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Plusieurs localités de la région de Ménaka sont l’objet de vio-
lences sans précédent ces dernières semaines dues à une 
fatwa lancée par l’EIGS contre les Touaregs Daoussaks. Elles 
auraient fait plusieurs centaines de morts.
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De la justice

Après 35 longues années, la jus-
tice a rendu son verdict. Pas à 
La Haye, pas à Guantanamo, 

mais au Burkina Faso, sur les lieux du 
crime commis et dont elle a reconnu 
désormais les auteurs. L’ancien pré-
sident Blaise Compaoré, Gilbert Dien-
déré et Hyacinthe Kafando, ancien 
commandant de la garde de Blaise 
Compaoré, ont été condamnés à la 
prison à perpétuité pour « complicité 
d’assassinat » et pour « assassinat » 
pour le dernier dans le procès relatif 
à l’assassinat de Thomas Sankara le 
15 octobre 1987. D’autres condam-
nations ont été prononcées contre 10 
autres accusés ainsi qu’un acquitte-
ment. Même si, selon les tendances, 
les Burkinabè accueillent le verdict 
rendu mercredi 6 avril de façons dif-
férentes, on peut affirmer que le fait 
même que ce procès ait été tenu 
et ait été mené à son terme est une 
réussite pour le pays. Et ce n’était 
pas joué d’avance compte tenu des 
sourbresauts qu’il a connu dernière-
ment.
La tenue et surtout l’issue de ce pro-
cès prouvent une fois de plus toute 
la portée de la justice rendue sur la 
société dans son administration, sa 
gouvernance, mais aussi dans sa 
gestion psychologique et morale. Au 
Burkina Faso, jusqu’à ce mercredi 6 
avril, la cause officielle de la mort de 
l’ancien président Sankara était « na-
turelle ». C’est ce qu’indique son acte 
de décès. Et même si chacun savait 
qu’il n’en était rien, cette version 
était, de fait, celle qui prévalait. Cette 
situation était en suspend depuis 35 
ans. Que construire lorsque les fon-
dations sont branlantes ?
Rendre la justice est le début et la 
fin de tout. Sans justice, aucun vivre 
ensemble n’est possible. « Rendre » 
la justice est le pilier, aveugle, solide 
et exigeant qui, loin du tumulte de la 
cité, soutient la structure sociale. Qui 
permet que chacun soit mis dans ses 
droits. Que les coupables soient re-
connus comme tels. Que les victimes 
et les innocents le soient aussi. Et 
que le projet social commun, réparé, 
puisse se poursuivre.
                                          Aurélie DUPIN

RENDEZ-VOUS

C’est le nombre de projets de loi que le CNT va examiner lors de sa session 
d’avril, ouvert le 4 avril, qui durera 90 jours.
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  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Les avocats défenseurs du Mali contre l’UEMOA reçus par le Premier ministre, Choguel K. Maïga.

LE CHIFFRE

• « C’est à la faveur de renseigne-
ments très précis et validés que les 
FAMAs ont été amenés à intervenir 
dans la localité de Moura, où se te-
nait une grande réunion des leaders 
de la Katiba Macina. Les FAMAs sont 
intervenus à Moura dans le cadre de 
notre mission régalienne de défense 
de l’intégrité du territoire et de protec-
tion des personnes et de leurs biens. 
Nous allons continuer la conduite de 
nos opérations dans le respect strict 
du droit international humanitaire et 
des droits de l’Homme. Les FAMAs 
n’opèrent pas contre les civils ».  
Général de Division Oumar Diarra, 
chef d’État-Major général des Ar-
mées, le 5 avril 2022.

ILS ONT DIT...

Premier League Manchester City - 
Liverpool

10 avril 2022 :

Ligue des Champions, Match retour 
Real Madrid - Chelsea

10 avril 2022 :

Élection présidentielle en France, 
1er tour

10 avril 2022 :

Concert Groupe Taras à l’IFM

13 avril 2022 :

UN JOUR, UNE DATE
Le 6 avril 1994 : L’avion du Président rwandais Juvénal Habyarimana est abattu 
au dessus de Kigali. L’événement est considéré comme déclencheur du génocide 
rwandais de 1994.

U
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La Commission nationale des droits de l’Homme (CNDH) a été 
élevée au statut le plus élevé des institutions nationales de dé-
fense des droits de l’Homme par le Conseil des droits de l’homme 
des Nations Unies le 29 mars 2022.

Blaise Compaoré, ancien Président du Burkina Faso, a été 
condamné à perpétuité dans le procès de l’assassinat de Thomas 
Sankara, tué en octobre 1987.D
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MÉNAKA : À L’ÉPREUVE D’UNE FATWA
Tamalat, Inchinanane, Tessit, Andéramboukane… Des 
localités de la région de Ménaka, tristement célèbres 
depuis mars dernier, sont l’objet de violences sans pré-
cédent dues à une fatwa lancée par l’EIGS contre les 
Touaregs Daoussaks présents dans la zone. Pour contrer 
les djihadistes, le Mouvement pour le salut de l’Azawad 
(MSA), groupe armé signataire de l’accord pour la paix 
de 2015, essentiellement composé de Daoussaks, s’est 
déployé avec l’appui d’autres groupes armés, dont le 
Gatia. Les affrontements auraient entrainé plusieurs 
centaines de morts.

Tourbillon sanglant dans 
le désert de Ménaka. 
Aux assassinats ciblés, 

représailles, attentats, vols de 
bétail et braquages s’est ajou-
tée depuis le mois de mars une 
campagne d’extermination 
de populations civiles. Une 
décision « machiavélique » 
de l’organisation djihadiste 
État islamique dans le Grand 
Sahara (EIGS) qui, dans un 
audio posté le 5 mars 2022, a 
prononcé une fatwa qui « rend 
le sang des Touaregs Daous-
saks licite et la prise de leurs 
biens et bétail légale ». Mal-
gré la résistance des groupes 
armés, dont le MSA et le 
Gatia, on annonce la mort de 
centaines de personnes, dont 
plus de « 400 civils », déplore 
Fahad Ag Almahmoud, Pré-
sident du Cadre stratégique 
permanent (CSP), d’après 
lequel c’est « le plus grand 
massacre de l’histoire au Sa-
hel ».

Chronologie Tout part d’un 
assassinat, le 1er mars 
2022. Celui d’Omar Ag 
Badjat, un officier du MSA 
tué dans le village d’Igha-
ghi, non loin de Tamalat, à 
l’est de la ville de Ménaka. 
Le MSA aurait, en repré-
sailles, exécuté des membres 
de l’EIGS, accusés de l’avoir 
tué. Le 5 mars, la fatwa des 
djihadistes tombe. Le 8 mars, 
la ville de Tamalat (zone 
frontalière avec le Niger) est 
attaquée « par une horde 
d’hommes armés affiliés à 
Daesh », alerte un commu-
niqué du Mouvement pour 
le salut de l’Azawad, selon 
lequel, « après des heures 

de violents affrontements, les 
assaillants ont été repoussés 
hors du village de Tamalat ». 
Le communiqué annonce 
« trois corps abandonnés sur 
le lieu des combats » côté 
terroristes, quatre combat-
tants du MSA tués et deux 
blessés. En outre, une dizaine 
de civils a été « exécutée par 
les terroristes », ajoute-t-il. 
« Ce n’est pas la première fois 
qu’on s’en prend à des popu-
lations civiles le long de cette 
frontière. Il y a eu les cas de 
Ouatagouna, dans le cercle 
d’Ansongo (le 8 août 2021, 
50 civils ont été tués à Oua-
tagouna, Karou et Daoutédjef, 
trois villages du cercle NDLR). 
Dans toutes ces zones, c’est la 
même organisation sans foi ni 
loi qui massacre sans distinc-
tion les populations civiles », 
a dénoncé après les affron-
tements le Secrétaire géné-
ral du MSA et porte-parole 
du CSP, Moussa Ag Achara-
toumane, pour lequel la par-

