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Plusieurs fois reportées, les assises nationales de la refondation 
débutent enfin ce 11 décembre. Pour entériner une prolongation 
déjà entendue ou pour poser les vraies bases d’un nouveau Mali ?

ASSISES NATIONALES

NOUVEAU DÉPART ?

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

LOI ÉLECTORALE 
DU NEUF AVEC DU VIEUX ?
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KOKO DEMBÉLÉ 
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Si chère santé

Parce que la santé n’a pas 
de prix et que le silence est 
coupable. Beaucoup de su-

jets attirent plus l’attention des 
Maliens, sécurité notamment, jus-
tice ou encore recul de certaines 
libertés. Mais un sujet, et non 
des moindres, passe sous silence 
alors qu’il ne le devrait pas. La 
santé, avec une nouvelle vague de 
Covid-19 et la grève programmée 
à l’hôpital Gabriel Touré. Ce nou-
veau mouvement d’humeur, qui 
doit débuter ce 13 décembre, fait 
un écho malheureux à une autre 
grève, entamée début décembre 
dans l’autre grand hôpital de la 
capitale : le Point G. Pour ajou-
ter de l’acidité à une pilule déjà 
dure à avaler, les cas de Covid-19 
explosent, et ce depuis plusieurs 
semaines déjà. De quoi ajouter à 
la souffrance d’une population qui 
crie déjà à cause de l’insécurité ou 
de la vie chère. Même s’il est im-
possible de revenir aux premières 
heures de mars 2020, où beaucoup 
s’étaient adaptés à la lutte contre 
le coronavirus, il est néanmoins 
possible de prendre des mesures 
pour protéger les plus vulnérables. 
C’est même un devoir. Dans leurs 
revendications, les syndicats du 
CHU Gabriel Touré exigent le ren-
forcement des mesures de sécu-
rité et de motivation du personnel 
dans le cadre de la lutte contre la 
pandémie. C’est aussi une néces-
sité que de trouver une réponse 
durable aux différentes revendi-
cations des syndicats, qui se ré-
pètent et reviennent à intervalles 
réguliers. Peut-être que la thérapie 
de choc promise lors des Assises 
qui débutent ce week-end pourrait 
être un début de piste. La santé et 
les affaires sociales est l’une des 
thématiques qui y seront discu-
tées, pour des conclusions « exé-
cutoires ». Le conditionnel est de 
rigueur. Car ce qui est reproché le 
plus souvent à l’État c’est sa faci-
lité à promettre, à s’engager, et sa 
difficulté à respecter ses engage-
ments.

BouBacar Sidiki HAIDARA

RENDEZ-VOUS

C’est le nombre de mois de privation de liberté du journaliste Olivier 
Dubois depuis son enlèvement à Gao le 8 avril 2021.
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  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Le Premier ministre de la transition, Choguel Maïga, a réceptionné près de 900 objets archéologiques et 
ethnographiques, pour la plupart pillés, rendus par les Etats Unis. 7 décembre 2021, Bamako.

LE CHIFFRE

• « À présent que les masques sont 
tombés, voyez là le visage hideux de 
la dictature dans son adolescence. 
Elle ne doit pas grandir. Elle ne gran-
dira pas ! Il ne s’agit pas d’un homme 
mais de tous les Hommes ! De la Ré-
publique ! De la Démocratie ! Oumar 
Mariko n’a rien dit qui vaille cela ! 
Bouba Fané non plus ! Cette féroce 
répression rappelle des souvenirs 
effrayants ». Tiéman Hubert Cou-
libaly, Président du parti UDD, le 6 
décembre 2021.

• « C’est aux Maliens de dire ce qu’ils 
attendent de nous au Mali. Nous ne 
sommes pas les gendarmes du monde. 
Si les Maliens nous demandent de les 
aider, il faut les aider, c’est un peuple 
frère. S’ils nous demandent de partir, 
il faut partir ». Jean-Luc Mélenchon, 
Président de la France Insoumise, le 
7 décembre 2021.

ILS ONT DIT...

Défilé international de Mode – Car-
refour des jeunes - Bamako

10 décembre 2021 :

La Nuit de la Nation – Place du Cin-
quantenaire - Bamako

11 décembre 2021 :

Salon de l’Habitat, de la construc-
tion et de la décoration - Hôtel de 
l’Amitié – Bamako

10-12 décembre 2021 :

Salon des Ports autonomes et de 
transit d’Afrique de l’Ouest – CICB 
– Bamako

15 - 17 décembre 2021 :

UN JOUR, UNE DATE
10 décembre 2019 : Au Niger, une attaque djihadiste du camp militaire d’Inates 
occasionne au moins 71 morts parmi les forces armées.

U
P

Le documentaire « The Last Shelter » (Le dernier refuge, en fran-
çais), du réalisateur malien Ousmane Samassékou, a été pré-
sélectionné pour les Oscars dans la catégorie long-métrage docu-
mentaire. L’œuvre a déjà reçu 7 récompenses à travers le monde.

Dr Oumar Mariko, Président de SADI, a été placé sous mandat 
de dépôt avec deux autres inculpés pour « injures sur les réseaux 
sociaux et complicité de divulgation du secret de la communica-
tion » par le tribunal de Grande instance de la Commune IV.D
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DES ASSISES POUR QUOI FAIRE ?
Après une dizaine de jours de report, les Assises natio-
nales de la refondation (ANR) débutent ce 11 décembre. 
Malgré des efforts du chef du gouvernement et du pré-
sident de la Transition lui-même, elles sont décriées 
par une partie de la classe politique, mais aussi par la 
CEDEAO, qui exige un calendrier électoral détaillé en vue 
du rétablissement de l’ordre constitutionnel. Dans le cas 
contraire, l’organisation sous-régionale pourrait envisa-
ger des sanctions supplémentaires lors de son sommet 
ordinaire du 12 décembre, soit un jour après le début des 
ANR, dont les conclusions ne seront connues qu’en jan-
vier prochain. Le gouvernement veut-il jouer les prolon-
gations ou est-ce le signal d’un nouveau départ ?

ANR : un sigle, plusieurs 
discordes. Jamais une 
rencontre nationale n’a 

suscité autant de débats au 
Mali. Initialement prévues du 
23 au 26 décembre pour la 
phase nationale, ces Assises 
avaient été « décalées » le 22 
novembre dernier par le Panel 
des hautes personnalités de 
la refondation, pour obte-
nir d’avantage d’inclusivité. 
Pour ce faire, le président de 
la transition est descendu lui-
même dans l’arène. Il a invité 
le 29 novembre dernier le 
Cadre d’échange des partis 
et regroupements politiques 
pour une transition réussie à 
prendre part aux ANR. Cepen-
dant, cet appel du colonel 
Assimi Goïta n’a pas été en-
tendu. Ses hôtes ont qualifié la 
rencontre de « mise en scène 
» et ont maintenu leur déci-
sion de ne pas participer aux 
Assises.

Une inclusivité qui fait défaut 
Les Assises nationales de la 
refondation avaient été déca-
lées afin d’obtenir un large 
consensus. Elles démarreront 
finalement dix jours plus tard, 
après le constat par le gouver-
nement de transition qu’il ne 
pourrait pas rassembler da-
vantage de soutiens politiques 
autour des ANR. En outre, la 
date du 11 décembre, à seu-
lement 24 heures du som-
met ordinaire de la CEDEAO 
du 12 décembre, est perçue 
comme une « démonstration 
de bonne foi » des autorités 
maliennes afin d’éviter d’éven-
tuelles nouvelles sanctions de 

l’organisation sous-régionale. 
D’ailleurs, dans une sortie 
médiatique à la télévision 
nationale qui ressemblait à 
une plaidoirie, le 6 décembre, 
le Premier ministre Choguel 
Kokalla Maïga justifiait pour 
la communauté internationale 
la tenue des ANR. « À l’issue 
de la crise électorale de 2018, 
la CEDEAO a envoyé une forte 
délégation, de haut niveau, 
conduite par le ministre des 
Affaires étrangères du Nigeria. 
À la fin de la mission, la CE-
DEAO a déposé un rapport qui 
dit dans ses conclusions qu’au 
regard de la situation au Mali, 
toutes les forces politiques et 
sociales sont d’accord sur le 
fait qu’il ne faut plus organiser 
d’élections sans avoir fait au 
préalable des réformes. Ces ré-
formes n’ont jamais été faites. 
Cela fait partie des raisons 
du soulèvement de 2020 ». 
Amadouer la communauté in-
ternationale.

