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Depuis plusieurs jours, des rumeurs persistantes font état 
de consultations et d’un possible remaniement ministériel. 
Feu de paille ou véritable fumée ?

TRANSITION

REMUE-MÉNAGE 
AU SOMMET ?

CNT
QUI POUR Y ENTRER ?
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« Un bon journal, c’est une nation qui se parle à elle-même ». Arthur Miller
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L’armée malienne est depuis 
plusieurs jours maintenant 
dans le tourbillon des accusa-

tions. Après de présumées exac-
tions relayées par des médias 
occidentaux, c’est la Mauritanie 
qui a rendu coupable les FAMa de 
la disparition, et selon certains de 
l’assassinat, de Mauritaniens sur 
le sol malien. Et la cerise sur ce 
pestilentiel gâteau est venue le 15 
mars, avec la publication par l’ONG 
Human Rights Watch d’un rapport 
qui accuse les forces gouverne-
mentales d’avoir exécuté au moins 
71 civils. Il est toujours délicat de 
disserter sur ces accusations. Une 
chose est certaine tout de même, 
c’est qu’elles vont entacher l’image 
de l’armée alors qu’une intense 
campagne de communication est 
en cours sur les opérations des 
FAMa et les récentes victoires mili-
taires. Ces accusations pourraient 
aussi mettre à mal la collaboration 
entre l’armée et les populations, 
alors que des numéros verts ont 
été mis à disposition pour aider à 
lutter contre le terrorisme. Ces ac-
cusations n’échapperont pas non 
plus, et c’est déjà le cas sur les ré-
seaux sociaux, aux interrogations 
sur leur timing. En moins de 10 
jours, plusieurs sources différentes 
pointent donc un doigt accusateur 
vers les FAMa. Pour certaines, ce 
serait un tir groupé orchestré de-
puis un autre pays. C’est aussi cela 
qu’il faut analyser sous tous les 
angles. Mais il faut surtout mener 
des enquêtes impartiales. Pour 
tout d’abord démêler, autant que 
faire se peut, le vrai du faux. Pour 
ensuite, si certaines assertions se 
confirmaient, prendre les actions 
idoines contre leurs auteurs afin 
de ne pas laisser gangrener la sus-
picion autour de l’armée, envers 
laquelle nous avons une grande 
reconnaissance. Car donner sa vie 
pour protéger ses compatriotes est 
au-delà de toute qualification.

BouBacar Sidiki HAIDARA

RENDEZ-VOUS

C’est la somme en francs CFA que le gouvernement du Mali promet de 
payer sur les arriérés de salaire des travailleurs de la COMATEX, dont la 
réouverture a été évoquée lors d’un Conseil de cabinet le 14 mars 2022.

600 millions

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

La journaliste russe Marina Ovsiannikova a fait irruption sur le plateau du journal le plus suivi de 
Russie avec une pancarte dénoncant la guerre en Ukraine. 14 mars 2022.

LE CHIFFRE

• « À notre avis, il faut seulement tenir 
les élections présidentielle et légis-
latives. Ces deux élections suffisent 
pour un retour à l’ordre constitutionnel 
normal. Le Président élu et la nouvelle 
administration organiseront les autres 
consultations, référendaires et élec-
torales ». Dr Ibrahima Sangho, Pré-
sident de l’Observatoire pour les 
élections et la bonne gouvernance 
au Mali, le 14 mars 2022.

• « Ce qui est demandé à l’État, c’est 
d’ouvrir une enquête indépendante et 
impartiale pour  attester ou contre-
dire le contenu des témoignages qui 
sont dans un tel rapport. Cela ne veut 
aucunement dire que l’objectif est de 
jeter l’opprobre sur l’État du Mali ou de 
saper le moral de l’armée ». Aguibou 
Bouaré, Président de la CNDH, le 15 
mars 2022.

ILS ONT DIT...

Golden days – CICB - Bamako

24 - 25 mars 2022 :

Match Mali -Tunisie - Stade du 26 
mars - Bamako

25 mars 2022 :

Festival Mali du Rire (MDR) – IFM - 
Bamako

25 mars 2022 :

Proxi Sports II : Palais de la Culture 
- Bamako

26 - 27 mars 2022 :

UN JOUR, UNE DATE
17 mars 1980 : Disparition d’Abdoul Karim Camara, « Cabral », leader estudiantin 
malien.

U
P

Diébedo Francis Kéré, architecte burkinabè est le premier afri-
cain lauréat du prix pritzker 2022. Né en 1965 au Burkina Faso et 
installé à Berlin depuis 2005, il a reçu le Nobel » de l’architecture 
le 15 mars 2022.

Manchester United a été éliminé en huitièmes de finale de la 
ligue des champions après sa défaite à domicile face à l’Atletico 
Madrid (0-1). Le club anglais n’a plus remporté aucun trophée 
depuis cinq ans.D
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TRANSITION : REMUE-MÉNAGE AU SOMMET DE L’ÉTAT ?
Trois semaines après l’adoption de la nouvelle Charte 
de la transition par le CNT, le Président de la transi-
tion aurait entamé des consultations auprès des partis 
politiques et organisations de la société civile en vue de 
la formation d’un nouveau gouvernement. La nouvelle 
Charte a supprimé la limitation du nombre de membres 
de l’équipe gouvernementale à 25 et, en quête d’inclusi-
vité et de rassemblement, le colonel Assimi Goita devrait 
opter pour un gouvernement d’ouverture élargi pour la 
suite. Avec ou sans le Premier ministre actuel, dont la 
tête est réclamée par une partie de la classe politique ?

9 mois après sa prise de 
fonction en tant que 
chef du gouvernement, 

la personnalité du Premier 
ministre Choguel Kokalla 
Maïga continue de diviser. Si 
sa posture « va-t-en guerre » 
est adoubée par certains, qui 
saluent l’affirmation de la sou-
veraineté retrouvée du pays, 
elle est jugée dangereuse et à 
l’encontre de l’intérêt général 
par d’autres, pour lesquels le 
Premier ministre est clivant et 
non rassembleur.

Ces critiques sur les actions 
du Premier ministre, qui éma-
naient pour la plupart des 
rangs des « opposants », ont 
fini par gagner son propre 
camp. En janvier dernier, 
dans une lettre qui lui était 
adressée, 6 membres in-
fluents du Comité stratégique 
du M5-RFP avaient alerté sur 
les périls qui guettaient le 
mouvement et la transition.

Le 14 mars, Me Mohamed 
Aly Bathily disant s’exprimer 
au nom de Konimba Sidibé, 
Mme Sy Kadiatou Sow ou 
encore Modibo Sidibé a as-
suré que le M5-RFP soutient 
la transition mais ne veut 
pas être à la merci du gou-
vernement. Dans une lettre 
ouverte publiée le même jour, 
El Hadj Oumar Abdou Touré, 
un autre membre du Comité 
stratégique du M5-RFP, va 
plus loin. Pour celui qui est 
également Président de l’As-
sociation Kaoural renouveau 
international et membre du 
Front pour la sauvegarde de 
la démocratie (FSD), le Pre-
mier ministre Choguel Kokal-

la Maïga « doit démissionner 
dans l’intérêt de tous ».

