
GRATUIT
Ne peut être vendu

N°346 du 25 novembre au 1er décembre 2021

Selon un rapport international publié le 22 novembre, le Mali 
serait devenu un État autoritaire, accentuant les craintes de 
certains acteurs politiques et de la société civile sur le rétré-
cissement des libertés démocratiques.
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Renvoi sur renvoi

Les Assises nationales de la re-
fondation, qui devaient débuter 
ce lundi, sont encore repor-

tées. Jusqu’à quand ? Le commu-
niqué donnant cette information ne 
l’a pas précisé. Mais, officiellement, 
ce nouvel ajournement s’explique 
par la volonté d’avoir réellement 
une inclusivité. Pour y arriver, le 
Président de la Transition semble 
avoir lui-même pris la main pour 
rencontrer les formations politiques 
dont la plupart, sans grande sur-
prise, ont donné leur accord pour 
participer à ce rendez-vous présen-
té comme décisif pour faire naître 
le Mali Kura. Les partis du Cadre 
d’échange des partis politiques 
pour la réussite de la transition 
sont restés sur leur position : non. 
Le décor ainsi planté, la non tenue 
des Assises montre les limites de 
l’assurance affichée par les autori-
tés de la transition depuis l’amorce 
de la « rectification », selon leur 
terme, consacré, ou une autre grille 
de lecture, le « jeu de la montre ». 
Pour repousser ce qui est au-
jourd’hui une évidence, l’annonce 
officielle de la prorogation de la 
transition, n’est même plus l’enjeu. 
Elle est désormais sur la durée. Un 
nouveau bras de fer en perspec-
tive avec la CEDEAO, qui doit se 
dire que les autorités maliennes de 
la transition se jouent d’elle. Les 
deux, au-delà de toutes leurs diver-
gences, partagent tout de même un 
point commun, ne s’être pas assu-
mées quand cela était nécessaire. 
La CEDEAO a raté le coche en 
« acceptant-entérinant » la promo-
tion du colonel Assimi Goita de la 
Vice-présidence à la Présidence. 
Dès lors, des couleuvres, elle pou-
vait en avaler encore. Quels sont 
les leviers qui lui restent après les 
sanctions individuelles ? Un pos-
sible embargo, qui fera mal à la 
population, dans l’espoir que cette 
dernière se rebelle et presse dur, 
alors que les clameurs de certains 
Maliens qui font du bruit porte la 
marque Made in controversé du 
souverainisme ?

BouBacar Sidiki HAIDARA

RENDEZ-VOUS

C’est le nombre de trophées remporté par le rappeur malien Iba One lors 
des AFRIMA Awards, le 21 novembre au Nigéria.
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  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Le ballon de la CAN Cameroun 2021 a été présenté par la CAF le mardi 23 novembre. Il a été 
baptisé Toghu, du nom d’un vêtement traditionnel camerounais.

LE CHIFFRE

• « On a essayé de nous dissuader de 
nouer un partenariat avec la Russie. 
C’est vite oublier les données de notre 
histoire contemporaine. Peu de pays 
dépassent l’ex-URSS dans la mobi-
lisation de l’aide au développement 
en faveur du Mali. Enfin, certains ont 
parlé d’isolement. À cela je réponds : 
le Mali n’a jamais été isolé, le Mali ne 
sera jamais isolé ». Choguel Kokalla 
Maïga, Premier ministre du Mali, le 
22 novembre 2021.

• « Faisant fi de la situation générale 
du pays, qui se détériore jour après 
jour, le Premier ministre apparaît 
pour ce qu’il est : le plus grand divi-
seur commun du pays (PGDCP), au 
moment où le Mali a besoin de ras-
semblement en ces circonstances 
historiques graves ». Tiébilé Dramé, 
Président du PARENA, le 22 no-
vembre 2021.

ILS ONT DIT...

Salon de l’entreprenariat féminin - 
CICB – Bamako

25 - 28 novembre 2021 :

Spectacle Kanté Tour – Place du 
Cinquantenaire - Bamako

27 novembre 2021 :

Planète A – Hôtel de l’Amitié - Ba-
mako

26 - 28 novembre 2021 :

Compétition de bras de fer – Stade 
Omnisports Modibo Keita - Bamako

28 novembre 2021 :

UN JOUR, UNE DATE
25 novembre 2019 : Une collision entre deux hélicoptères français entraîne la mort 
de 13 soldats de l’Opération Barkhane au Mali.

U
P

La Brigade d’investigation judiciaire du Mali a démantelé le 20 
novembre un réseau de trafiquants d’armes à feu à Bamako, a 
révélé le Directeur général de la police nationale dans un commu-
niqué en date du 23 novembre 2021.

L’acteur américain Kevin Spacey a été condamné à payer 31 
millions de dollars de dommages et intérêts aux producteurs de la 
série House of Cards, dans laquelle il jouait le personnage principal, 
jusqu’à son renvoi suite à des accusations de harcèlement sexuel.D
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TRANSITION : RECUL DES LIBERTÉS ?
Le Mali serait désormais régi par un État autoritaire. 
C’est ce qui ressort du rapport annuel de l’Institut inter-
national pour la démocratie et l’assistance électorale 
(IDEA), basé à Stockholm en Suède, sur les systèmes po-
litiques des pays du monde publié le 22 novembre 2021. 
Jusque-là classé parmi les États hybrides, ni démocra-
tiques ni autoritaires, le pays a finalement basculé dans 
l’autoritarisme, selon ce rapport, qui vient accentuer les 
craintes de certains acteurs politiques et de la société ci-
vile nationale concernant le rétrécissement des libertés 
démocratiques fondamentales sous la Transition. 

L’affaire Issa Kaou N’Djim, 
dont l’épilogue a été 
le renvoi de l’ancien « 

Numéro 10 » du M5-RFP du 
Conseil national de Transition 
(CNT), à travers une abroga-
tion de son décret de nomi-
nation par le Colonel Assimi 
Goita, a été vue par certains 
comme l’expression d’un pou-
voir autoritaire unidirectionnel.
« Issa Kaou N’Djim n’a rien 
dit de nouveau qui n’ait pas 
été dit avant aujourd’hui, du 
temps d’IBK ou de celui de 
Bah N’daw. Mais ces mêmes 
propos sont considérés au-
jourd’hui comme antipatrio-
tiques et jetant du discrédit sur 
l’État », regrette l’homme poli-
tique Abdoul Karim Konaté, du 
parti Yelema, qui tient toutefois 
à préciser qu’il parle à titre per-
sonnel.

Acquis démocratiques remis 
en cause Le Parti pour la Re-
naissance nationale (PARENA) 
va plus loin, dans un commu-
niqué en date du 20 novembre 
2021, en parlant d’un projet de 
« restauration autoritaire » de 
la part du gouvernement de 
Transition et en dénonçant des 
« attaques » contre le cadre 
démocratique et républicain 
instauré au Mali depuis le ren-
versement du régime du parti 
unique en mars 1991.
Pour le parti de Tiébilé Dramé, 

il devient clair que la Transition 
est entrée dans une nouvelle 
phase, « celle de l’hégémonie 
des partisans de la dictature, 
qui utilisent le pouvoir d’État 
transitoire pour faire l’apologie 
du parti unique et menacer les 
libertés démocratiques ». C’est 
pourquoi il a lancé un appel aux 
« démocrates épris de liberté  
et de justice », dans la dias-
pora, à Bamako et dans les ré-
gions, pour faire front contre les 
« velléités dictatoriales et liber-
ticides du régime du M5 ».
Cela fait suite aux déclarations 
du Premier ministre Choguel 
Kokalla Maïga le 11 novembre 
devant les chefs de villages et 
de quartiers au Centre interna-
tional de conférences de Ba-
mako (CICB), dans lesquelles 
le chef du gouvernement avait 
jeté l’opprobre sur la démo-
cratie au Mali, affirmant que 
son seul bilan était la floraison 
d’associations et de partis po-
litiques.
Ces propos, qui y sont quali-
fiés « d’anti-démocratiques », 
ont également fait l’objet d’un 
communiqué de l’ADEMA-
PASJ signé par son président 
Marimantia Diarra, par ail-
leurs membre du CNT, publié 
le 23 novembre 2021. Pour la 
Ruche, « il devient impérieux 
pour les démocrates de s’unir 
face à l’apologie de la pensée 
unique du Premier ministre 

