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Parce que c’est nous, 
parce que c’est vous

Nous avions tant d’espoir pour 
cette année 2021. L’opti-
misme, la foi ou simplement la 

résilience à la malienne ? 2020 a été 
si rude que nous pensions que cela 
rimerait avec tout ce qui avait fait sa 
mauvaise spécificité. Hélas non. À 
l’heure du bilan, que retenons-nous 
de cette année chez nous ? Des 
morts, trop malheureusement, des 
attaques, beaucoup. Tensions poli-
tiques, Président déposé, CEDEAO, 
France, Covid… comme un air de 
plusieurs déjà vus il n’y a pas si long-
temps. Cette année, nouveauté: l’ac-
tualité portant sur la possible arrivée 
de Wagner, le groupe privé russe qui 
est d’ailleurs en couverture de ce nu-
méro. Finalement, nous devons nous 
projeter, car en dépit des discours le 
Mali n’a pas beaucoup changé. Ce 
qui nous faisait pleurer ou hurler de 
douleur hier est toujours présent. 
Puisque nous sommes des éternels 
optimistes, nous allons espérer que 
2022 soit une année de bonnes et 
nouvelles résolutions pour le pays. 
Une année d’espoir, certes, mais 
aussi peut-être de réponses. Sur la 
réalité du Malikura, de la refonda-
tion, de la durée de la transition, de 
nos relations avec nos partenaires, 
de la sécurité. Cette dernière sera 
au centre des soucis, comme l’an-
née dernière et les précédentes. À 
l’heure d’entamer ce nouveau cru, 
beaucoup plus d’incertitudes que 
d’évidences. Vous me rétorquerez 
que les lendemains sont toujours 
pleins d’inconnues. Pourtant, nous 
avons une certitude. Pousser plus 
loin, plus musclé et amener plus 
haut votre titre préféré sur ses deux 
supports : celui que vous tenez entre 
vos mains mais également en ligne. 
Pour analyser l’actualité très riche 
du Mali, nous devons faire plus, avec 
toujours la volonté d’améliorer l’exis-
tant, une nouvelle maquette, de nou-
velles rubriques, de nouvelles bases. 
C’est un engagement. En vous don-
nant rendez-vous très vite pour en 
apprécier les fruits, nous vous sou-
haitons de très bonnes fêtes et une 
excellente année 2022.

BouBacar Sidiki HAIDARA

RENDEZ-VOUS

C’est la somme en euros à laquelle a été vendue le premier SMS de l’his-
toire, transmis par l’opérateur Vodafone le 3 décembre 1992.

107 000

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Le président de la transition a reçu en audience le médiateur de la CEDEAO, Goodluck Jonathan. 
Ce dernier lui a notifié les décisions du dernier sommet de la CEDEAO sur le cas malien. Bamako, 
21 décembre 2021.

LE CHIFFRE

• « Nous allons présenter un calendrier 
à la CEDEAO au sortir des Assises 
nationales de la refondation. Nous tra-
vaillons pour donner satisfaction dans 
les indications qui ont été données par 
la CEDEAO. Le Président de la transi-
tion s’est engagé pour qu’en janvier un 
chronogramme puisse être soumis à la 
CEDEAO et nous travaillons dans cette 
direction ». Abdoulaye Diop, ministre 
des Affaires étrangères du Mali, le 20 
décembre 2021.

• « Nous sommes venus directement 
rencontrer Monsieur le Président de la 
transition afin d’échanger avec lui et de 
faire le point de la situation. Mais nous 
espérons que d’ici la fin de l’année vont 
sortir toutes les décisions, les recom-
mandations et un calendrier pour la 
poursuite des évènements au Mali ». 
Goodluck Jonathan, Médiateur de la 
CEDEAO pour le Mali, le 21 décembre 
2021.

ILS ONT DIT...

Concert Tayc – Esplanade du CICB 
- Bamako

24 décembre 2021 :

Concert Iba One – Place du Cin-
quantenaire - Bamako

31 décembre 2021 :

Spectacle Gaga et Tonton – Magic 
Cinéma – Bamako

24 décembre 2021 :

Bama-Art – Berges du fleuve Niger 
– Bamako

31 décembre 2021 :

UN JOUR, UNE DATE
24 décembre 1999 : Le Président ivoirien Henri Konan Bédié est renversé par Ro-
bert Guéï à la faveur d’un coup d’État militaire.

U
P

Le film Balkissa du réalisateur malien Youssouf Doumbia a été 
primé meilleur film de fiction en Guinée Conakry le 19 décembre 
durant le festival 7 jours du 7ème art.

Patrick Assoumou Eyi, ex-entraineur de l’équipe nationale 
gabonaise de football des moins de 17 ans est accusé d’agres-
sions sexuelles sur des centaines d’enfants. Il a été arrêté lundi 20  
décembre par la police de son pays.D
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WAGNER AU MALI : CE QUI SE JOUE
Un éventuel déploiement du groupe de paramilitaires 
russes au Mali défraye la chronique depuis plusieurs se-
maines. Les autorités de la transition sont catégoriques : 
aucun contrat n’a été signé avec le groupe Wagner. Pour 
autant, le sujet est loin d’être clos et continue de susciter 
des réactions au sein de la communauté internationale. 
Jamais un rapprochement de Wagner avec un État en 
Afrique ou au Moyen-Orient n’avait été autant controver-
sé. Au-delà des condamnations de principes, les enjeux 
d’un possible déploiement du groupe au Mali, transposés 
dans les arcanes des relations internationales, seraient 
tout autres.

Un grand méchant 
loup. C’est l’une des 
images auquel ren-

voie l’évocation du groupe 
Wagner, à cause de sa mau-
vaise réputation concer-
nant le respect des droits de 
l’Homme dans les zones de 
conflits où il intervient. Para-
doxe d’ailleurs, alors que 
le groupe n’a officiellement 
aucune existence légale en 
Russie, où les sociétés mili-
taires privées sont interdites. 
Le 13 septembre 2021, 
l’agence Reuters publiait une 
dépêche affirmant « les auto-
rités maliennes sont proches 
de conclure un accord avec 
la société militaire privée 
russe Wagner, ce qui per-
mettrait à Moscou d’étendre 
son influence en Afrique de 
l’Ouest malgré l’opposition 
de Paris », selon des sources 
diplomatiques et sécuritaires. 
Ce sera le début d’une cabale 
diplomatique contre le Mali 
pour empêcher la signature 
d’un contrat entre les deux 
parties. La France, l’Alle-
magne ou encore l’Estonie ont 
été les premières à réagir en 
brandissant la menace d’un 
désengagement militaire dans 
le pays, suivies de la Cedeao 
et de l’Union européenne, 
qui ont également condamné 
l’éventuel déploiement de 
mercenaires russes au Mali. 
Mais, depuis le déclenche-
ment de la polémique, les 
autorités de la transition 
n’ont jamais confirmé l’exis-
tence de négociations entre 
elles et le groupe Wagner, 
encore moins la signature 
d’un contrat d’intervention 
de ce dernier dans le pays. 

