique, l’État malien a 
mis en place des dispositifs, 
parmi lesquels la DNPME, 
dont les missions consistent 
entre autres à élaborer la stra-
tégie en la matière, à densifier 
le tissu économique, à renfor-
cer la compétitivité des PME 

et à faciliter leur 
accès au finance-
ment.

Engagée dans 
la dynamique 
de la « valorisa-
tion du savoir-
faire des PME », 
la  commu-

nauté des PME du Mali 
(PMEPMI), créée en 2016, 
regroupe environ 200 PME 
« formelles », précise son 
Administrateur général, M. 
Koro Coulibaly. L’objectif 
de l’association est d’aider 
à l’information, à la sen-
sibilisation et à la forma-
tion dans ces entreprises. 
Si les PME sont en train de 
comprendre qu’il faut se for-
maliser pour croître, il faut 

cependant créer un intérêt 
pour la formalisation. C’est 
pourquoi l’État doit offrir des 
incitations fiscales, selon 
les acteurs du secteur. La 
mise en place du Régime de 
l’entrepreneur, qui consiste 
à formaliser le maximum de 
PME (toutes celles qui ont un 
chiffre d’affaire inférieur ou 
égal à 30 millions de francs 
CFA), par la Cellule technique 
pour la réforme du climat des 
affaires (CTRCA) entre dans 
ce cadre.

La relecture du décret de 
2018 relatif à la commande 
publique est aussi en cours 
pour pallier les insuffisances. 
La DNPME a  également  ini-
tié une loi portant Charte des 
PME, dont l’une des mesures 
vise à leur allouer 30% de la 
commande publique.

En outre, les PME devraient 
être mieux structurées pour 
répondre aux chocs. En 
termes de financement, les 
défis sont de leur permettre 
d’explorer des systèmes 
innovants afin d’avoir des 
« PME solides, capables 
de produire la majeure 
partie des biens et ser-

vices consommés », 
suggèrent les responsables de 
la DNPME. Mais la question 
des PME doit aussi relever d’un 
choix stratégique des secteurs 
à développer, en l’occurrence 
celui de l’agro-industrie dans 
notre contexte.

JOURNÉE INTERNATIONALE DES PME : ACCOMPAGNER LA 
REPRISE ÉCONOMIQUE
Le 27 juin 2021 sera célébrée pour la première fois au Mali la Journée internationale 
des PME (Petites et moyennes entreprises). Instituée en 2017 pour mettre en valeur le 
travail de ces acteurs économiques de premier plan, elle sera l’occasion pour les entre-
preneurs locaux d’évoquer leur situation et leurs défis pour « porter le développement 
économique » du pays.

Fatoumata MAGUIRAGA

Une « situation relative-
ment complexe », car, 
bien que représentant 

environ 90% de nos entre-
prises, les PME maliennes 
sont pour 80% d’entre elles 
dans le secteur informel. Ce 
qui se caractérise notam-
ment  par l’absence d’états 
financiers ou de tenue régu-
lière de la comptabilité, même 
pour celle dites formelles, 
explique M. Boubacary Cissé, 
le Directeur national des PME 
(DNPME).

Néanmoins, ce secteur infor-
mel représente environ 62,5% 
de la valeur ajoutée, ce qui 
correspond à 55% du PIB et 
à la moitié des emplois. Cette 
place primordiale n’occulte 
cependant pas les difficultés 
auxquelles sont confrontés ces 
acteurs économiques. Au pre-
mier rang desquelles l’accès 
au financement, qui constitue 
toujours le « nœud gordien », 
ajoute M. Cissé. Mais égale-
ment les difficultés d’accès 
au marché et à la commande 
publique et les problèmes de 
compétence et de gestion 
des ressources humaines, 
entre autres. 
Outre mettre en 
exergue la contri-
bution des PME 
au développe-
ment écono-
mique, la journée 
permettra surtout 
de s’approprier 
le concept même 
de PME, espèrent les respon-
sables de la DNPME. Pour 
progresser, il faut « s’inspirer 
de ce qui se passe ailleurs, 
comme aux États-Unis avec le 
Small Business Act ». Une po-
litique de développement en 
direction des PME qui contri-
bue à les prendre en compte 
dans tous les secteurs d’acti-
vité financés par le gouverne-
ment, surtout en matière de 
commande publique.

