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Face à l’insistance de la communauté internationale, les autorités de la transi-
tion souhaitent maîtriser le préalable sécuritaire avant la tenue de toute élec-

tion. Mais les résultats de la réforme de la sécurité, en cours 
depuis plusieurs années, peinent à se matérialiser.

PIÈCES PAR PIÈCES

PARENA
L’OPPOSITION 
INDIVIDUELLE ?

COTON 
ENCOURAGER 
LE BIO

FOOTBALL 
CES TALENTS 
PERDUS

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

Le statu quo une nouvelle fois. 
N’était-ce pas pourtant pré-
visible ? La CEDEAO a exigé 

dimanche dernier le respect du 
délai initial de la transition, février 
2022, pour tenir les élections, faute 
de quoi des sanctions addition-
nelles pourraient intervenir dès 
le début de l’année prochaine. De 
leur côté, les autorités de la tran-
sition continuent de plaider l’inca-
pacité de tenir ces échéances, à 
cause notamment de la situation 
sécuritaire, et réclament un délai 
de grâce. Délai qui sera détaillé à 
l’issue des Assises nationales de 
la refondation, qui prennent fin 
le 30 décembre prochain, et qui 
sera sûrement présenté comme 
la volonté du peuple malien. C’est 
aussi de bonne guerre, puisque les 
nouvelles sanctions de la CEDEAO 
pourraient être économiques et 
donc avoir un impact direct sur les 
populations. Stratégie classique 
que de miser sur un peuple à bout 
pour faire pression sur un pouvoir 
en place. Mais la donne malienne 
est différente, d’autant que ceux 
qui sont les plus audibles et que 
l’on n’essaye pas de faire passer 
pour des Maliens n’aimant pas leur 
pays sont des farouches défen-
seurs de la transition. Dès lors, 
des problèmes vont se poser. À 
mon sens, pas pour l’organisation 
des élections en février, mais plu-
tôt sur la durée de la prorogation 
de la période d’exception. En pré-
sumant que six mois de plus pour-
raient être un bon compromis pour 
la CEDEAO, ou même la commu-
nauté internationale, ce qui nous 
fera au total deux ans de transition. 
Mais la jauge ne part pas pour tout 
le monde de la même période. Pour 
les autorités actuelles, la vraie 
transition a débuté en mai, après 
le second coup de force. La pro-
longation qui se dessine prendrait 
donc des contours qui excède-
ront, légèrement ou largement, 365 
jours. Cette empoignade ne sera 
donc pas close avec la fin d’année 
qui se profile.

BouBacar Sidiki HAIDARA

RENDEZ-VOUS

C’est le nombre de personnes sous alimentées en Afrique, selon un rap-
port conjoint de l’UA et de l’ONU publié cette semaine.

281,6 millions

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Après Kidal et Tessalit, Barkhane a quitté sa base de Tombouctou le 14 décembre 2021. 
L’emprise a été cédée aux FAMa.

LE CHIFFRE

• « Cette affaire dite Wagner est utilisée 
comme une sorte de chantage sur l’État 
malien pour l’empêcher d’explorer, ou 
en tout cas de travailler, avec certains 
partenaires. Si c’est cela l’objectif, je 
crois que c’est raté. L’État malien a de 
sérieux problèmes de sécurité, l’État 
malien veut travailler pour pouvoir sécu-
riser des zones entières qui sont entre 
les mains, ou en tout cas qui sont ex-
ploitées par, des groupes terroristes ». 
Abdoulaye Diop, ministre des Affaires 
étrangères du Mali, le 14 décembre 
2021.
• « Le mandat de dépôt conduit plus 
vite en prison qu’il ne le faut. Il est un 
instrument de domination, non pas du 
droit, mais des gens dont l’attitude ter-
rifiante et le comportement hors-la-loi 
fragilisent la justice ». Me Mamadou Is-
maïla Konate, avocat, ancien ministre 
de la Justice du Mali, le 14 décembre 
2021.

ILS ONT DIT...

Concert Sidiki Diabaté – Place du 
Cinquantenaire – Bamako

18 décembre 2021 :

Fo’Arts aux manuscrits – IFM - 
Bamako.

18 décembre 2021 :

Journée internationale des migrants

18 décembre 2021 :

FC Séville / FC Barcelone – Liga

21 décembre 2021 :

UN JOUR, UNE DATE
17 décembre 2010 : Suicide par immolation par le feu de Mohamed Bouazizi, dé-
clenchant la révolution tunisienne de 2010-2011 puis d’autres soulèvements dans 
plusieurs pays arabophones.

U
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L’arbitre Boubou Traoré dit ’’Peni Peni’’ est retenu par la CAF 
pour arbitrer durant la prochaine CAN au Cameroun qui débute le 
9 janvier prochain. Boubou Traoré est le seul malien sur la liste et il 
officiera en tant qu’arbitre principal.

Koffi Olomidé, star de la rumba congolaise, a été relaxé par la justice 
française le 13 décembre en appel des chefs d’accusation d’agres-
sions sexuelles sur quatre de ses ex-danseuses, mais condamné à 
18 mois d’emprisonnement avec sursis pour séquestration.D
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qu’urgent de disposer d’un 
outil de défense et de sécu-
rité professionnel, qui assure 
efficacement sa mission réga-
lienne de protection des per-
sonnes et de leurs biens.

Une reconstruction à deux 
vitesses La transition civile 
née à la suite du coup d’État de 
mars 2012 va poser les bases 
d’une réforme de l’outil de dé-
fense nationale et de sécurité, 
qui va allier réformes opéra-
tionnelle, politique et sociale. 
C’est dans cette optique que 
la Politique nationale de Dé-
fense du Mali et la Loi d’orien-
tation et de programmation 
militaire verront le jour. « Elles 
consistaient à rationaliser, 
assurer et garantir la montée 
en puissance opérationnelle 
et capacitaire des FAMa sur 
cinq années budgétaires glis-
santes, sur la base des axes 
d’efforts dégagés et du contrat 
opérationnel de chaque arme, 
en autonomie comme en inte-
rarmées », explique Kissima 
Gakou, chargé des affaires 
stratégiques de défense et en 

meur de l’armée mais aussi de 
la société civile. Trois grandes 
régions tomberont entre les 
mains des rebelles du MNLA, 
puis sous la coupe de djiha-
distes dont la progression vers 
le sud du pays durera jusqu’à 
ce qu’ils soient arrêtés par 
l’intervention française Serval. 
L’affront essuyé avait mon-
tré une évidence : il est plus 

SÉCURITÉ : UNE RECONSTRUCTION PIÈCES PAR PIÈCES
Le gouvernement de transition poursuit le renforcement 
des capacités opérationnelles des forces de défense et de 
sécurité, ainsi que leur réorganisation. Le but est de ré-
pondre aux besoins des populations face au terrorisme. 
Mais cela participerait également de la volonté des au-
torités de transition de créer des conditions optimales 
de sécurité afin de tenir les élections, comme l’exige la 
communauté internationale.

Le 3 décembre dernier, le 
Président de la transition, 
le colonel Assimi Goïta, 

remettait un important lot de 
matériels roulants aux forces 
de défense maliennes. Cela 
faisait suite à la remise, le 26 
novembre dernier, des clés de 
quatre hélicoptères de com-
bats MI-171 flambant neuf 
achetés auprès de la Russie. 
À côté du renforcement des 
capacités opérationnelles des 
FAMa, Assimi Goïta procède 
également à une réorganisa-
tion des forces. Trois régions 
aériennes créées et délimi-
tées, l’unité antiterroriste réor-
ganisée, la Direction générale 
de la sécurité de l’État rem-
placée par l’Agence nationale 
de la sécurité de l’État, une 
École de guerre en gesta-
tion, la sécurité commande 
les missions de la transition. 
« Si nous échouons à amé-
liorer cette sécurité, condition 
nécessaire à l’accomplisse-
ment des autres axes du Plan 
d’action du gouvernement, 
une grande partie des efforts 
déployés sera vaine et nous 
serons condamnés à répé-
ter les mêmes activités sans 
résultats tangibles », s’est jus-
tifié le ministre de la Défense, 
le colonel Sadio Camara, lors 
de la cérémonie de remise 
des matériels roulants aux 
forces de défense maliennes. 
Deux rythmes de réformes se 
côtoient : le rythme opération-
nel, relativement rapide du fait 
de l’urgence du moment, et le 
rythme de temps long, d’ordre 
politique et social, découlant 
prioritairement de l’assainis-
sement de la gouvernance de 
la Sécurité.