Le Premier ministre a poursuivi 
en demandant donc un peu 
plus de temps à la CEDEAO 
pour présenter un chrono-
gramme des élections. « À 
quoi cela sert-il de mettre la 
pression sur le Mali, de le me-
nacer de sanctions parce que 
les autorités disent qu’elles ont 
besoin de deux semaines pour 
que notre peuple se concerte ? 

À la fin des Assises, nous 
reviendrons vers vous, fin dé-
cembre ou début janvier, avec 
un calendrier des élections sur 
la base duquel nous allons dis-
cuter. Nous estimons que nos 
frères et nos partenaires de la 
CEDEAO feront l’effort de nous 
comprendre », a-t-il déclaré. 
Pour le Dr. Amidou Tidjani, 

enseignant-chercheur à l’Uni-
versité Paris 13, l’organisation 
des ANR maintenant dénote 
de la volonté des autorités ma-
liennes de négocier le sort du 
Mali lors du prochain sommet 
de la CEDEAO. « C’est l’agen-
da international qui détermine 
finalement l’agenda interne 
sur les Assises nationales de 
la refondation. Le gouverne-

ment a compris qu’il n’aura pas 
l’inclusivité recherchée. Donc 
il faut au moins faire en sorte 
que l’organisation de ces As-
sises puisse être un argument 
qu’il pourra faire valoir devant 
la CEDEAO pour éviter des 
sanctions qui pourraient être 
nuisibles économiquement. » 
Mohamed Ag Ismaël, cher-

cheur en sciences politiques, 
s’inscrit dans la même lancée. « 
Le choix du 11 décembre n’est 
pas un hasard. Il faut faire pas-
ser un message à la commu-
nauté internationale et régionale 
pour montrer une sorte d’unité 
autour de la transition, via ces 
Assises nationales de la refon-
dation, afin d’atténuer d’éven-
tuelles nouvelles sanctions. » 

Zeini Moulaye, président du panel des hautes personnalités des assises nationales de la refondation remettant le 3 décembre dernier le rap-
port d’étape n°1 des assises à Assimi Goita, président de la transition.

’’Le Premier ministre et le ministre des Affaires étran-
gères Abdoulaye Diop ne manquent aucune occasion 
de mettre en avant la situation sécuritaire pour justi-
fier l’impossibilité de tenir les élections en février.

BouBacar DIALLO
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ponsables maliens à l’échelle 
du Mali. Tout ne se joue pas 
par rapport à la CEDEAO et 
l’on a du mal à comprendre 
certains positionnements si 
l’on néglige l’importance du 
politique et du national au bé-
néfice systématique du diplo-
matique et du régional ». 

L’insécurité limite la portée 
nationale des Assises L’insé-
curité et le boycott de certains 
politiques entachent le carac-
tère inclusif et national des 
Assises de la refondation. Au-
delà de la décentralisation des 
débats, qui devraient se tenir 
sur le territoire national mais 
aussi au sein de la diaspora 
et dans les camps de réfugiés 
et de déplacés maliens, les 
ANR divisent les politiques. 
« Une partie de la classe poli-
tique n’est pas convaincue de 
la volonté des autorités de la 
transition de quitter le pou-
voir et d’organiser les élec-
tions. Pour elle, la volonté du 

Cependant, Ornella Moderan 
relativise. Pour la Cheffe du 
Programme Sahel de l’Insti-
tut d’études de sécurité (ISS), 
« même si l’influence des par-
tenaires régionaux et inter-
nationaux du Mali n’est pas 
négligeable, il est important de 
lire les choix politiques des res-

DES ASSISES POUR QUOI FAIRE ?

Zeini Moulaye, président du panel des hautes personnalités des assises nationales de la refondation remettant le 3 décembre dernier le rap-
port d’étape n°1 des assises à Assimi Goita, président de la transition.

REPÈRES

25 octobre-21 novembre : 
Premières dates retenues 
pour les ANR.

26 octobre 2021 : instal-
lation du panel des hautes 
personnalités pour la refon-
dation.

23 novembre -26 décembre : 
Secondes dates des ANR.

22 novembre : report des 
ANR.

11 au 30 décembre : nou-
velles dates des ANR.

3 QUESTIONS À

Est-ce que l’organisation 
des ANR en prélude de la 
session du 12 décembre 

de la CEDEAO peut être perçue 
comme un signe de bonne foi 
des autorités de la Transition ?  
Le choix du 11 décembre n’est 
pas fortuit, parce que cela tombe 
la veille de la réunion des chefs 
d’État de la CEDEAO. Mais je 
pense qu’en aucun cas la tenue 
des Assises le 11 décembre ne 
va peser en faveur du Mali au-
près des chefs d’État de la com-
munauté. Parce que les ANR ne 
sont pas du tout du goût de la 
CEDEAO, ni de la communauté 
internationale, qui ont vu en elles 
un dilatoire pour les autorités 
maliennes, pour s’éterniser au 
pouvoir et ne pas organiser les 
élections. 

Sera-t-il possible de 
tenir convenablement 
les ANR au regard des 

conditions sécuritaires ?
Les ANR sont différentes 
des élections. Les élections 
concernent tout le monde et 
s’organisent dans toutes les 
localités, alors que les Assises 
concernent un nombre restreint 
de participants, qu’on peut sécu-
riser par des conditions sécuri-
taires minimales.

Est-ce que le boycott de 
certains partis pourrait 
avoir un impact sur les 

conclusions des ANR ? 
Les ANR sont en réalité une 
réponse à la communauté in-
ternationale, à la CEDEAO et 
aux autres partenaires du Mali. 
Pour leur dire que les Maliens 
ne veulent pas d’élections, mais 
plutôt que la Transition continue 
pour tel nombre de mois supplé-
mentaires.

Chercheur associé à l’Institut 
d’études de Bordeaux

BOUBACAR 
HAÏDARA
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gouvernement, à travers les 
Assises, est tout simplement 
de dire à la CEDEAO que tous 
les Maliens sont d’accord pour 
la prorogation de la transition », 
analyse Amidou Tidjani. 
Le Dr. Boubacar Haïdara, 
chercheur associé à l’Institut 
d’études de Bordeaux, a la 
même analyse. « Les Assises 
vont en quelque sorte légitimer 
la prolongation de la transition 
et l’exhiber comme étant la 
volonté des Maliens. Une fa-
çon de dire à la CEDEAO vous 
avez vos règles, mais elles ne 
doivent pas primer sur la vo-
lonté des peuples ». D’ailleurs, 
le Premier ministre Choguel 
Kokalla Maïga a prévenu : « en 
tout cas, le président de la tran-
sition ne souhaite pas donner 
aux Maliens le sentiment que 
leur destin se décide ailleurs », 
a-t-il déclaré à la télévision na-
tionale le 6 décembre dernier. 
Outre le refus d’une partie de 
la classe politique, l’insécu-
rité pourrait exclure beaucoup 
de zones des travaux. Le Pre-
mier ministre et le ministre des 
Affaires étrangères Abdoulaye 
Diop ne manquent aucune 
occasion de mettre en avant 
la situation sécuritaire, dont le 
gouvernement est pourtant res-
ponsable, pour justifier l’impos-
sibilité de tenir les élections en 
février prochain. « Les mêmes 
arguments d’insécurité empê-
chant la tenue des élections en 
février prochain sont valables 
pour les Assises nationales de 
la refondation. Raison pour la-
quelle je pense qu’on ne dit pas 
tout par rapport aux objectifs 
des assises tant souhaitées », 
affirme Mohamed Ag Ismaël. 
Cependant, le Dr. Amidou 
Tidjani relativise. « La situa-
tion sécuritaire ne se détériore 
pas davantage par rapport à 
ce qu’elle était hier. Les ANR 
ne seront pas organisées sur 
l’ensemble du territoire national 
parce que le gouvernement ne 
dispose pas de la plénitude de 
ses moyens sur l’ensemble du 
territoire. Mais elles seront or-
ganisées sur suffisamment de 
localités du territoire pour pou-
voir dégager un semblant de 
consensus autour de certaines 
propositions ».
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ASSISES NATIONALES DE LA REFONDATION (ANR)