ticularité à Tamalat « c’est 
qu’ils se sont opposés à 
une farouche résistance du 
MSA, présent sur place ». 
Le 9 mars, le mouvement, 
avec le soutien du Groupe 
d’autodéfense touareg 
Imghad et alliés (Gatia) et 
d’autres alliés du Cadre stra-

tégique permanent, reprend 
Tamalat. Depuis cette loca-
lité, la guerre s’est métastasée 
vers le sud à partir du 12 mars. 
D’Inchinanane, au sud-ouest 
de Tamalat, à Anderambou-
kane, vers la frontière nigé-

rienne, « les djihadistes sont 
passés de hameau en hameau 
et ont pillé, incendié et tué 
beaucoup de civils. Ils sont 
ensuite descendus aux envi-
rons d’Ansongo, dans une 
zone qu’on appelle Talataye, 
le chef-lieu des Daoussaks », 
décrypte Abdoul Nassir Idrissa 

du concept Kala A Ma Harandi, 
un collectif de journalistes-
militants de la région de Gao. 
Le 13 mars, face à la dégrada-
tion de la situation, les Forces 
armées maliennes (FAMa) ont 
annoncé mener « des opéra-

tions aéroterrestres dans le 
secteur de Ménaka suite aux 
attaques terroristes contre les 
populations. Les frappes aé-
riennes sur les zones refuges 
ont permis de desserrer l’étau 
et de briser l’élan des groupes 
terroristes dans les zones de 
Ménaka, Andéramboukane, 

Depuis le 5 mars 2022, les djihadistes de l’EIGS mènent une stratégie d’attaque des populations civiles dans des localités de Ménaka. 

’’Malgré la résistance des groupes armés, dont le MSA 
et le Gatia, on annonce la mort de centaines de per-
sonnes, dont plus de « 400 civils », déplore Fahad Ag 
Almahmoud, Président du Cadre stratégique perma-
nent (CSP), d’après lequel c’est « le plus grand mas-
sacre de l’histoire au Sahel ».

Aly AsmAne ASCOFARÉ

Photo d’illustration
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général des armées dans un 
communiqué le 15 mars.

Le roi est mort, vive le roi ! 
L’offensive terroriste de l’EIGS, 
menée par Issouf Ould Che-
ghoub alias Aboul Bara, à en 
croire Fahad Ag Almahmoud, 
est aussi une manière pour la 
nouvelle équipe dirigeante du 
groupe de faire ses preuves, 
« pour que les gens ne disent 
pas que l’EIGS n’a pas sur-
vécu après la mort de son 
leader Adnan Abou Walid ». 
En effet, depuis la mort du 
dirigeant le 17 août 2021 et 
celle de son cadre Soumana 
Boura, le 21 décembre sui-
vant, le groupe terroriste, 
affilié à l’État Islamique, a 
été repoussé vers le Niger, 
dans les régions de Tillabéri 
et de Tahoua, grâce à la triple 
collaboration entre FAMa, 
Barkhane et les groupes 
signataires de l’Accord. 

Inchinanane, Harodi, Infokara-
tène, In Araban, Tabankort et 
Tamalat, avec de nombreuses 
pertes infligées dans leurs 
rangs », a indiqué l’État-major 

MÉNAKA : À L’ÉPREUVE D’UNE FATWA

Depuis le 5 mars 2022, les djihadistes de l’EIGS mènent une stratégie d’attaque des populations civiles dans des localités de Ménaka. 

REPÈRES

1er mars 2022 : Assassi-
nat d’Omar Ag Badjat du 
Mouvement pour le salut de 
l’Azawad (MSA)

5 mars 2022 : L’EIGS lance 
une fatwa contre les Daous-
saks

8 mars 2022 : Première 
attaque contre la ville de 
Tamalat

12 mars 2022 : Les com-
bats s’intensifient avec les 
offensives sur Inchinanane 
et Anderamboukane

13 mars 2022 : Intervention 
aérienne des Forces armées 
maliennes (FAMa).

3 QUESTIONS À

Comment expliquer ce 
retour en force de l’EIGS, 
qu’on annonçait mori-

bond après le décès de son 
émir Abou Walid ?
La force de ces groupes ne dé-
pend pas de leur leader mais de 
multiples facteurs, surtout de leur 
capacité à s’immiscer dans les 
conflits ruraux latents et à profi-
ter d’une économie illicite. Ainsi 
que de leurs liens internationaux, 
même si ce n’est pas le facteur 
principal.

Comment combler 
le vide du départ de 
Barkhane qui complique 

la lutte contre le terrorisme ?
Je ne suis pas sûr du tout que 
Barkhane aurait pu prévenir 
toutes les violences de mars. La 
seule solution est de combiner 
une réponse militaire plus effi-
cace et une approche politique 
qui n’exclut pas l’accommoda-
tion, voire la négociation, avec 
les djihadistes, afin de parvenir 
à des trêves locales dans un 
premier temps. Peu importe les 
partenaires que choisit le Mali, 
cela restera nécessaire. En outre, 
il est impératif d’éviter des abus 
qui auront inévitablement pour 
conséquence une montée de 
tensions communautaires.

La nouvelle stratégie 
pour l’EIGS, attaquer les 
civils, est-ce une ma-

nœuvre pour déstabiliser les 
autorités ?
Je crois que les groupes djiha-
distes s’implantent dans un cycle 
de violence localisé où riment re-
vanches communautaires et riva-
lités économiques. Cela dit, ces 
groupes s’affirment contre l’État 
par la violence, donc ce que vous 
dites est également vrai.

Directeur Sahel par intérim, 
International Crisis Group.

RICHARD 
MONCRIEFF

1

2

3

C’est de là, explique-t-on 
dans le communiqué du MSA, 
que « la mafia sans foi ni loi » 
prépare des attaques contre 
« la position du MSA et les 
populations civiles ». « Le MSA 
regrette que le territoire nigé-
rien serve de base arrière aux 
extrémistes et déplore que, 
malgré plusieurs alertes faites 
aux autorités nigériennes sur 
la présence de terroristes 
dans cette zone frontalière, 
aucune disposition n’ait été 
prise pour en déloger ces mal-
frats », regrette le mouvement. 
C’est donc une nouvelle dé-
monstration de force des dji-
hadistes « qui ont pour ambi-
tion d’intensifier leur tyrannie 
jusqu’à la frontière algérienne », 
explique Fahad Ag Almah-
moud. Pour le Président du 
CSP et de la Plateforme, le 
départ de la force française 
Barkhane constitue aussi une 
motivation supplémentaire 
pour l’EIGS, désireux d’occu-
per la zone des trois frontières. 
« Les Français faisaient beau-
coup de patrouilles. Avec leurs 
moyens aériens, ils pouvaient 
à tout moment être à tout en-
droit. Ce que craignaient les 
terroristes », explique-t-il.