Une sécurité au second plan 
Les prémices des réformes en 
matière de sécurité au Mali 

datent des années 1990. Plu-
sieurs initiatives sont nées, 
à la suite de consultations, 
afin de toiletter le secteur. Le 
Code de conduite des Forces 
armées et de sécurité de 1997,  
les Journées de réflexion de la 
Police nationale de 2001, les 
États généraux de la Sécurité 
et de la paix au Mali (2005), 
etc. en sont des exemples. 
Cependant, ces réflexions ont 
souffert de la non-application 
de leurs recommandations. 
Il manquait également une 
volonté politique de la part 
du nouveau régime démo-
cratique, fraîchement installé 
à la suite d’une dictature, qui 
voyait d’un mauvais oeil une 
armée monter en puissance. 
« Le Mali avait vécu sous une 
dictature militaire pendant plu-
sieurs décennies et la réforme 
des forces de défense et de 
sécurité apparaissait comme 
potentiellement dangereuse, 
dans la mesure où elle aurait 
pu redonner un certain pouvoir 
aux acteurs en uniformes. Je 

pense que cela peut aussi ex-
pliquer pourquoi les autorités 
civiles de l’époque n’ont pas 
donné l’impulsion suffisante 
pour rendre effectives les diffé-
rentes initiatives de réformes », 
analyse Niagalé Bagayoko, 
experte senior en réforme 
du secteur de la Sécu-
rité et Présidente d’African 
security sector network. 
Elle poursuit en affirmant que 
les politiques d’ajustement 
structurel ont encouragé ce 
manque de volonté politique 
d’accorder une attention par-

ticulière à l’armée. « Avec les 
programmes d’ajustement 
structurel, on considérait que 
la Sécurité n’était pas un bien 
public au même titre que l’Édu-
cation ou la Santé. Et, en la 
matière, on a tendance à faire 
en sorte que les investisse-
ments dans le domaine de la 

Défense ne se fassent pas de 
manière conséquente, car on 
les perçoit comme contraires 
aux investissements dans le 
développement ».  

2012, le déclic « Pourquoi le 
Mali ne veut-il pas se battre ? 
Est-ce qu’il a les moyens de 
le faire ? Chaque matin on ne 
fait qu’entendre de tels pro-
pos. Je voudrais leur dire que 
ma réponse est cet exercice. 
Le reste, on verra plus tard », 
déclarait fièrement l’ancien 
Président Amadou Toumani 

Touré (ATT) lors d’un exercice 
militaire complexe de com-
mandos maliens le 20 janvier 
2011, en marge du Cinquan-
tenaire de l’armée nationale. 
L’événement, retransmis en di-
rect sur la télévision nationale, 
avait rendu les Maliens fiers 
de leurs forces de défense. 

Cependant, en 2012, le réveil 
fut brutal. Ils constatèrent que 
l’échantillon dont on leur avait 
vanté la grandeur n’était pas du 
tout représentatif de l’ensemble 
des forces de défense et de 
sécurité, alors en débâcle face 
aux indépendantistes du MNLA 
(Mouvement national de libéra-
tion de l’Azawad), dans le nord 
du pays. Peinant à défendre 
l’intégrité territoriale, ATT ne 
sera plus là pour « voir le reste 
plus tard ». Il sera emporté 
par un coup d’État militaire, à 
la suite de mouvements d’hu-

Le Président de la transition et le ministre de la Défense ont réceptionné le 26 novembre 2021 quatre nouveaux hélicoptères pour l’armée.

’’Si nous échouons à améliorer cette sécurité, condi-
tion nécessaire à l’accomplissement des autres axes 
du Plan d’action du gouvernement, une grande partie 
des efforts déployés sera vaine…

BouBacar DIALLO

REPÈRES

20 février 2015 : adoption 
par l’Assemblée nationale 
de la loi d’orientation et de 
programmation militaire 
(LOPM).

Coût de la LOPM : 1230 mil-
liards de francs CFA sur 5 
ans.

14 août 2014 : création 
du Conseil national de la 
réforme du secteur de la 
sécurité.

6 juillet 2018 : validation de 
la Stratégie Nationale RSS 
(SNRSS).

3 QUESTIONS À

Vous avez conduit les 
travaux d’élaboration de 
la LOPM, arrivée à terme 

en 2019. A-t-elle été exécutée ?
On a bouclé la LOPM pour une 
durée de cinq ans, de manière 
à ce qu’année après année, 
quels que soit les scénarios que 
l’armée allait affronter, cela n’im-
pacte pas sa montée en puis-
sance. Nous avions étudié l’en-
vironnement sur son évolution 
et sa durée. Personne ne devait 
changer cela. Le nouveau pou-
voir, venu après la transition et 
qui n’avait pas connaissance du 
travail abattu, s’est juste conten-
té de dire qu’il y avait de l’argent 
et qu’il fallait équiper l’armée. Il 
a voulu prendre de l’avance et il 
y aurait eu des acrobaties finan-
cières pour trouver rapidement 
de l’argent. On connaît la suite.

La LOPM allait de pair 
avec la Politique natio-
nale de défense et de 

sécurité, qui expire cette an-
née. Une évaluation est-elle en 
cours ?
Évidemment, cette politique 
doit être retravaillée à l’aune de 
tout ce qui s’est passé ces cinq 
dernières années. Elle n’est pas 
figée, elle doit évoluer avec la 
conjoncture sécuritaire nationale 
et internationale. Je ne sais pas 
si ce travail est en cours actuelle-
ment ou pas.

Pourquoi la réforme du 
secteur de la sécurité 
tarde-t-elle à prendre 

forme ?
La sécurité a été sectarisée. Cha-
cun a mis en avant son propre 
corpus doctrinal, en rangs dis-
persés. LOPM pour l’armée, la 
sécurité civile et la Justice ont 
leurs plans, Garde et Gendarme-
rie idem. Ce sont des contre-in-
dications majeures à l’idéal RSS.

Doyen de la Faculté de droit 
privé.

KISSIMA GAKOU

1

2

3

charge à l’époque de conduire 
les travaux ayant accou-
ché de ces deux politiques. 
Cependant, une reconstruc-
tion de l’outil de défense dans 
un contexte de réconciliation 
était illusoire sans prendre en 
compte les aspirations de tous 
les belligérants d’hier. C’est 
ainsi que le nouveau pouvoir 
élu du Président Ibrahim Bou-
bacar Kéïta va mettre en place 
en novembre 2013 un Groupe 
pluridisciplinaire de réflexions 
sur la réforme du secteur de la 
Sécurité (GPRS), dont les tra-
vaux vont conduire à la créa-
tion en août 2014 d’un Conseil 
national pour la réforme du 
secteur de la sécurité (CNRSS). 
Son décret de création sera relu 
en juin 2016 afin de prendre 
en compte les dispositions 
de l’Accord pour la paix et la 
réconciliation au Mali, issu du 
processus d’Alger. Composé 
de membres du gouvernement 
et des groupes armés signa-
taires de l’Accord, le CNRSS 
permettra de déterminer les 
critères d’intégration des ex-
combattants des mouvements 
signataires dans les corps 
constitués de l’État, y compris 
les forces armées et de sécu-
rité, mais aussi les conditions 
d’attribution des grades et des 
fonctions de commandement 
et de reclassement. Il rendra 
aussi possible la réintégration 
des ex-combattants ancien-
nement membres des forces 
de défense et de sécurité ma-
liennes et le redéploiement des 
premières unités des forces de 
défense et de sécurité recons-
tituées. En outre, le projet de 
création de la police territoriale 
est aussi l’œuvre du CNRSS.

