
GRATUIT
Ne peut être vendu

N°388 du 15 au 21 septembre 2022

La libération de 3 des 49 militaires ivoiriens interpellés le 10 juil-
let 2022 avait suscité l’espoir d’une issue positive. Mais la situation 
a pris une nouvelle tournure avec la demande de contrepartie du 
Mali, présage d’une suite de plus en plus complexe...

MALI - CÔTE D’IVOIRE
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« Un bon journal, c’est une nation qui se parle à elle-même ». Arthur Miller
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La voie à suivre

Les années se suivent et se res-
semblent. Après la polémique 
sur la reprise des cours, fina-

lement dissipée par le ministère de 
l’Éducation avec une rentrée sco-
laire fixée au 3 août, ce sont désor-
mais les enseignants qui menacent. 
Euphémisme que de dire que c’est 
du déjà-vu. Dans une correspon-
dance datée du 13 septembre, la 
Coordination des Syndicats de 
l’éducation signataires du 15 oc-
tobre 2016 du District de Bamako 
demande le paiement immédiat et 
effectif de tous les rappels de tous 
les établissements publics, notam-
ment le préscolaire, le fondamental 
et le secondaire. Faute de satis-
faction, le syndicat annonce qu’il 
boycottera la rentrée scolaire pro-
chaine et observera une grève de 8 
jours du 3 au 5 octobre et du 10 au 
14 octobre. Un nouvel épisode qui 
pourrait démontrer que la relative 
accalmie constatée pendant la der-
nière année scolaire n’était qu’un 
trompe l’œil. Car, comme annoncé, 
les revendications n’avaient pas été 
annulées, elles n’avaient été que 
suspendues. Il reste donc un peu 
plus de deux semaines pour trou-
ver un accord afin que la rentrée ne 
soit pas perturbée, alors même que 
le ministère de l’Éducation met un 
point d’honneur à une reprise des 
cours dans la quiétude. Pas encore 
gagné. En dehors des classes, une 
autre grève, cette fois-ci déjà effec-
tive et dont on parle peu, cause du 
tort aux patients. Le Syndicat de 
l’hôpital du Point G, l’un des hôpi-
taux les plus fréquentés du pays, 
observe une grève séquentielle de-
puis juillet dernier. Avec une kyrielle 
de revendications, là encore beau-
coup de déjà vues, auxquelles les 
autorités peinent encore à trouver 
des solutions durables. Ces deux 
derniers mots résonnent fort et ont 
une importance capitale dans notre 
contexte et vu les contingences 
auxquelles font face le pays. Des 
solutions durables face aux mul-
tiples crises qui nous assaillent.

BouBacar Sidiki HAIDARA

RENDEZ-VOUS

C’est le nombre de civils tués par des engins explosifs improvisés du 1er 
janvier au 31 août 2022 selon OCHA.

72

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Le ministre de la Réconciliation, le colonel-major Ismaël Wagué s’est rendu au camp de M’berra en 
Mauritanie pour y rencontrer les réfugiés maliens qui s’y trouvent. 13 septembre 2022.

LE CHIFFRE

• « Nous nous sommes rendu compte 
que ce qui nous avait été donné était 
autre chose, mais pas la grille. Comme 
si nous n’étions pas de vrais fils du 
pays comme les autres. Maintenant, 
la grille est au niveau du ministère de 
l’Économie. S’ils ne nous l’accordent 
pas, nous allons l’arracher ». Com-
mandant Mody Diallo, Président du 
syndicat Bloc honneur et dignité 
(Police),  le 13 septembre 2022

• « C’est vrai que cela s’est aggravé à 
partir de 2012. Mais, aujourd’hui, est-
ce qu’il y a quelqu’un au Mali qui n’a 
pas intérêt dans la paix, du moment 
qu’il n’y a pas de développement sans 
cela ». Sidy Camara, Président de 
la Commission d’organisation de la 
Semaine nationale de la réconcilia-
tion, le 14 septembre 2022.

ILS ONT DIT...

Semaine nationale de la réconcilia-
tion

15 - 22 septembre 2022 :

Concert Fatim Diabaté – CICB - 
Bamako

21 septembre 2022 :

Banque Meetings – Azalai Hôtel - 
Bamako

17 septembre 2022 :

Concert Djami Sacko - Ciné Magic 
- Bamako

24 septembre 2022 :

UN JOUR, UNE DATE
17 septembre 1908 : Premier accident mortel d’avion de l’histoire. Construit par 
les frères Wright, l’appareil s’est écrasé dans l’Ohio, aux États-Unis, tuant le pilote.

U
P

Mamokgethi Phakeng a remporté la première Médaille africaine 
de l’Éducation. Docteur en mathématiques, elle a reçu cette dis-
tinction lancée par l’organisation britannique T4 Education et HP, 
avec Intel et Microsoft.

La multinationale Google a échoué, mercredi 14 septembre, à 
faire annuler une amende record de 4,3 milliards d’euros infligée 
en 2018 par l’Union européenne (UE) pour avoir abusé de la posi-
tion dominante de son système d’exploitation Android.D

OW
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MALI - CÔTE D’IVOIRE : 46 CONTRE 2
L’affaire perturbe les relations entre la Côte d’Ivoire et le 
Mali depuis plus de deux mois. Alors que la libération de 3 
soldates, membres des 49 militaires ivoiriens interpellés 
le 10 juillet 2022, le 3 septembre dernier a suscité l’espoir 
d’un début d’issue définitive à cette crise, la situation a, 
depuis, pris une nouvelle tournure. Comme relayé par 
des sources diplomatiques proches des négociations, 
le Président de la Transition a finalement confirmé une 
demande de contrepartie du Mali en échange de la libéra-
tion des Ivoiriens détenus. Une exigence de la partie ma-
lienne qui présage d’une suite de plus en plus complexe à 
cette affaire, qui n’est déjà pas sans conséquences sur la 
cohésion entre les deux pays.

Pour la première fois de-
puis le début des négo-
ciations pour la libéra-

tion des militaires ivoiriens, le 
Mali a officiellement exigé une 
contrepartie. Selon un com-
muniqué de la Présidence 
en date du 9 septembre 
dernier, suite à la réception 
d’une délégation nigériane 
conduite par Geoffrey Onye-
ma, ministre des Affaires 
étrangères de la République 
fédérale de Nigéria, au cœur 
de laquelle était la question 
des soldats ivoiriens, le pré-
sident de la transition, le co-
lonel Assimi Goita, a souligné 
la « nécessité d’une solution 
durable » à l’opposé d’une 
« solution à sens unique » 
qui consisterait à « accéder 
à la demande ivoirienne sans 
contrepartie pour le Mali ». 
« Au moment même où la Côte 
d’Ivoire demande la libération 
de ses soldats, elle continue 
de servir d’asile politique 
pour certaines personnalités 
maliennes faisant l’objet de 
mandats d’arrêt internatio-
naux émis par la justice », a 
affirmé le Président Goita, dé-
plorant que ces mêmes per-
sonnalités bénéficient de la 
protection de la Côte d’Ivoire 
pour  « déstabiliser le Mali ». 
Le même jour, le Premier mi-
nistre par intérim, le colonel 
Abdoulaye Maiga, a évoqué  
un dossier « éminemment 
judiciaire » mais également 
affirmé être « surpris  de voir 
certains de nos compatriotes 
vivant en Côte d’Ivoire utiliser 
ce pays comme terrain en vue 
d’attaquer ou de perturber la 
transition ».