EN BREF

MALI - CANADA : UN 
SALON D’AFFAIRES 
VIRTUEL

Les PME seront à l’honneur ce 27 juin au cours d’une journée qui 
leur est dédiée.

PME formelles : 
Environ 8 000
Contribution au PIB : 
55%
Secteur informel : 
80%
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maliennes », assure Lalla Aïcha 
Diawara, qui rêve d’un monde 
où ses compatriotes consom-
ment de préférence les produc-
tions locales. 

aly aSmane ASCOFARÉ

Mettre en valeur la femme malienne le jour de son mariage 
avec une tenue made in Mali et valoriser le wax africain ; 
c’est l’ambition d’Oula Bridal, une entreprise de location et 
de confection de tenues de mariées sur mesure. Une créa-
tion des étudiantes en comptabilité, contrôle de gestion 
et réseaux et télécommunications, Lalla Aïcha Diawara et 
Oumou Fomba.

Oula Bridal Des robes de mariées à la malienne

pas ces dames, qui bénéfi-
cient du soutien sans failles de 
leurs familles et de leurs amies. 
« Dans l’optique de pallier cela, 
nous avons lancé une étude de 
marché pour connaitre les types 
de tissus et les modèles de 
robes que préfèrent les femmes 

Lalla Diawara, 21 ans, avait 
un rêve : créer sa propre 
entreprise de confection 

de robes de mariée. Afin de 
l’exaucer, elle s’associe avec 
son amie Oumou Fomba, 
22 ans, pour bâtir Oula Bri-
dal (Oula de leurs prénoms et 
Bridal comme mariage en an-
glais).

90 000 francs CFA. C’est la 
somme qu’il a fallu au tan-
dem pour mettre sur pied son 
projet. Les deux promotrices 
avaient tout d’abord voulu 
commander des robes à l’ex-
térieur pour les revendre au 
Mali. Mais, depuis deux mois, 
elles ont eu l’idée de créer 
leur propre marque, en valori-
sant le wax africain. « Toutes 

les femmes rêvent d’être su-
blimes le jour de leur mariage 
et le choix de la robe est pri-
mordial. Nous avons constaté 
que de nombreuses Maliennes 
commandaient leurs tenues 
de mariage à l’extérieur à des 
prix faramineux, sans compter 
les problèmes liés à la livrai-
son. C’est ainsi qu’avec ma 
camarade nous avons décidé 
de mettre en œuvre ce projet 
il y a deux mois. Notre premier 
produit est déjà sur le mar-
ché », explique Mme Diawara. 
L’habit, à base de tissu wax, 
de voile et de satin, est loué 
130 000 francs CFA. « Pour 
le moment nous n’avons pas 
encore eu de clientes. Juste 
des promesses », déplore-t-
elle. Mais cela ne décourage 

Oumou Fomba (à gauche) et Lalla Aicha Diawara souhaitent habil-
ler les nouvelles mariées avec du Made in Mali.
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Déjà confronté à l’ultimatum 
de dix jours, qui doit bien-
tôt arriver à échéance, lancé 
par l’Union nationale des 
travailleurs du Mali (UNTM) 
au Premier ministre Choguel 
Kokalla Maïga, le nouveau 
gouvernement de la transi-
tion est menacé par d’autres 
annonces. La dernière, un 
préavis de cessation de tra-
vail de 30 jours allant du mardi 
29 juin au mercredi 28 juillet 
2021, déposé par la Synergie 
des sections syndicales des 
surveillants de prison via une 
lettre adressée à la ministre 
du Travail, de la fonction pu-
blique et du dialogue social. 
Le courrier, daté du 14 juin 
2021, porte comme principale 
revendication : « l’applica-
tion immédiate du protocole 
d’accord signé entre le gou-
vernement de la transition et 
la Synergie des sections syn-
dicales des surveillants de pri-
son en date du 11 décembre 
2020 ». La grève, si elle est 
maintenue, aura entre autres 
conséquences « l’arrêt des 
visites sociales et familiales 
et celui des extractions judi-
ciaires et administratives. Les 
consultations médicales exté-
rieures seront suspendues, 
sauf pour les cas d’urgence, 
les mandats de justice et les 
ordres de libération, qui ne 
seront pas exécutés, ainsi 
que l’interruption des traite-
ments des courriers », met en 
garde le syndicat, qui en plus 
de cet arrêt de travail d’un 
mois, entend le reconduire du 
9 août au 7 septembre 2021 
« si la revendication n’est pas 
satisfaite ». À noter que l’avis 
de grève des surveillants de 
prison était prévu pour le mois 
de mai, mais qu’en raison du 
coup de force survenu le 24 
mai ils l’avaient suspendu.

