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Des milliers de Maliens se sont fait arnaquer plusieurs mil-
lions de FCFA par OpenAi. Comment s’est-elle implantée au 
Mali ? Qui est derrière ? À combien s’élève le montant de 
l’arnaque ? Où en sont les investigations ? Journal du Mali a 
mené l’enquête.

OpenAi Mali 

ENQUÊTE SUR 
UNE ARNAQUE 2.0

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

De la résilience, il en faut au 
Mali. Pour surmonter les 
multiples épreuves. Sur les 

plans sécuritaire, économique, 
social… L’actualité est marquée 
ces dernières semaines par des af-
faires d’arnaques. Un jeune entre-
preneur, qui était encore il y a peu 
exalté, traverse des « zones de tur-
bulences ». Au-delà de ce cas, de 
nombreuses autres affaires d’es-
croqueries meublent les échanges, 
notamment sur les réseaux so-
ciaux. Nous avons mené l’enquête 
sur Open Ai, pour en faire la Une 
de notre hebdomadaire de cette 
semaine. Mais l’actualité, c’est 
aussi le mois de Ramadan, qui a 
débuté il y a huit jours. Les mêmes 
réalités et les mêmes plaintes que 
chaque année, ou presque. Des 
prix qui s’envolent, des ménages 
qui souffrent. Le sac de sucre im-
porté de 50 kg est passé de 30 000 
francs CFA à 32 500 francs  juste 
avant le Ramadan. Pour en rajouter, 
les acteurs du secteur du gaz bu-
tane entérinent aussi une augmen-
tation. Le prix de la bonbonne de 
6 kg, la plus consommée, va passer 
de 6 360 à 8 090 francs CFA. Avec 
la subvention de l’État, il y a un an 
cette bonbonne de gaz était vendu 
2 990 francs. En août 2022, face à 
la vie chère, le gouvernement avait 
pris un certain nombre de mesures 
pour lutter contre. Notamment 
l’affichage obligatoire des prix des 
différents produits, l’intensification 
des contrôles ou encore l’augmen-
tation de la taille des brigades de 
contrôle. Mais aucune de ces me-
sures n’est totalement respectée. 
Dans son discours du Nouvel an, le 
Président de la Transition, le Colo-
nel Assimi Goïta, avait regretté que 
certains acteurs ne jouent pas le 
jeu de la transparence. Un discours 
au plus haut niveau de l’État qui 
n’a pas été non plus suivi d’effets. 
Donc, comme chaque année, nous 
devrons prendre notre mal en pa-
tience et réécouter les assurances 
données à chaque instant par nos 
autorités.

BouBacar Sidiki HAIDARA

RENDEZ-VOUS

C’est le nombre de Maliens qui ont besoin d’une assistance alimentaire et 
nutritionnelle, selon des données du gouvernement datées du 27 mars 2023.
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  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Pour la 10ème fois, les Français ont manifesté contre le projet de réforme des retraites. 
28 mars 2023.

LE CHIFFRE

• « Ce 32ème anniversaire (26 mars 
1991) intervient dans un contexte 
marqué par la refondation de notre 
État […] Désormais, il appartient au 
peuple souverain du Mali de donner 
une nouvelle orientation qualitative à 
notre démocratie à travers le référen-
dum qui sera très bientôt organisé ». 
Colonel Assimi Goïta, Président de 
la Transition, le 26 mars 2023.

• « Pour moi, mon père a été la per-
sonne qui s’est battue contre la famille 
[et] la société pour que je puisse chan-
ter. C’est pourquoi je dis que mon fé-
minisme n’est pas contre les hommes, 
mais contre les gens qui ne com-
prennent pas que les femmes doivent 
exister aux côtés des hommes ». 
Angélique Kidjo, chanteuse béni-
noise, le 28 mars 2023.

ILS ONT DIT...

Manchester City vs Liverpool - Pre-
mier League

1er avril 2023 :

Projection du film le Royaume de 
Naya – Magic Cinéma – Bamako

1er avril 2023 :

Bayern Munich vs Borussia Dort-
mund - Bundesliga

1er avril 2023 :

Monastir vs AS Réal de Bamako - 
Coupe de la Confédération CAF

2 avril 2023 :

UN JOUR, UNE DATE
27 mars 1996 : Inauguration du monument Flamme de paix à Tombouctou par le 
Président de la République d’alors, Alpha Oumar Konaré. C’était à l’occasion de 
la cérémonie qui célébrait la fin de la rébellion dans le nord du Mali.

U
P

L’équipe nationale U23 du Mali s’est brillamment qualifiée mar-
di pour la CAN U23 Maroc 2023. Vainqueur du Sénégal 3 à 0 à 
Bamako, elle avait perdu le match aller 3 à 1 à Dakar.

France 24 a été suspendue le lundi 27 mars 2023 par les auto-
rités du Burkina Faso, qui l’accusent « d’offrir aux terroristes un 
espace de légitimation de leurs actions ».D
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OPENAI MALI : ENQUÊTE SUR UNE ARNAQUE 2.0
Attrayante essentiellement par ses taux de retour sur 
investissements assez juteux, l’entreprise OpenAi Mali 
E-Commerce Général Sarl a réussi à duper en six mois 
plusieurs dizaines de Maliens. Comment s’est-elle 
implantée ? Qui est derrière l’escroquerie ? À combien 
s’élève le montant de l’escroquerie ? Enquête.

Hamidou D. (55 ans) a 
eu un Accident céré-
bro-vasculaire (AVC). 

Oumou G. (19 ans) ne va plus 
à l’école, traînant un sentiment 
de honte. La honte, c’est Zou-
mana T, 26 ans, qui l’exprime 
le mieux. « Comment arriverai-
je encore à lever la tête devant 
les membres des sept familles 
voisines que j’ai convaincu de 
s’inscrire sur OpenAi Mali ? Ils 
ont investi tout leur patrimoine 
dedans. Des millions... », 
se morfond le jeune homme. 
D’âges, sexes et profils pro-
fessionnels différents, ils sont 
des centaines de Maliens 
à avoir vu disparaître leurs 
économies dans ce que l’on 
peut appeler l’une des plus 
grosses arnaques au Mali. 
Avec des conséquences 
inquiétantes pour certains. 
« Il y a des victimes qui sont 
tellement touchées par l’af-
faire qu’elles montrent des 
signes de troubles mentaux. 
On envisage de les amener 
consulter des psychologues », 
confie Soungalo Sanago, 
le Porte-parole du Collectif 
des victimes d’OpenAi Mali. 
Depuis le lundi 20 mars, date 
à laquelle la supercherie a 
commencé à animer les dé-
bats sur les réseaux sociaux, 
le mystère s’épaissit. Mais 
plus l’enquête avance, plus 
les victimes ne cessent de se 
déclarer. Et les sommes per-
dues sont souvent colossales. 
Selon les premières estima-
tions recueillies tant bien que 
mal par le Collectif, qui essaie 
de réunir des témoignages 
dans différentes localités du 
Mali, ce sont près de 700 000 
personnes qui ont perdu un 
montant de plus de 50 milliards 
de francs CFA dans l’escroque-
rie. Ces chiffres sont très diffi-
ciles à recouper et il est pos-
sible qu’ils soient surévalués. 
« On estime que seulement 
une portion des victimes a été 

recensée. D’autres ont encore 
honte de se déclarer », fait 
savoir Domo Djiguiba, Tréso-
rier du Collectif. Le respon-
sable présumé des opérations 
d’OpenAi Mali à son siège, un 
certain Mamadou Barry, et ses 
collaborateurs, ne donnent 
plus de nouvelle depuis le 
week-end du 18 au 19 mars. 
Leurs téléphones sont aussi 
injoignables. Au moins deux 
commissariats, dépêchés par 
les tribunaux des Communes 
I, IV et V du District de Bama-
ko, sont à leur recherche. « La 
justice malienne dispose des 
services techniques et scien-
tifiques pour traquer tous les 
délinquants », a assuré le 22 
mars sur Mikado FM Mamadi 
Tounkara, Substitut du Procu-
reur de la Commune IV.