de la Transition qui menace la 
démocratie chèrement acquise 
par le peuple malien ». 
Quant au communiqué du  
PARENA, il fustige également, 
par la même occasion, les 
propos du porte-parole du 
M5-RFP, Jeamille Bittar, qui a 
demandé au Président de la 
Transition de dissoudre l’en-
semble des partis politiques 
et de suspendre la Constitu-
tion de la 3ème République. 
À cette sortie du Premier mi-

nistre, le parti du bélier blanc n’a 
pas été le seul à avoir réagi. À 
la même date du 20 novembre, 
l’association Alliance pour la 
Démocratie au Mali (ADEMA), 
présidée par Mme Sy Kadia-
tou Sow, par ailleurs membre 
influente du M5-RFP au plus 
fort de la contestation contre 
le régime IBK, a condamné 
des « propos insultants » pour 
tous ceux qui ont œuvré pour 
l’avènement d’une démo-
cratie multipartiste au Mali. 
« Notre association condamne 
fermement ces propos de Cho-
guel K. Maïga, qui s’inscrivent 
dans sa logique de défense 
du régime qui a prématuré-
ment freiné l’élan patriotique 
de construction nationale du 
Président Modibo Keïta ». Mme 
Sy Kadiatou Sow a en outre 

Le Mali a été classé le 22 novembre par l’Institut international pour la démocratie parmi les États autoritaires. Certains politiques estiment que 
le mandat de dépôt est désormais devenu une arme contre les libertés.

’’Dans un État de droit, la présomption d’innocence 
est un droit acquis. On ne peut pas se lever et dire 
qu’on a des preuves, sans pour autant les apporter, 
pour condamner quelqu’un. Aujourd’hui, le mandat 
de dépôt est devenu une arme de guerre, pour faire 
taire les gens.

MohaMed KENOUVI
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TRANSITION : RECUL DES LIBERTÉS ?

Le Mali a été classé le 22 novembre par l’Institut international pour la démocratie parmi les États autoritaires. Certains politiques estiment que 
le mandat de dépôt est désormais devenu une arme contre les libertés.

REPÈRES

24 mai - 27 août 2021 : L’an-
cien Président de la Transi-
tion et son Premier ministre 
sont assignés à résidence 
surveillée, sans aucune 
charge retenue contre eux.

5 novembre 2021 : Le Tribu-
nal de grande instance de la 
Commune VI du district de 
Bamako ouvre une informa-
tion judiciaire contre 6 per-
sonnes arrêtées pour com-
plot contre le gouvernement.

11 novembre 2021 : Le Pre-
mier minstre affirme que le 
seul bilan de la démocratie 
est la floraison d’associations 
et de partis politiques.

3 QUESTIONS À

Quel regard portez-vous 
sur les libertés fonda-
mentales depuis l’instal-

lation de la Transition ?
On sent un net recul de ses liber-
tés. Pour un oui ou pour un non, 
on prive les citoyens de liberté. 
Les manifestations publiques 
sont à double vitesse. Quand il 
s’agit de citoyens d’obédience 
de la Transition, pas de pro-
blème, elle est autorisée. Quand 
il s’agit de gens soupçonnés 
de ne pas faire allégeance aux 
tenants du pouvoir, on évoque le 
Covid-19 par-ci, état d’urgence 
par- là.

Selon vous la Transi-
tion est-elle en train de 
remettre en cause les 

acquis démocratiques ?
Les acquis sont menacés parce 
qu’on a assisté à la rétention 
de citoyens, pas des moindres, 
sans jugement, pendant des 
mois. C’est le cas des anciens 
président et PM de la transition. 
Avant cela, on a mis en prison 
de simples citoyens accusés 
d’atteinte à la sûreté de l’Etat sur 
la base d’éléments fallacieux.

La Justice sous la Tran-
sition empiète-elle sur 
les droits de citoyens ?

On a l’impression d’une véritable 
instrumentalisation de la justice. 
Sous la Transition on a vu la plus 
haute juridiction du pays se dé-
chirer sur des cas d’arrestation 
qui posent problème. On a vu la 
privation de liberté de citoyens 
pour délit d’opinion, dans le 
fond. C’est un recul incroyable 
que de voir la liberté d’expres-
sion remise en cause pour un oui 
ou pour un non ou pour avoir cri-
tiqué le gouvernement ou le PM. 
Il faut vite que le pays retourne 
aux fondamentaux de la démo-
cratie.

Secrétaire général du PARENA
DJIGUIBA KEITA

1

2

3

invité le Premier Ministre à « 
faire preuve de grande rete-
nue, d’esprit d’ouverture et de 
tolérance ». « Les Maliennes 
et Maliens ont en partage ce 
pays et doivent bénéficier 
d’une égale considération et 
d’un égal traitement de la part 
de ceux qui ont en charge la 
gestion des affaires de l’État », 
a ajouté celle qui exhorte tous 
les démocrates à redoubler de 
vigilance et de détermination 
pour défendre et faire préva-
loir les valeurs et les acquis 
de la démocratie, « chèrement 
conquise », au Mali.

Musellement ? Sur un autre 
plan, une information judiciaire 
est en cours contre six per-
sonnes pour des  faits « d’asso-
ciation de malfaiteurs et de ten-
tative d’attentat et de complot 
contre le gouvernement ».
Il s’agit de l’ex chef de la Sécu-
rité d’État sous Bah N’Daw, le 
colonel-major Kassoum Goïta, 
de Sandi Ahmed Saloum, du 
marabout Issa Samaké dit 
Dioss alias Simbo, de l’adju-
dant-chef Abdoulaye Ballo, 
du Commissaire principal de 
police Moustapha Diakité et 
de l’ex Secrétaire Général de la 
Présidence de la République, le 
Professeur Kalilou Doumbia.
Si le Procureur de la République 
près le Tribunal de Grande ins-
tance de la Commune VI du 
District de Bamako assure du 
respect de leurs droits confor-
mément à la loi, ce dossier fait 
penser à un autre, celui dit de 
déstabilisation de l’État, fin 
2020, qui avait mis en cause 
certaines personnalités, blan-
chies par la suite par la Cour 
suprême.
« Dans un État de droit, la pré-
somption d’innocence est un 
droit acquis. On ne peut pas 
se lever et dire qu’on a des 
preuves, sans pour autant les 
apporter, pour condamner 
quelqu’un. S’il y a des preuves 
de tentative de déstabilisation 
de la Transition, il faut les ap-
porter. Aujourd’hui, le mandat 
de dépôt est devenu une arme 
de guerre, pour faire taire les 
gens », fustige Abdoul Karim 
Konaté.
Pour sa part, Aguibou Bouaré, 
Président de la Commission na-

12 novembre 2021 : Houssei-
ni Amion Guindo, Président 
de la CODEM alerte sur une 
tentative d’enlèvement dont 
il a été victime la veille à son 
domicile.

20 novembre 2021  : Le PA-
RENA et l’ADEMA Association 
s’insurgent contre les propos 
du Premier ministre sur le 
bilan de la démocratie.

