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Le Mali est devenu un carrefour pour la réception et la ré-
expédition de stupéfiants, conséquence de l’insécurité et de 
vastes frontières incontrôlées. Mais il est désormais aussi un 
pays de consommation. 
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« Un bon journal, c’est une nation qui se parle à elle-même ». Arthur Miller
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La liberté coûte cher

Un bon journaliste est un jour-
naliste vivant, a-t-on désor-
mais coutume d’entendre. Un 

bon journaliste est également un 
journaliste libre, qui peut s’expri-
mer, informé, sans crainte d’éven-
tuelles représailles. Le nouveau 
classement de Reporters sans fron-
tière sur la liberté de la presse pu-
blié ce 3 mai ne fait que confirmer 
le climat qui règne dans le pays. Le 
Mali occupe la 111ème place sur 
180, soit 12 places de perdues. En 
2021, il était 99ème. Aujourd’hui, 
les précautions sont de mise, les 
mots sont pesés, les sujets à trai-
ter choisis avec soin. La période 
est d’exception, il est vrai, mais 
même les périodes d’exception ne 
doivent pas empêcher de faire son 
travail en toute liberté avec bonne 
conscience. C’est un euphémisme 
de dire qu’une presse qui se musèle 
est un réel danger, car cela fait pe-
ser sur nos têtes l’épée de Damo-
clès de la non contradiction. Cette 
Journée de la presse nous donne 
aussi l’opportunité de donner de 
la voix pour nos confrères, Oli-
vier Dubois, notre ancien collègue, 
Hamadoun Nialibouly et Moussa 
Dicko, loin de leurs proches. Et 
d’espérer que les trois reviennent 
auprès des leurs au plus vite. Tous 
les écueils ne sont pas non exté-
rieurs au monde de la presse. Sans 
être donneur de leçons, il urge de 
« toiletter » le secteur, de le profes-
sionnaliser, de le rendre moins vul-
nérable aux sirènes de la corruption 
et de la délation, d’œuvrer à limiter 
le journalisme d’un camp ou d’un 
clan, qui n’a contribué qu’à jeter 
de l’huile sur le feu au cours des 
conflits dans certains milieux pro-
fessionnels ou associations. « Man 
in the mirror », se regarder d’abord 
dans le miroir afin de gommer ses 
imperfections. Nous ne sommes 
pas exempts de reproches et la pro-
fession souffre de brebis galeuses, 
aux jambes brisées, qui nous em-
pêchent d’avancer sereinement et 
efficacement.

BouBacar Sidiki HAIDARA

RENDEZ-VOUS

C’est le montant en francs CFA accordé par la BCEAO aux banques ma-
liennes dans le cadre de son injection hebdomadaire pour la période du 25 
avril au 2 mai 2022.

380,580 milliards

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Les nonuplés maliens ont eu 1 an ce 4 mai 2022.

LE CHIFFRE

• « À compter du 2 mai, l’Accord qui 
concerne Barkhane et l’Accord qui 
concerne Takuba cessent de produire 
leurs effets vis-à-vis du Mali. Cela veut 
dire qu’à partir de cet instant, il n’y a 
pas de bases légales pour la France 
d’opérer sur le sol malien (...) ». Abdou-
laye Diop, ministre des Affaires étran-
gères, le 3 mai 2022.

• « Nous allons engager une procé-
dure pour expulser tous ceux qui ont 
de fausses notifications de la première 
tranche des logements sociaux et qui 
se trouvent aujourd’hui dans des loge-
ments sociaux qui doivent être attribués 
au titre de la deuxième tranche. Par pré-
caution, la Commission a décidé de ne 
pas attribuer ces logements, qui sont 
illégalement occupés, pour éviter toute 
confrontation avec les nouveaux béné-
ficiaires ». Bréhima Kemena, ministre 
de l’Urbanisme et de l’Habitat, le 3 
mai 2022.

ILS ONT DIT...

Concert de M’Bouillé Koïté - CICB - 
Bamako

6 mai 2022 :

Festival des boissons Minni’Fèn - 
Parc national - Bamako

12 mai 2022 :

Liverpool – Tottenham - Premier 
League

7 mai 2022 :

Festival international du M’bolon - 
Kolondièba

13 mai 2022 :

UN JOUR, UNE DATE
4 mai 1979 : Pour la première fois, la Grande Bretagne a une femme au poste de 
Premier Ministre, Margaret Thatcher.

U
P

En inscrivant le but du 2 - 3 contre Villarreal, Sadio Mané est 
devenu le meilleur buteur africain en phase à élimination directe 
de la Ligue des champions UEFA, avec 15 buts. Il devance Didier 
Drogba, qui en a inscrit 14.

Une procédure judiciaire a été lancée le 4 mai contre l’ex président 
guinéen Alpha Condé par le procureur général de la cour d’appel 
de Conakry pour crime de sang commis pendant ses mandats.D
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NARCOTRAFIC : LE MALI EN A PLEIN LE NEZ
Une crise peut en cacher une autre. Alors que le pays 
subit depuis une décennie les affres d’une crise multi-
dimensionnelle, il est devenu un carrefour pour la ré-
ception et la réexpédition de stupéfiants. Conséquence 
de l’insécurité et de vastes frontières incontrôlées avec 
l’Algérie au nord (1 376 km), le Niger à l’est (821 km), 
la Mauritanie à l’ouest (2 237 km) et le Burkina Faso au 
sud (1 000 km), des régions désertiques au nord où sévit 
la contrebande de marchandises entre le Maghreb et 
l’Afrique subsaharienne.

La Tour de l’Afrique est un 
grand carrefour giratoire 
de la capitale malienne. 

Reliant les Routes nationales 7 
et 6, elle est aussi le point de 
passage vers d’autres régions 
du pays ou des destinations 
extérieures. Au pied du monu-
ment de 46 mètres de long 
situé à Bamako, la nuit se cô-
toient vendeurs et acheteurs de 
cannabis. À l’abri des regards 
ou presque, dans ce Bamako 
underground des transactions 
s’effectuent. Tout comme ce 
lieu, Bagadadji et Missira, en 
Commune 2 du District de Ba-
mako, sont réputés être deux 
des quartiers de la capitale où 
la drogue est la plus vendue. 
Dans le cadre de l’Opération 
Founou-founou (tourbillon), le 
Commissariat du 3ème Arron-
dissement a annoncé l’arresta-
tion de plusieurs vendeurs de 
drogue et le démantèlement 
de certains réseaux. Les poli-
ciers assurent avoir arrêté un 
grand trafiquant de la Com-
mune 2 connu pour son rôle 
dans le ravitaillement des dif-
férents marchés de la capitale, 
des zones d’orpaillage et des 
réseaux terroristes. Toujours 
dans la même commune, le 4 
février dernier, la police a mené 
une opération au marché de 
N’Golonina, laquelle a abouti 
à la découverte d’une cache 
abritant une importante quan-
tité de cannabis et de Trama-
dol, entre autres stupéfiants. 
Hors capitale, ces dernières 
années plusieurs saisies de 
drogues ont été effectuées à 
Sikasso, Koutiala, Yanfolila... 
et Gao. « Il y a beaucoup de 
dépôts dans la ville et même 
un lieu appelé Quartier Co-
caïne. C’est de là que c’est 
acheminé vers Bamako, en 

camion », dénonce une source 
locale qui a requis l’anonymat, 
« sous peine de se faire tuer ». 
Dans la Cité des Askia, on 
trouve en « Jamaïque » du can-
nabis, en « Colombie », de la 
coke, à « Miami » et à la Place 
de l’Indépendance des médi-
caments psychotropes et des 
sachets d’alcools frelatés.

