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Après neuf années de présence militaire, le dernier contingent 
de soldats francais a quitté le Mali ce 15 août alors que les re-
lations entre Bamako et Paris n’ont jamais été aussi difficiles.
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« Un bon journal, c’est une nation qui se parle à elle-même ». Arthur Miller





3N°384-385-386 du 18 août au 7 septembre 2022

F
oc

usÉDITO
La fin d’une ère

La fin de neuf années de pré-
sence militaire sur le sol, avec 
le départ du dernier contingent 

ce 15 août. Et, en près d’une décen-
nie d’action, on mesure le chemin 
parcouru, entre cette France venue 
et accueillie en héros en 2013 et 
celle qui se désengage alors que 
les tensions sont au plus haut entre 
les dirigeants du Mali et les siens 
et que le sentiment anti-français 
est prégnant. Sans jeter la pierre 
à Barkhane, qui n’est pas la seule 
responsable, loin de là, l’insécu-
rité s’est généralisée. Même si des 
chefs terroristes ont été éliminés, 
cela n’a pas permis de véritablement 
déstabiliser leurs organisations. Des 
succès symboliques plutôt que tac-
tiques. Finalement, cette rupture 
est commune à toute relation de 
couple, pour paraphraser le Pre-
mier ministre Choguel Kokalla Mai-
ga. Il y a eu des tempêtes, mais, au 
contraire de ce qu’il disait, les vents 
contraires et violents ont mené au 
divorce. L’amour et la passion du 
début ont cédé la place aux suspi-
cions et déclarations rageuses et 
fini par couper le cordon. L’heure est 
donc à la projection pour nos auto-
rités. Sur l’après Barkhane, annoncé 
depuis plus de six mois et désor-
mais officiellement effectif. Dans les 
pages qui suivent, vous pourrez lire 
un grand format sur la fin de cette 
présence militaire française au Mali. 
La promesse d’un mieux, que nous 
espérons fortement ? Sans transi-
tion, c’est aussi cette promesse que 
nous vous faisons, fidèles lecteurs. 
Celle d’un mieux pour encore plus 
coller aux enjeux du moment, avec 
des décryptages et des mises en lu-
mière pour vous permettre de mieux 
appréhender les enjeux, mieux les 
comprendre. Votre hebdomadaire, 
comme chaque année à la même 
période, va observer une petite 
pause. Pause n’est pas synonyme 
de repos. Elle sera mise à profit pour 
trouver les voies les meilleures afin 
que ce journal, le vôtre, soit tel un 
instinct grégaire, un réflexe plus que 
jamais à adopter.

BouBacar Sidiki HAIDARA

RENDEZ-VOUS

C’est le nombre de jours qu’a duré l’intervention française au Mali, débutée 
le 11 janvier 2013 et qui a pris fin le 15 août 2022.
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  LA PHOTO DE LA SEMAINE

 Lors de sa visite au Mali le 15 août, le président sénégalais Macky Sall s’est recueilli sur la tombe d’IBK.

LE CHIFFRE

ILS ONT DIT...

Lancement 5ème édition Festival le 
Mali a des rappeuses – Palais de la 
Culture - Bamako

24 août 2O22 :

Barcelone vs Manchester City - 
Match amical 

24 août 2022 :

Manchester United vs Liverpool - 
Premier League

22 août 2022 :

Concert les Go de Bamako à 
l’espace culturel Blonba - Bamako

27 août 2O22 :

UN JOUR, UNE DATE
20 août 1960 : Éclatement de la Fédération du Mali, qui regroupait le Sénégal et le 
Soudan Français (actuel Mali).

U
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William Ruto, 55 ans, a été élu Président du Kenya ce lundi. Le 
Vice-président sortant a été déclaré vainqueur de la présidentielle 
avec 50,49% des voix, contre 48,85% pour son opposant Ralia 
Odinga.

Aung San Suu Kyi, l’ex-dirigeante birmane, a été condamnée le 
15 août à une peine de six ans de prison supplémentaires.D
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N

• « J’ai demandé en entretien au Pré-
sident de la transition des facilités par 
rapport à ce contentieux avec des mili-
taires ivoiriens, dans le cadre d’une 
solidarité africaine, de trouver des solu-
tions africaines. J’ai bien noté sa dis-
ponibilité à dialoguer. Le Mali reste dis-
ponible, donc nous allons poursuivre 
avec la Côte d’Ivoire également.». 
Macky Sall, Président du Sénégal et 
de l’UA, le 15 août 2022.

• « Je sais qu’il y en a certains, même si 
ce ne sont pas des grands professionnels 
des médias, qui développent des thèses 
anti-africaines, anti-maliennes, anti-ivoi-
riennes. Ce ne sont pas des thèses qui 
courent dans notre histoire (…). Il n’y a 
pas de place pour la haine, il n’y a pas de 
place pour la division, il n’y a même pas de 
place pour des incompréhensions et des 
malentendus entre peuples africains ». 
Me Harouna Toureh, ministre de la 
Communication, le 16 août 2022.
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INTERVENTION FRANÇAISE AU MALI : UNE FIN AU GOÛT TRÈS AMER
Arrivée en « sauveur » à Konna, le vendredi 11 janvier 
2013, l’Armée française a discrètement quitté ce lundi 15 
août 2022 le Mali, dans la poussière du désert de Gao. 
Mettant fin à neuf ans de coopération dont l’épilogue 
sonne comme une défaite.

L’idylle aura duré neuf 
ans. Après des premières 
années de bonheur, de 

gros nuages ont commencé à 
s’amonceler autour du couple 
Mali - France. Un premier coup 
d’État, le 18 août 2020, n’avait 
pas porté atteinte à cette rela-
tion, qui avait connu, certes, 
des bas, mais jamais assez 
importants pour la remettre en 
cause. Il aura fallu attendre un 
second coup, le 24 mai 2021, 
et le début de la « rectification » 
de la transition pour que la 
situation change rapidement. 
Tensions politiques, déclara-
tions tapageuses des deux 
côtés, recours à Wagner selon 
plusieurs pays occidentaux, ce 
que le gouvernement malien ré-
fute toujours, parlant d’instruc-
teurs russes, ont, entre autres 
choses, conduit au divorce. 
Consommé depuis février 
2022, il est officiel depuis le 15 
août 2022. Les derniers soldats 
de Barkhane ont quitté le Mali, 
mettant ainsi fin à neuf années 
de présence militaire française 
dans le pays, débutée en jan-
vier 2013 par l’opération Ser-
val, remplacée par Barkhane 
en août 2014. Près de 125 
000 soldats français ont servi 
au Sahel, selon des données 
avancées par Florence Parly, 
alors ministre des Armées, en 
février dernier. N’ayant pas 
réussi à éradiquer le terrorisme 
au Mali, l’intervention française 
a été pour de nombreux ana-
lystes un échec. Pis, les autori-
tés maliennes accusent désor-
mais officiellement la France de 
complicité avec les terroristes. 
Dans un courrier adressé au 
Conseil de sécurité des Nations 
unies le 16 août, le ministre des 
Affaires étrangères, Abdou-
laye Diop, accuse la France de 
« violations répétées de l’es-
pace aérien malien » et de 
«fournir des renseignements» 
à des groupes terroristes, aux-
quels l’Hexagone aurait éga-
lement livré des armes et des 

munitions. Des accusations 
dont le chef de la diplomatie 
malienne assure détenir les 
preuves. Elles donnent plus 
d’éclairage aux conclusions de 
l’Armée malienne suite à l’at-
taque de Tessit du 7 août der-
nier (42 morts et 22 blessés). 
Une note publiée le 8 août par 
sa cellule de communication 
indique que « les terroristes ont 
bénéficié d’un appui majeur et 
d’une expertise extérieure », 
sans préciser toutefois d’où et 
de la part de qui. Même après 
le départ des forces françaises, 
le bras de fer va donc se pour-
suivre entre le Mali et la France. 
Sur le terrain des Nations unies, 
où les deux pays avaient déjà 
eu des confrontations et où le 
discours du Premier ministre 
Choguel Maïga à la tribune de 
l’ONU, le 25 septembre 2021, 
avait été un élément déclen-
cheur des lendemains qui dé-
chantent entre les deux pays. 
Une source française nous 
a confié que Paris, ainsi que 
la représentation française à 
l’ONU s’activaient déjà par rap-
port aux accusations, sans plus 
de détails. Mais déjà, ce mer-
credi 17 août, l’ambassade de 
France au Mali a réagi sur ses 
comptes facebook et twitter 
assurant que la France n’a ja-
mais « soutenu directement ou 
indirectement ces groupes ter-
roristes qui demeurent ses en-
nemis désignés sur l’ensemble 

de la planête ». Dans sa lettre, 
le Mali demande à la France de 
cesser « immédiatement ses 
actes d’agression », et, qu’en 
cas de persistance, le Mali se 
réserve le droit de faire usage 
de la légitime défense.

