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L’EIGS et le JNIM multiplient les attaques contre les popula-
tions civiles et les bases militaires du nord et du centre. Les 
centaines de morts mettent en exergue l’implacable réalité : la 
situation sécuritaire reste toujours précaire au Mali.
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Des larmes de sang

Une nouvelle fois, la Nation est 
en deuil. Une nouvelle fois, 
nous pleurons nos morts. Une 

nouvelle fois, des Maliens ont été 
froidement assassinés. Tout ce sang 
versé, toutes ces vies perdues depuis 
tant d’années. La plaie est béante, 
rouge, elle fait mal. À quand la fin 
de ces carnages ? Cette question, 
nous devons être beaucoup à nous 
la poser, sans que des réponses sa-
tisfaisantes ou au moins rassurantes 
ne viennent meubler ces pensées. 
Oui, des questions nous en avons, 
des interrogations légitimes égale-
ment. Pourquoi des villages sont-ils 
toujours presque décimés alors que 
l’armée multiplie les opérations ? 
Nous ne doutons point d’elle, les 
soldats abattent un énorme travail, 
mais ne devons-nous pas changer 
de stratégie après avoir constaté 
que les groupes terroristes peuvent 
toujours se mouvoir et commettre 
des exactions ? Le but recherché 
par ces tueries est très certainement 
double, voire plus. D’abord, effrayer 
de pauvres populations, prises entre 
le marteau et l’enclume et mitraillées 
sous le prétexte d’avoir collaboré 
avec l’armée. Ensuite amener les 
Maliens à se poser des questions. 
Pourquoi cela continue-t-il ? Il est, il 
faut l’avouer, difficile de faire autre-
ment, car ce peuple a trop souffert. 
Beaucoup fondent sur cette transi-
tion les espoirs d’un changement. 
Sur tous les plans, mais encore 
plus sur le sécuritaire. Condition 
sine qua non pour toutes les autres. 
L’amour et le soutien inconditionnel 
ne doivent pas empêcher de lever le 
lièvre quand il le faut. Au contraire, 
cela permet de s’y intéresser et au 
besoin de faire pression pour que 
cela change, que cela s’améliore. 
Nous devons prendre garde à ne 
pas détourner nos yeux de la réa-
lité, parce que des Maliens hors de 
Bamako et des grandes villes conti-
nuent à souffrir le martyre, à voir le 
labeur d’une année brûlé sous leurs 
yeux, l’œuvre d’une vie partir en fu-
mée, avant que les lueurs dans leurs 
yeux ne s’éteignent, définitivement 
fauchées par une balle.

BouBacar Sidiki HAIDARA

RENDEZ-VOUS

C’est le bilan officiel de l’attaque terroriste perpétrée ce week-end contre 
les villages de Diallassagou, Dianweli, Deguessagou et environs dans le 
cercle de Bankass.  

132

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Photo de famille du Président de la transition avec les membres de la Cour suprême qui ont prêté 
serment ce 21 juin 2022.

LE CHIFFRE

• « Je suis profondément choqué et at-
tristé par le massacre de 132 civils au 
Mali. Je le condamne de toutes mes 
forces et présente mes condoléances 
émues aux familles des victimes. Les 
auteurs de cette innombrable tragé-
die doivent être recherchés et traduits 
en justice ». Moussa Faki Mahamat, 
Président de la commission de 
l’Union africaine, Mardi 22 juin 2022.

• « Cette guerre peut sembler très loin-
taine pour vous et vos pays. Mais la 
hausse catastrophique des prix des 
denrées alimentaires l’a déjà rame-
née chez des millions de familles 
africaines. Ainsi qu’à de nombreuses 
familles en Asie, en Europe, en Amé-
rique latine ». Volodymyr Zelensky, 
chef de l’Etat ukrainien s’adressant 
à l’Union africaine lundi 20 juin 2022.

ILS ONT DIT...

Concert 2BTO King - Palais de la 
culture – Bamako

24 juin 2022 :

Théâtre : Mininka ? Abdoul Baky 
Touré - IFM-Bamako

25 juin 2022 :

Finale coupe du Mali Djoliba AC vs 
As Réal de Bamako- Stade Omnis-
ports Modibo Keïta

25 juin 2022 :

Cinéma : Twist à Bamako de Robert 
Guédiguian IFM-Bamako

28 juin 2022 :

UN JOUR, UNE DATE
20 juin 1960 : Modibo Keïta, Président de la fédération du Mali, et Mamadou Dia, 
vice-président, rencontrent le Premier ministre français Michel Debré pour célébrer 
l’indépendance de la fédération du Mali.  

U
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Aboubacar Sadikh Diop est, depuis ce 21 juin 2022, le nouveau 
Directeur général d’Orange Mali. Le Sénégalais remplace son 
compatriote Brelotte Ba.

L’acteur américain Bill Cosby a été reconnu coupable, mardi 21 juin 
en Californie, d’agression sexuelle sur une adolescente de 16 ans en 
1975. La plaignante recevra 500 000 dollars de dommages et intérêts.D
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SÉCURITÉ : LA SITUATION RESTE PRÉCAIRE 
L’État islamique au grand Sahara (EIGS) et le Groupe de 
soutien à l’islam et aux musulmans (JNIM) multiplient 
les attaques contre les populations civiles et les bases 
militaires du nord et du centre du pays. Les centaines de 
morts mettent en exergue l’implacable réalité : la situa-
tion sécuritaire reste toujours précaire au Mali, en dépit 
de la montée en puissance de l’armée.

Les démons du passé 
sont toujours là. Sobane 
Da, Indelimane, Mon-

doro, Boulkessi, Ogossa-
gou. À ces noms de villages 
maliens tristement célèbres 
s’ajoutent désormais ceux 
de Diallassagou, Dianweli et 
Deguessagou, dans le cercle 
de Bankass. Dans la nuit du 
18 au 19 juin dernier, 132 
civils ont été tués dans ces 
trois villages et leurs envi-
rons, selon le gouvernement, 
par la Katiba Macina d’Ama-
dou Kouffa, affiliée au JNIM. 
Le 19 juin, ce sont 20 autres 
civils qui ont été assassinés 
par des terroristes présumés 
de l’EIGS dans plusieurs ha-
meaux de la commune d’An-
chawadj, dans la région de 
Gao. Cela n’est que l’exten-
sion de l’offensive de l’État 
islamique contre plusieurs 
villages de Ménaka depuis le 
mois de mars dernier, avec 
des « centaines de morts », 
selon des responsables du 
Mouvement pour le salut de 
l’Azawad (MSA), un groupe 
signataire de l’Accord pour 
la paix et la réconciliation, en 
première ligne des combats 
contre l’EIGS.

L’EIGS profite du vide sécu-
ritaire Alors qu’on le donnait 
affaibli avec l’élimination de 
son chef Adnan Abou Walid 
al-Sahraoui par Barkhane 
en septembre 2021, l’EIGS 
n’a pas tardé à reprendre 
du service dans la zone des 
trois frontières. Abdoul Bara 
al-Sahraoui a pris les rênes 
de l’organisation djihadiste 
un mois après et de violents 
affrontements ont opposé en 
février dernier l’EIGS à son ri-
val, le JNIM, pour le contrôle 
de Tessit, une commune de 
la région de Gao située dans 
la zone des trois frontières. 

Plusieurs civils ont fait les 
frais des combats. Et, depuis 
mars, l’offensive terroriste 
de la branche sahélienne de 
l’État islamique s’est métas-
tasée à plusieurs localités de 
la région de Ménaka, dont 
Tamalat, Inchinanane et An-
déramboukane, dans la zone 
des trois frontières.

