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Le célèbre reggaeman livre sa vision de la transition malienne, 
des tensions avec la France et la communauté internationale, 
ou encore du Colonel Assimi Goïta dans cet entretien.

TIKEN JAH FAKOLY

« ON PEUT 
DIRE NON »

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

CEDEAO
VERS UNE FORCE MILITAIRE CONJOINTE ?

ERIC SEKOU CHELLE
LE PARI

RECRUTEMENT
LE CASSE-TÊTE DE L’EXPÉRIENCE
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Notre survie

D’après le nouveau Bulletin sur 
le climat publié le 10 mai par 
l’Organisation météorologique 

mondiale (OMM), il y a un risque sur 
deux que la température mondiale 
annuelle moyenne soit temporaire-
ment supérieure de 1,5°C aux valeurs 
préindustrielles pendant l’une des 
cinq prochaines années au moins. 
Concrètement, les événements cli-
matiques extrêmes, comme les pré-
cipitations intenses ou les vagues de 
chaleur, vont devenir de plus en plus 
fréquents. Des experts prédisent 
même les années les plus chaudes. 
Ce n’est pas la première fois que 
des alertes sont sonnées. Plusieurs 
chefs d’États et de gouvernements 
s’étaient réunis à Paris en 2015, lors 
de la COP 21, et avaient pris des en-
gagements pour limiter le réchauffe-
ment climatique. Des engagements 
aux actes, il y a plusieurs pas et les 
« promesses politiques n’engagent 
que ceux qui y croient ». Que faut-
il faire ? Contraindre. Il est vrai que 
ces questions ne semblent pas très 
intéresser, ou qu’elles ne sont pas 
bien comprises, sous nos cieux no-
tamment, mais un réel danger nous 
guette. Ce monde est déjà malade 
et les Maliens préoccupés par les 
questions sécuritaires et le coût 
de la vie. Mais cette planète nous 
l’avons en commun et elle souffre 
du fait des humains. Les incendies 
dévastateurs, les tsunamis, les sé-
cheresses, la fonte des glaces ou les 
vagues de chaleur ne semblent pas 
suffire à nous ouvrir les yeux. Ce qui 
rappelle un film et amène à une ana-
logie. Dans Don’t look up, des scien-
tifiques découvrent qu’une météo-
rite se dirige vers la Terre et menace 
de la détruire. Leurs alertes ne sont 
pas entendues, une partie des gens 
étant plus intéressée par les his-
toires d’amour des starlettes. Ils ont 
l’occasion de détruire la météorite 
mais ne peuvent le faire, des consi-
dérations politiques et économiques 
étant mises en avant. Au final, vous 
le devinez, la météorite détruit la 
Terre, effaçant trace de toute vie. 
Une fiction, certes, mais ouvrons les 
yeux avant qu’il ne soit trop tard.

BouBacar Sidiki HAIDARA

RENDEZ-VOUS

C’est la somme en francs CFA que coûtera la mise en œuvre du Plan de 
développement 2022 - 2026 d’Énergie du Mali (EDM), selon une déclaration 
du ministre de l’Économie et des finances, Alousséni Sanou, le 9 mai 2022.

2 250 milliards

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

L’ambassadeur des États-Unis au Mali Dennis B. Hankins a reçu la première dose du vaccin Pfizer, 
introduite dans la campagne de vaccination du Mali. 9 mai 2022.

LE CHIFFRE

• « Al Hassan ne devrait pas être 
condamné, parce qu’il se trouve qu’il 
a vécu au mauvais endroit au mauvais 
moment et du fait de son appartenance 
ethnique. Il était religieux, mais ce 
n’était pas un extrémiste. Il allait à des 
concerts à Tombouctou et flirtait avec 
des filles ». Melinda Taylor, avocate de 
Al Hassan, ressortissant malien jugé à 
la CPI pour crimes de guerre et crimes 
contre l’Humanité, le 9 mai 2022.

• « Nous déplorons l’utilisation de la 
mort de nos concitoyens par certaines 
puissances étrangères, qui n’hésitent 
pas à utiliser des moyens subversifs et 
illégaux, en violation flagrante de notre 
espace et de notre souveraineté, pour 
tenter de discréditer nos actions et nous 
empêcher d’atteindre nos objectifs, 
mais aucune manipulation de l’informa-
tion ne nous fera douter de la justesse 
de notre combat ». Colonel Sadio Ca-
mara, ministre de la Défense et des 
Anciens combattants, le 10 mai 2022.

ILS ONT DIT...

Minni’Fèn, Festival des boissons - 
Parc national - Bamako

12 - 15 mai 2022 :

Concert Déné Issébéré – IFM - 
Bamako.

13 mai 2022 :

Festival de grillades - Palais de la 
Culture - Bamako

12 - 15 mai 2022 :

Chelsea - Liverpool – Finale FA CUP

14 mai 2022 :

UN JOUR, UNE DATE
15 mai 1959 : L’ex Président français Charles De Gaulle reçoit l’ancien Président 
malien Modibo Keita et lui annonce qu’il accepte de reconnaître l’existence de la 
Fédération du Mali au sein de la Communauté.

U
P

L’entraîneur malien Alou Badra Diallo allias « Conti » a été sacré 
champion du Congo Brazzaville saison 2021 - 2022 avec son club 
As Otoho.

Cheick Oumar Sissoko a été démis de ses fonctions de Coordi-
nateur d’Espoir Mali Kura (EMK) par les membres du « NOYAU », 
fondateur du mouvement « pour avoir trahi la lutte », le mardi 10 
mai 2022.D
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TIKEN JAH FAKOLY : « LE MALI A MONTRÉ QU’UNE NATION 
AFRICAINE POUVAIT DIRE NON »
Le Mali, en turbulences diplomatiques avec l’Occident, 
notamment la France, est vu par certains Africains 
au travers du prisme de l’anticolonialisme. De ce fait, 
la situation du pays attise les réactions de ceux qui se 
déclarent panafricanistes, dont le reggaeman Tiken Jah 
Fakoly, qui y vit depuis 20 ans. Dans cette interview, il 
nous livre sa vision de la transition malienne, du colonel 
Assimi Goïta, de la CEDEAO, de la France et de la recru-
descence des coup d’États en Afrique de l’Ouest…

En avril dernier, vous 
avez appelé la géné-
ration « consciente » 

de l’Afrique à prêter atten-
tion au Mali. Qu’est-ce qui 
a motivé cette déclaration ? 
Et pourquoi maintenant ?
Ce qui a motivé cette déclara-
tion, c’est que le Mali a décidé 
de mener sa guerre. Le fait 
que ce soit un pays africain 
qui ait décidé de se défendre 
a fait penser que Babylone 
(l’Occident) allait empêcher 
cela. Parce qu’ils ont besoin de 
nous tenir en laisse et de mon-
trer que ce sont eux qui savent 
faire les choses à notre place. 
Quand il y a eu cette histoire 
de bavure à Moura et que j’ai 
vu les images de l’ORTM, que 
j’ai comparées à celles des 
chaînes de télévisions inter-
nationales, j’ai vu une nuance. 
Sur l’ORTM, les populations 
de Moura ont témoigné et dit 
que l’armée malienne était 
venue les sauver, alors que 
sur les chaînes occidentales 
c’était autre chose. Ainsi j’ai 
compris qu’il y avait un matra-
quage pour salir le Mali, qui 
a décidé de se sauver. Dans 
la guerre qu’il mène, le Mali 
a besoin de toute la jeunesse 
africaine. C’était important 
pour moi d’attirer l’attention 
de cette jeunesse pour lui dire 
qu’il y avait de la manipulation 
à l’encontre du Mali, qui a dé-
cidé de prendre son destin en 
main. Que les jeunes Africains 
suivent et analysent les choses 
de près. Nous ne devons pas 
suivre à l’aveuglette.