Pyramide de Ponzi Dans son 
bureau à Badialan 1, Soun-
galo Sanago se remémore 
le jour où il s’est inscrit sur 
OpenAi Mali E-Commerce 
Général Sarl, qui se présente 
comme une société de com-
merce général, prestation de 
services, import-export et de 
distribution de produits, avec 
un numéro d’Immatriculation 
national (31709194223265M) 
et un Certificat d’identifica-
tion fiscale (083396104K). 
« C’est une connaissance qui 
m’a parlé d’OpenAi et de ses 
avantages. J’ai longtemps hé-
sité avant de m’inscrire sur la 
plateforme, mais quand j’ai en-
tendu qu’ils faisaient des publi-
cités sur l’ORTM et qu’ils nous 
ont montré des documents 
certifiés par l’État Malien, j’ai 
eu confiance en l’entreprise et 

je me suis inscrit », raconte-t-il. 
L’affaire, florissante au début, 
Soungalo, « pensant bien faire », 
partage le bon plan avec ses 
amis, qui eux aussi embarquent 
des proches dans l’opération. 
La stratégie s’est relevée être 
un montage financier fraudu-

leux appelé la Pyramide de 
Ponzi, qui fait miroiter des taux 
de rendement très élevés à des 
investisseurs pour un risque 
très faible. L’offre, alléchante, 
consiste à générer des reve-
nus pour les anciens investis-
seurs grâce aux apports finan-
ciers des nouveaux arrivants. 
La plaquette publicitaire d’Ope-
nAi Mali fait rêver. Par exemple, 
pour un investissement de 
1 000 à 200 000 francs CFA, 
on peut gagner de 20 à 4 000 
francs par jour. De ce dernier 
montant à 500 000 francs, de 
5 000 à 12 500 francs par jour, 
de 500 001 à 1 million de francs 
CFA, de 15 000 à 30 000 francs 
et ainsi de suite jusqu’à 6% par 
jour de son investissement pour 
un placement de 5 à 10 millions 
de francs CFA sur la plateforme. 
Un profit qui ne demande en 

plus qu’à faire la promotion de 
certains produits se trouvant 
sur le site. Tout semble donc 
augurer d’un investissement à 
la fois fructueux et sans danger. 
« Ce n’est pas que nous vou-
lions de l’argent facile, comme 
le racontent certains. Nous 

avons vu une bonne opportuni-
té et nous l’avons saisie. D’au-
tant qu’elle est offerte par une 
entreprise qui selon nous dis-
pose de documents légaux », 
se défend Mamadou Racine 
Diallo, le Président du Collec-
tif, qui a regroupé et poussé les 
victimes à intenter des actions 
en justice.

Inexistante Au départ de 
l’affaire OpenAi Mali, il y a un 
dénommé Amadou Coulibaly, 
un employé de commerce de 
25 ans domicilié à Bamako, au 
quartier Hippodrome, peut-on 
lire sur sa pièce d’identité nu-
méro 08332/3èmeA, délivrée le 
16 septembre 2022 à Bamako, 
dont Journal du Mali a eu une 
copie. Selon les statuts de l’en-
treprise, dont nous avons aussi 
un exemplaire, il est indiqué qu’il 

L’entreprise était logée dans l’immeuble Niuma Belleza à Hamdallaye ACI en face de la place CAN.

’’Selon les premières estimations recueillies, ce sont 
près de 700 000 personnes qui ont perdu un montant 
de plus de 50 milliards de francs CFA dans l’escro-
querie. Ces chiffres sont très difficiles à recouper et 
il est possible qu’ils soient surévalués.

aly aSmane ASCOFARÉ
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qui ne répond pas à la base de 
codification. Il commence par 
3 au lieu de 1. Aussi le numé-
ro du registre de commerce, 
qui commence par « MA » au 
lieu de « Ma ». Le code éga-
lement est inapproprié « B » 
au lieu de « A » », explique 
notre source. Des enquêteurs 
se sont présentés à l’API et 
notre source assure que tous 
les éléments prouvant que 
c’était des faux ont été fournis. 
Pour convaincre ceux qui 
rechignent encore à croire en 
son affaire, OpenAi Mali mul-
tiplie les manœuvres. Elle loue 
un local au quartier d’affaires 
de Hamdallaye ACI, puis se 
lance dans une campagne de 
publicité. La société débloque 
522 000 francs CFA pour trois 
séquences de publicité à la 
Télévision nationale, l’ORTM, 
les 14 et 18 février, ainsi que 
le 15 mars 2023, après le 
JT de 20h. La facture de la 
télévision, qui circule sur les 
réseaux sociaux, a été confir-
mée par une source interne. 
Ensuite, l’entreprise a misé 
sur la publicité dans la rue. 
Au Mali, où le taux de chômage 
est estimé à 6,5% (Ministère 
de l’Économie et des finances, 
février 2023), plusieurs jeunes 
s’adonnent à la recherche de 
gain sur des plateformes en 
ligne. Surtout depuis la florai-
son des jeux de paris spor-
tifs dans le pays. L’entreprise 

est l’unique associé d’OpenAi 
Mali, société au capital social 
fixé à 1 million de francs CFA à 
sa création, le 3 octobre 2022. 
Pour inciter les gens à s’ins-
crire sur sa plateforme, 
quelques jours après l’entre-
prise présente sur un groupe 
WhatsApp un certificat d’im-
matriculation qui lui aurait 
été délivré par la Direction du 
Guichet unique de création 
d’entreprises de l’Agence pour 
la promotion des investisse-
ments au Mali (API-Mali). Le 
document, sur lequel on peut 
apercevoir une signature et 
un cachet d’un département 
de l’API, s’est révélé être « un 
faux », en croire une source 
à l’API-Mali, selon laquelle 
l’entreprise est inexistante 
dans leur base de données. 
« Elle n’a pas été créé officiel-
lement. J’en veux pour preuve 
par exemple le numéro NINA, 

OPENAI MALI : ENQUÊTE SUR UNE ARNAQUE 2.0

L’entreprise était logée dans l’immeuble Niuma Belleza à Hamdallaye ACI en face de la place CAN.

REPÈRES

3 octobre 2022 : création de 
l’entreprise OpenAi Mali.

20 mars 2023 : éclatement 
de l’affaire suite à la fuite des 
agents de l’entreprise OpenAi 
Mali.

700 000 : le nombre de vic-
times de l’escroquerie d’Ope-
nAi Mali selon les estimations 
du collectif des victimes.

3 QUESTIONS À

Il y a eu QNET, Vie Pre-
mium et maintenant 
OpenAi Mali. Pourquoi 

ces arnaques fleurissent-elles 
au Mali ?
Parce que, malheureusement, 
nous avons une population qui a 
perdu tout espoir de réussir par 
les efforts. De ce fait, elle cherche 
la solution miracle pour se sor-
tir urgemment de la précarité. 
Cela laisse donc un boulevard 
à toutes les sortes de pratiques 
malsaines.

Selon vous, qu’est-ce 
qui fait que les citoyens 
maliens se retrouvent 

toujours victimes de ces entre-
prises ?
Parce que les Maliens, dans leur 
majorité, aiment le gain facile, la 
réussite brusque. Notre slogan 
dans ce pays est de paraître pour 
exister. Cela fait de nous d’excel-
lentes proies.

Quelles mesures doivent 
adopter les autorités 
et les populations ma-

liennes pour lutter contre ces 
arnaques dans le pays ?
Pour les mesures gouvernemen-
tales, surveiller de près l’instal-
lation de ces entreprises sur le 
territoire malien en vérifiant sys-
tématiquement tout ce qu’elles 
font pour arrêter l’hémorragie 
à temps. À la population, je de-
manderais de faire plus d’ana-
lyses avant de s’engager dans 
toutes ces initiatives extérieures. 
Se donner un temps de réflexion, 
de vérification des actions de ces 
entreprises et demander l’avis de 
personnes ressources. Si inves-
tissement il doit y avoir, qu’elle 
investisse le montant qu’elle est 
prête à perdre sans regret et évite 
au maximum les gains bizarre-
ment trop élevés.