Le centre n’a pas non plus 
été épargné. Le 4 mars der-
nier, c’est une attaque ter-
roriste de l’EIGS qui a ciblé 
le camp militaire des Forces 
armées maliennes (FAMa) à 
Mondoro, une localité de la 
région de Mopti près de la 
frontière burkinabè. 27 mili-
taires ont été tués et 33 bles-
sés. Selon un spécialiste des 
réseaux djihadistes, cette 
« résurgence » de l’EIGS 
s’explique par sa liberté de 
mouvement après le désen-
gagement de Barkhane et 
de Takuba, dont les opéra-
tions ciblaient la zone des 
trois frontières. « N’oublions 
pas qu’il y a eu des combats 
quasiment au même endroit il 
y a un an, qui ont entraîné la 

mort de 20 combattants du 
MSA. Mais ce qui a changé, 
c’est la liberté de regrou-
pement aujourd’hui et celle 
de conduire des attaques 
d’ampleur, parce que les dji-
hadistes n’ont plus peur de 
la présence de la Force fran-
çaise ou d’être frappés par 
les airs au Mali », explique-
t-il.

« Ils ont profité du départ de 
ces acteurs, mais il n’y a pas 

que cela. Ce groupe se réor-
ganise depuis longtemps et 
tente d’occuper l’espace. À 
un moment, l’EIGS et le JNIM 
étaient en confrontation mili-
taire. Peut-être que la donne 
a changé. Et cela a coïncidé 
avec le départ de Barkhane et 
de Takuba, qui n’est pas sans 

conséquences », renchérit 
Attaye Ag Mohamed, chef 
de la délégation de la Coor-
dination des mouvements de 
l’Azawad au Comité de suivi 
de l’Accord.

Pour un autre spécialiste des 
questions sécuritaires ma-
liennes qui requiert l’anony-
mat, l’absence de contrôles 
aux frontières ainsi que les 
dernières attaques d’enver-
gure au Burkina et au Niger 

favorisent le retour en force 
de l’EIGS. « On note égale-
ment la porosité des frontières 
entre le Mali, le Burkina et le 
Niger. C’est le même groupe 
terroriste qui opère dans ces 
trois pays. Il est libre de ses 
mouvements et peut frapper 
au Mali et se réfugier au Niger, 

comme frapper au Niger puis 
se réfugier au Mali, sans in-
quiétudes. Aujourd’hui, l’EIGS 
renforce son arsenal militaire 
grâce à ses butins de guerre, 
issus d’attaques de camps et 
postes militaires avancés du 
Burkina et du Niger, pour en-
suite venir s’attaquer au Mali ». 

Le 13 juin dernier, l’Opéra-
tion Barkhane a transféré sa 
base militaire de Ménaka aux 
FAMa, dans le cadre de la 

Alors que l’EIGS étend son influence dans la zone des trois frontières, le JNIM est principalement positionné au centre et maintenant au sud.

’’Aujourd’hui, l’EIGS renforce son arsenal militaire grâce 
à ses butins de guerre, issus d’attaques de camps et 
postes militaires avancés du Burkina et du Niger pour 
ensuite venir s’attaquer au Mali.

BouBacar DIALLO

Image d’illustration.
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« réarticulation » de son dis-
positif militaire au Sahel. 
L’armée malienne combat 
l’EIGS au côté du MSA et 
de la Plateforme dans cette 
région.

Le JNIM ne perd pas le 
centre Les autorités de la 
transition ont consenti beau-
coup d’efforts pour la « mon-
tée en puissance de l’armée ». 
De nouveaux aéronefs mili-
taires ont été acquis, des 
milliers de soldats enrôlés et 
plusieurs réorganisations po-
litiques dans les secteurs de 
la Défense et de la Sécurité 
adoptées. Ces efforts avaient 
pour but de trancher avec la 
situation sécuritaire déjà très 
difficile sous l’ancien régime 
d’Ibrahim Boubacar Kéïta, 
avec son lot de massacres 
des populations civiles. 
Cependant, si à un moment 
donné une certaine accalmie 
a prévalu sur le front sécuri-
taire, surtout au centre, cela 
n’est plus le cas. Les récents 

SÉCURITÉ : LA SITUATION RESTE PRÉCAIRE 

Alors que l’EIGS étend son influence dans la zone des trois frontières, le JNIM est principalement positionné au centre et maintenant au sud.

REPÈRES

15 septembre 2021 : le 
Président français Emma-
nuel Macron annonce la 
mort d’Adnan Abou Walid 
al-Sahrawi, le chef de l’État 
islamique au Grand Sahara 
(EISG) lors d’une frappe de 
l’armée française au Mali.

Octobre 2021 : Abdoul Bara 
al-Sahraoui prend la tête de 
l’EIGS.

4 mars 2022 : l’EIGS fait 27 
morts et 33 blessés dans 
l’attaque du Camp FAMa de 
Mondoro.

24 avril : 6 soldats maliens 
ont été tués par le JNIM 
dans l’attaque simultanée 
des camps de Sévaré, Bapho 
et de Niono dans le Centre.

18 au 19 juin 2022 : 132 
civils ont été tués  par le 
JNIM dans les villages de 
Diallassagou, Dianweli et 
Deguessagou, dans le cercle 
de Bankass.

3 QUESTIONS À

 Selon vous, pourquoi 
le JNIM a-t-il ciblé les 
trois villages de Ban-

kass ?
Je ne connais pas les motiva-
tions réelles. Mais je sais que 
c’est un acte terroriste visant 
à saboter les efforts de l’armée 
malienne. Il faut reconnaître que 
les FAMa ont mené des opéra-
tions dans la zone. Et, peu de 
temps après leur départ pour 
Bankass, les terroristes sont 
revenus commettre ce forfait. 
Cela pourrait être l’une des 
motivations. Mais il pourrait 
également s’agir de représailles 
contre des villages qui ont rom-
pu l’accord avec les djihadistes.

Ne craignez-vous pas 
que la désobéissance 
civile enclenchée à 
Bankass contribue à al-

térer davantage la situation ?
C’est juste une manière de 
montrer à l’État que nous avons 
besoin d’être protégés, que les 
efforts de sécurisation doivent 
être renforcés et que les pa-
trouilles doivent se multiplier. 
C’est un moyen de pression 
pour que l’État revoie sa stra-
tégie.

Les autorités de la tran-
sition annoncent de 
plus en plus de succès 

militaires dans la lutte antiter-
roriste. Est-ce que sur le ter-
rain vous les ressentez ?
On salue les efforts de l’État. 
Mais l’arbre ne doit pas cacher 
la forêt. Nous avons appris à tra-
vers les médias que beaucoup 
de villages ont été libérés et que 
beaucoup de déplacés internes 
sont de retour chez eux. Mais, 
très sincèrement, sur le terrain, 
dans la région de Bandiagara, 
on n’a pas senti cela. 

Président du Conseil local de 
la jeunesse de Bandiagara

AMADOU LOUGUÉ

1

2

3

massacres du JNIM dans le 
cercle de Bankass ne font 
que rappeler la fragilité de 
la situation. En outre, les at-
taques des camps militaires 
de Sévaré, Niono et de Bapho  
le 24 avril dernier interrogent. 
Par rapport aux succès mili-
taires annoncés par les FAMa, 
le porte-parole du Collectif 
des Associations de jeunes 
du pays dogon déclare avoir 
eu des retours favorables de 
certaines populations. Ce-
pendant, il atténue ses pro-
pos. « Il y a des libérations de 
villages. Maintenant, ce que 
nous déplorons, c’est que 
quand l’armée libère les vil-
lages il n’y a plus de dispositif 
pour assurer la sécurité des 
personnes et de leurs biens 
après son départ », explique 
Adama Diongo. 

