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

La France et ses partenaires européens réfléchissent à l’ave-
nir de leur engagement militaire au Mali. Une décision doit 
être prise d’ici fin février pour, peut-être, sonner le glas.
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10 mois

Cela fait 10 mois qu’Olivier 
Dubois, journaliste français 
installé au Mali depuis 2015, 

est otage. Enlevé le 8 avril 2021 à 
Gao dans l’exercice de son métier, 
c’est un mois plus tard, dans une 
vidéo diffusée le 4 mai qu’on l’a dé-
couvert, assis en tailleur, expliquant 
être détenu par le JNIM. Puis, plus 
rien.
Cela fait 10 mois, qu’en France, où 
il est pourtant le seul otage français 
connu, on parle assez peu d’Oli-
vier Dubois. Le grand public n’est 
pas assez  informé de sa situa-
tion pourtant unique. C’est ce que 
s’emploient à changer sa famille et 
ses soutiens avec petit à petit un 
écho qui grandit. Plus de 15 villes 
françaises affichent désormais une 
banderole grand format sur leur 
fronton, éclairant sa situation. Un 
rassemblement a été organisé le 
mercredi 9 février devant la Mairie 
de Paris. Une pétition pour sa libé-
ration enregistre déjà plus de 40 000 
signatures. 
Au Mali, Olivier Dubois n’est, en re-
vanche, pas le seul otage. Plusieurs 
centaines de personnes sont rete-
nues dont deux autres journalistes, 
Moussa Dicko et Hamadoun Niali-
bouly qui ont été également enlevés 
en 2020 et 2021 et dont on ignore la 
situation. Une situation, pour Olivier 
Dubois comme pour les autres, on 
le sait, qui demande la discrétion. 
Mais pas l’oubli. 
Car Olivier Dubois est un père qui 
manque à deux enfants. C’est un 
fils, un frère. C’est un compagnon 
de vie. C’est un homme qui a laissé 
une chaise vide au milieu de sa mai-
son. Depuis 10 mois.
Pour nous, au Journal du Mali, c’est 
un ancien collègue que nous sou-
tenons de toutes nos pensées et 
dont nous espérons la libération 
prochaine. Nous nous souvenons 
de cet enthousiaste confrère qui, 
à peine arrivé, a vite pris le pouls 
du Mali, partageant avec nous son 
attachement à un métier qui de-
mande, plus que jamais, rigueur et 
abnégation. Cela fait 10 mois...
                                      Aurélie DUPIN

RENDEZ-VOUS

C’est la somme que va percevoir, de la CAF, la sélection du Sénégal, Cham-
pionne d’Afrique, après son sacre à la CAN 2021.

2,882 milliards

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Le sélectionneur du Sénégal Aliou Cissé (débout au centre) et ses joueurs accueillis en héros à 
leur retour à Dakar après la première CAN de l’histoire du pays., 7 février 2022.

LE CHIFFRE

• « Ce qui nous oppose à la CEDEAO, 
c’est cette volonté acharnée, sous le 
couvert de la préservation de l’ordre 
constitutionnel, de certains chefs 
d’État de vouloir vassaliser le peuple 
malien pour le compte de l’agenda 
caché de puissances extra-africaines, 
profitant du fait qu’aujourd’hui il est 
affaibli, ébranlé dans ses fondements 
et se trouve à terre ». Choguel Ko-
kalla Maïga, Premier ministre de la 
transition, le 7 février 2022.

• « Le football malien s’en sortira 
jamais tant que la corruption et la 
malhonnêteté de certains dirigeants 
ne seront pas éradiquées ». Moussa 
Dembélé, footballeur français d’ori-
gine malienne, attaquant de Lyon, le 
8 février 2022.

ILS ONT DIT...

Festi Thé – Palais de la Culture - 
Bamako.

11 février 2022 :

Concert Ami Wassidjé – CICB - 
Bamako.

12 février 2022 :

Concert Mohamed Diaby – Magic 
Cinéma – Bamako.

11 février 2022 :

Festival du Dibi – Place du Cinquan-
tenaire – Bamako.

15 -20 février 2022 :

UN JOUR, UNE DATE
10 février 1940 : Diffusion du tout premier épisode de Tom et Jerry.

U
P

Les FAMa ont, en collaboration, avec Takuba début février neutra-
lisé plus d’une vingtaine de terroristes lors d’opérations conjointes. 
Plusieurs terroristes ont aussi été interpellés ainsi que du matériels 
saisis.

Trois femmes doctorantes ont déposé plainte, mardi 8 février, 
contre Harvard en accusant l’université américaine d’avoir igno-
ré leurs signalements visant des faits présumés de harcèlement 
sexuel perpétrés par un professeur.D
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BARKHANE - TAKUBA : CHRONIQUE D’UN DÉPART ANNONCÉ
L’expulsion de l’ambassadeur français au Mali, décidée 
par les autorités de la transition le 31 janvier 2022, a 
marqué un tournant dans les relations diplomatiques, 
déjà tendues depuis plusieurs mois, entre Paris et Ba-
mako. Elle a suscité beaucoup de réactions dans l’opinion 
publique française et obligé l’État français à accélérer 
sa décision sur l’avenir de son engagement militaire au 
Mali, où, en plus de Barkhane, la France assume le com-
mandement de la force européenne Takuba. Face à une 
situation de plus en plus « intenable », Paris et ses par-
tenaires européens envisagent sérieusement un retrait 
militaire définitif du Mali, tout en restant engagés dans la 
lutte contre le terrorisme au Sahel.

« Nous devons consta-
ter que les conditions de 
notre intervention, qu’elle 

soit militaire, économique et 
politique, sont rendues de 
plus en plus difficiles. Bref, 
on ne peut pas rester au Mali 
à n’importe quel prix », a dé-
claré la ministre française des 
Armées, Florence Parly, le 29 
janvier, au lendemain d’une ré-
union de l’Union européenne 
au cours de laquelle la situa-
tion au Mali a été évoquée. 
« Nous voulons tous poursuivre 
ce combat. Nous sommes 
unis par rapport à cet objectif, 
il nous faut donc désormais 
en déterminer les nouvelles 
conditions », a-t-elle poursui-
vi, deux jours avant l’expulsion 
de Joël Meyer, l’ambassadeur 
français en poste au Mali, 
considérée par plusieurs can-
didats à la présidentielle fran-
çaise comme une humiliation. 
Il n’en fallait pas plus pour 
remettre sur la table la ques-
tion de la présence française 
au Mali, 9 ans après le début 
de son intervention, d’abord 
avec Serval, puis Barkhane. 
Le porte-parole du gouverne-
ment français, Gabriel Attal, 
a assuré le 1er février que la 
situation ne pouvait pas rester 
en l’état et que d’ici la mi-fé-
vrier la France allait travailler 
avec ses partenaires pour 
« voir quelle est l’évolution de 
notre présence sur place et 
pour prévoir une adaptation ». 
Un débat sera également 
organisé au Parlement fran-
çais d’ici la fin de la session 
en cours, à la fin du mois de 
février, pour évoquer l’engage-

ment militaire de la France au 
Mali, a annoncé le 2 février le 
Premier ministre Jean Castex.

Options Les options pour 
Paris vont d’un maintien avec 
une réorganisation, à un dé-
part définitif ou à un transfert 
des troupes vers un autre pays 
du Sahel. « Pour moi, la pre-
mière option pour la France 
pourrait être de réduire davan-
tage sa présence au Mali, en 
laissant seulement quelques 
détachements à Gao. La deu-
xième serait de concentrer 
l’essentiel de ses forces au Ni-
ger, notamment dans la région 
du Gourma, et de continuer à 
mener des opérations dans la 
zone des trois frontières, avec 
les renseignements américain 
et nigérien, et la coalition des 
forces du G5 Sahel », avance 

le Dr. Abdoulaye Tamboura, 
géopolitologue, qui par ail-
leurs n’est pas convaincu 
que la France décidera de 
quitter définitivement le Mali. 
Pour Moussa Djombana, ana-
lyste géopolitique et sécuri-
taire, « l’équation est très com-
plexe pour la partie française 
qui sans nul doute, si elle devait 
quitter le Sahel, le ferait mal-
gré elle, la mort dans l’âme ». 

