« Un bon journal, c’est une nation qui se parle à elle-même ». Arthur Miller
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CE QUI NOUS
ATTEND EN 2022
GRATUIT
Ne peut être vendu

Bras de fer avec la communauté internationale, nouveaux
partenariats sécuritaires, relance économique, situation sanitaire, dialogue politique et social, 2022 sera une année de
tous les défis pour le Mali.
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C’est le nombre d’attaques contre des civils au Mali enregistré du 1er
octobre au 15 décembre 2021, selon un rapport du Secrétaire général de
l’ONU publié le 10 janvier 2022.

RENDEZ-VOUS

ILS ONT DIT...
• « Même si nous regrettons le caractère illégitime, illégal et inhumain de
certaines décisions, le Mali reste ouvert au dialogue avec la CEDEAO pour
trouver un consensus entre les intérêts
supérieurs du peuple malien et le respect des principes fondamentaux de
l’organisation ». Colonel Assimi Goïta, Président de transition du Mali, le
10 janvier 2022.
• « Quand ils ont fait le coup d’État
contre IBK, vous n’avez pas eu cette
réaction aussi violente, aussi radicale.
Vous aurez du mal à faire comprendre
aux gens que ce n’est pas la France qui
vous a dicté cette attitude par rapport à
son problème avec le Mali et Wagner ».
Alpha Blondy, artiste reggae ivoirien, s’adressant aux chefs d’État de
la CEDEAO, le 11 janvier 2022.

14 janvier 2022 :
Sénégal – Guinée / CAN 2021

15 janvier 2022 :
Manchester City – Chelsea / Premier League
16 janvier 2022 :
Mali – Gambie / CAN 2021

19 janvier 2022 :
Concert Habib Koité – Maya Espace
– Bamako

UN JOUR, UNE DATE

UP

14 janvier 2011 : Le Président Ben Ali quitte la Tunisie après un mois d’émeutes lors
de la Révolution de jasmin.
Sess Soukou Mohamed dit Ben Souk, proche de Guillaume
Soro arrêté au Mali le 10 août 2021 après l’émission d’un mandat
d’arrêt international par Abidjan, a été libéré le 10 janvier 2022.

DOWN

E

st-ce que chaque année devra
être plus éprouvante que la
précédente ? 2022 commence
si abruptement que nous n’avons
même pas eu le temps de murir nos
bonnes résolutions. Du coup, tenter
de survivre semble être la seule qui
s’impose. Essayons de nous y tenir !
Que nous réserve donc 2022 ? Une
année sur laquelle nous avons tenté
de nous projeter dans ce premier
numéro. Politique, sécurité, économie, société, sport ou culture, c’est
d’abord une année de défis multiples
qui s’annonce. Une transition dont la
durée met face à face les ambitions
revues à la hausse du gouvernement
et la sévérité excédée de la CEDEAO
; une situation sanitaire périlleuse ;
une réorganisation et de nouveaux
partenariats sécuritaires face à une
menace terroriste en expansion
géographique et en renforcement
stratégique ; un front social qui, s’il
observe une trêve, reste dans une
dynamique de revendication dont
la satisfaction risque de se faire
encore attendre. Mais en ce début
de CAN, on a envie de retenir aussi
la première victoire des Aigles qui,
face aux Tunisiens, n’était pas joué
d’avance. Est-ce le travail qui paie ?
On a envie de le croire.
Tout comme on a envie de croire
en cette année 2022, malgré tout.
D’abord parce que patriotisme est
le maitre mot de ces premiers jours.
Loin d’être un vœu d’allégeance,
c’est un engagement entier pour son
pays. Savoir où est son intérêt à long
terme en sachant se priver de la satisfaction immédiate.
Ensuite, parce que le Mali, en cherchant une nouvelle voie pourrait bien
la trouver s’il avance avec pragmatisme, loin des émotions faciles, loin
d’un manichéisme stérile qui ne met
en opposition que des héros et des
ennemis. Il n’y a que des projets qui
parfois se heurtent, des conceptions
qui divergent, des influences qui interfèrent. C’est sur cet échiquier que
le Mali devra tirer son épingle d’un
jeu dont les règles impliquent dialogues et réalisme.
Aurélie DUPIN

Focus
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Janny Sikazwe, l’arbitre du match Mali-Tunisie a sifflé deux fois
la fin du match avant la fin du temps réglementaire créant un improbable imbroglio qui a duré plusieurs minutes. Le Zambien très
décrié avait déjà été suspendu par la CAF en 2018.

LA PHOTO DE LA SEMAINE

L’arbitre zambien Janny Sikazwe en train de siffler une première fois la fin du match à la 85ème
minutes de jeu. 12 janvier 2022.
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CE QUI NOUS ATTEND EN 2022
2022 commence sur fond d’incertitudes et de crispations politiques autour de la transition. Alors qu’à l’issue des
Assises nationales de la refondation les autorités avaient proposé dans un premier temps un chronogramme allant
jusqu’en 2026, une partie de la classe politique et des mouvements de la société civile s’y était opposés, de même que
la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Même si la porte du dialogue reste ouverte, le
bras de fer a commencé et pourrait s’étaler sur les prochains mois.
La Rédaction

TRANSITION, JUSQU’OÙ PEUT ALLER ASSIMI GOÏTA ?

Le Colonel Assimi Goita est sous pression internationale pour organiser au plus vite les élections
devant mettre fin à la transition.

L

a riposte du gouvernement de transition n’aura pas tardé. Après les
sanctions économiques et
financières adoptées contre
le Mali par la CEDEAO lors de
son sommet extraordinaire du
9 janvier 2022 pour un chronogramme « inacceptable »,
les autorités ont décidé le
même jour de rappeler les

« La CEDEAO et l’UEMOA
se sont assumées, nous en
ferons autant », a clamé le
Président de la transition, le
colonel Assimi Goïta, dans
son adresse à la Nation le 10
janvier, tout en restant « ouvert
au dialogue avec la CEDEAO
pour trouver un consensus
entre les intérêts supérieurs
du peuple malien et le res-

ses institutions. Toutefois, le
Conseil des ministres extraordinaire qui a précédé cette
adresse à la Nation du Chef de
l’État a décidé de l’élaboration
d’un plan de riposte et appelé
l’ensemble de la population et
la diaspora à une mobilisation
générale sur toute l’étendue
du territoire national le 14 janvier 2022.

ambassadeurs maliens accrédités dans les États membres
de la CEDEAO et la fermeture
des frontières terrestres et aériennes avec les États concernés.

pect des principes fondamentaux de l’organisation ».
Le Président de la transition
ne semble pour l’heure pas
céder aux sirènes de certains
de ses soutiens les plus durs,
qui veulent voir le Mali quitter

Jusqu’à quand ? La mobilisation populaire pourrait être
la vedette de cette nouvelle
année, comme elle l’a été en
2020 avec les manifestations
du M5. Les autorités de la

’’

Beaucoup ne comprennent pas les enjeux. À chaque
fois qu’il y a une marche de contestation, ce sont tous
ceux qui sont frustrés qui viennent. Ce qui fait qu’on
se retrouve avec un conglomérat d’acteurs avec des
revendications différentes et pour diverses raisons.

