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Après des semaines de tension diplomatique, la France a dé-
cidé de mettre fin à son engagement militaire au Mali. Une 
annonce qui fragilise (mais ne rompt pas) les relations plus 
larges entre les deux pays. 
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« Un bon journal, c’est une nation qui se parle à elle-même ». Arthur Miller
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Les réseaux qui fâchent

Nous devions nous y attendre. 
Avec le début de la grève ce 
lundi des syndicats d’Orange 

Mali et de Moov Africa Malitel, se 
connecter à Internet n’est plus 
acquis pour ceux qui ont des for-
faits. En cause, ce coup de pres-
sion pour protester contre une 
décision de justice infligeant une 
amende de 173 milliards de francs 
CFA aux deux opérateurs pour avoir 
facturé les répondeurs. Face à ce 
qu’il considérait alors comme une 
arnaque, le Réseau des consom-
mateurs maliens de téléphonie 
mobile (REMACOTEM) a introduit 
une action en justice. Un dossier 
qui a traîné près de 10 ans, avec 
deux premières décisions en faveur 
d’Orange et de Malitel, avant que 
la Cour d’appel ne statue en faveur 
de l’association. Énième chapitre 
d’une affaire qui n’en est pas à une 
exception près. Tout d’abord, ce 
sont les syndicats qui protestent et 
qui défendent leur entreprise, ques-
tion de survie à mon sens, devant la 
menace d’un chômage technique, 
voire d’une perte d’emploi. Ensuite, 
la décision a été rendue suite à la 
plainte du REMACOTEM, au nom 
des consommateurs maliens, dont 
l’écrasante majorité ignorait l’exis-
tence avant le déclenchement de la 
grève. Et, selon les informations gla-
nées ci et là, la décision de justice 
se base sur l’avis d’un expert indé-
pendant, qui se serait basé sur une 
recommandation de l’Union inter-
nationale des télécommunications. 
De l’autre côté, l’AMRTP, l’autorité 
de régulation des télécommunica-
tions, ne trouve pas illégal de fac-
turer le répondeur. Question à 173 
milliards de francs CFA : cet argent, 
si il est payé, où va-t-il aller ? Le RE-
MACOTEM répond sans répondre, 
restant volontairement vague et 
affirmant que cela va profiter aux 
Maliens. En attendant, ce sont ces 
mêmes Maliens qui souffrent au 
milieu de toutes ces incertitudes. Et 
qui vivent pour quelques heures au 
sud ce que leurs compatriotes au 
nord vivent depuis plusieurs mois.

BouBacar Sidiki HAIDARA

RENDEZ-VOUS

C’est le montant des engagements pris par le gouvernement avec les syn-
dicats au titre de l’année de 2022.

125 milliards

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Le site des déplacés de Faladiè, après un nouvel incendie ce lundi 21 février qui a fait d’importants 
dégâts matériels.

LE CHIFFRE

• « Maintenant, c’est aux Africains, sur-
tout au Président de l’UA, de faire en 
sorte que le Mali ne soit pas isolé et 
que la sous-région ne soit pas impli-
quée dans les problèmes géopolitiques 
qui sont aussi en cours en Europe. 
L’Afrique doit élaborer sa géopoli-
tique sur la base de ses intérêts, sur 
la base des problèmes de sécurité, du 
développement de démocratie et éviter 
toute polarisation qui fragiliserait da-
vantage le Sahel ». Alioune Tine, Ex-
pert indépendant des Nations unies 
pour les droits de l’Homme au Mali, 
le 22 février 2022.

• « Pour la petite histoire, Assimi Goita 
fait partie des officiers qui ont été blo-
qués à la porte de Kidal. Les unités 
spéciales ont pris Anéfis, elles s’apprê-
taient à donner l’assaut sur Kidal, les 
Français ont bloqué ». Choguel Kokal-
la Maiga, Premier ministre de transi-
tion du Mali, le 22 février 2022.

ILS ONT DIT...

Festival de Koutiala - Koutiala.

21 - 27 février 2022 :

Chelsea – Liverpool / Finale League 
Cup.

27 février 2022 :

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

25 février 2022 :

Festival international du Wassulu – 
Yanfolila.

03 - 05 mars 2022 :

UN JOUR, UNE DATE
24 février 1966 : Le Président ghanéen Kwame N’Krumah est renversé par un 
coup d’État militaire alors qu’il séjourne en Chine.

U
P

Aissata Koné Sidibé, directrice générale de Coris Bank Internatio-
nal est la nouvelle présidente de l’Association professionnelle des 
banques et établissement financiers du Mali (APBEF). Elle remplace 
Brehima Amadou Haidara, qui a fait valoir ses droits à la retraite.

L’équipe nationale féminine du Mali ne participera pas à la pro-
chaine CAN au Maroc. Les Aigles Dames ont perdu à domicile le 
22 février aux tirs aux buts lors du match retour de qualification 
face au Sénégal (2 - 3).D
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BARKHANE AU MALI : UN BILAN CONTROVERSÉ
Dans moins de six mois, l’opération française Barkhane 
va se retirer du Mali pour se redéployer dans d’autres 
pays. En 9 ans d’engagement militaire, la France a per-
du au Mali 53 soldats et neutralisé plusieurs chefs mi-
litaires, mais échoué à endiguer la menace terroriste. 
Un bilan contrasté.

« Votre pays va connaitre 
une nouvelle indépen-
dance, qui ne sera plus 

cette fois la victoire sur le 
système colonial, mais la 
victoire sur le terrorisme, sur 
l’intolérance et sur le fana-
tisme », promettait le same-
di 2 février 2013 François 
Hollande à des milliers de 
Maliens. L’ancien Président 
français venait d’être accueilli 
en héros au pied du Monu-
ment de l’indépendance de 
Bamako, après avoir déclen-
ché quelques semaines plus 
tôt l’opération Serval pour 
stopper l’avancée des terro-
ristes vers Konna. Neuf ans 
plus tard, au pied du même 
Monument, de surcroît le 
samedi 19 février 2022, des 
milliers de Maliens étaient 
en liesse. Mais dans un autre 
esprit. Munis de balais tra-
ditionnels, ils célébraient 
l’annonce, trois jours plus 
tôt, par le président Emma-
nuel Macron, du retrait pro-
chain des forces Barkhane 
et Takuba, ayant succédé 
à Serval. Comme pour dire 
« bon débarras » à une in-
tervention militaire qu’ils 
acclamaient il y a neuf ans. 
Arrivée sous une transition 
militaire suite à un coup 
d’État, la France plie bagage 
sous une autre transition, 
« sans délai » enjoignent les 
nouvelles autorités maliennes 
qui regrettent une décision 
« unilatérale » dans une crise 
diplomatique sans précédent 
avec l’Hexagone.

Près d’une décennie d’en-
gagement Que ce serait-il 
passé en 2013 si la France 
n’était pas intervenue au Mali ? 
« Vous auriez eu à coup sûr 
un effondrement de l’État 
malien », répond sans équi-
voque Emmanuel Macron. Au 
plan militaire, Serval a per-

mis au Mali de reconquérir 
les régions du Nord du pays 
sous contrôle terroriste. À 
partir d’août 2014, elle sera 
remplacée par Barkhane. 
Celle-ci va « neutraliser » plu-
sieurs cadres d’Al-Qaïda au 
Maghreb islamique (AQMI), 
dont notamment son chef 
emblématique, Abdelmalek 
Droukdel, et son chef militaire, 
Bah Ag Moussa. Il en est de 
même pour « l’arrestation ou 
la neutralisation » de plusieurs 
cadres de l’État islamique au 
Grand Sahara (EIGS), notam-
ment la mort en août 2021 
d’Adnan Abou Walid al-Sah-
raoui, « émir » de l’EIGS. 
Selon une enquête de Média-
part, l’armée française a tué 
au moins 2 800 djihadistes. 
Barkhane a également permis 
aux FAMa de disposer de ma-
tériels militaires dans le cadre 
de leur montée en puissance. 
« L’armée malienne a béné-
ficié de plus de 29 milliards 
de francs CFA de cession 
de matériels depuis 2013 », 
informe la représentation de 
l’opération Barkhane au Mali. 

