
GRATUIT
Ne peut être vendu

Acteur majeur de la scène politique malienne de ces 30 der-
nières années, Soumeylou Boubeye Maïga était en détention 
provisoire depuis août 2021. Il s’est éteint le 21 mars.

SOUMEYLOU BOUBEYE MAÏGA 

LE DERNIER 
SOUPIR DU TIGRE

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

MALI - CEDEAO 
À QUAND LA FUMÉE BLANCHE ?

ENTREPRISES FÉMININES 
UN TRAIN DE RETARD

VOVINAM VIET VO DAO 
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Voler au-delà

Une semaine essentielle. Pour 
les Aigles, pour nous, pour 
notre football, pour le Mali. 

La semaine n’a pas débuté de la 
meilleure des manières. Comme 
souvent et malheureusement, c’est 
notre quotidien, les informations 
négatives occupent nos pensées : 
le décès de l’ancien Premier mi-
nistre Soumeylou Boubeye Maiga, 
les deux attaques contre les FAMa, 
la non entente avec la CEDEAO ou 
encore les prix des denrées qui 
ne cessent d’inquiéter à quelques 
jours du début du mois de Rama-
dan. Ce serait un euphémisme que 
de dire que la situation actuelle 
n’est aisée pour aucun Malien, 
ou presque. Mais l’être humain se 
caractérise aussi par sa capacité 
à avancer, à passer à autre chose 
sans forcément oublier, à conti-
nuer à vivre. En cela, une victoire 
des Aigles du Mali ce vendredi et 
une qualification le 29 mars à Tunis 
aideraient grandement à sourire à 
la vie. On nous dit être un peuple 
résilient : un ticket assuré pour le 
Qatar 2022 servirait de bréviaire 
sur lequel cette résilience se ba-
serait. Toutefois, nous ne pouvons 
qu’être dans un optimisme béat. 
Car les espoirs, peut-être un peu 
trop immenses lors des dernières 
échéances des Aigles, ont sou-
vent été déçus. La chute est plus 
dure quand les ambitions sont 
trop hautes. Il n’est pas néces-
saire plus qu’il n’en faut de mettre 
la pression sur les joueurs, ils ont 
déjà sûrement connaissance des 
difficultés du pays, du quotidien 
des Maliens et du réconfort que 
leurs efforts, ainsi que la gnaque, 
leur apporterait. Toutefois, et c’est 
aussi en cela que se mêlent les 
contradictions, l’étape doit être 
franchie cette fois-ci, car le « nous 
étions à deux doigts » ne sera pas 
suffisant. C’est d’ailleurs le plus 
dur à avaler, arriver presque au 
sommet sans pouvoir enjamber le 
dernier obstacle. Désormais, alea 
jacta est, espérons qu’il tourne en 
faveur des Aigles.

BouBacar Sidiki HAIDARA

RENDEZ-VOUS

Tonnes de coton, c’est la production record enregistrée par la CMDT à l’is-
sue de la campagne 2021 - 2022.  Avec une hausse de 382% des superficies 
emblavées, le Mali retrouve sa place de 1er producteur africain de coton.

Plus de 731 000

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Les Aigles en entraînement au stade du 26 mars le 21 mars 2022.

LE CHIFFRE

• « La relance des unités textiles de-
vient une urgence nationale. L’une des 
leçons que nous devons tirer de l’em-
bargo, c’est qu’à partir de ce moment 
tout ce que l’on peut faire chez nous 
il faut le faire. Nous avons la chance 
d’avoir un président qui veut que cela 
change effectivement. Le Mali Kura 
cela doit être maintenant sur les faits ». 
Choguel Kokalla Maïga, Premier mi-
nistre, lors du Conseil exécutif natio-
nal de l’Agriculture, le 22 mars 2022.

• « Ce stade (26 mars) appartient à 
nous tous, c’est notre bien et nous de-
vons en prendre soin. Ce vendredi 25 
mars au Stade du 26 mars, je veux en-
tendre des cris de joie, de l’ambiance, 
de l’énergie, mais aussi la responsabi-
lité de tout un chacun, en prenant soin 
de notre bien commun ». Mossa Ag 
Attaher, ministre de la Jeunesse et 
des Sports, le 22 mars 2022.

ILS ONT DIT...

6ème édition Festival Arts Femmes - 
IFM

24 - 27 mars :

Match retour Tunisie - Mali

29 mars 2022 :

Concert Oudé Mill - Place du Cin-
quantenaire

26 mars 2022 :

Les nuits du Kotèba de Christian 
Lajoumard - IFM

29 mars 2022 :

UN JOUR, UNE DATE
26 mars 1991 : Chute du Président Moussa Traoré, renversé par un coup d’État 
mené par Amadou Toumani Touré.

U
P

L’OMVS a remporté le Grand prix mondial Hassan II de l’Eau 2022. 
L’annonce a été faite le 21 mars à l’occasion de l’ouverture du 
Forum mondial de l’Eau à Dakar.

L’opposant russe Alexeï Navalny a été condamné à 9 années sup-
plémentaires de prison. Il est jugé depuis mi février pour escroque-
rie et offense à magistrat.D
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SOUMEYLOU BOUBÈYE MAÏGA : LE DERNIER SOUPIR DU TIGRE
L’ancien Premier ministre malien est décédé le 21 mars 
2022 à Bamako dans la clinique où il était hospitalisé de-
puis décembre dernier. En prison depuis août 2021, accu-
sé de « faux, usage de faux et favoritisme » dans l’affaire 
de l’acquisition de l’avion présidentiel et des achats des 
équipements militaires, il avait vu son état de santé se 
dégrader sévèrement durant sa détention, poussant sa 
famille à demander, en vain, aux autorités de la transition 
son évacuation à l’étranger. Soumeylou Boubèye Maïga ne 
sera donc finalement jamais jugé. Une fin sur fond d’in-
terrogations et de polémiques pour un homme qui aura 
marqué la politique malienne pendant plus de 30 ans.

Majestueux, solitaire, 
grand carnivore et pré-
dateur hors pair, le tigre 

fascine autant qu’il fait peur. Et 
c’est du nom de ce grand félin 
que Soumeylou Boubèye Maï-
ga (SBM) signait ses articles 
dans «Acropole Matin » en 
1974, lorsqu’il était en Termi-
nale. « C’était un journal écrit à 
la main. Quand on revenait du 
week-end, chacun allait s’at-
trouper pour lire ce qu’il avait 
écrit», se rappelle l’un de ses 
anciens camarades de classe. 
Durant ses 68 ans de vie, Sou-
meylou Boubèye Maïga va à la 
fois inspirer crainte, méfiance 
et sympathie. Un mythe que 
l’homme d’État va entretenir 
de la révolution de mars 1991 
à son passage à la sécurité 
d’État, jusqu’à sa nomination 
comme Premier ministre en 
2017.

Un parcours atypique Sou-
meylou Boubèye Maïga s’était 
formé pour devenir journa-
liste. Sa passion pour la plume 
depuis le lycée l’emmènera 
à étudier le métier au Centre 
d’études des sciences et tech-
niques de l’information (CESTI) 
de Dakar. L’une des écoles de 
journalisme les plus réputées 
en Afrique francophone. « Je 
garde de lui le souvenir d’un 
étudiant intelligent, perspicace 
et précoce, d’une remarquable 
finesse d’esprit et déjà d’une 
surprenante maturité dans 
la perception des problèmes 
africains, singulièrement de 
ceux du Mali », témoigne l’un 
de ses professeurs du CESTI. 
Il a également étudié en France, 
où il obtiendra un DESS en di-

plomatie et administration des 
organisations internationales à 
l’Université de Paris-Sud et un 
Diplôme de relations écono-
miques internationales à l’Ins-
titut d’administration de Paris. 
De retour à Bamako, il travail-
lera un temps au quotidien 
national L’Essor, puis au men-
suel Sunjata, édité par l’Agence 
malienne de presse et de publi-
cité (AMAP), dont il fut le rédac-
teur en chef de 1981 à 1990. 
Soumeylou Boubèye Maïga a 
été un grand artisan de l’avè-
nement de la démocratie au 
Mali. Son discours devant le 
Président Moussa Traoré lors 
de la clôture des concertations 
que le régime avait organisées 
en 1986 avec la société civile 
sur l’État de la Nation est tou-
jours dans les mémoires. Alors 
Président de la Commission de 
contrôle du Syndicat national 
de l’information, de la presse et 
de l’industrie du livre, il déclare-
ra au Président Traoré, les yeux 