Il poursuit avec le cas des 
populations des villages de 
Diallassagou, Dianweli et De-
guessagou, qui auraient été 
ciblées par la Katiba Macina 
d’Amadou Kouffa, affiliée au 
JNIM, pour leur collabora-
tion présumée avec les FAMa 
lors d’opérations antiterro-
ristes récentes dans la zone. 
« Il y a seulement quelques 
semaines, l’armée était dans 
la zone et a pu éliminer cer-
tains terroristes et en arrê-
ter d’autres. Mais beaucoup 
ont pu s’enfuir. 72 heures 
après le départ des FAMa, 
les populations ont fait les 
frais de cette tuerie. Une fois 
arrivés dans le village, les 
terroristes les ont accusées 
d’être de mèche avec l’armée 
en lui fournissant notam-
ment du renseignement ». 

Quelles réponses ? Lors du 
Conseil des ministres du 15 
juin dernier, le gouvernement 
a déclaré vouloir mettre en 
place une « Stratégie nationale 
de stabilisation des régions du 
Centre et son Plan d’actions 
2022 - 2024 ». Elle a comme 
vision de « faire du Centre 
une zone stable et prospère 
où les communautés sont ré-
conciliées entre elles-mêmes 
et vivent en harmonie ». 
Ce n’est pas une nouveauté. 
Depuis 2017, il existait déjà 
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un Plan de sécurisation inté-
gré des régions du Centre 
(PSIRC), qui alliait actions 
de sécurité et de développe-
ment. Mais la détérioration 
de la situation sécuritaire et 
humanitaire à ce jour prouve 
à suffisance qu’il n’a pas été 
à la hauteur des attentes.

La zone des trois frontières a 
représenté en 2021 plus de 
70% des attentats commis 
au Mali, indique le dernier 
Indice global du terrorisme. 
Et en 2022 ce taux risque 
fortement de connaître une 
hausse. Pour faire face à la 
percée djihadiste dans la 
zone, le Président Moha-
med Bazoum a appelé le 9 
juin 2022, le Mali et le Bur-
kina à unir leurs efforts. 
« Cela peut changer beau-
coup de choses. Ce serait une 
forme réduite du G5 Sahel, 
qui se focaliserait sur la zone 
des trois frontières. L’idée 
est bonne. Mais sa mise en 
œuvre dépendra des rela-
tions bilatérales entre tous 
ces pays, qui pour le moment 
sont difficiles», explique An-

dré Bourgeot, Directeur de 
recherche émérite au CNRS. 
Pour Attaye Ag Mohamed, de 
la Coordination des mouve-
ments de l’Azawad, « la meil-
leure façon de lutter contre 

le terrorisme, c’est l’armée 
reconstituée. Pour qu’on crée 
des unités spéciales pouvant 
mener des opérations antiter-
roristes ciblées pour empê-
cher ces groupes de rester sur 

le territoire ». En attendant de 
trouver la formule magique, 
ce sont les populations civiles 
qui continueront de faire les 
frais des violences. 

’’La zone des trois frontières a représenté en 2021 plus 
de 70% des attentats commis au Mali, indique le der-
nier Indice global du terrorisme.

Au centre, zone d’opération du JNIM, où ont été tués 132 civils, le week-end dernier. 

ZONES D’INFLUENCE DE L’EIGS ET DU JNIM

 JNIM 

Nord : 
   • Tombouctou 
   • Gao
   • Ménaka

 JNIM

Centre / Sud 
Les régions de    
   • Koulikoro
   • Nara
   • Sikasso
   • Koutiala

EIGS

Nord : 
   • Gao 
   • Ménaka, vers la 
frontière du Niger 
et du Burkina

JNIM

Centre : 
Régions de
   • Ségou 
   • Mopti 

Mopti

Ségou

Tombouctou

Koulikoro

Sikasso

Nara

Koutiala

EIGS

Centre : 
Une partie de 
Mopti près de la 
frontière Burki-
nabè (Mondoro)

Mondoro

MénakaGao

JNIM

EIGS
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rétablir les résolutions et les 
recommandations spéciales 
accordées au Président Bo-
cary Tréta lors de ce comité. 
« Nous ne sommes pas d’ac-
cord avec l’annulation de la 
Cour parce que nous pen-
sons que nous l’avons fait en 
respectant les textes. Mais 
la Cour dit le contraire. C’est 
la raison principale du pour-
voi en cassation », se défend 
Sékou Niamé Bathily.

Vers le congrès M. Bathily 
l’affirme, de leur côté, ils ont 
« depuis longtemps » consta-
té la fin du mandat du BPN. 
C’est d’ailleurs, avance le 
chargé de communication, ce 
qui explique le processus de 
renouvellement des bureaux 
en cours, dont le but premier 
est d’aboutir à l’organisa-
tion d’un nouveau congrès. 
« Dans les partis politiques, 
on construit de la base vers le 
haut. On ne peut pas mettre 
en place un Bureau national 
alors que les bureaux des 
sections ne sont pas renou-
velés », clame-t-il, comp-

tabilisant à 69% l’avancée du 
processus de renouvellement 
des sections. À l’en croire, ce 
processus sera clos « dans un 
ou deux mois », ce qui ouvrira 
alors la voie pour la tenue du 
congrès à cet horizon. « Qu’il y 
ait Cour d’appel, jugement ou 
pas, le renouvellement des ins-
tances fait partie du fonction-
nement normal d’un parti. Nous 
allons donc continuer », assure 
pour sa part Abdoulaye Magas-
souba ».

BOCARY TRÉTA : UNE RIPOSTE EN GESTATION

MohaMed KENOUVI

La décision de la Cour 
d’appel de Bamako du 
1er juin, annulant la 

décision du Tribunal de Pre-
mière instance de la Com-
mune II du District de Ba-
mako rendue en mars, qui 
validait la tenue du Comité 
central du RPM fin décembre 
2021, a tout relancé au sein 
du parti des Tisserands. 
Mais Bocary Tréta n’a pas tar-
dé à annoncer la tournure que 
les évènements vont prendre. 
Dans la foulée de la déci-
sion de justice, il a décidé de 
« formuler pourvoi contre la-
dite décision aux fins de cas-
sation par la Cour suprême ». 
Trois semaines après, le 21 
juin, les choses n’ont guère 
évolué, même si la décision 
de pourvoi en cassation reste 
inéluctablement actée. « La 
Cour d’appel n’a pas encore 
donné de papier qui montre 
les arguments fondés ayant 
conduit à sa décision. Jusqu’à 
présent nous n’avons rien 
reçu. Mais nos avocats tra-
vaillent, ils sont préparés et 
ils n’attendent que cela pour 
introduire officiellement le 
pourvoi en cassation », nous 
confie Abdoulaye Magas-

souba, Secrétaire général du 
Bureau national des jeunes. 
« La Cour d’appel est en re-
tard en ce qui concerne le dé-
livré de la grosse (copie exé-
cutoire de la décision, ndlr). 
Il y a beaucoup d’interpréta-
tions autour de la décision et 
tant que nous n’avons pas la 
grosse, ces interprétations ne 
font pas foi », renchérit Sékou 
Niamé Bathily, chargé de 
communication du parti.

