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Si la campagne cotonnière 2021- 2022 ramène le Mali au rang 
de premier producteur africain, celle qui va suivre, dans un 
contexte de crise internationale et de quasi isolement du pays, 
s’annonce moins prometteuse et inquiète les producteurs.
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Aigles aux ailes brisées

Finalement, pour notre plus 
grand malheur, l’Aigle qui sera 
au Qatar ne sera pas  Vert - Or 

- Rouge. On a l’impression de re-
vivre en boucle les mêmes décep-
tions avec notre équipe nationale 
de football. Toujours beaucoup 
d’espoir, notamment ces dernières 
années, mais jamais de satisfac-
tion au bout. Le Mali ne pouvait 
pourtant pas mieux tomber lors de 
ces barrages. L’adversaire tunisien 
n’était clairement pas un foudre de 
guerre, il était à portée, mais, une 
nouvelle fois, cette incapacité à 
créer le danger et à concrétiser les 
rares occasions nous aura été fa-
tale. Il nous faudra donc patienter 
et attendre le Mondial 2026, avec 
un passage de 32 à 48 équipes. Au 
lieu de 5 actuellement, l’Afrique 
aura 9 ou 10 représentants. Peut-
être est-ce ce qu’il nous faut pour 
enfin nous mesurer au gratin du 
football mondial ? Car, si besoin en 
était encore, avec cette élimina-
tion, il est clair que le Mali ne fait 
pas partie des meilleures équipes 
du continent. N’en déplaise à 
beaucoup, et au risque d’un peu 
heurter, nous ne sommes pas une 
grande nation de football, mais 
une nation qui a connu de grands 
joueurs. Toute la nuance se trouve 
là, car même s’il est difficile de 
faire une grande nation de football 
sans grands joueurs, le contraire 
n’est pas signé d’avance. Nous 
n’avons encore aucune participa-
tion au Mondial et notre principal 
fait d’armes chez les Seniors se li-
mite à cette finale perdue en 1972, 
que les moins jeunes se plaisent 
encore se rappeler. 50 ans après, 
c’est dire ! Plus qu’un retour vers 
le passé, l’heure est aujourd’hui au 
bilan, aux prises de décision et aux 
perspectives. Au-delà d’un tel ou 
d’un tel, nous avons besoin d’avan-
cer et nous devons nous en donner 
les moyens, au risque d’être l’éter-
nel perdant. Car le football est un 
sport de résultats.

BouBacar Sidiki HAIDARA

RENDEZ-VOUS

C’est le nombre de kilomètres parcourus par des marcheurs panafrica-
nistes depuis le 16 février dernier. Arrivés à Bamako dimanche 27 mars, 
après avoir quitté Dakar, ils ont été présentés aux Maliens le 29 mars 2022.
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  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Le premier ministre Choguel Kokalla Maïga a présidé, le mardi 29 mars 2022, le rassemblement d’accueil 
des marcheurs panafricains en soutien au peuple malien, au Monument de l’Indépendance.

LE CHIFFRE

• « Un pays envahi par une crise sécu-
ritaire, qui a 80% du territoire occupé 
par les terroristes, qui a la Covid et la 
crise humanitaire, si on fait un embar-
go contre lui, c’est inhumain et illégi-
time. L’objectif est très clair, c’est pour 
aboutir au renversement du régime. 
Et nous le disons partout, c’est sur 
commande de la France », Choguel 
Kokalla Maïga, Premier ministre de 
transition, le 27 mars 2022.

• « Suite de la reprise de 2021, les 
perspectives de croissance de l’éco-
nomie malienne, quoique affectées par 
les séries de crises (institutionnelle, sé-
curitaire, sanitaire et mondiale) et l’em-
bargo, restent bonnes. En effet, il est 
prévu un taux de croissance moyen 
d’environ 4% contre 5% initialement »,  
Alousseni Sanou, ministre de l’Eco-
nomie et des Finances, à l’Essor, le 
mardi 29 mars 2022.

ILS ONT DIT...

Projection du film Zilé- Ciné Magic - 
Bamako

1er avril 2022 :

Juventus / Inter Milan – Serie A

3 avril 2022 :

Bama-Art – Berges du fleuve Niger 
- Bamako

1er-2 avril 2022 :

Exposition Rapatriement - Villa Sou-
dan - Bamako

8 avril 2022 :

UN JOUR, UNE DATE
30 mars 2012 : Kidal devient la première région à tomber entre les mains d’une 
rébellion armée.

U
P

Le Togolais Gilbert Houngbo a été nommé à la tête de l’Organi-
sation internationale du travail (OIT) le 25 mars dernier. Il devient le 
premier Africain à occuper ce poste.

Les Aigles du Mali ne participeront pas à la Coupe du monde au 
Qatar 2022. Ils ont été éliminés lors du match de barrage retour 
face à la Tunisie le 29 mars 2022.D
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CAMPAGNE COTONNIÈRE 2022 - 2023 : LES MONTAGNES RUSSES ?
Même si les chiffres définitifs de la CMDT ne sont pas en-
core communiqués, la campagne cotonnière 2021- 2022 
s’annonce comme une réussite. Le secteur renoue avec 
le succès et le Mali est même désigné comme premier 
producteur africain. Le résultat d’un « travail acharné » 
des paysans, motivés par un prix au producteur de 280 
francs CFA le kilo. Mais alors qu’ils attendent que tout le 
coton soit enlevé, ils font déjà face aux défis de la nou-
velle campagne. L’un des plus importants étant le prix de 
l’engrais, qui s’est envolé sur le marché international. À 
quelques semaines du début de l’hivernage, les paysans 
ne cachent pas leurs inquiétudes. La campagne 2022 - 
2023 sera inédite, dans un contexte de crise internatio-
nale et de quasi isolement du Mali.

Le samedi 19 mars, le 
Président de la transi-
tion, le colonel Assimi 

Goita, a célébré en grande 
pompe la Fête du coton. Sur 
les comptes officiels de la 
présidence du Mali, les pho-
tos de cette visite-célébration 
ont été largement diffusées. 
Selon des données du dépar-
tement américain de l’Agricul-
ture publiées en septembre 
2021, le pays, après une ca-
tastrophique campagne 2020, 
retrouve sa place de leader du 
continent africain grâce à une 
production record de plus de 
760 000 tonnes. Les chiffres 
de la CMDT ne sont pas 
encore disponibles, mais ils 
devraient confirmer la place 
enviable du Mali. Derrière les 
sourires et les visages gais vus 
à Koutiala, les producteurs 
s’interrogent et s’inquiètent. 
Ils craignent des montagnes 
russes pour la campagne co-
tonnière qui s’annonce. Des 
semences et des engrais dis-
ponibles à temps, une bonne 
pluviométrie, bien répartie, un 
prix rémunérateur au produc-
teur, tout ceci contribue à un 
bon résultat de campagne. 
Ces facteurs ont contribué à 
la réussite de la campagne 
2021 - 2022 dont les résul-
tats sont flatteurs pour le Mali. 
Mais les années semblent se 
suivre sans se ressembler. 
Cette année, les prix très 
élevés de l’engrais, à cause 
notamment de la conjoncture 
internationale aggravée par la 
récente crise entre la Russie et 
l’Ukraine, des difficultés et des 
urgences au Mali ne rassurent 

pas le monde paysan. Dans 
ce contexte, certains acteurs 
n’imaginent le Mali conserver 
cette première place pour la 
campagne prochaine. « Nous 
avons des doutes », affirme M. 
Seydou Coulibaly, producteur 
de coton à Ouéléssébougou. 
«  S’il n’y a pas de dispositions 
particulières, il y aura des diffi-
cultés. Nous espérons que les 
choses rentreront vite dans 
l’ordre ».