dans les yeux et sous les ova-
tions de l’assistance, que ces 
concertations ne servent pas 
à grand-chose, fustigeant les 
« politiques d’ajustement dont 
personne n’est sûr de la fiabilité 
» et qui « sacrifient les condi-
tions de vie des gens ». Un dis-
cours en phase avec l’idéologie 
défendue par le Parti malien 
du Travail (PMT), formation 
clandestine à laquelle il appar-
tenait, notamment aux côtés 

d’Abdrahamane Baba Touré, 
Alpha Oumar Konaré ou un cer-
tain Ibrahim Boubacar Keïta. 
Membre fondateur de l’Alliance 
pour la démocratie au Mali / 
Parti africain pour la solidarité 
et la justice  (ADEMA / PASJ), 
il a été le Coordinateur de la 
Commission d’organisation des 
marches et meeting ADEMA 
- CNID (Congrès national d’ini-

tiative démocratique) lors des 
évènements qui ont conduit à 
la chute de Moussa Traoré et 
à l’avènement de la démocra-
tie, en mars 1991. « À l’époque, 
écrire un texte était presqu’un 
crime. Ceux qui se sont publi-
quement affichés pour la cause 
de la liberté de la presse et 
d’autres libertés doivent être sa-
lués. Soumeylou Boubèye Maï-
ga était de ceux qui ont bravé 
la dictature de Moussa Traoré 

et qui ont à la limite mis en dan-
ger leur vie pour que nous puis-
sions avoir ce pluralisme mé-
diatique », reconnaît Dramane 
Aliou Koné, ancien Président 
de la Maison de la Presse. 
À l’issue de la première élec-
tion présidentielle démocra-
tique du pays, qui élit Alpha 
Oumar Konaré, Soumeylou 
Boubèye Maïga devient son 

chef de cabinet. Deux ans plus 
tard, il est nommé Chef des 
services de Renseignement 
maliens jusqu’en 2000, année 
où il entre au gouvernement 
comme ministre de la Défense 
et des anciens combattants. 
Après cette période, il connai-
tra un premier passage à vide. 
En 2002, l’ADEMA opte pour la 
candidature à la présidentielle 
de Soumaila Cissé au détriment 
de la sienne, un choix qu’il a 

Depuis son incarcération à la maison centrale d’arrêt en août 2021, Soumeylou Boubeye Maïga malade, avait perdu beaucoup de poids.

’’Soumeylou Boubèye Maïga était de ceux qui ont bra-
vé la dictature de Moussa Traoré et qui ont à la limite 
mis en danger leur vie pour que nous puissions avoir 
ce pluralisme médiatique.

BouBacar DIALLO
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du mal à accepter. En 2007, il 
est candidat malheureux à la 
présidentielle, mais pas sous 
la bannière de l’ADEMA, avec 
laquelle sa position divergeait 
une nouvelle fois sur la per-
sonne à soutenir. Pour l’occa-
sion, il avait créé le mouvement 
Alternance 2007 et se fera pour 
cela exclure du parti. En 2008, 
il devient Président du Conseil 
d’administration de l’Agence 
pour la promotion de l’emploi 
des jeunes (APEJ). En 2011, 
il entre au gouvernement du 
Président Amadou Toumani 
Touré comme ministre des 
Affaires étrangères jusqu’au 
coup d’État militaire de 2012. 
Rabiboché avec son parti, 
il démissionne de l’ADEMA 
en 2013 pour créer le sien, 
l’Alliance pour la solidarité au 
Mali - Convergence des forces 
patriotiques (ASMA-CFP). À 
la présidentielle de la même 
année il soutient Ibrahim Bou-
bacar Kéïta, qui le nomme 
ministre de la Défense de 2013 
à 2014, puis Premier ministre 
en 2017. « Ces nouvelles fonc-

SOUMEYLOU BOUBÈYE MAÏGA : LE DERNIER SOUPIR DU TIGRE

Depuis son incarcération à la maison centrale d’arrêt en août 2021, Soumeylou Boubeye Maïga malade, avait perdu beaucoup de poids.

REPÈRES

8 juin 1954 : naissance à 
Gao.

25 octobre 1990 : Sou-
meylou Boubèye Maïga est 
parmi les cofondateurs de 
l’ADEMA.

1994 - 2000 : Directeur de la 
Sécurité d’État.

2013 : Démission de l’ADE-
MA et création de l’ASMA-
CFP.

30 décembre 2017 : Nomi-
nation comme Premier mi-
nistre par le président IBK.

23 avril 2019 : Démission de 
sa fonction de Premier mi-
nistre sous la menace d’une 
motion de censure.

26 août 2021 : Incarcération 
à la maison centrale d’arrêt 
de Bamako.

15 décembre 2021 : Hospi-
talisation dans une clinique 
privée de Bamako.

21 mars 2022 : décès à l’âge 
de 68 ans.

3 QUESTIONS À

Était-ce une obligation 
pour l’État d’évacuer 
Soumeylou Boubèye 

Maïga ?
L’État malien avait l’obligation de 
lui fournir les soins nécessaires, 
pas de lui accorder l’évacua-
tion sanitaire. Mais quand on 
refuse l’évacuation sanitaire d’un 
détenu, on se doit de mettre à 
sa disposition au Mali les soins 
nécessaires pour lui permettre 
de faire face à sa pathologie. Les 
experts médicaux qui ont été dé-
signés pour savoir si les moyens 
médicaux mis à la disposition du 
détenu par l’État malien étaient 
suffisants ont tous conclu que le 
plateau technique médical malien 
n’était pas en mesure de le faire. 
Il aurait donc fallu soit réunir les 
conditions pour lui fournir un 
plateau technique spécial, soit 
l’autoriser à aller se faire soigner 
la où est cela était possible.

Sa famille peut-elle atta-
quer l’État en justice ?
Évidemment, sa famille 

en a le droit. Il faut éviter que ce 
genre de situation ne se repro-
duise, d’autant plus qu’on est 
face à un détenu qui avait été pla-
cé en détention provisoire. Donc 
c’est quelqu’un qui est mort en 
étant innocent aux yeux de la loi.

Que pourra faire l’État 
pour réparer le préju-
dice ? 

Déjà, le corps devra être restitué 
à la famille au plus tôt pour lui 
permettre de faire son deuil. Un 
geste social qui devrait être ac-
compagné d’excuses publiques. 
Enfin, nous sommes interrogés 
quant à la nécessité de faire 
évoluer nos textes pour tirer des 
leçons des abus de la détention 
provisoire.

Enseignant-chercheur à 
l’Université Paris XIII

DR. AMIDOU 
TIDIANI

1

2

3

tions au sommet de l’État sont 
la consécration logique de l’iti-
néraire du militant patriote qu’il 
a toujours été, doublé d’une 
expérience hors pair de grand 
commis de l’État », explique 
une source qui l’a côtoyé pen-
dant des années. Il démissionne 
le 18 avril 2019 sous la menace 
d’une motion de censure et 
alors qu’une grande mobilisa-
tion organisée par Mahmoud 
Dicko et réclamant son départ 
avait eu lieu le 5 avril. Ses rela-
tions avec le leader religieux 
étaient tendues et avaient 
culminé avec « l’affaire » des 50 
millions destinés à « aider » pour 
une journée de prière initiée par 
le Haut conseil islamique, dont 
Mahmoud Dicko était alors 
Président. L’Imam a refusé la 
somme et n’a pas manqué de 
le médiatiser. « Nous avons à 
faire à des acteurs hybrides qui 
poursuivent le même objectif 
sous différentes facettes, mais 
c’est le même objectif politique 
(…). Tous ceux qui s’agitent 
sont des gens qui ont voté et 
fait voter contre nous », avait-il 
déclaré.