ASSISES
 NATIONALES 

DE LA 
REFONDATION 

ANR

OBJECTIF :

Faire l’état de la nation 
et poser les bases de la 
Refondation du Mali

PARTICIPANTS :

Niveau communal : 
100 participants 
Niveau local : 100 participants 
Niveau régional : 150 participants 
dans 20 régions
Niveau du district de Bamako : 
200 participants
Niveau des zones de concen-
tration des Maliens établis à 
l’extérieur : 100 participants dans 
chaque zone de concentration 
Niveau national : 600 participants

THÉMATIQUES : 11
Dont:
- Défense et sécurité-Souve-
raineté
- Justice et droits de 
l’Homme-Gouvernance
- Dialogue social
- Santé et affaires sociales
- Administration du territoire-
Décentralisation
- Paix et cohésion sociale

CHRONOGRAMME :

Niveau des communes de l’inté-
rieur : les 11 et 12 décembre 2021
Niveau ces cercles, des six (6) 
communes de Bamako et des 
populations déplacées : 
les 15 et 16 décembre 2021
Niveau des représentations diplo-
matiques et consulaires du Mali, 
à l’intention des Maliens établis 
à l’extérieur et des Maliens refu-
giés : les 18 et 19 décembre 2021
Niveau des régions et du Dis-
trict de Bamako : les 22 et 23 
décembre 2021
Niveau national : du 27 au 30 
décembre 2021. 
 

Des conclusions connues 
à l’avance ? Au regard des 
objectifs latents des Assises 
nationales de la refondation, 
seule la forme pourrait comp-
ter et non le fond. Le but 
«étant de légitimer la prolon-
gation de la transition », que 
les ANR ne soient ni inclusives 
ni nationales n’entrave en rien 
les conclusions des débats, 
«connues à l’avance ». « Il faut 
être dupe pour ne pas savoir 
que les Assises nationales de 
la refondation ont pour effet 
de donner les bases légitimes 

d’une prorogation de la tran-
sition. Les conclusions sont 
connues à l’avance. Après, 
sur les propositions qui vont 
être faites en termes de véri-
tables réformes, je pense 
qu’on aura toujours une marge 
d’évolution ou d’adaptation 

qui interviendra d’une manière 
ou d’une autre à l’avenir », 
se projette Amidou Tidjani. 
Cependant, pour Ornella Mo-
deran une faible couverture 
nationale pourrait aggraver 
les clivages existants entre le 
centre et les périphéries, la ca-
pitale et les régions. « De nom-
breux acteurs en région expri-
ment déjà, depuis de longue 
date, un sentiment d’exclu-
sion, d’inéquité dans la gestion 
du pays par les élites de Ba-
mako, qu’ils estiment décon-
nectées des réalités plurielles 

du vaste Mali, et concentrées 
à l’excès sur les dynamiques 
bamakoises de captation du 
pouvoir et des ressources 
plutôt que sur une prise en 
compte réelle des besoins fon-
damentaux d’accès à la sécu-
rité, à une justice efficace et 

intègre et aux services sociaux 
de base exprimés depuis long-
temps par les populations des 
régions ». Des griefs déjà expri-
més lors des précédents fora, 
Conférence d’entente nationale 
en 2017 et Dialogue national 
inclusif (DNI) en 2019.

Mohamed Ag Ismaël ajoute 
que les clivages et frustrations 
nés des Assises nationales de 
la refondation pourraient fragi-
liser les autorités de la transi-
tion. « On continuera de jouer la 
cassette du Dialogue national 
inclusif et dans cette désunion 
la capacité des autorités à faire 
face aux problèmes internes 
s’affaiblira. Et les détracteurs 
ne sont jamais loin pour profiter 
de la situation ».

’’Il faut être dupe pour ne pas savoir que les Assises 
nationales de la refondation ont pour effet de donner 
les bases légitimes d’une prorogation de la transition. 
Les conclusions sont connues à l’avance.
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L’Autorité malienne de Régulation des Télé-
communications, des Technologies de l’Infor-
mation et de la Communication et des Postes 
(AMRTP) se propose de recruter un consultant 
pour mener l’étude citée en objet.

Objectif de l’Audit
Ce présent Audit de la comptabilité analytique 
des opérateurs de télécommunications dé-
tenteurs de licence globale et détenant une 
puissance significative, a pour objet de vérifier 
son organisation, sa complétude et sa fiabilité 
de calcul des coûts des produits et résultats 
de chaque réseau et service, la pertinence des 
règles d’affectation des coûts, la cohérence avec 
les principes retenus par les textes réglemen-
taires, le niveau des coûts, produits et résultats 
des services de chaque composante du réseau, 
le degré de séparation comptable entre les 
activités et des systèmes mis en place pour la 
facturation des prestations réciproques.
Le périmètre de l’audit s’étend sur les cinq der-
nières années (2021 incluse) ainsi qu’une projec-
tion sur 2022, 2023 et 2024.

Résultats attendus
A l’issue de l’audit, le Consultant devra formuler 
une opinion pour chacun des opérateurs audités 
sur :
• l’état de la comptabilité analytique ;
• l’organisation du système d’information de la 
comptabilité analytique réglementaire;
• la pertinence et la fiabilité des données d’en-
trée du modèle de comptabilité réglementaire ;
• la cohérence des systèmes contrôlés avec les 
principes retenus par les textes réglementaires;
• la pertinence des règles/clés d’allocation ;
• la conformité et la pertinence des règles d’af-
fectation des coûts utilisés ;
• le traitement des imputations de charges non 
incorporables dans l’assiette analytique ;
• la fiabilité des revenus et des coûts calculés 
dans la comptabilité réglementaire ;

• le degré de séparation comptable entre les 
activités et les systèmes mis en place pour la 
facturation des différentes prestations ;
• le niveau des coûts, produits et résultats des 
services de chaque composante du réseau ;
• le modèle et les fiches de restitution. 

Les Consultants intéressés par le présent ap-
pel sont invités à se faire connaître auprès de 
l’AMRTP en adressant sous pli fermé ou par 
e-mail un dossier comprenant les informations 
suivantes :
- Présentation du cabinet ;
- Informations administratives (registre de 
commerce, quitus fiscal, certificat de non faillite 
etc..) ;
- Présentation des références des missions 
d’études similaires ou de même complexité 
technique au cours des cinq dernières années, 
attestées par des attestations des services fait 
ou des copies des pages de gardes de signature 
des marchés similaires.

Les manifestations d’intérêt doivent être en-
voyées avec la mention «AUDIT DE LA COMPTA-
BILITE ANALYTIQUE DES OPERATEURS EXERÇANT 
UNE PUISSANCE SIGNIFICATIVE» au plus tard le 
27/12/ 2021 à 14 heures (TU) à l’adresse ci-après:

Adresse : Autorité malienne de Régulation des 
Télécommunications, des Technologies de l’In-
formation et de la Communication et des Postes 
- Rue 360  Immeuble AMRTP,  Hamdallaye – ACI,  
BP : 2206, Bamako (Mali) – E-mail: amrtp@amrtp.
ml - Tél : (+223) 20 70 57 00 ou (+223) 44 97 65 20.