« Logiquement, si on s’en 
tient aux précédentes décla-
rations du Président Macron, 
la France doit s’assumer, être 
conséquente avec elle-même 
et s’en aller du Mali. Cepen-

dant, les intérêts des États 
n’étant pas à occulter, quitter 
le Mali reviendrait à abdiquer 
face à la Russie et à livrer le 
Mali sur un plateau d’or à Pou-
tine. Pris sous cet angle, vu 
la rivalité entre l’Europe et la 
Russie, je vois mal la France et 
ses alliés européens s’en aller 
aussi facilement », analyse-t-il. 
En revanche, selon Dr. Aly 
Tounkara, Directeur du Centre 

des études sécuritaires et stra-
tégiques au Sahel (CE3S), « il 
est fort probable qu’on assiste 
dans les semaines à venir à un 
retrait définitif de la présence 
militaire française au Mali et 

même de la Task Force Ta-
kuba ». Pour lui, l’avenir de la 
France sur le plan militaire au 
Mali s’inscrit clairement dans le 
court terme.

Rester au Sahel… mais où ? 
Comme l’ont affirmé à plusieurs 
reprises les autorités françaises, 
un désengagement français du 
Sahel, où le pays combat le 
terrorisme, n’est pas envisagé. 

Emmanuel Macron, le président francais devrait bientot décider de mettre un terme à l’opération Barkhane au Mali.

’’La première option pour la France pourrait être de 
réduire sa présence au Mali en laissant seulement 
quelques détachements à Gao. La deuxième serait 
de concentrer l’essentiel de ses forces au Niger, dans 
la région du Gourma, et de continuer à mener des 
opérations dans la zone des trois frontières.

MohAMed KENOUVI
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La France étudie donc la pos-
sibilité de poursuivre la lutte 
anti-terroriste dans la région 
depuis un autre pays au cas 
où elle devrait quitter le Mali. 
Le Niger, un pays au cœur du 
Sahel et dont la gouvernance 
est stable, apparait comme 
la destination vers laquelle 
les troupes françaises pour-
raient se replier. La ministre 
française des Armées, Flo-
rence Parly, s’y est d’ailleurs 
rendue le 3 févier pour discu-
ter de l’évolution du disposi-
tif militaire français au Sahel. 
« L’opération Barkhane doit 
être revue de fond en comble 
et il nous faut probablement 
nous replier sur le Niger et bâ-
tir un modèle dans lequel nous 
serons en capacité d’intervenir 
en cas d’urgence », a suggéré 
le 3 février l’ancien ministre 
français de la Défense Hervé 
Morin. D’après l’état-major 
français, qui a tenu un dé-
briefing avec des journalistes 
sur la question, le départ de 

BARKHANE - TAKUBA : CHRONIQUE D’UN DÉPART ANNONCÉ

Emmanuel Macron, le président francais devrait bientot décider de mettre un terme à l’opération Barkhane au Mali.

REPÈRES

Mars 2020 : Création de la 
Task force Takuba

9 Juillet 2021 : Emmanuel 
Macron annonce la réor-
ganisation de l’opération 
Barkhane

27 janvier 2022 : Le Dane-
mark retire son contingent 
de la Task force Takuba et la
Norvège renonce dans 
la foulée à y envoyer une 
troupe

31 janvier 2022 : L’Ambas-
sadeur français, M. Joël 
Meyer, est expulsé du Mali

1er février 2022 : La France 
et ses partenaires euro-
péens se donnent 15 jours 
pour décider de l’avenir de 
l’engagement militaire au 
Mali

17-18 février 2022 : 
Sommet UE-UA prévu à 
Bruxelles.

3 QUESTIONS À

 Avec les tensions diplo-
matiques persistantes 
entre Bamako et Paris, 

la France sera-t-elle forcée de 
se retirer de la lutte contre le 
terrorisme au Mali ?
Le ministre français de l’Europe 
et des Affaires étrangères, Jean-
Yves Le Drian, a été clair : la 
France continuera à lutter contre 
le terrorisme au Sahel avec ses 
partenaires internationaux et 
africains. Concernant le Mali, 
je pense que la France fera un 
repli, au Niger notamment, en 
attendant que la brouille avec 
le Mali cesse. Mais elle restera 
au Sahel pour des raisons histo-
riques et stratégiques.

Quel impact pourrait 
avoir un éventuel retrait 
de la France du Mali sur 

la lutte contre le terrorisme au 
Mali et au Sahel ?
Il faut craindre que la Minusma 
suive la France, si toutefois la 
France décidait d’évacuer ses 
soldats. Cela permettrait aux 
groupes djihadistes de se réor-
ganiser et de réorienter leur stra-
tégie de contrôle.

La Task Force Takuba 
pourrait-elle survivre à 
un départ français du 
Mali ?

Non, pas du tout. Takuba était 
censée monter en puissance 
pour progressivement suppléer 
Barkhane, dont la réorganisa-
tion devait aboutir à terme sur 
un effectif considérablement 
réduit de 5 100 hommes à entre 
3 000 et 2 500. Mais si la France 
part, elle partira avec ses par-
tenaires européens. Il est donc 
clair que Takuba ne survivra pas 
au départ de Barkhane. 

Expert à l’African Security 
Sector Network (ASSN)

DR. KALILOU 
SIDIBÉ

1

2

3

Barkhane du Mali n’est pas vu 
comme un problème, puisque 
la lutte contre les groupes ter-
roristes se poursuivra depuis 
Niger. Il précise que la coopé-
ration militaire entre les FAMa, 
Barkhane et Takuba sur le 
terrain ne reflète pas les ten-
sions diplomatiques. L’armée 
française a annoncé que du 
1er au 6 février, une opéra-
tion menée par les militaires 
maliens et Takuba a permis 
de neutraliser une trentaine de 
terroristes dans la zone des 
trois frontières. Toutefois, la 
tension diplomatique entre les 
deux pays, les problèmes avec 
Takuba et aussi la présence sur 
le terrain de sociétés militaires 
privées confirmée par Vladimir 
Poutine le 7 février, poussent la 
France à regarder vers le Niger. 
« Les hautes autorités nigé-
riennes ayant de bons rapports 
avec les autorités politiques 
françaises, un redéploiement 
de Barkhane sur ce pays est 
envisageable et pourrait sus-
citer moins de remous qu’au 
Mali. Il est donc évident que 
Niamey symbolise la survie et 
l’avenir de Barkhane au Sahel », 
pense pour sa part Moussa 
Djombana. Pour autant, selon 
cet analyste, un éventuel redé-
ploiement de Barkhane et de 
la Task Force Takuba au Niger 
ne se fera pas sans obstacles. 
« En général, une partie des 
opinions publiques est contre 
la présence militaire française 
au Sahel. Malgré les bonnes 
dispositions d’esprit des auto-
rités nigériennes, si l’opinion 
publique nationale évolue 
fortement contre ce projet, 
les dirigeants, pour ne pas 
prendre de risques, pourraient 
reculer et opposer une fin de 
non-recevoir à la poursuite 
de la mission de Barkhane et 
Takuba sur le sol nigérien », 
avise celui qui pointe égale-
ment des « difficultés maté-
rielles » de redéploiement et 
un « changement obligatoire 
dans la stratégie opération-
nelle globale » de la mission 
dans la bande sahélienne. 
À côté de l’alternative d’un 
redéploiement vers le Niger, 
Dr. Abdoulaye Tamboura pense 
que la France pourrait égale-
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Les soldats de l’opération Barkhane devraient selon plusieurs informations quitter le Mali et se recentrer 
vers le Niger.

ment se replier sur certaines 
bases, notamment dans la 
région des pays du Golfe 
de Guinée, en Côte d’Ivoire, 
au Bénin ou au Sénégal, qui 
sont également confron-
tés aux menaces terroristes. 
« La France peut essayer de ré-
organiser ses troupes dans les 

pays qui font l’objet d’attaques 
sporadiques de la part des dji-
hadistes. La région du Golfe de 
Guinée peut constituer aussi 
une zone stratégique pour elle 
», indique le géopolitologue, 
qui relève par ailleurs, dans ce 
cas, des difficultés logistiques 
pour mener des opérations 
dans le Sahel. « L’essentiel de 
l’effectif de la Force Barkhane 
va être réparti entre la Côte 
d’Ivoire et le Niger, deux pays 
qui restent très fidèles à l’enga-
gement français dans le Sahel. 
Mais, au-delà de cet enga-
gement, ce sont des intérêts 
géostratégiques et géopoli-
tiques qui seront préservés », 
renchérit le Dr. Tounkara.

