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Sur fond de coup de chaud diplomatique avec la France et de ré-
sistance à la communauté internationale, certains Maliens n’ont 
jamais autant eu ce désir de souveraineté, l’expression d’une di-
gnité retrouvée, seule voie vers la fin de la crise qui mine le Mali.

SOUVERAINISME 

SURSAUT NATIONAL 
OU SIMPLE SLOGAN ?

ENGINS EXPLOSIFS 
MENACES PERMANENTES

STADE MALIEN
POUR L’HISTOIRE





3N°340 du 14 au 20 octobre 2021

F
oc

usÉDITO
GLORIA !

Elle semblait bien fragile assise 
aux côtés du cardinal Jean 
Zerbo dans le bureau du pré-

sident Goïta samedi 9 octobre. Cette 
petite dame doit pourtant avoir été 
bien forte et courageuse pour sup-
porter ces quatre ans et huit mois 
de captivité dans le nord du Mali. A 
sa libération fin 2020, Sophie Pétro-
nin avec laquelle elle a été long-
temps détenue, avait alerté sur sa 
situation, affirmant que sa santé se 
détériorait. Elle a remis en lumière la 
Sœur Gloria Cecilia Narvaez dont le 
cas a suscité bien moins d’écho que 
celui d’autres otages. Si son enlève-
ment avait surpris dans la région de 
Sikasso qui, en 2017, n’était pas en 
proie aux attaques comme elle l’est 
aujourd’hui, la suite de sa détention 
s’est déroulée dans le silence pour-
rait-on dire. Ce n’est qu’au début de 
cette année qu’une lettre de sa part 
écrite quelques mois auparavant 
est parvenue à son frère en Colom-
bie au mois de mai, rappellant que 
la religieuse franciscaine était otage 
depuis plus de quatre années… Et 
puis de nouveau plus rien jusqu’à 
ce samedi soir ! Gloria ! Ce prénom 
qui est le sien ressemble à l’excla-
mation qu’on eut envie de crier en 
la sachant libre ! Car humainement, 
chaque libération est une immense 
joie, une bénédiction, un soulage-
ment. Même si l’on en sait peu sur 
les démarches qui ont mené à cette 
issue heureuse, quel espoir suscité 
par la libération de cette otage qui 
semblait presque oubliée ! 
Alors on pense à tous les autres, 
ceux que l’on connaît, et ceux qui 
sont dans l’anonymat. Et ils sont 
nombreux… Nous pensons à nos 
confrères : Olivier Dubois, enlevé à 
Gao et otage depuis 6 mois, mais 
aussi Moussa Dicko et Hamadoun 
Nialibouly. Nous pensons à tous 
ces fonctionnaires enlevés dans 
l’exercice de leurs fonctions, ces 
militaires, et l’artiste Dr Keb. Ils sont 
nombreux et nous le sommes aussi 
à croire fermement en leur libéra-
tion prochaine.
             Aurélie DUPIN

RENDEZ-VOUS

C’est l’âge de Maïmouna Sangaré, la femme la plus âgée du District de 
Bamako.

112 ans

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Le vérificateur général Samba Alhamdou Baby a remis son rapport 2020 au Président de la transition 
Assimi Goita. 12 octobre 2021.

LE CHIFFRE

• « Nous nous sommes engagés sur 
un calendrier pour tenir les élections 
en février. Nous sommes dans cette 
lancée, mais (...) cette approche dog-
matique de dire c’est le 27 février 
ou rien, je crois qu’il faudra que nos 
partenaires prennent un peu de recul 
pour regarder l’ensemble de la situa-
tion ». Abdoulaye Diop, ministre des 
Affaires étrangères du Mali, le 11 
octobre 2021.

• « Le martyre des populations des 
zones infestées par les hordes terro-
ristes, plus singulièrement les atro-
cités subies par les populations de 
Niono ces dernières semaines, sont 
inadmissibles (…). L’État, premier res-
ponsable de la sécurité des Maliens, 
doit intensifier ses efforts ». Malick 
Coulibaly, ancien ministre de la 
Justice, le 11 octobre 2021.

ILS ONT DIT...

Concert Hawa Maïga – IFM – 
Bamako

15 octobre 2021 :

FC Barcelone - Valence – Liga

17 octobre 2021 :

Concert Adji One - Place du Cin-
quantenaire - Bamako

16 octobre 2021 :

Journée mondiale contre le cancer 
du sein

19 octobre 2021 :

UN JOUR, UNE DATE
14 octobre 1964 : Le prix Nobel de la paix est attribué à Martin Luther King. 
Il recevra son prix le 10 décembre suivant, à Oslo (Norvège).

U
P

Le Malien Souleymane Diarra a été élu joueur du mois de sep-
tembre de son club de l’En Avant Guingamp. L’international ma-
lien, arrivé lors du dernier mercato, a récolté 39% des suffrages 
et devance d’une courte tête son coéquipier Maxime Sivis, 37%.

L’Assemblée nationale de l’Equateur a approuvé le 10 octobre, 
l’ouverture d’une enquête contre le président, Guillermo Lasso, 
soupçonné d’avoir gardé de l’argent dans des paradis fiscaux, à la 
suite des révélations des pandora papers.D
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SOUVERAINISME : RÉEL SURSAUT NATIONAL OU SIMPLE SLOGAN ?

Sur fond de coup de chaud diplomatique avec la France, 
et dans un contexte de lassitude provoqué par une crise 
interminable, certains Maliens n’ont jamais autant eu de 
désir d’indépendance. Un besoin d’être soi-même, mais 
surtout la volonté de pouvoir décider librement des solu-
tions aux maux qui assaillent le peuple depuis plusieurs 
années. Plus qu’une reconquête de la souveraineté, ce 
« sursaut patriotique » est pour certains l’expression 
d’une dignité retrouvée, qui doit permettre de lever les 
obstacles qui minent la voie vers le progrès.

Le 25 septembre 2021, 
alors que le Premier 
ministre malien, Cho-

guel Kokalla Maïga, rappelait 
l’exaspération des popula-
tions maliennes face à la dé-
gradation continue de la situa-
tion sécuritaire, et ce malgré 
la présence de la Mission mul-
tidimensionnelle pour la stabi-
lisation du Mali (MINUSMA), 
il a fustigé « l’annonce uni-
latérale du retrait de la force 
Barkhane et sa transforma-
tion », qui n’auraient pas tenu 
compte du lien tripartite Mali 
- Nations Unies - France dans 
la lutte engagée sur le terrain. 
Ce discours, qui a provoqué 
la colère des autorités fran-
çaises, a plutôt été bien ac-
cueilli au Mali. « Un sentiment 
de fierté retrouvée » qui n’est 
pas sans rappeler les discours 
du premier Président de la Ré-
publique du Mali et le contexte 
d’une souveraineté fraîche-
ment acquise et à construire. 
« Les gens attendaient que 
l’État du Mali s’exprime d’une 
certaine façon ». Le Premier 
ministre « n’a fait que dire ce 
que les Maliens voulaient en-
tendre », analyse M. Demba 
Adama Keïta, Secrétaire à la 
Communication de l’Asso-
ciation pour la mémoire de 
Modibo Keïta (AMEMOK). À 
son retour à Bamako, il a été 
porté en triomphe. Même si 
les autorités de la transition 
n’ont pas réagi sur le champ 
à la colère froide de la France, 
notamment aux mots durs du 
Président Emmanuel Macron, 
le Premier ministre ne manque 
pas l’occasion de réitérer ses 
propos et même de les ap-

puyer. En Suisse, la semaine 
dernière, il a repris sa formule 
« d’abandon en plein vol » à 
l’égard de la France. Un chan-
gement de ton à l’égard de 
l’ancienne colonie qui semble 
plaire à beaucoup, qui y voient 
une « reprise en main » depuis 
la « rectification » annoncée 
de la transition. Pour El Hadj 
Sirabamba Sissoko, ancien 
collaborateur du Président 
Modibo Keita, le contexte 
actuel rappelle « à bien des 
égards » celui des années 
d’indépendance.