Allier gouvernance et capa-
cités opérationnelles La Loi 
d’orientation et de program-
mation militaire, d’un budget 
de plus de 1 200 milliards de 
francs CFA, avait pour but 
d’opérationnaliser les forces 
armées maliennes à l’horizon 
2019 pour faire face immédia-
tement aux défis sécuritaires 
du moment. Elle comptait trois 
axes : les investissements, le 
personnel et le fonctionnement. 
Cependant, cette loi a souffert 
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de la corruption, comme en 
atteste un rapport du Bureau 
du vérificateur général.

C’est cela le plus grand pro-
blème : l’aspect renforcement 
des capacités opérationnelles 
des forces est toujours privi-
légié au détriment de la gou-
vernance. Ce qui rend difficile 
l’obtention de résultats sur le 
terrain. « Il est illusoire de pré-
tendre renforcer les capacités 
d’une armée sans travailler sur 
sa gouvernance. De manière 
presqu’exclusive les autorités 
maliennes et leurs partenaires 
étrangers ont mis l’accent sur 
le renforcement des capacités 
opérationnelles de combat », 

explique Niagalé Bagayoko. 
Elle ajoute que, malgré tout,  
des efforts ont été faits en 
matière de gouvernance dans 
le cadre de l’EUTM, la mission 
d’entraînement et de forma-
tion de l’Union européenne 
pour les forces armées et de 
sécurités maliennes. Cepen-
dant, l’absence de logistique 
adéquate, notamment de pro-
cessus d’informatisation de la 
gestion de la paie et des res-
sources humaines, n’ont pas 
permis de produire des effets. 

La gouvernance inclut éga-
lement de former des forces 
dotées de bonnes conditions 
de vie et soucieuses du res-
pect des droits de l’Homme et 
du droit des conflits armés, car 
« les exactions ont tendance 
à éloigner les populations, 
qui ont de moins en moins 
confiance en leurs forces 
de défense et de sécurité ». 
Pour Niagalé Bagayoko, il faut 
allier réforme opérationnelle et 
réforme politique pour plus de 
résultats. « Le renforcement 
des capacités militaires est 
loin d’être l’unique solution au 
type de crise de conflictualité 
auquel le Mali est confronté de 
manière préoccupante depuis 

maintenant 10 ans. Est-ce 
que les hélicoptères de com-
bat, les drones, les blindés, 
etc. détenus par la France au 
Mali ou par les États-Unis en 
Afghanistan ont réussi à venir 
à bout du type d’ennemi com-
battu ? Non, ce n’est absolu-
ment pas le cas. Aujourd’hui, 
ce qui est nécessaire, c’est 
d’apporter une réponse poli-
tique à la crise actuelle ».

Défis électoraux À en juger 
par son Plan d’action, au-

jourd’hui, la mission fonda-
mentale du gouvernement de 
transition est l’organisation des 
élections. Cependant, il pointe 
du doigt la situation sécuritaire 
pour justifier l’impossibilité de 
la tenue de la présidentielle 
dans un peu plus de deux mois. 
Dans une interview à Jeune 
Afrique, le 8 décembre der-
nier, le ministre des Affaires 
étrangères Abdoulaye Diop a 
souligné les efforts consentis 
par le gouvernement afin de 
relever les défis sécuritaires 
en vue de l’organisation des 
élections. « Le gouvernement 
fournit des efforts importants 
pour améliorer le maillage du 
territoire et créer les condi-

tions pour la tenue des scru-
tins. De gros investissements 
humains et matériels sont en 
cours. Cette mobilisation nous 
permettra d’élever le niveau 
de sécurité dans les plus brefs 
délais… Nous ne sommes 
pas naïfs au point de penser 
qu’il faut 100 % de sécurité 
pour conduire des élections ». 
Mais, selon Wassim Nasr, jour-
naliste à France 24 et spécia-
liste des groupes djihadistes, 
penser que dans peu de temps 
les conditions de sécurité 

idéales seront réunies pour les 
élections est illusoire. Cepen-
dant, il évoque la possibilité 
d’organiser les élections a mi-
nima. « Il faut savoir que bien 
avant les deux coups d’État la 
situation sécuritaire n’était pas 
meilleure. Donc il faut partir du 
principe qu’il faut tenir les scru-
tins dans les zones où c’est pos-
sible a minima. Les conditions 
optimales pour leur tenue ne 
sont pas réalistes aujourd’hui. 
Et pas qu’au Mali, mais dans 
plusieurs pays autour du Mali ». 
Il explique que la sécurisation 
du processus électoral de-
mande « une grosse logistique, 
qui n’est pas dans les capaci-
tés des autorités maliennes, 
même avec l’apport de la MI-
NUSMA ou de Barkhane. Je ne 
dis pas que le scrutin ne doit 
pas avoir lieu. Il doit avoir lieu,  
mais là où c’est possible ». 
Le ministre des Affaires étran-
gères Diop a déclaré que 
seules 5 régions du pays sur 
19 réunissaient des condi-
tions minimales de sécurité. 
Alors qu’on sait que l’élection 
présidentielle de 2018 et les 
législatives de 2020 ont pu être 
tenues malgré des incidents. 
Certains politiques pensent 
que l’argument de la situation 
sécuritaire est brandi pour re-
porter l’organisation des élec-
tions. « On se demande si la 
situation sécuritaire ne fait pas 
partie d’une stratégie aux fins 
du report de la date des élec-
tions. Certes, il y a beaucoup 
de localités en insécurité, mais 
une conséquence de cela est 
la concentration de ceux qui 
votent dans les centres-villes 
et villes moyennes », déclarait 
à Journal du Mali en septembre 
dernier, Djiguiba Kéïta, Secré-
taire général du PARENA.

Au même titre que plusieurs po-
litiques du Cadre d’échanges 
des partis et regroupements 
politiques pour la réussite de la 
transition, il préconise d’orga-
niser les élections là où c’est 
possible et de faire consensus 
pour accepter les résultats des 
urnes. Pour l’heure, la date des 
élections et les propositions de 
réformes de la défense natio-
nale et de la sécurité seront, 
semble-t-il, connues et vali-
dées à l’issue des Assises na-
tionales de la refondation. 

’’On se demande si la situation sécuritaire ne fait pas 
partie d’une stratégie aux fins du report de la date des 
élections. Certes, il y a beaucoup de localités en insé-
curité, mais une conséquence de cela est la concen-
tration de ceux qui votent dans les centres villes et 
villes moyennes.
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Absent du Cadre d’échanges 
Le PARENA, à l’instar d’autres 
partis, notamment ceux du 
Cadre d’échanges des partis 
et regroupements politiques 
pour une transition réussie, 
ne participe pas aux Assises 
nationale de la refondation et 
est contre la mise en place 
de l’Organe unique de ges-
tion des élections dans le 
format proposé par le gou-
vernement. Pour autant, bien 
qu’ayant les mêmes positions 
que le Cadre, il ne fait pas par-
tie de ce bloc, perçu comme 
« l’opposition » à la transition. 
« C’est une question de cli-
vage idéologique. Le PARENA 
ne partage pas la même vision 
que la plupart des formations 
politiques du Mali. La posture 
qu’il adopte est surtout due au 
manque d’inclusivité par rap-
port à la mise en place de la 
transition et à la direction prise 
par la refondation aujourd’hui », 
analyse Dr. Koné.
Pour Djiguiba Keita dit PPR, 
Secrétaire général du PARE-
NA, le parti n’est pas dans 
une posture d’opposition 
individuelle, vu qu’il n’est pas 
dans l’opposition. « Le propre 
d’une transition est de rassem-
bler tout le monde pour sortir 
dans les délais convenus de 
la transition. Le PARENA cri-
tique et propose ses recom-
mandations pour tout ce qui 

concerne la marche du pays », 
affirme-t-il. À l’en croire, l’absence 
du PARENA du Cadre n’empêche 
pas de faire route commune avec 
ce dernier, vu la ressemblance des 
propositions de part et d’autres. 
« Une visite du Cadre au PARENA 
a rapproché les deux parties. Cela 
s’est renforcé quand le PARENA 
a rendu la politesse au Cadre. 
On s’est donc compris et on a 
décidé de cheminer ensemble 
autant que possible. Nos experts 
se concertent », assure t-il.