« Nous avons dit à nos amis 
français, et ils le reconnaissent 
avec nous, qu’il n’y a pas de 
contrat, mais ils nous disent 
que nous en avons l’inten-
tion. Je crois qu’il faut qu’on 
soit sérieux. Les États ne se 
jugent pas sur des intentions. 
Cette affaire dite Wagner est 
utilisée comme une sorte de 
chantage sur l’État malien 
pour l’empêcher de travailler 
avec certains partenaires », a 
déclaré le ministre des Affaires 
étrangères et de la coopéra-
tion internationale, Abdoulaye 
Diop, le 14 décembre, chez 
nos confrères de la BBC. 
Toutefois, même si l’État 
malien ne le reconnaît pas, 
Mais, lors d’une conférence 
de presse en septembre en 
marge de la 76ème Assem-
blée générale des Nations 
unies, le ministre russe des 
Affaires étrangères, Sergueï 
Lavrov, avait affirmé que les 
autorités maliennes avaient 
contacté des compagnies 
armées privées russes et que 
ces dernières avaient le droit 
légitime d’être au Mali, parce 
qu’ayant été « invitées par le 
gouvernement de transition ».
Selon un article d’Africa 

Intelligence en date du 22 
décembre, les négociations 
entre les autorités maliennes 
et Wagner seraient sur le point 

d’aboutir. Elles prévoieraient le 
déploiement de 500 hommes 
dans une dizaine de localités. 

Enjeux divers Si la ques-
tion Wagner au Mali suscite 
autant de pressions inter-
nationales sur les autorités, 
c’est parce qu’elle soulève, 
à en croire certains ana-

lystes, plusieurs enjeux dans 
un contexte international 
marqué par la crise actuelle 
entre la Russie et l’Ukraine, 

qui met la pression du côté 
européen, et même améri-
cain, vis-à-vis des Russes. 
Pour le Directeur du Cabi-
net Afriglob Conseil, Bouba-
car Salif Traoré, le Mali est 
clairement entré dans des 
jeux d’influence en relation 
avec cette crise internatio-
nale, chaque pays cherchant 

à se renforcer dans sa zone 
d’influence traditionnelle. 
« À partir de ce moment, au-
jourd’hui, puisqu’il y a des 

La question d’un contrat entre les autorités de transition et la société Wagner est devenue un sujet de crispation entre la Russie et plusieurs pays 
occidentaux dont la France.

’’L’intérêt des Russes au Mali est un enjeu géopoli-
tique. Il témoigne, en réalité, d’une volonté de l’État 
russe de faire sentir aux pays européens, notamment 
la France, qu’il usera de toutes ses forces et moyens 
pour rééquilibrer l’influence géopolitique en Afrique 
entre l’Europe occidentale et lui.

MohaMed KENOUVI et aly aSMane ASCOFARÉ
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stratégies de positionnement 
et qu’on est revenu vers une 
sorte de guerre froide, cha-
cun cherche à renforcer ses 
positions. C’est pourquoi il y 
a cette pression occidentale, 
menée par la France, l’UE 
et les États-Unis, contre un 
déploiement de Wagner, que 
les Occidentaux considèrent 
comme un outil au service du 
Président russe Vladimir Pou-
tine, ce que l’intéressé lui-
même a toujours nié », ana-
lyse celui qui parle d’un enjeu 
lié à une possible réduction 
de l’influence occidentale sur 
la zone. Le président fran-
cais a d’ailleurs demandé 
des précisions sur la question 
au président russe lors d’un 
entretien téléphonique entre 
les deux le 21 décembre. 
Pour les autorités maliennes, 

WAGNER AU MALI : CE QUI SE JOUE

La question d’un contrat entre les autorités de transition et la société Wagner est devenue un sujet de crispation entre la Russie et plusieurs pays 
occidentaux dont la France.

REPÈRES

2014 : première appari-
tion du groupe Wagner en 
Ukraine auprès des séces-
sionnistes du Donbass.

13 septembre 2021 : 
l’agence de presse Reuters 
informe que les autorités 
maliennes veulent conclure 
un accord avec la société 
militaire privée russe. 

13 décembre 2021 : L’Union 
européenne adopte des 
sanctions contre des per-
sonnalités et des sociétés 
liées au groupe Wagner 
pour ses activités en Libye, 
en Centrafrique, en Ukraine 
et en Syrie

2500 et 5000 : Effectif es-
timé des paramilitaires du 
groupe Wagner.

3 QUESTIONS À

Comment comprendre 
la communauté interna-
tionale sur la question 

Wagner au Mali ?
L’objection de la communauté 
internationale à la venue de Wa-
gner au Mali ne vise pas l’intérêt 
du pays. Même si c’est cela qui 
est proclamé, cela vise plutôt a 
empêcher qu’un rival, la Russie, 
mette les pieds dans la chasse 
gardée de cette communauté 
internationale, symbolisée ici par 
la France. Cependant, cette in-
cohérence ne suffit pas à rendre 
Wagner légitime pour intervenir 
dans l’imbroglio malien, même 
en appui et à la demande du Mali

Pourquoi le cas du Mali 
continue de susciter 
autant de réactions à 

travers le monde ?
C’est purement et simplement 
pour des raisons d’intérêts 
géostratégiques, politiques et 
économiques. L’agitation de 
la communauté internationale 
s’explique par une tentative 
d’endiguement de l’influence 
russe, d’où ces efforts tous azi-
muts pour ne pas perdre le Mali 
au profit du concurrent russe. 
Cela n’a rien à voir avec une 
quelconque préoccupation pour 
le salut du Mali, pourtant mise en 
avant.

Un éventuel déploie-
ment de Wagner donne-
ra-t-il plus de résultats 

dans la lutte contre le terro-
risme au Mali ?
Wagner au Mali, dans les condi-
tions actuelles de chaos généra-
lisé, ajoutera plus de désordre au 
désordre déjà ambiant. La solu-
tion est d’aller vers une respon-
sabilisation de l’armée malienne. 
C’est ainsi que nous arriverons à 
bout de la nébuleuse terroriste.

Analyste géopolitique et 
sécuritaire

MOUSSA 
DJOMBANA

1

2

3

l’enjeu est tout autre, parce 
que la question Wagner est 
aussi un moyen pour eux 
de  montrer qu’elles peuvent 
traiter avec qui elles veulent. 
« L’opinion publique malienne 
est aujourd’hui dans une 
phase où elle cherche des 
autorités pour mettre en place 
une véritable souveraineté. Il 
y a une volonté de s’émanci-
per des différentes tutelles et 
de se réapproprier l’ensemble 
des avantages du pays », 
poursuit le spécialiste des 
questions de sécurité et de 
développement dans le Sahel. 
Pour sa part, le géopolito-
logue Dr. Abdoulaye Tamboura 
évoque deux problématiques 
liées à une possible interven-
tion du groupe Wagner au 
Mali. Celle d’un État traitant 
avec un groupe de sécurité 
privée et celle d’une interven-
tion de ce groupe sur un ter-
ritoire considéré comme une 
zone d’influence française. 
« La France n’acceptera jamais 
de partager les mêmes rensei-
gnements, issus de l’OTAN, et 
les mêmes terrains d’interven-
tion que les forces russes. Ces 
deux entités, Wagner et les 
forces de l’OTAN, c’est-à-dire 
en l’occurrence ici la France 
et ses alliés européens de la 
Force Takuba, appuyés par les 
Américains, ne peuvent pas se 
retrouver sur un même terrain 
et cohabiter techniquement », 
explique le Dr. Tamboura. 
« L’intérêt des Russes au Mali 
est un enjeu géopolitique. Il 
témoigne, en réalité, d’une 
volonté de l’État russe de faire 
sentir aux pays européens, 
notamment à la France, qu’il 
usera de toutes ses forces 
et moyens pour rééquilibrer 
l’influence géopolitique en 
Afrique entre l’Europe occi-
dentale et lui », confie par ail-
leurs l’analyste politico-sécu-
ritaire Ismaël Touré qui y voit 
aussi une motivation née de 
la volonté de certains maliens, 
civils et politiques, qui militent 
depuis un moment pour une 
intervention militaire russe 
dans le pays.

