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Sous sanctions de la CEDEAO et de l’UEMOA depuis près d’un 
mois, le Mali en subit déjà les affres. Jusqu’à quand ?
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Diplomachin

Avec des joutes verbales de-
puis plusieurs mois, la crise 
diplomatique entre le Mali et 

la France a pris un nouveau tournant 
cette semaine avec l’expulsion de 
l’ambassadeur de France. Énième 
épisode de cette série tragico-di-
plomatique sur laquelle les princi-
paux protagonistes ne semblent 
pas encore vouloir baisser le rideau. 
Une décision des autorités de tran-
sition saluée par un certain nombre 
de Maliens, qui voient là, si besoin 
en était encore, le signe que la pos-
ture du Mali a changé. Le respect, 
ça s’impose et ça se gagne, a-t-on 
l’habitude d’entendre. Mais au delà, 
dans cette affaire, n’est-il question 
que de cela ? Quelques uns, une poi-
gnée, de manière peu audible, ques-
tionnent la pertinence de deman-
der le départ du représentant d’un 
pays sans en faire de même avec 
ses forces. Le but pourrait bien être 
de pousser la France à mettre fin 
d’elle-même à l’opération Barkhane, 
en demandant la révision des ac-
cords de défense qui lient les deux 
États, le départ du contingent da-
nois de Takuba, ou encore, selon la 
Norvège, le refus de permettre à ses 
soldats de fouler le sol malien. Des 
décisions qui mettent Paris dans 
une situation délicate alors que la 
réduction des effectifs de Barkhane 
devait coïncider avec une montée 
en puissance de Takuba. Comment 
la France pourra-t-elle convaincre 
ses partenaires européens de s’en-
gager dans un pays où sa présence 
est décriée ? Mais, à 67 jours de la 
présidentielle française, un désen-
gagement du Mali serait un couteau 
à plusieurs tranchants. Cela mettra 
certainement le sujet au centre de 
la campagne, et, au vu du bilan, pas 
sûr que cela soit une voie à explo-
rer pour l’heure. D’un autre côté, en 
décidant de poursuivre l’escalade 
verbale, les autorités françaises font 
le jeu des maliennes, qui, dans une 
dynamique de restauration de la 
souveraineté et de désir de respect, 
pourront toujours renforcer leur ca-
pital sympathie chez les Maliens.                  
                     BouBacar Sidiki HAIDARA 

RENDEZ-VOUS

C’est le nombre de jours de détention du journaliste Olivier Dubois à la 
date du 1er février 2022. Il a été enlevé le 8 avril 2021 à Gao. 
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  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Le président bissau-guinéen Umaru Sissoco Embalo, dans le palais présidentiel quelques heures 
après le coup d’Etat manqué du 1er février 2022.

LE CHIFFRE

• « C’est une position de principe pour 
nous, nous n’accepterons, ni pour la 
France, ni pour aucun représentant di-
plomatique, que vous soyez là et que 
vous considériez que vous êtes dans 
un État que vous ne reconnaissez pas. 
C’est le sens de l’acte qui a été posé ». 
Abdoulaye Diop, ministre des Af-
faires étrangères du Mali, le 31 jan-
vier 2022.

• « On lutte contre le terrorisme sur 
place, on va continuer à le faire. D’ici 
la mi-février, on va travailler avec nos 
partenaires pour voir quelle est l’évo-
lution de notre présence sur place 
(…). Ce qui est certain, c’est qu’on va 
continuer à lutter contre le terrorisme 
islamiste au Sahel, et le Sahel ce n’est 
pas seulement le Mali ». Gabriel Attal, 
porte-parole du gouvernement fran-
çais, le 1er février 2022.

ILS ONT DIT...

Concert Kader Tarhanin – IFM - 
Bamako

4 février 2022 :

Finale de la CAN 2021 – Cameroun

6 février 2022 :

Bama-Art – Berges du Palais de la 
Culture - Bamako

4 février 2022 :

Concert Wizy Wozo – Place du Cin-
quantenaire – Bamako

11 février 2022 :

UN JOUR, UNE DATE
6 février 2005 : Au Togo, Faure Gnassingbé est élu Président de l’Assemblée natio-
nale après modification de la Constitution par les députés, pour lui permettre de 
succéder légalement à son père.

U
P

Victime d’une tentative de coup d’État le 1er février, le Président 
bissau-guinéen Umaru Sissoco Embalo reste finalement au 
pouvoir. Ses partisans ont réussi à mettre en déroute ses assail-
lants, décrits comme des « éléments isolés ».

L’actrice américaine Whoopi Goldberg a été suspendue deux 
semaines par la chaîne ABC après qu’elle ait affirmé que l’holo-
causte n’était pas une question de race. Des propos qui ont fait 
polémiques.D
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SANCTIONS CONTRE LE MALI : JUSQU’À QUAND L’ÉCONOMIE 
PEUT-ELLE TENIR ?
 Depuis le 9 janvier 2022, le Mali est lourdement sanction-
né, suite aux sommets de la Communauté économique 
des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et l’Union éco-
nomique et monétaire ouest africaine (UEMOA). Illégales 
et injustes, selon plusieurs observateurs, ces mesures 
interviennent dans un contexte déjà difficile pour le pays. 
Quelles sont donc les marges de manœuvres des autori-
tés face à la hausse des prix de certains produits et au 
risque d’une réduction significative du pouvoir d’achat ? 
Au-delà se pose la question de la transformation de l’éco-
nomie malienne, qui doit devenir plus inclusive, surtout 
au profit des couches les plus vulnérables.

La fermeture des fron-
tières terrestres et aé-
riennes, la suspension 

des transactions commer-
ciales entre le Mali et les pays 
de la CEDEAO, à l’exception 
de certains produits (alimen-
taires, de grande consom-
mation, pharmaceutiques et 
les produits énergétiques), la 
suspension de l’aide finan-
cière des institutions de la CE-
DEAO, notamment la BOAD 
et la BIDC, le gel des avoirs 
dans les banques centrales, 
les sanctions de la CEDEAO 
/ UEMOA à l’encontre du Mali 
sont la manifestation d’une vé-
ritable « guerre économique ». 
Il nous faut donc « chercher 
une solution rapide », suggé-
rait l’économiste Modibo Mao 
Makalou sur les ondes de Ra-
dio Kledu le 27 janvier 2022. 
Ces « sanctions inédites et 
inexpliquées » tranchent 
avec les objectifs d’intégra-
tion économique et de libre 
circulation des personnes et 
des biens de la CEDEAO, née 
en 1975 à Lagos, précisait-il. 
Même si les effets à court 
terme peuvent être minimi-
sés, en raison notamment des 
anticipations, l’augmentation 
subite de la demande, qui se 
manifeste dans ce genre de 
situation par un réflexe des 
consommateurs, peut provo-
quer une augmentation des 
prix. C’est ce qui est obser-
vé depuis quelques temps 
sur plusieurs produits dont 
les prix ne sont pas conte-
nus, malgré les assurances 
des autorités et même des 