A.A.A

échappé à la perturbation de 
l’année scolaire. Et sa pre-
mière promotion a vu sa sortie 
retardée par la crise sanitaire. 
« Les cours ont été suspen-
dus pendant sept mois. Il n’y 
a pas eu d’alternatives effi-
cientes. Ce qui a eu comme 
conséquence deux premières 
années pour les étudiants 
de l’école », explique Makan 
Fofana, qui est en licence 2. 
Au département de Lettres 
modernes à l’université de 
Kabala, c’est un tout autre pro-
blème qui irrite les étudiants : 
« cela fait une semaine que je 
suis dans les va-et-vient pour 
mon inscription en deuxième 
année, en vain. On nous dit de 
patienter, que les quittances 
sont épuisées et que le Tré-
sor n’a pas encore envoyé de 
nouvelles provisions. Alors que 
nous avons déjà passé deux 

ans en première année, ils nous 
retardent encore. Ce n’est pas 
normal », s’indigne d’une voix 
désespérée Saran Diakité. Des 
situations qui ont contraint 
l’étudiant Moussa Gaba du Dé-
partement de Socio-anthropo-
logie à abandonner l’université 
pour la menuiserie métallique.

ÉCHOS DES RÉGIONS
MOPTI : UN DÉSERT ÉDUCATIF SE DESSINE
Les syndicats de l’Éducation signataires du 15 octobre 2016 de la région de Mopti me-
nacent de partir en grève cette semaine. L’annonce a été faite via un communiqué publié le 
21 juin 2021. Leurs revendications sont, entre autres, le paiement intégral de tous les rap-
pels (hiérarchisation, avancement, intégration, prime de risques, prime de zone de rési-
dence) et celui des frais d’encadrement des élèves-maitres, ainsi que la restitution des rete-
nues sur salaires pour fait de grève. Les syndicalistes, « bien que disposés au dialogue, se 
réservent le droit d’aller en arrêt de travail avec rétention de notes à partir du mercredi 23 
juin 2021, jusqu’à la satisfaction de leurs doléances », peut-on lire dans le communiqué. 
Une nouvelle menace dans une région où l’accès à l’éducation pose déjà fortement problème. 
Selon l’Unicef, 525 établissements scolaires sont fermés pour cause d’insécurité, privant 
150 000 élèves d’école.                      A.A.A

Certains sont là depuis deux à 
trois ans mais sont toujours dans 
la même classe. Par manque 
d’amphithéâtres, ils n’étudient 
parfois que deux heures par jour.’’

ÉTUDIANTS : LA FACULTÉ DE RÉSILIENCE À L’ÉPREUVE

Les étudiants de plusieurs universités et facultés connaissent 
un retard académique.

La crise sanitaire qui impacte le Mali depuis mars 2020 a des répercussions impor-
tantes sur la vie des étudiants, dont la prorogation de l’année académique. Une diffi-
culté de plus pour des universitaires déjà confrontés à l’insuffisance d’amphithéâtres, 
au retard de payement des bourses d’études et aux grèves incessantes de l’Association 
des élèves et étudiants du Mali (AEEM).