APPEL A MANIFESTATIONS D’INTÉRET 
Audit de la Comptabilité Analytique des opérateurs 

exerçant une puissance significative.

   REPUBLIQUE DU MALI
    Un Peuple – Un But – Une Foi

PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE

Autorité malienne de Régulation des Télécommu-
nications, des Technologies de l’information et de la 
Communication et des Postes
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pora. Mais concernant les 
futures échéances, la nouvelle 
loi ne fait pas référence à un 
éventuel redécoupage des cir-
conscriptions conforme aux 
nouvelles régions administra-
tives, ce qui laisse présager 
de futures élections sur la 
base de l’ancien découpage. 
Drissa Traoré, Président de la 
COCEM, reste  prudent sur le 
sujet. « Est-ce que les élec-
tions de la Transition se feront 
avec la cartographie électo-
rale actuelle ou pas ? Nous 
n’avons pas d’informations et 
nous ne pouvons pour l’heure 
rien affirmer là-dessus », dit-il, 
estimant qu’il devrait y avoir 
une loi spécifique sur la ques-
tion du découpage électoral. 
« Il y a eu des travaux sur la 
réorganisation territoriale, des 
consultations assorties des re-
commandations pertinentes. Il 
faut peut-être s’attendre à une 
loi qui va mettre à jour la carto-
graphie électorale », glisse-t-il. 
Pour Bréhima Sidibé, la ques-
tion est tranchée : il serait 
mieux que les prochaines élec-
tions se fassent sur la base de 
l’ancien découpage électoral. 
« Les nouvelles régions ont 
été créées, mais jusqu’à pré-
sent il n’y a aucune loi qui crée 

les nouveaux cercles, encore 
moins les circonscriptions des 
cercles. Cette loi n’existe pas et 
nous n’avons pas connaissance 
d’un projet de loi dans ce sens. 
Je ne pense donc pas qu’on ait 
le temps de mettre tout cela en 
place et résoudre la crise sécuri-
taire avant d’aller à des élections 
pour une sortie de transition », 
justifie-t-il.

Pour lui, au-delà de la question 
du découpage, le plus important 
pour éviter de nouvelles crises 
électorales est d’appliquer la 
nouvelle loi et de confier l’orga-
nisation des prochaines élections 
à des « hommes et des femmes 
dont la crédibilité ne peut aucu-
nement être remise en cause ».

PROJET DE LOI ÉLECTORALE : DU NEUF AVEC DU VIEUX ?

MohaMed KENOUVI

Pour le gouvernement, 
l’adoption de ce pro-
jet de loi permettra de 

réduire le nombre de struc-
tures intervenant dans l’orga-
nisation des élections et de 
garantir l’efficience, la per-
formance et la crédibilité 
dans la gestion des élections. 
Plusieurs acteurs politiques et 
de la société civile ont salué 
les « avancées significatives» 
contenues dans la nouvelle 
loi. Parmi elles, la Mission 
d’observation des élections au 
Mali (MODELE) et la Coalition 
pour l’observation citoyenne 
des élections au Mali (COCEM) 
mettent en exergue la création 
de l’Autorité indépendante de 
gestion des élections (AIGE), 
l’instauration du mode de 
scrutin proportionnel, en lieu 
et place du scrutin majoritaire, 
pour l’élection des députés 
à l’Assemblée nationale, la 
possibilité de vote électro-
nique, la prise en compte des 
Maliens établis à l’extérieur 
et le renforcement du Genre. 
« La nouvelle loi comporte des 
avancées majeures et innova-
tions que les partis ont récla-
mé depuis longtemps. Si nous 
allons aux prochaines élec-

tions avec cela et que l’Organe 
unique de gestion des élections 
fait son travail comme il est 
attendu de lui, nous pouvons 
éviter des crises post-électo-
rales répétitives», indique Bré-
hima Sidibé, Secrétaire général 
adjoint des Fare An Ka Wuli. 
Mais, de son côté, le Cadre 
d’échanges des partis et re-

groupements politiques parle 
d’un « processus unilatéral, ni 
consensuel, ni inclusif, ni parti-
cipatif » et dit ne pas se recon-
naitre dans le projet de loi. Il 
dénonce aussi la « non prise en 
compte des préoccupations 
justes de la classe politique et 
la mise à l’écart du ministère 
de l’Administration territoriale 
et de la décentralisation, char-
gé des questions électorales ». 

Quel découpage ? Le pro-
jet de loi portant loi électo-
rale adopté en Conseil des 
ministres prévoit une fixation 
des circonscriptions électo-
rales pour les élections légis-
latives, à savoir la région et 
le district de Bamako pour le 
territoire national et les zones 
géographiques pour la dias-

Le Haut conseil pour l’unité 
de l’Azawad (HCUA) tiendra 
son 1er Congrès extraordi-
naire du 26 au 28 décembre 
2021 à Kidal. Le mouvement 
vise à poursuivre la politique 
de réunification des com-
posantes et sensibilités de 
l’Azawad, conformément à 
ses objectifs statutaires, avec 
une réorganisation interne 
selon les nouvelles donnes. 
Il veut en outre approfondir 
la réflexion sur les perspec-
tives à venir et planifier la 
création de ses structures de 
développement. En marge 
du congrès, un atelier de ré-
flexion est prévu sur le thème : 
« Adoption d’une politique de 
réconciliation durable entre 
les différentes communau-
tés du Nord et entre le Nord 
et le Sud, avec l’implication 
de personnalités politiques 
nationales, y compris celles 
réfractaires et hostiles à l’Ac-
cord ». Le HCUA veut profi-
ter également de ce rendez-
vous pour « s’acquitter de 
son devoir de redevabilité » 
envers les populations, qui 
« n’aperçoivent toujours pas 
de dividendes significatifs de 
la paix, particulièrement en 
termes d’accès aux services 
sociaux de base ». Près de 
1 200 participants sont atten-
dus.                     M.K

EN BREF
HCUA : 1ER CONGRÈS 
EXTRAORDINAIRE FIN 
DÉCEMBRE

Le Conseil des ministres du 24 novembre 2021 a adopté un projet de loi portant Loi 
électorale, en remplacement de la Loi N°2016 du 17 octobre 2016 modifiée par la 
Loi N°2018-014 du 23 avril 2018. Si le projet, qui doit être prochainement soumis au 
Conseil national de Transition, est salué pour ses innovations par certains acteurs du 
processus électoral, il ne spécifie pas le découpage électoral sur la base duquel seront 
organisées les prochaines élections.

Le projet de nouvelle loi électorale apporte plusieurs nouveautés.

’’Pour les futures échéances 
électorales, la nouvelle loi ne fait 
pas référence à un éventuel re-
découpage électoral conforme 
aux nouvelles régions adminis-
tratives. Ce qui laisse présager 
de futures élections sur la base 
de l’ancien découpage.
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ProPoS recueilliS Par MohaMed KENOUVI

Sait-on qui est derrière l’attaque ?
Nous ne nous fions pas aux revendications. On sait que la zone 
est aujourd’hui infestée de terroristes. On a longtemps parlé de 
conflits entre communautés, mais nous avons toujours dit, de-
puis 2018, qu’il n’y avait pas de communauté bourreau et une 
autre victime. Ce sont des terroristes qui sont venus. Ils ont pu 
convaincre certains, qui les ont suivis dans leurs entreprises, mais 
quand il a parlé de conflits entre communautés, l’État a failli dans 
sa communication.

Les forces vives de la région de Bandiagara ont entamé une 
désobéissance civile le 5 décembre. Estimez-vous que l’État 
malien n’en fait pas assez pour votre sécurisation ?
Nous ne prenons pas la désobéissance civile comme une défiance 
envers l’État. Nous sommes républicains. Cette désobéissance 
civile est un cri du cœur à l’endroit non seulement des autorités 
maliennes mais aussi de tous les Maliens, pour signifier que ce 
qui se passe à Bandiagara devrait être le problème de chacun 
et qu’ensemble il faut se fédérer pour trouver une solution. Vu le 
nombre d’attaques et de sinistres que nous vivons, nous avons 
l’impression aujourd’hui d’être totalement abandonnés par l’État 
et par le reste du Mali.