« Ressentiments commu-
nautaires » Pour accroître 
son influence, « l’EIGS s’ap-
puie sur des ressentiments 
communautaires, notam-
ment au sein de la commu-
nauté peule, pour la mobi-
liser contre ses adversaires 
que sont le MSA et, dans une 
moindre mesure, le GATIA », 
analysait dans Journal du Mali 
n°364, le représentant au Sahel 
de l’Institut néerlandais pour 
la démocratie et le multipar-
tisme (NMID), Ibrahim Maïga. 
Pour lui, les différents 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 rôle prépondérant dans la 
conflictualité. « Je fais réfé-
rence à un certain nombre de 
divergences entre d’un côté 
les Daoussaks, qui constituent 
le fer de lance du MSA, et de 
l’autre la communauté peule 
Tolebe, du côté du Niger. Ces 



É
vè

ne
m

en
t

6 Journal du Mali - l’Hebdo

deux communautés ont sou-
vent été opposées autour de la 
gestion et de l’accès aux res-
sources naturelles et sur des 
questions de transhumance 
d’animaux, entre autres. Les 
affrontements entre le MSA 
et l’EIGS tirent en partie leurs 
sources de cette opposition », 
expliquait-il.

« Détresse » Ces affronte-
ments meurtriers dans la 
région de Ménaka entre ter-
roristes de l’État Islamique et 
coalition des combattants du 
MSA et du Gatia ont provo-
qué le déplacement de 1 500 
civils, a annoncé le 14 mars 
Mohamed Touré, représen-
tant du Haut Commissariat 
des Nations unies pour les 
réfugiés (UNHCR) au Mali. 
« Nous avons répertorié près 
de 1 500 personnes qui se 
sont retrouvées en dépla-
cement forcé, dont l’écra-
sante majorité se retrouve 
aujourd’hui dans une situation 
précaire, notamment dans la 
localité d’Andéramboukane, 
où il y a 100 ménages, soit 
près de 600 personnes. On a 
aussi répertorié 70 ménages 
à Inékar, soit 420 personnes, 
et enfin 480 personnes à 
Iguizragane », énumère-t-il. 
M. Touré, aussi chargé de 
la Coordination humanitaire 
de l’UNHCR, dit s’inquiéter 
pour « ces déplacés internes, 
qui ont fui les combats et se 
sont retrouvés dans des si-
tuations de grande précarité 
parce que, dans leur fuite, ils 
ont tout laissé derrière eux ». 
À sa suite, la  MINUSMA a an-
noncé via un communiqué de 
presse, le 31 mars 2022, être 
préoccupée par la dégrada-
tion de la situation sécuritaire 
dans la région des trois fron-
tières et par son impact sur les 
populations civiles. Selon elle, 
la situation dans les localités 
de Tessit, Talataye, Ansongo 
et dans la région de Ménaka, 
situées dans la zone fronta-
lière entre le Mali, le Niger et le 
Burkina Faso, s’est considé-
rablement dégradée au cours 
des dernières semaines. 
« Les attaques des groupes 
armés terroristes ont eu un im-
pact dévastateur sur la popu-
lation civile, déjà en détresse, 
entraînant des dizaines de 
morts et des déplacements 
importants de populations 

vers les villes de Gao et d’An-
songo », informe la mission 
onusienne, qui, en réponse à 
cette situation, a assuré dé-
ployer des unités dans la zone. 
En outre, « des équipes de 
la Mission ont également été 
mobilisées pour mieux éva-
luer l’impact de la violence sur 
les communautés se trouvant 
dans les zones affectées. Et 

une enquête de vérification 
des faits liés aux violations et 
abus des droits de l’Homme 
a été initiée », fait-elle savoir. 
Vendredi dernier, la radio 
rurale de Ménaka faisait 
également état de 981 mé-
nages déplacés vers la ville 
à cause des récentes vio-
lences dans le cercle d’An-
deramboukane et de 1 539 
autres identifiés à Inekar. 
Le gouvernement que Fahad 
Ag Almahmoud et le MSA, 
appelle « à prendre ses res-
ponsabilités » pour la protec-
tion des populations civiles, 
en se coordonnant avec les 

groupes signataires pour lut-
ter « contre l’ennemi, comme 
le stipule l’article 30 de l’Ac-
cord », a envoyé une déléga-
tion mardi passé à Ménaka 
« pour affirmer la compassion 
et le soutien du gouvernement 
de transition ». La délégation 
conduite par le Ministre de la 
Réconciliation, de la Paix et 
de la Cohésion nationale, le 

Colonel Major Ismael Wagué 
a remis quarante tonnes de 
vivres aux déplacés et s’est 
imprégnée de la « situation sé-
curitaire de la région lors d’une 
rencontre avec les groupes 
armés signataires de l’accord 
de paix », indique le ministère 
dans un communiqué, le 6 avril 
2022.

« Ménaka sans armes » Ce 
regain de violences à Ména-
ka renvoie loin les énormes 
efforts fournis par les autori-
tés maliennes, étrangères et 
les divers mouvements armés 
signataires de l’Accord de 

paix dans le cadre de l’opéra-
tion « Ménaka sans armes ». 
Cette coopération, lancée en 
août 2020, avait fait œuvrer en-
semble de manière « inédite » 
les autorités locales, groupes 
armés, leaders communau-
taires et notables de la zone 
pour lutter contre l’insécurité 
liée au banditisme et au terro-
risme.

En plus de permettre la reprise 
des activités économiques, 
sociales et culturelles dans la 
région, « Ménaka sans armes » 
a aidé à limiter la circulation 
des armes dans la zone. Mais, 
ces temps-ci, tout semble 
s’acharner contre cette localité 
du Septentrion malien visée par 
une fatwa djihadiste. Le 7 mars 
dernier, alors qu’un enfant avait 
été grièvement blessé par une 
grenade ramassée dans une 
poubelle, une partie du marché 
de la ville a été détruite dans un 
incendie.

’’Ces temps-ci, tout semble s’acharner contre cette 
localité du Septentrion malien visée par une fatwa dji-
hadiste. Le 7 mars dernier, alors qu’un enfant avait 
été grièvement blessé par une grenade ramassée 
dans une poubelle, une partie du marché de la ville a 
été détruite dans un incendie.

Le mardi 5 avril 2022, une délégation ministerielle s’est rendue à Ménaka auprès des deplacés.
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des outils qui ont permis à 
ces forces de défense et de 
sécurité d’acquérir de nou-
velles compétences et de 
revoir leurs façons d’agir, 
notamment dans des loca-
lités en proie aux attaques 
terroristes et aux conflits 
locaux », confie Dr. Aly Toun-
kara, Directeur du Centre des 
études sécuritaires et stra-
tégiques au Sahel (CE3S). 
Cependant, déplore-t-il, pour 
le cas de l’EUTM, « il y a eu une 
brouille pédagogique parce 
que chaque État contributeur 
venait avec ses approches 
pédagogiques et méthodo-
logiques, ce qui posait un 
problème d’assimilation des 
différents cours dispensés ». 
Une  absence d’approche 
commune entre pays au-
delà de laquelle M. Tounkara  
évoque aussi un problème de 
« décalage » entre les attentes 
exprimées par les hommes 
en termes de formation et ce 
qui était proposé par l’EUTM. 
D’ailleurs, dans un contexte 
de brouille diplomatique entre 
le Mali et certains pays euro-
péens, l’avenir de ces deux 
missions dans le pays semble 
aujourd’hui plus que jamais  
remis en cause, pour non 
« garanties nécessaires pour 
continuer », comme l’a révélé 
le chef de la diplomatie euro-

péenne Josep Borell le 28 mars 
dernier, indiquant qu’un redi-
mensionnement des missions 
était inévitable et qu’une sus-
pension de certaines activités 
était nécessaire.
Mais, à en croire M. Tounkara, 
il y a une forte probabilité qu’on 
assiste plutôt à une redéfinition 
de ces deux missions et non 
pas à leur suspension définitive, 
car, avance-t-il, « au-delà du 
soutien au Mali, c’est aussi une 
façon pour les pays contribu-
teurs d’asseoir leur hégémonie 
au sein ou auprès du Conseil 
de sécurité de l’ONU, en termes 
de pays contributeurs dans des 
endroits confrontés au terro-
risme ».

