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Les six mois accordés pour se conformer aux dispositions 
de l’arrêté interministériel interdisant l’usage de la chicha 
arriveront à terme ce 15 février 2023. Mais les distributeurs 
ne semblent pas se précipiter. Les autorités parviendront-
elles à faire respecter la réglementation ?
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UN ÉCRAN 
DE FUMÉE ?

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

Finalement, existe-t-il une co-
hérence en politique au Mali ? 
Le Cadre des partis pour 

un retour à l’ordre constitution-
nel s’est plusieurs fois prononcé 
contre l’avant-projet de Constitu-
tion. Regroupant plusieurs partis et 
plateformes politiques, il est consi-
déré par beaucoup comme un op-
posant à la Transition, même si ses 
membres s’en défendent. Depuis la 
publication du décret portant nomi-
nation des membres de la Commis-
sion de finalisation de la nouvelle 
Constitution, 2 noms ont retenu 
l’attention. Ceux d’Amadou Koita, 
ancien ministre sous IBK, et d’Ama-
dou Haya, membre de la CODEM et 
Président du Comité des experts 
du Cadre. Face aux attaques sur 
leur incohérence, certains porte-
paroles du Cadre assurent que leur 
choix respecte une ligne, celle de 
faire entendre leur voix afin que 
leurs propositions soient prises en 
compte. La proposition principale 
est celle d’une révision a minima et 
non de la rédaction d’une nouvelle 
Constitution. C’est aussi là que le 
bât blesse, puisque la Commission 
a été créée pour finaliser un pro-
jet de nouvelle Loi fondamentale. 
Elle compte 69 membres moins 1, 
avec le retrait du représentant de la 
CMA, et doit travailler sous 15 jours 
selon son décret de nomination. En 
se projetant et en faisant de la poli-
tique fiction, il ne serait pas éton-
nant que les 2 membres du cadre 
estimant ne pas être écoutés se 
retirent du processus, avant de faire 
le tour des médias pour le dénon-
cer et le décrier. En attendant, cette 
désignation - acceptation pourrait 
aussi se lire dans le cadre de faire 
émietter le collectif. L’Espérance 
Jiguiya Kura, qui compte en son 
sein la CODEM dont Amadou Haya 
est le Secrétaire général adjoint, a 
annoncé suspendre sa participation 
au Cadre. Housseini Amion Guindo 
est l’un des plus critiques du projet 
de nouvelle Constitution et souhaite 
montrer une certaine cohérence.

BouBacar Sidiki HAIDARA

RENDEZ-VOUS

C’est le classement du Mali, sur 180 pays, dans le rapport 2022 de Transpa-
rency international sur la corruption qui a été publié ce mardi 31 janvier 2023. 
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  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Le Premier ministre burkinabé Apolinaire Kelyem de Tambela a été reçu par son homologue Choguel 
Kokalla Maïga le mardi 31 janvier 2023.

LE CHIFFRE

• « Ôtez vos mains de la République 
démocratique du Congo, ôtez vos 
mains de l’Afrique ! Cessez d’étouf-
fer l’Afrique : elle n’est pas une mine 
à exploiter ni une terre à dévaliser ». 
Le Pape François, le 31 janvier 2023.

• « Le paradigme sur lequel on fonde 
le développement de l’Afrique n’est 
pas bon. Il faut ensemble prendre 
les cinq communautés régionales et 
les transformer en fédérations, cinq 
grands blocs fédérés qui auront le 
niveau de l’Inde, et talonner la Chine, 
l’Europe. Les cinq fédérés, nous au-
ront ensuite les États-Unis d’Afrique, 
une puissance mondiale ». Dr Cheick 
Tidiane Gadio, Président de l’Ins-
titut panafricain de stratégies - 
Paix-sécurité - gouvernance (IPS), 
Député à l’Assemblée nationale 
sénégalaise, le 31 janvier 2023.

ILS ONT DIT...

Algérie vs Sénégal - Finale CHAN 
2023

Samedi 4 février 2023 :

Tottenham vs Manchester City - 
Premier League

Dimanche 5 février 2023 :

Concert Djamy Sacko à l’Institut 
francais

Samedi 4 février 2023 :

Festival du Dibi - Place du Cinquan-
tenaire - Bamako

Du 10 au 19 février 2023 :

UN JOUR, UNE DATE
31 janvier 2022 : Expulsion de l’ambassadeur de France au Mali, Joël Meyer, par 
les autorités de la Transition.

U
P

Auteur d’une belle Coupe du monde remportée par son pays, 
l’Argentin Enzo Fernandez voit ses performances payer. Le mi-
lieu de terrain a rejoint ce mardi Chelsea pour un contrat de 8 ans. 

L’acteur américain Alec Baldwin, auteur d’un tir mortel sur le 
tournage du film “Rust” en 2021 a été inculpé mardi d’homicide 
involontaire et encourt jusqu’à cinq ans de prison.D
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INTERDICTION DE LA CHICHA : UN ÉCRAN DE FUMÉE ?
Le 15 août 2022, un arrêté interministériel du gouver-
nement interdisait l’importation, la distribution, la vente 
et l’usage de la chicha sur toute l’étendue du territoire 
national. Les six mois accordés pour se conformer aux 
dispositions arriveront à terme ce 15 février 2023. Alors 
que les autorités réaffirment leur détermination à faire 
appliquer la mesure, les distributeurs ne semblent pas se 
précipiter. Le défi reste de savoir si les autorités parvien-
dront à faire respecter la réglementation cette fois-ci.

L’arrêté interminis-
tériel n°2022-3597/
MSPC/MJDH/MSDS/

MEF/MIC/MJSCICCC-SG 
Gouvernement du 15 août 
2022, portant interdiction 
de l’importation, la distri-
bution, la vente et l’usage 
de la chicha ou tout autre 
appareil similaire sur l’éten-
due du territoire, est la suite 
logique d’un combat que les 
autorités mènent contre une 
« toxicomanie banalisée ». 
En effet, c’est suite à plu-
sieurs investigations et à 
des certificats d’analyses du 
Laboratoire national de la 
santé que l’Office central de 
lutte contre les stupéfiants 
(OCS) a conclu que la chicha 
permettait de « dissimuler la 
consommation de plusieurs 
drogues, dont le cannabis » 
et de médicaments détour-
nés de leur usage. Il a donc 
initié cette décision d’inter-
dire ce phénomène, qui favo-
rise selon lui la consomma-
tion précoce de drogues chez 
les jeunes.

Mesure discriminatoire ? 
« Nous n’avons pas pu 
évacuer nos stocks. Nous 
n’avons pas échangé avec 
les autorités et nous avons 
déposé une plainte le 14 
octobre contre l’arrêté 
d’interdiction », s’indigne 
Mahamadou Diawara, Pré-
sident des Distributeurs de 
chicha du Mali. Après avoir 
demandé un sursis à la 
décision avant le jugement 
au fond, la Cour suprême 
a rejeté ce 26 janvier 2023 
la requête de l’association. 
Mais celle-ci n’en démord 
pas pour autant. « Nous 
avons appelé des experts, 
nous appellerons d’autres 

experts d’ici pour démontrer 
que la chicha n’est pas une 
drogue », clame le Président 
de l’association. « La chicha 
est un tabac, pourquoi les 
autorités n’ont-elles pas tou-
ché au tabac ou à l’alcool », 
s’interroge-t-il ? Si la chicha 
est nuisible à la santé, l’al-
cool et la cigarette aussi. 
Quant à l’usage « déguisé de 
drogue » auquel se livreraient 
les adeptes de la chicha, M. 
Diawara se défend d’être 
responsable d’un tel phéno-
mène. « Nous n’avons rien 
à voir dans cela. Nous ne 
sommes pas des vendeurs de 
drogue », rétorque-t-il, ajou-
tant que la lutte devrait plutôt 
se concentrer sur l’interdic-
tion d’entrée de la drogue. 
Parce que si elle « n’entre pas, 
elle n’est pas consommée ». 
Dénonçant des « analyses 
partiales », il nie que le tabac 
de la chicha soit plus nocif. 
En outre, le secteur absorbe 
une partie du chômage. Se-
lon le Président des Distri-
buteurs, le secteur emploie 
des milliers de personnes, 
environ 3 000 emplois directs 
au moins, d’après les chiffres 
qu’il avance, difficilement vé-

rifiables. Serveurs, cuisiniers, 
sociétés de gardiennage et de 
nettoyage, la chicha étant un 
point de convergence dans 
beaucoup d’espaces, comme 
les bars ou les night-clubs. 
S’ils ne souhaitent pas d’af-
frontement, les distributeurs 
promettent que l’application 

de la mesure sera difficile 
dans ces conditions. Ils sont 
prêts à aller en prison plutôt 
que de perdre leur travail. Dé-
plorant l’absence de concer-
tations, ils reprochent aux 
autorités de n’avoir pas me-
suré toutes les conséquences 
de leur décision. « La chicha 

aujourd’hui est plus positive 
que négative dans l’écono-
mie. Pour toucher au tabac 
chicha, il faut toucher à la ci-
garette et à l’alcool, parce que 
tout est nuisible à la santé », 
même à des degrés différents.