transition vont s’évertuer à
montrer qu’en dépit des difficultés et souffrances elles
bénéficient d’un certain soutien populaire, ce dans le but
de faire flancher la CEDEAO et
la communauté internationale
ou de mieux négocier. Mais il
va falloir gérer l’intérieur également, où un front d’opposition s’est mis en place. Le
Cadre d’échange des partis
et regroupements politiques,
le PARENA, la Plateforme
unis pour le Mali (PUMA), qui
regroupe plus d’une quarantaine d’associations et mouvements, ainsi que des formations comme, entre autres,
l’ACRT - Faso Kawele et le
Collectif pour le développement de la République (CDR),
en font partie.
Le 5 janvier, ce regroupement
a donné le ton de ce à quoi
on pourrait s’attendre tout au
long de cette année en signant
une déclaration commune et
en annonçant des rencontres
à venir pour « préparer l’offensive ». « Au-delà du 27 février
2022 nous ne reconnaitrons
plus ces autorités de transition », a martelé Issa Kaou
Djim, ancien soutien inconditionnel d’Assimi Goïta, ce
qui augure de manifestations
qui pourraient intervenir d’ici
cette échéance.
Ce front a d’ailleurs déjà invité
toutes « les forces démocratiques et patriotiques, tous les
mouvements, toutes les associations et toutes les personnalités soucieuses de la stabilité du Mali » à se retrouver
pour « apporter les réponses
appropriés aux velléités dictatoriales des autorités militaires
et civiles de la transition ».
Pour le politologue Bréhima
Mamadou Koné, ce regroupement pourrait, sur la durée,
tirer profit d’un renversement
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des rapports de force au
plan national si les sanctions
de la CEDEAO perduraient.
« J’ai bien conscience des
inquiétudes quant aux conséquences de ces mesures, mais
je tiens à vous assurer que des
dispositions sont prises pour
faire face à ce défi et que les
actions d’approvisionnement
se poursuivront », a affirmé
le Président de la transition.
Il faut noter que les sanctions
de la CEDEAO ne concernent
pas les produits de première
nécessité, médicaux ou encore pétroliers. Mais, en dépit
de cela, le politologue Bréhima
Mamadou Koné craint que le
Mali ne puisse tenir plus au
bout de 6 mois si les sanctions
sont maintenues, ce qui pour-

rait favoriser et nourrir des ressentiments. « Au Mali, beaucoup ne comprennent pas les
enjeux. À chaque fois qu’il y a
une marche de contestation,
ce sont tous ceux qui sont
frustrés qui viennent. Ce qui
fait qu’on se retrouve avec un
conglomérat d’acteurs avec
des revendications différentes
et pour diverses raisons ».
« Même parmi ceux qui soutenaient la transition beaucoup ne sont pas d’accord
aujourd’hui pour une prolongation de 5 ans. Plusieurs partis
politiques vont se désolidariser des autorités de la transition pour se rallier au nouveau
front », prédit celui pour lequel
la seule option salvatrice pour
le colonel Assimi Goïta serait
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d’aller aux négociations et de
fixer un calendrier électoral
consensuel avec l’ensemble

des acteurs internes et externes.

UNE ANNÉE À RISQUE POUR PLUSIEURS PARTIS

L

’Union pour la République et la démocratie (URD), qui fait face
à des tiraillements et à des
divisions internes depuis la
disparition de Soumaila Cissé,
en décembre 2020, n’en a pas
fini avec les soubresauts. Le
Collectif pour la sauvegarde
du parti se réclamant des 2/3
du Bureau exécutif national a
annoncé l’organisation d’un
congrès extraordinaire le 16
janvier 2022, pour élire un
nouveau Président en remplacement du 1er Vice-président,
Salikou Sanogo, qui assure
l’intérim depuis plus d’un an.
Ce dernier, soutenu par un
autre clan, s’oppose à la tenue
du congrès. Derrière, la guerre
de positionnement pour la ba-

taille du futur porte-étendard
de l’URD à la prochaine présidentielle exacerbe les tensions.
De son côté, le Rassemblement pour le Mali (RPM) ne va
pas mieux. L’ancien parti présidentiel, longtemps gangréné
par des clans tranchés en son
sein, n’est plus loin d’un vol en
éclats. Bocary Tréta, le Président désigné fin décembre
2021 par le Comité central du
parti, candidat naturel à la prochaine présidentielle, est fortement contesté par d’autres
membres du Bureau exécutif
national. Réunis au sein du
Collectif pour la défense des
statuts et règlement intérieur
du RPM, les contestataires,
Le RPM doit aussi gérer la délicate équation de la succession d’IBK.

avec à leur tête le Secrétaire
général Baber Gano, disent se
réserver le droit de poursuivre
leurs actions « par tous les
moyens ». De quoi présager
d’une année 2022 mouvementée au sein du parti des Tisserands.

Au sein de l’URD, les clans se déchirent autour de la question de
l’héritage de Soumaila Cissé, décécé en 2020.

L’Alliance pour la solidarité
au Mali- Convergence des
forces patriotiques (ASMACFP), a priori ne court pas de
risque d’implosion. Mais le
parti est véritablement
fragilisé et le sera encore plus

tout au long de cette nouvelle année si son Président
Soumeylou Boubèye Maïga
n’y retrouve pas au plus vite
sa place. L’ancien Premier
ministre, sans conteste l’atout
numéro 1 du parti et son portevoix, est placé sous mandat
de dépôt depuis août 2021.
La préoccupation majeure de
l’ASMA sera la mobilisation
pour une évacuation sanitaire
en dehors du Mali de SBM,
dont la santé s’est gravement
détériorée.
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SÉCURITÉ : DE NOUVEAUX PARTENAIRES

FRONT SOCIAL : DES TRÊVES DE CIRCONSTANCE

W

agner déjà au Mali ?
En dépit de la dénégation des autorités maliennes, qui ont, fin décembre,
réclamé des preuves fournies
par des indépendants, des
Occidentaux continuent d’affirmer la présence du groupe
russe dans le pays. Le Mali
ne reconnait que la présence
d’instructeurs, dans le cadre
du renforcement des capacités
opérationnelles des FAMa, et
les rares officiers qui acceptent
de s’exprimer sous couvert
d’anonymat ne dévient pas de
cette ligne. Mais une chose est
sûre toutefois, sur le terrain, le
maitre-mot est réorganisation.
Barkhane, qui intervient dans
le pays depuis près de 10 ans,
a cédé ses emprises de Kidal,
Tessalit et Tombouctou aux
militaires maliens et courant
2022 cette réorganisation va
se poursuivre avec la réduction
des effectifs de la force, qui, à
terme, en 2023, doit passer de
5 100 aujourd’hui à quelques

E

n 2022, la situation sociopolitique exceptionnelle
que traverse le pays pourrait finalement être une bouffée
d’oxygène sur certains points.
À l’instar de la Synergie des enseignants, qui a suspendu son
mot d’ordre de grève et « toutes
les actions programmées », les
agents du secteur de la santé
pourraient patienter.

Le Mali a réceptionné 4 hélicoptères acquis auprès de la Russie le 1er octobre 2021.

2 000 éléments. La France
assure toujours que ce n’est ni
un retrait ni un abandon, mais
selon certains observateurs la
présidentielle d’avril prochain
pourrait rebattre les cartes.
Les autorités de la transition
ont déjà annoncé avoir pris
des mesures face à la situation
nouvelle. « Avec la réorganisation de Barkhane, nous avons

eu des discussions autour de
la situation sécuritaire. Nous allons nous adapter et continuer
à sécuriser nos emprises »,
a affirmé le ministre de la Défense Sadio Camara à l’issue
d’un Conseil de défense, le
24 décembre 2021. Selon une
source proche du sommet de
l’État, qui se confie sans donner de précisions, plusieurs

simulations ont été effectuées.
Il semble que ce qui retient le
plus l’attention est de renforcer le partenariat militaire avec
la Russie tout en manœuvrant
pour ne pas complètement se
mettre à dos les Occidentaux,
et donc se couper de leurs
aides. Un numéro d’équilibriste
sur une corde raide en soi !

