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

Alors que les membres du Conseil national de la transition se 
penchent sur la nouvelle charte de la transition, le processus 
ne fait pas l’unanimité dans un climat de défiance croissant.

LA CHARTE 
QUI DIVISE

RN 30
FORT IMPACT 
ÉCONOMIQUE

CHAMPIONNAT 
NATIONAL
HIÉRARCHIE BOUSCULÉE

FEMMES 
BATTANTES
POUR LA POSTÉRITÉ

TRANSITION

N°358 du 17 au 23 février 2022



CONFÉRENCE DE LANCEMENT 
DU PROCESSUS BUDGÉTAIRE

2023

Lundi 21 février 2022  
Par visio-conférence

Sous la Présidence de Monsieur 
Alousséni SANOU, Ministre de 

l’Economie et des Finances

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES
DIRECTION GÉNÉRALE DU BUDGET



3N°358 du 17 au 23 février 2022

F
oc

usÉDITO
La maison fait le moine

Finalement, face au tollé sus-
cité sur les réseaux sociaux et 
en dehors, les autorités de la 

transition ont décidé de suspendre 
le processus d’attribution des loge-
ments sociaux à Bamako, afin de 
procéder aux vérifications néces-
saires, et de dissoudre la commis-
sion d’attribution. Clientélisme, 
favoritisme, népotisme, les qualifi-
catifs n’ont pas manqué pour qua-
lifier cette liste de bénéficiaires sur 
laquelle se trouvaient notamment 
des membres du M5 et des conseil-
lers spéciaux à la Primature. Nous 
entendons bien l’argument « ce 
sont aussi des Maliens », personne 
ne saurait leur dénier cela. Mais 
ne l’étaient-ils pas déjà avant ce 
que l’on nomme la « rectification » 
de la transition ? Nous ne devons 
pas nous tromper de combat, sur-
tout dans le Malikura, hymne offi-
cieux chanté et répété dès que s’en 
présente l’occasion. Dénoncer ces 
pratiques n’est pas être, comme 
on a pu l’entendre ci et là, contre la 
transition ou vouloir en fragiliser les 
autorités. Non ! Les dénoncer, c’est 
plutôt être pour le Mali. C’est tout 
ce qui doit compter. Les autorités 
disent travailler pour le Mali, leurs 
soutiens abondent dans le même 
sens et ceux qui ont des avis diver-
gents assurent aussi n’avoir que le 
Mali en projet. Sortons donc de la 
rhétorique « patriote – non patriote » 
dès que des critiques sont soule-
vées. Beaucoup de Maliens aspirent 
à une renaissance du pays, à de 
nouvelles méthodes, à une rupture 
avec le passé, et ce ne sont pas les 
logements sociaux ou le scandale 
naissant à la CANAM qui vont don-
ner l’espoir en ce changement. La 
transition a l’occasion de marquer 
le coup. Pas uniquement en sus-
pendant-annulant ces décisions, 
mais en situant les responsabili-
tés pour sévir, afin que cela puisse 
servir de leçon pour la suite et que 
cette jurisprudence crée un plafond 
de verre que nul ne saurait briser. 
Opinion candide pour le moment, je 
vous l’accorde volontiers.

BouBacar Sidiki HAIDARA

RENDEZ-VOUS

C’est la somme en dollars que l’ONU espère rassembler pour son plan de 
riposte humanitaire 2022 pour le Mali.

686 millions

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Abdoulaye Diop a rencontré son homologue iranien Abdollahian Hossein Amir à Téhéran le dimanche 
13 février 2022. Le Mali souhaite établir de nouvelles relations de coopération scientifiques avec l’Iran.

LE CHIFFRE

• « L’autorité de l’État s’installe au-
près de la population et l’espoir est 
également revenu aux Maliens que 
le changement est possible. Sans 
espoir, la vie n’a pas de sens. Il y a 
aussi la multiplication des partena-
riats. Nous sommes parvenus, quelque 
part, à imposer le respect dû à notre 
Nation. Ce sont des avancées impor-
tantes et des acquis de la transition ». 
Oumarou Diarra, ministre délégué au-
près du ministre de la Santé et du Dé-
veloppement social, chargé de l’Action 
humanitaire, de la Solidarité, des Réfu-
giés et des Déplacés, le 15 février 2022.

• « Si les conditions ne sont plus réu-
nies pour que l’on puisse être en me-
sure d’agir au Mali, on continuera à 
combattre le terrorisme à côté, avec 
les autres pays du Sahel, qui sont tout 
à fait demandeurs ». Jean-Yves Le 
Drian, ministre français des Affaires 
étrangères, le 14 février 2022.

ILS ONT DIT...

Spectacle le Fou ni Mahini – Magic 
Cinéma - Bamako.

18 février 2022 :

Festival Ag’na - Koulikoro.

22 - 26 février 2022 :

Concert Saccharose – IFM – Bama-
ko.

18 février 2022 :

La nuit de Gao – Palais de la Culture 
– Bamako.

25 février 2022 :

UN JOUR, UNE DATE
18 février 1930 : L’astronome américain Clyde William Tombaugh découvre la 
planète Pluton.

U
P

Yehia Ag Mohamed Aly, ancien ministre de l’Artisanat et du Tou-
risme dans le gouvernement de transition de Django Sissoko a été 
nommé Président du Conseil d’Administration de la BMS-SA. Il 
remplace Bokary Tréta.

La police britannique a annoncé mercredi 16 février ouvrir une en-
quête pour établir si des dons à la fondation du prince Charles ont 
été récompensés par des titres honorifiques et ont servi à appuyer 
une demande de naturalisation d’un homme d’affaires saoudien.D
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TRANSITION : LA CHARTE QUI DIVISE
Après une première partie, de septembre 2020 à mai 2021, 
suivie d’une autre dite de « rectification », la transition va 
amorcer une nouvelle étape, celle qui devrait s’achemi-
ner à terme sur un retour à l’ordre constitutionnel. Pour 
l’acter, un projet de loi du gouvernement portant révi-
sion de la Charte de la transition est en cours d’adoption 
au Conseil national de transition (CNT). Parallèlement, 
concernant la durée de la transition, les autorités ont 
débuté des concertations avec la communauté interna-
tionale. Si, au fond, les conditions semblent être réunies 
pour un nouveau départ de la transition, dans la forme, 
cette dernière phase ne fait pas encore l’unanimité.

Le 9 février 2022, le gou-
vernement de transi-
tion a annoncé la mise 

en place d’un mécanisme 
de concertation avec la CE-
DEAO, l’Union africaine et la 
communauté internationale 
pour rechercher  une solu-
tion « conciliant les aspira-
tions du peuple malien et les 
demandes de la communauté 
internationale », notamment 
à travers l’adoption d’un 
chronogramme consensuel. 
En annonçant cette initiative, 
il assurait renouveler son en-
gagement pour le retour à un 
ordre constitutionnel normal et 
sa « disponibilité constante » 
au dialogue et au consensus 
pour la réussite de la transition. 
Le mécanisme mis en 
place est structuré en deux 
groupes. Le premier concerne 
le dialogue au niveau minis-
tériel et est composé du 
Ghana, de la Mauritanie, du 
Nigeria, du Sénégal, de la 
Sierra Leone, du Togo, de 
la Cedeao, de l’Union afri-
caine et des Nations unies. Il 
a pour mission de faciliter le 
dialogue entre les parties pre-
nantes et d’œuvrer à un rap-
prochement des positions et 
à la recherche de compromis 
sur les questions en suspens. 
Le deuxième groupe de tra-
vail, élargi notamment aux 
membres du Comité local de 
suivi de la transition et aux 
« personnes ressources et ex-
perts compétents », va quant 
à lui se pencher sur l’évalua-
tion technique du projet de 
chronogramme de la transi-
tion présenté à la CEDEAO. 
Cette dernière a indiqué dans 
un communiqué, le 10 février, 

avoir pris note de la disponibi-
lité du gouvernement du Mali 
pour la poursuite du dialogue 
avec elle, mais a également 
fait part de la non mise en 
place à cette date du groupe 
de travail au niveau ministé-
riel.