« À chaque fois qu’il en a 
l’occasion, il ne manque pas 
de s’attaquer aux acteurs de 
1991, les traitant de tous les 
noms et voulant toujours don-
ner raison à la dictature de 
l’ex Président Moussa Traoré, 
dont il est l’héritier politique. À 
vouloir forcément ressusciter 
ce dictateur, Choguel Maïga 
ne fait que semer la discorde, 
la mésentente, la division, en 
éloignant la transition de son 
objectif principal, qui n’est 
autre que de rassembler les 
Maliens, de les réconcilier 
et d’aller au changement », 
accuse-t-il, soutenant que 
le Premier ministre veut 
« tout renvoyer à lui seul ». 
« Cette manière d’agir est vue 
comme une trahison du ser-
ment envers le peuple, mais 
aussi envers les autorités 
de la transition, cela parce 
que, depuis son arrivée à la 
Primature, Choguel n’a pas 
pu créer d’amis de la tran-
sition, ni un climat favorable 

pour sa bonne marche. Bien 
au contraire, il ne fait que de 
se fabriquer des ennemis sur 
tous les fronts, que ce soit 
ici au Mali ou à l’extérieur du 
pays », ajoute celui pour le-
quel la politique du Président 
de la transition est diamé-

tralement opposée à celle de 
son Premier ministre. Comme 
réponse, Choguel Maïga a 
rencontré le 15 mars des 
membres du M5 considérés 
comme lui étant favorables 
pour leur expliquer les actions 
de son gouvernement.

Par ailleurs, au sein du gou-
vernement qu’il dirige, cer-
tains ministres s’absenteraient 
sans justification des réunions 
du Conseil des ministres au 
point que le Président de la 
Transition est intervenu par 

une mise en garde et a exigé 
la fin de ce laisser-aller. « Cer-
tains ministres boudent parce 
que quand ils viennent avec 
des dossiers le Premier mi-
nistre les met de côté et prend 
ce qu’il veut. Ils se disent qu’il 
est inutile de participer au 

Conseil s’ils n’ont pas l’oppor-
tunité de défendre leurs dos-
siers », nous confie une source 
proche de la présidence de la 
transition.
Le politologue Bréhima Ma-
madou Koné appuie cette ex-
plication et évoque en plus un 

Depuis quelques jours, des rumeurs évoquent des consultations menées par le président de la transition, le Colonel Assimi Goita en vue de peut-être 
choisir un nouveau Premier ministre.

’’Certains ministres boudent parce que quand ils 
viennent avec des dossiers le Premier ministre les 
met de côté et prend ce qu’il veut. Ils se disent alors 
qu’il est inutile de participer au Conseil s’ils n’ont pas 
l’opportunité de défendre leurs dossiers.

MohaMed KENOUVI
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permet pas de travailler avec 
lui. Cela veut aussi dire que 
ces ministres ne sont pas des 
hommes de dossiers et ne 
maîtrisent pas les départe-
ments dont ils ont la charge 
», avance-t-il.

Choguel Maïga bientôt re-
mercié ? Selon cette même 
source, malgré les rumeurs 
persistantes de ces derniers 
jours, le Président de la tran-
sition n’est pas pour l’heure 
en train de consulter dans 
le cadre d’un éventuel rema-
niement ministériel ou d’un 
changement à la tête du gou-
vernement..
Quelques partis politiques et 
organisations de la société 
civile que nous avons inter-
rogés ont affirmé n’avoir pas 
été consultés par le colonel 
Assimi Goita, contrairement 

problème de leadership par 
rapport à la gestion même 
du gouvernement. « Quand 
des ministres s’absentent 
du Conseil des ministres, 
cela veut dire que l’attitude 
du Premier ministre ne leur 

TRANSITION : REMUE-MÉNAGE AU SOMMET DE L’ÉTAT ?

Depuis quelques jours, des rumeurs évoquent des consultations menées par le président de la transition, le Colonel Assimi Goita en vue de peut-être 
choisir un nouveau Premier ministre.

REPÈRES

21 février 2022 : Le CNT 
adopte une  nouvelle charte 
de la transition supprimant 
la limitation de la taille du 
gouvernement et l’élargis-
sement de l’organe législatif 
transitoire

11 mars 2022 : Des rumeurs 
font état d’une convocation à 
Koulouba du Premier mi-
nistre par le Président de la 
transition

3 QUESTIONS À

Quel est votre regard sur 
un éventuel remanie-
ment ministériel ?

Vu la situation politique actuelle, 
cela rentrerait probablement 
dans le cadre d’une plus large 
ouverture du gouvernement, 
pour renforcer la cohésion de la 
société malienne car plusieurs 
forces politiques se disent margi-
nalisées. D’un point de vue inter-
national, un remaniement peut 
être aussi un signal fort de la vo-
lonté du Président de la transition 
de consolider le dialogue avec la 
communauté internationale.

Doit-on s’attendre à un 
gouvernement d’ouver-
ture ?

Un gouvernement d’ouverture 
est prévisible depuis la révision 
de la Charte de la transition, tout 
comme le CNT va être élargi à 
de nouveaux membres. Si c’est 
dans le sens d’inviter certaines 
forces politiques, qui, pour une 
raison ou pour une autre, sont 
dans la marginalisation politique, 
cela peut-être une bonne chose. 
Pour peu qu’elles partagent les 
orientations actuelles.

Le Président de la transi-
tion peut-il réussir cette 
ouverture en maintenant 

le Premier ministre actuel ?
Il est certain qu’une grande par-
tie de la classe politique, surtout 
celle dite de  « l’opposition » et 
une petite fraction du M5-RFP, ne 
semble pas être enthousiasmée 
par une reconduction probable du 
Premier ministre actuel. Sans que 
cela ne soit une fixation sur la per-
sonne, je crois que le plus impor-
tant pour le Chef de l’État est de 
prendre en compte les données 
sur le profil qui correspondra le 
mieux à la dynamique qu’il veut 
imprimer à la transition.

Diplomate et analyste, an-
cien ambassadeur du Mali 
en Turquie

BIRAHIM 
SOUMARÉ

1

2

3

aux rumeurs. Dans une inter-
vention récente sur une radio, 
Adama Ben Diarra, membre 
du CNT et du Mouvement « 
Yeworolo Debout sur les rem-
parts », proche du pouvoir en 
place, a démenti toute dis-
corde entre le Président de 
la transition et son Premier 
ministre. « Si le Chef de la 
transition veut la démission du 
gouvernement, il n’a pas be-
soin de le convoquer. La loi lui 
permet de prendre un décret 
pour le notifier. Choguel Ko-
kalla Maïga n’est ni IBK ni Bah 
N’Daw. Le départ du Premier 
ministre actuel est tellement 
le souhait de ses détracteurs 
qu’ils sont prêts à tout instant 
à propager des rumeurs pour 
nous distraire », a-t-il martelé.