Incertitudes Si les préparatifs 
de la campagne ne sont pas 
encore compromis, il faut agir, 
et vite. En effet, en principe, 
les discussions autour du prix 
de l’engrais et de sa disponi-
bilité et du prix au producteur 
doivent être entamées en cette 
période de l’année pour être 
bouclées fin avril et donner 
aux paysans le temps d’agir. 
Parce que s’il « pleut à temps, 
on peut défricher ». Mais, pour 
ce faire, ils doivent disposer 
des semences  et des engrais, 
qu’ils n’ont pas pour le mo-

ment, ce qui ne les « rassure 
point », ajoute M. Coulibaly. 
A priori, ces discussions ne 
sont pas liées à l’arrivée de 
l’engrais, dont on ne sait pas 
si le Mali disposera à temps, 
compte tenu de l’absence de 
débouchés sur la mer. Mais, 
plus que cette difficulté, ce 

qui inquiète les producteurs, 
c’est l’accompagnement des 
institutions de financement. 
« Cette année, nos interroga-
tions sont surtout relatives au 

fait de savoir si les banques ac-
cepteront de nous financer ? ». 
Le système coton étant une 
chaîne, le prix de l’engrais  
est payé sur l’achat de coton, 
or actuellement « nous avons 
encore du coton non enlevé ». 
Lorsque les prix de l’engrais 
et les superficies à cultiver 

ont été fixés l’an passé, il n’y 
avait pas les difficultés ac-
tuelles concernant l’engrais. 
Le coton, vendu principale-
ment à l’extérieur, et l’engrais 

en provenant, les producteurs 
expliquent qu’ils auraient pu 
compter sur le gouvernement 
« s’il n’y avait pas toutes ces 
crises ». À y voir de près, on se 
rend compte que les défis sont 
nombreux. Mais « un enfant ne 
connaît pas les contraintes de 
son père», ajoute Seydou Cou-

Grâce à une production record de plus de 760 000 tonnes, le Mali retrouve sa place de leader du coton en Afrique.

’’Le prix de l’engrais non subventionné (18 000 francs 
CFA) ayant presque doublé cette année, il est peu 
probable que l’État subventionne au-delà de 11 000 
francs, ce qui conduira à une réduction des superfi-
cies, selon les producteurs.

Fatoumata MAGUIRAGA
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information ». « La dernière 
campagne a été fructueuse, 
avec un prix encourageant 
et la subvention de l’engrais. 
À Kita, nous avons eu une 
campagne inédite et une ex-
cellente qualité de coton. La 
difficulté reste l’insuffisance 
d’usines », relève M. Cheic-
kna Diallo, producteur à Kita. 
Pour les quatre secteurs rele-
vant de cette zone, il existe 
une seule usine, d’une capa-
cité d’environ 60 000 tonnes 
pour une production d’environ 
100 000 tonnes. La moitié de 
la production doit donc être 
acheminée vers les usines 
de Ouéléssébougou en pas-
sant par Bamako. Avec les 
difficultés liées au transport, 
cette année le rythme est lent. 

libaly, qui estime que les  su-
perficies à cultiver seront sans 
doute en baisse.

Silence coupable Le retard 
pour cette campagne est déjà 
acté pour les producteurs. Ce 
qu’il faut, c’est que le gouver-
nement « leur donne la bonne 

CAMPAGNE COTONNIÈRE 2022 - 2023 : LES MONTAGNES RUSSES ?

Grâce à une production record de plus de 760 000 tonnes, le Mali retrouve sa place de leader du coton en Afrique.

REPÈRES

Nombre de producteurs : 
212 546

Production coton graine 
(prévision) : 
731 000 tonnes

Rendement coton graine 
(prévision) : 
1 015 kg/hectares

3 QUESTIONS À

Comment expliquer que 
la campagne cotonnière 
2022 - 2023 suscite des 

inquiétudes alors que le Mali 
sort d’une campagne plutôt 
réussie ?
Nous avons certes un potentiel 
agricole important par rapport 
à certains, mais nous avons un 
système de production qui nous 
fait dépendre de l’extérieur, avec 
un haut coefficient d’intrants 
chimiques de synthèse. Si l’on 
observe l’accessibilité de ces 
produits, on se rend compte 
qu’elle est liée à l’importation. Ce 
qui fait que nous sommes ins-
tables en termes d’approvision-
nement, mais aussi de fixation de 
prix au plan international. 

Compte tenu de la situa-
tion, que faire ?
On peut s’inquiéter par 

rapport notamment à l’accès des 
intrants. La situation qui nous met 
en porte à faux avec la CEDEAO 
et même l’Europe n’est pas sans 
difficultés. Je pense qu’il va falloir 
envisager des alternatives avec 
les producteurs locaux d’engrais 
et les importateurs du secteur. 
L’une des contraintes soulignées 
par les producteurs reste le coût 
de l’engrais.

À long terme, que peut-
on faire pour parer à 
toutes les éventualités ?

En termes de perspectives, on 
peut penser à quelques straté-
gies. D’abord celle qui consiste 
à booster la production domes-
tique et une autre à diversifier 
les zones d’importation du Mali. 
L’une ne gâche pas l’autre. Une 
troisième stratégie consiste à 
développer des alternatives chez 
les producteurs relativement aux 
techniques de fertilisation.

Économiste

DR ABDRAHA-
MANE TAMBOURA

1

2

3

Si quelques semences et en-
grais sont arrivés sur place, 
« le fait de n’avoir aucune 
idée des prix nous inquiète 
vraiment », ajoute M. Diallo.  
Parce que même si le prix 
au producteur est revu à la 
hausse, il faudra maintenir le 
prix subventionné de l’engrais. 
L’engrais non subventionné 
(18 000 francs CFA) ayant 
presque doublé cette année,  
il est peu probable que l’État 
subventionne au-delà de 
11 000 francs, ce qui conduira 
à une réduction des super-
ficies. Et si des accords ont 
été trouvés pour l’achat du 
coton, le paiement ne sera 
effectif qu’après l’égrenage. 
Par endroits, les paiements 
sont de l’ordre de 60 à 75%. 
La pratique consistait à appor-
ter l’engrais aux paysans avant 
de prendre le coton. Mais, cette 
année, c’est le coton qui est 
parti avant que l’engrais n’ar-
rive, « ce qui pose problème », 
explique M. Mahamadou Ko-
naté, producteur à Kita.  Car les 
dépenses vont augmenter plus 
vite que les gains, poursuit-il. 
En attendant la tenue du 
Conseil supérieur de l’Agri-
culture, qui est en retard, les 
paysans, pour le moment 
dirigés par une administration 
provisoire, ne savent pas trop 
à quel saint se vouer. « Nous 
n’avons pas encore échangé », 
assure M. Konaté.
Selon lui, la difficulté majeure 
est au niveau de la fourniture 
des intrants. La hausse des 
prix est mondiale mais l’appel 
d’offres pour la fourniture de 
l’engrais a été effectué tardi-
vement. Elle aurait dû être faite 
lorsque la tonne d’engrais était 
à 375 000 francs CFA mais n’a 
été effectuée que lorsque la 
tonne était à 600 000 francs 
CFA, contrairement à dans 
d’autres pays de la sous-ré-
gion.