22 novembre 2021 : Le rap-
port de L’Institut international 
pour la démocratie et l’assis-
tance électorale place le Mali 
parmi les pays à régime auto-
ritaire.
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Les anciens dirigeants de la transition, Bah N’Daw et Moctar Ouane (à gauche) ont été assignés à 
résidence trois mois durant entre mai et août 2021.

tionale des droits de l’Homme 
(CNDH), reste mesuré. « Si les 
procédures passent par la voie 
normale de la justice, de prime 
abord nous avons confiance 
en celle-ci. Tant qu’on ne sort 
pas de ce cadre, nous ne pou-
vons pas porter de jugement 
sur le fait qu’il s’agisse d’ins-
trumentalisation ou de persé-
cution politiques », affirme-t-il, 
reconnaissant toutefois qu’au 
début certaines personnes 
ont été arrêtés et détenues de 
façon arbitraire, ce qui consti-
tue une violation des droits et 
libertés fondamentaux. Les 
sieurs précités ont été déte-
nus deux mois par la Sécurité 
d’état dans un lieu inconnu 
avant d’être présentés aux 
juges. Ils auraient subies des 
tortures.

Le 12 novembre 2021, le Pré-
sident de la CODEM, Hous-
seini Amion Guindo, a affirmé 
avoir été victime d’une tenta-
tive d’enlèvement la veille à 
son domicile et invité tous les 

démocrates à se lever contre « 
ces pratiques qu’on avait ban-
nies au prix du sang de nos 
martyrs en 1991 ».
Même si l’ancien ministre at-
tend que la lumière soit faite 
sur cette affaire et a déposé 
plainte contre X auprès du tri-
bunal de la Commune VI pour 
menaces, tentative d’enlève-
ment et violation de domicile, il 
soupçonne que cette tentative 
soit liée à son combat politique. 
Le ministre de la Justice, Ma-
hamadou Kassogué, a lui aussi 
demandé au Procureur général 
près la Cour d’appel de Bama-
ko d’ouvrir une enquête.

Libertés menacées ? Pour 
certains partis politiques ou 
associations, les libertés et 
acquis démocratiques de 1991 

seraient en danger sous le 
gouvernement de Transition du 
Premier ministre Choguel Ko-
kalla Maïga, sous l’impulsion 
au sommet du Président de 
la Transition. « Aujourd’hui, on 
voit que toute personne qui va 

à l’encontre des autorités de la 
Transition est taxée de non pa-
triote et contre l’avancement du 
pays. Mais ce n’est pas parce 
qu’on est au pouvoir qu’on est 
les meilleures personnes, ni 
les détentrices de la meilleure 
solution pour le pays », pointe 
l’homme politique Abdoul Ka-
rim Konaté, pour lequel nous 
ne sommes plus en démocra-
tie parce que cette dernière est 
censée permettre des débats 
de contradictions, d’idées, où 
chacun arrive à exprimer son 
point de vue sur les sujets im-
portants de la Nation.

Pour l’ancien ministre de la 
Justice Maître Mamadou 
Ismaila Konaté, les droits et 
les libertés sont aujourd’hui 
menacés parce que « nous 

sommes dans un contexte où 
les garde-fous, les remparts 
et les digues s’affaissent ». 
« L’intérêt partisan prend le 
pas sur l’intérêt général. La 
structure Justice est en déban-
dade», déplore-t-il.

Cependant, pour l’avocat Maître 
Cheick Oumar Konaré, membre 
de la commission nationale 
d’organisation des Asssises 
et proche du Premier ministre 
Choguel K. Maïga, cette situa-
tion est le propre d’un régime 
de Transition, qui est différent 
d’un régime démocratiquement 
élu et qui induit forcément des 
dysfonctionnements au niveau 
de la marche de l’État, des ins-
titutions et des lois.
M. Bouaré abonde dans le 
même sens en reconnaissant 
qu’il faut toujours craindre pour 
les droits et les libertés fonda-
mentaux dans un contexte d’in-
certitude politique doublé d’in-
sécurité. « Les appréciations 
et les actions des partis poli-
tiques entrent toujours dans un 
cadre politique et de conquête 
du pouvoir. Il ne faut jamais 
les considérer comme des 
appréciations neutres, venant 
d’observateurs indépendants », 
dit par ailleurs Maître Cheik 
Oumar Konaré. « La justice est 
en train de travailler. Tout ce qui 
passe par la justice passe par 
une voie légale. Je serais beau-
coup plus inquiet si les dossiers 
n’étaient pas transférés à la 
justice mais gérés par des offi-
cines inconnues », ajoute-t-il.
Même son de cloche chez le 
Président de la CNDH. « Nous 
avons constaté un recul à un 
certain moment. Mais il faut 
reconnaître que ces derniers 
temps des efforts sont en train 
d’être faits. Ce qui permettra 
de renoncer à une voie qui se 
dessinait vers une campagne 
de musellement, d’intimidation 
et de harcèlement, porteur de 
violations et d’abus des droits 
de l’Homme », affirme Aguibou 
Bouaré.
Pour sa part, Abdoul Karim 
Konaté, s’en tenant aux décla-
rations du Premier ministre et 
du porte-parole du M5-RFP, 
pense que la Transition est en 
train d’aller sur un autre chemin 
que l’aspiration des Maliens. 
« Le porte porte-parole du M5 
pense qu’il faut dissoudre les 
partis politiques. On ne peut 
pas parler de démocratie sans 
partis politiques. Le Premier 
ministre lui-même pense tou-
jours que ceux qui l’ont pré-
cédé sont à la base de tout les 
maux que le pays connaît. C’est 
du clivage : mettre les gens 
dos-à-dos et les diviser, ce 
n’est plus de la démocratie », 
insiste l’homme politique.

’’La justice est en train de travailler. Tout ce qui passe 
par la justice passe par une voie légale. Je serais beau-
coup plus inquiet si les dossiers n’étaient pas transfé-
rés à la justice mais gérés par des officines inconnues.
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Le Directeur général de la BRVM a eu 
le privilège, en sa qualité de Président 
de l’Association des Bourses Africaines 
(ASEA), d’ouvrir ce mercredi 24 novembre 
2021, à Casablanca au Maroc, les tra-
vaux de la 24ème Conférence Annuelle 
de l’Association avec la participation de 
Madame Nadia FETTAH ALAOUI, Mi-
nistre de l’Economie et des Finances du 
Royaume du Maroc.

La Conférence Annuelle représente 
l’évènement le plus important de l’Asso-
ciation et rassemble tout l’écosystème 
des marchés de capitaux du Continent 
pour débattre des enjeux de dévelop-
pement des bourses africaines, de leur 
contribution à un meilleur financement 
de nos économies ainsi que de leurs 
perspectives.

Cette année, dans le contexte de la 
covid-19, la Bourse de Casablanca a 
relevé le défi d’organiser cette 24ème 
Conférence Annuelle, qui s’est déroulé du 24 au 25 no-
vembre 2021, en format totalement digital pour la pre-
mière fois.

Placée sous le thème « Les marchés financiers, moteurs es-
sentiels de l’émergence de l’Afrique », cette édition mettra 
en lumière le rôle des marchés de capitaux et des bourses 
africaines dans l’accélération de la reprise économique 
post Covid-19 de notre continent, le financement des 
infrastructures, des PME et de l’innovation. Plusieurs experts 
africains et internationaux participeront aux débats.

24ÈME CONFÉRENCE ANNUELLE 
DE L’ASSOCIATION DES BOURSES AFRICAINES 
(ASEA)

Association des Bourses des Valeurs Africaines 

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

Les directeurs généraux de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières 
(BRVM), de la Bourse de Casablanca et du Ghana Stock Exchange (à droite).
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leur action serait vraiment 
très inquiétante », analyse 
Boubacar Salif Traoré.