« Ajustements nécessaires » 
Le Président de la transi-
tion, le colonel Assimi Goïta, 
a convoqué par décret le 4 
février 2022 le Conseil natio-
nal de transition en session 
extraordinaire, où est inscrite 
à l’ordre du jour la révision 
de la Charte de la transition. 
Dans le communiqué sanc-
tionnant le Conseil des mi-
nistres extraordinaire du 4 
février qui a précédé cette 
décision, le gouvernement 
indiquait que l’adoption de 
ce projet de loi permettrait de 
procéder aux « ajustements 
nécessaires en vue d’une 
mise en œuvre efficiente des 
objectifs de la Transition ». 

Cette révision de la Charte 
portera sur certaines modifi-
cations dont, entre autres, la 
suppression du poste de Vice-
président, celle du nombre de 
membres du gouvernement, 
l’augmentation du nombre 
des membres du Conseil na-
tional de transition et surtout 
l’adaptation de la durée de la 
transition « aux recommanda-
tions des Assises nationales 
de la refondation, « dans le 

but de mener les réformes 
indispensables au retour à 
l’ordre constitutionnel ».

Nouvelle quête d’inclusivité 
« L’augmentation du nombre 
des membres du CNT a pour 
objectif de créer plus d’inclu-
sivité, pour une bonne gouver-
nance politique et sociale », 
affirme Mme Fatoumata 
Sékou Dicko, ministre délé-

gué auprès du Premier mi-
nistre, chargée des Réformes 
politiques institutionnelles. 
Par ailleurs, ajoute-t-elle, le 
nouveau délai final de la tran-
sition qui va être fixé le sera à 
la suite des discussions que le 
gouvernement vient d’entre-
prendre avec la communauté 
internationale. « Il faudra trou-
ver le juste milieu, un délai 
consensuel. C’est ce délai qui 
va être reproduit dans le chro-

nogramme et qui sera consi-
déré comme le nouveau délai 
de la transition», affirme-t-elle. 
L’analyste politique Salia Sa-
maké abonde dans le même 
sens. « Les dispositions qui 
seront adoptées au niveau 
de la Charte refléteront cer-
tainement les résolutions des 
Assises. Mais, à l’évidence, il 
faut se dire que pour la durée 
de la transition, même s’il y a 

un intervalle acté dans le pro-
jet de révision de la Charte, le 
vrai délai arrêté sera celui qui 
sortira des négociations entre 
le Mali et ses partenaires ». 
Pour sa part, Boubacar Bo-
coum, analyste politique, ap-
prouve lui aussi l’initiative de 
révision de la Charte de la tran-
sition. Pour lui, « si la transition 
doit continuer, il faut bien qu’il y 
ait une autre base, sur laquelle 
on va l’asseoir, et il faut pal-

Le président de la transition recevant le rapport final des Assises nationales de la refondation des mains du président du panel des hautes person-
nalités le 11 février. Les recommandations des ANR doivent servir notamment pour la durée de la transition qui sera définie dans la nouvelle charte.

’’Le nouveau délai de la transition qui va être fixé le 
sera à la suite des discussions que le gouvernement 
vient d’entreprendre avec la communauté interna-
tionale.

MohaMed KENOUVI
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lier au vide qui commencera 
au terme délai initial prévu ». 
« Je pense aussi qu’au-
jourd’hui l’esprit de cette 
révision est aussi de donner 
la possibilité à ceux qui vou-
draient bien participer, que 
ce soit au niveau du CNT ou 
du gouvernement, et c’est ce 
qui oblige le gouvernement à 
modifier la Charte, pour la re-
cadrer en fonction de la nou-
velle orientation », avance-t-il. 
« Non seulement ce sont des 
signes de recherche d’inclusi-
vité, mais c’est déjà une mise 
en œuvre pratique des recom-
mandations issues des ANR. 
Ces Assises ont clairement 
demandé à ce que le CNT soit 
ouvert à plus de membres », 
renchérit Salia Samaké. 
« Les 18 mois devraient finir 
en mars. Si jamais on arrivait 
à cette date dans cet état, on 
tomberait dans un vide juri-
dique. L’initiative de révision 
de la Charte n’est qu’une 
prise de conscience du gou-
vernement par rapport à cela 
et vise à mettre en place un 
cadre normatif », poursuit-il. 

TRANSITION : LA CHARTE QUI DIVISE

Le président de la transition recevant le rapport final des Assises nationales de la refondation des mains du président du panel des hautes person-
nalités le 11 février. Les recommandations des ANR doivent servir notamment pour la durée de la transition qui sera définie dans la nouvelle charte.

REPÈRES

7 juin 2021 : Le Colonel 
Assimi Goïta est officielle-
ment investi président de la 
transition.

Décembre 2021 : Les ANR 
recommandent une prolon-
gation de la transition de 6 
mois à 5 ans.

4 février 2022 : Le CNT est 
convoqué en session ex-
traordinaire pour adoption 
du projet de révision de la 
charte de transition.

9 février 2022 : Le gouver-
nement met en place un 
mécanisme de concertation 
avec la communauté inter-
nationale.

25 mars 2022 : Fin des 18 
mois initialement prévus 
pour la transition. Le Cadre 
d’échanges des partis et 
regroupements politiques 
pour une transition réus-
sie a annoncé le 9 février 
qu’il ne reconnaitra plus les 
autorités à partir de cette 
date.

3 QUESTIONS À

Quel regard portez-
vous sur la révision de 
la Charte de la transi-

tion ?
La révision de la charte de la 
transition ne devrait aucune-
ment être une surprise dans la 
mesure où la transition a connu 
une rectification après 9 mois 
et surtout quand nous savons 
que l’article 21 de ladite charte 
prévoit cette révision dans les 
règles de l’art.

Le Mali et ses parte-
naires internationaux 
ont renoué avec le dia-

logue. Quel serait le délai rai-
sonnable à fixer pour la suite 
de la transition ?
En tenant compte de l’article 22 
de la charte,  je pense que le dé-
compte de la transition ne peut 
se faire qu’à partir de l’investi-
ture du Colonel Assimi Goïta. 
Seule la charte saurait influen-
cer les débats à ce stade et les 
militaires au pouvoir pourraient 
s’y accrocher pour arguer que le 
président n’a été investi  qu’en 
Juin 2021. Le délai raisonnable 
serait alors de 10 mois, pour une 
fin de transition en décembre 
2022.

L’opposition menace 
de ne plus reconnaitre 
les autorités à partir du 

25 mars. A quoi peut-on s’at-
tendre au-delà de cette date ?
La pression de la majorité des 
partis est une logique du com-
bat politique. Cette posture du 
cadre ouvrira la voix au dialogue 
entre Maliens. Contrairement à 
ceux qui croient à une probable 
tension, je pense plus à une 
négociation pour un calendrier 
électoral acceptable par les par-
tis politiques. 