Changement de cap Si le 
contexte actuel peut inquié-
ter, il faut espérer que l’évolu-
tion de la situation soit favo-
rable. Mais encore faut-il que 
concernant la situation des 
engrais, les commandes aient 
été passées à temps, explique 
un économiste. Parce que le 
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tains artisans  se fournirssent 
aujourd’hui au Burkina Faso. 
«Il faut donc mettre en place 
des mécanismes de garantie 
pour permettre à ces transfor-
mateurs d’accéder facilement 
au coton» conclut notre inter-
locuteur. 

FACTEURS DE RÉUSSITE DE LA CAMPAGNE COTONNIÈRE 2021/2022

www.journaldumali.com

Journal du MaliParu dans Journal du Mali l’Hebdo 
n°364 du 31 mars 2022

Prix 
au producteur :

280 fcfa / kg
au lieu de 250 fcfa / kg

Bonne 
pluviométrie

Suffisante et bien répartie

Superficie cultivée 
campagne 2021-2022

649,400 hectares

Prix de l’engrais 
subventionné :

11 000 fcfa / sac
au lieu de 19 800 à 23 250 fcfa

système d’approvisionnement 
est un mécanisme qui a certes 
évolué, mais la réalité est que 
la gouvernance pose encore 
beaucoup de problèmes. Et la 
situation est même alarmante, 
soutient un ancien du secteur. 
En effet, c’est au mois de sep-
tembre, lorsque les récoltes 
sont en cours que doivent 
être passées les commandes 
d’engrais. Afin qu’au moment 
de leur livraison, les camions 
qui apportent les engrais aux 
paysans, ramènent les cotons 
pour « éviter des frais sup-
plémentaires », explique-t-il. 
Malheureusement, la crise 
dans les organisations pay-
sannes est encore d’actualité 
et joue négativement sur la si-
tuation. Un « secteur politisé » 
au détriment des intérêts du 
pays. Il faut donc que l’Etat 
prenne les décisions res-
ponsables afin de sauver cet 
outil économique vital pour le 
pays. D’autant que lorsque le 
secteur tombe en crise, c’est 
l’Etat qui intervient. La for-
mation des producteurs est 
un acquis, mais leur « utili-
sation pour des intérêts par-
tisans » doit cesser. Au-delà 

du coton, le problème général 
des filières est l’insuffisance 
de la transformation. Il faut 
donc inverser cette tendance 
en mettant en place une véri-
table volonté politique pour 
renforcer la transformation. 
«Parce qu’il reste inadmissible 

que nous ne transformions 
que 2% de la production. Un 
niveau insignifiant qui ne sau-
rait se justifier par le manque 
d’énergie» affirme un acteur 
qui a requis l’anonymat. Parce 
qu’il existe des alternatives 
dans ce domaine. Pire, cer-

Le Mali ne transforme que 2% de sa production cotonniere, ce qui constitue un problème général pour 
la filière. 
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dernières années. Pour lui, 
tout va dépendre de leur sys-
tème d’organisation interne. 
« Ce sera le véritable défi à re-
lever. Il faut que ces partis par-
viennent à s’organiser autre-
ment et soient gouvernés par 
leurs textes et non par la volon-
té d’un individu », soutient-il. 
L’analyste politique Boubacar 
Bocoum ne partage pas cet 
avis. À en croire ce dernier, 
ces partis « stables » ne tire-
ront pas profit de la reconfi-
guration de la classe politique 
en cours, parce qu’ils sont « à 
peu près des partis du même 
âge et de la même ferraille, 
qui seront tous détruits par le 
même processus, même si le 
timing n’est pas le même ». 
« Yelema est en perte de lea-
dership, parce que Moussa 
Mara s’est décalé sans l’être 
réellement. Le MPR, en réa-
lité, n’existe pas, si ce n’est 
par son Président, qui essaye 
de le maintenir aujourd’hui 
avec sa posture de Premier 
ministre. Le parti Fare An Ka 
Wuli non plus n’est pas très 
solide », estime l’analyste. 
Selon certaines sources, le 
Premier ministre, Dr Choguel 
Maiga, profiterait de sa posi-
tion actuelle pour tenter de 
redonner un souffle nouveau 

à son parti le MPR. Même s’il 
souhaite également garder et 
renforcer sa mainmise sur le M5 
en vue de la prochaine présiden-
tielle. Par ailleurs, selon Jean-
François Camara, d’ici les fu-
tures échéances électorales, qui 
sont « encore loin », les choses 
peuvent changer du jour au len-
demain dans la classe politique.

C’est pourquoi, pour cet ana-
lyste, même si les partis regrou-
pés dans le Cadre d’échanges 
des partis et regroupement de 
partis pour  une transition réus-
sie, issus pour la plupart de l’an-
cienne majorité présidentielle, 
paraissent aujourd’hui en perte 
de  vitesse, ils ne sont pas à défi-
nitivement enterrer.

ÉCHIQUIER POLITIQUE : L’INÉVITABLE RECONFIGURATION

mohamed KENOUVI

« Il y a une reconfigura-
tion en cours. Au delà 
même de la disparition 

de certaines grandes figures 
politiques, leurs partis étaient 
déjà arrivés en fin de course. 
C’est le cas de tous les partis 
du mouvement démocratique 
jusqu’à nos jours. Les conflits 
de succession dans certains 
d’entre eux les fragilisent juste 
davantage », tranche l’analyste 
politique Boubacar Bocoum. 
Mais si on s’en tient au baro-
mètre des résultats de la der-
nière élection présidentielle, 
les trois leaders politiques 
encore sur la scène les mieux 
classés de l’échiquier sont 
Aliou Boubacar Diallo, Cheick 
Modibo Diarra et Housseini 
Amion Guindo, arrivés res-

pectivement en 3ème, 4ème 
et 5ème positions lors du pre-
mier tour en 2018. Les trois 
partis qu’ils incarnent, l’ADP-
Maliba, le Rpdm et la Codem, 
à l’opposé de l’URD, du RPM 
ou de l’Asma-CFP, sont au-
jourd’hui  relativement stables. 
Si les deux premiers cités sont 
réputés proches du pouvoir 
transitionnel, vue leur parti-
cipation aux Assises natio-
nales de la refondation,  la 
formation politique d’Hous-
seini Amion Guindo les a boy-
cottées et se retrouve avec 
d’autres partis, dont l’Asma, 
au sein du Cadre d’échanges 
des partis et regroupements 
de partis pour une transition 
réussie, en porte à faux avec 
la gestion de la transition. 

Selon certains observateurs, 
cette nouvelle posture de la 
Codem ne lui permettra pas 

de garder son poids dans la 
nouvelle reconfiguration de la 
scène politique.