Retour aux valeurs L’an-
cien médecin ingénieur de 
classe exceptionnelle, à la 
retraite depuis 33 ans et 
actuel chef de quartier de 
Darsalam, rappelle que la 
lutte pour l’indépendance 
s’est faite avec conviction. 
« Nous nous sommes bat-
tus sans armes », mais les 
« premiers éléments de la jeu-
nesse avaient le patriotisme 

dans le cœur et les esprits », 
note Sirabamba Sissoko. Le 
patriotisme était un sentiment 
avec lequel « on naissait » et 
« il était cultivé ». Une certaine 
jeunesse, qui aujourd’hui avec 
des méthodes tranchées sou-
tient la nouvelle démarche des 
autorités, s’affiche comme les 
« nouveaux patriotes ». Sur 
les réseaux sociaux notam-
ment, les dérapages sont 

légions. Peu ou pas de place 
pour la contradiction. Ceux 
ayant un avis contraire aux 
autorités de la transition sont 
souvent qualifiés de traitres, 
certains même menacés, tels 
que ces jeunes ayant répondu 

favorablement à l’invitation de 
la France pour participer au 
sommet Afrique - France le 8 
octobre dernier à Montpellier. 
Afin d’éviter des déborde-
ments, M. Sissoko préconise 
de revenir aux anciennes va-
leurs. Réapprendre à la géné-
ration actuelle les bases du 
patriotisme, les symboles de 
l’État et leur respect et surtout 
le respect du bien public. Mais, 

pour « faire renaître ce senti-
ment et être nous-mêmes », il 
faut absolument « combattre 
l’injustice qui constitue un vé-
ritable cancer pour le Mali », 
ajoute-t-il. « Certains actes 
qui sont actuellement posées 

donnent beaucoup de satisfac-
tion à une jeunesse, mais pas 
que, trop habituée à voir nos 
dirigeants courber l’échine de-
vant les puissances étrangères. 
Lorsque vous voyez qu’un 
ambassadeur de France a été 
convoqué pour explications, 
vous vous dites qu’un chan-
gement s’opère peut-être », 
juge un analyste politique.

Réunis au sein de plateforme Yerewolo “debout sur les remparts”, des Maliens manifestent très souvent leur hostilité à l’égard de la France et du 
“néocolonialisme”.

’’En cette période particulièrement difficile, où l’État a 
disparu et où il faut le reconstruire, ainsi que l’armée, il 
est indispensable que les contradictions soient mises 
en  sourdine.

FAtoumAtA MAGUIRAGA
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Réussir la lutte Si le désir de 
changement est réel, c’est 
parce que « tout le monde 
savait que le système allait se 
bloquer », relève le Secrétaire 
à la communication de l’AME-
MOK. Il « y avait des acteurs 
qui se côtoyaient et que rien 
n’opposait idéologiquement. 
En marge de ceux-là, ceux 
qui voulaient un changement, 
qui avaient un idéal, n’avaient 
pas voix au chapitre ». 
En cette période particuliè-
rement difficile, où l’État a 
disparu dans plusieurs en-
droits du pays et où il faut le 
reconstruire ainsi que l’armée, 
il est indispensable que les 
« contradictions soient en 
sourdine pour s’unir et  sau-
ver le Mali », suggère M. Keï-
ta. Ceux qui portent les mes-
sages doivent savoir qu’ils 
ne peuvent être les intermé-
diaires des injonctions de la 

SOUVERAINISME : RÉEL SURSAUT NATIONAL OU SIMPLE SLOGAN ?

Réunis au sein de plateforme Yerewolo “debout sur les remparts”, des Maliens manifestent très souvent leur hostilité à l’égard de la France et du 
“néocolonialisme”.

REPÈRES

22 septembre 2021 : Mani-
festation de l’association 
« Yerewolo Débout sur les 
remparts » contre l’impéria-
lisme et le néocolonialisme.

25 septembre 2021 : Dis-
cours du Premier ministre 
Choguel Kokalla Maïga  à 
l’AG de l’ONU accusant la 
France d’abandon et de-
mandant des efforts des 
Nations Unies.

28 septembre 2021 : Ac-
cueil triomphal du Pre-
mier ministre de retour de 
l’Assemblée générale des 
Nations Unies.

5 octobre 2021 : Convoca-
tion par le ministre malien 
des Affaires étrangères de 
l’Ambassadeur de France au 
Mali.

3 QUESTIONS À

Le contexte actuel rap-
pelle-t-il celui de l’Indé-
pendance en termes de 
besoin de souveraineté ?

Hormis le fait qu’à l’époque 
c’étaient les partis politiques qui 
étaient mis en avant. Maintenant, 
c’est la société civile et l’armée. 
Si au moment des indépen-
dances, on attendait l’autodéter-
mination, depuis l’avènement de 
la démocratie, qui a montré ses 
limites, et que l’impérialisme et le 
néocolonialisme s’installaient un 
peu plus profondément chaque 
jour au niveau du pays, tous ceux 
qui se disaient patriotes atten-
daient un sursaut de ce genre.

Qu’est ce qui explique ce 
sursaut ?
Ce sont les promesses 

déçues. La plus grande est celle 
de 1991. L’arbre était beau, ainsi 
que les fleurs, mais il n’y a pas eu 
de fruits. Le peuple a été plongé 
dans une misère noire, qui s’ag-
grave de jour en jour. Or, en même 
temps, les gens découvrent que 
potentiellement le pays n’est pas 
pauvre. Ce décalage entre cette 
richesse potentielle et la misère 
dans laquelle le peuple végète 
explique en grande partie cette 
prise de conscience.

Quelles sont les chances 
pour ce mouvement 
d’aboutir ?

La chance est dans nos mains. 
Nous sommes aidés en cela par 
le pouvoir français actuel, qui 
aide les Maliens à adopter une 
position de non retour. Certains 
excès sont impardonnables. La 
France continue à dénigrer le 
pouvoir en oubliant que ce der-
nier répond à quelques aspira-
tions très profondes du peuple. À 
savoir le retour de la souveraine-
té. Même si pour le moment c’est 
dans le discours, il est porteur.