Des sanctions plus dures ? 
À l’issue de la session du 17 
novembre, consacrée à la si-
tuation au Mali et en Guinée, 
les sanctions de la CEDEAO 
ont été accueillies avec un 
ouf de soulagement, car elles 
n’ont visé que les autorités 
de la transition. Pourrons-
nous en dire autant de celles 
prévues le 12 décembre 
prochain? « Force est de 
reconnaître qu’aujourd’hui la 
situation évolue. La CEDEAO 
est en train d’être confortée 
par une certaine réaction 
internationale, voire certains 
mouvements à l’intérieur du 
pays. Donc, le 12 décembre, 
nous risquons de faire face à 
un durcissement de la situa-
tion. Ils ne s’arrêteront pas 
aux sanctions actuelles », 
explique Salia Samaké. 
Et ce sont les sanctions éco-
nomiques qui sont le plus à 
craindre pour la population, 
déjà durement éprouvée par 
la cherté de la vie et l’insé-
curité, qui a empêché les 
agriculteurs, les éleveurs et 
les pêcheurs de vaquer à 
leurs activités dans plusieurs 
parties du centre du pays. « 
En matière de sanctions, la 

CEDEAO a prioritairement des 
sanctions économiques. Les 
sanctions actuelles concernent 
le gel des avoirs. Si elles de-
vaient se durcir, la CEDEAO 
pourrait s’en prendre aux por-
tefeuilles de l’État, à travers 
l’espace UEMOA et la BECEAO. 
Ce qui plongerait le pays dans 
une situation assez difficile, en 
plus de la crise sécuritaire qui 
persiste et qui a pris une autre 
tournure avec l’empêchement 
des activités rurales », explique 
Boubacar Salif Traoré.

MALI - CEDEAO : D’AUTRES SANCTIONS À L’HORIZON ?

BouBacar DIALLO

Le gouvernement ma-
lien et les membres 
du Conseil national de 

la transition sont interdits 
de voyage dans l’espace 
CEDEAO et leurs avoirs à 
l’étranger ont également été 
gelés. Cependant, la déci-
sion épargne le Président de 
la transition, le colonel Assimi 
Goïta et le ministre des Af-
faires étrangères, Abdoulaye 
Diop. « Il est clairement établi 
par ce signal que la CEDEAO 
compte maintenir un cadre 
de dialogue avec les autori-
tés maliennes. C’est une dé-
marche graduelle, parce qu’il 
s’agit des premières sanctions 
et que l’objectif n’est pas de 
fermer toutes les issues », ex-
plique Boubacar Salif Traoré, 
Directeur d’Afriglob Conseils. 
En outre, le président de la 
transition et son ministre des 
Affaires étrangères pourraient 
être épargnés grâce à leur im-
munité diplomatique, renché-
rit l’analyste politique Salia 
Samaké.

Compte à rebours… Le 
Mali et la CEDEAO sont à 
couteaux tirés sur la date 
des élections. Le premier a 
notifié au second son « inca-
pacité » à respecter la date 
du 27 février pour l’élection 
présidentielle. Chose que 
l’organisation sous-régionale 
a déploré « vivement ». Elle 
a « réitéré la nécessité de 
respecter le calendrier de la 
transition en ce qui concerne 
les élections, prévues pour 
le 27 février 2022 » et appelé 
les autorités de transition à 
« agir en conséquence pour 
assurer un retour rapide à 
l’ordre constitutionnel ». 
Si la situation persiste, 
prévient la CEDEAO, elle 

« charge le président de la 
Commission d’examiner et 
de proposer des sanctions 
supplémentaires lors de sa 
prochaine session ordinaire, 
le 12 décembre 2021 ». 
La voie pour de possibles 
sanctions se dégage parce 
que les autorités maliennes 

conditionnent la date des 
élections aux conclusions 
des Assises nationales de 
la refondation, qui viennent 
d’être décalées à une date 
ultérieure « pour plus d’inclu-
sivité ». « Il y a un problème 
de timing. La rencontre de la 
CEDEAO est prévue pour le 
12 décembre et les conclu-
sions des Assises nationales 
de la refondation ne seront 
pas connues d’ici là. Il s’agit 
donc de trouver le bon équi-
libre pour qu’en tout cas des 
sanctions plus dures soient 
évitées et que les autorités 
gardent une certaine rela-
tion avec l’opinion publique 
en cette période de fragilité, 
parce que toute démarche 
qui viserait à décrédibiliser 

 La Convergence pour le 
développement du Mali 
(CODEM) tient sa conférence 
régionale de Bamako le 27 
novembre. Trois délégués 
viendront de chaque section 
pour débattre de l’état du 
parti, du respect des prin-
cipes et des règles statuaires 
et pour définir les straté-
gies pour sa restructuration 
et son financement pour 
les prochaines élections. 
Cette conférence régionale 
servira également de cadre 
pour expliquer aux militants 
le « positionnement straté-
gique » du parti au sein de 
l’alliance Espérance Nou-
velle - Jigiya Kura, prési-
dée par le Président de la 
CODEM, Housseyni Amion 
Guindo. L’Alliance compte 
une vingtaine de partis poli-
tiques et une quarantaine 
d’associations et ONGs. 
Débutées en septembre der-
nier, les conférences régio-
nales devraient aboutir aux 
congrès statutaires du Parti, 
du mouvement des femmes 
et de celui des jeunes. Les 
partis politiques de la Com-
mune V de Bamako sont 
invités, notamment l’ADP-
Maliba, l’ADEMA, l’ASMA, le 
MOREMA, le RJP, YELEMA, 
l’URD et le RPM.              B.D

EN BREF
CODEM : CONFÉRENCE 
RÉGIONALE DE BAMA-
KO LE 27 NOVEMBRE

Le 12 décembre prochain, la CEDEAO pourrait envisager des sanctions supplémen-
taires si le Mali ne confirme pas sa volonté d’aller aux élections en février 2022, alors 
que le pays conditionne le choix de la date des élections aux Assises nationales de la 
refondation (ANR), qui viennent d’être reportées à nouveau.

Les positions du président de la Transition et de l’émissaire de 
la CEDEAO pour le Mali ne sont pas raccord.

’’Le 12 décembre, nous risquons 
de faire face à un durcissement 
de la situation. Ils ne s’arrêteront 
pas aux sanctions actuelles.
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Pourquoi avoir créé le FMR Faso Danbè ?
Nous étions une association politique de 300 à 400 cadres 
de différents domaines professionnels. En 2017, nous 

avons créé le Cercle de réflexion et d’action pour la gouvernance 
(CRAG Mali kura) pour s’inscrire dans l’alternance, trouvant que 
la gouvernance d’alors n’allait pas. Étant malheureux de voir 
notre pays ainsi, nous voulions contribuer au plan politique à une 
meilleure gouvernance. Après, l’idée est venue de le transformer 
en parti politique pour les mêmes raisons, aider notre pays dans 
la résolution de ses problèmes en participant au débat et expli-
quer aux citoyens notre vision, faire de la politique autrement. 
Nous voulons rendre au Mali ce qu’il nous a donné.

Quelles sont les perspectives du parti ? Participer aux fu-
tures échéances électorales ?
Absolument ! Même si nous venons d’arriver sur la scène 
politique, c’est quand même un objectif. Lors du lancement 
à Koutiala, et le week-end dernier à Ségou, nous avons senti 
une certaine ferveur, ce qui nous pousse à l’envisager. Nous 
allons continuer à nous implanter progressivement et, lors des 
échéances municipales et législatives, certainement nous serons 
présents. Mais par rapport à la présidentielle nous n’allons pas 
aller vite en besogne, nous ne sommes pas prêts. Nous allons 
travailler d’abord avec nos capacités et nos moyens et voir pour 
après. Nous ne sommes pas pressés !