EUTM - EUCAP SAHEL MALI : QUEL BILAN ?

mohAmeD KENOUVI

Le 5ème mandat de 
l’EUTM, débuté le 18 
mai 2020, court jusqu’à 

mai 2024. Celui en cours de 
l’EUCAP Sahel Mali, qui a 
commencé le 11 janvier 2021, 
prendra fin le 31 janvier 2023. 
Si la première mission est 
consacrée à des formations 
pour les forces armées ma-
liennes, la seconde est dé-
diée aux forces de sécurité 
que sont la Police, la Gen-
darmerie, la Garde nationale 
et les ministères concernés. 
Pendant près d’une décen-
nie de présence, selon un 
document de compilation des 
activités en date du 9 janvier 
2022, l’EUTM a formé plus 
de 15 000 élèves des forces 
armées maliennes (FAMa), 
dispensé de nombreux cours 
centralisés au Camp d’entraî-
nement de Koulikoro (KTC), 
incluant la lutte contre les 
engins explosifs improvisés, 
les premiers secours, les 
droits de l’Homme et le droit 
international humanitaire. 
La mission européenne a 
également mené des acti-
vités décentralisées, avec 

la réalisation de 25 CMATT 
(Combined Mobile Advisory 
and Training Teams) et de 
12 MRAA (Military Region 
Advice Activity) dans les ré-
gions militaires des FAMa. 
Elle propose aussi différents 
cours pour le personnel de la 
Force conjointe du G5 Sahel. 
De son côté, l’EUCAP Sahel 
Mali, dont l’objectif à terme 
est de former un tiers des 
cadres de la Gendarmerie, 
de la Garde nationale et de 
la Police, mène sa mission 
en étroite collaboration non 

seulement avec l’EUTM mais 
aussi avec l’EUCAP Sahel 
Niger et l’EUBAM Libya. 
Chaque cadre reçoit une for-
mation de 4 semaines, cor-
respondant à 100 heures de 
cours, sur les sujets, entre 
autres, du commandement 
du service,  de la police judi-
ciaire, de la police de proxi-
mité, de la police technique 
et scientifique, des droits de 
l’Homme et du genre.
La mission a également for-

mé des experts dans la lutte 
contre le crime organisé et 
le terrorisme, en techniques 
policières, contrôle et audit 
des services et en soutien 
aux ressources humaines et 
logistiques.

Formations bénéfiques, 
méthodologies à peaufiner 
« Lorsqu’on interagit avec 
les militaires ou les policiers 
qui bénéficient de ces for-
mations, il en ressort que ce 
sont des formations poin-
tues, qui ont servi. Ce sont 

Entre les défenseurs des 
militaires et les acteurs du 
mouvement démocratique, le 
torchon brûle. Le panel orga-
nisé par l’Adema le 2 avril 
dernier au CICB par les ac-
teurs du 26 mars continue de 
faire parler de lui. En cause, 
des propos, entre autres, du 
Président du Parena, Tiébilé 
Dramé, « déformés grossiè-
rement » par des « gens qui 
n’ont même pas le courage 
de défendre l’armée à vi-
sage découvert », a écrit son 
parti   dans un communiqué 
le 4 avril 2022. Dénonçant 
la mauvaise foi du Collec-
tif pour la défense des mili-
taires (CDM), qui avait écrit 
le 3 avril que Tiébilé Dramé 
avait annoncé la célébration 
prochaine du 10ème anniver-
saire de l’Azawad, le Parena 
affirme que son Président n’a 
de « leçon d’attachement  à 
l’intégrité du territoire  (…) 
à recevoir de la part de qui 
que ce soit ». Par ailleurs, 
l’Adema, qui a dénoncé une 
« grossière déformation des 
faits », met en garde contre 
des personnes qui veulent 
faire de la situation difficile 
actuelle du Mali un « fonds 
de commerce ».

M.K

EN BREF

TRANSITION : IMBRO-
GLIO ENTRE ACTEURS 
DÉMOCRATIQUES ET 
PRO-MILITAIRES

Les missions européennes au Mali, l’EUTM (Mission de formation de l’Union euro-
péenne au Mali) et EUCAP Sahel (Mission de soutien aux capacités de sécurité inté-
rieures maliennes) sont présentes depuis respectivement 2013 et 2015. Retour sur 
leur bilan 9 ans après, alors que l’UE doit décider de leur poursuite ou de leur arrêt 
en territoire malien à l’issue d’une réunion des ministres des Affaires étrangères des 
pays membres de l’institution prévue pour ce mois d’avril.

Depuis 9 ans, l’EUTM et l’EUCAP Sahel sont présents au Mali dans 
le cadre de la formation des forces armées maliennes.

’’Lorsque qu’on interagit avec 
les militaires ou les policiers qui 
bénéficient de ces formations, il 
en ressort que ce sont des for-
mations pointues, qui ont servi.
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Centrafrique, le Congo, la Côte 
d’Ivoire, la Guinée Bissau, la 
Mauritanie, le Niger, le Rwanda, 
le Sénégal, le Tchad et le Togo. 
Le Fagace a été créé pour ren-
forcer les liens de coopération et 
de solidarité des pays membres, 
favoriser la croissance harmo-
nieuse de leurs économies et of-
frir le maximum de sécurité aux 
capitaux étrangers et domes-
tiques désireux de venir investir 
en Afrique.               A.A.A

Le Conseil supérieur de 
l’Agriculture va se tenir le 
mardi 12 avril à Koulouba. Il 
va mobiliser tous les acteurs 
du secteur et sera placé 
sous la haute présidence 
du Président de la Transi-
tion, le colonel Assimi Goïta. 
Il était initialement prévu 
pour le 5 avril dernier, mais 
le Ministère du développe-
ment rural a informé de son 
report sans donner de motif. 
L’année dernière, le Conseil 
supérieur de l’Agriculture 
avait eu lieu le 30 mars. Déjà 
en retard, selon les agricul-
teurs. Sa tenue est détermi-
nante pour le démarrage de 
la campagne agricole 2022 
- 2023, car c’est à l’issue 
de ce Conseil que les prix 
subventionnés de l’engrais 
ainsi que le prix du coton 
au producteur seront fixés. 
Le prix de l’engrais non sub-
ventionné, 18 000 francs 
CFA, ayant presque doublé 
cette année, les agricul-
teurs craignent que l’État 
ne soit pas capable de le 
subventionner au-delà de 
11 000 francs CFA, ce qui 
va conduire à une réduction 
des superficies cultivées. 
Lors de la 12ème session du 
Comité exécutif national de 
l’Agriculture, le Premier mi-
nistre Choguel Kokalla Maïga 
a rappelé l’engagement du 
gouvernement à allouer 15% 
du budget national à l’Agri-
culture et à subventionner les 
intrants et équipements agri-
coles.         BouBAcAr DIALLO

EN BREF
DÉVELOPPEMENT 
RURAL : CONSEIL 
SUPÉRIEUR DE L’AGRI-
CULTURE LE 12 AVRIL

février 1977 à Kigali, au Rwan-
da. C’est un programme d’un 
an qui offre une opportunité 
de développement aux futurs 
décideurs africains. L’objec-
tif de la structure est d’attirer 
« des professionnels haute-
ment qualifiés et motivés » 
issus des 14 pays membres 
du Fagace : le Mali, le Bénin, le 
Burkina Faso, le Cameroun, la 