Sanctions stratégiques 
L’Union européenne a adopté 
le 13 décembre dernier des 
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sanctions contre des person-
nalités et des sociétés liées 
au groupe Wagner pour ses 
activités en Libye, en Centra-
frique, en Ukraine et en Syrie, 
espérant que ces mesures 
décourageront d’autres pays, 
à l’instar du Mali, à recourir 
aux services du groupe russe. 

« L’objectif des sanctions est 
essayer d’empêcher à tout 
prix l’intervention de Wagner 
au Mali. On sait que dans l’UE 
la France est la 2ème puis-
sance économique et la 1ère 
puissance militaire. Avec la di-

plomatie française, beaucoup 
de pays ne feront que suivre. 
Ces sanctions font partie 
d’une diplomatie coercitive », 
relève le Dr. Tamboura. 
Un avis que partage égale-
ment Boubacar Salif Traoré, 
qui estime que pour l’UE, 
« annoncer des sanctions, 

c’est montrer à la fois qu’elle 
est solidaire de la France 
et qu’elle tient aussi à se 
manifester sur la scène in-
ternationale ». Mais, pour 
lui, cela ne dissuadera 
pas le groupe Wagner de 

« faire ce qu’il voudra faire ». 
Dans la foulée de l’annonce 
des sanctions européennes, 
les États-Unis sont montés 
au créneau pour exhorter le 
gouvernement de transition 
du Mali à « ne pas détourner 
les maigres ressources budgé-
taires de la lutte contre le ter-

rorisme menée par les forces 
armées maliennes » pourr une 
intervention des forces de Wa-
gner, « connues pour leurs ac-
tivités déstabilisatrices et leurs 
violations des droits humains ». 
Le groupe, dont on n’a que 
des informations parcellaires, 
serait apparu pour la pre-
mière fois en 2014. Plusieurs 
sources le relient directement 
au Président russe Vladimir 
Poutine, sans que des preuves 
irréfutables n’aient été appor-
tées pour l’étayer. L’ONG Am-
nesty International, qui a mené 
une enquête sur le groupe en 
août dernier, le qualifie comme 
« l’armée secrète de Vladimir 
Poutine », qui appartiendrait 
à un homme d’affaires proche 
du palais présidentiel russe, 
Evgueni Prigojine. Un « chauve 
milliardaire russe » de 59 ans 
qui fut prisonnier dans sa jeu-
nesse pour « banditisme et 

vols avec violence ».

Tableau sombre Il y a tout un 
mystère autour de Wagner, 
accusé « de commettre des 
tortures, des exécutions ou 
des viols contre des civils dans 
des zones de conflit » par des 
ONG qui défendent les droits 
humains, comme entre autres 
la Fédération internationale 
des droits de l’Homme (FIDH), 
l’association russe Memo-
rial et Amnesty International. 
En mars dernier, une plainte 
pour « crimes de guerre » a 
été déposée contre le groupe 
en Russie par le Centre syrien 
des médias et de la liberté 
d’expression (SCM), la FIDH et 
l’association russe Memorial, 
qui l’accusent « d’avoir tor-
turé et décapité un déserteur 
supposé de l’armée syrienne 
en 2017, alors qu’il se trouvait 
en Syrie ». Toutes ces accusa-
tions ne sont pour le mouve-
ment Yerewolo debout sur les 
remparts, qui milite activement 
pour une intervention russe, 
que des stratégies occiden-
tales « pour empêcher le Mali 
de se tourner vers un autre par-
tenaire », pour lui plus efficace. 
En Centrafrique, officiellement 
Moscou a déployé 1 135 ins-
tructeurs « pour former l’armée 
nationale » et nie toute partici-
pation de ces derniers dans les 
opérations des forces armées 
centrafricaines. Mais, derrière, 
« c’est la société de mercena-
riat privé qui opère », révèlent 
des experts des Nations unies. 
Leur rapport, paru fin juin 
2021, dénonce des « violations 
des droits de l’Homme et man-
quements au droit internatio-
nal humanitaire ».
Tout comme en Centrafrique, 
la présence des membres de 
Wagner a été confirmée dans 
un rapport d’avril 2020 des 
experts de l’ONU « contrô-
lant l’embargo sur les armes 
imposé à la Libye ». Aux côtés 
du maréchal Khalifa Haftar, ils 
sont plus de 1 000 soldats à 
« fournir un soutien technique 
pour la réparation des véhi-
cules militaires et à participer 
à des combats et opérations 
d’influence. Ils aident éga-
lement dans le domaine de 
l’artillerie, du contrôle aérien, 
fournissent une expertise dans 
les contre-mesures électro-
niques et déploient des tireurs 
d’élite », selon ces experts.

’’L’objectif des sanctions est essayer d’empêcher à 
tout prix l’intervention de Wagner au Mali. On sait que 
dans l’UE, la France est la 2ème puissance écono-
mique et la 1ère puissance militaire. Avec la diploma-
tie française, beaucoup de pays ne feront que suivre. 
Ces sanctions font partie d’une diplomatie coercitive.

La France qui opère au Mali depuis près de neuf ans a décidé de se réorganiser en libérant ses emprises 
plus au nord du pays, ce qui est considéré par le Premier ministre comme un abandon en plein vol.
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sources, la famille de Soumai-
la Cissé, qui se tenait à l’écart 
au début, est en train de se 
manifester. Sa veuve soutien-
drait Me Demba Traoré, qui a 
rejoint l’URD en 2007 après 
avoir quitté le CNID dont il fut 
député, et verrait en lui le suc-
cesseur de son défunt époux, 
ce qui n’est pas du goût de 
beaucoup. Selon eux, choisir 
l’actuel secrétaire à la commu-
nication serait synonyme de 
défaite future.