En décembre se tiendront les Assises nationales de la refon-
dation, y participerez-vous ?
Oui, si on nous invite. Pour nous, ces ANR n’étaient pas forcé-
ment nécessaires, mais puisqu’on tient à les faire, il faut que tout 
le monde y participe. On a fait le Dialogue national inclusif sans 
le Front pour la sauvegarde de la démocratie, ce n’était pas bien. 
Et vouloir faire ces ANR sans d’autres groupements politiques ne 
le serait pas également. Le pays a besoin de l’avis de tous.

Le FMR Faso Danbè soutient-il la transition ?
Le souhait de tout le monde est que cela se passe bien, pour 
aller aux élections et élire démocratiquement un Président. En ce 
sens, tout le monde doit soutenir la transition. Pour autant, nous 
ne participons pas au jeu de « qui est pro ou anti ». Nous, nous 
sommes pro Mali.

ProPoS recueilliS Par aly aSMane ASCOFARÉ

Le Front malien du renouveau (FMR Faso Danbé) est le plus 
jeune parti du Mali. Lancé officiellement à Koutiala le 14 
novembre dernier, il est l’initiative d’une centaine de per-
sonnes de la société civile « soucieuses du devenir du pays », 
qu’elles veulent aider à se développer. À leur tête, le Dr 
Mamoudou Thiero, qui s’est entretenu avec Journal du Mali.

DR MAMOUDOU THIERO
« Nous voulons rendre au Mali ce qu’il 
nous a donné »
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de l’industrie, du commerce 
et des services, entre autres. 
Le salon est aussi l’occa-
sion d’aborder les problé-
matiques et contraintes des 
femmes entrepreneures et 
d’évoquer leurs besoins en 
terme d’appui, de gestion, 
de formation et de financement, 
d’où le thème : « Entrepreneuriat 
féminin au Mali : quels moyens 
pour favoriser l’accès au finan-
cement » ?      F.M

Les envois de fonds vers les 
pays à revenu faible et inter-
médiaire vont connaître une 
augmentation de 7,3% et 
s’élever à 589 milliards de 
dollars en 2021. Selon la note 
d’information de la Banque 
mondiale sur les migrations 
et le développement publiée 
le 17 novembre, la hausse est 
supérieure aux prévisions. Ce 
qui confirme l’importance des 
flux déjà observée en 2020, où 
les remises migratoires n’ont 
baissé que de 1,7% en dépit 
de la récession mondiale 
provoquée par la Covid-19. 
Pour la deuxième fois consé-
cutive, ces fonds vont excé-
der dans les pays à faible 
revenus les montants des 
Investissements directs 
étrangers et de l’Aide pu-
blique au développement. 
Ils ont progressé de 6,2% 
en Afrique subsaharienne. 
C’est aussi là que les frais 
d’envoi sont les plus élevés 
(8%), contre 4,6% en Asie 
du Sud, tarif est le plus bas. 
Selon la base de données 
de la Banque mondiale sur 
les coûts des transferts, le 
tarif pour l’envoi de 200 dol-
lars entre pays reste élevé et 
représente en moyenne 6,4% 
des flux du premier trimestre 
2021. Soit plus de deux fois 
supérieur à l’objectif de 3% 
à l’horizon 2030 fixé par les 
Objectifs de développement 
durable.                F.M

Fini donc les contrats d’intéri-
maires.
Le SYNABEF déplorait éga-
lement la gestion du fonds 
social, constitué d’un pour-
centage du résultat et d’une 
cotisation des travailleurs, par 
la direction. 

Selon les termes de l’accord 
trouvé, une commission pari-
taire composée des Syndicats 
et de l’APBEF, sera mise en 
place pour travailler sur la ges-
tion du fonds social.
Après la relecture de la 
convention collective dont la 
dernière avait eu lieu en 2018 
et qui prévoit une augmen-
tation annuelle de 5%, celle 
de 2021 avait été suspendue. 
Concernant ce point, l’accord 

prévoit que la transposition 
des 15,06 % sera ajournée 
pour la prochaine relecture.
Rappelons que la grève qui, 
selon, Souleymane Sylla, un 
cadre de banque, ne pou-
vait s’expliquer que par « un 
bras de fer » entre le syndicat 
et l’APBEF, concernait l’en-
semble des banques du Mali, 
à l’exception de la Banque 
sahélo-saharienne pour l’in-
vestissement et le commerce 
(BSIC) et de la Banque de 
développement du Mali (BDM 
SA) dont le comité syndical 
invitait « à privilégier le dia-
logue social pour finaliser la 
relecture de la convention col-
lective et respecter le droit au 
compte » de la clientèle. 

GRÈVE DES BANQUES : UN ACCORD TROUVÉ
La grève de 72 heures entamée ce 23 novembre par le Syndicat national des banques 
et établissement financiers du Mali (SYNABEF) a pris fin dans la nuit du 24 au 25 no-
vembre. L’association professionnelle des banques et établissements financiers du 
Mali (APBEF) et le SYNABEF ont trouvé un terrain d’entente. Un soulagement pour les 
clients qui redoutaient que les conséquences ne soient similaires à la dernière grève 
qui avait débuté le 27 octobre et duré 6 jours. 

FatouMata MAGUIRAGA

Dans son préavis, le SY-
NABEF menaçait d’aller 
en grève illimitée, si 

ses revendications n’étaient 
pas satisfaites à l’issue des 
72 heures déclenchée le 23 
novembre. Un scenario redou-
té en cette fin de mois par de 
nombreux salariés et autres 
usagers des banques.
Sur les 3 principaux points de 
blocage qui existaient, les 2 
parties sous l’égide du minis-
tère du Travail et de la Fonc-
tion publique et de l’UNTM ont 
conclu un accord. Concernant 
la revalorisation de la grille 
salariale de base de 15%, elles 
ont convenu de 12% d’aug-
mentation sur le salaire de 
base et dont 10% avec rappel 
depuis janvier 2021 et 2% en 
janvier 2023. Ce qui pour cer-
tains est une victoire au goût 
amer puisque les syndicats ont 
reculé sur l’acquis des 15%. 
Mais la pression se faisait de 
plus en plus forte notamment 
de la part des clients, et même 
de certains agents puisque les 
jours de grève sont décomptés 
des salaires.

S’agissant du deuxième point, 
désormais la régularisation 
des intérimaires est validée et 
conformément à l’article L 313 
du Code de Travail du Mali. 

EN BREF
TRANSFERTS DE 
FONDS : DES FRAIS 
ÉLEVÉS EN AFRIQUE 
SUBSAHARIENNE

de leurs produits et services, 
que FEMINIA a été organisé 
en 2017 pour la première fois 
par AUDACIA Communication. 
Le salon permettra notamment 
aux femmes entrepreneures 
maliennes et africaines de se 
rencontrer et de nouer des 
relations de partenariat et 
d’exposer leurs produits au 
grand public, dans les do-
maines de la transformation 
agroalimentaire, de l’artisanat, 

Dédiée à l’entrepreneu-
riat féminin, le salon 
FEMINIA tient sa troi-

sième édition du 25 au 28 
novembre 2021. Cadre de ren-
contres et d’échanges entre 
les femmes entrepreneures et 
également avec les structures 
d’accompagnement, l’évè-
nement ambitionne de sou-
tenir l’entrepreneuriat fémi-
nin pour l’aider à relever les 
obstacles et booster l’emploi. 