Promoteur de Mali Propre, 
spécialiste des questions 
d’employabilité des jeunes

GAOUSSOU 
DOUMBIA

1

2

3

OpenAi Mali a d’autant plus 
réussi à duper les gens qu’elle 
s’est servi du nom de la société 
étasunienne OpenAI, spécia-
lisée dans l’intelligence artifi-
cielle. Sauf qu’il s’est avéré que 
la société fondée en 2015 par 
Elon Musk et Sam Altman n’a 
rien à voir avec celle du Mali. 
Les activités diffèrent, les logos 
également. Les escrocs ont 
aussi réussi à faire croire qu’ils 
étaient en partenariat avec des 
plateformes de commerce en 
ligne (Amazon, Allegro), dont 
les logos sont visibles sur leur 
site.

Méfiance Ce qui aurait du 
susciter la méfiance à l’égard 
de l’entreprise est, selon des 
spécialistes en entreprenariat, 
qu’elle ne faisait pas de vire-
ments bancaires concernant les 
commissions. Pas de réels ser-
vices ou de produits à distribuer, 
pas de produits consommables 
par les gens hors du système, 
les seuls moyens de gagner 
de l’argent étaient de pousser 
des gens à s’inscrire et à faire 
des tâches au sein de la plate-
forme.  En outre, au contraire 
de certaines plateformes de 
paris sportifs, où pour faire un 
dépôt sur son compte les opé-
rateurs téléphoniques envoient 
à l’utilisateur un code, avec 
OpenAi Mali le dépôt se faisait 
en transférant l’argent sur le 
numéro de la société comme si 
l’on faisait un transfert normal. 
« Souvent, ce n’est pas que 
les gens n’ont pas conscience 
qu’une affaire comme OpenAi 
Mali peut tourner en arnaque, 
mais ils se disent toujours qu’ils 
ont le temps de se sauver avant 
que ça ne chavire. En oubliant 
que les initiateurs de ces entre-
prises peuvent fuir à tout instant 
sans crier gare », commente un 
spécialiste en entreprenariat.

« À l’heure où on parle de Mali 
kura, que l’État malien per-
mette qu’une entreprise de ce 
genre vienne abuser des ci-
toyens de la sorte sur son terri-
toire, c’est à contresens », juge 
le porte-parole des victimes, 
qui portent leurs espoirs sur 
la justice pour récupérer leurs 
investissements.
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Lancé au Mali en 2015, 
QNET est une société de 
vente directe qui n’uti-

lise pas les canaux classiques 
pour écouler ses produits. 
QNET existe depuis 1998 et a 
son siège social à Hong-Kong, 
mais l’entreprise est accusée 
d’escroquerie dans plusieurs 
pays. Lors de son lancement 
au Mali, elle s’associe à DMC, 
société d’Amadou Thiam, an-
cien député et ex Président de 
l’ADP-Maliba. Face à la polé-
mique, ce dernier, qui assure 
n’avoir rien à se reprocher, a 
expliqué qu’il n’existait qu’un 
« lien consultatif » avec QNET. 

Pour adhérer au réseau, le 
client devait d’abord procéder 
à l’achat de produits pour 400 
à 500 000 francs CFA pour être 
désigné comme distributeur. 
Ensuite, il encourageait ses 
proches à adhérer au réseau. 
À leur tour ils devaient égale-
ment débourser des montants 
similaires. Le premier obte-
nait non seulement un pour-
centage sur les proches qu’il 
avait fait adhérer mais aussi 
sur les gains de ces derniers. 
L’arnaque sera mise à jour et 
les victimes témoigneront. 
Le nom de QNET est aussi as-
socié à un épisode tristement 

célèbre. En janvier 2021, à Si-
kasso, des jeunes soupçonnent 
des travailleurs de QNET d’être 
liés à des disparitions d’en-
fants. S’ensuivra, une riposte 
populaire qui fera 9 morts 
et plusieurs blessés graves. 
Arrivée en 2021, juste après 
l’avènement de QNET, Vie 
Premium était une plateforme 
d’épargne sur laquelle l’inté-
ressé devait suivre les procé-
dures particulières pour s’ins-
crire. Une fois inscrit, il devait 
faire un dépôt, appelé « don », 
selon ses capacités financières. 
Ensuite lui était communiqué 
un numéro Orange Money à 

appeler pour effectuer le dépôt 
d’argent. Une fois le dépôt fait, 
la plateforme le confirme et le 
compte à rebours démarre. L’in-
téressé suit l’évolution de son 
compte pendant une semaine 
et un autre numéro l’appelle 
pour faire en retour un dépôt 
sur son numéro Orange avec un 
bénéfice de 50% sur son don. 
Ali Haidara, une victime, a ga-
gné plus de 800 000 francs CFA 
dans cette arnaque avant de 
perdre en fin 2021 2 millions de 
francs qui représentaient, selon 
lui, des dettes contractées, des 
objets de valeur vendus, etc. 
Selon Malick Maiga, ingénieur 
en télécommunications et Pré-
sident de la Commission pro-
jet d’Internet society Mali, ces 
pratiques fleurissent parce que 
les victimes sont attirées par le 
gain facile et l’assistanat et ne 
les dénoncent pas à cause du 
regard social et de la honte…

Pour mettre fin à ces pratiques, 
l’État doit selon lui vulgariser 
la loi sur la cybercriminalité, 
enquêter sur les entreprises 
avant de leur donner des auto-
risations, punir les auteurs, faire 
plus de sensibilisation dans les 
écoles et enseigner à la popu-
lation les mécanismes de vérifi-
cation des profils.

ARNAQUES : AVANT OPENAI, QNET ET VIE PREMIUM

Hawa TOUMAGNON

Avant Open Ai, plusieurs arnaques ont été recensées ces dernières années au Mali. 
De QNET à Vie Premium, petit tour d’horizon. 

Avant OpenAI, ces deux entreprises avaient dèja réussi à arnaquer des centaines de Maliens. 

Après inscription sur la plateforme, plusieurs niveaux 
d’investissements sont présentés à l’utilisateur. Sur le 
site d’OpenAi Mali, il y en avait sept, de VIP1 à VIP7. 

Le VIP1 propose un taux de retour d’investissement à 2%. 
Si l’on investit de 1 000 à 200 000 Fcfa, l’on peut gagner 
20 à 4 000 Fcfa par jour. 

VIP 2 : 2,5% : 200 001 à 500 000 Fcfa gain journalier :
5 000 à 12 500 Fcfa par jour.

VIP 3 : 3% : 500 001 à 1 000 000 Fcfa gain journalier :
15 000 à 30 000 Fcfa par jour

VIP 4 : 3,5% : 1 000 001 à 1 500 000 Fcfa gain journalier : 
35 000 à 52 500 Fcfa

VIP 5 : 4% : 1 500 001 à 3 000 000 Fcfa gain journalier :
60 000 à 120 000 Fcfa

VIP 6 : 5% : 3 000 001 à 5 000 000 Fcfa gain journalier :
150 000 à 250 000 Fcfa

VIP 7 : 6% : 5 000 001 à 10 000 000 Fcfa gain journalier : 
300 000 à 600 000 Fcfa

OPENAI MALI : COMMENT FONCTIONNE L’ARNAQUE

Sur la plateforme, on propose à l’investisseur des pro-
duits dont il faut faire la promotion. L’utilisateur gagne 
ainsi un salaire quotidien en effectuant des tâches dans 
l’application, qui peuvent être réalisées 5 à 10 fois par 
jour. 

En sus, un lien d’invitation est proposé par l’entreprise à 
l’utilisateur. Elle lui donne la possibilité d’inviter d’autres 
investisseurs, ce qui lui fait gagner de l’argent en retour 
de plusieurs. Si l’invité s’acquitte à son tour des tâches, 
celui qui l’a invité reçoit une commission. Il reçoit aussi 
des bonus lorsque son invité alimente son compte openAi 
Mali.

QUE FAIRE POUR GÉNÉRER DE L’ARGENT ?PLUSIEURS NIVEAUX D’INVESTISSEMENT 
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dont les comportements 
interpellent les militants et 
compagnons de lutte d’IBK », 
avait-il déclaré lors de sa dé-
mission du parti.

