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Le Mali devait prendre la tête du G5 Sahel en février dernier 
mais le Colonel Assimi Goïta n’est toujours pas en poste... Un 
nouveau grain de sable dans les rouages de cette organisa-
tion dont l’efficacité pose question.

G5 SAHEL

L’IMPASSE

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

MALI-CEDEAO
QUELLE ISSUE ?

OUMOU SANGARÉ
TIMBUKTU



Dorénavant chacun peut payer 
sa facture d’eau de jour comme 
de nuit où qu’il soit depuis un 
compte bancaire.

L’initiative découle d’un partenariat 
que la banque panafricaine a signé il 
y a quelques mois avec la Somagep, 
permettant à l’ensemble de sa clientèle 
de payer les factures d’eau à travers ses 
plateformes accessibles, pratiques et 
sécurisées.

« Le monde d’aujourd’hui est très 
connecté et tout devient digital. Cette 
nouvelle tendance nous facilite les 
choses et les objets connectés nous 
permettent d’organiser notre quotidien, 
de gérer nos activités et nos affaires 
en faisant une économie de temps, de 
déplacements et même de coûts ! » a 
déclaré M. Alassane Touré, Directeur de 
la Banque Transactionnelle de Ecobank 
Mali.

Le paiement se fait à travers cinq canaux, 
notamment les plateformes en ligne Omni 
Plus pour les grandes entreprises, Omni 
Lite pour les PME et Ecobank online pour 
les particuliers, qui bénéficient en plus 
du paiement via l’application Ecobank 
Mobile. Au-delà, Ecobank Mali permet 
le paiement de facture d’eau dans son 
réseau de partenaires nommés Point 
Xpress en charge de supporter un certain 
nombre de transactions financières via le 
digital.

« Depuis toujours, nous ne cessons 
d’accroitre nos capacités en nous 
mettant à la pointe de la technologie à 
travers le développement de solutions 
accessibles à notre clientèle avec un très 
haut niveau de sécurité et de fiabilité. Ce 
qui nous vaut aujourd’hui d’être l’une des 
banques les plus digitales du continent 
et la plus digitale du Mali depuis 
quelques années maintenant.», se réjouit 
M. Mamady Diakité, Directeur Général de 
Ecobank Mali.

Selon M. Dramane Coulibaly, Directeur 
Général de la Somagep, l’initiative
« va au-delà d’un partenariat. », car elle 
permettra à la Somagep une rapidité 
d’encaissement de ses recettes, un 
désengorgement de ses agences, une 
traçabilité des paiements, mais surtout 
la fin des longues queues que les clients 
faisaient pour pouvoir payer les factures.

« Ecobank est La Banque Panafricaine, 
présente dans 36 pays dont 33 en 
Afrique. Nous sommes la banque qui a 
la plus forte et la plus grande présence 
africaine et avons pour mission de 
mettre des produits et services financiers 
adéquats à la disposition de nos clients 
afin de contribuer au développement de 
notre continent. » renchérit le Directeur 
Général de Ecobank Mali.

Alors, simplifiez-vous la vie et réglez 
désormais vos factures d’eau Somagep 
via les DIFFERENTES SOLUTIONS 
DIGITALES DE ECOBANK.

Ecobank Mali renforce sa place de banque la plus digitale au Mali. Elle a lancé, mardi 19 avril 2022, son service de 
paiement de facture de la Société Malienne de Gestion de l’Eau Potable (SOMAGEP) via ses plateformes digitales.
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Après un mois de dévotion, de 
privations, de prières, le mois 
béni de Ramadan sera bientôt 

derrière nous. En espérant que nos 
vœux seront exaucés, nos prières 
entendues et le bon sens partagé. 
Il le faut en cette période troublée 
que vit le monde. Martin Luther King 
disait « nous devons apprendre à 
vivre ensemble comme des frères, 
sinon nous allons tous mourir en-
semble comme des idiots ». Et gé-
néralement, ceux qui déclenchent 
les crises ne sont pas toujours ceux 
qui connaissent les douleurs qui en 
résultent. Sans nous égarer, nous 
nous devons d’être solidaires les uns 
des autres. C’est aussi ce que nous 
enseigne ce mois, la solidarité, le 
partage. Mais les bonnes habitudes 
ne durent qu’un temps. Et lorsque 
l’on dépoussière un peu la façade, 
les mêmes toiles sont toujours bien 
visibles. La vie chère n’aura pas di-
minué, les sanctions n’auront pas 
été levées, la brouille avec la France 
se poursuivra, EDM rimera toujours 
avec coupures intempestives. Pour-
tant, qu’est-ce qui nous reste devant 
tant d’écueils ? L’espoir, la prière. 
Pour des lendemains meilleurs, on 
serait tenté de se demander com-
ment la situation pourrait empirer 
plus que ca. Mais il y a toujours pire 
et le Mali dans son histoire en a déjà 
vu des vertes et des pas mûres. 
L’espoir donc, celui d’un Mali en 
paix, d’un peuple réconcilié avec sa 
justice, de paysans qui vivent digne-
ment de leurs récoltes, de moins 
de coupures d’électricité ou d’un 
secteur énergétique plus libéralisé, 
d’une fraternité retrouvée, d’une Na-
tion sur la voie de l’émergence et du 
développement. Nous ne sommes 
pas condamnés à l’échec, ni à l’a peu 
près. Mais rien ne tombe tout cuit. 
Pour cela il faut accepter le change-
ment. Il est simple d’en parler et l’on 
se fait aisément passer pour savant 
sur la question, mais le mettre en 
œuvre est contraignant, il y a tou-
jours quelque chose qui manque. En 
attendant de combler cela, la réalité 
du moment nous impose d’espérer 
et de prier.   BouBacar Sidiki HAIDARA

RENDEZ-VOUS

de francs CFA. C’est le budget estimatif du Plan d’actions de la Stratégie 
de stabilisation des régions du centre 2022 - 2024 a annoncé le Premier 
ministre Choguel Kokalla Maïga le 25 avril.

392 milliards

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Après l’annonce du décès de la Japonaise doyenne de l’humanité Tane Kanaka à 119 ans le lundi 25 
avril, c’est désormais une Française qui est la personne la plus âgée au monde : Lucine Randon dite 
Sœur André, 118 ans.

LE CHIFFRE

• « L’Union africaine espère que les autori-
tés de la transition du Mali trouveront très 
rapidement un consensus politique sur 
les actions prioritaires à mener durant la 
période supplémentaire avec les forces 
politiques et sociales en présence ». 
Maman Sambo Sidikou, Haut repré-
sentant de l’Union Africaine au Mali et 
au Sahel, le 26 avril 2022.

• « Outre l’espionnage, les forces fran-
çaises se sont rendues coupables de 
subversion en publiant des fausses 
images, montées de toutes pièces, afin 
d’accuser les FAMas d’être les auteurs 
de tuerie de civils, dans le but de ternir 
l’image des forces armées maliennes, 
engagées pour la libération du territoire, 
la protection et la sauvegarde des popu-
lations éprouvées par une longue crise ». 
Colonel Abdoulaye Maïga, ministre 
de l’Administration territoriale et de la 
Décentralisation, porte-parole du gou-
vernement, le 26 avril 2022.

ILS ONT DIT...

Marseille – Lyon - Ligue 1

1er mai 2022 :

Real Madrid - Manchester City- 
Ligue des Champions

4 mai 2022 :

Journée mondiale de la Liberté de 
la presse

3 mai 2022 :

Croquemort en concert live de Slam 
- IFM Bamako

11 mai 2022 :

UN JOUR, UNE DATE
1er mai 1884: les syndicats américains décident de mener une action afin d’obtenir 
pour les travailleurs une journée de huit heures. C’est de là que la Fête internatio-
nale du Travail tire son origine.
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Le milliardaire d’origine sud-africaine Elon Musk est depuis lundi 
25 avril le nouveau propriétaire du réseau social Twitter. L’homme 
le plus riche de la planète l’a acheté pour 44 milliards de dollars.

En prison depuis le 6 avril dernier, l’ex Premier ministre guinéen 
Ibrahima Kassory Fofana y restera jusqu’à son procès. C’est ce 
qu’a décidé la justice de son pays qui a rejeté sa demande de 
remise en liberté provisoire ce mardi 26 avril 2022.D
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Dorénavant chacun peut payer 
sa facture d’eau de jour comme 
de nuit où qu’il soit depuis un 
compte bancaire.