Malgré leur poids démogra-
phique et leur rôle socioéco-
nomique déterminant, l’ap-
port des femmes reste peu 
mis en valeur. En effet, environ 
73% d’entre elles évoluent 
dans l’informel et seulement 
5% sont chefs d’entreprises. 
C’est donc pour encoura-
ger l’entrepreneuriat chez les 
femmes, en particulier les 
jeunes, en leur offrant plus de 
visibilité à travers la promotion 

FEMINIA Promouvoir les entrepreneures

Seules la BDM et la BSIC n’ont pas suivi le mot d’ordre de grève 
des syndicats.
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42%
27%

15%

16%
BULLETIN

BULLETIN

Source : Direction nationale du Budget

Majoration 
de la grille salariale 

des enseignants 
24,296 milliards 

de FCFA

Harmonisation 
des grilles salariales

43,660 milliards 
de FCFA

Autres 
avantages accordés

68,525 milliards 
de FCFA

Recrutement
26,153 milliards 

de FCFA

Gouvernement - Syndicats 
L’incidence financière des engagements
Ces engagements financiers pris par le gouvernement avec les syndicats et inscrits dans la loi de Finances 2021 se chiffrent 
à 162,634 milliards de franc CFA et se repartissent comme suit :
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 Vu l’impact des mouvements 
sociaux sur l’économie du 
pays, et sur toutes les dimen-
sions de la vie de la Nation, 
il apparaît impératif de réflé-
chir, de proposer et d’agir 
ensemble (syndicats, société 
civile, patronat, administra-
tion et partis politiques…) 
pour conjurer les effets col-
latéraux de la tension perma-
nente à laquelle a été sou-
mise le pays depuis plusieurs 
années. C’est sur cette base 
que le think thank Centre 
d’études et de réflexion au 
Mali (CERM) a initié du 23 au 
24 novembre 2021 au Maeva 
Palace une rencontre avec 
environ 70 membres de l’ad-
ministration, des centrales 
syndicales, de la société 
civile, des syndicats secto-
riels, du Conseil national du 
patronat, acteurs politiques, 
chercheurs et universitaires, 
représentants des collec-
tivités territoriales et des 
populations. Selon le CERM, 
l’application des articles 
20 et 21 de la Constitution 
malienne, qui consacrent la 
liberté syndicale et le droit de 
grève, constitue un facteur 
de progrès pour la société 
malienne dans son ensemble 
et des conditions de vie de 
la population. Pour y arriver, 
« un dialogue social apaisé, 
fondé sur le respect mutuel 
des parties et la préserva-
tion de l’intérêt général, est 
une ardente nécessitée. Plus 
encore aujourd’hui, dans un 
pays en crise, pour promou-
voir la paix sociale indispen-
sable à tout développement 
économique », se justifie-t-il. 
Au cours des travaux, des 
pistes pour un dialogue so-
cial mieux structuré, davan-
tage approfondi et plus inclu-
sif, en vue de répondre aux 
préoccupations des acteurs 
du monde du travail et plus 
généralement pour favoriser 
la marche vers le progrès 
social et économique du Mali 
ont été proposées.

A.A.A

des choses. Nous faisons face 
à des difficultés de prise en 
charge de cas de maladies 
très graves. Il y a des filles qui 
nous arrivent dans des situa-
tions catastrophiques, où il 
faut faire tous les examens 
médicaux, surtout chez les 
filles enceintes ou victimes 
de viol ou les blessées », 
détaille Akplogan Antoine. 
Il poursuit que même dans les 
services de santé « il n’y a pas 
de possibilité de réduction des 
coûts, alors que ce sont des 
enfants qui sont en situation 
difficile ». En outre, le GRA-
DEM rencontre des problèmes 
lorsqu’il s’agit d’identifier les 
pères des enfants, car les filles 
tombées enceintes « n’ont 
pas pu désigner de père ». 
Cela a permis à certaines 
mairies de refuser de déli-
vrer des actes de naissance 
avec la mention libre du père, 
« alors que la loi l’autorise ». 
La réinsertion familiale des 
filles en détresse est aussi très 
difficile, surtout pour les filles 
enceintes ou déjà mères, qui 
sont considérées socialement 
comme « une honte ». Pour 
les 96 aides-ménagères mi-
neures accueillies en 2019, 90 

recherches de familles ont été 
réalisées avec succès, abou-
tissant à la réinsertion familiale 
de 86 jeunes filles. « Certains 
parents refusent catégorique-
ment tout, ne veulent pas de 
négociation, car selon eux la 
fille est une honte. On a ainsi 
eu des cas qui nous ont valu de 
garder la fille jusqu’à pendant 
deux ans. Mais, par personne 
interposée, il y a eu un dénoue-
ment heureux », explique le 
Directeur exécutif. 

Il y a des filles qui nous arrivent 
dans des situations catastro-
phiques, où il faut faire tous les 
examens médicaux, surtout chez 
les filles enceintes ou victimes 
de viol ou les blessées.
’’

BAMUNAN, ESPOIR ET VIE : UN REFUGE POUR LES 
AIDES-MÉNAGÈRES

Le Directeur du centre avec certaines des jeunes filles recueillies 
lors d’un événement à la place du cinquantenaire.

Elles sont maltraitées physiquement, exploitées par le travail, en rupture familiale, 
enceintes ou tentant d’abandonner leurs bébés. En 10 ans, un centre d’accueil a tendu 
la main à de 880 à 1 000 aides-ménagères en situation de détresse. L’initiative est du 
Groupe de recherche action Droits de l’enfant Mali (GRADEM).

BouBacar DIALLO

En 2019, 96 aides-mé-
nagères mineures ont 
été accueillies au centre 

Bamunan, espoir et vie ». 7 
jeunes filles étaient enceintes, 
11 filles-mères en situation de 
rupture familiale ou ayant ten-
té d’abandonner leurs enfants 
et 78 autres, sans enfants, 
victimes d’abus, de maltrai-
tance, d’exploitation par le 
travail, en réclamation de 
salaire et en rupture familiale. 
La plupart des ces enfants 
sont référés au Centre d’ac-
cueil par la Brigade des 
mœurs de Bamako. Le reste, 
par le canal d’autres per-
sonnes ressources ou asso-
ciations avec lesquelles tra-
vaille le GRADEM. Cependant, 
l’ONG s’assure toujours de 
leur identification auprès de 
la Brigade des mœurs puis 
saisit officiellement le  ser-
vice technique de la Direction 
régionale de la Promotion de 
la femme, de l’enfant et de 
la famille pour information. 
Bamunan, espoir et vie donne 
à ces jeunes filles mineures 
un toit, la possibilité de se 
soigner, une prise en charge 
psychologique et un avocat 
pour leur défense. Il s’em-
ploie également à rechercher 
les parents des aides-fami-
liales en situation de rupture 
afin qu’elles regagnent leurs 
familles respectives en milieu 
rural. En outre, lors de leurs 
séjours elles apprennent l’art 

culinaire. « Il s’agit d’une stra-
tégie qui consiste à former 
une fille qui ne sait rien faire et 
à la mettre sur le marché de 
l’emploi auprès des grandes 
logeuses initiées en travail 
domestique. On leur apprend 
à connaître dix plats, à savoir 
nettoyer une chambre avec 
des carreaux, à entretenir un 
frigo, à connaître leurs droits 
et devoirs mais aussi ceux 
de la patronne. Il y en a qui 
gagnent aujourd’hui mensuel-
lement de 70 000 à 75 000 
francs CFA », explique Akplo-
gan Antoine, Directeur exécu-
tif du GRADEM.  