Vous avez menacé de ne plus reconnaitre les symboles de 
l’État malien si rien ne changeait d’ici le 31 décembre 2021. 
Qu’est que cela sous-entend ?
Je crois que cela a été anticipé. Le jour où on disait cela, il n’y avait 
pas eu d’attaque à Songho. Avec la nouvelle donne, les choses 
se sont précipitées. Ce que nous prévoyions pour fin décembre a 
été acté le 5. Aujourd’hui, Bandiagara est une ville. Les adminis-
trations de l’État sont fermées, ainsi que les ONG et les adminis-
trations privées.

Vendredi 3 décembre 2021, une attaque est survenue sur 
la route de Songho, à 1 kilomètre de la RN15 et à 10 km de 
Bandiagara, dans la région de Mopti, faisant 31 morts et 
17 blessés. Adama Diongo, Porte-parole du Collectif des 
associations de jeunes du pays dogon y revient et évoque 
les conditions sécuritaires dans la zone.

Comment réagissez-vous à cette attaque ?
Nous sommes peinés et profondément choqués. Quelques 
jours plus tôt, une forte délégation du Pays dogon avait sé-

journé à Bamako pour rencontrer toutes les autorités et leur expli-
quer les risques que nous étions en train de courir si rien n’était 
fait. De grosses promesses ont été faites, malheureusement non 
suivies d’actes. Nous avons tout de suite après été victimes d’une 
attaque à Bandiagara, avec 4 morts. Quelques jours plus tard, il y a 
eu les enlèvements de 3 cars. Puis cette attaque à Songho, suivie 
le lendemain d’un autre massacre.

ADAMA DIONGO
« Nous avons l’impression d’être totale-
ment abandonnés »
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Face à la baisse des tarifs de 
Orange Money, certains distri-
buteurs menaçaient de « déso-
béir ». Même si le mouvement 
ne semble pas avoir abouti, les 
revendeurs craignent une forte 
baisse de leurs commissions. 
« Chaque fois qu’il y a baisse, 
cela joue sur notre salaire », 
témoigne une dame. « Nous 
sommes quatre à travailler 
pour une même personne. 
Lorsque notre commission 
mensuelle atteint 150 000 
francs CFA nous pouvons re-
cevoir jusqu’à 55 000 francs ». 
Car les agents sont rétribués 
en fonction des commissions 
réalisées, par exemple 13 
francs CFA pour les dépôts 
ou 16 francs CFA pour un 
retrait de 5 000 francs. C’est 
donc l’incertitude. « Cela a 
beaucoup baissé. Aupara-
vant nous gagnions plus par 
mois. Si cela baisse encore, 
nous allons abandonner », 
déclare un autre distributeur. 
Selon Orange, cette nouvelle 
baisse, la quatrième depuis 
2020, s’inscrit dans la dyna-
mique amorcée pour la sa-
tisfaction des clients par la 
facilitation de l’accès aux ser-
vices. Cette baisse, 1% pour 
les frais de retrait, ne saurait 
pourtant être dissociée d’une 
réaction face à la vague Wave. 
Les clients continuent de 
venir, d’autant que les coûts 
viennent encore de baisser. 
L’affluence et les transactions 
dépendant du point de trans-
fert.               F.M

Zones économiques régio-
nales et ZLECAF Les pays 
attendent donc de savoir de 
façon claire les règles d’ori-
gine pour fixer leurs conces-
sions tarifaires. À ce jour, 41 
pays ont ratifié l’accord de 

libre-échange, sur 
lesquels 2 n’ont 
pas encore trans-
mis leurs instru-
ments de ratifica-
tion. Lorsqu’elle 
sera effective, la 
ZLECAF réunira 
« 1,3 milliard de 
personnes venant 
de 55 pays, avec 
un produit intérieur 
brut (PIB) combiné 
évalué à 3 400 mil-
liards de dollars ». 
Pour le cas particu-
lier de la CEDEAO, 
13 pays membres 
sur 15 ont rati-

fié le texte  (sauf le Bénin et 
le Cap-Vert), alors que l’ac-
cord ne sera applicable que 
lorsque tous les pays l’auront 
signé et ratifié. La CEDEAO 
aura également des difficul-
tés à faire cohabiter certains 
régimes commerciaux au 
risque de faire disparaître son 
Tarif extérieur commun (TEC). 
Même si l’une des recom-
mandations du sommet 
extraordinaire était de com-
mencer les échanges com-
merciaux sur la base de la 

réciprocité, les pays ayant 
ratifié le texte vont échanger 
sur la base de leurs listes de 
concessions tarifaires et cer-
taines difficultés demeurent. 
Mais, lors des dernières négo-
ciations, explique M. Ballo, les 
difficultés sur le sucre et l’huile 
alimentaire semblent avoir 
été aplanies. Sur les règles 
d’origine, par exemple, les 
réticences du Mali ont obligé 
la Commission à créer des 
panels, surtout pour le textile. 
Ce panel a déposé un rapport 
et il doit maintenant y avoir un 
débat, sans le Mali, suspendu 
entre temps.

Soutenir la compétitivité des 
unités locales Les réticences 
par rapport au textile se justi-
fient par le fait qu’en tant que 
grand producteur de coton, 
mais qui ne le transforme pas 
assez, le Mali doit partager le 
même régime que des pays 
qui sont des zones de finition 
mais qui n’ont pas d’industries 
textiles en tant que telles. La 
plupart reçoivent et importent 
des fils ou des tissus bruts 
avec du coton produit ailleurs 
et en font des produits finis. 
« Il nous faut attirer des investis-
sements sur les fils, qui consti-
tuent 30% de la valeur ajoutée 
des tissus ». « Mais lorsque 
l’on libéralise et que l’on n’a 
pas de technologie avancée, 
on n’est pas compétitif ». 

« Ce qui nous oppose à ces pays, 
c’est que lorsqu’ils importent ces 
produits et les transforment, ils 
veulent que cela soit considéré 
comme un produit africain, si 
cela fait 30% de la valeur ou s’il 
y a un changement de position 
tarifaire ».

Pour le Mali, il faudrait que, si 
c’est à base de coton, ce dernier 
provienne d’Afrique ou, à défaut, 
que si c’est à base de tissu brut, 
celui-ci soit obtenu en Afrique. 

ZLECAF : DES ENJEUX DIFFÉRENTS SELON LES PAYS
La Commission de la CEDEAO, en collaboration avec la Commission économique des 
Nations Unies pour l’Afrique (CEA), a organisé du 23 au 25 novembre 2021 une réunion 
pour examiner le projet de Stratégie régionale de mise en œuvre de la ZLECAF. La vali-
dation de cette stratégie pourrait permettre la mise en œuvre effective de la Zone de 
libre-échange continentale africaine à partir de janvier 2022.

FatouMata MAGUIRAGA

En effet, même si le som-
met extraordinaire des 
chefs d’État du 5 dé-

cembre 2020 avait décidé que 
les pays puissent commencer 
à échanger entre eux selon 
les règles de la Zone de libre-
échange économique conti-
nentale à partir du 1er janvier 
2021, ce démarrage n’a pu 
être effectif en raison de « dif-
ficultés techniques ». Elles se 
situent à deux niveaux, selon 
Boubacar Ballo, Conseil-
ler technique en charge de 
la question au ministère de 
l’Industrie et du commerce. 
Il s’agit d’abord des listes de 
concession tarifaire. Lorsque 
deux pays décident de com-
mercer entre eux, « il faut dé-
terminer la liste tarifaire, ainsi 
que dans quelle proportion les 
droits de douane vont baisser », 
détaille-t-il. Tous les pays et les  
différentes com-
munautés écono-
miques régionales 
n’avaient pas en-
core déposé ces 
propositions et il 
n’y a pas eu de 
négociations sur 
le sujet. Ce qui 
explique aussi que 
« les pays traînent 
les pieds, c’est 
que les négocia-
tions sur les règles 
d’origine ne sont 
pas terminées ». 
Ce qui consti-
tue le second 
niveau de diffi-
culté, parce que lorsqu’il y a 
des concessions tarifaires, ce 
sont ces règles qui permettent 
de protéger l’économie. 
Les négociations piétinent 
pour les produits qui consti-
tuent l’essentiel des échanges, 
par exemple l’huile alimentaire, 
le sucre, le textile - habillement, 
l’automobile, et sur la question 
essentielle de savoir si un pro-
duit fabriqué dans une zone 
économique spéciale peut bé-
néficier de la préférence conti-
nentale.