M5 gagnant ? En plus de ces 
partis bien classés en 2018, 
certains autres, comme, entre 
autres, les Fare de Modibo Si-
dibe, le CNID de Me Moutanga 
Tall, le MMK de Modibo Koné 
ou encore le PACP de Yeah 
Samaké, se sont retrouvés par 
la suite au sein du M5-RFP. 
Pour Jean-François Marie 
Camara, analyste et ensei-
gnant-chercheur à la FSAP, 
l’ensemble de ces partis qui 
ne connaissent pas actuel-
lement de remous internes 
peut profiter de la situation 
actuelle, avec la disparition de 
grandes figures politiques ces 

Le Collectif pour la défense 
des militaires (CDM) organise 
un « rassemblement patrio-
tique » le vendredi 1er avril 
2022 à partir de 14h au Bou-
levard de l’Indépendance, à 
Bamako, pour demander le 
retrait du Mali de la Com-
munauté économique des 
États de  l’Afrique de l’ouest 
(CEDEAO) et de l’Union 
économique et monétaire 
ouest africaine (UEMOA). 
Cette manifestation inter-
vient quelques jours après 
le sommet extraordinaire de 
la Cedeao sur la situation au 
Mali, le 25 mars dernier, où 
les sanctions prises contre le 
pays depuis le 9 janvier 2022 
ont été maintenues. Les deux 
parties ne parviennent tou-
jours pas à s’entendre sur 
la durée de la transition. Le 
CDM prévoit de remettre une 
lettre ouverte au Président de 
la transition, le colonel Assi-
mi Goita, dans laquelle, outre 
la demande de retrait du 
Mali de ces deux institutions 
sous-régionales, il demande 
la création d’une monnaie 
nationale, « symbole de notre 
souveraineté nationale et in-
ternationale ».                 M.K

EN BREF

TRANSITION : LE CDM 
DEMANDE LE  RETRAIT 
DU MALI DE LA CE-
DEAO ET DE L’UEMOA

La scène politique est en pleine reconfiguration depuis les évènements du 18 août 2020 
et le début de la transition. Une reconfiguration accélérée par la disparition de cer-
taines grandes figures, à l’instar de l’ex Chef de file de l’opposition Soumaila Cissé, 
de l’ancien Président de la République Ibrahim Boubacar Keïta et récemment de l’an-
cien Premier ministre Soumeylou Boubeye Maïga. Entre les déchirements internes au 
RPM et à l’URD et le repositionnement de plusieurs autres partis-clés dans le contexte 
transitionnel, les rapports de force pourraient continuellement évoluer jusqu’aux pro-
chaines élections.

Les decès récents de plusieurs leaders politiques lancent les dés 
pour une nouvelle reconfiguration de la classe politique.

’’Le MPR, en réalité, n’existe pas, 
si ce n’est par son Président, 
qui essaye de le maintenir au-
jourd’hui avec sa posture de 
Premier ministre. Le parti Fare 
An Ka Wuli non plus n’est pas 
très solide.
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Cette crise persiste malgré la signature d’un Accord pour la 
paix en 2015. Comment expliquez la lenteur dans la mise en 
œuvre de cet Accord ?
Cet accord a été signé au forceps, dans une ambiance un peu 
défaitiste pour le gouvernement malien et les FAMa. Le principal 
obstacle dans sa mise en œuvre demeure politique. Aujourd’hui la 
position du gouvernement vis-à-vis de l’APR semble un peu raidie. 
Le ton est encore plus dur du coté de certains acteurs de la société 
civile regroupés au sein d’associations dont le cheval de bataille de-
meure la renégociation du texte. Je pense aussi que c’est un accord 
qui n’a pas bénéficié d’un portage politique. Depuis sa signature on 
a vu très peu d’acteurs de la classe politique  se mobiliser pour le 
défendre et meme dans les rangs des gouvernements successifs 
les soutiens ont été extremement timides.

On assiste depuis quelques semaines à de violents combats 
dans la région de Ménaka entre l’EIGS et le MSA. Quel est l’en-
jeu au centre de ces affrontements ?
Je pense que ces affrontements s’inscrivent dans la longue conflic-
tualité qui s’est établie dans cette zone frontalière. L’EIGS s’appuie 
sur des ressentiments communautaires notamment au sein de la 
communauté peule pour la mobiliser contre ses adversaires que 
sont le MSA et dans une moindre mesure le GATIA. Les théâtres de 
cette confrontation donnent le sentiment qu’au-delà des querelles 
d’ordre idéologique entre le MSA et l’EIGS, les dynamiques locales 
jouent un role prépondérant dans la conflictualité. Je fais référence 
à un certain nombre de divergences entre d’un côté les Daoussak 
qui constituent le fer de lance du MSA et de l’autre la communauté 
peul Tolebe du côté du Niger. Ces deux communautés ont souvent 
été opposées autour de la gestion et de l’accès aux ressources 
naturelles et sur des questions de transhumance d’animaux entre 
autres. Les affrontements entre le MSA et l’EIGS tirent en partie leur 
source de cette opposition.

Il y a 10 ans débutait la crise sécuritaire au Nord du Mali 
dans la région de Ménaka, qui s’est par la suite étendue à 
Kidal et au fil des années métastasé vers le centre du pays. 
Retour dans cet entretien avec Ibrahim Maïga, représen-
tant Sahel de l’institut néerlandais pour la démocratie et le 
multipartisme (NMID), sur l’évolution de cette crise et ses 
implications une décennie après.

Aujourd’hui quel bilan global peut-on faire de cette crise ?
Ce qu’on peut retenir c’est qu’il a eu une multiplication des 
groupes armés, de 2012 à aujourd’hui, même si entre temps 

des regroupements ont vu le jour, à l’image du Groupe de soutien 
à l’islam et aux musulmans (GSIM). Il y a aussi eu une extension de 
l’insécurité. Elle est devenue plus diffuse et donc plus difficle à com-
battre. Il faut également indiquer la présence internationale qui s’est 
considérablement accrue au cours de la dernière décennie. En 10 
ans, le bilan de cette présence est malheureusement très contrasté 
et mitigé. Le Mali est aujourd’hui encore dans la tourmente.

IBRAHIM MAIGA 
« Le Mali est encore dans la tourmente »
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a été vaccinée en 2021 contre 
la Covid-19. 1 980 employés et 
contractuels ont reçu au moins 2 
doses de vaccin, dont 1 210 à la 
mine de Syama. La société n’a 
enregistré aucun incident envi-
ronnemental, selon le rapport. 