Elle poursuit en expliquant 
que quatre unités légères de 
reconnaissance dans le Lip-
tako-Gourma (Gao, Ménaka, 
Gossi) et deux bataillons 
maliens de la force conjointe 
du G5 Sahel (Boulkessi et 
Goma Coura) ont été dotés 
de moyens logistiques mili-
taires, ainsi qu’une com-
pagnie du Bataillon auto-
nome des Forces spéciales 
(BAFS), qui a bénéficié 
d’équipements de protec-

tion individuel du combattant. 
Au-delà des opérations anti-
terroristes, la force française a 
aussi effectué des actions civi-
lo-militaires. En 2021, elle a fait 
« plus de 130 000 soins et 18 
000 consultations médicales 
au profit de la population ». 

Barkhane, c’est aussi une 
manne financière importante. 
Grâce à elle, plusieurs entre-
prises locales, notamment à 
Gao, ont survécu à la crise 
socio-politique et sécuritaire 
que connait le Mali depuis 
près d’une décennie. C’est 
dans cette région du nord du 
pays que les inquiétudes sont 
les plus grandes quant au 
départ des Français. En 2021, 
« l’opération Barkhane, en 
plus des matériels cédés aux 

forces partenaires, a dépensé 
19 milliards de francs CFA 
auprès de 226 fournisseurs 
maliens et employé 320 per-
sonnes locales, rémunérées à 
hauteur de trois fois le SMIC 
malien », informe la représen-
tation de Barkhane au Mali.

Un bilan controversé La 
mission fondamentale de 
Barkhane, lutter contre le ter-
rorisme, présente un bilan 
peu reluisant. Aujourd’hui, ce 
terrorisme s’est métastasé au 
centre et au sud du Mali, alors 
qu’il n’était que dans le nord 
quand la force française inter-
venait. Des tueries de masse 
ont continué d’endeuiller les 
populations civiles et mili-
taires et des pans importants 
du territoire malien échappent 

Après neuf ans de présence militaire, la France va retirer ses troupes du Mali. Un départ en bon ordre qui prendra 4 à 6 mois selon les autorités fran-
caises alors que le Mali réclame un retrait sans délai.

’’Selon une enquête de Médiapart, l’armée 
française a tué au moins 2 800 djihadistes. 
Barkhane a également permis aux FAMa de disposer 
de matériels militaires dans le cadre de leur montée 
en puissance. 

BouBacar DIALLO
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encore au contrôle de l’État. 
Les autorités maliennes sont 
sans équivoque. Pour elles, 
le bilan des opérations Ser-
val et Barkhane est même un 
« échec ». « Il ne faut pas avoir 
honte de le dire. C’est un 
échec stratégique, un échec 
politique, un échec tout 
court», jugeait le Premier mi-
nistre lors d’une interview à la 
télévision nationale. Elles ne 

BARKHANE AU MALI : UN BILAN CONTROVERSÉ
digèrent pas non plus, comme 
beaucoup de Maliens, que la 
France ait refusé l’accès de 
Kidal aux troupes maliennes 
lors de la reconquête du nord, 
créant du coup une « enclave », 
selon Choguel Maïga.

Pour le Dr. Amidou Tidiani, 
enseignant-chercheur à l’Uni-
versité Paris-13, évoquer le 
bilan de Barkhane dépend des 
côtés. « Du côté malien, on 
peut dire que Serval a été une 
réussite et Barkhane un échec, 
dans la mesure où elle était 
censée lutter contre le terro-
risme. Celui-ci s’est propagé 
dans tout le Mali. Du côté de 
la France, c’est le contraire. 
Barkhane lui a permis d’avoir 
un outil de défense qui lui per-
mettait de se projeter dans la 
sous-région pour lutter contre 
le terrorisme, au sens du ter-
rorisme de nature à toucher à 
ses intérêts ».

L’universitaire Patrick Til-
lard, consultant politique et 
en questions de sécurité, 

est également convaincu de 
l’échec de la France dans la 
lutte contre le terrorisme au 
Mali et dans le Sahel. Cepen-
dant, il pense que cet échec 
est partagé entre la force fran-
çaise et les acteurs nationaux, 
notamment les politiques, 
et il déplore l’option militaire 
comme seule solution à la lutte 
antiterroriste. « Je mettrai cet 
échec global sur la militarisa-
tion exclusive de la lutte contre 
le terrorisme, qui n’a jamais 
apporté de résultats. Voyez 
par exemple l’Afghanistan, où 
7 000 milliards de dollars ont 
été dépensés, avec des mil-
liers de morts, pour remettre le 
pays 20 ans plus tard à ceux 
qu’on a chassés du pouvoir 20 
ans plus tôt. Il fallait combattre 
l’idéologie des groupes armés, 
les moyens de financement et 
ensuite les empêcher de recru-
ter ».

Après neuf ans de présence militaire, la France va retirer ses troupes du Mali. Un départ en bon ordre qui prendra 4 à 6 mois selon les autorités fran-
caises alors que le Mali réclame un retrait sans délai.

BARKHANE EN 2021:

200 opérations de lutte 
contre le terrorisme.

130 000 soins et 18 000 
consultations médicales au 
profit de la population.

8 adductions d’eau.

5 projets d’agropastora-
lisme.

19 milliards de FCFA de dé-
penses auprès de 226 four-
nisseurs maliens.

Donnez votre avis

sur
www.journaldumali.com

Journal du Mali

FRANCE - MALI : PAS QUE DU MILITAIRE

Au 30 septembre 2021, 40 
projets financés par l’AFD en faveur 
du Mali sont en cours d’exécution, 
pour un montant total de 430 mil-
liards de francs CFA (650 M€).

Communauté française au Mali :

8 592 Français enregistrés 
en 2019 selon France diplomatie.

Deuxième bailleur dans le secteur de 
l’énergie derrière la Banque mondiale 
en 2021 avec 

138 
milliards de FCFA.

72 milliards de francs CFA  
pour la centrale de traitement des 
eaux de Kabala.

250 
milliards de francs CFA

Le Mali est le 3 ème marché sous-
régional de la France. En 2020, le 
total des échanges entre les deux 
pays est de près de



É
vè

ne
m

en
t

6 Journal du Mali - l’Hebdo

Les Maliens de France sont aujourd’hui très inquiets de la situation et des tensions entre leur pays d’origine 
et d’accueil.

BouBacar DIALLO

MALI - FRANCE : LA DIASPORA MALIENNE S’INQUIÈTE
Les Maliens sont l’une des communautés étrangères les plus importantes en France. 
Entre 2017 et 2019, ils ont envoyé annuellement un peu plus de 250 milliards de francs 
CFA au Mali, selon les chiffres de la BCEAO. La crise diplomatique qui secoue les deux 
pays ne les laisse pas indifférents.