L’initiative découle d’un partenariat 
que la banque panafricaine a signé il 
y a quelques mois avec la Somagep, 
permettant à l’ensemble de sa clientèle 
de payer les factures d’eau à travers ses 
plateformes accessibles, pratiques et 
sécurisées.

« Le monde d’aujourd’hui est très 
connecté et tout devient digital. Cette 
nouvelle tendance nous facilite les 
choses et les objets connectés nous 
permettent d’organiser notre quotidien, 
de gérer nos activités et nos affaires 
en faisant une économie de temps, de 
déplacements et même de coûts ! » a 
déclaré M. Alassane Touré, Directeur de 
la Banque Transactionnelle de Ecobank 
Mali.

Le paiement se fait à travers cinq canaux, 
notamment les plateformes en ligne Omni 
Plus pour les grandes entreprises, Omni 
Lite pour les PME et Ecobank online pour 
les particuliers, qui bénéficient en plus 
du paiement via l’application Ecobank 
Mobile. Au-delà, Ecobank Mali permet 
le paiement de facture d’eau dans son 
réseau de partenaires nommés Point 
Xpress en charge de supporter un certain 
nombre de transactions financières via le 
digital.

« Depuis toujours, nous ne cessons 
d’accroitre nos capacités en nous 
mettant à la pointe de la technologie à 
travers le développement de solutions 
accessibles à notre clientèle avec un très 
haut niveau de sécurité et de fiabilité. Ce 
qui nous vaut aujourd’hui d’être l’une des 
banques les plus digitales du continent 
et la plus digitale du Mali depuis 
quelques années maintenant.», se réjouit 
M. Mamady Diakité, Directeur Général de 
Ecobank Mali.

Selon M. Dramane Coulibaly, Directeur 
Général de la Somagep, l’initiative
« va au-delà d’un partenariat. », car elle 
permettra à la Somagep une rapidité 
d’encaissement de ses recettes, un 
désengorgement de ses agences, une 
traçabilité des paiements, mais surtout 
la fin des longues queues que les clients 
faisaient pour pouvoir payer les factures.

« Ecobank est La Banque Panafricaine, 
présente dans 36 pays dont 33 en 
Afrique. Nous sommes la banque qui a 
la plus forte et la plus grande présence 
africaine et avons pour mission de 
mettre des produits et services financiers 
adéquats à la disposition de nos clients 
afin de contribuer au développement de 
notre continent. » renchérit le Directeur 
Général de Ecobank Mali.

Alors, simplifiez-vous la vie et réglez 
désormais vos factures d’eau Somagep 
via les DIFFERENTES SOLUTIONS 
DIGITALES DE ECOBANK.

Ecobank Mali renforce sa place de banque la plus digitale au Mali. Elle a lancé, mardi 19 avril 2022, son service de 
paiement de facture de la Société Malienne de Gestion de l’Eau Potable (SOMAGEP) via ses plateformes digitales.

Photo de Famille 
ECOBANK MALI -SOMAGEP

Allocution de M. Mamady DIAKITÉ 
DG de ECOBANK MALI

ECOBANK MALI - SOMAGEP 
Un partenariat durable

Test du service 
entre invités

Allocution de M. Fodé KAMATE
Directeur du Système 
d’Informations SOMAGEP

Messieurs les Directeurs de 
la SOMAGEP et de ECOBANK MALI

Une vue de l’assemblée Présentation du service

Allocution de bienvenue 
M. Alasane TOURÉ
Directeur de la Banque 
Transactionnelle ECOBANK MALI

ECOBANK MALI : DES SOLUTIONS DIGITALES 
POUR LE PAIEMENT DE FACTURE D’EAU

Allocution de 
M. Dramane COULIBALY
DG de la SOMAGEP



É
vè

ne
m

en
t

4 Journal du Mali - l’Hebdo

G5 SAHEL : L’IMPASSE
Selon la règle de la présidence tournante, après le Tchad, 
le Mali devait prendre la tête du G5 Sahel en février der-
nier, à l’issue de la 8ème Conférence des chefs d’État. 
Mais le Colonel Assimi Goïta n’est toujours pas en poste. 
Les relations avec la France et de l’Union européenne, 
premiers partenaires de l’organisation sahélienne, ne 
sont plus au beau fixe. Le pays n’est plus non plus aligné 
avec les autres membres de la CEDEAO, et, au sein même 
du G5 Sahel, des brouilles sont perceptibles, notamment 
avec le Niger, avec lequel il y a eu des passes d’armes. 
En attendant, le Président tchadien Mahamat Idriss Déby 
Itno joue les prolongations. L’avenir de la Force conjointe 
demeure flou au regard de l’évolution sociopolitique et 
géopolitique au Sahel.

En février dernier, les 
Présidents du Niger, du 
Tchad et de la Maurita-

nie ont participé à un mini-
sommet du G5 Sahel à l’Ély-
sée, à l’invitation du Président 
français nouvellement réélu 
Emmanuel Macron. L’avenir 
de la Force Barkhane, ainsi 
que les problèmes sécuri-
taires au Sahel y ont été dis-
cuté, sans les deux autres 
membres du G5 Sahel, le Mali 
et le Burkina Faso, suspen-
dus des instances de l’Union 
africaine à la suite de coups 
d’État. Cela annonçait déjà 
l’impasse que traverse cette 
organisation sahélienne, cé-
lébrée en grande pompe en 
2014, qui devait assurer la 
sécurité et le développement 
à la région mais qui, au final, 
est toujours une Arlésienne. 
Aujourd’hui, le G5 Sahel tra-
verse une crise institutionnelle 
sans précédent et aux impli-
cations multiples. Pour la pre-
mière fois, il ne tiendra pas sa 
Conférence des chefs d’État. 
Initialement prévue pour fé-
vrier dernier, elle devait porter 
le Colonel Assimi Goïta à la 
tête du G5 Sahel, en rempla-
cement du Général tchadien 
Mahamat Idriss Déby Itno. 
Pas évident au regard de la 
relation du Mali avec ses voi-
sins et avec une partie de la 
communauté internationale. 

Relations compliquées 
« Cela semble évident : per-
sonne ne va accepter que 
le Mali prenne la présidence 
du G5 Sahel », déclare le Dr. 
Marc-André Boisvert, cher-

cheur postdoctoral au Centre 
FrancoPaix de l’Université 
de Québec à Montréal. Au 
regard des relations interna-
tionales « compliquées » du 
pays, il estime qu’il sera très 
difficile pour le Mali de ras-
sembler au sein du G5 Sahel. 
Les relations entre le Mali et 
certains de ses voisins, et éga-
lement certains partenaires 
financiers, sont aujourd’hui 
très tendues. Ces fractures 
découlent entre autres de plu-
sieurs déclarations peu diplo-
matiques entre le Mali et son 
voisin nigérien, et ce n’est 
toujours pas la désescalade. 
La Mauritanie a aussi forte-
ment réagi après la disparition 
de certains de ses ressortis-
sants sur le sol malien. Pour 
apaiser la situation, et alors 
que le Mali essaye de se tour-
ner vers le port de Nouakchott 
pour contourner les sanctions 
de la CEDEAO et de l’UEMOA, 

un cadre a été créé pour faire 
la lumière sur ces disparitions. 
Bamako a également eu plu-
sieurs passes d’armes avec 
Paris, dont le paroxysme a 
été le renvoi de l’ambassa-
deur français et le retrait de la 
Force Barkhane. La Banque 
mondiale a suspendu ses 
décaissement au profit du 

pays et l’Union européenne 
ses missions d’entrainement 
et de formation en raison de 
la présence présumée de mer-
cenaires russes de la société 
de sécurité privée Wagner. 
Le point qui dérange le plus est 
celui de la relation exécrable 
du Mali avec la France, tête 

de proue de l’Alliance Sahel, 
une coalition internationale 
de 25 partenaires qui finance 
des projets de développe-
ment dans les pays membres 
du G5 Sahel. Sur les « 22 mil-
liards d’euros d’engagements 
financiers pris » par l’Alliance 
Sahel et « plusieurs milliers 
de projets », le trio en tête de 

la répartition des fonds est la 
Banque Mondiale, la France et 
l’Union européenne. « Si l’on 
considère que le refus de pas-
ser la présidence du G5 Sahel 
s’explique par le fait que le Mali 
soit dirigé par un régime milita-
ro-civil suite à un coup d’État 
militaire, il est difficile de com-

prendre la présidence tcha-
dienne, vu que ce pays vit sous 
un régime militaro-militaire 
suite au décès du Maréchal 
Idriss Déby Itno. Le G5 Sahel 
dépend fondamentalement de 
certaines puissances interna-
tionales, de telle sorte qu’il ne 
peut se permettre d’emprun-
ter un chemin qui déplairait à 

La dernier sommet du G5 Sahel regroupant tous les membres et la France s’est tenu le 9 juillet 2021. Le président nigérien était présent à l’Elysée 
avec son homologue francais, les autres chefs d’Etat étaient ont participé en visio.