RELANCE ÉCONOMIQUE : PLUSIEURS CONTRAINTES
refroidir. Comment se projeter
à moyen terme pour la relance
économique ?

Le pays pourrait miser sur l’exploitation des mines pour combler le manque à gagner dû aux sanctions.

A

lors qu’il aurait pu légitimement envisager une
reprise
économique,
avec de bonnes nouvelles sur
le plan agricole, les sanctions
conjointes prises par la CEDEAO et l’UEMOA le 9 janvier
2022 contre le Mali remettent
en question la relance de
l’économie. La relance économique annoncée pour 2022
n’est peut-être pas totalement
compromise mais nécessite
de relever des défis. En effet, «
les sanctions en cours peuvent
engendrer des conséquences
difficiles sur l’économie, via les

7

N°353 du 13 au 19 janvier 2022

Évènement

Évènement

6

acteurs », selon Abdrahamane
Tamboura, économiste. L’État,
les entreprises, les consommateurs, les banques et les
sociétés d’assurance peuvent
subir les conséquences de
ces sanctions. Mais les autorités n’avaient-elles pas anticipé
cela, s’interroge-t-il ? Elles auraient dès lors pu se doter de
mécanismes, ne serait-ce qu’à
court terme, pour se financer
et contrebalancer ces effets.
Les conséquences les plus attendues peuvent être une flambée des produits de première
nécessité, les prix de certains

ayant déjà pris l’ascenseur
bien avant les sanctions. Il est
à craindre que quelques commerçants profitent de cette
situation pour créer une pénurie volontaire afin de faire plus
de bénéfices. Au-delà des
effets de ces sanctions de la
CEDEAO, l’État pourrait bien
devoir s’équilibrer avec certains opérateurs économiques
locaux. Il sera aussi intéressant de noter comment le Mali
saura relever son image de
marque auprès d’investisseurs
que les sanctions et la situation
sociopolitique pourraient bien

« Cela reste un défi à relever »,
répond l’économiste. Il s’agit
par exemple d’avoir le contrôle,
grâce à plus de vigilance, sur
l’exploitation des mines, pour
compenser le manque à gagner des commerçants, qui
sont des acteurs importants
de l’économie. Et cela nous
donnera la possibilité de mieux
tirer parti du sous-secteur minier, en contrôlant mieux ses
retombées, même à travers le
flux formel, où des manques à
gagner sont constatés. Ce qui
sera difficile pour les autorités
sera de disposer des liquidités nécessaires, explique M.
Tamboura. Mais là également,
même si l’impact peut être réel,
« nous avons des mécanismes
à explorer ». Il s’agit de voir
par exemple des pays comme
la Chine, qui génère suffisamment des devises en francs
CFA, pour contribuer au fonctionnement de l’État et même à
l’investissement.

Leur mot d’ordre de grève du
17 janvier prochain, pour exiger l’application du procèsverbal de conciliation de novembre 2020, a été suspendu.
« Nous sommes bien conscients
de la crise sanitaire et politicosécuritaire au Mali. Cependant,
les sanctions que connait le
pays ont trouvé là le préavis
de grève. Même si avant notre
préavis nous avions entamé
beaucoup de démarches diplomatiques pour ne pas en arriver
là », explique le Dr. Boubacar
Niaré, Secrétaire général adjoint
du Syndicat des médecins du
Mali. Patriotisme pour certains,
mais plutôt pragmatisme vue
la situation. Mais la trêve pourrait être de courte durée. Dès

Les syndicats de l’éducation qui exigent toujours l’application de l’article 39 ont suspendu leur combat à
cause des sanctions, toutefois une reprise des hostilités est à prévoir.

que la situation connaîtra une
amélioration, les hostilités pourraient reprendre, préviennent
les enseignants, qui demandent
l’application de la loi du 16 janvier 2018 portant statut du personnel enseignant, dont l’article
39 prévoit que toute augmentation sur le statut général des
fonctionnaires de l’État leur sera
appliquée de plein droit.
Il est peu probable que l’article
39 soit appliqué en 2022. Avec
l’ordonnance du 16 juillet 2021

unifiant les grilles des fonctionnaires, le gouvernement n’est
plus dans la logique d’en élaborer une pour le corps enseignant, mais est d’accord pour
majorer leur indemnité spéciale
de responsabilité. Si les enseignants rejettent cette proposition et maintiennent leurs revendications initiales, force est
de constater qu’ils ne sont pas
désintéressés. On peut donc
s’attendre à ce qu’ils acceptent
des primes.

En outre, le soutien à la Transition de la première centrale syndicale du pays, l’Union nationale
des travailleurs du Mali (UNTM),
des chambres consulaires et
des syndicats des administrateurs civils pourrait contribuer
à apaiser le climat social, au
moins pour un temps. Tout dépendra du comportement, souvent volatil, des autorités.

FOOTBALL : L’ANNÉE DES PREMIÈRES POUR LES AIGLES ?
1972 - 2022. 50 ans après la seule et unique finale de CAN disputée par le Mali,
les Aigles vont-ils atteindre à nouveau ce stade du tournoi et pourquoi pas plus ?
Beaucoup de Maliens l’escomptent.
Boubacar Sidiki HAIDARA

L’équipe nationale emmenée par son attaquant Ibrahima Koné dispute actuellement la CAN au
Cameroun.

E

t pour s’en convaincre, certains
interprètent les signes, notamment
le plus important, le lieu de la compétition. Un retour sur les terres camerounaises, théâtre de la fabuleuse épopée des
seventies. Le deuxième signe est que les

Camerounais ont remporté leur quatrième
CAN au Mali, en 2002. Vingt ans après, les
Maliens veulent voir les Aigles faire comme
les Lions Indomptables. Au-delà de toute
sémiologie, seule comptera la réalité du
terrain. Et, sur le gazon, le Mali a des atouts

à faire valoir, notamment une équipe jeune,
joueuse, qui peut se reposer sur quelques
certitudes. Dont celle d’une défense solide,
imperméable même lors du second tour
des éliminatoires de la Coupe du monde
2022. Cette compétition sera le deuxième
objectif du Mali, qui rêve d’une qualification historique à cette édition, la dernière
à 32 équipes. Mohamed Magassouba et
son équipe connaitront leur adversaire le
22 janvier prochain, lors du tirage au sort
qui sera effectué au Cameroun. Le Mali,
logé dans le chapeau 2, jouera l’un des
cinq pays les mieux classés du continent :
Algérie, Nigeria, Tunisie, Sénégal ou Maroc. L’objectif clairement affiché est d’enfin
franchir un palier et de briser le plafond de
verre d’une qualification pour une Coupe
du monde. Pour l’occasion, les Aigles disputeront leur match aller au Stade du 26
mars, rénové et désormais aux normes internationales après plusieurs mois de travaux. Beaucoup d’observateurs estiment
que 2022 pourrait être l’année du Mali.
Néanmoins, la prudence est de mise pour
une équipe certes talentueuse mais qui a
encore besoin de s’affirmer.
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FARE AN KA WULI : L’HEURE DU CONGRÈS
Le 2ème Congrès ordinaire des Forces alternatives pour le renouveau et l’émergence
(Fare An ka Wuli) se tient au CICB les 15 et 16 janvier 2022. Très attendu 8 ans après
le 1er, il va se pencher sur le renouvellement des instances du parti et ses nouvelles
orientations. Mais la probable désignation de Modibo Sidibé comme candidat à la prochaine présidentielle n’y sera pas actée.