Pour les proches du Premier 
ministre, ce dernier est sim-
plement victime d’une « cam-
pagne de dénigrement » dont 
le but serait de « créer un 
sentiment de méfiance entre 
les deux hommes » et d’obte-
nir la tête du Premier ministre 
afin d’atteindre le Président 
lui-même plus tard. Toutefois, 
à en croire un observateur 
qui a requis l’anonymat, les 
récentes modifications appor-
tées à la Charte de la transi-
tion, notamment au niveau 
de la taille du gouvernement 
et de l’ajout de nouveaux 
membres au Conseil national 
de transition, montrent sans 
le dire que quelque chose se 
prépare. «Quand on écoute 
les uns et les autres dans l’en-
tourage du Président, on a le 
sentiment qu’il veut donner un 
nouveau souffle à son action 
en rassemblant davantage les 
Maliens. Aujourd’hui, selon 
mes informations, il y a deux 
plans qu’il explore. Le premier 
est le maintien de son Premier 
ministre actuel et le second 
son départ », affirme-t-il.

Ouverture du gouvernement 
Si les deux plans semblent 
être explorés, difficile d’affir-
mer pour le moment celui qui 
tient la corde. Le Président de 
la transition, en quête d’inclu-
sivité et de rassemblement, 
devra trancher en fonction de 
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ce qu’il estimera être dans 
l’intérêt supérieur de la Na-
tion.

Le Cadre d’échange des 
partis et regroupement de 
partis politiques pour une 
transition réussie, regrou-
pant une partie importante 
de la classe politique, a exi-
gé, dans un communiqué le 
16 février dernier, la mise en 
place d’une nouvelle transi-
tion, avec un gouvernement 
de mission conduit par « un 
chef de gouvernement non 
partisan, consensuel, com-
pétent, intègre et ayant une 
connaissance avérée des 
dynamiques politiques, éco-
nomiques et sécuritaires du 
pays ». Pour Bréhima Ma-
madou Koné, une transition 
ayant besoin de consensus et 
de légitimité populaire, si l’en-
semble des acteurs n’est pas 
prêt à travailler avec l’actuel 
Premier ministre, il revient au 
Président de la transition de 
travailler à obtenir un consen-
sus autour de ce dernier. 
« À la limite, si le Président 
trouve que lui et le Premier 
ministre ne peuvent plus 
cohabiter, que le Premier 
ministre n’est plus en me-

sure d’assumer ses respon-
sabilités en tant que chef 
d’orchestre gouvernemen-
tal, qu’il a un problème de 
leadership et de vision pour 
travailler avec certains des 

membres du gouvernement, 
ce qui risque de constituer un 
blocage au niveau de l’appa-
reil d’État, il lui revient de le 
démettre de ses fonctions », 
estime le politologue. Selon 

lui, au regard du contexte 
actuel, il faut un Premier mi-
nistre « neutre, qui ne prend 
pas certaines positions pour 
fustiger la classe politique 
dont il est issu lui-même ». 
« C’est extrêmement impor-
tant, au regard de la polari-
sation des acteurs et de la 
fragilité de la situation, qu’on 
ait aujourd’hui un Premier 
ministre qui fasse consensus, 
travaille à réconcilier les Ma-
liens et fasse en sorte que le 
Mali retrouve sa place d’antan 
dans la communauté inter-
nationale », pense M. Koné, 
selon lequel il faut aller vers 
un gouvernement d’ouverture, 
pour plus de représentati-
vité des formations politiques 
mais aussi des organisations 
de la société civile. Le nom 

d’Abdoulaye Diop, actuel 
ministre des Affaires étran-
gères, est très souvent évo-
qué comme candidat idéal à la 
Primature si un remplacement 
devait avoir lieu. Consensuel 
et pouvant recoller les mor-
ceaux avec la communauté 
internationale, son nom avait 
déjà été évoqué en décembre 
2021 lorsque des rumeurs per-
sistantes faisaient état d’un 
possible départ de Choguel 
Maïga. Ce sera, il va sans dire, 
au Président de la transition 
de trancher. En maintenant le 
Premier ministre  à la tête du 
gouvernement et en exigeant 
un changement de cap et de 
discours ou en décidant de 
le débarquer et de prendre le 
risque, selon certains obser-
vateurs, de faire face aux cri-
tiques l’accusant d’avoir cédé 
aux sirènes d’une classe poli-
tique et d’une communauté 
internationale en grande partie 
décriées par les Maliens.

’’Pour les proches du Premier ministre Choguel Ko-
kalla Maïga, ce dernier est simplement victime d’une 
campagne de dénigrement dont le but serait de créer 
un sentiment de méfiance entre les deux hommes et 
d’obtenir la tête du Premier ministre afin d’atteindre 
le Président lui-même plus tard.

Selon des proches, le Premier ministre Choguel Maiga ne serait nullement menacé d’éviction pour 
le moment par le président de la Transition.
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FORUM SUR LES MINES ET LES ENERGIES
SOUS LE HAUT PARRAINAGE DU MINISTERE DES MINES, DE L 'ENERGIE ET DE L 'EAU

CICB BAMAKO

+223 75 61 36 38 I +223 62 24 15 15
INFOLINE
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terroristes en 2021, soit une 
augmentation de 80% par rap-
port à l’année précédente.

L’Afghanistan, l’Irak et la So-
malie occupent respectivement 
le trio de tête du classement 
2022. Le Burkina, la Syrie et 
le Nigeria sont respectivement 
4ème, 5ème et 6ème. Le Mali, 
le Niger, Myanmar et le Pakis-
tan bouclent le Top 10.

B.D

Selon le gouvernement, l’ou-
verture du CNT est liée à sa 
volonté de tendre la main à 
d’autres acteurs sociopoli-
tiques pour plus d’inclusivité 
face aux défis du moment. 
Mais le Cadre d’échanges 
des partis et regroupements 
politiques pour une transition 
réussie n’est pas de cet avis. 
« L’inclusivité, ce n’est ni être 
dans le gouvernement, ni 
dans le CNT. Ce n’est pas un 
partage de gâteau. C’est se 
mettre ensemble pour définir 
l’avenir et le devenir de cette 
Nation, adopter une feuille de 
route consensuelle et échan-
ger sur les réformes. La prio-
rité des priorités, c’est de 
convenir d’un chronogramme 
consensuel pour la levée des 
sanctions économiques et de 

mettre fin à l’isolement diploma-
tique du pays », assure Amadou 
Koita.

CNT : QUI VA Y ENTRER ?

BouBacar DIALLO

« On a reçu plus de 600 
lettres de personnes de-
mandant où déposer leurs 

dossiers pour entrer au CNT », 
informe une source de l’or-
gane législatif de la transition. 
600 lettres, soit 600 intérêts 
manifestes pour seulement 
26 postes. « Il y a pas mal de 
lettres qui sont arrivées. On 
en reçoit tous les jours de la 
part de maires, d’anciens dé-
putés, de commerçants, etc. 
Alors que ce n’est pas à notre 
niveau que ça se décide », 
explique notre source. Ce 
sera au Président de la tran-
sition, le colonel Assimi Goïta, 
comme la première fois, de 
choisir les futurs membres. 
Cependant, au-delà de cette 
affluence, la question se pose 
quant aux profils de ceux qui 
doivent entrer. Selon Mama-
dou Sansy Bah, Président du 
Réseau des jeunes des partis 
politiques du Mali, les futurs 
membres devraient être choi-
sis « sans affinités ». « Le pro-
blème avec l’actuel CNT, c’est 
le manque de représentativité.

