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L’ère des coups d’État

Si besoin en était encore, l’effet 
domino se confirme et s’étend. 
Après le Mali, le Tchad, la Gui-

née, le Soudan, c’est désormais 
au tour du Burkina de connaitre un 
coup d’État. Reprochant au Pré-
sident Roch Marc Christian Kaboré 
son incapacité à faire face à la crise 
sécuritaire, et profitant de contes-
tations populaires contre celui qui 
a été élu pour la première fois en 
2015, des militaires ont décidé de 
mettre fin aux fonctions du chef de 
l’État. Un putsh qui, en s’aidant du 
guide du « petit coup d’État illustré », 
n’a rien de surprenant. Des morts, 
des attaques terroristes, des mani-
festations et enfin des militaires qui 
enfilent le costume de sauveurs 
pour arrêter la saignée et remettre 
le pays sur les rails. Ce que certains 
surnomment déjà, non sans une 
pointe d’ironie, l’Harmattan ouest-
africain, souffle à coup sûr. Mais 
est-ce dans la bonne direction ? 
Question à plusieurs inconnues. 
Sans jouer aux oiseaux de mauvais 
augure, le Printemps arabe n’a pas 
eu les effets escomptés. Qu’im-
porte, l’espoir nous caractérise. 
Ce qui nous permet de croire que 
notre cas sera différent, notre situa-
tion meilleure, nos résultats enviés. 
L’espoir, encore et toujours, qui 
nous fait oublier que notre conti-
nent est un habitué des putschs et 
qu’à quelques exceptions notables, 
comme Thomas Sankara ou Jerry 
Rawlings, les incursions militaires 
n’ont pas été de franches réussites. 
Regardons vers l’avant, même s’il 
est nécessaire de questionner le 
passé pour trouver des réponses 
pour le futur. Dans l’immédiat, pour 
l’Afrique et ses institutions, dont la 
CEDEAO, l’interrogation prioritaire 
porte sûrement sur les voies et 
moyens de mettre fin à cette spirale 
et d’éviter un enlisement. En durcis-
sant les positions face à des mili-
taires dont une partie de peuples, 
excédée par les gouvernances pré-
cédentes, salue la prise de pouvoir. 
Un véritable casse-tête africain.

BouBacar Sidiki HAIDARA

RENDEZ-VOUS

C’est le nombre de tonnes de produits alimentaires que l’Algérie a donné 
au Mali le 24 janvier 2022.

100

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Les militaires burkinabés annoncant à la télévision nationale avoir déposé le président Roch Marc 
Christian Kaboré le 24 janvier 2022.

LE CHIFFRE

• « Nous mobilisons le continent et 
ses partenaires pour soutenir le Mali, 
dépasser cette crise conjoncturelle et 
asseoir un État fort dans l’intérêt du 
peuple malien, de la région et de l’en-
semble du continent ». Moussa Faki 
Mahamat, Président de la Commis-
sion de l’Union africaine, le 25 jan-
vier 2022.

• « Personne ne peut plus venir au Mali 
par procuration, c’était avant, là c’est 
fini. Sous le gouvernement de tran-
sition, sous l’autorité d’Assimi Goita, 
cela ne se fera plus, si tu veux venir, 
nous nous entendons au préalable». 
Choguel Kokalla Maiga, Premier 
ministre du Mali, le 25 janvier 2022.

ILS ONT DIT...

Exposition photographique – IFM - 
Bamako

28 janvier 2022 :

Fari Foni Waati – Blonba – Bamako

28-30 janvier 2022 :

Spectacle danse (In)secure – IFM - 
Bamako

28 janvier 2022 :

Début des Quarts de finale de la 
CAN

29 janvier 2022 :

UN JOUR, UNE DATE
28 janvier 1985 : Enregistrement de la chanson caritative We Are the World par le 
supergroupe USA for Africa en vue de lutter contre la famine en Éthiopie.

U
P

L’Egypte de Mohamed Salah s’est qualifiée pour les 1/4 de finale 
de la CAN Cameroun 2021 après sa victoire au tirs au but 5 à 4 
contre la Côte d’Ivoire.

Contesté lors de manifestations durant ces derniers mois, le Pré-
sident du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a été dé-
posé le 24 janvier 2022 par un coup d’État militaire. Il a gouverné 
le Burkina de 2015 à 2022.D
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un partenariat avec l’État 
russe. « Dans une grande 
mesure, le rapprochement 
entre Bamako et Moscou a 
effectivement porté la brouille 
à un niveau diplomatique, où 
les évènements en Ukraine 
deviennent un facteur de blo-
cages supplémentaires, qui 
ont contribué à cette crise. Par 
cette initiative, Bamako entre 
dans la géopolitique pour 
le meilleur ou pour le pire», 
explique Richard Moncrieff, 
Directeur Sahel par intérim 
à International crisis group. 
Pour le Dr. Amidou Tidiani, en-
seignant-chercheur à l’Univer-
sité Paris-13, « le premier et le 
plus important facteur déclen-
cheur » de cette tension diplo-
matique, c’est « l’échec de la 
France à aider le Mali à lutter 
contre le terrorisme ». «  En 
réalité, si ça n’avait pas été la 
Russie, ça aurait été la Turquie 
ou une autre puissance. Le 
Mali était dans une stratégie 
de réorientation de sa straté-
gie militaire parce que la coo-
pération avec la France dans 

PARIS - BAMAKO : TURBULENCES DIPLOMATIQUES
Les relations diplomatiques entre la France et le Mali ne 
sont pas au mieux de leur forme. Les deux pays se re-
gardent en chiens de faïence, sur fond de joutes verbales 
et diplomatiques.

Entre Bamako et Paris, 
ce n’est plus le grand 
amour. Aux locutions 

latines bien léchées de l’an-
cien régime ont succédé les 
mots et expressions au vitriol 
des autorités de la transition. 
Les deux pays se livrent à une 
passe d’armes depuis des 
mois. Et, parmi les déclara-
tions très peu diplomatiques 
qui reviennent en boucle, on 
note celle du Premier ministre 
malien, Choguel Kokalla 
Maïga, accusant la France 
« d’abandon en plein vol », 
mais aussi la réaction du Pré-
sident français, Emmanuel 
Macron, qualifiant le chef du 
gouvernement malien « d’en-
fant de deux coups d’État ». 
Quatre mois après, c’est le sta-
tu quo. Ce qui était au départ 
une brouille semble désormais 
se muer en des turbulences 
diplomatiques. Et les jours 
actuels ne prédisent aucune 
sortie de crise immédiate. 
Dans un communiqué en date 
du 24 janvier, le Mali a de-
mandé au Danemark de retirer 
« immédiatement » la centaine 
de soldats arrivés récemment 
dans le pays pour participer 
à la Task force Takuba, ini-
tiée par la France, sans son 
« consentement » et en vio-
lation de la législation en la 
matière. En toile de fond de 
ce refus, les tensions avec la 
France. Le Danemark a adhé-
ré à la convention dite SOFA 
(Status of forces agreement) 
établie par la France et qui 
fournit le cadre juridique d’une 
présence au Mali. Les autori-
tés de la transition ont deman-
dé mi-décembre à la France 
la révision des accords de dé-
fense qui lient les deux pays. 
« Si vous demandez le chan-
gement d’un contrat, vous 
devez continuer à l’appliquer 
jusqu’à ce qu’il soit changé », 
peste une source diploma-
tique. Le Premier ministre 
Choguel Maïga a assuré que 
plus aucun pays n’intervien-

drait au Mali par procuration. 
À Paris, la ministre française 
de la Défense, Florence Parly, 
a affirmé devant l’Assemblée 
nationale sa solidarité avec le 
contingent danois, dont elle 
juge le déploiment « légal » 
contrairement aux affirmations 
des autorités maliennes. Elle 
a également fait savoir que 
la France avait engagé une 
« concertation approfondie » 
avec ses partenaires euro-
péens qui participent à la Task 
force Takuba, pour répondre à 
la « rupture des engagements 
et aux provocations de la junte 
malienne ».