Rétablir le Comité central 
La Cour d’appel, dans sa 

décision, a non seulement 
constaté la fin du mandat 
du Bureau politique national 
(BPN) sur la base de l’article 
32 et renvoyé les parties à 
l’organisation d’un congrès, 
mais a également annulé la 

résolution du Comité cen-
tral et la recommandation 
spéciale accordée au pré-
sident du parti pour en être 
le candidat à la prochaine 
élection présidentielle. 
Bocary Tréta et ses sou-
tiens ne s’opposent pas au 
constat de la Cour en ce qui 
concerne la fin du mandat 
du Bureau politique. C’est 
contre l’annulation des dé-
cisions du Comité central 
qu’ils s’insurgent. Le pour-
voi en cassation sera donc 
introduit uniquement pour 

Le 24 juin sera désormais 
consacrée à la journée in-
ternationale des femmes 
dans la diplomatie, a adopté 
l’Assemblée générale des 
Nations unies le 20 juin. 
« Les femmes doivent être 
à la table des négociations, 
leurs voix doivent être enten-
dues et leurs contributions 
valorisées », a plaidé Mme 
Amina Mohammed,  Vice-Se-
crétaire générale de l’ONU. 
Pour arriver à cette adoption, 
187 Etats-membres se sont 
portés coauteurs de la réso-
lution qui réaffirme « la parti-
cipation active des femmes, 
sur un pied d’égalité avec les 
hommes, à tous les niveaux 
des processus de décision, 
indispensable pour parvenir 
à l’égalité, au développement 
durable, à la paix, à la démo-
cratie et à la diplomatie ». La 
Vice-Secrétaire générale de 
l’ONU a encouragé à profi-
ter de cette journée annuelle 
pour  s’engager à « faire tout 
ce qui est en notre pouvoir 
pour promouvoir la cause 
des femmes diplomates ». 
Sur les 193 États-membres 
des Nations Unies, moins de 
30% sont représentés par 
des ambassadrices à New 
York. Parmi les 75 derniers 
présidents de l’Assemblée 
générale, figurent seulement 
quatre femmes et en 76 ans 
d’existence, l’ONU n’a ja-
mais eu de femme Secrétaire 
générale.                M.K

EN BREF
DIPLOMATIE : LE 24 
JUIN POUR CÉLÉBRER 
LA PLACE DES FEMMES

La « guéguerre » n’en finit plus entre les deux camps antagonistes du Rassemblement 
pour le Mali (RPM). Après la « victoire » début juin du Collectif pour la défense des sta-
tuts et règlement intérieur du parti, conduit par le Secrétaire général Me Baber Gano, 
le clan du président, Dr. Bocary Tréta, ne semble pas avoir dit son dernier mot.

Le Présient du RPM, Bocary Treta, prépare sa riposte. 

’’Nous ne sommes pas d’accord 
avec l’annulation de la Cour 
parce que nous pensons que 
nous l’avons fait en respectant 
les textes.
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ProPoS recueilliS Par MohaMed kenouvi

mêmes sentiments pour la paix et la réconciliation. Par ailleurs, 
l’Accord patine parce qu’il n’a pas été disséminé. Le peuple ma-
lien ne se l’est pas du tout approprié. Il y a une certaine forme de 
réticence et un recul même vis-à-vis de l’acceptation de l’Accord. 
Une diversité d’acteurs qui ne se comprennent pas du tout autour 
de cet Accord et de ses principes, complique davantage sa mise 
en œuvre. 

Les autorités parlent désormais d’une mise en œuvre intelli-
gente de l’Accord. Cela est-il approprié au regard de la situa-
tion ?
Je pense que c’est pour éviter les frustrations. Si nous avons deux 
acteurs du conflit qui sont opposés et qui s’affrontent tous les jours 
et qu’on essaye de faire plaisir à tous les deux, cela peut aussi être 
une autre source de conflit. Ce qui fait que pour ne pas encore 
donner une certaine difficulté de plus dans la mise en œuvre, les 
autorités veulent aller vers cette mise en œuvre intelligente. Cela 
peut rassembler les gens pour essayer de se mettre d’accord sur 
un certain nombre de points qui constituaient des blocages.

Dans quelle mesure la nouvelle constitution peut-elle prendre 
en compte certaines préoccupations liées à la mise en œuvre 
de l’Accord ?
Je ne connais pas encore le contenu de cette nouvelle constitution 
mais de ce qui a déjà été dit, je pense que c’est bon. On parle du 
renforcement de la décentralisation pour aller vers la régionalisa-
tion. C’est une très bonne chose. L’Etat va donc se retirer un peu 
de la gestion déconcentrée des ressources du pays en laissant la 
place à des autorités régionales. Par exemple certaines régions 
font parties des revendications des groupes armés. Le fait de leur 
donner la responsabilité de pouvoir gérer ces territoires sera un 
point fort pour aller vers la paix et la réconciliation.

Il y a sept ans, l’Accord pour la paix et la réconciliation issu 
du processus d’Alger était signé entre le gouvernement 
du Mali et les groupes armés. A l’heure du bilan de ces 
années, il n’y a pas d’avancées notoires dans sa mise en 
œuvre. Dr. Yacouba Dogoni, sociologue, enseignant-cher-
cheur nous livre son analyse.

7 ans après sa signature, l’Accord patine. Cela est dû à quoi 
selon vous ?
Le contexte même de la signature de l’Accord est un fac-

teur de blocage. Les acteurs signataires étaient divisés sur un cer-
tain nombre de points.Il y a la Plateforme du 14 juin et ensuite la 
CMA. Il y avait également un autre groupe qui était beaucoup plus 
flexible par rapport aux deux autres et qui a voulu se rallier à la Pla-
teforme pour pouvoir signer l’Accord. Cela a donné un caractère 
un peu mitigé à l’Accord, compte tenu aussi du fait que les gens 
n’avaient pas les mêmes idéaux ou ne partageaient pas encore les 

DR. YACOUBA DOGONI 
« L’Accord patine parce qu’il n’a pas été 
disséminé »
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Le taux de chômage dans 
les principales aggloméra-
tions des pays de l’UEMOA  
a connu une hausse impor-
tante au premier trimestre 
2022. Estimé à 15,9%, il 
a progressé de 2,5 points 
de pourcentage, par rap-
port au trimestre précédent. 
La couche la plus touchée 
reste les jeunes de la tranche 
d’âge de 15 à 24 ans, dont 
19,3% sont concernés. Ils 
sont suivis des 25 à 35 ans 
avec 17,8% sans emploi. 
Chez les adultes, la pro-
portion de sans emploi 
s’est établie à 13,3 au pre-
mier trimestre de 2022, en 
hausse de 5,1% par rap-
port au trimestre précédent. 
Selon ces données de la 
BECEAO, les femmes ont 
été plus touchées par le fléau 
avec 17% contre 14,7% pour 
les hommes.               F.M

maliennes. Elles ont leurs 
propres caractéristiques, parmi 
lesquelles il y a de bonnes pra-
tiques à encourager mais aussi 
d’autres à améliorer, qui ne 
vont pas dans le sens du déve-
loppement. L’entrepreneuriat 
est dominé par le secteur infor-
mel, que je considère comme 
l’entrepreneuriat précaire. Il ne 
profite ni au propriétaire, ni à 
l’Etat. Il limite les possibilités 
d’épanouissement de l’entre-
prise.