L’appel à candidatures 
pour le Programme des 
Jeunes professionnels 

(PJP) du Fonds africain de ga-
rantie et de coopération éco-
nomique (Fagace) a été lancé 
le 1er avril 2022 et prendra fin le 
21. Sont éligibles, entre autres, 
les titulaires d’une Licence ou 
un Master 2 en Statistique, 
Économie, Économétrie, Ana-

lyse Financière, Comptabi-
lité, Contrôle de gestion et 
Informatique, avec d’excel-
lents résultats académiques, 
ayant effectué au moins un 
stage dans ces domaines. 
Le Fagace est une institution 
financière internationale spé-
cialisée dans la promotion 
des investissements publics 
et privés qui a été créé le 10 

Emploi-jeunes Appel à candidatures pour la 
1ère promotion du Fagace

CEDEAO / UEMOA : LE POIDS ÉCONOMIQUE DU MALI
Croissance du PIB en Afrique de l’Ouest

Année 2019
Année 2020

6,9 6,4 6,5 5,6

5,96,2

-0,2

Perspectives économiques africaines 2021 (BAD)

-8,9

2,3 1,8 5,2 5,1 5,35,7

-2,4 -2,8

-3,1

-2,0 -3,0 -0,7 -2,7

-1,4

4,5

1,2 0,4

5,45,7 1,7 2,2 5,5

Part des pays dans le PIB de l’Afrique de l’Ouest (estimation 2020)

Nigéria

Côte d’Ivoire

Ghana

Autres pays d’Afrique de l’Ouest 

9,9%
9,2%

18,5%
62,4%

Perspectives économiques africaines 2021 (BAD)

Inflation en Afrique de l’Ouest

Année 2019
Année 2020

2,0

0,8 8,77,1 9,5

2,86,0

-3,2-0,9

1,81,0 0,5 0,9

1,4

1,9

17,2

-2,9

-2,5

11,4 1,9 14,8

17

23,0

0,2

1,61,1

10 10,4 12,8 0,7

Perspectives économiques africaines 2021 (BAD)
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pour Gao, c’est en tant que 
journaliste qu’il se définit et qu’il 
veut travailler. 
De l’enlèvement de notre 
confrère, en ce fatidique jour 
du 8 avril 2021, on ne sait pas 
grand-chose. Juste qu’il a été vu 
embarquant dans un véhicule. 
Et puis plus rien… Jusqu’au 5 
mai. Un mois d’attente, d’es-
poir, de crainte, de prières, pour 
finalement apprendre que ce 
que tous redoutaient depuis 
est arrivé : Olivier Dubois est 
otage. Il est, cela est vrai, le seul 
Français retenu dans le monde 
aujourd’hui. Mais il est le troi-
sième journaliste enlevé au Mali 
en l’espace d’un an. Hama-
doun Nialibouly de La Voix de 
Douentza est otage depuis le 
27 septembre 2020 et Moussa 
M’Bana Dicko de la Voix de 
Boni depuis le 18 avril 2021. 
Les deux vidéos, preuves de 
vie d’Olivier depuis son enlè-
vement, nourrissent l’espoir de 
ses proches et collaborateurs 
de le voir revenir bientôt. Alors 
qu’un an est passé, cet espoir 
ne faiblit pas et il se veut com-
battif et volontaire. Parce que, 
depuis où ils sont, les otages 
ont besoin de la force des leurs 
pour résister. Alors nous en-
voyons à Olivier, Hamadoun et 
Moussa toute la force de notre 
espérance. Pour qu’ils nous 
reviennent bientôt. 

céliA D’ALMEIDA 

Sur le terrain. S’il est un groupe de mots qu’Olivier 
Dubois aime, c’est bien celui-là. Passionné de photo-
graphie, en particulier argentique, et de voyages, c’est 
l’esprit vif et l’œil grand ouvert qu’il traverse le monde. 
En posant ses valises au Mali, 3 ans après de début de 
la crise multidimensionnelle que traverse le pays, il 
sait qu’il se retrouve dans l’action. Avec sa famille, il 
cherche comment comprendre, découvrir, raconter. 
Quoi de mieux qu’une rédaction locale pour s’imprégner 
des réalités, mais aussi de la façon de travailler ici ? Car 
oui, il faut s’adapter.

À bientôt, après un an d’attente ?

taire s’est encore tendue. Sur le 
plan politique aussi la contes-
tation née en 2018 s’exacerbe. 
Les quelques coups de fil pas-
sés, les contacts renoués, le 
travail peut commencer. Depuis 
Bamako, « on a vite fait le tour 
», dit-il. Il veut aller au centre, 
rencontrer les populations du 
pays dogon, parler aux Peuls 
qui fuient les combats, écou-
ter le Malien lambda qui se bat 
pour survivre dans les condi-
tions difficiles que l’on décrit. Il 
veut voir pour mieux raconter. 
Alors il se prépare. Il balise le 
terrain, multiplie les coups de 
fil pour caler les rendez-vous, 
mais aussi pour s’assurer et 
rassurer. Son reportage au pla-
teau dogon est publié quelques 
mois avant son enlèvement. Il y 
montre son professionnalisme : 
protection des sources, récit 
dans les détails, éclairage sur 
les faits. À Bamako, comme ail-
leurs, on le lit, on le partage.
C’est avec le même sérieux 
qu’Olivier a préparé sa mission 
de Gao. Si seulement quelques 
proches sont dans la confi-
dence, c’est bien parce qu’il a 
conscience des risques. Qu’il 
ne néglige pas. Mais c’est du 
terrain que provient la vérité. 
Pas celles des communiqués 
ou des dépêches écrites depuis 
la capitale. Il veut, encore une 
fois, tendre le micro et recueil-
lir l’info à la source. En partant 

Pantalon ou bermuda ? En 
arrivant dans la chaleu-
reuse Bamako, Olivier a 

son petit look de vacancier : 
bermuda et chemise aux pre-
miers boutons ouverts… En le 
rencontrant dans les couloirs du 
Journal du Mali, ses collègues 
se retournent avec un petit sou-
rire. Ils ont tôt fait de lui parler : 
« écoutes, ici, ce sont les jeunes 
garçons qui s’habillent ainsi. On 
ne te prendra pas au sérieux si 
tu vas vers les gens comme ça 
». Petit soupir en pensant aux 
35° en cours, mais le lende-
main, le pantalon est de sortie. 
S’adapter, rapidement com-
prendre comment être accepté, 
montrer le respect dû à ceux 
qui acceptent de lui parler, voila 
peut-être le secret de son suc-
cès.
Parce que oui, très vite, les 
portes s’ouvrent pour ce journa-
liste à l’accent si parisien qu’on 
est surpris de le voir noir de 
peau. Il sait parler, convaincre 
et surtout mettre en confiance. 
Jamais de propos « hors micro » 
dévoilés sans l’aval de l’interlo-
cuteur, jamais de récits tronqués 
ou de considérations irrespec-
tueuses. De Ménaka à Bamako, 
des salons feutrés des politiques 
aux allées du grand marché, en 

passant par les grandes mani-
festations sociopolitiques, Oli-
vier parle aux gens, raconte les 
faits. Il veut que tous soient en-
tendus, surtout ceux qui n’ont 
pas l’habitude d’avoir un micro 
devant eux. 