Tant que nous ne quitterons 
pas ces affinités incessantes, 
je pense que des pro-
blèmes surgiront toujours ». 
Nana Aïcha Cissé n’est pas de 

cet avis. Pour la Coordinatrice 
des femmes du G5 Sahel, 
membre du CNT, « toutes les 
couches socioprofession-
nelles sont bien représentées ». 
Elle attend de cet élargis-
sement le respect de la Loi 
052 accordant 30% des 
postes nominatifs et élec-
tifs aux femmes. « Sur 121 
membres, nous sommes 32 

femmes. Ce qui est très en-
courageant mais qui ne res-
pecte pas la Loi 052. Nous 
espérons qu’avec l’élargisse-
ment ce gap sera comblé ». 

Le premier ministre Choguel 
Kokalla Maïga a rencontré, 
mardi 15 mars, une déléga-
tion de médiation de la socié-
té civile ivoirienne constituée 
de six personnes. L’équipe 
de médiation a déclaré être 
venue au Mali pour prendre 
connaissance de la situation 
malienne « afin de plaider sa 
cause auprès du Président 
ivoirien et de la CEDEAO ». 
Les six membres de la délé-
gation ont annoncé qu’elle 
apportait  leur soutien aux 
autorités de la transition qui « 
œuvrent pour l’indépendance 
de l’Afrique » et ont reconnu 
que la Côte d’Ivoire souffrait 
également de l’embargo. La 
délégation a rencontré des 
organisations de la société 
civile, le M5-RFP, des partis 
et regroupements de par-
tis politiques afin de pouvoir 
plaider la cause du Mali. Le 
premier ministre Choguel 
Kokalla Maïga s’est félicité 
de la démarche et souhaité 
bonne chance à la médiation. 
Cette initiative intervient alors 
qu’une délégation de la CE-
DEAO est attendue à Bamako 
ce vendredi, 18 mars, tou-
jours dans le cadre de la re-
cherche d’un chronogramme 
consensuel pour la durée de 
la transition.

EN BREF
PRIMATURE : LA SOCIÉ-
TÉ CIVILE IVOIRIENNE 
EN MÉDIATEUR

La Charte de la transition révisée permet d’élargir le Conseil national de la transition 
(CNT) de 121 à 147 membres. D’ores et déjà, il y a beaucoup d’affluence pour faire par-
tie des 26 futurs nouveaux parlementaires.

Plusieurs lettres ont été envoyées pour manifester un intéret pour 
les 26 postes du CNT à pourvoir.

’’On a reçu plus de 600 lettres 
de personnes demandant où 
déposer leurs dossiers pour 
entrer au CNT.

lants » de l’État islamique, 
qui a conduit à la mort de 
33 soldats, avec 14 blessés. 
La zone tri-frontalière avec 
le Niger et le Burkina Faso 
continue d’être la plus tou-
chée par les attentats ter-
roristes. En 2021 elle a 
représenté plus de 70% 
des attentats commis. 
Le JNIM est le groupe ter-
roriste le plus important, 
responsable de 72 attentats 

Le Mali est le 7ème pays 
du monde le plus im-
pacté par le terrorisme, 

selon l’Indice global du terro-
risme (GTI) 2022, qui évalue 
l’impact du terrorisme dans 
le monde en 2021. « Au Mali, 
les attaques et le nombre de 
morts du fait du terrorisme ont 
respectivement augmenté de 
56% et de 46% par rapport 
à l’année précédente. C’est 
la plus forte augmentation 

d’une année sur l’autre de-
puis 2017 », indique l’Indice. 
Le rapport poursuit en expli-
quant que la plupart des at-
taques étaient dirigées contre 
l’armée et les efforts antiterro-
ristes, mais que les civils ont 
subi le plus de morts en 2021. 
L’attaque la plus meurtrière 
a été une embuscade contre 
une patrouille militaire dans 
la région de Gao, perpétrée 
par « une centaine d’assail-

Terrorisme Le Mali dans le Top 10 des pays les plus impactés
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tiennent respectivement 29,62% 
et 19,65% de ces parts. Ils sont 
suivis du Bénin (17,41%) et du 
Sénégal (16,36%). Ces cinq pays 
ont totalisé 94,87% et 95,63% 
respectivement du volume et de 
la valeur des transactions effec-
tuées dans l’UEMOA en 2020. 
Cette journée a suscité la toute 
première conversation mondiale 
autour de solutions centrées sur 
le consommateur dans les ser-
vices financiers numériques.

kadiatou CAMARA

Sept années après la signa-
ture d’une convention avec 
la société marocaine Ozone, 
et alors que cette dernière 
arrive à terme en février 2023, 
l’État va rouvrir le marché de 
l’assainissement de Bamako. 
Un Conseil de cabinet spécial 
s’est tenu en début de semaine 
sous la présidence du Premier 
ministre. Selon le quotidien 
national L’Essor, le constat 
dressé est le « non respect des 
engagements » du prestataire 
actuel. Signé en février 2015, 
le contrat confiait pour huit ans 
à Ozone Mali la collecte des 
ordures, le balayage des rues 
et des trottoirs, l’évacuation 
des déchets au dépôt final. 
La question du financement 
de ce contrat colossal, d’un 
montant de 9 milliards de 
francs CFA par an, reste cru-
ciale. Durant la mise en œuvre 
du contrat, Ozone s’était plaint 
à plusieurs reprises de retard 
de paiements de plusieurs 
mois. Le modèle à l’étude por-
tait sur la prise en charge des 
coûts par les populations, des 
poubelles à la décharge finale. 
Un appel d’offres pour le re-
crutement d’un nouvel opéra-
teur devrait être bientôt lancé, 
assure le ministre Koné. Selon 
lui, priorité sera désormais 
donnée aux entreprises natio-
nales. On se souvient qu’en 
2015 les GIE et autres opéra-
teurs locaux avaient protesté 
contre le choix d’alors.          F.M

quand pouvoir tenir, il faut 
mettre l’accent sur la pro-
duction locale, « quasi inexis-
tante », indique M. Aboubacar 
Touré, économiste et expert 
comptable. À court terme, 
l’alternative sera d’explorer 
d’autres horizons ou d’inciter 
les consommateurs à retrou-

ver des habi-
tudes alimen-
taires moins 
d é p e n d a n t e s 
de « l’aliment 
universel ». 
Un autre aspect 
à ne pas négli-
ger concerne 

le maïs, dont l’Ukraine est le 
premier producteur mondial, 
insiste l’économiste. Son im-
portance dans l’alimentation 

de la volaille, par exemple, 
pouvant être déterminant pour 
les coûts sur notre marché. 
Pour le Président du Regrou-
pement des consommateurs 
maliens (REDECOMA), il faut 
espérer que cette crise prenne 
fin rapidement. En attendant, il 
« faut attirer l’attention », afin 
que les autorités et les opé-
rateurs prennent des disposi-
tions.