EN BREF

I

La communauté malienne et
africaine de Belgique organise le 15 janvier 2022 une
manifestation devant le siège
de l’Union européenne à
Bruxelles pour « soutenir le
Mali ». « Nous appelons tous
les Maliens de Belgique et
les autres à venir manifester
contre les sanctions illégales,
irresponsables et inhumaines
de la CEDEAO contre le Mali.
Nous demandons les levées
immédiates de ces sanctions
et une ouverture du dialogue
entre le Mali et la Cedeao »,
déclare Ilias Cissé, membre
de l’organisation. À l’en croire,
les différentes associations
maliennes ont été contactées
pour la mobilisation. L’ambassade du Mali, les autorités
belges et celles de l’Union européenne ont été également
mises au courant. Mardi, le
Président français Emmanuel Macron a déclaré que la
France et l’Union européenne
soutenaient les sanctions de
la CEDEAO. Le même jour, le
Conseil de sécurité de l’ONU
a échoué dans l’adoption
d’une déclaration commune
sur la situation au Mali. L’instance européenne doit se réunir en fin de semaine autour
du sujet.
M.K

Mohamed KENOUVI

l devait avoir lieu les 18 et 19
décembre 2021 mais a été
reporté en janvier, à 5 jours
de sa tenue, pour permettre
aux représentants des FARE
une pleine et entière participation aux travaux des Assises
nationales de la refondation.
Durant 48 heures, les travaux,
auxquels vont prendre part les
différents délégués venus de
toutes les sections du pays et
de la diaspora, s’articuleront
autour de plusieurs points,
dont faire l’état de la Nation
et adopter les textes du parti,
entre autres. Le Secrétariat
exécutif national sera renouvelé, ainsi que les bureaux des
Unions des femmes et des
jeunes. Pour la mise en cohésion des élus locaux, un 2ème
Forum va également se tenir,
après celui de Ségou en 2018.

’’

Le congrès des FARE ne se penchera finalement pas sur la candidature de Modibo Sidibé à la prochaine présidentielle.

Modibo Sidibé devrait se voir
confier par ce 2ème Congrès
ordinaire des FARE un nouveau mandat à la tête du parti.
Par contre, la décision concernant sa candidature à la pro-

Sans grand suspens, Modibo
Sidibé devrait se voir confier
par ce 2ème Congrès ordinaire
des FARE un nouveau mandat à
la tête du parti.

Le parti de l’ancien Premier
ministre Modibo Sidibé veut
faire mieux connaitre sa vision
et son programme « Mali horizon 2030 » et faire passer ses
principaux messages et ses
nouvelles directives.

Convention d’investiture à
venir Sans grand suspens,

chaine élection présidentielle
n’est pas à l’ordre du jour.
« Clairement, le Congrès ne va
pas se prononcer sur la candidature du Président maintenant. Selon nos statuts et
règlement intérieur, c’est une
Convention qui désigne le
candidat et valide sa candidature. Nous ne nous sommes

pas pour le moment penchés
sur la question des candidatures aux élections à venir »,
confie Ousmane Sylla, Président de la Commission
Communication du congrès.
Mais la potentielle candidature de Modibo Sidibé, 69
ans, n’attend qu’une officialisation, car il y a peu de doutes
concernant celui qui s’était
déjà présenté à deux reprises,
en 2013 et 2018. Les Fare attendront sûrement d’y voir un
peu plus clair dans les dates
de la présidentielle avant
toute annonce.
Interrogé dans une longue
interview qu’il nous avait accordée en mars 2021, l’ancien
Premier ministre l’admettait.
« Il est tout simplement clair
que je ne me soustrairai à au-

SANCTIONS DE LA
CEDEAO : MANIFESTATION DE SOUTIEN AU
MALI À BRUXELLES

cune responsabilité si je pense
que les conditions permettent
qu’avec d’autres, toute une
équipe, et les Maliens, nous sortions le pays de l’impasse ».

Transition L’ADEMA pour une prolongation d’au plus un an

L

’Alliance pour la démocratie au Mali – Parti
africain pour la solidarité
et la justice (Adema-Pasj) a
réagi le 11 janvier 2022, dans
une déclaration, à la situation sociopolitique du Mali.
Le parti de l’Abeille, qui a participé aux Assises nationales de
la refondation, exhorte les autorités de la transition à élaborer un « chronogramme électoral réaliste » et à prendre des

dispositions pour sa validation
avec l’ensemble des forces
politiques et sociales du pays.
« Il s’agira d’un chronogramme électoral fédérateur, à
même de dissiper les clivages
politiques et qui ne doit pas
excéder un délai d’un an »,
lit-on dans le communiqué
signé du Président du Comité
exécutif du parti, Marimantia
Diarra, également membre du
Conseil national de transition.

L’Adema exhorte également
les autorités de la transition
à créer les conditions d’accélération du retour à la démocratie et à l’ordre constitutionnel normal au Mali, en
s’inscrivant dans la voie de
la recherche du consensus,
de l’unité et du rassemblement autour du pays.
Par ailleurs, pour l’Adema,
les sanctions économiques
et financières, « d’une ex-

trême gravité, voire excessives », prises par la Cedeao et
l’Uemoa le 9 janvier contre le
Mali risquent de « remettre en
cause tous les efforts communs
déployés pour alléger la souffrance des paisibles populations
au Mali en particulier et dans
la sous-région en général ».
Pour éviter cette situation, le
parti appelle toutes les parties
à renouer le dialogue dans les
meilleurs délais. 		
M.K
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un organe du parti mais pas une instance délibérante. Il n’a pas
vocation à statuer sur ces questions de candidatures et d’investiture d’un candidat.

ME BABER GANO
« Nous nous battons pour la défense des
statuts et règlement intérieur »
Le Collectif pour la défense des statuts et règlement intérieur du RPM (CDSRI-RPM) a adressé au Bureau politique
national (BPN) une déclaration de contestation de la résolution générale des 3èmes Assises du Comité central qui
déclare le Président Bocari Treta candidat du RPM à la présidentielle prochaine. Me Baber Gano, Secrétaire général
du RPM et membre du Collectif revient sur cette démarche.