Contrôle du parti Pour le 
Secrétaire général de l’URD, 
ces bisbilles sont normales 
au regard du vide laissé par le 
décès du Président. « Après le 
départ d’un homme comme 
Soumaila, il est tout à fait 
normal qu’il y ait de tels sou-
bresauts, que nous sommes 
justement en train de gérer au 
mieux pour préserver le parti », 
explique Daouda Touré. « Tout 
le monde s’attendait à ce que 
ce soit difficile. Chacun pense 
que c’est son tour, les ambi-
tions émergent », renchérit 
Houssey N’douré, un proche 
de la famille de Soumaïla Cissé. 
Cependant, le Secrétaire gé-
néral n’écarte pas « des vel-
léités de contrôle du parti » 

de la part de certains membres 
et exclut toute idée de Congrès 
extraordinaire. « Il y a des cama-
rades qui veulent ce Congrès ex-
traordinaire pour élire quelqu’un 
à la tête du parti. Nous avons 
27 Vice-présidents pour cette 
transition, pas besoin d’élire 
quelqu’un. La priorité, c’est le 
choix du candidat de l’URD pour 
la présidentielle à venir. Y ajouter 
un problème de succession à la 
tête du parti participe vraiment 
de l’aggravation de la situation ».
Le 1er Vice-président, Salikou 
Sanogo, appelle à l’unité et se 
veut confiant quant à l’issue de 
la situation. « Si nous perdons 
l’unité, nous perdrons tout. Au-
jourd’hui, l’esprit d’unité avance. 
Continuons à le cultiver. Nous 
sommes tous des héritiers de 
Soumaïla Cissé et, si Dieu le 
veut, le parti va avancer ». 

URD : UN AN APRÈS LA DISPARITION DE SOUMAÏLA, L’UNITÉ 
FRAGILISÉE

BouBacar DIALLO

Le 18 décembre dernier, 
la famille de Soumaïla 
Cissé lançait une fon-

dation à son nom. La struc-
ture caritative, qui va soutenir 
l’accès à l’eau et l’excellence, 
a été créée pour entretenir la 
mémoire de l’homme politique. 
Cependant, elle ne suffira pas 
à rappeler des valeurs impor-
tantes pour Soumaïla Cissé, 
l’unité et la cohésion qu’il 
incarnait au sein de l’URD, 
envolées après son décès. 
Aujourd’hui, le parti bouil-
lonne sur deux choix, 
celui du candidat à la 
présidentielle et celui du suc-
cesseur du défunt président. 
Pour la présidentielle, une di-
zaine de candidatures, toutes 
portées par leurs « clans », 
ont été enregistrées par le 
Secrétariat général de la for-
mation politique. « Un candidat 
s’est retiré de la course pour 
préserver l’esprit de cohé-
sion », nous a dit une source. 

En outre, une grande majorité 
des cadres de l’URD demande 
la tenue d’un Congrès extraor-
dinaire afin d’élire un nouveau 
président. Certains membres, 
proches de Boubou Cissé, se 
sont même regroupés en «Col-
lectif pour la sauvegarde de 
l’URD (CPS-URD) » qui exige, 
à travers une pétition, la tenue 

d’un congrès extraordinaire 
avant toute désignation du 
futur porte-étendard du parti 
à la prochaine présidentielle. 
L’ex-Premier ministre d’IBK a 
officiellement rejoint le parti en 

juin 2021 en tant que secrétaire 
aux questions économiques 
de la section URD de Djenné. 
Selon une source, seul Me 
Demba Traoré, également en 
lice pour être candidat à la 
présidentielle, serait du côté 
du Pr. Salikou Sanogo, le 
1er Vice-président, qui assu-
ret l’intérim. Selon certaines 

 À partir du lundi 27 décembre, 
le Bureau politique national du 
Rassemblement pour le Mali 
(RPM) sera en conclave avec 
les élus des collectivités ter-
ritoriales du parti, à Bamako. 
Durant trois jours, les cadres 
du parti échangeront avec 
les maires, les conseillers 
nationaux, les conseillers ré-
gionaux et ceux des cercles 
pour évoquer « la vie du 
parti et l’actualité sociopoli-
tique et sécuritaire du pays ». 
Selon un responsable contac-
té par l’Enquêteur, ce conclave 
participe de « la redynamisa-
tion du parti des Tisserands 
en vue de conserver son 
leadership comme première 
force politique lors des élec-
tions générales à venir ». 
Le RPM, qui a refusé de 
prendre part aux Assises na-
tionales de la refondation, est 
membre du Cadre d’échange 
des partis et regroupements 
politiques pour une transition 
réussie, qui exige la tenue 
de la présidentielle en février 
2022.                          B.D

EN BREF
RPM : BPN ET ÉLUS 
DES COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES EN 
CONCLAVE

Le 25 décembre 2020, l’URD perdait son Président, Soumaïla Cissé. Un an après, le 
parti, déchiré par des guerres de positionnement, peine toujours à lui trouver un suc-
cesseur. Et l’unité et la cohésion au sein de la formation politique de l’ancien Chef de 
file de l’opposition en souffrent.

Depuis la perte de leur président en 2020, les membres de l’URD 
n’arrivent plus à s’entendre.

Rentrée politique de la Fédération URD du District de Bamako en 
avril 2021.

’’Tout le monde s’attendait à ce 
que ce soit difficile. Chacun 
pense que c’est son tour, les 
ambitions émergent.
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L’objectif de cette journée est de 
« mettre en lumière et de primer » 
les acteurs qui apportent leur 
contribution au développement 
du pays. Tous les secteurs sont 
représentés dans ce réseau, 
qui compte environ 200 entre-
prises. Il s’agira aussi de le faire 
connaître davantage, d’encou-
rager les « jeunes dans l’entre-
preneuriat et de permettre aux 
structures qui sont dans le finan-
cement de mieux les connaître 
pour pouvoir les aider ».     F.M

Le Conseil d’administration de 
la Banque africaine de déve-
loppement (BAD) a approuvé le 
financement d’une plateforme 
numérique pour la gestion des 
appels publics à l’épargne 
du marché financier régional. 
Le financement, de 400 
000 dollars américains, est 
un don de la BAD prove-
nant de son fonds fiduciaire 
pour le développement 
des marchés des capitaux. 
La plateforme doit permettre 
un accès facile aux don-
nées pour les acteurs du 
marché et leur permettre 
d’accéder à des informa-
tions fiables en temps réel. 
La numérisation permettra 
notamment de faciliter le pro-
cessus de souscription, de 
disposer des registres d’allo-
cations et de réduire leur délai 
d’immobilisation, qui pré-
cède leur inscription dans les 
livres de la Banque centrale, 
dépositaire du règlement. 
« Ce projet de digitalisation 
des opérations d’appel public 
à l’épargne sur le marché fi-
nancier régional permet d’être 
encore plus proche des inves-
tisseurs », a indiqué le Direc-
teur général du dépositaire 
Banque centrale. Il permet-
tra également d’être encore 
plus proche des investisseurs 
grâce à des solutions adap-
tées et efficaces. 

