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Les visions opposées des défenseurs de la transition et des 
acteurs du mouvement démocratique de mars 1991 s’af-
frontent et les relations entre les deux camps semblent avoir 
pris une nouvelle tournure depuis quelques semaines.

“DÉMOCRATES”  VS  “PRO-MILITAIRES”

LE TORCHON BRÛLE

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

Nous avons bouclé cette se-
maine la première dizaine de 
jours du Ramadan. De la pri-

vation, de la dévotion, de l’espoir en 
des lendemains meilleurs. Et cette 
sensation inexorable, prenante, de 
ce temps qui passe, vite, trop vite au 
goût de beaucoup. Il suit son cours, 
nous le subissons, nous l’acceptons. 
Le temps nous permet aussi de me-
surer, de comparer, des moments, 
des situations, l’instant avec le pas-
sé, récent ou plus lointain. Nous arri-
vons vite à la conclusion que le temps 
ne guérit pas toutes les blessures. 
Nous plongeons et constatons qu’en 
dépit des semaines ou des années 
qui passent, en cette période c’est 
la même musique amère que nous 
entendons. Celle aux sonorités des 
éventails, aux gouttes qui suintent 
sur le corps et des moustiques dé-
sinhibés qui volent en rase-mottes. 
Cette fabuleuse symphonie nous est 
servie par EDM chaque année sans 
que les arguments ne changent. Les 
très habituelles flambées des prix 
durant le Ramadan ne sont pas non 
plus une surprise. Mais le temps 
ne nous les fait pas accepter pour 
autant, sauf la mort dans l’âme. 
L’impression diffuse de plusieurs 
déjà vus. Alors même qu’est l’es-
poir l’émergence d’un Malikura aux 
méthodes qui vont trancher avec les 
systèmes anciens. Là encore, on le 
dit souvent, le temps est le meilleur 
juge. Pour l’heure, les écueils sont 
les mêmes, avec notamment des 
concours ou des attributions de lo-
gements sociaux vers lesquels sont 
pointés des doigts accusateurs de 
népotisme, notamment. Important 
toutefois de noter que même si des 
enquêtes sont ouvertes, des déci-
sions annulées, les maux subsistent. 
Là encore, on invoque le temps, une 
rallonge afin de guérir les métas-
tases du grand corps malade qu’est 
le Mali, expression imagée emprun-
tée au Premier ministre. Demande 
raisonnable, peut-être ? Mais la 
raison elle-même n’a pas toujours 
raison et nous sommes tous à des 
niveaux divers pressés par le temps.

BouBacar Sidiki HAIDARA

RENDEZ-VOUS

C’est le solde du compte bancaire « Soutien à la transition » selon le com-
muniqué du minitère de l’Économie et des Finances en date du 11 avril 2022.

101 949 283 fcfa

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Le Président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta, a présidé l’ouverture de la 12e session du Conseil 
Supérieur de l’Agriculture (CSA), le mardi 12 avril 2022, dans la salle des Banquets de Koulouba.

LE CHIFFRE

• « Au regard de tous les sacrifices 
consentis par l’État en faveur du sec-
teur du développement rural, je veille-
rai particulièrement à ce que toutes les 
ressources investies dans le domaine 
parviennent effectivement aux bénéfi-
ciaires que sont les productrices et pro-
ducteurs ». Colonel Assimi Goïta, Pré-
sident de la Transition, le 12 avril 2022.

• « C’est le lieu pour moi d’adresser ma 
sincère et profonde gratitude à son Ex-
cellence M. le Président de la Transition 
pour tous les efforts exceptionnels réali-
sés et en cours pour réussir la transition 
et donner aux Maliens leur fierté et leur 
dignité. Je voudrais citer entre autres la 
montée en puissance de notre vaillante 
armée qui a permis de rassurer les pro-
ducteurs dans les zones de production, 
l’espoir d’aller dans leurs champs, de 
faire leurs récoltes et d’aller au marché ». 
Sanoussi Bouya Sylla, Président de 
l’APCAM, le 12 avril 2022.

ILS ONT DIT...

Rencontre autour du livre « De 
Donsoya à Donsologie », IFM

16 avril 2022 :

Ligue 1 PSG - Marseille

17 avril 2022 :

Célébration de la fête de Pâques

17 avril 2022 :

Contrôle physique de l’INPS pour 
les allocataires et les pensionnés 
résidant au Mali et à l’extérieur.

19 avril - 29 juillet 2022 :

UN JOUR, UNE DATE
Le 12 avril 1961 : Le Russe Youri Gagarine devenait le premier homme au monde à 
être envoyé dans l’espace.

U
P Le club espagnol de Villareal a réussi mardi 12 avril 2022 l’exploit 

d’éliminer le Bayern de Münich sur ses terres.

Le maire de la commune rurale Zan Coulibaly (Dioïla), Amara Dia-
kité, a été démis de ses fonctions lors du Conseil des ministres du 
6 avril 2022, pour des fautes graves, « contraires au devoir de sa 
charge ».D
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« DÉMOCRATES » VS « PRO MILITAIRES » : LE TORCHON BRÛLE
Alors que la durée de la suite de la transition n’est 
toujours pas déterminée, les acteurs continuent 
d’afficher leurs divergences. Le torchon brûle entre 
les «pro-militaires », résolument soudés derrière le 
pouvoir transitionnel en place, et les acteurs du mou-
vement démocratique de mars 1991. Déjà mises à mal 
par des visions opposées depuis le début de la tran-
sition, les relations entre les deux camps semblent 
avoir pris une nouvelle tournure depuis quelques 
semaines.

« L’ADEMA-PASJ tient à rap-
peler qu’aucune menace, 
aucune intimidation, aucun 

chantage n’entamera la ferme 
détermination des acteurs du 
mouvement démocratique à 
sauver la démocratie et à s’op-
poser aux tentatives de falsifica-
tion et de réécriture de l’histoire 
de la démocratie au  Mali par 
des nostalgiques de la période 
révolue de la dictature et du 
parti unique constitutionnel », a 
clamé le parti de l’Abeille dans 
un communiqué de mise au 
point diffusé le 4 avril dernier.

Une réponse ferme à la déclara-
tion faite la veille par le Collectif 
pour la défense des militaires 
(CDM) dans laquelle, suite au 
panel des principaux acteurs de 
l’avènement de la  démocratie 
multipartite au Mali organisé par 
l’ADEMA le 2 avril, ce regroupe-
ment avait qualifié de « honteux 
» et de « trahison nationale » des 
propos sur la célébration de l’in-
dépendance de l’Azawad attri-
bués au Président du PARENA, 
Tiébilé Dramé, l’un des partici-
pants aux discussions.

Le parti du Bélier blanc n’a d’ail-
leurs pas manqué de réagir à 
son tour, évoquant une ficelle « 
trop grosse pour être avalée par 
les Maliens » et taclant sévère-
ment un collectif « animé par 
des gens qui n’ont même pas 
le courage de défendre l’armée 
à visage découvert ». Pour le 
PARENA, il apparait clairement 
que la réunion des acteurs du 
26 mars au CICB a provoqué 
des « démangeaisons chez les 
nostalgiques du CLMN / UDPM 
et chez les nouveaux parvenus 
qui se croient tout permis ».

Le Collectif pour la défense des 

militaires a également  réagi aux 
propos du Président de SADI, le 
Dr. Oumar Mariko, toujours lors 
du même panel, les qualifiant de 
« haineux », « mensongers » et « 
diffamatoires ». En effet, prenant 
la parole lors des échanges, Dr. 
Oumar Mariko, introuvable de-
puis, alors qu’il serait convoqué 
à la gendarmerie, s’était insurgé 
contre les conditions de cer-
taines opérations  menées par 
les FAMAs contre le terrorisme. 
« … Je dis qu’aujourd’hui, en 
ce moment-là, le Comité stra-
tégique du M5 et le CNSP ont 
leur responsabilité dans ce 
qu’on appelle les déborde-
ments militaires sur le terrain. 
Qu’on ne se voile pas la face », 
avait lâché le numéro un de 
SADI.