V

Propos recueillis par Boubacar DIALLO

ous contestez la Résolution générale de la 3ème session
du Comité central pour violation des statuts et règlement
intérieur. En quoi consistent-elles ?
Jamais nous n’avons vu le RPM violer ses textes plus que lors de la
tenue des Assises dernières, dont la Résolution générale a faussement attribué au Président du parti la qualité de candidat à l’élection présidentielle, alors que nulle part cela n’avait été évoqué dans
l’ordre du jour et les thématiques. En outre, le Comité central est

Pour certains, votre démarche est juste dirigée contre Bocari
Treta…
Nous n’avons rien contre le Président Treta, nous nous battons
pour la défense des statuts et règlement intérieur. Nous pensons
que toute investiture à une élection présidentielle, voire générale,
doit forcément passer par le Congrès. Et c’est ce qui a créé notre
désapprobation de la résolution. Nous comptons nous battre pour
obtenir son annulation.
Vous appelez à l’annulation de la Résolution générale et exigez
la tenue d’un congrès. Et si votre appel n’est pas entendu ?
Nous sommes avant tout des camarades politiques. Nous allons
appeler ceux qui sont allés à ce Comité central à plus de raison
et de retenue, car il n’est dans l’intérêt de personne de violer les
textes. Dans notre lettre de contestation, que nous avons soumise
à l’appréciation du Bureau politique national pour un examen minutieux, nous citons les irrégularités de fond et de forme. S’il entend
raison garder, il doit saisir cette opportunité et revenir en arrière.
Mais si nous ne sommes pas entendus, nous allons déférer notre
déclaration de contestation devant le Tribunal du lieu de domicile de
notre siège et aller à une annulation judiciaire.
Est-ce que cette démarche ne va pas contribuer à diviser le RPM?
Pour l’application de la légalité, aucune action n’est de trop. Une
telle décision n’est pas source de division du parti. Si nous ne dénonçons pas ces violations, cela risque de créer des précédents fâcheux pour la conduite des responsabilités au sein du RPM dans le
futur. Un responsable doit être exemplaire, agir avec probité morale
et éthique. C’est pour cela que nous nous battons.

Politique

Politique
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COTON : LE MALI REVIENT À LA PREMIÈRE PLACE
Après la catastrophique campagne 2019 - 2020, marquée par un boycott des producteurs, le secteur cotonnier malien reprend des couleurs, avec une productivité en
hausse et une place retrouvée de premier producteur africain, selon un rapport du département américain de l’Agriculture (USDA) publié en septembre 2021.
Fatoumata MAGUIRAGA

«

Le Mali redevient le premier producteur de coton
en Afrique, selon le rapport du département américain de l’Agriculture », annonce la Compagnie malienne
de développement textile
(CMDT). Pour la campagne
2021 - 2022, le document note
des conditions favorables en
Afrique de l’Ouest et des superficies historiques. Le Mali
passe ainsi devant le Bénin et
la Côte d’Ivoire et récupère sa
place de premier producteur
africain, se réjouit la compagnie nationale, même si elle ne
confirme pas ces données, en
l’absence des chiffres définitifs Les prévisions sont bonnes pour cette campagne.
de la campagne qui se terminera dans deux mois au plus. teindre 1,46 million de balles, producteur et des prix des
Avec notamment des condi- soit 387% d’augmentation. intrants, ajoute-t-il. Car les
tions climatiques favorables « Selon les prévisions, le co- « gens sont prêts à cultiver ».
dans l’ensemble
ton a vraiment
Production attendue:
et un prix au proété cultivé en Le Mali attend une production
ducteur revu à 820 000 tonnes
quantité
dans d’environ 820 000 tonnes. Et
la hausse, cette
plusieurs zones, le partenariat entre la CMDT,
place
enviable Superficie cultivable:
même si par l’OHVN et les cotonculverra son main- 795 000 hectares
endroits la plu- teurs permet à ces derniers
tien
dépendre
viométrie diffère. de reporter le paiement de
des
mesures Prix au producteur :
Les cultures ont leurs crédits jusqu’à la future
envisagées
par (200 francs en 2020)
aussi bien donné campagne 2022 - 2023. Les
les
autorités.
», a déclaré Sey- mesures d’accompagnement
Selon
l’USDA, 280 francs CFA
dou
Coulibaly, visent aussi une augmenles superficies devraient aug- producteur de coton dans la tation de la transformation,
menter à 795 000 hectares, zone de Ouéléssébougou et notamment grâce à l’indussoit une hausse de 382% par membre de la Confédération trie textile, et un soutien à la
rapport à la campagne précé- des sociétés coopératives culture du coton bio, pour
dente. La production au cours de producteurs de coton (C- plus de rentabilité.
de cette campagne devrait SCPC). Mais la relance du
elle aussi croître pour at- secteur dépendra du prix au

Le fonio malien À l’assaut du marché américain

L

e fonio est une céréale
de plus en plus prisée sur
les marchés en dehors
de l’Afrique. Un projet conjoint
de l’unité industrielle Mali Shi
et de la société américaine
Yolélé ambitionne d’ouvrir
davantage le marché américain au fonio malien. C’est
une nouvelle perspective pour
la première usine de transformation de beurre de karité au
Mali, qui a démarré ses activités en mars 2021. L’objectif

est d’atteindre 2 400 tonnes
de nouvelles exportations
d’ici 2,5 ans, pour une valeur de 5 millions de dollars.
« Le potentiel du marché du
fonio et produits connexes
aux États-Unis est largement
inexploité », a déclaré Pierre
Thiam, cofondateur avec
Philip Teverow de Yolélé. Le
fonio entre dans la catégorie des « superaliments »,
des céréales anciennes, du
patrimoine et des produits

sans gluten, a ajouté le chef
Thiam. Outre ses bienfaits
nutritionnels et culinaires, il
offre aussi d’importantes opportunités de création d’emplois en Afrique de l’Ouest,
surtout pour les femmes.
Selon les projections, environ 14 000 emplois agricoles
seront créés dans le cadre
du projet au Mali, avec des
ressources de 4,5 millions de
dollars de ventes collectives
pour les petits exploitants.

LE PROJET DE LOI DE FINANCES 2022
Recettes :

EN BREF
PRIX À LA CONSOMMATION : EN HAUSSE
L’indice des prix à la consommation des ménages maliens
au mois de novembre 2021
a connu une hausse de
0,1% par rapport au mois
précédent. Par rapport à
septembre, les prix ont augmenté de 1,6%. En un an (de
décembre 2020 à décembre
2021), on note une augmentation de 8,9% selon le bulletin
mensuel de l’Indice harmonisé des prix à la consommation (IHPC) de l’INSTAT (Institut national de statistique).
L’indice sous-jacent (l’évolution du niveau général
des prix en dehors des produits frais et de l’énergie)
a augmenté de 2,8% par
rapport au mois précédent.
Par rapport au même mois
l’année passée les prix ont
connu une hausse de 9,1%.
Cette hausse au niveau
national est due à plusieurs
fonctions, dont celle des
«
Produits
alimentaires
et boissons non alcoolisées », avec une hausse
légère de 0,6% et à cause
de la montée des prix des
postes « Céréales non
transformés » de 6,9%,
« Huile » 1% et « Farines, semoules et gruaux » de 0,7%.
Les prix des produits locaux
ont augmenté de 0,9% et
ceux des produits importés
ont baissé de 3,5% par rapport au mois précédent. En
un an, les prix des produits
locaux ont grimpé de 7,7%
et ceux des produits importés de 7,2%.
F.M

Pour réaliser ce projet, Mali Shi
et son partenaire ont obtenu
une subvention en co-investissement de 1,9 million de dollar de West Africa Trade and
Investment Hub de l’USAID. Ils
entendent mobiliser un financement supplémentaire de 11,6
millions de dollars, de sources
privées, pour développer une
chaîne d’approvisionnement en
fonio et établir des liens directs
avec le marché américain.
F.M et Commodafrique
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Crédits de paiement (CP) :

2 748,285 milliards de FCFA contre
Loi de finances rectifiée de 2021 :
2 841, 580 milliards de FCFA
Baisse : de 93,295 milliards de FCFA
soit un taux de baisse :

2 130,721 milliards de FCFA contre
Loi de finances rectifiée de 2021 :
2 188,653 milliards de FCFA
Diminution : de 57,932 milliards de FCFA
soit un taux de baisse :

2,65%

3,28%

Déficit budgétaire global :
Autorisations d’engagement (AE) :

1 208, 755 milliards de FCFA contre
Loi de finances rectifiée de 2021 :
1 105,067 milliards de FCFA
Augmentation : 103,687 milliards de FCFA
soit un taux de progression :

617,564 milliards de FCFA contre
Loi de finances rectifiée de 2021 :
652,927 milliards de FCFA
Diminution :

5,42%

9,38%

Recettes

Crédits de paiement

Autorisations d’engagement

Déficit budgétaire global

Économie

Économie
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COVID-19 : OÙ EN EST LA VACCINATION ?
Pour le ministère de la Santé, le Mali dispose de suffisamment de vaccins contre la
Covid-19. Cependant, la population rechigne à se faire inoculer ces précieuses doses,
pourtant indispensables dans la lutte contre la pandémie.