Selon France Diplomatie, 
la diaspora malienne de 
France titulaire de titres 

de séjour était de 90 000 per-
sonnes environ en 2019. Le 
nombre de Maliens en situation 
irrégulière est énorme, selon 

migratoire est un enjeu élec-
toral important, les inquiète. 
« Nous sommes très préoc-
cupés par la tournure que 
prennent les relations entre 
le Mali et la France depuis un 
certain moment. Nous consi-

les derniers chiffres du Conseil 
supérieur de la diaspora du 
Mali (CSDM) : 193 000. Et la 
tension diplomatique entre la 
France et le Mali, intervenue à 
quelques mois de la présiden-
tielle française, où la question 

dérons que c’est une relation 
entre deux États et que les 
peuples maliens et français 
ne sont pas concernés. Nous 
comprenons qu’aujourd’hui 
Eric Zemmour, Marine Le Pen, 
ou Valérie Pecresse utilisent la 
présence des immigrés, notam-
ment des Maliens, pour battre 
campagne afin d’attirer cer-
taines personnes qui partagent 
leur idéologie », déclare Chérif 
Mohamed Haïdara, Président 
du CSDM. Mais la tentation du 
repli identitaire ne devrait pas 
gagner tous les candidats, no-
tamment l’actuel chef de l’État, 
Emmanuel Macron, qui, selon 
certains observateurs, veut 
se démarquer des positions 
extrêmes. Même si les ques-
tions de politique étrangère ne 
sont pas déterminantes dans 
l’élection du président français, 
l’immigration et les migrants 
sont des sujets qui intéressent 
et qui fâchent. Les Maliens 
craignent de voir leurs tracas-
series du quotidien décupler.  
« L’expulsion de l’ambassa-
deur de France de Bamako va 
générer des problèmes dans 
le quotidien des Maliens de 
France. Entre les procédures 
de régulation, les regroupe-
ments familiaux, les demandes 
de visas, les transferts de 
fonds, l’inquiétude est pal-
pable au sein de la diaspora », 
renchérit Fousseyni Faye, 
homme politique et Malien de 
la diaspora de France. Toute-
fois, certains sont satisfaits de 
la tournure des évènements, 
même s’ils l’expriment sous 
couvert d’anonymat. Voir leur 
pays tenir tête à la « Grande 
France », l’ancien colon, leur 
procure un sentiment de fier-
té, à eux qui, depuis leur terre 
d’accueil hexagonale parti-
cipent grandement à l’effort 
de développement. Selon 
une source au Ministère des 
Maliens de l’extérieur, dans la 
région de Kayes, « 80% des in-
frastructures de santé, d’édu-
cation, d’adduction d’eau et 
de pistes rurales sont réalisées 
par des associations de mi-
grants établies exclusivement 
en France. La tension diplo-
matique entre les deux pays 
est aussi une question d’équi-
libre et de cadre de vie pour de 
nombreuses familles ».

’’L’expulsion de l’ambassadeur de France de Bamako 
va générer des problèmes dans le quotidien des Ma-
liens de France. Entre les procédures de régulation, 
les regroupements familiaux, les demandes de visa, 
les transferts de fonds, l’inquiétude est palpable.

TRANSFERTS D’ARGENT FORMELS SELON LA BCEAO

Entre 2017 et 2019, sur un montant total de 530 milliards de francs CFA
envoyés annuellement par la diaspora malienne dans le monde, un peu plus de 

250 milliards de francs CFA provient de la France

D I A S P O R A  M A L I E N N E  E N  F R A N C E

Avec titres de séjour valides :

90 000 personnes en 2019 
selon France diplomatie

Maliens en situation irrégulière : 

193 000 en 2022 
selon le CSDM
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Le président francais Emmanuel Macron qui assure également la présidence de l’UE avec le chancelier 
allemenad Olaf Scholz.

BouBacar DIALLO

MALI - UE : UNE COOPÉRATION À MULTIPLES INCONNUES
Le refus du Mali du déploiement du contingent danois de la Force Takuba a valu au pays 
de se voir suspendre l’aide au développement du Danemark. Plusieurs craignent de 
voir la France user de son influence pour mettre plus de pression sur le Mali, à travers 
l’Union européenne, dont elle assure la présidence.

Plus de 26 milliards de 
francs CFA. C’est le 
montant moyen annuel 

de l’aide au développement 
danoise au Mali, destinée à 
financer des ONG et des col-
lectivités territoriales. Copen-
hague a suspendu cette aide, 
poursuivant toutefois ses 
projets humanitaires et son 
soutien à la société civile. Ré-
sultante de la brouille diploma-
tique entre elle et le Mali suite 
au refus du déploiement du 
contingent danois de Takuba. 
Avec le retrait annoncé de cette 
dernière, ainsi que de Barkhane, 
on craint que d’autres pays de 
l’UE n’emboîtent le pas, tant 
sur le plan financier que mili-
taire. « La France utilise toute 
son influence diplomatique et 
militaire pour faire pression sur 
le Mali dans tout les sens du 
terme, pas seulement finan-
cier. Elle utilise ses partenaires 
européens mais aussi des 
États africains qui sont sous 
son influence. Cela s’explique 
notamment par l’engagement 
de certains États africains de 
la CEDEAO et de l’UEMOA à 
prendre des sanctions contre le 
Mali soutenues par l’Union eu-
ropéenne », explique le Dr. Ami-
dou Tidiani, enseignant-cher-
cheur à l’Université Paris-13. 
Le président français pourrait 
baliser la voie en réduisant les 
postes des coopérants français 
qui opèrent dans différents do-

en cause cet appui et les États 
membres de l’UE qui mènent 
des actions militaires pour 
combattre les groupes armés 
au Mali doivent en prendre acte 
et en tirer les conséquences », 
a-t-elle déclarée à un média 

français lors du sommet UE 
- UA de la semaine dernière. 
Cependant, elle estime que la 
présence supposée de Wagner 
dans le pays pourrait entraîner 
une suspension de la mission 
de formation et d’entraînement 

maines au Mali. Il n’y a encore 
rien d’officiel, mais, dans les 
coulisses, la situation est étu-
diée et l’éventualité pas exclue. 
Pour la représentante de l’UE 
au Sahel, Emanuela Del Re, 
l’Union européenne ne va 

pas quitter le Mali. « Takuba 
et Barkhane ne sont pas des 
opérations de l’Union euro-
péenne, mais de certains pays 
membres. Aujourd’hui, les auto-
rités en place à Bamako mani-
festent une volonté de remettre 

’’Vu les récents développements de la situation en 
Ukraine, il n’est pas exclu que le Mali soit embarqué 
dans la spirale des sanctions européennes, notam-
ment pour contenir l’influence russe.

de l’Union européenne (EUTM) 
au profit de l’armée malienne. « 
La coexistence de la mission de 
l’EUTM et des mercenaires de 
Wagner n’est pas acceptable. 
C’est une ligne rouge ». Vu les 
récents développements de la 
situation en Ukraine, il n’est pas 
exclu que le Mali soit embarqué 
dans la spirale des sanctions 
européennes. Notamment pour 
contenir l’influence russe et dis-
suader d’autre pays de se tour-
ner vers le Kremlin. Déjà, cer-
tains pays européens engagés 
dans la MINUSMA pourraient se 
retirer de la force onusienne, à 
cause de la présence supposée 
de Wagner, mais aussi du retrait 
de Barkhane, assignée via la 
résolution 2584 de l’ONU à pro-
téger la MINUSMA jusqu’en juin 
2022. Ce qui est crucial, c’est 
l’apport financier de l’institution 
européenne à plusieurs projets. 
Les autorités de transition ont 
pris les devants et multiplient 
depuis quelques semaines les 
rencontres avec des ambassa-
deurs ou représentants de la 
zone.

Le 22 février dernier, une délé-

gation de l’UE a rencontré les 
autorités de Bamako pour voir 
dans quelles mesures la coo-
pération bilatérale pourrait se 
poursuivre. Des échanges que 
les deux parties ont jugés fruc-
tueux.