FM avec Agenceecofin

tion que le Mali, ferait courir 
à la CEDEAO le risque d’une 
dislocation de son espace si 

elle devait en arri-
ver à l’extrême 
que constitue 
l’embargo ». 
En effet, l’éven-
tualité de telles 
sanctions signi-
fie que ces pays 
devront renon-
cer « aux frais 
de douane et de 
transit des biens 

de divers horizons passant 
par leurs ports en direction 
du Mali, qui court le risque de 
se trouver assez vite à court 
de produits de première né-

cessité », ajoute le Dr Diall. 
En 2019, les importations glo-
bales du Mali, sur la base de 
leur valeur CAF, ont progres-
sé de 14,7% pour s’établir à 
3 008,3 milliards. La part des 
pays de l’Union dans ces 
importations est ressortie à 
36,9% (1 109,5 milliards) en 
2019, contre 33,8% (887,6 
milliards) en 2018. Ces im-
portations communautaires 
mettent en évidence le Séné-
gal et la Côte d’Ivoire comme 
principaux fournisseurs. Les 
parts respectives de ces deux 
pays étaient respectivement 
de 19,1% et 11,4% en 2019, 
après 18,2% et 14,5% en 
2018.

EMBARGO SUR LE MALI : QUELLES CONSÉQUENCES 
ÉVENTUELLES ?
Le Mali a écopé d’une série de sanctions de la part de la Communauté économique des 
États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). De la suspension du pays des instances de l’or-
ganisation au gel des avoirs et à l’interdiction de voyager pour les membres du gouver-
nement, notamment, elles lui laissent la possibilité de pouvoir encore négocier. Mais si 
l’organisation maintient une posture ferme, des sanctions économiques plus dures ne 
seront pas sans conséquences pour le Mali et d’autres pays de la sous-région.

FatouMata MAGUIRAGA

« Le commerce entre le Mali 
et les autres pays de l’UE-
MOA a été marqué par une 

augmentation de 14,8% de la 
valeur totale des flux échan-
gés, atteignant un montant de 
1 341,1 milliards en 2019 contre 
1 168,3 en 2018. La part des 
pays de l’Union dans les expor-
tations totales s’est établie à 
10,8% en 2019, après 14,1% 
en 2018 », selon la Balance 
des paiements et position exté-
rieure globale du Mali (BCEAO). 
Si l’importance de ces échanges 
rend difficile l’éventualité de 
sanctions économiques plus 
dures, la CEDEAO peut s’ins-
crire dans celles envisagées par 
les Nations Unies, comme l’in-
terdiction de commercer avec 
un pays particulier, 
par exemple.

Interdépendance 
Mais « la co-dépen-
dance économique 
entre le Mali et les 
autres membres de 
la CEDEAO n’est 
pas favorable à 
l’institution d’un 
vrai embargo », ex-
plique le Dr Ilo Allaye Diall, en-
seignant-chercheur, Directeur 
du complexe Miriblon. En outre, 
l’exemple guinéen « faisant que 
ce pays partage la même situa-

EN BREF
BAD : DIGITALISER 
L’APPEL PUBLIC À 
L’ÉPARGNE

nomie, explique M. Abdoulaye 
Mounkoro, Directeur du projet. 
À l’issue d’évaluations effec-
tuées au niveau des entre-
prises, une vingtaine sur envi-
ron cinquante postulantes 
a été sélectionnée. Outre 
l’accroissement du chiffre 
d’affaires et le nombre d’em-
ployés, elles ont été jugées 
sur leur capacité à faire face 
aux défis de leur environne-
ment. Parmi elles, Bara Muso, 
un modèle de persévérance. 

West african entre-
preneurship and 
innovation founda-

tion (WAEIF) organise ce 24 
décembre 2021 la 1ère édition 
de la Journée de mérite pour 
les 20 meilleures entreprises 
de l’année. Elle a pour but 
d’encourager les jeunes entre-
prises qui se distinguent par 
une bonne gestion et un ac-
croissement de leurs activités. 
Cette journée se déroulera 
autour de 2 panels. Le pre-

mier sera consacré au partage 
d’expériences et le deuxième 
aux relations entre banques et 
entrepreneurs. Elle se poursui-
vra par « la remise de trophées 
aux 20 meilleurs entreprises 
qui ont reçu des financements 
et en ont fait un bon usage. 
Des entreprises ayant béné-
ficié de financements (APEJ 
ou FAFPA) qui leur ont permis 
de grandir avec notamment 
des créations d’emplois » et 
donc un apport dans l’éco-

Journée du mérite Primer les meilleurs

En cas d’embargo, plusieurs camions de transport pourraient être 
bloqués.

  Exportations vers 
  les pays de l’UEMOA

  Animaux vivants :   
 51,1%
  Engrais : 10,8%
  Divers : 37,7%
  Coton : 0,4%
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LA SGI GLOBAL CAPITAL 
LANCE SON WALLET DIRECTORY 
POUR DYNAMISER LE MARCHE SECONDAIRE
Fondée en juin 2021, à l’initiative de son président Alhassane Sissoko (Ex-Patron de Ecobank Burundi et de UBA 
Mali), la SGI GLOBAL CAPITAL est une société de gestion et d’intermédiation agréée par le Conseil Régional de 
l’Épargne Publique et des Marchés Financiers sous le n ° SGI / 2021-01.

Elle est aujourd’hui la deuxième société d’intermédiation du Mali agréée, et dotée d’un capital d’un milliard, ce qui 
fait d’elle, l’une des rares sociétés de gestion de la sous-région ayant ce niveau de capital initial.

Soucieux de satisfaire les besoins de nos clients et partenaires, en restant à la pointe de l’innovation, la SGI GLO-
BAL CAPITAL a le plaisir de vous informer du lancement de sa nouvelle application baptisée « WALLET DIRECTO-
RY » qui est déjà disponible sur Android, version Web et bientôt disponible sur IOS.

En effet, GLOBAL CAPITAL a pour ambition d’être le pionnier dans la dynamisation du marché secondaire et cela 
à travers le digital. À cet effet, elle a développé cette application qui répondra aux besoins permanents du secteur. 
L’application permettra donc de fluidifier et d’augmenter les échanges 
par l’accessibilité aux informations entre les acteurs du marché et cela 
en informant au jour le jour les acteurs sur les titres disponibles à la 
vente ou à l’achat sur le marché secondaire.

Les cibles de WALLET DIRECTORY sont les institutionnels, les orga-
nismes publics et parapublics, les banques, les assurances, les sociétés 
privées ainsi que les particuliers.  
Ainsi, un utilisateur qui souhaite acheter ou vendre un titre pourra télé-
charger l’application directement sur « Google Play », la version « WPA 
» non téléchargeable, et bientôt sur « App Store », afin de pouvoir ef-
fectuer ses opérations. Pour proposer un titre, le vendeur ou l’acheteur 
devra remplir le formulaire de soumission en renseignant les champs 
affichés. L’utilisateur souhaitant acquérir ou vendre un titre peut ainsi 
consulter ou enrichir la liste des titres disponibles.

WALLET DIRECTORY permet également de consulter le Bulletin Officiel de la Côte (BOC), le Calendrier des 
émissions par adjudication des États membre de l’UMOA ainsi que les différentes instructions réglementaires du 
CREPMF et aura bien d’autres fonctionnalités qui évolueront dans le temps.

Par ailleurs, tout en étant soucieux du respect de la réglementation, WALLET DIRECTORY  n’aura pas vocation à se 
substituer au canal habituel de dénouements des opérations ; ceux-ci devant évidemment toujours avoir l’aval du 
régulateur. L’acheteur et le vendeur devront impérativement entrer en contact avec la SGI GLOBAL CAPITAL pour 
le bon dénouement des opérations.