FAMAs, la ligne rouge Le 
Collectif pour la défense des 
militaires est intransigeant. 
Dans son soutien aux Forces 
armées maliennes, le regrou-
pement met en avant une 
ligne rouge dont le franchisse-
ment serait « inacceptable » et 
« intolérable ».

Le mouvement dénonce des 
« hommes politiques se pro-
clamant du mouvement démo-
cratique » et ayant décidé de 
« prendre la relève en accu-
sant nos FAMAs d’exactions, 
d’exécutions sommaires », 
suite à la suspension des 
« médias de propagande fran-
çais » France 24 et RFI. Il de-

mande d’ailleurs aux autorités de 
la transition de mettre fin à ce qu’il 
appelle une cabale médiatique 
contre l’armée malienne. «Cha-
cun de nous a des parents, des 
frères ou sœurs dans l’armée. 
Cette dernière doit être au-des-

sus de cette mêlée. Nous, nous 
ne faisons pas d’amalgame ni de 
confusion », clarifie Yaya Sanga-
ré, Vice-président de l’ADEMA. 
«Nous, en tant que parti, nous ne 
pouvons qu’appuyer et soutenir 
toutes les actions qui se situent 
dans le combat contre le terro-
risme sous toutes ses formes. 
Mais ce que nous demandons à 

notre armée, c’est d’essayer d’in-
tervenir avec plus de profession-
nalisme. Il ne faudrait pas que 
dans sa montée en puissance 
des exactions viennent ternir 
l’image de ces braves soldats qui 
sont en train de se battre pour le 

peuple malien. Nous voulons que 
tout ce qu’elle fait le soit dans le 
respect des droits humains et 
des droits inhérents aux conflits 
armés », ajoute l’ancien ministre, 
qui reconnait  la difficulté de faire 
la différence entre les civils et les 
terroristes en l’absence d’une 
franche collaboration entre les 
FAMAs et la population.

Le Premier Ministre Choguel Kokalla Maïga avec Adama Ben Diarra dit Ben le cerveau et Jeamille Bittar, trois maillons essentiels de la transition. 

’’Dans un État de droit on doit permettre à chacun 
de s’exprimer, dans la légalité et le respect des lois. 
Que vous soyez avec ou contre les autorités de la 
transition, dès l’instant que vous êtes citoyen ma-
lien vous devez avoir la liberté de vous exprimer.

MohaMed KENOUVI
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qu’elle monte en puissance ou 
pas, et, d’une manière générale, 
la liberté d’expression devrait 
être sauvegardée vis-à-vis des 
opinions des uns et des autres 
sur les actions des FAMAs. 
« Je pense que dans un État 
de droit, on doit permettre à 
chacun de s’exprimer, dans la 
légalité et le respect des lois. 
Que vous soyez avec ou contre 
les autorités de la transition, dès 
l’instant que vous êtes citoyen 
malien vous devez avoir la liber-
té de vous exprimer », tempère 
celui pour lequel la liberté d’ex-
pression prend relativement du 
recul sous la transition.

Vers la création de nouveaux 
blocs politiques ? Le 9 avril 
dernier, une coalition regrou-
pant 16 associations et partis 
politiques, dont entre autres le 
Collectif pour la défense des 
militaires, le Collectif pour la 

Jean-François Marie Camara, 
enseignant-chercheur à la Facul-
té des Sciences administratives 
et politiques (FSAP) de Bamako, 
de son côté, met l’accent sur le 
respect des règles. Pour lui, une 
armée, dans un État de droit, 
doit respecter les principes, 

« DÉMOCRATES » VS « PRO MILITAIRES » : LE TORCHON BRÛLE

Le Premier Ministre Choguel Kokalla Maïga avec Adama Ben Diarra dit Ben le cerveau et Jeamille Bittar, trois maillons essentiels de la transition. 

REPÈRES

26 mars 2022 : La CNAS 
Faso Hèrè met en garde 
contre un retour à la « pen-
sée unique ».
  
2 avril 2022 : Panel des 31 
ans de la démocratie orga-
nisé par l’ADEMA.

9 avril  2022 : Déclaration 
commune de 16 associa-
tions et partis politiques 
en soutien à la transition 
et aux FAMAs.

3 QUESTIONS À

Les divergences s’ac-
centuent entre les ac-
teurs du mouvement 

démocratique et les « pro mili-
taires ». Quel impact pour la 
suite de la transition ?
Les critiques à l’égard du mou-
vement démocratique doivent 
inspirer cette transition. Notam-
ment pour ceux qui se font ap-
peler les forces du changement 
et les autorités actuelles. En 
ce sens qu’il s’agit de donner 
une nouvelle direction au Mali. 
Donc il faut s’assurer de ne pas 
cette fois-ci la rater, comme cela 
semble avoir été le cas en 1991. 
Ils doivent refonder la nation 
malienne comme promis du-
rant les manifestations qui ont 
conduit au coup d’État.

Quel regard portez-vous 
sur cette situation ?
En réalité, à mon sens, 

il n’y a pas deux camps. Dans 
ceux qui soutiennent la transi-
tion vous trouverez certains qui 
sont au cœur même du mouve-
ment démocratique. Ce qui se 
passe, c’est qu’il y a plutôt des 
gens qui pensent que le modèle 
de démocratie que nous avons 
au Mali n’est pas celui promis en 
1991. Dans la pratique, cela n’a 
pas été la démocratie que les 
populations attendaient.

Les acquis démocra-
tiques sont-ils au-
jourd’hui menacés ?

Je pense qu’on n’en est pas en-
core à ce point. Si vous prenez 
également l’exemple de 2012, 
même ceux qui font un coup 
d’État ont en tête de contribuer 
à la consolidation de la démo-
cratie. Je suis d’accord qu’il y 
a quand même de plus en plus 
de restrictions des libertés, mais 
elles peuvent se justifier par le 
contexte sécuritaire.

Vice-doyen de la FSAP

DR ABDOUL 
SOGODOGO

1

2

3

refondation du Mali (COREMA), 
le Front africain pour le dévelop-
pement (FAD) de Nouhoum Sarr 
ou encore le Pôle politique du 
consensus de Jeamille Bittar a 
signé une déclaration commune, 
« Sursaut patriotique de sou-
tien aux FAMAs ». Dans celle-ci, 
elles demandent aux autorités 
de la transition de procéder à la 
fermeture de la Radio Mikado 
FM, « qui ne cesse d’entre-
tenir la haine entre les diffé-
rentes communautés du Mali », 
le « cantonnement de la MINUS-
MA et le non renouvèlement de 
son mandat ».

Au-delà du soutien sans faille 
aux FAMAs dans la lutte contre 
le terrorisme, les nouvelles dyna-
miques et prises de positions 
sous la transition pourraient, 
selon certains observateurs, 
aboutir à la création de nouveaux 
blocs politiques et d’un nouveau 
rapport de forces. « Du début de 
la transition jusqu’à maintenant, 
on a par exemple vu certains 
partis se regrouper au sein d’un 
cadre avec pour objectif de créer 
un contre-pouvoir à cette tran-
sition. Mais pour moi, si contre-
pouvoir il doit y avoir, il doit être 
exercé par le peuple lui-même », 
affirme l’analyste politique Ballan 
Diakité.
Selon lui, c’est sur le terrain 
économique que tout pourrait 
finalement se jouer, car  « force 
est de constater que beaucoup 
de citoyens ont un à-priori plutôt 
favorable vis-vis des militaires, 
même si une bonne partie de 
la population crie également à 
la flambée des prix d’un certain 
nombre de produits de  première 
nécessité ». Si les autorités de la 
transition échouaient à diminuer 
les prix de certains produits et 
que les conséquences des sanc-
tions se faisaient d’avantage 
sentir, les acteurs politiques qui 
veulent créer un contre-pouvoir 
à cette transition seraient tentés 
de surfer sur le mécontentement 
qui serait ainsi généré.
Quoi qu’il en soit, « les hostilités» 
semblent déclenchées, dans un 
camp comme dans l’autre. Déjà, 
le 26 mars, dans une déclara-
tion commémorative des 31 
ans de la démocratie, la CNAS-
Faso Hèrè donnait le ton contre 
les autorités transitoires et les 
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rait de bonne guerre  entre « deux 
camps qui aspirent à conquérir 
et à exercer le pouvoir». Des 

années 90 à maintenant, rappelle 
l’analyste, le mouvement démo-
cratique est resté au pouvoir et 
donc aujourd’hui le fait de voir 
les militaires prendre le dessus 
est très mal vu de la part de ces 
acteurs de mars 1991, même si 
de chaque côté on prétend pla-
cer l’intérêt supérieur du Mali 
au-dessus de toute autre consi-
dération.