Le bâton après la carotte 

Dans une communication, 
ce 31 janvier, l’OCS rappelle 
que c’est à partir du 15 février 
2023 que « l’importation, la 
vente, la distribution et la 
consommation de chicha se-
ront interdites sur toute l’éten-
due du territoire national ». 
Signé de la Direction de l’Of-

fice Central des Stupéfiants - 
OCS », elle souligne que « les 
contrevenants s’exposeront à 
des lourdes sanctions d’em-
prisonnement et d’amende ». 
C’est pourquoi l’Office, sous 
le leadership du ministère de 
la Sécurité et de la Protec-
tion civile, ainsi ses collègues 

Avec la mise en oeuvre de la mesure, de nombreux établisements vont se voir privés des revenus de la consommation de chicha.

’’Estimant qu’après 6 mois de campagne de sensibili-
sation les populations sont suffisamment informées, 
le Directeur général adjoint de l’OCS souligne que les 
autorités vont « sévir sans faiblesse ».

Fatoumata MAGUIRAGA
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avec celle des distributeurs 
de faire valoir leurs droits. 
Ils ont à cet effet attaqué 
l’arrêté interministériel de-
vant la Cour suprême le 15 
octobre 2022. D’abord pour 
demander la suspension 
de son exécution, avant de 
demander son annulation. 
Une demande de suspension 
rejetée le 26 janvier 2023. 
Estimant qu’après 6 mois de 
campagne de sensibilisation 
les populations sont suffi-
samment informées, le Direc-
teur général adjoint de l’OCS, 
le Contrôleur général de 
police Bassirou Bamba sou-
ligne que les autorités vont 
« sévir sans faiblesse », parce 
qu’il faut que « force reste à 
la loi ». Et, pour ce faire, des 
dispositions seront prises et 
les autres services en charge 
seront mobilisés pour faire 
respecter l’arrêté intermi-

signataires de l’arrêté intermi-
nistériel interdisant la chicha 
ou tout appareil similaire 
au Mali, invite à se confor-
mer à l’arrêté interministé-
riel d’ici le 15 février 2023. 
Si les termes du communiqué 
ne permettent pas d’équi-
voque sur la volonté des 
autorités de faire appliquer 
l’arrêté, ils doivent compter 

INTERDICTION DE LA CHICHA : UN ÉCRAN DE FUMÉE ?

Avec la mise en oeuvre de la mesure, de nombreux établisements vont se voir privés des revenus de la consommation de chicha.

REPÈRES

15 août 2022 : Prise de 
l’arrêté d’interdiction.

15 février 2023 : Date 
butoir pour s’y conformer.

14 octobre 2022 : plainte 
pour sursis à l’arrêté.

26 janvier 2023 : rejet de la 
demande à sursis.

3 QUESTIONS À

Le gouvernement a-t-il 
eu raison d’interdire la 
chicha ?

Tout à fait. En tant que chef de 
famille, je l’aurais effectivement 
interdite à cause des consé-
quences sanitaires. L’État est le 
chef de famille de tout le monde, 
il doit prendre les mesures pour 
mettre à l’abri les Maliens par rap-
port à leur santé. Même s’il s’agit 
de la liberté d’agir, les consé-
quences incombent à l’État.

Même s’il s’agit d’un 
danger pour la santé, 
l’État en a-t-il mesuré les 

conséquences, quand on sait 
qu’il y a aussi des emplois en 
jeu ?
L’État a peut-être calculé les 
risques et les coûts. Il s’est assu-
mé et je pense que c’est la bonne 
manière. La meilleure manière 
de lutter contre le phénomène 
est l’interdiction. Cela va bloquer 
les importations et constituer un 
mécanisme pour empêcher de 
le faire, à moins de se mettre en 
porte à faux avec la législation. 
Pour les consommateurs, cela 
peut prendre du temps, mais 
si ce n’est plus accessible cela 
amènera une désorientation.

Y a-t-il un risque de mar-
ginalisation de la pra-
tique avec l’interdiction ?

C’est un couteau à double tran-
chant. L’État doit se donner les 
moyens de mener sa politique. 
La Transition a cette chance 
qu’elle peut se permettre cer-
taines choses qui ne passeraient 
peut-être pas dans une situation 
démocratique. En mettant de la 
contrainte par rapport aux impor-
tateurs, cela va freiner le phéno-
mène. Toujours est-il qu’il y aura 
une marginalisation, mais l’im-
pact et l’ampleur ne seront pas 
les mêmes que si on laissait faire. 

Sociologue
DR BAYE DIAKITÉ

1

2

3

nistériel. Dans une interview 
accordée à la télévision TM1 
le 1er février 2023, il rappelle 
aux commerçants, consom-
mateurs et distributeurs de 
chicha que cette interdiction 
décidée par l’État dans le 
cadre de « l’impérieuse né-
cessité de préserver la santé 
de la population », s’impose à 
tous et sera respectée.

En attendant, l’arrêté prévoit 
des peines d’emprisonne-
ment allant de 1 à 10 jours 
et des amendes de 300 à 
18 000 francs CFA pour la 
production, l’importation, la 
commercialisation, la déten-
tion et l’usage de la chicha. 
Selon une étude menée par 
le service de Pneumologie de 
l’Hôpital du Point G auprès 
d’un échantillon de 3 000 
lycéens, 71% d’entre eux 
fumaient la chicha « et cer-
tains présentaient des symp-
tômes respiratoires », selon 
le Pr Yacouba Toloba, chef 
dudit service. Concernant la 
dangerosité de la chicha, une 
autre étude de l’OMS avait 
déjà alerté, dans une note 
publiée en 2017, en rappe-
lant les résultats de plusieurs 
études réalisées une dizaine 
d’années plus tôt. Compte 
tenu de la gravité du « taba-
gisme par pipe à eau », l’or-
ganisme mondial de la Santé 
suggérait aux autorités de 
régulation de prendre des 
mesures fiscales ou encore 
d’interdire ce tabagisme dans 
les espaces publics, tout 
en poursuivant la sensibili-
sation sur les effets nocifs. 
Une substance dangereuse 
surtout pour des jeunes cen-
sés être l’avenir du pays. L’une 
des raisons ayant conduit la 
Mairie de la Commune IV du 
District de Bamako à inter-
dire le produit dès 2019. « Si 
l’avenir d’un pays dépend de 
sa jeunesse, il faut qu’elle soit 
saine », expliquait le Maire de 
la Commune IV, M. Adama 
Bérété. Pas question pour lui 
donc de laisser la jeunesse 
se « détruire ». Car, assez 
souvent, ce sont des pro-
duits de substitution, comme 
l’alcool et ses dérivés ou la 
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drogue, qui sont utilisés, ren-
dant « les conséquences de 
cette fumée incalculables ». 
Diversement appréciée, la 
mesure a d’abord été « in-
comprise », selon le Maire. 
Mais, entre approbation et 
réticence, la Mairie a souvent 
dû faire intervenir les forces 
de l’ordre pour faire appliquer 
la mesure. En dépit de tout 
cela, elle a beaucoup de mal 
à être respectée, plusieurs 
«chicha houses » se trouvant 
dans la commune couverte 
par elle. L’interdiction étant 
désormais étendue à l’en-
semble du territoire, le maire 
espère que « nul n’est et ne 
sera au-dessus de la loi », 
qu’il faut appliquer avec la 
dernière rigueur.