Enclavé mais consommateur 
Bien que pays enclavé, le Mali 
est depuis la décennie 1990 
utilisé comme lieu de décondi-
tionnement et d’acheminement 
vers les marchés européens 
pour la cocaïne et l’héroïne. 
« Le phénomène a connu une 
expansion rapide au milieu des 
années 2000, comme consé-
quence directe des mesures 
répressives drastiques prises 
par les États-Unis. Désormais, 
les cartels des drogues latino-
américains vont élire l’Europe 
comme marché de remplace-
ment du marché́ américain et 
l’Afrique de l’Ouest comme 
plateforme d’acheminement 
vers ce marché », affirme l’Of-
fice des Nations Unies contre 

la drogue et le crime (ONUDC) 
dans un rapport d’évaluation 
de la réduction de la demande 
de drogues publié en 2017. 
La nouveauté est que le pays 
de transition est devenu un 
consommateur considérable 
des stupéfiants. Deux facteurs 
coexistants sont en cause, 
note l’ONUDC : l’immigra-
tion des Maliens en Europe et 
l’essor du tourisme européen 

au Mali. Un premier groupe de 
dealers d’héroïne est décou-
vert dans les années 80 dans 
le quartier huppé́ de l’époque, 
l’Hippodrome. « Ces deux 
groupes ont importé́ les pro-
duits au pays et ont initié́ des 
personnes proches aux moda-
lités de leur consommation. 
Quelques années auraient suffi 

pour faire émerger une généra-
tion d’usagers autochtones qui 
n’a jamais immigré en Europe 
ni été contact avec des tou-
ristes européens », indique-t-il. 
Depuis, cela s’est métastasé 
dans la ville de Bamako. En 
1989, une enquête épidémio-
logique menée, entre autres, au 
service de Psychiatrie, à la Mai-
son d’arrêt de Bamako, à Bollé 
et auprès des usagers de la rue, 

sur un échantillon de 639 usa-
gers de substances psychoac-
tives (592 soit 93% hommes et 
43 soit 7% femmes), a démontré 
que 240 (41%), consommaient 
des médicaments comme 
produit principal et une toute 
petite minorité́ de 5 personnes 
(1%) de l’héroïne. En 2000, des 
substances comme la cocaïne 

chlorhydrate (poudre) et free 
base (crack) font leur appari-
tion dans le marché local du 
fait de l’utilisation de l’Afrique 
de l’Ouest comme plaque tour-
nante du transit de cocaïne et 
comme le début de sa diffusion 
à une large échelle en Europe. 
Au Mali, les drogues les 
plus prisées sont le canna-
bis (chanvres), la cocaïne, 
l’héroïne et des médicaments 

De nombreuses drogues circulent au Mali, les consommateurs ont souvent le choix entre le cannabis, l’heroine ou encore les substances psycho-
tropes.

’’Bien que pays enclavé, le Mali est depuis la décen-
nie 1990 utilisé comme lieu de déconditionnement et 
d’acheminement vers les marchés européens pour la 
cocaïne et l’héroïne.

aly aSmane ASCOFARÉ
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psychotropes. « Ils repré-
sentent à eux seuls plus de 
90% des quantités saisies », 
témoigne Hamidou Keïta, chef 
de la division Juridique et for-
mation à l’Office central des 
stupéfiants (OCS). Le can-
nabis, le plus consommé en 
résine, vient du Maroc, et en 
herbe du Ghana, du Burkina. 
Il est aussi cultivé localement. 
On le retrouve sur le marché 
sous les appellations « joint », 
« yiri » (arbre), « chichi » (fu-
mée), « falibo » (crottin d’âne), 
« pétard », marijuana, etc. 
La cocaïne est transportée 
du Venezuela, de la Colom-
bie et du Brésil sous forme 
chlorhydrate (poudre) et les 
médicaments prohibés (ben-
zodiazépines, Tramadol, am-
phétamines…) viennent du Ni-
ger, du Burkina et de la Guinée.

Itinéraires divers La drogue 
au Mali transite principa-
lement, selon l’OSC, par 
l’axe Bobo-Dioulasso (Bur-

NARCOTRAFIC : LE MALI EN A PLEIN LE NEZ

De nombreuses drogues circulent au Mali, les consommateurs ont souvent le choix entre le cannabis, l’heroine ou encore les substances psycho-
tropes.

REPÈRES

1980 : le premier groupe de 
dealers d’héroïne a été dé-
couvert à l’Hippodrome, en
commune 2 du district de 
Bamako.

1989 : l’enquête épidé-
miologique menée sur 639 
usagers a démontré que 
240, (41%), consomment 
des médicaments comme 
produit principal et 5 per-
sonnes, (1%), consomment 
de l’héroïne.

1990 : le Mali est utilisé 
comme lieu de décondition-
nement et d’acheminement 
de la cocaïne et de l’héroïne 
vers l’Europe.

2000 : Des substances 
comme la cocaïne chlorhy-
drate (poudre) et free base 
(crack) font leur apparition 
dans le marché local.

2009 : Un avion transportant 
de la drogue baptisé après 
Air Cocaïne est retrouvé in-
cendié dans le nord du pays.

3 QUESTIONS À

En moyenne, combien 
avez-vous annuelle-
ment de consultations 

pour des problèmes liés à la 
consommation de drogues ?
2 à 3% des patients viennent 
consulter à cause d’un problème 
lié à la consommation de drogue. 
Actuellement, nous avons entre 
2 000 et 3 000 personnes qui 
viennent se faire consulter an-
nuellement.

Quelles peuvent être 
les conséquences des 
drogues sur la santé 
humaine ?

La consommation de la drogue 
peut modifier le comportement 
du sujet. Cela modifie sa capa-
cité de jugement et amoindrit sa 
capacité d’analyse du risque. 
En même temps, les techniques 
utilisées pour consommer le pro-
duit peuvent être aussi des fac-
teurs de risques pour la santé. 
Elles favorisent la transmission 
de maladies comme le VIH-SI-
DA, les hépatites, etc. Il y a aussi 
la toxicité du produit sur les or-
ganes (le cerveau, les reins). Ce 
qui peut rendre fou.

Comment lutter ?
Il faut faire en sorte qu’il ait 
moins de drogues dispo-

nibles sur le marché. Si elles sont 
disponibles, qu’on fasse en sorte 
que les gens s’abstiennent de les 
prendre à travers l’information, la 
formation et la sensibilisation. 
Il faut également faire en sorte 
que ceux qui consomment de la 
drogue ne puissent pas devenir 
malades, en leur garantissant 
des traitements adéquats. En 
agissant sur les volets législa-
tion, répression, sanitaire et psy-
cho-social, le Mali pourra être 
efficace dans la lutte contre la 
consommation de la drogue. 