Circonstances difficiles Alors 
qu’il était incarcéré depuis 
le 26 août 2021, la santé de 
Soumeylou Boubèye Maïga 
s’est dégradée au fil des mois. 
Suite à plusieurs demandes 
de sa famille et de ses avo-
cats, l’ancien Premier ministre 
a été transporté d’urgence le 
15 décembre 2021 dans une 
clinique privée de Bamako. En 
quittant la prison, il avait déjà 
perdu 18 kg selon certaines 
sources, puis 27 kg les der-
nières semaines précédant sa 
mort d’après son épouse Binta 
Yattasaye selon laquelle il ne 
pouvait plus marcher. L’évacua-
tion sanitaire vers l’étranger de-
mandée par son équipe médi-
cale, puis par son épouse dans 
une lettre ouverte adressée au 
président de la transition le 1er 
mars est restée sans réponse. 
« Notre dernière rencontre re-
monte au 13 décembre 2021, 
2 jours avant qu’il ne soit éva-
cué vers la clinique. On sentait 
un homme très affaibli mais qui 
le cachait. Je crois que c’était 
surtout parce qu’il voulait nous 
rassurer », explique une source 
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proche de l’ancien Premier mi-
nistre. Selon une autre source 
qui lui a rendu visite à la Maison 
centrale d’arrêt de Bamako, 
Soumeylou Boubèye Maïga 
était un homme « très abattu », 
qui ne comprenait pas le sens 
de cet « acharnement » qui le 
visait. « D’abord, la justice n’a 
jamais eu besoin de venir à la 
télé annoncer lors d’un flash 
spécial qu’elle allait ouvrir une 
procédure judiciaire contre X », 
ajoute un proche de la famille. 
Toujours selon notre source, 
après avoir été emmené en 
urgence à la Clinique Pasteur 
de Bamako, SBM était toujours 
sous garde sécuritaire, « quatre 
à cinq éléments » et il n’était 
pas facile pour sa famille de 
le voir. « Seul son attaché lui 
apportait à manger. Sa famille 
pouvait lui rendre visite le 5 et 
le 25 de chaque mois. Et c’est 
une seule personne qui avait 
le droit de le voir ce jour-là. Le 
choix n’était pas facile à faire ». 
Sa mort, survenue alors que 
des médecins avait suggéré 
de l’évacuer, au regard de son 
pronostic vital, qui était « en-
gagé », a suscité beaucoup de 
réactions. Le Cadre d’échange 

des partis politiques a estimé le 
21 mars dans un communiqué 
qu’il était « mort en détenu poli-
tique, dans des conditions très 
troublantes » et « exigé l’ouver-
ture d’une enquête indépen-
dante pour faire la lumière sur 
les circonstances de ce décès 
et situer les responsabilités ». 
Le frère de l’ancien Premier 
ministre va plus loin. « On a 
comme l’impression que c’est 

un assassinat programmé. 
Soit ils voulaient le tuer, soit le 
rendre impotent à vie », a es-
timé Tiègoun Boubèye Maïga 
sur l’AFP. « Il est décédé de 
non assistance médicale », 
renchérit une autre source. « A 
priori, si les soins nécessaires 
ne sont pas disponibles sur 
place, l’évacuation est de droit, 
mais à la charge du détenu. Le 
reste du détail est politique. 
L’article 10 de notre Constitu-

tion garantit l’accès à tous au 
médecin de son choix, mais les 
modalités doivent être détermi-
nées par le juge d’instruction, 
dans ce cas précis les Conseil-
lers de la Chambre civile de la 
Cour suprême », nous confie un 
avocat qui a requis l’anonymat. 
Si la famille ne s’est pas encore 
prononcée sur la suite, certains 
analystes prédisent déjà que 
ce décès va impacter négati-

vement l’image de la transition 
et également sa perception à 
l’international, dès lors que cer-
tains chefs d’État, notamment 
de la CEDEAO, avaient plaidé la 
cause de SBM.

L’ASMA orpheline La dispa-
rition du Tigre est une énorme 
perte pour sa formation poli-
tique, l’ASMA-CFP. « Je n’arrive 
pas à imaginer ce qui s’est pas-
sé, même si c’est la volonté de 

Dieu. Le parti aura du mal à se re-
mettre de cette disparition, mais 
on tiendra bon », pense Kane 
Makoye Sissoko, Présidente 
des femmes de l’ASMA-CFP. 
Tenir bon. C’est à cet exercice 
difficile que sera confronté le 
parti après la disparition de son 
père fondateur et leader charis-
matique. Exercice souvent pé-
rilleux, comme l’ont démontré 
les guerres de successions ac-

tuellement en cours au sein de 
l’URD de Soumaïla Cissé et du 
RPM d’Ibrahim Boubacar Kéïta, 
qui sont devenus des conflits 
ouverts après leur disparition. 
Si tout le monde peut décla-
rer être héritier et porteur des 
valeurs du Tigre au sein de sa 
formation politique, personne 
ne se détache en fait du lot. Et 
si SBM n’avait pas préparé la 
relève, le parti pourrait en souf-
frir comme s’il suivait la logique 
de structuration générale des 
formations politiques au Mali. 
Selon l’analyste politique Ballan 
Diakité, cette logique est fondée 
uniquement sur la conquête du 
pouvoir. Une fois que cela est 
devenu réalité, le père fondateur 
se désintéresse du parti. Cela 
crée un problème de leader-
ship, surtout après son décès,  
laissant place à des tensions 
internes voire à des divisions. 
« La sociologie politique des 
partis au Mali, c’est le culte de 
la personnification. Les partis 
sont construits autour d’un seul 
homme, de leur seul leader. Et, 
généralement, c’est ce leader 
qui finance aussi les activités 
du parti. Lorsqu’il décède, cela 
pose un véritable problème de 
succession », explique-t-il.
On gardera du Tigre l’image 
d’un animal politique qui a 
toujours su rebondir, avec la 
volonté ferme de devenir une 
pièce maîtresse du jeu politique 
malien depuis plus de 30 ans. 
Même mort, Soumeylou Bou-
bèye Maïga continuera d’être 
une énigme qui n’a toujours pas 
livré tous ses secrets et qui aura 
passé plusieurs mois en prison 
sans jamais avoir été reconnu 
coupable ni condamné.

’’Soumeylou Boubèye Maïga était un homme « très 
abattu » qui ne comprenait pas le sens de cet « achar-
nement » qui le visait. 

SBM a été le Premier ministre d’IBK de décembre 2017 à avril 2019.

Des proches et militants venus presentés des condoléances ce mercredi 23 mars 2022 chez le défunt.
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qui a requis l’anonymat. 
Selon cet interlocuteur, l’or-
ganisation sous -régionale a 
conscience des défis aux-
quels le Mali fait face et des ef-
forts seront fournis pour trou-
ver rapidement une issue et 
permettre la levée des sanc-
tions qui pèsent sur le pays. 

Pour l’analyste Dr. Abdoul 
Sogodogo, Vice-doyen de 
la Faculté des Sciences ad-
ministratives et politiques 
(FSAP) de l’USJPB,  pour 
parvenir à un compromis 
dans ce « conflit de principes 
et de valeurs » qui oppose la 
CEDEAO et le Mali, il faudra 
privilégier l’approche axée 
sur les intérêts et « surtout 
arrêter de confondre les 
acteurs et le problème ». 
« Il n’est pas utile de diaboliser 
le gouvernement de la transi-
tion malienne en le traitant de 
« junte militaire illégitime et 
illégale » ou encore de juger 
la CEDEAO comme un « valet 
au service de la France et de 
l’Occident », préconise-t-il. 

« On devrait avoir le courage 
d’aller vers des solutions qui 
tiennent compte des besoins 
et des intérêts des parties en 
première et seconde lignes », 
ajoute celui qui insiste sur 

la bonne volonté des acteurs 
dans la réussite ou l’échec 
d’une médiation.
Selon notre source interne au 
niveau de l’institution sous-ré-
gionale, la volonté ne fait pas 
défaut. « Il y a une réelle  vo-
lonté de part et d’autre d’avan-
cer rapidement pour prendre 
en compte les défis qui sont 
en train d’émerger », soutient-
t-elle.