Koulouba, un rêve utopique ? 
Sur un échiquier politique déjà  
bien fourni et en pleine recom-
position, et dans un contexte 
de transition marqué par une 
relative perte de vitesse des 
partis politiques, le nouveau 
parti de celui qui se réclame de 
l’héritage politique de l’ancien 
Président Ibrahim Boubacar 
Keita pourra-t-il rapidement 
s’imposer et compter parmi 
les forces politiques  majeures 
du pays dans les prochaines 
années ?

« Tout va dépendre des ac-
tions des membres du parti, 
qui doivent se donner les 
moyens de le porter haut. Je 
pense qu’il faudra impérative-
ment une idéologie cohérente, 
qui doit prendre en compte 
les aspirations profondes 
des Maliens et être capable 
de les mobiliser », avance 
Jean-François Marie Camara, 
enseignant-chercheur à l’US-
JPB. Toutefois, au contraire de 
l’analyste, d’autres observa-
teurs estiment qu’il sera extrê-
mement difficile pour Timbiné 
de s’imposer. Après la chute 
d’IBK, il s’était fait discret, se 
concentrant sur l’Université 
internationale d’excellence, 

une école tuniso-malienne dont 
il est le Président du Conseil. Il 
mûrissait toutefois son retour, 
trouvant le temps long pour le 
feuilleton judiciaire qui l’oppose 
au Président Dr Bocary Tréta. Il 
a préféré prendre les devants. 
Même si le RPM souffre de la 
disparition d’IBK, Timbiné ne 
pourra plus bénéficier de ce 
qui reste de « l’aura » du parti. 
Ni, plus important, du soutien et 
de la protection de l’ancien Pré-
sident, qu’il considérait, selon 
ses dires,  comme un père. En 
sus, après Manassa Danioko, ex 
Présidente de la Cour Consti-
tutionnelle, le nom de Moussa 
Timbiné est celui qui est le plus 
associé aux législatives contro-
versées de 2020. La pilule de 
son « repêchage » a eu du mal à 
passer. Et, au Mali peut-être plus 
qu’ailleurs, une mauvaise image 
s’efface difficilement. 

AVEC LA CONVERGENCE, QUEL EST LE POIDS POLITIQUE DE 
MOUSSA TIMBINÉ ?

moHamed KENOUVI

Côté pile, la nouvelle 
formation politique 
semble être née « avec 

des dents », portée par des 
cadres démissionnaires affu-
tés du RPM et des camarades 
de longue date. Côté face, ce 
nouveau parti ne fait pas que 
des heureux, loin de là, au sein 
du RPM notamment, où cer-
tains membres estiment que 
cela va accélérer l’émiette-
ment du parti. Lors du lance-
ment de La Convergence, son 
Président, Moussa Timbiné, 
a voulu donner le ton dès le 
départ. « Il n’y a pas et il n’y 
aura pas de place pour les cli-
vages, ni pour   les ethnicistes, 
encore moins les racistes ou 
régionalistes ». Au pupitre, 
Timbiné égrènera des mots-
clés très souvent entendus 
lors de la naissance de partis. 
« Force de proposition et de 
changement », « Mali prospère 
et sécurisé » « Fédérer les Ma-
liens ». Mais le parti souhaite 
se démarquer en mettant en 
avant « la souveraineté ali-
mentaire ». Cette dernière est 
d’autant plus importante pour 
lui qu’elle est traduite dans 

son emblème, composé d’une 
colombe blanche, « symbole 
de paix », tenant un panier 
d’épis de riz, de mil, de sor-
gho et de maïs, soutenus par 
deux mains « consacrant la 
force ouvrière et la vitalité du 
peuple malien ».  Au Mali, à 
la date du 27 mars, selon des 
données du gouvernement, 
1 246 406 personnes avaient 
besoin d’assistance alimen-
taire. Moussa Timbiné et les 
siens, aujourd’hui tournés vers 
l’installation du parti sur le ter-
ritoire national et l’organisation 
du 1er Congrès, veulent aller 

vite, quitte à se prendre les 
pieds dans le tapis. L’objec-
tif, ce sont les prochaines 
échéances électorales, si elles 
se tiennent à date. D’ailleurs, 
selon une source proche de 
Moussa Timbiné, c’est le 
souci de préserver sa base 
électorale et de se préparer 
pour ces échéances qui a for-
tement pesé dans sa décision 
de claquer la porte du RPM, 
où le Président Bocary Tréta 
« ne se souciait que très peu » 
des joutes électorales. Entre 
Timbiné et Tréta, c’est une re-
lation très ombrageuse depuis 
plusieurs années. Les deux 

se sont longtemps disputé le 
leadership en Commune V, 
mais Timbiné a toujours eu les 
faveurs du leader historique 
du parti, feu Ibrahim Bouba-
car Keita. Certains membres 
considèrent d’ailleurs le départ 
de Timbiné comme une trahi-
son à l’égard de la mémoire 
du Président-fondateur du 
RPM. L’éphémère Président 
de l’Assemblée nationale a re-
tourné ces accusations contre 
les membres de l’autre clan. 
« L’héritage d’IBK est en train 
d’être dévalorisé, vendu à vil 
prix par certaines personnes 

Le parti Yelema de l’ancien 
Premier ministre Moussa Mara 
poursuit les consultations 
entamées depuis un moment 
avec les autres formations po-
litiques et organisations de la 
société civile. Après avoir reçu 
il y a deux semaines une délé-
gation de la Coordination des 
organisations de l’appel du 20 
février, le parti a rencontré le 
week-end dernier le Comité 
stratégique du M5-RFP Mali-
kura. Selon le Président de 
Yelema, Dr. Youssouf Diawa-
ra, les échanges ont porté sur 
les questions d’intérêt natio-
nal et la nécessité de mettre 
les Maliens ensemble, autour 
de principes et d’actions par-
tagés sur les priorités aux-
quelles fait face le pays. À l’en 
croire, les deux parties vont 
engager prochainement de 
« profondes réflexions autour 
d’un pacte social fondé sur la 
démocratie, la liberté, l’inclu-
sion et le consensus néces-
saires à la mise en œuvre de 
réformes de fond ». Fin février, 
le parti  Yelema avait déjà 
échangé avec la plateforme 
Anw Ko Mali Dron, dirigée par 
Mme Sy Kadiatou Sow, sur le 
même sujet.              M.K

EN BREF
YELEMA - M5-RFP 
MALIKURA : VERS UN 
PACTE SOCIAL ?

Il avait annoncé sa création en même temps que sa démission du RPM, le 5 janvier 
2023. Moins de 3 mois après, l’ancien Président de l’Assemblée nationale  Moussa 
Timbiné, entouré de « camarades d’horizon politiques divers », a lancé le 18 mars son 
nouveau parti, « La Convergence », dont l’avènement, annonce-t-il, va marquer un 
changement sur l’échiquier politique.

L’ancien président de l’Assemblée Nationale a procédé au 
lancement de son parti le 18 mars 2023 au CICB.

’’Certains membres du parti 
RPM considèrent le départ de 
Timbiné comme une trahison à 
l’égard de la mémoire d’IBK.
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ProPoS récueilliS Par moHamed KENOUVI

Pour la sécurisation des régions du Centre, les groupes 
d’autodéfense Da na Ambassagou et le Mouvement de 
défense peul sont dans une dynamique d’alliance en vue 
de mener des patrouilles mixtes. Adama Diongo, Porte-
parole du Collectif des associations des jeunes du pays 
dogon (CAJPD), nous livre son regard.

Comment se traduit cette nouvelle dynamique entre les 
deux groupes ?
C’est un processus qui a commencé il y a de cela presque 

3 mois maintenant. C’est étape par étape. Je crois qu’ils sont 
actuellement en train de mener des pourparlers pour aboutir à 
une collaboration sur le terrain. Les patrouilles mixtes ne sont pas 
encore lancées.

ADAMA DIONGO
« Ces deux groupes n’ont jamais été 
opposés »

Ces deux groupes étaient  donnés comme « opposés ».
Comment sont-ils  arrivés à collaborer ?
À mon avis, ces deux groupes n’ont jamais été opposés. C’est 
une manipulation au niveau de la communication qui fait que 
certains les opposent sur l’échiquier communautaire. Le premier 
groupe d’autodéfense qui a été mis en place a été constitué pour 
se protéger d’Amadoun Kouffa et de ses éléments vers Ténenkou 
et Youwarou. Après, il y a eu des connotations pour tenter de faire 
croire que ce sont des conflits entre communautés. Quand les 
terroristes viennent dans un endroit, ils font en sorte de trouver 
des supports locaux. Malheureusement, ils ont recruté beaucoup 
plus de gens au sein de la communauté peule. Sinon, aucune 
communauté n’a jamais été contre l’autre.