Boubacar DIALLO

ré, chargé de Communication au ministère de la Santé.
Selon Our world in Data, une
plateforme de statistiques sur
la Covid-19 animée par des
chercheurs de l’Université
d’Oxford, au 7 janvier 2,7%
de la population malienne
était vaccinée. « C’est surtout
l’adhésion de la population
qui est notre bête noire. On
continue les campagnes de
médiatisation, avec l’aide de
certaines associations de la
société civile ainsi que des
leaders religieux », ajoute M.
Traoré.

Le Mali a récemment réceptionné des doses du vaccin AstraZeneca.

L

e Mali utilise les vaccins
AstraZeneca, Johnson &
Johnson et Sinovac pour
sa campagne de vaccination.
Dans le cadre de l’initiative
Covax et de la coopération
bilatérale, le pays a reçu
beaucoup de flacons. Les autorités assurent que le stock
est suffisant, et pas pour la
meilleure raison, puisque
cela est notamment dû au
manque d’envie de la population de se faire vacciner.
Selon la section Immunisation
du ministère de la Santé, à la
date du 8 janvier, sur 1 835
200 doses de vaccin Sinovac, le pays en avait utilisé
724 205 et gardé en stock
1 110 995. Sur 393 600 doses
du vaccin Johnson & John-

son, 87 710 ont été utilisées
et il en reste 305 890. Enfin,
le département a envoyé le
7 janvier 50 400 doses d’AstraZeneca dans les régions.
Au total, 396 092 personnes
attendent leur 2ème dose,
351 010 pour Sinovac et 45
082 pour AstraZeneca, Johnson & Johnson étant administré en dose unique. « On
a suffisamment de vaccins et

’’

Même si les autorités affirment n’avoir aucune preuve
scientifique de la présence
du variant Omicron au Mali,
elles assurent faire comme si
c’était déjà le cas et s’adapter
en conséquence. En augmentant le nombre de tests rapides. « Ils ont été distribués
dans les centres de santé de
référence de Bamako ainsi
que dans les chefs-lieux de
régions et de cercles. Les
gens commencent à y adhérer et c’est ce qui fait qu’on
a beaucoup de cas positifs ».

Au 7 janvier, 2,7% de la population malienne était vaccinée.

des commandes doivent arriver incessamment. En outre,
la Chine nous a promis 3 millions de doses de Sinovac,
dont on n’a pas encore reçu la
moitié », confie Daouda Trao-

Les
autorités
entendent
continuer à sensibiliser la
population pour améliorer la
vaccination et le respect des
mesures barrières.

ÉCHOS DES RÉGIONS
TOMBOUCTOU : LE FESTIVAL VIVRE ENSEMBLE COMMENCE CE 20 JANVIER
La 6ème édition du Festival Vivre Ensemble se tient du 20 au 23 janvier 2022 à Tombouctou.
Le thème retenu cette année est « L’implication des femmes dans le processus de paix et de
réconciliation ». Le festival vise à renouer les relations entre les populations de Tombouctou et
à promouvoir le vivre ensemble. Kader Tarhanine, Songhoy Blues, Malakey ou le Diaba régional de Tombouctou sont au programme. Au-delà de l’aspect festif, 200 ménages démunis
bénéficieront de dons de vivres alimentaires et 300 personnes de consultations médicales et
de dons de médicaments gratuits. En outre, des dizaines de jeunes, de femmes et de leaders
communautaires seront formés sur la prévention de l’extrémisme violent, les VBG, l’audiovisuel et l’éducation à la culture de la paix. Plus de 30 000 festivaliers sont attendus dans la
Cité des 333 saints.
B.D
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SOMALIE : ACCORD POUR UNE SORTIE DE CRISE
EN BREF
ENVIRONNEMENT : UNE
JOURNÉE SANS VOITURE À BAMAKO

L’Agence de développement
régional de Bamako (ADR)
et ses partenaires lancent ce
samedi 15 janvier le début
des activités de « Bamako
sans voiture ». Il s’agit d’une
activité sportive qui consiste
à interdire certaines artères
à la circulation des véhicules
durant une journée dans le
mois ou le trimestre. La Commission d’organisation, en
rapport avec la Mairie du District de Bamako, va identifier
les avenues les plus attractives de la ville sur une distance d’environ 5 km, trajet
qui servira de parcours à une
marche populaire et permettra
la sensibilisation des citoyens
tout au long du chemin.
Lors de chaque édition un
nouveau parcours sera proposé par la commission
d’organisation, de façon à
parcourir plusieurs endroits
différents de la capitale.
Le but de l’activité est de
sensibiliser au moins un millier de personnes par marche
organisée aux enjeux du climat, d’améliorer la santé
des participants à travers
la pratique d’activités sportives régulières et de réduire
le niveau des émissions de
CO2 dans la ville de Bamako.
« Bamako sans voiture »
s’inscrit dans le cadre de la
mise en œuvre des activités
du Plan d’action pour l’accès
à l’énergie durable et le climat (PAAEDC) du District de
Bamako. Après la réalisation
de cette 1ère édition dans les
limites du budget disponible
dans le cadre du PAAEDC,
la Mairie du District et ses
partenaires entendent rechercher des sponsors pour le
financement des prochaines
éditions.
B.D

25 février 2022 : c’est la date limite sur laquelle se sont finalement accordés
les dirigeants somaliens pour parachever les élections parlementaires, après
des retards répétés qui ont généré une profonde crise politique dans ce pays
de la Corne de l’Afrique.
Boubacar Sidiki HAIDARA

Président depuis 2017, Farmajo a vu son
mandat expirer le 8 février 2021 et avait
failli à organiser des élections. L’annonce
mi-avril de la prolongation de son mandat
pour deux ans avait provoqué des affrontements armés à Mogadiscio.