« Problème kidalois » Un point 

de non-retour semble être atteint 
entre les deux autorités, alors 
que les relations étaient précé-
demment relativement bonnes. 
Autre temps, autre contexte, 
autres acteurs. Le 2 févier 2013, 
le Président français d’alors, 
François Hollande, s’était offert 
un bain de foule, accueilli en 
grande pompe à Bamako. Sur 
la place de l’Indépendance, lors 
de son discours, il avait assuré : 
le Mali « va connaître une nou-
velle indépendance, qui ne sera 
plus cette fois la victoire sur le 
système colonial, mais la vic-

toire sur le terrorisme, sur l’into-
lérance et sur le fanatisme ». 
Mais, après cet épisode heu-
reux, même si les parties évi-
taient de faire part de leurs états 
d’âmes publiquement, la ques-
tion de Kidal aura toujours été 
une épine dont personne n’aura 
jamais vraiment su se départir. 

Lors de la libération de Kidal, 
l’opinion malienne n’a pas digé-
ré le fait que les soldats français 
soient entrés dans la ville sans 
aucun militaire malien à leurs cô-
tés. Le Premier ministre Choguel 
Kokalla Maïga a d’ailleurs révélé 
que le Colonel Assimi Goita fai-
sait partie des soldats auxquels 
l’entrée à Kidal avait été refusée. 
« Il faut reconnaître que Ser-
val est arrivé à un moment 
assez critique. À cette période, 
il y avait une colonne de dji-
hadistes qui descendait vers 
le sud après l’occupation des 

régions du nord. L’opération 
Serval a permis de stopper ce 
processus, mais il était convenu 
que l’armée malienne reprenne 
le dessus et, dès le départ, le 
fait de ne pas avoir accès à la 
ville de Kidal avait déjà posé 
un problème », rappelle l’ana-
lyste Boubacar Salif Traoré, 

Les derniers soldats de la force française Barkhane ont quitté le Mali le 15 août 2022.

’’Avec le passage à Barkhane, la France a changé la na-
ture, les objectifs, le périmètre et les moyens de l’opéra-
tion, qui est passée d’une intervention à une présence. 
Les objectifs français n’étaient plus ceux du Mali.

aly aSmane ASCOFARÉ
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Directeur d’Afriglob Conseil. 
Toute comme lui, Dr. Amidou-
Tidiani, enseignant-chercheur 
à l’Université Paris-13 trouve 
que l’opération Serval a été 
couronnée d’une pleine réus-
site. Du fait qu’elle a été une 
intervention ponctuelle qui 
visait une cible précise, iden-
tifiée et déterminée entre les 
parties malienne et française. 
« Par contre, avec le passage à 
Barkhane, la France a changé 
la nature, les objectifs, le péri-
mètre et les moyens de l’opé-
ration, qui est passée d’une 
intervention à une présence. 
Les objectifs français n’étaient 
plus ceux du Mali. Au même 
moment, la menace contre la-
quelle la France est intervenue 
se propageait et le « problème 
kidalois », qui, pour le Mali, a 
été l’élément déclencheur de 
l’instabilité, a été considéré 
dans le cadre de Barkhane 
comme une opportunité », 
explique Dr. Amidou Tidiani, 
selon lequel « le schisme entre 
autorités maliennes et fran-
çaises est né de cet élément 
et s’est exacerbé avec l’arri-

INTERVENTION FRANÇAISE AU MALI : UNE FIN AU GOÛT TRÈS AMER

Les derniers soldats de la force française Barkhane ont quitté le Mali le 15 août 2022.

REPÈRES

11 janvier 2013 : début de 
l’intervention française au 
Mali avec l’opération Serval

2 février 2013 : l’ancien 
président français François 
Hollande a été accueilli en 
grande pompe au Mali lors 
d’une visite après l’opéra-
tion Serval

1er août 2014 : fin de l’opé-
ration Serval remplacée 
dans la foulée par Barkhane 

17 février 2022 : le pré-
sident français Emmanuel 
Macron annonce le retrait 
des forces françaises du 
Mali dans six mois

18 février 2022 : Les auto-
rités maliennes, répondant 
à l’annonce de Macron, ont 
demandé à la France de 
« retirer sans délai » ses 
soldats dans le pays

15 août 2022 : fin de l’inter-
vention française au Mali 
avec le départ de Barkhane

3 QUESTIONS À

Après 9 ans de présence 
sur le territoire malien, 
que peut-on retenir de 

l’opération Barkhane ?
Au terme de ces 9 années de 
campagne militaire, ce qu’on peut 
retenir est que d’abord, la solution 
militaire à elle seule a été insuffi-
sante. L’autre chose est que 
l’opération a été conduite dans 
une certaine forme d’opacité et 
avec un déficit de communica-
tion important. Le 3ème élément 
est qu’elle a été menée avec en 
toile de fond, une certaine forme 
de déresponsabilisation de l’Etat 
malien face à la question sécu-
ritaire. Ce qui a fait que  c’était 
l’opération française qui était en 
première ligne quand il s’agis-
sait d’évaluer l’efficacité de la 
réponse militaire.

Entre les opérations  Ser-
val et Barkhane, lequel 
des deux était la mieux 

adaptée pour lutter contre le 
terrorisme ?
Je pense que la comparaison est 
très difficile parce que les objec-
tifs de ces deux missions étaient 
différents. Pour la première, l’ob-
jectif était  perceptible et on peut 
donc facilement dire atteint ou 
pas mais pour la seconde mis-
sion, il  était beaucoup plus évasif.

Avec ce départ de 
Barkhane quelles sont 
les perspectives qui 

s’imposent au Mali ?
Ce qui s’impose au Mali au-
jourd’hui c’est de réévaluer le 
contexte et  les enjeux avant 
de poursuivre le redéploiement 
parce qu’il est clair que le Mali ne 
pourra pas se redéployer comme 
la France le faisait, mais en fonc-
tion de capacités actuelles des 
Forces de défense nationale et 
des besoins ajustés.

Secrétaire exécutif à l’Obser-
vatoire citoyen sur la gouver-
nance  et la sécurité

BABA DAKONO

1

2

3

vée de Takuba, un conglomérat 
de forces spéciales répondant 
à un vieux rêve européen qui 
vise à rendre opérationnelle 
une Europe de la défense face 
aux nouvelles menaces venant 
de la Russie, de la Turquie et 
éventuellement de la Chine ». 
« Cet agenda n’était pas celui 
du Mali. C’est pourquoi, alors 
que l’armée française parlait 
de réussite, les Maliens, qui 
voyaient leur pays sombrer, ne 
comprenaient pas. En réalité, 
ce qui se jouait au Mali dépas-
sait les enjeux liés à la sécurité 
et à la stabilité du pays. Pour la 
sécurité et la stabilité du Mali, 
les 9 ans de présence française 
sont globalement un échec, 
mais du point de vue du ren-
forcement militaire de la France 
(et de l’Europe) dans le monde, 
c’est une réussite », assure-t-il. 
En outre, certains observateurs 
reprochent à l’Armée française 
de n’avoir pas atteint ses objec-
tifs : « permettre au pays de re-
couvrer son intégrité territoriale 
» pour Serval et « lutter contre le 
terrorisme » en ce qui concerne 
Barkhane. Et, malgré sa pré-
sence, le terrorisme s’est métas-
tasé au centre et au sud du Mali. 
« Il a été dit que Barkhane allait 
permettre à l’armée malienne 
de se reconstruire de manière 
convenable. Mais, au fur et à 
mesure, on s’est aperçu qu’il y 
avait toujours des non dits dans 
ses opérations. Et beaucoup de 
zones d’ombre questionnent les 
Maliens : on ne connaissait pas le 
déroulement des certaines opé-
rations et on ne dissociait pas le 
plan militaire du plan politique 
français », explique Boubacar 
Salif Traoré, faisant référence à 
des propos « déplacés » tenus 
par le Président français à l’en-
contre de la transition malienne. 
Plusieurs bavures de l’armée 
française ont également contri-
bué à tenir son image dans le 
pays. En octobre 2017, l’une 
de ses opérations a conduit à 
la mort de 11 militaires maliens 
retenus en otages par un groupe 
terroriste, présentée d’abord 
comme une opération ayant 
permis de neutraliser plusieurs 
terroristes par la France, qui 
se « refusait » à commenter la 
« propagande djihadiste» alors 
que des informations faisaient 
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état de bavure. C’est le gou-
vernement malien qui confir-
mera la mort des soldats lors 
de cette opération, près de 
15 jours après. De même, en 
septembre 2020, des tirs de 
sommation de soldats français 
sur un bus ont coûté la vie à un 
civil à Gao et, en janvier 2021, 
selon l’ONU, « 19 civils réunis 
pour un mariage près de Boun-
ty ont été tués par une frappe 
militaire de la force Barkhane ». 
Par ailleurs, l’intervention fran-
çaise a également eu des cô-
tés positifs. À Konna, dans la 
région de Mopti, une rue porte 
toujours le nom de Damien Boi-
teux, le premier soldat français 
mort au Mali, et témoigne de 
l’importance de l’assaut des 
forces spéciales du COS (Com-
mandement des opérations 
spéciales) de Serval, en 2013. 
Barkhane, qui l’a remplacé, a 
permis de « neutraliser » plu-
sieurs cadres d’Al-Qaïda au 
Maghreb islamique (AQMI) 
(dont son chef emblématique, 
Abdelmalek Droukdel, et son 
chef militaire, Bah Ag Moussa) 