En somme, pour arriver aux 
mêmes résultats, les deux camps 
semblent s’être mis d’accord 
pour ne jamais s’entendre sur la 
voie à emprunter.

« pro-militaires ».
« Aujourd’hui, les attaques fron-
tales contre la liberté d’opinion 
et d’expression, les efforts de 
caporalisation à peine déguisée 
des médias d’État ou étrangers 
et d’une large partie des médias 
privés politiquement ou alimen-
tairement orientés, ainsi que 
la tendance à vouloir judiciari-
ser les débats et controverses 
politiques, visent à imposer la 
« pensée unique » et le culte de 
la personnalité des dirigeants 
militaires et civils actuels, alors 
même qu’aucun progrès signi-
ficatif n’est enregistré dans le 
sens d’une transition réussie 
ouvrant la voie à un retour sans 
délai et sans atermoiements à 
un régime démocratique nor-
mal, issu d’élections libres et 
transparentes », fustigeait la 
déclaration, dénonçant par ail-
leurs un « fond de manipulation 
populiste et révisionniste de 
l’opinion alimentant un ultra-
nationalisme revanchard de 
droite ». Certains dénoncent le 
Premier ministre Choguel Ko-
kalla Maïga, présenté comme 
« rancunier » et qui règlerait de 
vieux comptes avec plusieurs 
politiques qui ont combattu l’ex-
Président Moussa Traoré, dont il 
se réclame.

Le Mali au-dessus Mais même 
étant dans le camp des acteurs 
de la démocratie, à l’ADEMA, le 
ton semble modéré. À en croire 
Yaya Sangaré, dans le contexte 
actuel, on ne pourrait oppo-
ser « des prétendus pro-mili-
taires » à des « démocrates », 
parce que, soutient-il, le com-
bat des Maliens est de faire 
en sorte qu’il y ait beaucoup 
plus d’espaces d’expression 
et que le pays s’épanouisse 
dans la sécurité. « Il y a des 

gens aujourd’hui qui ont fait de 
cette transition leur fonds de 
commerce, sinon les acteurs 

du mouvement démocratique 
ne sont pas contre les militaires 
», affirme-t-il. Pour autant, sou-
ligne l’ancien Secrétaire à la 
communication de l’ADEMA, 
la démocratie malienne est au-
jourd’hui en danger.
« Le sentiment partagé par les 

Maliens aujourd’hui c’est qu’on 
est en train de tout faire pour 
revenir à la dictature dans notre 

pays, ce que nous n’allons 
jamais accepter, parce que du 
sang a été versé le 26 mars 1991 
pour que la démocratie soit irré-
versible au Mali », prévient-il.

Selon Ballan Diakité, cet antago-
nisme qui ne dit pas son nom se-

’’Il y a des gens aujourd’hui qui ont fait de cette tran-
sition leur fonds de commerce, sinon les acteurs du 
mouvement démocratique ne sont pas contre les 
militaires.

Tiéble Dramé, Marimatia Diarra et Oumar Mariko, trois acteurs du mouvement démocratique qui 
appelent au respect des droits de l’homme dans la lutte contre le terrorisme.

Donnez votre avis

sur
www.journaldumali.com

Journal du Mali

Nouhoum Sarr, membre du CNT, (à gauche) et Soumana Sako, président du CNAS-Faso Hère (à droite).
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miques de paix endogènes, 
notamment dans le centre 
du Mali », déclarait en février 
dans un communiqué l’Expert 
indépendant de l’ONU Alioune 
Tine au terme d’une visite offi-
cielle de dix jours.

Des questions subsistent tou-
tefois, notamment concernant 
la présence ou non sur le 
territoire malien de paramili-
taires russes que beaucoup 
de pays occidentaux décrient 
mais que le gouvernement 
dément. L’UE a annoncé le 11 
avril l’arrêt de ses missions de 
formations au profit des FAMa 
pour cette raison. S’y ajoutent 
les accusations d’exactions 
présumées imputées aux 
forces de défense, pour les-
quelles des enquêtes ont été 
ouvertes, selon les autorités.

Pour l’analyste politique Bou-
bacar Bocoum, le fait que 
le gouvernement ne com-
munique pas beaucoup sur 
le PAG ne signifie pas que 
rien n’a été fait. « Je pense 
que l’interpellation du CNT 
permettra au gouvernement 
de communiquer sur les 
avancées. Ce qui est le plus 
patent, c’est l’aspect sécu-
ritaire. Maintenant, en ce qui 
concerne les réformes poli-
tiques et institutionnelles, 
c’est un processus et ce n’est 
pas d’un claquement des 
doigts qu’on va y arriver ». 
Les autorités de la transition 

ne sont pour l’heure toujours 
pas raccord avec une bonne 
partie de la classe politique 
sur ces différentes questions. 
Pour ce qui est de l’organisa-
tion des élections générales, 
aucun chronogramme n’a en-
core été adopté et les négocia-
tions avec la CEDEAO laissent 
transparaitre des positions bien 
tranchées, 24 mois incompres-
sibles pour le gouvernement et 
de 12 à 16 mois pour l’instance 
régionale. D’un autre côté, une 
nouvelle loi électorale a été pro-
posée. Elle ne fait pas non plus 
l’unanimité, certains politiques 
réclamant que les prochaines 
élections soient organisées avec 
l’existant, dont le ministère de 
l’Administration territoriale.

Enfin, quant à la promotion 
de la bonne gouvernance et à 
l’adoption d’un pacte de stabi-
lité sociale, des poursuites judi-
ciaires ont été engagées contre 
plusieurs présumés auteurs de 
corruption, même si le sort de 
l’ancien Premier ministre Sou-
meylou Boubeye Maiga, décédé 
en détention sans être jugé, 
continue de faire polémique et 
entache la « lutte contre la cor-
ruption ». En outre, le récent 
scandale de « l’attribution des 
logements sociaux » favorisant 
de nombreux supposés proches 
du Premier ministre, porte aussi 
des interrogations sur la « vraie 
rupture » avec le système an-
cien. Le Président de la transi-
tion a renoncé à une partie de 
son fonds de souveraineté, qui 
a été  allouée à des programmes 
d’adduction d’eau. Et pour « pa-
cifier » le front social, un décret 
portant unification des grilles 
salariales des fonctionnaires a 
été pris et des projets de lois 
déposés.

Parmi les actions-phares encore 
non réalisées, on note la révision 
de la Constitution, la relecture 
« intelligente » de l’Accord pour 
la paix et la réconciliation et la 
mise à disposition de la carte 
d’électeur biométrique, qui ser-
vira également de document 
d’identification (une directive 
de la CEDEAO), dont le ministre 
de la Sécurité a annoncé il y a 
moins d’une semaine qu’elle se-
rait bientôt disponible. La mise 
à jour du fichier électoral reste 
aussi à faire.

PAG : UNE REVUE À LA LOUPE

BouBacar DIALLO

Le Plan d’action présenté 
par le Premier ministre 
Choguel Kokalla Maïga 

devait normalement être exé-
cuté en neuf mois, au plus tard 
au mois de mars 2022, à la 
fin des 18 mois initiaux de la 
transition. L’exécution du PAG 
et son chronogramme détaillé 
semble être passés au second 
plan, alors que les autorités 
tentent toujours d’obtenir 
un accord avec la CEDEAO. 
« Les échanges en cours avec 
la CEDEAO ne devraient en 
aucune manière constituer un 
facteur de blocage de notre 
processus de refondation », 
a rappelé le Colonel Malick 
Diaw, Président du CNT, lors 
de la rentrée parlementaire, le 
4 avril.