La plupart des acteurs évo-
luent dans ce secteur. Com-
ment les convaincre de se 
formaliser ?
À travers des conseils, parce 
que lorsque l’on s’intéresse 
au financement on se rend 
compte qu’on a du mal à y 
accéder parce que la banque 
ne fait pas confiance à une 
démarche asymétrique. Elle a 
besoin de se baser sur des do-
cuments, des faits réels, pour 
pouvoir apprécier la crédibi-
lité de l’entreprise. Beaucoup 
d’entreprises ont du mal à 
accéder au financement parce 
qu’elles ne réunissent pas les 
conditions de transparence 
financière et commerciale. Le 
fait de pouvoir accéder à un 
financement pour développer 
ses activités est une oppor-
tunité non négligeable. Il y a 
aussi d’autres opportunités 
auxquelles on ne peut accéder 

que lorsque l’on remplit un cer-
tain nombre de conditions de 
transparence dans la gestion 
de l’entreprise. Il y a aussi des 
critères de responsabilité so-
ciale que certains programmes 
intègrent dans les conditions 
d’obtention de financements 
à des conditions très raison-
nables de taux et de garantie 
financière.

Le financement est l’un des 
problèmes empêchant les 
entreprises d’évoluer. Y en a-
t-il d’autres ?
En fait, le financement est un 
problème, c’est vrai. Mais il 
y a une cause. La difficulté 
d’accès au financement est 
la conséquence. La cause est 
l’asymétrie d’informations, la 
non transparence. Lorsque 
les affaires se font dans ce 
contexte, il y a méfiance dans 
l’environnement et entre tous 
les acteurs. Je pense que le 
fonds du problème est que 
l’informel domine parce que les 
gens n’ont pas une bonne per-
ception du formel. Ils pensent 
que cela va augmenter leurs 
charges. Il suffit de regarder de 
près pour savoir que les avan-
tages l’emportent. Ce qu’il 
faut, c’est un mouvement d’en-
semble vers le formel. Parce 
que celui qui est dans le formel 
ne peut pas vendre au même 
prix que le concurrent qui évo-
lue dans l’informel, avec des 

coûts moindres.

L’État doit-il prendre des me-
sures pour assurer cette mu-
tation ?
L’État peut et doit jouer un grand 
rôle dans ce mouvement, faire 
en sorte que notre économie 
évolue vers le formel. Parce que 
l’État y gagnera en termes de 
recettes, de capacités à définir 
la politique du secteur privé et 
à réduire le taux de chômage. Il 
faut communiquer pour démysti-
fier le paiement de l’impôt. C’est 
comme un investissement pour 
l’État : laisser grandir les entre-
prises avant de percevoir des 
retombées. Il doit aussi jouer son 
rôle contre la concurrence dé-
loyale et encourager la consom-
mation des produits locaux.

Au-delà des dispositifs de finan-
cement, l’État doit améliorer da-
vantage les facteurs de produc-
tion, faciliter l’accès au foncier 
et jouer son rôle dans la dispo-
nibilité des matières premières, 
surtout locales.

HAMIDOU DICKO : « L’ENTREPRENARIAT INFORMEL LIMITE 
L’ÉPANOUISSEMENT DES ENTREPRISES »
Hamidou Dicko, cadre financier, est responsable du département Partenariat et straté-
gies du Fonds de garantie pour le secteur privé au Mali (FGSP), qu’il a rejoint 2018 en 
tant que responsable Études et financements. Dans son livre « Entrepreneuriat au Mali : 
ce qu’il faut savoir pour réussir  », dont le second volume est en préparation, il entend 
vulgariser les informations indispensables pour entreprendre et réussir.

ProPoS recueilliS Par FatouMata MAGUIRAGA

Quels constats vous ont 
amené à écrire ce livre ?
Un certain nombre. 

D’abord, mon métier, où je 
suis amené à accompagner les 
chefs d’entreprises, les por-
teurs de projets qui ont besoin 
de financements. On se rend 
compte que lorsqu’elles fonc-
tionnent les entreprises qui 
nous approchent ont certaines 
lacunes et souffrent d’une ab-
sence de bonnes pratiques. 
Lorsqu’il s’agit des chefs d’en-
treprises, ils ignorent beaucoup 
de choses en termes de dispo-
sitifs, de structures institution-
nelles, de textes qui encadrent 
l’entrepreneuriat. Parfois, ce 
sont des dispositifs allant dans 
le sens de la promotion de l’en-
trepreneuriat ou la facilitation 
du financement. Donc le livre 
est un bon moyen de toucher le 
maximum de personnes et de 
vulgariser l’information lorsque 
l’on est dans l’entrepreneu-
riat ou que l’on s’y intéresse. 
Il faut reconnaître que l’accès 
à l’information est relativement 
difficile et que les informations 
sont éparpillées. Il faut fournir 
beaucoup d’efforts pour avoir 
des informations pertinentes.

Le titre du livre signifie-t-il 
que si l’on entreprend un cer-
tain nombre de démarches on 
peut réussir ?
Exactement. C’est « Ce qu’il faut 
savoir pour réussir ». Dans cette 
première édition, j’ai essayé de 
résumer d’abord ce qu’il faut 
savoir sur l’écosystème de 
façon générale. L’environne-
ment économique, les secteurs 
d’activités, la configuration 
démographique, le Code des 
investissements, le Code des 
impôts, la loi sur le partenariat 
public privé, l’environnement 
du financement, etc. Tous ces 
dispositifs doivent être connus 
des chefs d’entreprise. Leurs 
rôles doivent être connus. La 
seconde partie évoque ce qu’il 
faut savoir pour les entreprises 

EN BREF

UEMOA : CHÔMAGE EN 
HAUSSE

Hamidou Dicko auteur du livre “Entrepreneuriat au Mali : ce qu’il 
faut savoir pour reussir”
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«  Poubelle verte » invite donc 
à se mobiliser, même avec des 
faibles moyens, pour rendre 
plus propres nos villes, en 
ramassant régulièrement les 
plastiques, en les triant ou 
les octroyant aux entreprises 
comme elle.

aïSSata THIAM

Les déchets plastiques représentent un danger pour l’en-
vironnement et Bamako fait face à une insalubrité chro-
nique, où les sachets plastiques font la loi et empêchent 
notamment le drainage des eaux usées. Créée en 2020, 
l’entreprise « Poubelle verte » veut contribuer à l’assai-
nissement de notre cadre de vie en recyclant les sachets 
noirs et les bouteilles en plastique, entre autres.

Poubelle verte Trier et recycler

d’Afrique subsaharienne, le 
Mali s’est doté d’une législa-
tion interdisant « la production, 
l’importation, la commerciali-
sation, l’utilisation et le stoc-
kage des sachets et des em-
ballages en plastique », selon 
les termes de la loi du 1er jan-
vier 2014. Un texte malheureu-
sement peu mis en œuvre.