Comment en est-on arri-
vé là ? Lors du sommet du 
G5 Sahel de février 2021 à 
N’Djaména, la France avait 
félicité les progrès réalisés 
par les autorités de transition 
maliennes, alors dirigées par 
Bah N’Daw et son Premier 
ministre Moctar Ouane, plus 
conséquents que ceux du 
régime IBK. « En quelques 
mois, je dois bien dire que 
ces autorités de transition ont 
donné plus de gages que les 
autorités précédentes en trois 

ans. Ce réalignement avec les 
nouvelles autorités de transi-
tion maliennes […] ouvre une 
fenêtre d’opportunité pour ef-
fectuer des percées militaires, 
civiles et politiques », avait 
déclaré Emmanuel Macron. 
Six mois plus tard, le ton du 
Président français changera 
à l’égard des autorités de 
la transition, dont le colonel 
Assimi Goïta assure désor-
mais la présidence et Cho-
guel Kokalla Maïga le poste 
de Premier ministre après le 
forcing pour la démission de 
Bah N’Daw. Emmanuel Ma-

cron a affirmé fin septembre 
2021, lors de la clôture de la 
Saison Africa 2020 à l’Ély-
sée, qu’il n’attendait « rien » 
du gouvernement malien, 
avant d’ajouter que celui-ci 
devait respecter ses enga-

gements en organisant des 
élections en février 2022. 
Cependant, au-delà des 
« deux coups d’État » et de la 
demande d’un retour à l’ordre 
constitutionnel, les autorités 
maliennes pointent du doigt 
leur désir de souveraineté et 
de liberté de choisir leurs par-
tenaires comme étant le car-
burant du « terrorisme diplo-
matique » qu’elles subissent. 
« Ce qui est réconfortant, 
c’est que le chef de la poli-
tique extérieure, le colonel As-
simi Goïta, a une vision claire 
de là où nous voulons aller. 

Et les principes sur lesquels 
notre politique extérieure est 
fondée aujourd’hui sont très 
clairs, notamment le respect 
de la souveraineté du Mali, 
de la dignité et des choix poli-
tiques des Maliens en termes 

de partenariat », a déclaré ré-
cemment  Abdoulaye Diop, le 
chef de la diplomatie malienne. 
Pour certains analystes, le rap-
prochement Bamako - Moscou 
est évoqué comme étant en 
réalité le facteur déclencheur 
de ces tensions diplomatiques 
entre la France et le Mali. Plu-
sieurs pays de la communauté 
internationale accusent aussi 
Bamako de se payer les ser-
vices de la société de sécurité 
privée russe Wagner. Accusa-
tions balayées par les autorités 
maliennes, qui parlent plutôt 
« d’instructeurs russes » dans 

Depuis le second coup d’Etat le 24 mai 2021, les relations entre Paris et Bamako se sont déteriorées sur fond de tension diplomatique.

’’Le rapprochement entre Bamako et Moscou a effecti-
vement porté la brouille à un niveau diplomatique. Par 
cette initiative, Bamako entre dans la géopolitique 
pour le meilleur ou pour le pire.

BouBacar DIALLO

REPÈRES

7 juin 2021 : Choguel Ko-
kalla Maïga devient Premier 
ministre de la transition.

10 juin 2021 : Emmanuel 
Macron annonce une trans-
formation profonde de la 
présence militaire française 
au Sahel.

25 septembre 2021 : Cho-
guel Maïga accuse la France 
d’abandon devant la tribune 
de l’ONU.

5 octobre 2021 : Bamako 
convoque l’ambassadeur 
de France au Mali pour les 
« propos inamicaux et déso-
bligeants » d’Emmanuel 
Macron.

23 décembre 2021 : com-
muniqué conjoint de pays 
occidentaux condamnant le 
“déploiement” du groupe 
Wagner au Mali.

12 janvier 2022 : Bamako 
accuse Paris d’avoir violé son 
espace aérien via un vol mili-
taire entre Gao et Abidjan.

3 QUESTIONS À

Le rapprochement Ba-
mako - Moscou est-il 
la cause principale de 

la détérioration des relations 
entre la France et le Mali ?
Le renforcement des rapports 
entre Bamako et Moscou sous 
la transition est l’une des causes 
principales de la détérioration 
des relations franco-maliennes. 
Il faut rappeler que certains de 
ces officiers étaient en forma-
tion en Russie quelques mois 
avant le premier coup d’État, 
sans oublier la nomination du 
russophone Choguel Kokalla 
Maïga, un opposant éternel à 
la politique française, à la Pri-
mature. Tout cela a concouru à 
faciliter le rapprochement avec 
Moscou.

Est-ce que la prési-
dence française de l’UE 
pourrait influer sur le 

cours des relations diploma-
tiques avec Bamako ?
La France tentera d’exploiter sa 
présidence à l’UE pour mettre la 
pression sur le Mali afin de ga-
rantir son maintien dans le pays. 
Parce que si Paris perd Bama-
ko, elle perdra tout le Sahel.

Est-ce qu’on pourrait 
s’attendre à un retrait 
prochain de Barkhane ?

Malgré ses menaces de retrait, 
Paris jouera sa nouvelle carte 
européenne pour obliger les 
autorités maliennes à accepter 
au moins la cohabitation des 
forces de l’opération Takuba 
et de Barkhane avec les forces 
russes. Cela pour des raisons 
évidentes. Toute la richesse 
de la France et son poids au 
niveau international viennent de 
l’Afrique.

Chercheur en sciences 
politiques

MOHAMED 
AG ISMAËL
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le cadre de la lutte contre le 
terrorisme, et même face à la 
rébellion armée, a montré ses 
limites. C’est pourquoi le pays 
a décidé de diversifier ses 
partenaires militaires. Ce qui 
donne aujourd’hui la situation 
que nous connaissons ».

Une brouille parmi d’autres 
L’état diplomatique fiévreux 
actuel entre Bamako et Paris 
n’en est pas à sa première. 
Sous le régime militaire du gé-
néral Moussa Traoré, il y avait 
des frictions entre les deux 
pays, mais « pas très ouvertes 
comme on le voit de nos jours ». 
Comme le 20 juin 1990, lors de 
la 16ème Conférence des chefs 
d’État d’Afrique et de France, 
dans la commune française 
de La Baule, auquel étaient 
invités 37 pays africains, 
dont le Mali mené, dirigé par 
le Président Moussa Traoré. 
François Mitterrand, le Pré-
sident français de l’époque, 
avait invité ses hôtes à lan-
cer un processus de dé-
mocratisation sous peine 
d’être privés de tout soutien 
financier français. Déclara-
tion mal perçue par certains 
chefs d’État, dont le Malien. 
« Le Roi Hassan II a pris la 
parole au nom de ses pairs 
africains et a déclaré au Pré-
sident Mitterrand que l’Occi-
dent avait mis plus de 200 ans 
pour aller à la démocratie. Et 
que, avec seulement 30 ans, 
on devait laisser l’Afrique aller 
à son rythme. François Mit-
terrand a interpellé nommé-
ment en salle de conférence 
le Président Moussa Traoré, 
qui avait une vision de gouver-
nance différente. Et celui-ci lui 
a rétorqué que ce n’était pas 
une camisole de force pour 
le Mali », se souvient un jour-
naliste présent dans la salle. 
« Lors d’un déjeuner à l’Élysée, 
en marge du Sommet de La 
Baule, François Mitterrand a 
demandé au Président Mous-
sa Traoré de fermer la Banque 
de Développement du Mali 
(BDM), car il estimait qu’elle 
était mal géré. Il avait la liste 
des principaux débiteurs de la 
BDM, dont il a cité quelques 
noms au Président Traoré, 
qui a répondu que c’était nor-
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rique. À  Bamako, on garde 
jalousement secret un plan de 
riposte aux sanctions de la 
CEDEAO, on tient des discours 
anti-néocolonialistes et on dé-
marche d’autres partenaires. À 
Paris, on mobilise les pays de 
l’Union européenne et toute 
la communauté internationale 
pour mettre la pression sur 
le Mali. Une issue immédiate 
est  incertaine. « On devrait 
s’attendre à ce que le bras de 
fer avec la CEDEAO continue, 
même si l’on sait que cette der-
nière n’y a pas intérêt. Avec la 
présidence française de l’UE, 
l’étau pourrait se resserrer sur 
Bamako. Mais on constate 
également que le Mali est en 
train de tenir face à toutes 
ces sanctions. On peut aussi 
imaginer que le pays continue 
de diversifier ses partenaires, 
d’envisager la possibilité de se 
réapprovisionner, même finan-
cièrement, par d’autres voies », 
se projette Dr. Amidou Tidiani. 
« Je crois que des négociations 
sont à envisager dans les se-
maines à venir. L’Algérie a fait 
une offre de médiation qui me 
semble très pertinente. Cepen-
dant, la réparation des rapports 
avec l’Europe est plus difficile 
à envisager pour l’instant », 
pense Richard Moncrieff. 
Il poursuit en affirmant que 
la présidence française de 
l’UE pourrait finalement ne 
pas avoir beaucoup d’impact. 
« Malgré ses ressources consi-
dérables, l’UE se trouve actuel-
lement bloquée par la volonté 
de la junte militaire à Bamako 
de jouer un jeu maximaliste 
et de rejeter les partenariats 
européens, à la fois bilatéraux 
et multilatéraux. Dans cette si-
tuation, Bruxelles ne peut pas 
faire grand-chose ».