Par ailleurs, le parti du bélier 
blanc est membre d’un nouveau 
regroupement, la Synergie des 
forces politiques et de la société 
civile « An ka Mali Kisi », un en-
semble de plateformes, de partis 
et d’associations politiques créé 
le 9 décembre 2021.

PARENA : UNE « OPPOSITION » INDIVIDUALISÉE ?

MohaMed KENOUVI

ProPoS recueilliS Par aly aSMane ASCOFARÉ

Mémorandum, décla-
rations, communi-
qués, le PARENA ne 

manque aucune occasion 
d’exprimer ses positions sur la 
gouvernance du pays, quitte 
à fustiger à chaque sortie le 
gouvernement de transition. 
Le dernier communiqué, en 
date du 8 décembre 2021, sur 
l’arrestation du Président de 
SADI, Dr. Oumar Mariko, n’y 
est pas allé par quatre che-

mins : pour le parti du bélier 
blanc, « la privation de liberté 
du camarade Mariko sonne 
comme la revanche d’un 
adepte du régime de l’UDPM 
sur un acteur majeur de l’avè-
nement de la démocratie ». 
Le Premier ministre Choguel 
Kokalla Maïga est régulière-
ment pris pour cible par le parti, 
qui dénonce dans ce dossier 
l’instrumentalisation de la jus-
tice pour régler des comptes 
politiques. Plus tôt, le 22 no-
vembre, dans une autre décla-
ration, son Président, Tiébilé 
Dramé, désignait le Premier 
ministre comme « le plus grand 
diviseur commun du pays ». 
Le mémorandum du parti en 

date du 3 novembre 2021 
avait déjà donné le ton en 
accusant le gouvernement de 
transition de s’être engagé 
« dans le déni, dans la fuite en 
avant et dans des initiatives qui 
divisent, telles que les Assises 
de la refondation ou l’instaura-
tion d’un climat d’intolérance 
et d’atteintes aux libertés dé-
mocratiques fondamentales ». 
« Quand on analyse la situation 
du PARENA, on a l’impression 

qu’ils sont dans un règlement 
personnel de comptes avec le 
Premier ministre. Quand le Pré-
sident du parti avait un proche 
dans le précédent gouverne-
ment de transition, il s’était 
réfugié dans sa tour d’ivoire. 
Mais depuis la formation du 
gouvernement Choguel, il est 
réapparu avec des critiques à 
l’endroit de la transition. C’est 
une mauvaise posture », es-
time le politologue Dr. Bréhima 
Mamadou Koné. C’est d’ail-
leurs une critique récurrente à 
l’encontre de Tiébilé Dramé, 
qui était également très dur en-
vers le régime IBK avant d’être 
nommé ministre des Affaires 
étrangères par ce dernier.

ans une lettre adressée au 
Président du Comité exécu-
tif, la Coordination régionale 
des sections Adema-PASJ 
de Mopti lui demande de faire 
siennes ses préoccupations 
sur la situation sécuritaire, 
« de plus en plus difficile », 
qui prévaut en 5ème région 
lors de la phase nationale 
des Assises de la refonda-
tion à Bamako. Elle l’exhorte 
également à insister auprès 
du gouvernement pour une 
« plus grande prise en charge » 
de la situation sécuritaire par-
ticulière de la région, qui se 
sent laissée « totalement à 
l’abandon ».  C’est ce qui est 
ressorti de la réunion de cette 
Coordination du 10 décembre 
2021. Les participants ont 
alors surtout mis l’accent sur  
la dégradation de la situation 
sécuritaire dans la région. 
Ils ont déploré, entre autres, 
l’absence des représentants 
de l’État dans la plupart des 
chefs-lieux de communes, 
les attentats et assassinats 
ciblés, les menaces de mort 
contre les maires de cer-
taines communes favorables 
aux Assises, les prises inces-
santes d’otages et le nombre 
élevé de déplacés.          M.K 

EN BREF

ANR : L’ADEMA INVITÉE 
À PLAIDER LA CAUSE 
DE MOPTI

Le Parti pour la renaissance nationale (PARENA)  est en désaccord avec le pouvoir de 
transition. Depuis l’enclenchement du processus de « rectification », en mai dernier, 
ses différentes prises de position sur les sujets-clés ne convergent pas avec la vision 
des autorités.

Tiébilé Dramé et son parti le PARENA sont en désaccord sur plusieurs sujets avec les autorités de transition.

’’On a l’impression que le PARE-
NA est dans un règlement de 
comptes personnel avec le Pre-
mier ministre. 

Le parti a présenté des excuses. Pourquoi ?
Mariko, responsable au Mali depuis 60 ans, connait les valeurs de 
notre culture et comprend que des gens puissent être choqués 
par son vocal. C’est à eux qu’il demande pardon, aucunement à 
la justice ou au Premier Ministre. C’est n’est pas de la lâcheté que 
de demander pardon. Il m’a dit qu’il ne savait pas comment ce 
vocal était sorti publiquement mais que pour une fois il se sentait 
« honteux ».

Votre déclaration parle « des dérives de la transition qui 
pourront avoir des conséquences désastreuses pour notre 
Nation »…
Lorsque les gens banalisent les textes, violent en permanence 
la Constitution, les droits humains, les libertés démocratiques et 
privent les autres de leur liberté parce qu’ils ne sont pas d’accord 
avec eux, cela peut entrainer le totalitarisme, la dictature, que nous 
avons combattus en 1991. Nul Malien ne doit remettre en cause 
les acquis de cette lutte, point de départ de notre démocratie.

Sadi ne participe pas aux Assises nationales de la refondation. 
L’incarcération du Président vous a-t-elle amenés à durcir le 
ton ?
Notre position n’a absolument rien à voir avec cela. Nous avons 
été reçus par le panel, avec lequel nous avons parlé franc. Pour 
nous, ces assises ne sont pas gages de retour de la paix et ne 
servent qu’à des débats identitaires sans aucun sens. S’il doit y en 
avoir, elles doivent être des assises pour la paix, avec les groupes 
armés signataires de l’Accord, non signataires (Amadou Kouffa, 
Iyad) et les groupes d’autodéfense. Ils discuteront et feront des 
compromis au nom du peuple malien, pour un programme, une 
vision et un directoire militaire qui sécurisera le territoire. 

Le Président de Solidarité africaine pour la démocratie 
et l’indépendance (Sadi), Oumar Mariko, a été placé sous 
mandat de dépôt le 7 décembre pour « injures par le biais 
d’un système d’information et de communication ». Une 
arrestation que son parti qualifie « d’arbitraire ». Entre-
tien avec son Secrétaire politique, M. Babarou Bocoum. 

Quelle interprétation donnez-vous à cette arrestation ?
Cette arrestation n’est ni plus ni moins qu’un abus de pou-
voir. Au Mali, il n’y a pas une autorité qui ne reconnaisse 

pas le combat et l’amour de Mariko pour la patrie et les Maliens. 
Son arrestation vise à déstabiliser le parti et à le faire taire. Mais ils 
viennent de réveiller « le lion de la lutte », qui hésitait entre mener 
cette lutte ou tolérer la transition, même avec ses dérives. Il ne 
voulait pas affronter la jeune génération de militaires pour ne pas 
déstabiliser le peu qu’il reste du pays.