EN BREF
BAISSE DES TARIFS 
ORANGE MONEY : 
LES DISTRIBUTEURS 
INQUIETS

La ZLECAF peine encore à devenir effective.

Entrée en vigueur : 

2019
Commerce intra 

africain : 16%
Augmentation 
potentielle du revenu 

continental : 450 
milliards de dollars
 
Sortie de l’extrême 

pauvreté : 30 mil-
lions de personnes
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L’ÉTAT DU MALI

ENCOURS DE LA DETTE PUBLIQUE 
(en milliards de FCFA)

2 0 1 9

Dette Extérieure : 2 681,61

Dette Intérieure : 1 424,40

Dette Totale : 4 106,01
Variation : 11,64%

2 0 2 0

Dette Extérieure : 2 993,66

Dette Intérieure : 1 763,34

Dette Totale : 4 757,00
Variation : 11,64%

STRUCTURE DE LA
DETTE PUBLIQUE TOTALE (2020)

Dette Intérieure

37%Dette Extérieure

63%
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Dans l’optique de pro-
mouvoir l’implication des 
femmes et des jeunes dans 
le processus de consolida-
tion de la paix, l’Association 
des jeunes pour la citoyen-
neté active et la démocratie 
(AJCAD Mali) en partenariat 
avec l’ONG Aide de l’Église 
norvégienne (AEN), met en 
œuvre la Campagne Ben-
kadi, les femmes au cœur 
du processus de consolida-
tion de la paix. Une initiative 
visant à insérer ces couches 
sociales dans la quête de la 
paix comme le stipulent les 
résolutions 1325 et 1250 des 
Nations Unies (signées par le 
Mali) conférant aux femmes 
la possibilité de partici-
per aux processus de paix. 
« Nous avons constaté que 
lors des rencontres organi-
sées au Mali pour parler de 
la paix, les femmes sont peu 
représentées, alors qu’elles 
ont un très grand rôle à jouer 
pour y aboutir.  C’est pour-
quoi nous nous battons pour 
qu’elles y participent, d’au-
tant plus qu’avec les jeunes 
elles sont les plus touchées 
par la crise sécuritaire », 
explique Adizatou Diallo, 
responsable du programme 
Paix et sécurité de l’AJCAD. 
Lancé samedi dernier à Ba-
mako par la projection d’un 
reportage réalisé à Mopti sur 
la problématique de la par-
ticipation des femmes dans 
le processus de consolida-
tion de la paix, le projet va 
s’étendre dans les prochains 
mois aux régions de Gao et 
de Mopti. Il s’agit pour l’AJI-
CAD, en croire Mme Diallo, 
de sensibiliser les cibles sur 
leurs rôles dans le proces-
sus de consolidation de la 
paix, de mettre l’accent sur 
le niveau de participation 
des femmes, de déterminer 
les problèmes liés à cette 
participation et de recenser 
les pistes de solutions aux 
difficultés.

A.A.A

- 2022 à l’ancienne tarification. 
Des arguments jugés désolants 
par le CTRD, qui demande « 
comment comprendre que 
les autorités de la Transition, 
qui sont censées apporter le 
changement, permettent de 
remettre en cause cet acquis ? 
». M. Oyé Cissé, l’un des porte-
paroles du Collectif, assure 
qu’après des rencontres avec 
les autorités à ce sujet, une 
solution qui prendra en compte 
la situation économique diffi-
cile du pays est à prévoir pour 
bientôt.

A contrario, le juriste Ama-
dou Touré, un habitué, trouve 
logique le prix des petits ba-
teaux, vu leur nombre limité 
de places (65). « Ces moyens 
de transport sont réservés, à 
mon avis, à une catégorie de 
personnes ayant des moyens 
financiers conséquents. C’est 
pourquoi leur prix est élevé. 
Ceux qui ne peuvent pas payer 
peuvent toujours prendre 
le grand bateau pour 5 050 
francs entre Mopti et Kabara ». 
À la différence que ces tarifs 
ne sont disponibles que sur le 
trajet Koulikoro - Gao, avec des 
risques sécuritaires pour les 
passagers devant par la suite 
rejoindre  Tombouctou par la 
route. De plus, ces bateaux, 
qui peuvent embarquer plus 
d’une centaine de personnes, 
sont beaucoup moins luxueux 
et plus lents.

ÉCHOS DES RÉGIONS
INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE : UNE AIDE APPORTÉE AUX RÉGIONS DE SÉGOU 
ET SIKASSO
Via un communiqué conjoint vendredi dernier, le gouvernement suédois et les trois agences des 
Nations unies que sont la FAO, l’UNICEF et le PAM ont annoncé le lancement d’un projet plu-
riannuel pour renforcer la sécurité et nutritionnelle au Mali. Un programme de quatre ans qui vise 
essentiellement les populations des régions de Ségou et de Sikasso dans l’optique de les aider 
pour « lutter contre l’insécurité alimentaire, la malnutrition et les effets du changement clima-
tique», indique-t-on. D’une valeur d’environ 14 milliards de FCFA, le projet permettra, d’après les 
initiateurs, d’améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle de 144 800 personnes, en particu-
lier des femmes et des enfants grâce à une agriculture durable, à la création et à la réhabilitation 
d’actifs communautaires, tels que l’aménagement de bas-fonds pour la pisciculture, la produc-
tion de foyers améliorés et de briquettes combustibles à base de déchets végétaux et animaux, 
ainsi qu’un meilleur accès à l’eau et aux services de santé.                 A.A.A

En l’absence de la subvention 
accordée par le gouvernement 
sur les prix des bateaux express, 
la COMANAV est revenue, au 
titre de la campagne 2021– 2022, 
à l’ancienne tarification.
’’

BATEAUX EXPRESS : PAS POUR TOUS…

Plusieurs habitants trouvent les tarifs appliqués par les bateaux 
prohibitifs.

38 500 francs CFA, c’est le prix pour un Mopti - Babara (Tombouctou) sur les bateaux 
express de la Compagnie malienne de navigation (COMANAV). Une somme jugée exorbi-
tante par les populations de la région de Tombouctou. Plusieurs manifestations, en 2020, 
avaient conduit à une réduction de 50% du tarif, mais pour la campagne 2021 - 2022 le prix 
est revenu à la normale, faute de « paiement des subventions de l’État à la COMANAV ».

aly aSMane ASCOFARÉ

Retour à la case départ. 
Le 13 août 2020, après 
plusieurs jours de mani-

festations, de négociations 
et de tractations du Collectif 
Tombouctou réclame ses droits 
(CTRD) dans plusieurs localités 
de la région et à Bamako, une 
subvention de 50% du tarif avait 

été obtenue sur les prix des ba-
teaux express de la COMANAV. 
Ainsi, le ticket était passé de 
38 500 à 20 000 francs CFA de 
Mopti à Kabara pour les places 

assises. Une décision qui avait 
ravi les populations de la 6eme 
région, très enclines au à voya-
ger en petits bateaux pour leur 
rapidité et vu l’insécurité sur 
la voie routière. Les réjouis-
sances furent de courte durée, 
juste un an. À la COMANAV, 
on avance comme argument 

« qu’en l’absence de la subven-
tion accordée par le gouverne-
ment du Mali sur les prix des 
billets », la compagnie était re-
venue pour la campagne 2021 

EN BREF

CAMPAGNE BENKADI : 
RÉUSSIR LA PAIX PAR 
LES FEMMES
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leurs à rendre la vaccination obligatoire 
depuis l’apparition d’Omicron et certaines 
entreprises privées ont pris les devants 
et imposé le vaccin à leurs personnels. 
La première entreprise de télécommuni-
cations africaine, MTN, a annoncé lundi la 
vaccination obligatoire de ses employés. 
Discovery, première structure d’assurance 
maladie d’Afrique du Sud, a été l’une des 
premières à appliquer la mesure. 94% 
de son personnel est vacciné à ce jour. 
Quelque 14,8 millions de Sud-Africains 
sont complètement vaccinés, soit environ 
25 % de la population, alors que les auto-
rités ont fixé un objectif de 70 % d’ici la fin 
de l’année 2021.