opérateurs pour garantir la 
disponibilité des stocks. Par-
mi les secteurs concernés, 
celui des BTP, où le prix du 
ciment continue de grimper, 
au désespoir des acteurs. 
De 92 500 francs CFA, la 
tonne de ciment est actuelle-
ment cédée entre 125 000 et 
130 000 francs par endroits. 
Les constructions en ont pris 
un coup. « Pour le moment, 
j’ai décidé d’arrêter mes 5 
chantiers en cours. Parce 
qu’avec le devis réel que l’on 
fournit au client, cela n’est 
plus rentable », explique 
Amadou Guindo, promo-
teur et responsable de la so-
ciété immobilière Andielou. 
En ce qui concerne le sucre, 
le prix au consommateur 
pour le sucre importé a été 
fixé à 600 francs CFA, mais 
dans certains endroits de la 
capitale il coûte entre 700 
et 750 francs CFA, au grand 
dam des clients et malgré les 
numéros verts mis à disposi-
tion pour dénoncer ces abus. 
Durement touchés également, 
les transporteurs espèrent 

vivement que les autorités 
renouent le dialogue afin de 
trouver des compromis rai-
sonnables entre le Mali et les 
pays de la CEDEAO, qui dé-
pendent les uns des autres. 
« Cela fait plus de 2 semaines 
que nous souffrons en silence, 

parce qu’avec environ 15 
kilomètres d’embouteillages 
jusque dans la savane, c’est 
très difficile », soupire Modibo 
Maïga, transporteur et char-
gé de cours de droit à l’IAM. 
La première contrainte est 
celle des ressources hu-
maines, les chauffeurs et leurs 
apprentis bloqués quelque 

part « dans la nature ». Pour se 
nourrir, ces derniers sont obli-
gés de « louer des motos pour 
aller chercher à manger ». Des 
coûts supplémentaires pour 
ce transporteur, qui importe 
des bouillons alimentaires à 
l’état brut qui seront transfor-

més et conditionnés sur place. 
Pour d’autres acteurs du même 
domaine, les coûts sont encore 
plus élevés. En effet, ceux qui 
transportent des produits pé-
rissables doivent débourser 
entre 45 000 et 50 000 FCFA 
par jour pour assurer le carbu-
rant et continuer à faire tourner 
les camions frigorifiques.

Enclavement Mais l’ana-
lyse des conséquences sur 
le plan économique amène 
à se focaliser sur la balance 
des paiements, qui retrace 
les transactions que le pays 
a avec les autres. « Les pays 
de la CEDEAO ne constituent 

La BCEAO a bloqué un règlement de plus de 2 milliards de FCFA de l’Etat malien suite aux sanctions selon un communiqué du ministère de 
l’Economie en date du 1er février 2022.

’’De 92 500 francs CFA, la tonne de ciment est actuel-
lement cédée entre 125 000 et 130 000 francs par en-
droits. Les constructions en ont pris un coup.

Fatoumata MAGUIRAGA
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pas les principaux clients du 
Mali (ceux auxquels il vend), 
parce que les exportations 
du Mali sont axées fonda-
mentalement sur 3 produits : 
l’or, le coton et les animaux 
vivants », explique l’écono-
miste Cheick Kader M’Baye, 
enseignant-chercheur à la 
Faculté des Sciences écono-
miques et de gestion (FSEG). 
Les pays de la CEDEAO ne 
sont les principaux clients 
ni pour l’or, ni pour le co-
ton, juste pour les animaux 
vivants, qui ont notam-
ment pour destinations la 
Côte d’Ivoire et le Sénégal. 
« Par rapport aux importa-
tions, les pays de la CEDEAO 
ont pris soin d’exempter les 
produits qu’ils vendent au 
Mali », les produits pétro-
liers, pharmaceutiques et 

SANCTIONS CONTRE LE MALI : JUSQU’À QUAND L’ÉCONOMIE 
PEUT-ELLE TENIR ?

La BCEAO a bloqué un règlement de plus de 2 milliards de FCFA de l’Etat malien suite aux sanctions selon un communiqué du ministère de 
l’Economie en date du 1er février 2022.

REPÈRES

9 janvier 2022 : Sommets 
extraordinaires de l’UEMOA 
et de la CEDEAO imposant 
des sanctions au Mali.

12 janvier 2022 : Annulation 
de l’emprunt de 30 milliards 
FCFA sur le marché de l’UE-
MOA.

1er février 2022 : Absence 
du Mali sur le calendrier tri-
mestriel des émissions de 
titres UEMOA.

1861 milliards de FCFA : 
Besoin en 2022 de l’Etat pour 
les dépenses ordinaires.

125 000-130 000 : Prix de la 
tonne de ciment depuis les 
sanctions contre 92 500 pré-
cédemment..

3 QUESTIONS À

Quelles sont les consé-
quences de cet embar-
go sur le Mali ?

Ces sanctions vont forcément 
impacter l’économie malienne, 
parce que nous sommes à 
l’heure de l’interconnexion. Au-
cun pays ne peut survivre seul. 
Notre économie est aussi basée 
sur l’importation, donc sans tran-
sactions l’économie risque de 
s’arrêter. On va droit vers l’infla-
tion. Ces effets, conjugués au 
gel des avoirs, sont difficilement 
tenables au-delà de 3 mois.

Quels sont à court terme 
les moyens pour tenir 
dans cette situation ?

À très court terme, les moyens 
sont restreints. Parce que l’État 
s’est un peu préparé, avec les 
moyens qu’il a mis à disposition, 
par exemple la convocation des 
banques et même la demande 
de liquidités. N’oublions pas que 
les salaires représentent 12% 
du PIB. Si on y ajoute le règle-
ment des fournisseurs locaux, 
les projets de développement, 
cela est difficile. En attendant de 
consommer les stocks dispo-
nibles, on peut tenir, mais il faut 
revenir très vite à la normale.

Cette crise peut-elle 
constituer une opportu-
nité  pour notre écono-
mie ?

On n’a rien sans peine. Nous ne 
pouvons pas avoir notre sou-
veraineté, notre liberté, dans la 
facilité. Il faut que tout le monde 
s’implique, subisse et que l’on se 
batte pour que l’on ne continue 
pas à être exploités. C’est un mal 
pour un bien. On doit revoir les 
priorités. Il faut en profiter pour 
rendre nos entreprises compéti-
tives, conquérir le marché inté-
rieur et revoir nos partenariats 
bilatéraux aussi.

Auditeur comptable

ABOUBACAR 
TOURÉ

1

2

3

alimentaires entre autres. 
En ce qui concerne ces im-
portations, la pression de-
meure, notamment sur les 
matériaux de construction. 
L’autre aspect qui mérite 
d’être pris en compte et « qui 
amplifie les conséquences, 
c’est l’enclavement du pays », 
note M. M’baye. Une grande 
partie des produits que nous 
exportons transite par les pays 
de la CEDEAO, poursuit-il et 
il serait judicieux pour nous 
« de conserver des bonnes re-
lations avec les pays voisins », 
au risque d’une augmenta-
tion des délais et coûts de 
transport et donc du prix à la 
consommation.