Sécurité, la priorité des prio-
rités Le Plan d’action gouver-
nementale de Choguel Kokalla 
Maïga comporte 4 axes : le 
renforcement de la sécurité 
sur l’ensemble du territoire na-
tional, les réformes politiques 
et institutionnelles, l’organisa-
tion des élections générales 
et la promotion de la bonne 
gouvernance et l’adoption 
d’un pacte de stabilité sociale. 
Selon une évaluation du deu-
xième trimestre du PAG rendue 
publique début mars 2022, la 
Primature affirmait qu’à ce jour 
«le taux cumulé des actions 
réalisées et de celles en cours 
de réalisation est de l’ordre de 
87,10% ». Sur 62 actions éva-
luées, sur 64 programmées, 
elle déclarait que « 21 actions 
ont été entièrement réalisées, 
33 actions sont en cours de 
réalisation et 8 actions n’ont 
pas encore été réalisées ». 

Le 21 avril, Choguel Kokalla 
Maïga sera devant l’organe 
législatif de la transition pour 
convaincre les parlementaires 
des progrès réalisés dans 
l’exécution de son PAG. Et, en 

la matière, il va certainement 
s’appesantir sur le renforce-
ment de la sécurité, premier 
axe de son PAG pour lequel 
beaucoup d’efforts ont été 
consentis, notamment la do-
tation de l’armée en vecteurs 
aériens et autres équipements 
militaires ainsi que la multipli-
cation des opérations antiter-
roristes. Le Premier ministre 
ne devrait pas dévier de sa 
ligne de ces dernières se-
maines. En janvier, il affirmait 
avoir « mieux équipé l’armée 
ces 7 derniers mois que sur 
les 20 dernières années ».

« Pour la première fois depuis 
le début de mes visites, en 
2018, j’ai noté une améliora-
tion tangible de la situation 
sécuritaire, de la situation des 
personnes déplacées internes, 
de la situation des droits de 
l’Homme ainsi que des dyna-

Le Premier ministre de la transition a présenté le 30 juillet dernier son Plan d’action 
gouvernemental (PAG) pour la « refondation du Mali ». Bientôt neuf mois après, son état 
d’exécution paraît stagnant. Choguel Kokalla Maïga sera d’ailleurs le 21 avril devant le 
Conseil national de transition pour présenter ses résultats.

Le Premier Ministre est attendu devant le CNT le 21 avril prochain 
pour évoquer les progrès réalisés dans l’exécution de son PAG.

’’Pour ce qui est de l’organisa-
tion des élections générales, 
aucun chronogramme n’a en-
core été adopté et les négocia-
tions avec la CEDEAO laissent 
transparaitre des positions bien 
tranchées.
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ProPoS recueilliS Par aly aSMane ASCOFARÉ

Des pays occidentaux parlent de la présence de Wagner 
sur le terrain et l’UE justifie l’arrêt de certaines formations 
en partie à cause de cela. Mais les autorités maliennes ne 
cessent de clamer une coopération avec la Russie. Y a-t-
il, au-delà des articles ou déclarations, des preuves maté-
rielles qui confirmeraient la présence de ces paramilitaires 
sur le sol malien ?
De mon côté, je parle d’éléments russes. Ces éléments sont-ils 
sous le commandement des autorités russes directement ou 
celui d’une société privée, je crois que ce n’est pas l’essentiel 
de la discussion. Il faut savoir qu’aujourd’hui la Russie mène 
une agression contre l’Ukraine, un pays très proche et ami de 
l’UE. Dès le début nous avons été très clairs : faire appel à 
la Russie pour des activités sur le terrain posait problème. La 
décision qui a été prise lundi est dans la logique des messages 
que nous passons depuis plusieurs mois à notre partenaire 
malien.

Les autorités maliennes disent très souvent payer leurs 
choix politiques, notamment le fait de se tourner vers la 
Russie. Est-il possible de dire que le Mali paie aussi pour 
la guerre en Ukraine, vu l’enchainement des évènements 
jusqu’à l’annonce de l’arrêt ?
Depuis longtemps le Mali a des relations de coopération mili-
taire avec la Russie. Notamment dans la livraison de matériels 
militaires. C’est quand même autre chose que de faire appel 
à des éléments russes qui, en accompagnement des forces 
maliennes, selon plusieurs rapports, sont accusés d’exactions. 
C’est là-dessus que nous voudrions avoir des clarifications. La 
décision qui a été prise à Bruxelles est réversible. Il faut clarifier 
ce qui a été fait à Moura et à d’autres endroits, où, selon ces 
rapports, il y aurait eu des exactions. Nous voudrions que la 
MINUSMA soit en position de clarifier la situation. C’est pour-
quoi la décision prise est une suspension et non un arrêt de nos 
activités.

Est-ce que les mêmes motifs qui ont poussé à l’arrêt des 
opérations de l’EUTM pourraient pousser à l’arrêt de la 
coopération entre l’UE et le Mali dans d’autres domaines ?
Je viens de remettre il y a quelques jours aux autorités une pro-
position de contrat de 33 milliards de francs CFA pour travailler 
avec le Mali dans le domaine de la sécurité alimentaire. C’est 
un terrain qui pour nous est prioritaire. Nous voulons aussi cette 
année travailler sur le retour des services publics sur tout le 
territoire. Nous sommes en train de déployer de grands efforts 
pour appuyer la sécurité dans le sud du pays, particulièrement 
le long des frontières. Beaucoup d’activités sont en cours et 
restent d’actualité. Aujourd’hui, nous avons envoyé un signal 
politique clair aux autorités. Nous espérons qu’elles vont en-
fin finir par rétablir la relation avec la CEDEAO et parvenir à 
un chronogramme de la transition accepté largement dans la 
région. Si tout cela est fait, je crois que notre relation pourra 
progresser.

Les échanges se poursuivent entre l’UE et le Mali. Vous-
même avez rencontré plusieurs fois le ministre des Affaires 
étrangères. Pourquoi les positions ne sont-elles plus ali-
gnées ?
Le dialogue est là. Nous encourageons les autorités de la tran-
sition à rétablir la relation avec les pays voisins, parce que nous 
sommes conscients des effets précaires des mesures impo-
sées par la CEDEAO. Je crois que la meilleure solution est de 
retrouver un consensus sur le chronogramme et sur la manière 
dont se mène la transition.

Les FAMAs ont annoncé mardi avoir arrêté 5 suspects, dont 
3 ressortissants européens ? Avez-vous des informations 
complémentaires ?  
Non. Je n’en ai pas. 

Le 11 avril dernier, l’Union européenne a décidé de sus-
pendre certaines missions d’entraînements menées 
depuis 2013 au Mali par l’EUTM et l’EUCAP au profit des 
Forces armées et de sécurité. Dans cette interview, son 
ambassadeur au Mali, SE. Bart Ouvry, nous donne des 
éclaircissements.

L’UE a annoncé lundi 11 avril l’arrêt de ses formations 
militaires au profit des FAMAs. Qu’est-ce qui a motivé 
cette décision ? 

Il est important de bien situer la décision. Nous avons annoncé 
ne plus continuer certaines formations. Mais nous allons, par 
exemple, continuer à entrainer les entraineurs. C’est d’ailleurs 
une demande des FAMAs. Nous allons continuer plusieurs acti-
vités avec la Garde nationale, la Gendarmerie et la Police. Donc 
je crois qu’il faut nuancer. C’est un signal politique par rapport à 
la présence d’éléments russes au centre du pays. Dès le début, 
nous avons été clairs : la coopération avec ces éléments russes 
est pour nous quelque chose de très délicat. La décision est 
principalement motivée par cela. Mais il est très important de 
clairement dire que nous sommes très décidés à rester au côté 
des Maliens. Nous voulons montrer notre solidarité parce que la 
relation entre l’UE et le Mali est une relation qui remonte à très 
longtemps. Nous voulons surtout être en appui à la stabilisation 
du pays. Ainsi donc, nous maintenons l’essentiel de nos activi-
tés en appui aux Maliens et en appui au développement et à la 
stabilisation du pays. 