MALI - CEDEAO : À QUAND LA FUMÉE BLANCHE ?

MohaMed KENOUVI

Dans un premier temps 
fixé à 36 mois, puis 
à 29 mois et ensuite 

ramené à 24, le délai pour 
la durée de la transition pro-
posé par les autorités ma-
liennes lors des consultations  
n’a pas été accepté par le 
médiateur de la CEDEAO. 

« Le médiateur a réaffirmé sa 
volonté de continuer à dis-
cuter avec les autorités ma-
liennes afin de convenir d’un 
calendrier de transition ac-
ceptable », a précisé le com-
muniqué final de la CEDEAO 
en date du 20 mars 2022. Il a 
en outre demandé au Comité 
local de suivi et aux experts 
de « poursuivre leur travail 
avec les autorités maliennes ». 
Pour le gouvernement 
de transition, qui met en 
avant sa « bonne foi » et sa 
« détermination » à trouver 
une solution consensuelle 
avec la CEDEAO, les 24 
mois sont incompressibles. 
M. Goodluck Jonathan a déjà 
rendu compte de l’évolution 
des discussions et des nou-
velles propositions des auto-
rités maliennes au Président 
en exercice de la CEDEAO, 

le Président ghanéen Nana 
Akufo-Addo et, selon une 
source proche du dossier, 
les Chefs d’États de l’insti-
tution sous-régionale vont à 
nouveau se réunir le 25 mars 
2022 pour plancher sur le 
cas de la transition malienne. 
Le président de la transi-
tion, le Colonel Assimi Goita 
est invité à y prendre part 
selon un courrier de l’orga-
nisation sous-régionale 
adressé au ministère des 
Affaires étrangères du Mali. 

« La chose la plus impor-
tante est qu’à partir du 25 
mars, en principe, le nouveau 
Président (selon la première 
charte de la transition) de-
vait être installé. Donc, pour 
la CEDEAO, cela doit être le 
début d’une nouvelle tran-
sition », glisse notre source. 
La possible implication du 
Président sénégalais Macky 
Sall, Président en exercice de 
l’UA,  pourrait selon certaines 

infos permettre de lever les 
points de blocage.

Compromis imminent ? 
« Les discussions vont se 
poursuivre pour arrondir les 
angles concernant les pro-
positions qui sont sur la 
table. C’est ce travail qui 
continue, pour le plus grand 
bonheur de tout le monde. 
Chacun à son niveau a per-
çu la nécessité de classer 
ce dossier », affirme une 
autre source à la CEDEAO, 

Le Mouvement uni pour le re-
nouveau (MUR), engagé pour 
le développement durable et 
le retour de la paix au Mali, 
sera officiellement lancé le 
samedi 26 mars à l’Alliance 
franco-malienne de Mopti. 
Organisation de jeunes qui se 
décrivent comme conscients 
du besoin de développement 
de la nation malienne et de 
retour à une paix durable, le 
mouvement vise plusieurs 
objectifs. Il veut œuvrer pour 
l’unité nationale et contribuer 
au développement socio-
économique et culturel du-
rable à travers l’information, la 
sensibilisation et la formation. 
Le MUR, qui a pour devise 
« Unité, patriotisme et ci-
toyenneté », vise aussi à ren-
forcer la cohésion sociale et le 
vivre ensemble et à promou-
voir la conscience civique et 
patriotique, l’éducation, l’en-
treprenariat et le leadership 
des jeunes. En prélude à son 
lancement officiel, il organi-
sera la veille, le 25 mars, une 
formation sur le thème « Lea-
dership et citoyenneté ». Les 
responsables de ce nouveau 
mouvement entendent parti-
ciper à la « construction d’un 
Mali d’avenir ».              M.K

EN BREF
MOUVEMENT UNI POUR 
LE RENOUVEAU : LAN-
CEMENT OFFICIEL LE 
26 MARS

La visite du médiateur de la CEDEAO au Mali, du 18 au 20 mars 2022, n’a pas permis de 
trouver un accord sur la durée de la transition. Alors que les deux parties ont réaffirmé 
leur disponibilité à poursuivre le dialogue, un dénouement est toujours attendu dans 
les meilleurs délais.

Le Président Assimi Goita a accordé une audience au mediateur 
de la CEDEAO Goodluck Jonathan le 18 mars 2022 à Koulouba.

’’Les discussions vont se pour-
suivre pour arrondir les angles 
concernant les propositions qui 
sont sur la table. Chacun à son 
niveau a perçu la nécessité de 
classer ce dossier.
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ProPoS recueilliS Par MohaMed KENOUVI

Que prévoyez-vous après cette date ?
Le Cadre a déjà fait des propositions qui permettent aujourd’hui, 
non seulement de lever l’embargo, mais aussi de mettre les Maliens 
autour d’une table, d’en associer le maximum à la gestion du pays 
et d’organiser des élections transparentes et crédibles pour sortir 
du vide constitutionnel. Nous osons encore croire que nos propo-
sitions seront prises en compte et espérons qu’un terrain d’entente 
sera trouvé entre les autorités de la transition, la classe politique et 
la CEDEAO. L’interlocuteur n’est pas que la CEDEAO,  on ne peut 
pas résoudre les problèmes des Maliens sans les Maliens.

Avec les nouvelles propositions du gouvernement et de la CE-
DEAO, quel compromis vous parait acceptable ?
Au début de la transition, 18 mois avaient été fixés. Je pense rai-
sonnablement qu’après ces 18 mois, on ne peut pas proposer 24 
mois de prolongation. C’est difficile à défendre. Si les prolonga-
tions sont plus longues que le temps réglementaire, il faut se poser 
des questions. Nous pensons que 9 ou 10 mois suffisent largement 
pour organiser des élections et sortir de cette crise.

Le Cadre participera-t-il à un gouvernement d’ouverture si le 
Premier ministre actuel est maintenu ?
Nous ne sommes pas dans le maximalisme. Nous sommes pour 
les compromis, mais pas pour les compromissions. Aujourd’hui 
nous ne sommes pas partants pour toute voie qui aggrave la crise. 
Mais nous ne préjugeons de rien et nous ne personnalisons pas le 
débat. Nous préférons que les uns et les autres tirent les enseigne-
ments des échecs. Quand on fixe des objectifs précis et qu’ils ne 
sont pas atteints, celui qui est chargé de l’atteinte de ces objectifs 
doit s’interroger sur l’efficacité de la trajectoire adoptée. Nous pen-
sons donc qu’il va falloir faire le diagnostic et trouver les remèdes 
nécessaires pour sortir de ce chaos.

Le Cadre d’échanges des partis et regroupements poli-
tiques pour une transition réussie est de nouveau monté 
au créneau le 19 mars 2022 pour réitérer ses exigences 
vis-à-vis de la suite de la transition. Entretien avec son 
Président, Dr. Modibo Soumaré.

Vous exigez la mise en place d’une nouvelle transition à 
compter du 25 mars 2022. Pensez-vous que cela soit 
possible ?

Je pense que ce qui n’est pas possible c’est de continuer comme 
ça. Tout le monde est conscient qu’il va falloir mettre quelque chose 
d’autre en place pour régler les problèmes du pays. Les textes sont 
clairs : à partir du 25 mars il va falloir mettre en place une transi-
tion consensuelle qui nous permette de sortir rapidement de cette 
situation chaotique. Aujourd’hui, nous avons une certaine forme de 
gouvernance qui crée plus de problèmes qu’elle n’en résout.