’’Si l’on considère que le refus de passer la présidence 
du G5 Sahel s’explique par le fait que le Mali est dirigé 
par un régime militaro-civil suite à un coup d’État mili-
taire, il est difficile de comprendre la présidence tcha-
dienne, vu que ce pays également vit sous un régime 
militaro-militaire.

BouBacar DIALLO
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cialiste du Sahel Nicolas Des-
grais explique que « lors de la 
Conférence des chefs d’État 
de février 2017, le Président 
tchadien Idriss Déby aurait re-
connu lui-même les difficultés 
rencontrées par son pays pour 
assumer ses responsabilités » 
dans un contexte de tensions 
provoquées par l’élection pré-
sidentielle de 2016 et « aurait 
proposé de passer la main à 
son homologue malien avant 
la fin du mandat de deux ans 
qui était alors en vigueur. Par 
la même occasion, les chefs 
d’État décidèrent de limiter 
la durée de la présidence en 
exercice à une seule année ». 
Il poursuit n’avoir trouvé 
« aucune disposition dans les 
textes du G5 Sahel prévoyant 
l’absence provisoire ou la 
suspension d’un des États 
membres. Les décisions de-
vant être prises par consen-
sus, il est dès lors difficile 
d’imaginer comment les ins-
tances du G5 Sahel pourraient 

celles-ci, même si pour cela il 
faut tordre le cou aux règles 
de fonctionnement interne 
de l’organisation », explique 
Moussa Djombana, analyste 
géopolitique et sécuritaire. 
Dans sa radioscopie du G5 
Sahel cinq ans après sa créa-
tion, publiée en 2019, le spé-

G5 SAHEL : L’IMPASSE

La dernier sommet du G5 Sahel regroupant tous les membres et la France s’est tenu le 9 juillet 2021. Le président nigérien était présent à l’Elysée 
avec son homologue francais, les autres chefs d’Etat étaient ont participé en visio.

REPÈRES

16 février 2014 : création du 
G5 Sahel.

15 février 2021 : Idriss Déby 
Itno devient président du G5 
Sahel.

20 avril 2021 : Mort d’Idriss 
Déby Itno, son fils Mahamat 
Idriss Déby Itno devient pré-
sident de la transition tcha-
dienne et président en exer-
cice du G5 Sahel.

Février 2022 : Le colonel 
Assimi Goita devait devenir 
le président en exercice du 
G5 Sahel, mais la confé-
rence ne s’est pas tenue.

3 QUESTIONS À

Pourquoi la présidence 
malienne du G5 Sahel 
n’est-elle pas effective ?

Les rapports entre le Mali et cer-
tains de ses voisins, dont le Niger, 
se sont complexifiées avec des 
propos de part et d’autre. En 
outre, le G5 Sahel est fortement 
soutenu par l’Alliance Sahel, dans 
laquelle la France est importante, 
avec laquelle le Mali semble être 
dans une situation diplomatique 
très compliquée. Le pays est aus-
si isolé de la CEDEAO. Tout cela 
mis ensemble fait qu’il y a de la ré-
ticence à la présidence malienne 
au sein de certains États et au sein 
de certains partenaires.

Au regard de l’évolution 
de la situation sociopoli-
tique dans la région, quel 

pourrait être l’avenir de la Force 
conjointe ?
Les tensions diplomatiques 
actuelles, couplées aux coups 
d’États au Mali et au Burkina, ne 
permettent pas d’avancer suffi-
samment sur les questions du fi-
nancement de la Force conjointe. 
La survie du G5 Sahel va dé-
pendre de la capacité des diffé-
rents chefs d’État à dépasser les 
limites institutionnelles posées par 
les coups d’État, mais aussi des 
rapports avec la France.

Pourquoi les États-Unis 
s’opposent-ils à voir le 
G5 sous le chapitre VII de 

la Charte de l’ONU ?
C’est un débat qui date de 2013. 
Quand les Africains voulaient 
l’intervention armée au Mali, ils 
souhaitaient une force adossée 
au chapitre VII de la Charte des 
Nations unies. À l’époque, la 
Grande Bretagne et les États-Unis 
n’y étaient pas favorables et sont 
restés sur cette ligne pour des rai-
sons qui leur sont propres.

Secrétaire exécutif de l’Ob-
servatoire citoyen sur la gou-
vernance et la sécurité

BABA DAKONO

1

2

3

fonctionner dans le cas précis 
d’une absence de participa-
tion d’un des États membres ». 
Pour Nicolas Desgrais, « ce 
sont les relations interperson-
nelles entre les chefs d’États 
qui emportent bien souvent 
la décision et témoignent des 
rapports de force au sein de 
l’organisation ». Ce qui semble 
être le cas au sein du G5 Sahel 
aujourd’hui.

À la croisée des chemins 
Créé en 2014, le G5 Sahel de-
vait faire une réalité du Nexus 
sécurité - développement de 
ses cinq pays membres. Et cela 
demeure toujours un mirage. Si 
un certain impact des projets 
de développement, à travers 
l’Alliance Sahel, est visible, 
la capacité de l’organisation 
à ramener la sécurité dans le 
Sahel se fait toujours attendre. 
Sa Force conjointe (FC - G5 
Sahel), créée en 2017 à cet 
effet, n’a toujours pas atteint 
sa plénitude opérationnelle, 
faute de moyens financiers. 
C’est pourquoi le G5 Sahel 
demande depuis sa création 
de passer sous le chapitre 
VII de la Charte de l’ONU. 
« Cette demande a deux ef-
fets principaux. D’abord, elle 
autorise de recourir à la force 
armée, normalement interdite 
en droit international. Dans le 
cas présent, cela n’a aucune 
importance, car les membres 
du G5 Sahel sont libres de 
recourir à la force sur leur 
territoire. Ensuite, elle entrai-
nera la mise en œuvre d’un 
budget dédié à l’ONU. C’est 
ce que cherchent les États 
membres du G5 Sahel. Ils 
disposent déjà de finance-
ments bilatéraux et de contri-
butions volontaires d’États 
étrangers, mais un mandat 
de l’ONU, accompagné de la 
création d’un Bureau d’appui 
permettrait de disposer d’un 
budget régulier », explique 
un doctorant en droit interna-
tional requérant l’anonymat. 
Mais plusieurs États membres 
du Conseil de sécurité, no-
tamment les Etats-Unis et le 
Royaume Uni, refusent tou-
jours de voir passer le mandat 
du G5 Sahel sous le chapitre 
VII de l’ONU. « Ils préfèrent 
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conserver un financement par 
contributions bilatérales, avec 
la possibilité de les réduire ou 
de les augmenter selon l’évo-
lution de la situation politique. 
La Force conjointe du G5 Sa-
hel a été accusée d’exactions 
sur des civils et des doutes 
existent quant à la possibilité 
qu’elle mette en œuvre le cadre 

de conduite relatif aux droits 
de l’Homme et au droit huma-
nitaire imposé par l’ONU. Tous 
ces éléments remontent glo-
balement à l’année 2021. Avec 
le déploiement de Wagner, 
selon les États occidentaux, 
il y a peu de chances qu’une 
telle décision ait lieu en 2022 », 
poursuit le doctorant. 

Au regard de l’évolution so-
ciopolitique et géopolitique 
de la région, l’avenir du G5 
Sahel demeure incertain. Pour 
Moussa Djombana, afin de 
survivre, l’organisation sahé-
lienne doit être plus ouverte 
au changement, en vue de 
mieux s’adapter aux réalités 
multiformes de l’espace sécu-

ritaire de la région. « Les pays 
composant cette organisation 
mutent rapidement et le G5 
Sahel, au niveau politique, ne 
parvient pas à s’adapter, lais-
sant peser des craintes pour sa 
survie. Aujourd’hui, c’est le Mali 
qui s’oriente vers la Russie en 
ce qui concerne la coopération 
bilatérale militaire. Demain, cela 
pourrait être le Burkina Faso ou 
la Mauritanie. Soit le G5 Sahel 
s’adaptera aux contingences 
actuelles de la région, soit il 
mourra de sa belle mort.»