Le défi du respect Pour as-
surer la mise en œuvre et obli-
ger les acteurs à se confor-
mer, outre l’OCS, la Direction 
générale des Douanes, la 
Direction générale du Com-
merce, de la concurrence et 
de la consommation (DGCC), 
la Direction générale de la 
Police et la Direction géné-
rale de la Gendarmerie sont 
chargées de veiller à l’effec-
tivité de la mesure d’interdic-
tion. Même si les différentes 
entités concernées n’ont pas 
encore dévoilé leurs plans, 
selon certains les forces de 
l’ordre vont sévir afin que 
cela serve de dissuasion. 
Mais, pour un observateur 
qui a requis l’anonymat, 
ces actions seraient comme 
« suer sous la pluie ». Les 
boutiques de chicha ou en-
core les chicha houses se-

ront les premières touchées, 
puisque très visibles, appuie-
t-il. Mais qu’en sera-t-il dans 
les différents clubs, lounges 
ou restaurants, sans parler 
des domiciles et espaces pri-
vés ? Les forces de sécurité 
feront-elles des descentes ? 
Des questions qui trouveront 
sûrement un début de ré-
ponse lors des premiers jours 
du début effectif de l’interdic-
tion. Ce qui sera déjà impos-
sible à faire pour les autorités, 

c’est de contrôler totalement 
la consommation, notamment 
dans un cadre privé. À moins 
que grâce aux Douanes, ces 
produits ne soient réellement 
interdits d’entrée sur le terri-
toire. Ce que certains clients 
craignent déjà, c’est que 
cette interdiction n’entraîne 
des coûts supplémentaires 
sur la chicha, avec des reven-
deurs et tenanciers de bou-

tiques qui mettraient en avant 
les difficultés pour augmenter 
leurs prix. À moins de deux 
semaines de la date retenue 
pour l’interdiction effective, 
de nombreux clients et des 
personnes qui sont dans le 
milieu de la chicha n’envi-
sagent nullement que la déci-
sion puisse être respectée.

Quid chez nos voisins ? 
L’exemple chez nos voisins 
n’incite pas non plus à l’opti-

misme pour l’effectivité de la 
décision. L’exemple ivoirien 
est le plus illustratif. Dans le 
cadre de l’application d’un 
décret de 2012 interdisant de 
fumer dans les lieux publics, 
les autorités ivoiriennes ont 
essayé de sévir en 2022. Les 
forces de l’ordre ont mené des 
opérations d’envergure, mais 
cela n’a pas duré deux mois. 
Les opérations ont cessé, les 

contrôles aussi. Un journa-
liste sur place à Abidjan nous 
confirme que les consomma-
teurs de la chicha fument par-
tout comme si de rien n’était. 
Au Sénégal, l’interdiction 
décidée en 2020 est somme 
toute similaire à celle du Mali. 
Les autorités sénégalaises 
avaient également donné six 
mois aux importateurs et dis-
tributeurs de chicha pour s’y 
conformer. Mais, deux ans 
plus tard, les autorités n’ont 

pas réussi à faire respecter la 
décision. La raison, selon une 
source au Sénégal, est que les 
consommateurs ne s’affichent 
que rarement en public et que 
le degré de consommation 
est moindre que celui du Mali. 
Mais, après la décision des au-
torités maliennes, le Président 
de la Ligue sénégalaise de 
lutte contre le tabac (Listab), 
Amadou Moustapha Gaye, a 
saisi l’occasion pour interpel-
ler le chef de l’État Macky Sall 
pour qu’il s’implique. À partir 
du 15 février, les capacités des 
autorités compétentes à faire 
respecter la décision seront 
scrutées, afin de déterminer si 
ce n’est ou non qu’un simple 
écran de fumée qui finira par 
se dissiper.

’’L’association des distributeurs de chicha a déposé 
une plainte contre l’arrêté interministériel le 14 oc-
tobre 2022. La Cour Suprême a rejeté la requête le 26 
janvier dernier.

La décision de l’interdiction de la consommation et de la vente de la chicha rentrera en vigueur 
le 15 février prochain.  

Donnez votre avis

sur
www.journaldumali.com

Journal du Mali
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La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières 
(BRVM) de l’Union Economique et Monétaire 
Ouest Africaine (UEMOA) a présenté, ce mer-
credi 18 janvier 2023, lors d’une conférence 
de presse organisée à son siège à Abidjan, 
l’évolution 2022 de ses activités et ses Pers-
pectives pour 2023.
A cette occasion, Dr Edoh Kossi AME-
NOUNVE, Directeur Général de l’Institution, 
a relevé que malgré un contexte macroéco-
nomique particulièrement difficile caractérisé 
par des hausses sans précédent des taux di-
recteurs de la plupart des Banques Centrales 
pour lutter contre la poussée inflationniste 
généralisée à travers le monde, la BRVM a 
plutôt enregistré une évolution positive avec 
tous ses indicateurs dans le vert lorsque les 
principales bourses mondiales se sont affichées dans le rouge. 

  Au 31 décembre 2022, la BRVM c’est :
  - Une progression de 7,86 % de l’indice BRVM 10 comparé au 31 décembre 2021.
  - Une progression de 0,46 % de l’indice BRVM Composite sur la période sous revue.
  - L’introduction en bourse de Orange Côte d’Ivoire avec une capitalisation de 1431,23 milliards 

  de FCFA, soit le 21ème IPO sur la BRVM depuis 1998, le 10ème IPO d’une entreprise ivoirienne 
  et le 5ème et dernier IPO sur les bourses africaines en 2022.
   - Une capitalisation boursière du marché des actions portée à 7 560,177 milliards de FCFA   
  (+24,23 %) avec 46 sociétés cotées.
  - L’admission de 19 lignes obligataires pour un montant de 2 469,06 milliards de FCFA portant 

  la capitalisation du marché obligataire à 8 926,897 milliards de FCFA (+23,18 %).
  - Un volume de transaction qui a progressé de 3,02 % avec 255,22 millions de titres échangés   
  en 2022 contre 247,73 millions de titres en 2021, pour une valeur de 469,637 milliards de FCFA.

  Outre ces indicateurs, la BRVM a poursuivi en 2022, la mise en œuvre de ses différentes   
  actions stratégiques, notamment le lancement du Code de gouvernance des sociétés cotées 
  (15 mars 2022); le lancement de la BRVM TV (27 mai 2022) accessible au www.brvmtv.org et 
  sur ses plateformes de réseaux sociaux; l’organisation de la 3ème édition des BRVM Awards,   
  célébration de l’excellence sur le Marché Financier régional de l’UEMOA (les 8 et 9 juin 2022 à 
  Dakar) ; la signature d’un MoU entre la BRVM et la Bourse du Luxembourg (14 septembre 2022).

Plusieurs avancées ont également été notées dans la conduite des projets de création de la Bourse des Ma-
tières Premières Agricoles de Côte d’Ivoire et d’un marché de produits dérivés à la BRVM. 
Face à cette évolution satisfaisante, Dr AMENOUNVE a indiqué que 
la BRVM s’attèlera en cette nouvelle année 2023, à œuvrer davan-
tage pour : l’élargissement de l’offre de titres avec l’admission de 
nouvelles sociétés dont des PME, le développement de la de-
mande de titres surtout par les particuliers ainsi que la poursuite du 
projet d’interconnexion des bourses africaines (AELP) pour donner 
accès aux investisseurs à un marché plus large, plus profond et plus 
liquide.
Pour rappel, la BRVM est la Bourse Commune aux huit pays 
membres de l’UEMOA que sont le Bénin, le Burkina Faso, la Côte 
d’Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et la TOGO. 
Elle a été portée sur les fonts baptismaux le 18 décembre 1996.

EVOLUTION DES ACTIVITES EN 2022 : 
LA BRVM MAINTIENT LE CAP !

