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CE QUE 2022 NOUS APPORTE

ngélique et Dady ont défié l'imaginaire
dans le monde du cinéma en créant
un Festival du film  où la beauté de
l'homme, de la femme et de l'histoire
africaine est racontée et mise en
valeur par les producteurs et acteurs
africains. Non, ils ne sont pas
seulement occupés avec le Congo
d'où ils sont originaires, ces
Néerlandais de La Haye aux Pays-Bas,
ils s'occupent de toute l'Afrique dans
toute sa diversité, du Sud au Nord et
de l'Est à l'Ouest, en passant par le
Centre. 

A

Ils ont defié l'imaginaire dans
le monde du cinéma.

 Dady Kiyangi et Angélique
Mbundu

CULTURE 
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Dans le cas des pays sus cités, il serait plus prudent
de parler de densité en tourbillon de l’actualité par

opposition à sa périssabilité. La situation est telle
qu’on a l’impression que des lignes parallèles

peuvent se croiser. Ce n’est point une défiance de
la science mais justement parce qu’aucune «

scienticité » normale ne peut donner corps aux
enjeux du moment. La réalité veut que l’on analysât

la situation en mouvement pour cerner les
actualités avec objectivité.

Nous proposons dans cet article de jeter un regard
multiforme sur une situation multidimensionnelle

dont les contours sont aussi mouvants que le sable
du Sahara. 
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l est prétendument inutile de faire la genèse de la
situation du Sahel depuis son cordon ombilical.
Vrais spécialistes, faux experts, nouveaux
prophètes, gourous des réseaux sociaux et autres
prédicateurs futuristes ont eu leurs mots à dire
des maux qui assaillent le Sahel depuis une
décennie. 

Les pays du Sahel, notamment ceux du G5 Sahel
(surtout le Mali, le Burkina Faso et le Niger) défient
tous les pronostics et rendent tout à fait,
contestable une des règles journalistiques selon
laquelle « l’actualité serait périssable ». 

Le Mali va-t-il signer l'acte de
décès de la France-Afrique? -

Dr. Drissa Kanambaye

I
Grande analyse
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L’armée française et les révoltes
populaires : un carré à la figure
de losange parallélogramme ?

n célèbre adage africain affirme que « lorsque vous avez conduit un âne au pâturage dix années
durant, vous êtes suffisamment qualifié à comprendre son langage ou, tout au moins, à maîtriser
tous les sentiers qui y mènent. (Attention citation indirecte, pas de guillemets) 
Une autre formulation : Un célèbre adage africain affirme : « un berger qui, 10 ans durant, a
conduit, un âne à un pâturage donné, peut ne pas comprendre le langage de l’animal, mais il serait
prétentieux de lui contester sa maitrise de tous les chantiers qui y mènent ». Cependant, s’il est
avéré que des parcours lui sont inconnus, le berger est inapte exercer un tel métier.  

En transposant cet adage, dans la pratique française au Sahel, l’armée française (le berger) ne
comprend pas le langage de l’âne (les habitants du Sahel), mais plus grave, elle a été incapable de
se donner les moyens de connaitre tous les parcours ou sentiers menant à l’efficacité recherchée
(le pâturage) après 09 ans de présence.

En conséquence, par honnêteté, elle s’avère inapte à la profession de berger donc de sauver les
populations exposées aux conditions environnementales, sociales et économiques exécrables.
L’armée française doit achever totalement le bivouac, après Angueloc, Kidal et Tombouctou.
Malgré les justifications du haut commandement, les explications de quelques dirigeants sur le
bien-fondé de sa présence, l’histoire se butte à une population de plus en plus mécontente voire
déçue. La France semble prêcher dans le désert dans ses efforts de vouloir croiser des lignes qui
deviennent de plus en plus parallèles. 

U
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e Mali, la CEDEAO et l’Elysée et ses sbires face
au phénomène Wagner
Les années 2020 et 2021 auront été pour le
Mali, des années de fortes turbulences aux
niveaux sécuritaire avec son lot de morts,
politique avec de multiples ruptures
constitutionnelles, de coopération où il est «
lâché en plein vol » et d’intégration sous
régionale où il est puni alors qu’il est en droit
d’attendre de l’aide et de l’accompagnement de
ses voisins. Voilà, en substance, la trame
incongrue, méchante, inappropriée et
inhumaine du dessein tragiquement comique
fait au Mali, pays dont l’article 117 de sa
constitution dispose clairement qu’il est prêt à
céder tout ou une partie de sa souveraineté au
profit de l’intégration de l’Afrique.