Psychiatre

SOULEYMANE 
COULIBALY

1

2

3

kina Faso) – Yorosso (Mali). Du 
cercle de Yorosso, une quantité 
est propagée à Ségou, qui ravi-
taille des villes du centre et du 
nord. Le reste s’achemine vers 
Koutiala, qui approvisionne 
Sikasso et Bamako par la route 
en contournant les points de 
contrôle des forces de sécurité. 
Souvent camouflés et disper-
sés dans des sacs de céréales 
ou de légumes, les stupéfiants 
traversent des localités de la 
région avant d’être stockés 
dans des fermes agricoles près 
de Bamako puis versés dis-
crètement dans les marchés. 
Au nord, « les psychotropes 
quittent le Niger, passent par 
Labbezanga et Ansongo et 
se retrouvent à Gao. Quant à 
la cocaïne, elle transite par la 
frontière algérienne », assure 
un notable de la localité. Se-
lon ce dernier, de la ville, les 
drogues sont souvent ache-
minées par bateaux dans 
les localités, sur l’axe fluvial  
Gao – Tombouctou - Mopti. 
« Quant au réseau de la co-
caïne, il opère par voie aérienne 
et sur l’axe Guinée – Kourémalé 
– Bamako. La route transahé-
lienne, communément appelée 
autoroute A-10, qui passe par le 
nord du Mali, est à présent peu 
pratiquée en raison de la forte 
présence militaire et de la mon-
tée en puissance des FAMa », 
explique M. Keïta. Mais en 
2009 un avion cargo, renommé 
par la suite « Air Cocaïne » s’est 
posé en plein désert à Tarkint, à 
une centaine de kilomètres de 
Gao. L’avion, qui venait du Ve-
nezuela, a été déchargé de son 
contenu puis incendié. D’autres 
réseaux du cannabis - haschich 
pratiquent « l’axe Ghana – Bur-
kina Faso – Mali, celui Maroc – 
Mauritanie – Mali et l’axe Côte 
d’Ivoire – Mali ».

Nombreux acteurs Autant les 
routes sont diverses, autant 
le sont les acteurs et les rami-
fications vont souvent loin. 
L’affaire Air Cocaïne et les ré-
centes saisies et arrestations 
de personnes transportant de 
la drogue à l’aéroport interna-
tional Modibo Keita de Sénou 
le prouvent. Certaines de ces 
personnes « sont issues des 
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ou passeur de diamants. 

Dans le Septentrion malien, 
traditionnellement, ce sont les 
tribus Arabes lamhar du Tilemsi 
(région de Gao) et Bérabiche 
(principalement à Tombouctou 
et à Taoudénit) qui détiennent 
le quasi-monopole le trafic de 
drogue, indique une enquête 
d’International Crisis Group de 
2018. Depuis, la sociologie des 
acteurs s’est complexifiée, à 
cause « des revenus générés 
par la drogue ». Selon notre 
source à Gao, « les groupes ter-
roristes, sous couvert du djihad, 
et certains groupes d’ex-re-
belles » s’adonnent également 
à la pratique. Ce qui est attesté 
par plusieurs rapports, dont 
celui très détaillé d’Internatio-
nal Crisis Group. Ces groupes 
profitent de la déstabilisation 
de l’État et de plusieurs « No 
go zone » pour leurs trafics. De 
fait, le petit vendeur de la Tour 
de l’Afrique n’est que la partie 
immergée de l’iceberg.

L’avion “Air Cocaïne” incendié après déchargement de son contenu à Tarkint dans le nord du Mali en 2009.

DROGUE : SAISIES ET ITINÉRAIRES

SAISIES LIEUX DE PROVENANCE
2020 
La gendarmerie, région de Koulikoro : 75 briques de chanvre 
indien Kati, 79 kg de chanvre indien à Dioïla, 
Kayes : 13 briques de chanvre indien

2021
Police : 10 tonnes 928 kg d’herbe de cannabis. 
Crack dérivé de la cocaïne : 230 doses de consommation 
OFF dérivé de l’héroïne : 73 doses de consommation 
Les produits pharmaceutiques périmés : 882 kg

Yanfolila : 999 brique de chanvre indien 
Sadiola : 29 briques de chanvre indien 

Douane : 11 tonnes 583 kg de produits stupéfiants. 
Koutiala : 6 tonnes de résine de cannabis

Office Central des stupéfiants - Cannabis : 18 tonnes saisies
Cocaïne : 33 Kg 
Le nombre de personne interpellées s’élève à 145 personnes 
dont 17 étrangers (Franco-maliens, Ivoiriens, Burkinabés, 
Guinéens et Nigérians)   

Médicaments psychotropes saisies : 200 000 comprimés et plus 
de 07 tonnes de médicaments contrefaits

2022 
4 kg de cocaïne Aéroport international Modibo Keïta Police de 
l’air et des frontières
25 kg de Kush Lafiabougou commissariat 1er arrondissement 
377 briques de cannabis Douane : Kati, Kadiana et Bamako

Cannabis : la résine du Maroc et l’herbe 
du Ghana, Burkina, Niger (ONUDC)
Cocaïne : Inde en Asie, Venezuela, Colombie et Brésil 
en Amérique latine (ONUDC)
Médicaments prohibés (tramadol, amphétamines) : 
Niger, Burkina, Guinée (ONUDC)
Contrebande de cigarettes : Guinée, Burkina Faso, 
Sénégal, Mauritanie (INSTAT) 

Les itinéraires qui sont les plus pratiqués par les 
réseaux du cannabis/haschich et des psychotropes 
restent :
• L’axe Ghana – Burkina Faso – Mali,
• L’axe Maroc – Mauritanie – Mali,
• L’axe RCI – Mali.
Pour le réseau de la cocaïne, il s’agit de la voie aérienne, 
de l’axe Guinée – Kourémalé – Bamako.
La route transahelienne, communément appelée 
l’Autoroute A-10 qui passe par le nord du Mali reste 
quelque peu pratiquée en raison de la forte présence 
militaire et la montée en puissance des FAMAs.

ROUTES

importantes diasporas ouest-
africaines d’Europe et d’Amé-
rique du nord et latine. Elles 
servent à la fois à établir des 
liens avec les cartels, les pro-
ducteurs, les revendeurs et les 

intermédiaires sur le terrain, qui 
peuvent les aider et les soute-
nir en cas de problème, mais 
aussi à rapatrier les bénéfices 
vers l’Afrique sous diverses 
formes », explique la Com-

mission ouest-africaine sur les 
Drogues (WACD). Selon elle, un 
baron de la drogue ouest-afri-
cain peut aussi bien être avo-
cat, cadre supérieur ou homme 
politique que jeune déscolarisé 
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discuteront des priorités d’appui 
opérationnel et logistique et des 
modalités d’allocation de ces 
capacités aux États concernés. 
Pour rappel, le Comité des 
Chefs d’État-major est un or-
gane institutionnel de la Cedeao 
chargé de la prévention et la 
gestion des conflits dans la 
région regroupant l’ensemble 
des Chefs des Armées des 15 
États membres de l’organisation 
ouest-africaine.    M.K

sur l’atteinte des nouveaux 
objectifs qui seront fixés ». 
À l’issue de cette réunion, qui 
s’annonce comme le point de 
départ de la seconde phase 
de l’existence du Cadre, 
toutes les réflexions que 
les parties ont peaufinées 
durant le « temps de répit » 
seront mises sur la table. 
La rencontre marquera éga-
lement la première action du 
nouveau Directoire, dont la 
tête, selon nos informations, 
devrait à nouveau revenir à 
l’ancien ministre Housseini 
Amion Guindo, Président de la 
Codem et de l’Alliance Espé-
rance Nouvelle - Jigiya Koura.

En se référant à la réaction de 
cette alliance au lendemain du 
passage du Premier ministre 

Choguel Kokalla Maiga devant le 
CNT, le 21 avril dernier, soit le re-
jet des 24 mois pour le reste de la 
transition, les actions du Cadre, 
sous la direction du leader de la 
Codem, pourraient s’intensifier.