et des cadres de l’État isla-
mique au Grand Sahara (EIGS) 
(en particulier Adnan Abou 
Walid al-Sahraoui, « émir » de 
l’EIGS).

« La France n’est pas partie » 
Avec 5 100 hommes au plus 
fort de son engagement, 3 
drones, 7 avions de chasse, 19 
hélicoptères, 6 à 10 avions de 
transports tactiques et straté-
giques, 260 véhicules blindés 
lourds, 360 véhicules logis-
tiques et 210 véhicules blin-
dés légers, la France avait mis 
les gros moyens et, après son 
départ, certaines zones doivent 
être réoccupées. « Quoiqu’il en 
soit, elle était un gros dispositif 
avec de nombreux hommes et  
du matériel assez impression-
nant. D’où l’étonnement des 
populations quant au fait qu’elle 
n’ait pas eu beaucoup de suc-
cès. Forcément, un vide sera 
créé et ce vide va être comblé 
par l’armée malienne, qui fait 
déjà un travail remarquable », 
analyse Boubacar Salif Traoré. 
Alors que la France a annoncé 

son départ, l’enseignant-cher-
cheur Dr Amidou Tidjani, aussi 
avocat au Barreau de Paris, n’en 
est pas convaincu. « La France 
n’est pas partie et elle n’a pas 
l’intention de partir. Elle restera 
en embuscade en espérant un 
pro français aux affaires à Kou-
louba pour revenir », dit-il. Les 
soldats qui ont quitté le Mali se 
sont redéployés au Niger, où le 
gouvernement a accepté de les 
accueillir.

Vide sécuritaire Dans cer-
taines régions, dont Ménaka, où 
étaient présents les soldats fran-
çais, les terroristes gagnent du 
terrain et étaient à la date du 16 
août « très proches de la ville », 
selon des sources locales. D’où 
la nécessité de combler le vide. 
« Il faudrait une force intégrée au 
niveau africain pour coordonner 
la lutte contre le terrorisme du 
Mali jusqu’au Cameroun, une ri-
poste transnationale face à une 
menace transfrontalière, comme 
le disait Amadou Toumani Touré. 
Mais, aujourd’hui, cela paraît peu 
réalisable. Dans ces conditions, 

PRÉSENCE MILITAIRE FRANÇAISE AU MALI ET AU SAHEL
SERVAL BARKHANE

millions d’euros

Coût :

646

millions d’euros
pour l’année 2020

Coût :

880

morts

Pertes :

9

morts

Pertes :

49

militaires 
en septembre 2014 

(fin au Mali, toujours en cours au Sahel)

militaires
en février 2022 

Date :

au

Effectif :

août
2022 15

3000 5100 

août 
2014

er1
Date :

au
janvier
2013 11 août 

2014

er1

militaires 
en février 2013 

militaires
en juillet 2014 

Effectif :

4000 1600 Sur une année, Barkhane, c’est :
• 15 000 militaires (hommes et femmes) qui 
sont affectés à ce théâtre chaque année en 
fonction des relèves, 
• 15 millions de litres d’eau,
• 116 tonnes de pain,
• 5 rotations entre la France et les ports 
africains d’Abidjan, de Cotonou et de Douala de 
porte-conteneurs ou de rouliers pour achemi-
ner ou rapatrier véhicules et matériels,
• 6 550 heures de vols tactiques (avions de 
transport tactique et hélicoptères),
• 2 000 000 de kilomètres parcourus par 
les convois de ravitaillement qui relient les 
emprises tenues par la force française,
• 98 000 m3 de carburant,
• 125 000 militaires français ont servi au Sahel 
entre 2013 et 2022.

Abdel Malek Droukdel 
(chef d’AQMI)

Tué le 3 juin 2020

Ba Ag Moussa dit Bamoussa Diarra 
(cadre opérationnel du GSIM) 

Tué le 13 novembre 2020

Abou Walid Al Sahraoui 
(chef de l’Etat Islamique) 

Tué le 22 août 2021

Chefs terroristes éliminés :

la seule alternative c’est le ren-
forcement de l’armée malienne 
par des moyens de surveillance, 
des moyens d’intervention ra-
pide et la construction d’un État 
fort », plaide Dr Amidou Tidiani. 
Pour combler le vide sécuri-
taire, le gouvernement malien 
s’emploie à occuper les anciens 
camps de l’armée française. En 
outre, le 9 août, il a réceptionné 
de nouveaux moyens aériens. 
Sur un autre plan, l’intégration 
sur une période de 2 ans de 26 
000 ex combattants des mouve-
ments rebelles et d’autodéfense 
est annoncée. « Il y a plusieurs 
stratégies qui sont en cours 
d’élaboration, mais, à mon avis, 
il faut déjà identifier des zones 
prioritaires. Aussi, comme on le 
conseille en diplomatie, il faut 
veiller à la classification des par-
tenaires, comme la Russie qui 
se manifeste de plus en plus. 
Mais cela ne suffira pas. Il faut 
d’autres partenaires, comme 
l’Algérie, qui est impliquée. Ainsi 
sera comblé le vide laissé par 
les forces françaises », soutient 
Boubacar Salif Traoré.
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lienne, selon certaines sources. 
Par mesure de réciprocité, le 
Collectif pour la défense des 
militaires (CDM), proche des 
autorités de la transition, a an-
noncé faire de même et appelé 
les autres « soutiens de la tran-
sition » à se joindre à lui.

Issue diplomatique com-
promise ? Pour l’analyste en 
diplomatie et stratégie inter-
nationale Birahim Soumaré, si 
les 49 militaires ivoiriens ont 
été placés sous mandat de 
dépôt, c’est parce que « les 
autorités maliennes ont évo-
qué plusieurs infractions qui 
selon elles tranchent avec le 
droit. Entrer dans un territoire 
sans y être invité, armé, sans 
identification très claire et avoir 
un contrat présumé avec la 
Minusma, ce que cette der-
nière a contredit ». Pour autant, 
affirme-t-il, le processus diplo-
matique doit continuer « pour 
déboucher sur un terrain d’en-
tente, avec la possibilité d’une 
grâce ou d’une amnistie prési-
dentielle de la part du Colonel 
Assimi Goïta à l’endroit de ces 
soldats, même si, vu la sépara-
tion des pouvoirs, ce dernier ne 
va certainement pas intervenir 
dans la procédure judiciaire ». 
Le Président sénégalais Macky 
Sall, Président en exercice de 
l’Union Africaine, en visite de 
quelques heures le 15 août 
à Bamako, s’est également 
entretenu de la question avec 
le Président de la transition. « 
Je lui ai demandé de faciliter le 
règlement de ce contentieux 

avec les militaires ivoiriens, dans 
le cadre d’une solidarité africaine, 
de trouver des solutions afri-
caines », a indiqué Macky Sall à 
l’issue de sa visite, notant toute 
la disponibilité du Colonel Assimi 
Goïta à dialoguer. « Le Mali reste 
disponible, donc nous allons 
poursuivre avec la Côte d’Ivoire 
également. Je pense, et je ne 
désespère pas, qu’on y arrivera », 
a ajouté le Chef de l’État sénéga-
lais, épaulant ainsi la médiation 
togolaise pour une issue rapide et 
heureuse de cette situation.