La situation sécuritaire au Mali s’est dégradée
progressivement à partir 2011 avec son
corollaire d’attaques armées, de prise d’otages
et de sabotage d’infrastructures malgré la
présence de milliers de soldats français et de
casques bleus de l’ONU. Les années IBK,
marquées par des suspicions de détournement
à ciel ouvert des deniers publics, une justice
taxée de corrompue et la prédation érigée en
règle de gouvernance, ont cristallisé la colère
des maliens. Le « M5 RFP », mouvement
populaire dit du 5 juin, a fédéré les frustrations
des maliens des grandes villes, ce qui a conduit
au renversement du Président Ibrahim
Boubacar Keïta. 

Rappelons que ce sont les soulèvements
populaires à répétition qui ont conduit l’armée à
intervenir pour parachever la lutte des citoyens
à mains nues. « Si aujourd’hui il a plu à certains
éléments de nos forces armées de conclure que
cela devait se terminer par leur intervention, ai-
je réellement le choix ? M’y soumettre, car je
souhaite qu’aucun sang ne soit versé pour mon
maintien aux affaires », a dit IBK, en toute
sagesse avant de rendre le tablier la nuit du 18
au 19 août 2020.

L

ali, pays dont
l’article 117 de sa
constitution
dispose clairement
qu’il est prêt à
céder tout ou une
partie de sa
souveraineté au
profit de
l’intégration de
l’Afrique.

M



M U A M B I |  P A G E  7

i-je réellement le
choix ? M’y
soumettre, car je
souhaite qu’aucun
sang ne soit versé
pour mon maintien
aux affaires. (IBK)

A
DR. DRISSA

KANAMBAYE

u couple M5 RFP (avec l’Imam Mahmoud Dicko
comme leader de la contestation populaire et
autorité morale) et soldats putschistes nait le
Comité National de Salut du Peuple (CNSP)
dirigé par le colonel Assimi Goïta. Dans la foulée
et suite à la médiation de la CEDEAO, un
Président consensuel de la transition est trouvé.
Il s’agit de Bah N’Daou, un soldat à la fine
moustache qui ne semblait pouvoir dire ni oui
ni non. Son passage au palais de Koulouba sera
éphémère suite à des suspicions de tous
genres. Un autre putsch intervient en mai de la
même année. Ce qui a abouti, à ce qu’il convient
d’appeler une opération de « Redressement »
ou encore la « Clarification ». Assimi Goïta,
jusque-là vice-Président devient le Président de
la transition.

Sous la pression de la Communauté
Internationale et sous régionale, un Premier
ministre civil, issu du mouvement populaire, Dr.
Choguel Kokalla Maïga, est nommé et la période
de transition de 18 mois demeure actée depuis
le renversement de IBK en Août 2020.

A l’approche de la fin des 18 mois, le
gouvernement dépêche une délégation
conduite par le ministre des affaires étrangères
à Accra pour demander un sursis de 5 ans pour
organiser les élections. La proposition du
nouveau délai faite suite aux les conclusions
des Assises Nationales de la Refondation (ANR)
au cours desquelles le peuple malien a
demandé une nouvelle durée allant de 6 mois à
5 ans pour appliquer les recommandations
issues des dites assises.

Les ANR, tenues au mois de décembre 2021, se
voulaient inclusives bien qu’une une partie de la
classe politique, des associations et
mouvements n’y aient pas pris part car elles
soupçonnent les militaires de s’éterniser au
pouvoir.

Closes le 30 décembre 2021, les conclusions
assorties d’un chronogramme ont été
communiquées au président de la Conférence
des chefs d’état et de gouvernement de la
CEDEAO dès le lendemain 31 décembre 2021
conformément à la date du 1er janvier 2022.

D
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L La CEDEAO a-t-elle mesuré les conséquences
d’une telle sanction pour une population déjà
éprouvée par la guerre et une quasi-situation de
famine ? 
« En 1919, des délégués du monde entier se
rencontrèrent à Paris pour instaurer un
véritable ordre mondial. L’objectif principal était
de prévenir toute nouvelle guerre de la même
ampleur. On créa pour ce faire la SDN. Le traité
de Versailles fut rédigé par les alliés et signé par
toutes les parties le 28 juin 1919. Les historiens
pensent généralement que les bonnes
intentions de ce traité firent plus pour
provoquer le déclenchement de la seconde
guerre mondiale que pour la prévenir. Ce traité
fut signé dans la splendide galerie des glaces du
château de Versailles. Le seul pays qui ne fut
pas autorisé à prendre part à ce processus fut
l’Allemagne. 
Les contraintes et les lourdes pénalités
imposées étaient presque insupportables et
créèrent un ressentiment national et des
appétits de revanche. C’est ce manque de
clairvoyance qui a permis aux extrémistes et à
Hitler en premier d’être entendu et d’agir ». 
La question que nous nous posons est de savoir
si les démons sortis des entrailles de cette
rencontre au château de Versailles sortiront- ils
du Huis clos d’Accra ? 

es sanctions de la CEDEAO et de l’UEMOA
Réunis à Accra, en session extraordinaire le 09
janvier, les chefs d’Etat et de gouvernement de
la Communauté économique des Etats de
l’Afrique de l’Ouest et de l’Union Economique &
Monétaire Ouest africaine, ont condamné, sans
état d’âme le Mali. Ils accusent les autorités de
la transition de vouloir prendre le pays en
otage, torpillant ainsi leur audace d’avoir
demandé 5 ans supplémentaires pour organiser
l’élection présidentielle. 