DR. MODIBO SOUMARÉ
« 9 ou 10 mois suffisent largement pour orga-
niser les élections et sortir de cette crise »
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La création de l’Alliance avait été 
annoncée lors du Sommet sur 
le financement des économies 
africaines de Paris, en mai 2021. 
Selon le Directeur général de la 
SFI, ce soutien aux petites entre-
prises, moteur de la croissance 
économique, est essentiel pour la 
relance des économies africaines 
dans un contexte post Covid. 
Financer ces entreprises est un 
moyen de créer des emplois et 
de leur permettre de se remettre 
des effets de la pandémie.     F.M

Microsoft Corporation a ouvert 
son premier centre de déve-
loppement africain (ADC) à 
Lagos, au Nigeria, le 20 mars 
2022. D’un coût de 100 millions 
de dollars, ildoit permettre de 
fournir des solutions d’ingé-
nierie logicielle au continent. 
Ce centre est le 7ème du genre 
créé par l’entreprise améri-
caine à travers le monde. Il est 
ouvert parallèlement à celui 
de Nairobi, au Kenya. Ce sont 
100 jeunes  ingénieurs et dé-
veloppeurs qui seront recrutés 
pour développer des solutions  
innovantes dans le domaine 
de l’intelligence artificielle pour 
l’Afrique et le reste du monde. 
L’objectif majeur est de four-
nir des solutions innovantes 
et d’utiliser le potentiel des 
talents africains. Il s’agit aus-
si d’apporter des réponses 
adéquates aux problèmes 
de la Fintech, de l’Agri-
tech et de l’énergie off Grid. 
Au total, sur les 2 sites, l’entre-
prise souhaite recruter 500 in-
génieurs d’ici 2023. La société 
affirme que sa volonté est de 
créer des talents d’ingénie-
rie exceptionnels sur tout le 
continent afin de créer des 
solutions innovantes ayant un 
impact au plan mondial, tout 
en offrant des solutions et 
des perspectives africaines. 
Le géant américain souhaite 
ainsi prendre de l’avance en 
exploitant au mieux le poten-
tiel et la place de hub tech-
nologique que représente 
l’Afrique.               F.M

ont été créées par des 
femmes contre 889 pour les 
hommes, soit des taux res-
pectifs de 13,4% et 86,6%. 
Ces données mettent en évi-
dence l’importance des efforts 
à accomplir afin que les entre-
prises formelles mises en place 
par les femmes soient repré-
sentatives, parce que la plupart 
d’entre elles continuent d’évo-
luer dans le secteur informel.

Sortir de l’informel Pour les 
entreprises féminines for-

melles, les secteurs 
d’activité dominants 
sont la prestation 
de services, le 
commerce général, 
la transformation 
agro-al imentaire 
et la restauration. 
L’un des défis de 
ces entreprises est 
la capacité de sur-

vie dans un environnement 
pas toujours propice. S’il faut 
encore des études pour l’attes-
ter, le projet WBC affirme néan-
moins avoir « considérablement 
contribué au taux de survie 
de ces entreprises féminines 
grâce à l’assistance technique 
dans leur phase de croissance 
», selon  M. Moussa Bouaré, 
responsable du Guichet unique 
et Coordinateur du projet.

C’est pour apporter des solu-
tions à ces contraintes, qui ne 
sont pas que techniques et 
financières, que le Gala des 
femmes entrepreneures a vu le 
jour, pour encourager l’entre-
prenariat féminin, qui est « sur 
la bonne voie », estime Mme 
Fatoumata Boubou Koita, ini-
tiatrice de l’événement. Parce 
qu’aujourd’hui les femmes 
« osent se lancer et souhaitent 
sortir de l’informel ».

ENTREPRISES FÉMININES : UN TRAIN DE RETARD
Même si elles continuent d’avoir un rôle prépondérant dans la vie socio-économique, 
les femmes doivent encore affronter de nombreuses difficultés pour s’épanouir dans le 
domaine de l’entreprenariat. En 2021, elles ne représentaient que 13,2% des créations 
d’entreprises à Bamako.

FatouMata MAGUIRAGA

L’une des raisons qui justi-
fient la mise en place par 
l’Agence pour la promotion 

des investissements (API-Mali) 
d’une cellule d’appui dédiée 
aux femmes entrepreneures en 
octobre 2019, en partenariat 
avec ONUFEMMES (Bureau 
du Mali), le « Women  Busi-
ness Center » (WBC), pour per-
mettre aux femmes de se lancer 
dans l’entreprenariat et de faire 
prospérer leurs entreprises. 
La cellule a « pour mission 
de formaliser et structurer les 
entreprises féminines, former 
les femmes entrepreneures à 
bénéficier des opportunités 
économiques et accélérer la 
profitabilité ». Depuis, plusieurs 
entreprises féminines ont été 
formalisées et d’autres ont 
bénéficié de formations pour 
améliorer leurs performances. 
Le nombre d’entreprises créées 
par les femmes en 2021 à Bama-
ko s’élevait à 642, contre 4 236 
pour les hommes, soit 86,8% 
pour ces derniers et 13,2% 
pour les dames. 
En 2020, on enre-
gistrait 340 entre-
prises pour les 
femmes et 2 055 
pour les hommes, 
soit 85,8% eux et 
14,2% pour elles. 
De janvier à 
mars 2022, 
137 entreprises 

EN BREF
MICROSOFT OUVRE 
SON 1ER CENTRE DE 
DÉVELOPPEMENT EN 
AFRIQUE

Banque africaine de dévelop-
pement (BAD), à la Banque 
européenne pour la recons-
truction et le développement 
(BERD), à la Banque euro-
péenne d’investissement (BEI), 
à l’Association des institutions 
européennes de financement 
du développement (EDFI), au 
Trésor français, à la Société 
financière internationale (SFI) 
et à Proparco, la branche de 
l’Agence française de dévelop-
pement dédiée au secteur privé. 

La Société financière 
internationale (SFI) et 
des institutions afri-

caines et européennes ont 
mis en place un partenariat 
conclu le 22 mars 2022 pour 
soutenir le secteur privé et 
l’entrepreneuriat en Afrique. 
« L’Alliance pour l’entrepre-
neuriat en Afrique » permet-
tra notamment de contribuer 
à l’amélioration du climat des 
affaires et d’apporter un soutien 
accru aux PME et aux entre-

prises créées par les femmes 
et les jeunes, grâce à une mise 
en commun des ressources 
et des appuis techniques. 
Le protocole signé le 22 mars 
détermine les règles de fonc-
tionnement de cette nou-
velle alliance. Son Secrétariat 
exécutif sera assuré par la 
SFI, qui veillera à la coordi-
nation et à la mise en œuvre 
des activités, en partena-
riat avec le Trésor français. 
L’initiative appartient à la 

SFI et ses partenaires Un nouveau partenariat 
pour l’Afrique

Malgré les difficultés liées à l’entreprenariat féminin, les femmes 
du Mali n’entendent pas baisser les bras.

Entreprises 
créées au 1er 
trimestre 2022
Femmes : 

137 (13,4%)
Hommes : 

889 (86,6%)
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C’est cette donne que l’entre-
prise veut changer en rendant 
« le savon au beurre de karité 
plus accessible ». Le pot de 
500g coûte 2 000 francs CFA 
et les morceaux de 1 000 à 
2 000 francs CFA.

FatouMata MAGUIRAGA

Améliorer le « tulujè safunè », en bamanan savon à l’huile 
blanche, de sa grand-mère et en faire un savon prisé et 
accessible, c’est le vœu de Madame Keïta Alima Samaké, 
détentrice d’un Master 2 en audit et contrôle de gestion ob-
tenu à la Faculté des sciences juridiques et économiques 
(FSEG) de Bamako en 2017. Un savon naturel aux vertus 
thérapeutiques qu’elle souhaite faire figurer parmi les 
produits-phares du Made in Mali.

Alima Cosmetics Les vertus du naturel

est l’emballage, qui l’empêche 
d’avoir la même place dans 
les rayons que d’autres pro-
duits avec la même base. Une 
situation qui fait que « les pro-
ducteurs étaient découragés, 
parce que les gens sont attirés 
par ce qui vient de l’extérieur ».