Pour le Dr. Marc-André Bois-
vert, il est plus qu’urgent 
d’avoir un leadership fort à la 
tête du G5 Sahel. « Il faudrait 
que le G5 Sahel devienne l’outil 
de cinq pays qui se seront en-
tendus sur comment prendre le 
volant et comment diriger cette 
organisation ». En attendant 
que ce jour soit, le G5 Sahel est 
aujourd’hui le G3 Sahel, avec 
le Niger, le Tchad et la Maurita-
nie. Le Mali et le Burkina sont 
pour le moment sur le banc de 
touche.

Les positions des différents chefs d’Etat du G5 Sahel ne sont plus alignés. Le Mali connait des tensions 
avec certains de ses voisins.

TOUT SAVOIR SUR LA FORCE CONJOINTE DU G5 SAHEL

BUDGET PRÉVISIONNEL : 
423 MILLIONS D’EUROS PAR AN 
(la somme peine à être mobilisée)

OPÉRATIONS : 
25 OPÉRATIONS MENÉES À LA DATE DE MAI 2021

LANCEMENT OFFICIEL LORS D’UN SOMMET À BAMAKO 
DE LA FORCE CONJOINTE G5 SAHEL : 2 JUILLET 2017

PAYS MEMBRES :

BURKINA FASO

MALI

MAURITANIE

NIGER

TCHAD

MANDAT 
Lutter contre le terrorisme, œuvrer au maintien de la paix, 
de la sécurité, de la stabilité dans le Sahel. Depuis le 13 
juillet 2021, la FC G5 Sahel est à son cinquième mandat.

BILAN 
Plus de 100 terroristes neutralisés à la date d’avril 2021. 
Pertes G5 Sahel non communiquées.

DÉFIS 
• Manque de capacité aérienne propre
• Un système de renseignement faible
• Manque d’un financement pérenne 

CONTRIBUTION 
10 millions d’euros pour chaque pays 
membre du G5 Sahel.
50 millions d’euros promis par l’Union 
européenne 

COMMANDEMENT : Le Général de division Oumar Bikimo 
du Tchad est commandant depuis le 24 juillet 2021.

COMMANDEMENTS PASSÉS :
Général Didier Dacko (2017-2018)-Mali
Général Hanena Ould Sidi (2018-2019)-Mauritanie
Général Oumarou Namata Gazama (2019-2021)-Niger

Quartier général : Bamako - Senou

Composition de la Force : 5 534 hommes
réunis au sein de 8 bataillons, répartis sur 
trois fuseaux :
• un « fuseau Ouest » (Mauritanie, Mali) ;
• un « fuseau Centre » (Mali, Burkina, Niger) ;
• un « fuseau Est » (Niger, Tchad).

SOUTIEN LOGISTIQUE ET FINANCIER : 

1. Contribution des cinq pays membres.
2. Soutien logistique additionnel à travers l’arrangement 
      technique (AT) entre le G5S, l’ONU et la Commission 
      européenne.
3. BARKHANE selon les modalités définies dans le protocole 
     de soutien réciproque.

Source : G5 Sahel et ONU
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tion pouvant aller jusqu’à 
5 ans supplémentaires. 
Mais, comme l’affirme Dr. 
Brahim Soumaré, ancien 
ambassadeur du Mali en 
Turquie, « même si le terme 
incompressible est utilisé 
pour indiquer un délai fer-
mé, en diplomatie la dyna-
mique reste la négociation ». 
Pour l’ancien diplomate, le 
contexte actuel, même du 
point de vue sécuritaire, avec 
la montée en puissance de 
l’armée malienne, fait que le 
Mali est dans une position qui 
lui permet de se rapprocher 
de la CEDEAO, de discuter 
et de trouver une solution. 
« Je suis optimiste et je pense 
qu’un terrain d’entente pour-
ra être trouvé. Une approche 
peut être esquissée entre les 
2 ans et les 16 mois. Les né-
gociations ne s’arrêteront pas 
tant qu’il n’y aura pas d’ac-
cord. L’action du Président 
de l’UA, et de certains Chefs 
d’États africains comme celui 
du Togo, vont contribuer à 
trouver une issue », assure-t-
il, insistant « le Mali n’a pas 
d’autre choix que de s’en-
tendre avec la CEDEAO tant 
que le pays en sera membre ». 

Par ailleurs, à en croire un ob-
servateur proche des discus-
sions en coulisses, une en-
tente pourrait prochainement 
intervenir entre les deux par-

ties sur 18 mois. La déclaration 
du Premier ministre Choguel 
Kokalla Maiga relèverait plus, 
selon cette source, d’un effet 
de manches et l’incompressi-
bilité des 24 mois ne serait pas 
en réalité non négociable. La 
CEDEAO devrait se prononcer 
prochainement sur la question. 
L’ultimatum lancé à la Guinée 
et au Burkina Faso a expiré le 
25 avril. Un nouveau sommet 
pourrait donc se tenir dans les 
jours à venir et le cas du Mali 
être évoqué à cette occasion. 

MALI - CEDEAO : QUELLE ISSUE AUX NÉGOCIATIONS ?

MohaMed KENOUVI

« À la date d’aujourd’hui, la 
date incompressible pour 
implémenter les bases du 

processus du changement, 
des bases solides pour le 
rendre irréversible, montre 
qu’on ne peut pas aller en 
deçà de 24 mois », a tran-
ché Choguel Kokalla Maïga 
devant les membres du CNT. 
« Je dois vous dire que les 
discussions avec la CEDEAO 
continuent », s’est-il empres-
sé d’enchainer, avant d’indi-
quer que le Président de la 
transition était en « contact 
permanent » avec ses homo-
logues de la CEDEAO et que 
les différentes équipes instal-
lées, politique et technique, 
discutaient en permanence. 
Le Premier ministre a d’ail-
leurs annoncé  des « missions 
dans les jours prochains pour 
aboutir, nous l’espérons, à un 
accord ». Mais ces missions 
de la CEDEAO, qui étaient 
prévues depuis plus d’un 
mois, à l’issue du Sommet ex-
traordinaire du 25 mars 2022 
à Accra, où les deux par-
ties n’étaient pas parvenues 
à trouver un accord sur la 
durée de la suite de la transi-
tion, tardent à se concrétiser. 
Pour l’analyste politique Ha-
madoun Haïdara, l’annonce 

des 24 mois faite par le Pre-
mier ministre ne va pas arran-
ger la situation et pourrait 
jouer sur l’arrivée prochaine 
du médiateur de la CEDEAO 
à Bamako. « Si déjà le Mali 
annonce 2 ans sans pour 
autant la consulter au préa-
lable, c’est un contre-pied à 
la CEDEAO et cette dernière 
va prendre position pour ana-

lyser d’abord cette décla-
ration et prendre des déci-
sions qui peuvent aller dans 
le sens d’un durcissement 
de ton ou même compro-
mettre le dialogue. Les sanc-
tions pourraient être égale-
ment alourdies », craint-il. 
« On va d’agressivité en 
agressivité, on se radicalise. 
Cela peut mettre les Chefs 
d’États de la CEDEAO dans 
une situation très remontée 
et les pousser à agir très gra-
vement », poursuit celui pour 
lequel la décision des 24 mois 
est « unilatérale » et ne pro-
vient pas d’un « consensus ».