Politiste

GABRIEL 
ANNAYE TOGO

1

2

3

À l’en croire, un remaniement 
ministériel aura forcément lieu 
après la révision de la Charte 
pour aboutir à un gouverne-
ment d’inclusivité.

Le Cadre rejette Le projet de 
révision de la Charte de la tran-
sition ne fait pas l’unanimité 
au sein de la classe politique, 
malgré sa « nécessité », mise 
en avant par le gouvernement. 
Le Cadre d’échanges des par-
tis et regroupements politiques 
pour une transition réussie s’y 
oppose, y voyant plutôt une 
tentative de « confiscation 
du pouvoir » par les autorités 
actuelles. Une tentative « à 
peine voilée », que « nous ne 
saurions jamais accepter », a 
clamé le Président en exercice 
du Cadre, le Dr. Modibo Sou-
maré, le 9 février dernier, lors 
d’un atelier à l’issue duquel il a 
annoncé certaines décisions. 
Outre le rejet de la relec-
ture de la Charte en cours 
au niveau du CNT, le Cadre, 
qui regroupe certains par-
tis-clés de l’ancienne majo-
rité présidentielle, demande 
l’adoption d’une nouvelle loi 
électorale consensuelle et 
annonce la « non reconnais-
sance des autorités actuelles 
à partir du 25 mars 2022 ». 
Il appelle également à la mise 
en place d’une « nouvelle 
transition » pour un délai de 9 
mois, avec un gouvernement 
de mission conduit par un Pre-
mier ministre « neutre », la mise 
en place d’un « nouveau CNT » 
et l’adoption d’un chrono-
gramme électoral pour l’élec-
tion présidentielle et les légis-
latives à la fin de la transition. 
« Nous disons au Président 
de la transition de prendre la 
mesure de la situation. Nous 
lui tendons la main, une main 
ferme et amicale. Nous l’invi-
tons à se mettre au-dessus 
de la mêlée. Nous pensons 
que le gouvernement, avec à 
sa tête le Premier ministre, se 
retrouve dans une dérive tota-
litaire qui déclare des conflits à 
tout le monde, de la France en 
passant par le Danemark, aux 
pays membres de la CEDEAO, 
aux États-Unis, aux amis du 
Mali », a fustigé le Dr. Soumaré. 
Dans un communiqué en date 
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parti des abeilles, par ailleurs 
membre fondateur du Cadre, a 
également invité ses membres 
à abandonner « toute posture 
radicale extrémiste », dont 
la non reconnaissance des 
autorités en place dès le 25 
mars 2022, et à inscrire leurs 

actions dans le cadre du dia-
logue et de la concertation, 
« gages de l’apaisement social 
et de la stabilité » du pays. 
« C’est vrai que le ton monte au 
niveau du Cadre, mais il n’est 
pas exclu que certains partis 
rejoignent le gouvernement 
par la suite. Il est même pos-
sible de voir une fissure d’ici 
les prochaines semaines », 
glisse Salia Samaké.

« Nos politiciens sont impré-
visibles. La logique voudrait 
qu’ils ne participent à rien 
du tout maintenant et qu’ils 
restent dans leur posture. Mais 
ils sont toujours à l’affût de 
petites opportunités », appuie 
Boubacar Bocoum, qui ne 
serait pas « surpris » que cer-
tains partis ne manquent pas 
de saisir l’opportunité de cette 
probable dernière partie de la 
transition.

Le cadre d’échange des partis ainsi que le PARENA ne sont pas d’accord avec la nouvelle charte à naitre.

Convoqué en session extraodinaire depuis le 4er février, le CNT réalise actuellement les écoutes avant le 
début de la plénière.

du 6 février, la CODEM, parti 
membre du Cadre d’échanges, 
a qualifié l’initiative de révision 
de la charte de « fuite en avant» 
qui s’inscrit, tout comme les 
« Assises dite de la refon-
dation », dans une « volonté 
d’accaparement du pouvoir ». 
« Au moment où le peuple 
s’attend au bilan de la tran-
sition et à un véritable dia-
logue entre les forces vives 
de la Nation pour dégager un 
consensus national nous per-
mettant de repartir sur des 
nouvelles bases, la CODEM 
constate l’embastillement par 
les autorités de la transition 
du CNT, dont la mise en place 
en elle-même a violé le décret 
de sa création, dans le seul 
but de se maintenir au pou-
voir », indique le communiqué 
signé du Président du parti, 
Housseini Amion Guindo. 
Le Parena, qui, par ailleurs, a 
pris part à l’atelier du Cadre 
d’échanges du 9 février, 
avait publié plus tôt un nou-
veau mémorandum appelant 
à « se parler, à se donner la 
main pour sauver le pays ». 
Une option qui, selon le par-
ti du bélier blanc, doit être 
« la priorité des priorités ». 
Entres autres propositions de 
sortie de crise, le parti de Tié-
bilé Dramé opte pour un début 
du processus électoral « à 
partir de novembre 2022 » et 
une nouvelle feuille de route, 
en concertation avec les partis 
politiques, les sociétés civiles 
et les mouvements du Nord.

Adhésion non exclue Mal-
gré la position affichée par 
le Cadre d’échanges de sa 
non adhésion à la conduite 
actuelle de la transition, cer-
tains observateurs pensent 
que certains partis politiques 
pourraient se désolidariser 

très prochainement de cer-
taines décisions, notamment 
celle de la non reconnais-
sance des autorités de la tran-
sition à compter du 25 mars. 
Déjà, l’ancien Premier ministre 

Moussa Mara, ancien Pré-
sident du parti Yelema, a dé-
claré le 11 février, lors d’un dé-
placement à Niono, que cette 
décision du Cadre d’échanges 
n’était pas une bonne option 
pour le parti. Yelema s’est offi-
ciellement désolidarisé de la  

décision du cadre le 16 février 
au travers d’un communiqué. 
D’autre part, suite à une ren-
contre entre l’Adema-PASJ 
et une délégation du direc-
toire du Cadre, le 14 février, le 

’’Nous disons au Président de la transition de prendre 
la mesure de la situation. Nous lui tendons la main, 
une main ferme et amicale. Nous l’invitons à se 
mettre au-dessus de la mêlée.
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que la marche se fera de concert 
avec d’autres activités dans des 
pays de la sous-région. Une fois 
arrivés à Bamako, ils espèrent 
être reçus par les autorités de 
la transition. « Je crois qu’elles 
vont nous recevoir. Nous ve-
nons de rencontrer le chargé 
d’affaires de l’ambassade du 
Mali à Dakar ».    B.D

de la police (SAP), pour par-
ler de police territoriale il 
faut que ses compétences et 
ses pouvoirs soient d’abord 
rendus publics.« On a déjà 
la police municipale et sec-
torielle dans les mairies. En 
outre, maintenant, chaque 
région a un quota lors des 
recrutements dans la police. 
Ce fut le cas en 2015-2016 
avec le recrutement de 2 200 
policiers, puis 750 et 2 200 
autres. L’expression police 
territoriale même fait peur », 
explique l’adjudant Bougou-
na Baba Dembélé, Président 
du SAP.