CADRE D’ÉCHANGES : UN MOIS DE SILENCE POUR REBONDIR ?

mohamed KENOUVI

Le 23 mars 2022, Dr. Mo-
dibo Soumaré de l’ARP, 
qui assurait la présidence 

tournante du Cadre, passait 
le témoin à Dr. Bocary Tréta 
du RPM, qui reprenait une 
2ème fois le flambeau après 
avoir présidé le regroupement 
quelques semaines plus tôt. 
Depuis cette passation, qui 
s’est déroulée à 48h de « l’ul-
timatum » du Cadre pour la 
durée de la transition, le Direc-
toire de ce dernier n’a plus 
effectué de sortie majeure et 
encore moins laisser entrevoir 
ses éventuelles actions futures 
pour amener les autorités de 
la transition à changer de cap. 
Dans sa dernière sortie, le 
19 mars dernier, le Cadre se 
réservait le « droit d’user de 
tous les moyens légaux pour 

défendre la Constitution et la 
République si le 25 mars la si-
tuation politique déplorable de 
notre pays ne changeait pas ».

Nouveau plan d’action À 
en croire son Porte-parole, 
l’ancien ministre Amadou 

Koita, le silence observé par 
le Cadre ces derniers temps 
s’explique principalement par 
le non-respect par les tenants 
du pouvoir du délai de la 

transition. « Le Cadre est en 
train de se réorganiser pour 
convenir de nouveaux objec-
tifs. En principe, le samedi 7 
mai 2022 nous devrions nous 
réunir pour adopter un plan 
d’action, revoir les straté-
gies développées et plancher 

L’Allemagne va cesser de 
former des soldats maliens 
dans le cadre de la mission 
de l’Union européenne au Mali 
(EUTM), tout en restant dispo-
sée à contribuer à la Mission 
de maintien de la paix des 
Nations unies (Minusma) si 
les conditions sont réunies, 
a indiqué le 4 mai la ministre 
allemande de la Défense, 
Christine Lambrecht, après un 
Conseil des ministres à Mese-
berg, près de Berlin. « J’at-
tends de l’Onu qu’elle crée les 
conditions nous permettant 
de continuer à participer à la 
Minusma. Nous sommes dis-
posés à poursuivre notre man-
dat », a-t-elle déclaré, alors 
que le Bundestag (Parlement 
allemand) doit se pencher sur 
l’avenir de la présence militaire 
allemande au Mali courant 
mai. Les relations entre le Mali 
et l’Occident se sont nette-
ment dégradées ces derniers 
mois, avec en toile de fond 
des relations de plus en plus  
tendues entre Bamako et Pa-
ris. Le 9 avril dernier, Christine 
Lambert s’était rendue au Mali 
pour se faire une idée claire 
de la situation actuelle dans le 
pays.                 M.K

EN BREF
COOPÉRATION : 
L’ALLEMAGNE VA AR-
RÊTER LA FORMATION 
DES FAMAS

Le Cadre d’échanges des partis et regroupements politiques pour une transition réus-
sie a à plusieurs reprises alerté sur le respect du chronogramme initial de la transition, 
qui prévoyait un retour à l’ordre constitutionnel le 25 mars 2022. Alors qu’il avait fait 
une proposition de prolongation de 9 mois, avec un nouveau CNT et un Premier ministre 
neutre, ce regroupement d’une soixantaine de partis se fait discret depuis un mois.

Les responsables du cadre d’échange sont en train de tabler sur un 
nouveau plan d’action.

’’En principe, le samedi 7 mai 2022 
nous devrions nous réunir pour 
adopter un plan d’action, revoir 
les stratégies développées et 
plancher sur l’atteinte des nou-
veaux objectifs qui seront fixés.

pays et du soutien financier à 
la planification et à la conduite 
des opérations conjointes 
le long de leurs frontières. 
La Commission de la Cedeao 
devrait apporter un appui 
dans l’organisation de l’opé-
ration conjointe entre le Bé-
nin, le Burkina Faso, la Côte 
d’Ivoire, le Ghana, le Mali, le 
Niger et le Togo. Durant leurs 
travaux, les Chefs d’État-ma-
jor des Armées de la Cedeao 

Une réunion extraordi-
naire du Comité des 
chefs d’état-major de 

la Cedeao se tient du 5 au 6 
mai 2022 à Accra au Ghana. 
Au centre des discussions, la 
mise en œuvre des recomman-
dations issues de leur 41ème 
session, tenue à Abidjan du 
17 au 19 novembre 2021. Elle 
était consacrée à l’analyse de 
la situation sécuritaire régio-
nale, du fait des attaques ter-

roristes et de la multiplication 
des actes illicites en mer. 
À son issue, certaines re-
commandations avaient été 
formulées. Il s’agissait du 
renforcement opérationnel 
des forces des pays de la 
ligne de front contre le terro-
risme, à travers la formation 
et l’acquisition de matériels 
spécifiques, mais aussi du 
renforcement des capacités 
logistiques des forces de ces 

Cedeao Les chefs d’État-major réunis les 5 et 6 mai à Accra
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Le 3 mai 2022, le gouvernement de transition a dénoncé 
les accords de statut des forces (Status of Force Agree-
ments, ou Sofa) qui jusque-là fixaient le cadre juridique de 
la présence des forces française Barkhane et européenne 
Takuba, ainsi que le traité de coopération en matière de 
défense conclu en 2014 entre le Mali et la France. Ballan 
Diakité, analyste politique et sécuritaire, répond à nos 
questions sur ce nouvel épisode de tensions.

Quel regard portez-vous sur la rupture des accords de 
défense entre la France et le Mali ?
Je pense que c’est la suite logique d’une tension diplo-

matique qui a commencé depuis fort longtemps. On ne pouvait 
qu’assister à une situation pareille à partir du moment où, des 
deux côtés, aucune partie n’essaye de faire une désescalade. 
Compte tenu de la montée crescendo des tensions, on peut dire 
que cette rupture n’est que la conséquence des relations tendues 
entre les deux pays.

Cette dénonciation de la part des autorités maliennes suffit-
elle à mettre fin à ces accords ?
Un accord, c’est la volonté de deux parties. Quand l’une n’est pas 
satisfaite, elle peut demander la cessation de la convention inter-
nationale ou du traité et mettre fin à son application.

Quelle incidence cette rupture peut-elle avoir sur le proces-
sus de retrait de la force Barkhane en cours ?
Cela ne peut que précipiter le départ de cette force, déjà sur le 
départ. Avec une rupture des accords de défense qui liaient les 
deux États, je pense que cela, dans une certaine mesure, peut 
accélérer le processus. La France l’a déjà compris, raison pour 
laquelle elle prépare le redéploiement des forces Barkhane et Ta-
kuba vers le Niger.

Le ministre Abdoulaye Diop a déclaré le 3 mai 2022 que la 
France n’avait plus de base légale pour opérer sur le sol ma-
lien. La France, de son côté, parle d’une décision injustifiée 
et soutient que le SOFA court toujours. Doit-on craindre des 
tensions militaires sur le terrain entre les deux pays ?
Je ne pense pas qu’on ira jusqu’à ce point. Il n’y a pas de guerre 
ouverte entre les deux États. Aujourd’hui, il y a vraiment une crise 
diplomatique, qui est en train de prendre les tournures que l’on 
constate, mais, à mon avis, cela n’ira pas jusqu’à un affrontement 
militaire entre les deux États. Quoi qu’il en soit, le Mali a déclaré sa 
volonté que les troupes françaises quittent son territoire. Du côté 
de la France, je pense que les autorités vont tout mettre en œuvre 
pour que ce départ se matérialise.