Effets de manches ? À cer-
tains égards, la posture du 
Premier ministre, même si elle 
pourrait apparaitre comme 
signe de défiance envers la 
communauté sous-régio-
nale, participe de la volonté 
de respecter les conclu-
sions des Assises nationales 
de la refondation (ANR) qui 
tablaient sur une transi-

La durée de 24 mois « incom-
pressible » pour la transition 
qui, selon le Premier ministre, 
est entrée en vigueur depuis 
le 20 avril dernier, ne fait 
pas l’unanimité au sein de la 
classe politique, comme l’on 
pouvait s’y attendre. La pla-
teforme Espérance Nouvelle 
- Jigiya Kura, présidée par 
l’ancien ministre Housseini 
Amion Guindo, Président du 
parti CODEM, rejette cette 
« volonté du gouvernement 
dse se donner unilatéralement 
24 mois comme nouvelle 
échéance de la transition à 
compter du 21 avril 2022 ». Ce 
regroupement de partis poli-
tiques et d’associations créé 
au début de la transition lance 
« un vibrant appel à l’ensemble 
des démocrates épris de paix 
et du devenir du Mali à se 
donner la main pour surmon-
ter les défis auxquels le pays 
est confronté ». Pour rappel, 
la plateforme Espérance Nou-
velle - Jiguiya Kura fait partie 
du Cadre d’échanges des par-
tis et regroupements de partis 
pour une transition réussie. 
Ce dernier propose une nou-
velle transition, conduite par 
un Premier ministre « neutre », 
pour une durée de 9 ou 10 
mois.                M.K

EN BREF
TRANSITION : JIGIYA 
KURA CONTRE LES 24 
MOIS

Le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga a déclaré le 21 avril 2022 devant le Conseil 
national de transition (CNT) que la durée de 2 ans pour la suite de la transition retenue 
par le président Assimi Goita avait débuté le 20 avril, malgré l’absence d’accord sur la 
question avec la CEDEAO. Cette dernière, qui demandait une transition de 12 à 16 mois 
au plus, n’a pas encore réagi.

Le médaiteur de la CEDEAO Goodluck Jonathan avec le président de 
la transition, le Colonel Assimi Goita à Bamako en mars 2022.

’’Les négociations ne s’arrête-
ront pas tant qu’il n’y aura pas 
d’accord. L’action du Président 
de l’UA, et de certains Chefs 
d’États africains comme celui 
du Togo, vont contribuer à trou-
ver une issue.
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ProPoS recueilliS Par MOHAMED KENOUVI

Dans un audio circulant sur les réseaux sociaux, le groupe an-
nonce des attaques. Est-ce de l’intimidation ou des menaces 
à prendre au sérieux ?
Il ne faut jamais oublier l’importance de la dimension psycholo-
gique dans l’action terroriste. Quelle que soit la taille d’un  groupe 
terroriste, l’une des finalités recherchée est comment susciter 
la psychose. Si aujourd’hui le JNIM brandit une telle menace, il 
faut la prendre au sérieux. Dans le même temps, on a compris 
qu’avec les groupes radicaux violents, lorsqu’ils sont affaiblis en 
termes d’hommes ou d’équipements, ils utilisent des modes opé-
ratoires qui s’apparentent à ceux d’une guérilla. Il n’y aurait donc 
rien d’étonnant à ce que dans les semaines et mois à venir des 
attaques sporadiques soient enregistrées çà et là, notamment au 
niveau des points de retrouvailles des populations.

C’est la première fois que le JNIM revendique des attaques 
dans un audio en bambara. Cela dénote-t-il d’un changement ?
De 2015 à aujourd’hui, s’il y a quelque chose d’observable avec Al 
Qaeda, c’est bien cette territorialisation de la menace, le fait que de 
plus en plus il y ait des autochtones qui appartiennent à ce mou-
vement, des hommes nés dans les terroirs, qui y ont grandi et qui 
finissent par adhérer. Il n’y a donc rien d’étonnant si des langues 
nationales ou des dialectes soient utilisés par ce groupe, qui est 
aujourd’hui essentiellement composé de Sahéliens.

Le JNIM pourrait-il changer de cibles en fonction d’un plan de 
renforcement de la sécurité émanant du gouvernement ?
Ce sont les symboles de l’État qui l’intéressent davantage. Mais 
l’hypothèse n’est pas à écarter, puisque lorsque les symboles de 
l’État deviennent difficilement accessibles toucher à ce même État 
passe aussi par les populations. Cela pourrait amener Al Qaeda, à 
travers le JNIM, à revoir sa façon d’agir.

Dans un audio en bambara toujours en cours d’authentifi-
cation, le JNIM (Groupe de soutien à l’islam et aux musul-
mans) a revendiqué 3 attaques simultanées contre des po-
sitions des FAMAs le 24 avril 2022 et proféré des menaces. 
Dans cet entretien, Dr. Aly Tounkara, Directeur du Centre 
des études sécuritaires et stratégiques au Sahel (CE3S) 
nous livre son analyse.

Comment expliquez-vous ce ressurgissement du JNIM ?
Je pense que cela montre que le JNIM reste nuisible en dépit 
des différents coups portés par l’armée malienne. Cela ren-

seigne aussi en même temps sur le fait qu’il a dû bénéficier de 
l’apport d’autres groupes. Même si entre eux il y a des rivalités, 
quand il s’agit de s’attaquer aux symboles de l’État, ils parviennent 
à s’accorder.

DR ALY TOUNKARA

« Si aujourd’hui le JNIM brandit une telle 
menace, il faut la prendre au sérieux »
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corruption ne soient démasqués. 
« Sur un continent où la cor-
ruption pille de précieuses res-
sources et entrave l’accès de 
millions de personnes aux ser-
vices publics, les résultats d’une 
décennie de stagnation mis en 
évidence par l’IPC ne pouvaient 
pas être plus dévastateurs». 
Avec 29 points, le Mali occupe 
la 33ème place africaine et la 
136ème mondiale, avec un recul 
d’un point par rapport à 2020.  
                                                  F.M

Le Comité d’orientation du 
mécanisme de refinancement 
des SFD a tenu sa session or-
dinaire le 22 avril pour faire le 
point des réalisations au titre 
de l’année 2021. 8,963 mil-
liards de francs CFA et 7,028 
autres milliards ont été inves-
tis dans 13 SFD partenaires 
intervenant dans la chaîne 
de valeur agricole sur toute 
l’étendue du territoire national. 
Selon le bilan 2021 du Comité 
d’orientation du mécanisme 
de refinancement des sys-
tèmes financiers décentralisé 
(MEREF- SFD), environ 107 
611 acteurs des organisations 
professionnelles agricoles, pe-
tites et moyennes entreprises 
agricoles, groupes démunis, 
dont 64 199 femmes et 37 850 
jeunes, ont bénéficié de crédits. 
Les 13 SFD ont financé no-
tamment des activités liées 
à l’achat d’intrants et d’équi-
pements agricoles, au ma-
raîchage, à l’embouche et 
à l’aviculture notamment. 
Pour le ministère de l’Indus-
trie et du commerce, le méca-
nisme de refinancement des 
SFD peut contribuer à l’atteinte 
des objectifs du projet INCLU-
SIF, qui vise à bancariser 440 
000 petits producteurs et 360 
organisations professionnelles 
agricoles d’ici 2024, à travers 
des conventions spécifiques. 
La promotion du secteur de 
la micro finance grâce à la fi-
nance islamique est également 
une préoccupation des autori-
tés, pour améliorer l’inclusion 
financière et favoriser la réduc-
tion de la pauvreté.  F.M

port », à laquelle les pompistes 
ont droit chaque mois et celle 
pour les enfants à charge (5 en-
fants de 0 à 18 ans). Outre ces 
avantages dont ils ne bénéfi-

cient pas en-
core, les travail-
leurs dénoncent 
l’absence de 
congés. À tout 
cela s’ajoute 
l’inexistence de 
contrats, ren-
dant leur situa-
tion précaire. « 
Lorsqu’en cas 

de maladie vous êtes absent 
trois jours ou une semaine, on 
peut vous remplacer », précise 
M. Samaké. En plus de salaires 
mensuels dérisoires, entre 30 
000 et 40 000 francs CFA, les 
salariés sont payés en cash 

et de façon aléatoire, insiste 
Souleymane Samaké.  C’est 
pourquoi  ils réclament la ban-
carisation. Avant le prochain 
round des négociations prévu 
ce 29 avril, Moussa Maiga, le 
porte-parole des directions 
des sociétés se dit optimiste 
quant à l’issue des négocia-
tions. Même s’il déplore que la 
relation employeurs-employés 
a été mis à mal.Sur la table des 
négociations les employeurs 
ont déjà mis l’augmentation 
de 50% du SMIG qui passe à 
60.000 FCFA pour compenser 
les manquements par rapport 
aux avantages, l’application 
de la convention pétrolière 
avec notamment dès la rentrée 
l’octoi des frais scolaires d’un 
montant de 15 000 FCFA par 
enfant jusqu’à 5 enfants.