La mine de Syama est située au 
sud-ouest au Mali, à 30 km de la 
frontière ivoirienne, et est déte-
nue à 80% par Resolute Mining 
et à 20% par l’État malien.     B.D

Le Mali n’a pas pu régler 
le lundi 28 mars 2022, une 
échéance de remboursement 
d’un emprunt contracté sur 
le marché régional, indique 
une note du Dépositaire Cen-
tral des titres de l’UEMOA. 
Il s’agit de la seconde 
échéance annuelle de l’em-
prunt obligataire « État du 
Mali 6,5% 2020 - 2028 », qui 
avait permis au Trésor malien 
de mobiliser 116,2 milliards 
de francs CFA en mars 2020. 
L’échéance du 28 mars por-
tait sur le remboursement 
de 7,553 milliards de francs 
CFA au titre des intérêts. 
D’après des sources contac-
tées par Sika Finance, ce 
« retard de paiement » est 
lié aux sanctions imposées 
par la CEDEAO, qui ne per-
mettent pas à Bamako d’ef-
fectuer des transactions avec 
les autres pays de la région. 
Le 24 mars dernier, la Cour de 
justice de l’UEMOA avait dé-
cidé du sursis à exécution des 
mesures et sanctions de la 
Conférence des chefs d’État 
contre le Mali, suite à la plainte 
du pays sur le caractère « illé-
gal, illégitime et inhumain » 
des sanctions infligées.

B.d avec Sika Finance

bénéficier du Prêt Ramadan, 
mais dans la limite de sa quo-
tité cessible. « Un client qui a 
déjà contracté un prêt et dont 
le salaire est par exemple de 

150 000 francs 
CFA, sa quotité 
cessible ne va 
pas dépasser 70 
000 francs CFA. 
Si on lui prélève 
mensuel lement 
50 000 francs 
CFA pour son prêt 
ordinaire, le reste 
de sa quotité est 
de 20 000 francs 

CFA. Donc, s’il veut prendre un 
Prêt Ramadan, il ne peut pas 
dépasser un remboursement 
dont l’échéance est supérieure 

à 20 000 francs CFA par mois », 
explique un banquier.

Bien que les taux du Prêt 
Ramadan soient très faibles, 
voire nuls, la banque ne perd 
pas. Elle y gagne doublement. 
« D’abord par des frais de 
dossiers qui sont prélevés sur 
chaque demande. Ce sont des 
revenus conséquents. Ensuite, 
cela permet aussi de fidéliser 
la clientèle. C’est un petit prêt, 
il ne coûte rien à la banque 
de l’accorder et le client va le 
rembourser sur une échéance 
fixe. Si une banque accorde 
des Prêts Ramadan et qu’une 
autre ne le fait pas, la première 
va capter de la clientèle », ex-
plique un spécialiste.

PRÊT RAMADAN : MODE D’EMPLOI
Le Prêt Ramadan est un prêt évènementiel à court terme que la banque autorise pour 
permettre à ses clients de préparer le mois de jeûne musulman et la fête qui s’en suit. 
Focus.

BouBacar DIALLO

Le Prêt Ramadan démarre 
généralement un mois 
avant le jeûne et finit une 

semaine avant la « petite » 
fête. Il permet aux clients 
de financer les dépenses 
exceptionnelles de ce mois. 
Il s’agit d’un prêt court, qui dure 
généralement de 10 mois à une 
année. Les montants prêtés aux 
clients ne dépassent générale-
ment pas un million de francs 
CFA, pour un taux d’intérêt de 
0% à 1% selon les banques. 
La condition première pour 
l’obtenir est la domiciliation du 
salaire du client dans les livres 
de la banque. Ensuite il pourra 
déposer un dossier, générale-
ment allégé, constitué d’une 
demande, d’une convention 
de Prêt Ramadan, de la copie 
du dernier bulletin de salaire 
et d’une copie de la pièce 
d’identité en cours de validité. 
Le montant du 
prêt dépend et 
varie en fonction 
du taux d’endet-
tement du client 
et de sa quotité 
cessible, c’est-à-
dire de « la por-
tion maximale du 
salaire qui peut 
être cédée pour 
assurer les rem-
boursements périodiques » des 
crédits obtenus. Si un client est 
déjà en train de rembourser un 
prêt ordinaire, il pourra toujours 

EN BREF
UEMOA : LE MALI 
MANQUE UNE 
ÉCHÉANCE DE REM-
BOURSEMENT

et au Sénégal pour plus de 200 
milliards de francs CFA de dé-
penses d’approvisionnement. 
93% de son personnel est 
constitué d’employés directs 
nationaux et de contractuels. 
32% des femmes salariées 
évoluent dans le domaine des 
sciences, la technologie, l’in-
génierie et les mathématiques.  
Resolute note zéro conflit au 
travail et déclare que la majo-
rité de sa main d’œuvre directe 

En 2021, Resolute Mining 
a apporté des contri-
butions économiques 

directes de plus de 377 mil-
liards de francs CFA au Mali et 
au Sénégal, grâce à ses mines 
de Syama au Mali et Mako au 
Sénégal, indique son Rapport 
de développement durable 
2021, publié le 29 mars dernier. 
Ces contributions com-
prennent des paiements de 
plus de 56 milliards de francs 

CFA aux autorités nationales, 
plus de 32 milliards de francs 
CFA de coûts d’emplois di-
rects (salaires et avantages so-
ciaux) et des investissements 
communautaires de plus de 
1,5 milliard de francs CFA 
pour améliorer l’éducation, 
la santé et le développement 
des moyens de subsistance. 
La société minière australienne 
déclare avoir acheté 80% de 
ses biens et services au Mali 

Resolute Mining 377 milliards de contributions 
directes au Mali et au Sénégal

Le prêt Ramadan ne dépasse généralement pas un million de 
Francs CFA. 

Plafond du prêt : 

1 million de 
francs CFA
Taux d’intérêt : 

0 à 1%
Échéance : 

De 10 à 12 mois
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Production 
céréalière :

 
9 266 073 
tonnes avec 
un excédent 
céréalier de 
2 079 862 

tonnes

Production 
cotonnière :

 
731 000 

tonnes de 
coton graine

Viande 
rouge :

 
77 194 

tonnes

Poisson 
de capture : 

120 000 
tonnes

Insémination de 

15 640
vaches

Vaccination de

6 623 242
têtes 

d’animaux

Sur le plan 
budgétaire :

93 183 015 000 
francs CFA 

pour un taux d’exé-
cution de

 96,8%

Source : Gouvernement

Ces chiffres ont été présentés lors de la 12ème session du 
comité exécutif de l’agriculture le 23 mars 2022. 
Le gouvernement a salué des résultats encourageants mal-
gré les difficultés liées à l’insécurité, à la pandémie de Co-
vid, ainsi qu’à la faible pluviométrie par endroits.
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Le Ciné Magic ex Babemba 
sera animé ce vendredi 1er 
avril 2022. Pour cause, une 
multitude de jeunes maliens 
s’y donneront rendez-vous 
pour le lancement de la série 
Zilè. Une série de 52 épisodes 
de 3 minutes réalisée par 
Bokary Tioulenta, alias Tee 
Pixel, qui retrace les aventures 
drôles et instructives dans un 
appartement de deux jeunes 
rappeurs, Youski & Faya, 
qui, après un premier grand 
concert auréolé de succès, 
utilisent une partie de l’argent 
récolté pour louer le local. 
Les deux artistes, formant 
le groupe de rap Bifenix, se 
montrent super énergiques et 
talentueux, « avec une vision 
décalée ». Ayant commencé́ 
au bas de l’échelle, à force de 
travail ils deviennent des ar-
tistes à succès, prisés de tous. 
En langue bamanan sous-ti-
trée en français, « c’est une 
série citoyenne, sur fond 
d’humour et de musique. Le 
message de fond est de res-
ter soi-même, quelle que soit 
la situation, de travailler pour 
soi-même, afin d’être libre et 
indépendant, et enfin d’être 
utile à sa Nation », explique le 
réalisateur. Selon lui, le film se 
veut promoteur des bonnes 
pratiques et recommande 
« surtout de ne pas se cas-
ser la tête. Il faut prendre les 
choses comme elles viennent. 
C’est aussi pour dire de pas 
trop se prendre au sérieux, 
de relâcher la pression et de 
prendre la vie du bon côté ». 
Zilè est un style de film encore 
inexploré au Mali. Selon M. 
Tioulenta, il est conçu « sur 
mesure » pour atteindre tous 
les publics, particulièrement 
les jeunes.            A.A.A