Q U E L Q U E S  E N T R E P R I S E S  F R A N Ç A I S E S 

Numérique : 
Orange, Thomson Broadcast

Transport aérien : 
Air France, Servair

BTP : 
Razel

BTP : 
Sogea-Satom

Sous-traitance 
minière : JA Delmas

Titres et documents sécurisés : Mali  
Solutions Numérique (ex-Oberthur)

Medias : 
Canal Plus

Logistique : 
Bollore

Produits raffinés : Total

Agroalimentaire : 
Castel

125 filiales et sociétés à capitaux francais sont au Mali en 2021.
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« Si l’on y prend pas garde, 
cette institution pourrait être 
amenée à disparaitre, parce 
qu’elle a beaucoup plus 
d’obstacles devant elle qu’elle 
n’apporte de solutions », 
prévient le chercheur.

Vers un élargissement ? 
Dans la réorganisation de 
son dispositif sécuritaire au 
Sahel, la France veut étendre 
sa coopération régionale vers 
les pays du Golfe de Guinée, 
à l’instar de la Côte d’Ivoire, 
du Ghana,  du Togo et du Bé-
nin. Selon certains analystes, 
elle pourrait tenter de prôner 
un élargissement du G5 Sa-
hel vers ces pays ou consen-
tir plus d’efforts en appui à 
eux, de plus en plus victimes 
de l’expansion terroriste. 
« Je pense que cela était déjà 
dans le viseur de la France. 
L’avantage d’une ouverture 
du G5 Sahel aux pays côtiers 
est le fait que ces pays at-
tirent beaucoup plus de bail-
leurs et que cela permettra de 
résoudre la question finan-
cière de la structure », sou-
tient Mahamadou Sawadogo. 
Mais le chercheur spécialisé 
dans les questions sécuri-
taires à l’Institut d’études de 

sécurité (ISS Africa) William As-
sanvo n’est pas du même avis. 
Dans une récente interview, il 
indiquait qu’une extension du 
G5 Sahel pour agir dans les 
zones frontalières avec les pays 
dits côtiers ne serait pas l’évo-
lution la plus efficace.

« Le G5 a été créé dans un 
contexte particulier, sur une zone 
géographique particulière, où 
l’insécurité persiste malgré les 
succès observés. Il me semble 
nécessaire de continuer à se fo-
caliser sur cette zone pour pou-
voir contenir de manière durable 
l’insécurité qui s’y est dévelop-
pée », souligne-t-il.

G5 SAHEL : QUEL AVENIR ?

MohaMed KENOUVI

Dans son rapport de 
mai 2021, le Secré-
taire général des Na-

tions unies soulignait que la 
Force conjointe du G5 Sahel 
était de plus en plus opé-
rationnelle, mais qu’elle ne 
disposait toujours pas des 
moyens financiers et logis-
tiques dont elle avait besoin 
pour devenir autonome. 
Début février, dans le cadre 
du 35ème sommet de l’Union 
Africaine, le Président mauri-
tanien Mohamed Ould Cheikh 
El Ghazouani a reconnu 
les « insuffisances » et les 
« contraintes multiformes » du 
G5 Sahel, mais indiqué que la 
structure demeurait « la plus 
à même, potentiellement, 
de faire face au terrorisme » 
dans la région, appelant 
l’Union africaine à renfor-
cer son soutien envers elle. 
Selon des sources diploma-
tiques, la Force conjointe 
du G5 Sahel, dont Barkhane 
assurait la planification et la 
coordination des opérations, 
n’a plus mené d’opérations 
d’envergure depuis plusieurs 
mois. Début février, une opé-
ration a été conduite mais 
n’a mobilisé que des troupes 
nigériennes et tchadiennes.

Pérennité compromise 
Pour le chercheur burkinabé 
spécialiste des questions 
de sécurité Mahamadou 
Sawadogo, la pérennité du 
G5 Sahel est plus que com-
promise et il sera difficile de 
faire survivre cette institution 
à Barkhane, parce qu’elles 
étaient intimement liées. 
« La logistique du G5 dé-

pendait de Barkhane. Il y a 
donc lieu de revoir beau-
coup de choses. Et, même 
sur le plan politique, il y a 
pas mal de questions qu’il 
va falloir résoudre. Celle des 
coups d’États par exemple. 
Il y a également le fait que 
le Mali ne s’entende pas 
avec le Niger et soit puni 
par la CEDEAO », relève-t-il. 
En outre, selon lui, l’absence 
d’implication aujourd’hui 
du Mali et du Burkina Faso 
remet fortement en cause 
l’efficacité du G5 Sahel, 

parce que ces deux pays, 
en plus du Niger, en consti-
tuaient le fuseau central. 
« Il y a donc un fuseau entier 
aujourd’hui qui ne fonctionne 
pas très bien alors que c’est 
là que se trouve l’épicentre 
de la violence. L’efficacité ne 
saurait être de mise sans ces 
deux pays, qui sont touchés 
par une crise politico-sécuri-

« État et perspectives de la 
démocratie et de la gouver-
nance dans l’espace ouest 
africain », c’est le thème 
de « l’Assemblée citoyenne 
des peuples de l’Afrique de 
l’ouest » que Bamako ac-
cueille du 23 au 26 février 
2022. L’initiative de l’Union 
des jeunes pour la paix et 
la nation africaine (UJPNA) 
vise à mobiliser les figures de 
proue de la société civile des 
différents États de l’Afrique 
de l’ouest afin de poser le 
cadre d’une réflexion per-
manente pour une action 
citoyenne au service d’une 
gouvernance et d’une démo-
cratie de qualité. Plus de 150 
intellectuels issus de diffé-
rents pays de la sous-région 
sont attendus. L’évènement 
se tiendra en deux temps : un 
colloque du 24 au 25 février 
à l’hôtel Salam et la clôture, 
marquée par un grand mee-
ting le 26 février à la Tour 
d’Afrique de Bamako. L’UJP-
NA a été créée en juin 2008. 
Elle œuvre pour la réalisa-
tion de l’union effective des 
peuples et des gouverne-
ments de l’Afrique.     M.K 

EN BREF
GOUVERNANCE : 
ASSEMBLÉE CITOYENNE 
DES PEUPLES À 
BAMAKO

Le G5 Sahel, déjà pointé du doigt pour l’insuffisance de résultats dans la lutte contre 
le terrorisme depuis sa création, en 2014, doit aujourd’hui faire face à un nouveau 
contexte régional, marqué par la fin de l’opération Barkhane au Mali et la réorgani-
sation du dispositif militaire français au Sahel. Avec deux pays dans lesquels l’ordre 
constitutionnel est rompu, le Mali et le Burkina Faso, et l’expansion de la menace ter-
roriste vers les pays du Golfe de Guinée, l’avenir du G5 Sahel et de sa force conjointe, 
lancée en juillet 2017, pourrait être repensé.

Alors que deux pays qui la compose sont aujourd’hui en rupture de 
l’ordre constitutionnel, la question se pose sur l’avenir du G5.