En attendant l’acheminement 
de 8 000 tonnes de stocks des 
ports, le Président de la Filière 
pain souhaite que les prix pla-
fonds (entre 21 000 et 22 000 
francs CFA) du sac de farine 
restent en vigueur jusqu’à 
nouvel ordre. 

COÛT DU BLÉ : DES EFFETS À LONG TERME REDOUTÉS
Le Mali, déjà confronté aux effets de la crise et à une inflation importante, estimée à 
3,8% en 2021, doit de nouveau s’inquiéter, à l’instar d’autres pays africains, si la crise 
entre la Russie et l’Ukraine perdure. En effet, la situation chez ces deux grands expor-
tateurs de blé a entraîné une flambée des cours qui fait craindre une nouvelle crise 
dans la filière du pain. Les acteurs se veulent rassurants, mais les consommateurs n’en 
sont pas moins inquiets.

FatouMata MAGUIRAGA

« Nous avons pris un peu 
d’avance avec le ministre 
depuis le dernier protocole 

signé il y a 2 mois », explique 
M. Mamadou Lamine Haïda-
ra, Président de l’Association 
des boulangers pâtissiers du 
Mali et de la Filière pain, qui 
regroupe boulangers, meu-
niers et producteurs de blé. 
Depuis la crise en Ukraine, une 
première réunion de concer-
tation s’est tenue pour «  voir 
dans quelle mesure prendre 
des dispositions pour parer à 
son incidence », parce qu’en 
plus de l’augmentation du prix 
du blé, dont la tonne, qui avait 
atteint 400 euros, est reve-
nue à 300 euros, le transport 
a aussi augmenté, ajoute M. 
Haïdara. Principale raison : la 
Chine, qui est aussi produc-
trice, en demande cette année. 
Et elle achète plus cher, ce qui 
fait que la plupart des trans-
porteurs ne viennent pas ici. 
Les stocks exis-
tants, « dans les 
conditions nor-
males », pour-
raient couvrir en-
viron 4 mois de 
consommation, 
les besoins étant 
estimés entre 
400 et 500 000 tonnes par an.
 
Augmenter la production 
locale Ne sachant pas jusqu’à 

EN BREF
ASSAINISSEMENT : 
L’ÉTAT À LA RE-
CHERCHE DE NOU-
VEAUX PARTENAIRES

sée de 57% en 2014 à 70% en 
2017. Et de plus en plus d’en-
treprises créent des produits fi-
nanciers numériques basés sur 
la technologie pour répondre à 
ces demandes, 39% des entre-
prises faisant de l’adoption de 
FinTech une priorité élevée. 
En termes de parts de marché, 
selon une note de la BCEAO 
publiée le 14 mars 2022, le Mali 
occupe la cinquième place avec 
11,84%, précédé du Burkina 
et de la Côte d’Ivoire qui dé-

Le REDECOMA (Regrou-
pement pour la défense 
des consommateurs du 

Mali) a célébré le 15 mars, avec 
Consumers International, la 
Journée mondiale des droits 
des consommateurs. « La fi-
nance numérique équitable » 
était le thème de cette édition. 
Ce choix s’inscrit dans l’objec-
tif de sensibiliser les consom-
mateurs du monde entier à la 
finance numérique équitable. 
Les technologies numériques 

remodèlent partout les paie-
ments, les prêts, l’assurance 
et la gestion du patrimoine, 
devenant un outil-clé pour les 
consommateurs de services 
financiers. Par exemple, d’ici 
2024, les consommateurs de 
services bancaires numériques 
devraient dépasser les 3,6 mil-
liards d’êtres humains. Dans 
les pays en développement, 
la proportion de propriétaires 
de comptes utilisant des tran-
sactions numériques est pas-

Consommation Pour une finance numérique équitable

Avec la guerre en Ukraine, le coût du blé a déjà augmenté dans 
certaines régions.

Exportations 
mondiales de blé
Russie : 24%
Ukraine : 10%
Prix de la tonne : 300€
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Total : 3 279 847 Importations 
par pays de l’UEMOA 

Sénégal
624 554 

Côte d’Ivoire
348 345

Niger
59 728 

IMPORTATIONS
(Valeur en millions de FCFA)

www.journaldumali.com

Journal du MaliParu dans Journal du Mali l’Hebdo 
n°362 du 17 mars 2022

Total : 2 109 108 Exportations 
par pays de l’UEMOA 

Burkina Faso
33 796

Sénégal
29 932

Côte d’Ivoire
29 679

EXPORTATIONS
(Valeur en millions de FCFA)
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C’est le thème de la Journée 
mondiale de l’eau, célébrée 
le 22 mars. Cette année, l’at-
tention portera sur les eaux 
souterraines, une ressource 
invisible dont l’impact est 
pourtant visible partout dans 
le monde. Les ressources en 
eaux souterraines du Mali 
sont estimées à 2 700 mil-
liards de m3 de réserves sta-
tiques, avec un taux annuel 
de renouvellement évalué à 
66 milliards de m3. Elles sont 
la principale source d’alimen-
tation en eau potable des po-
pulations, même en milieu ur-
bain, où la mobilisation de ces 
ressources augmente avec la 
multiplication des forages. 
Selon la Direction nationale 
de l’Hydraulique, plus de 15 
100 forages positifs et 9 400 
puits modernes à grands dia-
mètres étaient actifs en 2018. 
Le choix de cette théma-
tique pour la célébration de 
cette année se justifie par les 
défis de la conservation de 
cette ressource, vitale pour 
l’humanité. Les eaux souter-
raines alimentent les sources, 
les rivières et les lacs. Elles 
fournissent la plus grande 
quantité de l’eau que nous 
utilisons pour notre consom-
mation et pour l’assainisse-
ment et alimentent également 
les processus industriels et 
de production alimentaire. 
Or elles sont de plus en plus 
menacées par la surexploi-
tation et la pollution. Ce qui 
risque de mener à leur épui-
sement, à des surcoûts dans 
leur traitement, voire à une 
impossibilité de les utiliser. 
Pour rappel, c’est en 1992 que 
la Conférence des Nations 
Unies sur l’environnement et 
le développement (CNUED) a 
recommandé qu’une Journée 
internationale soit consacrée 
aux ressources en eau douce. 
Le 22 décembre 1992, l’As-
semblée générale des Nations 
Unies adoptait la résolution A/
RES/47/193 déclarant le 22 
mars 1993 première Journée 
mondiale de l’eau.

vée de la première promotion 
de TSEco. « Le Ministère et le 
Rectorat l’ont ignoré. Et voilà 
le résultat aujourd’hui. On 
n’écoute pas les suggestions 
des spécialistes qui vivent la 
réalité », ajoute le professeur, 
pour lequel l’État à créé des 
séries au lycée sans prendre 
de mesures au niveau supé-
rieur en termes d’accompa-
gnement en infrastructures et 
en personnel.