Takuba, lendemains incer-
tains L’avenir de la force 
européenne pilotée par la 
France et mise en place en 
2020 pour l’épauler dans son 
combat contre le terrorisme 
au Mali est plus que jamais 
incertain. Sur demande insis-
tante du gouvernement malien 

de transition, le Danemark 
a décidé le 27 janvier der-
nier de retirer ses troupes, 
récemment déployées. 
« Les militaires au pouvoir 
ont envoyé un message clair 
et ont réaffirmé que le Dane-
mark n’était pas le bienvenu 
au Mali. Nous ne l’acceptons 
pas et pour cette raison nous 
avons décidé de rapatrier 
nos soldats », avait déclaré 
Jeppe Kofod, le ministre da-
nois des Affaires étrangères, 
après une réunion au Parle-
ment. Le mardi 1er février, 
la Norvège a suivi en renon-
çant à l’envoi d’un contingent 
militaire qui devait intégrer la 
force Takuba, faute d’accord 
avec les autorités maliennes. 
« À compter d’aujourd’hui, 

il n’est pas d’actualité d’en-
voyer une force norvégienne 
au sein de la force Takuba », 
a clairement indiqué le mi-
nistre norvégien de la Défense. 
D’autres pays européens, à 
l’instar de la Hongrie, du Por-
tugal, de la Roumanie et de 
la Lituanie, qui seraient dans 

l’attente d’un feu vert de 
Bamako pour envoyer leurs 
contingents, reverraient leur 
position vu le contexte actuel 
tendu entre la France et le 
Mali. L’Allemagne, de son côté, 
va soumettre la question de 
l’avenir de son engagement 
au Mali à son Parlement au 
mois de mai, a annoncé dans 
une interview le 2 février la 
ministre des Affaires étran-
gères, Annalena Baerbock. 
« L’avenir de la Task Force 
Takuba est très sombre. Beau-
coup de pays contributeurs ont 
commencé à hésiter, notam-
ment ceux qui ont un mandat 
en cours d’acceptation. Beau-
coup vont clairement décli-
ner l’envoi de leurs troupes », 
glisse Dr. Aly Tounkara. 

« Mais, dans le même temps, il 
semble que l’approche privilé-
giée par les autorités maliennes 
consiste à faire venir d’autre 
pays contributeurs, qui dépen-
draient de l’État du Mali et non 
de la France comme cheffe de 
file de ces armées partenaires. 
Ce scénario pourrait faire 
prendre la mayonnaise, mais 
dans le long terme. À court 
terme, dans un esprit de cohé-
rence, les autres pays présents 
dans la force Takuba pourraient 
également suivre la France 
dans son probable retrait 
définitif du Mali », poursuit-il. 
Par ailleurs, selon une source 
diplomatique, quelles que 
soient les décisions prises par 
la France et ses partenaires eu-
ropéens, elles auront un impact 
sur l’ensemble des missions 
présentes sur place au Mali, 
notamment la MINUSMA et la 
mission de formation de l’Union 
européenne au Mali (EUTM). « 
La France pourrait mettre un 
frein à l’EUTM, qui est char-
gée de la formation de nos 
militaires, dont la présidence 
est tournante entre les pays 
de l’UE. Elle pourrait essayer 
de convaincre ses partenaires 
pour qu’ils arrêtent la mission, 
alors que c’est une mission 
très bénéfique pour nos mili-
taires », craint Dr. Tamboura. 
En attendant l’issue des dis-
cussions et les prochaines dé-
cisions que pourraient prendre 
la France et ses partenaires sur 
l’avenir de leur engagement 
militaire au Mali et au Sahel, 
l’hypothèse d’un retrait pur et 
simple de la Force Barkhane 
et de la Task Force Takuba est 
sérieusement envisagée, selon 
des sources proches du dossier. 
Les modalités d’un tel retrait 
sont sur la table des consulta-
tions que Paris est en train de 
mener avec les pays européens 
et africains engagés dans la 
lutte contre le terrorisme au 
Mali et également en discus-
sion au sein de l’état-major de 
l’armée française.

Le sujet devrait également être 
évoqué à Bruxelles, lors du 
sommet Union européenne - 
Union africaine, prévu les 17 et 
18 février 2022, où, selon une 
source bien introduite, Ema-
nuel Macron pourrait annoncer 
le retrait de la France du Mali 
et une adaptation du dispositif 
militaire.

’’L’avenir de la Task Force Takuba est très sombre. 
Beaucoup de pays contributeurs ont commencé à 
hésiter, notamment ceux qui ont un mandat en cours 
d’acceptation. Beaucoup vont clairement décliner 
l’envoi de leurs troupes.
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Il poursuit en expliquant que 
lors de la formation des diffé-
rents gouvernements depuis 
le coup d’État du 18 août 
2020, le parti d’Oumar Ma-
riko a été invité à proposer 
des noms, mais que seul le 
second gouvernement éphé-
mère de Moctar Ouane avait 
pris le soin de garder l’un des 
leurs. Ce fut aussi le cas lors 
de la mise en place du Conseil 
national de la transition (CNT), 
dont aucun membre du parti 
n’est membre. « SADI a tou-
jours fourni des noms mais 
n’a pas été entendu. On n’a 
aucune raison de combattre 
cette transition. Pour nous, 
les enjeux, ce sont les élec-
tions », précise Babarou Bo-
coum.

Pour lui, l’orientation actuelle 
de la transition correspond 
aux idéaux du parti, mais à 
quelques différences près, 
et de taille. SADI pense que 
la démarche utilisée par les 
autorités de la transition n’est 
pas dans l’intérêt du Mali, car 
elle consiste plutôt à isoler le 
pays. « Nos idéaux ne sont 
pas opposés à la commu-
nauté internationale et le parti 

n’a pas été créé pour s’oppo-
ser à un pays. Mais c’est une 
démarche qui consiste à donner 
au Mali la souveraineté dans le 
respect mutuel de nos engage-
ments internationaux », explique 
Babarou Bocoum. Parlant de 
la présence française au Mali, 
SADI pense qu’il faudrait juste 
« défaire »l’accord de défense 
qui lie les deux pays, en lieu et 
place « des discours ronflants ». 
Une position que semble parta-
ger le Président du parti, même 
si ce dernier garde le silence. 
Placé sous mandat de dépôt 
le 7 décembre 2021 pour des 
« propos injurieux », Oumar Ma-
riko a obtenu la liberté provisoire 
moins d’un mois après, le 4 jan-
vier 2022. Son jugement est pré-
vu pour le 15 février 2022. 