Selon une source proche du dos-
sier, un second round de négo-
ciations à Lomé entre les déléga-
tions malienne et ivoirienne n’est 
pas exclu. « Le Togo garde tou-
jours la main dans la médiation, 
mais le Sénégal vient en appui 
pour « africaniser » le dossier », 
nous confie-t-elle.

AFFAIRE DES 49 MILITAIRES IVOIRIENS : DANS L’ATTENTE DU 
DÉNOUEMENT

mohamed KENOUVI

Cela semble être une suite 
logique à l’enquête judi-
ciaire ouverte le 18 juillet 

2022 par le Procureur général 
près la Cour d’appel de Bama-
ko pour « faire toute la lumière 
sur cette affaire ». Mais le pla-
cement sous mandat de dépôt 
des 49 militaires ivoiriens, pour 
des « faits de crimes d’associa-
tion de malfaiteurs, d’attentat 
et complot contre le gouver-
nement, d’atteinte à la sûreté 
extérieure de l’État, de déten-
tion, port et transport d’armes 
de guerre et de complicité de 
ces crimes », alors que les né-
gociations entre États malien et 
ivoirien sont toujours en cours, 
n’était pas, pour le moins, atten-
du par la partie ivoirienne. Pour 
certains observateurs, ce retour 
au dossier judiciaire serait une 

conséquence de l’absence de 
progrès à l’issue des premières 
discussions entre les deux 
parties, sous la supervision du 
médiateur togolais, le Président 
Faure Gnassingbé, à Lomé 
le 28 juillet dernier. « Dans les 
négociations, chaque pays joue 
en fonction de ses intérêts stra-
tégiques. Il est clair aujourd’hui 
que le Président Ouattara est 
l’aile dure de la Cedeao et que 
les autorités de la transition 
malienne veulent exercer une 
certaine pression sur lui pour 
l’amener à reconsidérer ses po-
sitions vis-à-vis de la transition 
malienne et à accepter et accé-
der à leur demande d’échange 
de prisonniers », analyse le 
politologue Bréhima Mamadou 
Koné. Selon des sources diplo-
matiques relayées par plusieurs 

média internationaux, Bamako 
aurait demandé, avant la libé-
ration des soldats ivoiriens, 
qu’Abidjan présente officielle-
ment des regrets pour les avoir 
déployé sur le territoire malien 
sans cadre légal et que cer-
tains ressortissants maliens en 
Côte d’Ivoire, recherchés par la 

justice malienne, lui soit livrés. 
Deux demandes que, selon les 
mêmes sources, Abidjan n’a 
pas acceptées. En attendant, 
des deux côtés, les réseaux 
sociaux s’enflamment, avec 
des appels à la haine à certains 
endroits. La Coalition nationale 
pour le sursaut (CONASU), un 
collectif qui regroupe plusieurs 
associations de Côte d’Ivoire, 
a réussi à faire annuler les 
concerts des artistes maliens 
Toumani Diabaté, Mariam Bah 
et Prince, qui était prévu à Abi-
djan le week-end dernier. La 
CONASU avait dans une décla-
ration annoncé une série d’ac-
tivités jusqu’à la libération des 
militaires détenus, notamment 
une rencontre avec l’ambassa-
deur du Mali en Côte d’Ivoire 
ou encore avec la diaspora ma-

Une nouvelle vague de 400 
soldats sénégalais va bien-
tôt remplacer au sein de la 
Minusma leurs frères d’armes 
du 10ème bataillon, dont la 
mission était arrivée à terme 
depuis avril dernier mais qui 
étaient retenus au Mali suite 
à la suspension de la rotation 
des contingents décidée le 14 
juillet dernier par le gouver-
nement malien. L’arrivée de 
ces nouveaux « Jambaars », 
qui vont constituer le 11ème 
bataillon sénégalais de la Mi-
nusma, sera effective grâce à 
la reprise le 15 août 2022 de 
la rotation des contingents au 
sein de la mission onusienne. 
Les premiers soldats de cette 
relève sont arrivés le même 
jour dans le pays. Basés à Sé-
varé, dans le centre du Mali, 
le Colonel Mathieu Diogoye 
Sène et ses troupes du 11ème 
bataillon vont poursuivre leur 
mission à la suite du Colonel 
Théodore Adrien Sarr, Com-
mandant sortant du 10ème 
bataillon, et de ses hommes, 
qui étaient présents dans le 
pays depuis 20 mois.

M.K

EN BREF
MINUSMA : DE NOU-
VEAUX SOLDATS SÉNÉ-
GALAIS DE RELÈVE 
ATTENDUS

Arrêtés le 10 juillet dernier à leur arrivée à l’aéroport de Bamako, 49 militaires ivoiriens 
ont été inculpés et placés sous mandat de dépôt les 10, 11 et 12 août 2022. Une nouvelle 
tournure qui semble prolonger le délai de dénouement de cette affaire, qui tend les rela-
tions entre les États de Côte d’ivoire et du Mali depuis plusieurs semaines.

Un mois après leur arrestation, les 49 militaires ivoiriens ont été 
placé sous mandat de dépot. 

’’Ce retour au dossier judiciaire 
serait une conséquence de l’ab-
sence de progrès à l’issue des 
premières discussions entre les 
deux parties, sous la supervi-
sion du médiateur togolais, le 
Président Faure Gnassingbé, à 
Lomé le 28 juillet dernier.
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ProPoS recueilliS Par mohamed KENOUVI

s’il y a toujours beaucoup de flou. Ce qui est réel, c’est que cer-
taines actions ont permis de renforcer les positions de l’armée. Ce 
bilan sécuritaire peut être donc compté parmi les acquis, même 
si la situation reste pratiquement inchangée, avec plusieurs zones 
qui ne sont pas totalement sous contrôle et une insécurité qui 
s’oriente vers les centres urbains.

Beaucoup de choses ont changé durant ces deux ans, no-
tamment les rapports avec la communauté internationale. La 
transition est-elle sur la bonne voie ?
Je peux dire qu’elle est sur la bonne voie dans la mesure où elle 
essaye de faire ce à quoi aspirent les populations. Les actions 
sont en quelque sorte orientées par le peuple dont aujourd’hui la 
grande majorité la soutient. On ne peut donc pas dire que cette 
transition ne répond pas à ce que veut le peuple, même si parfois 
elle prend des décisions inappropriées ou inconfortables. Mais je 
pense que cette posture des autorités de prendre les devants sur 
tout n’est pas confortable pour un État qui s’ouvre sur plusieurs 
plans. Lorsqu’on a besoin du soutien de tout le monde et qu’on 
veut se débarrasser de certains, j’estime qu’il y a incohérence.

Le Président de la transition fait presque l’unanimité mais son 
Premier ministre est décrié par une partie des politiques. La 
nomination d’un nouveau Premier ministre contribuerait-elle 
à une suite plus apaisée ?
Pour moi, cette question ne doit pas être à l’ordre du jour. Quel 
que soit le Premier ministre qui sera nommé, il aura toujours une 
coloration quelconque et ne fera pas l’unanimité, même s’il est 
issu de la société civile ou est un technocrate. L’essentiel, c’est 
d’avoir un chef de gouvernement capable de prendre des déci-
sions et de les assumer pendant des moments difficiles. C’est ce 
qu’essaie de faire le Premier ministre actuel.

Ce 18 août 2022 marque les deux ans de l’avènement d’un 
pouvoir de transition à la tête du Mali. Dr. Hamadoun Hai-
dara, sociologue, chercheur en gouvernance et décentra-
lisation, enseignant vacataire à la Faculté des Sciences 
administratives et politiques, nous livre son opinion.