Conscience et rigueur En re-
venant début 2020 à Bamako 
après l’avoir quitté quelques 
mois, Olivier réactive son car-
net d’adresses. Ses premiers 
appels sont pour ses collègues, 
pour mieux comprendre com-
ment la situation a évolué. Ce 
n’est pas qu’il ne suit pas l’ac-
tualité de ce pays auquel il s’est 
définitivement attaché. C’est 
surtout qu’il veut recouper, véri-
fier, ajuster le regard qu’il a sur 
les choses. La situation sécuri-

Le journaliste français Olivier Dubois a été enlevé le 8 avril 2021 à Gao.
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L’Afrique de l’Ouest fait face 
à sa plus grande crise ali-
mentaire depuis 10 ans, qui 
touche au moins 27 millions 
de personnes, ont déclaré le 
5 avril 2022, 11 organisations 
internationales. Selon les pré-
visions, les chiffres pourraient 
atteindre 38 millions en juin 
si aucune action concrète et 
urgente n’est déployée. 
Toutes les régions de l’Afrique 
de l’Ouest et du Centre, par-
ticulièrement le Mali, le Bur-
kina Faso, le Niger, le Tchad 
et le Nigeria, sont frappées. 
D’après Assalama Dawalack 
Sidi, Directeur régional d’Ox-
fam pour l’Afrique de l’Ouest 
et du Centre, les productions 
alimentaires ont chuté et 
l’épuisement des vivres se 
fait sentir dans les familles. 
La sécheresse, les inon-
dations, les conflits et les 
impacts économiques de la  
Covid-19 ont forcé des mil-
lions de personnes à quitter 
leurs terres. Les enfants  âgés 
de 6 à 59 mois seront très im-
pactés par cette crise. Selon 
les Nations unies, 6,3 millions 
d’entre eux souffriront de  
malnutrition aigüe  cette an-
née, dont plus de 1,4 million 
en phase sévère, contre 4,9 
millions d’enfants en 2021. 
La crise ukrainienne ampli-
fie davantage la situation, 
indique l’Organisation des 
Nations unies pour l’alimen-
tation et l’agriculture (FAO), 
qui affirme que les prix des 
denrées alimentaires pour-
raient encore augmenter 
de 20% dans le monde. La 
crise est susceptible d’ap-
porter une diminution signi-
ficative des disponibilités en 
blé pour 6 pays d’Afrique 
de l’Ouest qui importent au 
moins 30% à 50% de leur 
blé de Russie ou d’Ukraine. 
Entre 2015 et 2022, le 
nombre de victimes d’insé-
curité alimentaire a augmenté 
progressivement de 7 à 27 
millions.

KADiAtou CAMARA

kiri n’était pas rentable et se 
sont associés aux artistes et 
aux griots pour gagner leur 
vie », affirme Kassim Koné. 
Le fils de l’Imam Fodé Seydou 
Koné est dans le domaine 
depuis sa plus tendre enfance 
et dit vouloir continuer l’œuvre 
de son père. Son style est le 
« calma », l’appellation ori-
ginelle du « zikiri », selon lui. 
À la différence de Mohamed 
Sylla qui estime que cette 
forme de chant doit se faire 
sans instrument et ne pas être 
interprétée n’importe com-
ment, Kassim Koné n’est pas 
opposé à l’utilisation d’instru-
ments, mais insiste sur leur 
choix et leur style. Car les ins-
truments utilisés ne doivent 
pas être ceux des artistes ou 
des griots.

En plus de ces deux formes, 
on distingue le « Behitou » et 
le « Maduhu », qui  privilégient 
les louanges au Prophète 
Mohamed (PSL). En réalité, 
les différences se situent dans 
l’appellation, qui change d’un 
lieu à un autre, «  sinon toutes 
sont pareilles et veulent dire la 
même chose », conclut Kas-
sim Koné.

ÉCHOS DES RÉGIONS

MOPTI : LES COUPURES D’ÉLECTRICITÉ IRRITENT
Les populations de Mopti vivent depuis quelques jours une pénurie d’électricité. Une situation ju-
gée « insupportable » par les Mopticiens, qui sont sortis en nombre depuis le début du mois d’avril 
pour dénoncer la situation. Lors d’un grand rassemblement le 1er avril, les citoyens de la Venise 
malienne ont lancé un vibrant appel « aux acteurs et autorités respectifs pour remédier à cette si-
tuation de crise ». Malgré les nombreux cris au secours de la population, c’est toujours le statu quo. 
Tout comme à Mopti, les coupures d’électricité s’intensifient un peu partout au Mali en ces 
temps de forte chaleur. Elles seraient justifiées par la forte utilisation d’énergie par les mé-
nages, surtout en ce mois de Ramadan. Dans la ville de Mopti, « au regard de l’insécurité 
grandissante, des mesures doivent être prises dans les plus brefs délais pour mettre fin à cette 
problématique », exigent les populations.

KADiAtou CAMARA

Les jeunes d’aujourd’hui ont vu 
que l’ancienne version du zikiri 
n’était pas rentable et se sont as-
sociés aux artistes et aux griots 
pour gagner leur vie.’’

ZIKIRI : LES CHANTS RELIGIEUX MUSULMANS

Le chanteur de “zikiri”, El Hadji Kassim Koné trouve que le 
“zikiri” a tendance à perdre son sens.

Désignant à la fois « le souvenir de Dieu et  la pratique qui avive ce souvenir », le « Dhikr », 
en bamanan « zikiri », désigne aussi un chant évoquant l’islam ou les hauts faits des pro-
phètes. La  pratique, qui n’est pas admise par tous, est souvent décriée. Certains y voient 
un détournement au profit d’intérêts personnels ou pire une altération de la parole de 
Dieu, ce qui est formellement interdit.

KADiAtou CAMARA

Le « zikiri » (chant reli-
gieux) peut être admis 
lors de festivités telles 

que le mariage, le baptême, 
etc. Mais cela doit être fait 
dans un cadre bien déterminé, 
explique Mohamed Sylla, fi-
dèle musulman. « Les femmes 
qui font le zikiri doivent le 
faire entre elles, sans la pré-
sence du sexe opposé ».  
Parce que l’Islam n’autorise 
pas la femme à chanter en 
présence d’hommes, pour-
suit-il. C’est pareil pour les 
hommes. Si ces conditions 
sont respectées, l’Islam n’y 
voit pas d’inconvénient. 
Les paroles ne doivent pas 
être « une déformation des 
versets coraniques », car il 
est interdit à un musulman 
de le faire. Des sujets qui 
concernent la société peuvent 

faire l’objet de chansons. 
Pour El Hadji Kassim Koné, 
chanteur de « zikiri » et prê-

cheur, c’est « une chanson  
qui a été créée par Allah lui-
même ». Malheureusement,  
de nos jours, elle a perdu son 
sens, car certains l’ont asso-
cié à « d’autres considérations 
à des fins uniquement person-
nelles ».

Intérêts personnels « Les 
jeunes d’aujourd’hui ont vu 
que l’ancienne version du zi-

EN BREF
INSÉCURITÉ ALIMEN-
TAIRE : L’AFRIQUE DE 
L’OUEST FACE À UNE 
GRAVE CRISE
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patriotes à « récupérer, à guérir », pour 
reconstruire leur économie fortement tou-
chée par la pandémie. Le taux de chô-
mage avait atteint un record de 35,3% 
durant le dernier trimestre de 2021. 
Il a néanmoins appelé à la prudence, 
même si la situation incite à l’opti-
misme. Des mesures « transitoires », 
comme le port du masque dans les es-
paces publics couverts, resteront en vi-
gueur pendant  les 30  prochains jours. 
L’Afrique du sud est le pays le plus tou-
ché du continent avec 3,7 millions de 
personnes atteintes. Selon les chiffres 
officiels, la pandémie a fait 99 900 morts 
pour une population de 59 millions d’ha-
bitants.          F.M

Apprendre de ses erreurs Pour les ob-
servateurs, elle a bien appris de ses er-
reurs et tiré les leçons de ce qui n’a pas 
marché durant la campagne 2017, où son 
challenger Emmanuel Macron l’accusait 
d’impréparation. 