BABAROU BOCOUM
« Cette arrestation n’est qu’un abus de 
pouvoir »
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CFA. Pour que ces bouteilles re-
viennent au tarif de 2 985 francs 
CFA, comme convenu dans le 
consensus trouvé avec les au-
torités, les acteurs espèrent que 
«  l’État va tenir ses engagements » 
et maintenir la subvention. 
Cette nouvelle donne affecte 
des consommateurs déjà 
confrontés à la hausse de 
plusieurs autres produits de 
consommation courante.

F.M

Les membres du Conseil 
international des mines et 
métaux (ICMM, acronyme 
anglais), ont pris un nouvel 
engagement en faveur de la 
transparence. L’exigence de 
publier les contrats miniers 
conclus à compter du 1er 
janvier 2021 est une étape 
importante pour les 28 orga-
nisations membres, repré-
sentant environ un tiers de 
l’industrie minière mondiale. 
Cela permettra de faire un 
grand pas dans l’amélio-
ration de la gouvernance 
des ressources minières. 
Cet engagement oblige les 
sociétés minières à publier 
leurs contrats ainsi que les 
impôts qu’elles doivent et la 
date à laquelle ils doivent être 
payés. En plus de cette exi-
gence de l’ITIE, les membres 
de l’ICMM « sont  encouragés 
à publier les contrats miniers 
conclus avant cette date ». 
Réuni le 9 décembre, l’ICMM a 
également publié la contribu-
tion fiscale de ses membres. 
En 2020, ceux-ci ont déclaré 
des paiements totaux de 23,7 
milliards de dollars améri-
cains, ce qui représente un 
taux d’imposition effectif de 
39,7%, en augmentation de 
5% par rapport à 2019. Ce 
qui est, selon l’organisation, le 
résultat d’une rentabilité plus 
faible en 2020 et d’une baisse 
des prix des matières pre-
mières.  F.M

Le bio comme booster Avec 
l’augmentation de la demande 
mondiale, le Mali entend 
prendre une place active 
dans la production de coton 

bio. Mais, avec 
796 tonnes par 
an, elle reste 
marginale et 
ses acteurs 
confrontés à 
de nombreuses 
difficultés. Fai-
blesse des 
r e n d e m e n t s , 
faible produc-
tion d’engrais 
o r g a n i q u e s 
essentiels à 
la production 
biologique ou 
encore absence 
de prime bio 

ont eu pour conséquence une 
baisse progressive de la pro-

duction entre 2016 et 2019, de 
341 tonnes à 285 tonnes en 
2018 et 252 tonnes en 2019. 
Le Mali a intérêt à dévelop-
per cette culture pour plu-
sieurs raisons, selon Bernard 
Laguerre, dans « Intrants bio-
logiques et enjeux de marché 
du coton biologique » : un prix 
plus avantageux que celui du 
coton conventionnel et des 
avantages pour l’environne-
ment. Le coton bio peut offrir 
aux producteurs une amélio-
ration de leurs revenus et de 
leurs conditions de vie. Mais 
il faut réunir certaines condi-
tions, comme l’augmentation 
des rendements, la réorgani-
sation de la filière, la certifi-
cation de la production et une 
montée dans la chaîne de 
valeur de la filière, à travers la 
création d’une usine de filature 
de coton bio notamment.

COTON : ENCOURAGER LE BIO
4,5 millions de personnes, 200 milliards de francs CFA injectés dans les zones rurales, 
140 milliards de francs CFA dans les intrants et équipements chaque année, et plu-
sieurs secteurs connexes avec des milliers d’emplois. Le coton est un secteur straté-
gique pour le Mali. Mais la transformation et le faible niveau de la production bio, pour 
laquelle la demande ne cesse de croître, sont des défis à relever pour la durabilité.

FatouMata MAGUIRAGA

Réussir à rehausser le 
niveau de transfor-
mation à environ 20% 

dans un secteur qui trans-
forme moins de 2% de sa 
production, c’est le défi que 
s’est lancé l’Association pour 
valorisation du coton (AJVC), 
depuis quelques années, avec 
les acteurs qu’elle regroupe 
autour du Festival panafricain 
de la cotonnade (FEPAC), 
qui fêtera sa 5ème édition 
du 23 au 26 décembre 2021. 
Avec une production estimée à 
820 000 tonnes de coton graine 
en 2021, pour une superficie 
de 810 000 hectares et un ren-
dement moyen de 1,12 t/ha, 
le Mali affiche des prévisions 
optimistes, avec 
respectivement 
918 440 et 979 
139 tonnes en 
2022 et 2023. Et 
les rendements 
grimperont à 1,58 
t/ha. « Ces pro-
jections justifient 
l’engagement de 
réussir la relance 
du secteur », 
selon les autori-
tés. Dans cette  
perspective, la 
production et la 
valorisation du 
coton biologique 
devraient rendre « plus attractif 
le coton malien ».

EN BREF

INDUSTRIE MINIÈRE : 
ENGAGEMENT POUR LA 
TRANSPARENCE

une trentaine de kilomètres 
de Bamako, ce qui l’oblige à 
vendre plus cher en raison du 
coût du transport. Par endroits, 
la bouteille de 6 kilogrammes 
est même cédée jusqu’à 4 500 
francs CFA, parce que, par-
mi les usines qui continuent 
de fonctionner, si certaines 
gardent les prix inchangés, 
d’autres fournissent avec une 
augmentation substantielle et 
cèdent la bouteille de 6 kilo-
gramme jusqu’à 3 000 francs 

Depuis quelques se-
maines, le prix du gaz 
butane connaît une 

nouvelle augmentation. Après 
la « crise » de l’année der-
nière, les consommateurs 
doivent de nouveau faire face 
à une pénurie et à des prix 
exorbitants, en attendant un 
nouveau consensus entre les 
grossistes et les autorités. 
« Depuis 3 semaines, il y a 
des difficultés d’approvision-
nement en gaz », explique 

Mamadou S. Diallo,  distribu-
teur de gaz à Sirakoro. Mal-
gré le contrat de  partenariat 
qui le lie à 2 usines de la 
place, il n’est plus approvi-
sionné depuis 2 semaines. 
Parce que ces dernières 
sont en grève, poursuit-il. 
Seules les bouteilles de 12 et 
36 kg, qui ne sont habituel-
lement pas subventionnées, 
sont rechargeables. Et, pour 
ne pas perdre ses clients, il 
vient de s’approvisionner à 

Gaz butane Nouvelle augmentation du prix

Le Mali veut se positionner sur le marché du coton bio.

« j’ai réalisé que la coiffure 
n’était pas trop ma passion 
et je l’ai abandonnée pour me 
consacrer uniquement à mon 
travail avec les perles ».

MohaMed KENOUVI

Perles pour les reins, les pieds, sacs décorés, ceintures, 
bijoux, montres 100% africaines, le tout fait manuelle-
ment. Ce sont quelques-uns des accessoires proposés par 
Blania Design.

Blania Design Les perles dans tous leurs états

tout d’abord en tant que coif-
feuse. Pendant un moment, 
elle a alterné deux activités, la 
coiffure et la confection d’ac-
cessoires à base de perles. 
Mais plus tard, confie-t-elle, 

Blania Design est né de 
la grande passion pour 
les perles de sa pro-

motrice, Ange Marie Messou. 
« J’ai toujours touché les perles, 
depuis toute petite. Avec le 
temps, mon amour pour elles 
a grandi et du coup je m’y suis 
mise », affirme la jeune femme. 
Le véritable déclic, Ange Marie 
l’a eu lors d’un défilé de mode 
auquel elle était invitée. C’est 
après cet évènement qu’elle a 
voulu se lancer concrètement 
dans sa passion. « Au lieu de 
faire de œuvres en perles et 
de les garder chez moi comme 
simple décoration », la jeune 
artiste accessoiriste s’est dé-
cidée à les commercialiser. 
Pour ce faire, elle crée une 
page Facebook, « Ange, les 
perles africaines », où elle ex-
pose ses différentes créations. 