Tout en rappelant que le Mali 
tient à sa souveraineté comme 
à la prunelle de ses yeux, le 
Premier ministre Choguel Ko-
kalla Maïga rassure. « Le Mali et 
la France constituent un vieux 
couple. Il y a par moments des 
scènes de ménage, mais je ne 
crois pas que ça va aboutir au 
divorce. Les uns sont énervés, 
ils disent beaucoup de choses 
sur le coup de l’énervement. 
Je pense qu’il y a beaucoup de 
perte de sang-froid ».

mal, comme dans toutes les 
banques d’ailleurs, et que cela 
ne les emmenait pas à fermer. 
Mitterrand a répondu qu’il ne 
mettrait plus un sou à la BDM 
et Moussa Traoré a dit tant 
mieux. On était à table et il a 
dit qu’il n’avait plus faim. C’est 
comme cela qu’il s’est retour-
né vers le Maroc en termes 
de coopération bancaire », 
se souvient un ancien colla-
borateur, qui accompagnait 
le Président Moussa Traoré. 
Il poursuit en disant que le 
Président Moussa Traoré 
savait que  l’ONG « France 
Liberté » de la Première Dame 
française, Danielle Mitterrand, 
« était avec les démocrates, 
mais il n’a pas réagi ».

Vers une réduction de l’in-
fluence française ? Jamais le 
pré carré français n’a autant 
souffert d’instabilités socio-
politiques. En Guinée, au Mali, 
au Tchad, en Centrafrique et 
tout récemment au Burkina 
Faso, avec un coup d’État 
militaire. Profitant de cette si-
tuation, sur fond de sentiment 
anti-néocolonialiste et anti-
politique française, d’autres 
partenaires sont à l’affût pour 
prendre la place de Paris. 

Les regards sont notamment 
tournés vers la Russie et la 
Chine, qui lorgneraient sur la 
zone. Les deux pays affichent 
clairement leur soutien à Ba-
mako. Ils ont d’ailleurs bloqué 
un projet de déclaration com-
mune par le conseil de sécurité 
de l’ONU soutenant les sanc-
tions de la CEDEAO  contre le 
Mali à l’initiative de la France. 
Pour Richard Moncrieff, cette 
posture des deux puissances 
n’est pas nouvelle et s’ins-
crit surtout dans leur lecture 
générale des affaires inter-
nationales, avec en ligne de 
mire des intérêts. « Toute la 
stratégie des deux dépend 
d’un affichage en tant qu’amis 
dans le soleil et sous la pluie, 
et cela peu importe la nature 

du régime en place. Cette 
fois-ci, l’intérêt est vital, car de 
cela découlera le retour de la 
Russie sur le continent, avec 
tous ses avantages commer-
ciaux et diplomatiques, et en 
même temps cela puise dans 
une conception des affaires 
internationales qui est très 
ancrée à Moscou, Pékin et 
ailleurs et qui résonne dans 
les palais présidentiels afri-
cains pour des raisons qu’on 
comprend facilement ». 

L’Algérie également profite des 
clivages entre Paris et Bamako 
pour renforcer sa présence 
dans le dossier malien. Alors 
que le pays est sous embargo 
économique et financier, elle 
l’a assuré de sa disponibilité à 
l’accompagner et se propose 
déjà de jouer  les médiateurs. 
Tout récemment, elle a fait 
don de 400 000 doses de 
vaccins contre la Covid-19 
et de 108 tonnes de den-
rées alimentaires à Bamako. 
Pour Dr. Amidou Tidiani, ce qui 
se passe au Mali dépasse le 
seul cas malien et pourrait se 
métastaser en d’autres lieux. 
« Au-delà du Mali, la France 
est en train de perdre son 
influence au sein des États 
d’Afrique de l’Ouest. Et l’enjeu 

est très important, car l’Afrique 
de l’Ouest et l’Afrique Cen-
trale sont les seules régions 
du monde où elle a encore du 
poids, au sens politique et au 
sens économique. Si elle ve-
nait à perdre cela, elle ne méri-
terait plus qu’on l’appelle une 
puissance ».

À quoi s’attendre prochai-
nement ? Dans cet imbroglio 
diplomatique, une sortie de 
crise immédiate est chimé-

’’Au-delà du Mali, la France est en train de perdre son 
influence au sein des États d’Afrique de l’Ouest. Et 
l’enjeu est très important, car l’Afrique de l’Ouest et 
l’Afrique Centrale sont les seules régions du monde 
où elle a encore du poids, au sens politique et au sens 
économique.

Les propos du Premier ministre de transition Choguel Maïga à la tribune de l’ONU le 25 septembre ont été 
très mal recus par la France.

Donnez votre avis

sur
www.journaldumali.com

Journal du Mali
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Ils sont dans des interpré-
tations des textes et nous 
nous sommes dans l’appli-
cation intégrale et stricte 
de ces textes », clame-t-il. 
À en croire Daouda Koné, 
7ème Vice-président et 
proche de Salikou Sanogo, 
après vérification il s’avère 
que la liste ne contient les 
2/3 réels des membres requis 
pour convoquer régulièrement 
un congrès. Faux, rétorque le 
Président du Mouvement na-
tional des jeunes, qui assure 
que cela a été constaté par 
voie d’huissier.

Quelle suite ? Le Congrès 
extraordinaire du 16 janvier 
2022 a enregistré la parti-
cipation de 1 204 délégués 
sur 1 421 qui ont élu à l’una-
nimité, M. Gouagnon Cou-
libaly à la tête du parti. Ce 
dernier a appelé la Commis-
sion nationale de concilia-
tion et d’arbitrage de l’URD à 
« redoubler d’efforts pour la 
recherche de solutions idoines 
de conciliation qui soient en 
adéquation avec les textes et 
pratiques convenus du parti ». 
C’est à cette Commission 
que s’en remet également M. 
Daouda Koné, qui estime que 
son rôle sera déterminant. 
«La direction du parti va indi-
quer la conduite à tenir pour 
la suite. Ce qui est important, 

c’est d’éviter de casser ce parti. 
Pour cela, il faut que les respon-
sables se parlent », admet le 
7ème Vice-président.

Si M. Diarra souhaite également 
la conciliation entre les deux 
camps, il s’élève en revanche 
contre une « réconciliation for-
cée au détriment des textes du 
parti », ce qui reviendrait, selon 
lui, à créer une jurisprudence.