Même si ses convictions sur les sujets 
de l’immigration et de l’Europe n’ont 
pas changé, elle a adopté une straté-
gie qui a adouci son image. Son choix 
d’aborder des questions presque ta-
bous dans le débat politique, de ma-
nière acceptable par le public, a payé. 
Si un chamboulement semble peu pro-
bable à quelques jours de l’élection, les 
analystes n’excluent aucune éventualité. 
En effet, plusieurs facteurs pourraient 
inverser les tendances. La campagne très 
prudente du Président Macron, à la limite 
« fébrile », peut le rendre vulnérable à un « 
fait divers » et il ne serait pas à l’abri d’un 
« accident politique ».

Au-delà des débats, même essentiels 
pour la démocratie, les analystes estiment 
que la campagne  de proximité de Marine 
Le Pen pourrait lui attirer bien des sympa-
thies. Mais la chance du Président sortant 
est que son électorat est peu adepte de 
l’abstention, qui, si elle était forte, jouerait 
contre la candidate du RN.

Selon plusieurs sondages, l’élection présidentielle française se jouera entre Emmanuel Macron 
et Marine Le Pen.

FAtoumAtA MAGUIRAGA

Créditée de 21% des intentions de 
vote, selon un sondage Elabe, 
Marine Le Pen « résiste » en rai-

son d’une campagne plutôt bien menée, 
selon les analystes. Après des semaines 
à stagner entre 17 et 18%, elle a réalisé 
une remontée à la faveur de la guerre en 
Ukraine, en choisissant de « faire cam-
pagne sur le pouvoir d’achat », plutôt que 
sur l’immigration, comme Éric Zemmour. 
Avec 28% des intentions de vote en sa 
faveur, le Président sortant devancerait la 
candidate du RN de 5 points en cas de 

second tour. Ce rétrécissement de l’écart 
entre les candidats s’expliquerait par un 
report de voix plus important pour Mme 
Le Pen en provenance d’électeurs d’Éric 
Zemmour et de Jean-Luc Mélenchon. 
Même s’il reste une inconnue, l’abs-
tention, Marine Le Pen réalise sa plus 
importante remontée. Pour sa troisième 
campagne électorale, la candidate du RN 
semble avoir acquis « la confiance » de 
ses électeurs, qui ne la jugent plus à tra-
vers les « attaques du système ».

Le président sud africain a annon-
cé la fin des mesures anti Covid 
adoptées pour lutter contre la pan-

démie. La mesure, entrée en vigueur à 
partir de minuit le 5 avril, doit permettre 
une relance des activités économiques. 
L’annonce intervient dans un contexte 
marqué par une évolution positive de la 
maladie à coronavirus. Depuis mi-février, 
le nombre de contaminations et de morts 
a considérablement baissé. Selon le Pré-
sident Cyril Ramaphosa, le nombre de dé-
cès quotidiens est passé d’une moyenne de 
420 en juillet 2021 à 12 la semaine dernière. 
« Nous espérons que le pire est derrière 
nous et que de meilleurs jours sont à venir », 
a-t-il déclaré, avant d’inviter ses com-

Afrique du sud Fin des restrictions 
anti Covid

PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE : UN DUEL MACRON – LE PEN ?
Le 10 avril 2022, les Français éliront leur président pour les 5 prochaines an-
nées. À quelques jours du scrutin, plusieurs sondages donnent le Président 
sortant Emmanuel Macron au coude à coude avec la candidate du Rassemble-
ment national Marine Le Pen.

Un nouveau cessez-le-feu de 2 mois 
décrété le 2 avril 2022, début du Rama-
dan, suscite l’espoir chez les habitants 
du Yémen, plongé dans la guerre depuis 
plus de 7 ans. Un espoir teinté d’inquié-
tudes face aux nombreuses violations 
des précédents accords, dans une si-
tuation humanitaire fortement dégradée. 
La « trêve nationale » négociée par 
l’ONU, à peine entrée en vigueur, est re-
mise en cause. Dès le 5 avril, le gouver-
nement et les rebelles houthis, en conflit 
depuis 2014, se sont mutuellement 
accusés d’avoir engagé des hostilités. 
Ce conflit meurtrier, qui a fait des 
centaines de morts et de déplacés, 
a mis ce pays, « le plus pauvre de 
la Péninsule arabique », dans une 
situation de crise alimentaire perma-
nente, faisant dépendre 80% de la 
population de l’aide internationale. 
Il a engendré une situation humani-
taire très préoccupante et oppose les 
rebelles, qui se sont emparés de la capi-
tale Sanaa en 2014, appuyés par les Ira-
niens, et le gouvernement, soutenu par 
l’Arabie Saoudite, qui depuis 2015 leur 
livre depuis une guerre sans merci.

F.M

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

YÉMEN : UNE TRÊVE FRAGILE
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qui servait d’abord de centre d’entraîne-
ment, avant que l’État n’ouvre une salle 
de boxe en bas des vestiaires du Stade 
omnisports de Bamako. « Moussa San-
garé, Vice-champion du monde, Amadou 
Bagayogo, Champion d’Europe, Tidiane 
Sidibé, Champion d’Europe et Vice-cham-
pion du monde, Tiekoro Bagayogo, Cham-
pion aux États-Unis, sont tous passés entre 
les mains de Baladji Cissé », détaille Tama-
kali Cissé.

Sa plus grande réussite sera Sounkalo Ba-
gayogo, « qui a été durant cinq ans Cham-
pion d’Afrique, Vice-champion du monde 
et le seul boxeur noir africain à combattre 
contre Muhammad Ali pour la première 
fois, lors d’un combat organisé par le Roi 
Hassan II à Casablanca, qui s’est soldé 
par un match nul ».

Baladji Cissé a également été présent lors 
de beaucoup de rendez-vous majeurs de 
Muhammad Ali. Selon Tamakali Cissé, sur 
invitation de Cus d’Amato, qui a entraîné 
Muhammad Ali et MykeTyson, Baladji Cis-
sé était le 30 octobre 1974 à l’évènement 
« The Rumble in the jungle », au Zaïre, un 
combat épique au cours duquel Mohamed 
Ali, challenger, et George Foreman, Cham-
pion du monde en titre, montèrent sur le 
ring dans le stade du 20 mai de Kinshasa, 
pour décrocher la ceinture mondiale poids 
lourds. « Cus d’Amato a envoyé le billet 
d’avion à Baladji pour qu’il vienne assis-
ter à l’entraînement de Muhammad Ali. 
Lorsque celui-ci frappait le sac de boxe, 
c’est Baladji Cissé qui corrigeait les er-
reurs. Et lors de tous les combats majeurs 
de Muhammad Ali, Baladji était invité », 
précise Tamakali Cissé.

Le père de la boxe malienne a donné son 
nom au « Boxing club Baladji Cissé », 
créé par son fils Tamakali Cissé, lui aussi 
boxeur, qui a voulu perpétuer sa mémoire 
et se montrer digne de l’héritage de son 
père, mort en 1997.

Né en 1924, ce soldat de l’armée 
coloniale française servant dans la 
Marine a beaucoup combattu en 

Europe et au Sénégal avant les indépen-
dances. Les combats organisés par la Ma-
rine française mettaient toujours aux prises 
de grands boxeurs de divers horizons, ex-
plique Tamakali Cissé, fils de Baladji Cissé. 