aly aSmane ASCOFARÉ

Double peine pour Ham-
bé Touré, 25 ans. Cet 
étudiant de la Faculté 

des Sciences économiques et 
de gestion (FSEG) pensait en 
finir « enfin » avec l’université 
cette année, après quatre ans 
et demi.  « On devait finir au 
mois de mai 2021, mais avec 
la COVID-19 et surtout l’insuf-
fisance d’amphithéâtres dans 
notre établissement, l’année 
a été prorogée jusqu’en dé-
cembre. Du coup, on n’a plus 
de bourses et on ne finit pas le 
cycle », se désole-t-il. Boubou 
rouge foncé, souliers pointus, 
l’étudiant indexe ses cama-
rades assis devant la faculté. 
« Regardez les ! Certains sont 
là depuis deux à trois ans mais 
sont toujours dans la même 
classe. Par manque d’amphi-
théâtres, ils n’étudient par-
fois que deux heures par jour 
pour après céder la classe à 
d’autres. Si cela continue ainsi, 
c’est sûr que beaucoup vont 

abandonner », craint-il. Djibril 
Sacko, professeur d’économie 
à la FSEG, impute le manque 
de salles à l’État. « Les diffé-
rents ministres qui se sont suc-
cédés à la tête du département 
de l’Enseignement supérieur 
ne se sont pas intéressés à 
ce problème. Sinon, comment 
comprendre que la Cité univer-

sitaire de Badalabougou ait des 
espaces très larges et vides et 
que l’État ne songe pas à y 
construire de nouveaux am-
phithéâtres », s’interroge-t-il. 
Tout comme à la FSEG, l’École 
supérieure de journalisme 
et des sciences de la com-
munication (ESJSC) n’a pas 

EN BREF
PRISONS : LES SUR-
VEILLANTS MENACENT 
DE DÉBRAYER
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pour sa reddition, selon un responsable et 
deux sources locales ayant requis l’anony-
mat. Comme la province voisine de l’Ituri, 
le Nord-Kivu a été placé en état de siège 
par le Président Félix Tshisekedi, qui a 
remplacé les autorités civiles par des offi-
ciers de l’armée et de la police, pour lutter 
contre les groupes rebelles. À Kitchanga, 
le général Constant Ndima, gouverneur 
militaire, a appelé les « miliciens encore 
présents dans les groupes armés à dépo-
ser les armes, car la population est fati-
guée de vos atrocités ». « Le temps des 
négociations est passé », a-t-il déclaré, 
précisant avoir donné ordre de « traquer 
sans pitié les rebelles ».

gouvernement dans les pourparlers avec 
les talibans, Abdullah Abdullah, sont atten-
du ce 25 juin à la Maison Blanche. Un haut 
responsable afghan a déclaré qu’Ashraf 
Ghani s’efforcerait d’obtenir l’assurance 
que Washington continuera à soutenir les 
forces gouvernementales afghanes. Le 
Président américain a souligné que les 
États-Unis continueraient de fournir à Ka-
boul un soutien diplomatique, économique 
et humanitaire et garantiraient que le pays 
ne redeviendra jamais un nouveau havre 
pour des groupes terroristes.

Sous pression Face à la progression des 
talibans, Ashraf Ghani a remplacé ses 
ministres de l’Intérieur et de la Défense le 
week-end dernier. Pour le Président, « les 
talibans doivent choisir : faire la paix ou 
continuer de traiter le peuple afghan en 
ennemi ». Les négociations inter-afghanes 
se poursuivent, mais le dialogue sur un 
éventuel partage du pouvoir entamé en 
septembre dernier à Doha entre talibans 
et gouvernement afghan est actuellement 
au point mort. L’un des responsables des 
talibans a réaffirmé qu’un « authentique ré-
gime islamique est la meilleure solution et 
l’exigence de tous les Afghans » et appelé 
la communauté internationale à les laisser 
décider de leur sort eux-mêmes.

Le dernier des troupes américaines quittera définitivement l’Afghanistan le 11 septembre prochain.

BouBacar Sidiki HAIDARA

« Les plans pourraient fluctuer et chan-
ger si la situation change », a déclaré 
le porte-parole du Pentagone, John 