SADI : UN POSITIONNEMENT POLITIQUE QUI INTERROGE

BouBAcAr DIALLO

« Un lynchage médiatique ». 
C’est à cela que résume le 
Secrétaire politique natio-

nal du SADI la démission col-
lective d’une soixantaine de 
ses membres, dont la quasi-
totalité vient de la Commune 
I du District de Bamako, plus 
un élu communal de la région 
de Dioïla et le Secrétaire admi-
nistratif de la coordination du 
parti à Koulikoro. Il explique 
que ce sont des camarades 
politiques d’Allaye Bocoum, 
démissionnaire de SADI et au-
jourd’hui grand soutien du Pre-
mier ministre Choguel Kokalla 
Maïga. « C’est un comité qui 
est mort depuis longtemps et 
qui vient essentiellement d’un 
seul quartier. Il n’y a aucun 

cadre du parti dedans. Le but, 
c’est de faire un lynchage mé-
diatique. Mais le parti n’a pas 
voulu en faire un événement », 
minimise Babarou Bocoum. 
Il poursuit en disant que cette 
démission collective intervient 
alors que le Parti est en train 
de renouveler ses instances et 
que le comité démissionnaire 
allait de toute façon être rema-
nié, d’où l’objet de ses agisse-
ments. « Le renouvellement du 
comité démissionnaire était 
prévu à la fin de ce mois. Des 
instructions avaient été don-
nées et ils savaient très bien 
ce qui allait en découler. Donc 
ils en ont profité pour faire une 
liste et aller chercher des gens 
qui n’ont jamais participé à 
une réunion du parti depuis 
cinq ou six ans ».

« Incohérence politique » 
Les démissionnaires du 17 
janvier dernier accusent SADI 
de « braquage systématique 
contre toutes les proposi-
tions faites », voire de celles 
pour lesquelles « ils se sont 
battus », faisant « perdre à 
leurs yeux toute cohérence » 
au parti. Et ils ne sont pas les 
seuls à penser ainsi. « Au lieu 
qu’on se demande pourquoi 
SADI ne soutient pas la nou-
velle dynamique, qui va dans 
le sens de sa lutte, pourquoi 
ne pas demander à ceux qui 
se font passer aujourd’hui 
pour de vrais combattants de 
l’impérialisme pour quelles 
raisons ils n’ont pas asso-
cié SADI à la démarche », 
reformule Babarou Bocoum. 

Les représentants légaux 
des victimes dans l’affaire 
« Le Procureur c. Al Has-
san Ag Abdoul Aziz Ag 
Mohamed Ag Mahmoud » 
ont été autorisés à appe-
ler deux témoins qui seront 
devant les juges du 8 au 11 
février 2022, informe la CPI. 
Déjà, les représentants lé-
gaux représentant 1 946 
victimes ont fait le 8 février 
dernier une déclaration limi-
naire devant la Chambre 
de 1ère instance de la Cour 
pénale internationale (CPI). 
L’Accusation a finalisé la pré-
sentation de ses éléments de 
preuve et la Défense présen-
tera ses moyens de preuve 
plus tard cette année. M. Al 
Hassan est accusé de « crimes 
de guerre et crimes contre 
l’humanité prétendument 
commis à Tombouctou », 
au Mali, entre avril 2012 et jan-
vier 2013, « dans le contexte 
d’une attaque généralisée et 
systématique commise par 
les groupes armés Ansar Ed-
dine / Al-Qaïda au Maghreb 
islamique (AQMI » et dans le 
contexte d’un conflit armé « à 
caractère non-international » 
ayant eu lieu durant la même 
période.                B.D

EN BREF

AFFAIRE AL HASSAN : 
DEUX TÉMOINS DE-
VANT LA CPI

Le parti Solidarité africaine pour la démocratie et l’indépendance (SADI) a encaissé le 
17 janvier dernier la démission collective de 60 de ses membres, reprochant à la for-
mation d’Oumar Mariko de « s’opposer à l’essence même de leur lutte ». Ils ne sont pas 
les seuls à s’interroger sur l’orientation politique de leur désormais ancien parti. Alors 
qu’on le reconnaît pour ses positions anti-impérialistes et souverainistes, beaucoup de 
Maliens attendent plus de SADI dans la crise politique malienne.

Le parti SADI du Dr Oumar Mariko est dans la tourmente depuis 
plusieurs semaines.

’’Les démissionnaires du 17 jan-
vier dernier accusent SADI de  
braquage systématique contre 
toutes les propositions faites, 
voire celles pour lesquelles  ils 
se sont battus, faisant perdre à 
leurs yeux toute cohérence au 
parti.
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UNE SÉRIE ORIGINAL

À PARTIR DU
LUNDI 28 FÉVRIER AVEC

donc non habilité à convoquer la réunion, ce qui rend illégales les 
décisions spectaculaires de sanctions illégitimes.

Ne fallait-il pas laisser le soin au Président intérimaire d’orga-
niser le Congrès pour l’élection d’un nouveau Président ?
À la suite du décès de feu Soumaïla Cissé, nous avons observé 
une période de deuil. Ce n’est que le 10 février 2021 que nous 
avons tenu la toute première réunion, sous la présidence du 1er 
Vice-président. Elle a pris la décision de mettre en place des com-
missions de réflexion. Salikou Sanogo a classé leurs rapports 
sans suite. Nous l’avons plusieurs fois interpellé pour la tenue 
régulière des réunions statutaires pour permettre au parti de 
fonctionner, sans succès. C’est suite à ces constats et aux nom-
breuses démarches entreprises pour juguler cette crise que nous 
avons demandé la tenue d’une assise statutaire extraordinaire 
pour pourvoir au poste de Président, vacant depuis plus d’un 
an. Face à son refus et sa mauvaise foi, nous avons décidé de 
mettre en application l’article 58 du règlement intérieur de l’URD, 
qui nous a permis de mener les actions requises pour la tenue du 
congrès extraordinaire.

Que répondez-vous à ceux qui accusent le camp Gouagnon 
Coulibaly, que vous soutenez, d’être à la solde de l’ancien 
Premier ministre Boubou Cissé ?  
L’URD a accueilli Boubou Cissé comme elle a toujours accueilli de 
nombreux cadres et militants, et ce depuis 2003. Nous sommes 
des cadres patriotes et engagés, à la solde de personne. Sur les 
10 prétendants à la candidature de notre parti, 9 et leurs parti-
sans font partie des organisateurs du congrès. Ce n’est pas une 
démarche pour les candidatures, mais pour le rayonnement de 
l’URD. Je comprends que ceux qui sont dans l’illégalité, sans ar-
guments présentables, fassent de la désinformation. La question 
de la candidature n’est pas à l’ordre du jour pour le moment.

Dans une décision du 5 février dernier, le 1er Vice-pré-
sident de l’URD, Salikou Sanogo, a exclu et suspendu plu-
sieurs membres du parti pour « travail fractionnel » et 
organisation d’un Congrès extraordinaire « illégal ». Ab-
drahamane Diarra, Président de la jeunesse URD, suspen-
du pour son rôle présumé dans l’organisation du congrès, 
juge la décision « nulle ».

Quelle est votre réaction suite à votre suspension ?
Je juge cette suspension nulle et de nul effet. D’abord, 
retenez que le peuple URD dans son écrasante majorité a 

en toute légalité organisé son premier Congrès extraordinaire, qui 
a élu M. Gouagnon Coulibaly Président de l’URD. Donc, à partir 
du 16 janvier 2022, le seul habilité à convoquer une réunion du 
BEN est ce Président. Salikou Sanogo est le 1er Vice-président, 

ABDRAHAMANE DIARRA
« Le seul habilité à convoquer une réu-
nion du BEN est Gouagnon Coulibaly »
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des chaînes d’approvisionne-
ment. GoviEx dit être bien posi-
tionné face aux prévisions de 
déficit d’approvisionnement 
en métaux de transition éner-
gétique, critiques pour l’avenir. 
Le Projet Falea possède 3 li-
cences d’exploration : Falea, 
Bala et Madini, dans le sud-ouest 
du Mali, le long de mines d’or et 
du projet d’exploration d’uranium 
de Saraya Est au Sénégal.