STATIONS D’ESSENCE : NOUVELLE GRÈVE EN VUE
Du 7 au 9 avril 2022, les travailleurs des stations Shell, Oryx, Total et Ola Energy ont 
observé une grève de 72 heures. Objectif : obtenir l’application de la convention signée 
par ces sociétés pétrolières afin de leur garantir plus de droits. Malgré ce mouvement, 
très suivi, les revendications demeurent non satisfaites. Ils promettent donc une nou-
velle grève à compter du 4 mai 2022.

FatouMata MAGUIRAGA

«Le but de la grève était de 
réclamer l’application de la 
convention par les direc-

tions des différentes sociétés 
concernées », explique M. 
Souleymane Samaké, Secré-
taire général des pompistes 
grévistes. Suite à une pre-
mière grève, déclenchée en 
novembre 2021, un procès-ver-
bal signé entre les pompistes 
et les représentants des diffé-
rentes stations donnait jusqu’à 
fin décembre 2021 pour appli-
quer ce qui avait été convenu. 
Un délai largement dépassé 
depuis. Mais, pour donner une 
chance au dialogue, les travail-
leurs ont donné 15 jours à leurs 
responsables pour une issue 
heureuse, explique M. Samaké. 
Malgré tout, ils 
n’ont pu obtenir 
gain de cause. 
C’est donc 
convaincus que 
leurs respon-
sables n’étaient 
pas de « bonne 
foi », qu’ils ont 
déclenché cette 
grève de 72 
heures.

Conditions précaires La 
convention signée par les en-
treprises pétrolières accorde 
notamment un certain nombre 
de primes, dont celle « de trans-

EN BREF
MEREF-SFD : UN PAS 
VERS L’INCLUSION 
FINANCIÈRE

gistrent un score inférieur à 50. 
La pandémie qui a frappé le 
continent, les conflits armés 
prolongés et les menaces ter-
roristes croissantes sont des 
facteurs aggravant la situation 
de corruption déjà présente. 
Le rapport ajoute que les gou-
vernements de la région ont 
limité l’information et réprimé 
les voix indépendantes qui 
dénonçaient les abus de pou-
voir pour éviter que les faits de 

Selon l’Indice de percep-
tion de la corruption 2021 
(IPC) de Transparency 

international, 23 pays d’Afrique 
subsaharienne connaissent une 
amélioration de leurs scores 
par rapport à 2020. Cepen-
dant, sur les 10 dernières 
années, 80% des pays n’enre-
gistrent pas de changement. 
La Covid-19 et les crises sécuri-
taires auraient aggravé la situa-
tion de la corruption dans ces 

pays, selon l’organisation inter-
nationale. Avec un score moyen 
de 33 sur 100, l’Afrique subsa-
harienne ne montre aucune 
amélioration, note le rapport. 
Dans l’Indice de perception de 
la corruption, les progrès enre-
gistrés par quelques pays sont 
occultés par la situation globale 
de la région, avec les pays qui 
stagnent et ceux qui réalisent 
une mauvaise performance. 
44 des 49 pays évalués enre-

Afrique subsaharienne L’indice de corruption 
toujours élevé

Les syndicats de ces sociétés pétrolières menacent une nouvelle fois 
d’entrer en grève.

“Lorsqu’en cas 
de maladie vous 
êtes absent trois 
jours ou une 
semaine, on peut 
vous remplacer”.
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19 milliards de francs CFA, 
c’est le budget du projet 
Nafama. Une subvention du 
Canada au Bureau pays de 
l’UNICEF qui vise à améliorer 
la santé, la nutrition et le bien-
être des femmes, des filles 
et des enfants de moins de 
cinq ans au Mali d’ici 2027. 
Plus de 1,4 million de femmes 
et d’enfants maliens seront 
visés par le projet, qui a été 
lancé en début de semaine. 
Selon ses initiateurs, il impli-
quera des actions à tous les 
niveaux (individus, commu-
nautés, autorités locales et 
nationales et plateformes 
multisectorielles), en utilisant 
une approche unique consis-
tant à utiliser des plateformes 
« Amies des communau-
tés » pour créer et mettre 
en place des communautés 
« Amies des enfants », afin 
d’en assurer la durabilité. 
« En s’engageant directe-
ment avec les communautés 
et en renforçant leurs com-
pétences, ce projet créera 
environ 300 villages Amis 
des enfants et fournira des 
services de prévention et des 
soins holistiques de qualité 
pour prévenir et gérer la mal-
nutrition. Le projet utilisera 
des innovations technolo-
giques, comme les tablettes, 
dans la communauté pour 
sensibiliser sur les impacts 
de la malnutrition », explique 
le Fonds des Nations Unies 
pour l’enfance (UNICEF) 
dans un communiqué de 
presse. D’après lui, la valeur 
ajoutée de Nafama sera de 
fournir aux enfants et aux 
communautés les moyens 
d’améliorer leur état nutri-
tionnel grâce à un ensemble 
holistique d’interventions 
pour améliorer l’accès à l’eau 
potable, une bonne hygiène 
et de l’assainissement, l’édu-
cation, des soins de santé de 
qualité, la sécurité et la pro-
tection, ainsi que le renfor-
cement de la résilience et de 
l’égalité des sexes.          A.A.A

du Syndicat des éducateurs 
de Kayes, « cela fait deux ans 
que ces gens n’ont pas reçu 
leurs frais d’encadrement ». « 
Pis », renchérit le Pr Samba 
Keita, Secrétaire général du 
Syndicat des professeurs de 
l’enseignement secondaire de 
Kati, il n’y a même pas eu de 
décision signée qui demande 
aux financiers de les payer. 
« Nous en sommes à deux, 
voire trois, ans et il n’y a tou-
jours pas de décision disant 
que les gens ont effectué 
des heures supplémentaires. 
Normalement elles doivent 
même venir avant le travail, 
mais, comme on est au Mali, 
les gens travaillent en atten-
tant la décision ». Selon lui, 
l’année dernière les maitres 
ont jugé que c’était une pé-
riode exceptionnelle, avec la 
Covid-19 et la situation politi-
co-sécuritaire, et ont continué 
à travailler. « Mais cette année 

on a décidé d’arrêter l’enca-
drement et le suivi de ces sta-
giaires ». Un coup dur pour les 
élèves-maitres qui attendent 
depuis le 13 avril de commen-
cer leur stage.

ÉCHOS DES RÉGIONS

MUSODEV : UNE JOURNÉE DES TIC À SÉGOU
Dans ce cadre de la Journée internationale des jeunes filles dans le secteur des TIC, chaque 
quatrième jeudi d’avril, MusoDev organise diverses activités à Ségou. Le but, selon la Pré-
sidente de l’association, Mme Porcho Marguerite Sogoba, est d’inciter les jeunes filles à 
s’intéresser davantage aux nouvelles technologies afin de saisir les opportunités offertes. 
« En œuvrant ainsi, nous contribuons à l’accroissement de main d’œuvre qualifiée pour combler 
le manque de personnel auquel font face plusieurs entreprises. Célébrer cette journée, c’est 
contribuer à l’inclusion des femmes dans ce domaine et réduire le chômage et la pauvreté ». 
Les festivités de cette 4ème édition, délocalisée à Ségou « pour toucher les jeunes filles de nos 
capitales régionales », se dérouleront du 27 au 30 avril. Au programme, des séries de formations 
introductives au développement web, à la culture web et au télétravail et une conférence sur le 
thème « Comment développer une carrière dans les TIC en 2022 ? ».                  A.A.A

Nous en sommes à deux, voire 
trois ans et il n’y a toujours pas 
de décision disant que ces gens 
ont effectué des heures supplé-
mentaires.’’

ÉDUCATION : LES ENSEIGNANTS RECHIGNENT À ENCADRER 
LES ÉLÈVES-MAITRES

Des encadreurs sont réticents à enseigner aux élèves de l’institut de 
formation des maitres.