Association des Bourses des Valeurs Africaines 

L’Association des Bourses de Valeurs Africaines (ASEA  
en anglais pour African Securities Exchanges Associa-
tion) est la première Association qui regroupe les 25 
bourses des valeurs de l’Afrique.
L’ASEA vise à développer les échanges entre les 
membres, à améliorer la compétitivité mondiale des 
bourses africaines et à fournir une plateforme adéquate 
pour la mise en place d’un réseau pour les échanges 
d’informations.

 PUBLI-REPORTAGE

46
Sociétés cotées

107
Lignes obligataires

3
Sukuks cotés

1 020 883
Titres échangés en 

moyenne journalière

1,88 milliard 
de FCFA

transigés en moyenne 
journalière

7,96
PER moyen 
du Marché
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de la guerre avec l’État isla-
mique que le groupe s’est 
impliqué de plus en plus là-
bas, à cause des échecs des 
autres factions face à l’État 
islamique. C’est sa façon à 
lui de montrer qu’il est sou-
tenu dans la guerre contre 
l’État islamique », analyse 
une source spécialiste des 
mouvements djihadistes. 
Si le chef terroriste y gagne 
dans l’ancrage d’Al-Qaïda 
dans la région de Ménaka, 
le MSA en revanche risque 
de s’affaiblir et de voir son 
influence réduite sur le terrain. 
Selon Abdoul Nassir Idrissa, 
la jeunesse daoussahak, qui 
constitue la branche armée du 
MSA, pourrait le déserter au 
profit du GSIM et le MSA pour-
rait devenir une coquille vide. 
« Ces notables vont donner la 
majorité des jeunes daoussa-
hak du MSA au GSIM et donc 
à Iyad Ag Ghaly », craint-il, 
soulignant aussi que le rallie-
ment aux groupes terroristes 
de certains membres des 
groupes armés pro-gouverne-
ment va créer « d’autres situa-
tions plus compliquées » sur 
le terrain.

Combats en vue En relative 
accalmie depuis quelques se-
maines, les combats entre le 
GSIM et l’EIGS dans les régions 
du Nord pourraient reprendre 
très prochainement. Ce qui justi-
fierait le renforcement des rangs 
du GSIM, qui, tout comme le 
groupe rival, a perdu beaucoup 
de combattants.

Dans une lettre attribuée à l’émir 
du GSIM de la région de Tom-
bouctou en date du 16 janvier, 
ce dernier demande aux habi-
tants de la localité d’Acharane 
(10 km de Tombouctou) de quit-
ter les lieux pour ne pas être des 
victimes collatérales lors d’éven-
tuels futurs affrontements. 

GSIM - MSA : CE QUI SE JOUE DERRIÈRE « L’ALLIANCE » 
DE CIRCONSTANCE

mohamed KENOUVI

Selon nos informations, 
ces nouveaux membres 
du GSIM sont des 

notables de la communauté 
Daoussahak de la région de 
Ménaka. Une communauté 
issue de la tribu Tamasheq 
géographiquement présente 
dans une grande partie de 
la région de Ménaka et une 
partie du cercle d’Ansongo. 
L’État islamique au Grand 
Sahara Sahel (EIGS) mène 
une offensive dans la région 
de Ménaka depuis mars 2022. 
Cette offensive, qui a conduit 
à des affrontements armés 
avec le GSIM, a occasionné 
des attaques non seulement 
contre les civils daoussa-
haks mais aussi contre les 
groupes armés, dont le MSA. 
Systématiquement ciblés 
par l’État islamique depuis 
mars dernier (plusieurs tués) 
ceux-ci auraient préféré 
s’allier à « l’ennemi de leur 
ennemi », le GSIM, pour se 
défendre contre ces attaques. 
L’analyste sécuritaire Ibra-
him Maiga expliquait dans 
nos colonnes en avril dernier 
que les divergences entre les 

Daoussahaks, qui constituent 
le fer de lance du MSA, et la 
communauté peul Tolebe, for-
tement représentée au sein de 
l’EIGS, alimentaient le conflit 
entre le MSA et l’EIGS, au-de-
là des querelles d’ordre idéo-
logique entre les deux camps. 
« Ces derniers mois, ils (la 
communauté Daoussahak, 
ndlr) ont été meurtris par les 
attaques des groupes djiha-
distes, en l’occurrence l’État 
islamique. Pour sauver leur 
tête ils ont adhéré au GSIM. 

Iyad Ag Ghaly serait dans la 
zone depuis un moment et ils 
ont profité de cette présence 
pour lui prêter allégeance », 
explique Abdoul Nassir Idris-
sa, journaliste de la région. Il 
précise que ce n’est pas l’aile 
politique du MSA, mais plu-
tôt « des notables, des chefs 
de tribus et fractions qui se 
sentent chaque jour persécu-
tés ».

Le MSA impacté ? Cette allé-
geance d’anciens membres 
du MSA au chef du GSIM n’a 
que peu surpris. Mais elle aura 
plusieurs implications dans 
l’évolution de la dynamique 
des forces en présence sur 
le terrain dans cette zone en 
proie à des combats pour 
son contrôle depuis des mois. 
« Iyad Ag Ghaly marque sa 
présence à Ménaka. On sait 
tous qu’Al-Qaïda y était pré-
sent, mais d’une manière très 
timide, et c’est à la faveur 

Une délégation composée 
d’ambassadeurs des États 
membres du Conseil de sé-
curité de l’ONU, de la Mé-
diation internationale et du 
Comité de suivi de l’Accord 
pour la paix et la réconcilia-
tion issu du processus d’Al-
ger, s’est rendue mercredi 
1er février à Kidal. L’objectif 
est de tenter de relancer le 
processus de paix, qui fait 
face à des blocages depuis 
la signature de l’Accord en 
2015. Fin décembre 2022, 
les mouvements armés du 
Nord, réunis au sein du Cadre 
stratégique pour la paix, la 
sécurité et le développement 
(CSP-PSD) avaient annoncé 
la suspension de leur parti-
cipation à la mise en œuvre 
de l’Accord « jusqu’à la tenue 
d’une réunion avec la média-
tion internationale en terrain 
neutre ». La Coordination des 
mouvements de l’Azawad 
(CMA), la Plateforme du 14 
juin 2014 d’Alger et la Coor-
dination des mouvements 
de l’inclusivité (CMI) dénon-
çaient « l’absence de volonté 
politique des autorités » dans 
l’application de l’Accord. Se-
lon certaines sources, l’Algé-
rie pourrait accueillir prochai-
nement cette réunion.

M.K

EN BREF

ACCORD POUR LA PAIX: 
VERS UNE RELANCE ?

Un peu plus de deux ans après sa dernière apparition, le chef du Groupe de soutien à 
l’islam et aux musulmans (GSIM) affilié à Al-Qaïda, Iyad Ag Ghaly, s’est montré dans une 
vidéo le 22 janvier dans la région de Ménaka. Selon plusieurs sources, il y était pour 
accepter l’allégeance de notables issus de tribus de la zone et membres du Mouvement 
pour le salut de l’Azawad (MSA). Ce ralliement, qui conforte un peu plus l’ancrage Al-
Qaïda dans la zone, pourrait affaiblir le MSA et présager de nouveaux combats contre 
le groupe État islamique.

Les alliances de multiplient autour du chef du GSIM, Iyad Ag Ghaly, 
selon plusieurs sources.

’’Ces notables vont donner la 
majorité des jeunes daoussa-
hak du MSA au GSIM et donc à 
Iyad Ag Ghaly.
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ProPoS recueilliS Par mohamed KENOUVI

défendre nos positions. Nous allons travailler, apporter notre 
contribution et défendre une révision a minima. Mais lorsqu’il sera 
question de nouvelle Constitution nous serons contre.

D’aucuns estiment que la participation du Cadre ne sera que 
de forme et qu’il y a très peu de chances que vos avis soient 
prises en compte…
La Commission est formée de 69 membres, pas que des repré-
sentants du Cadre et elle regroupe plusieurs cadres imminents, 
des sommités en lesquelles il faut avoir confiance, qui ne sont pas 
toutes politiques et qui connaissent ce pays. Certains pensent 
que tout est joué, mais au Cadre nous croyons que la mise en 
place de cette Commission n’était pas prévue initialement. Notre 
forte demande a obligé les autorités à remettre en discussion 
l’avant-projet. C’est le lieu pour nous de défendre nos positions et 
c’est la raison de notre présence. S’il s’agit uste d’un faire-valoir, 
le Cadre en sortira et prendra l’opinion nationale et internationale 
à témoin.