Néanmoins, Ballan Diakité 
pense qu’aujourd’hui il est 
nécessaire de doter l’exécutif 

local d’un moyen de coercition 
légal, au regard de la volonté 
des autorités nationales de 
tendre vers une décentralisa-
tion poussée. Le Sénégal, le 
Burkina Faso et la Côte d’Ivoire 
disposent déjà de polices muni-
cipales. 

POLICE TERRITORIALE : POLÉMIQUES AUTOUR D’UN PROJET 
DE LOI

BouBacar DIALLO

La mise en place  d’une 
police territoriale est une 
exigence de l’Accord 

pour la paix et la réconcilia-
tion issu du processus d’Al-
ger. Dans sa deuxième an-
nexe, il stipule qu’une police 
territoriale devrait être créée « 
dans les 12 mois suivant la si-
gnature de l’Accord ». Bientôt 
sept ans après, la police ter-
ritoriale peine toujours à être 
créée. Pour la deuxième fois 
au moins, le projet de loi pour 
sa création vient d’être retiré 
de la liste de ceux devant 
être examinés lors de la ses-
sion extraordinaire du CNT en 
cours depuis le 4 février. Pour 
cause, toujours la crainte de 
voir cette nouvelle police ren-
forcer ses emprises sur les 
localités sous son contrôle, 
notamment dans les régions 

du nord du pays, certains al-
lant jusqu’à évoquer un projet 
de « partition du Mali ». « Les 
difficultés relatives à la créa-
tion de la police territoriale 
sont d’ordre conceptuel. Les 
acteurs n’en ont pas la même 
compréhension. Certains y 

voient une police plus proche 
des populations. D’autres, 
avec en tête le contexte poli-
tico-sécuritaire du pays, sa 
fragilité politique et institu-

tionnelle et le souvenir récent 
de velléités de conflits identi-
taires, comme les rebellions 
touarègues, craignent qu’on 
ne dispose de deux polices au 
plan national », explique Bal-
lan Diakité, analyste politique. 
Pour le Syndicat autonome 

La crise politique au sein de 
l’URD a atteint un autre tour-
nant. Déchiré par deux clans 
qui se livrent à une guerre 
de succession à la prési-
dence du parti un an après 
le décès de Soumaïla Cissé, 
les antagonistes étaient au 
Camp 1 de la gendarmerie 
de Bamako lundi 15 février. 
Après le Congrès extraordi-
naire du 16 janvier dernier 
ayant propulsé Gouagnon 
Coulibaly à la tête de la prési-
dence du parti, en remplace-
ment du Pr. Salikou Sanogo, 
le 1er vice-président qui as-
surait jusque-là l’intérim, ce-
lui-ci a convoqué au Camp 1 
de la gendarmerie de Bamako 
la nouvelle équipe dirigeante 
du parti. Gouagnon Coulibaly, 
sa troisième vice-présidente, 
son secrétaire général ad-
joint, et d’autres étaient par-
mi les convoqués. « Comme 
l’affaire est devant la loi, ils 
ont demandé à Gouagnon 
Coulibaly d’arrêter de signer 
des actes au nom de l’URD 
avant la fin de la procédure », 
explique un membre du parti. 
Cette convocation fait suite 
à une première déjà devant 
la police avant la tenue du 
congrès.

EN BREF
URD : LA CRISE 
ATTEINT SON 
PAROXYSME

Annoncé pour être examiné lors de la session extraordinaire du Conseil national de la 
transition en cours, le projet de loi portant institution de la police territoriale a été re-
tiré de l’ordre du jour. Un énième recul qui ne va pas sans polémiques, certains voyant 
en la création de la police territoriale « une partition » du Mali.

Des syndicats de la police s’opposent également au projet.

’’Les difficultés relatives à la 
création de la police territoriale 
sont d’ordre conceptuel. Les 
acteurs n’en ont pas la même 
compréhension.

masses populaires dans la 
lutte pour la libération du 
continent, entre les mains des 
impérialistes. Nous lançons 
un appel à se mobiliser pour 
soutenir cette initiative, afin 
que le monde sache que le 
Mali a décidé de résister, de 
rester debout, pour arracher 
sa souveraineté et conduire 
son destin librement ». 
Les organisateurs expliquent 

L’association Marche 
internationale Dakar 
- Thiaytou a entamé 

le 16 février une marche 
de soutien au peuple ma-
lien, de Dakar à Bamako. 
« C’est une initiative pour 
mobiliser les panafricanistes 
du continent et de la dias-
pora à former un bouclier 
autour du Mali, pays injuste-
ment sanctionné par le syn-

dicat des chefs d’État ap-
pelé CEDEAO », explique un 
fondateur de l’association. 
Sur 1 360 km, les marcheurs, 
au nombre de 5 pour le mo-
ment, vont sensibiliser « ville 
par ville, les populations aux 
enjeux de ce qui se joue au 
Mali et en Afrique de l’Ouest ». 
« À chaque étape, des dis-
cussions seront organisées 
pour mieux impliquer les 

CEDEAO Marche de Dakar à Bamako pour soutenir le Mali
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Le sommet du G5 Sahel à Paris tenu en l’absence du Mali et 
du Burkina, pourrait-il avoir des conséquences sur la cohésion 
entre les pays ?
Par rapport à la cohésion, cela peut être problématique. Parce que 
le Mali et le Burkina ne peuvent pas être ignorés alors que ce sont 
les deux Etats vraiment concernés. Je pense que les deux Etats 
ont été consultés, même s’ils n’ont pas fait le déplacement. Il y a 
trop de confusion autour du G5, et pas de cohésion autour de ses 
objectifs. Les 3 frontières (Mali, Burkina Faso et Niger) devraient 
mettre en place une synergie capable de répondre aux attentes de 
la population dans la lutte contre le terrorisme, cela n’a pas été fait. 
Des décisions ont été dictées et ne sont pas adaptées au contexte 
de la lutte. En amont les trois Etats devraient mettre en place des 
stratégies cohérentes permettant de lutter contre le terrorisme. 
Il n’y a pas assez de connexion militaire entre eux. Sans cela les 
questions militaires seront vouées à l’échec.

L’armée malienne semble monter en puissance. A-t-elle les 
moyens aujourd’hui de lutter efficacement contre les terro-
ristes ?
Oui on en parle, mais à elle seule, elle ne peut pas. Elle doit être 
appuyée par une autre puissance militaire. Elle a besoin d’être 
épaulée sur le plan logistique, des formations. Mais ce qui doit être 
compris, l’essentiel de la lutte doit se faire par l’armée malienne.

Quel bilan pouvons-nous tirer de la présence française au 
Mali ? 
Le bilan est très mitigé parce que si l’on observe depuis le début, 
la sécurité ne s’est pas vraiment améliorée, au point que les popu-
lations se demandent s’il n’y a pas connivence entre l’armée fran-
çaise et les terroristes. Notre armée doit compter sur elle-même, 
nous avons des hommes valables bien formés, ils doivent le prou-
ver. C’est elle qui doit être au front pour combattre les terroristes. 

Retrait de Barkhane et des forces européennes du Mali, 
capacité de l’armée malienne à prendre pied sur le ter-
rain, Jean François Camara, enseignant-chercheur à l’Uni-
versité des Sciences Juridiques et Politiques de Bamako 
répond à nos questions.