Deux ans sans paiement des heures supplémentaires d’encadrement des élèves-
maitres des Instituts de formation des maitres (IFM). Les enseignants montent donc 
au créneau. Ils sont plusieurs syndicats de l’Éducation à avoir annoncé à travers des 
correspondances, depuis mi-avril, leur refus d’encadrer les élèves en année terminale 
2021 - 2022.

aly aSMane ASCOFARÉ

Depuis le 13 avril 2022, 
des syndicats de l’Édu-
cation signataires du 

15 octobre 2016 (SYPESCO, 
SYNEB, SYNEFCT, SYNESEC, 
SYLDEF, COSES) dénoncent 
le non-paiement de leurs arrié-
rés d’heures supplémentaires. 
« Nous, directoire de la Syner-
gie locale de Kita, venons par 
la présente vous informer de 
l’arrêt immédiat de l’enca-
drement des élèves-maitres 
en phase de stage d’initia-
tion au titre de l’année sco-
laire 2021 - 2022 tant que les 
arriérés des heures supplé-
mentaires d’encadrement des 
stagiaires au titre des années 
2019 - 2020 et 2020 - 2021 ne 
seront pas payés ». Cette an-
nonce, datée du 22 avril, vient 
suite à celles, entre autres, 
de Kati et de Kayes, avec 

les mêmes revendications. 
Les syndicats de ces villes, 
abritant des IFM, exigent le 
paiement des heures sup-
plémentaires de ceux qui 
encadrent les élèves-maitres 
stagiaires de la 3ème année 
niveau DEF et de la 1ère 
année niveau BAC. Il s’agit 

des enseignants des IFM, de 
ceux qui les accueillent dans 
les écoles fondamentales 
et des conseillers pédago-
giques qui participent au suivi. 
Selon M. Manzon Dansoko, 

EN BREF
PROJET NAFAMA : LUT-
TER CONTRE LA MAL-
NUTRITION AU MALI
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litant rifain a menacé de se « transformer » 
en un Mohamed Bouazizi, le vendeur am-
bulant tunisien dont le suicide par immo-
lation, le 17 décembre 2010, avait déclen-
ché la révolution tunisienne qui a évincé 
l’ancien Président Zine el-Abidine Ben Ali 
du pouvoir. Il a également accusé le juge 
chargé du dossier d’avoir « refusé » de lui 
révéler les accusations à l’audience. En 
2018, Rabie Al Ablaq avait été incarcéré 
et condamné à cinq ans de prison pour sa 
participation au mouvement de contesta-
tion de 2016 et 2017 dans la région maro-
caine du Rif (nord), avant d’être gracié par 
le Roi en 2020.

B.S.H

La solution par la vaccination La vacci-
nation devrait démarrer dans les prochains 
jours. Le pays dispose déjà de stocks de 
vaccin rVSV-ZEBOV Ébola, disponibles 
dans les villes de Goma et de Kinshasa. 
Ils seront envoyés à Mbandaka et adminis-
trés selon la stratégie de « vaccination en 
anneau », où les contacts et les contacts 
des contacts sont vaccinés pour freiner la 
propagation du virus et protéger des vies. 
« De nombreuses personnes à Mbanda-
ka sont déjà vaccinées contre Ébola, ce 
qui devrait contribuer à réduire l’impact 
de la maladie », a déclaré le Dr Moeti. 
« Tous ceux qui ont été vaccinés lors de 
l’épidémie de 2020 seront revaccinés ». 
Deux vaccins sont utilisés en RDC, un 
du laboratoire Merck & Co et un autre du 
groupe Johnson & Johnson. Par ailleurs, 
deux traitements approuvés fin 2020 par 
l’Agence américaine des médicaments 
sont considérés comme efficaces à 90% 
par l’OMS, à condition que les personnes 
contaminées soient soignées le plus tôt 
possible. La République démocratique 
du Congo connaît ainsi sa 14ème épidé-
mie d’Ébola depuis 1976. L’actuelle est la 
6ème depuis 2018 seulement, événement 
le plus fréquent dans l’histoire d’Ébola. 
Dans la province de l’Équateur, les pré-
cédentes flambées remontent à 2020 et 
2018, avec respectivement 130 et 54 cas 
enregistrés.

L’épidemie d’Ebola est depuis mi-avril de retour en RDC.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Le malade, un homme de 31 ans, est 
décédé à l’hôpital le 21 avril 2022, 
après 15 jours de soins. 74 contacts 

ont été enregistrés, a révélé Jean-Jacques 
Mbungan, le ministre congolais de la San-
té. « Le temps ne joue pas en notre faveur », 
a déclaré Matshidiso Moeti, Directrice 
régionale de l’OMS pour l’Afrique. « La 
maladie a pris une longueur d’avance de 
2 semaines et nous jouons maintenant 
au rattrapage. La bonne nouvelle est que 
les autorités sanitaires de la RDC ont 

plus d’expérience que quiconque dans 
le monde pour contrôler rapidement les 
épidémies d’Ébola ». Des efforts pour 
endiguer l’épidémie actuelle sont déjà en 
cours, explique l’OMS, signalant que le pa-
tient décédé a reçu un enterrement digne 
et sécurisé, ce qui implique de modifier 
les cérémonies funéraires traditionnelles 
de manière à minimiser le risque que des 
fluides contagieux infectent les partici-
pants. 

L’un des figures de proue du Hirak du 
Rif, Rabie Al Ablaq, a été condamné 
le 25 avril à quatre ans de prison 

ferme pour « offense » au Roi Mohammed 
VI sur les réseaux sociaux. Le militant, âgé 
de 35 ans, devra également s’acquitter 
d’une amende de 20 000 dirhams. Son 
avocat a annoncé son intention de faire 
appel. Rabie Al Ablaq a comparu libre 
devant le tribunal d’Al Hoceima, où son 
procès s’était ouvert le 11 avril, rappelle 
la même source, qui explique que l’accu-
sé était poursuivi pour avoir publié « des 
vidéos critiquant les disparités sociales et 
la corruption ». Réagissant dans une vidéo 
au verdict prononcé à son encontre, le mi-

Maroc Quatre ans de prison pour 
« offense » au roi

RDC : NOUVELLE ÉPIDÉMIE D’ÉBOLA
La République démocratique du Congo (RDC) a déclaré sa 14ème épidémie 
d’Ébola après qu’un cas confirmé eut été signalé à Mbandaka, ville de la pro-
vince de l’Équateur (nord-ouest), a annoncé samedi dernier le Bureau de l’Or-
ganisation mondiale de la santé (OMS) pour l’Afrique dans un communiqué.

La Corée du Nord va rapidement accé-
lérer le développement de son arsenal 
nucléaire, a annoncé Kim Jong Un lors 
d’un défilé militaire géant à Pyong-
yang, où ses plus puissants missiles 
balistiques intercontinentaux ont été 
exhibés, ont rapporté mardi les médias 
officiels. Cette parade a été organisée 
dans le cadre du 90ème anniversaire 
de l’Armée populaire révolutionnaire. 
« Les armes nucléaires, symbole de 
notre force nationale et au centre de 
notre puissance militaire, doivent être 
renforcées en termes de qualité et de 
portée ». Ces propos du dirigeant nord-
coréen pourraient s’adresser au nou-
veau Président élu de Corée du Sud, le 
conservateur Yoon Suk-yeol, qui pren-
dra ses fonctions le 10 mai, selon des 
analystes. M. Yoon a promis d’adopter 
une ligne plus dure face au Nord. Selon 
KCNA, lors de ce défilé, les armes les 
plus sophistiquées, notamment le Hwa-
song-17, ont été exhibées.

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

CORÉE DU NORD : KIM JONG 
UN RENFORCE SON ARSENAL 
NUCLÉAIRE
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compagnie des États-Unis, de l’Irak, de la 
Turquie et de l’Allemagne. Au pays de la 
samba et du football, le Mali débutera la 
compétition au stade Santa Luciale le 2 mai 
contre les Allemands, avant de se confron-
ter aux Américains deux jours plus tard (le 
4 mai). Suivront les deux derniers matchs 
de groupe, contre l’Iraq (le 6 mai) et la Tur-

quie (le 8 mai). En sus du Mali, le Sénégal, 
Champion d’Afrique de football des Sourds 
en titre, le Cameroun et l’Égypte représen-
teront l’Afrique.

En mal de reconnaissance Médaillée 
d’or du Championnat régional d’Afrique de 
l’Ouest des Sourds-muets en 2018, l’équipe 
estime être en mal de reconnaissance. Ce 
n’est que ces derniers jours qu’une forte 
effervescence s’est créée autour d’elle. 
Logés dans des « conditions déplorables » 
au stade Ouenzin Coulibaly depuis mi-avril, 
l’équipe et son encadrement ont depuis la 
semaine dernière, et jusqu’à leur départ 
pour le Brésil, pris siège dans un hôtel de 
la place grâce à l’appui de philanthropes 
nationaux. En outre, la Femafoot a offert 
deux jeux de maillots et 1 million de francs 
CFA. La Direction nationale des Sports et 
de l’Éducation physique (DNSEP) a égale-
ment promis de « tout faire » pour mettre 
à la disposition de la sélection des infras-
tructures sportives pour sa mise au vert et 
ses entraînements et de prendre les dispo-
sitions idoines pour l’obtention des visas et 
le respect des exigences liées au protocole 
Covid de la compétition.