2 ans de transition. Quel bilan en faites-vous ?
À mon avis, le bilan n’est ni totalement décevant ni totale-
ment satisfaisant. Il y a eu du bon et du moins bon. Mais 

dans l’ensemble c’est un bilan acceptable. On peut l’évaluer en 
fonction du programme du gouvernement. Sur le plan sécuritaire, 
par exemple, il y a eu suffisamment d’acquisitions de matériels et 
on nous fait savoir que la situation sur le terrain a changé, même 

DR HAMADOUN HAIDARA
« On ne peut pas dire que cette transition 
ne répond pas à ce que veut le peuple »
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Le Mali dispose d’atouts indéniables pour assurer son 
autosuffisance alimentaire. Les nombreuses potentialités 
agricoles et agropastorales, la diversité et la richesse des 
zones de production, l’existence de cadres stratégiques 
et réglementaires sont autant de facteurs pour arriver à 
cette souveraineté.

Mais l’objectif semble 
encore loin tant les 
défis à relever sont 

nombreux. Aux aléas clima-
tiques récurrents s’ajoutent 
les multiples crises que le 
pays traverse et l’insuffisance 
en investissements.

Des atouts importants Le 
pays possède pourtant de 
grandes potentialités en terres 
agricoles et agropastorales, 
selon le Fonds des Nations 
Unies pour l’Alimentation et 
l’Agriculture (FAO). Environ 
43,7 millions d’hectares de 
terres exploitables, tous sec-
teurs confondus, un potentiel 
irrigable estimé à plus de 2,2 
millions d’hectares, l’un des 
cheptels les plus importants 
de la sous-région (12 474 
462 bovins, 20 142 677 ovins, 
27 810 553 caprins, 595 869 
équins, 1 167 223 asins, 1 265 
915 camelins, 87 216 porcins 
et 52 098 451 volailles, selon 
le rapport 2020 de la Direction 
nationale des Productions et 
industries animales), et égale-
ment un domaine forestier qui 
couvre près de 100 millions 
d’hectares avec une faune 
importante et diversifiée. 
« Sur le plan économique, 
l’État fait la promotion des 
Zones économiques spé-
ciales pour l’Agriculture (Zone 
Office du Niger, Zone Office 
Riz Ségou, ADRS - Agence 
de développement rural de la 
vallée du fleuve Sénégal, Zone 
Office du Périmètre Irrigué de 
Baguinéda). D’importantes 
infrastructures structurantes 
de désenclavement sont réali-
sées pour la fourniture d’éner-
gie et des services sociaux de 
base », ajoute l’organisation. 
Concernant la gouvernance, 
la FAO cite plusieurs cadres 
stratégiques et politiques, 
parmi lesquels la Loi d’orien-
tation agricole (LOA), la Poli-
tique de développement 

agricole (PDA), le Plan natio-
nal d’investissement dans le 
secteur agricole (PNISA 2015 
- 2025), la Politique natio-
nale de Sécurité alimentaire 
et nutritionnelle (PolNSAN), la 
Politique foncière agricole du 
Mali (PFA), les Priorités rési-
lience pays (PRP) ou encore 
la Politique nationale de Pro-
tection de l’environnement. 
Pour mettre en œuvre ces lois, 
politiques, plans et cadres, un 
dispositif national de sécurité 
alimentaire et nutritionnelle a 
été mis en place et comprend 
entre autres le Commissariat à 
la Sécurité alimentaire (CSA), 
l’Observatoire du Marché agri-
cole (OMA), l’Office des pro-
duits agricoles (OPAM), etc.

Quelles stratégies ? 
C’est la Conférence au som-
met des chefs d’Etat et de 
gouvernement des pays du 
CILSS, tenue en novembre 
2000 à Bamako suite au deu-
xième Forum des Sociétés 
sahéliennes, qui a adopté «  le 
Cadre stratégique de Sécurité 
alimentaire dans une perspec-
tive de lutte contre la pau-
vreté au Sahel, de manière à 
assurer les conditions d’une 
sécurité alimentaire durable, 
structurelle et régionalement 

intégrée, et à renforcer la pré-
vention et la gestion des crises 
alimentaires ». Ce qui explique 
que l’existence d’une Straté-
gie nationale passe par son 
intégration à une stratégie 
sous-régionale. Une question 
d’autant plus cruciale que les 
défis du Mali en la matière 
sont aussi ceux de ses voisins. 
En effet, la complémentarité 

des économies de la région 
constitue un facteur impor-
tant pour l’atteinte des objec-
tifs de la sécurité alimentaire. 
Il ressort de l’étude sur la Stra-
tégie nationale de sécurité ali-
mentaire du Mali que l’option 
de base était la réalisation de 
l’autosuffisance alimentaire, 
définie comme la capacité d’un 
pays « à fournir à la population 
en général, à chaque individu 
et à chaque famille en particu-
lier, d’une part une alimentation 
suffisante (...), par la production 
locale, en exploitant le mieux 
possible son potentiel agricole 
et en mobilisant les ressources 
humaines, et, d’autre part, un 
niveau nutritionnel suffisant, 
garantissant à la population 
une ration équilibrée ». Mais 
l’échec des stratégies natio-
nales d’autosuffisance alimen-

taire a donné lieu à « une vision 
plus libérale », donnant plus de 
place au marché et aux opéra-
teurs privés. L’intervention de 
l’État se limitant à la gestion 
d’un Stock national de sécu-
rité alimentaire, à la gestion de 
l’aide alimentaire et à la promo-
tion des dispositifs d’informa-
tion sur le marché.

Obstacles Il en résulte donc de 
nombreux obstacles à l’atteinte 
de la souveraineté alimentaire. 
Si leur existence constitue 
un atout certain, « la situation 
très diverse selon les zones de 
production constitue l’un des 
obstacles à l’atteinte de cette 
souveraineté », explique le Dr 
Abdoulaye Traoré, économiste 
et coach en management. De la 
Zone Office du Niger à l’OHVN, 
en passant par la Zone Office 
Riz Ségou. Alors que dans 
certaines exploitations l’on 
peut obtenir de 6 à 8 tonnes à 
l’hectare, dans d’autres la pro-
duction ne dépasse pas 1,4 à 
1,5 tonne. Il faut donc chercher 
à niveler les rendements dans 
les différentes zones d’exploi-
tation, suggère le Dr Traoré. Il 
faut aussi noter qu’il « y a une 
migration de la culture du mil 

vers la culture du maïs, parce 
que c’est seulement dans les 
stations de recherche que l’on 
peut atteindre plus d’une tonne 
de rendement pour le mil. Les 
paysans, individuellement, 
dépassant difficilement 800 à 
900 kilogrammes à l’hectare ». 
Alors qu’avec les variétés de 
maïs existant actuellement on 
peut atteindre 3 à 6 tonnes. 

Le Mali doit encore relever plusieurs défis pour atteindre 
l’autosuffisance alimentaire.

’’Il faudra aussi passer des exploitations agricoles aux 
entreprises agricoles. Parce qu’il faut arrêter de pro-
duire uniquement pour consommer, l’essentiel des 
productions des exploitations actuelles étant dédié à 
la consommation.

Fatoumata MAGUIRAGA
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alimentaire, les enjeux et les 
défis se résument à comment 
nourrir une population en forte 
croissance et de plus en plus 
urbaine. Assurer la sécurité 
alimentaire revient à assurer 
une croissance économique 
et à augmenter les revenus 
des populations. Et, pour une 
population majoritairement 
jeune, d’importants efforts 
sont nécessaires « en matière 
d’éducation, de santé et de nu-
trition pour permettre au pays 
de disposer de ressources 
humaines de qualité, condition 
sine qua non pour un dévelop-
pement économique, social et 
culturel garantissant une véri-
table sécurité alimentaire ». 
Les aléas climatiques récur-
rents et la crise et l’insécurité 
qui sévissent au Mali consti-
tuent autant d’obstacles à 
l’atteinte de la souveraineté 
alimentaire, estime la FAO. 
« La mobilisation de res-
sources insuffisantes, l’étroi-
tesse du cadre partenarial, le 

Mais les habitudes alimen-
taires sont telles que le mil est 
plus consommé par les popu-
lations. Le maïs étant principa-
lement consommé à Sikasso et 
dans les zones soudaniennes, 
alors que dans le Centre et 
le Sahel occidental on prise 
plutôt le mil et le sorgho. 
Il faut donc faire évoluer les 
habitudes alimentaires en 
fonction des niveaux de pro-
duction et passer d’une agri-
culture extensive à une inten-
sive, parce que souvent les 
capacités techniques pour 
produire sur des espaces de 
30 à 50 hectares n’existent 
pas pour les producteurs, 
ajoute le Dr Traoré. Alors que 
5 hectares peuvent consti-
tuer un niveau acceptable de 
production. En outre, les pro-
blèmes des sols pauvres et 
dégradés sont accentués sur 
les surfaces étendues.