Difficultés En raison de la 
nature et de l’importance des 
prises en charge des victimes, 
le centre d’accueil fait face 
à d’importantes difficultés 
d’ordre financier. Par exemple, 
selon les chiffres de 2019, 28 
des filles victimes ont bénéfi-
cié d’une assistance pour des 
raisons de maltraitances phy-
siques ou d’exploitation par 
le travail. « Le budget santé a 
toujours dépassé notre vision 

EN BREF

CERM : AU CHEVET 
DES PRÉOCCUPATIONS 
DU MONDE DU TRAVAIL
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Fattah al-Burhan pour mettre fin à la crise 
causée par le putsch du 25 octobre. Cet 
accord, qui revient sur l’ancien système 
du partage des pouvoirs entre civils et 
militaires et la libération des personnali-
tés politiques arrêtées depuis le putsch, 
n’a pas altéré la résistance civile. Après la 
diffusion de cette cérémonie sur la chaîne 
nationale, des milliers de Soudanais sont 
descendus dans les rues de Kassala, 
dans l’Est, et Atbara, dans le Nord du 
Soudan, pour dénoncer la conservation 
du pouvoir par l’armée. Il est reproché 
à Hamdok d’avoir signé un accord sans 
consultations préalables, à des fins que 
certains jugent personnelles.

B.S.H

un jour celle de l’actuel président, qui a 
invité la Commission électorale à le mettre 
en demeure.

Barrow confiant « La volonté du peuple 
gambien est claire : c’est la continuité 
du Président Barrow que je suis. Si nous 
sommes réélus pour un second mandat - 
d’ailleurs nous sommes sûrs d’être réélus 
-, nous allons nous inscrire dans la logique 
de la continuité des projets engagés de-
puis 4 ans », a-t-il déclaré. Face à cinq 
autres candidats, Barrow met en avant 
son bilan et promet de construire des in-
frastructures routières, des écoles et des 
hôpitaux et de fournir de l’électricité aux 
populations. « C’est visible, tout le monde 
est content.  C’est le même calendrier qui 
va se poursuivre pendant le second man-
dat si nous sommes réélus. Nous allons 
élargir les projets que le peuple appré-
cie. Au premier mandat, ce sont les gens 
qui vous élisent mais au deuxième c’est 
votre travail qui vous reconduit ». Élu en 
décembre 2016, Barrow avait promis de 
rester au pouvoir que le temps d’un man-
dat de transition de trois ans, au lieu des 
cinq autorisés par la Constitution. Avant 
de finalement changer d’avis, il avait for-
mé une alliance avec le parti de Jammeh, 
décriée par de nombreux Gambiens avant 
qu’elle ne périclite. 

Le président Adama Barrow va briguer un deuxième mandat alors que l’ombre de son prédéces-
seur en exil depuis sa chute en 2016 plane sur le scrutin.

BouBacar Sidiki HAIDARA

D’après le chef d’État gambien, Ya-
hya Jammeh s’est introduit dans 
la campagne en vue de créer le 

trouble. Allié à Mama Kandeh, l’oppo-
sant le plus virulent au régime du Pré-
sident Adama Barrow ces cinq dernières 
années intervient régulièrement par télé-
phone dans les rassemblements publics 
de ce dernier pour dire tout le mal qu’il 
pense de son administration. Il est aussi 
courroucé par le fait que la majorité de la 
presse locale affiche les propos de l’an-

cien Président à la Une et déplore éga-
lement le fait qu’ils occupent une place 
considérable dans les discussions de ses 
compatriotes sur les réseaux sociaux. À 
en croire le chef de l’État, c’est une situa-
tion qui peut engendrer des conflits. Pour 
lui, étant exilé, Yahya Jammeh n’est pas 
autorisé à intervenir dans la politique de 
son pays. Aussi a-t-il mis en garde son 
challenger, Mama Kandeh, qui n’a pas 
tardé à lui répondre, rappelant que la si-
tuation actuelle de Jammeh pourrait être 

Un total de 12 sur les 17 ministres 
issus des Forces de la liberté et 
du changement (FFC) protestent 

contre l’accord signé entre le pouvoir mili-
taire et l’armée au Soudan. Pour exprimer 
leur désapprobation, ils ont présenté le 
lundi 22 novembre leur démission au Pre-
mier ministre Abdallah Hamdok. Parmi 
ces ministres figurent ceux des Affaires 
étrangères, de la Justice, de l’Agriculture, 
de l’Irrigation, des Investissements et de 
l’énergie, de l’Enseignement supérieur, du 
Travail, des Transports, de la Santé, de la 
Jeunesse et des Affaires religieuses. Le di-
manche 21 novembre, Hamdok a retrouvé 
son poste de Premier ministre après avoir 
signé un accord avec le général Abdel 

Soudan Un accord qui passe mal

GAMBIE : L’OMBRE DE JAMMEH
En Gambie, alors que la campagne pour l’élection présidentielle du 4 décembre 
se poursuit, l’actuel Président, Adama Barrow, fustige l’arrivée d’un invité sur-
prise dans les meetings. Il s’agit de l’ancien Président en exil, Yahya Jammeh. 

Interrogées sur la candidature de Joe 
Biden, qui aura alors 82 ans, en 2024, 
la porte-parole de la Maison Blanche a 
répondu « en effet, c’est le but », sans 
fournir de détails supplémentaires. M. 
Biden fait face ces derniers mois à une 
popularité en recul, même auprès des 
Démocrates. Son parti a été secoué 
par de récentes déceptions électorales 
locales, remportées par des Répu-
blicains, comme en Virginie. La santé 
physique du Président américain est 
aussi scrutée de près, notamment 
alors qu’il a subi un examen médical 
qui s’est avéré encourageant pour l’élu 
de 79 ans vendredi. Certains partisans 
de Donald Trump, lui aussi septuagé-
naire, ne perdent aucune occasion de 
s’interroger publiquement, de manière 
plus ou moins détournée, sur sa santé 
physique et sa lucidité. Joe Biden, qui 
a subi le 19 novembre une « colosco-
pie de routine », avait cédé temporai-
rement ses prérogatives à sa Vice-pré-
sidente Kamala Harris. Cette dernière 
est devenue durant 1h25 minutes la 
première femme de l’histoire à présider 
les États-Unis d’Amérique.

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

JOE BIDEN : 2024 DÉJÀ EN 
LIGNE DE MIRE
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cités seront dans un mois à la Coupe 
d’Afrique des Nations au Cameroun. 
Presque, car Cheick Doucouré, qui a re-

fusé de répondre à l’appel lors du dernier 
rassemblement, pourrait faire l’objet de 
sanction et manquer la messe du football 
africain, ce qui ne serait pas pour déplaire 
au club Sang et Or. Le jeune milieu de ter-
rain de 21 ans est un élément important du 
dispositif lensois avec un abattage dans 
l’entre-jeu qui permet aux attaquants de 
mieux s’exprimer. Lens ouvre le bal de 
la 15ème journée et doit se relancer après 
avoir bu le bouillon le week-end dernier à 
Brest (4-0). Outre le PSG, qui fait large-
ment la course en tête, et Nice, en deu-
xième position, une autre équipe impres-
sionne : le Stade Rennais. Emmené par 
Hamari Traoré, son capitaine et celui des 
Aigles, le club breton est sur le podium. 
En plus des matchs gagnés, c’est le fond 
de jeu des Rouge et Noir qui est apprécié 
et place ce club, qui la saison dernière à 
participé à sa première Ligue des cham-
pions, parmi les candidats sérieux à une 
place européenne. Tout le contraire du 
FC Metz, pour lequel chaque match est 
désormais une question de survie. Les 
coéquipiers du défenseur Boubacar Kou-
yate « Kiki » n’ont gagné qu’un seul de 
leurs 14 matchs. Et ils ont encaissé 30 
buts comme pire défense du champion-
nat avec les Girondins de Bordeaux. « Si 
on prend trois buts à chaque match, on 
ne s’en sortira pas. Si on n’est pas plus 
collectif, on ne s’en sortira pas ! C’est 
un message aux joueurs : on s’en sor-
tira ensemble ou pas ! À eux de choisir » 
a déclaré l’entraîneur de Metz à l’issue 
du nul 3-3 face à Bordeaux. Un message 
pressant.Des positions contrastées alors que 

la compétition arrive presque à sa 
moitié et que la plupart des joueurs 

LIGUE 1 : DU HAUT VERS LE BAS
Haut de l’échelle et bas de l’échelle. Sur les hauteurs du classement de Ligue 1 
sont installés le capitaine des Aigles Hamari Traoré, avec son club de Rennes, 
mais aussi ses compatriotes Massadio Haïdara, Cheick Doucouré et le RC Lens 
(respectivement 3ème et 4ème). Tout en dessous végètent El Bilal Touré avec 
Reims, à la 15ème place, et Boubacar Kouyaté et le FC Metz, dernier du cham-
pionnat. 