Durcissement de ton ? La 
Côte d’Ivoire considère dé-
sormais que ses 46 militaires 
écroués à Bamako sont des 
« otages », le pays dit ne 
pas être prêt à accepter ce 
« chantage inacceptable ». 
Les autorités ivoiriennes l’ont 
affirmé à l’issue d’une réu-
nion extraordinaire du Conseil 
national de sécurité tenue 
le 14 septembre 2022, elles 
exigent à nouveau « libération 
sans délai » des 46 soldats. 
Les personnalités maliennes 
que réclament les autorités 
de la transition maliennes 
sont au nombre de deux : 
Karim KeÏta, fils de l’ancien 
président, feu Ibrahim Bou-
bacar KeÏta, dans le cadre 
de l’enquête sur la disparition 
du journaliste Birama Touré, 
et Tiéman Hubert Coulibaly, 
ancien ministre de la Défense, 
mis en cause dans l’affaire 
du marché public dite « Para-

mount » relative à l’acquisi-
tion d’équipements militaires. 
« Moi, j’ai confiance et je ne 
pense pas avoir posé d’acte 
en direction du Mali, ni en di-
rection de qui que ce soit qui 
puisse me valoir de servir de 
monnaie d’échange dans un 
tel dossier », confiait ce der-
nier en août dernier, jugeant 
« inhabituel » que Karim Keï-
ta et lui soient devenus des 

« enjeux dans cette affaire-là ». 
Selon certaines sources Tié-
man Hubert Coulibaly ne se 
trouverait actuellement plus en 
Côte d’Ivoire. En février der-
nier, Ainéa Ibrahim Camara, 
un politique peu connu, s’était 
autoproclamé Président de la 
Transition malienne. Dans un 
communiqué publié dans la 
foulée, les autorités ivoiriennes 

l’avaient mis en garde, assu-
rant « ne pas tolérer la déstabi-
lisation d’un pays frère à partir 
de son territoire ». À ce mo-
ment-là, les relations entre les 
deux pays commençaient déjà 
à s’effriter. Visé par un mandat 
d’arrêt international lancé par 
la justice ivoirienne, Sess Sou-
kou Mohamed dit Ben Souk 
avait été arrêté au Mali en 
août 2021. Finalement, 2 jours 

après la prise des sanctions 
de la CEDEAO contre le Mali, 
alors que certains y voyaient 
la main lourde du Président 
ivoirien Alassane Ouattara, les 
autorités ont libéré cet oppo-
sant très proche de Guillaume 
Soro le 11 janvier dernier. 
« La Côte d’Ivoire n’est pas 
contente, parce qu’elle es-
time que l’attitude malienne 

s’avoisine à du chantage. 
La Côte d’Ivoire veut régler 
cette crise de façon amicale, 
à cause des liens d’amitié 
entre les deux pays. Mais elle 
constate que le Mali est vrai-
ment fermé à toute négocia-
tion », glisse un observateur 
ivoirien proche du dossier. 
Pour autant, la Côte d’Ivoire 
compte poursuivre les discus-
sions en cours afin d’obtenir 

Alors que la libération des 3 soldates a suscité l’espoir d’une issue définitive à l’affaire des militaires ivoiriens, le bras de fer se poursuit entre  
le Président ivoirien Alassane Ouattara (à gauche) et le Colonel Assimi Goita.

’’Toutes les voies diplomatiques sont ouvertes pour ob-
tenir cette libération, tant avec l’implication de la CE-
DEAO que des Nations unies.  La Côte d’Ivoire compte 
respecter le droit d’asile de tous ceux qui sont sur son 
sol pour des raisons diverses.

MohaMed KENOUVI
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la libération de ses soldats. 
« Toutes les voies diploma-
tiques sont ouvertes pour 
obtenir cette libération, tant 
avec l’implication de la CE-
DEAO que des Nations unies. 
La Côte d’Ivoire compte res-
pecter le droit d’asile de tous 
ceux qui sont sur son sol 
pour des raisons diverses », 
nous confie un membre du 
Conseil de sécurité ivoirien. 
Selon une autre source 
proche des négociations, « la 
Côte d’Ivoire était d’accord 
jusqu’à un certain moment 
pour régler le problème à 
l’amiable. Mais le ton monte 
à Abidjan et dans l’entourage 
du Président Alassane Ouat-
tara. On n’est pas content ». 
La même source prévient 
que la Communauté écono-
mique des États de l’Afrique 
de l’Ouest (CEDEAO) pourrait 
« hausser le ton » dans cette 
affaire, qui devrait être parmi 
les sujets à l’ordre du jour 
d’un Sommet extraordinaire 
de l’instance sous-régionale 
la semaine prochaine à New 
York, en marge de la 77ème 

MALI - CÔTE D’IVOIRE : 46 CONTRE 2

Alors que la libération des 3 soldates a suscité l’espoir d’une issue définitive à l’affaire des militaires ivoiriens, le bras de fer se poursuit entre  
le Président ivoirien Alassane Ouattara (à gauche) et le Colonel Assimi Goita.

REPÈRES

10 juillet 2022 : 49 mili-
taires ivoiriens sont arrêtés 
à leur arrivée sur le sol ma-
lien  à l’aéroport internatio-
nal Modibo Keita de Bamako 
Senou.

10, 11 et 12 août 2022 : Les 
49 militaires sont placés 
sous mandat de dépôt par 
le Procureur général près la 
Cour d’appel de Bamako.

28 juillet 2022 : Des dis-
cussions s’ouvrent  à Lomé 
entre  délégations malienne 
et ivoirienne sous l’égide 
du médiateur,  le président  
togolais, Faure Gnassingbé.

3 septembre 2022 : 3 
femmes parmi les 49 mili-
taires sont libérées à « titre 
humanitaire ».

9 septembre 2022 : Le 
président de la transition, 
Assimi Goita, affirme publi-
quement la demande d’ex-
tradition de personnalités 
maliennes en Côte d’Ivoire 
en contrepartie d’une libé-
ration des 46 militaires ivoi-
riens restants.

3 QUESTIONS À

Le Mali conditionne la 
libération des 46 mili-
taires ivoiriens à l’ex-

tradition de personnalités 
maliennes se trouvant en Côte 
d’Ivoire. Cette demande com-
plique-t-elle le dénouement de 
l’affaire ?
Ma lecture des propos attribués 
au président de la transition 
est qu’il veut des garanties que 
la Côte d’Ivoire ne servira pas 
de base à la déstabilisation du 
Mali. À mon sens, il n’y a pas 
de lien de cause à effet entre la 
libération des soldats ivoiriens 
et l’extradition de personnalités 
maliennes. Je fais confiance aux 
diplomates pour aider à trouver 
une solution durable.

La Côte d’Ivoire pourrait-
elle changer de ton ?
Je ne serais pas surpris 

que les autorités ivoiriennes 
réaffirment leur disponibilité à 
maintenir les relations de bon 
voisinage entre nos deux pays, 
pour des intérêts dictés par le 
cœur et la raison ainsi que par 
l’histoire et la géographie.

Quel impact pourrait 
avoir cette crise sur les 
relations entre les deux 

pays ?
Il va de soi que la tension ac-
tuelle a des conséquences mul-
tiformes, non seulement pour 
les deux pays, mais pour toute 
la sous-région ouest-africaine. 
C’est ce qui explique l’implica-
tion active de tous nos voisins, 
directs ou éloignés, pour y  trou-
ver une solution rapide et défi-
nitive. J’ai confiance en les ver-
tus du dialogue et surtout en la 
volonté des deux pays de fermer 
cette douloureuse parenthèse 
dans les meilleurs délais.

Ancien ministre de la Com-
munication, ancien porte-pa-
role  de l’ONUCI.