Résilience jusqu’à quand ? 
La fragilité de l’économie ma-
lienne, confrontée à de nom-
breux défis qui entravent son 
développement, se trouve exa-
cerbée suite à ces mesures. 
Mais des alternatives pour les 
autorités existent. «  Sur le très 
court terme, si la situation reste 
ainsi, l’une des options sera 
de compter sur le partenariat 
public / privé. Notamment des 
collaborations avec le secteur 
privé, les grands groupes et 
les grossistes sur les moyens 
par lesquels ils peuvent utiliser 
leurs stocks de marchandises 
pour stabiliser le marché », 
note encore M. M’baye. 
Des solutions qui peuvent im-
pliquer pour le gouvernement 
de s’engager par des sub-
ventions. Une collaboration 
dans ce cadre pourrait per-
mettre d’atténuer un peu les 
effets de la crise. À ce rythme, 
difficile de prévoir ce qui va 
se passer demain. « Tout 
dépendra des anticipations 
des agents économiques ». 
Car la situation peut basculer 
d’un côté comme de l’autre. 
En effet, la mise en place 
d’un mécanisme peut s’avé-
rer très efficace au point que 
l’on décide finalement de ren-
forcer l’option envisagée. Par 
exemple, le renforcement du 
partenariat public / privé peut 
donner des résultats tels que 
les idées de réforme struc-
turelle en la matière seront 
désormais à l’ordre du jour. 
Ainsi, on pourrait prédire des 
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Depuis les sanctions de la CEDEAO, le prix de la tonne de ciment a pris l’ascenseur passant de 92 500 à 
130 000 FCFA par endroits.

résultats positifs ou négatifs 
si « les agents économiques 
voient les choses de la même 
manière ». Il s’agit en tout 
cas de trouver une solution 
interne de collaboration afin 
de parvenir à stabiliser le 
pouvoir d’achat des ménages 
grâce à la maîtrise des prix. 
Cependant, il y a un décalage 
entre le discours et la réalité, 
note M. M’Baye. Les autori-
tés ont beau annoncer des 
accords pour maîtriser les 
prix, difficile d’en assurer le 
contrôle. Pour l’économiste, 
il s’agit pour l’État d’ins-
taurer un véritable cadre de 
confiance entre lui et le sec-
teur privé afin que ce dernier 
assure lui-même une certaine 
rigueur dans le bon dérou-
lement de la collaboration. 

Parce que l’État doit rassurer 
les acteurs privés, qui inves-
tissent de l’argent et dont la 
vocation est de faire des pro-
fits, même « s’il est vrai que 
l’on est en période exception-
nelle et que tout le monde doit 
faire des efforts pour la patrie ». 

Opportunité ? Les consé-
quences économiques, com-
merciales et financières de ces 

sanctions sont déjà visibles. 
Ces dernières, portant notam-
ment sur le gel des avoirs et 
touchant l’État, se sont mani-
festées à travers l’annulation 
de l’Appel public à l’épargne 
émis par le Mali pour, le 14 
janvier 2022, lever 30 milliards 
de francs CFA. Sa demande 
de liquidités auprès de la 
BCEAO, satisfaite à moitié, et 
l’absence du Mali du calen-
drier des émissions de titres 
de l’UEMOA du 1er trimestre 
2022 en sont d’autres preuves. 
Et, à moyen terme, le gel 
des avoirs pourrait compro-
mettre la capacité de l’État 
à faire face à ses dépenses 
urgentes et pénaliser sa voca-
tion à financer ses services 
publics. Même si les chiffres 
ne sont pas encore connus, 

les recettes de l’assiette vont 
baisser. Le 1er février, le mi-
nistre de l’Economie et des Fi-
nances a adressé un courrier 
aux investisseurs leur expli-
quant que la Banque centrale 
n’a pas procedé au paiement 
de plus de 2 milliards de 
FCFA, ce qui l’empêche de 
faire face à ses engagements. 
En plus de cette probléma-
tique, se pose « la question 

du risque associé à la dépen-
dance monétaire en situation 
de crise, parce que les sanc-
tions financières vont jouer 
sur la monnaie », avertit M. 
M’Baye. Le franc CFA est 
émis par la BCEAO et le pays 
n’a pas de moyens d’en dis-
poser sans elle. Et même si 
les banques nationales sont 
solidaires du gouvernement, 
elles dépendent de la banque 
centrale, qui met des liquidi-
tés à leur disposition chaque 
semaine. Pour les deux der-
nières semaines, les banques 
maliennes n’ont reçu que 209 
milliards de francs CFA de la 
BCEAO, alors que les besoins 
exprimés étaient de 445 et 
395 milliards de francs CFA. 
Dans cette situation, il sera 
très difficile pour les banques 

d’injecter de l’argent dans 
l’économie. Or, en période de 
crise, c’est grâce à la latitude 
d’utiliser la monnaie que l’État 
peut stabiliser l’économie. Se-
lon l’économiste Modibo Mao 
Makalou, pour 2022, l’État ma-
lien a besoin de 1861 milliards 
de francs CFA pour faire face 
à ses dépenses ordinaires. 
L’objectif de ces sanctions 
étant de contraindre l’État, 

cette situation limite véritable-
ment ses capacités d’enga-
gement mais aussi d’endet-
tement. Un réel défi donc 
à relever. Et si nous avions 
notre monnaie ? Et donc 
notre banque centrale, il n’y 
aurait sûrement pas blocage. 
Mais « le problème n’est pas 
fondamentalement la mon-
naie », répond M. M’baye. 
« Nous échangeons avec 
les autres et il serait judi-
cieux de privilégier la voie 
du dialogue », conseille-t-il. 
En tout état de cause, cette 
crise serait une opportunité 
si nous pouvions nous poser 
des questions essentielles 
comme celle de la gestion 
de notre économie. En effet, 
si les recettes d’exportation 
sont gérées ailleurs, il nous 
faut prouver qu’une fois trans-
férées elles seront mieux gé-
rées. D’où la problématique 
de la bonne gouvernance afin 
de profiter des fruits des re-
cettes du commerce extérieur 
au maximum, ce qui n’est pas 
acquis si l’on regarde les sta-
tistiques, déplore un acteur. 
L’observation de notre éco-
nomie montre des faiblesses 
structurelles qui mériteraient 
d’être corrigées, selon les spé-
cialistes.

Transformation structu-
relle En 2020, l’or a engrangé 
82% des recettes d’expor-
tation, le coton 6% et les 
animaux vivants environ 
3%. Mais le secteur aurifère 
est loin d’être pourvoyeur 
d’emplois. Sa vente repré-
sente des recettes en impôts 
et taxes d’environ 500 mil-
liards de francs CFA par an. 
Pour une croissance inclusive 
qui profite à tout le monde, y 
compris les plus vulnérables, il 
faudrait plus de recettes par-
tagées au niveau de l’agricul-
ture, qui représente au moins 
60% des emplois. Il faut donc 
« multiplier les recettes d’ex-
portation des produits agri-
coles », suggère M. M’Baye.
Selon lui, c’est la structure de 
la création d’emplois qui n’est 
pas bonne. L’Enquête natio-
nale pour l’emploi de 2018 
montre que 77% des emplois 
sont reçus par relations per-
sonnelles et que 17% consti-
tuent l’auto-emploi. Il n’y a 
donc pas d’industrialisation, ni 
de développement de chaînes 
de valeur.

’’Le franc CFA est émis par la BCEAO et le pays n’a 
pas de moyens d’en disposer sans elle. Même si les 
banques nationales sont solidaires du gouvernement, 
elles dépendent de la banque centrale. Or, en période 
de crise, c’est grâce à la latitude d’utiliser la monnaie 
que l’État peut stabiliser l’économie.
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des choses économiques, 
tout le monde aura intérêt à ce 
qu’il soit en bonne santé pour 
en répondre devant la justice. 
Mais aujourd’hui nous nous 
demandons qui a intérêt à ce 
qu’il ne se rétablisse pas pour 
que la vérité ne jaillisse pas », 
soupire le Secrétaire général. 
À l’en croire, l’état de santé du 
Président de l’ASMA-CFP est 
toujours préoccupant un mois 
et demi après son admission 
en clinique, même s’il recon-
naît que cette hospitalisation 
permet de stabiliser un peu 
son état.