La Codem s’est désolidarisé de la présence d’un de ses 
membres dans cette Commission et l’alliance Espérance 
Nouvelle-Jigiya Coura a suspendu sa participation au Cadre...
Il faut préciser qu’Amadou Aya a été proposé en sa qualité de 
Président du Comité des experts du Cadre, même s’il est vrai 
qu’il a adhéré au Cadre avec la casquette Codem et Jigiya Kura. 
Chacun est libre d’accepter ou non les choix du Cadre, mais c’est 
l’avis de la majorité qui a prévalu.

Le Cadre prévoit un meeting le 4 février prochain. Quel en est 
l’objectif ?
C’est un meeting des jeunes et des femmes pour faire l’état des 
lieux de la vie de la Nation, donner la position du Cadre et faire 
des propositions sur plusieurs plans.

Le Cadre des partis et regroupements pour un retour à 
l’ordre constitutionnel a envoyé deux représentants à 
la Commission de finalisation de la Constitution mise en 
place par le Président de la Transition. Une décision que 
beaucoup jugent incohérente avec les prises de position 
du Cadre vis-à-vis de l’adoption d’une nouvelle Constitu-
tion. Dr. Laya Amadou Guindo, membre du Cadre, répond 
à nos questions.

Le Cadre va participer à la Commission de finalisation de la 
Constitution alors que vous n’étiez pas pour cette nouvelle 
Constitution. Pourquoi ?
Nous avions dit qu’en l’état nous étions contre l’avant-projet de 
nouvelle Constitution mais que si les autorités acceptaient de 
le remettre sur la table nous pouvions discuter. Elles ont mis en 
place une Commission dans laquelle le Cadre a deux représen-
tants, l’ancien ministre Amadou Koita et Amadou Aya, Président 
du Comité des experts du Cadre. Ce sont des hommes avertis qui 
connaissent la politique malienne. Nous pensons qu’ils peuvent 

DR. LAYA AMADOU GUINDO
« C’est le lieu pour défendre nos positions »
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TradeMark Africa, organi-
sation non lucrative d’aide 
au commerce financée par 
les agences de développe-
ment des pays développés 
(essentiellement d’Amérique 
du Nord et d’Europe) a lancé 
ses activités en Afrique de 
l’Ouest ce 30 janvier, avec 
comme objectif d’y faciliter 
le commerce. La structure, 
créée en 2010 et dont le 
siège se situe à Nairobi au 
Kenya, avait jusque là opéré 
seulement en Afrique de l’Est, 
où elle a aidé, à l’en croire, à 
fluidifier le commerce (réduc-
tion des temps de transit des 
marchandises, amélioration 
de l’efficacité des frontières 
et réduction des obstacles 
aux commerce) et à favori-
ser l’intégration régionale en 
travaillant avec les organi-
sations intergouvernemen-
tales régionales (UA, EAC, 
IGAD, COMESA, SADC), 
ainsi que le secteur privé et 
la société civile. Avec une 
enveloppe d’environ 80 mil-
lions de dollars, TradeMark 
East Africa (TMEA) qui de-
vient TradeMark Africa (TMA) 
en se déployant en Afrique 
de l’Ouest, entend soutenir 
le Secrétariat de la Zone de 
libre-échange continentale 
africaine (ZLECAf) et tra-
vaillera avec les organismes 
régionaux comme la Cedeao 
et ses États membres. En 
outre, TMA, dont le nouveau 
siège se situera au Ghana, 
« se concentrera sur le dé-
veloppement de corridors 
commerciaux numériques et 
verts », fait savoir l’organisa-
tion.            A.A.A

d’assurances se positionnent 
en complément de couverture 
ou pour délivrer des garanties 
plus élaborées et adaptées 
aux intéressés. C’est ainsi que 
les assureurs peuvent propo-
ser une couverture complète 
sur les sites agricoles, allant 
de l’assurance des biens per-

sonnels aux bâti-
ments, machines, 
produits, etc », 
explique le Direc-
teur Commercial 
& Marketing des 
assurances Sona-
vie, Daniel Dena.

L’adhésion dé-
pend de la poli-

tique de souscription de l’as-
sureur, selon le spécialiste. 
Mais pour lui, en principe tous 
les montants sont assurables, 
du coût de la simple daba 
aux hectares de cultures. 
« Dans les pays développés, 
les assureurs peuvent s’enga-
ger sur des capitaux se chif-
frant en milliards. Les assu-
reurs de la sous-région, par 
contre, compte tenu des ca-
pacités limitées et des risques 
très élevés, s’engagent plus 
généralement sur des sommes 
allant de quelques milliers à 

quelques millions de francs 
CFA. La prime d’assurance 
reste chère pour le consom-
mateur car elle peut repré-
senter 5 à 15% du capital », 
indique M. Dena.

Quels types d’assurances ? 
L’assurance agricole est pro-
posée par les compagnies 
d’assurance IARD (Incendie, 
Accidents, Risques Divers), 
ou par des compagnies ex-
clusivement spécialisées en 
risques agricoles. Au Mali, 
toutes les compagnies IARD 
peuvent couvrir les risques 
classiques (incendies, mor-
talité du bétail, vols, bris de 
machines, etc.), « mais il y en 
a une seule qui propose des 
assurances indicielles et sur 
le rendement des récoltes, 
accompagnées d’au plus 
deux courtiers d’assurances 
spécialisés dans ce type de 
couverture », explique le Di-
recteur Commercial & Marke-
ting de Sonavie. Selon ce der-
nier, bien que le produit soit 
« grandement » sollicité au 
Mali, le fait que le pays soit 
très exposé aux risques cli-
matiques freine les assureurs 
à se lancer dans l’aventure. « 
Et quand ils le font, c’est à pe-

tite échelle. L’État (avec le sec-
teur privé) doit impérativement 
proposer des solutions pour ré-
pondre à ce besoin fort de cou-
verture des risques agricoles », 
conseille-t-il. Ce à quoi s’attelle 
le gouvernement, engagé dans 
un processus d’information, de 
mobilisation et de sensibilisa-
tion auprès des acteurs du sec-
teur agricole depuis quelques 
semaines.

DÉVELOPPEMENT RURAL : QU’EST-CE QUE L’ASSURANCE 
AGRICOLE ?
La volonté a été soulignée le 19 janvier dernier par le ministère du Développement 
rural lors d’un atelier national : le gouvernement veut institutionnaliser l’assurance 
agricole au Mali. Un nouveau concept dont l’État compte user pour apporter une ré-
ponse appropriée aux menaces au secteur agricole. Qu’est-ce que c’est et comment 
cela fonctionne-t-il ?

aly aSmane ASCOFARÉ

Le secteur agricole repré-
sente plus de 80% du 
Produit intérieur brut (PIB) 

de l’économie malienne, selon 
le ministre du Développement 
rural. Le domaine est confronté 
cependant au changement 
climatique avec des risques 
divers : incendies, inondations, 
sécheresses, attaques de nui-
sibles, feux de brousse, etc. « 
D’autres facteurs économiques 
et commerciaux viennent 
encore l’exposer à plusieurs 
risques tels que les fluctua-
tions des cours sur le marché 
international, la concurrence 
de la production locale par des 
produits plus compétitifs et 
les dons alimentaires de pro-
duits étrangers similaires à la 
production nationale », ajoute 
Daniel Siméon Kelema, Se-
crétaire général du ministère. 
Pour faire face à ces difficul-
tés, l’État, à travers le Projet 
de financement inclusif des 
filières agricoles, une initiative 
de l’État malien avec l’appui de 
partenaires financiers (FIDA, 
Danemark et Canada), entame 
un processus 
d’institutionnalisa-
tion de l’assurance 
agricole au Mali en 
collaboration avec 
l’ONG canadienne 
SOCODEVI. C’est 
un domaine spé-
cial de l’assu-
rance qui porte 
sur les risques 
liés aux activités agricoles. 
Son fonctionnement ? 
« À la base, la couverture des 
risques agricoles repose sur 
une politique étatique (tout 
comme c’est le cas de la Sé-
curité sociale). L’État doit donc 
mettre en place un dispositif 
de prise en charge des consé-
quences des sinistres pouvant 
impacter la chaîne de valeur 
du secteur agricole (environ-
nement, paysans, éleveurs, 
entreprises agricoles, fournis-
seurs, consommateurs, etc.). 
À côté de l’État, les entreprises 

EN BREF
TRADEMARK AFRI-
CA SE DÉPLOIE EN 
AFRIQUE DE L’OUEST

Le gouvernement a organisé un atelier le 19 janvier dernier dans le 
but d’informer sur l’institutionalisation de l’assurance agricole. 