Ci-dessous les liens pour les différentes plateformes :
- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.globalcapital.wdirectory (Playstore)
- https://m.sgiglobalcapital.com (WPA)
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L’Allemagne s’est engagé à 
verser une contribution volon-
taire de près de 72 millions de 
francs CFA pour soutenir les 
mesures de réparation visant 
des bâtiments à caractère re-
ligieux et historiques détruits 
à Tombouctou lors d’une 
attaque dirigée le djihadiste 
Ahmad Al Mahdi, a informé en 
début de semaine, le Fonds 
au profit des victimes de la 
Cour pénale internationale. 
Neuf mausolées et une mos-
quée avaient été détruits en 
juin et juillet 2012. Tous, sauf 
un, étaient inscrits sur la liste 
du Patrimoine mondial de 
l’Unesco. « L’Allemagne est 
très heureuse de contribuer 
à hauteur de 110 000 € au 
travail essentiel du Fonds au 
profit des victimes des atro-
cités de masse et de leurs 
familles », a déclaré Dr. Cyrill 
Jean Nunn, ambassadeur 
de la République fédérale 
d’Allemagne aux Pays-Bas. 
Pour le Directeur exécutif du 
Fonds au profit des victimes 
de la Cour pénale internatio-
nale, Pieter de Baan, cet en-
gagement allemand « conti-
nue de faire en sorte que les 
victimes puissent surmonter 
les préjudices subis du fait 
de la commission de crimes 
internationaux et retrouver 
leur dignité et leur résilience ». 
Le 27 septembre 2016, la 
Chambre de première instance 
VIII avait conclu « qu’Ahmad 
Al Mahdi était coupable du 
crime de guerre consistant à 
avoir dirigé intentionnellement 
des attaques contre des bâti-
ments à caractère religieux et 
historique à Tombouctou ». 
À ce jour, la CPI a rendu 
quatre ordonnances de répa-
ration; dans les affaires Lu-
banga, Katanga, Al Mahdi et 
Ntaganda.               B.D

mière est d’ordre financier. En 
six ans d’existence, le pèleri-
nage n’a jamais bénéficié de 
l’accompagnement de l’État. 
« Nos membres sont en majo-
rité des ruraux très pauvres. 
Les autorités du Mali ne nous 
ont jamais accordé un franc 
CFA pour nous soutenir. Elles 
ne répondent même pas à 
nos invitations pour présider 
la cérémonie d’ouverture ». 
Cependant Kôrêdjo - Missa 
Doumbia reconnaît que pour 
l’édition 2020 la ministre de la 
Culture Kadiatou Konaré était 
présente au lancement des 
activités. En outre, à cause de 
leurs prises de position en fa-
veur des valeurs traditionnelles 
maliennes et africaines en 
général, certains membres de 
Maâya Blôn sont constamment 
traités « d’athées », s’exposant 
ainsi à des menaces et injures. 

« Dans le dévoilement des faits 
réels de l’histoire, ou même 
du présent, il y a toujours un 
risque à lever le voile qui couvre 
les secrets. Ce risque est celui 
que comporte toute recherche 
de la vérité lorsqu’elle met en 
cause des intérêts puissants. 
Ce que nous dénonçons, c’est 
l’exploitation criminelle de la 
religion et non la religion elle-
même », explique M. Doumbia. 
Cependant, il en faudra beau-
coup plus pour détourner 
Maâya Blôn de sa mission. 
L’association entend conti-
nuer à se dresser comme une 
véritable sentinelle pour la res-
tauration de « nos valeurs tra-
ditionnelles ancestrales, réha-
biliter nos cultes, nos rituels 
sociétaux, afin que la jeunesse 
sache de quoi il s’agit ».
Elle demande également au 

gouvernement d’instituer une 
journée pour sa fête. « Cette 
indifférence des autorités nous 
désole énormément », conclut 
Kôrêdjo - Missa Doumbia.

Nous l’avons initié pour remettre 
à l’endroit tout ce qui a été mis à 
l’envers par la violence effroyable 
de l’histoire, rebâtir nos valeurs 
civilisationnelles et tout ce qui a 
été détruit par les fossoyeurs de 
l’humanité.

’’

PÈLERINAGE MAÂYA SIRA : POUR LA RESTAURATION DE NOS 
VALEURS ANCESTRALES

Koredjo Missa Doumbia plus connu sous le nom de Doumbi 
Fakoly est l’initiateur de ce pèlerinage.

Maâya Sira est un pèlerinage annuel qui veut restaurer le patrimoine traditionnel et 
culturel subsaharien à travers des récits oraux, des initiations sacrées et des pratiques 
cultuelles. La 6ème édition s’est tenue du 16 au 22 décembre dernier.

BouBacar DIALLO

« Tant que les Noirs conti-
nueront d’être embarqués 
dans les wagons religieux 

des autres, nous ne sortirons 
jamais du dogmatisme des-
tructeur, de l’esclavage mental, 
des souffrances multiformes, 
de la pauvreté spirituelle et 
matérielle, de la maladie men-
tale et nous resterons sous la 
domination des autres», lance 
Kôrêdjo - Missa Doumbia, 
Président fondateur de Maâya 
Blôn, une association panafri-
caine culturelle, spirituelle et 
philosophique organisatrice 
du pèlerinage Maâya Sira. 
Cette série de dévotions a 
lieu maintenant depuis six 
ans, non en respect des reli-
gions révélées, mais pour 
célébrer « nos ancêtres ». Son 
but est de réhabiliter la « tra-
dition spirituelle ancestrale » 
en revalorisant les valeurs 
fondatrices de la société ma-
lienne, et africaine en général. 
L’initiative vient de Kôrêdjo - 
Missa Doumbia, un ingénieur 
électricien diplômé de l’Ins-
titut polytechnique de Lenin-
grad, en ex-Union Soviétique, 
et d’un Master spécialisé en 
informatique industrielle en 
France. « Nous l’avons initié 
pour remettre à l’endroit tout 
ce qui a été mis à l’envers par 
la violence effroyable de l’his-
toire, rebâtir nos valeurs civi-
lisationnelles et tout ce qui a 
été détruit par les fossoyeurs 
de l’humanité », explique-t-il. 
Dans un pays à forte majorité 
musulmane, comment réus-

sir un tel travail de conscien-
tisation qui peut se buter à de 
nombreux obstacles ? « Nous 
sommes en mission des an-
cêtres, pour laver leur honneur. 
Nous ne sommes pas dans une 
logique de confrontation avec 
qui que ce soit. Est-il digne et 
acceptable pour un être sensé 

que d’autres influences (Islam, 
Christianisme) trouvent leur 
place dans sa propre mai-
son et non sa tradition spiri-
tuelle ?», répond le Président 
fondateur de Maâya Blôn. 
Le pèlerinage Maâya Sira se 
tient sur plusieurs sites avec dif-
férentes activités. Les journées 
de conférences se tiennent 
dans la ville de Bamako. Quant 
aux cultes, ils se tiennent dans 
un village du Manden. Les cé-
rémonies initiatiques ont lieu 
dans un village du Djitoumou et 
un village du Bélédougou a été 
choisi pour les cérémonies de 
célébration de mariages et de 
baptêmes traditionnels.
 