à sa fonction de « tamisage » 
dès l’entrée à la Faculté de 
Médecine. C’est pourquoi les 
étudiants ne sont pas contre 
sa suppression. Cependant, 
ils tiennent toujours à garder 
la réputation de la formation 
intacte et espèrent que les 
concertations engagées pour 
instaurer un nouveau système 
répondront à ce vœu. « Un 
atelier a été récemment tenu. 
Il s’agit d’une concertation 
générale portant sur les condi-
tions d’accès, qui vont porter 
sur la moyenne au baccalau-
réat et sur l’âge des candidats 
qui vont prétendre à la Faculté 
de Médecine. C’est cela qui 
va compenser le numerus 
clausus », détaille Alfousseyni 
Dissa.

En France, le numerus clau-
sus découle d’une loi de 1971 
permettant de fixer par arrêté 
ministériel le nombre d’étu-

diants pouvant être admis en 
deuxième année de médecine, 
d’odontologie, de pharmacie, 
de kinésithérapie et de postes 
de sages-femmes. L’expres-
sion provient du latin et si-
gnifie littéralement « nombre 
fermé ».

ÉCHOS DES RÉGIONS

BEN NI BASSIGUI : POUR LA PAIX DANS LES RÉGIONS DE KAYES ET DE 
SIKASSO
Dans la Cité des rails a été lancé depuis le 24 mars 2022 le programme « Ben ni bassigui » 
(cohésion et stabilité), par Mercy Corps, une ONG internationale qui œuvre dans le domaine 
humanitaire et dans la résolution des conflits. Avec ce projet, qui durera 18 mois, Mercy Corps 
envisage de « soutenir le renforcement de la résilience des communautés face aux conflits et 
aux violations de droits dans les zones à risques de l’ouest et du sud du Mali », selon la cellule 
de communication du gouvernorat de la région de Kayes. Financé par l’Union Européenne, le 
projet sera mis en œuvre dans les cercles de Diéma, Yelimané et Nioro du Sahel dans la région 
de Kayes. En outre, les localités de Sikasso, Yorosso et Kadiolo, dans la région de Sikasso, en 
bénéficieront également.

Lors du dernier numerus clau-
sus, 2 000 étudiants ont com-
posé  mais seuls un peu plus de 
400 ont pu passer en classe su-
périeure.’’

FACULTÉ DE MÉDECINE : LE NUMERUS CLAUSUS BIENTÔT 
SUPPRIMÉ

La faculté de médecine, sise sur la colline du point G, est en passe 
d’abandonner le numerus clausus.  

Redouté par de nombreux étudiants, le numerus clausus est en passe de devenir un 
mauvais cauchemar. Cette politique de quota fixe d’étudiants à admettre en deuxième 
année, faute de moyens, va bientôt céder la place à un concours d’entrée à la Faculté 
de Médecine.

BouBacar DIALLO

Introduit depuis 2003, le 
numerus clausus consiste 
à admettre en deuxième 

année, par ordre de mérite, un 
certain nombre d’étudiants, 
en fonction du nombre de 
professeurs ou enseignants 
de rang A et du nombre de 
lits dans les hôpitaux. « Vous 
êtes autorisés à vous inscrire 
en première année. Vous sui-
vez les cours et, à la fin de 
l’année, on organise les exa-
mens. Quand vous êtes dans 
les rangs utiles, vous passez. 
Dans le cas contraire, même 
si vous avez la moyenne, 
vous devez reprendre. Et, 
après trois tentatives, vous 
êtes exclu », explique le Pr. 
Seydou Doumbia, Doyen 
de la Faculté de Médecine. 
Selon le Secrétaire général 
de l’Association des élèves et 
étudiants du Mali (AEEM) de 

la Faculté de Médecine, lors 
du numerus clausus dernier, 
2 000 étudiants ont composé, 
mais seuls un peu plus de 400 
ont pu passer en classe supé-
rieure. « Ils vont passer trois 
années de leur vie, l’équiva-
lent de la Licence, sans avoir 

de diplôme pour pouvoir aller 
sur le marché de l’emploi. Au-
jourd’hui, le numerus clausus 
fait plus de mal que de bien », 
s’indigne Alfousseyni Dissa. 
Il poursuit en expliquant que le 
numerus clausus a montré ses 
limites et qu’il ne répond plus 

EN BREF
ZILÈ : UNE SÉRIE 
COMIQUE JEUNE À LA 
MALIENNE



13N°364 du 31 mars au 6 avril 2022

A
fr

iq
ue

 &
 M

on
de

A
fr

iq
ue

 &
 M

on
de

Il a affirmé que l’opposition ne parviendrait 
pas à faire passer cette motion, car le Pre-
mier ministre bénéficie du soutien d’envi-
ron 178 députés. Le 8 mars, une alliance 
des partis d’opposition, y compris la Ligue 
musulmane du Pakistan-Nawaz, le Parti 
du peuple pakistanais et Jamiat Ulema-e-
Islam Fazal, avait déjà soumis un vote de 
défiance contre le chef du gouvernement 
au bureau du Président de l’Assemblée 
nationale, assurant qu’elle avait le soutien 
de plus de 172 députés, comme exigé par 
le règlement. Dimanche 27 mars, le Premier 
ministre pakistanais a affirmé lors d’un ras-
semblement public que son gouvernement 
surmonterait ce vote.

a conclu de nombreux accords avec ses 
voisins de l’EAC, afin de participer aux 
projets de transports inter-États en cours 
de mise en œuvre. Doté d’importantes 
ressources minérales, le pays partage des 
frontières avec tous les États membres de 
l’EAC à l’exception du Kenya. Il est déjà 
membre de trois autres organisations 
commerciales. « L’EAC s’étend désormais 
de l’Océan Indien à l’Océan Atlantique, 
ce qui rend la région compétitive et faci-
lite son accès à la grande Zone de libre-
échange continentale (Zleca) », a souligné 
le Secrétaire général de l’organisation, 
Peter Mathuki.