L’entreprise environnemen-
tale évolue dans le recy-
clage et la valorisation de 

sachets et de bidons qu’elle 
transforme en poubelles, en 
tables-bancs, en pavés, en 
tôle, en granulés, etc. La Direc-
trice générale de cette start-
up, Sabou Doumbia, s’est 
engagée depuis deux ans dans 
la lutte contre la pollution. 
L’assainissement demeure une 
préoccupation pour les popula-
tions, souvent peu conscientes 
des dangers des déchets do-
mestiques, qui sont pourtant 
une véritable source de pollu-
tion ou de maladies. « Poubelle 
verte » met à la disposition de 
ses clients une large gamme de 
produits et d’outils. Pour s’ap-

provisionner, elle a recours aux 
dépôts d’ordures chez des par-
ticuliers ou dans les rues. Des 
déchets qui sont ensuite net-
toyés, transformés et peints. 
Les produits proposent un tri 
par couleur : verte pour les 
objets en verre, bleue pour les 
cartons et papiers, jaune pour 
le plastique et marron pour 
tout ce qui est périssable. Le 
format des poubelles varie, 
en fonction de la demande du 
client, de 50 ou 100 litres à 
extra large. Les déchets orga-
niques sont transformés en 
engrais naturels, ceux en plas-
tique en poubelles et le fer et 
le verre sont revalorisés, tout 
comme le papier et le carton. 
À l’image de nombreux pays 

Poubelle verte opte pour un cadre de vie sain. 
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La 3ème édition du festival 
« Les Terangas » est pré-
vue du 29 juin au 2 juillet 
2022, au Grand Théâtre de 
Dakar. Le Mali y sera repré-
senté avec «  Balkissa » du 
réalisateur malien Youssouf 
Doumbia qui est nominé 
dans la sélection officielle. 
Né de l’initiative de l’asso-
ciation Cinéma 221 par des 
professionnels du cinéma 
sénégalais, le thème cette 
année est : « prendre sa 
place de femme par le ciné-
ma » avec un jury composé 
de 11 femmes au parcours 
inspirant, un concours de 
court métrage sur les pro-
blématiques des jeunes 
filles et des femmes en plus 
de la compétition classique 
et d’un marché du film. 
Sélectionné parmi 32 autres 
courts métrages, le réalisa-
teur du film « Balkissa », a 
pour objectif de « persévé-
rer et d’obtenir bien nombre 
de distinctions », s’est 
exprimé Youssouf DOUM-
BIA, qui a déjà remporté 
le dimanche 19 décembre 
2021, le trophée  du meil-
leur film fiction de la 3e  
édition du festival Les 7 
jours du 7e art de Guinée. 
Le jeune réalisateur fait 
partie d’une nouvelle géné-
ration de réalisateurs ma-
liens qui veulent incarner le 
nouveau visage du cinéma 
malien. S’inspirant d’une 
riche culture, ils se veulent 
vecteur de changements 
positifs pour la société. 
Chaque année, à travers le 
Festival de cinéma les Teran-
gas les meilleurs talents afri-
cains sont conviés à décou-
vrir le Sénégal.  Leur mission 
est aussi de  créer des col-
laborations durant le marché 
du cinéma, nouer des liens 
forts de travail et d’échanges, 
entre l’Afrique et la Diaspora 
par le biais du cinéma, valo-
riser le pays d’accueil qui est 
le Sénégal.

aïSSata THIAM

Cohésion sociale À travers 
la lecture et la mémorisation 
des versets coraniques, la 
prière, les cours d’instruction 
religieuse, l’éducation civique 
et morale, les rappels, le bon 
comportement à avoir en 
communauté, la purification 
et la citoyenneté enseignée 
aux enfants, l’institut se lance 
le défi d’inculquer à ses élèves 
les valeurs islamiques et d’ac-
compagner leurs parents à 
« préparer la vie religieuse de 
leurs enfants », explique son 
Président Ali Ben Issouf Bako. 
Certains parents envoient 
leurs enfants en colonie de 
vacances ou les occupent par 
des tâches domestiques ou 
des petits boulots et l’école 
coranique demeure la desti-
nation première de nombreux 

enfants pendant les grandes 
vacances, jusqu’à la reprise 
des classes.
Ainsi, cette initiative pour ap-
prendre le Coran permet aux 
enfants « d’avoir confiance en 
soi, un esprit communautaire, 
de l’indépendance, une res-
ponsabilité, de la motivation 
et le respect de son prochain», 
d’après le promoteur.

ÉCHOS DES RÉGIONS
NIAFUNKÉ : RÉHABILITATION DU STADE MUNICIPAL BILANGALA BALIANDOU  
Les travaux de rénovation et de réhabilitation du stade multisports de Niafunké débutés en fin mai 
dernier, ont été lancés officiellement par le nouveau préfet du cercle de Niafunké, le 20 juin 2022. 
Cette rénovation s’inscrit dans le cadre d’un partenariat liant la Mairie de soboundou, la Munisma 
et l’ONG Association pour la gestion de l’environnement et le développement durable (AGEDD). 
Ces travaux de réhabilitation permettront, au stade de Bilangala, qui porte le nom du fondateur de 
la ville,  d’accueillir la semaine régionale prévue à Niafunké en septembre prochain, des matchs de 
football, de basketball, de l’athlétisme...dans les meilleures conditions. L’achèvement de ce chan-
tier contribuera également à donner une meilleure visibilité du stade et à promouvoir la pratique 
du sport dans le cercle, il permettra aussi de renforcer les infrastructures sportives de Niafunké.

aly aSMane ASCOFARÉ

Le camp ne durera qu’un mois, 
durant lequel les enfants seront 
coupés de la télé et d’Internet et 
uniquement focalisés sur l’ap-
prentissage du Coran, des Ha-
diths et de la Sunnah.
’’

RELIGION : UN CAMP DE VACANCES POUR APPRENDRE LE CORAN 

Le camp qui se tient du 6 août au 5 septembre veut renforcer les 
aptitudes des enfants en éducation islamique. 

Dans le cadre de la première édition de son programme de formation axé sur la religion 
musulmane, l’Institut Al-Ilm met en place un camp pour les parents désireux d’initier 
ou de renforcer les aptitudes de leurs enfants en éducation islamique. Le camp se tien-
dra du 6 août au 5 septembre 2022.

aïSSata THIAM

L’Institut Al-Ilm est une 
association islamique 
qui œuvre à promou-

voir la religion musulmane, à 
l’organisation de formations 
pour les convertis, à l’accom-
pagnement et à l’enseigne-
ment religieux. Cette initiative 
découle du projet « Futurs 
Hafiz du Coran », dans le but 
de permettre aux enfants d’en 
apprendre un peu plus sur 
leur religion après une année 
scolaire qui n’en donne pra-
tiquement pas l’occasion. 
Le camp ne durera qu’un 
mois, durant lequel les en-
fants seront coupés de la télé 
et d’Internet et uniquement 
focalisés sur l’apprentissage 
du Coran, des Hadiths et de 
la Sunnah. Cet internat  est 
ouvert à tous, scolarisés ou 
non. Des formateurs spécia-
lisés seront présents pour 

assister les élèves et une éva-
luation sera faite chaque fin 
de semaine en fonction des 
thèmes et versets acquis. 

Tout cela se terminera par un 
examen final dont les résul-
tats seront remis aux parents. 
Un comité d’organisation est 
mis en place pour respecter 
les objectifs visés, tout en 
transmettant aux enfants le 
message de l’Islam dans un 
esprit d’éducation et d’épa-
nouissement.

EN BREF

FESTIVAL « LES TERAN-
GAS » : LE CINÉMA 
MALIEN À L’HONNEUR
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politique tunisien, plus de dix ans après la 
révolution qui a déclenché les Printemps 
arabes. Mais le projet ne fait pas l’unani-
mité. Des Tunisiens ont manifesté contre 
cette nouvelle Constitution et le président. 
Portée par le Front de salut national, une 
coalition d’opposition continue de dé-
crier le projet. La nouvelle Constitution a 
été élaborée durant un « dialogue natio-
nal » boycotté par l’opposition, jugeant 
que certains partis et organisations de la 
société civile en ont été exclus. Le Pré-
sident tunisien a limogé le gouvernement 
puis dissous le Parlement, gouvernant par 
décret. Il a pris le contrôle du système 
judiciaire en juillet 2021.