HAMADOUN 
TOURÉ

1

2

3

session de l’Assemblée géné-
rale de l’Organisation des Na-
tions unies (ONU). Le président 
ivoirien, Alasane Ouattara a 
instruit sa ministre des Affaires 
étrangères de saisir la Comis-
sion de la CEDEAO en vue de 
la tenue, dans les « meilleurs 
délais » de cette réunion. 
« La situation peut prendre 
une autre tournure. Si une 
résolution est prise au niveau 
de la CEDEAO et appliquée 
contre le Mali à cause de cette 
situation, ou peut-être aussi 
bien contre la Côte d’Ivoire, 
j’ai peur que cela ne soit un 
point de non-retour, parce que 
c’est une instance sous-régio-
nale. Ce serait assez délicat », 
craint Birahim Soumaré, an-
cien diplomate et analyste en 
stratégie internationale. Pour 
lui, aussi bien la Côte  d’Ivoire 
que le Mali ont intérêt à 
conserver une relation conve-
nable entre les deux pays. 
« En tout état de cause, la rup-
ture dans ce genre de situa-
tion ne présage rien de bon, 
eut égard à la dangerosité de 
notre environnement actuelle-
ment. Dans ce cadre-là, il est  
souhaitable qu’une solution 
définitive soit trouvée. J’ai bien 
peur que la situation ne soit 
très sensible entre nos deux 
pays si l’on ne s’entend pas 
sur un règlement définitif », 
poursuit-il.

Relations impactées Si les 
diasporas des deux pays pré-
sentes sur chacun des deux 
territoires n’ont jusque-là di-
rectement pas subi de graves 
répercussions liées à la crise 
entre les deux États, les mes-
sages incitant à la haine et les 
accusations réciproques de 
ressortissants des deux pays 
inondent les réseaux sociaux 
depuis le début de l’affaire. 
Les milieux culturels des deux 
pays sont les plus impactés. 
L’artiste malienne Mariam Bah 
Lagaré, devant se produire 
en concert en Côte d’Ivoire 
en août dernier, a vu son 
spectacle annulé « jusqu’au 
règlement du conflit », à l’ini-
tiative d’un mouvement de 
la Fédération de la jeunesse 
ivoirienne pour la libération 
des 49 soldats, « Je suis 49 ». 
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Par ailleurs, le concert du 
rappeur ivoirien Didi B, prévu 
pour le 24 septembre pro-
chain à Bamako, a été fina-
lement aussi été reporté à 
une date ultérieure par ses 
organisateurs. « Au vu des 
réactions très mitigées de-
puis l’annonce de la tenue du 
spectacle, nous, opérateurs 
culturels maliens et ivoiriens, 
responsables et soucieux de 
créer un environnement de 
paix, d’amitié et de fraternité 
à travers l’Art, décidons de 
reporter le concert de sen-
sibilisation « Même Peuple » 
de Didi B », ont-ils indi-
qué après avoir, disent-ils, 
analysé « profondément et 
en détails » les réactions 
sur les réseaux sociaux. 
Sur le plan économique, la 
situation ne semble pas pour 
l’heure impacter les échanges 
commerciaux entre les deux 

pays, dont les économies sont 
très liées, et, selon certains 
observateurs, Abidjan n’a pas 
l’intention d’exercer de pres-
sions en ce sens sur Bama-
ko. La Côte d’Ivoire exporte 
principalement des produits 
pétroliers vers le Mali, qui, de 
son côté, transporte de l’autre 
côté de la frontière du bétail. 
Pour Birahim Soumaré, beau-
coup de paramètres devront 
être pris en compte, du côté 
ivoirien comme malien, pour 
qu’une solution puisse être 
vite trouvée. « Les liens qu’il 
y a entre la Côte d’Ivoire 
et le Mali remontent à très 
longtemps. Il y a une grande 
communauté malienne 
active en Côte d’Ivoire. 
Pour des raisons écono-
miques également, nous uti-
lisons le port d’Abidjan », 
rappelle l’ancien diplomate.

Médiations tous azimuts De-
puis le début de l’affaire, des 
médiations sont en cours pour 
tenter d’aboutir à une issue di-
plomatique de cette crise. La 
médiation togolaise, deman-
dée par le Mali, que conduit le 
Président Faure Gnassingbé 
depuis le 18 juillet dernier, suit 
son cours et a permis la libéra-
tion des 3 femmes soldats ivoi-
riennes parmi les 49 interpel-
lés, début septembre, à « titre 
humanitaire de la part du Pré-
sident de la Transition », selon 
Robert Dussey, ministre togo-
lais des Affaires étrangères. 
Elle s’active toujours, selon 
Lomé, pour parvenir à la li-
bération des autres soldats 
encore détenus à Bamako, 
qu’une délégation de diplo-
mates ivoiriens avait pu ren-
contrer fin juillet à l’école de 
Gendarmerie et qui, d’après 
Abidjan, n’avaient subi au-
cun mauvais traitement. 
La situation préoccupe égale-
ment dans le reste de la sous-
région. Le Président sénéga-

lais Macky Sall, Président en 
exercice de l’Union Africaine, 
s’est aussi impliqué, évoquant 
lors de sa visite à Bamako le 
15 août dernier des « solutions 
africaines » pour « faciliter le 
règlement de ce contentieux 
avec les militaires ivoiriens ». 
Le Président nigérian Maha-
madou Buhari tente également 
de s’investir dans le dénoue-
ment de cette crise entre la 
Côte  d’Ivoire et le Mali, par 
le biais de son ministre des 
Affaires étrangères, qu’il a dé-
pêché sur Bamako la semaine 
dernière pour rencontrer le 
Colonel Assimi Goita. Outre 
ces tentatives diplomatiques, 
une médiation de leaders reli-
gieux auprès des autorités 
maliennes est aussi en cours.

Mais, au même moment, le 
processus judiciaire se pour-
suit. Pour rappel, avant la libé-
ration des 3 dames, les 49 mili-
taires avaient été placés sous 
mandat de dépôt pour des 
« faits de crimes d’association 
de malfaiteurs, d’attentat et 
de complot contre le gouver-
nement, d’atteinte à la sûreté 
extérieure de l’État, de déten-
tion, port et transport d’armes 
de guerre et de complicité de 
ces crimes ».

’’Si les diasporas des deux pays présentes sur chacun 
des deux territoires n’ont jusque-là directement pas 
subi de graves répercussions liées à la crise entre les 
deux États, les messages incitant à la haine et les 
accusations réciproques de ressortissants des deux 
pays inondent les réseaux sociaux.

Le Mali exige l’extradition de l’ancien ministre de la Défense, 
Tiéman Hubert Coulibaly.

En exil en Côte d’Ivoire depuis le coup d’état contre son père 
IBK, le 18 août 2020, Karim Keita est sous le coup d’un mandat 
d’arrêt international lancé par la justice malienne le 5 juillet 
2021.