Youssouf Toloba, le Chef d’État-major de Da Na Ambassagou, 
a récemment reçu un émissaire du Président de la Transition. 
Qu’est-il ressorti de cette rencontre ?
Je pense que l’une des réponses que l’État a trouvée est d’aller 
rencontrer les groupes  d’autodéfense et leur proposer une forme 
de collaboration pour venir à bout des terroristes. L’État veut faire 
en sorte que les actions des groupes d’autodéfense renforcent le 
combat antiterroriste des Fama, que ce soit sur le plan des ren-
seignements ou d’autres choses.

Depuis quelques jours, des voix s’élèvent à Koro pour dénon-
cer les accords locaux d’allégeance  conclus entre les popu-
lations et certains groupes terroristes. Que se passe-il réel-
lement ?
Il y a une semaine, des terroristes ont opéré une attaque contre 
deux villages, Nema et Tongonolegou, à 12 km de Koro, et em-
porté tout le bétail. Depuis, il y a une grogne pour fustiger  les 
accords. L’opinion locale n’y est plus favorable. Les réflexions 
continuent pour trouver les voies et moyens pour les quitter. Je 
pense que c’est l’État qui doit venir délivrer les populations. Plus 
ces accords vont durer, plus cela compliquera le travail de l’armée 
sur le terrain, car le nombre de complices va augmenter.
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reste des zones à couvrir. Mais, 
dans un monde globalisé, le 
besoin d’intégration et de com-
munion est  important. Pour 
affronter ensemble les défis du 
futur et « construire un réseau 
sous-régional mieux maillé et 
optimisé », pour assurer no-
tamment l’extension du réseau 
aux zones les plus reculées, la 
modernisation et la sécurisation 
des réseaux mobiles, fixes et 
Internet et l’introduction de ser-
vices innovants.      F.M

Seco et Président de l’Asso-
ciation professionnelle des 
sociétés cotonnières de Côte 
d’Ivoire (Aprocot-Ci).

Défis communs Cette mu-
tualisation intervient à une 
période particulièrement 
complexe pour le secteur en 
Afrique de l’Ouest. En effet, la 

zone a enregis-
tré une baisse 
d’environ 20% 
de sa produc-
tion lors de la 
dernière cam-
pagne. Une 
baisse consé-
cutive en partie 
à une attaque 
de jassides 
qui a touché 

les pays de la sous-région. 
Justement, contre cette in-
vasion nouvelle, ils avaient 
envisagé des mesures com-
munes pour y faire face. 

À l’instar de cette probléma-
tique, qui concerne aussi bien 
les producteurs que les so-
ciétés  cotonnières, d’autres 
aspects, comme le coût des 
intrants, la recherche variétale, 
le développement local d’en-
grais biologiques ou encore la 
certification du coton seront 
examinés en commun dans le 
cadre de cette organisation. 
En outre, parmi les objectifs 
assignés à l’interprofession 
régionale figurent le partage 
d’information, l’amélioration 
de la productivité ou encore la 
question vitale de la transfor-
mation du coton.

Au Mali, où l’invasion des jas-
sides a été responsable de 
90% des pertes, les prévi-
sions de 810 000 tonnes de 
production ont été revues à 
la baisse et sont estimées à 
526 000 tonnes lors de la 
campagne écoulée.

L’UEMOA VEUT PROTÉGER SON COTON
Le secteur cotonnier en Afrique de l’Ouest se regroupe afin de mieux faire face à ses 
défis. C’est dans ce cadre que l’Organisation régionale des interprofessions de la filière 
coton des États membres de l’Union économique et monétaire ouest africaine (ORIC-
UEMOA) a vu le jour le 21 mars 2023 à Abidjan, en Côte d’Ivoire.

Fatoumata MAGUIRAGA

L’interprofession, qui re-
groupe les producteurs 
et les sociétés coton-

nières des pays de l’UEMOA, 
compte pour le moment les 
quatre grands pays produc-
teurs que sont le Bénin, le Bur-
kina Faso, la Côte d’Ivoire et 
le Mali. Le Sénégal et le Togo, 
qui ont participé à l’Assem-
blée générale constitutive, de-
viendront membres lorsqu’ils 
mettront en place leurs in-
terprofessions respectives. 
Cette interprofession, dont 
l’objectif est d’améliorer la 
compétitivité de la filière coton, 
permettra aussi à l’UEMOA 
d’avoir un seul interlocuteur 
et facilitera la prise de déci-
sion ainsi que la diffusion de 
l’information. « Je pense que 
cela peut être une plateforme 
intéressante pour réfléchir aux 
défis auxquels 
les filières afri-
caines font 
face. Au lieu 
que chacun 
reste dans 
son coin et 
se repose sur 
ses acquis, on 
peut commen-
cer à partager 
peut-être ces 
acquis et orienter les axes 
de recherche en fonction des 
défis, mutualiser les efforts », 
a déclaré Jean-François Touré, 
Directeur général de la société 

EN BREF
KENYA AIRWAYS ET 
SOUTH AFRICAN 
AIRWAYS : VERS UN PAR-
TENARIAT STRATÉGIQUE

constitue significativement 
aux économies des États 
concernés. Outre, l’accès au 
service de télécommunica-
tions, les coûts, au départ 
« prohibitifs », ont connu une 
baisse importante, qu’il faut 
cependant accentuer. Concer-
nant le tarif du mobile, il a 
enregistré une baisse et est 
devenu de 10 à 15 fois infé-
rieur à celui d’il y a 20 ans. 
L’accès à Internet s’est aussi 
largement répandu, même s’il 

C’est Bamako qui a ac-
cueilli ce 28 mars 2023 
la 20ème session de 

l’Assemblée générale des Ré-
gulateurs d’Afrique de l’Ouest 
(ARTAO/ WATRA). L’organisa-
tion, qui a vu le jour à Bamako 
en 2002, regroupe les 15 pays 
de la CEDEAO et la Mauritanie. 
Elle vise notamment la mise 
en place de structures règle-
mentaires modernes en vue 
de la fourniture de services de 
télécommunications dans tous 

les pays de la sous-région. 
Les réformes engagées 
dans le secteur ont permis 
l’ouverture des télécommu-
nications et la démocratisa-
tion des services, a soutenu 
le Président de l’Autorité 
malienne de régulation des 
TIC et postes (AMRTP) à 
l’ouverture des travaux. 
Même si des améliorations 
sont encore nécessaires dans 
le secteur, il a connu un épa-
nouissement important et 

ARTAO Les régulateurs des télécommunications 
en conclave à Bamako

Champ de coton à Koutiala, juin 2022.

Production 
Afrique de l’Ouest 
2022 : 4,8 millions de 
balles

Superficies récoltées : 
2,9 millions d’hectares

Rendement : 
360 kilos à l’hectare

Kenya Airways et South Afri-
can Airways réfléchissent 
actuellement à la mise en 
place d’une coentreprise. 
Elles évoquent les modali-
tés de leurs restructurations. 
Les deux entreprises gar-
deront leurs personnalités 
morales et pourront avoir 
des accords commerciaux 
avec d’autres partenaires. 
Les deux sociétés doivent 
finaliser leur projet de créa-
tion d’une compagnie pana-
fricaine en 2024, selon le site 
de l’agence Ecofin. « Les 
deux compagnies aériennes 
finalisent leurs plans de res-
tructuration, qui devraient être 
achevés d’ici 2024. La res-
tructuration est un processus 
important, qui, une fois finali-
sé, conduira à la formation du 
transporteur aérien panafricain 
en 2024 », a expliqué un res-
ponsable de Kenya Airways. 
La compagnie a précisé être 
en train d’examiner le projet de 
coentreprise évoqué il y a trois 
ans. Car c’est en novembre 
2021 que les deux compa-
gnies ont signé un accord 
de partenariat stratégique. 
Il permettra aux deux struc-
tures, déficitaires, de s’ouvrir 
de nouvelles opportunités en 
matière de trafic passagers 
et de fret. Il leur permettra 
notamment de mutualiser 
leurs dépenses de formation, 
de maintenance et d’approvi-
sionnement en réduisant les 
coûts opérationnels.          F.M
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espérer en réalisant ce type de 
projet.