B.S.h

vinces de la Tapoa, de la Kompienga, de 
la Komandjiari et du Gourma et concerne 
principalement les aires protégées de la 
région, tandis que celle du Sahel couvre la 
province du Soum, limitée au nord par la 
zone frontalière Burkina Faso - Mali. « Il y 
est interdit toute présence pour une acti-
vité humaine, au risque de s’exposer aux 
opérations militaires qui seront conduites 
sous peu », a prévenu le lieutenant-co-
lonel Yves Didier Bamouni, qui a assuré 
qu’un délai sera accordé aux populations 
résidentes pour rejoindre des zones plus 
sécurisées. Les forces de défense et de 
sécurité sont invitées à avoir une meilleure 
collaboration avec les populations sur le 
terrain et à s’engager véritablement dans 
la lutte contre le terrorisme. La question 
sécuritaire est très importante au Bur-
kina, puisque le Président de la transition, 
le lieutenant-colonel Paul Henri Damiba, 
a renversé en janvier dernier Roch Marc 
Kaboré, accusé d’être inefficace face à la 
violence terroriste. Mais, depuis sa prise 
de pouvoir, plus de 200 victimes civiles et 
militaires ont déjà été enregistrées. Le Pré-
sident Damiba a d’ailleurs rencontré le 21 
juin les anciens chefs de l’État Roch Marc 
Christian Kaboré et Jean-Baptiste Oué-
draogo, avec lesquels il a été question de 
sécurité et de transition.

Le Président de la transition burkinabé vent debout contre le terrorisme. 

BouBacar Sidiki HAIDARA

Quelques jours après l’attaque terro-
riste dans la commune de Seyten-
ga, qui a fait plus de 86 morts, les 

autorités burkinabés ont décidé de prendre 
plusieurs mesures pour améliorer la situa-
tion sécuritaire du pays. Les membres du 
Conseil ont décidé de la création d’une 
Brigade de veille de défense patriotique 
(BVDP) sous la du ministère de la Défense 
nationale. Rattachée au Commandement 
des opérations du théâtre national, cette 
brigade va regrouper l’ensemble des 
volontaires pour la défense de la patrie 
engagés dans les différentes communes 
du Burkina Faso. Elle aura, entre autres, 

pour missions la coordination opération-
nelle de la défense civile du territoire, la 
contribution à la recherche du renseigne-
ment et la défense de certaines parties du 
territoire en cas de nécessité, a précisé le 
lieutenant-colonel Yves Didier Bamouni, en 
charge du Commandement des théâtres 
d’opérations.

Zones d’exclusion militaire Le Conseil a 
également décidé de la création de deux 
zones d’intérêt militaire, notamment à l’Est 
et au Sahel, dans le cadre des nécessités 
de la défense nationale. La zone d’intérêt 
militaire de la région de l’Est couvre les pro-

Nommé le mois dernier à la tête de 
la « Commission nationale consulta-
tive pour une nouvelle République », 

Sadek Belaïd a présenté la première mou-
ture de la nouvelle Constitution tunisienne 
au Président Kais Saied, à moins d’un mois 
du référendum sur son contenu. Dans un 
communiqué, le Président Saied a déclaré 
que le projet « n’est pas définitif » et que 
« certaines sections peuvent être révisées 
ou faire l’objet d’une réflexion plus appro-
fondie ». Selon le calendrier du Président 
de la République, il a lui-même jusqu’au 
30 juin pour approuver ou modifier le projet 
de Constitution. La Constitution pour une « 
nouvelle République » est au centre de son 
programme pour reconstruire le système 

Tunisie Le projet de nouvelle Constitution 
divise

BURKINA FASO : RÉORGANISATION SÉCURITAIRE
Le Président burkinabè, Paul-Henri Sandaogo Damiba, a présidé lundi un 
Conseil supérieur de la Défense, à l’issue duquel il a décidé de la création 
d’une Brigade de veille de défense patriotique et de deux zones d’intérêt mili-
taire, afin d’intensifier la lutte contre le terrorisme.

Le Président russe Vladimir Poutine a 
félicité son armée, le 21 juin, pour l’ac-
tion de ses soldats en Ukraine. « Nous 
sommes fiers qu’au cours de l’opéra-
tion militaire spéciale nos combattants 
agissent avec courage, professionna-
lisme, comme de véritables héros ». Le 
dirigeant s’exprimait au Kremlin devant 
les jeunes diplômés des académies mili-
taires russes et les plus hauts cadres de 
l’armée. « Face aux nouvelles menaces, 
nous allons encore renforcer nos forces 
armées », a-t-il dit, promettant la mise 
en service cette année du dernier-né de 
ses missiles intercontinentaux, le Satan 
2. La Russie développe cette arme de-
puis 2009. D’un poids de 200 tonnes, 
il peut transporter jusqu’à 10 têtes nu-
cléaires. Sa puissance serait de 100 à 
200 fois plus forte que celle de la bombe 
atomique qui a frappé Hiroshima. Cer-
tains experts estiment que sa portée 
serait de 18000 km, de quoi frapper 
n’importe quel objectif sur la planète, 
avec des sous-munitions pouvant viser 
plusieurs objectifs simultanément. « Il 
n’y a aucun doute, nous serons encore 
plus forts » a assuré le dirigeant russe.

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

RUSSIE : VLADIMIR POUTINE 
PROMET DE RENFORCER SON 
ARMÉE
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son rival, le Stade malien, au palmarès et 
le Réal, qui veut glaner une 11ème Coupe 
du Mali et sauver sa saison avec un tro-
phée, difficile de faire un pronostic. C’est 
dire l’enjeu.

Atouts et handicaps À quelques jours de la 
finale, quels sont leurs atouts et leurs han-
dicaps ? Le Djoliba, vieux club malien fort 
de ses 61 ans d’existence, a comme grand 
atout son expérience en compétition. Sur 
61 éditions de la Coupe, il a atteint 30 fois 
l’ultime journée. Il en a remporté 19, dont 4 
contre son adversaire de samedi. Il bénéfi-
cie également de la confiance générée par 
sa 1ère place en championnat à 4 journées 
de sa fin. Seul couac pour l’équipe, la pro-
bable absence de son attaquant vedette 
Hamidou Sinayoko. Le vétéran de 36 ans, 
ancien international malien, souffre d’une 
blessure qui l’a écarté des terrains lors 
des deux derniers matchs de son club. 
« On les a trouvés moins séduisants lors de 
ces matchs. Et, effectivement, cela pour-
rait peser en leur défaveur ce week-end », 
craint l’analyste sportif Drissa Niono.

De son côté, l’AS Réal, autre club histo-
rique qui a vu passer en son sein l’ancien 
ballon d’or africain Salif Keita, pourra 
compter sur sa bonne forme du moment : 
4 victoires consécutives en championnat. 
Le club est également auréolé d’avoir 
éliminé le tenant de la Coupe, le Stade 
malien, en demi-finale. Son expérimenté 
entraîneur, Nouhoum Diané, dont l’arri-
vée il y a 4 mois lui a permis de remon-
ter au classement (de 16ème à 7ème), 
pèsera aussi dans la balance. L’unique 
malheur du club est d’être tombé sur un 
Djoliba en soif du trophée Coupe du Mali 
depuis 13 ans.