Le Mali est dans une phase 

transitoire depuis août 2020. 
Quel regard portez-vous sur 
cette transition ?
L’objectif principal de la tran-
sition menée par les militaires 
est de libérer le pays. Personne 
ne peut donner de leçons de 
démocratie au Mali. En Côte 
d’Ivoire, le père du multipar-
tisme, c’est Laurent Gbagbo, 
en Guinée, celui du multipar-
tisme et de la démocratie, 
on peut dire que c’est Alpha 
Condé, au Sénégal, c’est Ab-
doulaye Wade. Mais au Mali 
aucun parti politique ne peut 
dire que c’est lui qui a lutté 
pour l’avènement de la démo-
cratie. C’est le peuple malien 
qui l’a fait. Donc si ce peuple 
dit aujourd’hui dans sa majorité 
qu’il faut d’abord libérer le terri-
toire avant d’aller aux élections, 
j’y crois. Je pense que l’objectif 
n’est pas de soutenir les mili-
taires, mais de les encourager à 
libérer le territoire avant d’orga-
niser les élections. Maintenant, 
on ne fait pas d’omelettes sans 
casser des œufs. Il y a peut-

être moins de liberté d’expres-
sion et aussi des choses qui 
ne sont peut-être plus comme 
avant, mais je pense que c’est 
comme cela dans tout pays en 
guerre. Certes, tout n’est pas 
permis, je suis contre certains 
choses, mais c’est une transi-

tion, une situation d’exception. 
Donc je me dis que lorsqu’on 
aura les élections et qu’un pré-
sident sera élu démocratique-
ment, les libertés acquises vont 

être remises en place.

Que pensez-vous du colonel 
Assimi Goïta ?
C’est quelqu’un de très cou-
rageux. La dernière fois qu’un 
pays africain a dit non à l’an-
cien colonisateur, c’était sous 

Sékou Touré, en 1958. Après, 
il y a eu Thomas Sankara, dans 
les années 80. Et à chaque fois 
qu’un chef d’État africain dit 
non, nous retrouvons un peu 

de dignité. L’impression qu’on a 
aujourd’hui, ce que l’on ressent 
en tant qu’Africain, en tant que 
Malien, c’est que l’on a retrou-
vé notre dignité avec Assimi 
Goïta. Je sais qu’il ne veut pas 
s’accrocher au pouvoir, parce 
qu’il connaît les Maliens. Le 

Pour Tiken Jah Fakoly, le Mali est aujourd’hui une réference en Afrique et le combat mené par les autorités maliennes méritent d’être soutenu.

’’Si ce peuple dit aujourd’hui dans sa majorité qu’il faut 
d’abord libérer le territoire avant d’aller aux élections, 
j’y crois. Je pense que l’objectif n’est pas de soutenir 
les militaires, mais de les encourager à libérer le terri-
toire avant d’organiser les élections.

ProPoS recueilliS Par aly aSmane ASCOFARÉ



É
vè

ne
m

en
t

5N°370 du 12 au 18 mai 2022

Malien, quand il est d’accord, 
il est d’accord. Mais le jour où 
il ne l’est plus, on ne peut plus 
le maîtriser. Donc, il n’ira pas à 
l’encontre de ce que veulent les 
Maliens. Aujourd’hui, certes, il 
y a des gens qui sont contre la 
transition, mais je pense que la 
majorité des Maliens a accep-
té de mener la lutte avec elle. 
C’est pourquoi elle continue 
son chemin. Si Assimi Goïta 
continue de la mener à bien 
et organise les élections, il va 
entrer dans l’histoire.

« Aucun pays africain ne 
s’en sortira seul », avez-vous 
l’habitude de dire. Le Mali, 
aujourd’hui confronté à plu-
sieurs crises, semble être 
envers et contre tout. S’en 

TIKEN JAH FAKOLY : « LE MALI A MONTRÉ QU’UNE NATION 
AFRICAINE POUVAIT DIRE NON »

Pour Tiken Jah Fakoly, le Mali est aujourd’hui une réference en Afrique et le combat mené par les autorités maliennes méritent d’être soutenu.

REPÈRES

23 juin 1968 : Naissance de 
Tiken Jah Fakoly à Odienné 
au nord-ouest de la Côte 
d’Ivoire.

1987 : création de son pre-
mier groupe, Djelys. 

1999 : sortie de son premier 
Album, Mangecratie. 

2000 : Lauréat du Prix RFI 
Découvertes Afrique avec 
Mangecratie.

2002 : Il s’exile au Mali à la 
suite de menaces de mort 
en Côte d’Ivoire .

17 mai 2019 : Sortie de son 
dixième et dernier album, 
Le monde est chaud.

sortira-t-il ?
Même si le Mali ne s’en sort 
pas seul, le pays aura prouvé, 
à travers ce qui se passe en 
ce moment, que la liberté à un 
prix et que si on paye ce prix on 
peut trouver un chemin. Le fait 
qu’aujourd’hui le Mali décide 
d’aller où il veut, n’est pas une 
liberté donnée à tous les pays 
africains. Quand un incendie 
menace votre maison, vous 
ne choisissez pas entre l’eau 
de mer et l’eau du fleuve pour 
l’éteindre. Vous cherchez de 
l’eau, c’est tout. Le Mali est au-
jourd’hui dans une période où il 
cherche de l’eau pour éteindre 
l’incendie, par tous les moyens. 
Évidemment, ça ne plaît pas 
à tous les pays, ce qui rendra 
bien sûr le chemin difficile pour 
lui. Ce qui est particulier ici, 
c’est que c’est le peuple qui a le 
pouvoir. Ce ne sont pas Assimi 
Goïta et ses camarades, c’est le 
peuple lui-même. C’est lui qui a 
décidé de la situation actuelle. 
Donc le Mali va avoir du mal à 
s’en sortir, parce qu’effective-
ment aucun pays africain ne 
peut s’en sortir seul, mais il a 
montré qu’une nation africaine 
pouvait dire non. En soi, c’est 
déjà une avancée.

Crise diplomatique avec l’Oc-
cident, notamment la France, 
et embargo de la CEDEAO, 
est-ce le « Prix à payer » par 
le pays pour accéder au para-
dis dont vous parlez dans une 
chanson ?
Oui ! C’est le prix à payer pour 
obtenir la liberté. Parce que les 
pays occidentaux et la CEDEAO 
veulent faire rentrer le Mali dans 
les rangs. Que quand on dit à 
gauche il aille à gauche et que 
quand on dit à droite il aille à 
droite. C’est ce dont ils ont 
envie pour le Mali, parce que 
tous les autres pays sont dans 
le rang. Ils sont tous obligés de 
respecter les règles en place. 
Tous sont nourris par le biberon 
du FMI, de la Banque mondiale, 
etc. Celui qui te donne à man-
ger te donne les ordres. Oui, 
effectivement, je pense que le 
Mali est en train de payer le prix 

de son combat pour la liberté.
Vous vous réclamez Africain 
tout court, parlant de votre 
nationalité. Mais on a l’impres-
sion que vous vous engagez 
plus à dénoncer les entraves à 
la démocratie ivoirienne qu’à la 
malienne. Pourquoi ?
Quand je parle de la Côte d’Ivoire, 
je parle de tous États africains, 
parce qu’ils vivent les mêmes 
réalités. « Le pays va mal » 
par exemple, parle de la Côte 
d’Ivoire, mais c’est une chanson 
qui s’adapte à d’autres pays. 
Quand il y a une crise à Madagas-
car, les manifestants vont jouer « 
Le pays va mal ». Quand il y a une 
crise au Togo, au Sénégal… les 
gens vont jouer « Quitte le pouvoir 
», etc. Mes morceaux sont adap-
tés aux pays africains, pas seule-
ment à la Côte d’Ivoire.