BALLAN DIAKITÉ
« Cette rupture n’est que la conséquence 
des relations tendues entre les deux 
pays »

ProPoS recueilliS Par mohamed KENOUVI
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ces structures au sein de l’Union, 
le BSCF est chargé notamment 
de recueillir et de traiter les de-
mandes d’information et d’entre-
tien avec le Régulateur, ainsi que 
tous les sujets d’intérêt commun 
en lien avec les innovations tech-
nologiques et la régulation du 
secteur financier. L’ouverture de 
ce Bureau s’inscrit dans le cadre 
de la promotion des initiatives en 
faveur des innovations financièr
es.                                             F.M

Dans son dernier rapport 
Commodity Markets Out-
louk, publié le 26 avril 2022, 
la Banque mondiale prédit 
des prix historiquement éle-
vés jusqu’en 2024. Le choc 
majeur provoqué par la crise 
en Ukraine a modifié « la phy-
sionomie des échanges, de la 
production et de la consom-
mation dans le monde ». 
« Globalement, il s’agit du 
plus grand choc sur les pro-
duits de base que nous ayons 
connu depuis 1970. Comme 
c’était le cas à l’époque, ce 
choc est aggravé par une re-
crudescence des restrictions 
au commerce des denrées 
alimentaires, du carburant 
et des engrais », explique le 
Vice-président de la Banque 
pour le Pôle croissance équi-
table, finances et institutions. 
Cette hausse globale 
concerne les prix de l’énergie, 
qui devraient grimper de plus 
de  50% avant de baisser en 
2023 et 2024. Les produits non 
énergétiques, dont les pro-
duits agricoles et les métaux, 
devraient augmenter de 20%, 
avant de baisser également 
les deux années suivantes. 
Mais les prix des produits 
de base demeureront supé-
rieurs à ceux des 5 dernières 
années. Ils devraient être 
encore plus élevés et volatils 
si la guerre entre la Russie 
et l’Ukraine perdure ou si de 
nouvelles sanctions frappent 
la Russie, prévient le rapport.

F.M

de sensibilisation des consom-
mateurs afin de faire appel à 
de nouvelles solutions. L’archi-
tecte ne doit donc pas se limiter 
à une approche exclusivement 
tournée vers le béton et bien 
expliquer que cela est possible. 
La construction de forages est 
une activité importante et sai-
sonnière et un pan essentiel 
des BTP. Elle se passe généra-
lement durant la saison sèche, 
où elle est plus facile à exécu-

ter. Une période 
qui a malheureu-
sement coïncidé 
avec l’entrée en 
vigueur de  l’em-

bargo, multipliant les coûts. 
Pour Khalil Traoré, Directeur 
général de MK Tuning, « un 
forage d’un million peut main-
tenant en coûter deux ».
« Les PVC 140 diamètre de 
2,90m, qui coûtaient 21 000 

francs CFA, valent maintenant 
30 000 francs. Les panneaux 
solaires de 45 000 francs sont 
montés à 65 000 pour les an-
ciens modèles, les nouveaux 
coûtant de 75 000 à 80 000 
francs CFA. Quand aux fils et 
câbles, ils ont tous augmenté 
de 10 000 à 20 000 francs. Cer-
tains matériels ont même aug-
menté de 100 000 francs d’un 
coup. Au lieu de 5 à 6 forages 
par semaine,  il n’y en a plus que 
1 à 2 par mois. Pour continuer à 
avoir des clients, l’entreprise a 
dû réduire ses marges et béné-
ficié d’une commande dans la 
sous-région ».  La plupart des 
travailleurs étant saisonniers et 
grâce à l’anticipation suite à la 
pandémie de Covid-19, elle a 
pu résister environ 2 mois. Mais 
cette situation, dont les acteurs 
attendent vivement la fin, a déjà 
créé « le chaos ».

EMBARGO : LES BTP AU RALENTI
L’embargo imposé au Mali par la CEDEAO et l’UEMOA depuis le 9 janvier 2022 a tou-
ché de plein fouet plusieurs pans de l’économie du pays. Particulièrement concerné, le 
secteur des BTP souffre d’un ralentissement de ses activités. Des activités timides et 
beaucoup d’abandons de projets consécutifs à une  flambée des prix sans précédent, 
notamment ceux de l’acier et du ciment. Et la difficulté aussi d’accéder à des matériaux 
de finition comme les carreaux et les vitres, par exemple, complique la situation des 
acteurs, qui s’adaptent en attendant des jours meilleurs.

Fatoumata MAGUIRAGA

Concernant l’acier, c’est 
une augmentation de 
plus de 20% qu’il faut 

noter. Pour le ciment, compte 
tenu de la diminution de la 
quantité produite, il « est deve-
nu rare et son coût fait l’objet 
de beaucoup de spéculations », 
explique Jonathan Konaté, 
architecte au Cabinet ATARU. 
Le prix du ciment est inacces-
sible, étant passé de 95 000 à 
125 000, voire 130 000, francs 
CFA. Quand au béton, le m² est 
passé de 160 000 à presque 
200 000 francs CFA. Toutes 
choses qui « peuvent décou-
rager beaucoup de projets im-
mobiliers », ajoute M. Konaté. 
Les prix des bâtiments ont pris 
l’ascenseur. Par exemple,  ceux 
qui coûtaient 40 millions de 
francs CFA reviennent désor-
mais à 60 voire 70 millions. 
Les conséquences sont 
qu’avec ces « hausses les gens 
ne parlent même plus de projets 
», se plaint l’architecte. Si ses 
confrères pouvaient se projeter 
en faisant des plans, l’occa-
sion ne se pré-
sente plus, sans 
« engouement à 
se lancer dans la 
construction ».

Alternatives Pour pallier ces dif-
ficultés, il faut « songer à adopter 
des matériaux de construction 
plus accessibles et plus du-
rables », suggère-t-il. Mais pour 
ce faire, il faut des campagnes 

EN BREF

PRODUITS  DE BASE : 
PLUS COÛTEUX 
JUSQU’EN 2024 SELON 
LA BANQUE MONDIALE

de moyens et services de paie-
ment, notamment la distribution 
de monnaie électronique, le 
transfert d’argent et l’agrégation 
de paiements. Ces entreprises 
fournissent également des pla-
teformes pour le commerce 
électronique, la gestion de don-
nées et les flux financiers. Pour 
faciliter le développement de 

La Banque centrale des 
États de l’Afrique de 
l’ouest (BECEAO) annonce 

la mise en place du Bureau de 
connaissance et de suivi des 
FinTech (BSCF). Le bureau a no-
tamment pour mission de « pro-
mouvoir le secteur des FinTech 
en organisant des rencontres 
entre le Régulateur et les ac-

teurs, devenus indispensables 
dans la  transformation digitale 
et la promotion de l’inclusion 
financière ». Selon l’institution 
sous-régionale, le recense-
ment effectué dans l’espace 
UEMOA en 2021 a permis à 
la banque de comprendre que 
les FinTech interviennent prin-
cipalement dans la fourniture 

FinTech La BECEAO ouvre un bureau de suivi

Plusieurs constructions entamées ont du mal à être finalisée à 
cause de l’embargo imposé par la CEDEAO.

Tonne de ciment : 
Entre 125 000 et 
130 000 francs CFA
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commercialise. Les fraises 
sont vendues par boîte, entre 
4000 et 3000 francs CFA et le 
litre de jus naturel cédé à 4 000 
francs.

kadiatou CAMARA

Fraise-Sey est une entreprise malienne de production et 
de transformation de fraises lancée fin 2020. Son ambition 
était de cultiver sur le sol malien presque tous les fruits 
importés et rares ici, comme la fraise, la framboise, le kiwi, 
etc, avec l’ouverture de points de vente dans tous les quar-
tiers de la capitale. Mais suite à de nombreuses   recherches 
sur terrain il s’est avéré que c’est la fraise qui représentait 
le moins de risques et engendrait le moins de coûts. Réus-
sir  ce « projet irréalisable » pour certains est donc devenu 
le credo d’Adiara Adiasfi Samaké, sa promotrice.