Sociologue

DR FODÉ 
MOUSSA SIDIBÉ

1

2

3

communauté internationale, 
en voulant par exemple impo-
ser des élections dans un cer-
tain laps de temps, ajoute-t-il. 
La société civile, qui s’affirme 
de plus en plus pour impulser 
cette lutte, a compris « que 
le Mali est pour nous tous ». 
Si elle « laisse la classe poli-
tique traditionnelle faire », elle 
n’aura pas la chance d’obte-
nir le changement. Elle doit 
donc s’investir, mais en syner-
gie. C’est pourquoi l’AME-
MOK associe les acteurs 
porteurs de ces idéaux à ses 
interventions. L’organisation 
invite la classe politique à 
« avoir l’humilité d’analyser et 
de comprendre cette situation » 
et la nécessité d’une « union 
sacrée » pour aboutir à une 
fédération et une superstruc-
ture et un renouveau politique. 
Dans sa stratégie pour prendre 
part au débat public et appor-
ter sa contribution aux ques-
tions d’intérêt national, l’asso-
ciation veut prendre part aux 
prochaines Assises nationales 
de la refondation pour présen-
ter les changements qu’elle 
souhaite voir. Si elle « porte les 
valeurs de la Première Répu-
blique », c’est que « ces idéaux 
sont encore d’actualité ». 
Elle s’est même inspirée lors 
de sa conférence-débat sur 
l’évolution de notre Loi fonda-
mentale d’une intervention du 
Président Modibo Keïta lors du 
meeting anniversaire de l’indé-
pendance du Mali en 1961. « Il 
nous faut réussir et nous réus-
sirons inchallah, parce que le 
Mali ne périra pas, parce que 
nous voulons être les dignes 
héritiers de nos ancêtres, les 
artisans d’un Mali resplendis-
sant de prospérité intérieure et 
de rayonnement international ». 
Une volonté de s’affirmer qui 
reste la même pour Mohamed 
Kimbiri, le Président du Collectif 
des associations musulmanes 
du Mali. Même s’il a renoncé 
à son rassemblement de pro-
testation, prévu le 12 octobre 
2021, devant l’Ambassade de 
France au Mali, il estime que 
« des vérités doivent être dites ». 
« Nous sommes en train de 
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Le ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop a convoqué le 5 octobre l’ambassadeur de 
France au Mali Joel Meyer suite à des propos du président francais Emmanuel Macron. Une convocation 
qui marque pour beaucoup une étape nouvelle dans les relations entre les deux pays.

Le discours du Premier ministre à la tribune des Nations Unies le 
25 septembre a été salué par beaucoup de Maliens qui en font un 
parallèle avec ceux de Modibo Keita, le premier président du Mali.

nous familiariser presque 
avec la mort de nos soldats 
et chaque jour c’est une par-
tie de notre territoire qui nous 
échappe ». Une situation qui 
ne peut plus continuer, pro-
teste M. Kimbiri. Pour lui, 
la priorité est de s’entendre 
sur l’essentiel. Il rappelle 
« qu’aimer son pays est un 
acte patriotique », un « hadith 
du Prophète Mohamed ». 
Même si le combat va au-
delà d’une religion ou d’une 
ethnie. « Le jeu politique 
aura le temps de reprendre, 
mais l’urgence est de sauver 
notre pays », ajoute-t-il. Et 
par nous-mêmes, précise-t-il. 
Pour lui, le salut ne viendra ni 
de la Russie, ni de la France. 
La réussite de notre combat 
pour la souveraineté passera 
par notre propre engage-
ment. « La France n’a pas à 
décider que nous fassions les 
élections ou à intervenir dans 
l’administration de la justice », 
poursuit-il.

Les obstacles Ce sentiment 
et cette envie de souverai-
neté se justifient aisément 
dans le contexte actuel, selon 
le Professeur Moussa Couli-
baly, historien géographe à la 
retraite. Cette crise, exacer-
bée par une persistance de 
l’insécurité, oblige à un éveil 
de conscience. Mais la cor-

ruption qui caractérise notre 
système rendra difficile la 
concrétisation de ce désir de 
souveraineté, prévient M. Cou-
libaly. Parce que rendre réelle 
cette souveraineté suppose 
en avoir les moyens. Il cite 
l’exemple de la tension entre 

l’Algérie et la France. Dans ce 
cas, « la France a cherché à 
apaiser la tension. Mais au Mali 
ce n’est pas le cas, parce que 
nous n’avons pas les moyens 
de pression de l’Algérie ». 
Mais, au-delà des questions de  
moyens, il nous faut aussi avoir 

«  un comportement exemplaire 
afin de nous faire respecter », 
ajoute-t-il. Le cas du Rwanda 
doit servir à cet effet. Si nous 
commençons à bien répar-
tir les richesses, à combattre 
l’injustice et à lutter contre la 
corruption,  nous allons nous 
imposer, selon M. Coulibaly. 
Les autorités mais aussi la po-
pulation. S’il est vrai que le rôle 
des autorités demeure essen-
tiel dans l’adoption « de com-
portements sérieux », ceci peut  
aider les populations à chan-
ger. En effet, elles doivent trou-
ver « des références » afin d’ac-
compagner le changement. 
Même si, « pour le peuple, les 
coupables de cette situation, 
où nous ne comptons plus 
nos morts, sont les dirigeants, 
à y regarder de près, il s’est 
rendu compte que tant qu’ils 
sont englués dans un système 
de déprédation internationale, 
malgré la volonté du peuple, 
ceux qui sont censés pou-
voir exécuter ne peuvent pas 
le faire », estime le Dr Fodé 

Moussa Sidibé, sociologue. 
C’est vrai qu’à la faveur du 
coup d’État on a compris que 
lorsque le peuple se lève les 
dirigeants peuvent s’y adosser 
et agir, poursuit-il.

Si la volonté de reconquérir 
cette souveraineté est encore 
dans le discours, M. Sidibé est 
convaincu qu’il « paraît difficile 
de reculer ». « On a toujours 
dit que la mauvaise gouver-
nance produisait les coups 
d’État ». Mais, pour le moment, 
« quelles que soient les inten-
tions cachées des dirigeants », 
le peuple n’a qu’une aspiration. 
Retrouver sa souveraineté, afin 
que personne ne lui dicte plus 
rien à partir de ce moment. 
« Un acquis » comme la démo-
cratie, estime M. Sidibé. Il faut 
que tout le monde l’intègre, 
d’autant que, selon lui, « cette 
nouvelle démocratie risque de 
faire tache d’huile, parce que 
le Mali n’est plus seul dans ce 
combat ». « L’Afrique progres-
siste est avec nous » et, afin 
que cette chance qui viendra 
de nous soit saisie, « il faut 
oublier nos querelles de clo-
chers ». 

’’La France n’a pas à décider que nous fassions les élec-
tions ou à intervenir dans l’administration de la justice.

Donnez votre avis

sur
www.journaldumali.com

Journal du Mali
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Concernant la création de l’Or-
gane unique de gestion des 
élections, l’autre point de diver-
gence entre le Parena et le gou-
vernement de Transition, le parti 
de Tiébilé Dramé recommande 
au ministre Maïga de « conti-
nuer le dialogue avec toutes les 
parties prenantes afin de trouver 
un consensus minimum pour la 
tenue d’élections crédibles ».

M.K

en 2018 (le plus lourd bilan), 
226 en 2019 et 202 en 2020. 
Les groupes terroristes ont 
fait de l’utilisation de ces 
armes une de leurs méthodes 
d’attaques favorites. Ainsi, ils 
évitent une confrontation di-
recte avec des forces armées 
ou peuvent ralentir ces der-
nières en vue d’une embus-
cade. La menace croissante 
est prise au sérieux. Barkhane 
a annoncé avoir neutralisé le 
7 octobre le chef du réseau 
de poseurs d’EEI du groupe 
terroriste Ansarul Islam, al-
lié à AQMI. Une opération 
menée en coordination avec 
les FAMa et les Américains. 
Par ailleurs, outre EEI, les 

Restes explosifs de guerre (REG) 
font également des victimes. 6 
accidents REG sont survenus 
depuis janvier 2021. Ils ont causé 
la mort de 3 personnes et fait 9 
blessés. 

SÉCURITÉ : LA MENACE PERMANENTE DES EEI

mohAmed KENOUVI

Une infographie du ser-
vice des Nations Unies 
pour la lutte antimines 

(UNMAS), en date du 30 sep-
tembre 2021 donne un  aperçu 
clair sur la menace explo-
sive au Mali. À en croire cette 
source, depuis le début de 
l’année 2021, 151 incidents 
causés par des EEI ou des 
mines ont été enregistrés au 
Mali, faisant 282 victimes: 
58 morts et 224 blessés. 
Les régions du centre et du 
nord sont particulièrement tou-
chées. 38% de ces incidents 
sont survenus dans la région 
de Mopti, 20% à Kidal, 19% 
à Gao et 11% à Tombouctou. 
Rien que de juillet à septembre 
2021, 12 incidents ont eu lieu 
dans la région de  Gao, 18 
dans la région de  Kidal, 13 
dans celle de Mopti, 4 à Kou-
likoro et 3 à Ségou.