Tensions politiques Paul Kagame, Pré-
sident du Rwanda, a affirmé que son pays 
« se tient prêt à jouer son rôle pour per-
mettre à la RDC de mieux s’intégrer au 
sein de cette communauté ». Une intégra-
tion et des déclarations dont les obser-
vateurs espèrent qu’ils vont  permettre 
une détente entre les deux pays. Encore 
cette semaine, le Rwanda a réfuté « caté-
goriquement » les accusations selon les-
quelles ses troupes soutiennent le M23, 
comme l’affirme l’armée congolaise.À la tête de la RDC depuis 2018, le Président Félix Tshisekedi s’est fixé comme objectif de 

faire intégrer son pays à la Communauté des États d’Afrique de l’Est.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Cette intégration marque « un mo-
ment capital dans l’histoire de la 
région », a déclaré Uhuru Kenyatta, 

Président de cette structure régionale, au 
cours de l’officialisation de la décision. 
Cette adhésion fait de la RDC le 7ème 
pays membre de la communauté après 
le Burundi, le Kenya, le Rwanda, le Sou-
dan du Sud, la Tanzanie et l’Ouganda. 
Elle est le fruit d’un processus entamé en 
2019 avec la transmission officielle de la 
demande d’adhésion de la RDC. L’insti-
tution représentait la même année un PIB 
combiné d’environ 193 milliards de dollars 
américains, pour une population estimée 

à 177 millions de personnes. Avec ses 90 
millions d’habitants, la RDC porte le mar-
ché potentiel de l’EAC à environ 267 mil-
lions de consommateurs. Dès son arrivée 
au pouvoir, le Président Félix Tshisekedi 
avait indiqué que l’un des objectifs de son 
mandat à la tête de la RDC serait l’inté-
gration au bloc économique et commer-
cial est-africain. Le but étant de permettre 
à son pays de bénéficier des avantages 
de l’institution sous-régionale, non seule-
ment dans le cadre de la circulation des 
personnes et des échanges de biens, mais 
également dans les domaines sécuritaire 
et politique. Ces derniers mois, Kinshasa 

Une alliance des partis d’opposition du 
Pakistan a présenté le lundi 28 mars 
une motion de défiance contre le Pre-

mier ministre Imran Khan. Shahbaz Sharif, 
chef de l’opposition à l’Assemblée natio-
nale, la Chambre basse du Parlement, a 
présenté une résolution pour une motion de 
défiance qui a été approuvée par 161 des 
342 députés. Le Vice-président de l’Assem-
blée nationale, Qasim Khan Suri, a suspendu 
la session en cours de la Chambre jusqu’à 
jeudi 31 mars dans l’après-midi, avant dis-
cussion de la motion. Après la session, le 
ministre de l’Intérieur, Sheikh Rasheed Ah-
mad, a indiqué à la presse que le vote de 
la motion aurait probablement lieu le 4 avril. 

Pakistan Motion de défiance contre le 
Premier ministre

EAC : LA RDC NOUVEAU MEMBRE
La République démocratique du Congo (RDC) a intégré officiellement la Com-
munauté des États d’Afrique de l’Est (EAC) le 29 mars 2022. Cette intégration 
est intervenue au cours du 19ème Sommet virtuel des chefs d’État de cette 
organisation régionale.

La France est « très loin de l’exemplarité 
qu’on pourrait attendre d’elle » en ma-
tière de respect des libertés publiques 
et des droits humains, dénonce Amnes-
ty International dans son rapport 2021, 
critiquant une politique d’accueil des 
migrants différente selon leurs nationa-
lités. L’État a mis sur pied un schéma 
d’accueil et d’hébergement proposant 
« au moins 100 000 places », selon le 
Premier ministre français, pour les réfu-
giés d’Ukraine. Le 16 août, parlant de 
l’Afghanistan, Emmanuel Macron avait 
appelé à « anticiper et nous protéger 
contre des flux migratoires irréguliers 
importants ». L’ONG déplore que la 
protection temporaire accordée par les 
ministres européens aux réfugiés ukrai-
niens ait « aussi été demandée pour les 
Afghans, sans succès ». Elle permet de 
séjourner jusqu’à trois ans dans l’UE, 
de travailler, d’accéder au système sco-
laire et de recevoir des soins médicaux. 
Amnesty International stigmatise aussi 
les « traitements dégradants » subis 
par des migrants, notamment à Calais 
(Pas-de-Calais): « la police et les autori-
tés locales ont limité leur accès à l’aide 
humanitaire et les ont soumis à des ma-
nœuvres de harcèlement ».

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

DROITS HUMAINS : LA FRANCE 
N’EST PAS UN EXEMPLE, SELON 
AMNESTY
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dant toute la durée de son mandat […] ». 
Malgré le refus de certaines ligues, le 
Comité exécutif de la FEMAFOOT a voté 
et adopté la mesure en se basant sur la 
majorité simple (plus de 50%) prescrite 
par  l’article 38 des statuts de la fédéra-
tion. D’autres acteurs du football malien 

estiment qu’il fallait 2/3 pour pouvoir 
l’adopter, en se référant au même article. 
L’analyste sportif Drissa Niono craint 
donc une résurgence de la crise qui a 
secoué le football malien pendant plus 
de quatre ans. Selon lui, la décision a 
visé clairement les Ligues régionales de 
football de Ségou, Kidal et Tombouctou, 
dont les Présidents ne résident pas sur 
le territoire administratif de leur région. 
D’ailleurs, pour contester l’adoption de 
la mesure, le 2ème Vice-président de la 
FEMAFOOT, Sekou Djogo Keïta, a démis-
sionné le 20 mars dernier, dénonçant « des 
violations de textes et abus de pouvoir ». 
Les critiques à l’encontre du projet sont 
autant plus nombreuses que son adop-
tion impactera directement l’actuel Pré-
sident de la Ligue régionale de Tombouc-
tou, Salaha Baby, réputé opposant au 
Président de la FEMAFOOT, Mamoutou 
Touré. Baby était d’ailleurs son principal 
challenger lors de la dernière élection à 
la tête de la fédération, en 2019. Mama-
dou Sow, Président de la Ligue de Ségou, 
appelle à  renoncer au projet, car, dit-il, 
« la fédération ne peut pas voter des 
textes et les imposer aux Ligues. C’est 
comme si la FIFA venait à voter les statuts 
de la FEMAFOOT…».

Pour cet Inspecteur des douanes, en 
fonction à Sikasso, il est « inconcevable » 
qu’on le prive d’apporter « sa pierre » au 
développement du football de sa région 
sous prétexte qu’il n’y réside pas.

Les tractations avaient duré plus de 
12 heures. En cause l’article 43 ali-
néa 6 du « Projet de statuts types 

des Ligues régionales de football », qui 
stipule que « le Président de la Ligue 
régionale doit résider sur le territoire ad-
ministratif de la région concernée pen-

FEMAFOOT : UN PROJET POLÉMIQUE
Le samedi 19 mars, quelques heures avant la publication de la liste des Aigles 
pour la double confrontation face à la Tunisie, s’est tenu la 49ème Assemblée 
générale de la Fédération malienne de football (FEMAFOOT). Celle-ci a adopté 
un texte qui impose, entre autres, à chaque Président de Ligue régionale de 
résider sur le territoire administratif de sa région. Une exigence qui suscite la 
polémique.

aly aSmane ASCOFARÉ

L’Érythréen Biniam Girmay, 
21 ans, est devenu le premier 
Africain à remporter une clas-
sique cycliste. Il a gagné Gand 
- Wevelgem, une course d’un 
jour qui se déroule fin mars en 
Flandre, en Belgique. Le cycliste 
de l’équipe Intermarché Wanty 
Gobert Matériaux, arrivé 1er au 
bout de 249 kilomètres, a an-
noncé vouloir « être un exemple 
pour l’Afrique ».