La sentence est sans appel et de mémoire
d’homme, c’est une première en Afrique :
fermeture des frontières de la CEDEAO avec le
Mali, suspension des échanges commerciaux
autres que les produits de première nécessité,
coupure des aides financières et de gel des
avoirs du Mali à la Banque centrale des Etats de
l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) et rappel des
ambassadeurs du Mali. 

Comme si cela ne suffisait pas, la CEDEAO dit
mettre ses 25 000 soldats, constituant la force
en attente de la CEDEAO pour une possible
intervention pour déloger les « élèves têtus de
la classe ». Comme, ce fut le cas en Gambie,
sauf que le Mali n’est pas la Gambie.
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L

Nous avons pillé ses matières premières. Après
on a dit [que, ndlr] que les africains ne sont
bons à rien. Au nom de la religion, on a détruit
leur culture et maintenant, comme il faut faire
les choses avec plus d’élégance, on leur vide les
cerveaux grâce aux bourses. Puis, on constate
que la malheureuse Afrique n’est pas dans un
état brillant, qu’elle ne génère pas d’élites. Après
s’est enrichit à ses dépens, on lui donne des
leçons », disait Jacques Chirac, alors Président
de la République française face à la presse à
Yaoundé au Cameroun en 2001.
L’erreur de la France au Mali est d’avoir pactisé
avec le diable au Nord du pays, d’avoir choisi le
bon et mauvais terroriste. 

C’est ce comportement oxymore qui a
transformé les applaudissements nourris au
Président François Hollande au vomissement
sur Macron. 
Pour preuve, Le 5 février 2013, Jean-Yves Le
Drian, alors ministre de la Défense, disait : « que
la ville de Kidal dans le nord du Mali est sous
contrôle des forces françaises, avec le soutien
des forces africaines et tchadiennes en
particulier. 

Quelque 1.800 soldats tchadiens étaient entrés
ces derniers jours dans Kidal, ancien fief des
groupes islamistes dans le nord du Mali, pour
sécuriser la ville, dont les Français contrôlent
également l'aéroport ».
Les rebelles touaregs du Mouvement national
de libération de l'Azawad (MNLA) avaient
affirmé, le même jour, se coordonner et
collaborer à 100% dans le nord du Mali avec les
forces françaises contre les terroristes
islamistes. Le Drian a avoué : « il est vrai qu'à
Kidal, nous avons eu des relations
fonctionnelles avec le MNLA » (AFP).

Cette situation a créé une confusion dans la tête
des maliens qui considéraient l’Opération «
Serval » comme une mission salvatrice. Or,
selon Ahmed Sékou Touré « Le premier ennemi
de la révolution est la confusion ». Ce sont des
épisodes fâcheux de ce type qui ont poussé les
nouvelles autorités à scruter d’autres horizons.
Est-ce un désespoir ? Est-ce une inimitié pure et
dure de la France? La question a le mérite d’être
posée.

La réponse est non. Cependant, les sanctions
contre les autorités de la transition risquent de
produire l’effet contraire. L’instrumentalisation
de l’orgueil et la fibre patriotique de la
population peuvent très vite déraper. Il n’est
dans les habitudes pour une chèvre de mordre
mais elle le fera si elle est poussée à bout.
Puisqu’on ne connait pas de quel venin est-elle
de nom, il sera difficile de trouver les remèdes.
Cela peut être curable comme incurable.

La fin de la Françafrique a-t-elle sonné ?
Les populations du Sahel dans leur majorité
sont convaincues que c’est bien la France qui
est derrière ces expéditions punitives. Elle
n’aura pas tâche facile et sa diplomatie est mise
à rude épreuve. Lors de la Conférence tenue à
Brazzaville, du 30 janvier au 8 février 1944, le
général De Gaulle déclarait : « Les fins de
l’œuvre de civilisation accomplies par la France
dans les colonies écarte toute idée d’autonomie,
toute possibilité d’évolution hors bloc français
de l’empire. La constitution éventuelle, même
lointaine de self-gouvernement dans les
colonies est à écarter ». Est-ce la fin d’une
époque ? 
Le ressenti populaire veut que la méthode
change, le comportement aussi tel que indique
le titre du livre d’Antoine Glaser « Arrogant
comme un français en Afrique ». En réalité, les
peuples africains en général sont
reconnaissants et n’ont rien contre un peuple
en particulier. Le sentiment dit d’« Anti-français
par les autorités de la France » ne sont que des
expressions d’un ras-le-bol de la politique
française en Afrique. Ce qui n’a absolument rien
à voir avec le peuple français avec qui, ils ont un
destin intimement lié. Malheureusement, les
faits sont là et ils sont têtus : « Nous [français,
ndlr] avons saigné l’Afrique pendant 4 siècles et
demi. 