Dans l’avenir, le jeune entre-
preneur envisage de créer une 
application de vente en ligne 
de matériels informatiques et 
de proposer des offres de for-
mations.

L’innovation technologique au Mali ne cesse d’évoluer et 
beaucoup de jeunes font des efforts pour créer des entre-
prises dans ce domaine. C’est le cas de Jean-Marcel Yaya 
Traoré, fondateur du réseau social You Tchat.

You Tchat Un réseau social purement malien

d’un réseau social purement 
malien est fréquemment dé-
battue dans les sujets TICS au 
Mali. Développement du pays 
du point de vue économique 
et sociétal, protection des 
données d’utilisateurs person-
nelles, business fructueux et 
bien d’autres avantages sont à 

Créé en octobre 2021 
par un jeune étudiant 
en licence d’Ingénierie 

des logiciels et des données, 
Jean-Marcel Yaya Traoré, You 
Tchat est un réseau social pure-
ment malien. Une personnalité 
simple et chaleureuse, un ordi-
nateur à portée de main et du 
codage à longueur de journée. 
Jean Traoré a initié son pro-
jet pour en faire le Facebook 
Malien. « J’ai remarqué qu’au 
Mali nous n’avons pas nos 
propres moyens de communi-
cation digitale. C’est dans cette 
perspective que j’ai eu l’idée de 
créer un réseau social qui nous 
permettra de communiquer 
entre nous, de socialiser et de 
nous sensibiliser autour de nos 
valeurs, car tant que l’on conti-
nuera à dépendre des autres, 
nous ne serons jamais épanouis 
et ces autres continueront tou-

jours à nous contrôler et à nous 
dominer » nous confie-t-il. 
Partant d’un constat sur l’uti-
lisation des données person-
nelles par les réseaux sociaux 
étrangers et de la différence 
de cultures, de langues et de 
contenus, cet informaticien de 
21 ans s’est alors donné pour 
objectif, depuis sa chambre, la 
création d’un réseau social par 
et pour les Maliens et ce mal-
gré un ordinateur lent qui met 
son travail en retard. Mais, en 
prenant cette décision, Jean-
Marcel Yaya Traoré acceptait 
aussi les aléas de l’entrepre-
nariat, qui est cousu d’obs-
tacles. N’ayant pas d’équipe 
de développement pour le 
moment et opérant tout seul et 
sans partenaires, M. Traoré n’a 
que son courage et sa déter-
mination auxquels s’accrocher 
aujourd’hui. La problématique 

Jean-Marcel Yaya Traoré, le promoteur de You Tchat.



12 Journal du Mali - l’Hebdo
So

ci
ét

é

Lancée le mercredi 15 mars 
dans la Commune VI, au 
CSRéf de Sogoniko, la cam-
pagne de dépistage du 
cancer du sein et du col de 
l’utérus continue jusqu’au 
31 mars. Elle avait pour ob-
jectif de sensibiliser 3 000 
femmes et à se faire dépister. 
Le cancer du sein est une 
pathologie plus répandue 
chez les femmes mais qui 
peut aussi concerner les 
hommes. Quant au cancer 
du col de l’utérus, c’est une 
infection qui se propage par 
voie sexuelle. Ces maladies 
qui constituent aujourd’hui 
de réels problèmes de santé 
publique mais les fréquences 
de dépistage ne satisfont pas 
encore les professionnels. 
C’est dans le cadre de la 
célébration de la Journée des 
droits des femmes que cette 
campagne de dépistage a été 
initiée par Médecin sans fron-
tières et l’Office national de la 
santé et de la reproduction. 
Le dépistage du col de l’uté-
rus est recommandé au moins 
une fois par an. Quant à celui 
du sein, il peut se faire même 
à domicile. En 2022, dans le 
cadre de la 18ème édition 
de la Campagne nationale 
en faveur de la promotion 
de la Planification familiale, 
couplée au dépistage des 
cancers du col de l’utérus et 
du sein, les spécialistes ont 
annoncé que le cancer du col 
de l’utérus tuait environ 1 260 
personnes par an au Mali. 
Selon les chiffres, à la date 
du 15 mars, 88 874 femmes 
avaient été dépistées.

concernées se pose. M. Diarra 
reconnait que les difficultés au 
sein du SNESUP ont impacté 
« quelques petites structures, 
qui ne sont pas avec nous », à 
l’instar de l’INFSS, qui ne suit 
pas le mot d’ordre de grève. 
Mais, selon lui, il est suivi à 
86% par les structures de 
l’enseignement supérieur. 
« Si l’ENI, l’ENSUP, la FLSL, 
l’École de médecine, la FSEG, 
la FAG sont en grève, il ne 
reste plus rien de l’Enseigne-
ment supérieur », argue le 
Secrétaire général du Bu-
reau national du SNESUP. 
Nos tentatives pour joindre 
l’autre camp n’ont pas abouti, 
alors que le Dr. Alou Diarra 
affirme que la grève dépasse 
le cadre du SNESUP et que 
« les trois syndicats de l’Ensei-
gnement supérieur sont tous 
ensemble pour défendre les 
intérêts matériels et moraux 

des travailleurs ».
Il annonce que si le gouver-
nement ne réagit pas, cette 
grève sera suivie d’une autre, 
de 120 heures, qui sera sanc-
tionnée par un arrêt de travail 
pur et simple.

ÉCHOS DES RÉGIONS

KOULIKORO : BIENTÔT UNE STATION DE TRAITEMENT DE L’EAU
La question de l’eau potable a toujours été une préoccupation dans la région de Koulikoro, au sud 
du Mali. Un ouf de soulagement sera bientôt poussé avec la mise en place d’une station de traite-
ment de l’eau. Selon les responsables de la Direction régionale de la Société malienne de gestion de 
l’eau potable, la SOMAGEP SA, les travaux de construction d’une nouvelle station de traitement de 
l’eau sont actuellement en cours à Koulikoro. Ce qui sonnera la fin de la crise d’eau dans la région. 
Des mesures seront également appliquées pour réduire les coupures d’eau dans les quartiers 
situés en hauteur avant la fin des travaux, selon la même source. Au total, plus de 500 foyers 
des quartiers du haut de Koulikoro sont directement touchés par cette crise, qui perdure depuis 
longtemps. La population se sent déjà rassurée et a hâte de voir la fin des travaux dans les plus 
brefs délais.

Ce sont des revendications légi-
times des travailleurs de l’ensei-
gnement supérieur. Nous voulons 
que l’État s’exécute, car c’est l’État 
qui a signé les conventions en 
notre faveur. Il doit les respecter.
’’

LES SYNDICATS DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR HAUSSENT 
LE TON

Du 27 au 31 mars prochain, il n’y aura pas de cours à l’univeristé 
de Kabala du fait de la grève

En grève depuis le 20 mars dernier, les syndicats d’enseignants de l’Enseignement su-
périeur et de la Recherche scientifique ont reconduit leur mot d’ordre cette semaine, 
du 27 au 31 mars 2023. Avec de nouvelles revendications, qui viennent s’ajouter aux 
précédentes, ils brandissent également la menace d’un prochain arrêt de travail.