Quelles peuvent-être les implications du retrait des forces 
françaises et européennes du Mali ?
Eventuellement, il peut y avoir des conséquences, parce 

que l’on ne maîtrise pas tout. Je suis sceptique par rapport à cette 
question. Si la France décide de se retirer, je doute que les Forces 
armées puissent occuper effectivement la place qu’elles occu-
paient. Nous avons des échos que le Mali a signé des accords de 
défense avec la Russie dont on ne sait pas si elle prendra cette 
place.

JEAN FRANÇOIS CAMARA
« L’essentiel de la lutte doit se faire par 
l’armée malienne »

UNE SÉRIE ORIGINAL

À PARTIR DU
LUNDI 28 FÉVRIER AVEC
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Altus Strategies a annoncé, 
mardi 15 février, avoir trouvé 
une importante minéralisa-
tion aurifère, suite à 3 500 
m de forage en circulation 
inverse sur son site de La-
kanfla, dans l’ouest du Mali 
dans la région de Kayes. 
Le forage a permis de décou-
vrir une zone aurifère impor-
tante de 1,23 g/t sur 127 m 
à partir d’une profondeur de 
21 m, dont 2,53 g/t sur 14 m de-
puis une profondeur de 46 m. 
Selon Altus Steven Poulton, 
directeur général d’Altus 
Strategies, le programme 
de forage actuel de 3 500 
m à Lakanfla fait partie d’un 
programme plus large de 
10 000 m sur le projet aurifère 
combiné de Diba et Lakanfla. 
« Une fois terminés, les ré-
sultats du programme de 
forage combiné à Diba et 
Lakanfla alimenteront une 
estimation indépendante 
actualisée des ressources 
minérales et une évaluation 
économique préliminaire du 
projet », a déclaré Poulton. 
Lakanfla est située à environ 5 
kilomètres à l’est de la licence 
Diba, la Société qui abrite 
de nombreux prospects 
aurifères. Son programme 
de forage prévoit 7 trous 
pour un total de 2 935 m. 
Altus Strategies est une so-
ciété britannique d’investis-
sement minier bien implantée 
en Afrique avec des projets au 
Cameroun, en Côte d’Ivoire, 
au Mali, au Maroc et tout 
récemment  en Égypte. La 
société intervient notamment 
dans l’exploration aurifère. 

B.D

pements technologiques, le 
lithium. La mine, d’une durée 
de vie de 21 ans, à grande 
échelle et à faible coût, devrait 
produire 726 000 tonnes de 
concentré de spodumène. 
En outre, les régions de Dioïla 
et de Bougouni font partie 
de deux grandes filiales de la 

Compagnie ma-
lienne de dévelop-
pement des tex-
tiles (CMDT). La 
Filiale centre, avec 
4 usines d’égre-
nage, dont 2 dans 
la région de Dioïla, 
et la Filiale sud, 
avec 7 usines 
d’égrenage, dont 
3 dans la région 

de Bougouni. À cela s’ajoute 
une activité dense en élevage 
et en pêche.

Avantages socio-écono-
miques La construction et le 
bitumage de la route Dioïla 
– Massigui – Koualé - Kébila 
permettra le désenclave-
ment des nouvelles régions 
de Dioïla et de Bougouni et 
assurera la liaison de la RN30 
avec le corridor Bamako – 
Zantiébougou - San Pedro. 
Cela va créer une liaison 
économique et favoriser les 
investissements dans les ré-

gions de Koulikoro, Ségou, 
Mopti et du Nord du Mali, 
avec le Port de San Pedro 
accessible à partir de Fana. 
À titre d’illustration, le rapport 
économique du projet explique 
que cela permettra de « favori-
ser l’importation du blé à partir 
du Port de San Pedro au profit 
de l’usine des Grands Mou-
lins de Koulikoro sans passer 
par la ville de Bamako, dont 
la traversée constitue un véri-
table goulot d’étranglement ». 
La route Dioïla – Massigui – 
Koualé – Kébila va assurer 
« une meilleure desserte des 
centres de distribution, aussi 
bien à l’échelle nationale qu’in-
ternationale, en offrant une 
connexion plus rapide avec 
les pays voisins (Côte d’Ivoire, 
Burkina-Faso), favorisant ainsi 
une augmentation de la pro-
duction » et une légère baisse 
des coûts de production, qui 
sont étroitement liés au coût 
de transport et à l’accessibilité 
aux marchés.

Sur financement de la Banque 
africaine de développement 
pour plus de 100 milliards de 
francs CFA, la durée prévi-
sionnelle des travaux est de 
deux ans et demi. La route 
pourra être exploitée durant 
20 ans.

RN 30 : UNE ROUTE À FORT IMPACT ÉCONOMIQUE 
Située au sud-ouest de Bamako, la route Dioïla – Massigui – Koualé - Kébila constitue une 
section non bitumée de la route nationale 30. En janvier dernier, le ministère des Trans-
ports a lancé un avis d’appels d’offres pour les travaux de construction et de bitumage 
au titre de ses exercices budgétaires 2022 à 2025. À terme, la nouvelle route permettra 
de relier plusieurs régions maliennes au port de San Pedro, en Côte d’Ivoire, alors que 
sous sanction de la CEDEAO actuellement le pays essaie de diversifier ses voies.

BouBacar DIALLO

La RN30 prend origine sur 
la RN6 (l’axe Bamako - 
Ségou) au niveau de la 

ville de Fana, puis traverse la 
route nationale RN7 (l’axe Ba-
mako - Sikasso) et prend fin à la 
frontière avec la Côte d’Ivoire. 
La première section de la 
RN30, 41 km reliant les villes 
de Fana et de Dioïla, a été bitu-
mée en 2013. Les travaux de 
bitumage de la section Zantié-
bougou – Kébila – Kolondiéba 
- Frontière Côte d’Ivoire (140 
km) ont été lancés en mars 
2017 et ont pris fin en 2020. 
Le tronçon manquant, Dioïla 
– Massigui – Koualé - Kébila, 
pour lequel un appel d’offres 
a été récemment lancé pour 
la construction et le bitumage, 
démarre à la sortie de la ville 
de Dioïla, traverse par la suite 
la RN7 au niveau de Koualé et 
prend fin au niveau de Kébila, 
située à l’intersection entre la 
RN30 et la route vers Zantié-
bougou (à 55 km de Bougouni). 
Un contournement 
de 2 km est prévu 
au niveau du vil-
lage de Koualé. 
Le projet prévoit 
également l’amé-
nagement et le 
bitumage d’envi-
ron 6 km de voiries 
urbaines dans la 
ville de Dioïla.

Un tronçon bienvenu Le tra-
fic généré, suite notamment 
au développement de l’activité 
agricole du coton et minière de 
l’or dans la zone d’influence 
du projet, motive la construc-
tion et le bitumage de la route. 
La zone accueille la mine d’or 
de Morila, à environ 2 km au 
sud-ouest du village de Sanso, 
région de Bougouni, qui vise 
170 000 onces d’or en 2023. 
La région de Bougouni a éga-
lement en projet d’exploiter en 
2024 l’un des minerais les plus 
convoités, et qui entre dans la 
fabrication de tous les équi-

EN BREF
MINES : DES FORAGES 
CONCLUANTS POUR 
ALTUS STRATEGIES À 
LAKANFLA

La nouvelle route permettra de relier plusieurs régions au port de 
San Pedro en Côte d’Ivoire.