Blania Design propose plu-
sieurs collections, dont « Belle 
dame », « Aflema », « Arc-en-
ciel » ou encore « Zulu », desti-
nées à une clientèle diversifiée. 
Les prix des créations varient 
de 1 000 à 100 000 francs CFA.

« En général, je fais du mixage. 
Lorsque je crée une collection, 
je fais en sorte qu’il y ait toutes 
sortes de styles, pour tous les 
âges, afin que les dames un 
peu plus âgées et les jeunes 
filles y trouvent toutes leur 
compte », explique Ange Marie 
Messou. « Je ne fais pas de 
collection dédiée à une clien-
tèle cible. J’essaye de faire des 
mélanges pour que cela plaise 
à tout le monde », ajoute-t-elle. 
D’origine ivoirienne, Ange 
Marie Messou s’est installée à 
Bamako il y a quelques années, 

Une gamme d’accessoires de Blania Design.

Part du coton bio dans 
la production mondiale : 
Moins de 1%
8 zones de production

Superficie exploitée certi-

fiée bio : 3 664 ha dont 
54% de coton

Production annuelle 

moyenne: 796 tonnes

Producteurs : 3 000
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Les années scolaires se 
suivent, la sempiternelle 
lutte des enseignants pour 
l’application de l’Article 39 
aussi ! Après une pause des 
grèves, les Syndicats signa-
taires du 15 octobre 2016 
entendent les reprendre de 
plus belle. Dans un préavis 
déposé cette semaine au mi-
nistère du Travail, de la fonc-
tion publique et du dialogue 
social, les enseignants, 
« bien que disposés au dia-
logue », menacent d’aller en 
grève de 5 jours, soit 120 
heures, du mardi 4 au jeudi 
6 janvier 2021 et du lundi 
10 au mardi 11 janvier 2021 
inclus si leurs revendica-
tions ne sont pas satisfaites. 
Mot d’ordre : l’application 
« immédiate » de l’Article 
39 de la Loi N02018-007 du 
16 janvier 2018 portant sta-
tut du personnel enseignant 
de l’enseignant secondaire, 
de l’enseignement fonda-
mental et de l’éducation 
préscolaire et spéciale. 
Après les négociations 
avec les autorités et les 
démarches menées auprès 
des acteurs de la société 
civile et des partis politiques, 
« nous avons décidé de ne 
pas boycotter la rentrée sco-
laire, avec certaines mesures 
escomptées. Mais depuis ni 
l’État, ni les conciliateurs ne 
font signe de vie », regrette le 
porte-parole des syndicats, 
Ousmane Almoudou Touré. 
Suite à cela, « la Synergie a 
tenu des Assemblées géné-
rales le 25 novembre et les 
militants ont opté pour conti-
nuer à lutter pour l’Article 39 ». 
La grève sera suivie d’une 
conférence de presse, d’une 
rencontre avec les parents 
d’élèves et d’une marche pa-
cifique nationale. « Si après 
tout cela rien n’est réglé, 
nous déposerons un autre 
préavis de 10 jours et organi-
serons un meeting national », 
prévient-t-il.

A.A.A

Commune VI du District de Ba-
mako. Malgré « une campagne 
réussie » d’une dizaine de 
jours, qui vient de se terminer, 
la vaccination n’entraîne pas 
encore une adhésion globale. « 
Parce que certains ne viennent 
que lorsque c’est urgent, 
c’est-à-dire s’ils voyagent, 
par exemple », ajoute l’agent. 
En tout cas, l’objectif de vac-
ciner environ 20% de la po-
pulation semble encore loin 
d’être atteint. Les estimations 
pour le Mali font état d’un 
taux de 1,7% de la popula-
tion totale pour ce qui est du 
nombre de personnes ayant 
reçu leurs doses complètes. 
Les autorités entendent en tous 
cas user de stratégies fixes et 
avancées et utiliser « tous les 
canaux pour informer » et atti-
rer davantage de Maliens vers 
la vaccination, et donc la pré-
vention. Car la faible capacité 
de prise en charge pourrait être 
vite dépassée si la tendance à 
la hausse des cas se poursui-

vait. Selon le décompte du mi-
nistère de la Santé, 766 patients 
étaient suivis à domicile et 85 
malades hospitalisés, dont 18 
graves, le 14 décembre.

CORONAVIRUS : LE POINT DANS LE MONDE
SÉGOU : L’AEEM MILITE POUR UNE ÉCOLE SANS VIOLENCE
À l’université de Ségou, « un étudiant, un stylo, et non une arme ». C’est le leitmotiv du comité 
de l’Association des élèves et étudiants du Mali (AEEM) de l’université de la 4ème région. C’est 
dans cette optique que le mouvement estudiantin organise dans l’enceinte de l’établissement, 
ce samedi 18 décembre 2021, une journée de lutte contre la violence et la prolifération des stu-
péfiants dans l’espace universitaire. Il s’agit pour les initiateurs de sensibiliser contre ces fléaux 
qui gangrènent depuis quelques temps l’espace universitaire. En mai dernier, un affrontement 
entre deux clans d’étudiants, à l’approche de l’élection du secrétaire général, avait provoqué 
des blessures graves sur trois apprenants. Auparavant, en octobre 2020, après des violences 
dans la même université, un leader estudiantin avait été emprisonné pour coups et blessures et 
tentative d’assassinat sur un de ses camarades.                 aly aSMane ASCOFARÉ

Pour la première vaccination, il y 
avait une vraie réticence, les gens 
ne voulaient pas du tout. Même 
les agents de santé ne voulaient 
pas. Actuellement, presque tous 
les agents sont vaccinés.
’’

VACCINATION ANTI COVID-19 : FAIBLE ADHÉSION 

En dépit d’une recrudescence de la Covid, de nombreux Maliens 
rechignent encore à se faire vacciner.

Selon le rapport quotidien du ministère malien de la Santé et du Développement social, 
on recensait 493 534 043 vaccinations anti Covid-19 incomplètes et 358 765 complètes 
au 14 décembre 2021. Des chiffres bien en deçà des espoirs suscités par la vaccina-
tion pour prévenir la maladie à coronavirus, qui connaît un regain depuis plusieurs 
semaines.

FatouMata MAGUIRAGA

Avec 137 nouvelles infec-
tions le 15 décembre, 
et une moyenne de 94 

cas sur les 7 derniers jours, 
le nombre de cas connaît 
une augmentation qui pour-
rait avoir comme facteur « un 
relâchement par rapport à la 
mobilisation et à la communi-
cation autour de la maladie », 
explique le Dr Abdoulaye 
Guindo, Conseiller technique 
au ministère de la Santé. Mais 
aussi « les rassemblements, 
qui constituent un facteur de 
contamination », sans oublier 
le facteur climatique, cette 
période coïncidant avec une 
augmentation des symp-
tômes grippaux, ajoute-t-il. 
Toutes choses qui justifient 
selon lui une remobilisation au-
tour notamment des mesures 
barrières, qui ne semblent pas 
préoccuper le grand public. À 
ces mesures s’ajoute « la vac-
cination, une stratégie majeure 

dans la prévention de la mala-
die », qui « a été renforcée et 
couvre tout le Mali », précise le 
Dr Guindo.