Appel aux autorités Depuis 
le début, de l’incarcération 
de Soumeylou Boubeye 
Maïga jusqu’à la détériora-
tion de son état de santé, 
son parti a multiplié les mani-
festations de soutien à son 
égard et alerté maintes fois 
sur l’urgence de son évacua-
tion sanitaire vers l’étranger. 
Outre le Président de la tran-
sition et le Premier ministre, 
les responsables du parti 
ont interpellé les Présidents 
des différentes institutions 
du Mali, les leaders poli-
tiques et religieux, les familles 
fondatrices de Bamako et 
toutes les autorités morales 
pour s’impliquer activement 

afin que la demande d’éva-
cuation sanitaire aboutisse. 
« Tant qu’il est malade, nous 
n’allons pas l’oublier. Nous de-
manderons toujours ce qu’il y a 
lieu de faire. Nous exploiterons 
toutes les voies et moyens pos-
sibles pour qu’on puisse le soi-
gner », affirme Issa Diarra

Pour rappel, Soumeylou Bou-
beye Maïga, incarcéré dans l’af-
faire dite de détournement des 
équipements militaires et l’achat 
de l’avion présidentiel, attend 
toujours son procès. 

SOUMEYLOU BOUBEYE MAÏGA : OÙ EN EST SA DEMANDE 
D’ÉVACUATION ?

mohamed KENOUVI

Dans un communiqué, 
le 23 décembre 2021, 
la famille de Soumey-

lou Boubeye Maïga alertait 
sur la grave détérioration de 
son état de santé et interpel-
lait les autorités à différents 
niveaux pour qu’elles ré-
pondent à l’urgence de donner 
leur accord et d’éviter à tous 
une « situation irréparable ». 
Elle faisait savoir par la même 
occasion que le rapport établi 
par l’équipe médicale, dont les 
autorités étaient saisies, sou-
lignait que son pronostic vital 
était engagé à court terme. 
« L’équipe médicale pluridisci-
plinaire qui l’a pris en charge, 
à la suite de différents exa-
mens, a fait le constat de la 
gravité de son état et conclu 
à l’impérieuse nécessité de 
son évacuation à l’étranger 
afin de pouvoir procéder aux 
examens complémentaires 
indispensables à son traite-
ment et nécessitant un plateau 
technique adapté, inexistant 
au Mali ».

Statu quo Suite à cette de-
mande d’évacuation, la justice 
a demandé une contre-ex-
pertise concernant le rapport 
établi par l’équipe médicale de 
Soumeylou Boubeye Maïga et 
un Conseil de santé relevant 
du gouvernement a été mis en 
place. Il s’est réuni le 15 janvier 
2022 et a rendu ses conclu-
sions, lesquelles, à en croire 
Issa Diarra, le Secrétaire géné-
ral de l’ASMA-CFP, formation 
politique que préside Soumey-
lou Boubeye Maïga, confir-
ment celles du premier rapport 

établi par l’équipe médicale. 
« Même si ce rapport n’est 
pas officiel, l’information a 
été donnée aux plus hautes 
autorités pour les dispositions 
à prendre. Cela fait quelques 
jours, mais il n’y a pas encore 
eu de réponse. La demande 
d’évacuation reste station-
naire », confie M. Diarra. 
« Ampliation du rapport a été 
faite au Premier ministre et 

au Président de la transition 
mais il n’y a pas eu de suite. 
C’est vrai qu’il y a des aspects 
politiques dans cette affaire 
et je pense que ce n’est pas 
seulement l’administration 
sanitaire qui va avoir le dernier 
mot. À mon avis, c’est à ce 
niveau qu’il y a un blocage », 
poursuit celui qui plaide pour 
que la situation de l’ancien 
Premier ministre soit vue 
sous un aspect humanitaire 
et sanitaire. Les autorités de 
la transition se refusent à 
tout commentaire sur le sujet. 
« À notre avis, si on lui reproche 

L’armée malienne poursuit 
sa dynamique offensive de 
recherche et de destruction 
des terroristes et leurs sanc-
tuaires. Dans ce cadre, elle 
met à disposition des popu-
lations un centre d’appel, 
Dèméso avec 2 numéros 
d’appel gratuit à partir du 
mercredi 2 février 2022. Ces 
numéros doivent permettre 
aux populations de donner 
des informations sur les me-
naces sécuritaires et des ren-
seignements sur les groupes 
armés terroristes. Leur mise 
en service intervient dans un 
contexte où les Fama ont en-
grangé des résultats positifs 
sur le terrain. Dans un com-
muniqué daté du 31 janvier, 
l’État-major général a fait le 
bilan de plusieurs actions ma-
jeures menées dans les der-
niers jours. Des terroristes ont 
été neutralisés, leurs bases 
détruites et des armements 
et autres matériels récupérés 
dans plusieurs régions à tra-
vers le pays. Par ailleurs, les 
Fama se professionnalisent 
de plus en plus dans la lutte 
contre les engins explosifs 
improvisés (EEI), devenus l’un 
des modes d’action essen-
tiel des terroristes. Mardi 1er 
février à Tombouctou, une 
équipe a réussi à détruire un 
EEI sur la piste d’Acharane.

EN BREF

TERRORISME : LES 
FAMA À L’OFFENSIVE

Après son placement sous mandat de dépôt, le 26 août 2021, la santé de Soumeylou 
Boubeye Maïga s’est détériorée au fil des mois, selon ses proches. Suite à plusieurs 
demandes de sa famille et de ses avocats, l’ancien Premier ministre a été transporté 
d’urgence le 15 décembre 2021 dans une clinique privée de Bamako. Par la suite, la 
demande d’évacuation vers l’étranger demandée par son équipe médicale est restée 
jusque-là sans réponse favorable.

L’ancien Premier ministre Soumeylou Boubeye Maïga est placé 
sous mandat de dépôt depuis le 26 août 2021.

’’C’est vrai qu’il y a des aspects 
politiques dans cette affaire et 
je pense que ce n’est pas seule-
ment l’administration sanitaire 
qui va avoir le dernier mot.



9N°356 du 3 au 9 février 2022

Po
lit

iq
ue

ProPoS recueilliS Par mohamed kenouvi

France veut coopérer avec le Mali, il faut que cela soit dans un 
cadre gagnant-gagnant. Toutefois, je pense que cela aurait été 
encore mieux de s’expliquer davantage entre les deux pays. Les 
propos du ministre français des Affaires étrangères sur les auto-
rités maliennes sont scandaleux et indécents et n’encouragent 
pas la bonne entente. Mais la France et le Mali doivent s’asseoir 
et discuter réellement sur les points de divergences.

Quelles pourraient être les conséquences de cette décision ?
Elles ne seront que néfastes pour les deux pays. Quand on re-
garde l’implication de la France au Mali, à travers la force Takuba 
et l’EUTM, son rôle est très important, même s’il y a des critiques 
sur la manière dont les Français évoluent sur le territoire du Mali. 
Mais la diplomatie sert à cela, à parler avec tout le monde, même 
avec ses propres ennemis. Au même moment, les autorités ma-
liennes ne doivent pas être guidées par des discours populistes 
ou nationalistes. L’heure doit être à la désescalade. Il ne faut pas 
qu’on aille plus loin. La France n’a pas intérêt à abandonner la 
lutte terroriste au Mali. Sur le plan diplomatique, à l’échelle mon-
diale, elle a du poids par rapport au Mali. J’espère qu’elle ne va 
pas lui mettre des bâtons dans les roues. Pour éviter cela, le Mali 
doit aussi user de ses canaux diplomatiques pour faire se dépar-
tir la France de son attitude hautaine. Sur le plan européen, il y a 
quand même un risque d’effet domino envers le Mali, parce que 
l’Europe est solidaire de la France.