Fraise-Sey Des fraises Made in Mali

peut « être jeune, femme et 
ambitieuse ».

Dans sa cour de 15 m sur 20 
située à Diatoula (Sénou), 
la promotrice de Fraise-Sey 
cultive ses fruits et les trans-
forme en jus naturels qu’elle 

« Au lieu de me rendre dans 
une institution financière 
pour travailler, j’ai préféré 

prendre le chemin du champ », 
explique d’entrée de jeu la 
jeune femme, qui a ajouté à sa 
caquette de gestionnaire finan-
cière celle « d’agricultrice ». 
Fraise-Sey, nom composé de 
Fraise (fruit) et Sey (diminutif 
du prénom de son défunt père, 
Seydou) est un hommage à 
ce dernier. L’unité a été mise 
en place après de « longues 
recherches avec l’aide de 
quelques étudiants sortants de 
l’IPR de Katibougou », confie la 
promotrice.

« Pour un investissement de 
500 000 francs CFA, j’ai réa-
lisé un peu moins de la moi-
tié comme bénéfice au cours 
d’une seule saison ». Les 
fraises étant des fruits sai-
sonniers qui ne font pas bon 
ménage avec la chaleur, Adiara 
Samaké a vu une bonne par-
tie de sa production « brûler », 
« à cause du manque d’argent 
pour entretenir le sol et ins-
taller des serres agricoles ». 
Mais ces difficultés n’ont pas 
entamé son courage et sa 
détermination. C’est pour cela 
qu’elle a poursuivi « l’aventure » 
afin de démontrer que l’on 

Adiara Samaké est la promotrice de Fraise-Sey.
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Après un premier report, la 
rentrée littéraire va se tenir 
du 10 au 14 mai. Initialement 
prévue du 15 au 16 février 
dernier, elle avait été repous-
sée à cause des sanctions 
de la CEDEAO et de l’UE-
MOA, rendant difficiles le 
déplacement des écrivains 
et acteurs du livre à Bamako 
à cause de la fermeture des 
frontières terrestres et aé-
riennes.
L’événement se tiendra à 
Bamako, Sikasso, Djenné et 
Tombouctou sous le thème: 
« territoires et imaginaires.» 
Dans le District de Bamako, 
les sites retenus sont l’Insti-
tut français, les lycées parte-
naires, le Centre international 
de conférence de Bamako, 
la bar-restaurant Bla Bla, le 
Musée Musokunda, les uni-
versités maliennes et la gare 
ferroviaire.
Au programme de cette 
édition : des ateliers d’édi-
teur, des cafés littéraires, un 
concert Slam, des  débats, 
une table ronde, du théâtre, 
des séances de lecture.
En outre, il est prévu un 
concert en hommage au 
poète Hamadoun Ibrahima 
Issébéré, qui sera donné 
par la fille du défunt poète, 
Déné Issébéré. Elle a mis 
en musique plusieurs des 
poèmes de son père, avec la 
collaboration de musiciens, 
comédiens et auteurs aussi 
prestigieux que Cheick Ti-
diane Seck, Amkoullel, King 
Massassy, Fatoumata Keïta, 
Hamadoun Kassongué et feu 
Hélène Diarra.  
La soirée de remise des prix 
littéraires aura lieu le samedi 
14 mai à 20 heures au Musée 
Muso Kunda et sera dédiée à 
Moussa Sow, écrivain malien 
décédé le 19 août 2021 au-
quel la Rentrée littéraire rend 
hommage en créant le « Prix 
Moussa Sow».

de bons moments en famille 
avec beaucoup de jeux et de 
lots à gagner. Le festival dis-
posera également d’un es-
pace de restauration constitué 
de plusieurs mini-restaurants 
et camions-restaurants.

Une conférence-débat sur le 
secteur de la brasserie et de 
l’industrie au Mali sera ani-
mée par des professionnels, 
pour mieux faire comprendre 
les enjeux d’un secteur stra-
tégique. Le festival proposera 
un « Marché des terroirs » 
ouvert aux entreprises qui 
évoluent dans l’agro-alimen-
taire et la transformation des 
produits locaux en jus naturel, 
avec des stands au prix de 
30 000 francs CFA.

30 000 participants sont atten-
dus, ainsi que 100 exposants. 
Pour participer à Minni’Fèn, 
le droit d’entrée sera de 500 
francs CFA pour les enfants, 
1 000 francs CFA pour les 
adultes et 2 000 francs CFA 
après 18 heures.

ÉCHOS DES RÉGIONS

SIKASSO : PÉNURIE D’EAU AU CENTRE DE SANTÉ DE RÉFÉRENCE

Le personnel, les patients et les accompagnants des malades du Centre de santé de référence 
de Sikasso traversent depuis le 23 avril 2022 une situation éprouvante, due à des coupures 
intempestives d’eau. Malgré les échanges entres les responsables du Centre de santé et la 
société SOMAGEP, la situation n’a pas connu d’amélioration. Selon le Dr Awa Togora, médecin 
au CSRéf de Sikasso, « les tuyauteries sont vieillissantes et doivent être rénovées ». Après le 
constat fait par la SOMAGEP, le CSReé a tenté d’y remédier en faisant appel à des plombiers 
qui ont fait l’état des lieux. L’ensemble du personnel du Centre de santé vit très mal cette 
situation, notamment  les sages-femmes, et les accompagnants sont très souvent obligés de 
mettre la main à la poche pour y remédier.

L’évènement servira de cadre 
à la mise en valeur de la pro-
duction de boissons locales, en 
permettant à leurs promoteurs 
de mieux les faire connaître du 
grand public .
’’

MINNI’FÈN : UN FESTIVAL POUR CÉLÉBRER LES BOISSONS
Minni’Fèn, boisson en bamanankan, est un festival qui va célébrer pour la première 
fois au Mali les boissons locales et d’ailleurs du 12 au 15 mai prochain au Parc national 
de Bamako. Pendant 4 jours, 30 000 participants  vont se côtoyer dans une véritable 
ambiance festive et conviviale, sur le thème du vivre ensemble au Mali.

BouBacar DIALLO

Qu’elle soit chaude ou 
rafraichissante, la bois-
son hydrate. Surtout 

lorque la soif se conjugue au 
mois de mai à Bamako. C’est 
cette période qu’Icône 360°, 
Impact Media  et le Parc natio-
nal de Bamako ont mise à pro-
fit pour organiser Minni’Fèn, 
un festival qui va célébrer pour 
la première fois au Mali les 
boissons locales et d’ailleurs. 
L’évènement servira de cadre 
à la mise en valeur de la pro-
duction de boissons locales, 
en permettant à leurs pro-
moteurs de mieux les faire 
connaître du grand public, 
en facilitant les interac-
tions et en créant un cadre 
d’échanges et de découvertes. 
Deux concerts géants sont 
programmés au cours des 

soirées du vendredi 13 et du  
samedi 14 mai. Il est éga-
lement prévu un spectacle 

d’humour avec Kanté. Au to-
tal, 25 artistes et humoristes 
sont annoncés pour prendre 
part à ces deux activités. 
Il est également prévu de nom-
breux divertissements dont un 
espace spécial pour les petits, 
le « Village des enfants », où 
les festivaliers pourront passer 

EN BREF

RENTRÉE LITTÉRAIRE: 
L’ÉDITION 2022 COM-
MENCE CE 10 MAI

Le festival Minni’Fèn mettra en valeur les boissons locales.
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Mogadiscio que deux fortes explosions 
avaient frappé cette base de l’État d’Hir-
schabelle qu’occupent des soldats burun-
dais, avant qu’une fusillade n’éclate. Les 
troupes de l’ATMIS ont repoussé cette 
« attaque complexe » du groupe al-She-
bab, selon la radio publique. ATMIS est 
une force dont les effectifs représentent 
près de 20 000 militaires, policiers et 
civils issus de pays africains, qui a for-
mellement remplacé la Force de maintien 
de la paix africaine en Somalie (Amisom), 
avec un mandat prolongé fin mars par le 
Conseil de sécurité de l’ONU jusqu’à fin 
2024 pour stabiliser le pays face à l’insur-
rection islamiste shebab.