La notation à long terme du 
Mali passe au 4 février 2022 
de CAA1 (haut risque) à CAA2 
(Ultra spéculative). En cause, 
les sanctions financières 
imposées au Mali, le gel de 
ses avoirs à la BCEAO et son 
exclusion du marché des 
emprunts. Ce qui a conduit 
le pays à ne pas pouvoir faire 
face à ses engagements an-
térieurs. « Tant que les avoirs 
du pays resteront gelés à la 
Banque centrale en raison 
des sanctions, l’État conti-
nuera probablement à ne pas 
payer les dettes en cours ». 
À ce rythme, l’agence Moo-
dy’s n’exclut pas une nou-
velle dégradation de la note 
du Mali, à moins qu’il ne 
trouve rapidement un com-
promis avec ses voisins et 
les institutions financières 
régionales. Dans cette pers-
pective, il pourrait avoir 
accès à des ressources 
importantes pour faire 
face à ses engagements. 
Cette mauvaise note met le 
Mali au rang de pays comme 
l’Éthiopie, confrontée à un 
conflit armé, du Congo Braz-
zaville et du Mozambique, 
sanctionnés pour avoir dissi-
mulé une partie de leur dette. 
Au plan mondial, le contexte 
reste marqué par une forte 
inflation et une mise à 
l’épreuve des chaînes d’ap-
provisionnement dans cette 
phase marquée par la Co-
vid-19.              F.M

De 2016 à 2020, la part des 
importations du Mali transi-
tant par le port de Conakry a 
représenté 1,54% des impor-
tations globales, pour une 
valeur d’environ 257 milliards 
de francs CFA sur la période. 

Il s’agit donc pour 
les deux parties 
d’évaluer la mise 
en œuvre des 
instruments juri-
diques ratifiés en 
1987 et d’accé-
lérer l’opération-
nalisation de la 
représentation des 

Douanes maliennes à Conakry. 
Avec l’engagement de faire 
de l’axe Conakry-Bamako le 
plus performant de la sous 
région, les acteurs se sont 
en outre donné pour mis-
sion de favoriser notamment 
les activités économiques à 
travers une stimulation des 
échanges commerciaux. 
C’est l’atteinte de ces objec-

tifs qui justifie cette rencontre 
à Bamako entre les experts 
des deux administrations 
douanières, pour identifier 
les obstacles à la fluidité du 
transit et contribuer à une 
meilleure attractivité du cor-
ridor Conakry - Bamako. 
Le contexte, difficile mais 
« plein d’espoir », de cette 
rencontre est une opportunité 
pour faire de cette coopération 
un exemple dans l’espace géo-
graphique partagé, mais aussi 
pour permettre au Mali de sur-
monter une période difficile. 
Les questions à l’ordre du jour 
montrent la prise en compte 
par les acteurs des enjeux ac-
tuels. Il s’agit notamment des 
facilités réciproques en matière 
de transit de marchandises, 
des conditions d’utilisation des 
installations portuaires de Co-
nakry, des modalités d’implan-
tation et de fonctionnement 
des Douanes du Mali en Gui-
née, entre autres.

DOUANES : LE MALI ET LA GUINÉE RENFORCENT LEUR 
COOPÉRATION
La 3ème rencontre bilatérale entre les administrations douanières du Mali et de la Gui-
née s’est tenue les 8 et 9 février 2022 dans un contexte particulier, marqué par l’em-
bargo des États membres de la CEDEAO et la volonté des autorités de la transition de 
trouver des alternatives afin de contourner les sanctions. 

FAtouMAtA MAGUIRAGA

Le Mali est frappé depuis 
le 9 janvier 2022 par un 
embargo imposant la fer-

meture des frontières du pays 
avec les États de la sous-ré-
gion et la réduction stricte 
des échanges commerciaux 
avec ces États, à l’exception 
de la Guinée, suspendue de 
la CEDEAO depuis le coup 
d’État de septembre 2021, qui 
garde ses frontières ouvertes. 
Représentant seulement envi-
ron 2 à 3% du transit des mar-
chandises maliennes, le port de 
Conakry fait désormais l’objet 
de toutes les attentions. C’est 
donc une volonté clairement af-
fichée par les autorités de ren-
forcer l’axe Conakry - Bamako, 
qui, malgré l’existence «d’ins-
truments juri-
diques adéquats », 
n’a pas atteint les 
résultats escomp-
tés, admet le 
Directeur général 
des Douanes du 
Mali. La coopé-
ration douanière 
entre les deux 
pays doit donc être au niveau 
de la coopération bilatérale 
entre les deux États.

Échanges timides Ainsi mal-
gré l’intégration naturelle entre 
les deux peuples, le niveau des 
échanges commerciaux reste 
très faible et le port de Conakry 
sous-exploité par les opéra-
teurs économiques maliens. 

EN BREF

MOODY’S DÉGRADE LA 
NOTE DU MALI 

présence de corps minérali-
sés sous la discordance au 
sein du Birimien. Cela sera 
fait lors de cette campagne. 
Les acteurs se disent convain-
cus des fondamentaux du mar-
ché du cuivre, de l’argent et 
de l’uranium et commencent 
à observer sa croissance 
alors que nous entrons dans 
une période d’inflation pro-
longée et de resserrement 

La compagnie minière Go-
viEx Uranium a annoncé le 
lancement du programme 

de forages de 6 000 mètres 
du Projet de polymétaux Fa-
lea. Il s’appuiera sur les don-
nées fournies en 2020 et 2021 
sur ce site, qui compte aussi 
des minerais d’or et d’argent. 
« Nous sommes extrêmement 
ravis de commencer à tester le 
potentiel réel de Falea et Bala. 

Les résultats IP et les échantil-
lons initiaux indiquent que nos 
ressources actuelles connues 
ne sont que le sommet de 
l’iceberg sur ce gisement, qui 
contient déjà 31 millions de 
livres d’uranium, 63 millions de 
livres de cuivre et 21 millions 
d’onces d’argent », s’est réjouit 
le Directeur exécutif de GoviEx. 
Les programmes anté-
rieurs n’ont pas testé la 

 Projet Falea GoviEx annonce des forages

Les douaniers des deux pays se sont rencontrés durant deux jours 
à Bamako.

Importations ma-
liennes par la Guinée

De 2016 à 2020 : 

1,54%
Valeur : 257 mil-
liards de francs CFA
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mirer le tissu dogon bien au-de-
là des frontières du Mali et d’en 
faire davantage profiter ceux 
qui le produisent, eux qui sont 
durement touchés par la crise 
depuis plusieurs années.     F.M

Journaliste de profession et designer par passion, Kadidia-
tou Goro est fan de tissus dogons, mais pas que. Elle, qui 
aime porter ces tissus depuis toujours, partage désormais 
sa passion et habille femmes, hommes et enfants. Parce 
que, dit-elle, ces tissus méritent d’être mieux « valorisés ».