BouBacar Sidiki HAIDARA

Félix Afena-Gyan, qui a offert 
la victoire à la Roma (2-0) avec 
un doublé face au Genoa est 
devenu le premier joueur né en 
2003 à marquer en Serie A. Son 
entraîneur, José Mourinho, lui a 
offert une paire de chaussures 
de luxe pour le récompenser de 
sa prestation.

La Commission de discipline de 
la Ligue de football profession-
nel (LFP), réunie en urgence 
lundi dernier, a sanctionné 
l’Olympique lyonnais d’un 
huis clos total de son stade à 
titre conservatoire, après un 
jet de bouteille d’eau pleine vi-
sant Dimitri Payet dimanche et 
l’arrêt du match contre l’Olym-
pique de Marseille.

CARTONS DE LA SEMAINE

Le FC Metz de Boubacar Kiki Kouyaté est lanterne rouge de Ligue 1.

La Premier League nous offre déjà un 
jeu de chaises musicales entre en-
traîneurs cette saison. Le limogeage 

de Dean Smith d’Aston Villa a profité à la 
légende anglaise Steven Gerrard, qui en 
est désormais le nouvel entraîneur. Smith 
ne sera pas resté au chômage longtemps, 
puisqu’il a pris les rênes de Norwich, qui 
a évincé son ancien coach. Tottenham et 
Newcastle ont également changé d’entraî-
neurs. Et depuis le week-end dernier, Man-
chester United s’en cherche un autre après 
le limogeage d’Ole Gunnar Solskjaer. Plu-
sieurs médias anglais affirment que Mauri-
cio Pochettino pourrait bien être son futur 
manager. Ce qui laisserait une place libre 
au Paris-Saint Germain, que pourrait com-
bler Zinedine Zidane, qui a, toujours selon 
la presse anglaise, recalé… Manchester 
United. Après les deux derniers cités, cela 
devrait rester calme chez les autres grands 
clubs, dont les entraîneurs sont engagés 
dans la durée à moins de décevants résul-
tats rebattant les cartes.   B.S.H

Entraîneurs Le jeu des chaises musicales 
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ainsi faire disparaître définitivement 
toutes les aspérités de sa misère de vie 
et échapper à toutes les contraintes de 
son cachot existentiel. « Pouvons-nous 
tant soit peu dévier nos pas de l’épi-
neux sentier de l’existence en jouissant 
à profusion des poussières délicieuses 
sur terre et ne perdre la moindre portion 
de notre âme ? », c’était l’inquiétude 
du réalisateur Assane Kouyaté, décédé 
en avril dernier avant que le film ne soit 
finalisé.

Financé à hauteur de 800 millions de 
francs CFA par le Budget national du 
Mali, Cheytan « à l’instar de Yeleen de 
Souleymane Cissé ou encore de Tafé 
Fanga de Adama Drabo, qui traitaient de 
thématiques engagées d’une certaine 
époque, dénonce la misère, le chômage 
des jeunes, la cupidité et la boulimie des 
hommes pour s’enrichir à tout prix. », 
s’exclamait au premier clap du film à 
Siby la ministre de la Culture d’alors, 
Mme N’Diaye Ramatoulaye Diallo. Avec 
ce financement et la loi n°2017-068 du 
18 décembre 2017 portant création du 
Fonds d’appui à l’Industrie cinémato-
graphique, l’État avait la « forte volonté » 
et le « degré de détermination » pour 
faire de la renaissance du cinéma malien 
une réalité. Une ambition qui tarde à se 
matérialiser.

CHEYTAN : L’HOMME, LE DIABLE ET L’ARGENT
Longtemps annoncée, la première projection du film Cheytan au Mali aura 
lieu, enfin, en janvier 2022. Réalisé par le défunt cinéaste malien Assane Kou-
yaté, il décrit les conséquences du désir d’un homme de gagner de l’argent à 
tout prix. Quitte à signer un pacte avec le Diable.

L’affiche du film Cheytan.

aly aSMane ASCOFARÉ

P resque devenu une Arlésienne, le 
long métrage de fiction Cheytan 
sera projeté pour la première fois 

au Mali en janvier prochain. C’est ce 
qu’affirme le Centre national de cinéma-
tographie du Mali (CNCM), son produc-
teur. Cette projection intervient après 
celle au Burkina Faso lors du FESPACO, 
en octobre 2021, où le film n’était pas en 
compétition. La production n’a pas fait 
l’unanimité, certains lui reprochant un 
manque de rythme. Selon une source, 
ceci serait dû à la post-production, du-
rant laquelle le film a été amputé de plu-
sieurs minutes. Mais le CNCM fonde de 
grands espoirs sur Cheytan, qui, comme 
il est de coutume dans le monde du ci-
néma, sera d’abord projeté devant des 
professionnels (réalisateurs, acteurs) 
pour avis avant la diffusion commerciale. 
Le film raconte l’histoire de Cheick qui, 
« du fond de sa galère », finit par signer 
un pacte avec Cheytan, un vieil homme 
qui l’écoute parler avec Moussa dans un 
bus qui relie une banlieue paumée au 
centre ville de Bamako. Cheick espère 
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INFO PEOPLE

P-SQUARE : LES 
JUMEAUX FONT LA 
PAIX

NABINTOU DIA-
KITÉ : DE RETOUR 
DANS LES BACS

Dans une vidéo pu-
bliée jeudi dernier, 
les jumeaux Paul et Peter du groupe 
nigérian P-Square ont été aperçus 
ensemble. On les voit se faire une 
accolade sourire aux lèvres, lais-
sant penser que les deux frères 
ont fait la paix. Au grand bonheur 
de leurs fans, qui n’ont pas caché 
leur joie sous les réseaux sociaux. 
Autre fait donnant crédit à cette in-
formation, les deux frères, qui ont 
fêté leur 40ème anniversaire le 18 
novembre dernier, ont décidé de se 
suivre sur Instagram. Pour rappel, 
il y a quatre ans, le public assistait, 
sans raison officielle, à leur sépa-
ration, après les titres « No one like 
you » et « Do me ». 

 La diva de la mu-
sique malienne, 
longtemps disparue de la sphère mu-
sicale, annonce la sortie de son 3ème 
album, Dounia, 17 ans après Maou-
léni, ce vendredi 26 novembre 2021. 
Un disque de 10 titres qui signera le 
retour de celle qui débute la musique 
à l’âge de 10 ans, en tant que choriste 
d’Oumou Sangaré. En outre, l’artiste 
promet un nouveau clip, Naloma, sur 
YouTube, le même jour. Soit presqu’un 
mois, jour pour jour, de la publication 
de Yanonkalaya, le 29 octobre dernier. 
C’est le grand come-back de la chan-
teuse, dont le premier album, Nadia-
ra Miyé (1998/1999), obtint le prix de 
la Meilleure vente sur le marché du 
disque au Mali.