Donnez votre avis

sur
www.journaldumali.com

Journal du Mali



É
vè

ne
m

en
t

7N°388 du 15 au 21 septembre 2022



8 Journal du Mali - l’Hebdo
Po

lit
iq

ue

raconte le maire de la com-
mune de Talataye, Farak Ag 
Fakana, qui a élu domicile à 
Gao suite aux évènements. 
Selon d’autres sources, les 
terroristes de l’EI ont quitté le 
village pour éviter une contre-
offensive. Mais, depuis la 
capitale régionale, l’élu local 
dit compter de jour en jour, 
« avec amertume », les habi-
tants de la circonscription 
qui se déplacent vers Gao. 
« Même les oiseaux ont fui 
Talataye tellement il y a eu 
des tueries, des pillages… 
Même les groupes armés n’y 
sont plus. Aujourd’hui [mardi 
13 septembre], il y a toujours 
des déplacés qui arrivent ici », 
explique le maire d’une voix 
désespérée au téléphone. 
Alors que les FAMa ont an-
noncé dans un communiqué 
daté du 6 septembre avoir 
conduit « une reconnaissance 
offensive contre les terroristes 
dans le secteur de Talataye », 
le maire espère aussi de l’aide 
humanitaire, « pour évacuer 
les civils qui se sont réfugiés 
dans des endroits proches 
du village et assister les res-
sortissants présents à Gao ». 
Sa localité, isolée dans le 
cercle d’Ansongo, est aussi 
convoitée par les groupes 
armés car elle est une plaque 
tournante entre l’Algérie et 

le Niger. Ceux qui l’ont connue 
auparavant disent que son mar-
ché était « très important d’un 
point de vue économique et 
ses retombées conséquentes 
permettaient à ces groupes de 
financer certaines de leurs acti-
vités ».
Raison pour laquelle le village 
est en proie à des tensions de-
puis le début de la crise au Mali. 
Terrorisme, enjeux sécuritaires 
et jeux d’intérêts entre groupes 
armés ont fait de la commune 
rurale un lieu dangereux à habi-
ter depuis 10 ans.

TALATAYE : UN VILLAGE FANTÔME

aly aSMane ASCOFARÉ

Ceux qui l’ont visité 
ou y ont vécu disent 
que c’était un « vil-

lage animé », dont le marché 
« attirait, les samedi, forains, 
éleveurs et commerçants 
des alentours, comme du 
Niger et de l’Algérie ». Le 6 
septembre dernier, presque 
tout a été réduit en cendres. 
La hantise et la terreur ont 
gagné la localité depuis que 
les combattants de l’État 
islamique au Grand Sahara 
(EIGS) l’ont prise d’assaut. 
« Ils ont tiré sur presque tout 
ce qui bougeait. À l’exception 
des femmes, ils ont tué tous 
les adultes qui y résidaient. Ils 
ont brulé les bâtiments admi-
nistratifs, saccagé le CSCOM 
et le château d’eau et incendié 
des magasins de céréales », 
relate Abdoul Nassir Idrissa du 
Concept « Kala A Ma Harandi », 
un collectif de journalistes-
militants de la région de Gao. 
Selon ce dernier, cette nou-
velle attaque de l’EIGS était 
motivée par une envie de 
revanche. En mars dernier, 
les combattants de l’État 
islamique avaient lancé une 
fatwa contre les Touaregs 
Daoussaks. Talataye, chef-
lieu de cette fraction, n’avait 
pas été épargné par ses 
attaques. Face à la résis-
tance du Mouvement pour 
le salut de l’Azawad (MSA), 
appuyé par le Gatia et les 

FAMa, qui avaient annoncé 
« mener des frappes aériennes » 
dans la zone, les terroristes 
avaient été mis en déroute. 
L’offensive terroriste, à en 
croire un membre du Gatia, 
est aussi une manière pour la 
nouvelle équipe dirigeante de 
l’EIGS de faire ses preuves, 
« pour que les gens ne disent 
pas que le groupe n’a pas 

survécu après la mort de son 
leader Adnan Abou Walid al-
Sahraoui ». Avec la mort de 
ce dernier, le 17 août 2021 et 
celle de son cadre Soumana 
Boura, le 21 décembre sui-
vant, les terroristes, affiliés 
à l’État Islamique, avaient 
été repoussés vers le Niger, 
dans les régions de Tilla-
béry et de Tahoua, grâce 
à la triple collaboration 
FAMa, Barkhane et groupes 
signataires de l’Accord. 
Cette fois encore, le MSA 
a tenté de les contenir, « au 
point de s’allier à des soldats 
du JNIM, [un autre groupe 
terroriste Ndlr] », rapporte 
une source locale.

« Massacre » En vain. Le 
mardi 6 septembre, Talataye 
est tombé aux mains des 
combattants « lourdement 
armés » de l’EI après des 
« lourds combats, qui ont 
débuté à plus de 15 km du 
village. Ils ont d’abord encer-
clé la ville et tué les civils aux 
alentours avant d’entrer et 
d’intensifier les massacres », 

Comment transformer les 
transitions en opportunités de 
consolidation de la démocra-
tie et de l’état de droit dans le 
Sahel ? Le Centre pour la Dé-
mocratie, le développement 
et la culture en Afrique (Gorée 
Institute) et l’Institut Néer-
landais pour la Démocratie 
multipartite (NIMD) ont orga-
nisé les 12 et 13 septembre 
derniers un forum régional 
pour trouver des réponses à 
cette question. La rencontre, 
qui s’est déroulée sur l’Ile de 
Gorée, a réuni une trentaine 
de participants, qui se sont 
penchés sur les processus 
démocratiques et politiques 
au Burkina Faso, au Mali, au 
Niger et au Sénégal. Ce cadre 
d’échanges a permis de dé-
gager des pistes de plaidoyer 
auprès des acteurs des diffé-
rents pays, mais également 
de la CEDEAO, afin de faire 
de ces périodes d’exception 
un moment d’inclusion et 
de participation accrue des 
populations à la construc-
tion de la stabilité des pays. 
Face aux défis multiples que 
connaissent les États en crise, 
et même ceux qui ont connu 
des alternances pacifiques 
comme le Niger, l’appropria-
tion des principes démocra-
tiques et une meilleure colla-
boration entre gouvernants et 
gouvernés, ainsi qu’entre par-
tenaires régionaux, sont des 
gages de stabilité durable.

EN BREF

SAHEL : RÉFLEXION 
SUR LES TRANSITIONS 
EN COURS

La localité du cercle d’Ansongo, victime d’une attaque terroriste le 6 septembre der-
nier, est depuis abandonnée par ses habitants. Plus aucun signe de vie dans la bour-
gade où il ne reste que des ruines. Dans une vidéo relayée sur les réseaux sociaux, 
Talataye, à 150 km de Gao, à l’air d’un cimetière.

Depuis l’attaque du 6 septembre dernier, Talataye a été vidé de 
ses populations, il ne reste que des ruines.

’’Ils ont d’abord encerclé la ville 
et tué les civils aux alentours 
avant d’entrer et d’intensifier 
les massacres.
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ne le fera pas pour des raisons diplomatiques. Et elle sent 
qu’on la soupçonne d’être derrière la plainte. Les pays 
membres non permanents ne demanderont pas la convoca-
tion de la réunion pour des raisons diplomatiques et straté-
giques. La plupart n’ont pas de liens assez forts avec le Mali 
pour froisser une puissance comme la France ou ses alliés. 
Deuxièmement, le Mali a introduit cette plainte, en sachant qu’il y 
avait très peu de chances qu’elle aboutisse, plus dans une dyna-
mique de dénonciation et d’attaque ciblée. Elle tend à décrédibili-
ser l’action ou la présence militaire française dans le Sahel. C’est 
une pression et de la communication pour attiser le sentiment 
anti français.

La France assure la présidence tournante du Conseil de sé-
curité. Est-ce une entrave ?
Oui et non. La France ne va pas faciliter les choses puisque la 
plainte est faite contre elle mais chaque pays membre permanent 
a la latitude de demander cette réunion. Chaque pays s’inscrit 
dans une ligne géopolitique et géostratégique particulière, il pèse 
le pour et le contre. Mais la France n’a pas la latitude de bloquer 
la réunion.

Le Mali peut-il étaler à l’ONU les preuves qu’il dit détenir ?
C’est une possibilité, mais pour des questions aussi sensibles, je 
ne le vois pas étaler ses preuves dans un discours. L’objectif stra-
tégique est de porter la discussion dans un cadre très restreint, 
au Conseil de sécurité. C’est un pari risqué, parce que l’autre 
partie va forcément vouloir produire des contre-preuves. Et, de 
fil en aiguille, on va se retrouver avec des escalades sans fin et 
une crise diplomatique qui finira par faire atteindre aux différents 
protagonistes le point de non retour. Des propos très forts seront 
tenus à l’encontre de la France, mais étaler des preuves, je ne le 
pense pas.