Dakam L’élégance dogon

mois d’existence, Dakam pro-
pose aussi des accessoires à 
base de tissus traditionnels. 
Des sacs ou encore des chaus-
sures décorés grâce à des tis-
sus aux différents motifs.
Dakam ambitionne de faire ad-

Même si elle aime tous 
les tissus traditionnels, 
Kadidiatou aime parti-

culièrement les tissus dogons. 
Des tissus qu’elle décline en 
différents modèles, au gré de 
ses envies, pour être « Dakam 
», élégante en dogon. Avec 
un couturier et son frère, qui 
l’aide à dessiner les modèles, 
Kadidiatou travaille aussi avec 
des amies et des sœurs qui 
lui servent de mannequins. 
C’est grâce aux encourage-
ments de sa mère que Kadi-
diatou décide de créer Dakam, 
pour « promouvoir et valoriser 
les tenues traditionnelles ». 
C’est donc pour « valoriser  
l’indigo dogon au-delà des 
festivals », où ce sont généra-
lement des modèles tradition-
nels qui sont portés, et donc le 

faire porter par tout le monde 
et dans d’autres circons-
tances que Dakam a vu le jour. 
Même s’ils aiment le tissu do-
gon, les clients lui reprochent 
souvent de coûter cher et de 
déteindre. « Une particularité », 
justifie la promotrice de Dakam. 
Contre ce grief, elle propose 
d’ailleurs une astuce pour net-
toyer le tissu sans qu’il perde sa 
qualité. Et, pour rendre le tissu 
plus abordable, elle propose de 
le mélanger avec d’autres. Les 
prix des tissus, qui varient en 
fonction des motifs et designs, 
sont accessibles, à partir de 
7 500 francs CFA le pagne, et à 
la portée de la clientèle. Surtout 
jeune, qui peut les faire coudre 
selon différents modèles, choi-
sis ou proposés par elle-même. 
Après seulement quelques 

Quelques modèles de la collection Dakam.
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Le Comité international de la 
Croix rouge au Mali a assisté 
des milliers de personnes 
sur le plan humanitaire, dit-il 
dans son bulletin d’informa-
tion rendu public le 8 février. 
Plus de 300 000 personnes 
ont bénéficié de l’assistance 
en vivres et articles de pre-
mière nécessité, 202 788 
personnes ont eu accès 
aux soins de santé dans les 
hôpitaux et centres de santé 
soutenus par le CICR, alors 
que 230 192 personnes se 
sont réjouies de l’amélio-
ration dans l’approvision-
nement en eau. En outre, 
15 096 personnes vulné-
rables ont reçu une aide fi-
nancière pour l’appui à l’amé-
lioration de leurs revenus. 
L’ONG a continué à œuvrer 
pour créer un environne-
ment favorable au respect 
du Droit international huma-
nitaire (DIH) afin de garantir 
une meilleure protection aux 
personnes affectées par le 
conflit. C’est ainsi que plus 
de 11 800 porteurs d’armes, 
des autorités administra-
tives et des acteurs de la 
société civile ont été sensi-
bilisés au DIH. « En 2022, le 
CICR poursuivra ses efforts 
de dialogue avec toutes les 
parties prenantes afin de 
pouvoir rester aux côtés 
des populations. Ils seront 
maintenus pour permettre 
à la population de renforcer 
sa résilience et de faire face 
aux défis créés par les effets 
combinés du conflit et du 
changement climatique », 
a expliqué James Reynolds, 
Chef de délégation au Mali.

B.D

tout fatiguée. Je peux mieux 
faire », se réconforte Assétou 
Samaké. « Comme en toute 
chose, les premières fois sont 
les plus difficiles. Aujourd’hui, 
nous nous sommes laissées 
vaincre par le stress et c’est 
cela qui a altéré la qualité de 
nos travaux », renchérit Mama 
dite Mady Kébé.

Objectif qualité En cette an-
née 2022, Baba Djourté tient 
la troisième promotion de 
la spécialité radio entre ses 
mains. La première promo-
tion a déjà soutenu et sortira 
très bientôt lors d’une céré-
monie de graduation tandis 
que la deuxième s’apprête à 
commencer ses mémoires de 
fin d’études. Et les deux sont 
jugées professionnellement 
aptes. « Je pense que les 
deux premières promotions, 
en tout cas d’après les échos 
qui nous sont parvenus, font 
quand-même des merveilles 
dans les organes où elles 
exercent. Que ce soit en radio 
ou en télévision, car certains 
de la radio présentent le jour-
nal télévisé », explique Baba 
Djourté.

Pour Tiona Mathieu Koné, 
un doyen du métier chef du 
Département d’études et de 
recherches (DER) de la spé-
cialité radio à l’ESJSC, il n’y a 
aucune autre alternative que 
de former des femmes et des 
hommes de qualité. « Pour le 
moment, il y a de bons soup-
çons de capacités pour les 
produits qui sortent d’ici et 
cela est encourageant pour le 
corps professoral. On n’a pas 
d’autres choix que de ne pas 
décevoir la République, sur-
tout en ces temps où l’infor-
mation est un enjeu dans un 
pays en crise ».

Pour le moment, il y a de bons 
soupçons de capacités pour les 
produits qui sortent d’ici.’’

ESJSC : À LA DÉCOUVERTE DE LA SPÉCIALITÉ RADIO 

Des jeunes étudiants de l’ESJC dans le studio radio de l’école.

L’Ecole supérieure de journalisme et des sciences de la communication (ESJSC) est 
la première école de journalisme du Mali. Ouverte en janvier 2018, elle délivre une 
licence professionnelle en journalisme radio, presse écrite et télévision. À l’occasion 
de la Journée mondiale de la radio, célébrée le 13 février, la spécialité radio de l’école 
nous a ouvert ses portes. BouBAcAr DIALLO

« Il est l’heure de votre flash ». 
C’est sur cet indicatif que 
les 12 étudiants de la spé-

cialité radio de la deuxième 
année de Licence prennent 
pour la première fois l’antenne 
de l’EJ.FM, le studio-école. 
Après des cours théoriques 
sur le flash d’information, 
place maintenant à la pra-
tique. Et c’est à Diahara Fas-
koye que revient l’honneur 
d’ouvrir la marche. « Actuali-
tés nationales : le Premier mi-
nistre Choguel Kokalla Maïga 
pointe de nouveau la France 
du doigt... », commence-t-
elle. Au bout de quelques 
secondes, la jeune dame bute 
sur certains mots mais prend 
le soin de présenter ses ex-
cuses aux auditeurs. Derrière 
la baie vitrée qui la sépare 
de la partie technique, l’œil 
vigilant de Baba Djourté. Un 
doyen résistant du journalisme 
chargé de former les étudiants 
en radio. Et les bourdes de 
la présentatrice ne le laissent 
pas indifférent. « Tant que 
vous ne serez pas imprégnés 
de vos textes, vous allez tou-
jours buter sur des mots », 
lance-t-il aux autres étudiants, 
qui attendent, silencieux, leur 
tour d’antenne. Le profes-
seur va poursuivre le reste 
de ses remarques en classe, 

lors de l’écoute critique des 
différents flashs d’informa-
tion présentés à tour de rôle. 
Les remarques générales ont 
trait au manque d’appropria-
tion des textes par les étu-
diants, à des problèmes de 
prononciation et au manque 
de clarté et de précision de 
certains textes. « Il s’agit d’un 
premier passage au micro. 
Ils avaient tous le trac et cela 
ne facilite par l’expression. 

Ils n’ont pas tenu compte de 
ce qui leur avait été dit pen-
dant les exposés. Ils ne se 
sont pas également appro-
prié leurs textes pendant la 
mise en bouche, c’est-à-dire 
la lecture à haute voix, seul, 
avant le passage à l’an-
tenne. Néanmoins, pour un 
début ce n’est pas mal. Ils 
peuvent mieux faire et nous 
allons nous atteler à cela », 
explique Baba Djourté. 
Malgré cette première expé-
rience perfectible, les étu-
diants se disent confiants et 
déterminés à relever les défis. 
« C’est le trac qui m’a sur-

EN BREF

CICR : DES MILLIERS 
DE MALIENS ASSISTÉS 
EN 2021
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République démocratique du Congo, les 
habitants ont décrit une répression bru-
tale à l’encontre de personnes soupçon-
nées d’être opposées au gouvernement 
burundais ou d’aider un groupe d’opposi-
tion armé qui a lancé des attaques contre 
les forces de sécurité burundaises. HWR 
accuse le chef de l’État de marcher sur 
les pas de son prédécesseur, Pierre 
Nkurunziza, décédé en 2020. Selon eux, 
Ndayishimiye a intimidé et réprimé ses 
opposants, détenu et torturé ses détrac-
teurs et fait tuer et disparaître un grand 
nombre de personnes qu’il soupçonnait 
de travailler avec l’opposition politique ou 
avec des groupes rebelles.