Difficultés L’organisation du 
pèlerinage Maâya Sira n’est 
pas sans difficultés pour l’as-
sociation Maâya Blôn. La pre-

EN BREF
CPI : 110 000 EUROS 
POUR LES MAUSOLÉES 
DE TOMBOUCTOU
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Covid-19. Des mesures supplémentaires 
qui ont poussé la société civile gabonaise 
à porter l’affaire devant les tribunaux, 
afin de bloquer les nouvelles restrictions. 
Suite à la suspension des mesures par la 
Cour constitutionnelle, le gouvernement 
a annoncé dans une déclaration lue à la 
télévision gabonaise avoir pris la décision 
« d’alléger à chaque étape certaines de 
ces restrictions, à l’effet de favoriser la 
relance de l’économie et de favoriser le 
retour progressif à une vie normale ». 
« Le gouvernement rend gratuit le test 
PCR d’une durée de validité de 14 jours, 
tout en rappelant que les mesures anté-
rieures restent toujours valables ».

Bouchehr, Hormozgan et Khouzistan. 
Le 4 décembre, un test de la défense aé-
rienne iranienne avait eu lieu dans la région 
de Natanz, dans le centre de l’Iran, provo-
quant une explosion qui a été entendue à 
une vingtaine de kilomètres du complexe 
nucléaire Chahid Ahmadi-Rochan.

Ces manœuvres interviennent dans un 
contexte de tension entre l’Iran et Israël 
et aussi les États-Unis, alors que le pays 
négocie toujours avec les Européens 
qui veulent l’empêcher de se doter de la 
bombe atomique. Le Secrétaire d’État 
américain Anthony Blinken a annoncé que 
les États-Unis préparaient activement des 
alternatives en cas d’échec des négo-
ciations sur le nucléaire iranien. « Il sera 
bientôt trop tard, l’Iran n’est toujours pas 
engagé dans de vraies négociations », a-t-
il dit, sans donner plus de précisions. L’Iran 
a de son côté mis en garde Israël contre 
toute attaque. « Si Israël mène des raids 
contre l’Iran, nos forces armées attaque-
ront immédiatement les centres, les bases, 
les routes, tous les espaces », a déclaré un 
haut responsable militaire, qui a toutefois 
précisé « qu’une menace contre les sites 
nucléaires et militaires d’Iran par Israël 
n’est pas possible sans le feu vert et le 
soutien des États-Unis ».

L’Iran a procédé à des tirs de missiles au cours de ses exercices militaires.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Durant ces exercices militaires, 
« nous avons utilisé des armes 
et des munitions entièrement ira-

niennes », a affirmé le commandant de la 
Marine, l’amiral Alireza Tangsiri, à l’agence 
Sepah, le site officiel des Gardiens de la 
Révolution. Selon l’agence, des missiles 
sol-sol ont été tirés et les systèmes de 
défense antiaérienne ont été actionnés 
à partir de navires ou depuis la côte, sur 
la rive du Golfe. « Nous avons effectué 
des exercices visant à détruire l’ennemi 
avant qu’il ne s’approche des îles » d’Or-

muz, a précisé l’amiral, en référence aux 
îles stratégiques d’Abu Moussa et de la 
Grande et de la Petite Tomb, revendi-
quées par les Émirats arabes unis. Des 
exercices de « guerre biologique » ont 
également fait partie du programme, inti-
tulé Payambar-e-Azadm (Grand Prophète). 
En outre, des bateaux de technologie 
iranienne, dont la vitesse peut atteindre 
75 à 95 nœuds, pouvant lancer des mis-
siles de grande précision, ont égale-
ment été utilisés lors de ces exercices, 
qui ont eu lieu dans les provinces de 

Au Gabon, le gouvernement s’est vu 
contraint d’alléger les nouvelles me-
sures visant à lutter contre la propa-

gation de la pandémie de Covid-19. Elles 
rendaient obligatoire la vaccination et met-
taient fin à la gratuité des tests PCR, entre 
autres. Cette suspension fait suite à la sai-
sine de la Cour constitutionnelle du pays 
par le Copil Citoyen, un mouvement de la 
société civile qui estimait que les nouvelles 
mesures prises par les autorités gabo-
naises violaient certaines dispositions de 
la Loi fondamentale. Les décisions restric-
tives prises par le gouvernement gabonais 
au début de la pandémie n’ont toujours 
pas été levées. Et il a récemment décidé 
de renforcer ce dispositif de lutte contre la 

Gabon La Cour constitutionnelle fait plier 
le gouvernement

IRAN : LES AUTORITÉS MONTRENT LES MUSCLES
L’Iran a tiré le 21 décembre plusieurs missiles, depuis la mer et la terre, dans 
le cadre de vastes manœuvres de cinq jours dans trois provinces du sud, dont 
Bouchehr, non loin de la seule centrale nucléaire du pays.

Le Président russe Vladimir Poutine a 
promis le 21 décembre une réponse 
« militaire et technique » si ses rivaux 
ne mettaient pas fin à leur politique, sur 
fond de tensions croissantes autour 
de l’Ukraine. « En cas de maintien de 
la ligne très clairement agressive de 
nos collègues occidentaux, nous allons 
prendre les mesures militaires et tech-
niques adéquates de représailles », 
a-t-il déclaré lors d’une intervention 
devant les cadres de l’armée russe et 
du ministère de la Défense. Pour le chef 
du Kremlin, les États-Unis et l’Otan 
renforcent leur présence aux frontières 
russes en armant l’Ukraine, en la soute-
nant politiquement, en menant des ma-
nœuvres et en déployant des forces en 
Mer Noire. Le dirigeant russe a réclamé 
que Washington et l’Otan lui donnent 
des garanties en signant des traités 
interdisant tout élargissement futur de 
l’Alliance atlantique. Il avait déjà fait 
cette revendication au Président améri-
cain Joe Biden lors d’un entretien vidéo. 
Vladimir Poutine a toutefois assuré ne 
pas vouloir d’un « conflit armé, d’une 
effusion de sang » et préférer une « so-
lution politico-diplomatique ».

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

UKRAINE : POUTINE MET EN 
GARDE
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Éliminatoires Coupe du monde de 
basket 2023 / Février-juin 2022
Après une première fenêtre de qualifi-

cation bien négociée, l’équipe masculine du 
Mali participera en février et juin prochains 
à deux nouvelles compétitions pour espérer 
être parmi les cinq équipes du continent qui 
disputeront le Mondial en 2023.

Coupe du monde féminine de 
basket / 22 septembre- 1 
octobre 2022

Le Mali participe aux éliminatoires de 
cette Coupe du monde, qui regroupera 12 
équipes. 2 sélections sont déjà qualifiées, 
les États-Unis, champions olympiques, 
et l’Australie, hôte du tournoi. Les Aigles 
Dames du Mali sont dans un groupe de 
qualification difficile avec la Chine, la France 
et les championnes d’Afrique nigérianes.