Alors qu’a débuté la 77ème session de l’Assemblée géné-
rale des Nations Unies à New-York, quelles chances a la 
plainte du Mali contre la France d’y être débattue ? Sou-
maïla Lah, secrétaire permanent du Centre d’études et de 
réflexions au Mali (CERM) répond.

Pensez-vous que la réunion d’urgence demandée par le 
Mali à l’ONU pourra aboutir ?
Je ne vois pas la plainte déboucher sur une réunion d’urgence 

pour diverses raisons. La première est qu’aucun membre du Conseil 
de sécurité ne la convoquera. Si la Chine, qui avait la présidence 
au moment de l’introduction de la plainte, ne l’a pas fait, ce ne sont 
sûrement pas la France, les États-Unis ou la Grande Bretagne qui 
le feront. De surcroît, maintenant la France assure la présidence. 
La Russie, considérée comme un allié stratégique du Mali, 

SOUMAÏLA LAH
« Je ne vois aucun pays membre, perma-
nent ou non, convoquer la réunion »
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l’Administration provisoire d’en-
treprendre des initiatives pour 
rassembler le secteur privé. 
« L’Administration provisoire 
n’a pas été mandatée pour 
modifier les statuts » du CNPM. 
Dans l’optique de « prévenir une 
crise plus grave », le Collectif 
demande au tribunal de sus-
pendre en référé les statuts et 
règlements adoptés par l’admi-
nistration provisoire le 13 août 
et au fond la suspension des 
statuts amendés.     F.M

L’ancien banquier Alhas-
sane Sissoko, Président du 
Conseil d’administration de la 
société de Gestion et d’inter-
médiation (SGI Global Capi-
tal) est lauréat du prix PADEV 
Kigali 2022. Il le recevra lors 
d’un évènement qui se tien-
dra du 15 au 18 septembre 
2022 à Kigali, au Rwanda. 
Le Prix africain du déve-
loppement (PADEV), créé 
en 2006, a pour objectif de 
mettre en lumière les impacts 
des hommes et des femmes 
qui contribuent à changer le 
destin de l’Afrique. Ils sont 
décideurs politiques, écono-
miques, de la société civile, 
des institutions ou encore 
des médias, et ce prix leur 
est dédié chaque année pour 
promouvoir leurs actions. 
Le banquier malien a été dis-
tingué dans la catégorie « Prix 
africain du mérite et de l’ex-
cellence ». Le PADEV, instau-
ré par les organisations de la 
société civile de 12 pays afri-
cains, dont la Fondation 225, 
veut instaurer une culture du 
travail, du mérite et de l’excel-
lence comme valeurs cardi-
nales de la société africaine. 
Malgré un taux de crois-
sance global estimé à 5%, la 
situation de nombreux pays 
africains demeure précaire, 
les différentes crises en té-
moignent. C’est pourquoi le 
PADEV s’inscrit dans la dyna-
mique de magnifier les visions 
et la créativité dans différents 
domaines : scientifique, tech-
nologique, culturel, social, 
économique, etc.             F.M

l’objet d’une directive spé-
ciale. « Les droits d’accise 
sont un impôt indirect perçu 
sur la consommation, comme 

la TVA, mais avec 
la particularité 
d’être prélevés au 
cordon douanier », 
explique  Mahmoud 
Ag Aly, écono-
miste planificateur. 
S’il faut protéger 
les producteurs 
locaux, les droits 
d’accise existent 
aussi pour des 
raisons de santé 
publique. Comme 
pour  les bouil-
lons alimentaires, 

qui posent à la fois un pro-
blème de santé et de protec-
tion des producteurs locaux, 

ou les sachets plastiques. 
L’annexe fiscale, qui modifie 
l’article 240 du Code géné-
ral des impôts(CGI) apporte 
quelques innovations. Elle 
maintient les taux  fixés par 
le décret  N°2018-0323/P-RM  
du 30 mars 2018 fixant les 
taux en matière d’ISCP en ce 
qui concerne la noix de cola 
(20%) ou les sachets plas-
tiques (10%), les baisse pour 
les eaux, y compris les eaux 
minérales et les eaux gazéi-
fiées additionnées de sucre ou 
d’édulcorants ou aromatisées 
(12 à 10%), généralise l’ISCP 
aux véhicules de tourisme et 
fixer des taux pour les nou-
veaux produits assujettis à 
l’ISCP (bouillons alimentaires, 
café, produits de parfumerie et 
cosmétiques).

IMPÔT SPÉCIAL : LE MALI PASSE DE 8 À 12 PRODUITS
Le Conseil des ministres du 7 septembre 2022 a adopté un projet de décret fixant les 
taux en matière d’Impôt spécial sur certains produits (ISCP). C’est une transposition 
d’une directive de l’UEMOA du 27 mars 2009, relative à l’harmonisation des législa-
tions des États membres. Un respect des obligations communautaires qui veut aussi 
répondre aux besoins de l’économie nationale.

FatouMata MAGUIRAGA

La Loi N°2021-071 du 23 
décembre 2021, portant 
Loi de Finances, a modi-

fié la liste des produits soumis 
au droit d’accise, plus connu 
dans la législation fiscale 
sous le nom d’Impôt spécial 
sur certains produits. En plus 
de ceux déjà listés, d’autres 
ont été rajoutés, ainsi que de 
nouvelles fourchettes de taux. 
L’adoption de ce projet de  
décret consacre certaines me-
sures relatives à l’augmentation 
du nombre de produits soumis 
à l’ISCP, à la prise en compte 
des bouillons alimentaires, du 
café, des produits de parfu-
merie et cosmétiques et à la 
généralisation de l’Impôt spé-
cial à tous les véhi-
cules de tourisme, 
sans considéra-
tion de puissance. 
« Son adoption 
contribuera à pro-
mouvoir la crois-
sance économique, 
à améliorer le cli-
mat des affaires et 
à protéger la santé 
publique », précise 
l’annexe fiscale 
2022 qui indique 
que les produits 
concernés passent 
de 8 à 12. Pour le tabac, l’al-
cool, le pétrole ou ses dérivés, 
l’UEMOA précise qu’ils feront 

EN BREF
PADEV 2022 : LE MA-
LIEN ALHASSANE SIS-
SOKO À L’HONNEUR

minée le 29 septembre 2022. 
Le mandat de l’Administration 
provisoire concerne  exclusi-
vement la gestion courante de 
l’organisation, l’adoption du 
règlement électoral et l’organi-
sation d’une nouvelle élection 
libre, transparente, crédible, 
acceptée de tous et surtout 
sans exclusion, martèlent les 
membres du Collectif. Ajou-
tant qu’une des recomman-
dations de l’Assemblée géné-
rale extraordinaire du 2 avril 
demandait aux membres de 

Ce 12 septembre 2022, 
l’Administration pro-
visoire du Conseil 

national du Patronat du Mali 
(CNPM) a procédé à la mise 
en place de son organe élec-
toral. Cinq délégués ont été 
retenus, dont le Président et le 
Vice-président, pour conduire 
l’élection du futur bureau 
consensuel du CNPM. Ces 
membres, qui ne sont « can-
didats à aucun poste du Bu-
reau ni du Comité statutaire », 
vont faire face à une fronde 

au sein de l’organisation, 
en crise depuis deux ans. 
Dans une conférence de 
presse, le 10 septembre 
2022, un Collectif des Grou-
pements professionnels 
et des Conseils patronaux 
des régions reproche à 
l’Administration provisoire 
de n’avoir pas honoré son 
mandat en modifiant les 
statuts de l’organisation. 
Pour cette raison, le Collec-
tif a déposé 2 plaintes, dont 
celle au fond doit être exa-

CNPM Le collège électoral désigné

Les bouillons font désormais partie des produits soumis à l’impôt 
spécial. 