B.S.H

communauté internationale, Ariel Henry 
est aujourd’hui au cœur d’une polémique, 
plusieurs acteurs et même Sénat esti-
mant qu’il n’a plus la moindre légitimité 
pour diriger le pays. Avant l’allocution, le 
Président du Sénat avait déclaré qu’Ariel 
Henry n’avait autorité que jusqu’à minuit, 
heure après laquelle il ne devait plus gérer 
que les affaires courantes Depuis le début 
de l’année, plusieurs groupes d’opposi-
tion ont organisé des réunions, en Haïti 
et aux États-Unis, afin de nommer des 
dirigeants pour d’éventuels régimes de 
transition. Face à une opposition divisée, 
Ariel Henry a renouvelé lundi son pro-
jet d’organiser au plus tôt des élections 
ainsi qu’une consultation populaire pour 
l’adoption d’une nouvelle Constitution. Il 
admet que l’insécurité, la violence et la 
méfiance ne favorisent pas la tenue de 
scrutins démocratiques et réitère son ap-
pel au dialogue, menaçant de sévir contre 
ceux et celles qui s’aviseraient d’utiliser la 
violence pour tenter d’accéder au pouvoir. 
Il y a une semaine, un large regroupement 
d’organisations de la société civile et des 
partis d’opposition a, dans un Accord dit 
« de Montana », procédé à l’élection d’un 
Président et d’un Premier ministre pour 
une éventuelle transition. Le Premier ministre Ariel Henry, contesté par une grande partie de l’opposition 

est toujours au pouvoir.
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« La situation du pays est trop grave 
pour que l’on perde notre temps à 
tenir un jeu de chaises musicales à la 

tête de l’État », a déclaré Ariel Henry, qui 
a également dénoncé une tentative d’as-
sassinat à son encontre début janvier. 
« Personne n’a ni l’autorité ni le droit pour 
se réunir dans un hôtel ou à l’étranger 
pour décider, en petit comité, de qui sera 
Président ou Premier ministre », a critiqué 
le chef du gouvernement, appelant au 
dialogue. Entouré de tous les ministres, 
Ariel Henry a tenu ces propos dans un 

discours diffusé à l’occasion du 36ème 
anniversaire de la chute de la dictature 
des Duvalier, en 1986, après 29 ans de 
règne. Le 7 février est également la date 
d’entrée en fonction des Présidents, ren-
dez-vous non respecté l’année dernière 
à la fin du mandat de Jovenel Moïse. Ce 
dernier, qui n’avait pas organisé d’élec-
tions et a été assassiné le 7 juillet 2021, 
avait promis de quitter le pouvoir ce 7 fé-
vrier 2022. Nommé par Moïse deux jours 
(le 5 juillet 2021) avant son assassinat, 
et bénéficiant de l’appui explicite de la 

Selon Human Rights Watch, s’ap-
puyant sur des associations bu-
rundaises de défense des droits 

humains, des centaines de personnes ont 
été tuées depuis que Evariste Ndayishi-
miye a pris ses fonctions, en juin 2020, 
certaines par les forces de sécurité burun-
daises ou des membres de la Ligue des 
jeunes du parti au pouvoir, d’autres par 
des personnes non-identifiées. Human 
Rights Watch affirme avoir reçu des in-
formations crédibles sur des dizaines de 
meurtres et recueilli des heures de témoi-
gnages glaçants de victimes de tortures et 
de proches de personnes tuées ou dispa-
rues. Dans la province de Cibitoke, dans 
le nord-ouest du pays, limitrophe de la 

Burundi Graves accusations de HRW

HAÏTI : CONTESTÉ, LE PREMIER MINISTRE SE MAINTIENT
Contesté, et alors que beaucoup estiment que son mandat est arrivé à échéance, 
le Premier ministre haïtien Ariel Henry s’accroche au pouvoir et appelle au 
dialogue.

Taïwan a remercié les États-Unis le 8 fé-
vrier pour la vente d’équipements et de 
services d’un montant de 100 millions 
de dollars afin de répondre aux incur-
sions croissantes d’avions de guerre 
chinois. Le ministère taïwanais de la 
Défense a dit s’attendre à une livraison 
courant mars. Selon un communiqué 
de l’Agence américaine de coopéra-
tion en matière de défense et de sécu-
rité, l’accord porte sur le soutien tech-
nique et la maintenance des systèmes 
de défense aérienne et permettra de « 
garantir la disponibilité des opérations 
aériennes ». Patriot est un système de 
missiles sol-air très mobile qui consti-
tuera une défense cruciale contre les 
avions de chasse chinois. Washington 
reconnaît diplomatiquement Pékin, 
mais pas Taipei, mais le Congrès amé-
ricain s’est engagé à vendre des armes 
à Taïwan. La Chine, qui revendique sa 
souveraineté sur l’île,s’est promise de 
la reprendre, par la force si nécessaire. 
Elle ne cesse de lancer des mises en 
garde aux Américains sur la question, 
les ayant appelé en novembre 2021 « à 
ne pas jouer avec le feu ».

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

TAÏWAN : FACE À LA CHINE, 
RENFORCEMENT DES DÉ-
FENSES AÉRIENNES
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2020 et pays hôte. Les équipes sont répar-
ties sur trois pays pour disputer cette der-
nière phase de qualification, à Washington, 
aux États-Unis, Osaka, au Japon, et enfin 
Belgrade, en Serbie. Le Mali, qui a manqué 
les deux dernières éditions de la Coupe 
du monde, se trouve dans le groupe B, 
en compagnie de la Chine, Vice-cham-
pionne d’Asie, de la France, Vice-cham-

pionne d’Europe et des D-Tigers nigé-
rianes, Championnes d’Afrique, pour un 
duel continental. Malheur aux dernières. 
Les trois meilleures seront qualifiées pour 
le Mondial. Le Mali débute ce jeudi, face 
à la France, avant d’affronter la Chine le 
lendemain et enfin le Nigeria le dimanche 
13 février. Portée par des joueuses pour la 
plupart formées aux États-Unis, la sélec-
tion nigériane avait battu le Mali en finale 
du dernier Afrobasket; disputé au Came-
roun, 59 - 70. Les Aigles Dames auront 
une revanche à prendre face à une adver-
saire devenu ces dernières années sa bête 
noire.

Sika Koné : la nouvelle arme Afin de 
faire bonne figure dans ce groupe très 
relevé, le Mali s’appuiera sur la jeunesse 
et le talent de Sika Koné. Elle est l’une 
des plus grandes espoirs du basket ma-
lien et en train de confirmer les grandes 
espérances placées en elle. Déterminante 
dans le parcours des Aigles jusqu’en fi-
nale au Cameroun, l’ailière, forte de son 
1m90, est consciente du défi. « Toutes les 
équipes qui participent à ce tournoi sont 
de grandes équipes, et cela inclut le Mali 
(…). Quand le coup de sifflet retentit, tout 
peut arriver dans les rencontres », affirme-
t-elle. Le Mali devra toutefois se passer 
de l’intérieure Mariam Coulibaly, officiel-
lement blessée à l’épaule, mais pourra 
compter sur les retours de Meiya Tirera 
et de Touty Gandega, qui ont fortement 
manqué à l’équipe en 2021.