Soucieux La FSEG compte 
6 amphithéâtres, dont 1 de 
1 000 places « vétuste », 
1 autre de 500 places, 2 de 200 
places et 2 préfabriqués de 
240 places. « Trop insuffisant », 
regrette l’étudiant de la pro-
motion 2017 Talfi Ag Cissé, 
qui, depuis « 3 ans », faute 
d’amphis, stagne en Licence 2. 
À ces mille et une difficultés, 
le Doyen de la faculté, Dr So-
boua Thera, ajoute « plusieurs 
paquets de copies d’examens 
dans mon bureau, qui n’ont 
pas de correcteurs pour le mo-

ment. L’État prévoit 500 francs 
CFA pour les correcteurs par 
copie, mais depuis 2019 il ne 
les a pas payés. D’où la réti-
cence des professeurs à cor-
riger les feuilles d’examen ». 
Des professeurs qui, « sans 
accès à la Wifi et à une impri-
mante », selon M. Diamouténé, 
depuis 2014 n’ont pas pris le 
congé statutaire de deux mois 
par an que leur octroie leur sta-
tut d’enseignants du Supérieur, 
« parce que soucieux de l’ave-
nir de leurs étudiants. Et même 
les samedis et dimanches on 
vient à la faculté pour les éva-
luations ».

Un « sacrifice » qui ne solu-
tionne pas tous les problèmes 
de la FSEG, mais qui a l’air de 
porter fruits avec le départ pro-
chain de la promotion 2016. 

Ils sont 42 953 étudiants inscrits 
dans la faculté pour 122 profes-
seurs permanents.’’

FSEG : DES DIFFICULTÉS EN CASCADE

Les effectifs pléthoriques au sein de la faculté ne permettent 
pas de mieux dispenser les cours.

Le seul établissement d’enseignement supérieur public d’économie et de gestion du 
Mali fait face à mille et un problèmes. De la massification des étudiants au manque 
d’amphithéâtres, en passant par celui de professeurs et de conditions de travail adé-
quates, la Faculté des Sciences économiques et de gestion (FSEG) vit des moments 
difficiles. aly aSMane ASCOFARÉ

Il y a là, sur la colline de Ba-
dalabougou, les étudiants les 
plus « désespérés du Mali ». 

Enfin, si l’on en croit à la fois 
les étudiants eux-mêmes, qui 
marmonnent à tout-va leur dé-
sespoir, et l’administration de 
la faculté, écœurée de les voir 
s’entasser année après année.

Retards En cette mi-mars, 
après six ans d’études au lieu 
des trois années normales, 
les étudiants qui ont leur Bac 
en 2016 reçoivent leurs attes-
tations de fin d’études. Et les 
chronogrammes des examens 
de l’année universitaire 2018 - 
2019 ont été publiés.Une situa-
tion décriée sur les réseaux so-
ciaux qui embarrasse le Doyen 
de la faculté, Dr Soboua Thera, 
selon lequel « les gens parlent 
de ce qu’ils ne savent pas ». 
Alors pourquoi tant de retard 
dans les années académiques 
à la FSEG ? Toutes les per-
sonnes rencontrées pointent 
le manque de volonté, d’in-
vestissement et de considé-
ration des autorités politiques 
et administratives du pays. 
« Nous sommes très écœurés 
en voyant la lenteur de l’an-
née académique à la FSEG, 
contrairement aux autres fa-
cultés. Mais la faute ne nous 
incombe pas en tant qu’ensei-
gnants », tient à préciser le Pr 
Abdoul Karim Diamouténé. 
Pour cet enseignant à la faculté 
depuis neuf ans, Il faut que les 
autorités s’assument. « Tout ce 
problème, ce sont les autorités 
politiques, qui se complaisent 
à tenir des discours disant que 
l’enseignement est une priorité, 

nous avons investi tant de mil-
liards. Mais réellement, dans 
le vécu au niveau de la FSEG, 
nous ne sentons absolument 
rien. Au contraire, c’est une dé-
térioration que nous vivons », 
fustige-t-il.

Pléthorique Selon des don-
nées du Bureau du Doyen, 42 
953 étudiants sont inscrits à la 
faculté pour 122 professeurs 
permanents. Un chiffre qui 
risque de gonfler dans les pro-
chains jours avec l’inscription 
des nouveaux bacheliers (Déjà 
14 298 nouveaux inscrits). 

Cette massification pléthorique 
constitue pour l’administration 
la principale cause des retards 
académiques. En effet, selon 
elle, tous les bacheliers de la 
filière TSEco et d’autres de 
Sciences Exactes viennent à la 
FSEG. Par exemple, pointe-t-
elle du doigt, en 2020, malgré 
la Covid-19, l’État a organisé le 
Bac. « Les bacheliers de cette 
année-là sont venus s’ajouter 
à ceux de 2019, qui n’ont pas 
pu finir leurs modules à cause 
de l’arrêt des cours, dans les 
mêmes infrastructures, avec 
les mêmes professeurs et les 
mêmes conditions de travail », 
déplore M. Diamouténé. 
En croire ce dernier, l’ancien 
Doyen de la FSEG, Ousmane 
dit Papa Kanté, avait déjà aler-
té sur la capacité d’accueil de 
l’établissement lors de l’arri-

EN BREF

EAUX SOUTERRAINES : 
RENDRE VISIBLE L’INVI-
SIBLE
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dénoncer « une vague de violence qui se 
concentre particulièrement au Sahel, où 
sévissent des groupes armés terroristes 
semant la terreur et contribuant à instau-
rer un climat d’instabilité politique dans la 
région, à travers notamment un retour des 
coups d’État ».

« Devant cette situation, les États les 
plus touchés par cette violence, appelés 
communément pays de la ligne de front, 
tentent de mettre en place, avec l’appui 
de la CEDEAO, de l’UA et de la commu-
nauté internationale, des stratégies de 
lutte pour enrayer le terrorisme, l’une des 
plus grandes menaces sécuritaires en 
Afrique de l’Ouest », a-t-il ajouté.

B.S.H

gique de Shenzhen. Ces mesures ont en-
traîné la fermeture de nombreuses usines, 
dont celles du géant taïwanais Foxconn, 
principal fournisseur d’Apple, dans la 
mégapole de 17 millions d’habitants. Les 
mesures mises en œuvre par les autori-
tés pour tenter de contenir la propaga-
tion du virus passent par une suspension 
totale des transports, une interdiction des 
mariages et des funérailles ou encore 
une obligation de dépistages quotidiens 
pour certains habitants. Shanghai, la plus 
grande ville du pays, a fait état de seule-
ment 9 nouveaux cas mardi, mais les au-
torités ont confiné de nombreux quartiers 
et les habitants redoutent une quaran-
taine généralisée. Plusieurs entreprises 
chinoises ont signalé que leurs activités 
étaient déjà pénalisées par la vague épi-
démique en cours et s’attendaient à des 
perturbations supplémentaires avec la 
progression des contaminations, comme 
le constructeur automobile BYD ou en-
core Yum China, opérateur en Chine de la 
chaîne de restauration rapide KFC. Dans 
le cadre des mesures de prévention, plus 
d’une centaine de vols internationaux à 
destination de Shanghai seront détournés 
vers d’autres villes entre le 21 mars et le 
1er mai.