Vous dites que le salut de 
l’Afrique passera par l’Éduca-
tion. Vous-même avez construit 
des écoles. Mais au Mali de 
milliers d’enfants sont privés 
d’école à cause de la crise…
C’est l’Éducation qui va réveiller 
et sauver l’Afrique. C’est pourquoi 
il faut se battre pour libérer le Mali, 
pour que ces enfants puissent al-
ler à l’école dans ces zones. C’est 
le combat qui est en train d’être 
mené par la transition. Depuis 
2013, les Occidentaux sont venus 
nous aider. On les a accueillis 
à bras ouverts, on a dansé, on 
a même brandi le drapeau de la 
France, mais cela n’a pas empê-
ché les terroristes de gagner du 
terrain et les enfants d’être privés 
d’école. Alors que les pays qui 
sont venus nous aider ont toutes 
les technologies de combat.

Il y a une recrudescence de 
coups d’États en Afrique de 
l’Ouest. Qu’est-ce qui explique 
cela ?
C’est la mauvaise gouvernance. 
C’est la démocratie piétinée par 
ceux qui se sont battus pour elle. 
Mais les cas sont différents. En 
Guinée, il y a eu un coup d’État 
parce qu’il y avait un déficit dé-
mocratique, au Mali, il y a eu un 
coup d’État parce que le pouvoir 
était faible et n’arrivait pas à com-
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battre les terroristes. Le cas 
du Burkina Faso ressemble 
à celui du Mali. Je pense que 
le fait que la démocratie soit 
malmenée et que les pouvoirs 
en place n’arrivent pas à lutter 
contre le terrorisme fait qu’il y a 
des coups d’États.

Que pensez-vous des ins-
titutions sous-régionales 
(CEDEAO, UEMOA) et conti-
nentale (UA) ?
Je pense que ce sont des ins-
titutions qui ne sont plus cré-
dibles.

Pourquoi ?
Parce qu’elles n’ont pas su 
prendre position dans cer-
taines situations en Afrique à 
des moments précis.

Quelles situations, plus pré-
cisément ?
Par exemple les histoires de 
troisième mandat. La CEDEAO 
doit aujourd’hui convoquer une 
réunion et mettre fin définiti-
vement aux troisièmes man-
dats, que la jeunesse africaine 

rejette d’ailleurs. Cela lui don-
nera plus de crédibilité. Sinon 
un peu de crédibilité, parce 
qu’aujourd’hui les peuples afri-
cains de l’Ouest ne se sentent 
plus concernés par elle.

Malgré le temps et l’âge, 
vous ne vous lassez tou-
jours pas de vous engager 
dans les combats africains et 
mondiaux, dont celui contre 
le changement climatique. 
Qu’est-ce qui vous motive ?

Je suis en mission avec le reg-
gae. C’est une musique qui est 
différente de tout ce que l’on 
écoute aujourd’hui. Une mu-
sique de combat, de revendica-
tion, d’éveil des consciences. Je 
suis en mission et tant que les 
luttes ne seront pas terminées 
le reggae doit continuer à com-
battre.

Ce 11 mai 2022, les Rastas 
ont commémoré le 41ème 
anniversaire de la mort de 
Bob Marley. Que reste-t-il au-
jourd’hui de l’esprit du Rasta-
farisme ?
L’esprit du Rastafarisme existe. 
La preuve, on continue à com-
mémorer la disparition de Bob 
Marley. Aujourd’hui, qui sont les 
gens que l’on commémore ? 
Le Prophète Mahomet (PSL), 
Jésus Christ (PSL)… Cela veut 
dire que le Rastafarisme est tou-
jours en place. Cela veut dire 
que le combat que Bob Marley 
a commencé continue avec les 
reggaemen d’Afrique 41 ans 
après.

Si vous veniez à disparaître 
aujourd’hui, que voudriez-
vous que les gens retiennent 
de vous ?
Que j’ai fait ce que je pouvais 
pour changer les mentalités sur 
mon continent. Que j’ai fait tout 
ce que je pouvais pour éveil-
ler les consciences, parce que 
personne ne viendra changer 
l’Afrique à notre place. Si elle 
doit changer, cela passera par 
nous. C’est à ce combat que j’ai 
consacré ma vie.

’’Depuis 2013, les Occidentaux sont venus nous aider. 
On les a accueillis à bras ouverts, on a dansé, on a 
même brandi le drapeau de la France, mais cela n’a 
pas empêché les terroristes de gagner du terrain et 
les enfants d’être privés d’école.

L’artiste Tiken Jah Fakoly vit au Mali depuis plus de 20 ans après avoir fui la Côte d’Ivoire suite à des 
menaces.
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que les réflexions vont se 
poursuivre et aboutir à un 
« résultat bénéfique d’un point 
de vue défense collectif ». 
Le chercheur burkinabé Ma-
hamadou Sawadogo abonde 
dans le même sens. Pour lui, 
une éventuelle force conjointe 
de la Cedeao, engrangerait 
plus de résultats sur le terrain 
que ce qu’il en est à présent.
« Il y a déjà l’initiative d’Accra 
qui regroupe des pays du 
Golfe de Guinée qui mènent 
des opérations militaires 
conjointes. A partir de là, avec 
le G5 Sahel qui est mour-
rant, contrairement à l’initia-
tive d’Accra qui est dans une 
très bonne dynamique et de 
nos jours plus sur le terrain, 
il serait souhaitable d’avan-
cer vers une fusion des deux 
et plus généralement de 
l’ensemble des efforts de la 
sous-région pour plus d’effi-
cacité », avance celui pour 
lequel les chefs d’Etat de la 
Cedeao sont tous  aujourd’hui 
plus que jamais acculés par la 
menace terroriste.

« Koundalgou », opération 
précurseur ? Depuis 2018, 
après l’initiative d’Accra entre 
le Bénin, le Burkina Faso, 
le Ghana et le Togo mis en 
place en 2017, les armées 
de ces quatre pays de la 

Cedeao ont lancé une opéra-
tion militaire conjointe baptisée 
« Koundalgou » qui mobilisent 
des miliers d’agents le long 
des frontières et permet d’in-
terpeller de nombreuses per-
sonnes suspectés djihadistes. 
L’opération qui a connu sa 4ème 
phase en novembre dernier a 
été élargie au Mali, au  Niger et 
à la Cote d’ivoire avant la valida-
tion le 13 avril 2022 à Cotonou 
d’une nouvelle phase de plus 
grande envergure mais dont la 
date de début n’a pas encore 
été dévoilée.

Selon certains analystes, si la 
force conjointe Cedeao devrait 
se concrétiser, elle se baserait 
en grande partie sur le méca-
nisme de fonctionnement de 
l’opération « Koundalgou ».