La route vers la Coupe du monde 
féminine en Australie passe par Bel-
grade pour les Aigles Dames du Mali, 

Vice-championnes d’Afrique 2021. Cette 
position permet au Mali de prendre part 
au tournoi de qualification, qui regroupe 
16 sélections, dont les Etats-Unis et l’Aus-
tralie, déjà qualifiés, respectivement vain-
queurs du tournoi olympique de Tokyo 

BASKET FÉMININ : LE MALI VEUT ÊTRE À LA COUPE DU MONDE
Le Mali débute ce jeudi le tournoi de qualification pour la prochaine Coupe 
du monde féminine de basket. Dans un groupe très relevé, les Aigles Dames 
devront ne pas terminer en dernière position pour aller en Australie.
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La sélection chinoise a rem-
porté la Coupe d’Asie féminine 
de football après sa victoire 
face à la Corée du Sud 3 - 2. Un 
nouveau sacre, le 9ème, qui a 
amené beaucoup d’internautes 
chinois à réclamer l’égalité sa-
lariale pour ces joueuses. Les 
performances de leurs homo-
logues masculins étant bien en 
deçà des attentes du peuple.

Nike a déclaré le 7 février avoir 
mis fin à son contrat avec l’at-
taquant de Manchester United 
Mason Greenwood après son 
arrestation pour suspicion de 
viol. Il a été suspendu et privé 
de matches et d’entraînements 
jusqu’à nouvel ordre. Le club 
a retiré de son site internet 
tous les produits dérivés liés à 
Greenwood.

CARTONS DE LA SEMAINE

Sika Koné (à gauche), Touty Gandega (centre) et Meiya Tirera rêvent de la coupe du monde.

L’Espagne et le Portugal sont plus que 
jamais bien placés pour accueillir la 
Coupe du monde 2030. Les deux 

pays avaient déjà annoncé il y a plusieurs 
mois leur candidature commune et reçu le 
soutien des 55 fédérations européennes 
membres de l’UEFA, après la demande 
d’Alexander Ceferin de se mettre d’ac-
cord sur une candidature duale. Les deux 
pays voisins sont en route pour accueillir 
le Centenaire du Mondial et représentent 
pour le moment la seule candidature offi-
cielle. L’Angleterre et l’Irlande avaient un 
temps songé à être candidates mais ont 
préféré se concentrer sur l’Euro 2028. 
L’Argentine, l’Uruguay, le Paraguay et le 
Maroc avaient également annoncé leurs 
intentions, mais n’ont déposé aucune 
candidature officielle. La Fifa doit se pro-
noncer en 2024 sur le ou les pays qui 
accueilleront la Coupe du monde 2030 et 
succédera au trio Canada, États-Unis et 
Mexique, choisis pour organiser l’édition 
2026.     B.S.H

Coupe du monde 2030 Espagne et Portugal 
favoris pour l’organisation
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Vous avez chanté en 2019, « Djoli kelen » 
avec Amkoulel. Quel regard portez-
vous sur la situation de notre pays ?
Quand j’ai entendu parler de cette soi-di-
sant guerre entre Peulhs et Dogons, je n’y 
ai pas cru. Les Peulhs et les Dogons sont 
complémentaires. Amkoullel et moi, nous 
avons découvert que nous avions un lien 
de famille quand nous avons commencé 
à travailler ensemble. Cela me semblait 
normal. Lui et moi avons ce lien d’ami-
tié d’abord et de sang après. Lui et moi 
sommes représentatifs de ce pays et 
nous ne sommes pas les seuls. Il peut 
y avoir des différends, mais jamais à ce 
niveau. Je n’y croyais pas, je ne chante 
pas la politique, mais là j’avais du mal à 
rester silencieuse.

Où en est-on du projet d’anthologie ?
Le livre qui vient de sortir est l’hommage 
en musique, parce le 15 mai prochain 
cela fera 15 ans que mon père a disparu. 
Il fallait lui rendre hommage. Nous avons 
décidé aussi de faire une anthologie et 
cela on en parle aussi depuis longtemps. 
Les gens le réclament. Elle doit être dis-
ponible pour tous, les étudiants, les Ma-
liens. Le livre regroupera tous ses écrits. 
Nous avons eu un grand auteur et nous 
sommes fiers de lui. 

DÉNÉ ISSÉBÉRÉ : «  PENDANT LONGTEMPS, J’AI LU DES 
POÈMES QUE JE NE COMPRENAIS PAS ».
Le livre hommage à Hamadoun Isébéré est « enfin » sorti. En chantier depuis 
plusieurs années, une sélection de textes de l’auteur, accompagnés par de 
musique, a été publiée. Déné Issébéré, la fille de l’auteur, qui en fait la dédi-
cace le 4 février, nous en parle.

La chanteuse Déné Issébéré.

ProPos recueillis PAr FAtouMAtA MAGUIRAGA

Quel sentiment vous anime à l’is-
sue de la sortie du livre « Issé-
béré » ?

En fait, je n’arrive pas à croire que nous 
avons réussi. On en parlait de son vivant 
et cela fait 15 ans qu’il nous a quittés. J’ai 
le livre en main, je suis remplie d’émo-
tions mais c’est comme si je rêvais. Je 
suis heureuse, même si j’ai de la tristesse, 
parce que je me dis que j’aurais aimé qu’il 
voit ça. Dieu merci, la maman l’a vu, elle 
est fière et contente.

Quel regard portez-vous sur les 
poèmes de votre père ?
J’ai mis trop de temps à aller vers les 
poèmes, ou peut être, comme on dit chez 
nous, le moment n’était pas venu. Mais 
pendant longtemps j’ai lu des poèmes 
que je ne comprenais pas. Et quand je 
les ai compris, je me suis rendue compte 
que même si nous ne causions pas beau-
coup, ce qui l’animait, ce qu’il pensait du 
monde qui l’entourait, était exactement 
ce que je ressens depuis très longtemps. 
Après, c’est juste la manière de l’exprimer 
qui est différente, parce qu’un homme de 

culture aura des mots, des tournures de 
phrases très belles, très recherchées, que 
moi, toute jeune, je n’avais pas. Je n’étais 
pas encore en mesure de comprendre. Ce 
que je pense de sa poésie, c’est qu’elle 
est belle, qu’elle reflète le monde, décrit 
ce qui se passait sûrement en son temps 
et ce qu’il voyait arriver aujourd’hui. Mais 
quand on enregistrait, j’avais l’impres-
sion qu’il vivait et parlait du monde dans 
lequel on vit aujourd’hui, politique, social, 
la perte de nos cultures et l’être humain 
dans sa dimension globale.

Cela nous amène à parler de lui, pour 
ceux qui ne le connaissent pas. À quoi 
aspirait-il ?
Des souvenirs que j’ai, c’était un homme 
très sage, d’une bonté et d’une franchise 
phénoménales. Souvent, ici, quand on est 
franc, on dit de nous qu’on est méchant, 
mais lui n’était pas méchant. Un père pré-
sent, peu bavard, mais franc. Pour moi, 
c’était un homme sage et quand j’ai com-
mencé à travaillé, (NDRL Sur le projet) 
ceux qui l’ont côtoyé m’ont dit la même 
chose.

Directeur de publication : 
Mahamadou CAMARA 
mcamara@journaldumali.com

Directrice déléguée : 
Aurélie DUPIN 
aurelie.dupin@journaldumali.com

Rédacteur en chef : 
Boubacar Sidiki HAÏDARA

Secrétaire de rédaction : 
Ramata DIAOURÉ

Rédaction : 
Idelette BISSUU - Boubacar DIALLO
Boubacar Sidiki HAÏDARA - Mohamed 
KENOUVI - Fatoumata MAGUIRAGA

Photographie : Emmanuel B. DAOU

Infographiste : Marc DEMBÉLÉ

JOURNAL DU MALI L’HEBDO, édité 
par IMPACT MÉDIA Presse.
Hamdallaye ACI 2000 - Immeuble 
Badenya, près MÆVA Palace - Bamako 
Tél : + 223 44 90 26 40 
www.journaldumali.com 
contact@journaldumali.com