Coût estimatif : 

103,750 milliards 
de francs CFA

Emprise de la route : 

80 mètres

Exploitation de la 

route : 20 ans
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Le Plan de réponse huma-
nitaire (PRH) 2022 pour le 
Mali a été lancé le 14 février 
2022. 686 millions de dol-
lars sont recherchés pour 
répondre aux besoins de 
5,3 millions de personnes. 
Car la situation humanitaire 
reste encore urgente cette 
année. Le difficile accès aux 
communautés, à cause de 
l’insécurité et des conflits, et 
le nombre encore élevé des 
déplacés internes expliquent 
cette situation. Les per-
sonnes concernées ont un 
difficile accès à l’eau potable 
et l’insécurité alimentaire 
« précoce » touche environ 
1,8 million de personnes, en 
hausse par rapport à 2021, 
avec 1,3 million de personne. 
Il s’agit du niveau le plus éle-
vé depuis 2014, selon le PRH. 
Pour une réponse rapide 
aux besoins urgents, les 
Nations unies ont débloqué 
10 millions de dollars, à tra-
vers le Fonds central d’inter-
vention d’urgence (CERF). 
« Ensemble, nous devons 
appuyer la reconstitution 
des moyens d’existence 
des populations déplacées 
et réfugiées et soutenir leur 
retour sécurisé dans leurs 
localités d’origine afin de di-
minuer progressivement leur 
dépendance à l’assistance 
humanitaire », a souhaité le 
Coordonnateur humanitaire 
pour le Mali. Il a appelé à 
une meilleure coordination 
des actions humanitaires et 
de développement afin de 
préparer le retour à une vie 
normale pour les popula-
tions touchées par le conflit. 
En 2021, 38% des fonds 
sollicités avaient été mobili-
sés, soit 215 millions de dol-
lars sur les 563 demandés. 
D’où un appel à accélérer 
la mobilisation afin d’éviter 
l’aggravation de la situation 
humanitaire pour les plus vul-
nérables, dont des enfants de 
moins de 5 ans en situation 
nutritionnelle difficile.

F.M

sur cette maladie invalidante 
pour mieux la faire connaître la 
maladie et aider les patients. 
Au plan assainissement, 
l’AJF sensibilise activement 
les jeunes et les femmes afin 
qu’ils sachent comment assai-
nir leur cadre de vie.

Bénévolat Totalement béné-
voles, « les activités sont 
financées entièrement par 
l’association, mais aussi 
par de bonnes volontés qui 
complètent ses membres » 
et d’autres associations qui 
font des formations gratuites. 
Basée à Sébénicoro, secteur 

7, l’AJF cible les écoles et les 
élèves pour les accompagner 
en cours de soutien sur la base 
d’un engagement mutuel. Ses 
membres sont également for-
més pour devenir des relais et 
des vecteurs de changement.

Les activités sont menées 
dans toutes les communes de 
Bamako et pourront s’étendre 
sur tout le territoire.

ÉCHOS DES RÉGIONS

KLÉLA : LES ENSEIGNANTS INVITÉS À REGAGNER LEURS POSTES
Estimant que les conditions sécuritaires se sont « améliorées », la synergie des ensei-
gnants signataires du 15 octobre 2016 de la région de Sikasso invite les enseignants du 
CAP de Kléla, à regagner « dans un bref délai » leurs postes. Les écoles du Centre d’ani-
mation pédagogique (CAP) de Kléla, dans la région de Sikasso, avaient été fermées suite à 
l’appel du Syndicat des enseignants pour cause d’attaques terroristes récurrentes dans 
la zone. «C’est avec une grande amertume que nous affichons notre anxiété du départ 
de toutes les autorités administratives, laissant les enseignants comme des orphelins. 
En attendant que les dispositions soient prises pour la sécurité des enseignants, l’en-
semble des activités pédagogiques sont suspendues jusqu’à nouvel ordre », avait-il lancé. 
Le 23 avril dernier, une personne avait été tuée et plusieurs blessées dans l’attaque de la caisse 
Cafo Jiginew de Kléla. Plus de 50 millions de francs CFA avaient été emportés par les assail-
lants.             B.D 

Depuis 2018, environ 3 000 jeunes 
ont été formés sur différents mo-
dules, dont la prise de parole en 
public, comment rédiger un bon 
CV ou encore comment devenir 
un citoyen actif.
’’

L’AJF : POUR UNE JEUNESSE RESPONSABLE

Les jeunes de l’AJF sont déterminés à faire bouger les lignes.

Une jeunesse consciente, responsable et engagée dans le développement de sa commu-
nauté, c’est le credo de l’Association des jeunes pour le futur (AJF) depuis 2013. C’est le 
combat de jeunes enseignants motivés par l’absence d’engagement d’une jeunesse peu 
formée. « Au lieu de demander ce que les autres font pour nous, nous nous sommes 
demandés ce que nous pouvions faire pour nous-mêmes », c’est par cette formule de 
John F. Kennedy réadaptée que l’AJF est déterminée à impacter le changement.

FatouMata MAGUIRAGA

Axées autour de 3 do-
maines connexes, la 
santé, l’éducation et 

l’assainissement, les activités 
de l’AJF visent à impliquer 
les citoyens dans le dévelop-
pement de leur localité. Mais 
sans faire de politique, pré-
vient le Président, Ousmane 
M. Maïga. « Car nous voulons 
demeurer indépendants et 
nous inscrire dans la durabilité, 
avec une jeunesse bien formée 
qui s’engage pour le dévelop-
pement communautaire ». 
Depuis 2018, environ 3 000 
jeunes ont été formés sur dif-
férents modules, dont la prise 
de parole en public, comment 
rédiger un bon CV, ou com-
ment devenir un citoyen actif. 
3 cibles bénéficient des pres-
tations, dont des élèves du pri-
maire jusqu’à la 9ème année 
du cycle fondamental, choisis 
sur la base de l’assiduité et de 
la motivation pour devenir une 

« une nouvelle génération » 
avec une nouvelle mentalité. 
Les lycéens sont sensibilisés 
sur la citoyenneté et la respon-
sabilisation des jeunes pour 

la communauté et les étu-
diants formés sur ces mêmes 
thèmes, comme les femmes 
dans des regroupements for-
mels ou non, car « dès que 
les femmes s’engagent pour 
une cause, elles réussissent ». 
Touchés par le combat de 
l’Association malienne de 
lutte contre la drépanocy-
tose, l’AJF a organisé des 
séances de sensibilisation 

EN BREF
PLAN DE RÉPONSE HU-
MANITAIRE 2022 : 686 
MILLIONS DE DOLLARS 
RECHERCHÉS 
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drogue qui contrôle la route Brésil – Éthio-
pie - Nigeria » par laquelle de la drogue est 
acheminée, a déclaré son porte-parole. 
Kyari, selon lui, a tenté de compro-
mettre un officier de la NDLEA en jan-
vier en lui demandant de dissimuler une 
partie de 25 kg de cocaïne saisis. Une 
enquête a été ouverte après qu’une 
célébrité nigériane des réseaux so-
ciaux, jugée pour fraude aux États-
Unis, a affirmé qu’il était son complice. 
Kyari avait été mis en cause par l’influen-
ceur nigérian Ramos Abbas, connu sous 
le nom de Hushpuppi, qui a plaidé cou-
pable de blanchiment d’argent et d’autres 
crimes, selon des documents judiciaires 
américains.