Taux pour 
les nouveaux 
produits
Bouillons alimen-
taires : 10%
Café : 10%
Produits de par-
fumerie et cosmé-
tiques : 10%
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Avec des produits saisonniers 
disponibles de novembre à mi-
mars, l’entreprise a produit l’an 
dernier 3 tonnes de poudre de 
baobab. S’agrandir et devenir 
une référence en la matière est 
l’ambition de Forêt Forte Mali, 
qui veut « contribuer à la sécu-
rité alimentaire ».

FatouMata MAGUIRAGA

Ingénieur des eaux et forêts depuis 2018, c’est en connais-
seur qu’Ichaka Dembélé a mis en place en 2019 Forêt Forte 
Mali. L’entreprise, destinée à la valorisation des produits 
forestiers non ligneux comme le baobab ou le karité, 
s’active à offrir une source de revenus aux producteurs et 
contribue à la protection de l’environnement.

Forêt Forte Mali Contribuer à l’économie forestière

bonnes techniques de collecte, 
dans le respect des règles de 
protection de l’environnement. 
« Le Mali possède d’énormes 
potentialités en produits li-
gneux, mais les arbres conti-
nuent d’être coupés », déplore 
M. Dembélé. Pourtant, les va-
loriser constitue  une source de 
revenus pour les populations 
rurales, qui seront ainsi plus 
sensibles à leur protection.

« La seule façon de proté-
ger nos forêts, c’est à tra-
vers les produits ligneux. 

L’économie forestière d’un 
pays sahélien comme le nôtre 
ne peut pas dépendre du 
bois », explique le promoteur. 
Les produits transformés par 
Forêt Forte Mali sont semi finis 
: l’amande brute de karité, qui 
passe par différents processus 
selon les besoins du client, est 
fumée ou ébouillantée. Après 
décorticage et tri sanitaire, elle 
peut être utilisée pour la pro-
duction de beurre de karité 
sans autre traitement. Pour 
le baobab, la machine per-
met de séparer la poudre et la 
graine après le tri et le séchage. 
Alors que sa production était 
principalement destinée aux 

entreprises agro-alimentaires 
et aux exportateurs, l’entre-
prise envisage d’élargir sa 
clientèle dès cette année, à tra-
vers des petites portions d’en-
viron 200 grammes qui seront 
disponibles pour les ménages 
à partir de 600 francs CFA. 
L’unité de transformation de 
proximité se trouve à Kita, dans 
la zone de production, où s’ef-
fectuent les premières étapes 
de la transformation. Les pro-
duits sont ensuite acheminés à 
Bamako la finalisation. Actuel-
lement, quatre personnes tra-
vaillent pour l’entreprise et des 
coopératives lui fournissent les 
matières premières, participant 
également à la transformation 
au premier niveau et échan-
geant avec l’entreprise les 

La jeune entreprise s’active à valoriser les produits forestiers.
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La rentrée scolaire 2022 - 
2023, prévue pour le 3 oc-
tobre prochain, risque d’être 
perturbée dans le District 
de Bamako. Pour cause, les 
enseignants de la capitale 
ne sont pas satisfaits de la 
gestion de leurs « rappels ». 
Dans un courrier en date du 
13 septembre 2022 adressé 
au Gouverneur du District, 
la Coordination des ensei-
gnants  signataires du 15 
octobre 2016 du District de 
Bamako menace de boy-
cotter la rentrée prochaine 
et d’observer une grève de 
8 jours, soit 192 heures, du 
lundi 3 au mercredi 5 octobre 
2022 et du lundi 10 au ven-
dredi 14 octobre 2022. Cette 
coordination, qui dénonce 
« la lenteur dans le traite-
ment des dossiers et le rejet 
de certains dossiers de rap-
pels » exige le « paiement 
immédiat et effectif de tous 
les rappels concernant tous 
les établissements publics, 
notamment le préscolaire, 
le fondamental et le secon-
daire, dans le District de 
Bamako. Le préavis de grève 
de 192 heures intervient à la 
suite de « multiples discus-
sions » engagées avec des 
autorités et d’investigations 
menées auprès des acteurs 
chargés des questions de 
rappels, d’une lettre relative 
à l’état des lieux adressée 
au Gouverneur concernant 
les questions des rappels et 
d’une autre  relative à l’infor-
mation sur le sujet adressée 
à la ministre de l’Éducation 
nationale. Par ailleurs, même 
si cela ne fait pas partie des 
revendications à l’origine de 
ce nouveau préavis de grève, 
l’application stricte de l’ar-
ticle 39 continue également 
d’opposer le gouvernement 
et les syndicats signataires 
du 15 octobre 2016.     M.K

pas encore apportées. Ces 
victimes, qui selon la CVJR 
sont plusieurs milliers, at-
tendent aussi des réparations. 
Le 10 septembre 2021, le 
gouvernement a signé le dé-
cret d’approbation d’un Plan 
d’action d’environ 65 milliards 
de francs CFA pour la Poli-
tique nationale de réparation 
des crises au Mali depuis 
1960. Dans le centre du pays, 
la séculaire entente entre les 
communautés est mise à mal, 
à Kayes subsiste toujours, sur 
la base de la violence, l’escla-
vage par ascendance, pour 
ne citer que ces exemples. 
« Il est essentiel d’aller au-de-
là de ce type d’activités, qui 
se démarquent par les effets 
d’annonces. Il faut des actes 
concrets qui vont au-delà des 
promesses », commente no-
tamment le responsable d’une 
organisation de la société ci-
vile qui a requis l’anonymat. 
« Tous les Maliens vont com-

munier ensemble enfin de se 
réconcilier et de se pardonner. 
La réconciliation n’est pas une 
question d’un seul jour. C’est 
un acte de tous les jours », 
assure de son côté Maha-
mane Maïga, chef de la Mis-
sion d’appui à la réconciliation 
nationale.

ÉCHOS DES RÉGIONS

ENGINS EXPLOSIFS IMPROVISÉS: LA RÉGION DE MOPTI TRÈS IMPACTÉE
Le nouveau rapport du Bureau de coordination des affaires humanitaires de l’ONU (OCHA), publié 
le 14 septembre, est sans appel. « Plus de 230 civils ont été victimes d’engins explosifs improvi-
sés (EEI) au Mali cette année», affirme le document. Parmi les victimes, « tous des civils », 72 ont 
trouvé la mort et 167 ont été blessés. Une baisse comparée à 2021 : 103 morts et 297 blessés. 
Les dommages, qui ont « fortement touché des femmes et des enfants », ont eu lieu de janvier à 
août 2022. La région de Mopti, terrain d’affrontements militaires depuis 2015, est la plus impac-
tée, selon le même rapport. En outre, elle est la plus menacée par les dangers des engins explo-
sifs. Face à cette situation, OCHA annonce un décaissement de plus de trois millions de dollars 
américains (Plus de 1900 milliards de francs CFA) pour assister 823 000 personnes.

Cette semaine s’impose car le 
cousinage à plaisanterie, le dia-
logue, le pardon et le vivre en-
semble ont cédé la place à la 
méfiance et à la violence.’’

SEMAINE NATIONALE DE LA RÉCONCILIATION : UNE INITIATIVE 
ET DES INTERROGATIONS

Le ministre de la Reconciliation, Ismaël Wagué veut s’appuyer sur ce 
cadre pour renforcer la cohésion sociale.