CEDEAO : VERS UNE FORCE MILITAIRE CONJOINTE ?

mohamed KENOUVI

Alors que des initiatives 
communes existent 
déjà entre certains 

Etats de la Cedeao, s’ache-
mine-t-on vers la mise en 
place d’une force conjointe de 
cette communauté sous-ré-
gionale exclusivement dédiée  
à la lutte contre le terrorisme ?
La question n’est pour 
l’heure pas tranchée mais 
la réflexion sur la conduite 
efficace des opérations mili-
taires conjointes dans l’es-
pace communautaire ouest-
africaine fait son chemin. 
Les 5 et 6 mai derniers à Accra 
au Ghana, les Chefs d’Etat-
major des pays de la Cedeao 
se sont réunis pour avancer 
sur le renforcement de la coo-
pération entre eux dans la 
lutte contre l’insécurité gran-
dissante en Afrique de l’ouest.
Meme si beaucoup de détails 
n’ont pas filtré de  ce ren-
dez-vous à laquelle, le Mali 

par ailleurs était absent, le 
commissaire des Affaires 
politiques, paix et sécurité de 
la Cedeao, le général Fran-
cis Béhanzin, a évoqué « un 
nouvel élan dans le cadre de 
la lutte contre le terrorisme ». 
La réunion a également per-
mis, selon une autre source 
participante, à avancer dans le 
sens de la mise en place  d’un 
mécanisme de coordination 
entre les différentes armées  
afin d’être en mesure d’être 
en mesure non seulement de 
sécuriser les territoires mais 
également de venir en soutien 
aux pays déjà confrontés aux 
groupes armés terroristes.

Large union Pour plusieurs 
analystes et observateurs, les 
dirigeants de la sous-région 
ouest africaine gagneraient à 
créer une dynamique de large 
union militaire pour contrer 
l’avancée du terrorisme, au-
delà des opérations conjointes 

déjà mutuellement menées le 
long de certaines frontières. 
« Je pense que  c’est une né-
cessité aujourd’hui de mettre 
sur pied au sein de la Cedeao 
une organisation militaire 
conjointe capable de prendre 
les devants. Cela serait   un 
élément très efficace pour 
lutter contre le terrorisme », 
indique Jean-François Cama-
ra, analyste politique et sécu-
ritaire.

Même si ce dernier, n’est pas 
optimiste sur l’imminence de 
l’opérationnalisation d’une 
telle force sous-régionale 
globale, il reste convaincu 

Le Collectif pour la défense 
des militaires, avec d’autres 
mouvements, associations et 
regroupements de la société 
civile du Mali, organise un 
« meeting géant » ce vendredi 
13 mai 2022 à partir de 14h 
au Boulevard de l’Indépen-
dance de Bamako. Manifes-
tation d’envergure pour sou-
tenir la montée en puissance 
des FAMAs dans leurs opé-
rations contre le terrorisme, 
le rassemblement prévoit 
également de dire « non au 
renouvellement du mandat 
de la Minusma » dans le pays 
et le « retrait pur et simple du 
Mali du G5 Sahel ». Pour rap-
pel, le Colonel Assimi Goïta 
devait occuper la présidence 
tournante de l’organisation 
sahélienne depuis fin février, 
mais la passation est bloquée 
en raison des turbulences 
entre Bamako et Paris. Une 
autre grande mobilisation est 
d’ailleurs prévue le même jour 
dans la capitale française, 
Place de la République, pour 
non seulement soutenir et 
défendre les opérations des 
FAMAs, mais également dire 
« non à la Cedeao, au franc 
CFA et à l’Accord d’Alger ». 

EN BREF
OPÉRATION ESPOIR 
TOUS FAMAS : NOU-
VELLE MARCHE DE 
SOUTIEN À L’ARMÉE

840 attaques imputées aux terroristes ont eu lieu au premier trimestre 2022 dans la 
sous-région de la CEDEAO, et plus de 5300 sur les trois dernières années, selon les 
chiffres du ministère ghanéen de la Défense. La menace terroriste grandissante dans 
cet espace pousse les gouvernants depuis quelques années à mutualiser les efforts 
militaires dans le but de venir ensemble à bout de l’insécurité qui se métastase du 
Sahel aux pays du Golfe de Guinée.

Le Mali n’a pas pas participé à la réunion des chefs d’etat-major 
de la CEDEAO à Accra les 5 et 6 mai.

’’C’est une nécessité aujourd’hui 
de mettre sur pied au sein de 
la CEDEAO une organisation 
militaire conjointe capable de 
prendre les devants. Cela serait  
un élément très efficace pour 
lutter contre le terrorisme.
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ProPoS recueilliS Par mohamed KENOUVI

Quelles sont ces nouvelles directives ?
Nous nous sommes réunis le 7 mai et avons pris un certain nombre 
de décisions. D’abord, nous avons un Cadre technique composé 
d’experts que le Directoire a mis en mission. Il s’est réuni cette 
semaine pour un atelier de réflexion autour de la loi électorale et la 
nouvelle feuille de route que nous devons prendre pour cette se-
conde phase de la transition. Nous préparons également le Mémo-
randum 2 du Cadre, qui va tracer l’ossature même de la seconde 
phase que nous voudrions pour le Mali. Il faut tout faire pour per-
mettre au pays de retourner dans le concert des Nations.

Peut-on avoir une idée du contenu de ce nouveau mémoran-
dum ?
D’abord, le mémorandum propose 9 mois comme durée supplé-
mentaire de la transition. 9 mois durant lesquels nous allons faire 
de grandes réformes, mais pas toutes. Un pouvoir de fait ne peut 
pas engager tout le peuple dans un processus de refondation to-
tale de l’État, c’est impossible et cela ne pourrait pas avoir de légi-
timité. Les autorités actuelles ne sont pas arrivées au pouvoir par 
des élections, il leur faut donc éviter d’entrer dans des réformes qui 
pourraient être revues après la transition.

Pour la durée supplémentaire de la transition, le gouvernement 
table sur 24 mois. La Cedeao demande de 12 à 16 mois. Au 
Cadre, vous proposez 9 mois. N’êtes-vous pas un peu en dé-
phasage ?
Pas du tout. Le gouvernement a proposé 24 mois, mais au début il 
était pour 5 ans. Au niveau du Cadre, nous avons préparé une feuille 
de route. Ce que les autorités n’arrivent pas à faire, c’est de pro-
poser aux Maliens une feuille de route technique, claire et précise. 

Le Cadre d’échange des partis et regroupements poli-
tiques pour une transition réussie se prépare à une nou-
velle phase. Sékou Niamé Bathily, chargé de sa communi-
cation, se projette sur cette nouvelle dynamique.

Le Cadre avait donné le 25 mars 2022 aux autorités comme 
échéance après laquelle, il ne les reconnaîtrait plus. Un 
mois et demi après, il n’en est rien…

Nous avions certes dit que nous n’allions plus reconnaître les auto-
rités de la transition. Cela était issu d’un séminaire. Dans nos textes, 
le Règlement intérieur est très précis, une décision d’une telle im-
portance doit émaner du Directoire, qui réunit les Présidents. À la 
base c’était une proposition du séminaire, les médias présents l’ont 
relayée et le coup est parti. Juste après la rencontre qui a suivi ce 
séminaire, les Présidents ont décidé de retirer ce point de non re-
connaissance pour se focaliser sur les nouvelles directives à venir.