Après le « savon noir » 
à base d’huile d’olive, 
importé du Maroc et 

conditionné sur place, Alima 
Cosmetics mise désormais sur 
le savon au beurre de karité. 
100% naturel, sans produits 
chimiques mais en version 
améliorée, auquel elle compte 
« ajouter d’autres huiles essen-
tielles naturelles de chez nous ». 
« Les vertus du beurre de karité 
constituent une chance pour 
en faire un produit de consom-
mation à grande échelle », 
contrairement aux « savons 
de luxe » à base de ce produit 
précieux qui sont hors de por-
tée du consommateur lambda, 
explique Madame Keïta.

Vertus multiples Lancée 
en 2020, la jeune entreprise 
a commencé à produire fin 
2021. Actuellement, elle pro-
fite de la notoriété acquise 
grâce au savon noir pour pro-
mouvoir celui au beurre de 
karité auprès de ses clients. 
« Ceux qui font un premier 
achat reviennent ensuite, sur-
tout lorsqu’ils comprennent 
les vertus relaxantes liées au 
beurre de karité », se réjouit la 
promotrice d’Alima Cosmetics. 
Un « défatigant naturel » qui a le 
double effet de prendre soin de 
la peau sans l’agresser et d’éva-
cuer la fatigue de la journée. 
Pour le moment, l’une des dif-
ficultés de la jeune entreprise 

Des savons naturels Alima aux vertus thérapeutiques.



12 Journal du Mali - l’Hebdo
So

ci
ét

é

Du 25 au 26 mars 2022, des 
femmes s’engagent pour 
le retour de la paix au Mali. 
Durant deux jours, elles se-
ront des milliers à travers le 
pays à prier et à faire des 
bénédictions pour le bon-
heur de la Nation. Une cen-
taine d’autres se retrouve-
ront ce samedi au Palais de 
la Culture Amadou Hampâté 
Bâ, pour un grand meeting. 
C’est à l’initiative de l’Associa-
tion des Ambassadrices pour 
la Paix au Mali (APP-Mali), un 
collectif de femmes qui milite 
pour la paix et la cohésion 
sociale. « Depuis les temps 
immémoriaux, auprès des 
hommes les femmes œuvrent 
pour la stabilité de la famille et 
du pays. Le Mali étant confron-
té de toutes parts à de nom-
breuses difficultés, nous ne 
resterons pas en retrait. Pour 
cela, nous appelons toutes les 
femmes du Mali à sortir mas-
sivement en vue de prier pour 
notre pays et pour la réussite 
des autorités de la transition, 
pour le développement », 
exhorte l’actrice Safiatou Sidi-
bé, Ambassadrice de la paix. 
Ce « meeting d’échanges », 
selon la Présidente de l’APP-
Mali, l’Honorable Marie Yo-
goiré Dougnon, permettra à 
chaque femme d’exposer ses 
idées pour le bonheur du Mali. 
Ces femmes qui, à l’en croire, 
sont les premières victimes 
des sanctions de la CEDEAO 
contre le Mali, mais aussi 
celles des conflits armés qui 
sévissent dans le pays depuis 
2012, et ne « ménageront au-
cun effort » pour un retour de 
la paix définitif et durable sur 
l’ensemble du territoire natio-
nal.              A.A.A

que les victimes, et de situer la 
responsabilité des acteurs im-
pliqués », explique M. Salgado. 
Toutefois, certains regrettent 
des rapports à charge qui ne 
donnent la parole qu’à une 
tendance. Il est aussi déploré 
souvent le manque d’éléments 
matériels pour étayer les diffé-
rentes informations données.

Violations La stratégie adoptée 
par la mission onusienne est 
presque similaire à celle d’Am-
nesty International Mali, qui a 
fait une vingtaine de rapports 
sur les violations des droits 
de l’Homme depuis le début 
de la crise au Mali, en 2012. 
Selon M. Hamadoun Touré, 
Directeur exécutif par intérim 
de l’ONG, la méthodologie de 
recherche et de rapportage 
d’Amnesty International Mali 
est basée sur les principes et 
techniques de surveillance, do-
cumentation et rapportage des 
droits humains en se référant 
aux règles générales de re-
cherche en Sciences sociales. 
« Cela consiste à réunir des 
informations sur des inci-

dents, à observer des évé-
nements, à visiter des sites 
(ex. lieux de détention, camps 
de réfugiés) et à s’entretenir 
avec les autorités gouverne-
mentales afin d’obtenir des 
informations », décrit-t-il. 
Pour ses rapports, Amnesty 
se réfère également aux docu-
ments produits par d’autres 
organisations, experts indé-
pendants et structures indé-
pendantes.
Au terme des investigations, les 
organisations de défense des 
droits de l’Homme après avoir 
analysé toutes les allégations et 
informations, y compris celles 
provenant de sources ouvertes 
et des réseaux sociaux sur un 
événement ou une situation 
(publications, communiqués 

et déclarations officielles, articles 
de presse, déclarations et posi-
tions d’autres acteurs, ainsi que 
des photographies et vidéos), 
partagent les conclusions de 
différentes enquêtes avec les 
acteurs concernés, y compris les 
autorités du pays, avant qu’elles 
soient rendues publiques.« Cela 
est impératif », conclut M. Agui-
bou Bouaré.

Dès qu’on reçoit l’information sur 
un cas éventuel, nous dépêchons 
des missions d’enquête pour des 
investigations en plusieurs étapes.’’

RAPPORTS SUR LES DROITS DE L’HOMME : 
QUELLE MÉTHODOLOGIE ?
Les rapports des organisations de défense de droits de l’homme suscitent très souvent 
de nombreux commentaires. Comment sont-ils produits ? Avec quels moyens ?

aly aSMane ASCOFARÉ

107. C’est le nombre de 
civils tués au Mali de-
puis décembre 2021, 

selon un rapport de Human 
Rights Watch. Tout comme 
cette ONG internationale, la 
MINUSMA, Amnesty Inter-
national ou encore la Com-
mission nationale des droits 
de l’Homme (CNDH) publient 
régulièrement des documents. 
« Nous élaborons beaucoup de 
rapports sur les violations de 
droits de l’Homme. Dès qu’on 
reçoit l’information sur un cas 
éventuel, nous dépêchons 
des missions d’enquête pour 
des investigations en plusieurs 
étapes. Il peut y avoir une mis-
sion sur le terrain, tout comme 
un monitoring à distance. 
C’est-à-dire une enquête à 
distance sur la base de témoi-
gnages de sources », explique 
M. Aguibou Bouaré, Président 
de la CNDH.

Allégations Une fois les allé-
gations reçues, elles sont 
d’abord considérées comme 
non établies. La première étape 
consiste à vérifier les informa-
tions reçues. « Dans un pre-
mier temps, on examine et 
écarte certaines informations 
ou allégations, considérées 
comme étant non crédibles 
ou non fiables, des manipu-
lations ou des inventions», 
ajoute M. Olivier Salgado, 
porte-parole de la MINUSMA.  
La deuxième étape consiste à 
effectuer une mission sur le lieu 
de l’incident pour collecter des 
informations supplémentaires. 
« Ceci peut consister à faire 
des constatations matérielles, 
à recueillir des éléments de 
preuve, à s’entretenir avec des 
sources (directes et indirectes), 
notamment les victimes, les 
témoins, y compris oculaires, 

les membres des familles, les 
autorités, etc..) », poursuit-il. 
Selon lui, là où la MINUSMA ne 
peut se déployer pour des rai-
sons de sécurité, la méthodolo-
gie de collecte et d’analyse des 
allégations et d’analyse à dis-
tance est mise en application. 

Crédibilité À la MINUSMA, 
c’est la Division des droits 
de l’homme (DDHP) qui pro-
duit les rapports sur les viola-
tions. Comme « toutes autres 
composantes des droits de 
l’Homme des Nations Unies », 
elle travaille conformément à 
une méthodologie de collecte, 
d’analyse, de documentation 
et de rapportage établie par 
le Haut  Commissariat des 
Nations Unies aux droits de 
l’Homme (basé à Genève). 