B.S.H.

groupes armés, le Dialogue national pro-
mis par Mahamat Deby aux Tchadiens et 
à la communauté internationale, qui l’avait 
immédiatement adoubé il y a un an, a du 
plomb dans l’aile. Dans un communiqué, 
le ministère tchadien des Affaires étran-
gères n’a pas donné de nouveau calen-
drier, mais a évoqué un « accord des plus 
hautes autorités de la Transition pour un 
report du Dialogue national inclusif à une 
date ultérieure, qui sera retenue après 
consultations avec les institutions et les 
acteurs politiques pertinents ».  Après la 
mort d’Idriss Deby Itno le 20 avril 2021, 
son successeur Mahamat Idriss Deby, 
intronisé Président du Conseil militaire de 
transition (CMT) du Tchad, a engagé de 
larges consultations avec des groupes 
rebelles. Celles-ci devraient déboucher sur 
une remise du pouvoir aux civils au sor-
tir des prochaines élections, dont la date 
n’est pas encore fixée. La transition de dix-
huit mois annoncée  doit déboucher sur 
l’organisation « d’élections libres et démo-
cratiques » au terme du Dialogue national 
inclusif (DNI). Ce report pourrait entraîner 
un chamboulement du calendrier de la 
transition, d’autant que la prolongation de 
sa durée à été évoquée par les autorités. 
La France, l’Union européenne et l’Union 
africaine demandent que la transition tcha-
dienne n’excède pas 18 mois.

Faute d’accord avec les acteurs politiques et sécuritaires, les autorités ont reporté le dialogue.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Les pourparlers lancés le 13 mars 
dernier à Doha entre les représen-
tants du gouvernement tchadien et 

plusieurs mouvements rebelles sont au 
point mort depuis plusieurs semaines. 
Car le pouvoir tchadien et quelque 250 
représentants d’une cinquantaine de 
mouvements armés refusent de se parler 
directement. Le médiateur qatari peine à 
faire progresser les négociations, d’autant 
qu’un des plus puissants mouvements 
rebelles, le Conseil du commandement 

militaire pour le salut de la République 
(CCMSR), a claqué la porte début avril. La 
plate-forme Wakit Tamma, qui regroupe la 
grande majorité de l’opposition non armée 
à N’Djamena, a suspendu sa participation 
à la préparation du Dialogue en accusant 
les autorités de transition de provoquer 
délibérément « l’enlisement » du pré-dia-
logue de Doha et de perpétuer « la violence 
des forces de sécurité et les violations des 
droits humains ». Dans ce contexte, sans 
l’essentiel de l’opposition politique et des 

La Mission de transition de l’Union 
africaine en Somalie (ATMIS) s’est 
engagée à poursuivre ses efforts 

de pacification du pays, où le processus 
électoral devrait toucher à sa fin courant 
mai 2022. Le Programme de transition 
somalien est un plan global élaboré par 
le gouvernement et la Mission de l’UA. Il 
définit une feuille de route pour assurer 
un transfert en douceur des responsabi-
lités sécuritaires aux forces de sécurité 
somaliennes. Les conditions sécuritaires 
demeurent précaires. Mardi 3 mai, une 
attaque meurtrière a été menée avant 
l’aube par les combattants Shebab contre 
le camp d’El Baraf (centre) de la force 
de l’UA. Des témoins ont confié à Radio 

Somalie L’UA poursuivra sa mission malgré 
les attaques

TCHAD : LE DIALOGUE NATIONAL REPOUSSÉ
Initialement prévu pour le 10 mai prochain, le Dialogue national inclusif au 
Tchad a été reporté à une date « ultérieure ». Cette décision a été prise à la 
demande des partenaires du gouvernement tchadien, notamment le Qatar, 
médiateur du pré-dialogue.

Les téléphones portables du Premier 
ministre espagnol Pedro Sanchez et 
de la ministre de la Défense Margarita 
Robles ont été mis sur écoute par le 
système Pegasus, a affirmé le 2 mai 
Felix Bolanos, ministre espagnol de la 
Présidence. Ils ont fait l’objet d’une « 
écoute illégale et externe », selon deux 
rapports techniques du Centre cryp-
tologique national espagnol, a indiqué 
M. Bolanos lors d’une conférence de 
presse organisée aux côtés de la Porte-
parole du gouvernement, Isabel Rodri-
guez. Il a précisé que de précédentes 
tentatives d’espionnage du téléphone 
de M. Sanchez avaient été signalées 
en mai 2021, tandis que celles visant 
Mme Robles l’avaient été un mois plus 
tard. « Il n’y a aucune preuve d’une 
quelconque intrusion après ces dates », 
a-t-il déclaré, soulignant la gravité des 
événements. M. Bolanos a confirmé 
que les informations avaient été trans-
mises au pouvoir judiciaire afin qu’une 
enquête puisse être menée pour décou-
vrir « toute la vérité ». « Nous rapportons 
des faits qui sont prouvés et fiables. Ce 
ne sont pas des hypothèses ».

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

ESPAGNE : DES TÉLÉPHONES 
DE MINISTRES SUR ÉCOUTE
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en se retrouvant dans le dernier carré, en 
Coupe du Mali et pourrait prétendre à la 
victoire finale pour cette  61ème édition. 
« Je pense que jouer une demi-finale de 
Coupe du Mali est une bonne chose. 
Si avec la situation actuelle nous par-
venons à aller en finale et à gagner 

cette Coupe, cela nous fera beaucoup 
de bien, même si ce n’est pas notre 
objectif principal », confie M. Diané. 
Pour y parvenir, les Scorpions ont un 
premier obstacle devant eux. Ils doivent 
se défaire des Blancs de Sotuba le 15 
mai prochain. Le tirage au sort effec-
tué le 2 mai a en effet mis aux prises 
ces deux géants du football malien. 
Le Stade malien, détenteur du record au 
palmarès de la compétition et Champion 
en titre, occupe une décevante 7ème 
place en Championnat national et se fo-
calise également sur la conservation de 
son titre en Coupe.

Objectif maintien Loin de faire d’une 
victoire finale en Coupe du Mali un 
résultat qui sauverait la saison de 
l’AS Real, Nouhoum Diané reconnait 
qu’un succès en demi-finale pour-
rait être bénéfique pour ses poulains 
dans l’objectif du maintien en Ligue 1. 
« Le Stade est l’une des grosses équipes 
de notre Championnat national. Jouer 
et gagner contre une telle équipe sera 
une motivation supplémentaire. Au plan 
mental, cela fera beaucoup de bien aux 
joueurs », avoue le finaliste du CHAN 
2021 avec la sélection locale des Aigles.

Habitué à des situations difficiles mais 
« passionnantes » depuis le début de sa 
carrière, Nouhoum Diané continue d’y 
croire pour les Scorpions, même si « cela 
demande énormément d’efforts, avec 
une terrible pression ».