Faire taire les divergences Dans un discours au ton rassembleur, le Président
somalien a appelé les chefs des États
fédéraux à mettre en œuvre l’accord, « la
seule voie pour sortir de la crise ». Et souligné l’importance de surmonter les divergences politiques et de donner la priorité
à l’intérêt public pour réaliser les aspirations du peuple somalien. Il y a encore
peu, en décembre 2021, il avait suspendu
le Premier ministre, l’accusant d’être lié à
la corruption. Ce dernier avait répliqué en
estimant que Farmajo s’engageait sur la
voie d’une « tentative de coup d’État » et
défié son autorité, tandis que l’opposition
appelait le Président à démissionner. Des
médias somaliens ont indiqué que des
soldats fidèles au Premier ministre avaient
pris position aux alentours du palais présidentiel où réside Mohamed Abdullahi
Farmajo. Depuis, le pays traverse une
Le président somalien Mohamed Abdulllahi Farmajo dont le mandat a expiré en février 2021
crise sans précédent. Les Nations Unies
espère trouver une issue à la crise politique.
ont appelé tous les responsables poliL’élection en cours de la Chambre du divergences procédurières et d’une crise tiques à tenir leurs promesses en mettant
peuple (Chambre basse du Parlement politique qui a dégénéré en un échange en application les décisions de l’accord
fédéral) sera achevée entre le 15 jan- d’accusations sur la responsabilité de conclu.
vier et le 25 février 2022 », indiquait le 9 l’échec du processus électoral. Selon le
janvier 2022 un communiqué du gouver- complexe système électoral somalien, les
UNE SEMAINE DANS LE MONDE
nement. Le Président somalien, Moha- assemblées des cinq États que compte
ÉTATS-UNIS : PRESSIONS POUR
med Abdullahi Farmaajo, a salué l’accord le pays et des délégués investis par une
LA FERMETURE DE GUANTAconclu par les participants à une « Confé- myriade de clans et de sous-clans choiNAMO
rence nationale consultative » portant sissent les législateurs qui, à leur tour,
sur l’achèvement des élections législa- désignent le Président. Le Président et
Des experts indépendants mandatés
tives dans les 40 jours. Leur organisation le Premier ministre Roble sont très soupar les Nations Unies ont enjoint les
a piétiné plus d’une fois en raison des vent à couteaux tirés sur cette question.
États-Unis de fermer leur prison mili-

«

Automobile Des véhicules Made in Côte
d’Ivoire

L

e Premier ministre ivoirien, Patrick
Achi, a lancé lundi à Sotra Industries, à Abidjan, les premiers minibus de l’unité d’assemblage Iveco Daily
Ivoire, ce qui fait officiellement du pays
un constructeur automobile. « C’est la
première fois que des véhicules seront
estampillés Made in Côte d’Ivoire du fait
du haut niveau d’assemblage réalisé sur
ces chaînes de montage », a-t-il dit dans
son discours.
Cette chaîne d’assemblage a été lancée en
août 2018. « Totalement opérationnelle »
aujourd’hui, elle produit un véhicule
baptisé « Daily Ivoire ». Le ministre des
Transports Amadou Koné, cité par APA, a
annoncé que son département engagera

des études, prévues pour cette année,
en vue de la réalisation à l’horizon 2025
d’une zone industrielle de grande envergure à San-Pedro, dans le Sud-ouest
ivoirien, destinée à l’industrie automobile. L’unité de montage, d’une capacité
de 1 000 minibus par an, est dotée de
technologies de dernières générations
et permettra la création de 500 emplois
directs dans ses ateliers, ont expliqué les
responsables de la SOTRA. Le ministre
du Commerce et de l’industrie, Souleymane Diarrassouba, a rappelé que
l’ambition de la Côte d’Ivoire, selon le
Programme national de développement
2021 - 2025, était de porter la contribution du secteur industriel au PIB à 30%,
à l’instar des pays émergents.

taire de Guantanamo, ouverte après les
attentats terroristes du 11 Septembre
dans le cadre de « la guerre contre le
terrorisme » décrétée par Washington
et site de « violations incessantes des
droits de l’Homme ». La prison de la
base navale américaine, au sud-est de
Cuba, qui reçut ses premiers détenus
il y a vingt ans, le 10 janvier 2002, est
« un trou noir légal » et une « tache »
sur l’engagement du pays en faveur
d’un État de droit, ont-ils estimé. Ils
ont souligné que depuis 2002 9 personnes étaient mortes en détention et 7
de suicide présumé, sans aucune suite
judiciaire, appelant à ce que les responsables de tortures répondent de leurs
actes. Quelque 780 personnes ont été
détenues à Guantanamo Bay, d’abord
enfermées dans des cages puis dans
les cellules de la prison, érigée à la hâte.
La plupart ont été libérées, certaines
après plus de 10 ans de détention sans
inculpation.

Afrique
& Monde
Afrique
& Monde

Société
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CAN 1972 : ET LES AIGLES BAISSÈRENT LA TÊTE FACE AUX
DIABLES ROUGES
Le 5 mars 1972, le Mali s’inclinait 3 buts à 2 devant la République du Congo en finale de la 8ème Coupe d’Afrique des
Nations (CAN), plongeant 8 millions de Maliens dans une consternation sans nom, tellement les Aigles portaient le
manteau de favoris indiscutables. Dans l’histoire du football malien, jamais aucune équipe nationale n’avait été aussi
près d’être sacrée meilleure formation du continent, avec autant de joueurs au talent unanimement reconnu.

B
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MARTIN LUTHER KING : À L’HONNEUR DANS UNE EXPOSITION
Une exposition sera organisée la semaine prochaine à Bamako en l’honneur
de Martin Luther King, grande figure de la lutte pour l’égalité raciale et la justice sociale pour les Noirs aux États-Unis. En attendant, l’avenue qui porte son
nom dans la capitale s’est déjà parée des images et pensées du pasteur.
Boubacar Sidiki HAÏDARA