SÉKOU NIAMÉ BATHILY
« Il faut éviter d’entrer dans des réformes qui 
pourraient être revues après la transition »
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non sans des contraintes, liées 
notamment aux difficultés de 
financement.

Actuellement, 62 villages consti-
tuent la population cible, soit 
71 197 habitants. Le projet re-
vendique comme spécificité 
une approche participative des 
exploitants aux travaux d’amé-
nagement, à hauteur de 20% du 
coût, pour une moyenne d’envi-
ron 1 500 000 francs CFA par 
hectare. Avec les nouveaux amé-
nagements devraient être levées 
les contraintes liées au manque 
d’équipement et de moyens.   F.M

Les plantes sauvages repré-
sentent des opportunités 
économiques et nutritives 
pour des milliards d’indivi-
dus. Elles sont utilisées par 
3,5 à 5,8 milliards d’êtres 
humains. Un milliard de per-
sonnes dépendent de ces 
plantes pour leur subsistance 
et leur sécurité alimentaire. 
Entre 2000 et 2020, la valeur 
commerciale des plantes 
médicinales et aromatiques a 
enregistré une hausse de plus 
de 75%, selon le rapport de 
la FAO publié le 10 mai 2022. 
Dans « Regards sur la flore : 
Évaluation des risques et des 
perspectives du commerce 
des ingrédients de végétaux 
sauvages », la FAO met en lu-
mière 132 plantes et propose 
les moyens de les protéger. 
Parmi elles, le karité, dont les 
noix, récoltées un peu par-
tout en Afrique, sont trans-
formées en beurre, utilisé 
aussi bien dans l’industrie ali-
mentaire que cosmétique. En 
Afrique de l’Ouest, les noix 
sont principalement récoltées 
et transformées par environ 
3 millions de femmes, dont 
elles contribuent aux revenus. 
Entre 2007 et 2017, le Bur-
kina Faso, la Côte d’Ivoire, le 
Ghana et le Mali étaient les 
plus grands exportateurs, se-
lon les données Trademap de 
l’ITC de 2020. Et, parmi eux, le 
Ghana était considéré comme 
le plus important.               F.M

que peu d’initiatives travaillent 
exclusivement sur l’emploi des 
jeunes dans l’agriculture. Seule 
une partie de leur programme y 

étant consacrée, 
les programmes 
évoquant plu-
tôt les thèmes 
généraux de la 
sécurité alimen-
taire ou de l’em-
ploi des jeunes, 
selon le rapport. 
L’une des diffi-
cultés de notre 
agriculture est 
que les pro-

ductions vivrières et de rente 
proviennent essentiellement 
des exploitations agricoles 
familiales, qui sont en majo-
rité dédiées à l’agriculture de 
subsistance. À cela s’ajoutent 
les effets de la crise multidi-
mensionnelle, sécuritaire, sa-
nitaire, alimentaire, financière 
mondiale, qui a provoqué une 

flambée des prix des denrées 
alimentaires et des produits de 
première nécessité.

L’objectif de la FENAJER est 
donc, avec l’organisation de ce 
Cadre de concertation, d’attirer 
l’attention des décideurs sur la 
« Problématique de l’emploi 
des jeunes en milieu rural au 
Mali», l’un des thèmes de la 
rencontre. Le choix de la région 
de Mopti montre sa volonté 
de « jouer sa partition dans la 
paix et la cohésion sociale ». 
Il s’agira aussi « d’impliquer la 
FENAJER de l’élaboration à 
la mise en œuvre des projets, 
créer un cadre d’échanges 
entre les jeunes producteurs 
et les industries, en assurant 
leur approvisionnement et en 
garantissant ainsi la souve-
raineté alimentaire », affirme 
Ibrahim Guindo, Chargé de 
programmes et projets à la 
FENAJER.

FENAJER : ASSURER L’INSERTION DES JEUNES RURAUX
Le Mali est un pays d’agriculture par excellence, avec une économie basée essentielle-
ment sur le secteur primaire (agriculture, élevage, pêche, foresterie), qui occupe près 
de 80% des actifs et produit 40% du PIB. Des atouts énormes qui n’occultent pas les 
nombreux défis. Parmi lesquels l’amélioration de la productivité, l’augmentation des 
revenus des exploitants ou les opportunités d’emploi pour les jeunes.

Fatoumata MAGUIRAGA

Pour aider à relever ces 
défis, les jeunes de la 
Fédération nationale 

des jeunes ruraux (FENA-
JER) ont décidé d’organiser 
un Cadre de concertation des 
jeunes ruraux du 16 au 18 mai 
2022 à Mopti, afin de contri-
buer à l’élaboration d’un Plan 
d’action pour le Développe-
ment rural à l’horizon 2026. 
Bien que considérée comme 
la principale source d’emplois, 
« l’agriculture n’est pas un sec-
teur porteur pour les jeunes ru-
raux », qui lui préfèrent l’exode, 
relève « L’écosystème malien 
sur la jeunesse 
et l’entrepre-
neuriat agricole : 
Car tograph ie 
d’acteurs et 
initiatives » du 
réseau AgriPro-
Focus, devenu 
Agri Vision Sa-
hel. Un réseau 
mult i -acteurs 
pour des entre-
preneurs inno-
vateurs dans les chaînes de 
valeur agricole qui a pour voca-
tion de mettre en relation agri-
business et développement.

Expliquer les enjeux L’un des 
constats est la difficulté de 
mesurer l’impact des initiatives, 
en l’absence de composante 
sur la recherche et un autre 

EN BREF
KARITÉ : LA FAO 
ALERTE SUR UNE UTI-
LISATION ABUSIVE

par exploitant, ce qui permet-
tra d’accroître les revenus des 
populations et de viabiliser les 
terrains. Les terres aménagées 
devraient être disponibles dès 
la campagne 2022 - 2023. 
Il faut noter que le premier pro-
jet d’aménagement de ce péri-
mètre date de 1997. Avec une 
première tranche de 475 hec-
tares cette année-là, le projet a 
atteint 5 128 hectares en maî-
trise totale de l’eau en 2018, 

Les travaux d’aménage-
ment du casier rizicole 
de Tiogani, dans la zone 

de M’Bewani (Niono), en cours 
d’exécution, sont financés par 
le 11ème Fonds européen de 
développement (FED) pour plus 
de 11 milliards de francs CFA. 
Après un taux d’exécution 
de 95%, ils avaient été inter-
rompus à cause des attaques 
terroristes dans la zone. Les 
récentes opérations de l’armée 

ont permis une reprise effective 
des travaux, qui se déroulent 
sous l’œil vigilant des FAMAs. 
« L’aménagement des 2 850 
hectares, qui s’ajouteront aux 
500 hectares déjà réalisés, 
permettront d’atteindre une 
production de 18 000 tonnes 
», s’est réjoui le coordina-
teur du projet. Avant d’ajou-
ter qu’il avait été décidé, 
pour rendre les exploitations 
viables, d’octroyer 3 hectares 

Office du Niger 2 850 hectares aménagés à 
M’Bewani

Les jeunes ruraux vont se concerter pour essayer d’apporter des 
solutions à leurs différents maux.