Ernesto Islas et Lourdes Maldonado, tous 
3 à Tijuana... Au moins 7 journalistes ont 
été tués en 2021 et 150 depuis 2000, 
d’après des chiffres de la Commission 
des droits de l’Homme. 29 l’ont été de-
puis le début du mandat du Président de 
gauche Andres Manuel Lopez Obrador, au 
pouvoir depuis 2018. Il a averti les assas-
sins de journalistes et ceux qui souhai-
teraient s’en prendre à eux, qu’ils soient 
« dans le crime organisé ou en col blanc ». 
Certains des journalistes assassinés en-
quêtaient sur des affaires de corruption. 
Toutefois, souligne RSF, 92% des crimes 
contre les journalistes restent impunis 
dans le pays. La majorité des assassinats 
« ont lieu au niveau local et concernent 
de petits organes de presse, très vulné-
rables, comme leurs journalistes », sou-
ligne Balbina Flores, Porte-parole de RSF, 
au Mexique relayée par Reuters. Plusieurs 
journalistes tués au cours des dernières 
années dirigeaient ou travaillaient pour 
des sites internet, parfois même des 
pages Facebook où ils diffusaient des 
informations sur les autorités locales. Le 
Mexique est l’un des pays les plus dan-
gereux au monde pour travailler en tant 
que journaliste, exposé aux représailles 
des cartels de narcotrafiquants à l’œuvre 
dans plusieurs des 32 États du pays.

Des journalistes mexicains tenant des photos de certains de leurs confrères assassinés.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Le Président du Mexique Manuel Lo-
pez Obrador a promis une « impu-
nité zéro » au lendemain de l’assas-

sinant d’un journaliste, le 6ème dans le 
pays depuis le début de l’année. Heber 
Lopez Vazquez, reporter du site d’infor-
mation Noticias Web, a été tué le 10 
février dans l’État d’Oaxaca (sud) alors 
qu’il se trouvait dans son véhicule, a 
annoncé le Procureur Arturo Calvo, pré-
cisant que les deux meurtriers présumés 
avaient été arrêtés. Selon le Ministère 
public d’Oaxaca, ils ont intercepté López 
et lui ont tiré dessus alors qu’il s’apprê-
tait à entrer dans une maison. « La lutte 

contre l’impunité dans les attaques contre 
les journalistes et les communicateurs est 
un engagement prioritaire du Ministère 
public d’Oaxaca pour garantir la liberté 
d’expression », a-t-il réaffirmé le 15 févier. 
Heber Lopez avait reçu des menaces pour 
des publications dénonçant les actes de 
corruption des fonctionnaires locaux.

Dangereux métier Depuis le début de 
l’année, 6 journalistes ont été assassi-
nés au Mexique. José Luis Gamboa dans 
l’État de Veracruz, Roberto Toledo dans 
l’État de Michoacán et les photojourna-
listes Margarito Martínez Esquivel, Marco 

Le N°2 de la police du Nigeria, sus-
pendu l’année dernière après sa 
mise en cause pour fraude aux 

États-Unis, est désormais recherché par 
la justice nigériane pour son rôle présumé 
dans un trafic de drogue international. 
L’agence antidrogue nigériane (National 
drug law enforcement agency, NDLEA) 
a annoncé cette semaine avoir émis un 
mandat d’arrêt à l’encontre d’Abba Kyari. 
Le Commissaire de police adjoint, sus-
pendu en août 2021, a été convoqué à 
plusieurs reprises pour être entendu sur 
son implication présumée dans un trafic de 
cocaïne mais ne s’est jamais présenté, a 
précisé l’agence nigériane. « L’agence croit 
fermement que le Commissaire de police 
adjoint Kyari est membre d’un cartel de la 

Nigeria Le N°2 de la police recherché pour 
trafic de drogue

MEXIQUE : DES ASSASSINATS DE JOURNALISTES QUI 
INQUIÈTENT
Plusieurs journalistes ont été tués au Mexique depuis le début de l’année et le 
Président Obrador promet désormais une impunité zéro contre les assassins.

Une dizaine d’explosions à la bombe a 
eu lieu depuis le début de l’année aux 
abords de Foggia, dans les Pouilles. 
Ces attentats sont attribués à la 
« Quarta mafia », une organisation long-
temps ignorée et désormais qualifiée 
« d’urgence nationale ». Elle est la mafia 
la plus récente d’Italie et sévit dans le 
nord des Pouilles, une région du sud du 
pays. Cette nouvelle mafia est nommée 
la « quatrième » car elle est née après 
Cosa Nostra en Sicile, la Camorra en 
Campanie et la N’drangheta en Calabre. 
Le groupe est de plus en plus organisé. 
« Ces mafias utilisent encore des mé-
thodes ultra-violentes : des attentats, 
des bombes, elles tuent. Quand il le faut 
elles commettent des crimes de sang », 
détaille le Procureur adjoint de Foggia. 
« Elles font du trafic de stupéfiants, de la 
contrebande, de l’extorsion…». Soup-
çons de fraudes pendant les élections, 
appels d’offres truqués : les mafieux 
ont réussi à infiltrer l’administration. Les 
habitants attendent des mesures fortes 
de l’État afin de lutter contre cette orga-
nisation.

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

ITALIE : LA QUARTA MAFIA 
EMBARRASSE L’ÉTAT
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26 points, 2 plus que le 2ème, l’ASKO, et 
5 sur les Rouges du Djoliba. Cette pre-
mière partie de saison démontre selon 
certains observateurs que l’écart entre les 
équipes s’amenuise. Pour preuve, sur les 
4 dernières journées, le Djoliba n’a gagné 
aucun match face à des adversaires pour-
tant à sa portée. Pis, les joueurs de Here-

makono ont perdu contre l’USC Kita et 
les Black Stars et partagé les points avec 
l’AS Douanes et les Onze créateurs. De 
son côté, le Stade malien, qui a remporté 
les 6 dernières éditions du championnat 
qui sont allées à leur terme, occupe la 
6ème place. Une progression après avoir 
un moment végété dans le ventre mou du 
classement. Les Blancs, qui connaissent 
des problèmes en interne avec la ges-
tion du Président, contesté par certains, 
essayent de se remettre en selle. Les 
dirigeants (re) misent sur le Franco-algé-
rien Kamel Djabour, qui a déjà entraîné le 
Stade Malien à deux reprises (2013-2015 
et 2016) avec un certain succès. Il a rem-
placé le Français Jean-Christophe Grate-
pac pour ramener le Stade malien vers le 
haut.

Des « petits » ambitieux La mission ne 
sera pourtant pas simple. Notamment 
parce que les équipes du podium com-
mencent à nourrir des ambitions et ne 
seront pas si simples à déloger. Entre la 
solidité d’un Bakaridjan, le beau jeu effi-
cace de l’ASKO et les recrutements bien 
sentis et impactants de l’AS Police, la 
course au sommet sera des plus hale-
tantes et il faudra pour les équipes histo-
riques ménager leurs montures. Tout en 
bas du classement, l’AS Real de Bamako 
devra vite engranger des résultats. Ac-
tuellement 17ème sur 18, il a encore de 
l’espoir, étant distancé de 3 points seule-
ment par le 12ème.