Kirby, questionné lors d’un point de presse 
sur l’avancée des talibans, qui encerclent 
plusieurs grandes villes afghanes, rap-
porte l’AFP. « S’il y a des changements 
à effectuer dans le rythme, la portée ou 
l’ampleur du retrait un jour ou une se-
maine donnée, nous voulons garder la 
flexibilité de le faire ». Le président amé-
ricain Joe Biden a décidé en avril, contre 
l’avis des militaires, de retirer toutes les 

troupes américaines d’Afghanistan d’ici 
au 20ème anniversaire des attentats du 11 
septembre, ont rapporté des medias amé-
ricains. Les opérations de retrait ont déjà 
été réalisées à plus de 50%. John Kirby a 
affirmé que l’armée américaine continuait 
à apporter un soutien aérien aux forces 
afghanes, mais pas jusqu’au dernier jour 
de sa présence en Afghanistan. « Lorsque 
le retrait approchera de sa fin, ces capa-
cités vont décliner et elles ne seront plus 
disponibles ». Le Président afghan Ashraf 
Ghani et le négociateur en chef de son 

Au total « 134 combattants munis 
d’environ 70 armes se sont rendus 
à l’état-major de l’armée à Kitchan-

ga », a déclaré le colonel William Amisi, 
commandant du régiment de cette cité, à 
120 km au nord-est de Goma, la capitale 
provinciale. Parmi eux, des membres de la 
rébellion hutu des Forces démocratiques 
de libération du Rwanda (FDLR) et des mili-
ciens du groupe armé Nyatura Abazungu, a 
expliqué le major Guillaume Ndjike Kaiko, 
porte-parole de l’armée dans la région, 
rapporte l’AFP. Le groupe communautaire 
(Mai-Mai) Nyatura affirme défendre les in-
térêts des Hutus du Nord-Kivu. Son com-
mandant, le général autoproclamé Jean-
Marie Bonane, a entamé des négociations 

RDC Une centaine de rebelles déposent les 
armes

AFGHANISTAN : AVEC LE RETRAIT DES AMÉRICAINS, 
LE GOUVERNEMENT SOUS PRESSION
Le retrait des forces américaines d’Afghanistan pourrait être ralenti, au vu des 
avancées militaires des talibans sur le terrain, ont annoncé les États-Unis cette 
semaine, soulignant que cela ne remettrait pas en cause la date butoir du 11 
septembre.

Alors que les contaminations par le va-
riant Delta (variant indien) se multiplient 
dans l’archipel, les autorités philippines 
tentent d’accélérer la campagne de 
vaccination mais font face à une cer-
taine réticence de la population. Les « 
idiots » qui ne veulent pas se faire vac-
ciner devraient simplement quitter le 
pays pour ne pas infecter davantage la 
population philippine, a dit le Président 
Rodrigo Duterte. « Le pays est confronté 
à une crise », a-t-il rappelé. « C’est une 
urgence nationale. Si vous ne voulez 
pas vous faire vacciner, je vous ferai ar-
rêter ». Il a ajouté qu’il demanderait aux 
autorités locales de tenir à jour des listes 
de personnes qui rechignent à se faire 
immuniser. Son ministre de la Justice, 
Menargo Guevarra, a tenu à tempérer 
ces propos. « Je pense que le Président 
vient d’utiliser des termes clairs pour 
faire comprendre que nous devons nous 
faire vacciner et obtenir l’immunité col-
lective dès que possible », a-t-il affirmé, 
précisant qu’aucune loi ne criminalisait 
le refus de se faire vacciner.

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

PHILIPPINES : LE PRÉSIDENT 
MENACE LES RÉFRACTAIRES À 
LA VACCINATION
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l’histoire du Mali à la Coupe du monde, 
le sélectionneur national Mohamed Ma-
gassouba n’a de cesse de faire appel à 
de nouveaux jeunes talents en renfort. 
Mais Aldom Deuro, milieu défensif évo-
luant depuis fin janvier 2019 au Cercle de 

Bruges, en Belgique, et Moïse Dion Sahi, 
attaquant du Racing Club de Strasbourg, 
en France, n’ont pas encore eu la chance 
d’être convoqués dans le groupe de Ma-
gassouba. Ajoutons aussi que, pour faire 
bonne mesure, un paramètre non négli-
geable entre en jeu : ces deux jeunes na-
turalisés  Maliens, respectivement âgés de 
20 et 19 ans, sont encore sélectionnables 
chez les Aiglons, mais ne l’ont jamais en-
core été jusque-là.