’’La Force conjointe du G5 Sa-
hel, dont Barkhane assurait la 
planification et la coordination 
des opérations, n’a plus mené 
d’opérations d’envergure de-
puis plusieurs mois.
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La Banque africaine de déve-
loppement (BAD) va accorder 
un financement de 379,6 mil-
lions de dollars, dans le cadre 
du projet Desert to Power, 
aux pays du G5 Sahel (Bur-
kina Faso, Mali, Mauritanie, 
Niger et Tchad). L’opération 
de la Banque, annoncée le 18 
février 2022, va s’étaler sur 
une période de 7 ans. Cette 
facilité de financement per-
mettra de créer une capacité 
de production solaire supplé-
mentaire de 500 mégawatts 
dans la région du Sahel, de 
favoriser l’accès à l’électri-
cité pour quelque 695 000 
ménages et de réduire les 
émissions de CO2 de plus 
de 14,4 millions de tonnes 
d’équivalent dioxyde de car-
bone sur toute la durée de 
vie de l’investissement. Elle 
vise à aider les 5 pays du 
G5 Sahel à adopter un mode 
de production d’électricité à 
faible émission en exploitant 
l’abondant potentiel solaire 
de la région. Desert to Power 
est un programme-phare du 
Groupe de la Banque afri-
caine de développement qui 
vise à éclairer et a alimenter la 
région du Sahel en installant 
10 gigawatts de capacité de 
production solaire par unité 
afin de fournir de l’électricité 
à 250 millions de personnes 
dans 11 pays du Sahel d’ici 
2030.              M.K

publics en 2020. En 2021, 
ces emprunts se sont éle-
vés à 897,5 milliards, dont 
150 mobilisés sur le marché 
financier de l’UEMOA, contre 
747,5 milliards sur le marché 
monétaire », explique l’écono-
miste Modibo Mao Makalou. 
À en croire ce dernier, l’agence 
de notation Moody’s a bais-
sé d’un cran sa notation à 
long terme, de Caa1 (haut 
risque) à Caa2 (ultra spécu-
latif), un niveau plaçant la 
dette malienne sous surveil-
lance, « en vue d’une pos-
sible nouvelle dégradation ». 
Une décision qui, pour l’éco-

nomiste, était at-
tendue, « à partir 
du moment où 
l’ETA malien n’a 
pas été auto-
risé à rembour-
ser 2,7 milliards 
de francs CFA 
d’intérêts échus 
sur le marché 
de la dette de 
l’UEMOA le 28 
janvier 2022 ». 
Par ailleurs, les 
banques com-
merciales du 

Mali, qui détiennent 31% de 
la dette de l’État malien, plus 
de 300 milliards de francs CFA 
remboursables sur le marché 
régional au titre de l’année 
2022, risquent de faire face 

à des difficultés de tréso-
rerie si la situation perdure. 
« La BCEAO a injecté le 14 
février 2022 un montant de 4 
046,36 milliards sur le marché 
interbancaire de l’UMOA, sur 
les 4 101 milliards sollicités par 
les banques commerciales. 94 
banques commerciales ont 
ainsi réussi à se faire refinan-
cer auprès de la Banque cen-
trale à la hauteur de leurs be-
soins en liquidité, à l’exception 
des banques commerciales du 
Mali », indique M. Makalou. 
Afin de pallier ces difficultés, 
le Mali a attaqué les décisions 
de l’UEMOA devant la Cour de 
justice de l’institution. Selon le 
collectif d’avocats qui porte le 
dossier, les recours, au nombre 
de deux, ont été enregistrés au 
Greffe de la Cour de justice de 
l’UEMOA le 15 février 2022.

Crédibilité en jeu Outre des 
difficultés économiques et 
financières pour le Mali, Mo-
dibo Mao Makalou pense que 
les sanctions infligées par la 
CEDEAO et l’UEMOA auront à 
moyen et long terme de graves 
conséquences sur le système 
financier et monétaire de la 
zone UEMOA et qu’un défaut 
de paiement de l’État du Mali 
risque de ternir la crédibilité 
du marché financier et moné-
taire de l’UEMOA sur la même 
période.

« Les paiements n’ont pas été 
acceptés par la plateforme de 
paiement de la BCEAO alors 
que le Mali disposait de liquidi-
tés pour honorer ses engage-
ments envers les investisseurs. 
Donc les investisseurs du mar-
ché financier sous-régional qui 
ont fait des prêts à l’État malien 
ne seront pas remboursés, pas 
par défaut de paiement mais du 
fait de la tentative d’asphyxie de 
l’État et de l’économie malienne 
par des sanctions économiques, 
financières et commerciales infli-
gées au Mali par la CEDEAO et 
l’UEMOA », avance-t-il.

MARCHÉ FINANCIER RÉGIONAL : QUELLES CONSÉQUENCES DU 
DÉFAUT DE PAIEMENT DU MALI ?
À la date du 10 février 2022, l’État malien cumulait un total de plus de 53 milliards de 
francs CFA d’impayés sur le marché financier régional de l’UEMOA. Cette impossibilité 
de payer ses dettes ou même  d’émettre de nouvelles créances fait suite aux sanctions 
de la CEDEAO et l’UEMOA infligées au pays depuis le 9 janvier 2022.

MohaMed KENOUVI

Dans une note adres-
sée aux investisseurs, 
le 1er février 2022, le 

ministre de l’Économie et des 
finances Alousséni Sanou as-
surait que les échéances non 
réglées seraient immédiate-
ment payées dès la levée des 
restrictions, affirmant aux in-
vestisseurs la « volonté » et la 
« capacité » de l’État du Mali à 
faire face à ses engagements. 
« À cause de ces restrictions, 
et malgré des avoirs suffisants 
du Trésor public du Mali dans 
ses livres, la Banque centrale 
n’a pas procédé au règlement 
de l’échéance du 28 janvier 
2022 au titre du paiement du 
coupon sur les Obligations 
assimilables du Trésor, pour 
un montant total de 2,699 
milliards de francs CFA », 
dénonçait-il. Cette situation 
a par la suite évolué pour at-
teindre plus de 53 milliards, 
avec d’autres impayés le 31 
janvier et les 2, 7 et 10 février 
2022.

Blocage Première consé-
quence des sanctions finan-
cières, dès le 12 janvier une 
tentative de levée de fonds par 
le Trésor public du Mali, d’un 
montant de 30 milliards de 
francs CFA, sur 
le marché moné-
taire de l’UEMOA 
pour le compte 
du gouverne-
ment malien 
était ajournée. 
L’État du Mali 
a en outre été 
exclu du pro-
gramme d’émis-
sions de titres 
publics pour le 
1er trimestre 
de 2022, alors 
qu’il emprunte 
d’importantes sommes sur 
le marché financier régional. 
« Le Mali a emprunté 675 
milliards de francs CFA sur 
le marché financier de l’UE-
MOA via l’émission de titres 

EN BREF
DESERT TO POWER : 
UN FINANCEMENT DE 
379,6 MILLIONS DE 
DOLLARS POUR LE G5 
SAHEL

Le Mali accumule aujourd’hui les impayés sur le marché financier de 
l’UEMOA.

Impayés du Mali au 10 
février 2022 :

53 milliards de 
francs CFA 
Emprunts maliens en 
2020 sur le marché de 
l’UEOMA:

675 milliards 
Dettes de l’État malien 
détenues par les banques 

commerciales: 31% 
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gie n’exclut pas des collabora-
tions futures et surtout une ex-
tension de ses activités, ce qui 
nécessitera des recrutements 
et une formation du personnel 
en matière de sécurité, avec 
l’ultime envie « d’améliorer le 
niveau de vie local ».

FatouMata MAGUIRAGA

La revalorisation des déchets plastiques en carburant, 
c’est l’ambitieux projet de 2 jeunes maliens au profil assez 
éloignés mais à l’objectif commun : « améliorer le bien-
être de leurs concitoyens », explique l’un des promoteurs 
de Génération Écologie. Une entité qui vise à soulager l’en-
vironnement de ses déchets plastiques tout en créant de la 
valeur ajoutée.

Génération Écologie Des plastiques comme carburants

informaticien, sensible à cette 
question, lui a proposé cette 
forme d’énergie.