Défis Selon l’étude sur la Stra-
tégie nationale de sécurité 

SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE : UNE VISION À METTRE EN ŒUVRE
faible niveau d’investissement 
des acteurs privés, le rétrécis-
sement de la croissance du PIB 
à 2,1% en 2022 et l’augmenta-
tion des prix à la consomma-
tion des produits de première 
nécessité (huile, farine de blé, 
sucre, lait en poudre, engrais, 
etc.), à la suite de facteurs exo-
gènes comme les sanctions des 
institutions sous-régionales 
(levées le 3 juillet 2022, NDRL) 
et le conflit entre la Russie et 
l’Ukraine », constituent aussi 
des « goulots d’étranglement ». 
La croissance de la population 
urbaine impactera la demande 
en certaines céréales, telles 
que le riz, et en produits agri-
coles transformés. Un change-
ment qui constitue, au regard 
de la sécurité alimentaire et 
de la lutte contre la pauvreté, 
à la fois une contrainte et un 
défi, selon l’étude. En effet, la 
population rurale actuelle, qui 
représente près de 80% de la 
population totale, a d’énormes 
difficultés à satisfaire les be-

soins alimentaires. Avec la 
diminution de cette proportion, 
on peut penser que ces difficul-
tés vont augmenter. Il s’agira 
donc de relever le défi de la 
production par l’amélioration 
de la productivité : intensifica-
tion agricole (mécanisation et 
accès aux moyens de produc-
tion, notamment), maîtrise de 
l’eau, utilisation des nouvelles 
technologies, etc.)

Il faudra aussi passer des 
exploitations agricoles aux 
entreprises agricoles, suggère 
le Dr Traoré. Parce qu’il faut 
arrêter de produire uniquement 
pour consommer, l’essentiel 
des productions des exploita-
tions actuelles étant dédié à la 
consommation. Chaque indi-
vidu consommant environ 200 
kg de céréales par an, selon les 
statistiques de l’Institut d’éco-
nomie rurale (IER), lorsque l’on 
prélève cette quantité, peu de 
stock reste après la consom-
mation.
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Le 22 septembre prochain, 
la République du Mali aura 
62 ans. Une indépendance 
obtenue grâce à d’énormes 
sacrifices que veut mettre 
en images le Centre national 
de cinématographie du Mali 
(CNCM) avec le projet Kunu,  
qui signifie à la fois « hier » et 
« réveil » en langue nationale 
bambara. Une initiative qui 
vise, entre autres, à inscrire 
le cinéma dans la dynamique 
de célébration de la Fête de 
l’Indépendance, à créer une 
mémoire cinématographique 
sur la date historique du 22 
septembre 2022, à impli-
quer les cinéastes dans la 
citoyenneté collective, à 
développer un mécanisme 
innovant de coproductions 
locales autour de projets 
citoyens et à favoriser une 
meilleure représentativité du 
Mali au prochain FESPACO. 
« Le cinéma est un témoin 
d’hier qui veut inspirer de-
main. C’est dans ce contexte, 
et à l’occasion de la célébra-
tion de la Fête de l’Indépen-
dance du Mali que le Centre 
national de cinématographie 
du Mali entend célébrer le 
jour anniversaire du 22 sep-
tembre », expliquent les ini-
tiateurs. Le projet mettra en 
mission trois réalisateurs 
maliens pour la production 
et la post-production de trois 
films documentaires suravec 
des angles et des formats 
différents : un long-métrage 
(85”) intitulé « 1960 : Le train 
du retour », un court-métrage 
(35”) « 1960 : Elles y étaient » 
et un autre intitulé « Les en-
fants de l’Indépendance ». 
Ces trois films, qui relatent 
le processus de l’indépen-
dance, seront diffusés par 
différents médias le 22 sep-
tembre 2022. 

il sans toutefois donner des 
précisions sur les éventuelles 
pertes.

Peines de prison L’arrêté sti-
pule notamment que « toute 
personne » qui se rend cou-
pable de la production, de 
l’importation, de la commer-
cialisation, de détention ou 
usage de la chicha sera punie 
d’une peine passible d’un à 
dix jours d’emprisonnement 
et d’une amende qui varie de 
300 à 18 000 CFA selon la 
nature de l’infraction. Dans le 
même texte, les bars, les res-
taurants, night club et autres 
espaces dits ‘’chicha clubs ou 
chicha house’’, disposent d’un 
délai de six mois à compter 
de l’entrée en vigueur du pré-
sent arrêté pour se conformer 
à la présente réglementation. 
Il n’existe pas encore de don-
nées fiables et officielles sur le 
nombre de ces lieux de loisirs. 
En 2019, la mairie de la com-
mune 4 a interdit la consom-
mation de la chicha. Les 
consommateurs étaient accu-
sés de ne pas y mettre que de 

l’eau et de l’arôme. La com-
mune qui compte un grand 
nombre de restaurants et de 
lieux qui proposent la chicha 
n’avait pas réussi à faire res-
pecter la mesure à l’époque.

ÉCHOS DES RÉGIONS

MARIAGES PRÉCOCES : SENSIBILISATIONS À GAO ET SIKASSO SUR 
LA PRATIQUE
Les mariages précoces et forcés sont toujours une réalité qui selon plusieurs associations nuisent 
au bien-être des jeunes filles. A Sikasso, une cinquantaine de chefs de famille et de leaders reli-
gieux ont été formés sur les méfaits des mariages forcé et précoce. Cette formation de deux jours 
a eu lieu le 16 et 17 août 2022. Cette session organisée par le district sanitaire de Sikasso visait à 
promouvoir la santé des jeunes filles et la santé maternelle. Le même exercice s’est tenu plus tôt 
dans la semaine à Gao. Des leaders religieux, des chefs de quartiers et des jeunes se sont ren-
contrés le lundi 15 août 2O22, pour sensibiliser sur les conséquences du mariage précoce dans 
la cité des Askia. Cette activité organisée par une ONG de la localité, s’inscrit dans le cadre de la 
lutte contre le mariage des enfants.

Sans les chichas, ça risque de 
devenir très compliqué pour plu-
sieurs lounge ou restaurants, le 
chiffre d’affaires va baisser c’est 
indéniable.’’

SANTÉ : L’INTERDICTION DE LA CHICHA PASSE MAL

La chicha est désormais interdite au Mali.

A travers un arrêté interministériel du 15 août 2022, le gouvernement a interdit la com-
mercialisation et la consommation de chicha. Une décision qui a du mal à passer chez 
beaucoup de jeunes. rokietou MAÏGA

C’est tombé tel un cou-
peret pour beaucoup de 
jeunes, qui ont encore 

du mal à digérer la mesure. 
Le gouvernement a interdit la 
consommation et la commer-
cialisation de la chicha sur 
toute l’étendue du territoire 
national. Un arrêté inter-minis-
tériel datant du 15 août inter-
dit l’importation, la vente et 
l’usage de la chicha (narguilé). 
Les raisons qui ont concouru 
à cette annulation n’ont pas 
encore été communiquées par 
les autorités. En dépit de nos 
tentatives et relances répé-
tées, les différents ministères 
qui ont apposé leur signature 
sur l’arrêté se renvoient la 
balle, aucun de ceux contactés 
(Jeunesse et Sport, Sécurité, 
Santé) n’ont souhaité s’expri-
mer. Du côté des consomma-
teurs, les réactions sont 
nombreuses sur les réseaux 
sociaux. Nombreux dénon-
çant cette mesure que certains 
qualifient comme étant une 
entrave à leur liberté de loisir. 