La Semaine nationale de la réconciliation a été lancée le 15 septembre et se poursuivra 
jusqu’au 21 septembre, avec pour objectif de faire de la diversité du pays un atout pour 
la cohésion sociale.

MaiMouna FRANTAO

En application de l’article 
7 de la Loi d’Entente 
Nationale instituant 

une Semaine nationale de la 
réconciliation, le ministère de 
la Réconciliation nationale a 
décidé de l’organiser pour 
« restaurer la paix et renforcer 
la cohésion sociale et le vivre- 
ensemble à travers l’édu-
cation, les arts et la culture, 
la citoyenneté ou encore le 
sport ». Selon le ministre de 
la Réconciliation nationale, le 
Colonel-major Ismaël Wagué, 
cette semaine s’impose car 
« le cousinage à plaisanterie, le 
dialogue, le pardon et le vivre 
ensemble ont cédé la place à 
la méfiance et à la violence ». 
Seront organisées diverses 
activités dont des collectes 
de sang, une Nuit de la récon-
ciliation, un concours sur la 
maitrise de l’Accord pour la 

paix et la réconciliation et la 
vulgarisation de celui-ci. La 
situation sécuritaire encore 
précaire dans le pays et les 
nombreuses plaies encore 
ouvertes font mesurer le che-
min qui reste à parcourir. Les 
audiences de la Commission 

Vérité, justice et réconciliation 
(CVJR) illustrent les attentes 
des nombreux Maliens vic-
times des crises que le pays a 
connues depuis son indépen-
dance. Beaucoup ont en com-
mun la quête de la vérité sur 
ce qui leur est arrivé ainsi qu’à 
leurs proches. Des réponses 

EN BREF
RENTRÉE SCOLAIRE 
2022 - 2023 : MENACES 
DE BOYCOTT À BAMAKO
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vies humaines, 40 millions pour les dégâts 
causés aux biens et 60 millions pour les 
dommages aux ressources naturelles. 
Lors de cette bataille judiciaire, la plus 
haute juridiction de l’ONU avait estimé que 
l’Ouganda pouvait être tenu responsable 
du décès d’environ 10 à 15 000 Congolais, 
bien moins que les 180 000 déclarés par 
la République démocratique du Congo. 
La RDC réclamait plus de 11 milliards de 
dollars, montant qualifié d’exorbitant par 
l’Ouganda. La CIJ, dont le siège est à La 
Haye, avait statué dès 2005 : l’Ouganda 
devait des réparations pour avoir envahi 
la RDC pendant la deuxième guerre du 
Congo.

B.S.H

moderne est présent dans presque tous 
les pays du monde. Le rapport révèle aussi 
que le nombre de personnes en travail for-
cé a augmenté de 2,7 millions entre 2016 
et 2021, une progression due uniquement 
au travail forcé dans l’économie privée, à la 
fois dans l’exploitation sexuelle commer-
ciale et dans les autres secteurs. L’Asie et 
le Pacifique abritent plus de la moitié du 
total mondial des travailleurs forcés. « Il est 
choquant que la situation de l’esclavage 
moderne ne s’améliore pas. Rien ne peut 
justifier la persistance de cette violation 
fondamentale des droits de l’Homme », a 
déclaré le Directeur général de l’OIT, Guy 
Ryder. De son côté, le Directeur général 
de l’OIM, António Vitorino, assure que le 
rapport « souligne l’urgence de veiller à ce 
que toute migration soit sûre, ordonnée et 
régulière ». À travers le monde, près d’une 
personne sur cent cinquante est consi-
dérée comme étant un esclave moderne. 
Ces dernières années, la multiplication des 
crises, comme les conflits armés et les 
changements climatiques, a occasionné 
des perturbations. La pandémie de Co-
vid-19 a provoqué une détérioration des 
conditions de travail et une augmentation 
de l’endettement des travailleurs.

50 millions de personnes sont forcées à travailler ou à se marier en 2021, selon l’ONU.

BouBacar Sidiki haÏdara

10 millions de personnes supplé-
mentaires se trouvaient en situation 
d’esclavage moderne l’année der-

nière par rapport aux estimations mon-
diales de 2016, selon le dernier rapport 
publié par l’Organisation internationale 
du travail (OIT) et l’Organisation interna-
tionale pour les migrations (OIM), deux 
agences de l’ONU, avec l’ONG Walk Free 
Foundation. Sur les 50 millions d’esclaves 
modernes, près de 27,6 millions étaient 
des personnes soumises au travail forcé 
et 22 millions étaient des personnes ma-
riées contre leur gré. Les femmes et les 

filles représentent plus des deux tiers des 
personnes forcées au mariage et près de 
quatre sur cinq des personnes en situation 
d’exploitation sexuelle commerciale, selon 
le rapport. Au total, elles représentent 54% 
des cas. Les femmes et les enfants restent 
les plus vulnérables de manière dispropor-
tionnée. Ainsi, près d’un travailleur forcé 
sur huit est un enfant et plus de la moitié 
d’entre eux sont victimes d’exploitation 
sexuelle commerciale. Les travailleurs 
migrants sont trois fois plus susceptibles 
d’être soumis au travail forcé que les tra-
vailleurs adultes non migrants. L’esclavage 

65 millions de dollars ont été versés 
par l’Ouganda à la RDC en sep-
tembre 2022 au titre des réparations 

de guerre, a relayé le site Africanews. 
Après avoir été annoncé par la ministre 
congolaise de la Justice, Rose Mutombo, 
le 9 septembre, l’information a été confir-
mée par le journal d’État ougandais New 
vision le 12. Il s’agit de la première des cinq 
réparations annuelles dont doit s’acquit-
ter Kampala pour avoir envahi son voisin 
entre 1998 et 2003. Ces réparations, dont 
le montant total est de 325 millions de dol-
lars, ont été fixées par la Cour internatio-
nale de Justice en février 2022. La CIJ avait 
précisé que ce montant correspondait à 
225 millions de dollars pour les pertes en 

CIJ L’Ouganda a versé des réparations à la 
RDC

ESCLAVAGE MODERNE : PRÈS DE 50 MILLIONS DE PERSONNES 
CONCERNÉES DANS LE MONDE
Près de 50 millions de personnes forcées de travailler ou de se marier en 2021 : 
l’esclavage moderne progresse dans le monde, a indiqué le 12 septembre 
l’ONU. 

Les États-Unis ont invité le 12 sep-
tembre le Mexique à rejoindre leur 
grand projet (50 milliards de dollars) de 
production de micro-processeurs en 
Amérique du Nord. Une loi signée par le 
Président américain Joe Biden prévoit 
ce gros investissement pour faire face 
à la concurrence de l’Asie en matière 
de micro-processeurs et semi-conduc-
teurs. Antony Blinken, le secrétaire 
d’État américain, présent au Mexique 
cette semaine, a indiqué que l’objectif 
était de « développer une chaîne d’ap-
provisionnement bien plus résiliente ». 
Le Mexique s’y est dit favorable tant 
« cela signifie des emplois pour le pays ». 
Fin août, ce pays reconnaissait qu’il 
avait besoin d’investisseurs privés pour 
l’exploitation de ses réserves de lithium, 
que le gouvernement a nationalisées en 
créant une entreprise d’État. Ceci pour-
rait relancer les relations économiques 
entre les deux pays après un bras de 
fer dans la Zone de libre échange éco-
nomique qui lie les deux pays et le Ca-
nada. Le Mexique est le deuxième par-
tenaire commercial des États-Unis avec 
725 milliards de dollars d’échanges en 
2021, selon les chiffres officiels.