Hawa TOUMAGNON

De cinq points revendi-
qués initialement par le 
Comité exécutif national 

du SNESUP, la Coordination 
des syndicats d’enseignants 
de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche scienti-
fique unifie désormais ses 
actions autour de neuf points. 
Au-delà des revendications 
liées à l’application et à la 
revalorisation des primes et 
indices salariaux, à la sécu-
risation de l’espace univer-
sitaire et au paiement des 
arriérés, les grévistes ajoutent 
le recrutement massif d’ensei-
gnants-chercheurs, mais aussi 
et surtout l’octroi d’un pas-
seport de service à ceux-ci. 
Selon Dr. Alou Diarra, Secré-
taire général du Bureau natio-
nal du SNESUP, cette grève 
est la suite logique des actions 
qui sont en cours depuis fin 

janvier. « Ce sont des reven-
dications légitimes des travail-
leurs de l’Enseignement supé-
rieur, nous voulons que l’État 
s’exécute, car c’est l’État qui a 
signé les conventions en notre 
faveur. Il doit les respecter », 
s’offusque-t-il

Mot d’ordre suivi ? Dans la 
mesure où le bicéphalisme à 
la tête du SNESUP subsiste 
depuis longtemps, la question  
du suivi du mot d’ordre de 
grève par l’ensemble des en-
seignants dans les structures 

EN BREF
CANCERS DU SEIN ET 
DU COL DE L’UTÉRUS : 
FIN DE LA CAMPAGNE 
DE DÉPISTAGE GRA-
TUITE
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Saoudite sunnite et l’Iran chiite, les deux 
poids-lourds du Moyen-Orient, avaient 
rompu leurs liens en 2016 après l’attaque 
de missions diplomatiques saoudiennes 
par des manifestants iraniens suite à 
l’exécution par Ryad d’un religieux chiite. 
L’Arabie Saoudite, proche partenaire des 
Etats-Unis, et l’Iran, à couteaux tirés avec 
Washington, s’opposent dans plusieurs 
dossiers comme la guerre au Yémen. Les 
deux pays ont des visions contraires éga-
lement sur le Liban et la Syrie, où l’Iran 
est très impliqué. Le Président chinois 
Xi Jinping s’est entretenu le 28 mars par 
téléphone avec le Prince héritier saoudien 
Mohammed ben Salmane (MBS) et a affir-
mé soutenir les pourparlers.  B.S.H

qui cite le gouvernement, 621 personnes 
avaient été arrêtées puis acheminées 
à Koro Toro, une prison de haute sécu-
rité en plein désert, à 600 km au nord 
de N’Djamena, où elles avaient ensuite 
été jugées dans un procès de masse, 
sans avocats ni médias indépendants, 
après un mois et demi de détention. 
C’est la deuxième grâce présidentielle ac-
cordée en quelques jours. Le 25 mars, un 
groupe de 380 rebelles du Front pour l’al-
ternance et la concorde au Tchad (FACT), 
condamnés à la prison à vie pour leur 
implication dans la mort de l’ancien Pré-
sident Idriss Déby Itno, a bénéficié d’un 
décret présidentiel. Mais le chef du FACT, 
Mahamat Ali Mahdi, et 55 autres leaders 
condamnés à la prison à vie ont été exclus 
de cette grâce. La Commission nationale 
des droits de l’Homme (CNDH) du Tchad 
a salué les grâces présidentielles accor-
dées par le chef de l’État, qui, selon elle, 
pourraient amener une transition apaisée.

Cependant, la CNDH a exprimé son re-
gret que cette grâce ne s’applique pas 
aux dirigeants des ex rebelles condamnés 
à la prison à perpétuité. La Commission 
estime que des négociations de paix de-
vront se poursuivre dans un proche avenir 
pour parvenir à une réconciliation natio-
nale véritable.

Mahamat Idriss Déby, le président de la transition du Tchad.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Ces 259 personnes, condamnées 
pour des « faits d’attroupement 
non autorisé, de destruction 

des biens, incendies volontaires, vio-
lences et voies de fait, coups et bles-
sures volontaires, troubles à l’ordre 
public », bénéficient de la grâce prési-
dentielle », peut-on lire dans un décret. 
Elles avaient écopé de 2 à 3 ans de pri-
son ferme en décembre, après avoir été 
arrêtées lors d’une manifestation contre 
la prolongation de deux ans au pouvoir 
du Général Déby. Celui-ci avait été pro-

clamé chef de l’État par les militaires le 
20 avril 2021, à l’annonce de la mort de 
son père, le Président Idriss Déby Itno, 
tué au front par des rebelles après avoir 
dirigé le Tchad plus de 30 années durant. 
Les autorités avaient d’abord annon-
cé qu’une cinquantaine de personnes 
avaient péri lors de la manifestation, es-
sentiellement des jeunes, tués par balles 
dans la capitale par les forces de l’ordre, 
avant de réévaluer ce bilan à 73 morts. 
Des ONG avaient cependant dénoncé 
des chiffres sous-évalués. Selon l’AFP, 

Les ministres saoudiens et iraniens 
des Affaires étrangères ont prévu de 
se rencontrer avant la fin du mois de 

Ramadan pour mettre en œuvre un accord 
de réconciliation bilatéral historique. Entre 
Téhéran et Riyad les signes de rappro-
chement se multiplient avec la médiation 
de la Chine, après des années de brouille 
et de tension. Le Président iranien, Ebra-
him Raïssi, a même reçu une invitation 
du roi Salmane pour se rendre dans son 
royaume.  Le rapprochement en cours de-
vrait permettre à l’Iran et à l’Arabie Saou-
dite de rouvrir leurs ambassades d’ici mi-
mai et de mettre en œuvre des accords de 
coopération économique et de sécurité 
signés il y a plus de vingt ans. L’Arabie 

Arabie Saoudite–Iran La détente se poursuit

 AU TCHAD, LE PRÉSIDENT DÉBY GRACIE À TOUT VA
Le Président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno a gracié le 27 mars 259 des 
262 manifestants condamnés à de la prison ferme après une marche contre le 
pouvoir réprimée dans le sang en octobre.

Le Premier ministre israélien Benja-
min Netanyahu a annoncé lundi une 
« pause » dans la réforme de la jus-
tice en cours d’examen au Parlement, 
contestée dans la rue depuis près 
de trois mois. Dans une adresse à la 
Nation, après des consultations poli-
tiques avec certains partenaires de la 
coalition au pouvoir, il a annoncé que 
l’adoption définitive des différents pro-
jets de loi de la réforme était reportée 
à la prochaine session parlementaire 
devant s’ouvrir après les fêtes de la 
Pâque juive (5 au 13 avril), cédant ainsi 
en partie aux demandes des oppo-
sants. La Histadrout, première cen-
trale syndicale israélienne, a annoncé 
dans la foulée la fin de la grève géné-
rale décrétée pour stopper la réforme 
de la justice. La tension était montée 
d’un cran le 26 mars après l’annonce 
par Benjamin Netanyahu du limogeage 
de son ministre de la Défense, Yoav 
Gallant, qui s’était prononcé publique-
ment la veille pour une « pause » afin 
de favoriser un dialogue avec l’opposi-
tion en vue de parvenir à un texte plus 
consensuel.

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

ISRAËL : BENJAMIN NETANYAHU 
CÈDE À LA PRESSION
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Conférence Sahara lors de la Basket Africa 
League. Évoluant au sein d’une équipe bien 
équilibrée, avec des « pigistes » américains 
et nigérians, les deux jeunes maliens ont 
crevé l’écran avec une ligne de statistiques 
bien remplie. Berthé a bouclé la compéti-
tion avec une moyenne de 20 points et 4 
rebonds par match. Son compère Diarra af-
fiche 18 points de moyenne et 13 rebonds. 
Il a même gagné le surnom de « Mister 

Double - Double ». « Leurs performances 
sont tout simplement incroyables » s’exta-
sie leur entraîneur Kaba Kanté. L’expéri-
menté coach, qui a déjà dirigé des équipes 
de jeunes, confie être agréablement sur-
pris par l’évolution express de joueurs 
qui ne « cessent de progresser à chaque 
étape et défi ». Sa vitesse et sa force dans 
la raquette font de Diarra l’un des meilleurs 
pivots de sa génération. Les qualités ath-
létiques de l’ancien du Sigui de Kayes sont 
également très appréciées et il est suivi par 
de nombreux clubs, confie son entraîneur. 
Souleymane Berthé est décrit comme un 
talent inné qui fait des émules à 22 ans. 
Ses trois sœurs cadettes ont également 
embrassé une carrière dans le basket et 
évoluent dans les sélections de jeunes du 
Mali. Jouant au poste d’ailier, Berthé peut 
également se muer en meneur, sa vision 
de jeu et ses capacités de passes aidant. 
Le joueur du Stade Malien est également 
très adroit avec des tirs à mi-distance et à 
trois points d’une grande précision.