Cette méthodologie établit 
des critères et exigences pour 
qu’une information soit prise 
en compte. Les règles de 
collecte des informations et 
témoignages sont observées 
afin de s’assurer non seu-
lement du respect des plus 
hauts standards en la matière 
mais également de la crédibi-
lité, de la pertinence et de la 
fiabilité des éléments collectés. 
La MINUSMA déploie en gé-
néral des équipes d’enquête 
composée de chargé(e)s des 
droits de l’Homme, experts de 
police scientifique et Casques 
bleus dans le but est de faire la 
lumière sur les circonstances 
d’allégations de violations des 
droits de l’Homme, d’identifier 
les auteurs présumés, ainsi 

EN BREF
PAIX ET RÉCONCILIA-
TION : DES FEMMES 
S’ENGAGENT
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pots-de-vin reçus entre 2018 et 2019. Les 
chefs d’accusation concernent des biens 
lui appartenant ainsi que plusieurs dépôts 
sur des comptes bancaires qui « sont rai-
sonnablement soupçonnés de résulter 
d’activités criminelles », selon un commu-
niqué de l’ACC. Given Lubinda a été libé-
ré sous caution avant sa comparution en 
procès, a précisé la Commission. Il risque 
cinq ans de prison. Lubinda a occupé plu-
sieurs postes ministériels depuis 2011, 
notamment ceux des Affaires étrangères, 
entre 2012 et 2013, et de la Justice. Le 
nouveau Président de la Zambie, élu en 
août 2021, Hakainde Hichilema, a promis 
de lutter sans concession contre la cor-
ruption.

B.S.H

documentés et avoir le droit d’être ou 
de travailler ici », a affirmé le Président, 
semblant donner un écho à ces groupes. 
Mais le gouvernement sud-africain assure  
veiller à ce que les rassemblements n’en-
gendrent pas de violences xénophobes. 
L’Afrique du Sud est épisodiquement en 
proie à des flambées de ce type. 62 ont 
été tuées dans des émeutes en 2008 et de 
violents heurts ont éclaté en 2015, 2016 et 
2019. Selon l’agence statistique sud-afri-
caine, quelque 3,95 millions d’étrangers 
vivent dans le pays, dont des réfugiés 
politiques, des travailleurs expatriés qua-
lifiés et des immigrés économiques. La 
première puissance industrielle du conti-
nent lutte contre 35% de chômage mais 
attire de nombreux migrants africains. 
Le mouvement Dudula réclame que les 
entreprises emploient en priorité les Sud-
africains, notamment les petites, comme 
les restaurants ou magasins. « L’Afrique 
du Sud d’abord, c’est la loi. Tout travail ne 
requérant pas de compétence particulière 
appartient aux Sud-Africains en Afrique 
du Sud », clame Nhlanhla Lux Dlamini, 
le fondateur du mouvement. Selon l’AFP, 
le gouvernement a annoncé au début du 
mois plancher sur une loi instaurant des 
quotas d’employés étrangers dans les 
entreprises.

Des Sud-africains militent pour lutter contre la xénophobie dans leur pays.

BouBacar Sidiki HAIDARA

« En tant que pays fondé sur la tolé-
rance, le respect de la diversité et la 
non-discrimination, nous ne devons 

jamais nous permettre de nous retourner 
contre des personnes qui viennent de 
l’extérieur de nos frontières », a-t-il décla-
ré lors de son adresse durant cette jour-
née, célébrée chaque année en Afrique 
du Sud pour commémorer l’assassinat 
de 69 hommes et femmes non armés, qui 
protestaient pacifiquement contre les lois 
sur le laisser-passer, le 21 mars 1960 au 
poste de police de Sharpeville. « À l’instar 
de ces pays qui nous ont abrités pendant 

les périodes sombres de l’apartheid, nous 
devons être un pays accueillant, en par-
ticulier pour les réfugiés fuyant la persé-
cution ailleurs », a ajouté le chef de l’État 
de la Nation Arc-en-ciel. Deux groupes 
controversés, le Mouvement Alexandra 
Dudula et l’Opération Dudula (refoulement 
en zoulou), qui font campagne contre les 
ressortissants étrangers sans papiers, 
sont apparus récemment et leur soutien 
semble croître parmi les communautés 
sud-africaines qui se sentent marginali-
sées. « Ceux qui veulent vivre et travailler 
dans notre pays doivent cependant être 

La Commission anti-corruption (ACC) 
de la Zambie a annoncé le 21 mars 
l’arrestation de l’ex-ministre et au-

jourd’hui opposant Given Lubinda. Le 
principal leader de l’opposition zambienne 
est soupçonné d’enrichissement illicite. 
L’ACC assure que l’opposant Lubinda 
a utilisé sa position de membre du gou-
vernement de l’ancien Président Edgar 
Lungu pour s’enrichir. Lubinda, qui a été 
élu Président par intérim du principal parti 
d’opposition, le Front patriotique, après la 
défaite de Lungu à l’élection présidentielle 
de l’année dernière, est accusé d’avoir 
utilisé des produits du crime pour acqué-
rir une maison á 260 000 dollars et aurait 
plus de 279 000 dollars sur son compte 
bancaire, qui proviendraient également de 

Zambie Le principal leader de l’opposition 
arrêté

AFRIQUE DU SUD : LES DÉMONS DE LA XÉNOPHOBIE INDEXÉS
À l’occasion de la commémoration de la Journée sud-africaine des droits de 
l’Homme, le 21 mars, le Président Cyril Ramaphosa a lancé un appel à ses 
concitoyens pour plus de tolérance et moins de xénophobie.

La majorité des personnes résidant en 
Allemagne (60%) estime que le racisme 
dans le pays est un « problème sérieux », 
selon les résultats d’une enquête pu-
bliés le 21 mars par l’institut YouGov. 
Près d’un sondé sur deux pense 
que trop peu de choses sont faites 
pour combattre le racisme, selon 
les réponses données par plus de 
2 000 personnes à l’occasion de la 
Journée internationale pour l’élimi-
nation de la discrimination raciale. 
Parmi les ressortissants allemands, 
seuls 13% déclarent être victimes 
de discrimination raciale. Chez les 
personnes n’ayant pas la nationalité 
allemande, ce chiffre bondit à 46%. 
« Le racisme ne commence pas avec la 
violence. Il a lieu dans la vie de tous les 
jours », a déclaré la semaine dernière 
la Secrétaire d’État aux Migrations, 
aux réfugiés et à l’intégration, Reem 
Alabali-Radovan. Un peu moins d’une 
personne sur cinq a déclaré s’être 
positionnée publiquement contre le 
racisme, par exemple en participant à 
une manifestation, selon cette enquête. 
Les jeunes de 18 à 24 ans sont les plus 
nombreux.

UNE SEMAINE DANS LE MONDE
ALLEMAGNE : LE RACISME EST 
UN PROBLÈME « SÉRIEUX »
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koro, Ségou, Sikasso, Bamako, exceptées 
les régions du nord, « pour cause d’insécu-
rité », selon la Commission d’organisation, 
toutes les régions seront représentées.

Particularités Les festivités débutent ce 
vendredi à 16h avec un panel au Stade 
Mamadou Konaté. Sur le thème « Femme 

et sport », il sera animé par Sitan Samaké, 
première femme ceinture noire de Vovi-
nam Viet Vo Dao au Mali et championne 
du Mali et d’Afrique depuis 2012, avec 
Mme Sy Aminata Makou Traoré, taekwon-
doïste et médaillée d’or aux Jeux africains 
de 2011 à Maputo en moins de 49 kg. 
C’est une particularité de cette 6ème 
édition, car « outre le fait de promouvoir 
ce sport au Mali, nous voulons moti-
ver les femmes et les filles à beaucoup 
plus le pratiquer », explique M. Ichiaka 
Fofana, Président de la Ligue Vovinam 
Viet Vo Dao de Bamako et Vice-pré-
sident de la Commission d’organisation. 
Samedi, jour de la compétition, le lance-
ment aura lieu devant la Bourse du travail, 
sous le parrainage de M. Moriba Keita, 
Vice-président de la Fédération malienne 
de Vovinam Viet Vo Dao. Tout au long de 
la journée se dérouleront les éliminatoires 
avant que les meilleures, qui se seront 
qualifiées, ne prennent part aux finales.