Quelles sont concrètement les actions de l’EUTM et de l’EU-
CAP qui seront suspendues ?
Ce sont des entrainements avec des compagnies constituées 
de FAMAs et de Gardes qui après risquent de se retrouver sur le 
terrain avec des éléments russes. C’est quelque chose qui nous 
pose problème et c’est ce que nos autorités à Bruxelles ont 
décidé, avec nos États-membres, de ne plus faire.

BART OUVRY
« C’est un signal politique par rapport à 
la présence d’éléments russes au Mali »



10 Journal du Mali - l’Hebdo
É

co
no

m
ie

nomique des États de l’Afrique 
centrale (CEMAC) ont en com-
mun le franc CFA Mais la réforme 
annoncée en décembre 2019 
par les Présidents ivoirien Alas-
sane Ouattara et français Emma-
nuel Macron ne concernent que 
ceux de l’UEMOA. Elle implique 
notamment un changement de 
nom du franc CFA qui n’est pas 
encore effectif et le retrait de la 
France des instances de gouver-
nance de l’UEMOA.     F.M

Le Conseil supérieur de 
l’Agriculture s’est tenu le 12 
avril à Koulouba. Il marque 
le coup d’envoi officiel de la 
campagne 2022 – 2023 qui 
s’annonce, avec de nouveaux 
défis marqués par la crise 
entre l’Ukraine et la Russie 
et ses impacts sur le coût 
de l’engrais, notamment. 
En dehors des recommanda-
tions pour une amélioration 
des productions céréalières, 
cotonnières et animales, le 
Chef de l’État a annoncé la 
mise en place de certaines 
mesures incitatives. En raison 
de la flambée exceptionnelle 
du prix des engrais sur le 
marché mondial, le Président 
Goïta a décidé « que la quo-
tepart du producteur dans 
le prix du sac de 50 kg de 
l’engrais minéral soit fixée à 
12 500 francs CFA ». Quant 
à l’engrais organique, la 
« quotepart est fixée à 2 500 
francs CFA le sac de 50 kg ». 
Des efforts supplémentaires 
que redoutaient les pro-
ducteurs après une saison 
cotonnière qui avait marqué 
le retour du Mali avec une 
production jugée record. Ces 
résultats encourageants et le 
contexte difficile sont pour 
les autorités une opportunité 
pour initier des innovations 
permettant d’asseoir notre 
souveraineté alimentaire et 
nutritionnelle et de réduire 
ainsi notre dépendance aux 
fluctuations du marché inter-
national.               F.M

en protéines à 13 litres de lait 
de vache, 3 kilogrammes de 
viande de bœuf, 60 œufs de 

poule ou encore 
40 kilogrammes 
de manioc. La 
d ivers i f icat ion 
des productions 
et la protection 
des sols consti-
tuent aussi pour 
les producteurs 
des  arguments 
supplémentaires 
pour encourager 
la culture du soja.

Augmenter les revenus Toun-
ko Dembélé est  producteur 
à Kokofata, dans la région de 
Kita. Il cultive du soja depuis 
4 ans et constate une nette 
amélioration des sols pour les 
autres cultures avec lesquelles 
il l’alterne. Avec un demi-hec-
tare ou un hectare, selon les 
saisons, il récole environ une 
tonne et demie, dont il fait trans-

former 200 kilogrammes par 
les femmes en « soumbala ». 
Si l’argent, « payé rapidement », 
permet de faire face à cer-
taines dépenses, il estime que 
le prix au producteur, qui est 
actuellement de 200 francs 
CFA le kilogramme, doit être 
revalorisé.

Essentiellement basés à 
Sikasso, Koutiala, Ségou et 
Koulikoro, les acteurs de la 
filière soja souhaitent un élar-
gissement dans ces zones 
de productions, notamment 
pour permettre aux produc-
teurs de faire face à certaines 
dépenses et surtout à mettre 
l’accent sur la transformation, 
ce qui permettra de dévelop-
per des unités locales et de 
créer des emplois. En plus 
de l’huile, les transformateurs 
produisent aussi de la farine 
améliorée, du tourteau et 
bientôt de l’aliment bétail pour 
les ruminants.

SOJA : VERS UNE STRATÉGIE NATIONALE
Les acteurs de la filière soja se sont réunis le 12 avril 2022 pour discuter des conditions 
à même de faire de cette production peu vulgarisée une culture stratégique pour le Mali.

FatouMata MAGUIRAGA

Introduite lors de la cam-
pagne agricole 1985 - 1986 
pour contribuer à la diver-

sification, la culture du soja a 
pris une ampleur importante 
mais souffre encore d’une ab-
sence de stratégie. Pourtant, 
outre ses avantages écono-
miques pour les producteurs, 
le soja peut contribuer positive-
ment à la sécurité alimentaire. 
Mobiliser les acteurs pour for-
muler la Stratégie nationale de 
développement était donc l’un 
des enjeux de cet atelier, qui 
réunissait « tous les acteurs 
actuels et potentiels » autour 
de la promotion d’une filière 
structurée du soja au Mali. 
Pour un pays d’élevage comme 
le nôtre, la culture 
du soja peut 
contribuer à as-
surer  l’alimenta-
tion du cheptel, 
d’autant qu’amé-
liorer cette ali-
mentation est une 
façon  de garantir 
la résilience et 
l’accroissement 
des ressources 
du monde rural. 
Cette  légumi-
neuse proche du haricot, très 
riche en matières protéiniques, 
matières grasses et en miné-
raux, fait également partie des 
protéines végétales entrant 
dans l’alimentation humaine et 
pouvant valablement rempla-
cer celles d’origine animale et 
contribuer à la sécurité alimen-
taire. Selon les scientifiques, un 
kilogramme de soja équivaut 

EN BREF

ENGRAIS : HAUSSE DE 
LA QUOTEPART DES 
PAYSANS

tant total des dépenses d’achat 
et de circulation monétaires. 
5 milliards d’euros de réserves 
de change des États d’Afrique 
de l’Ouest ayant le franc CFA 
en partage ont été transfé-
rés de la Banque de France 
vers la Banque centrale des 
États de l’Afrique de l’Ouest 
depuis mai 2021, conformé-
ment à la réforme enclenchée. 
Huit pays de la zone UEMOA  
et  six de la Communauté éco-

Pour l’achat et le trans-
port des billets et pièces 
de monnaie en francs 

CFA circulant dans l’Union 
économique et monétaire 
ouest africaine (UEMOA), la 
Banque centrale des États de 
l’Afrique de l’Ouest (BECEAO) 
annonce avoir dépensé 46 mil-
liards de francs CFA en 2021. 
Les billets sont fabriqués dans 
l’imprimerie de la Banque de 
France, à Chamalières. 38,2 

milliards ont été dépensés 
pour l’achat des insignes mo-
nétaires et 7,8 milliards pour 
financer leur transport. Même 
si la fin officielle du franc CFA 
a été annoncée, l’impres-
sion de la future monnaie 
n’a pas encore été tranchée. 
Selon les statistiques de la BE-
CEAO, 9872,6 milliards de bil-
lets et pièces étaient en circula-
tion en fin novembre 2021. Ce 
qui représente 32 fois le mon-

UEMOA 46 milliards pour fabriquer et transporter le CFA

Les acteurs de la filière soja se mobilisent pour en faire une 
culture stratégique pour le Mali. 

Revenus potentiels de 
la filière soja par an : 

390 milliards 
dont 

130 de masse 
salariale pour 

43 000 emplois 
directs.

UNE SÉRIE ORIGINAL

À PARTIR DU LUNDI 25 AVRIL AVEC
*Offre valable du 14 avril au 04 Mai 2022 pour tout réabonnement à la même formule. Bénéficiez de la formule TOUT Ý offerte pendant 15 jours. Prix TTC maximum conseillé. Voir tarifs et conditions de l’offre auprès de votre Distributeur Agrée.