E PREMIER
ENNEMI DE LA
REVOLUTION
C'EST LA
CONFUSION
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uelle est l’origine du djihadisme contre
lequel le Mali se bat ? Qui sont ces gens
? Qui leur a permis de rentrer au Mali
avec armes et bagages ? Qui a empêché
l’armée malienne de rentrer à Kidal
pendant plus de 5 ans ?
Les questions sont complexes et les
réponses forcément divergentes. Le
Mali est islamisé depuis le 8ème Siècle
selon de nombreux écrits, et nul n’est
qualifié pour proposer aux maliens un
islam rigoriste, obscurantiste et
moyenâgeux.

Le djihad, tel qu’il a déferlé dans le Sahel
dans les quatre dernières années, est
d’essence salafiste ou wahhabite venu
de la Péninsule arabique. 

Q

e Mali est-il puni à travers les nouvelles autorités
seulement pour son vœu de proroger la période de
transition ?
Le problème en réalité n’est pas seulement cette
histoire d’échéance d’élections et de remise de
pouvoir aux civils. Les problèmes du Mali ne se
réduisent pas non plus au djihadisme mais il y’a la
question centrale de l’intégrité de son État de son
territoire dont la plus grande lui échappe. En plus de
cela, l’accord d’Alger est pendante sur sa tête comme
une épée de Damoclès au-dessus de la tête des
autorités ou enfin ce qui en reste.
Il est bon de rappeler aussi qu’il est dangereux, voire
contreproductif de considérer la CEDEAO comme un
ennemi. 

Quoi que l’on puisse reprocher à cette institution, elle
a été au côté du Mali dès les premières heures de la
guerre. Ironie du sort, le Mali est membre fondateur
de cette communauté. 
Au-delà de la fibre patriotique mise à rude épreuve où
toute personne n’allant pas le sens de la masse
populaire, chauffée à blanc, risque d’être pendue sur
la place publique, ce qui arrive au Mali est une
responsabilité collective. Et, le malien doit-être
capable de se poser quelques questions : qu’est-ce qui
n’a pas marché de mon côté ? Ai-je été suffisamment
engagé pour mettre les autorités devant leurs
responsabilités ? Est-ce que les autorités de la
transition ont respecté leur part d’engagement, sinon
est-ce justifiable ? En tout état de cause, la passion et
l’émotion est éphémères et l’objectivité scientifique et
l’honnêteté intellectuelle demeurent.  

Son avènement coïncide avec les cycles de
sécheresse au Sahel. C’est la période où de
nombreuses ONG arabes sont arrivées avec du
pétrodollar pour suppléer les Etats faillis et sous
ajustement structurel des institutions de Breton
Wood. Elles ont profité du dénuement des
populations pour leur inoculer leur venin
idéologique.

C’est aussi la période où il y a eu la guerre civile
en Algérie avec le FIS, le GIA et toute la myriade
de groupuscules combattant qui ont trouvé
refuge dans le Sud algérien qui correspond au
Nord malien. Compte tenu de l’extrême
étendue des frontières et de leur porosité, le
travail de sanctuarisation ressemblait à un jeu
d’enfant. En outre, il ne faut pas oublier que
tous ces groupes armés se sont autofinancés en
s’adonnant au trafic de drogues et à une
contrebande lucrative de cigarettes, d’armes, de
munitions, de carburant … 

Ensuite, il y a eu le business des prises d’otages
qui a enrichi considérablement les réseaux
criminels. Tous les Etats ont payé des rançons
colossales même s’ils s’empressaient toujours
de proclamer qu’ils ne le faisaient pas.
Et au tournant des années 2010-1011, la guerre
totalement injuste, inutile et personnelle
déclenchée par Sarkozy contre le Guide de la
révolution libyenne, Mouammar Kadhafi,  a
achevé de transformer le Sahel en passoire où
pouvaient circuler librement les terroristes et
s’approvisionner à profusion en armes et
munitions sur les stocks libyens.

Et pour mémoire, il faut avoir le courage de dire
que c’est bien le partenaire français qui a
transformé Kidal en citadelle imprenable pour
le Mali. Sous prétexte de protéger le MNLA,
qualifié de politique et non terroriste, les
français ont joué à l’obstruction voire à la
collusion avec le MNLA qui, dans sa vraie
nature, est politique le jour et terroriste la nuit.
Cette duplicité a été dénoncée jusqu’au
parlement par des ténors de la politique
française. Pour nous maliens, il n’y a pas
d’ambigüités, la France a totalement vendangé
le bénéfice de son action de 2013 au Mali en
s’alliant avec ceux qu’elle considérait comme
des « bons terroristes ». 