Le gaz représente 10% de 
l’énergie produite par la trans-
formation des déchets et, 
compte tenu des besoins éle-
vés de l’unité, il est utilisé par 
l’entreprise. Génération Écolo-

« Nous revalorisons les dé-
chets plastiques en huile 
de pyrolyse (essence, 

pétrole, kérosène, huile) et en 
gaz », explique Barré Bah, l’un 
des initiateurs du projet. Les 
résidus constituent du charbon 
utilisé par l’unité de production, 
tout comme le gaz récupéré. 
Démarré en 2017, le projet vise 
le traitement journalier de 30 
tonnes de déchets. Actuelle-
ment, il dispose d’une cuve de 
7 mètres cubes pas encore en 
production. Pour le moment, 
Barré Bah et son associé Ha-
rouna Diallo s’attèlent à la fa-
brication du four et des autres 
matériels fabriqués localement, 
ce qui pourra permettre d’obte-
nir 2 500 litres de carburant brut 
par jour. Un carburant qu’un 

client est déjà prêt à acheter. 
À terme, le projet envisage 
d’installer des machines dans 
différents sites de collecte 
pour faire de la transforma-
tion dans plusieurs endroits. 
Pour s’approvisionner en dé-
chets plastiques, Génération 
Écologie a noué des partena-
riats avec des GIE de collecte 
de déchets et des usines. 
Pour cause de contraintes 
financières, le début de pro-
duction n’est pas encore 
effectif, mais des promesses 
de partenariat existent. Spé-
cialiste en graphisme 3D, M. 
Bah, « désireux d’introduire le 
plastique dans le BTP, qui est 
son profil », dit avoir été inter-
pellé par l’envahissement par 
les plastiques. Son associé, 

Barré Bah, un des initiateurs du projet de Génération écologie.
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L’institut des Sciences hu-
maines (ISH) et le Labora-
toire international MaCoTer 
rendent hommage à l’univer-
sitaire Moussa Sow, à travers 
l’organisation d’une journée 
scientifique, ce 24 février 
2022, sous le parrainage 
du ministère de l’Enseigne-
ment supérieur et de la re-
cherche scientifique (MESRS). 
Décédé le 19 août 2021, 
Moussa Sow était « une per-
sonnalité intellectuelle, scien-
tifique et citoyenne majeure 
du Mali et l’auteur d’une 
œuvre très riche, qui a mar-
qué et marquera plusieurs 
générations de chercheurs », 
notent les organisateurs. 
À travers cet hommage, 
MaCoTer et l’ISH souhaitent 
revenir sur 3 dimensions de 
Moussa Sow : sa vie politique 
(un engagement fort dans le 
mouvement démocratique 
de 1991), sa vie scientifique 
et sa vie littéraire. C’est aussi 
l’occasion de saluer son rôle 
dans la création et l’animation 
du LMI MaCoTer, par sa par-
ticipation aux enseignements 
du master Société, Culture et 
Développement (SOCDEV), 
ainsi qu’aux manifestations 
scientifiques organisées par le 
laboratoire (Ecole d’Automne 
de Bamako 2019, Forum 
universitaire de Bamako en 
novembre 2020) et à la re-
vue les Cahiers de MaCoTer. 
Les initiateurs insistent sur 
son dernier ouvrage, paru 
post mortem, fruit de lon-
gues années de recherche 
et appelé à devenir un clas-
sique. Une œuvre majeure, 
intitulée « L’État de Ségou 
et ses chefferies aux XVIIIe 
et XIXe siècles, côté cour, 
côté jardin », à paraître pro-
chainement aux Presses 
Universitaires de Bordeaux 
avec l’appui de MaCoTer. 
La journée sera marquée aus-
si par les témoignages de la 
famille et d’anciens collègues 
sur « un grand citoyen du 
Mali, fortement investi dans 
les luttes sociales et politiques 
de son temps ».               F.M

pour dissiper leurs doutes. 
Azahara Maiga est égale-
ment promotrice d’un salon 
de coiffure, depuis 3 ans. 
Elle remarque que « la plu-
part des filles aiment pla-
quer leurs cheveux naturels, 
les mettre  en afro ou en 
chignon, cela fait plus ressor-
tir la beauté africaine ». Même 
les mariées font désormais 
dans le naturel en « posant 
juste dessus la couronne ». 
Pour elle, il s’agit, au-delà d’un 
phénomène de mode, d’une 
façon de prendre soin de ses 
cheveux, « parce que les exten-
sions ne durent pas alors que 
l’on garde ses cheveux à vie ». 
Malgré tout, beaucoup conti-
nuent de recourir au défrisage. 
Leur principal argument est 

« que les cheveux crépus 
sont difficiles à entretenir », 
explique Azahara. Il s’agit en 
réalité d’un choix de facilité, 
car les cheveux défrisés sont 
momentanément beaux, mais, 
au-delà d’un mois, cela est 
terminé, avec les repousses 
et les cheveux qui cassent, 
ajoute-t-elle.

ÉCHOS DES RÉGIONS
BOUGOUNI : LES COTONCULTEURS SENSIBILISÉS
En vue de la tenue sereine des futures élections pour renouveler l’instance dirigeante des pro-
ducteurs de coton, le mandataire judiciaire de la Confédération des sociétés coopératives de 
producteurs de coton (CS CPC) écoute les producteurs. C’est dans ce cadre qu’il a rencontré les 
acteurs de Bougouni dans la semaine du 13 au 17 février. Il était accompagné des représentants 
de la CMDT, de la CS CPC et de ceux de la Direction nationale de la Protection sociale et de 
l’économie solidaire. Le mandataire a expliqué à ses interlocuteurs l’objectif de ces échanges, 
qui est de permettre la tenue d’élections transparentes dont les résultats seront acceptés par les 
acteurs et ainsi permettre à la faîtière des producteurs de coton, dirigée depuis fin 2021 par une 
instance transitoire, de renouer avec la légalité, conformément aux textes de l’OHADA auxquels 
le Mali a souscrit. Les producteurs, qui se sont engagés à la tenue de bonnes élections, ont 
cependant rappelé leurs préoccupations par rapport à la fourniture des engrais, dont les prix ont 
connu une hausse importante.

La plupart des filles aiment pla-
quer leurs cheveux naturels, les 
mettre en afro ou en chignon, 
cela fait mieux ressortir la beau-
té africaine.’’

CHEVEUX : NAPPY ET HEUREUSE

Certaines femmes ont adpoté le nappy pour leurs cheveux.

C’est presque un slogan pour Zeinaba Sylla, qui, à l’instar des adeptes du mouvement 
qui a vu le jour aux États-Unis il ya quelques années, veut aider  toutes celles qui sou-
haitent abandonner les défrisants et retrouver leurs cheveux naturels. En plus du sa-
lon de coiffure qu’elle ouvert, elle veut promouvoir une véritable culture « Nappy » 
à travers l’instauration d’une Journée consacrée au sujet pour réunir les acteurs 
convaincus des bienfaits du retour au naturel.

FatouMata MAGUIRAGA

S’occuper de ses che-
veux, c’était plutôt un 
plaisir pour Zeinaba, 

dès qu’elle a pris le relais de sa 
mère, qui le faisait quand elle 
était plus jeune. Pour en faci-
liter la manipulation, elle fait 
recours, comme beaucoup de 
sa génération, aux défrisants.  
Mais, après plusieurs années 
d’utilisation, elle a constaté 
que ces produits « abîment » 
les cheveux. « Les che-
veux ont l’air d’être brûlés », 
déplore-t-elle. Elle décidera 
donc de revenir au naturel, ce 
qui « permet aux cheveux de 
revivre », et apprend à mieux 
connaître ces cheveux, sur 
lesquels elle se forme et se 
spécialise.