Palmarès Créée en 1938 au Vietnam, 
cette discipline sportive est un art mar-
tial connu pour ses ciseaux acrobatiques 
spectaculaires. Selon ses pratiquants, elle 
a pour vocation de rechercher l’épanouis-
sement personnel, dans le respect d’autrui 
et la cohésion. Elle s’est implantée au Mali 
en 2007 grâce à une association d’ama-
teurs et est devenue en 2015 la Fédéra-
tion malienne de Vovinam Viet Vo Dao. 
En seulement 15 ans d’expérience, le Mali 
a déjà un palmarès assez intéressant dans 
le domaine. Rien qu’en novembre 2017, 
lors du championnat d’Afrique organisé à 
Bamako, le pays a remporté 50 médailles : 
16 en or, 16 en argent et 18 en bronze.

C’est devenu un rendez-vous an-
nuel incontournable pour les 
amoureux des arts martiaux. 

Voilà six ans que, chaque année, une 
dizaine de combattantes viennent de 
tout le Mali pour participer au cham-
pionnat Dames de Vovinam Viet Vo Dao. 
De Kayes à Mopti, en passant par Kouli-

VOVINAM VIET VO DAO : 6ÈME CHAMPIONNAT DAMES
La Fédération malienne de Vovinam Viet Vo Dao, à travers sa section féminine, 
créée en 2016, organise le samedi 26 mars 2022 le championnat national des 
Dames.

aly aSMane ASCOFARÉ

Le milieu de terrain de l’équipe 
nationale d’Angleterre et du club 
allemand Borussia Dortmund 
Jude Bellingham a été sacré 
meilleur jeune joueur masculin 
du monde né après le 1er jan-
vier 2003 lors du NXGN 2022, le 
22 mars. C’est une cérémonie 
organisée chaque année par le 
site d’actualités sportives Goal 
pour les 50 meilleurs jeunes 
footballeurs.

Les incidents se multiplient 
entre les clubs de foot de l’État 
du Rio Grande do Sul, au Bré-
sil. Le week-end dernier, le 
joueur Lucas Silva a été blessé 
par un téléphone portable reçu 
en plein visage lors du match 
Grêmio Porto Alegre – Interna-
cional. Il a dû quitter le terrain à 
un quart d’heure de la fin.

CARTONS DE LA SEMAINE

le championnat dame de Vovinam Viet Vo Dao est organisée depuis 2016.

Il n’y a pas que la double confronta-
tion pour les barrages de la Coupe 
du monde entre le Mali et la Tunisie 

que Falaye Sacko va rater. Le défen-
seur malien du club français de Saint-
Etienne est out pour le reste de la sai-
son, selon RMC Sport. Victime d’une 
blessure au ligament du genou droit 
lors du match de championnat du ven-
dredi 18 mars contre Troyes, à la 15ème 
minute de jeu, il porte un coup dur à 
son club, en pleine lutte pour son main-
tien en Ligue 1 et où Falaye Sacko a 
beaucoup aidé à solidifier la défense. 
Nommé meilleur joueur du mois de fé-
vrier devant Romain Hamouna et Whabi 
Khazri, deux cadors de l’équipe, le dé-
fenseur polyvalent (latéral et central) était 
en pleine forme avant sa blessure. Il avait 
rejoint les Verts lors du dernier mercato.

A.A.A

Falaye Sacko Fin de saison pour le défenseur
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uni dans la diversité. Les dix quartiers sont 
répartis dans différentes communes du Dis-
trict de Bamako. Une fois les personnes 
identifiées sur la base du volontariat, elles 
ont été photographiées dans un Sotrama 
et les images prises pendant la journée ont 
fait l’objet d’une projection publique dans la 
soirée.

Photo pour tous « Toute personne photo-
graphiée a eu droit à un cliché imprimé sur 
place et cela gratuitement », explique Ma-
dame Haïdara, l’une des membres de l’as-
sociation. L’expérience Sotrama, qui a plu-
tôt été bien accueillie et accompagnée par 
les autorités traditionnelles, se poursuivra 
par des séances de formation et des pro-
jections de photos, selon la Présidente Dia-
baté. Même si elle nourrit de nombreuses 
ambitions, l’association manque encore 
de moyens et ne compte pas s’arrêter en 
si bon chemin. L’Association des femmes 
photographes du Mali (AFPM), qui a vu le 
jour en 2007 à l’initiative de Maliennes évo-
luant dans le domaine photographique, en-
visage notamment une formation pour ses 
membres, des ateliers, des projections et 
des expositions d’œuvres photographiques.

« Aucun métier n’a un sexe ». Cela, les 
femmes photographes l’ont bien compris. 
Elles entendent dénoncer les dérives à tra-
vers leurs appareils, en sensibilisant, émer-
veillant et quelquefois surprenant ou même 
fascinant les spectateurs.

SOTRAMA PHOTO : DES IMAGES DE TOUS POUR TOUS
Le parc national de Bamako a abrité le 20 mars 2022 la cérémonie de clôture 
du projet Sotrama Photo. Initiée par la Présidente de l’Association des femmes 
photographes et artistes du Mali (AFPM), Mme Fatoumata Diabaté, l’activité 
avait pour but de partager avec le public la vie des femmes photographes. Dix 
quartiers de la capitale ont été choisis pour cette première édition, qui s’est 
tenue du 5 au 20 mars 2022.

Les femmes photographes veulent inciter les Maliens à s’intéresser à la photographie.

kadiatou CAMARA

L’initiative entend partager la passion 
de la photo et rendre accessible ce 
mode d’expression artistique capable 

d’immortaliser les émotions ou les scènes 
de la vie quotidienne. Il s’agissait pour 
l’association de photographier plusieurs 
personnes dans des contextes différents. 
Les séances de photo concernaient des 
citoyens lambda, des influenceurs et des 
comédiens (Marichy la joie, Mafa moko-
sèbè…) pour assurer une grande représen-

tativité de la population, surtout sa frange 
juvénile. À travers Sotrama Photo, l’AFPM 
a voulu innover en rapprochant davantage 
la photographie maliennr de son public. Le 
choix de ce moyen de transport en com-
mun (les minibus de couleur verte assurant 
le transport des personnes dans la capitale 
et environs) n’est pas casuel, selon Mme 
Fatoumata Diabaté, qui voulait, à travers ce 
symbole de la ville de Bamako, trouver un 
biais pour faire émerger l’image d’un Mali 
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INFO PEOPLE

KANYE WEST : 
PRIVÉ DE GRAMMY 
AWARDS

FAIZA : 
LA BAD GIRL EN 
CONCERT SAMEDI

Tout s’acharne 
contre Kanye West. 
Après son compte Instagram, sus-
pendu durant 24 heures le 16 mars 
en raison de « harcèlement, vio-
lence verbale et discours haineux 
», le rappeur n’aura pas le droit de 
se produire lors de la cérémonie 
des Grammy Awards, prévue pour 
le 3 avril aux États-Unis. L’acadé-
mie pointerait du doigt « son com-
portement préoccupant en ligne », 
selon le média The Blast, qui cite 
des proches du rappeur. Son équipe 
a été informée de l’annulation de sa 
prestation vendredi dernier par télé-
phone. Depuis sa séparation de Kim 
Kardashian, West a régulièrement 
pris à partie et a menacé Pete David-
son, son nouveau boyfriend.

La jeune rappeuse 
malienne de 20 ans 
donne « rendez-vous le samedi 26 
mars au Palais de la Culture Ama-
dou Hampâté à ses Bad girls et Bad 
boys pour un concert géant », a-t-
elle fait savoir sur sa page Facebook 
le mardi 22 mars 2022. Elle sera ac-
compagnée par plusieurs cadors du 
rap malien, dont 2bto et les Bifenix, 
avec  Sidiki Diabaté comme parrain 
artistique de l’évènement. En marge 
du show, la protégée du rappeur 
Youssouf Traoré alias Tal B, membre 
influente du label Diagueleya Music, 
annonce la mise en ligne de sa der-
nière chanson, Bad girl 2, déjà  dis-
ponible sur sa chaine You tube.