URD : LA CRISE S’AGGRAVE

MohaMed KENOUVI

Après la tenue du 
Congrès extraordi-
naire qui a conduit M. 

Gouagnon Coulibaly, 60 ans, 
ancien Directeur de campagne 
de Soumaila Cissé, à la prési-
dence du parti de la poignée 
de main, le Pr. Salikou Sanogo, 
78 ans, affirme toujours conti-
nuer à assurer l’intérim à la 
tête de la formation politique. 
C’est lui qui a présidé, le sa-
medi 23 janvier 2022, la tra-
ditionnelle cérémonie de pré-
sentation des vœux de l’URD 
à la presse. Une cérémonie 
qui a enregistré la présence de 
plusieurs cadres du parti et à 
laquelle a assisté la veuve de 
feu Soumaila Cissé, Mme Cis-
sé Assitan Traoré.

Congrès contesté « Le 
Congrès extraordinaire du 16 
janvier 2022 est nul et de nul 
effet », clame le 2ème Vice-
président, le Pr. Iba N’Diaye. 
Le 1er Vice-président, sou-
tenu par une partie de la 
direction nationale, conti-
nue d’assumer les fonctions 
du président du parti. Pour 
ses partisans, le Congrès 
extraordinaire du 16 janvier 
a été entaché d’irrégularités. 
« Le soi-disant congrès n’a 
pas été convoqué par le Pré-
sident par intérim, le Pr. Sali-
kou Sanogo. Quelque chose 
qui n’émane pas de la direc-
tion du parti ne peut être 
considérée comme un acte 
posé par le parti. Le Bureau 
national ne reconnait pas ce 
congrès », balaie Moussa 
Seye Diallo, Secrétaire adjoint 
à la Communication de l’URD. 
« Ils ont remplacé le Président 

Soumaila Cissé par le 14ème 
Vice-président. De quel droit? 
Les autres Vice-présidents 
ne sont pas d’accord avec 

cela », poursuit-il, avant de 
préciser qu’à l’URD, quel 
que soit le type du congrès, 
il est toujours convoqué par 
le Président du parti. Et ce 
dernier ne peut refuser un 
congrès dûment demandé. 
Mais Abdrahamane Diarra, 
le Président du Mouvement 
national des jeunes de l’URD, 
n’est pas du même avis. 
« Nous avons largement dé-
passé le quorum. Parmi les 
personnalités présentes, il y 
avait, à part moi, la Présidente 
des femmes, la majorité des 
Vice-présidents, l’ensemble 
des Présidents de fédéra-
tions. Le congrès s’est tenu 
dans le strict respect des 
textes de l’URD », avance-t-il. 
« Salikou Sanogo ne peut pas 
continuer d’assurer l’intérim 
pendant que le peuple URD 
s’est retrouvé en congrès. 
C’est lui qui est sur du faux. 

Dans le cadre du projet 
« Sécurité pour tous », un 
atelier national de mise de 
place de l’alliance des OSC 
sur la Réforme du secteur 
de la sécurité (RSS) au Mali 
se tient les 26 et 27 janvier 
2022 à Bamako. Il réunit une 
trentaine de représentants 
d’associations et organisa-
tions de la société civile, de 
think-tanks et d’universités 
provenant de Bamako, Gao, 
Mopti, Sikasso et Kayes in-
tervenant dans les domaines 
de la paix et de la sécurité, 
des droits humains et de 
la justice, du Réseau des 
femmes sur la RSS ainsi que 
des formateurs de media sur 
la RSS. Cet atelier, organisé 
par la Coalition citoyenne 
de la société civile et pour la 
paix, l’unité et la réconcilia-
tion nationale (CCSC-PURN), 
en collaboration avec la 
Friendrich-Ebert-Stiftung 
(FES), fait suite à cinq foras 
régionaux dont l’objectif était 
de faire l’état des lieux de la 
RSS et surtout de recueillir 
les recommandations des 
acteurs de la société civile.

M.K

EN BREF
RSS : LES OSC CRÉENT 
UNE ALLIANCE SUR LE 
PROCESSUS AU MALI

La crise que traverse l’Union pour la République et la démocratie (URD) depuis le dé-
cès de son fondateur, feu Soumaila Cissé, fin 2020, n’en finit pas. Elle a pris un nouveau 
tournant le 16 janvier dernier, suite au Congrès extraordinaire tenu pour élire un nou-
veau président. Ce dernier n’est pas reconnu par une partie de la direction nationale du 
parti, pour laquelle le 1er Vice-président reste le Président par intérim.

Le Pr Salikou Sanogo et Gouagnon Coulibaly estiment tous 
deux être président de l’URD.

’’Ils ont remplacé le Président 
Soumaila Cissé par le 14ème 
Vice-président. De quel droit ? 
Les autres Vice-présidents ne 
sont pas d’accord avec cela.

de la transition avant d’aller à une quelconque élection. Mais dans 
le même temps, je pense qu’une telle rencontre pourrait permettre 
aussi de nourrir l’espoir quant à une sortie imminente de cette crise.

L’UA table pour une transition d’une durée de 16 mois au maxi-
mum. Cette durée peut-elle avoir l’assentiment des autorités 
de la transition qui avait proposé 5 ans ?
Reconnaissons que les autorités de la transition, certes peuvent 
être bien intentionnées, mais dans le même temps sont aussi aux 
abois au regard des impacts négatifs que les sanctions ont déjà 
commencé à avoir auprès des Maliens. Clairement la durée pro-
posée par l’Union africaine constitue aussi pour les autorités de la 
transition malienne une sorte d’aubaine, ne serait-ce que pour dé-
clencher un nouveau dialogue qui pourrait leur permettre d’arriver 
à un dénouement heureux de cette crise. Les 16 mois pourraient 
paraitre insuffisants aux yeux des autorités de la transition. Mais au 
regard des sanctions et de l’isolement, elles pourraient aussi finir 
par l’admettre.

Le Président de la transition a ouvert la porte au dialogue aux 
lendemains des sanctions. La CEDEAO également. Pour au-
tant les lignes ne semblent pas bouger jusque-là. Comment le 
comprendre ?
Je pense qu’avec l’intention manifestée par l’Algérie, on peut dire 
que les tractations étaient déjà en cours depuis la semaine der-
nière. Mais dans le même temps, le Mali se trouve aujourd’hui dans 
une situation embarrassante, celle de confier la levée des sanctions 
à d’autres acteurs en dehors du gouvernement lui-même, quitte 
à se retrouver  au bout du tunnel avec une marge de manœuvre 
réduite. Je crois que c’est cet embarras qui expliquerait un peu la 
réticence des autorités de la transition à donner leur quitus à un 
acteur quelconque.

L’Union africaine tente de relancer le dialogue entre le 
Mali et la CEDEAO, quelques semaines après les sanctions 
prises par la communauté sous-régionale contre le pays, 
le Président de la commission de l’organisation continen-
tale Moussa Faki Mahamat était en visite à Bamako le 25 
janvier 2022. Dans cet entretien, Dr. Aly Tounkara, Direc-
teur du C3ES nous livre son analyse de la situation.

Que peut-on attendre après cette visite de Moussa Faki 
Mahamat?
Au regard de l’exposé fait par le Premier ministre devant la 

Commission de l’Union africaine, on comprendrait aisément que 
Bamako ait voulu faire comprendre la nécessité à l’Union africaine 
de lui accorder suffisamment de temps en vue d’amorcer toutes 
les réformes qui apparaissent pertinentes aux yeux des autorités 

ALY TOUNKARA
« Les 16 mois pourraient paraitre 
insuffisants »

ProPoS recueilliS Par MohaMed KENOUVI
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mettra d’aider les PME à créer 
15 000 nouveaux emplois, de 
maintenir 20 000 emplois exis-
tants et de générer collective-
ment 100 millions de dollars 
américains de ventes et 8 mil-
lions de dollars d’exportations. 
Le Directeur d’AGF s’est réjoui 
de ce partenariat, qui est une 
réponse aux défis de la relance 
et du déficit de financement, 
tout en saluant les résultats des 
partenariats scellés en 2021.