Part du secteur agri-
cole dans le PIB du 

Mali : 80 %
Prime du capital à 
assurer pour le sous-

cripteur : 5 à 15 %
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Le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga, lors de sa présentation de vœux de nouvel an au Président de la transition 
le 17 janvier dernier, a présenté les subventions ci-dessous faites par l’Etat du Mali en 2022.

QUELQUES SUBVENTIONS BUDGÉTAIRES DE L’ÉTAT EN 2022

Les exonérations des 
droits et taxes accordées 

au cordon douanier :

Subvention pour 
les intrants agricoles : 

Par groupe de produits, 
ces pertes de recettes de 

l’État se répartissent ainsi : 

Subvention à l’EDM : 

Soutien aux ménages : 

Lutte contre la COVID-19 : 

Plus de 
190 milliards FCFA

28 101 822 871 FCFA

Produits pétroliers 
52,489 milliards FCFA, (soit 27,61%) 

et Produits non pétroliers 
137,587 milliards FCFA, (soit 72,39%)

30 milliards de FCFA

Au moins 15 milliards de FCFA ont été 
engagés pour assurer le financement 
de la gratuité de certains services de 

santé : la césarienne, la lutte contre le 
paludisme, le sida, la tuberculose, les 

vaccins et certains médicaments

62,056 milliards de FCFA 
aux dépenses de santé et aux mesures 
d’appui à l’économie, aux entreprises 

et aux ménages

Source : Premier ministre
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Plusieurs semaines durant, les 
enquêteurs n’en tirent rien, mais 
une certitude se dégage. Depuis 
l’arrestation de Djibo, plus aucune 
décapitation n’a été signalée.’’

DÉCAPITATIONS À FANA : COMMENT LE PRINCIPAL SUSPECT A 
ÉTÉ ARRÊTÉ

Au total 10 personnes ont été tuées par décapitation dans la ville de Fana.

Les autorités judiciaires de Fana ont annoncé l’arrestation du principal suspect dans la sé-
rie de décapitations qui a créé la psychose dans cette ville. Récit d’une affaire hors normes.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Serait-ce l’épilogue du 
mystère des décapita-
tions de Fana ? Depuis 

avril 2018 et le début de la 
série de décapitations dans la 
ville, les enquêtes n’avaient pas 
encore abouti. Pis, le mystère 
ne cessait de s’épaissir. Mais, 
en fin de semaine dernière, un 
suspect du nom d’Aldiouma 
Djibo, 42 ans, a avoué être 
l’auteur des crimes, selon les 
autorités judiciaires de la loca-
lité. 11 décapitations en tout, 10 
à Fana et 1 à Bamako, d’après 
ce qu’il a affirmé aux enquê-
teurs. « Les détails qu’il donne 
des crimes correspondent à ce 
qui s’est passé » précise Bou-
bacar Moussa Diarra, Procu-
reur près du tribunal de Fana. Il 
ajoute que le suspect avait déjà 
été interpellé par le passé pour 
l’un des meurtres mais mis hors 
de cause faute d’éléments à 
charge probants.

En prison depuis 2021 L’en-
quête a commencé à évoluer 
après le 2 août 2021. Ce jour-
là, Aguibou Bagayoko, un re-
pris de justice d’une vingtaine 
d’années, avait été retrouvé 
décapité dans la concession 
qu’il occupait à Fana. La vic-
time partageait une chambre 
avec Aldiouma Djibo et ce der-

nier avait rapidement disparu 
après le meurtre. Bagayoko, 
déjà condamné par la justice 
pour association de malfaiteurs 
et vol qualifié, fréquentait un 
groupe qui s’illustrait par ses 
larcins. Aux premières heures 
de l’enquête, tous les membres 
du groupe ont été arrêtés par 
la Police judiciaire. Mais les 
recherches se sont poursuivies, 
notamment pour retrouver Dji-
bo. Dans un premier temps, les 
enquêteurs cherchaient à savoir 
s’il n’avait pas lui-même été 
victime du ou des assassin(s). 

Après plusieurs jours de traque, 
il sera localisé à Bamako, au 
niveau du quartier de Faladiè. 
Alors que les soupçons des 
enquêteurs à son égard gran-
dissaient, il sera arrêté le 18 
août 2021 dans une station 
d’essence près de la Tour de 
l’Afrique par le Commissariat du 
7ème arrondissement. Transfé-
ré à Fana pour les besoins de 
l’enquête, pendant plusieurs 

mois il réfutera les accusa-
tions portées à son encontre 
et assurera ne pas être lié aux 
meurtres. Il restera cependant 
en prison et, depuis sa cellule, 
selon des sources proches de 
l’affaire, il essayera de semer le 
trouble. Il reconnaîtra les faits 
devant le Procureur Boubacar 
Moussa Diarra, avant de se 
rétracter devant le juge d’ins-
truction en charge du dossier. 
Plusieurs semaines durant, les 
enquêteurs n’en tireront rien, 
mais une certitude se déga-
gera. Depuis l’arrestation de 

Djibo, plus aucune décapita-
tion n’a été signalée. Ce n’est 
que début 2023 que la justice 
entrapercevra le bout du tun-
nel. Il assurera plus tard avoir 
choisi cette stratégie car crai-
gnant la peine qui lui serait 
infligée. Selon notre source, il 
est conscient qu’elle sera très 
lourde. « Des voleurs de bétails 
prennent plusieurs années, 
alors quelqu’un qui a tué... » 

se serait-il exprimé. Notre 
source poursuit en affirmant 
que les enquêteurs sont arrivés 
à le « persuader » de passer aux 
aveux. Comment s’y sont-ils 
pris ? Un voile couvre encore la 
réponse à cette interrogation.

Bemba Traoré, le facteur X 
Dans la semaine du 23 janvier 
2023, Aldiouma Djibo, avoue 11 
meurtres, dont 1 dans la capi-
tale. Il donne des précisions, 
avec des dates que seul le 
tueur ou un complice peuvent 
connaître. Les enquêteurs sont 
alors confortés dans la piste 
qu’ils exploitent depuis deux 
ans. L’assassinat de Bemba 
Traoré, un réparateur de radio 
d’une quarantaine d’années, 
sera le facteur X. Djibo raconte 
avoir remis sa radio et payé 1500 
francs CFA à Traoré pour répa-
rer son appareil. Mécontent du 
travail, il demandera quelques 
jours plus tard à ce dernier de 
le rembourser, ce que celui-ci 
refusera. D’après son récit, le 
réparateur de radio s’empor-
tera contre lui et le menacera. 
Les jours suivants, il les passera 
à filer Traoré et à s’imprégner 
de ses habitudes. Il passera à 
l’acte dans la nuit du mardi 3 au 
mercredi 4 novembre 2020, jour 
de Maouloud. Traoré, marié, 
dort seul dans sa chambre alors 
que son épouse et ses quatre 
enfants dorment dans une autre 
pièce à côté. Djibo s’introduira 
chez lui et le surprendra dans 
son sommeil en lui assénant de 
violents coups de gourdin sur 
la tête, avant de le décapiter. 
Après le crime, il raconte avoir 
emporté avec lui le téléphone, 
la radio ainsi que la volaille de 
la victime. Les enquêteurs ont 
effectivement constaté que tout 
ceci manquait après le meurtre.