L
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l’âge de 23 ans, après ses études et sa formation, de 1951 à 1954, il
enseigna dans un établissement scolaire appelé Johannesburg Bantu
Hight School qu’il quitta par la suite, protestant contre la mauvaise
qualité de l’enseignement qu’on dispensait aux jeunes enfants noirs. 

Désirant toujours mieux servir ses semblables, il s’engagea pour
exercer le sacerdoce en optant pour la formation en théologie. 
Il fut ordonné prêtre de l’Église anglicane après sa formation en 1961.

Ayant obtenu une bourse d’études, Desmond Tutu qui fut marié à
une enseignante en 1955, s’inscrivit au King’s Collège de Londres où il
obtint une maîtrise en théologie en 1966. 

L’émoi actuel est totalement surfait et doit trouver plutôt son origine
dans la volonté du Mali de se soustraire de la tutelle néocoloniale de
la France. Le Mali redécouvre que ses relations avec la France sont
totalement déséquilibrées en faveur de celle-ci et trouve que le
moment est venu de briser un cordon ombilical qui l’asphyxie. 

Sur la présence ou non de Wagner est en quelque sorte un feu follet.
Les partenaires traditionnels du Mali, notamment la France et ses
alliés affirment la présence de mercenaires russes. Cette thèse a été
battue en brèche par la diplomatie russe d’autre part et les autorités
maliennes qui défient et demandent des preuves. Dans cette
situation de tohu-bohu, un communiqué signé par une quinzaine de
pays, dont le Canada et le Royaume-Uni pour condamner le groupe
de sécurité privé qui n’existe finalement que dans les imaginaires et
les esprits suspicieux. 

La preuve formelle semble se trouver sur
les cornes d’une antilope sauvage. La raison
donnée pour éviter à tout prix la présence
de Wagner au Mali est une possibilité que le
groupe commette des exactions et bafoue
les droits de l’homme. 

A propos, le philosophe Michel Onfray pose
quelques questions intéressantes et
analyse : « Pourquoi on s’en va faire la loi au
Mali et qu’on ne la fait pas en Corée ? Dites-
moi donc, pourquoi on s’en va la faire en
Afghanistan et qu’on ne va pas la faire en
Chine ? En Chine, les droits de l’homme
sont méprisés […] On peut tout à fait dire :
sautons sur Pékin parce que les droits de
l’homme sont bafoués et qu’il faut
absolument transformer ça en démocratie.
Pourquoi on ne le fait pas ? Parce qu’ils sont
dangereux. 
Ils ont l’arme nucléaire et ils ne vont
répondre en disant, on vous laisse faire. On
va chercher des petits pays faibles qu’on
tabasse, parce que leurs sous-sols sont
intéressants pour nous. […] 
On ne veut pas laisser le Mali dans la main
des terroristes, non pas parce qu’on aime la
liberté plus qu’eux, mais simplement parce
que si les terroristes sont au Mali et qu’ils
ont le pouvoir, les métaux qui servent de
composantes de téléphone vont être
impossibles à acheter.

A
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onc, on n’est pas là-bas parce qu’on
aime la liberté mais simplement parce
qu’on veut maîtriser leurs sous-sols ».
Même si aucun effort ne pousser un
manguier à produire des prunes, les
comparaisons ont cette intelligence
de nous questionner sur nos faits et
gestes.

Quelles sont les solutions pour juguler
le terrorisme et recouvrer l’intégrité
territoriale du Mali ?
Il y a une solution à trois volets
majeurs. D’abord, il faut travailler à
sécuriser le pays par la montée en
puissance des Forces de Défense et
de Sécurité. La Force conjointe du G5
Sahel et toutes les autres forces sur le
terrain (MINUSMA, EUTM, Takuba,
etc.) trouvent leur place dans cette
dynamique. 

Ensuite, l’Etat, à travers ses
démembrements, doit se redéployer
pour assurer aux populations ce qu’on
appelle les services sociaux de base
(l’éducation, la santé, l’accès à l’eau
potable, l’assainissement…). 

La reprise de l’activité économique
dans un cadre sécurisé est
annonciatrice de la normalité. 

Enfin, et c’est le troisième volet de la
solution, la stabilité institutionnelle
doit couronner l’effort des maliens et
de leurs amis à renouer avec le
développement. Des élections
démocratiques, transparentes,
inclusives et non contestées doivent
constituer le chant du cygne pour la
crise qui a révélé, par moments, que
les solutions préconisées étaient pire
que le mal originel. 

 C O N S U L T A N T  &  A N A L Y S T E  E N  S É C U R I T É ,  G O U V E R N A N C E  E T
D É V E L O P P E M E N T ,  S P É C I A L I S T E  D U  S A H E L .