DÈS VOTRE RÉABONNEMENT 

À LA MÊME FORMULE
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Coûtant de 25 000 à 80 000 
francs CFA, les produits de la 
marque Mirage Leather ont un 
prix abordable pour les amou-
reux de la maroquinerie.        F.M

Des sacs, des pochettes, des portefeuilles, des ceintures, 
des casquettes et bien d’autres articles en cuir, du « véri-
table cuir de vachette », tient à préciser Madame Oumou 
Daou Koumoué, promotrice de Mirage Leather Bamako. La 
startup, mise en place il y a peu, ambitionne de valoriser 
le cuir du Mali grâce à des produits  de haute qualité aux 
finitions raffinées. En attendant l’arrivée de ses propres 
machines, l’unité travaille avec des partenaires éthiopiens 
qui confectionnent les commandes.

Mirage Leather Le cuir dans tous ses états

de devenir « la première bou-
tique de vente d’articles en cuir 
au Mali », pour ne plus avoir 
« besoin d’importer des sacs 
en cuir synthétique ».

« Le Mali produit énormé-
ment de cuir brut, issu des 
abattoirs ». C’est donc une 

opportunité « pour produire en 
grande quantité des articles 
qui peuvent être distribués 
dans la région par la suite », 
explique la promotrice. La 
méthode de confection artisa-
nale étant lente et pas assez 
« sophistiquée », Mirage Lea-
ther va donc ouvrir son usine 
bientôt. Entrepreneure depuis 
son plus jeune âge, Madame 
Daou a étudié aux États-Unis, 
avant de rentrer à Bamako, où 
elle a commencé « plusieurs 
projets en même temps, notam-
ment dans l’hôtellerie, l’agroali-
mentaire et maintenant le cuir », 

souligne-t-elle. Avec ses par-
tenaires, ils sont actuellement 
3 à travailler pour Mirage Lea-
ther Mali, dont un designer et 
une commerciale. Grâce à des 
produits de qualité, elle reçoit 
des clients de divers horizons, 
des professionnels, « car un 
bon nombre de nos sacs sont 
confectionnés pour les laptops 
(les ordinateurs portables), les 
documents et les dossiers ». 
Mais « aussi pas mal de voya-
geurs et de curieux », précise 
Mme Daou. Pour assurer sa 
promotion, la startup n’hésite 
pas à mener des campagnes 
de promotions dans différents 
lieux et sur les réseaux sociaux. 
Elle ambitionne de  grandir et 

La startup Mirage Leather veut valoriser le cuir du Mali avec ses 
produits confectionnés à base de cuir de vachette.

UNE SÉRIE ORIGINAL

À PARTIR DU LUNDI 25 AVRIL AVEC
*Offre valable du 14 avril au 04 Mai 2022 pour tout réabonnement à la même formule. Bénéficiez de la formule TOUT Ý offerte pendant 15 jours. Prix TTC maximum conseillé. Voir tarifs et conditions de l’offre auprès de votre Distributeur Agrée.

DÈS VOTRE RÉABONNEMENT 

À LA MÊME FORMULE
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Depuis leur proclamation 
jeudi dernier, les résultats 
finaux du concours de re-
crutement d’élèves sous-
officiers de la Police natio-
nale ont suscité beaucoup 
de polémiques. Considérant 
ces allégations, le ministère 
de la Sécurité et de la Pro-
tection civile, à travers une 
lettre, a instruit le mardi 12 
avril, « suite aux résultats dé-
finitifs du concours d’élèves 
sous-officiers de la Police 
nationale proclamés le jeudi 
7 avril 2022 », à l’Inspecteur 
en chef des services de Sé-
curité et de protection civile 
de « vouloir bien diligen-
ter sans délai une enquête 
administrative au niveau de 
la Direction générale de la 
Police nationale sur tout le 
processus de recrutement ».  
La lettre du ministre sur-
vient alors que la Direc-
tion nationale de la Police, 
à travers un communiqué 
daté du 11 avril, avait réfuté 
des allégations qu’elle juge 
« fausses ». La Direction gé-
nérale de la police a tenté, 
en outre, de rassurer l’opi-
nion nationale que tous les 
candidats déclarés admis 
au concours avaient plei-
nement participé à toutes 
les étapes du processus, du 
début jusqu’à la proclama-
tion des résultats définitifs. 
Pour elle, ces allégations 
ont pour but de ternir 
l’image et la réputation de la 
Police nationale et à semer 
le doute dans l’esprit de la 
population. Pour conclure, 
la Direction générale de la 
police avait tenu à rappeler 
qu’elle veillait « scrupuleu-
sement au respect du prin-
cipe d’égalité de chances 
entre tous les candidats » et 
rassurait la population « en 
réitérant ses engagements 
pour la lutte contre la cor-
ruption et l’inégalité au sein 
de la Police ».             K.C

port du voile « peut éma-
ner du choix personnel, du 
choix familial et même du 
choix de personnes exté-
rieures (les influenceuses), 
par exemple ». Pour lui, cela 
« se présente le plus souvent 
comme un conformisme, une 
mode ou un style. Certaines 
le voient comme un agré-
ment de la beauté féminine ». 
« Selon moi, le port du voile 
doit être fait par choix, car 
même en Islam le voile n’est 
pas obligatoire. On peut se 
couvrir la tête, ne pas porter 
de mèches et c’est largement 
suffisant », estime pour sa 
part Fatoumata Sissoko, une 
influenceuse.

Fatoumata Coulibaly, étu-
diante, est de celles qui 
pensent que le voile est juste 
une partie de la tenue comme 
une autre. « Le voile, je le 

porte des fois. Je me sens à 
l’aise dedans, alors que je ne 
suis pas une habituée. Mes 
amies me disent que le voile 
me va bien. Je partage leur 
point de vue, mais des fois 
j’ai aussi envie de changer de 
style ».

ÉCHOS DES RÉGIONS

KAYES : DES JOURNALISTES FORMÉS SUR LA NUTRITION
Dans le cadre d’un projet nutritionnel basé à Kayes, Diema, Nioro et Yelimané, l’ONG 
WHH (Welthungerhilfe) organise du 11 au 15 avril 2022 un atelier de formation  de 
cinq jours à Kayes. Cette session de formation concerne les journalistes de la ré-
gion, qui seront ensuite les porteurs des messages véhiculés au cours de la formation 
et qui vont  amener à long terme la population à avoir de meilleures connaissances sur 
les bienfaits d’une bonne alimentation et à savoir se prémunir contre la malnutrition. 
Sidy Lamine Cissé, conseiller en Agriculture au gouvernorat, a salué les formateurs et in-
cité les participants à être curieux et attentifs durant ces cinq jours. Il a également for-
tement insisté sur le rôle important des médias dans la lutte contre la malnutrition. 
Lors de la dernière enquête nutritionnelle SMART nationale, menée en 2015, la région de 
Kayes avait un taux de malnutrition aiguë global de 13,3%.                 k.C

Le port du voile suscite quelque-
fois des commentaires pas tou-
jours bienveillants.’’

LE VOILE MUSULMAN : EFFET DE MODE OU RECOMMANDATION 
RELIGIEUSE ?

Entre effet de mode et recommandation religieuse, le port du 
voile suscite des débats.