Coupe du monde de football / 21 
novembre – 18 décembre 2022
L’année se conclura en beauté 

avec la 22ème édition de la Coupe du 
monde de football. Décalée en hiver à 
cause des fortes chaleurs au Qatar en 
juin - juillet, cette édition marquera la fin 
d’une ère, celle des Coupes du monde à 
32 équipes. Pour la suivante, en 2026, il 
y aura 48 équipes dont 9 places directes 
pour la zone Afrique.

CAN 2021 / 9 janvier – 6 février 
2022
Le coup d’envoi de ce marathon 

des sports sera donné au Cameroun, 
avec le début de la Coupe d’Afrique des 
Nations. Repoussée à 2022 pour cause de 
Covid-19, elle garde néanmoins la déno-
mination de CAN 2021. 24 équipes vont se 
disputer le précieux Graal, dont l’Algérie, 
tenante du titre et favorite du tournoi. Pour 
la première fois de l’histoire de la CAN, la 
VAR sera utilisée.

Barrages Coupe du monde / mars 
2022
Un mois seulement après la fin de 

la CAN, 10 équipes africaines, dont celle 
du Mali, seront sur le pont pour la der-
nière phase qualificative pour la Coupe du 
monde 2022. 10 équipes, dont 5 seront 
qualifiées pour la Coupe du monde au 
Qatar. Le tirage au sort de ces barrages, 
initialement prévu pour le 18 décembre, 
sera finalement effectué en janvier.

LES GRANDS ÉVÈNEMENTS SPORTIFS À RETENIR POUR 2022
 2022, c’est déjà maintenant. Cette nouvelle année sera marquée par de nom-
breux évènements sportifs, dont deux grands qui vont particulièrement atti-
rer l’attention : la Coupe d’Afrique des Nations et la Coupe du monde de foot-
ball. Voici les cinq compétitions majeures.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Le Président de la FIFA, Gianni Infanti-
no, est très actif ces derniers jours. Il 
met la pression sur la CAF pour annu-

ler ou reporter la CAN, qui doit débuter le 
9 janvier au Cameroun, et souhaite chan-
ger le calendrier de cette compétition et la 
programmer dès 2024 en automne (sep-
tembre - décembre). Mais ce qui motive le 
plus le Suisse, c’est son projet de Coupe 
du monde biennale. Le 20 décembre, par 
visioconférence, il s’est entretenu avec 
différentes fédérations pour les convaincre 
du bien-fondé de cette réforme. Fin no-
vembre, les Africains ont largement voté 
pour la tenue d’une Coupe tous les deux 
ans. Ce sont les Européens qu’il va falloir 
rallier, car, outre leurs réserves sur le pres-
tige de la compétition dans ce format, ils 
ont commandé une étude sur leurs pertes 
financières, de 2,5 à 3 milliards d’euros. Le 
Président Infantino n’a pas encore appelé 
au vote et continue son lobbying.    B.S.H

Football Gianni Infantino pousse de tous côtés 
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qui met en scène l’artiste les bras ouverts, 
perché au sommet d’un rocher face à la 
nature, illustre avec une belle assurance 
le vent de liberté qu’il a décidé de célébrer 
avec Freedom. 

DR KEB : FREEDOM, UN VENT DE LIBERTÉ
Disponible sur toutes les plateformes officielles de téléchargement depuis le 18 décembre 2021, Freedom (Liberté), 
le nouveau titre du rappeur DR Keb après sa libération, fait le tour de la toile. L’artiste met en scène les thématiques 
suivantes : l’espoir, la solidarité, l’amour, la foi et la liberté. Explorons le pourquoi de ces sujets abordés dans cette 
chanson inspirée d’une expérience vécue.

L’artiste Dr Keb, après plus de trois mois de détention, célèbre sa liberté à travers ce titre.

idelette BISSUU

C’est l’estomac noué que les fans de 
l’un des rappeurs le plus en vue du 
Mali, DR Keb, attendaient l’annonce 

de sa libération. La disparition de l’artiste 
aux alentours de Tombouctou, le 29 juillet 
2021, alors qu’il était en tournée pour célé-
brer la paix et l’union, a mobilisé son staff, 
sa famille, ses amis, ses fans et même les 
autorités, à travers les différentes institu-
tions.

Après plus de trois mois de captivité, l’ar-
tiste se remet dans le bain et présente au 
public  Freedom, son nouveau titre. Sorti 
depuis le 18 décembre 2021, il est assez 
évocateur. L’œuvre d’Amadou Kébé dit DR 
Keb, en trois minutes vingt-sept secondes, 
met en scène la réalité conflictuelle entre 
envie de vivre et privation de liberté.

Élan de solidarité Le texte, avec en fond 
sonore un beat cadencé, raconte l’histoire 
de la liberté et son importance dans la vie 
de l’Homme. Mais la plume de l’artiste, 
sans trébucher, est aussi reconnaissante 
pour l’importance et le rôle irremplaçable 
que jouent la famille et les amis dans les 
moments difficiles. Au centre de tout, DR 
Keb place la foi, un moteur essentiel pour 
la traversée des vicissitudes existentielles. 
Tout au long de sa prestation, il remercie le 
Créateur de l’avoir sorti de ce mauvais pas. 
Freedom de DR Keb, c’est aussi le par-
tage d’une expérience angoissante, d’une 
hantise qui, avec le soutien des proches, a 
créé une lueur d’espoir dans le mental de 
résistant de l’artiste durant le temps de sa 

captivité. Sa disparition fut un déclic qui l’a 
poussé à penser ce projet musical, qui a 
vu le jour en décembre 2021. L’objectif de 
Freedom est de remercier toutes les per-
sonnes qui l’ont soutenu pendant cette 
aventure tumultueuse et de faire passer un 
message d’espoir face aux situations incer-
taines.

Acceptation Loin de se victimiser ou de 
s’apitoyer sur des moments de vie diffi-
ciles, Freedom invite à accepter le destin et 
à avancer la tête haute, car, au-delà de tout 
ce que l’être humain peut avoir, sa liberté 
reste « la plus grande des richesses, une 
valeur » inestimable, renchérit l’artiste. Le 
nouveau titre a choisi de ne pas s’étendre 
sur les conditions de détention ou sur le 
vécu de DR Keb alors qu’il était aux mains 
de ses ravisseurs.

En écoutant attentivement ce nouveau titre, 
il est aisé de comprendre que c’est une 
autre approche que son écriture aborde, 
le regard tourné vers l’avenir avec une 
prise de conscience sur la valeur que l’on 
accorde aux petites choses de la vie et la 
mise à jour à faire nécessairement avant de 
gravir une nouvelle marche. Avec Freedom, 
DR Keb dit haut et fort que son mental n’est 
pas resté « là-bas », comme le chantaient 
Jean-Jacques Goldman et Sirima, enchaî-
né et souffrant de la peur ou de la crainte 
d’avancer. C’est l’expression d’une per-
sonne qui a vécu, qui a appris et qui a fait le 
choix d’apprécier le goût de la liberté dans 
toute sa plénitude. D’ailleurs, la maquette, 
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