Comment expliquer la dégradation graduelle des relations 
entre la France et le Mali ?
C’est à partir du 2ème coup d’État que les relations se sont dé-
gradées entre les deux pays. Depuis que Bah N’Daw et Moc-
tar Ouane ont été arrêtés, la France n’a jamais plus considéré 
comme légitimes les autorités de la transition. 

Les autorités maliennes ont pris la décision le 31 jan-
vier 2022 d’expulser du Mali l’ambassadeur français Joël 
Meyer, suite aux propos « hostiles et outrageux » tenus 
par le chef de la diplomatie française, Jean-Yves le Drian. 
Dans cet entretien, Dr. Abdoulaye Tamboura, géopolito-
logue, livre son analyse de la situation tendue entre Ba-
mako et Paris.

Comment analysez- vous cette décision d’expulsion ?
À ce que je sache, c’est la première fois qu’un ambassa-
deur est expulsé du Mali. C’est une décision historique. 

Cela veut tout simplement dire que les États ne sont plus comme 
lors de la période coloniale. Les États d’aujourd’hui défendent 
leurs intérêts et le Mali est appelé à défendre les siens. Si la 

DR. ABDOULAYE TAMBOURA
« L’heure doit être à la désescalade »
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Huawei Mali a été certifié Top 
Employer en Afrique pour la 
deuxième année consécu-
tive dans le classement 2022 
du Top Employers Institute, 
qui certifie l’excellence des 
pratiques RH (Ressources 
humaines) à travers la HR 
Best Practices Survey. Cette 
enquête couvre 6 grands 
domaines des RH, répartis en 
20 thématiques, dont la stra-
tégie de gestion des talents, 
l’environnement de travail, 
la formation et le dévelop-
pement des compétences, 
le bien-être au travail, etc. 
Installé au Mali depuis 2008, 
« Huawei emploie 50% de 
ressources humaines locales 
et met au centre de ses pré-
occupations la santé et le 
bien-être de ses collabora-
teurs.  Huawei a continué de 
montrer la priorité qu’il accor-
dait à la mise en place d’ex-
cellentes pratiques RH sur le 
lieu de travail et continué de 
relever les défis d’un monde 
du travail en profonde muta-
tion, tout en priorisant l’im-
pact positif qu’il peut avoir sur 
la vie de ses collaborateurs », 
a salué David Plink, PDG 
du Top Employers Institute. 
Le programme Top Employer 
a certifié et reconnu plus de 
1 857 employeurs dans 123 
pays à travers les 5 conti-
nents.               B.D

dollars auprès de la BCEAO. 
« Donc, si un commerçant 
malien domicilié à la BDM, 
par exemple,veut acheter des 
marchandises pour un milliard 
de francs CFA au Nigeria, il 
doit être inscrit au PAPSS et 
il faudra également que son 
fournisseur nigérian le soit et 
qu’il dispose obligatoirement 
d’un compte bancaire. Le 
PAPSS permettra de régler di-

rectement le four-
nisseur dans sa 
monnaie locale 
après instruction 
de l’acheteur 
malien auprès 
de la BDM », 
explique-t-il.

Il ajoute que dans 
un tel cas la BDM 

va demander à la BCEAO de 
créditer le compte du fournis-
seur nigérian en nairas via le 
compte PAPSS. Et Afrexim-
bank va s’assurer auprès de 
la BCEAO que le compte de 
l’opérateur malien est suffi-
samment approvisionné cette 
transaction.

Cependant, le compte que 
le pays va ouvrir au niveau 
du PAPSS ne doit pas être 
débiteur. « Si pour le Mali la 
BCEAO a déposé un montant 
de 100 millions de dollars, les 
clients maliens ne pourront 
pas faire des transactions 
pour 120 millions de dollars », 
précise Boubacar Ballo.

Si Afreximbank pointe du 
doigt le montant énorme de 
cinq milliards de dollars que 
perdent les pays africains 
chaque année du fait des frais 
des transactions transfron-
talières, la grande question 
reste son taux de commis-
sion. « Quand nous quittions 
les négociations, Afreximbank 
n’avait pas dit quel serait le 
taux global de commission 
qu’elle allait prélever sur les 
opérations. Et, en la matière, 
les opérateurs économiques 
vont donc comparer les coûts 
des opérations en passant par 
le PAPSS avec ceux occasion-
nés lorsqu’on fait des vire-
ments bancaires simples d’un 
pays à un autre ».

Le PAPSS a été testé avec suc-
cès dans les six pays qui com-
posent la zone monétaire de 
l’Afrique de l’Ouest (ZMAO) : 
le Nigeria, la Gambie, la Sierra 
Leone, le Liberia, le Ghana et la 
Guinée. En raison des multiples 
devises de ces pays et du bilin-
guisme qui y règne, la ZMAO est 
considérée comme le modèle qui 
caractérise le mieux la situation 
de toute l’Afrique. 

PAPSS : ÉCONOMISER TEMPS ET ARGENT
Le système de paiement et de règlement panafricain (PAPSS) est une plateforme de 
marché financier qui facilite les paiements transfrontaliers instantanés en monnaie 
locale entre les pays sans recourir à une banque tierce. Le PAPSS permet de réduire 
les temps de transactions financières dans les pays africains, mais aussi d’économiser 
sur les frais. Il a été officiellement lancé le 13 janvier dernier par Afreximbank, qui s’est 
associée au Secrétariat de la Zone de libre échange continentale africaine (ZLECAf). 

BouBacar DIALLO

Les paiements transfron-
taliers font appel à une 
banque correspondante 

à l’étranger qui se charge de 
convertir la monnaie locale d’un 
pays africain en dollars améri-
cains ou en euros pour ensuite 
la reconvertir dans la devise 
du pays destinataire. Cela en-
traîne des frais de transaction 
élevés et de longs délais d’at-
tente. C’est pour pallier ce pro-
blème que la banque africaine 
d’import-export Afreximbank, 
en partenariat avec le Secré-
tariat de la ZLECAF, a lancé 
le système de paiement et de 
règlement panafricain (PAPSS). 

Cette plateforme est une sorte 
de centrale de paiement pour 
les pays africains, ce qui leur 
permettra de contourner les 
banques correspondantes à 
l’étranger et d’effectuer des 
paiements instantanés, en 
deux minutes. En plus d’une 
économie de temps, elle per-
mettra, selon Afreximbank, de 
faire des économies sur les 
frais de transfert, qui coûtent 
jusqu’à 5 milliards de dollars 
chaque année.

Le PAPSS permettra aussi de 
booster le commerce inter-afri-
cain, qui tourne de nos jours 
autour de 17%. 
L’existence de 
différents sys-
tèmes financiers 
et de plus de 40 
monnaies à tra-
vers le continent 
sont parmi les 
causes de ce 
faible taux.

Comment cela fonctionne ? 
Prenant l’exemple malien, 
Boubacar Ballo, Conseiller 
technique au ministère de 
l’Industrie et du commerce, se 
veut très concret. Il explique 
que pour qu’un pays participe 
au PAPSS, il faut qu’il fasse 
obligatoirement un dépôt en 

EN BREF
TOP EMPLOYER 2022 : 
HUAWEI MALI CERTIFIÉ 
POUR LA DEUXIÈME 
FOIS

Un visuel en anglais expliquant le fonctionnement de la solution de 
paiement PAPSS.