Baladji Cissé a formé de grands pugilistes 
maliens. Et c’est sa concession familiale 

BOXE MALIENNE : AU COMMENCEMENT ÉTAIT BALADJI CISSÉ
Il est considéré comme le père de la boxe malienne, celui qui a été le mentor 
des plus grands pugilistes du pays.

BouBAcAr DIALLO

Pedri a marqué le but victo-
rieux, le 3 avril, lors du choc 
Barcelone - FC Séville, pro-
pulsant les Catalans à la 2ème 
place de la Liga, derrière le 
Real Madrid, avec un match en 
moins. Récupérant un centre 
d’Ousmane Dembélé, le « nou-
veau Messi », s’est joué de trois 
défenseurs andalous avant de 
tromper le gardien.

Walid Mesloub, ancien milieu 
de terrain de Lorient et de 
Lens, a été condamné le mar-
di 5 avril à 18 mois de prison 
avec sursis et à 30 000 euros 
d’amende, pour blanchiment 
et recel de blanchiment, en lien 
avec un trafic de stupéfiants 
dont le principal protagoniste, 
surnommé le « Chinois », sera 
jugé fin mai.

CARTONS DE LA SEMAINE

A gauche, Baladji Cissé, considéré comme le père de la boxe au Mali et Sounkalo Bagayogo, 
seul africain noir à combattre contre Muhammad Ali.  

La liste des finalistes du Prix Marc-
Vivien Foé de RFI, récompensant le 
meilleur joueur africain évoluant en 

Ligue 1, est connue depuis le 4 avril der-
nier. 12 joueurs sont en lice, dont le Malien 
Hamari Traoré. Le latéral du Stade ren-
nais, annoncé sur le départ l’été dernier, 
est finalement resté à Rennes et a même 
été promu capitaine.  Le joueur de 30 
ans, convaincant dans son couloir droit, 
a effectué beaucoup de passes décisives. 
Sont éligibles au Prix Marc-Vivien 
Foé les joueurs ayant porté les cou-
leurs d’une équipe nationale africaine 
qui n’ont pas changé de nationalité 
sportive et qui ont disputé au moins 
15 matches en Ligue 1 cette saison. 
Le jury, composé de près de 100 journa-
listes spécialistes français et africains is-
sus de tous les médias (radio, télévision, 
presse écrite, Internet), donnera le nom 
du joueur qui succèdera au Congolais 
Gaël Kakuta le 16 mai prochain.      B.D

Prix Marc-Vivien Foé Les 12 finalistes, 
dont Hamari Traoré, connus
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lèbres cantatrices maliennes Tata Bambo, 
Hawa Dramé et Ami Koïta. Plus tard, son 
père lui confectionne un n’goni et lui ap-
prend à en jouer « petit à petit ». Djely 
Baba Cissoko va aussi lui apprendre l’art 
de la parole, du conte et le djeliya, le « 
griotisme ». Quant à la ressemblance des 
voix, Djely Souleymane la trouve « natu-
relle ».
Depuis 2000, Djely Baba était encore vi-
vant, il dit des contes à la radio nationale. 
Djely Souleymane fait également des 
missions sociales relevant du djeliya, no-
tamment les démarches de mariages, les 
cérémonies de baptêmes, les médiations 
interfamiliales. « Deux villages ne s’en-
tendaient pas. Mon père m’y a emmené 
pour une médiation. À l’époque, au moins 
une centaine de jeunes filles étaient pro-
mises en mariage entre les deux villages 
et cette dispute allait mettre fin à ces 
unions. Grâce à Dieu, Djely Baba leur 
a parlé et les deux villages ont accepté 
d’enterrer la hache de guerre », explique-
t-il. Pour assurer la postérité et l’héri-
tage familial, Djely Souleymane Cissoko 
apprend à l’un de ses fils, homonyme de 
Djely Baba, à jouer du n’goni et à dire des 
contes. Car tous les descendants de feux 
Djely Baba Cissoko et Djely Bazoumana 
Cissoko doivent transmettre leurs savoirs 
à la jeune génération.
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reDJELY SOULEYMANE CISSOKO : L’AUTRE DJELY BABA

Souleymane Cissoko est la copie conforme de Djely Baba Cissoko, son père, 
grand dépositaire de la parole et conteur malien décédé il y a une vingtaine 
d’années. Il lui ressemble en effet tant physiquement que professionnellement.

Djély souleymane Cissoko a hérité du 
n’goni de son père Djely Baba.

BouBAcAr DIALLO

La voix de Djely Souleymane prête à 
confusion et il faut beaucoup d’at-
tention pour la distinguer de celle 

de son défunt père, Djely Baba Cissoko. 
Plus de 20 ans après la mort de celui-
ci, beaucoup ne savent pas faire la dif-
férence. Djely Souleymane a remplacé 
son père pour les contes des lundis soirs 
de la radio nationale et a dû utiliser les 
réseaux sociaux pour faire une mise au 
point. « Il y a des Maliens de la diaspora 
qui se sont poignardés en se disputant 
sur l’identité de l’auteur des contes. Les 
uns disaient que c’étaient ceux de Djely 
Baba et les autres qu’il s’agissait de la 
voix de son fils. C’est pourquoi ma sœur 
Mah Damba, qui est à Paris, m’a appelé 
le soir même pour me demander de faire 
un direct sur Facebook. C’est pour dis-
siper la brouille que je suis « monté » 
sur les réseaux sociaux », explique Djely 
Souleymane.
Cette ressemblance professionnelle s’est 
forgée au fil du temps. Lorsqu’il avait 
une dizaine d’années, Djely Souleymane 
jouait du taman et accompagnait les cé-

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

VIEUX FARKA 
TOURÉ DÉVOILE 
UN TITRE DE SON 
NOUVEL ALBUM

MOKOBE GUÉRI 
D’UN NEURO-PA-
LUDISME

« Gabou Ni Tie », 
c’est le premier 
titre du sixième album, Les Racines, 
annoncé pour le 10 juin 2022, du gui-
tariste et chanteur Vieux Farka Touré, 
cinq ans après son dernier, Samba. 
Enregistré avec Amadou Bagayoko 
du groupe Amadou et Mariam, l’ar-
tiste dit vouloir se reconnecter avec 
ses racines avec cette nouvelle pro-
duction.  « J’avais envie de faire un 
album plus traditionnel depuis très 
longtemps. C’est important pour moi 
et pour le peuple malien de rester 
connectés à nos racines et à notre 
histoire », s’est justifié le fils de feu 
Ali Farka Touré auprès des médias. 
L’album, réalisé pendant deux ans à 
Bamako dans son propre home stu-
dio, contient 10 titres.

Il se faisait rare 
depuis un moment 
sur Facebook, lui qui multipliait à 
longueur de journée les publications 
sur sa page. Le rappeur était en fait 
malade durant « des semaines », 
d’un neuro-paludisme. « Un palu 
très sévère qui a attaqué tout mon 
corps et mon cerveau. Voilà pourquoi 
j’ai disparu des réseaux pendant si 
longtemps », a-t-il annoncé le 4 avril. 
Selon son témoignage, il en a été vic-
time lors d’un récent voyage à Abi-
djan, où il a été hospitalisé 10 jours, 
« complètement inconscient », avant 
d’être rapatrié d’urgence à Paris. 
« En plein vol, ils ont dû m’intuber 
et je me suis retrouvé dans le coma. 
Dieu merci, j’ai été magnifiquement 
soigné ».