43,7 millions d’hec-
tares utilisables pour 
l’agriculture et l’élevage

3,2 millions d’hectares 
(7%) cultivés

300 000 hectares 
bénéficient d’autres 
sources d’eau que la 
pluie
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Le crépissage annuel de la 
Grande mosquée de Djen-
né aura lieu ce dimanche 
15 mai à partir de 6h 30 
minutes, annonce la Mis-
sion culturelle de Ségou. 
Construite il y a 115 ans, la 
mosquée de Djenné est le 
plus grand édifice bâti en 
terre crue au monde. Son 
crépissage annuel avec du 
banco, un mélange de terre 
et d’eau, amélioré avec du 
son de riz, du beurre de ka-
rité et de la poudre de bao-
bab, permet de protéger les 
murs de la mosquée contre 
les fissures et l’effritement 
avant la saison des pluies, 
dont les premières gouttes 
ont commencé à tomber. Une 
cérémonie de bénédiction 
devrait suivre le crépissage, 
conformément à la tradition. 
Depuis l’édition 2019, la mo-
dernité et la tradition se sont 
mariées à la mosquée de 
Djenné. C’est ainsi que l’édi-
fice a été doté d’un système 
d’éclairage et de sonorisation 
à partir de l’énergie solaire. 
La ville de Djenné, qui a pré-
servé près de 2 000 de ses 
maisons traditionnelles en 
banco, est inscrite depuis 
1988 par l’Unesco sur la 
liste du Patrimoine mondial. 
Dans un décret en date du 
18 décembre 1992, elle a 
été classée au Patrimoine 
culturel national du Mali. 
La Grande mosquée de Djen-
né a également été placée en 
2016 sur la liste du Patrimoine 
mondial en péril, en raison de 
sa situation dans une région 
affectée par l’insécurité, no-
tamment le terrorisme.      B.D

qu’il peut faire le job et cela 
passe », témoigne Valérie Beil-
vert, Directrice générale de 
RMO Mali.

Cependant, elle poursuit : s’il 
s’agit d’un poste à « forte res-
ponsabilité d’encadrement et 
de management », il est dif-
ficile d’embaucher un jeune 
sans expérience, « même 
s’il sort d’une bonne école ». 
Pour pallier ce problème, plu-
sieurs écoles optent pour la 
formation en alternance, qui 
prépare l’étudiant ou l’appre-
nant à « passer un diplôme en 
suivant à la fois une formation 
classique, au sein d’un éta-
blissement habilité, et une for-
mation professionnalisante », 
dans une entreprise. « Si cette 
formation se déroule dans un 
cadre pratique, cela permet-
tra dans une certaine mesure 

d’aider les jeunes. Cependant, 
il est difficile de comparer 
l’expérience acquise avec une 
responsabilité formelle assu-
mée avec celle acquise uni-
quement par la formation. Vous 
expliquer la conduite d’un vé-
hicule est une chose, vous 
laisser faire le trajet tout seul 
au volant en est une autre », 
tempère Tohouenou Comlan 
René.

ÉCHOS DES RÉGIONS

TOMBOUCTOU : SCANDALE À L’HÔPITAL RÉGIONAL
Une vidéo tournée à l’Hôpital régional de Tombouctou et publiée sur le réseau social TikTok fait 
polémique. On y voit des porteurs de blouses danser à tour de rôle alors qu’un patient, visible-
ment couché et sous perfusion, est tout près. Le Directeur de l’Hôpital régional de la Cité des 
333 Saints s’en est indigné et a présenté des excuses publiques. « Il s’agit d’un acte d’élèves 
stagiaires des écoles de santé et d’une étudiante. Les auteurs ont été définitivement interdits de 
présence à l’hôpital. Les responsabilités au niveau du personnel ont été situées et des sanctions 
prises », a déclaré le Dr. Djibril Kassogué. Le Directeur de l’Hôpital régional a poursuivi en expli-
quant « concertations continuent afin de redéfinir les conventions avec ces écoles et veiller à la 
rigueur dans l’accomplissement des tâches du personnel ».        B.D

À cause de la pénurie de compé-
tences observée sur le marché de 
l’emploi, les cabinets de recrute-
ment ne trouvent souvent pas le 
nombre d’années d’expérience 
demandé par leurs clients.
’’

RECRUTEMENT : LE CASSE-TÊTE DE L’EXPÉRIENCE

L’expérience requise pour certains postes ne correspondent pas 
toujours au profil de plusieurs demandeurs d’emploi.

Entre la fin des études et l’emploi se dressent les années d’expérience. Nombre de 
nouveaux diplômés les considèrent comme un frein à leur insertion professionnelle.

BouBacar DIALLO

Ils ont le diplôme requis et 
une certaine connaissance 
du poste à pourvoir, parlent 

la langue exigée, disposent 
des qualités demandées, mais 
n’ont jamais exercé ou ne dis-
posent pas de certificat pour 
le prouver. Voici le calvaire de 
certains jeunes diplômés. Face 
à chaque offre d’emploi, il faut 
prier pour une concordance 
des années d’expérience. 
En cause, leur place dans le 
processus de recrutement. 
« La place de l’expérience est 
prépondérante, en particulier 
lorsque le poste à occuper est 
critique. Plus les erreurs com-
mises à cause d’un manque 
d’expérience sont suscep-
tibles d’entraîner des coûts 
importants, plus il est avisé de 
recruter quelqu’un d’expéri-
menté », explique Tohouenou 
Comlan René, chef de mission 
de Talents plus conseils Mali. 
 
Bien que le critère de l’expé-
rience soit central dans le recru-
tement, il ne devrait pas être un 
frein pour les jeunes postulants. 

À cause de la pénurie de com-
pétences observée sur le mar-
ché de l’emploi, les cabinets de 
recrutement ne trouvent sou-
vent pas le nombre d’années 
d’expérience demandé par 
leurs clients. Ils leur proposent 
donc d’autres alternatives. 
« Les années d’expérience ne 

sont pas autant que cela un 
frein. Honnêtement, au cabi-
net nous avons rarement re-
fusé quelqu’un parce qu’il ne 
répondait pas au critère des 
années d’expérience. À un 
client qui demande 5 à 10 ans, 
je réponds que j’ai un jeune de 
bonne formation, avec 3 ans 
d’expérience, qui est motivé, 
qui a une tête bien faite et qui 
comprend vite. Je lui assure 

EN BREF
DJENNÉ : LE CRÉPIS-
SAGE DE LA GRANDE 
MOSQUÉE PRÉVU CE 
15 MAI 
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Directeur de Rwanda Inspiration Backup, 
la société qui organise le concours an-
nuel Miss Rwanda. Dieudonné Ishimwe 
est soupçonné d’agressions « sur d’an-
ciennes participantes à Miss Rwanda » 
à plusieurs reprises, a indiqué à l’AFP un 
porte-parole du RIB, Thierry Murangira, 
au moment de son arrestation. Selon les 
autorités, Elsa Iradukunda, Miss Rwanda 
2017, a également été arrêtée le 8 mai 
pour avoir tenté d’altérer l’enquête en 
cours. Le concours Miss Rwanda, qui 
se présente comme le plus important 
concours de beauté d’Afrique de l’Est, 
est inclus dans la compétition Miss World 
depuis 2016.

ter à une élection, il ferait part de ses 
intentions au public et n’entrerait pas 
par une porte dérobée. […] L’achat d’un 
formulaire d’aspiration présidentielle au 
nom du Président Jonathan sans son 
consentement, connaissant le poste qu’il 
a occupé dans ce pays, est considéré 
comme une insulte à sa personne ».