Le Djoliba, 4ème avec 21 points, est 
devancé par l’AS Police, l’Associa-
tion sportive de Korofina (ASKO) et 

l’AS Bakaridjan. Un surprenant trio qui 
bouscule la hiérarchie alors que la moitié 
de la saison est presque atteinte. L’AS 
Bakaridjan de Baroueli est après 14 jour-
nées installé en tête du championnat avec 

CHAMPIONNAT NATIONAL : QUAND LA HIÉRARCHIE EST 
BOUSCULÉE
Il est nécessaire de se frotter les yeux, du moins un temps, pour s’assurer qu’ils 
ne sont pas embués au moment de consulter le classement du championnat 
national de football. Alors que le Stade Malien et le Djoliba AC trustent chaque 
année le sommet, les deux géants ne sont pas actuellement sur le podium. 

BouBacar Sidiki HAIDARA

L’arrière américain Tyreke 
Evans a été autorisé à rejouer 
en NBA par lundi, presque trois 
ans après avoir été suspendu 
pour avoir enfreint le proto-
cole antidrogue. Il peut donc 
essayer à nouveau de trouver 
une équipe. Le joueur de 32 ans 
avait été suspendu deux ans le 
17 mai 2019.

Leonardo Jardim a été limogé 
le 14 février par le club saou-
dien d’Al-Hilal. Arrivé sur le 
banc en juin 2021, le Portugais 
avait remporté la Ligue des 
champions d’Asie et la Super-
coupe d’Arabie Saoudite. Il a 
récemment disputé la Coupe 
du monde des clubs, éliminé en 
demi-finale par Chelsea, futur 
vainqueur. 

CARTONS DE LA SEMAINE

Le Djoliba AC et le Stade Malien de Bamako sont pour l’heure hors du poduim du championnat.

Le Parquet de Milan (nord de l’Italie) a 
émis mardi un mandat d’arrêt inter-
national et demandé l’extradition du 

footballeur brésilien Robinho, condamné 
définitivement à neuf ans de prison pour 
viol en réunion, selon les agences de 
presse italiennes. Il est improbable que 
le joueur, actuellement au Brésil, soit 
extradé vers l’Italie, la Constitution l’inter-
disant. Le mandat d’arrêt international 
présente toutefois un risque pour lui car 
il pourrait être arrêté dans un pays ayant 
des accords d’extradition avec l’Italie. La 
Cour de cassation italienne avait confirmé 
en janvier la peine de prison. Les faits 
remontent à janvier 2013, quand Robin-
ho jouait à l’AC Milan. Selon les médias, 
Robinho et cinq de ses amis auraient fait 
boire une jeune femme albanaise de 22 
ans « au point de la rendre inconsciente 
et incapable de résister ». Ils auraient en-
suite eu avec elle « des rapports sexuels 
multiples et consécutifs ».   B.S.H

Robinho Un mandat d’arrêt international 
pour viol
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personnes sont chargées de collecter les 
images et doivent convaincre ces femmes 
ou leurs familles de l’importance de numé-
riser leurs archives », explique Kalapo, qui 
affirme n’avoir pas hésité avant d’accep-
ter. « Nous devons penser à l’avenir. C’est 
un travail d’avenir, d’histoire que nous de-
vons sauvegarder. Pour la mémoire de ces 
femmes qui doivent être vues ».

Expériences appréciables Le photo-
graphe, de son vrai nom Moussa Kalapo, 
a participé au projet « Archives photo-
graphiques du Mali », démarré en 2015, 
qui consistait à numériser les négatifs de 
grands photographes maliens disposant 
d’importants fonds, comme Malick Sidibé 
ou Adama Kouyaté. « Ce travail est d’au-
tant plus important qu’il permet de pré-
server le patrimoine photographique, que 
les familles ne peuvent pas toujours bien 
gérer et qui peut soit disparaître, soit se 
retrouver à l’étranger, comme ce fut le cas 
du fonds photographique de Seydou Kei-
ta. Or, ces images font partie de l’histoire 
du Mali et doivent être conservées pour la 
postérité », a-t-il confié à un quotidien de 
la place. Pour la postérité donc, pour que 
l’histoire soit connue et que les Maliens 
de toutes générations se l’approprient. 
« J’apprends à connaître certaines de ces 
femmes, dont je n’avais jamais entendu 
parler avant. Leurs parcours sont extraor-
dinaires et c’est très gratifiant », confie 
John Kalapo.
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L’ÉTERNITÉ
Le photographe John Kalapo et certains chercheurs sont engagés depuis plu-
sieurs mois dans un projet de numérisation de négatifs de photos de femmes 
ayant lutté dans divers domaines au Mali même avant l’indépendance.

Le photographe John Kalapo est chargé de numériser les archives de femmes ayant lutté pour 
diverses causes au Mali.

BouBacar Sidiki HAIDARA

C’est un minutieux travail pour l’his-
toire qu’est en train de mener le 
photographe John Kalapo, épaulé 

par des chercheurs, pour numériser les 
archives des femmes qui ont lutté pour 
un mieux-être au Mali. Certaines depuis 
bien avant l’indépendance et d’autres par 
la suite. Les très connues Sira Diop, en-
seignante et syndicaliste, Fatoumata Siré 
Diakité ou encore Aoua Kieta y côtoient 
des anonymes qui ont lutté notamment 
pour le droit des femmes. Des photos inti-
mistes retracent leurs parcours, font en-

trer dans le quotidien de leurs familles et 
donnent à voir ces femmes. Ce projet de 
numérisation est l’initiative de chercheurs 
vivant aux États-Unis qui en ont confié le 
lead au célèbre photographe John Kalapo, 
reconnu dans le milieu pour ses travaux 
d’archivage. Débuté il y a moins de six 
mois, ce travail devrait durer au moins trois 
ans. « Le temps qu’il faut pour un travail de 
qualité », assure le photographe. La toute 
première partie de ce projet est la col-
lecte des photos et c’est un euphémisme 
que de la qualifier d’étape cruciale. « Des 

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

INFO PEOPLE
KANYE WEST 
ENVOIE UN VÉHI-
CULE REMPLI DE 
FLEURS À KIM 
KARDASHIAN

MI-TEMPS EN-
FLAMMÉE PAR 
DES LÉGENDES 
DU HIP-HOP LORS 
DU SUPER-BOWL

Alors que son di-
vorce avec Kim Kardashian pour-
rait être finalisé au mois de mars, 
le rappeur a fait livrer chez la mère 
de ses enfants un pick-up rem-
pli de fleurs pour la Saint Valentin. 
Sur les clichés publiés par le site amé-
ricain TMZ, on peut lire le message «My 
vision is krystal klear» sur les côtés du 
véhicule, signifiant «ma vision est lim-
pide». L’utilisation de la lettre K dans 
le message est évidemment un clin 
d’œil aux initiales de Kim Kardashian. 
Mais le couple étant aujourd’hui sépa-
ré, Kim a fêté la Saint Valentin avec son 
compagnon actuel, Pete Davidson, lors 
d’un dîner romantique au cours duquel 
ils ont été vus en train de s’embrasser.

Dans la nuit de 
dimanche à lundi 14 février, on 
comptait autant de champions du 
hip-hop sur le terrain à la mi-temps 
du 56e Super Bowl que de cham-
pions du football américain sur la 
pelouse. Dr Dre, Snoop Dogg, Emi-
nem, Kendrick Lamar, 50 Cent et 
Mary J Blige ont donné un show 
inédit au SoFi Stadium flambant 
neuf de Los Angeles accueillant la 
finale 2022 entre les Rams (vain-
queurs) et les Cincinati Bengals. 
Dr. Dre assurait la production de ce 
show de moins de 15 minutes, aux 
commandes d’une impressionnante 
table de mixage immaculée de vais-
seau spatial.