« Cette mesure est trop forte. 
Nous la considérons comme 
une atteinte », estime une 
consommatrice occasionnelle. 
Aujourd’hui beaucoup de 
jeunes consomment la chicha 
dont l’odeur et les différents 
arômes attirent. Même si ceux 
qui la commercialisent se font 
assez discrets pour l’heure, 
quelques-uns d’entre eux qui 
ont accepté de témoigner de 
manière anonyme sont assez 
inquiets. Ils redoutent les 
conséquences économiques 
de cette décision sur leurs dif-

férents commerces. « Sans les 
chichas, ça risque de deve-
nir très compliqué pour plu-
sieurs lounges ou restaurants, 
le chiffre d’affaires va baisser 
c’est indéniable » explique-t-

EN BREF
KUNU : UN PROJET 
CINÉMATOGRAPHIQUE 
POUR FÊTER L’INDÉ-
PENDANCE
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capitaine de l’armée, 67 ans, a voulu 
pousser la symbolique jusque dans les 
moindres détails en prononçant à la mi-
journée son discours sur une estrade ins-
tallée sur le carrefour où il avait été poi-
gnardé par un déséquilibré le 6 septembre 
2018. Le 15 août, un sondage de l’institut 
Ipec donnait un avantage confortable à 
l’ex Président de gauche, avec 44% des 
intentions de vote au premier tour contre 
32% pour le chef de l’État actuel. Fin juil-
let, une enquête d’opinion de l’autre ins-
titut de référence, Datafolha, faisait état 
d’un écart plus important: 47% pour Lula 
et 29% pour Bolsonaro au premier tour de 
l’élection présidentielle.   B.S.h

Merkel, l’ex Chancelière allemande, et 
celui qui lui a succédé, Olaf Scholz. Deux 
mois plus tôt, en septembre, 29 agents de 
police avaient été limogés à la suite d’une 
enquête sur plusieurs groupes de messa-
gerie à contenus néonazis et racistes. Une 
affaire qui avait grandement embarrassé 
les autorités de l’époque, d’autant qu’elle 
était survenue à un moment de poussée 
de l’extrême droite dans le pays, marqué 
notamment par une tuerie visant des turcs 
en février 2020. « C’était un crime de haine, 
de haine raciste» avait déclaré Angela Mer-
kel, à l’époque Chancelière de l’Allemagne. 
Fin janvier 2021, un néonazi allemand a été 
condamné à la réclusion à perpétuité pour 
le meurtre d’un élu défendant la cause des 
migrants.

La Commission fédérale indépendante 
pour la lutte contre la discrimination estime 
dans son rapport que la loi anti-discrimina-
tion actuelle est très faible, les gens devant 
aller seuls au tribunal s’ils veulent ester en 
justice, précise Ferda Ataman. D’autres 
associations ont aussi estimé que l’Alle-
magne n’en faisait pas assez pour lutter 
contre le racisme et les discriminations. 

Les discriminations racistes augmentent de plus en plus dans le pays.

BouBacar Sidiki haÏdara

La Commissaire fédérale indépendante 
pour la lutte contre la discrimination, 
Ferda Ataman, citée par Andalou 

Angency, a déclaré que ces chiffres étaient 
alarmants et a appelé à un renforcement 
des moyens juridiques. « En Allemagne, les 
gens sont encore victimes de discrimina-
tion tous les jours, notamment sur le mar-
ché du travail, dans les affaires courantes 
et lors de la recherche d’un logement, voire 
parfois par les autorités publiques ou dans 
la rue », a-t-elle déclaré. Selon le rapport, 
plus de 5 600 personnes ont déposé des 
plaintes pour discrimination en Allemagne 

en 2021, et 37% concernaient la discrimi-
nation sur le lieu de travail. Quelque 9% de 
ces plaintes ont été déposées par des per-
sonnes ayant subi des discriminations ou 
un préjudice en raison de leur religion. En 
novembre 2020 pourtant, un Comité inter-
ministériel sur l’extrémisme de droite et le 
racisme avait approuvé les 89 mesures du 
paquet « antiracisme », évalué à plus d’un 
milliard d’euros, qui devait aider les vic-
times de discriminations raciales.

L’extrême droite indexée À l’époque, le 
Comité rassemblait notamment Angela 

Les deux favoris de la présidentielle 
brésilienne, Lula da Silva et Jair 
Bolsonaro, ont lancé officiellement 

le 16 août leur campagne dans des lieux 
qui ont profondément marqué leurs car-
rières politiques, à moins de 50 jours du 
scrutin. Favori des sondages, Luiz Inacio 
Lula da Silva, 76 ans, a visité dans l’après-
midi une usine Volkswagen où il a été 
tourneur-fraiseur avant de devenir leader 
syndical, dans son fief de Sao Bernardo 
do Campo, près de Sao Paulo (sud-est). 
Le Président Bolsonaro était à Juiz de 
Fora, dans le Minas Gerais (sud-est), où 
il avait frôlé la mort lors d’une attaque à 
l’arme blanche il y a quatre ans. L’ancien 

Brésil La campagne présidentielle est 
lancée

ALLEMAGNE : LES DISCRIMINATIONS RACISTES EN HAUSSE
Plus de 2 000 cas de discriminations racistes ont été signalés en Allemagne 
l’année dernière, selon un nouveau rapport de la principale agence anti-dis-
crimination du pays publié le 16 août.

L’Union européenne (UE) compte aug-
menter de 50% son aide financière au 
Maroc, l’objectif étant de renforcer ses 
moyens de lutte contre l’immigration 
clandestine. Soit une enveloppe budgé-
taire de 500 millions d’euros. Le parte-
nariat entre le Maroc et l’UE a pris une 
nouvelle tournure en juillet dernier, après 
les événements survenus à Melilla au 
cours desquels plusieurs migrants ont 
perdu la vie. Le Maroc avait été accusé 
par plusieurs associations d’un recours 
excessif à la force, avec la mort de di-
zaines de migrants, mais avait réfuté ces 
accusations. Une réunion entre la Com-
missaire européenne aux Affaires inté-
rieures, le ministre marocain de l’Inté-
rieur et son homologue espagnol s’était 
tenue dans la foulée de ce drame et avait 
abouti à la promesse d’une plus grande 
coopération entre les parties en matière 
de contrôle de l’immigration. Concrè-
tement, l’enveloppe allouée au Maroc 
favorisera l’amélioration des infrastruc-
tures de contrôle des frontières, des res-
sources humaines et des enquêtes, en 
plus d’une campagne de sensibilisation 
aux dangers de l’immigration clandes-
tine. Il est aussi prévu un renforcement 
de la surveillance maritime.

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

UE - MAROC : PLUS D’ARGENT 
POUR LUTTER CONTRE L’IMMI-
GRATION
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deux fois, désignée comme 2ème assis-
tante lors des rencontres entre l’Allemagne 
et la Nouvelle Zélande, dans la poule 
B le 13 août, et entre la Corée du sud 
et la France, dans la poule C le 17 août. 
Son objectif, d’ailleurs, est de rester le 
plus longtemps possible dans la compé-
tition et de figurer, comme pour la CAN 

au Maroc, dans l’équipe arbitrale qui sera 
désignée pour diriger la grande finale de 
cette Coupe du monde féminine junior 
le 28 août prochain. La jeune dame, ma-
riée et mère de jumeaux, en est capable, 
selon plusieurs observateurs sportifs. 
Ancienne joueuse du club Saramaya 
de Kati, Fanta Idrissa Koné est ar-
bitre internationale depuis 2014, 3 
ans seulement après avoir démarré 
sa carrière dans le sifflet, après une 
formation d’arbitre norvégienne et celle or-
ganisée par la Ligue de Koulikoro en 2012. 
Depuis, la native de Kati, fille d’Idris-
sa Koné et de Diamilatou Savané, en-
chaîne les compétitions internationales : 
Jeux Africains de Brazzaville 2015, 
Coupe du monde féminine U17 2018, 
CAN 2014 et 2016 et Ligue des Cham-
pions féminine CAF 2021, entre autres. 
Également présélectionnée pour la Coupe 
du monde féminine Australie - Nouvelle 
Zélande 2023, celle qui s’inspire sur le 
plan national de l’arbitre Koman Coulibaly, 
qui a d’ailleurs beaucoup contribué à sa 
formation, veut gravir un échelon en par-
ticipant à sa première Coupe du monde 
senior chez les Dames.

« C’est une arbitre qui progresse. De telle 
sorte qu’elle a officié cette année lors du 
derby Stade malien - Djoliba comptant 
pour le match retour en Ligue 1. Je pense 
que c’est une très bonne arbitre, bien 
formée et devenue aujourd’hui une vraie 
ambassadrice du football qui respecte 
son rang au niveau international », affirme 
l’analyste sportif Drissa Niono.