F.M

Les prix du sésame connaî-
tront une augmentation si-
gnificative sur les marchés 
locaux d’Afrique de l’Ouest, 
ainsi que sur le marché mon-
dial, à l’exception du Mali, en 
raison des sanctions écono-
miques, indique l’analyste 
du marché agricole N’kalô 
dans sa lettre de marché. 
En Afrique de l’Ouest, les 
stocks qui restent sont bas, 
car une grande partie des 
récoltes a déjà été vendue, 
selon le spécialiste François 
Griffon. 70% de la demande 
mondiale est concentrée en 
Asie orientale et la demande 
chinoise est forte, notamment 
à l’approche du Nouvel an, 
dont la date a été fixée au 1er 
février. « Les prix du sésame 
origine Afrique de l’Ouest 
sont fermes à en hausse dans 
les ports », indique François 
Griffon. Mais les incertitudes 
de l’évolution de la pandé-
mie freinent les stratégies 
de stockage et en Inde les 
prix sont aussi à la hausse 
car les stocks sont bas. 
Même si plus de 50% de 
la production mondiale de 
sésame est encore réalisée 
en Asie, de nombreux pays 
africains ont enregistré une 
croissance considérable de 
leur production au cours 
des 10 dernières années. 
L’Afrique tend d’ailleurs à 
devenir la principale origine 
d’exportation de sésame sur 
le marché international.

F.M

financement par emprunt. 
L’étude de faisabilité actualisée 
a confirmé Goulamina comme 

étant un projet de 
mine à ciel ouvert 
à longue durée 
de vie (21 ans), à 
grande échelle et 
à faible coût qui 
devrait produire 
726 000 tonnes 
de concentré de 
spodumène à un 
coût décaissé 
moyen de 312 
dollars par tonne. 
L’un des mine-
rais les plus 
convoités, qui 
entre dans la fa-

brication de tous les équi-
pements technologiques, 
permettra au Mali d’ouvrir 
« une  voie pour accueillir la 

première opération de produc-
tion de concentré de spodu-
mène en Afrique de l’Ouest » 
et fournira des opportuni-
tés d’emplois et de revenus. 
La Commission des finances, 
de l’économie, du plan, de la 
promotion du secteur privé, 
des industries et des mines 
du CNT, qui travaille dans le 
domaine des ressources natu-
relles, enverra s’il y a lieu une 
équipe pour en voir plus clair, 
indique le Dr Maïga. Le sou-
hait étant que les sociétés 
maliennes participent, dans 
le cadre de la réalisation du 
développement du « contenu 
local ».
Pour cela, « il faut du sérieux, 
de la rigueur et surtout du cash, 
d’où la nécessité de l’accom-
pagnement des institutions 
financières », conclut-il.

LITHIUM DE BOUGOUNI : DES GISEMENTS PROMETTEURS 
Le Projet de lithium de Goulamina, dont la phase d’exploitation est prévue pour 2024, 
entre dans sa phase de construction en février 2022. Elle s’étalera sur 15 à 18 mois et 
débutera par la construction des infrastructures d’accès et d’installation.

FatouMata MAGUIRAGA

Le projet de Goulamina 
sera mis en œuvre dans 
le cadre d’un partenariat 

entre Timbuktu Ressources 
SARL, filiale du groupe Fire-
finch Limited, et Ganfeng. 
Si des données complètes 
fournies par les autorités 
n’existent pas encore, 2 permis 
d’exploitation ont pour le mo-
ment été accordés. Le  secteur 
existe depuis une dizaine d’an-
nées et la forte concentration 
en minerai se localise à Bou-
gouni, explique le Dr Amadou 
Maïga, économiste et membre 
du Conseil national de transi-
tion (CNT). Mais il est possible 
qu’il y en ait ailleurs sur le vaste 
territoire malien, ajoute-t-il. 
Même si le point sur le potentiel 
n’est pas encore 
fait, « ce projet 
est l’un des plus 
grands gisements 
de spodumène 
de haute qua-
lité non dévelop-
pés au monde », 
explique M. Sey-
dou Séméga, 
Directeur pays de 
Firefinch Limited. 
Le projet sera dé-
veloppé au moyen 
d’une coentreprise 
constituée à 50/50. 
Ganfeng contri-
buant à hauteur de 194 millions 
de dollars au financement, dont 
130 millions de dollars sur fonds 
propres et 40 à 64 millions en 

EN BREF

SÉSAME : AUGMENTA-
TION GÉNÉRALE DES 
PRIX

30 institutions financières 
partenaires, leur permettant 
de débloquer jusqu’à 160 
millions de dollars de finance-
ment pour environ 3 000 PME 
basées en Afrique de l’Ouest 
et touchées par la pandémie. 
Il sera fourni une assistance 
technique aux IFP et aux PME 
bénéficiant du mécanisme 
de garantie afin d’accélérer 
leur redressement post-crise. 
Le partenariat de trois ans 
entre AGF et Trade Hub per-

Les Petites et moyennes 
entreprises (PME) 
d’Afrique de l’Ouest vont 

bénéficier d’un soutien pour 
leur relance post Covid-19, 
grâce à un appui de l’USAID 
au Fonds africain de garan-
tie (AGF). Une subvention en 
co-investissement de 2,5 mil-
lions de dollars américains. 
L’AGF s’appuiera sur cette 
subvention et sur 20 millions 
de dollars de capitaux privés 
pour soutenir son mécanisme 

de garanties Covid-19 à deux 
volets. Le co-investissement 
cumulé de 22,5 millions de 
dollars permettra de faire face 
aux risques supplémentaires 
liés à la pandémie et de four-
nir des garanties à ses institu-
tions financières partenaires 
(IFP) dans des conditions 
plus avantageuses, tout en 
restant financièrement viable. 
Par ce mécanisme de garan-
tie, AGF prévoit d’émettre 
des garanties de prêts pour 

AGF / USAID Coup de pouce pour les PME

Avec Goulamina, le Mali deviendra le premier producteur de lithium 
d’Afrique de l’Ouest.

moindre réalisée pratiquement 
sur les abats, proposés au prix 
du marché.
L’objectif ultime de Soninkara 
est d’offrir à ses clients des pro-
duits sains avec une traçabilité 
garantie et à des coûts qui, es-
père son promoteur, seront plus 
accessibles avec l’évolution 
positive de la situation. F.M

La viande est un produit de consommation courante mais 
dont la qualité n’est pas toujours à la hauteur des attentes 
du consommateur. C’est face à ce constat,  évoluant depuis 
quelques années dans l’embouche bovine, que Boubacar 
Sacko a décidé de lancer Soninkara, une boucherie mo-
derne qui propose différents types de viande d’animaux 
élevés dans sa ferme. La boucherie, qui a démarré ses 
activités en décembre dernier, veut promouvoir la qualité 
et l’hygiène.