 

DR. DRISSA
KANAMBAYE

D
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N PREPARATION DU TOUR DU   
MONDE POUR 2022  AVEC 

 COMME DESTINATION 
 FINALE: LE COEUR HUMAIN 

DANS LE PARTAGE 
MOTIONNEL

CE QUE 2022 NOUS APPORTE

E
ERGE KAKUDJI, LE
PAVAROTTI CONGOLAIS
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epuis la chute du régime Kadhafi, le Sahel,
cette zone africaine qui, jadis réputée
comme un havre de paix, a sombré d'un
coup. L'hydre terroriste s'est vite enracinée
dans la région endeuillant de milliers de
familles et entrainant des déplacements
massifs des populations vers les zones
sécurisées. Le Burkina Faso, situé au centre
de l’Afrique de l’Ouest et faisant partie des
pays membres du G5 Sahel, présenté avant
2014 comme stable, compte désormais plus
2 000 morts et près de 2 millions de
personnes déplacées à cause du terrorisme.

Tout commence dès la chute de Mouammar
Kadhafi.  Une année, après c’est-à-dire en
2012, le Mali un des pays du G5 Sahel, fait
face aux terroristes. Des attaques contre les
militaires et les populations civiles vont
s'intensifier. Même Bamako, la capitale du
pays, ne sera pas épargnée.

Une chose est vraie : au début de la
situation, les terroristes revendiquaient les
attaques. C’est ainsi que les Maliens ont
entendu parler d’AQMI, Al-Qaïda MUJAO,
etc... 

Après le Mali, la menace terroriste a pris de l'ampleur et s'est
étendue au Niger et au Burkina Faso. Et la zone dite des trois
frontières (Burkina-Mali-Niger) parait comme un terrain fertile
aux terroristes où ils mènent le plus souvent des attaques les
plus meurtrières.
Le terrorisme au-delà du Sahel
Quand on évoque le Sahel, il ne faut pas oublier la Mauritanie,
un autre pays de l'espace G5 Sahel, qui à contrario, semble
avoir réussi à endiguer le phénomène terroriste. Il y a aussi le
Tchad qui est confronté à Boko Haram. En somme, c'est toute
la zone sahélienne qui fait face au terrorisme aujourd'hui.
Aucun pays n’est vraiment épargné. 

Les tentacules de l’hydre ont du reste franchi les frontières du
Sahel pour lécher les côtes des autres pays voisins. L’on se
rappelle des événements de Grand Bassam en Côte d’Ivoire en
2016. Deux militaires béninois sont morts le jeudi 6 janvier
2022 après que leur véhicule ait sauté sur un explosif artisanal
au Nord du Bein. Dans le courant du décembre 2021, le Togo
avait repoussé une attaque terroriste sur son sol.

Le Burkina Faso
Cela fait maintenant 6 ans que le ‘‘Pays des Hommes intègres’’
fait face au terrorisme après les premières attaques en 2015
qui ont visé un hôtel et un restaurant fréquentés par les
Occidentaux, situés au cœur de la capitale burkinabè.

Le terrorisme au pays
des Hommes Intègres-WILLY SAGBED



M U A M B I |  P A G E  1 5

Deux ans plus tard, non loin du lieu de
la première attaque, un café turc
faisait l’objet d’une autre attaque
terroriste. Ces attaques ont été toutes
revendiquées par des terroristes. 
Après, c’est le siège de l’Etat-major de
l’armée burkinabè et l’ambassade
française qui seront attaqués cette
fois-ci. Depuis, le pays a commencé à
enregistrer des attaques régulières
des groupes armés contre les services
publics, les forces de défense et de
sécurité et les populations civiles. Ce
qui a contribué à des déplacements
massifs des populations. Selon les
derniers chiffres rendus publics à la
date du 31 décembre 2021, environ 
1 .759. 775 personnes vivent hors de
leurs localités d’origine. 
Les actions des terroristes impactent
non seulement l’appareil administratif
avec des fonctionnaires tués et
d’autres qui refusent de rejoindre
leurs postes situés en « zones rouges
», mais aussi le système éducatif. Par
exemple, à la date du 30 novembre
2021, le nombre d’établissements
scolaires fermés est passé de 2. 877 à
2.923, environ 11% des structures
éducatives du pays. 