B.S.H

d’Abiy Ahmed. Parmi ceux qui ont pro-
mis de se battre figurent des médaillés 
olympiques. Feyisa Lilesa, deuxième du 
Marathon aux Jeux olympiques de Rio 
en 2016 et le double médaillé d’or aux 
JO d’Atlanta et de Sydney sur 10 000 m, 
Haile Gebreselassie, se sont engagés à 
rejoindre la lutte.

Grave crise humanitaire Le Programme 
alimentaire mondial (PAM) fait état d’un 
déficit de 579 millions de dollars pour 
fournir une aide alimentaire vitale à 12 mil-
lions de personnes en Éthiopie au cours 
des 6 prochains mois. Dont 316 millions 
de dollars qui sont nécessaires de toute 
urgence pour fournir une aide alimen-
taire et nutritionnelle à 3,7 millions de 
personnes dans le nord. Cette annonce 
intervient alors que les organismes huma-
nitaires onusiens s’efforcent d’atténuer la 
crise de la faim dans le pays. Plus de 13 
millions de personnes souffrent d’insécu-
rité alimentaire en Éthiopie en raison des 
effets combinés prolongés de la séche-
resse, des inondations, des invasions de 
criquets pèlerins, des perturbations des 
marchés, des prix élevés des denrées ali-
mentaires et de la pandémie de Covid-19 
- tous exacerbés par le récent conflit, qui 
s’étend au nord du pays rapporte le site 
des Nations-Unies. 

Le Premier ministre Abiy Ahmed dirige la contre offensive contre les rebelles.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Le service de communication du 
gouvernement éthiopien a partagé 
sur Twitter les derniers succès de 

l’armée. « La ville historique de Dessie et 
Kombolcha, cité commerçante et indus-
trielle, ont été libérées par les vaillantes 
forces de sécurité », a-t-il posté le 6 
décembre. Il y a tout juste un mois, les 
rebelles du Front populaire de libération 
du Tigré (TPLF) menaçaient la capitale, 
Addis Abeba, après avoir pris le contrôle 
de ces deux villes, situées sur une auto-
route reliant la capitale au nord du pays 
et à Djibouti. Ils affirmaient avoir atteint 

Shewa Robit, à 220 kilomètres au nord-
est d’Addis Abeba. Le leader du FLPT, 
Getachew Reda, a assuré sur Twitter 
que le retrait des forces tigréennes de 
Dessie, Kombolcha et d’autres zones 
de la région Amhara était planifié et non 
forcé. S’il est difficile de savoir ce qui se 
passe réellement sur le terrain, il semble 
que le choix du Premier ministre de mon-
ter au front ait donné un second souffle 
à l’armée et changé les équilibres. L’ar-
mée éthiopienne peut aussi compter sur 
de nouvelles recrues qui renforcent ses 
rangs après une cérémonie en présence 

Le Président sud-africain Cyril Rama-
phosa a appelé en début de semaine 
ses concitoyens à se faire vacci-

ner rapidement face au nombre record 
de contaminations à la Covid-19 dus au 
nouveau variant Omicron, détecté pour 
la première fois fin novembre dans le 
pays. Le pays le plus touché du conti-
nent par le virus a dépassé les trois mil-
lions de cas la semaine dernière, avec un 
taux de positivité atteignant désormais 
25%, contre 2% il y a deux semaines. 
« J’appelle tous les Sud-Africains à se faire 
vacciner sans attendre », a-t-il déclaré, 
soulignant que la nouvelle forme du virus 
était le principal vecteur de cette nouvelle 
vague. Le gouvernement réfléchit d’ail-

Afrique du Sud Le gouvernement presse 
pour la vaccination

ÉTHIOPIE : LES AUTORITÉS EN CONTRE-OFFENSIVE
Sous le commandement du Premier ministre Abiy Ahmed, le gouvernement 
éthiopien a annonce plusieurs victoires militaires sur les rebelles tigréens. 

Les relations entre les deux plus 
grandes puissances mondiales ne sont 
pas prêtes de s’apaiser. Cette fois-ci, 
la Chine fustige la décision des États-
Unis de boycotter diplomatiquement 
les Jeux olympiques d’hiver, qui se 
tiendront à Pékin. La Chine a exprimé 
sa colère le 7 décembre après l’an-
nonce par les États-Unis d’un « boy-
cott diplomatique » des Jeux au nom 
de la défense des droits de l’Homme. 
Les États-Unis enverront leurs athlètes, 
mais aucun représentant diplomatique 
ne sera présent aux JO d’hiver de 2022, 
en raison des « violations des droits de 
l’Homme par la Chine, particulièrement 
dans la région à majorité musulmane du 
Xinjiang (nord-ouest) », a annoncé lundi 
la Maison Blanche, faisant fi des mises 
en garde chinoises. Invité à réagir lors 
d’un point de presse, le porte-parole de 
la diplomatie chinoise, Zhao Lijian, a ac-
cusé les États-Unis d’avoir violé le prin-
cipe de la neutralité politique du sport. 
Avec ce boycott, aucun représentant du 
gouvernement des États-Unis n’assis-
tera aux compétitions olympiques ou 
paralympiques, mais les athlètes améri-
cains, quant à eux, y participeront.

UNE SEMAINE DANS LE MONDE
CHINE - USA : LES TENSIONS 
PERSISTENT
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en s’offrant une victoire de prestige contre 
Manchester City (2-1). Un succès sans 
Amadou Haidara, blessé à une cheville. 
À en croire les informations de la presse 
anglaise et d’une partie des médias fran-
çais, le milieu de terrain pourrait changer 
d’air cet hiver, en s’engageant avec Man-
chester United, son club de cœur, dont le 

nouvel entraineur Ralf Rangnick apprécie 
ses qualités. Leipzig vit une période com-
pliquée avec des résultats décevants en 
Bundesliga (11ème), qui ont conduit les di-
rigeants à se séparer de l’entraineur Jesse 
Marsh.

Sheriff fais-moi peur À l’inverse de Leip-
zig, le champion de Moldavie a abordé la 
dernière journée avec plus de sérénité. Le 
gaucher Adama Traoré et ses étonnants 
coéquipiers étaient d’ailleurs les sensa-
tions du début de Ligue des Champions, 
après deux victoires en deux matchs, dont 
une sur la pelouse du Real Madrid. Mais, 
depuis, la hiérarchie a été respectée et le 
Sheriff a été battu par l’Inter Milan et les 
Merengues. Le club, fondé en 1997, est 
reversé en Ligue Europa, pour continuer 
une aventure européenne débutée en juillet 
dernier et qui l’a vu passer trois tours pré-
liminaires avant une qualification historique 
pour la Ligue des Champions. Celui que 
l’on surnomme Malouda a été déterminant 
dans la qualification et la très bonne cam-
pagne de son équipe. Ces performances, 
couplées à l’exposition médiatique de la 
prochaine Coupe d’Afrique des nations, en 
janvier prochain, pourraient lui valoir des 
offres de clubs moins « exilés ». Ce serait 
une sacrée revanche pour ce joueur très 
percutant, envoyé deux fois en prêt par le 
FC Metz, qui a fini par le vendre en Mol-
davie. Depuis, l’histoire pour lui s’écrit en 
très belle lettres, avec une participation à 
la Ligue des Champions comme premier 
buteur de l’histoire de son club actuel dans 
cette compétition, et ce pour la postérité.