Soninkara De la saine viande malienne

tion a mobilisé des moyens im-
portants, mais nécessaires pour 
s’offrir des équipements de 
qualité. Pour le moment, le pro-
moteur travaille avec plusieurs 
employés, avec un chiffre d’af-
faires hebdomadaire tournant 
autour de  300 000 francs CFA. 
Le kilogramme de viande est 
cédé 250 francs de plus que le 
prix du marché, avec une marge 

« Nous avons constaté que 
la qualité de la viande pro-
posée au consommateur 

laisse à désirer. L’hygiène et la 
propreté ne sont pas du tout 
prises en compte », explique le 
promoteur. Alors qu’il pratique 
l’embouche bovine depuis au 
moins 5 ans, il relève que « la 
viande offerte aux bouchers 
n’arrive pas au consommateur 
final dans les conditions idéales 
», d’où l’idée de la boucherie. 
Viande de bœuf, de mouton 
ou encore poulets, dindes et 
lapins, Soninkara ambitionne 
de fournir au consommateur 
des produits sains. S’adaptant à 
la demande des clients et face 

au même constat d’absence 
d’hygiène pour les produits ma-
raîchers, l’entreprise propose 
aussi des légumes frais, culti-
vés « sans engrais chimiques 
», grâce à sa chaîne de produc-
tion entretenue entre l’élevage 
et la production maraîchère. 
Après quelques semaines 
d’activité, Soninkara recense 
et s’adapte aux besoins de 
ses clients. Ainsi, des poissons 
frais seront bientôt disponibles, 
grâce à un partenariat. La plupart 
des clients privilégiant la livrai-
son, la boucherie travaille avec 
une société qui offre ce service. 
Pour un coût d’investissement 
d’environ 5 millions, l’installa-

Boubacar Sacko, le promoteur de Soninkara dans son champ.

Goulamina
52 Mt à 1,51% Li2O

pour 0,79 Mt de 
Li2O contenu

8,1 millions de 
tonnes de réserves 
à 1,55 % Li2O

44 millions de 
tonnes de réserves 
probables de mine-
rai à 1,50 % Li2O
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L’Association des jeunes 
pour la citoyenneté active et 
la démocratie (AJCAD) tient 
du 26 au 30 janvier son Camp 
national des jeunes sur la 
gouvernance locale et l’en-
gagement civique à Dioïla. 
L’événement, qui se dérou-
lera au sein du Lycée pu-
blic Dowélé Marico, a pour 
thème cette année « La ci-
toyenneté active au service 
de la redevabilité mutuelle ». 
Le Camp, qui réunira 1 200 
jeunes venant de l’ensemble 
des régions administratives 
du Mali, vise à renforcer la 
dynamique citoyenne pour 
une meilleure participation 
des jeunes à une gouver-
nance locale et transpa-
rente en vue d’un dévelop-
pement inclusif et durable. 
L’événement sera animé 
par des conférences-dé-
bats, des panels de dis-
cussion, des ateliers de 
conception, des activités 
sportives et culturelles et 
des partages d’expériences. 
À la fin du Camp, les parti-
cipants vont élaborer des 
plans d’action et l’AJCAD, 
dont Adam Dicko est la Di-
rectrice exécutive, s’assu-
rera de leur suivi et mettra en 
réseau virtuel et physique les 
différentes parties prenantes. 
Les Clubs d’Actions Ci-
toyennes (CLAC) seront 
dotés des équipements de 
travail nécessaire à l’exé-
cution de leurs plans d’ac-
tions, qui contribueront à 
la durabilité et à l’efficacité 
de leurs activités de terrain. 
Le Camp national des jeunes 
sur la gouvernance locale 
et l’engagement civique est 
soutenu par l’Ambassade du 
Danemark au Mali à travers 
le programme « Fonds d’Ap-
pui aux Moteurs du Change-
ment » (FAMOC).

B.D

de la Magistrature, ne lui 
ont permis d’obtenir gain de 
cause. C’est pourquoi il « se 
bat pour tous les licenciés de 
toutes les facultés » puissent 
être entendus, même si pour le 
moment aucune des autorités 
concernées ne l’a reçu. Mais 
pourquoi, alors qu’elle est vali-
dée depuis plusieurs années, la 
« licence n’est plus considérée », 
s’interrogent les acteurs ?

Licence peu qualifiée ? 
« Même si les masters sont ou-
verts, ils coûtent extrêmement 
cher », explique le Dr Bouréïma 
Touré, enseignant-chercheur 
à la Faculté des Sciences 
humaines et des sciences de 
l’éducation (FSHSE). Avant 
d’ajouter que le problème doit 
être discuté au niveau des au-
torités. En tant qu’enseignants, 
ils apportent leur appui en re-

nonçant à une partie des fonds 
de formation pour les transfé-
rer aux meilleurs étudiants, qui 
peuvent ainsi avoir des bourses 
pour poursuivre en master.  

« Sur le plan pédagogique, 
dans l’ancien système c’était 
au moment de la maîtrise que 
les étudiants étaient dotés 
d’outils leur permettant par 
exemple de réfléchir sur une 
problématique concernant la 
société et de construire un rap-
port qu’il présentaient ». Or, au 
niveau de la licence, même si 
les étudiants ont souvent des 
travaux pratiques leur permet-
tant de réfléchir sur des problé-
matiques à partir desquelles ils 
peuvent faire des rapports de 
quelques pages et les exposer, 
cela ne suffit pas pour acquérir 
la capacité demandée.

Notre surprise a été grande de 
constater que lorsqu’il y a des 
concours d’accès à la Fonction 
publique, les détenteurs de li-
cence sont exclus, discriminés.’’

FONCTION PUBLIQUE : LES LICENCIÉS TRAINENT TOUJOURS 
LEUR SPLEEN

Les diplômés de la Licence crient toujours à l’injusctice alors 
que le dépôt de candidature prendra bientôt fin.

La cour du Centre national des concours de la Fonction publique refuse toujours du 
monde à moins d’une semaine de la fin du dépôt des candidatures prévu pour le 1er 
février. Pendant ce temps, les licenciés, qui ne peuvent pas postuler, ne décolèrent pas. 
Ils entendent protester contre « cette injustice » et faire valoir leurs droits de partici-
per aux concours de la Fonction publique au même titre que tous les autres diplômés.

FatouMata MAGUIRAGA

C’est dans une directive 
adoptée en 2007 que 
l’UEMOA a instruit aux 

États de recourir désormais au 
système LMD (Licence, Master, 
Doctorat) au niveau de l’ensei-
gnement supérieur. Le Mali 
adoptera le système en 2008, 
à travers un décret présidentiel. 
Les écoles supérieures et uni-
versités fonctionnent donc de-
puis sur la base de ce système. 
En 2014, le Mali précisera 
même que la licence va pro-
gressivement remplacer la 
maîtrise et constituer ainsi le 
premier grade universitaire. 
Malgré toutes ces décisions, 
indiquant en outre que les mi-
nistres concernés sont chargés 
de l’application de la mesure, 
la licence, qui correspond à la 
catégorie « A », n’est toujours 
pas prise en compte lors des 
concours d’accès à la Fonction 
publique. Une seule fois les 
agents de santé titulaires de ce 
diplôme ont été admis à passer 
le concours, nous confie une 
source, qui ajoute que la mesure 
d’interdiction concerne main-
tenant toutes les spécialités. 
Invités à un séminaire 
d’échanges sur la question 
en août 2021, les directeurs 
des grandes écoles, ainsi que 
les recteurs d’universités et 
les doyens de facultés, ont 
affirmé qu’il s’agissait princi-
palement « d’un problème de 
sensibilisation des directeurs 
des ressources humaines, qui 

ne prennent pas en compte 
la licence », affirme M. Bré-
hima Camara, Directeur des 
études de l’École supérieure 
de journalisme et des sciences 
de la communication. L’une 
des recommandations fut 
donc d’informer les DRH, afin 
qu’ils prennent conscience 
que le premier diplôme supé-

rieur est désormais la licence. 
« Notre surprise a été donc 
grande de constater que 
lorsqu’il y a un concours d’ac-
cès à la Fonction publique les 
détenteurs de licence sont 
exclus, discriminés », s’insurge 
Issiaka Sogodogo, chargé de 
la cellule de Communication 
et d’information du collectif 
qui regroupe l’ensemble des 
licenciés. Un collectif mis en 
place il y a environ  2 ans pour 
« lutter contre cette injustice ». 
« C’est comme si la licence ne 
valait rien et qu’on obligeait les 
gens à faire le master. Or, nous 
n’avons pas les moyens et les 
autorités font la sourde oreille 
», ajoute M. Sogodogo. Ni les 
démarches administratives, 
ni les démarches judiciaires, 
puisque le collectif avait atta-
qué l’organisation du concours 