Loin des objectifs « Pour la 
première vague de vaccina-
tions, il y avait une vraie réti-
cence, les gens n’en voulaient 
pas du tout. Même les agents 
de santé ne voulaient pas. Ac-
tuellement, presque tous les 

agents sont vaccinés. Dans la 
population générale, il y a eu 
une amélioration », témoigne 
un agent du Centre de santé 
communautaire de Faladié, en 

EN BREF

ARTICLE 39 : LES EN-
SEIGNANTS NE DÉCO-
LÈRENT PAS
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harcelée depuis le début de l’année. Elles 
interviennent également cinq mois après 
la révélation que le nom du journaliste Ayi-
té faisait partie de la liste des personnali-
tés togolaises susceptibles de faire l’objet 
de surveillance via le Projet Pegasus, Les 
journaux respectifs de Ayité et Egah ont 
par ailleurs été suspendus par les autori-
tés à plusieurs reprises », dénonce Fabien 
Offner, chercheur sur l’Afrique de l’Ouest 
à Amnesty International. Reporters sans 
frontières juge que ces détentions jettent 
un immense discrédit sur la politique 
des médias au Togo. Le pays est classé 
74ème sur 180 du classement établi par 
RSF en 2021.

B.S.H

bunal de Sebha (sud) pour empêcher les 
avocats de Seif al-Islam Kadhafi, fils ca-
det de l’ex-dictateur Mouammar Kadhafi, 
de faire appel du rejet de sa candidature. 
Si ces hommes armés se sont finalement 
retirés et que la justice a rétabli la candida-
ture du fils Kadhafi, ces incidents ont sus-
cité la « grande inquiétude » du gouverne-
ment intérimaire et de l’ONU. Des doutes 
subsistent aussi sur la capacité des autori-
tés à protéger les bureaux de vote.

Le flou « Ca va être difficile d’obtenir un 
scrutin le 24 décembre. Les Libyens ne 
sont pas prêts. On ne voit pas comment on 
pourrait organiser une élection présiden-
tielle sans campagne électorale », a confié 
le 14 décembre 2021 à RFI Jean-Claude 
Gakosso, le ministre des Affaires étran-
gères du Congo-Brazzaville. La veille, les 
Nations-Unies, par la voix de la Conseillère 
spéciale du Secrétaire général de l’ONU 
pour la Libye Stephanie Williams, disaient 
soutenir les efforts des responsables li-
byens en vue d’une élection à date. Un re-
port ne serait pourtant pas inédit, les légis-
latives qui étaient programmées à la même 
date ayant été reportées à janvier 2022.

Seif-al Islam Kadhafi (gauche) et Khalifa Haftar sont deux des principaux candidats 
polémiques de cette présidentielle.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Le scrutin présidentiel annoncé pour le 
24 décembre, pour lequel près de 2,5 
millions d’électeurs sont convoqués, 

est présenté comme l’aboutissement d’un 
processus parrainé par l’ONU pour sortir 
la Libye du chaos qui a suivi la chute du 
régime de Mouammar Kadhafi, en 2011. 
Mais, à moins de dix jours de l’échéance, 
la campagne électorale n’a pas encore 
commencé et la publication de la liste 
définitive des candidats a été reportée 
sine die, rendant très improbable sa te-
nue dans les délais, bien que le gouver-
nement libyen se soit déclaré « prêt » à 

l’organiser. L’élection du futur président 
reste très hypothétique en raison de diver-
gences sur la base juridique du scrutin. 
Le Parlement, basé à Tobrouk (est), a rati-
fié sans vote en septembre une loi électo-
rale controversée taillée sur mesure pour 
le maréchal Khalifa Haftar, qui contrôle de 
facto l’est et une partie du sud du pays. 
Elle lui permet de retrouver son poste à 
la tête de l’autoproclamée Armée natio-
nale libyenne (ANL) s’il n’était pas élu. 
Ces dernières semaines, le processus 
électoral a été émaillé d’incidents : des 
hommes armés ont bloqué l’accès au tri-

Amnesty International a dénoncé le 
13 décembre la « détention arbi-
traire » de deux journalistes togolais 

critiques vis-à-vis du pouvoir, arrêtés pour 
leurs propos dans une émission sur Inter-
net, et exigé leur libération « immédiate ». 
Ferdinand Ayité et Joël Egah, respective-
ment directeurs de publication du bihebdo-
madaire L’Alternative et de l’hebdomadaire 
Fraternité, ont été placés sous mandat de 
dépôt pour « diffamation et outrage à l’au-
torité » après les plaintes de deux ministres. 
Un troisième journaliste qui a également 
participé à l’émission a été entendu par un 
juge et placé sous contrôle judiciaire. « Ces 
arrestations ont lieu alors que la presse cri-
tique envers le pouvoir est fréquemment 

Togo Des ONG dénoncent la détention de 
deux journalistes

LIBYE : LA PRÉSIDENTIELLE POURRAIT ÊTRE REPORTÉE
La Libye est censée élire son président le 24 décembre, mais l’absence d’une 
liste officielle de candidats et des désaccords persistants entre camps rivaux 
font peser de sérieux doutes sur sa tenue à la date prévue.

L’ex-ministre de l’Intégration du Dane-
mark a été condamnée à deux mois de 
prison par une cour spéciale de justice 
qui l’a reconnue coupable d’avoir illéga-
lement séparé d’office plusieurs couples 
de demandeurs d’asile parce que la 
femme était mineure. Accusée d’avoir 
violé la Convention européenne des 
droits de l’Homme en ordonnant la sé-
paration de ces couples, dont certains 
avaient des enfants, lorsque la femme 
était âgée de moins de 18 ans, Mme 
Støjberg a plaidé non coupable dans ce 
procès exceptionnel. Elle comparaissait 
depuis septembre. En 2016, 23 couples, 
dont la différence d’âge était majori-
tairement peu importante, avaient été 
séparés sans examen individuel de leur 
dossier, en vertu de la consigne donnée 
par la ministre. Ils ont ensuite été pla-
cés dans des centres différents pendant 
l’examen de leur dossier. Cette décision 
« était illégale car le ministère de l’Immi-
gration n’était pas tenu de prendre un 
arrangement concret (...) dans lequel 
aucune considération n’était accordée 
individuellement aux personnes concer-
nées », a indiqué le Président de la cour, 
Thomas Rørdam, lors de l’énoncé du 
jugement.

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

DANEMARK : UNE EX-MINISTRE 
CONDAMNÉE POUR AVOIR 
SÉPARÉ DES COUPLES ÉTRAN-
GERS
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Fausses illusions C’est en février 2022 
que la liste des films sélectionnés par les 
cinq membres du département Docu-
mentaire de l’Académie des Oscars sera 
publiée. Pour les spécialistes du 7ème 
art, Le dernier refuge à ses chances. 
Primo, outre les 7 récompenses glanées 
dans de grands festivals du monde, no-
tamment à Copenhague (Danemark) ou à 
la Rochelle (France), il pourrait obtenir une 
8ème distinction au Festival du film docu-
mentaire de Saint-Louis, au Sénégal, du 14 
au 18 décembre 2021.

De deux, le thème du film, l’immigration, est 
d’actualité. Et le documentaire est appré-
cié des critiques. « En art, particulièrement 
dans le champ du cinéma, on se réfère à la 
chair de l’œuvre en parlant des segments 
les plus puissants, révélateurs et capitaux 
d’un film, par opposition au remplissage, 
c’est-à-dire aux parties qui constituent le 
reste de la durée. Le dernier refuge, qui a 
fait sa première mondiale au Festival inter-
national du film documentaire de Copen-
hague et décroché le 1er prix, n’est que 
chair », affirme le Serbe Vladan Petkovic, 
journaliste et critique de cinéma, sur le site 
cineuropa. Selon lui, sa force réside dans la 
manière dont sont présentes et ordonnan-
cés les histoires, avec des hommes telle-
ment traumatisés qu’ils semblent à peine 
présents ou profondément enfouis dans 
leurs fausses illusions ou leur paranoïa. 