Choix par défaut ? Dans une attente qui 
leur semble longue, ces deux prodiges, le 
premier né d’une mère malienne et d’un 
père ivoirien et le deuxième né à Abidjan 
avant de rejoindre Bamako pour y être sur-
nommé le futur « Messi Malien », n’écartent 
plus la possibilité de se tourner vers la 
sélection de leur pays d’origine, la Côte 
d’Ivoire, pour en défendre les couleurs. 
Pour ces jeunes, jouer pour les Éléphants 
est une option pour laquelle « on ne doit 
pas leur en vouloir », selon le consultant 
sportif Mohamed Soumaré.  « C’est aussi 
culturel et cela dépend de ce qui se dit 
dans leurs familles ou dans leur environ-
nement immédiat », explique-t-il.

Mais, la concurrence étant rude en équipe 
nationale, « ils auront plutôt tendance à 
aller voir là où ils auraient plus de chance 
de jouer », pense le consultant sportif, 
qui rappelle qu’une équipe nationale est 
avant tout une sélection des « meilleurs 
joueurs ou des joueurs les plus complé-
mentaires ». 

La sélection nationale malienne repose 
depuis la dernière CAN sur de jeunes 
joueurs qui, au fil du temps, sont en 

train de s’imposer. Toujours en quête de 
construction d’une équipe solide, capable 
de se qualifier pour la première fois dans 

FOOTBALL : CES NATURALISÉS QUI S’ÉLOIGNENT DU NID 
DES AIGLES
Ils sont Maliens d’origine ivoirienne,  jeunes, avec du potentiel. Ils ont été for-
més dans des académies de football au Mali, ont longtemps évolué dans les 
championnats maliens, puis ont rejoint l’Europe, où ils font depuis un moment 
leurs premiers pas. Parmi eux, Aldom Deuro et Moïse Dion Sahi, contraire-
ment à certains de leurs aînés chez les Aigles qui ont fait le chemin inverse, 
seraient tentés de rejoindre le camp des Éléphants.

mohamed KENOUVI

Elizabeth Anyanacho s’est im-
posée à l’Open de Beyrouth (Li-
ban), le dimanche 20 juin dans 
la catégorie des moins de 67 
kg. La taekwondoïste nigériane 
de 22 ans a en effet battu la Da-
noise Anderson. Déjà médaille 
d’argent aux championnats 
d’Afrique à Dakar, la jeune spor-
tive est dans une bonne forme 
avant les Jeux Olympiques de 
Tokyo 2020.

Après Halle, le tennisman sud-
africain Lloyd Harris, numéro 
1 africain et 53ème mondial,  
a été sorti dès son entrée en 
lice au tournoi de Majorque par 
le Français Corentin Moutet 
(85ème). Harris a été impuis-
sant face à un Moutet domina-
teur et très coriace. Le joueur 
de 24 ans s’est finalement in-
cliné en deux sets (6-4, 6-2). 

CARTONS DE LA SEMAINE

Aldom Deuro (gauche) et Moise Dion Sahi sont tentés par rejoindre les Éléphants de la 
Côte d’Ivoire.

Jusqu’à ce qu’elle élimine le Djo-
liba FC dès la phase de la Ligue 
de Bamako, pas grand monde ne 

pariait une pièce en Coupe du Mali sur 
la modeste équipe dr Binga FC, club de 
2ème division. Mais c’est bien elle qui 
sera opposée le 27 juin au Stade malien 
en finale de la 60ème édition. En demi-
finale, lundi, les joueurs de Binga FC ont 
validé leur ticket pour le dernier acte en 
venant à bout de l’USC Kita, club de 
l’élite, (0-0, 3 tirs au but à 1). Avec désor-
mais pour objectif de réaliser un exploit 
inédit en remportant le trophée, le club 
de la Commune V du District de Bama-
ko peut compter sur ses jeunes joueurs, 
aussi tenaces que pétillants d’envie. Pour 
rappel, le Binga FC est le 2ème club de 
division inférieure à atteindre la finale de 
la Coupe du Mali, après l’US Bougouni en 
2012.        M.K

Coupe du Mali Binga FC dans l’histoire
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vateurs, à leur retour sont accueillis par 
leurs proches. Tous ensemble, ils dansent 
pour rejoindre leurs maisons et célèbrent 
la fin d’une dure journée de labeur.