Fanta Koné n’a guère le temps de se 
reposer. À peine est-elle revenue du 
Maroc, où, grande première pour 

l’arbitrage malien, elle a officié lors de la 
finale de CAN féminine, qu’elle se retrouve 
au Costa Rica, où se déroule depuis le 10 
août la Coupe du monde féminine U20. 
L’arbitre malienne s’y est déjà illustré par 

FANTA IDRISSA KONÉ : LE SIFFLET DANS L’ÂME
Elle ne cesse de représenter l’arbitrage féminin malien, dont elle est rapide-
ment devenue l’un des porte-étendards à l’échelle continentale et internatio-
nale. Professionnelle et passionnée, Fanta Idrissa Koné est aujourd’hui une 
valeur sûre dans son domaine.

mohamed KENOUVI

Pablo Carreño, 23ème joueur 
mondial, s’est adjugé le 14 août 
le tournoi de Montréal, premier 
Masters 1000 de sa carrière, en 
renversant 3-6, 6-3, 6-3 le Polo-
nais Hubert Hurkacz. Le natif de 
Gijón de 31 ans, qui compte dé-
sormais 7 titres sur le circuit ATP, 
tient la forme à deux semaines 
de l’US Open (29 août - 11 sep-
tembre).

Des supporters de l’Hélas 
Vérone ont proféré des insultes 
racistes envers l’attaquant Nigé-
rian de Naples Victor Osimhen 
lors du match de Serie A du 15 
août. La Ligue italienne de foot-
ball a annoncé l’ouverture d’une 
enquête sur le club véronais, 
qui a également écopé d’une 
amende de 12 000 euros pour 
des chants entonnés à l’en-
contre des tifosi napolitains.

CARTONS DE LA SEMAINE

Fanta Idrissa Koné représente le sifflet malien à la coupe du monde féminine U20 2022.

À 36 ans, l’ancien capitaine des Black 
Stars Gyan Assamoah n’a visible-
ment pas encore fait une croix sur 

la sélection ghanéenne. Sans club depuis 
son départ en avril 2021 de Legon Cities 
FC, l’ancien buteur du Stade rennais, qui 
a rappelé ne pas encore avoir annoncé 
sa retraite, rêve à nouveau de disputer la 
Coupe du monde avec l’équipe nationale 
du Ghana. « Sur le plan du talent, tout est 
déjà là, donc je dois juste me préparer 
physiquement. La Coupe du monde est 
le rêve de tout footballeur », a-t-il déclaré 
devant les micros de la BBC le 16 août. 
Si le meilleur buteur africain en Coupe du 
monde a le soutien de son ancien parte-
naire Christian Atsu, il n’en est encore rien 
du côté d’Otto Addo, actuel sélectionneur 
du Ghana, avec lequel Assamoh Gyan n’a 
pas encore discuté.

M.K

Coupe du Monde 2022 Asamoah rêve d’un 
retour chez les Blacks Stars
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Le rap est juste un mode d’expression. 
Le bilan du festival ne m’inquiète pas. 
Mon souhait c’est de faire comprendre 
son objectif. En tout cas, toutes celles qui 
sont passées par le festival continuent 
de créer, mais nous sommes encore peu 
nombreuses à créer « le buzz ».

Si vous deviez juger votre parcours…
Moi, je suis dans l’action, je donne tout 
ce que je peux. C’est aux autres de juger 
l’évolution. En tout cas, tout ce que j’ai, 
c’est grâce au rap. Il a fait de moi la femme 
que je suis, une femme entrepreneure, in-
dépendante. Je sais où je vais. Le rap m’a 
instruite. Quand je vois les autres le déni-
grer, je me dis que c’est parce qu’ils ne 
savent pas. Les gens doivent comprendre 
c’est à eux d’éduquer leurs enfants, pas 
au rap. Le jour où ils le comprendront, ils 
nous laisseront vaquer à nos occupations.

Vous êtes encore très révoltée…
Parce que je suis dans l’action, comme je 
le dis. Ce n’est même pas que le regard 
n’a pas évolué, je ne me pose plus la 
question. Je suis devenue la femme que je 
veux. On fait comme si je n’étais pas chez 
moi ici, comme si je n’avais pas le droit 
de faire ce que je veux. Cela m’exaspère. 
Je ne demande pas à toutes les femmes 
de devenir rappeuses. C’est un objectif de 
vie. Qu’on laisse juste le choix à celles qui 
ont choisi cette voie.

AMI YÈRÈWOLO : « ON NE M’ARRÊTE PAS PARCE QUE JE SUIS 
TÊTUE »
Elle domine l’univers du rap féminin au Mali depuis plus d’une décennie et est 
pratiquement la seule à avoir émergé du lot. C’est peu dire que les femmes ont 
du mal à être acceptées dans ce « monde ». Mais Ami Yèrèwolo n’en a cure et 
reste déterminée à défendre son art contre vents et marées. Malgré les défis, 
elle prépare avec sérénité la cinquième édition de son festival « Le Mali a des 
rappeuses ». Elle répond à nos questions.

Ami Yerewolo porte le rap féminimin malien depuis plus d’une décennie.

ProPoS recueilliS Par Fatoumata MAGUIRAGA

Vous faites du rap depuis plus de 
10 ans, mais on ne voit pas beau-
coup de femmes émerger. Com-

ment l’expliquer ?
Personnellement, je subis cette discrimi-
nation depuis 13 ans. D’abord, on disait 
que les femmes ne pouvaient faire du rap 
parce que c’était réservé aux délinquants. 
Il y avait beaucoup de préjugés. J’ai jugé 
nécessaire de faire ma propre expérience, 
parce que toutes celles qui me parlaient 
mal du rap ne l’avaient pas pratiqué. C’est 
pourquoi je me suis donné la chance de 
découvrir pourquoi le rap féminin ne mar-
chait pas au Mali. Après le talent, c’est 
du courage qu’il fallait. Je me suis donc 
donné comme objectif de me battre. 
J’ai aussi observé que les rappeurs 
hommes qui appartenaient à la même gé-
nération que moi pouvaient se permettre 
tout sans que cela dérange. Mais quand 
il s’agissait d’Ami Yèrèwolo, soit c’était 
mon habillement qui dérangeait, soit ma 
coiffure, etc. J’ai compris que l’injustice 
que je subissais était celle que subissaient 
les jeunes filles maliennes depuis toujours. 
C’est-à-dire que quand on est femme, 
pour être tranquille il faut juste faire ce 
qu’on te demande de faire. Mais lorsque 
l’on décide de tracer sa propre voie, on fait 
tout pour vous décourager.

Pourtant, il y a une évolution de la so-
ciété …
Oui, il y a beaucoup de nouvelles pra-
tiques. Mais nous sommes dans une 
société dominée par les hommes. Ils es-

sayent d’adopter ce qui les arrange. Nous 
les femmes qui sommes passionnées et 
qui avons juste envie de vivre et d’appor-
ter notre contribution au développement 
à travers la culture, on veut nous empê-
cher, parce « qu’on n’en a pas le droit ». 
Pourquoi je suis là depuis plus de 10 ans. Je 
suis la seule rappeuse à avoir fait une tour-
née pendant une année. Pourtant je suis 
l’artiste la plus boycottée de sa génération. 
Mais j’ai eu la chance d’aller représenter le 
rap malien en Europe. Donc le problème, 
ce n’est pas moi. Si ça marche ailleurs, 
pourquoi pas au Mali ? C’est aux acteurs 
culturels et au public de donner la réponse. 
Pendant 13 ans, j’ai tout donné au rap 
malien. J’ai créé ma propre structure de 
communication parce qu’on ne m’accom-
pagnait pas pour sortir mon album. J’ai 
créé mon propre festival parce qu’on ne 
m’invitait pas sur les scènes. Il me fallait 
donc créer la mienne. On ne m’arrête pas 
parce que je suis têtue.

Est-ce que la création du festival a 
changé le regard des autres ou donné 
plus de courage aux femmes ?
Le problème, c’est qu’ici on juge en ap-
parence, sans analyser. Certains pensent 
que rap rime avec délinquance ou mau-
vais comportements. Mais je persiste 
à dire que ce n’est pas faire du rap qui 
peut rendre mauvais. Ce n’est pas le 
métier qui rend bon ou mauvais, c’est la 
personne elle-même qui décide d’être ce 
qu’elle veut. On n’a pas besoin d’être rap-
peuse pour être « délinquante » ou autre. 
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