Au coup de soufflet final, une seule 
équipe sera championne. Laquelle 
? Entre le Djoliba, désireux de 

faire le doublé Championnat et Coupe et 
d’emporter un 20ème titre pour rejoindre 

COUPE DU MALI : UNE FINALE HISTORIQUE
Le Djoliba AC et l’AS Réal joueront ce samedi 25 juin 2022 la finale de la Coupe 
du Mali, qui les a opposés 8 fois depuis sa création, en 1961. Alors que les 
Rouges mènent au palmarès avec 4 victoires (1996, 1973, 1978,1981), ils au-
ront à cœur de prendre une revanche face aux Scorpions, dont la dernière vic-
toire date de 1989, après celles de 1964 et 1980.

aly aSMane ASCOFARÉ

Bamba Dieng, joueur de foot-
ball international sénégalais 
évoluant à Marseille (France) a 
été élu mardi Pépite de la saison 
2021 - 2022 de Ligue 1 par les 
supporteurs. Une récompense 
honorifique qui témoigne de 
bonnes performances du cham-
pion d’Afrique, auteur de sept 
buts et d’une passe décisive 
cette saison avec son club. 

Le Président de la fédération 
de football camerounaise, 
Samuel Eto’o fils, a été jugé 
coupable de fraude pour plus 
d’un milliard de francs CFA en 
Espagne, entre 2006 et 2009. 
L’ancien du FC Barcelone a re-
connu les faits et été condamné 
à 22 mois de prison. Il ne sera 
pas incarcéré, vu que la peine 
est inférieure à 2 ans. 

CARTONS DE LA SEMAINE

Les deux clubs se rencontrent ce samedi en finale de la coupe du Mali.

Du 1er au 4 juillet prochains, en 
parallèle à la CAN féminine 2022, 
aura lieu au Maroc l’Orange Spon-

sors Change. Une sorte de CAN U13 ini-
tiée par la société de télécommunication 
française et s’articulant autour de 2 axes 
majeurs : sport et engagement sociétal. 
Y prendront part tous les pays dans les-
quels se trouve le groupe Orange. Parmi 
eux, le Mali, qui sera représenté par des 
joueurs issus du camp d’entraînement 
de la fondation de l’international malien 
Amadou Haidara. Un camp lancé il y a 
juste un mois et qui voit déjà son tra-
vail récompensé. « C’est notre objectif 
depuis le début : aider les jeunes. C’est 
donc une bonne chose pour nous et une 
chance pour eux de sortir du pays aller 
représenter le camp et le Mali », s’est 
réjoui le numéro 4 de l’équipe nationale 
du Mali sur le plateau de TM1, le 14 juin 
dernier.

A.A.A

Orange Sponsors Change Le camp Amadou 
Haidara représentera le Mali



15N°376 du 23 au 29 juin 2022

C
ul

tu
re

C
ul

tu
re

Depuis 1964, il a ratifié la Convention 
de la Haye pour la protection des biens 
culturels en cas de conflits armés, ainsi 
que les protocoles additionnels de 1977 
aux Conventions de Genève de 1949. 
La loi n°85-40/AN-RM du 26 juillet 1985 
relative à la protection et à la promotion du 
patrimoine culturel national a été adoptée. 
« Ce qui a donné naissance à la Direction 
nationale du patrimoine culturel, qui veille 
à élaborer les éléments de la Politique 
nationale dans le domaine du patrimoine 
culturel », justifie le ministère de l’Artisanat, 
de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du 
Tourisme dans ce projet de loi « fixant le ré-
gime de la protection et de la promotion du 
patrimoine culturel national », adopté par le 
Conseil des ministres le 25 avril. En 2010, 
la loi avait été modifiée pour « prendre en 
compte, de manière explicite, le patrimoine 
culturel immatériel et de criminaliser les 
sanctions ».

Pour les infractions prévues au Chapitre IV 
(Responsabilité pénale et compétence) du 
deuxième protocole de la Convention de 
la Haye ne s’étendant pas aux « atteintes 
et crimes d’une extrême gravité contre les 
biens culturels », le gouvernement veut 
rendre possible la sanction des violations et 
améliorer la protection et la réparation des 
dommages causés aux biens culturels en 
cas de conflits armé.

PROTECTION DU PATRIMOINE CULTUREL : L’ÉTAT EN QUÊTE DE 
LA BONNE FORMULE
Le Mali, en guerre depuis 2012, voit ses biens culturels faire l’objet d’attaques 
délibérées et de dommages. Les autorités sont à pied œuvre pour l’adoption 
d’une nouvelle loi en vue de sanctionner les auteurs de ces crimes.

Le gouvernement veut modifier la loi en vigueur pour mieux protéger le patrimoine culturel 
du Mali.

aly aSMane ASCOFARÉ

« Une Nation reste en vie quand sa culture 
reste en vie », cette devise du musée 
national de l’Afghanistan interpelle. 

Notamment dans un Mali où, déjà, l’état 
de conservation et le mode de gestion des 
biens du patrimoine culturel inscrits et clas-
sés sont critiques. Les causes : intempé-
ries, vandalisme, dégradations, destruction, 
vols, pillages, fouilles clandestines, trafics 
illicites, développement urbain… À cela se 
sont ajoutés les conflits armés depuis 2012. 
La situation est d’autant plus alarmante 
pour trois des quatre sites maliens inscrits 

sur la liste du patrimoine mondial en péril 
de l’UNESCO : Tombouctou, le Tombeau 
des Askia de Gao (2012) et Djenné (2016). 
Des inquiétudes également pour le site 
des falaises de Bandiagara (pays dogon). 
« Les attaques perpétrées contre les 
biens culturels vont bien au-delà de 
la destruction de constructions maté-
rielles. Elles constituent des attaques 
contre l’identité, la mémoire, la dignité 
et l’avenir de populations entières », si-
gnale Antoine Grand de la Croix Rouge. 
Au Mali, ce n’est pas faute d’avoir essayé. 
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INFO PEOPLE

FAIZA : UN SHOW 
EN MAURITANIE

 KIM KARDASHIAN 
- KANYE WEST, 
VERS UNE RELA-
TION APAISÉE ?

Ce 24 juin 2022, le 
festival des jeunes 
Assalamalekoum de Mauritanie fête-
ra ses 15 ans. Pour l’occasion, plu-
sieurs artistes de la sous-région sont 
invités à l’évènement, qui se dérou-
lera à l’Institut français de Nouak-
chott. Parmi eux, la rappeuse ma-
lienne Faïza. Elle en a fait l’annonce 
ce mardi sur sa page Facebook, alors 
qu’elle s’apprêtait à s’envoler pour 
Nouakchott en compagnie de son 
manager, le rappeur Tal B. Celle qui 
avait mis « le feu » samedi dernier à 
la salle Lamissa Bengaly de Sikasso 
promet du lourd à ses « bad girls et 
bad boys de la Mauritanie ». Le rap-
peur sénégalais Didier Awadi sera 
aussi de la partie. 

Pour la fête des 
Pères, célébrée di-
manche dernier, la superstar amé-
ricaine Kim Kardashian a publié 
une story Instagram dédiée à son 
ex-mari et père de ses quatre en-
fants, Kanye West. « Merci d’être le 
meilleur père de nos bébés et de les 
aimer comme tu le fais. Bonne fête 
des pères Ye », a écrit la Maman de 
North (9 ans), Saint (6 ans), Chicago 
(4 ans) et Psalm (3 ans), sous une 
photo du quintet. La publication en 
a surpris beaucoup, vu que cela fait 
plusieurs mois que la businesswo-
man et le musicien n’avaient pas 
échangé un mot, menant la guerre 
sur Instagram. Chose apaisée ce 
week-end.