Cette réaction du camp du médiateur 
de la CEDEAO dans la crise malienne 
met fin à un long suspens concernant sa 
candidature pour succéder à l’actuel Pré-
sident  Muhammadu Buhari, qui, à l’issue 
de deux mandats, doit passer la main en 
2023. 

Les principaux partis ont jusqu’au 3 juin 
prochain pour annoncer leurs candidats 
officiellement et d’ores et déjà plusieurs 
noms émergent parmi les personnalités 
susceptibles de succéder à l’actuel Pré-
sident. Les principaux partis politiques 
nigérians devraient organiser leurs pri-
maires dans le courant du mois de mai. 
Le candidat de l’APC pour l’élection de-
vra s’attendre à une rude concurrence de 
la part du PDP. Ses candidats potentiels, 
tels que Peter Obi, l’ancien Vice-pré-
sident Atiku Abubakar et le gouverneur 
de l’État de Rivers Nyesom Wike, sont 
très populaires, notamment dans le sud 
du pays.

L’ancien président du Nigéria Goodluck Jonathan et médiateur de la CEDEAO pour le Mali 
refuse d’être candidat.

BouBacar DIALLO

Cette candidature devait permettre 
à l’ancien chef d’État du Nigeria de 
participer à la présidentielle pro-

chaine, à laquelle il est éligible, n’ayant 
effectué qu’un seul mandat. Mais, d’après 
Ikechukwu Eze, porte-parole de l’ancien 
Président, il n’aurait jamais été informé 
de cette démarche et n’aurait donc pas 
donné son accord pour son exécution. 
« Nous avons appris qu’un groupe aurait 

acheté des formulaires de nomination 
présidentielle et de manifestation d’inté-
rêt de l’APC au nom de l’ancien Président 
Goodluck E. Jonathan. Nous tenons à 
déclarer catégoriquement qu’il n’était pas 
au courant de cette démarche et ne l’a 
pas autorisée » a-t-il indiqué.

Ikechukwu Eze a poursuivi en disant que 
« si l’ancien Président voulait se présen-

Le concours Miss Rwanda a été sus-
pendu à la suite de l’arrestation 
en avril de son organisateur pour 

des suspicions d’agressions sexuelles, 
a annoncé le ministère rwandais de la 
Jeunesse et de la culture. L’initiateur du 
concours, Dieudonné Ishimwe, ancien 
musicien de 36 ans connu sous le nom 
de Prince Kid, a été arrêté le 27 avril pour 
des « crimes en relation avec des agres-
sions sexuelles », selon le Rwanda Inves-
tigation Bureau (RIB), la police d’État. Un 
communiqué du ministère publié le lundi 
9 mai indique que « le concours de beau-
té de Miss Rwanda est suspendu dans 
l’attente des résultats des enquêtes » 
menées contre Dieudonné Ishimwe. 

Rwanda Scandale autour de Miss Rwanda

NIGERIA : GOODLUCK JONATHAN PAS CANDIDAT EN 2023
L’ancien Président nigérian  Goodluck Jonathan ne se présentera pas à l’élec-
tion présidentielle de 2023. Dans une déclaration datée du 10 mai, son porte-
parole a nié son intention de se porter candidat pour the All Progressives 
Congress (APC), le parti au pouvoir. Alors que la veille un groupe se réclamant 
du soutien à l’ancien dirigeant avait décidé de porter « en son nom » une can-
didature pour les primaires de l’APC, parti qui l’avait battu en 2015.

Le Sri Lanka vit sa plus grave crise 
économique depuis son indépen-
dance, en 1948. Le pays est en faillite, 
tout simplement. Le 12 avril, il a même 
dû suspendre ses paiements à ses 
créanciers internationaux et demander 
l’aide du FMI. Cela fait presque deux 
mois que les habitants de l’île, située 
à la pointe de l’Inde, contestent leur 
gouvernement, à coup de défilés et 
de grèves générales. La capitale, Co-
lombo, a plongé dans la violence le 9 
mai : des partisans du pouvoir, armés 
de bâtons et de matraques, ont atta-
qué des manifestants qui campaient 
devant le bureau du Président. Dans la 
foulée, plusieurs milliers de personnes 
ont envahi la résidence du Premier 
ministre, Mahinda Rajapaksa, et des 
propriétés de sa famille ont été sacca-
gées. 5 personnes sont mortes, dont 
un député qui s’est suicidé après avoir 
tiré sur la foule, et il y a eu 200 blessés. 
Le Premier ministre a démissionné et 
est tenu en lieu sûr par l’armée. Les 22 
millions d’habitants vivent désormais 
sous couvre-feu.

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

SRI-LANKA : AU BORD DE LA 
RUPTURE



14 Journal du Mali - l’Hebdo
Sp

or
t

avait donné un plafond financier à ne pas 
dépasser. L’ancien défenseur, passé par 
Valenciennes et Lens, n’aura été derniè-
rement au chômage que six mois. Après 
avoir été limogé par l’Union sportive de 
Boulogne, club de troisième division fran-
çaise, pour défaut de résultats, il devra 
faire beaucoup mieux avec les Aigles. 
Drissa Niono, journaliste sportif, préfère 

parler d’un pari. « C’est vrai qu’il n’a 
pas d’expérience au haut niveau. Mais, 
en tant qu’ancien joueur, la fédération 
estime qu’il pourra réussir, comme l’ont 
fait d’autres anciens joueurs, comme le 
sélectionneur du Sénégal (Alioune Cissé, 
champion d’Afrique en titre avec son 
équipe nationale NDLR) ».

Selon certains observateurs, le style 
d’Éric Sékou Chelle est similaire à celui 
du coach argentin Marcelo Bielsa, avec 
de la vivacité, de l’intensité, axé sur l’of-
fensive. D’ailleurs, lui-même l’a déclaré 
au quotidien national au moment de pré-
senter « les grands chantiers » de son 
management. « J’ai un plan purement 
technique basé sur l’animation offensive. 
Le but est de travailler dans la continuité 
avant d’ajouter ma vision du football et 
ce que je veux pour cette équipe. Je peux 
vous promettre qu’il va y avoir de l’inten-
sité sur le terrain ». Mais le problème des 
équipes de Bielsa est qu’elles encaissent 
beaucoup de buts. Pour Alassane Sou-
leymane, journaliste et ancien candidat 
à la présidence de la FEMAFOOT, Chelle 
pourra s’appuyer sur les fondations so-
lides posées, en défense notamment, 
par son prédécesseur Mohamed Magas-
souba. « Il faudra y ajouter maturation et 
assurance », ajoute-t-il. Des doutes sub-
sistent sur le choix d’Eric Sékou Chelle à 
la tête des Aigles, doutes que le nouveau 
sélectionneur devra vite balayer, avant 
d’entamer début juin la phase de qualifi-
cation pour la CAN 2023. 