Les Burkinabè s’attaquent entre eux ?
Depuis plusieurs années, le
terrorisme est actionné par des
acteurs nationaux. Ce ne sont plus
des terroristes étrangers qui
attaquent le pays mais des Burkinabè
eux-mêmes qui ont pris des armes
contre leur pays, comme l’affirmait le
ministre en charge de la défense, le
Général Barthélémy Simporé, dans un
message à l’occasion du nouvel an
2022.
« J’invite tous nos compatriotes qui se
sont engagés dans les groupes armés
terroristes à déposer les armes afin
de faire une place à la recherche de
solutions pacifiques aux problèmes
que vit notre pays », a lancé le général
Barthélémy Simporé. 
Un autre fait à signaler, les groupes
armés terroristes qui

Un autre fait à signaler, les
groupes armés terroristes qui
attaquent le pays bénéficient de
complicités internes et externes,
comme le soutenait le
coordonnateur de l’Alliance des
partis et formations politiques de
la majorité présidentielle (APMP),
Clément Sawadogo, dans une
déclaration parue dans les
médias locaux le 12 janvier 2022.
« La persistance des attaques,
malgré l’ampleur des budgets
alloués, des équipements
mobilisés et des hommes
recrutés pour ce combat, est la
preuve que nos ennemis
bénéficient d’appuis internes et
de puissants soutiens externes
tant sur le plan financier,
matériel, qu’humain », a-t-il
défendu.
 
Le Burkina Faso paye un lourd
tribut dans ce combat. On parle
désormais de plus de 2 000
morts depuis que le pays fait face
à l’hydre terroriste. Selon les
chiffres du gouvernement, 478
militaires sont tombés les armes
à la main sur le champ d’honneur
depuis que le pays fait face au
terrorisme. 
 Le ‘’Pays des Hommes intègres’’ a
développé des initiatives comme
l’enrôlement des volontaires
pour la défense de la patrie
(VDP). Ces derniers sont des civils
que l’armée recrute. Après une
période de formation militaire, ils
travaillent à la sécurisation de
leurs localités respectives. Ces
VDP sont de véritables héros aux
yeux des populations. L’un d’eux,
Ladi Yoro, mort au combat en fin
d’année 2021, a été célébré
comme le symbole de la
résistance et de la résilience. Une
lueur d’espoir dans le combat
âpre dans lequel s’est engagé ce
pays dont l’hymne national se
termine par « la patrie ou la mort,
nous vaincrons » !

LA PARTIE OU 

 VAINCRONS!

MORT,

N OUS

WILLY SAGBE
JOURNALISTE (BURKINA FASO)
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es sanctions décidées par la CEDEAO le 9 janvier dernier, placent le Mali le dos au mur et l’obligent à
faire des choix lucides et courageux. Cependant, ces sanctions ont fait jeter les masques à tous les
acteurs aussi bien nationaux qu’étrangers, africains et internationaux.
 L’attitude française et celle des autres gouvernements occidentaux illustrent la profonde
incompréhension voire leur refus de prendre en compte les changements intervenus depuis plusieurs
décennies dans le monde. L’éveil de conscience des peuples est devenu un phénomène irréversible. 

Le recul de la domination occidentale est désormais acté au niveau de la conscience des populations.
L’expression multiforme des soutiens populaires au Mali, traduisent à la fois l’acuité des peuples face à
l’absence de discernement de ceux qui croient pouvoir continuer à dominer le monde et sans partage. 
Il est clair que sur ce plan, l’élite dirigeante française a un sacré retard quant à son aptitude à décrypter
les lames des évolutions actuelles en Afrique et notamment au Sahel. Son soutien aveugle à une classe
politique et à des dirigeants peu crédibles aux yeux des populations africaines essentiellement jeunes et
ouvertes au nouveau monde multipolaire, finira par lui coûter cher. Les changements en cours en
Amérique Latine, au Moyen Orient, en Asie et ailleurs, n’épargneront point l’Afrique. 
 
 En France même, des hommes politiques et diplomates de droite, des esprits éclairés ont tiré en vain la
sonnette d’alarme depuis belle lurette. Il y a comme une logique d’aveuglement en marche qui finira par
conduire le monde, si l’on n’y prend garde, à une conflagration généralisée. 
 

Le Mali à la croisée des chemins- 
ISSA N'DIAYE

L
Pr.
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La montée des extrémismes politiques et des
fanatismes religieux, pas uniquement islamique,
conjuguée à l’appétit féroce des multinationales
de l’armement, conduisent à des conflits de plus
en plus violents et généralisés, semant partout
mort et désolation, parfois au nom de valeurs
prétendues démocratiques et de civilisation à
l’opposé de celles produites par bon nombre de
peuples qui ont contribué au progrès de
l’humanité sur tous les continents. 

Les logiques de prédation sont telles qu’elles
menacent l’environnement et posent avec acuité
le devenir même de l’humain. 