La Chine est confronté depuis plusieurs semaines à une nouvelle flambée des cas de Covid.

BouBacar Sidiki HAIDARA

La Chine a fait état mardi de 5 280 
cas de Covid-19 au cours des der-
nières 24 heures, plus du double de 

la veille. Il s’agit de l’un des bilans quoti-
diens les plus élevés depuis février 2020 
et la mise sous quarantaine de Wuhan 
(centre), la ville où le coronavirus a été 
dépisté pour la première fois. Depuis 
septembre 2020, le géant asiatique était 
parvenu à enrayer l’épidémie en recou-
rant à de strictes mesures de confine-
ment, mais la souche Omicron a créé 
ces derniers mois de nombreux foyers. 
Si les chiffres sont modestes en compa-

raison des bilans enregistrés ailleurs dans 
le monde, ils sont élevés pour le pays. 
La Chine n’a officiellement comptabilisé 
qu’environ 120 000 malades du Covid en 
tout et pour tout depuis le début de l’épi-
démie et 4 636 morts. Le dernier décès 
dû au coronavirus remonte officiellement 
au début de 2021. La Chine a adopté la 
stratégie Zéro Covid, qui vise à appliquer 
des mesures drastiques dès les premiers 
cas. Mais le variant Omicron a changé la 
donne. En l’espace de quelques jours, au 
moins 13 villes ont été placées en quaran-
taine, notamment la métropole technolo-

Alors que l’armée sénégalaise a 
lancé une offensive, dans la nuit 
du dimanche 13 au lundi 14 mars, 

contre les rebelles séparatistes en Casa-
mance, le gouvernement a annoncé avoir 
pour ambition de conjuguer les efforts 
des États, acteurs politiques et associa-
tions de la société civile de la Commu-
nauté économique des États de l’Afrique 
de l’Ouest (CEDEAO) en vue d’enrayer 
« les menaces » planant sur l’espace régio-
nal. La déclaration a été faite par Malick 
Diouf, le Directeur de cabinet du minis-
tère sénégalais des Affaires étrangères. 
À l’image des autres États membres de 
la CEDEAO, le Sénégal demeure « préoc-
cupé par les menaces sécuritaires » dans 
la sous-région, a dit M. Diouf, avant de 

CEDEAO Le Sénégal veut conjuguer les 
efforts sécuritaires

CHINE : NOUVELLE FLAMBÉE DE COVID-19
La Chine fait face depuis quelques jours à une forte recrudescence de la Co-
vid-19. L’Empire du Milieu essaye d’enrayer la vague avec la mise en place de 
mesures strictes.

La Cour suprême britannique a refusé 
le lundi 14 mars au fondateur de Wiki-
Leaks, Julian Assange, l’autorisation 
de faire appel d’une décision de la 
Haute Cour de l’extrader vers les États-
Unis pour répondre à des accusations 
d’espionnage. Selon un porte-parole 
de la Cour suprême, l’appel « n’a pas 
soulevé de point de droit défendable ». 
En décembre 2021, la Haute Cour 
britannique avait décidé que Julian 
Assange pouvait être extradé vers les 
États-Unis, annulant la décision d’un tri-
bunal inférieur fondée sur des préoccu-
pations concernant sa santé mentale et 
ses risques de suicide dans une prison 
à sécurité maximale aux États-Unis. Les 
avocats de M. Assange avaient ensuite 
tenté de faire appel de la décision de 
la Haute Cour devant la Cour suprême. 
Julian Assange, 50 ans, est recherché 
aux États-Unis pour des allégations de 
divulgation d’informations sur la dé-
fense nationale, à la suite de la publi-
cation par WikiLeaks de centaines de 
milliers de documents militaires concer-
nant les guerres en Afghanistan et en 
Irak, il y a dix ans.                         B.S.H

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

JULIAN ASSANGE : LA JUSTICE 
BRITANNIQUE REFUSE SON 
APPEL
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nier rassemblement risquent de man-
quer à l’appel. Notamment Adama Noss 
Traoré, blessé au ligament le 11 février 
avec son club de Hatayspor (Turquie). 
Incertitude également pour le milieu de 
terrain de Salzbourg (Autriche) Mohamed 
Camara, touché à la cuisse le 8 mars. Et 
l’ailier Moussa Djénépo est en manque de 
temps de jeu à Southampton (Angleterre). 
Il ne devrait pas avoir de changement dans 

l’aspect défensif, sur lequel l’équipe na-
tionale s’est montré performante depuis 
le début des qualifications (aucun but 
encaissé) et à la CAN (1 but sur penalty). 
Sauf surprise, les 4 titulaires, Hamari Trao-
ré (Capitaine), Massadio Haidara, Bouba-
car Kiki Kouyaté et Falaye Sacko seront 
du groupe, en compagnie d’Ibrahima 
Mounkoro (TP Mazembe) dans les buts.

Renforts Étincelant lors du dernier 
match des Aigles contre la Guinée équa-
toriale, et bien qu’il n’ait participé à au-
cun match pour les qualifications, Yves 
Bissouma devrait aussi être présent 
en milieu de terrain aux côtés d’Ama-
dou Haidara et de Diadié Samassekou. 
En renfort, le joueur d’Everton Abdou-
laye Doucouré, longtemps courtisé par 
la fédération malienne, pourrait connaître 
sa première sélection le 25 mars. Ce 
n’est pas le cas en revanche de Cheick 
Doucouré (Lens), qui a boycotté l’équipe 
lors de la CAN et qui devrait une nou-
velle fois être absent, selon ses proches. 
Sur le front de l’attaque, point faible de 
l’équipe du Mali (sur les 4 derniers matchs, 
4 buts dont 3 sur penalty), on prévoit du 
changement avec la possible sélection de 
Nene Dorgelès (SV Ried, Autriche).

Pour le reste, il ne devrait pas avoir de sur-
prise. Ibrahim Koné, auteur d’une bonne 
performance le week-end passé avec Lo-
rient (France), tiendra sa place sur le front 
de l’attaque aux côtés d’Adama Traoré 
(Malouda), en pleine forme au Sheriff Ti-
raspol (Moldavie).

Le 25 mars, c’est la semaine pro-
chaine. Pour valider leur billet pour le 
Mondial au Qatar (21 novembre - 18 

décembre 2022), les Aigles doivent impé-
rativement battre la Tunisie à Bamako pour 
s’éviter un déplacement périlleux à Tunis 4 
jours plus tard.