EN BREF

DIOÏLA : L’AJCAD 
TIENT SON CAMP DES 
JEUNES

A
fr

iq
ue

 &
 M

on
de

tissement sévère à Mme Chizuma au sujet 
de sa conduite lors de la conversation té-
léphonique, qu’il a qualifiée de mauvaise. 
Cette décision inattendue fait suite à des 
réunions tenues la semaine dernière avec 
deux groupes influents, la Conférence 
épiscopale du Malawi et le Comité des af-
faires publiques, qui comptent des groupes 
de religieux surveillant le gouvernement. 
Ces deux groupes ont exprimé leur inquié-
tude quant à l’indécision du président 
dans la lutte contre la corruption. Chakwe-
ra a remporté les élections de 2020 en 
faisant campagne sur des promesses de 
lutte contre la corruption. Le ministre des 
Terres, Kezzie Msukwa, a par exemple été 
arrêté le mois dernier dans une affaire de 
ce genre.    B.S.H

se déroulent dans le sud de la Russie, 
avec des avions de chasse et des bom-
bardiers, à proximité de l’Ukraine et en 
Crimée, péninsule ukrainienne annexée 
en 2014. Le 28 novembre, l’Ukraine as-
surait que la Russie avait massé près de 
92 000 soldats à ses frontières, pour une 
offensive fin janvier ou début février. Les 
Russes nient cette intention, accusant en 
retour l’Ukraine de masser des troupes 
dans l’est du pays. Dans cette guerre des 
nerfs, Kiev doit recevoir cette semaine une 
nouvelle livraison des États-Unis incluant 
« des équipements et des munitions », 
selon l’ambassade américaine, précisant 
qu’il s’agissait d’une partie des 200 mil-
lions de dollars d’assistance accordés par 
la Maison Blanche. Pour sortir de la crise, 
la Russie exige des textes ayant une por-
tée juridique garantissant le non-élargis-
sement de l’Otan et un retrait des forces 
et des armements de l’Alliance atlantique 
des pays d’Europe de l’Est l’ayant rejointe 
après 1997. Ce que les Occidentaux et 
les Américains jugent inacceptable. La 
Russie a promis « les conséquences les 
plus graves » si ses « préoccupations légi-
times » étaient ignorées. Les États-Unis, le 
Royaume-Uni et l’Australie ont déjà retiré 
une partie de leur personnel diplomatique 
d’Ukraine.

Joe Biden et Vladimir Poutine se livrent une guerre des nerfs sur le cas de l’Ukraine.
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L’Ukraine a affirmé mardi avoir dé-
mantelé un groupe agissant sur 
l’ordre de Moscou pour « déstabi-

liser » le pays. « Les organisateurs de la 
bande préparaient une série d’attaques 
armées contre des infrastructures », a 
déclaré dans un communiqué le service 
ukrainien de Sécurité (SBU), affirmant que 
cela « était coordonné » par des « services 
spéciaux russes ». Cette annonce inter-
vient alors que le cas ukrainien fait depuis 
plusieurs semaines l’objet de tensions 
entre la Russie et les Occidentaux, dont 
les États-Unis, ces derniers accusant 
la Russie de nourrir un projet d’invasion 

de l’Ukraine. Les États-Unis ont placé 8 
500 militaires en état d’alerte, prêts à être 
déployés. L’Otan a de son côté annoncé 
placer des forces en attente et envoyer 
des navires et des avions de combat pour 
renforcer ses défenses en Europe de l’Est.  
Du côté du Kremlin, « on dénonce une 
hystérie en Europe et on accuse l’OTAN 
et les États-Unis d’exacerber les tensions 
en annonçant envoyer de nouvelles forces 
dans l’est de l’Europe ».

Exercices militaires Des exercices impli-
quant quelques 6 000 hommes ont débuté 
le 25 janvier, selon plusieurs médias. Ils 

Le Président malawite Lazarus 
Chakwera a dissous lundi son gou-
vernement, à la suite de spéculations 

selon lesquelles un grand nombre des plus 
hautes personnalités politiques, judiciaires 
et autres seraient impliquées dans une 
affaire de corruption concernant l’homme 
d’affaires malawien basé au Royaume-Uni 
Zuneth Sattar, qui fait l’objet d’une enquête 
des agences anti-corruption des deux pays. 
L’annonce fait suite à la fuite d’une 
conversation téléphonique entre la res-
ponsable du Bureau anti-corruption du 
Malawi (ACB), Martha Chizuma, et un 
interlocuteur non identifié. Lors de cette 
conversation, Mme Chizuma a fait des 
révélations sensibles concernant l’affaire. 
Le président malawien a adressé un aver-

Malawi Le Président dissout le gouverne-
ment pour lutter contre la corruption

UKRAINE : GUERRE DES NERFS ENTRE GRANDES PUISSANCES
La tension est palpable entre la Russie, les États-Unis et plusieurs pays occi-
dentaux concernant l’Ukraine. Les derniers cités craignent une invasion des 
Russes.

L’étau se resserre sur Boris Johnson : 
la police s’est saisie du « Partygate » et 
enquête sur plusieurs fêtes organisées 
pendant les confinements qui risquent 
de coûter son poste au Premier ministre. 
La cheffe de la Metropolitan Police de 
Londres, Cressida Dick, a annoncé que 
ses agents enquêtaient sur un certain 
nombre « d’événements » à Downing 
Street, résidence du Premier ministre, 
et Whitehall, rue qui accueille la haute 
administration, pour  « violations poten-
tielles des règles liées au Covid-19 ». 
Boris Johnson, 57 ans, subit sa pire 
crise depuis son accession au pouvoir, à 
l’été 2019, avec une popularité en chute 
libre et des députés de sa majorité qui 
veulent le déloger. Dernière révélation : 
l’organisation d’une fête par sa future 
épouse Carrie dans la salle du Conseil 
des ministres, à l’occasion de son anni-
versaire, le 19 juin 2020, lors du premier 
confinement. Downing Street admet un 
« bref rassemblement », affirmant que 
Boris Johnson y aurait participé « moins 
de dix minutes ». Face au flot d’accusa-
tions, l’opposition renouvelle ses appels 
à la démission.

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

ROYAUME-UNI : LE PREMIER 
MINISTRE DANS LA TOUR-
MENTE
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la formule consacrée, la mayonnaise ne 
prend pas et sa texture n’est pas encore 
connue. Les joueurs de Salernitana, en 
grande difficulté, ont dû attendre la 10ème 
journée avant de s’imposer pour la pre-
mière fois en championnat, face à Venise 
(2-1). Les Bersaglieri, qui ont notamment 
vu passer dans leurs rangs Gennaro Gat-

tuso et Rigobert Song, ont des lacunes 
dans presque tous les secteurs. 14 buts 
inscrits, 53 encaissés, pire attaque et pire 
défense du championnat et une place de 
lanterne rouge méritée. La défense à 5, 
soutenue par 2 ou 3 milieux de terrains, 
dont Lassana Coulibaly, qui a disputé 14 
matchs avant de s’envoler avec les Aigles 
pour la CAN, ne suffit pas pour  éviter des 
défaites humiliantes face à de grosses 
écuries de Serie A.

Dans les coulisses aussi L’aventure 
dans l’élite de Salernitana aurait pu tour-
ner court. Le club italien, dont le maintien 
en première division était conditionné par 
son rachat, a trouvé un repreneur juste 
avant la date limite du 31 décembre. Sa-
lernitana était détenu jusqu’alors par le 
propriétaire de la Lazio de Rome, pratique 
sanctionnée par la fédération italienne, 
qui interdit de détenir deux clubs dans 
une même division. Après une éclaircie 
passagère, le 18 janvier le club a été puni 
par la ligue italienne, qui lui a fait perdre 
son match contre Udinese sur tapis vert 
(0-3), avec en sus, un point de pénalité. 
Pour la simple raison que le 21 décembre, 
décimé par la Covid, Salernitana ne s’était 
pas présenté à Udinese pour disputer un 
match de championnat. La Ligue a estimé 
que le club n’avait pas pris toutes les dis-
positions nécessaires pour un transfert 
en sécurité de l’équipe et ainsi éviter aux 
joueurs et au staff des risques de conta-
mination. Il reste toutefois possible pour 
Salernitana de faire appel.