Le voile religieux, communément appelé « hijab » ou « dissa » par les Maliens, est un 
foulard que portent de nombreuses Maliennes au quotidien. Entre effet de mode et 
recommandation religieuse, son port suscite des débats. Alors qu’il s’agit pour cer-
taines d’une prescription avec laquelle il ne faut pas transiger, pour d’autres c’est un 
style vestimentaire dont le choix doit rester personnel.

kadiatou CAMARA

« Avant l’avènement de 
l’Islam, nous constatons 
que les femmes arabes 

portaient déjà le voile. Mais 
en faire une recommandation 
et une obligation religieuse est 
une volonté de Dieu ». Selon 
une traduction de la sourate 
33 verset 59 du Coran, il s’agit 
bien d’un devoir religieux. « Ô 
prophète ! Dis à tes épouses, 
à tes filles et aux femmes des 
croyants de ramener sur elles 
leurs grands voiles : elles 
seront plus vite reconnues 
et éviteront d’être offensées. 
Allah est clément et miséricor-
dieux ». Le croyant n’a donc 
« point d’excuse face aux re-
commandations d’Allah et de 
son prophète (PSL) », explique 

Oumar Keita, Imam d’une 
mosquée de Médina Coura. 
Le port du voile suscite quel-
quefois des commentaires pas 
toujours bienveillants,  selon 
Hafssatou Haidara, une jeune 
femme qui le porte. « Les cri-

tiques, j’en ai eu beaucoup. Au 
Mali, une fois que tu mets le 
voile, on te surnomme Malma-
tou (maîtresse coranique) ». 
D’autres même disent 
« ah, la nouvelle Hadja ». 
Pour le sociologue Bocary 
Guindo, généralement le 

EN BREF

POLICE : LES RÉSUL-
TATS DU CONCOURS 
REMIS EN CAUSE
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Kafondo, également par contumace, et 
Gilbert Diendéré ont écopé de la même 
peine. Le ministre de la Justice a fait sa-
voir que « la procédure est enclenchée », 
afin de permettre à l’ancien président 
de venir purger sa peine dans son pays. 
Toutefois, le Garde des sceaux a aussi 
précisé que la décision de justice annon-
cée dans ce procès contre les accusés 
n’était pas définitive. Les avocats ont 
encore quinze jours après le verdict pour 
faire appel. « C’est lorsqu’elle est défini-
tive qu’on peut parler de décision finale », 
a-t-il rappelé.

B.S.H

de l’énergie en Europe et nous ne pouvons 
y parvenir qu’en travaillant ensemble. Ce 
n’est que lorsque les investissements 
dans ces secteurs seront accrus que le 
Nigeria pourra remplir cette obligation », 
avait-il dit à l’époque. L’Algérie, le Niger 
et le Nigeria ont récemment convenu de 
construire un gazoduc transsaharien de 
4 128 km et d’une valeur de plusieurs 
milliards d’euros, qui traversera les trois 
pays jusqu’en Europe, et recherchent des 
investissements commerciaux pour ce 
projet. Une fois terminé, le gazoduc trans-
portera 30 milliards de mètres cubes de 
gaz par an. Une semaine avant le som-
met UE - Union africaine qui s’est tenu à 
Bruxelles en février, la Vice-présidente de 
la Commission européenne, Margrethe 
Vestager, et le Vice-président nigérian, 
Yemi Osinbajo, ont convenu « d’explorer 
toutes les options permettant d’accroître 
l’approvisionnement de l’UE en gaz natu-
rel liquéfié en provenance du Nigeria ». 
Actuellement, la grande majorité des 
exportations de gaz du Nigeria, environ 
90 %, est destinée à la Chine. Le Nigeria 
n’est pas le seul pays vers lequel l’Europe 
regarde comme alternative au gaz russe. 
L’Algérie, qui fournit déjà du gaz à l’Ita-
lie, au Portugal ou encore à l’Espagne, a 
aussi été approchée.Les Européens qui cherchent des alternatives au gaz russe se tournent vers le Nigeria.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Au moins 40% du gaz naturel liquéfié 
nigérian est exporté vers l’Europe. 
Le vieux continent, qui cherche 

des alternatives au gaz russe depuis le 
déclenchement de la guerre en Ukraine, 
a souligné la nécessité d’une plus grande 
coopération en ce qui concerne une 
éventuelle augmentation de ces approvi-
sionnements. « La situation géopolitique 
actuelle en Europe  nécessite le renforce-
ment des relations du continent avec le 
Nigeria, notamment en ce qui concerne 
l’approvisionnement en gaz vers les pays 
de l’UE », a déclaré l’ambassadrice de 

l’UE. « Nous ne sommes pas seulement 
des clients majeurs pour le Nigeria, mais 
également des partenaires majeurs dans 
le secteur pétrolier et gazier, car certaines 
des entreprises qui travaillent avec vous 
sont européennes. Nous partageons donc 
le même intérêt et les mêmes objectifs », 
a-t-elle ajouté. Le mois dernier, Timipre 
Sylva, ministre d’État chargé des Res-
sources pétrolières, avait déclaré que le 
Nigeria était prêt à offrir ses services en 
tant que fournisseur alternatif de gaz à 
l’Europe. « Nous aimerions être des par-
tenaires fiables pour résoudre le problème 

« Blaise Compaoré est un Ivoirien. 
L’État ivoirien a refusé son extradi-
tion. Aucun État n’extrade ses ci-

toyens », a déclaré le 11 avril le ministre 
de la Justice burkinabè, Me Barthélemy 
Kéré. Vivant en exil en Côte d’Ivoire de-
puis sa chute, en octobre 2014, l’ex-chef 
de l’Etat a depuis été naturalisé ivoirien. 
Après le verdict dans l’affaire de l’assas-
sinat de Thomas Sankara, tombé le 6 avril 
dernier, les avocats de la famille du père 
de la révolution burkinabè ont demandé 
l’extradition de Compaoré. Ce dernier 
a été condamné par contumace à une 
peine de prison à perpétuité. Hyacinthe 

Blaise Compaoré La Côte d’Ivoire refuse de 
l’extrader

GAZ : L’EUROPE REGARDE VERS LE NIGERIA
L’Union européenne a appelé à un approvisionnement accru en gaz naturel 
liquéfié venu du Nigeria. Samuela Isopi, Ambassadrice de l’UE au Nigeria, a 
plaidé pour cela le 11 avril alors qu’elle dirigeait une délégation au siège de la 
Nigerian national petroleum company (NNPC).

De nouveaux incidents ont éclaté le 
12 avril dans le nord de la Cisjordanie 
occupée, où des heurts ont opposé les 
forces israéliennes à des habitants pa-
lestiniens, et en Israël, où un Palestinien 
ayant poignardé un policier a été abattu. 
Pour la 4ème journée consécutive, l’ar-
mée israélienne était mobilisée dans 
le secteur de la ville palestinienne de 
Jénine, d’où étaient originaires deux 
Palestiniens ayant récemment mené 
des attaques en Israël. Ces opéra-
tions militaires interviennent après 4 
attaques perpétrées en Israël depuis 
le 22 mars, les 2 premières par des 
Arabes israéliens liés à l’organisation 
jihadiste État islamique (EI) et les 2 der-
nières par des Palestiniens originaires 
du secteur. Le Secrétaire général de 
l’ONU Antonio Guterres « suit avec une 
préoccupation profonde l’escalade de 
la violence », a indiqué le 11 avril son 
porte-parole, Stéphane Dujarric. « Il est 
consterné par le nombre élevé et crois-
sant des victimes » et appelle l’armée 
israélienne à « exercer le maximum de 
retenue et à n’user de la force létale 
qu’en derniers recours ».

B.S.H

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

ISRAËL - PALESTINE : REGAIN 
DES VIOLENCES
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et compétitive WNBA, l’équivalent féminin 
de la NBA, lors d’une  cérémonie organi-
sée dans la soirée du 11 au 12 avril 2022. 
La draft, terme anglais, est une spécificité 
du sport américain et des ligues fermées 
(sans descentes, ni montées) qui consiste 
à dénicher des talents sportifs. Instaurée 

en 1997 pour la WNBA, elle se déroule au 
mois d’avril de chaque année, pour per-
mettre aux équipes de la ligue de choisir 
les joueuses qu’elles veulent recruter. La 
règle est de permettre aux 12 équipes de 
la WNBA de sélectionner des joueuses 
issues du sport universitaire national ou 
des grands talents étrangers de moins 
20 ans. Ce qui est le cas de la Malienne 
Sika Koné, 1m 90, formée au Centre de 
promotion et de formation en basket-ball 
(CPFB).

Polyvalence C’est une véritable consé-
cration pour la basketteuse de 19 ans, 
meilleure marqueuse de la Coupe du 
monde U-19 en Hongrie, dont le rêve a 
toujours été de se « frotter aux meilleures 
et de laisser son nom à la postérité ». 
Si près de rejoindre la WNBA, rien n’est 
pourtant gagné d’abord pour la MVP du 
championnat d’Espagne junior 2018, car 
sur quatre Maliennes draftées avant elle 
pour rejoindre le championnat américain, 
seule Hamchetou Maiga, championne 
d’Afrique 2007, a réussi à y jouer. Et la 
joueuse, actuellement blessée, devra 
prendre son mal en patience et surtout 
rapidement revenir au plus haut niveau 
pour s’imposer.