Dans 67% des cas, les En-
gins explosifs improvisés sont 
activés par les victimes, 16% 
par télécommande et 4% 
sont qualifiés de complexes. 

Parmi les victimes, 76% sont 
issus des rangs des forces 
nationales et internationales 
et 24% sont des civils, popu-
lations locales et travailleurs 

humanitaires. Toutefois, com-
paré aux 3 dernières années, 
le nombre de victimes civiles 
est en baisse. 85 jusqu’à 
présent en 2021 contre 249 

Dans un communiqué publié 
mardi 12 octobre 2021 et signé 
de son Président M. Aguibou 
Bouaré, la Commission natio-
nale des droits de l’homme 
(CNDH) recommande l’ouver-
ture d’enquêtes « crédibles, 
indépendantes, impartiales et 
diligentes » et de rendre public 
leurs résultats pour identifier 
les auteurs et complices des 
violations et abus dénon-
cés dans le cercle de Niono 
dans la région de Ségou, qui 
fait face depuis quelques 
semaines à la recrudescence 
des violences, objets d’allé-
gations de violations et d’abus 
des droits de l’Homme. Elle 
réitère également son « appel 
pressant » au gouvernement 
à assumer ses responsabilités 
dans la protection des per-
sonnes et de leurs biens sur 
l’ensemble du territoire natio-
nal. La CNDH invite par ailleurs 
les FAMa à lutter contre le 
terrorisme dans le « strict res-
pect du droit international des 
droits de l’homme et du droit 
international humanitaire » 
et appelle les forces armées 
partenaires à redoubler d’ef-
forts pour lutter « efficacement » 
contre les violations et abus 
des droits de l’Homme.      M.K 

EN BREF
NIONO : LA CNDH RE-
COMMANDE L’OUVER-
TURE D’ENQUÊTES

Le 6 octobre 2021, 16 militaires maliens sont morts et 11 ont été blessés dans une 
« attaque complexe à l’Engin explosif improvisé (EEI) » entre Koro et Bandiagara, dans 
la région de Mopti. À l’instar de cette attaque, les incidents à l’EEI se multiplient, par-
ticulièrement dans les régions du centre et du nord où la menace est permanente tant 
pour les militaires que pour  les populations civiles.

Les EEI enfouis sous terre causent de nombreux dégâts autant pour 
les forces de défense que les civils.

’’Comparé aux 3 dernières an-
nées, le nombre de victimes ci-
viles est en baisse. 85 à date en 
2021 contre 249 en 2018, 226 en 
2019 et 202 en 2020.

à savoir le caractère inoppor-
tun et diviseur des assises, 
annoncées au moment où 
notre pays est confronté à des 
défis plus graves, notamment 
l’aggravation de l’insécurité. 
La gravité du moment impose 
le rassemblement des enfants 
du pays pour rechercher les 
moyens de restaurer la sécu-
rité et la cohésion nationale », 
indique le communiqué si-
gné du porte-parole du parti. 

Ce n’est plus un secret. 
Le Parti pour la renais-
sance nationale (Pare-

na) de l’ancien chef de la diplo-
matie malienne Tiébilé Dramé 
ne participera pas aux Assises 
nationales de la Refondation 
(ANR), chères au Premier mi-
nistre Choguel Kokalla Maïga. 
Dans un communiqué en date 
du mardi 12 octobre 2021, à la 
suite d’une visite du ministre 
de la Refondation de l’État et 

des relations avec les institu-
tions, Ibrahim Ikassa Maïga, 
le parti du bélier blanc est 
même allé plus loin en invi-
tant les autorités de la Transi-
tion à « abandonner le projet 
d’Assises de la refondation » 
et à se « consacrer à l’es-
sentiel : la restauration de la 
légalité constitutionnelle et 
la lutte contre l’insécurité ». 
 « La Direction du Parena a ré-
itéré la position de notre parti, 

Assises nationales de la Refondation Le Parena campe sur sa 
position
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Quels sont les principaux objectifs de l’ACRD ?
Nous en avons plusieurs, dont le principal est la contribu-
tion à la réussite de la transition, la stabilité et le renouveau 

du Mali. Pour nous, il s’agit de participer avec les autres forces 
vives de la Nation à la refondation de notre chère patrie, de bâtir 
ensemble un programme commun de gouvernance politique, so-
cio-économique, culturelle, environnementale pour exclusivement 
le bonheur des Maliennes et des Maliens. Participer aussi, dans le 
contexte actuel, à doter notre pays de textes législatifs et régle-
mentaires garantissant désormais des élections libres crédibles 
et transparentes. Il s’agit aussi pour nous d’unir nos forces pour 
élaborer une stratégie commune de conquête et de gestion du 
pouvoir.

Dernièrement vous vous êtes rapprochés de la vision des au-
torités de la Transition, alors que quelques semaines plus tôt, 
votre parti, l’Alliance pour la République, était parmi ceux qui 
exigeaient le « respect des engagements pris devant la com-
munauté internationale ».  Qu’est-ce qui a changé ?
Sauf erreur ou mauvaise interprétation de notre part, nous avons 
relevé plusieurs divergences sur un certain nombre de points clés 
avec le Cadre d’échange des partis et regroupements de partis 
politiques pour la réussite de la Transition.

À partir du moment où nous avons fait ce constat en réunion du 
Bureau exécutif national, nous ne pouvions plus répondre de fa-
çon positive à la sollicitation de nos camarades. Nous pensons 
qu’il n’est pas dans notre intérêt de nous retrouver dans des ini-
tiatives qui profitent aux visées tactiques d’autres. C’est pour cela 
que nous avons réfléchi à une stratégie autonome, avec d’autres 
partis politiques, dans laquelle la voix de l’APR pèse. C’est tout 
à fait normal. Nous sommes sur le terrain politique, nous avons 
les intérêts de nos militants à défendre et nous sommes obligés 
d’aller dans cette direction.

À l’ACRD, êtes-vous favorable à une prolongation du délai de 
la Transition ?
Nous sommes véritablement favorables à une prolongation de la 
Transition et ce n’est pas une position qui nous est dictée. C’est 
notre analyse et nous pensons que le Mali a besoin de cela au-
jourd’hui. Pour nous, le plus urgent, c’est que les uns et les autres 
acceptent de participer aux ANR. Qu’on discute, qu’on voit les 
réformes essentielles à mener, le temps que la mise en place de 
l’Organe unique de gestion des élections pourrait nous prendre et 
qu’on décide de la durée supplémentaire de la transition. 

mohAmed KENOUVI

Oumar Ibrahim Touré est le Président de l’Alliance ci-
toyenne pour la République et la démocratie (ACRD) lan-
cée le 5 octobre dernier. Il nous en parle et évoque égale-
ment  sa vision de la Transition.

OUMAR IBRAHIMA TOURÉ
« Nous sommes favorables à une prolon-
gation de la transition »
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mentant la capacité de produc-
tion d’énergie solaire, en amé-
liorant l’accès à l’énergie, en 
renforçant les cadres politiques 
et réglementaires et en élimi-
nant les obstacles qui limitent 
la participation du secteur privé 
au développement du secteur 
énergétique du G5 Sahel. En 
outre, elle renforcera l’autono-
mie des femmes et des jeunes 
par la création d’emplois.