Sain d’esprit ? Les motivations 
avancées par Djibo pour expli-
quer ses crimes tournent toutes 
autour de la vengeance. Le 13 
mai 2018, une petite fille de 5 
ans atteinte d’albinisme, Rama-
ta Diarra est décapitée, éven-
trée et son sang et sa tête em-
portés. Aldiouma Djibo assure 
face au Procureur que c’est la 
mère de la petite fille qu’il vi-
sait. Quelques jours plus tôt, il 
aurait eu une altercation avec 
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Un mort conserve dans ses yeux 
l’image de la dernière personne 
qu’il a vue. Ce serait pour cette 
raison qu’il les décapite et em-
porte les têtes avec lui.’’

Scène de crime de la neuvième décapitation en novembre 2020. 

elle au marché. Mais, lorsqu’il 
s’est rendu dans leur maison, 
elle était absente. Il a donc pris 
sa fille pour se venger. Djibo 
connait bien la ville et ses habi-
tants. Aux yeux de ces derniers, 
il est considéré comme un ma-
lade mental. Ses actions inco-
hérentes ont contribué à cette 
conclusion. Il porte trois tenues 
les unes par-dessus les autres, 
avec de manière plus appa-
rente une veste toute fripée et 
sale dans laquelle il garde des 
grains de mil. Muni d’un bâton, 
il appâtait des poules avec ce 
mil avant de leur taper dessus. 
La population locale l’a alors 
catalogué comme étant un ma-
lade mental qui se nourrissait 
de cadavres d’animaux. Avant 
cela, cet ancien talibé écumait 
les différents quartiers de la 
ville pour chercher l’aumône. Il 
était déjà décrit à cette époque 
comme étant à fleur de peau, 
supportant mal un « non » ou 
qu’on lui « manque de respect ». 
Grand amateur de reggae, il 
aimait cuisiner en écoutant ce 
genre musical.

Zones d’ombres De mul-
tiples interrogations subsistent 
encore sur cette affaire et les 
investigations se poursuivent 
pour tenter d’y répondre. Djibo 
est-il vraiment sain d’esprit ? 
Se comportait-il ainsi simple-
ment pour tromper la vigilance 
des locaux ? Le mobile des 
crimes était-il de la vengeance 
ou un rituel ? Est-il le seul im-
pliqué ou a-t-il des complices ? 

Autant de questions dans une 
affaire qui n’a pas encore ré-
vélé tous ses secrets. Devant 
les autorités en charge du 
dossier, il assure par exemple 
avoir tué Binafou Touré, un 
gardien d’une antenne relais 
de la SOTELMA parce que 
ce dernier l’avait visé avec 
un lance-pierre. La famille de 

Touré a déposé plainte contre 
lui dans la ville, même si cer-
tains estiment ce mobile si 
léger qu’ils peinent à y croire. 
À la question « pourquoi dé-
capite-t-il ses victimes ? », 
il aurait, d’après une source 
proche de l’enquête, assuré 
que c’était pour se protéger. 
Selon Djibo, un mort conserve 
dans ses yeux l’image de la 
dernière personne qu’il a vue. 

Ce serait pour cette raison 
qu’il décapite ses victimes et 
emporte leur tête avec lui. Tou-
tefois, cette version n’a pas 
totalement convaincu les en-
quêteurs et la piste des crimes 
rituels n’est pas écartée. Car, 
en plus de la tête, le sang des 
victimes est prélevé. À quelles 
fins ? Les crimes rituels sont 
d’ailleurs l’hypothèse le plus 
souvent avancée pour expli-
quer la série de décapitations. 
Et cela est renforcé par le pro-
fil de certaines victimes. Une 
jeune fille atteinte d’albinisme, 
une malade mentale et sa fille 
ou un ex-militaire décrit aussi 
comme un esclave. Mais, au-
delà de ces cas spécifiques, 
les autres victimes n’ont rien 
qui les lie et aucune particula-
rité. Les enquêteurs essayent 
encore de démêler tous les fils 
de cette affaire, qui n’a pas en-
core fini de faire parler d’elle.

EN BREF
ASSISTANCE HUMANI-
TAIRE : UN BESOIN DE 
PLUS DE 454 MIL-
LIARDS DE FRANCS 
CFA

FOCUS : LES VICTIMES DE LA SÉRIE DE DÉCAPITATIONS DE FANA

N° Prénoms et Noms Date de décapitation Âge Sexe Profession

1 Fatoumata Sacko (Malade mentale) 29 avril 2018 La quarantaine F -

2 Batoma, fille de Fatoumata Sacko 29 avril 2018 2 ans F -

3 Ramata Diarra, atteinte d’albinisme 13 mai 2018 5 ans F -

4 Houry Barry 22 avril 2019 La quarantaine F Ménagère

5 Dicko Barry, fille de Houry 22 avril 2019 18 ans F -

6 Un malade mental communément 
appelé Béret rouge 

25 juillet 2019  35 ans M -

7 Binafou Touré 5 janvier 2020 La trentaine M Gardien du relai de la Sotelma

8 Bakary Sangaré, instable 10 juin 2020 La quarantaine M Ancien militaire

9 Bemba Traoré 4 novembre 2020 La quarantaine M Réparateur de radio

10 Aguibou Bagayoko 2 août 2021 La vingtaine M Condamné pour activités criminelles

À travers le Plan de réponse 
humanitaire, la communauté 
internationale envisage ap-
porter une assistance multi-
sectorielle d’urgence répon-
dant aux besoins vitaux et 
permettant aux populations 
des zones en crise au Mali de 
rester dignes, en assurant un 
accès minimum et équitable 
aux services sociaux de base 
et en préparant les bénéfi-
ciaires à mieux résister aux 
chocs. Ce Plan a été présen-
té le mardi 31 janvier 2023 
par le Bureau du Mali de la 
Coordination des affaires hu-
manitaires des Nations unies 
(OCHA). Visant à apporter 
une assistance humanitaire 
à 5,7 millions de personnes 
affectées par les conflits et 
les chocs climatiques, le Plan 
de réponse humanitaire 2023 
pour le Mali nécessite pour 
sa mise en œuvre la mobili-
sation de 751,4 millions de 
dollars américains, soit 454,8 
milliards de francs CFA. Mal-
gré les efforts de l’État et 
de ses partenaires, qui ont 
assisté plus de 2,9 millions 
de personnes sur les 5,3 mil-
lions ciblées par la réponse 
humanitaire en 2022, par la 
mobilisation de 260 millions 
de dollars sur les 686 millions 
recherchés, la tendance des 
besoins est toujours crois-
sante, avec une hausse de 
17% par rapport à janvier 
2022.               H.T
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entraîneurs nationaux », reconnaît le Pré-
sident de la Commission Finance et mar-
keting de la FMBB.

De la reconnaissance, oui ! Comme la no-
mination d’Alhadji Dicko au poste de Direc-
teur technique national. Il est le coach qui 
a mené les Aigles U19 Garçons en finale 
de la Coupe du monde de leur catégorie 
en 2019 en Grèce. Une première pour une 

nation africaine. Ou encore la désigna-
tion d’Oumarou Sidiya, sept fois cham-
pion d’Afrique avec les U16 Filles, pour 
diriger l’équipe nationale senior Dames, 
qui était d’ailleurs la seule sélection que 
dirigeait un étranger. Pour l’appuyer, deux 
anciennes championnes d’Afrique 2007 : 
Hamchetou Maïga et Aminata Sininta. La 
première, seule basketteuse malienne à 
avoir remporté la WNBA, apportera son 
« expertise américaine », tout comme la 
deuxième qui, présente dans le monde du 
basket national depuis quelques années 
en tant qu’entraîneure, sera à même de 
dénicher les nouveaux talents. La FMBB 
compte sur elles pour remporter la Coupe 
d’Afrique féminine senior Rwanda 2023. 
Un titre qui fuit le Mali depuis 16 ans.