Mais, selon plusieurs spécialistes du bas-
ket-ball, de par ses qualités athlétiques, 
son intelligence de jeu et sa polyvalence, la 
pivot du CB Spar Gran Canaria (Espagne) 
a toutes les chances d’être la deuxième 
Malienne à intégrer la WNBA, dont la pro-
chaine saison débute le 6 mai 2022.

Journal du Mali a eu raison de la clas-
ser parmi les 50 femmes maliennes 
inspirantes dans son N°361. Sika 

Koné confirme ce statut. Elle a été draftée 
en 29ème position par la franchise New 
York Liberty, l’une des plus performantes 
du championnat, pour intégrer la très select 

SIKA KONÉ : À DEUX DOIGTS DU RÊVE AMÉRICAIN
La basketteuse est en passe de réaliser son rêve de rejoindre la WNBA, la 
ligue féminine de basket-ball américaine. Elle a été choisie dans la nuit de 
lundi à mardi par la franchise New York Liberty, l’équipe féminine de la ville, 
lors de la draft du WNBA.

aly aSMane ASCOFARÉ

Il n’est jamais rassasié ! À 38 
ans, l’ancien attaquant du 
Bayern Munich Arjen Robben 
a relevé un nouveau défi, un an 
et demi après avoir raccroché 
les crampons : boucler le mara-
thon de Rotterdam. L’ex interna-
tional hollandais (96 sélections) 
a bouclé la course en 3h 13min 
57sec, soit une moyenne de 
13km/h.

L’ex Président de l’UEFA, Mi-
chel Platini, et l’ex Président 
de la FIFA, Sepp Blatter, seront 
jugés du 8 au 22 juin pour es-
croquerie dans une affaire de 
paiements suspects mise au 
jour en 2015, a annoncé mardi 
le Tribunal pénal fédéral suisse. 
Ils  sont également poursuivis 
pour gestion déloyale, abus de 
confiance et faux dans les titres.

CARTONS DE LA SEMAINE

La basketteuse, draftée par l’équipe newyorkaise lundi dernier, pourrait bientôt réjoindre la WNBA.

Comme l’ex international camerou-
nais Samuel Éto’o fils, l’Ivoirien Di-
dier Drogba veut prendre les rênes 

de l’instance dirigeante du football de son 
pays, à un an de la CAN 2023 prévue en 
Côte d’ivoire. L’ancien joueur de Chelsea 
s’est officiellement porté candidat à la 
présidence de la FIF (Fédération ivoirienne 
de football) le 10 avril. « Ma candidature 
est celle de l’unité. Je veux rester dans la 
dynamique de l’essor du football ivoirien 
insufflé par les autorités de Côte d’ivoire 
il y a de cela 10 ans. La délivrance du 
football ivoirien, c’est pour le 23 avril », 
a déclaré la légende du football, dont la 
candidature avait été rejetée en 2020 pour 
des problèmes de parrainage. Soutenu 
par plusieurs anciens coéquipiers, l’ex 
attaquant des Éléphants sera confronté à 
cinq autres candidats : Yatte Ellele Jean-
Baptiste, Arnaud Aka, Laurent Kouakou, 
Idriss Diallo et Sory Diabaté.  A.A.A

Élection FIF Didier Drogba, la présidence 
en vue
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mis à l’étudiante en Sciences sociales 
et communication des organisations de 
représenter le Mali en mars dernier à la 
1ère édition du championnat d’Afrique 
de Slam poésie pour les nations fran-
cophones (CASNAF), au Burkina Faso. 
Prochaine étape, la Coupe du monde, en 
France.

Pour elle, « c’est un sentiment de légitime 
fierté de représenter son pays et une oc-
casion d’explorer de nouveaux horizons, 
de découvrir la manière de faire d’autres 
jeunes slameurs ». Qu’elle la gagne ou 
pas, « elle bénéficie déjà de deux oppor-
tunités exceptionnelles : celle de se faire 
valoir sur la scène internationale et celle 
d’apprendre des autres », rassure son 
entourage.

L’amour du slam et l’envie d’en faire son 
quotidien, Fanta les a cultivés en s’ins-
pirant des prestations de Karmaa Slam 
et du groupe Balanzan Slam, qui ont été 
ses formateurs. Dans ses textes, elle met 
l’accent sur le genre, notamment les diffi-
cultés rencontrées par les femmes, la vie, 
la corruption, le temps. Faire découvrir le 
slam à travers des formations, spectacles 
et la création d’un Institut numérique de 
formation au slam sont ses leitmotivs.

FANTA MARIKO : LA MALIENNE SERA À LA COUPE DU MONDE 
SLAM 2022
Du 23 au 29 mai prochain, Paris, la capitale française, accueillera des sla-
meurs de 19 pays, dont le Mali, à l’occasion de la 19ème édition de la Coupe 
du monde. Fanta Mariko dite Slam’Mar, championne nationale du Mali en titre, 
défendra les couleurs du pays lors de cette compétition.

La slameuse représentera le Mali à la coupe 
du monde de slam prévue en mai prochain.

aly aSMane ASCOFARÉ

Le 11 octobre 2021, elle a été mise 
au firmament du slam malien. C’était 
à l’Institut français du Mali, lors de 

la compétition nationale de Slam poé-
sie (Massa Slam) au cours de laquelle 
les slameurs de Bamako et des régions 
s’affrontent verbalement sur scène. Une 
première auréolée de succès pour l’étu-
diante de 19 ans qui n’avait jamais parti-
cipé à une compétition. « Après une for-
mation de deux mois, encore novice dans 
le slam, elle se produisait sur différentes 
scènes pour différentes prestations et 
à la première occasion de compétition 
qui se présente (le Massa Slam), une 
compétition nationale organisée chaque 
année par le groupe Agoratoire du Mali, 
elle décide alors de saisir cette opportu-
nité pour apprendre encore plus du slam 
ainsi que de la scène, acquérir beaucoup 
plus d’expérience, en tirer des leçons et 
aussi, pour la première fois, affronter le 
suspens! », explique l’homme qui l’a vu 
éclore, Abdoul Aziz Koné, son représen-
tant artistique.

Amour du slam Slam’Mar, native de 
Ségou, « une jeune pleine d’ambition », 
comme elle se définit, devient ainsi la 
première candidate d’une région à rem-
porter le trophée national. Ce qui a per-
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INFO PEOPLE

OUMOU SAN-
GARÉ DÉVOILE UN 
AUTRE TITRE DE 
TIMBUKTU

2BTO LANCE DO-
FLAMINGO COMME 
UN FILM

Plus la date du 
29 avril 2022 approche plus la diva 
met l’eau à la bouche de ses fans. 
En effet, en attendant l’arrivée 
de son nouvel album, Timbuktu, 
l’artiste dévoile peu à peu ses 
titres.  Après « Wassulu Don » et 
« Sarama », la reine du Wassoulou 
a sorti « Sira », un troisième titre 
de son nouvel opus. Avec cette nou-
velle chanson, elle revient sur les 
problèmes inhérents à la famille et 
à la vie, qui, pour elle, « n’est pas 
toujours logique ! Le tronc du bao-
bab est lisse, mais ses fruits sont 
rugueux », écrit-elle sur sa page 
Facebook.

Doflamingo, c’est 
la nouvelle mixtape de 13 titres dont 
le premier clip fait fureur sur les ré-
seaux sociaux depuis le début de la 
semaine. C’est une œuvre de fiction 
du rappeur malien 2bto King, dont 
« certaines images peuvent heurter 
la sensibilité d’un public non averti », 
prévient-il En effet, dans la vidéo de 
3 minutes 24 secondes, avec déjà 
plus de 40 000 vues sur YouTube, 
l’artiste se met dans la peau d’un 
caïd n’hésitant pas à tuer sans re-
mords à la fin du clip sa complice, 
dont le rôle est joué par la rappeuse 
Faiza. Doflamingo est le quatrième 
mixtape du rappeur.