Plus qu’une tendance L’am-
bition de Zeinab est de créer 
un festival Nappy qui mettra 

chaque année à l’honneur le 
naturel. L’objectif étant de 
fédérer des mouvements déjà 
actifs dans la sous-région, en 
Côte d’ivoire et du Sénégal. 
Seront présents des vendeurs 

de produits Nappy et des 
coiffeurs. On assistera même 
au couronnement d’une Miss 
Nappy pour convaincre et for-
mer une nouvelle génération 
au Nappy. Des femmes aux-
quelles les enjeux du concept 
seront expliqués et qui au-
ront l’avantage d’échanger 
avec les acteurs directement 

EN BREF
MACOTER ET L’ISH 
RENDENT HOMMAGE À 
MOUSSA SOW
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noncé une source sécuritaire marocaine. 
La création de la nouvelle zone militaire 
survient dans une période de tensions 
entre Rabat et Alger, notamment au sujet 
du Sahara occidental et du récent rap-
prochement entre le Maroc et Israël. En 
août, après des mois de frictions, Alger a 
rompu ses relations diplomatiques avec 
Rabat, l’accusant « d’actions hostiles ». 
Le Maroc a regretté une décision « com-
plètement injustifiée ». La question du 
Sahara occidental, ex-colonie espagnole 
considérée comme un « territoire non 
autonome » par l’ONU, oppose le Maroc 
aux indépendantistes du Front Polisario, 
soutenus par l’Algérie.   B.S.H

marché mondial du recyclage et obligé les 
pays développés à trouver de nouvelles 
destinations.

La Tunisie également Des destinations 
qui concernent aussi l’Afrique. Selon un 
rapport publié fin 2017 par l’ONG Basel 
Action Network (BAN), un vide juridique 
permet aux pays riches d’envoyer leurs 
déchets électroniques sur le continent afri-
cain. La Tunisie a réexpédié en Italie le 19 
février 213 conteneurs de déchets ména-
gers importés illégalement en 2020 depuis 
ce pays, une affaire ayant fait scandale à 
l’époque. En 2020, environ 280 conteneurs 
avaient été acheminés par une société 
tunisienne, qui avait faussement prétendu 
que ces déchets ménagers, dont l’impor-
tation est interdite par la loi, étaient en fait 
des déchets plastiques destinés à être 
recyclés. Ils venaient tout droit de la région 
de Campanie (autour de Naples), dans le 
sud de l’Italie. 213 conteneurs avaient été 
stockés dans le port de Sousse et les 67 
restants dans un entrepôt près de cette 
ville côtière. Un accord a été signé le 11 fé-
vrier entre la Tunisie et l’Italie pour réexpé-
dier 213 conteneurs. 26 personnes, dont 
l’ancien ministre de l’Environnement Mus-
tapha Aroui, sont poursuivies dans cette 
affaire pour leur implication présumée 
dans l’importation illégale de ces déchets 
ménagers.

Plusieurs pays asiatique renvoient vers les pays occidentaux leurs déchets toxiques.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Le Sri Lanka a finalisé le 21 février 
le renvoi en Grande-Bretagne de 
45 conteneurs remplis de déchets 

toxiques, selon les autorités. D’après le 
chef des Douanes, Vijitha Ravipriya, ce 
sont près de 3 000 tonnes d’ordures ar-
rivées entre 2017 et 2019 qui vont être 
renvoyées. À l’origine, les cargaisons en 
provenance de Grande-Bretagne étaient 
déclarées pleines de « matelas, tapis et 
moquettes usagés ». Elles contenaient en 
réalité des déchets biologiques provenant 
d’hôpitaux, selon les Douanes, qui ont 
enquêté sur ces expéditions. Quelque 21 

conteneurs, chargés de restes humains 
provenant de morgues, avaient déjà été re-
tournés en septembre 2020. Ces dernières 
années, plusieurs pays asiatiques ont re-
poussé les déchets provenant de nations 
plus riches, refusant d’être leurs poubelles, 
et se sont mis à retourner les cargaisons 
indésirables à leurs expéditeurs. Outre le 
Sri Lanka, les Philippines, l’Indonésie et 
la Malaisie ont renvoyé des centaines de 
conteneurs dans leurs pays d’origine. En 
2018, la décision de la Chine de cesser 
l’importation de déchets plastiques du 
monde entier avait suscité le chaos sur le 

Le Maroc a créé une nouvelle ré-
gion militaire le long de sa fron-
tière avec l’Algérie, en pleines 

tensions entre les deux voisins du 
Maghreb, a indiqué le 21 février la re-
vue officielle de l’armée marocaine. 
Le territoire marocain, jusque-là divisé 
en régions militaires nord et sud, compte  
désormais trois secteurs, avec la nouvelle 
« zone est », le long de la frontière orien-
tale. « La présence des FAR dans la zone 
sera renforcée dans les années à venir 
par la réalisation à l’aéroport El Araoui, 
à Nador, d’une base aérienne destinée à 
accueillir les avions de chasse (F-16 et 
Mirage 2000) ainsi que les drones » a an-

Maroc Une nouvelle région militaire à la 
frontière avec l’Algérie

DÉCHETS TOXIQUES : LES PETITS SE REBIFFENT
De nombreux pays considérés comme peu développés réexpédient de chez 
eux, depuis quelques années, les déchets provenant de pays plus riches, alors 
que ces derniers cherchent toujours des preneurs.

Les inondations et glissements de ter-
rain qui ont dévasté la ville brésilienne 
de Petropolis, après des pluies torren-
tielles, ont fait au moins 176  morts, 
dont 29 enfants, selon la défense 
civile. Alors que les secouristes fouil-
laient  la boue et les ruines, 112 per-
sonnes sont toujours portées dispa-
rues, a déclaré une source policière. 
Une semaine après, 143 des 176 corps 
ont été identifiés. Les recherches se 
poursuivaient, même si les autorités 
estimaient que les chances de retrouver 
des survivants étaient très minces. Les 
rues de la ville de 300 000 habitants, 
que le Président brésilien Jair Bolsonaro 
a qualifiées de « théâtre de guerre », ont 
été transformées en torrents de boue et 
des glissements de terrain ont emporté 
des dizaines de maisons à flanc de col-
line. Lors des 3 derniers mois, plus de 
200 personnes ont péri, principalement 
dans les États de Sao Paulo et Bahia, 
et à Petropolis. Selon les scientifiques, 
ces phénomènes météorologiques ex-
trêmes sont de plus en plus fréquents 
en raison du changement climatique.

UNE SEMAINE DANS LE MONDE
BRÉSIL : BILAN DES PLUIES 
TORRENTIELLES REVU À LA 
HAUSSE
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bélé et Cheick Doucouré et, d’ici la fin 
de la semaine, nous aurons un résultat ». 
Le dernier cité n’est pas un binational. Il 
compte déjà 8 sélections avec l’équipe 
senior, après avoir fait ses gammes chez 

les plus jeunes. Mais il a fait l’impasse sur 
la dernière CAN afin de se recentrer sur 
son club. Son cas est donc différent. Si 
la désillusion de la CAN 2021, qualifiée 
par le Président Touré d’échec, a mis en 
exergue un aspect, c’est bien d’être plus 
cliniques et créatifs devant les buts. À 
un mois d’échéances capitales pour la 
prochaine Coupe du monde, les grandes 
manœuvres sont en cours. Dans la dis-
crétion. Ni la fédération, ni les proches 
du dossier n’ont souhaité le commenter. 
Au sein du Comité exécutif, l’objectif est 
d’éviter les annonces hâtives passées 
concernant les arrivées de joueurs qui 
ne se sont finalement pas matérialisées. 
En 2019, le nouveau joueur du FC Bar-
celone Adama Diarra Traoré, qui avait 
choisi l’Espagne, était annoncé avec 
insistance, et même confirmé par cer-
tains. Selon une source, « les discussions 
avancent positivement », mais la pru-
dence est de mise. En novembre dernier, 
le milieu d’Everton, courtisé par le Mali 
depuis plusieurs années, affirmait encore 
n’avoir en tête que la France. L’attaquant 
de Lyon Moussa Dembélé, dont le profil 
plait pour dynamiser l’attaque des Aigles, 
s’est fendu le 8 février d’un tweet dans 
lequel il fustige le football malien, qui ne 
« s’en sortira jamais tant que la corrup-
tion et la malhonnêteté de certains diri-
geants ne seront pas éradiquées ». Une 
sortie musclée qui fait allusion à la situa-
tion d’un club qu’il parraine, le FC Mansa. 
Toutefois, en dépit de ce coup de colère, 
l’espoir reste de mise, notamment grâce 
au lobbying d’anciens internationaux qui 
vont faire partie du collège qui va épau-
ler le sélectionneur national. De grands 
noms, très respectés, notamment Frédé-
ric Oumar Kanouté et Seydou Keita.