Les complaintes sur le climat et le capitalisme
sauvage ne semblent pas dissuader la voracité
des multinationales.
 Comment comprendre qu’en Afrique, terre de
grandes spiritualités, on y massacre jusque dans
les lieux de culte des populations innocentes ? On
détruit leurs maigres moyens de survie. On les
pousse hors de leur espace d’existence, en en
faisant des exilés sur leurs propres terres, comme
en Palestine et dans les Bantoustans crées au
temps de l’Apartheid. 
Et si derrière les politiques de lutte anti migratoire
au Sahel, se cachaient des stratégies de
purification ethnique et de blanchiment des
populations, comme barrières ethniques sur les
frontières Sud de l’Europe ? 
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Une armée dite reconstituée ne
saurait se prévaloir être une armée
nationale. 
Une assemblée régionale et un
gouverneur de région ne saurait avoir
les mêmes prérogatives que le
gouvernement central. Cela n’existe
nulle part au monde.
 La démocratie n’est pas non plus la
multiplication des institutions. La
décentralisation malienne fut une
grande escroquerie intellectuelle. Elle
a abouti à la résurgence des féodalités
et de toutes les forces conservatrices
et prédatrices qui freinent aujourd’hui
l’initiative féconde des forces de
progrès.
 Il nous faut arrêter de falsifier notre
propre histoire et de faire passer pour
des patriotes, certains des nôtres qui
ont trahi nos peuples et sont devenus
des complices voire des traitres à leur
propre pays. 

L’histoire du Mali en regorge tout au
long des luttes pour l’indépendance et
l’édification d’un pays souverain. La
période dite démocratique n’en fût
pas exempte non plus. Ce sont nos
propres médiocrités qui nous ont
conduit aux impasses actuelles.
 Tels sont les défis principaux pour
notre peuple et la junte au pouvoir.
 
Thomas Sankara disait qu’un militaire
sans conscience politique, est un
criminel en puissance.
 Il faut espérer que les nôtres actuels
aient la pleine conscience de leur
mission historique. De toutes les
façons, ils ne peuvent, selon les mots
de Frantz Fanon, que l’assumer ou la
trahir, tout comme les Maliennes et
les Maliens d’aujourd’hui. L’Histoire
nous le dira.
 
 

UN
MILITAI
RE SANS
CONSCI
ENCE
POLITI
QUE,
EST UN
CRIMIN
EL EN
PUISSA
NCE. 

La montée au pouvoir des extrêmes droites un peu
partout en Europe et ailleurs, les revendications
décomplexées d’idéologies racistes, xénophobes et
suprémacistes conduisent à des interrogations
angoissantes. 

Quel devenir pour l’Humain ?
 En Afrique et surtout au Mali, l’impasse est infinie.
Une classe politique complètement dessouchée,
s’est accaparée des commandes de l’Etat en en
faisant sa mangeoire avec la complicité de parrains
internationaux. Des parodies électorales certifiées
conformes par les tuteurs occidentaux, sont
organisées de temps à autre, avec un étalage de
moyens constituant une insulte pour des
populations qui ne voient guère le diable passer
pour lui tirer ne serait-ce que la queue. 

Et on nous parle de démocratie, d’élections libres et
transparentes où les taux de participation sont si
faibles qu’ils devraient faire honte à ceux qui s’en
proclament vainqueurs, souvent les mêmes,
plusieurs fois de suite malgré les limites fixées par
la constitution, parfois avec l’acquiescement des
gourous occidentaux, jusqu’à l’irruption d’une garde
prétorienne qui finit par prendre goût au pouvoir.
On crie au hold-up. Retour à la case départ. On
recommence la même comédie qui conduira
inévitablement à un nouveau braquage.
 

Tel semble être le sort de nos pays, à moins que nos
peuples refusent la comédie perpétuelle des
élections dites démocrates et tracent une nouvelle
voie qui ne sera viable que dans la rupture avec
l’existant.
 Dans le cas malien, le préalable passe par la
restauration de l’Etat national, de son intégrité et de
sa souveraineté. Cela exige le réexamen de l’Accord
d’Alger. Pour que la médiation algérienne devienne
crédible, il est indispensable qu’elle accepte sans
équivoque le principe de l’intégrité, de l’unicité et de
la souveraineté de l’Etat malien aussi bien dans
l’accord que dans ses dispositions annexes. 

PROF. ISSA N'DIAYE
(MALI)
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réé en 1996 par Guido
Convents, le Festival du
Film Africain de Louvain
sera aussi au rendez-
vous cette année. La
beauté de sa surprise
c’est son originalité : la
fête du cinéma africain
et de ses acteurs.  

C
frika Film Festival Leuven

CE QUE 2022 NOUS APPORTE

A

CULTURE 



M U A M B I |  P A G E  2 0

CE QUE 2022 NOUS APPORTE

frika Film Festival LeuvenA
EDITION 2021

GUIDO
CONVENTS

MAKELA
PULULU
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uambi » est votre Magazine! 
Un réseau d’éditions internationales lui
permet de diffuser ses informations et
analyses gratuitement afin de
combattre l'analphabétisme politique
et culturelle sur l'Afrique. 

Nous faisons donc appel à votre
générosité pour garantir notre
indépendance financière et éditoriale. 

Vous pouvez faire un don ponctuel de
100 € ou plus, ou contribuer
mensuellement avec 1 €  ou plus par
mois.

Nous disons merci à vous et à nos
contributeurs qui nous fournissent un
travail de qualité, gratuitement !
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