« C’est un stagiaire qui va diriger notre 
équipe nationale ». Les mots sont 
forts, mais c’est ce que pense l’ana-

lyste sportif Moussa Diarra, pour lequel 
« la fédération a privilégié l’argent par 
rapport à l’expérience, car il y avait mieux 
que lui parmi les postulants », explique-
t-il. Selon les responsables de la FEMA-
FOOT, l’État, qui paie les sélectionneurs, 

AIGLES : LE PARI ÉRIC SÉKOU CHELLE
En nommant comme sélectionneur des Aigles l’ex international malien Éric 
Sékou Chelle le 6 mai dernier, la Fédération malienne de football (FEMAFOOT) 
a fait un pari : celui d’un coach sans expérience d’une sélection nationale et 
n’ayant pas encore entraîné d’équipe de haut niveau.

aly aSmane ASCOFARÉ

Carlos Alcaraz, (N°6 mondial) a 
remporté dimanche dernier la fi-
nale du Masters 1000 de Madrid 
en dominant Alexander Zverev, 
N°3 (6-3, 6-1). L’espagnol de 19 
ans, qui n’a toujours pas perdu 
en finale, remporte ainsi son cin-
quième titre, son deuxième Mas-
ters 1000 après celui de Miami, 
en battant, en outre, lors de la 
compétition Rafael Nadal (N°4), 
puis Novak Djokovic (N°1).

Malgré sa victoire au premier 
tour à Rome contre Lorenzo So-
nego (7-6, 3-6, 6-3), le Canadien 
Denis Shapovalov, 23 ans, a été 
longuement hué par le public, 
lundi soir. En effet le tennisman 
s’était complètement dégoupil-
lé, demandant vulgairement au 
public de se taire au cours de la 
deuxième manche alors que ce 
dernier encourageait une déci-
sion arbitrage en sa défaveur.

CARTONS DE LA SEMAINE

Eric Sékou Chelle va succéder à Mohamed Magassouba.

Le Maroc abritera pour la deuxième 
année consécutive la finale de la 
Ligue des Champions CAF. « La 

CAF est donc heureuse d’attribuer l’or-
ganisation de la Finale Total Énergies de 
la Ligue des Champions de la CAF 2022 
au Maroc », indique-t-elle. Elle se jouera 
à Casablanca le 30 mai prochain, malgré 
la demande du club égyptien Al Ahly de 
trouver « un lieu neutre » pour l’ultime 
match, qui pourrait l’opposer au club 
marocain Wydad Casablanca. En effet, 
les deux équipes sont bien parties pour 
atteindre la finale avec leur victoire aux 
matchs aller en demi-finales, en atten-
dant les matchs retour du 14 mai. 4-0 
contre l’ES Sétif (Algérie) pour Al Ahly 
et 1-3 en faveur du Wydad Casablanca 
contre Petro de Luanda (Angola). La CAF 
a estimé n’avoir pas eu le choix car le 
Maroc était le seul candidat pour accueil-
lir la finale après le retrait du Sénégal.

A.A.A

LDC / CAF Finale 2022 au Maroc
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inscription au Patrimoine immatériel de 
l’Unesco ».

En raison de récurrents conflits commu-
nautaires dans le cercle de Kolondiéba, 
le festival a décidé de placer cette 4ème 
édition sur le thème « Conflits communau-
taires, paix et cohésion sociale ». Le but 
étant de prêcher les valeurs du vivre en-
semble entre les communautés du cercle. 
« Il y a eu des conflits entre les déplacés 
du Centre du pays qui sont à Kolondiéba 
et les populations locales. Cela a même 
débouché sur la mort d’hommes. Sans 
compter les conflits entre les éleveurs et 
les paysans, mais aussi entre des jeunes et 
des paysans pour l’exploitation de champs 
agricoles à des fins d’orpaillage. C’est tout 
cela qui nous a amenés à nous dire que si 
l’on ne faisait pas quelque chose face à 
ces conflits communautaires, cela pourrait 
déboucher vraiment sur une catastrophe 
un jour, d’où le choix du thème ». 

Le programme de cette 4ème édition 
s’étend sur trois jours et est gratuit. Il com-
prend entre autres une course cycliste, qui 
mettra aux prises cent jeunes du Cercle de 
Kolondiéba sur une distance d’à peu près 
cent kilomètres, des conférences-débats, 
une exposition-vente, des prestations 
artistiques, des visites touristiques et un 
match de football.

FESTI M’BOLON 2022 : PRÉSERVATION, PAIX ET COHÉSION 
SOCIALE
Le Festival international du M’Bolon se tient du 13 au 15 mai à Kolondiéba, dans 
la région de Bougouni. Cette 4ème édition, placée sous le signe de la paix et de 
la cohésion sociale, est célébrée en marge de l’inscription en décembre dernier 
de cet instrument de musique traditionnel sur la liste du Patrimoine culturel 
immatériel mondial nécessitant une sauvegarde urgente. Le Président du Fes-
tival est l’ancien ministre de la Communication, le Dr. Sidiki N’fa Konaté.

Le festival va tourner autour du M’Bolon, instrument traditionnel qui nécessite une action 
urgente.

BouBacar DIALLO

Selon l’Unesco, le M’Bolon est « un 
instrument de musique composé 
d’une grande caisse de résonance 

faite d’une calebasse recouverte de cuir 
de vache, surmontée d’un manche en bois 
arqué muni de cordes», dont le nombre 
indique l’usage. Il est utilisé pour animer 
les événements populaires et les célébra-
tions, accompagner les rituels et cérémo-
nies religieuses, les louanges des chefs 
traditionnels, célébrer les hauts faits des 
rois, encourager les agriculteurs dans les 
champs et galvaniser les guerriers.

Cependant, cet instrument de musique 
traditionnel est aujourd’hui en péril, à 
cause de « changements dans les modes 
de vie et de facteurs tels que l’urbanisa-
tion, l’exode des jeunes des zones rurales, 
l’introduction de religions qui interdisent 
les rites et pratiques initiatiques tradition-
nels, (…) le vieillissement de la population 
et des pratiquants et le mépris des règles, 
pratiques et rites associés au M’Bolon en 
faveur de la génération de revenus », pré-
vient l’Unesco, qui exhorte à une prise de 
mesures rapides.

C’est cela la raison d’être du Festival 
M’Bolon, initié des années avant son ins-
cription sur la liste du Patrimoine culturel 
immatériel mondial. L’initiative vise à inté-
resser la jeune génération à cet instrument 
de musique traditionnel, patrimoine cultu-

rel de Kolondiéba, mais aussi de plusieurs 
autres cercles de Sikasso et de Bougouni. 
« Nous nous sommes dit que pour que cet 
instrument ne puisse pas disparaître, avec 
ses chants, il fallait arriver à intéresser les 
jeunes. Mais il fallait aussi un évènement 
incitateur. C’est le Festival international du 
M’Bolon, qui permet aussi à ces jeunes 
d’apprendre à connaître cet instrument de 
musique à côté des anciens. Parce que 
l’âge de tous ceux qui jouent du M’Bo-
lon aujourd’hui varie de 60 à 80 ans », 
explique Abdoul Berthé, Président de la 
Commission d’organisation du festival.

Il poursuit en disant que l’inscription du 
M’Bolon sur la Liste du patrimoine cultu-
rel immatériel mondial nécessitant une 
sauvegarde urgente est une conséquence 
du combat que porte le Festival depuis sa 
première édition. « Après la première édi-
tion, il y a des étudiants du Conservatoire 
Balla Fasseké Kouyaté qui ont commen-
cé à venir faire leur thèse sur le M’Bolon. 
On nous a même appelés pour faire un 
exposé sur le festival au Conservatoire et 
parler de cet instrument en présence de 
cadres du département de la Culture. Cela 
veut dire qu’il y avait déjà un combat qui 
était mené depuis des années sur la façon 
de restaurer cet instrument au niveau du 
département de tutelle. Mais le fait d’ini-
tier un festival autour du M’Bolon a été 
un événement déclencheur quant à son 
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