L’avenir du Mali ? Le Mali a toujours su 
compter sur de jeunes joueurs talentueux. 
Mais le saut vers les seniors est toujours 
délicat. Après le boycott des matchs pour 
primes impayées en juillet 2022, plusieurs 
joueurs ont été écartés et la sélection est 
en reconstruction. Berthe et Diarra font 
déjà partie des éléments qui serviront à 
bâtir une équipe solide. Kaba Kanté, éga-
lement sélectionneur du Mali, les a déjà 
prévus pour les échéances à venir.

L’histoire du basket est meublée de 
grands duos déterminants pour leurs 
équipes. Magic Johson – Kareem 

Abdul Jabbar, Michaël Jordan – Scottie 
Pipen ou plus récemment Lebron James 
– Kyrie Irving, pour ne citer qu’eux. Même 
s’ils sont encore bien loin du niveau et de 
l’efficacité de ces illustres joueurs, Sou-
leymane Berthé et Aliou Diarra ont per-
mis au Stade Malien de terminer 1er de la 

BERTHÉ – DIARRA : LE VIRTUOSE ET L’ATHLÉTIQUE
Les basketteurs Souleymane Berthé et Aliou Diarra ont porté le Stade Malien 
à bout de bras lors de la Basket Africa League. Ils visent désormais plus haut.

BouBacar Sidiki HAIDARA

La Première League a annon-
cé ce mercredi les deux pre-
miers noms de la cuvée 2023 
du Hall of Fame. Sir Alex Fer-
guson et Arsène Wenger, les 
anciens entraîneurs embléma-
tiques de Manchester United 
et Arsenal deviennent les pre-
miers coaches à intégrer le 
« temple de la renommée » du 
football anglais.

Le SCO d’Angers a officia-
lisé ce mercredi via un com-
muniqué la démission de son 
président Saïd Chabane. À la 
tête du club de l’Anjou depuis 
2011, avait été placé en garde 
à vue dans le cadre d’une 
enquête préliminaire ouverte 
pour « harcèlement sexuel » et 
« agressions sexuelles aggra-
vées ».

CARTONS DE LA SEMAINE

Alou Diarra (à gauche) et Souleymane Berthé.

Cette semaine, la FIFA a officielle-
ment renouvelé jusqu’en 2030 son 
accord avec l’Association euro-

péenne des clubs (ECA). Les équipes qui 
mettront à disposition leurs internatio-
naux verront bondir leur indemnisation à 
355 millions de dollars à partir du Mon-
dial 2026, le premier à passer de 32 à 48 
sélections, contre 209 millions de dollars 
pour les éditions 2018 et 2022. En contre-
partie, les clubs européens, qui emploient 
la quasi-totalité des meilleurs joueurs de 
la planète, s’engagent à « se conformer 
jusqu’en 2030 au calendrier international 
des matches ». Cet appui s’annonce cru-
cial pour le patron du foot mondial, Gianni 
Infantino, réélu le 16 mars sans opposi-
tion jusqu’en 2027, qui prévoit d’étendre 
l’emprise de la FIFA à la fois sur les sélec-
tions et sur les clubs. Outre l’extension du 
Mondial masculin à 48 équipes, il compte 
ainsi introduire un « Mondial des clubs » 
quadriennal à 32 équipes dès 2025.

B.S.H

Coupe du monde Les clubs recevront plus 
de la FIFA
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est devenu l’une de ses activités, même si 
elle n’est pas à but lucratif. C’est désor-
mais pour lui une occasion de partager 
ce qu’il a avec les autres. Tal B est désor-
mais porteur de « Dawa » et consacre son 
temps et son énergie à appeler les gens à 
la religion.

Assurer la transition S’il continue à faire 
parler de lui, c’est souvent suite à des 
conversions médiatisées, comme celle 
d’une dame chrétienne ayant fait grand 
bruit. Critiqué pour avoir dévoilé une his-
toire a priori intime, il se justifie par son 
enthousiasme, qu’il voulait partager. Si-
non, il a été témoin de plusieurs cas dans 
la discrétion. « Nous faisons beaucoup de 
cas, mais celui de la dame m’a interpellé. 
Lorsque j’en ai parlé avec des religieux, ils 
m’ont conseillé de l’appeler à se convertir. 
J’accompagne des gens sur le bon che-
min, mais cette dame convertie fut la pre-
mière ».

Sans les fustiger, Tal B invite les jeunes 
rappeurs « à choisir le bon chemin ».  Esti-
mant que ce choix personnel peut prendre 
du temps mais doit venir d’une conviction 
profonde. « Mon appel s’adresse généra-
lement  aux gens de mon milieu. Plusieurs 
personnes veulent venir mais ont peur », 
avoue aussi l’ex rappeur, qui, sans mini-
miser qui que ce soit, estime qu’il faut 
« aider ceux qui ont choisi de changer à 
s’adapter à la transition ».

LA NOUVELLE VIE DE TAL B
Des gestes de solidarité à l’endroit des couches vulnérables, des voyages sur 
lieux saints ou encore des conseils pour ses proches, Youssouf Traoré alias Tal 
B a définitivement troqué le micro pour « servir Dieu ». Un choix résolu dont il 
entend faire profiter les gens de son milieu.

L’ancien rappeur a arrêté la musique en septembre 2022.

Fatoumata MAGUIRAGA

« J’ai pris cette décision il y a long-
temps. Cela était aussi le souhait de 
ma mère de ne pas me voir chanter 

toute ma vie », a expliqué Tal B, lors d’un 
entretien accordé à Ouverture media. 
Même si certains n’y croyaient pas trop, 
il dit pourtant avoir averti son « entourage 
du changement de vie que je pourrais 
avoir. Certains y croyaient,  d’autres non ». 
Jusqu’au jour où il s’est rendu à la 

Mecque pour la Omra (petit pèlerinage). 
Pour tout vœu, il demande au Bon Dieu 
d’arrêter de chanter et  de vivre d’autre 
chose. Une activité qu’il n’aura pas trop 
de mal à mener, car ayant « d’autres com-
pétences », notamment dans la promo-
tion et la publicité pour divers produits. 
Il dit d’ailleurs avoir déjà des demandes 
avant même de lancer sa société. 
En outre, accompagner les gens à la Omra 

INFO PEOPLE

BOOBA : POLÉ-
MIQUES AUTOUR 
DE SON CONCERT 
À CASABLANCA

ANGÉLIQUE KI-
DJO : LAURÉATE 
DU PRIX POLAR 
MUSIC 2023

Prévu le 21 juin 
2023 à Casablanca, le concert du 
rappeur français Booba ne laisse 
pas les internautes indifférents. Dès 
l’annonce du concert, des appels au 
boycott. On accuse le rappeur d’avoir 
tenu des propos blasphématoires et 
misogynes à l’endroit des femmes 
magrébines, ce qui va à l’encontre des 
valeurs de la communauté. Interrogé, 
l’organisateur du concert affirme 
que c’est une campagne téléguidée 
contre le rappeur, car les cinq pré-
cédents concerts de Booba au Maroc 
avaient eu un franc succès, alors 
même qu’ils avaient eu lieu après 
la chanson problématique. Il affirme 
qu’à 90 jours du concert, plus de 60% 
des billets ont été déjà vendus.

Angélique Kidjo a 
remporté le prix Polar Music 2023 
le mardi 28 mars 2023, avec ses co-
lauréats Chris Blackwell, le fonda-
teur de la maison de disques Island 
Records et le compositeur Arvo Pär. 
Le prix sera remis le 23 mai à Stoc-
kholm. Âgée 62 ans, elle est l’une 
des meilleures interprètes-compo-
sitrices de la musique internationale 
et mêle les sonorités ouest-africaines 
héritées de son enfance au Bénin à 
des éléments du funk, du R&B et du 
jazz. Le Prix Polar Music avait récom-
pensé l’année dernière Iggy Pop et 
l’auteure-compositrice Diane Warren. 
Une somme de 600 000 couronnes 
(environ 53 600 euros) sera remise 
aux heureux gagnants.
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