Frais de transferts 

d’argent : 5 milliards 
de dollars par an

Monnaies en Afrique : 

Plus de 40
Commerce 

inter-africain : 17%
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Quarante enfants ont peint 
des messages aux Forces 
armées maliennes sous 
l’encadrement d’Agansi, une 
plateforme digitale dédiée à 
la promotion des arts plas-
tiques. L’atelier de restitution 
aura lieu ce jeudi 3 février au 
siège de la plateforme à N’To-
mikorobougou, à Bamako. 
Agansi comprend une galerie 
d’artistes, des salles d’expo-
sitions digitales, des pro-
grammes et projets dédiés 
aux artistes ainsi qu’un ser-
vice de vente et de location 
d’œuvres d’art. Elle a l’habi-
tude d’organiser des ateliers 
de peinture pour les artistes, 
mais aussi les amateurs 
d’art et particulièrement les 
enfants. Toutes les deux se-
maines, dix enfants sont invi-
tés au siège de la plateforme 
digitale afin de les initier à la 
peinture. Durant l’année 2021, 
ce sont au total 12 séances 
de peinture qui ont été or-
ganisées pour les enfants. 
Mais, pour 2022, la plate-
forme digitale se veut inno-
vante. Elle a sélectionné 
quarante élèves de l’école 
publique de Darsalam pour 
les initier à la peinture le jour 
de la fête de l’armée ma-
lienne, le 20 janvier dernier, 
avec comme thème « Peindre 
un message aux FAMa ». 
« L’objectif de cette initiative, 
c’est de faire passer des mes-
sages aux militaires qui sont 
au front et qui se battent pour 
nous actuellement. Chacun 
des enfants a peint une toile. 
Donc on a au total quarante 
tableaux », explique Massira 
Touré, fondatrice de la plate-
forme Agansi.             B.D

feur », témoigne Djibril Sidibé, 
membre de la Garde nationale. 
« Mon fils est tombé à vélo. 
Nous l’avons emmené à l’hôpi-
tal et fait des radios. On nous 
a dit que ce n’était pas une 
fracture. Sa jambe s’est enflée 
durant 16 jours. Lorsque l’on 
l’emmenait dans ce centre de 
traumatologie traditionnelle, je 
ne savais plus s’il pourrait se le-
ver un jour. Bourama Doumbia 
a sauvé mon fils de la mort », 
renchérit Ténin Diarra, ména-
gère, au chevet de son garçon.

Difficultés Fin janvier, Bou-
rama Doumbia avait en charge 
318 patients. Les trois petites 
salles du centre étant insuffi-
santes pour la prise en charge 
de tous, plusieurs ont loué des 
logements proches du centre. 
En outre, les soins étant prodi-
gués sans contrepartie exigée, 
Bourama Doumbia et ses 15 
apprentis ont des difficultés à 
concilier leur vie profession-
nelle avec le centre de trauma-

tologie traditionnelle. « Certes, 
on bénéficie de bénédictions 
comme on le dit, mais une bé-
nédiction, ça ne fait pas bouillir 
la marmite. Sinon, je ne serais 
pas obligé d’aller nettoyer les 
bureaux de l’ICRISAT (Institut 
international de recherche sur 
les cultures des zones tropi-
cales semi-arides) pour subve-
nir à mes besoins. Il en est de 
même pour mes apprentis ».

Pour soulager le centre, un 
bienfaiteur a offert 11 terrains 
nus d’une dimension de 15 / 
20, pour un coût de 72 millions 
de francs CFA. Il y a également 
construit un bâtiment et six toi-
lettes.Une ONG a aussi fait don 
d’un forage. « Je ne demande 
pas de liasses d’argent, juste 
des possibilités pour donner 
un toit aux malades », plaide 
Bourama Doumbia.

Les malades viennent de par-
tout, de Guinée, du Sénégal, du 
Burkina et même de France.’’

TRAUMATOLOGIE TRADITIONNELLE : BOURAMA DOUMBIA, 
LES MAINS EXPERTES 

Le traumatologe traditionnel Bourama Doumbia dans son centre.

Bourama Doumbia est un traumatologue traditionnel qui soigne gratuitement des mil-
liers de personnes victimes de fractures en tous genres. À cheval entre Ouezzindougou 
et Samanko en périphérie et au sud-ouest de Bamako, son centre de soins refuse du 
monde et est confronté à d’énormes difficultés en termes de capacités d’accueil.

BouBacar DIALLO

Trois petites maisons non 
clôturées servent de 
lieux d’hospitalisation, 

deux en dur et une en banco. 
Elles regorgent de patients 
couchés sur des nattes étalées 
au sol. Dans l’une des salles, 
le praticien Bourama Doumbia 
s’occupe d’une vielle dame. 
Il tient un pot contenant du 
beurre de karité sur lequel il 
formule, à voix très basse, des 
incantations accompagnées 
de petits crachats. La mixture 
est par la suite appliquée sur 
les deux genoux de la malade. 
D’autres attendent leur tour. La 
quasi-totalité a abandonné les 
grands hôpitaux au profit de 
la traumatologie traditionnelle 
et de Bourama Doumbia, qui 
exerce depuis 30 ans.

Par hasard C’est après avoir 
été victime d’une fracture au 
bras, sous le régime du Pré-
sident Moussa Traoré, que 
Bourama Doumbia a été initié à 
la traumatologie traditionnelle, 
par celui qui l’a soigné. « C’était 
un vieil homme de Samanyana, 
Guindo Balla Diakité, décédé 
aujourd’hui », se souvient-il. 
Pour être reconnaissant et 
assurer la postérité, il a formé 
à son tour 15 anciens patients 
qui l’assistent aujourd’hui dans 
la prise en charge des malades. 
« Je suis le premier patient que 
Bourama Doumbia ait soi-
gné. J’avais été victime d’une 
fracture à la jambe. Après une 
mauvaise première prise en 

charge, la mère de Bourama 
Doumbia a conseillé à la nôtre, 
car nous étions voisins, d’aller 
voir son fils. Nous avons fait 
ainsi et il m’a soigné. Ensuite, 
à chaque fois qu’il y avait des 
fractures dans le voisinage, on 
venait demander conseil à mes 
parents. Et nous les amenions 
chez Bourama Doumbia », 
explique Abdoulaye Traoré, 
aujourd’hui son adjoint.

Des patients comblés Selon 
Bourama Doumbia, les ma-
lades du centre viennent de 
partout, de Guinée, du Séné-
gal, du Burkina. Il y a même 
des Maliens de France. Même 
pour la prise en charge de 
fractures très graves, le maître 
Doumbia soigne sans contre-
partie, mais il ne refuse au-
cune main tendue. La qualité 
des interventions de Bourama 
Doumbia est saluée. « J’ai un 
cousin qui a été victime d’une 
fracture au dos à cause d’un 
accident. On a fait beaucoup 
de grands hôpitaux qui nous 
demandé de l’évacuer vers 
l’étranger. On n’avait pas les 
moyens de le faire et un de 
nos voisins nous a conseillé 
de venir voir Bourama Doum-
bia. Aujourd’hui, grâce à Dieu, 
il a été bien pris en charge et 
a repris son travail de chauf-

EN BREF
ARTS PLASTIQUES : 
LES ENFANTS 
PEIGNENT POUR LES 
FAMA
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a tué au moins 80 personnes l’an dernier. 
Endémique au Nigeria, la fièvre hémorra-
gique de Lassa est causée par un virus 
qui appartient à la même famille que Ebola 
et Marburg, mais est beaucoup moins 
fulgurante. Chaque année, le nombre de 
cas grimpe généralement vers le début 
de l’année, pendant la saison sèche. La 
transmission de la fièvre de Lassa se fait 
par les excrétions de rongeurs ou par 
contact direct avec du sang, des urines, 
des selles ou d’autres liquides biologiques 
d’une personne malade. Une fois décla-
rée, cette fièvre peut causer des hémorra-
gies dans les cas les plus sévères (environ 
un sur cinq).    B.S.H

le sol britannique. Boris Johnson espère 
également lever courant mars l’obligation 
d’isolement en cas de test positif.