À la tête des U16 Filles, Moussa Sidibé, 
qui aura la lourde tâche de remplacer 
Oumarou Sidiya et de pérenniser ses per-
formances en Afrobasket cette année. 
Mamoutou Kané (vice-champion en titre 
Afrobasket U16 masculin), reconduit 
comme coach des U16 Garçons, devra 
aussi essayer d’offrir au Mali sa deuxième 
Médaille d’Or de la compétition. Le coach 
des U18 Filles, Sory Diakité, Vice-cham-
pion d’Afrique en titre, a été maintenu à 
son poste et conduira ses joueuses au 
Championnat du monde U19 en Hongrie 
en juin. En équipe nationale senior, Kaba 
Kanté remplace Boubacar Kanouté, resté 
assistant avec Zoumana Coulibaly. Le 
trio coachera l’équipe locale à l’AfroChan 
dont les éliminatoires doivent débuter en 
février.

La reconnaissance du mérite, veut 
croire Mamadou Boubel Konaté. 
« En Afrique et au-delà, tout le monde 

est d’accord qu’en catégories jeunes le 
Mali a l’une des meilleures écoles de for-
mation en basket. On a fait nos preuves 
avec les U16 et les U18, qui ont été for-
més par ces coachs. Et même en Coupe 
du monde, avec les U19 Filles et Garçons. 
Tous ces exploits ont été réalisés par les 

BASKETBALL : LES ENTRAÎNEURS NATIONAUX AU POUVOIR
La Fédération malienne de Basketball adopte-t-elle le vieux dicton « Rendre 
à César ce qui est à César » ? Son nouveau Bureau exécutif, dirigé par Me 
Jean-Claude Sidibé a décidé de confier les clés des différentes sélections à 
des entraîneurs locaux.

aly aSmane ASCOFARÉ

La sélection locale de l’Algérie 
surfe sur le CHAN 2023 orga-
nisé chez elle. Depuis le début 
de la compétition, les Fennecs 
locaux enchaînent victoire sur 
victoire, soit 5 en autant de 
matchs. Brillamment qualifiés 
après une éclatante victoire 5 à 
0 contre le Niger mardi, ils font 
état de favoris pour la finale 
qui les opposera ce samedi au 
Sénégal.

Le joueur de Chelsea Mykhailo 
Mudryk est au centre d’une po-
lémique pour avoir proféré des 
injures racistes dans une vidéo 
sur TikTok en juillet, entonnant 
avec un ami un couplet d’une 
chanson de rap dans lequel le 
mot « nègre » est répété à plu-
sieurs reprises. La Fédération 
anglaise a ouvert une enquête 
pour déterminer si l’attaquant 
ukrainien doit être puni. 

CARTONS DE LA SEMAINE

Les entraineurs ont été nommés ce mardi. 

L’avocat du joueur brésilien a déposé 
un recours contre la mise en déten-
tion de son client mardi et réclame 

sa libération provisoire, estimant que 
l’ancien joueur du Barça est trop attaché 
à la ville de Barcelone pour fuir. Devant 
les juges, rapportent les médias, l’avo-
cat a présenté un document de 24 pages 
avec des arguments garantissant que le 
footballeur ne cherchera pas à s’enfuir et 
restera en Espagne avant sa comparution. 
S’il devait être libéré, lui seront imposées 
des mesures telles que « le retrait de son 
passeport, la comparution au tribunal à 
des dates précises ou le port d’un brace-
let anti-rapprochement ». Il est reproché 
au joueur le plus titré de l’histoire du foot-
ball, d’avoir « violée une jeune femme » 
dans les toilettes d’une discothèque répu-
tée de Barcelone dans la nuit du 30 au 31 
décembre dernier. Il est incarcéré à Barce-
lone depuis le 20 janvier.   A.A.A

Foot Dani Alves sollicite une liberté 
provisoire
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lement organisé du 18 au 19 mars Ndlr], 
qui se répètent d’année en année, visent à 
perpétuer son art », explique Vieux Farka. 
L’album posthume, intitulé « Voyageur », 
est une collection de neuf titres qu’Ali 
Farka Touré avait enregistré pour d’autres 
albums de son vivant. « Avant son décès, 
il avait des projets et des enregistrements 
de côté. Chaque fois qu’un artiste enre-
gistre un album, il produit plusieurs mor-
ceaux. Mais il y a toujours deux ou trois 
titres qu’on laisse de côté à la sortie du 
disque. Son producteur, Nick Gold, a donc 
voulu prendre quelques morceaux qu’il 
avait laissés de gauche à droite pour en 
faire un album posthume », explique le fils 
du défunt musicien, qui confie avoir passé 
« les deux ans de Coronavirus » à travailler 
sur la musique de son père.

Dans l’album, qui fait renaître la richesse de 
la musique du « Roi malien de la guitare », 
on le retrouvera en featuring sur trois titres 
avec la diva du Wassoulou Oumou San-
garé. L’association de musique malienne 
traditionnelle et de blues utilisée dans les 
morceaux du disque rappellera l’immense 
grandeur de la musique d’Ali Farka Touré, 
classé respectivement par les magazines 
musicaux américains Rolling Stone et Spin 
71ème et 37ème dans leurs listes des 100 
meilleurs guitaristes de tous les temps. 
Ainsi que l’immortalité de l’artiste aux trois 
Grammy Awards, dont un posthume.

ALI FARKA TOURÉ : LA RENAISSANCE D’UN PHÉNIX
Une légende ne meurt jamais dit-on. La preuve avec la sortie prochaine d’un 
nouvel album posthume d’Ali Farka Touré. L’initiative, prise par le label bri-
tannique World Circuit de son ami et producteur Nick Gold, et mise en œuvre 
en collaboration avec son fils, Vieux Farka Touré, vise à perpétuer l’œuvre 
du chanteur, disparu le 7 mars 2006. Dans Safari, le titre dévoilé du nouveau 
disque « Voyageur », on redécouvre la beauté de la musique du guitariste vir-
tuose malien, qui a illuminé la planète avec son savoir-faire.

La sortie du nouvel album est annoncée pour le 10 mars 2023. 
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Mars 2023 marquera les 17 ans de 
la mort d’Aly Farka Touré. Com-
mémoré chaque année par ses 

proches, l’anniversaire du décès du guita-
riste aura un goût particulier cette année. 
Son ami et producteur Nick Gold et son fils 
Vieux Farka Touré lanceront pour l’occa-

sion un nouvel album posthume de l’ar-
tiste. « Cela va bientôt faire près de 20 ans 
qu’il n’est plus. Étant le Président de la 
Fondation Ali Farka Touré, j’essaie de faire 
de mon mieux pour préserver son nom. Il le 
mérite pour tout ce qu’il a fait pour le Mali. 
Toutes nos actions [un festival sera éga-

INFO PEOPLE

CLAUDETTE DION : 
RÉVÉLATIONS SUR 
L’ÉTAT DE SANTÉ 
DE CÉLINE

BI FENIX : 
UN NOUVEL 
ALBUM

Discrète depuis dé-
cembre dernier, quand Céline Dion a 
annoncé dans une émouvante vidéo 
diffusée sur les réseaux être atteinte 
de troubles neurologiques rares, sa 
sœur Claudette a pris la parole et 
fait des révélations sur sa maladie et 
son traitement dans les colonnes du 
Journal de Montréal le 30 janvier. Elle 
a répondu qu’elle se trouvait derniè-
rement à Denver dans le Colorado, 
aux États-Unis “entourée de spécia-
listes”. Claudette Dion espère revoir 
sa cadette de vingt ans remonter sur 
scène : « plutôt que de pleurer sur 
son sort, j’essaie de lui envoyer des 
ondes positives et de faire en sorte 
qu’un jour elle remonte sur scène », 
a-t-elle partagé.

Les deux jeunes 
rappeurs maliens ont encore frap-
pé fort. Pour la première fois de 
son histoire, le groupe, composé de 
Nouhoum Ibrahim Maiga alias Faya 
et d’Omar H Sidibe connu sous le 
nom de Youski, a lancé un nouvel 
album composé de 10 clips et de 
15 morceaux, disponible au mois 
de février. Selon son manager Bas-
sady Keita, l’album sortira en deux 
tranches et un extrait d’un morceau 
romantique sera disponible d’ici 
le 14 février pour immortaliser la 
fête de Saint Valentin. L’album est 
composé de musiques de conseils, 
d’ambiances et parle des violences 
conjugales basées sur le genre : cas 
des hommes.
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