L’Égypte a une nouvelle fois 
perdu face au Sénégal. Vice-
champions d’Afrique de foot-
ball, les Pharaons se sont incli-
nés aux tirs aux buts devant les 
Sénégalais et ne seront donc 
pas du voyage au Qatar pour 
disputer la Coupe du monde 
2022. Après l’avoir déjà privée 
du titre à la CAN, le Sénégal 
sèvre l’Égypte d’une qualifica-
tion au prochain Mondial.

CARTONS DE LA SEMAINE

Les crispations autour du projet lors de la dernière Assemblée générale présagent d’une nou-
velle crise à la FEMAFOOT.

La 25ème édition de la Coupe 
d’Afrique des Nations de handball 
senior hommes n’aura plus lieu du 

22 juin au 2 juillet mais plutôt du 11 au 
18 juillet 2022. C’est ce qu’a annoncé la 
Confédération africaine de handball dans 
un communiqué adressé aux équipes 
nationales concernées. Selon la faitière 
du handball africain, « la date initiale-
ment prévue coïncide avec celle des Jeux 
Méditerranéens qu’organise le Maroc 
à Oran ». C’est ainsi un nouveau report 
pour la compétition, qui devait se tenir 
initialement en janvier 2022 au Maroc. 
Pour rappel, elles seront 12 nations afri-
caines à participer à la CAN : Égypte, 
RD Congo, Cameroun, Gabon (Poule A); 
Maroc, Angola, Nigeria, Kenya (Poule B) 
et  Tunisie, Cap-Vert, Guinée et Sénégal 
(Poule C). Elles s’affronteront au premier 
tour du 11 au 13 juillet, puis suivront les 
quarts de finale (le 15 juillet), les demi-fi-
nales (le 16 juillet) et la finale (le 18 juillet).

A.A.A

CAN handball hommes 2022 Report à 
juillet 2022
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la première tournée régionale le 16 mai et 
la tournée internationale est prévue aux 
États-Unis en juillet et août prochains. 
La célébration de ces 30 ans de carrière 
connaître son épilogue lors d’un diner 
de gala le 31 décembre 2022 à Bamako. 
L’artiste, à la voix décrite comme singulière, 
se dit satisfaite et confiante en l’avenir. Les 
travaux accomplis par Madame Kouyaté 
Djénéba Seck sont plus que réjouissants, 
car elle est arrivée à dénoncer, à conscien-
tiser, à éduquer et même à changer le cours 
de l’histoire à la cadence de ses mélodies. 
Après les festivités, Djènèba Seck entend 
mettre sur le marché un tout nouvel album. 
Elle continuera à gravir les échelons pour 
demeurer au sommet de son art. « Je prie 
Dieu de me faire abandonner la musique à 
cause de la vieillesse et non à cause de la 
maladie », espère-t-elle.

Née en 1970 à Bamako, d’un père infirmier 
et d’une mère sage-femme, Djènèba Seck 
a fait de la musique son gagne-pain depuis 
1992. L’artiste a à son actif cinq albums : 
Kankéléntiguiya (1991), Kounkankoko-
nonni (1996), Djourou (1999), Tièn (2004) et 
Mangoya Froua (2012). Son titre sur « Ar-
mée malienne », qui a contribué à asseoir 
sa notoriété, est encore aujourd’hui très 
souvent joué et résonne toujours autant, 
sinon plus, dans la situation dans laquelle 
se trouve le pays. Le cri de cœur de l’artiste 
aujourd’hui est en faveur de la réconcilia-
tion et de l’unité nationales.
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reDJÈNÈBA SECK : 30 ANS DE MUSIQUE

Djènèba Seck a trente ans de carrière musicale. L’artiste entend célébrer cette 
longévité par une tournée nationale, régionale et internationale qui commen-
cera en mai prochain. Elle sera l’occasion pour Djènèba Seck de partager avec 
son public les réalisations faites au cours de sa riche carrière. 

Pour ses 30 ans de carrière, Djénéba Seck entend faire une tournée au Mali et à l’international.

kadiatou CAMARA

« La musique chasse la haine chez ceux 
qui sont sans amour. Elle donne la paix 
à ceux qui sont sans repos, elle console 

ceux qui pleurent », disait le violoncelliste 
espagnol Pablo Casals. Son propos pour-
rait très bien illustrer la musique de Djè-
nèba Seck, qui adoucit les cœurs, soigne 
les blessures et interpelle les coupables. 
Voilà trente ans maintenant que l’artiste 
se dévoue à cette passion. Et elle entend 

célébrer ces vies de combats, de travail 
et de révolution avec un programme bien 
agencé. Djènèba Seck a comme projet une 
tournée nationale, régionale et internatio-
nale afin d’immortaliser sa longue carrière 
musicale. La phase nationale commencera 
au mois de mai prochain à Bougouni, puis 
à Sikasso, Koutiala, San et  Koulikoro, 
et prendra fin à Bamako le 10 juin 2022. 
La capitale ivoirienne, Abidjan, accueillera 

Directeur de publication : 
Mahamadou CAMARA 
mcamara@journaldumali.com

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

Rédacteur en chef : 
Boubacar Sidiki HAÏDARA

Secrétaire de rédaction : 
Ramata DIAOURÉ

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

Stagiaire : Kadiatou CAMARA

Photographie : Emmanuel B. DAOU

Infographiste : Marc DEMBÉLÉ

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

INFO PEOPLE

IBA ONE: 
UN NOUVEAU CLIP

LE COME-BACK 
GAGNANT DE 
SEXION D’ASSAUT

Avec Iba One, c’est 
du non-stop ! À 
peine revenu d’un concert auréolé de 
succès en Mauritanie le week-end 
dernier, le rappeur malien a mis en 
ligne un tout nouveau clip ce mer-
credi 30 mars 2022. Le morceau, 
intitulé Adama Traoré Damiss, déjà 
disponible sur le compte YouTube de 
l’artiste, vient juste 6 jours après son 
dernier clip, Mama Lah, qui en est à 
plus de 300 000 vues. Avec ces deux 
derniers singles, l’artiste Ibrahim Sis-
soko, de son nom à l’état-civil, semble 
s’être lancé dans une campagne de 
remerciement de ses bienfaiteurs, 
car ces deux clips vantent la gloire de 
certaines de ces personnes, dont ils 
portent les noms.

Dix ans après, le 
groupe de rappeurs 
a fait un retour fracassant sur scène. 
C’était  vendredi dernier lors du lance-
ment de sa nouvelle tournée à Éper-
nay (France). Leur public, nostalgique, 
a été servi par des performances des 
Gims, Lefa, Black M, mais aussi Mas-
ka, Barack Adama, Doomams et JR O 
Crom. La tournée continuera à Cler-
mont-Ferrand le 31 mars, Angoulême 
le 3 mai, Caen le 5 mai et Rennes le 
6 mai… Pour rappel, en 2012, les rap-
peurs s’étaient séparés pour mener 
des carrières solos, avant fin 2021 
d’annoncer une reformation pour une 
tournée et un nouvel album, le Retour 
des rois, qui sortira au mois de mai 
prochain.