A.A.A

Le géant américain Google 
prévoit un investissement 
d’un milliard de dollars sur 
cinq ans en Afrique afin de 
permettre à la jeunesse « un 
accès plus rapide et abor-
dable à Internet » et « un sou-
tien financier aux start-ups lo-
cales ».  L’annonce a été faite 
début octobre par le PDG de 
Google, Sundar Pichai, sur le 
site officiel de la société. À en 
croire ce dernier, la techno-
logie peut être d’une grande 
aide, qu’il s’agisse d’un parent 
à la recherche d’informations 
pour préserver la santé de sa 
famille, d’un étudiant dont les 
cours sont dispensés à dis-
tance ou d’un entrepreneur 
qui souhaite toucher de nou-
veaux clients et s’implanter 
sur de nouveaux marchés. En 
Afrique, où moins d’un tiers 
des 1,3 milliard d’habitants 
sont connectés à l’Internet 
haut débit, selon la Banque 
mondiale, « ces investisse-
ments vont permettre un ac-
cès abordable et élaborer des 
produits pour chaque type 
d’utilisateur sur le continent, 
accompagner les entreprises 
dans leur transformation nu-
mérique, aider les entrepre-
neurs à stimuler l’émergence 
des technologies de nouvelle 
génération et soutenir les or-
ganisations à but non lucratif 
qui s’efforcent d’améliorer les 
conditions de vie en Afrique », 
assure Sundar Pichai.     A.A.A

cette fédération, qui existe 
depuis 2004. Après près de 
deux décennies d’activité, ses 
membres veulent enclencher 
un nouveau virage, plus avan-

tageux. Pour 
cela, elles vont 
réfléchir pour 
trouver des solu-
tions pérennes 
aux problèmes 
auxquelles elles 
font face. Ac-
cès à la terre, 
problèmes de 
moyens, manque 
d ’ i n v e s t i s s e -
ments, insécurité 
ou récemment 

la Covid-19. Le thème retenu 
cette année pour la célébration 
de la Journée internationale de 
la femme rurale est : « Renfor-
cer la résilience des femmes et 
des filles rurales face aux effets 

des changements climatiques 
dans le contexte des crises 
sécuritaire et sanitaire ».

Améliorer les revenus Face 
aux aides qui ne « suffisent 
même à pas au regroupement 
d’une région », a fortiori pour 
tous, la FENAFER veut avoir 
accès aux marchés porteurs, 
ceux de l’extérieur. « Nous 
avons d’excellents produits. 
Le karité en est un exemple, 
mais nos étiquettes et embal-
lages ne sont pas bonnes, ce 
qui ne met pas en valeur nos 
produits », se désole Goundo 
Kamissoko. Par une approche 
holistique, dont les contours ne 
sont pas encore définis, elles 
souhaitent y remédier. L’objec-
tif en revanche est bien connu : 
obtenir la rétribution due à leur 
travail et à leurs efforts.

FEMMES RURALES : DONNER DE LA VOIX POUR LE CHANGEMENT
Ce 15 octobre sera célébré la Journée internationale de la femme rurale. Celles du 
Mali, qui se battent au quotidien, plaident pour plus de moyens afin de mieux profiter 
du fruit de leur travail.

BouBAcAr Sidiki HAIDARA

Les femmes rurales ma-
liennes ont de la voix et 
comptent bien la faire 

entendre. Elles sont réunies au 
sein de la Fédération nationale 
des femmes rurales du Mali (FE-
NAFER), qui couvre l’ensemble 
du territoire national et comp-
tait au dernier recensement 9 
associations professionnelles 
régionales, 46 associations 
de cercles et 703 associa-
tions communale. Un nouveau 
recensement est actuellement 
en cours pour mettre à jour 
les données. « Je ne saurais 
donner le nombre de femmes 
qui sont dans la fédération », 
reconnait sa Présidente Nia-
katé Goundo Kamissoko. Mais 
elle est sûre d’une chose, « pas 
d’autosuffisance» sans elles. « 
Nous sommes impor-
tantes». Selon un rap-
port d’ONUFemmes 
daté de 2017, elles 
effectuent plus de 
80% des tâches liées 
à la production ali-
mentaire et sont pré-
sentes tout au long 
de la chaîne agricole, 
du travail de la terre 
à la production et à 
la consommation. 
Les femmes de la 
FENAFER cultivent, élèvent, 
plantent, transforment, tout en 
assurant des formations pour 
nombre d’entre elles, analpha-
bètes. L’activité principale est 
tout de même l’agriculture pour 

EN BREF

GOOGLE : UN MILLIARD 
POUR SOUTENIR LES 
START-UPS EN AFRIQUE

bone en exploitant l’immense 
potentiel solaire de la région 
sahélienne. Pour ce faire, le 
projet vise à mobiliser 966 
millions de dollars américains 
sur une période de 7 ans, ce 
qui devrait ainsi contribuer à 
réduire considérablement les 
émissions de CO2, estimées 
à plus de 14,4 millions de 
tonnes. La mise en œuvre de 
ce « projet phare », en croire 
l’initiatrice, changera la donne 
pour la sous-région en aug-

Le projet  Desert to 
Power, une initiative de 
la Banque africaine de 

développement (BAD) pour 
accélérer le développement 
de l’énergie solaire dans les 
pays du Sahel, reçoit un appui 
financier d’environ 85 milliards 
de francs CFA du Fonds vert 
pour le climat, un fonds créé 
pour appuyer les efforts des 
pays en voie de développe-
ment. La BAD entend par ce fi-
nancement œuvrer pour éclai-

rer et alimenter en énergie la 
région du Sahel, en générant 
une capacité de production 
d’électricité de dix gigawatts, 
grâce à des systèmes so-
laires photovoltaïques, via 
des projets publics, privés, 
en réseau et hors réseau 
d’ici à 2030. L’objectif prin-
cipal annoncé par la banque 
est d’aider les cinq pays du 
G5 Sahel à adopter un mode 
de production d’électricité 
à faibles émissions de car-

Desert to power 85 milliards d’appui financier

L’agriculture est la principale activité de la fédération des femmes 
rurales du Mali.

Chiffres 2019

Associations 

régionales : 9
Associations de 

cercles : 46
Associations 

communales: 703
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limite légale de notre domaine 
d’intervention », assurent les 
initiateurs. En sus, l’entreprise 
offre des formations continues, 
de mise à niveau et de renfor-
cement des capacités.

Aly ASmAne ASCOFARÉ

Pour assister les justiciables démunis, les non instruits 
et les étudiants, les aider à supporter les frais de justice 
et à avoir des informations préalables sur leurs droits et 
devoirs, « Que dit le droit » a vu le jour. L’entreprise a été 
créée par deux jeunes juristes, Fassoko Coulibaly et Koro-
toumou Koné, tous auditeurs du Master en Droit FDPRI et 
collaborateurs d’avocats.