Nonobstant ces appuis, l’encadrement 
des Aigles Sourds sollicite que ses proté-
gés soient traités au même titre que ceux 
qui ne sont pas handicapés afin de mieux 
performer face aux meilleurs équipes du 
monde.

L’équipe nationale de football des 
Sourds du Mali, seule porteuse des 
chances de médailles du pays aux 

« Jeux silencieux », a quitté Bamako mardi 
dernier. Finaliste malheureux de la pre-
mière Coupe d’Afrique des Nations des 
Sourds de football, en septembre 2021 au 
Kenya, le Mali est logé dans la Poule C, en 

JEUX OLYMPIQUES DES SOURDS : LE MALI PRÉSENT EN 
FOOTBALL
Du 1er au 15 mai 2022 aura lieu au Brésil la 24ème édition des Jeux olympiques 
d’été des Sourds (Deaflympics). 117 nations s’affronteront dans 21 disciplines 
et le Mali sera présent en football. Organisée par le Comité international des 
sports pour les Sourds (ICSD), la compétition se déroule tous les deux ans, en 
alternance en été et en hiver.

aly aSMane ASCOFARÉ

Grâce à son succès 3-1 samedi 
face au Borussia Dortmund, 
le Bayern Munich a été sacré 
Champion d’Allemagne à 3 jour-
nées de la fin de la compétition. 
C’est la 10ème fois consécutive 
que le club munichois domine la 
Bundesliga. Un nouveau record 
dans les 5 grands championnats 
européens, jusque-là détenu 
par la Juventus Turin avec ses 
9 Scudetti d’affilée (2012-2020).

La Commission de discipline de 
la Ligue française a prononcé 
lundi un huis clos total du stade 
Geoffroy-Guichard de Saint-
Étienne en raison de jets de fu-
migènes et d’utilisation d’engins 
pyrotechniques par ses suppor-
teurs lors du match contre Mo-
naco (1-4) samedi dernier. Un 
nouveau coup dur pour le club 
du Malien Falaye Sacko, en lutte 
pour son maintien en Ligue 1.

CARTONS DE LA SEMAINE

xxx

Dans son processus de modernisa-
tion de son cadre réglementaire, 
la FIFA a créé « un portail juridique 

de gestion de l’ensemble des procédures 
engagées auprès du Tribunal du Football 
et des organes juridictionnels », a-t-elle 
annoncé lundi dernier. La nouvelle plate-
forme remplacera le système actuel basé 
sur l’échange de courriels. Elle permettra 
« aux parties prenantes du football (clubs, 
joueurs, associations membres, intermé-
diaires, cabinets d’avocats mandatés et 
tout individu impliqué dans une procédure) 
de déposer une plainte devant l’organe dé-
cisionnel ou juridictionnel de la FIFA com-
pétent ». Dès son entrée en vigueur, le 1er 
mai prochain, même « si les procédures 
seront toujours régies par les Règlements 
de la FIFA applicables », les communica-
tions, dépôts, décisions et documents 
seront dorénavant traités via le nouveau 
portail. Cette démarche vise à simplifier le 
dépôt et la gestion des plaintes et à ren-
forcer la transparence et la traçabilité des 
procédures.    A.A.A

legalportal.fifa.com Une nouvelle plate-
forme juridique pour la FIFA
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est aussi un message fort, plein d’espoir, 
pour une Afrique qui résiste et se bat. 
Comme elle, « une vraie battante », ajoute 
Massamou Wélé Diallo. « Son art est 
un don, mais en plus il y a l’amour de la 
chose. Si elle a pu tenir jusqu’à nos jours, 
c’est grâce au sérieux qu’elle met dans 
son travail ». Même s’il suit sa carrière de 
loin maintenant, M. Diallo note une évolu-
tion dans la musique d’Oumou Sangaré. 
Elle  n’est « plus la même ». « Cela évo-
lue avec au fur et à mesure qu’elle évolue 
dans le temps ».

Préparer la relève Désormais, la Diva 
songe à préparer l’avenir. À l’occasion 
de la précédente édition du FIWA (Fes-
tival international du Wassoulou, qu’elle 
a initié), elle a fait chanter en chœur des 
jeunes filles et garçons de sa contrée sous 
la supervision de M. Diallo et d’une spé-
cialiste de la chanson venue de France. « 
Une expérience formidable », qui montre 
sa « volonté de faire quelque chose pour 
l’avenir de la musique malienne ».

Celle qui n’est « pas venue dans l’art par 
accident » est aussi une combattante 
acharnée des droits de la femme, notam-
ment. Pas étonnant qu’elle s’engage pour 
la cause du Mali. « Lorsqu’on a l’habitude 
de se battre pour changer les choses, une 
telle situation ne peut pas vous laisser in-
différent », conclut M. Diallo.

TIMBUKTU : OUMOU SANGARÉ PROMET DE L’ÉMOTION
« Timbuktu », c’est le titre du 12ème album de la Diva Oumou Sangaré, qui 
sort ce 29 avril 2022. Comme la célèbre cité, l’album ambitionne de symboliser  
« l’Afrique qui se réveille, qui évolue », à l’image de son interprète. De « Mous-
sollou » à «  Timbuktu », Oumou Sangaré émerveille et « surprend » sans rien 
perdre de sa voix, sa « force ».

La diva de la musique malienne Oumou Sangaré revient avec un nouvel album.

FatouMata MAGUIRAGA

« Sa musique est malienne, mais son 
contact avec le reste du monde est un 
véritable inter échange, où elle donne 

et où elle reçoit », constate Massamou Wélé 
Diallo, professeur de musique et directeur 
artistique, qui a arrangé plusieurs de ses al-
bums après qu’elle ait perdu brusquement 
son premier arrangeur. C’était Ahmadou 
Ba Guindo, à qui elle a rendu hommage 

dans une chanson culte, « Saya Magni ». 
« Je veux que mes fans ressentent la 
même chose que moi quand j’écoute cet 
album. Je veux qu’ils sentent tout ce qui 
est émotion concernant les guerres inutiles 
qui se passent à travers le monde, qu’ils 
reçoivent aussi la gaieté, la joie ». C’est ce 
qu’Oumou Sangaré promet, les émotions 
de la vie quotidienne. Mais « Timbuktu » 
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INFO PEOPLE

GOULAM : 
CONCERT À BAMA-
KO BIENTÔT

IDRISSA SOUMAO-
RO : SON ALBUM 
LE TIO-TIOKO 
RÉÉDITÉ

Le rappeur d’origine 
comorienne sera 
en concert Vip le jour de la Fête de 
Ramadan sur les berges du Palais de 
la Culture Amadou Hampâté Bâ. Une 
première prestation très attendue 
de l’artiste, très connu en Polynésie 
notamment via les réseaux sociaux 
(Tik-tok principalement). La carrière 
de celui que ses fans surnomment le 
« Soignant des cœurs » à cause de 
ses chansons sensuelles et roman-
tiques a véritable pris une envergure 
importante après la sortie du tube 
« On s’en ira », en 2020. À 30 ans, 
l’artiste bénéficie aujourd’hui d’une 
renommée internationale grâce à 
ses musiques très éclectiques, aux 
influences comoriennes, africaines 
et occidentales.

Le label britan-
nique Mr Bongo 
annonce la réédition de Le Tioko-Tio-
ko, un disque rare de l’artiste malien 
Idrissa Soumaoro et de son orchestre 
« L’Éclipse de l’IJA », initialement 
sorti en 1978 en vinyle. Cet album, 
initialement enregistré à Radio Mali, 
était tombé dans l’oubli faute de pro-
motion et de distribution. Mr Bongo 
s’évertue aujourd’hui à dénicher ces 
titres oubliés. En 2017, la compilation 
The Original Sound of Mali compre-
nait déjà deux titres de l’album. On y 
retrouvait « Nissodia » (Joie de vivre 
en bambara) et « Fama Allah » (Une 
ode à Dieu). Le Tioko-Tioko revivra 
donc le 13 mai prochain.