Le dimba est la danse des maçons du 
quartier de Sankoré. Lorsqu’un maçon ou 
un membre de sa famille se marie, on se 
retrouve dans l’après-midi pour le danser, 
souvent avec de larges chapeaux, pour 
montrer qu’on est fier d’être maçon ou 
pour exprimer sa joie à la fin d’une belle 
construction. 

Au fil des années, ces danses, faites avec 
grâce, passion et sourires, ont évolué, 
se sont améliorées et sont même par-
venues à s’imposer aux orchestres dits 
modernes.  Il n’était pas permis qu’il y ait 
des manifestations en même temps dans 
des quartiers différents, pour permettre 
aux habitants de tous les quartiers de se 
retrouver dans un même lieu afin de pas-
ser ensemble des moments de joie, de 
cohésion sociale et de vivre ensemble.

Pour Salem Ould Elhadj, historien, écri-
vain-chercheur, officier de l’Ordre national 
du mérite originaire de la Cité mystérieuse : 
« ces danses traditionnelles permettent 
aux familles de différents quartiers unies 
par des liens de mariage de se retrouver 
dans la bonne humeur. Elles symbolisent 
aussi la grande solidarité humaine qui fait 
la fierté de tout Tombouctou ».

TOMBOUCTOU : UN QUARTIER, UNE DANSE
La ville de Tombouctou est connue de par le monde comme une ville légen-
daire, à la culture immense, belle et historique. Énormément d’évènements, 
des manifestations culturelles notamment, ont contribué à faire sa gloire. 
Parmi elles, on compte ses danses, véritable fierté des habitants de la Cité 
des 333 saints. Particularité : chaque quartier a sa danse qui a sa significa-
tion et son histoire.

Un homme dansant le bellé-idjé, la danse des mineurs de sel gemme de retour de Taoudenit.

yehiya BORÉ

« L’or vient du sud, le sel vient du nord, 
l’argent vient du pays du Blanc mais 
les paroles de Dieu, les choses sa-

vantes et les jolis contes, on ne les trouve 
qu’à Tombouctou », dit un proverbe popu-
laire de la Cité des 333 saints, longtemps 
considéré comme une ville des lumières, 
joyau du Bilal el Sudan et carrefour du sa-
voir en Afrique. La ville, qui a abrité l’une 
des plus anciennes universités africaines, 
celle de Sankoré, a une autre particula-
rité : chacun de ses quartiers à sa propre 
danse, le barbarba, le bellé-idjé, le diaba, 
le hala et le dimba.

Le barbarba ou danse des bouchers est 
typique du quartier Djingareiber. C’est 
une tradition pour conjurer les mauvais 
sorts lancés aux bouchers quand la 
viande n’est pas de bonne qualité. Ces 
derniers sont insultés, injuriés, traités de 
tous les noms. À travers cette danse, ils 
rejettent toutes ces insultes et s’immu-
nisent contre toutes les « langues noires ». 

Le bellé-idjé est la danse d’Abaradjou, 
celle des mineurs de sel gemme revenant 
de Taoudénit, où le travail est extrême-

ment pénible, après la saison froide. Ils 
dansent et chantent avec leurs familles, 
leurs amis et leurs enfants. Cette danse, 
qui se fait au clair de la lune, est leur 
façon d’exprimer leur liberté, leur joie 
d’avoir quitté cet enfer et de retrouver 
Tombouctou.

D’une liberté à une autre Le diaba, 
danse des Kel Tamasheqs noirs du quar-
tier Bella Farandi, est synonyme de liber-
té pour les habitants. Ils saluent la fin des 
travaux forcés, en 1947, car c’étaient sur-
tout eux qui, de force, étaient réquisition-
nés pour construire les routes et cultiver 
les terres. Chaque pas de cette danse est 
le témoignage d’une liberté retrouvée et 
l’occasion de la célébrer.

Les danses ne se limitent pas qu’à célé-
brer des épisodes de la vie. L’ardeur au 
travail trouve aussi sa reconnaissance 
dans ces mouvements du corps. Tel le 
hala, danse des cultivateurs du quar-
tier de Sareykeyna. C’est une danse de 
réjouissances. Après une longue jour-
née de travail, d’investissement collectif 
ou individuel dans les champs, les culti-
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