Lorsqu’ils sont montés en Serie A 
cette saison, les dirigeants de Saler-
nitana ne s’attendaient pas à une 

période aussi galère. Pour muscler son jeu 
et apporter une touche technique indis-
pensable, le club a recruté le Malien Las-
sana Coulibaly, actuellement à la CAN, et 
le vétéran français Franck Ribéry. Selon 

LE CHEMIN DE CROIX DU CLUB ITALIEN SALERNITANA
La saison dans l’élite de Salernitana, 23 ans après la dernière, ressemble à 
un long chemin de croix. Le club de Campanie est dernier de Série A, avec un 
bilan catastrophique de 17 défaites en 22 matchs.
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Après plus de trois ans d’ab-
sence, Mario Balotelli va 
signer son grand retour en  
sélection italienne. L’attaquant 
va participer à un stage avec 
la Nazionale lors de la trêve 
internationale. Après des pas-
sages à Brescia et à Monza, en 
Serie B, Balotelli, 31 ans, joue 
aujourd’hui en Turquie, à Adana 
Demirspor.

L’entraîneur italien Claudio 
Ranieri (70 ans) a été démis de 
ses fonctions par les dirigeants 
de Watford le lundi 24 janvier, 
trois mois et demi après son ar-
rivée sur le banc de l’équipe de 
football de Premier League. Le 
club anglais, 19ème du cham-
pionnat, a officialisé l’informa-
tion.

CARTONS DE LA SEMAINE

Le Salernitana de Lassana Coulibaly dernier de Série A est en grand danger.
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pourraient au final ne révéler aucune sur-
prise. Ce qui, pour certains artistes, ne 
fait que confirmer que cette cérémonie de 
récompenses, la énième, n’en est qu’une 
de plus, taillée sur mesure pour certains. 
Ce qui, à regarder la catégorie Comédie, 
où l’humoriste Kanté, très en verve et cu-
mulant les succès ces dernières années, 
donnerait du grain à moudre aux détrac-
teurs, pointant du doigt une distinction qui 
lui semble promise. Conscients de cela, 
les organisateurs, sans surprise, s’en dé-
fendent, assurant avoir fait le nécessaire. 
Pour eux, l’essentiel est ailleurs, dans l’in-
citation. Celle de pousser les artistes vers 
la professionnalisation, hors de l’informel, 
en leur montrant à travers ces trophées 
d’or les bénéfices qu’ils pourraient en 
tirer. Une meilleure structuration leur per-
mettra de mieux vivre de leur art dans des 
milieux où, même si certains grands noms 
s’en tirent très bien, d’autres par contre 
connaissent beaucoup de difficultés. 
« Nous voulons aider nos artistes et, au 
travers d’exemples de réussite, susciter 
en eux l’envie d’atteindre le même niveau, 
voire de le dépasser », conclut notre inter-
locuteur.

MUSIC FORTUNE AWARDS : DES PRIX, MAIS PAS QUE…
À la fin de ce mois de janvier, un nouveau type de récompense sera attribué aux artistes : les Music Fortune Awards. 
Pour cette cérémonie, dont les organisateurs se veulent originaux, ce ne sont pas le talent lyrique ou les hits qui seront 
plébiscités, mais plutôt le côté bankable.

Après sa moisson fin 2021, le rappeur Iba 
One sera l’un des grands favoris.
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Dénommé aussi cérémonie de 
Disques d’or, le concept diffère, 
puisqu’il a été  « tropicalisé ». Au 

lieu d’être remis à des artistes dont les 
ventes ont atteint un certain seuil, ce 
sont plutôt les gains accumulés avec les 
concerts, les droits d’auteur et aussi les 
publicités qui vont permettre de sacrer les 
Fortune artists. Sur la base des critères 
susmentionnés et vérifiés sur les trois 
dernières années, les organisateurs ont 
compilé ceux qui se sont le mieux distin-
gués en étoffant leur compte en banque. 
« Nous avons procédé à un travail minu-
tieux, en demandant aux artistes de nous 
envoyer les données avec les justificatifs 
nécessaires », explique l’un d’entre eux.

Critiques Dans les différentes catégo-
ries choisies, certains noms se détachent 
plus que d’autres. Pour le Hip hop, frac-
tionné entre la génération dite des aînés 
désormais, avec les Iba One, Mylmo… et 
celle des jeunes loups, regroupant entres 
autres Oude Mill et des artistes estampil-
lés comme Tal B, Malakey ou Faiza, seule 
la deuxième pourrait donner lieu à quelque 
suspens. De l’extérieur, les gagnants 

Le projet de refonte du calendrier défen-
du par la FIFA, avec notamment une 
Coupe du monde tous les deux ans, 

ne suscite guère d’enthousiasme. Arsène 
Wenger, comme le rapporte L’Equipe, qui 
a mené les réflexions en tant que Directeur 
du développement du football à la FIFA, a 
apporté de nouvelles précisions. « C’est le 
monde du football qui va décider. On m’a 
demandé d’organiser le calendrier interna-
tional, mais il faut savoir que jusqu’en 2028, 
et même pratiquement jusqu’en 2030, rien 
ne va changer, car la Coupe du monde 
2026 et l’Euro 2028 sont déjà programmés. 
Les fédérations nationales décideront », 
a précisé l’ancien entraîneur d’Arsenal. « 
Je pense qu’aujourd’hui il faut nourrir les 
gens avec des événements importants en 
permanence, parce qu’ils sont habitués à 
cela », a ajouté Wenger. « On verra, ça va se 
décider avant 2024 ». Fin novembre 2021, 
la Confédération africaine de football (CAF) 
a voté à l’unanimité pour une Coupe du 
monde biennale.    B.S.H

Coupe du monde biennale Une décision 
avant 2024
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MAÎTRE GIMS VA 
REDEMANDER 
LA NATIONALITÉ 
FRANÇAISE

CARDI B GAGNE 
SON PROCÈS 
CONTRE UNE YOU 
TUBEUSE

Le chanteur congo-
lais va redemander 
la nationalité française. Le 23 janvier, 
il s’était excusé à la suite de la vidéo 
dans laquelle il appelait à ne plus « 
lui souhaiter Bonne année » pour des 
raisons religieuses. Le ministre de 
l’Intérieur, Gérard Darmanin, avait dé-
claré : « les tenants de l’Islam rigoriste 
ne donnent pas une bonne preuve de 
l’assimilation à la communauté fran-
çaise ». Selon « un ancien ministre de 
l’Intérieur », le refus de 2017 était dû à 
« des défauts de paiement d’amendes 
pour des délits routiers et une inca-
pacité à établir en France le centre de 
ses intérêts matériels ». Le membre 
de Sexion d’assaut vit une bonne par-
tie de l’année à Marrakech.

La rappeuse Cardi 
Ba gagné son pro-
cès très médiatique contre la You Tu-
beuse Tasha K, qui avait affirmé entre 
autres qu’elle était une prostituée, 
qu’elle avait trompé son mari Offset ou 
encore qu’elle avait contracté des MST. 
La rappeuse est venue elle-même à la 
barre pour témoigner et pour affirmer 
qu’elle était devenue suicidaire à force 
d’être confrontée à ce genre de fake 
news. La Cour lui donné raison et a 
lourdement condamné la bloggeuse, 
qui devra verser 1,25 million de dol-
lars de dédommagement à Cardi B. 
Tasha K s’est contentée de remercier 
sur Twitter son mari et ses avocats. 
Elle peut toujours  faire appel et porter 
ainsi l’affaire devant la Cour d’appel 
fédérale.
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