Après quatre premiers matchs sans 
aucune victoire, le RB Leipzig 
d’Amadou Haidara a carburé durant 

les deux dernières rencontres pour s’offrir 
une continuité européenne cette saison. 
Les Allemands avaient lors de l’avant-der-
nière journée corrigé le FC Bruges (0-5), 
avant d’assurer définitivement leur place 

FOOTBALL : DE LA LIGUE DES CHAMPIONS À LA LIGUE EUROPA
L’aventure européenne d’Amadou Haidara et d’Adama Traoré Malouda se 
poursuivra en Ligue Europa. À l’issue de la sixième et dernière journée de 
Ligue des Champions cette semaine, les équipes des deux internationaux ont 
été reversées en C3.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Toujours en activité à 36 ans, 
Taye Taiwo a rejoint le Salon 
Palloilijat (D3 finlandaise). 
L’ancien défenseur de l’OM 
s’est engagé pour un an. Le 
Nigérian, qui avait déjà joué en 
Finlande en 2015, puis en 2018 
– 2019, y retourne pour une 
nouvelle pige.

Le Tribunal sportif de la Fé-
dération allemande (DFB) a 
condamné mardi Jude Bellin-
gham à payer une amende de 
40 000 euros pour sa « conduite 
antisportive » à l’égard de Fe-
lix Zwayer, l’arbitre du match 
perdu par Dortmund contre le 
Bayern Munich (2-3), samedi 
dernier.

CARTONS DE LA SEMAINE

Amadou Haidara jouera la Ligue Europa avec son club.

Newcastle respire un peu. Les Mag-
pies ont obtenu leur première vic-
toire de la saison samedi dernier 

face à Burnley (1-0) et ne sont plus qu’à 
trois points du premier non-relégable, 
Watford. Si la route est encore longue, 
l’équipe du nord de l’Angleterre a toutes 
les cartes en main pour se sauver, avec 
les fonds des Saoudiens qui lui donne une 
assise financière. Dès cet hiver, le club 
lorgne sur plusieurs joueurs pour améliorer 
son effectif. Newcastle est prêt à offrir un 
gros salaire à Jesse Lingard de Manches-
ter United, faisant du Red Devil le joueur 
le mieux payé de l’équipe. L’avant-dernier 
du championnat songe aussi à recruter 
Kieran Trippier (Atletico de Madrid), éva-
lué à un peu plus de 30 millions d’euros, 
en plus d’affaiblir son rival pour le main-
tien Burnley (18ème) en s’offrant les deux 
défenseurs Ben Mee et James Tarkowski. 
Le nom d’Ousmane Dembélé du FC Bar-
celone circule également.                B.S.H

Newcastle Sortir le chéquier pour se sauver
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À 67 ans, dont 51 dans la musique, Mamadou Koko Dembélé tient toujours bon. 
Tenace, il continue toujours de prêcher, entre autres, l’amour, la tolérance, 
l’espoir, la probité, la paix et la cohésion sociale.

L’artiste Koko Dembele n’entend pas s’arrêter.

aly aSMane ASCOFARÉ

Koko Dembélé est « mortifié » par l’in-
sécurité dans la région de Mopti. Lui 
qui y est né en 1954 tire également 

sa richesse musicale et son engagement 
rastafari de la diversité culturelle de cette 
zone, minée aujourd’hui par la guerre. Il a 
le cœur triste, dit-il, « à cause de toutes 
ces personnes victimes de la barbarie hu-
maine, qui meurent tous les jours au Pays 
dogon ».

Polyglotte Issu d’une famille de griots, il 
était difficile à ce polyglotte, qui maitrise 

les langues de nombreuses ethnies du 
Mali, de se défaire de la musique. Dès tout 
petit il s’exerce à la percussion auprès de 
son père, avant d’être plus tard piqué par 
« le virus de la musique ». Dans les années 
70, après un passage éphémère dans 
diverses écoles francophones de Mopti 
et de Bandiagara, Koko opte pour une 
carrière musicale. Il devient alors le gui-
tariste solo du célèbre groupe de régional 
« Orchestre Kanaga de Mopti ». Il s’impose 
rapidement comme le principal chanteur 
de la formation après ses brillantes pres-
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INFO PEOPLE

DRAKE : LE RAP-
PEUR NE VEUT 
PAS DES NOMINA-
TIONS AUX GRAM-
MY AWARDS

SEXION D’ASSAUT: 
UN NOUVEL 
ALBUM EN 2022, 
10 ANS APRÈS LE 
DERNIER

La superstar cana-
dienne du rap Drake ne sera pas lauréat 
aux prochains Grammy Awards. Il a de-
mandé aux organisateurs de retirer ses 
deux nominations à la 64e cérémonie 
de récompenses musicales devant se 
tenir à Los Angeles, le 31 janvier 2022. 
Une demande acceptée par l’Académie 
du disque vu que les nominations de 
l’artiste ont disparu de la liste figurant 
sur le site officiel des Grammy Awards. 
Aucune explication n’a été donnée par 
l’entourage de Drake au sujet de sa de-
mande de retrait des nominations. Se-
lon l’AFP, une source proche de l’artiste 
a déclaré que cette décision avait été 
prise d’un commun accord par Drake 
et son équipe, et que les organisateurs 
des Grammy Awards avaient accepté.

«  Le retour des rois  ». 
C’est le titre du nouvel album du 
groupe de rappeurs, Sexion D’Assaut. 
Pour ce retour-événement, le groupe 
emmené par Maitre Gims et Black M 
a décidé de contourner le modèle de 
sortie habituel. Le disque, très atten-
du par les fans ne sera pas disponible 
en streaming ni en magasins, unique-
ment en physique à Paris La défense 
Aréna les 14 et 15 mai 2022, puis dans 
les salles de concert jusqu’à la fin 
de la tournée, a annoncé le groupe 
sur le page Facebook lundi dernier. Il 
s’agira de leur premier disque com-
mun depuis dix ans: leur dernier al-
bum, L’Apogée, est sorti en 2012. Ils 
s’étaient ensuite séparés pour pour-
suivre leur carrière respective en solo.

tations au Festival de la Zone Afrique II de 
Dakar, en 1982, et à celui des Musiques 
métisses d’Angoulême (France), en 1983, 
ce qui lui permettra de rencontrer avec des 
groupes du monde entier. En 1993, le ras-
taman se lance dans une carrière solo à 
Abidjan, en sortant Amagni, une chanson 
qui dénonce le mensonge, le vol, la cor-
ruption et exhorte les hommes à devenir 
dignes et bons. « Le choix de la capitale 
ivoirienne n’était pas vain. À l’époque, 
c’était la plateforme incontournable du 
show biz africain. Et c’est dans cette ville 
qu’il va faire la connaissance de plusieurs 
grands noms de la musique, notamment 
Boncana Maïga Maestro », explique son 
manager, M. Ali Castro. Sa collaboration 
avec le Maestro  aboutira en 1993, à l’al-
bum Baguiné (La patrie en dogon).

Succès Coup d’essai, coup de maître. 
L’album obtiendra un énorme succès 
commercial, même en dehors du conti-
nent africain. Surtout au Brésil, où le reg-
gaeman est très apprécié. En avril 1997, il 
fut le 4ème invité de marque, après Nelson 
Mandela, Michael Jackson et Paul Simon 
du 18ème Festival brésilien de Olodum.
Actuellement, après 20 ans de carrière 
solo, le « Fils du Bani » n’entend pas arrê-
ter de prêcher la paix, d’autant plus que 
le terrorisme continue de sévir dans sa 
Baguiné natale.