génération ou un peu plus âgés, peinent. 
C’est le cas de Lassana N’Diaye, révélé 
à la planète football lors de la Coupe du 
monde U-17 en Inde, où il a inscrit 6 buts 
en 7 matchs. Le 2ème meilleur buteur de 
la compétition, très convoité à l’époque, 
s’envolait par la suite pour la Russie, 

posant ses valises au CSKA Moscou, un 
club mythique. L’attaquant, aujourd’hui 
âgé de 21 ans, n’a jamais vraiment eu 
sa chance avec les Rouge et Bleus, 
enchainant les prêts en 2ème division 
russe et en Suède. Il évolue cette saison 
au FK Tekstilchtchik Ivanovo, club de 
D2 russe, pour lequel il a marqué 2 buts 
en 13 matchs. Abdoul Salam Ag Jiddou 
vit une situation presque similaire. Chef 
d’orchestre de la très séduisante équipe 
de 2017 en Inde, le meilleur jeune joueur 
africain la même année fait toujours ses 
classes » avec les jeunes de l’AS Monaco 
et passe sous les radars. Une situation 
qui, selon certaines informations, ne lui 
convient plus. Le joueur a rejoint la Prin-
cipauté en 2018 dans l’espoir de lancer 
une carrière naissante. Il pourrait bientôt 
s’envoler pour mettre sur les bons rails 
un avenir qui patine. Même si sa situation 
à Monaco est loin d’être enviable, elle est 
plus reluisante que celle de Dieudonné 
Gbaklé. D’une génération aînée, le vire-
voltant ailier, qui a participé à la Coupe du 
monde U-20 2015, terminant à la 3ème 
place, est à la recherche d’une relance. 
Passé par Lille et Metz notamment, le 
joueur de 25 ans d’origine ivoirienne est 
sans club depuis près de 2 ans. Mais 
il reste confiant. « Le football, c’est ma 
profession. Je vais continuer à persévé-
rer et ne rien lâcher. Je sais qu’un jour je 
reviendrai au haut niveau. J’ai confiance 
en moi et en mon potentiel » assurait-il en 
2020 à reference14sport.

Beaucoup leur promettaient un ave-
nir radieux, mais la trajectoire de 
leur carrière n’est toujours pas des 

plus brillantes. Alors que certains jeunes 
comme Amadou Haidara, Cheick Dou-
couré ou encore Mohamed Camara sont 
au plus haut niveau, d’autres, de leur 

FOOTBALL : CES TALENTS MALIENS PERDUS
Les carrières des générations dorées des équipes de jeunes du Mali sont très 
contrastées. Si certains se sont déjà fait un nom et disputent la Ligue des 
Champions, d’autres, en revanche, pourtant talentueux, sont toujours à quai.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Après le limogeage le 12 dé-
cembre de Gernot Rohr de 
son poste de sélectionneur 
du Nigeria, c’est Augustine 
Eguavoen, directeur technique 
et ancien capitaine et ex-sé-
lectionneur, qui va prendre en 
charge l’équipe et la préparer 
pour la prochaine CAN, qui 
débute le 9 janvier prochain au 
Cameroun. 

Aubameyang n’est plus capi-
taine d’Arsenal, selon un com-
muniqué publié le 14 décembre. 
« À la suite du non-respect des 
règles disciplinaires la semaine 
passée, Pierre-Emerick Auba-
meyang ne sera plus notre ca-
pitaine ». L’attaquant gabonais, 
non aligné contre West-Ham en 
milieu de semaine, n’avait pas 
joué le week-end dernier. 

CARTONS DE LA SEMAINE

Abdoul Salam Ag Jiddou n’a toujours pas eu sa chance avec l’équipe première de l’AS Monaco.
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Déjà auréolé de 7 prix internationaux, Le dernier refuge peut-il triompher aux 
Oscars qui récompensent les œuvres cinématographiques depuis 1929 aux 
États-Unis ? C’est ce qu’espère son réalisateur, le Malien Ousmane Samasse-
kou, depuis le 6 décembre dernier, jour de la présélection du film dans la caté-
gorie Documentaire long métrage. Sorti en mars 2021, le film nous plonge au 
plus près de migrants en quête d’Europe ou sur le chemin du retour qui vivent 
dans un foyer à Gao. C’est l’unique long métrage africain présent cette année.

L’œuvre du Malien Ousmane Samassekou a été présélectionné aux Oscars.

aly aSMane ASCOFARÉ

Pour le réalisateur, c’est « un rêve 
d’enfant » qui se réalise. À l’en croire, 
cette présélection est une joie per-

sonnelle et collective, car c’est un espoir 
qui nait pour les jeunes qui s’adonnent 
au cinéma et rêvent d’aller dans les plus 
grandes instances mondiales. « Ça leur 
montre que c’est possible », se réjouit-il. 
De présélectionné à lauréat, le chemin 

est encore long pour le cinéaste formé au 
Conservatoire des arts et métiers multimé-
dia de Bamako, car son film est en compé-
tition avec une dizaine d’autres. Mais il est 
confiant. « Remporter les Oscars, pourquoi 
pas ? Le rêve est permis ! On y tient et on y 
croit. On croise les doigts et on essaye de 
se donner les moyens d’y arriver ».

Après le couac du tirage au sort des 
8èmes de finale, qui l’a contraint à 
procéder à un deuxième tri, l’UEFA 

est prise à partie. Selon certains obser-
vateurs, cela pourrait fragiliser l’instance, 
notamment face aux clubs qui souhaitent 
une Super Ligue européenne. Dont le 
Real Madrid, qui bénéficiait sur le papier 
d’un adversaire clément au premier ti-
rage, le Benfica, avant de finalement de-
voir jouer le Paris Saint-Germain. Emilio 
Brutagueno, son Vice-président chargé 
des affaires sportives, a jugé l’incident « 
surprenant, lamentable et difficile à com-
prendre ». L’UEFA s’est excusée pour 
cette erreur imputable « aux soucis tech-
niques d’un partenaire externe ». Mais 
cela pourrait permettre à certains clubs 
de faire monter la pression. Le FC Barce-
lone, éliminé en phase de groupes pour 
la 1ère fois depuis 20 ans, et la Juventus 
Turin, en perte de vitesse et non assurée 
d’une qualification via son championnat, 
auront des arguments pour cette Super 
Ligue polémique.   B.S.H

Ligue des champions L’UEFA fragilisée ?
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INFO PEOPLE

GRAND P EN 
CONCERT POUR 
SES « FIAN-
ÇAILLES » AVEC 
EUDOXIE YAO

KIM KARDASHIAN 
RÉUSSIT SON 
PREMIER EXAMEN 
DU BARREAU

« Après la pluie, c’est le beau temps », 
a-t-on coutume de dire. Après leur 
récente dispute, Grand P et Eudoxie 
Yao auraient finalement décidé de 
franchir une nouvelle étape dans leur 
relation. En effet, l’artiste guinéen 
a annoncé sur sa page Facebook un 
concert de fiançailles avec la « Go 
bobaraba » ivoirienne le 25 décembre 
à Conakry. Si beaucoup d’inter-
nautes estiment que c’est un buzz 
pour cette fin d’année 2021, Grand P 
semble déterminé à faire d’Eudoxie 
Yao sa femme. Plusieurs artistes de 
la sous-région devraient participer à 
ce concert. Ceux qui pensaient que 
c’était fini entre Grand P et Eudoxie 
Yao peuvent donc déchanter.

Après deux ans de travail acharné et 
trois échecs, la jeune maman vient 
tout juste de réussir son premier exa-
men du Barreau. Un pas de plus vers 
l’obtention du fameux titre d’avocate. 
Fière de sa réussite, la jolie brune a 
publié un message sur les réseaux 
sociaux. « J’ai passé l’exam du bébé 
Barreau », indiquait la sœur de Kylie 
Jenner sur Twitter le 14 décembre. 
« En regardant dans le miroir, je suis 
vraiment fière de la femme qui se 
voit aujourd’hui dans le reflet. Pour 
tous ceux qui ne connaissent pas 
mon parcours à la faculté de droit, 
sachez que cela n’a pas été facile ».