Depuis son arrivée à la tête de 
l’équipe de Djicoroni Para il y a 3 
mois, le coach Nouhoum Diané a 

pour mission d’assurer le maintien de l’AS 
Real dans la division d’élite.  Mais, même 
si l’objectif premier est le Championnat 
national, l’AS Real a fait un bon parcours, 

AS REAL : UNE FIN DE SAISON À QUITTE OU DOUBLE
16ème avec 22 points après 20 journées de Championnat national Ligue 1 
Orange (Un  match en moins), relégable et à seulement 6 points de la lanterne 
rouge, l’AS Real de Bamako vit une saison 2021 - 2022 compliquée. Mais même 
à mal dans l’élite, les Scorpions ont une chance de sauver les meubles en 
Coupe du Mali.

mohamed KENOUVI

En remportant la Liga le 30 avril 
2022 avec le Real Madrid, Carlo 
Ancelotti est devenu le premier 
entraineur de l’histoire à avoir 
gagné les cinq grands cham-
pionnats européens. L’Italien de 
62 ans avait déjà gagné la Bun-
desliga avec le Bayern, la Ligue 
1 avec le PSG, la Premier league 
avec Chelsea et la Serie A avec 
le Milan AC.

L’UEFA a pris le 2 mai la déci-
sion de maintenir l’exclusion 
des clubs et sélections russes 
de ses compétitions pour l’exer-
cice 2022 - 2023. Déjà exclue de 
toutes les compétitions de l’ins-
tance européenne et également 
privée de la finale de la Ligue 
des Champions qui devait se 
dérouler à Saint-Pétersbourg, la 
Russie s’est en outre vue infliger 
de nouvelles sanctions.

CARTONS DE LA SEMAINE

L’AS Real de Bamako en difficulté en championnat veut se relancer grace à la coupe du Mali.

En vue des JO de Paris 2024, Joël 
Embiid, considéré comme le meil-
leur joueur du monde à son poste, 

a enclenché des démarches administra-
tives pour obtenir la nationalité française 
et pouvoir jouer avec les Bleus. L’infor-
mation a été confirmée le 3 mai par Boris 
Diaw, manager général de l’équipe de 
France de basket. Le pivot de 28 ans, 
natif de Yaoundé, qui n’a jamais joué 
avec son pays d’origine, pourrait béné-
ficier chez les Bleus de la place de natu-
ralisé par sélection qu’autorise la Fédé-
ration internationale de basket. Du haut 
de ses 2,13 m, le numéro 21 des 76ers a 
franchi un cap cette année en devenant le 
meilleur marqueur sur la saison régulière. 
Sous le maillot des Bleus, celui qui est 
également en course pour le titre du MVP 
en NBA serait un renfort de choix pour 
Vincent Collet, le sélectionneur des Vice-
champions olympiques de Tokyo.

M.K

Basket Joël Embiid veut jouer avec les 
Bleus
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tés d’accueil et 33 initiatives culturelles 
ont été réalisées et ont touché près 
de 60 058 personnes, majoritairement 
jeunes ». Également, 37 évènements 
culturels portant sur des sujets tels que 
« la participation politique, la cohésion 
sociale et la paix ont été réalisés, à tra-
vers une collaboration entre jeunes, opé-
rateurs culturels et autorités locales ». 
Pour les responsables du projet, « la 
culture des jeunes, quand elle fleurit en 
toute autonomie à partir de traditions de 
tolérance et de joie de vivre, leur offre une 
alternative qui permet de combattre les 
idéologies extrémistes tout en favorisant 
la participation politique ».

Oumar Coulibaly, promoteur de Diez 
Star et de Diez Star Voice, renchérit. « La 
culture apporte une très grande marge 
dans la cohésion sociale et dans la paix. 
Par exemple, lors de Diez Star Voice, on a 
imposé des thèmes aux jeunes rappeurs, 
sur la paix et la cohésion sociale. Ces 
jeunes n’ont pas moins de 1 000 à 2 000 
personnes qui les écoutent. Puis on les a 
formés sur la cohésion sociale et la paix. 
On leur a demandé d’être des acteurs du 
changement, pour que chacun d’eux, de 
bouche à oreille, sensibilise autour de 
lui sur le rôle de la culture comme vec-
teur de la paix et de cohésion sociale ». 
Le projet Donko ni Maaya prendra fin le 
31 mai 2023.
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reDONKO NI MAAYA : LA CULTURE AU SERVICE DE LA COHÉSION 

Le projet Donko ni Maaya, savoir et humanisme en bamanankan, a pour but de 
prévenir l’extrémisme chez les jeunes et de renforcer la cohésion sociale par la 
promotion du secteur de la culture dans le District de Bamako et à Gao. D’un bud-
get de près de 4 milliards de francs CFA, il est une initiative du ministère fédéral 
des Affaires étrangères allemand à travers la coopération allemande, la GIZ.

Le projet Donko ni Maaya a déjà permis de financer plusieurs intitiatives culturelles.

BouBacar DIALLO

Diez Star Voice, Fest Hip Hop Rapou 
Dôgô Kûn sont d’emblématiques 
manifestations culturelles qui n’au-

raient sans doute pas eu lieu sans l’apport 
de  Donko ni Maaya. Le projet est déve-
loppé autour de trois principaux champs 
d’action. D’abord il appuie des centres 
culturels et de jeunes comme lieux de ren-
contre pour la jeunesse, ensuite il permet 

la diffusion d’initiatives de création cultu-
relle et enfin il fournit un conseil politique 
et renforce les capacités institutionnelles 
du ministère de la Culture, en vue de pro-
mouvoir le secteur culturel immatériel. 
De son lancement en 2018 à début 2022, 
grâce à l’appui du projet, « 7 centres 
culturels du District de Bamako ont pu 
améliorer leurs équipements et capaci-
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INFO PEOPLE

LIL DOU EN 
COUPLE AVEC 
NAISSA TRAORÉ

DIAM’S REVIENT 
APRÈS 10 ANNÉES 
D’ABSENCE 

Le jeune chanteur 
Lil Dou et Naissa 
Traoré ont affirmé, lors de leur pas-
sage sur le plateau d’Ouverture Media, 
être chaudement amoureux. Ils ont 
choisi de mettre fin aux rumeurs qui 
circulaient sur la toile. Depuis la sor-
tie du clip de la chanson intitulée « Je 
T’aime » de Lil Dou, dans lequel il a in-
vité la jeune dame comme guest star, 
les deux sont devenus insécables. Lors 
de leur dernière prestation à Bama Art, 
on les avait remarqués assez proches. 
À présent, tout est clair. Naissa Traoré 
affirme être imbue du jeune rappeur 
et ce dernier approuve, en avouant ses 
sentiments envers la jeune et ravis-
sante tiktokeuse. Une histoire simi-
laire à celle de Biguini et Palmer.

Après une longue 
absence, l’ancienne 
rappeuse Diam’s va présenter au Fes-
tival de Cannes un documentaire sur 
son parcours. Elle s’était retirée de 
toute apparition médiatique depuis 
une dizaine d’années et sera l’une des 
invités surprises du festival. Son docu-
mentaire, « Salam », sera présenté en 
avant-première. « J’ai été touchée que 
l’on s’intéresse à mon parcours, mais 
il m’était impossible de laisser des 
inconnus parler à ma place… Alors j’ai 
repris la plume. Celle avec laquelle j’ai 
toujours aimé me livrer », a-t-elle écrit 
sur son compte Instagram. L’ancienne 
rappeuse a accepté de confier son his-
toire aux réalisatrices Houda Benya-
mina et Anne Cissé, après avoir refusé 
des dizaines de sollicitations pendant 
des années.