Le 16 février, au cours d’une confé-
rence de presse aux multiples 
annonces, il a confié : « nous 

sommes en négociations pour la venue 
d’Abdoulaye Doucouré, Moussa Dem-

AIGLES : DISCRÈTEMENT EN QUÊTE DE BINATIONAUX
C’est le secret le mieux gardé de la Fédération malienne de football. Plus rien 
ne filtre ou presque sur la question des binationaux espérés pour renforcer le 
nid des Aigles. Seul le Président de la FEMAFFOOT a donné quelques détails.

BouBacar Sidiki HAIDARA

L’Ajax Amsterdam a décidé de 
verser 7,85 millions d’euros à 
la famille d’Abdelhak Nouri, un 
ancien joueur victime d’un arrêt 
cardiaque qui a mis fin à sa car-
rière naissante. La famille avait 
engagé une procédure contre 
le club, estimant son traitement 
pas adéquat. L’Ajax a reconnu 
son erreur et décidé de retirer le 
numéro du joueur.

L’ex joueur de la NBA Juwan 
Howard, devenu coach de 
l’équipe masculine de basket 
de l’université du Michigan, a 
été suspendu jusqu’à la fin de 
la saison universitaire pour avoir 
frappé au visage un entraîneur 
de l’équipe adverse après une 
défaite.

CARTONS DE LA SEMAINE

Abdoulaye Doucouré (à gauche) et Moussa Dembélé sont espérés par le Mali.

La finale de la Ligue des cham-
pions, initialement prévue à Saint-
Pétersbourg, en Russie, le 28 mai 

prochain, pourrait finalement être délo-
calisée à Wembley en raison du conflit 
entre l’Ukraine et la Russie. Alors que 
les tensions s’accélèrent entre les deux 
pays ces dernières heures, l’UEFA pour-
rait être amenée à modifier le lieu de la 
prochaine finale de la Ligue des cham-
pions, initialement prévue à la Gazprom 
Arena de Saint-Pétersbourg, selon la 
presse britannique. En cas d’escalade 
dans le conflit entre les deux pays, le 
match pourrait être déplacé à Wembley, 
au Royaume Uni. C’est l’une des possibi-
lités étudiées par l’UEFA, qui suit de près 
la crise ukrainienne en vue d’élaborer un 
plan d’urgence si nécessaire. Cela serait 
une vraie perte financière pour la ville 
russe, car l’organisation d’une finale de 
Ligue des champions rapporte plus de 70 
millions d’euros à la ville hôte.

B.S.H

Ligue des champions La finale pourrait 
être délocalisée
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Le Mali qui pleure, le Mali piétiné, la paix, le Mali des valeurs, sont quelques 
messages dont Youssouf Tapo est porteur. Une voix singulière, presque sup-
pliante, qui énumère les maux qui assaillent le pays et n’hésite pas à  pointer 
le « Malidendjougou », le mauvais Malien qui l’a mis à terre. Chanteur par 
passion, ce Somono bon teint précise qu’il vivait de la pêche il y a peu et  est 
depuis artiste par la force des choses.

L’artiste Youssouf Tapo veut chnater le Mali dans tous ses états.

FatouMata MAGUIRAGA

Un jour, alors qu’il peine à trouver le 
sommeil, Youssouf Tapo « crie » au 
nom du Mali, « malade ». Un Mali 

agenouillé, à terre, sur lequel marchent les 
autres, déplore-t-il. Le chanteur interpelle 
les autorités politiques et religieuses, sur-
tout celles qui détournent le bien commun 
à leur profit, au détriment du plus grand 

nombre. Il se fait le porte-voix de ce Mali et 
se charge d’une mission. « Mali Tchikan », 
son clip-phare lancé il y a 8 mois a fait 
plus de 2 millions de vues sur Youtube. 
Polygame et père de plusieurs enfants, 
Youssouf Tapo, 35 ans, chante depuis son 
plus jeune âge, inspiré par les difficultés 
de la vie quotidienne. La situation de crise 
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INFO PEOPLE
KATE MIDDLETON 
MET LA PRESSION 
SUR LE PRINCE 
WILLIAM

DADJU DÉBARQUE 
AU CINÉMA

Si l’on en croit les 
tendres confes-
sions de Kate Middleton, il se pourrait 
bien que le Prince George, la Prin-
cesse Charlotte et le Prince Louis, 
accueillent bientôt une petite sœur ou 
un petit frère. En déplacement offi-
ciel à Copenhague, le 22 février, sans 
son époux le Prince William, Kate 
Middleton a eu l’occasion de rencon-
trer plusieurs parents accompagnés 
de leurs bébés au Børnemuseet, un 
musée pour enfants. La princesse  
britannique leur a alors confié qu’elle 
se sentait régulièrement d’humeur à 
« couver » à nouveau. « William est 
toujours inquiet quand il sait que je 
vais rencontrer des enfants de moins 
de 12 mois ».

Dadju Djuna Nsun-
gula, alias Dadju, 
ajoute une corde à son arc. Il est 
désormais acteur dans un film qu’il 
coproduit et dont la sortie est pré-
vue pour le 11 mai 2022. « Ima » 
est le titre de la première produc-
tion cinématographique de l’artiste 
franco-congolais, réalisée par Nils 
Tavernier, connu pour « L’incroyable 
histoire du Facteur Cheval » ou « De 
toutes nos forces ». Dadju y joue aux 
côtés de l’actrice française Karidja 
Touré. « C’est une comédie roman-
tique qui se passe à Kinshasa. Une 
histoire à la Roméo et Juliette 2.0 qui 
se déroule en Afrique », a expliqué 
l’interprète de « Reine » à NRJ.

que traverse le pays ne pouvez donc pas 
laisser indifférent le natif de Saouna, dans 
la région de Mopti.

De passion à métier Véritable passe-
temps, la chanson est pour Youssouf 
l’expression des moments de joie et de 
tristesse. Il commence durant les mois 
de Ramadan, pour « galvaniser les jeû-
neurs et les encourager à la recherche du 
Paradis, qui sera la récompense des plus 
persévérants ».  À Mopti, il accompagne 
les associations religieuses avec des 
chants communément appelés « zikiri ». 
Depuis son premier studio, en 2015, grâce 
à un ami, il se lance dans la musique, 
non sans avoir vaincu la réticence de ses 
parents, hostiles au départ. Son premier 
album sort en 2020, après 2 ans de pré-
paration et compte 12 titres. Après « Ma-
liba », vient le deuxième « Mali Tchikan ». 
Son troisième opus est en préparation. 
Se définissant comme un tout-terrain, il 
dit s’adapter à tous les genres, laissant le 
soin aux arrangeurs de travailler les chan-
sons qu’il se contente de composer. Il se 
dit satisfait de la grande reconnaissance 
de son pays grâce à ces chansons. Il vit 
désormais de la musique, qui est devenue 
sa profession, même s’il déplore de ne pas 
en tirer les avantages qu’il mérite.

Youssouf Tapo prépare son premier 
concert à Bamako pour ce mois de mars 
2022 pour transmettre le « nouveau mes-
sage du Mali ».