Toujours en Europe, le 1er février, le Dane-
mark a mis au pass sanitaire obligatoire 
ainsi qu’au port du masque en extérieur. 
Les jauges sont levées pour les évène-
ments accueillant beaucoup de monde 
et bars et restaurants pourront restés ou-
verts tard dans la nuit.

Ailleurs dans le monde En Asie, les 
Philippines vont rouvrir leurs frontières 
aux touristes vaccinés et lever l’obliga-
tion de quarantaine à partir du 10 février, 
selon une annonce du 28 janvier. Le 30 
décembre, le gouvernement a annoncé la 
levée du couvre-feu, jusque là en vigueur 
de minuit à 4 heures du matin. La nation 
arc-en-ciel qui a découvert le variant Omi-
cron s’est par la suite plaint du traitement 
à son égard notamment de la part de pays 
Occidentaux qui avaient choisi d’adopter 
des restrictions de voyage sur des pas-
sagers venant de cette destination. Après 
deux mois de fermeture, le Maroc a aussi 
annoncé l’ouverture de ses frontières. Le 
directeur général de l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS) a averti ce mardi 
1er février qu’il était trop tôt pour que les 
pays crient victoire face au Covid-19 ou 
abandonnent leurs tentatives d’enrayer la 
transmission du virus. 

A compter de ce début février, de nombreux pays ont levé l’obligation de port de masque en 
extérieur.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Le 2 février, les jauges dans les éta-
blissements accueillant du public 
assis ont été levées tel que détaillé 

le 20 janvier dans le calendrier de levé 
des restrictions par le Premier ministre 
français Jean Castex. En entreprise, 
le télétravail n’est plus exigé mais res-
tera recommandé, et le port du masque 
ne sera plus obligatoire en extérieur. 
Le 16 février, les discothèques pourront 
rouvrir, et les concerts debout reprendre. 
La consommation sera à nouveau pos-
sible dans les stades, cinémas et trans-
ports, de même que la consommation 

debout dans les bars. Les Britanniques, 
eux avaient déjà fin janvier annoncé l’allè-
gement voire la fin de plusieurs mesures.  
Le port du masque en intérieur n’est plus 
obligatoire dans les lieux publics, Le pass 
sanitaire ne l’est plus également pour les 
événements accueillant un large public. 
D’autres mesures concernant les voyages 
seront levées le 11 février sur le territoire 
du Royaume-Uni. A partir de cette date, 
les personnes ayant un schéma vaccinal 
complet n’auront plus besoin de pré-
senter un test de dépistage du Covid-19 
négatif, avant ou après leur arrivée sur 

Une épidémie de fièvre de Lassa qui 
sévit au Nigeria a fait au moins 32 
morts depuis le début de l’année, 

a annoncé cette semaine le Centre nigé-
rian de contrôle des maladies (NCDC). Le 
nombre d’infections confirmées atteint dé-
sormais 74, tandis que 759 cas suspects 
ont été détectés au cours de la même 
période. Les autorités sanitaires avaient 
indiqué le 26 janvier qu’elles avaient activé 
un dispositif national de réaction d’urgence 
pour faire face à cette fièvre hémorragique 
virale. S’il est prévalent toute l’année au 
Nigeria, ce fléau enregistre davantage de 
cas au cours de la saison sèche (novembre 
à février). Selon le NCDC, la fièvre de Lassa 

Nigeria La fièvre de Lassa fait de 
nombreuses victimes

COVID-19 : PLUSIEURS PAYS LÈVENT LEURS RESTRICTIONS
Même si le nombre de cas de coronavirus reste élevé dans le monde, de plus en 
plus de pays allègent les restrictions sanitaires pour revenir progressivement 
à la normale. Ils misent sur la vaccination et une sévérité moindre du variant 
Omicron.

La justice norvégienne a débouté ce 
mardi le néonazi Anders Behring Breivik, 
qui avait demandé sa libération condi-
tionnelle 10 ans seulement après avoir 
tué 77 personnes dans ce pays nor-
dique. Le 22 juillet 2011, il avait d’abord 
fait exploser une bombe près du siège 
du gouvernement à Oslo puis ouvert le 
feu sur un camp d’été de la Jeunesse 
travailliste sur l’île d’Utoya. Le tueur, 
aujourd’hui âgé de 42 ans, reprochait à 
ses victimes de faire le lit du multicul-
turalisme. « Il y a un risque évident que 
Breivik renoue avec le comportement 
qui a conduit aux attaques terroristes 
du 22 juillet », a tranché le tribunal de 
district du Telemark, en rejetant la de-
mande de remise en liberté. Condamné 
en 2012 à 21 ans de prison avec pos-
sibilité d’extension, Anders Behring 
Breivik restera donc en prison. Breivik 
n’ayant jamais affiché de remords après 
avoir perpétré le crime le plus sanglant 
jamais commis en Norvège en temps de 
paix, cette décision de justice était lar-
gement attendue.

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

NORVÈGE : ANDERS BEHRING 
BREIVIK RESTERA EN PRISON
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c’est le souvent le cas dans l’échec, 
l’heure se veut à la remobilisation, et vite. 
Car les prochaines échéances arrivent à 
grands pas. La dernière phase des élimi-
natoires de la Coupe du monde Qatar, que 
le Mali va disputer face à la Tunisie au mois 

de mars, et le début des éliminatoires de 
la prochaine CAN qui aura lieu en Côte 
d’Ivoire en 2023. Cette énième désillusion 
démontre que le manque d’efficacité des 
Maliens devant les buts adverses est tou-
jours aussi patent. D’une CAN à une autre, 
cela n’a pu être résolu.

Quelles solutions ? Même si le sélec-
tionneur national se refuse souvent à 
commenter le sujet des binationaux, 
quelques-uns pourraient valablement ren-
forcer l’équipe. Après l’imbroglio pas si 
surprenant d’Adama Traoré, convoqué par 
le Mali et l’Espagne et qui a choisi la der-
nière, la FEMAFOOT se fait discrète. Plu-
sieurs observateurs, et des Maliens aga-
cés par l’inefficacité offensive, pressent 
pour un ou des buteurs. Même si le bilan 
du nouveau venu Ibrahima Koné est loin 
d’être ridicule, 8 buts en 9 sélections, le 
manque devant persiste. Une qualifi-
cation à la prochaine Coupe du monde 
sera un argument fort et exploitable pour 
convaincre certains joueurs encore réti-
cents à revêtir le maillot des Aigles. Mous-
sa Dembélé, qui évolue à Lyon, en Ligue 
1 française, est espéré. Ce dernier, qui a 
fait ses classes dans les équipes de jeune 
en France, est barré par la concurrence de 
Kylian Mbappé, Karim Benzema et autres 
pour l’échelon de dessus. Pour l’heure, ni 
la position de Dembélé ni celle de la fédé-
ration ne sont clairement établies, mais 
l’alternative, évidemment en cas de billet 
pour le Qatar, s’avérerait intéressante de 
tous côtés.