Que dit le droit Au chevet des justiciables démunies

rentes plateformes. « Nous 
constatons qu’en particulier 
seuls ceux qui font des études 
de Droit sont nombreux à nous 
suivre. Les personnes aux-
quelles l’entreprise est des-
tinée nous font rarement re-
cours. Nous les aidons dans la 

S’informer préalablement 
et connaitre ses droits et 
devoirs avant un procès 

s’avère une nécessité pour les 
justiciables. Les honoraires des 
avocats étant chers, tous ne 
peuvent y faire recours. C’est 
partant de cette réflexion que 
le tandem eut l’idée, après des 
contacts dans le cadre de leurs 
stages auprès d’avocats, de 
mettre en place l’entreprise. 
« Plus d’une fois nous voyons 
à la barre des personnes non 
instruites, ne sachant que faire 
face au juge ou face aux avo-
cats. Ces personnes se voient 
délivrer des actes auxquels 
elles sont tenues de répondre. 
Comment répondre à un acte 
dont on ne connait pas la te-

neur ? », s’interroge Fassoko 
Coulibaly. C’est pour cela le 
jeune entrepreneur s’engage 
« pour que chaque citoyen 
sache comment faire pour avoir 
accès facilement à la justice, 
qu’il sache ce que dit le Droit 
face aux différentes situations 
juridiques et aussi pour aider 
les démunis à mieux mener 
leurs procédures devant les ju-
ridictions », explique-t-il. « Que 
dit le droit », né officieusement 
le 16 décembre 2020, est ins-
crit au Registre du commerce 
et du crédit mobilier depuis le 
3 juin 2021. Il tarde encore à se 
développer, n’étant pas connu 
de ses personnes cibles, bien 
qu’il soit suivi par des milliers 
d’internautes sur ses diffé-

Les deux promoteurs souhaitent rendre le droit plus accessible 
aux Maliens.
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Sur ordonnance du gouver-
nement, le Conseil national 
de transition a adopté en 
clôture de la session extraor-
dinaire d’août 2021 la grille 
indiciaire unifiée des person-
nels relevant des statuts des 
fonctionnaires de l’État, des 
collectivités territoriales, des 
statuts autonomes et des 
militaires. Le Syndicat Auto-
nome des Administrateurs 
Civils (SYNAC) et le Syndi-
cat Libre des Travailleurs du 
Ministère de l’Administra-
tion Territoriale (SYLTMAT) 
annoncent être « au regret 
de constater» entre leurs 
indices et ceux des autres 
agents de l’Etat, contraire-
ment aux dispositions de 
l’article de l’ordonnance et 
de la grille unifiée. « Alors 
que les agents de la catégo-
rie A, Grade II, 1er Échelon 
du Corps préfectoral sont à 
l’indice 687, ceux du statut 
général des fonctionnaires, 
du statut des fonctionnaires 
des Collectivités territoriales 
et du statut des personnels 
du Cadre des Greffes et Par-
quets sont à 819 ; les Magis-
trats du 2ème Grade, 1er 
Groupe, 1er Échelon sont à 
l’indice 806 et les agents de 
la grille adaptée du personnel 
enseignant de l’Enseigne-
ment secondaire, de l’Ensei-
gnement fondamental et de 
l’Éducation préscolaire et 
spéciale (Catégorie A, 2ème 
Classe, 1er Échelon) sont 
à l’indice 819 », explique à 
titre d’exemple le Secrétaire 
général du SYNAC, M. Ous-
mane Christian Diarra, selon 
qui à part les indices de hors 
grade,les disparités défavo-
rables au Corps préfectoral 
« sont criardes et très grandes 
au niveau de tous les autres 
grades et échelons ».Face à 
ces « défaveurs constatées », 
les syndicats demandent une 
correction « diligente » de 
ce qu’ils qualifient d’achar-
nement sur les Membres du 
Corps Préfectoral. 

tion de sites et la qualité du 
web-journaliste », explique-t-il. 
Malgré la mise en place de la 
Haute autorité de la Communi-
cation (HAC), en 2014, organe 
chargé de la régulation des 
médias au Mali, les dérives du 
journalisme en ligne sont légion 
au Mali sans qu’aucune loi ne 
les punisse. Selon Mahamane 
Hameye Cissé, Président de la 
Commission Médias et Tics de 
la HAC, ils y travaillent, « mais 
à chaque qu’on veut l’appli-
quer un coup d’État survient et 
complique tout », regrette-t-il. 
Dans le même élan, en 2018, 
Reporters sans frontières, 
Appel Mali et la Maison de la 
presse ont travaillé sur la né-
cessité ou non d’une loi spé-
cifique à la presse en ligne 
au Mali. « Compte tenu de 
thématiques telles que la pro-
tection de l’enfance, de la vie 
privée et de l’image, le statut 
des journalistes et l’éthique 
journalistique, le droit d’accès 
aux informations publiques, la 
rectification et le droit de ré-
ponse, qui ne sont pas propres 
à l’exercice en ligne du droit 
de la presse, mais relèvent du 
régime de la presse de façon 
générale », ils ont conclu qu’il 

était plus pertinent d’insérer 
la Presse en ligne dans une 
loi générique sur la presse. 
Car, comme l’a souligné le 
Conseil des droits de l’homme 
de l’ONU dans sa résolution 
du 16 juillet 2012 sur la pro-
motion, la protection et l’exer-
cice des droits de l’homme 
sur l’internet, ces droits sont 
les mêmes en toutes circons-
tances, en ligne ou pas.

Nous travaillons depuis trois ans 
afin d’adopter une loi qui règle-
mentera le secteur de la presse 
en ligne, définira les conditions 
de création de sites et la qualité 
du web-journaliste.
’’

RÈGLEMENTATION DE LA PRESSE EN LIGNE : EN QUÊTE DE LA 
BONNE FORMULE

Les journalistes cherchent à réglémenter le domaine de la presse 
en ligne au Mali.

Parallèlement à la presse écrite et à l’audiovisuel, la presse en ligne s’est développée 
de manière importante au Mali ces dernières années. Cette évolution du journalisme 
n’est cependant pas sans conséquences, avec des dérives constatées çà et là dans le 
traitement de l’information. Pour mieux l’appréhender et la réguler, les organisations 
de presse et experts du pays se réunissent pour apporter les solutions adéquates.

Aly ASmAne ASCOFARÉ

« Si l’on se réfère stricto 
sensu à l’arsenal législatif 
et règlementaire actuelle-

ment en vigueur au Mali, aucun 
texte ne traite spécifiquement 
de la presse en ligne », fus-
tige une doyenne de la presse 
malienne. D’après elle, la pre-
mière menace qui plane au 
dessus de la presse en ligne au 
Mali est aujourd’hui la loi sur la 
Cybercriminalité 2019-056 du 
5 décembre 2019. Le chapitre 
13 de cette dernière « Des in-
fractions commises au moyen 
des nouvelles technologies de 
l’information et de la communi-
cation », parle spécifiquement 
de la presse en ligne dans son 
article 54, article unique de 
la section 2 « Infractions de 
presse commises au moyen 
des technologies de l’informa-
tion et de la communication », 
en ces termes : « les infrac-
tions de presse prévues par la 
Loi No00-46 du7 juillet 2000 
portant régime de la presse et 
délits de presse commises par 
le biais des technologies de 
l’information et de la communi-
cation, à l’exception de celles 
commises par la presse sur 
internet, sont punies de peines 
de droit commun ». De même, 
sa section 3 article 55  consi-
dère « comme moyens de dif-
fusion publique : la radiodiffu-
sion, la télévision, le cinéma, 
la presse, l’affichage, l’exposi-
tion, la distribution d’écrits ou 

d’images de toutes natures, 
les discours, chants, cris ou 
menaces proférés dans les 
lieux ou réunions publics, tout 
procédé technique destiné à 
atteindre le public et générale-
ment tout moyen d’atteindre le 
public par voie électronique ». 
Et la presse en ligne n’est pas 
concrètement définie dans le 
glossaire. « Mais des mesures 
répressives la concernant 
nominalement sont listées, 
ce qui laisse toute la latitude 
aux magistrats de poursuivre 
comme ils veulent les journa-
listes en utilisant le texte qu’ils 
souhaitent », craint notre inter-
locutrice.