Performances Pour cette double 
confrontation, quelques joueurs du der-

BARRAGES MONDIAL 2022 : QUELLE LISTE POUR LES AIGLES ?
Avec l’ambition de faire oublier l’amertume de la prestation de son équipe à 
la CAN, ainsi que ses récentes déclarations malencontreuses, le sélection-
neur national Mohamed Magassouba va dévoiler la liste des joueurs qui ten-
teront d’arracher la première qualification de l’histoire du Mali à une Coupe 
du monde.

aly aSMane ASCOFARÉ

Novak Djokovic récupère sa 
place de N°1 mondial de tennis 
trois semaines après l’avoir per-
due. Absent du Masters 1000 
d’Indian Wells ainsi que de celui 
de Miami en raison des restric-
tions sanitaires américaines, le 
Serbe reprendra son trône dès 
lundi prochain grâce à la défaite 
du Russe Danil Medvedev le 14 
mars contre le Français Gaël 
Monfils à Indian Wells.

La mauvaise habitude des 
chœurs racistes à la peau dure 
en Série A. Dimanche dernier 
les joueurs de Naples Kalidou 
Koulibaly et Victor Osimhen en 
ont été victimes lors du match 
opposant leur club à Hellas Vé-
rone. Comme sanction, la Ligue 
italienne de football a annoncé 
la fermeture du virage sud du 
terrain de Vérone le 3 avril pro-
chain.

CARTONS DE LA SEMAINE

Après leur dernier duel à la CAN 2021 remporté par les Aigles, le Mali et la Tunisie se feront une 
nouvelle fois face le 25 mars, à Bamako cette fois-ci.

Un « monument » du football vieux de 
112 ans pourrait être démoli bientôt. 
Des discussions sont en cours avec 

la famille Glazer, propriétaire de Manchester 
United, pour une éventuelle reconstruction 
du stade de Old Trafford. C’est une infor-
mation du quotidien The Telegraph, reprise 
par plusieurs médias. Trois hypothèses sont 
actuellement envisagées. Deux portent sur 
des travaux de rénovation, pour notamment 
agrandir certaines tribunes. La troisième 
vise une destruction du stade pour mieux le 
reconstruire. Cette dernière option permet-
trait aussi d’agrandir le stade, pour passer 
de 74 000 places actuellement à environ 90 
000. Mais elle suscite des inquiétudes. En 
effet, la construction d’un tel stade, selon 
les spécialistes, prendrait au moins trois 
ans et priverait le club de terrain pour dispu-
ter ses rencontres à domicile le temps des 
travaux. Manchester United a été éliminé de 
la Ligue des Champions sur sa pelouse le 
15 mars par l’Atletico Madrid (0-1).    A.A.A

Old Trafford Rénovation en vue du Théâtre 
des Rêves
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tulat en oblige beaucoup à quitter l’école 
au niveau du primaire pour suivre leurs 
parents nomades, qui se déplacent à la re-
cherche d’une terre nourricière propice au 
bétail. « J’ai été à l’école et je n’ai pu faire 
que la première année, car j’ai dû aban-
donner à cause de ma famille, qui a quitté 
le campement » déclare l’héroïne du film. 
Fatima Wallet Med Issa El Ansarya l’a réa-
lisé dans le dessein de montrer les condi-
tions difficiles d’éducation de la jeune fille 
touarègue. C’est une œuvre autobiogra-
phique. La réalisatrice affirme avoir vécu 
de longues années dans un camp des ré-
fugiés en Mauritanie, ce qui lui a fait perdre 
trois années d’études. Son court métrage 
a été fait dans l’optique de sensibiliser la 
population nomade et de lancer un cri du 
cœur. « L’État n’assume vraiment pas ses 
responsabilités vis-à-vis de ces popula-
tions, il faut qu’il le fasse », déclare-t-elle.

La réalisation de ce film n’a pas du tout été 
facile pour Fatima. Après une longue pé-
riode de remue-méninges avec son époux, 
son rédacteur en chef, ils ont passé des 
nuits blanches d’écriture pour que l’impos-
sible soit. Grâce à sa persévérance, Fatima 
Wallet Med Issa El Ansarya a été sélection-
née par une ONG américaine, Accountabi-
lity Lab, pour réaliser des courts-métrages 
sur les conditions de vie des femmes du 
Mali. Une opportunité qu’elle n’hésitera 
pas à saisir. En solo, elle bouclera la réali-
sation de son court métrage de 10 minutes 
en 2 semaines seulement.

TAMADJIREZT : DÉNONCER POUR CHANGER
Tamadjirezt est un court métrage qui met sous les projecteurs les conditions 
déplorables de la jeune fille touarègue en milieu nomade et les problèmes édu-
catifs auxquels elle fait face. Réalisé par Fatima Wallet Med Issa El Ansary, sa 
première projection a eu lieu le week-end dernier lors du Festival de la Mixité.

La réalisatrice du film documentaire veut attirer l’attention sur les jeunes filles en milieu nomade.

kadiatou CAMARA

« Un gagnant est juste un rêveur qui 
n’a jamais cédé », disait Nelson Man-
dela. Cela, Fatima Wallet Med Issa El 

Ansary l’incarne quand elle résume son 
histoire et celle d’une génération sous 
forme de court métrage. Tamadjirezt, qui 
signifie regret en tamasheq, est le nom de 
son tout premier film, mettant en scène 
le rêve brisé d’une jeune fille touareg for-

cée d’abandonner l’école au profit d’un 
mariage arrangé. L’héroïne, une adoles-
cente de 15 ans vivant dans un campe-
ment dans la région de Tombouctou, nour-
rit le rêve de devenir médecin. Mais cela 
semble impossible. Les coutumes et tradi-
tions ont d’autres rôles à lui confier. Selon 
ses parents, celui des filles est de faire la 
cuisine et de s’occuper du foyer. Ce pos-
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INFO PEOPLE
JANE CAMPION 
PRÉSENTE SES 
EXCUSES À SERE-
NA ET VENUS

TATA POUND : 
ILS RÉSISTENT 
ENCORE

La réalisatrice Jane 
Campion, favorite 
dans la course aux Oscars, a présenté 
lundi ses excuses aux championnes 
de tennis Serena et Venus Williams 
pour des propos “irréfléchis” qu’elle 
a tenus la veille lors d’une cérémonie 
de remise de prix. « Serena et Venus, 
vous êtes de telles merveilles... mais 
vous n’avez pas, comme moi, à jouer 
contre les garçons », a-t-elle lancé. Ce 
commentaire inattendu a déchaîné une 
pluie de réactions outrées. Lundi, Jane 
Campion s’est empressée de présen-
ter ses excuses. “J’ai fait un commen-
taire irréfléchi comparant ce que je fais 
dans le monde du cinéma à tout ce que 
Serena Williams et Venus Williams ont 
accompli”, écrit-elle dans un commu-
niqué.

Le nouveau clip 
An Kounouna du 
groupe de rap Tata Pound, regroupé 
désormais autour de Sidy Soumaoro 
dit Ramses Damarifa et de Adama 
Diarra alias Djodamaa eu plus de 200 
mille vues sur Mediatik TV et le dam-
bé en moins de 24 heures. Ramses, 
aussi membre du Conseil National de 
Transition (CNT), s’est félicité de cette 
aura et de la considération du peuple 
malien pour le rap conscient sur sa 
page Facebook. Disponible depuis le 
13 mars le clip du groupe de rappeur 
évoque la situation politique du Mali. 
Comme à leur habitude.
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