La chute n’en fut que plus brutale. 
Comme en 2019, le Mali s’est arrê-
té en 8èmes de finales, cette fois-ci 

face à la Guinée Équatoriale. Si certains 
choix du sélectionneur Mohamed Magas-
souba peuvent porter à débat, comme 

AIGLES DU MALI : APRÈS LA CAN, QUELLE SUITE ?
Alors que la CAN tire vers sa fin, les Aigles du Mali ont déjà tiré le bilan de leur 
décevante 33ème édition. Eux pour lesquels nombre de Maliens caressaient 
l’espoir de voir enfin se briser le plafond de verre en atteignant la finale pour 
la deuxième fois, 50 ans après et en inscrivant enfin leur nom au palmarès de 
la compétition. 

BouBacar Sidiki HAIDARA

Victime d’un malaise cardiaque 
lors de l’Euro avec le Dane-
mark, Christian Eriksen s’est 
engagé du côté de Brentford, 
en Premier League, en tant que 
joueur libre. Il avait rompu en 
décembre dernier son contrat 
avec l’Inter Milan.

Le PSG a été éliminé à domicile 
par l’OGC Nice en 8èmes de 
finale de la Coupe de France. 
Après un score de 0-0, les Pari-
siens se sont inclinés aux tirs 
aux buts (5-6). Le gardien ni-
çois a repoussé deux penaltys 
parisiens.

CARTONS DE LA SEMAINE

Les Aigles affrontent dès mars la Tunisie en barrage de la Coupe du monde, avant d’enchainer 
avec les éliminatoires de la CAN 2023.

La colonie malienne de Ligue 1 
s’agrandit. Deux nouveaux joueurs 
ont signé durant les dernières heures 

du mercato d’hiver, qui a pris fin le 1er fé-
vrier. Les internationaux Falaye Sacko et 
Ibrahima Koné, qui ont participé à la déce-
vante CAN des Aigles, ont rejoint des for-
mations de Ligue 1. Le premier cité rejoint 
en prêt Saint-Étienne, lanterne rouge du 
championnat, avec seulement 15 points 
en 22 matchs. Son compatriote Koné n’est 
pas mieux loti. Le buteur, qui a marqué 11 
buts en 28 matchs la saison dernière en 
Norvège et 3 buts durant la CAN, tous sur 
penaltys, débarque à Lorient pour quatre 
ans et demi. Il aura la lourde tâche d’aider 
le club à se maintenir dans l’élite. Les Mer-
lus sont actuellement 19ème du champion-
nat, avec 17 points. Koné retrouvera dès 
ce week-end certains compatriotes dans le 
match opposant Lorient à Lens de Cheick 
Doucouré et de Massadio Haidara.

B.S.H

Ligue 1 Le nid des Aigles s’agrandit
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« mieux ». De son envie d’enfant elle a fait 
une passion, celle qui va la guider. À 18 
ans, celle qui estime que son plus grand 
atout est sa voix, suit tout de même des 
cours de chant au Conservatoire des Arts 
et métiers multimédia Balla Fasseké Kou-
yaté. Soutenue par ses parents, la jeune 
fille alterne cours et carrière naissante. 
Ses EP postés sur Internet rencontrent un 
franc succès et son titre « Mali » culminait 
à la date du 1er février à 108 000 vues sur 
Youtube, avec des commentaires dithy-
rambiques. Son style, qui emprunte à la 
fois à la musique mandingue, au R&B, au 
Hip-Hop, à l’Afrobeat ou encore au Trap, 
est très éclectique. Un éclectisme qui vise 
à « toucher tout le monde », car les goûts 
musicaux sont très variés. « Ce mélange 
est adapté à la fois aux Maliens et au delà 
», assure celle qui ne se fixe pas de limites. 
Se projetant loin, Black AD se voit déjà à 
l’international. « Aucun plafond de verre, 
j’ai beaucoup de choses à montrer ». La 
conquête donc des plus grandes scènes 
au monde avec un répertoire aux sonori-
tés variées et une voix de rossignol. Dans 
sa playlist et ses influences musicales se 
côtoient Rokia Traoré, Fatoumata Diawa-
ra, Salif Keita, Tracy Chapman ou encore 
Céline Dion. Des « sommités » qui l’aident 
à se façonner et dont elle s’inspire. Même 
si les propositions pour la produire se mul-
tiplient, tout comme les invitations à des 
spectacles, la jeune artiste se garde pour 
l’heure de s’épancher dessus. « Rien n’est 
encore ficelé ». 

BLACK AD : UNE VOIX, UN TALENT
Une nouvelle étoile. À 18 ans, Black AD, Awa Diallo de son vrai nom, vit au 
rythme de la musique. La jeune artiste rêve grand et se voit dans un monde 
musical où elle souhaite passer à la postérité. 

La chanson Mali de l’artiste Black AD culmine à plusieurs milliers de vues sur Youtube.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Une voix, une promesse, un talent en 
devenir. De ce triptyque, la jeune 
artiste a déjà la voix, si mélodieuse 

qu’elle ne laisse pas indifférents ceux 
qui l’entendent. Les deux autres quali-
tés, elle sait qu’il en faut en ce monde 
pour percer et se produire sur les plus 

grandes scènes. Cela n’a aucunement le 
don de l’effrayer. « Quand on se donne 
les moyens, et avec la discipline, on peut 
y arriver ». C’est à force de la polir que 
se révèle l’éclat d’une pierre. Black AD, 
tombée toute jeune dans la musique, en 
a fait un mantra, la recherche intense du 
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INFO PEOPLE

RIHANNA EST 
ENCEINTE 

JENNIFER 
LOPEZ RETROUVE 
L’AMOUR

Carnet rose : Ri-
hanna et ASAP 
Rocky attendent leur premier enfant. 
Pour nous le faire savoir, le couple a 
joué le jeu d’un shooting photos dans 
les rues de New York. On y découvre 
le rappeur et la chanteuse ravie, vi-
siblement très contente de montrer 
son petit ventre arrondi sous la neige. 
Plusieurs célébrités ont félicité la 
rappeuse affectueusement appelé « 
Riri ». Cardi B a relayé une des pho-
tos sur son compte Instagram, pos-
tant en story « OMG (Oh mon Dieu) 
!!!! Félicitations@badgalriri », tandis 
que Nicki Minaj a de son côté posté 
une série d’émojis de cœur, tout en 
transmettant elle aussi ses félicita-
tions.

C’est un conte de 
fée. Jennifer Lopez 
et Ben Affleck se remettent ensemble 
après près de vingt ans de séparation. 
« Je me sens tellement chanceuse, 
heureuse et fière d’être avec lui. C’est 
une merveilleuse histoire d’amour 
que d’avoir eu une seconde chance », 
a déclaré la star au magazine People. 
Le couple était séparé depuis 2004, 
lorsque Jennifer Lopez a rompu leurs 
fiançailles après deux ans. Le princi-
pal problème, qui était déjà le même 
dans le passé, est la fascination qu’ils 
provoquent et le cirque médiatique 
qui suit. « Nous nous sommes dit 
que nous étions tellement heureux, et 
nous ne voulions pas que tout ça entre 
à nouveau en jeu », a-t-elle déclaré.