Dérives Modibo Fofana, Pré-
sident de l’Association des 
professionnels de la Presse en 
ligne du Mali (APPEL Mali) et 
ancien collaborateur de Jour-
nal du Mali, ne se reconnait pas 
dans cette loi et propose des 
alternatives. « Nous travaillons 
depuis trois ans afin d’adop-
ter une loi qui règlementera le 
secteur de la presse en ligne, 
définira les conditions de créa-

EN BREF
GRILLE INDICIAIRE 
UNIFIÉE : LES ADMI-
NISTRATEURS CIVILS 
DÉNONCENT DES DIS-
PARITÉS
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durable, ainsi qu’à la reconstruction de la 
cohésion nationale », a indiqué M. Al-Huni. 
La Libye est en proie à l’instabilité et au 
chaos depuis la chute de l’ancien diri-
geant Mouammar Kadhafi, en 2011. 
Le Forum de dialogue politique libyen 
(LPDF), soutenu par l’ONU, a sélectionné 
en février une nouvelle autorité exécutive, 
composée d’un gouvernement d’union na-
tionale et d’un conseil présidentiel, mettant 
ainsi fin d’une certaine manière à plusieurs 
années de division politique dans le pays. 
La tâche principale du nouveau pouvoir 
sera de préparer les élections générales 
que le LPDF souhaite organiser le 24 dé-
cembre.

B.S.H

dats chinois d’une équipe de patrouille ont 
été détenus pendant une courte période 
par l’armée indienne. Selon des médias 
indiens, ils étaient impliqués dans une 
confrontation et des affrontements. L’inci-
dent, décrit comme mineur, a été réglé par 
les commandants de zone et les détenus 
ont été libérés au bout de quelques heures. 
Selon des observateurs, cette tension entre 
la Chine et l’Inde pourrait profiter à d’autres 
pays. Notamment les États-Unis, qui se 
livrent depuis plusieurs années à une ba-
taille d’influence avec l’Empire du milieu. Le 
30 juillet dernier, ce pays et l’Inde ont signé 
un contrat pour le développement conjoint 
de drones largués par avion.

Frontière floue La Ligne de contrôle effec-
tif, frontière de facto entre les deux pays, 
n’est pas clairement démarquée et les deux 
voisins s’accusent mutuellement d’empié-
ter sur le territoire de l’autre. En juin 2020, 
un affrontement sanglant avait causé la 
mort de plus de 20 soldats indiens sur les 
hauteurs de l’Himalaya. La Chine avait of-
ficiellement fait état de 4 décès dans ses 
rangs.

Les deux puissances asiatiques n’arrivent toujours pas un consensus sur la question de leur 
frontière commune.

BouBAcAr Sidiki HAIDARA

Les discussions entamées le 10 oc-
tobre entre la Chine et l’Inde sur 
la frontière qu’ils se disputent ont 

échoué. Les deux États se sont rejetés 
la faute de l’échec. Face à la « bonne 
volonté chinoise », les militaires indiens 
ont eu « des exigences déraisonnables 
et irréalistes », a expliqué le 11 octobre 
Long Shaohua, porte-parole de l’armée 
chinoise, sans préciser quelles étaient 
ces demandes. En réponse, le minis-
tère indien de la Défense a estimé que la 
Chine n’était « pas disposée » pendant 
les pourparlers à discuter de « sugges-
tions constructives » et n’avait pu formuler 
« aucune proposition pour l’avenir ». Cette 

13ème rencontre entre hauts gradés des 
armées indienne et chinoise a été la plus 
courte de toutes, mais, en dépit des diver-
gences, les deux pays ne seraient pas fer-
més à la discussion. En attendant, chaque 
camp fourbit ses armes. Un déploiement 
considérable à la frontière de soldats des 
deux États a été enregistré ces dernières 
semaines. En septembre, le ministre des 
Affaires étrangères de l’Inde, Subrahma-
nyam Jaishankar, avait déclaré que « les 
relations bilatérales entre l’Inde et la Chine 
ne se développeront que lorsque les deux 
pays retireront leurs troupes de la fron-
tière himalayenne ». Récemment, sans 
que la date ne soit précisée, certains sol-

La ministre libyenne de la Culture et 
du développement des connais-
sances, Mabruka Othman, a lancé 

le 11 octobre une initiative de réconci-
liation nationale dirigée par des femmes. 
Hassan al-Huni, Directeur du service de 
presse du ministère, a confié à l’agence 
Xinhua que cette initiative visait à promou-
voir les valeurs de tolérance et de coexis-
tence pacifique, à rejeter l’extrémisme et à 
adopter la diversité « en tant que source de 
force et d’enrichissement pour la société ». 
« Les femmes libyennes ont continué à 
assumer leurs responsabilités pendant les 
guerres et les conflits. Elles sont capables de 
contribuer efficacement à l’établissement 
d’une culture de paix et de développement 

Libye Une réconciliation portée par les 
femmes

CHINE - INDE : À QUAND LA DÉSESCALADE ? 
Les deux pays, en conflit depuis plusieurs années sur leur frontière commune, 
n’arrivent toujours pas à trouver de terrain d’entente.

Un rapport parlementaire accablant 
publié le 12 octobre affirme que le gou-
vernement britannique et ses conseil-
lers ont commis de graves erreurs et 
accumulé d’importants retards dans 
la gestion de la Covid-19, « l’un des 
plus importants échecs en matière de 
santé publique que le Royaume-Uni 
ait jamais connu ». Deux commissions 
parlementaires, après des mois d’audi-
tions, affirment que le gouvernement 
de Boris Johnson a « délibérément » 
adopté une « approche graduelle et pro-
gressive » au lieu de mesures radicales. 
Cette « mauvaise » décision, qui a 
fait du Royaume-Uni l’un des pays 
les plus touchés d’Europe avec 
presque 138 000 morts, est due 
notamment aux avis des scienti-
fiques ayant conseillé Downing street. 
Jusqu’au 23 mars, les ministres ont 
« seulement (cherché à) modérer la 
vitesse de l’infection » plutôt qu’à arrê-
ter complètement sa propagation, « à 
cause de l’avis scientifique officiel ». 
Les scientifiques conseillers du gouver-
nement étaient « unanimes » le 13 mars 
« sur le fait que des mesures visant à 
supprimer complètement la propaga-
tion de la Covid-19 provoqueraient un 
second pic ».

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

GRANDE-BRETAGNE : 
UN RAPPORT ACCABLANT SUR 
LA GESTION DE LA COVID-19
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fois, les équipes s’affrontent un tour plus 
haut, aux portes de la compétition reine, 
pour décrocher l’une des 16 places quali-
ficatives. Un signe indien fait barrage aux 
équipes maliennes depuis plus de deux 
décennies. Depuis la désillusion de 2019, 
les équilibres des deux clubs ont bien 
changé. Les effectifs ont évolué. Plusieurs 

cadres des Blancs de Bamako se sont 
expatriés, dont le gardien Djigui Diarra ou 
encore le héros de la dernière finale de 
Coupe du Mali Issiaka Samaké, avec son 
triplé, qui a posé ses valises au… Horoya 
AC. Le club de Mamadou Antonio Souare 
a aussi procédé à une cure de jouvence. 
Plusieurs « anciens », qui formaient l’os-
sature de l’équipe, ont quitté le navire.

Changements massifs Outre les change-
ments au sein de l’effectif, le club le plus 
titré du Mali a remanié son staff technique 
avec la nomination mi-août du Français 
Jean-Christophe Gratepec en remplace-
ment du Malien Nouhoum Diané. Le 3 oc-
tobre dernier, l’ancien joueur Cheick Fan-
tamady Diallo, jusqu’alors Coordinateur 
du club, a été porté à la présidence du 
Stade malien. Fraichement désigné, il n’a 
guère fait mystère de l’objectif du club : 
une qualification pour la Ligue des cham-
pions. « Pour cette nouvelle saison, notre 
premier objectif est d’aller en phase de 
poule de la Ligue des champions africaine 
de football. C’est ce qui nous manque. Si-
non, au niveau national, nous avons tout 
eu. L’objectif de tous les Stadistes est 
au moins la phase de poule de la Ligue 
des champions africains de football », 
a-t-il confié lors d’un entretien avec un 
journal local. Pour cela, les Blancs pour-
ront compter sur l’avantage du terrain. Le 
match aller se jouera à Bamako avant une 
manche retour à Thiès, au Sénégal. Cette 
rencontre a été délocalisée à cause de la 
situation politique en Guinée.