Diomansi BOMBOTÉ

akoroba Touré dit Bako, l’Homme
noir, ancien footballeur professionnel en France, Ousmane Traoré,
sacré par la FIFA meilleur footballeur du
Mali, titre qu’il partageait avec l’incomparable Salif Keita « Domingo », le plus
grand virtuose malien de tous les temps.
Autour d’eux, une pléiade de footballeurs
surdoués, comme Cheick Fantamady
Diallo et Fantamady Keita, meilleur buteur
à Yaoundé avec cinq (5) réalisations. Une
équipe technique, équilibrée dans tous les
compartiments, coachée par un technicien allemand, Karl-Heinz Weigang, qui va
renforcer sa solidité physique et mentale.
5 mars 1972 ! Le Président Moussa Traoré
visite la Foire de Bamako, qui se tenait
alors à l’entrée du 1er pont, baptisé depuis
« Pont des martyrs » en mémoire du 26
mars 1991. Le Président s’arrête devant
un lanceur de cauris qui se met aussitôt à Neuf des onze joueurs sur cette photo étaient présents en 1972 à Yaoundé.
dessiner des signes cabalistiques dans la
poussière rouge. Puis, se dressant fièrement dans sa tenue mystique, il proclame : « Kolo national », et Moké Diané, deux élé- ment à sa portée. Les explications mettent
« Président, rassurez-vous ! Rentrez en ments clés du dispositif défensif malien. en exergue le nombre considérable de
paix chez vous. Ce que je viens de voir ne Coup de tonnerre : quinze minutes après blessés, en particulier Salif Keita et Cheikh
trompe pas. La coupe est à nous, rien ne le coup d’envoi, l’Aigle Salif baisse la tête. F. Diallo, deux maîtres à jouer. Mais pas
peut empêcher cela ! ». Aussitôt, l’excita- La mort dans l’âme, meurtri, il abandonne que ! Les méthodes de préparation des
tion de la foule est à son comble et tout le ses coéquipiers et ruine les espoirs ma- joueurs, à l’exception de Salif et de Bako,
monde se met à hurler à tue-tête, à sauter, liens. Pourtant, c’est le Mali qui ouvre la venus de France, plus adaptées à des athà danser, dans un élan de pur chauvinisme. marque à la 46ème minute, par le remuant lètes qu’à des footballeurs, pourraient être
Là-bas, au Stade Omnisports de Yaoundé, ailier gauche Moussa Diakité « UTA ». mais aussi invoquées. Sinon, comment expliqui deviendra le Stade Ahmadou Ahidjo, Les Congolais, requinqués par la sortie quer la fragilité musculaire constatée chez
les joueurs se préparent. Le Congo est de Salif, se déchainent et asphyxient les près d’une dizaine de joueurs ? En tout
conduit par le mythique François Mpelé, Maliens ! L’inoubliable Mbono le Sorcier, cas, la CAN 72 restera une page mémoentouré de Jean-Michel Mbono, affublé à la 53ème puis à la 59ème minutes, et rable du football malien.
du surnom de « Sorcier ». Lorsque l’ar- MPelé, à la 63ème, marquent trois buts qui
bitre algérien Abdelkader Aouissi,invite les sonnent le glas des Aigles.
protagonistes à entrer sur la pelouse, la
CARTONS DE LA SEMAINE
formation malienne n’en mène pas large. À la 75ème minute, Gigla, de son vrai nom
Salif Keita, l’espoir de tout un peuple, Moussa Traoré, marque un second but
Le gardien de but des Aigles
auréolé de son titre de premier « Ballon pour le Mali. Trop tard ! Le gardien congoIbrahim Bousso Mounkoro a
d’or » brillamment obtenu deux ans aupa- lais Maxime Matsima, en état de grâce,
été élu homme du match à l’isravant, a la cheville droite en compote ! n’avait cessé de démoraliser les Aigles en
sue du match Mali-Tunisie du
Le 24 février, contre le Togo (3 - 3), il avait neutralisant tous leurs tirs au but, notam12 janvier dans lequel il a arrêté
été sauvagement matraqué par les défen- ment ceux de Domingo.
un penalty.
seurs togolais qui se croyaient plus sur
un théâtre militaire que sur un terrain de La liesse des Diables Rouges congolais
football ! Deux jours plus tard, les Kenyans contrasta cruellement avec la détresse
Le gardien de la Côte d’Ivoire
(1 - 1) se chargeront d’aggraver le mal. Af- malienne. Tout comme sept ans plus tôt,
Sylvain Gbohouo a été susfaibli, Salif acceptera, par patriotisme, des en finale des Jeux Africains de Brazza, le
pendu pour dopage par la FIFA
infiltrations de Novocaïne et de Procaïne 25 février, lorsqu’après deux prolongations
le 11 janvier 2021. Il ne dispupour anesthésier les douleurs à la cheville le Mali s’inclina au comptage des corners
tera donc pas la CAN avec les
de son pied d’appui, au risque de compro- obtenus pendant la rencontre, 7 contre 2.
Éléphants, dont il est le portier
mettre définitivement sa carrière. D’autres Aujourd’hui encore, les Maliens qui s’en
titulaire depuis 2015.
joueurs, et non des moindres, étaient in- souviennent estiment que leur pays est
disponibles : le capitaine Cheickna Traoré, passé ce jour-là à côté d’un exploit large-

Un des jeunes du projet en train de réaliser une peinture murale de Luther King.

M

artin Luther King, figure historique
du mouvement des droits civiques
aux États-Unis, est célébré au Mali
grâce au projet King Street in Bamako.
Porté par l’Association Bamako Art Gallery, soutenu par l’Ambassade des ÉtatsUnis d’Amérique au Mali et mis en œuvre
en partenariat avec la Mairie du District de
Bamako, la Mairie de la Commune V et le
Conservatoire des Arts et Métiers multimédias Balla Fasséké Kouyaté (CAMM), King

Street in Bamako est un projet de revalorisation par les arts de la si peu connue
avenue Martin Luther King de Bamako.
De l’échangeur de Tokorobougou jusqu’à
l’entrée de Kalaban-Coro, des portraits
et valeurs défendues par le pasteur King,
assassiné en 1968, seront visibles sur des
blocs de béton ou les murs de certaines
concessions. Pour permettre de matérialiser le projet, les jeunes de Tokorobougou,
ainsi que les notabilités, ont accepté d’offrir

des espaces aux artistes pour les peintures
murales. « Nous voulions donner vie à cette
avenue », explique le peintre Amadou Sanogo qui pendant deux ans, avec d’autres
artistes, a encadré 25 étudiants du CAMM.
« La plupart de ces jeunes, qui sont des
étudiants de première année, ne connaissaient pas vraiment Martin Luther King.
Nous avons donc préalablement eu des
échanges avec eux sur la figure qu’il était et
continue d’être aujourd’hui », explique-t-il.
Les jeunes, séduits par les idéaux du militant pacifiste, ont matérialisé le concept.
Expo de restitution Dénommée « I Have a
Dream », en référence au fameux discours
de King, une exposition, en guise de restitution des travaux des étudiants, se tiendra
du 17 janvier au 15 février 2022 à Bamako
Art Gallery. Ces ateliers ont convoqué les
domaines des arts plastiques, du design,
de la photographie et de la sculpture, selon
un communiqué présentant le projet. Outre
les étudiants du Conservatoire, Amadou
Sanogo confie que certains autres, formés à l’Institut national des Arts (INA), ont
également participé au projet. Afin que le
message passe mieux, les porteurs de King
Street in Bamako ont voulu adapter le combat et les idéaux de King à la réalité malienne. « Les époques sont différentes, les
contextes et les environnements aussi. Si
nous voulons que les messages prennent,
nous nous devons de les calquer sur ce que
nous vivons ici », affirme Amadou Sanogo.

INFO PEOPLE
AYA NAKAMURA :
MÈRE POUR LA
SECONDE FOIS

KANYE WEST :
IL VEUT RENCONTRER POUTINE

Ce fut une surprise.
Alors que l’on ne s’y
attendait pas du tout, la star française
d’origine malienne a fait savoir qu’elle
venait d’accoucher. Aya Nakamura a
tout d’abord dévoilé sur Instagram des
photos d’elle enceinte. Ensuite, elle a
partagé une photo de son bébé, dont
elle a caché le visage. Elle a ajouté
quelques mots qui renseignent les
followers sur le sexe du bébé. « Baby
girl », a écrit la nouvelle maman. Ce
bébé est le deuxième d’Aya Nakamura
avec son partenaire Vladimir Boudnikoff. Une véritable surprise pour les
fans de la chanteuse, qui se faisait rare
dernièrement. Lors de ses récentes
sorties, Aya était vêtue d’un sweat qui
cachait bien son petit ventre rond.

Le rappeur américain Kanye West
a pour projet de se rendre en Russie
pour y donner des concerts et rencontrer Vladmir Poutine, a rapporté le
10 janvier le site américain Billboard.
Selon Ameer Sudan, conseiller du rappeur et producteur, « il passera beaucoup de temps » en Russie, qui sera
comme « sa seconde maison ». Kanye
West, qui a récemment adopté légalement le nom de Ye, projette une série
de concerts de son chœur de gospel,
« Sunday Service », et compte inviter
le Président russe. « Et ce n’est pas
contre les États-Unis ou pour causer
des conflits, mais Ye est Ye. Il ne peut
pas être contrôlé », a déclaré Ameer
Sudan à Billboard.
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