En éliminant le Horoya AC de Gui-
née, le Stade malien de Bamako 
ferait coup double. Tout d’abord, il 

deviendrait le premier club malien à at-
teindre la phase de poules de la Ligue des 
champions de la CAF et il se vengerait de 
la défaite face aux mêmes Guinéens lors 
du premier tour qualificatif de 2019. Cette 

STADE MALIEN : UN AIR DE REVANCHE SUR L’HISTOIRE
Le Stade malien de Bamako reçoit ce 16 octobre le Horoya AC de Guinée pour 
la rencontre aller du tour préliminaire de la Ligue des champions de la CAF. 

BouBAcAr Sidiki HAIDARA

La tenniswoman Iga Swiatek 
a fait don de ses gains au tour-
noi d’Indian Wells, 50 000 dol-
lars, à une association afin de 
l’aider à promouvoir la Journée 
mondiale de la santé mentale 
(10 octobre). La Polonaise est 
actuellement 4ème au classe-
ment WTA.

Le Français Corentin Martins 
a été limogé le 11 octobre de 
son poste de sélectionneur de 
la Mauritanie, après sept ans 
et l’élimination en qualifica-
tions au Mondial 2022 au Qatar. 
La Mauritanie a été tenue en 
échec 0-0 par la Tunisie lors de 
son dernier match.

CARTONS DE LA SEMAINE

Le Stade Malien de Bamako avec de nombreux jeunes composant son effectif veut marquer 
l’hsitoire.

Alors qu’on le voyait en victime ex-
piatoire, le Sheriff Tiraspol est 1er 
de son groupe en Ligue des cham-

pions après deux journées. Une grande 
performance pour le club moldave, qui 
dispute la toute première Champion’s 
League de son histoire. Le petit poucet se 
déplace chez l’Inter Milan le 19 octobre 
pour poursuivre sa belle série et continuer 
à déjouer les pronostics. Les coéquipiers 
du Malien Adama Traoré Malouda, très en 
forme, se sont imposés face au Chaktar 
Donetsk lors de la première journée, grâce 
notamment à un but de Traoré. Les cham-
pions de Moldavie ont par la suite surpris 
le Real Madrid, 13 fois vainqueur de la 
compétition, sur leur pelouse. « Quelques 
grands joueurs avaient dit qu’il n’y avait 
pas de place en Ligue des champions 
pour les équipes telles que le Sheriff. Nous 
sommes à notre place et nous l’avons 
prouvé », avait déclaré Yuriy Vernydub, 
l’entraineur du club.  B.S.H

Sheriff Tiraspol D’exploits en exploits



15N°340 du 14 au 20 octobre 2021

C
ul

tu
re

C
ul

tu
re

à vue pour cela, avant d’être libéré le len-
demain pour passer le Bac, en attendant 
son procès. Wizy wozo répond comme il 
rappe : cash, sans argumenter. Son rêve : 
avoir de l’argent. L’école : pas son truc. 
Ses idoles : tous les artistes sérieux. Son 
style de rap : comédie rap. « Wizy wozo 
c’est le Dj Arafat malien. On ne comprend 
souvent rien à ce qu’il chante - comme 
dans Wizy nana - mais il a une manière 
exceptionnelle de cracher son flow. En 
plus, son beat incite à danser », explique 
Bobby, producteur de musique. Gas-
pi, que le jeune Modibo Koné adule, le 
confirme « quand on sait rapper, même 
si on ne fait que chanter tralala, tout le 
monde écoute ». Contrairement à lui, le 
rappeur Tal B, dont le protégé Malakey 
est en clash ouvert avec Wizy, prédit que 
des rappeurs comme lui ne feront pas 
long feu. « Il fera juste un buzz de deux 
jours et partira aux oubliettes », tacle-t-il. 
Des critiques dont se moque l’intéressé, 
qui se définit comme un phénomène venu 
s’emparer du rap malien. 

WIZY WOZO : LE RAPPEUR QUI FAIT POLÉMIQUE
Sans fard ni concession, avec un flow biscornu et cocasse, Modibo Koné alias 
Wizy wozo règne depuis des mois sur le hip-hop malien. Avec sa manière 
particulière de rapper et de danser, celui dont les titres sont très appréciés, 
même si souvent polémiques, apporte un vent de fraicheur dans ce milieu.

Le rappeur Wizy Wozo

Aly ASmAne ASCOFARÉ

En 2021, la vie de Wizy a basculé 
dans tous les sens - en bon et en 
mauvais. Du succès artistique avec 

la sortie de sa mixtape Mort de rire 2 à 
son passage en prison pour apologie de 
viol jusqu’à l’obtention de son baccalau-
réat, le rappeur de 20 ans a connu plu-
sieurs ascenseurs émotionnels. Celui que 
sa maman voulait footballeur et son papa 
employé dans un bureau, se lance dans 
le rap en 2018. « Par hasard. Il s’est juste 
amusé à faire un freestyle en studio que 
tout le monde a apprécié. On l’a motivé à 
continuer », témoigne son manager, Balla 
Niakaté. Wizy se fait connaitre dans le 
« game » fin 2019 avec le morceau « Je 
n’aime pas l’école », dont le titre explique 
à suffisance le contenu. Succès confirmé 
par la suite avec le single Chakalewa, où 
il ironise en « souhaitant la mort de toutes 
les grands-mères » et le Ahan ou Wizy 
nana, où il fait « l’apologie du viol », selon 
le tribunal de la Commune IV de Bamako. 
En août dernier, il passa une nuit en garde 
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INFO PEOPLE

STROMAE 
ANNONCE SON 
RETOUR SUR 
SCÈNE EN 2022

CHADWICK 
BOSEMAN : UNE 
BOURSE DE 45 
MILLIARDS EN SA 
MÉMOIRE

Le 9 octobre, le chanteur belge Stro-
mae a annoncé son grand retour sur 
scène en 2022. Stromae, qui s’était 
retiré du circuit musical fin 2015, es-
soré physiquement et mentalement 
par deux ans de tournées folles, a 
enfin annoncé son come back. L’in-
terprète de « Alors on danse », « 
Papaoutai » ou « Formidable » sera 
dans un festival en région parisienne 
le dernier week-end d’août 2022. 
Avant cela, c’est le public de sa Bel-
gique natale qui aura la primeur 
de son retour au festival de Werch-
ter le 19 juin 2022 avant celui des 
Ardentes, à Liège le 10 juillet 2022. 
Le chanteur aux 3 millions d’albums 
vendus avait arrêté pendant sept ans 
les concerts.

Netflix et l’Université Howard se sont 
associés le week-end dernier pour 
créer une bourse de 5,4 millions de 
dollars en l’honneur de feu Chadwick 
Boseman. L’acteur de 43 ans est dé-
cédé en août 2020 après une longue et 
secrète bataille contre un cancer du cô-
lon. Il était célèbre pour sa performance 
dans le film Black Panther en 2016. Le 
Président de l’Université, Wayne Al Fre-
derick, a exprimé sa gratitude envers 
Netflix pour ce partenariat. La Chad-
wick A. Boseman Memorial Scholarship 
couvrira les frais de scolarité de ses 
récipiendaires durant les quatre années 
d’études qu’ils passeront au sein de la 
Faculté des Arts. Déjà, le mois dernier, 
l’établissement avait rebaptisé cette 
faculté du nom de l’acteur.
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