UNE SEMAINE DANS LE MONDE
MICRO-PROCESSEURS : 
LE MEXIQUE ET LES ÉTATS-
UNIS VEULENT CONTRER L’ASIE
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t SALIF VS SEYDOU : LEQUEL DES DEUX KEÏTA EST LE MEILLEUR 

FOOTBALLEUR MALIEN ?
« Domingo », premier Ballon d’or africain, et « Seydou Blen », meilleur buteur de la sélec-
tion nationale, ont marqué à des époques différentes le football malien. Suivant l’analyse 
des périodes, des compétences et des palmarès, lequel a plus impacté le foot au Mali ?

aly aSMane ASCOFARÉ

SALIF KEÏTA - 75 ANS

Naissance :  le 12 décembre 
1946 à Bamako

Clubs : Pionniers de Ouo-
lofobougou (1963-1964) ; 
As Real de Bamako (1964-
1965 puis 1966-1967) ; Stade 
malien (1965-1966) ; AS 
Saint-Etienne, (1967-1972) ; 
Olympique de Marseille, 
(1972-1973) ; Valence, (1973-
1976) ; Sporting Portugal 
(1976-1979), New England 
Tea Men, Etats Unis (1979-
1980). 

Nombre de sélection et buts 
avec le Mali :  13 sélections, 
11 buts. 

Distinctions personnelles : 
Meilleur joueur étranger 
du championnat de France 
(1968), Ballon d’or Africain 
(1970) ; Oscar du meilleur 
joueur du championnat de 
France (1970) ; Recordman de 
buts en une seule rencontre 
du championnat de France 
(six buts) (1970). Soulier 
d’Argent Européen (1972).

SEYDOU KEÏTA - 42 ANS

Naissance : le 16 janvier 1980 
à Bamako

Clubs : Centre Salif Kei-
ta (1995-1997) ; Olym-
pique de Marseille-
France (1997-2000) ; 
FC Lorient (2000-2002), RC 
Lens (2002-2007) ; FC Sé-
ville- Espagne (2007-2008) ; 
FC Barcelone (2008-2012) ; 
Dalian Aerbin - Chine (2012-
2014) ; Valence (2014) ; AS 
Rome (2012-2016) ; El Jaish 
SC - Qatar (2016-2017).

Nombre de sélection et buts 
avec le Mali : 102 sélections, 
25 buts.

Distinctions personnelles : 
Meilleur joueur de la Coupe 
du monde des moins de 
20 ans (1999) ; Membre de 
l’équipe type de Ligue 1 fran-
çaise (saison 2006-2007) ; 
Membre de l’équipe type de 
la CAN (2012) ; Membre de 
l’équipe type de la CAN (2013) ; 
Meilleur butteur de la sélec-
tion du Mali.

Entre le seul Malien Ballon 
d’or africain et le foot-
balleur le plus titré de 

l’histoire du Mali, entre le triple 
champion de France et le triple 
champion d’Espagne, entre le 
double finaliste des Jeux afri-
cains 1965 et de la CAN 1972 
et le double vainqueur de la 
Ligue des champions d’Eu-
rope (2009 et 2011), lequel est 
le meilleur joueur de tous les 
temps du Mali ? Difficile de faire 
une comparaison, saugrenue 
diront certains, car comment 
mettre face à face dos deux 
époques différentes, deux 
postes de jeu distincts et des 
coéquipiers au talent divers ? 
Le débat est néan-
moins générationnel. 
En off, pour les plus anciens ob-
servateurs du football malien,  
« il n’y a pas de débat. Salif est 
le meilleur ». A contrario, pour 
les plus jeunes, « l’élève Sey-
dou Blen a dépassé son maitre 
Domingo ». « Il est difficile de 
comparer les deux. Ils étaient 
tous de grands joueurs », 
relativise Kidian Diallo. Pour 
cet ancien capitaine des Aigles 

du Mali (1967 à 1975), la dif-
férence est que « Salif a 

appris le football sur le 
tas. Il n’y avait per-
sonne pour l’initier 
au jeu, alors que 
Seydou est passé 
par des centres 

de formation et a joué à une 
époque où le football était plus 
collectif. D’où la difficulté à  les 
comparer », explique M. Diallo, 
ancien coéquipier de Salif.

Au firmament Les atouts de 
l’ancien de Saint-Étienne ? 
« Son agilité, sa rapidité et sa 
t ech - nique », té-

m o i g n e n t 
ses anciens 
p a r t e -

naires. En 
1972, l’atta-

quant a conduit 
le Mali à sa 
p r e m i è r e 
finale de 
CAN. Même 
si le match 
s’est soldé 
par une 
défaite, 
aucune 
géné-

ration après lui n’a pu attendre ce 
niveau dans cette compétition. 
Autant d’atouts qui 
convainquent Moctar Sow, 
Président de l’Union nationale 
des anciens footballeurs du 
Mali (UNAFOM), que « Salif, au-
delà du Mali, surtout en Afrique, 
fait partie des trois meilleurs 
joueurs de tous les temps ». 
Plus fort, le journaliste sportif 
Alassane Souleymane, ancien 
candidat à la présidence de 
la FEMAFOOT, affirme que 
Salif est ancré « aux premières 
loges de l’histoire des foot-
balleurs noirs avec Pelé ». 
Seydou, recordman des sélec-
tions (102) avec les Aigles, a 
aussi des arguments à faire va-
loir. Avec la qualité technique 
de son pied gauche, il a mené 
le Mali à la troisième place de 
la Coupe du monde des moins 
de 20 ans en 1999. Il terminera 
la compétition meilleur joueur, 
devant un certain Ronaldinho. 
Plus de 10 ans plus tard, en 
tant que capitaine, il aidera le 
Mali à obtenir deux médailles 
de bronze aux CAN 2012 et 
2013. Meilleur buteur de l’his-
toire des Aigles avec 25 réali-
sations, l’ancien joueur du FC 
Barcelone est aussi auréolé 
pour sa capacité a joué défen-
sif et offensif au milieu de ter-
rain. C’est dire la difficulté de 
mettre l’un des Keïta au firma-
ment du football national.

Pour Alassane Souleymane, 
l’équation est simple : « pour 
le palmarès en club, Seydou 
l’emporte, en sélection, Salif 
gagne. Seydou a certes rem-
porté l’un des plus prestigieux 
trophées du monde (la Ligue 
des champions) mais Salif, 
quant à lui, a donné à l’équipe 
nationale du Mali sa plus belle 
médaille en compétition : celle 
en argent à Yaoundé en 1972 ». 
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Les annulations de spectacles sont la hantise des organisateurs. Plusieurs 
facteurs, aussi divers qu’inattendus, les expliquent et elles sont l’occasion de 
pertes rarement couvertes. Une plus grande solidarité et une meilleure orga-
nisation du secteur semblent être les défis à relever.

L’annulation des évènements impactent serieusement leurs organisateurs. 

FatouMata MAGUIRAGA

Pandémie de Covid-19, intempé-
ries, deuils nationaux ou autres 
cas de force majeure, les acteurs 

du monde du spectacle ont dû reporter 
ou tout simplement annuler beaucoup 
de manifestations ces dernières années. 
« Compte tenu des réactions très mitigées 
depuis l’annonce de la tenue du spectacle, 
nous, opérateurs culturels maliens et ivoi-
riens, responsables et soucieux de créer 
un environnement de paix à travers l’Art, 
décidons de reporter le concert de Didi B 
à une date ultérieure », ont indiqué les or-
ganisateurs du concert de l’artiste ivoirien 
prévu pour le 24 septembre prochain. Une 

annulation de plus, qui intervient quelques 
semaines après celle du concert de l’ar-
tiste malienne Mariam Bah à Abidjan. 
« En  termes  de pertes, cela représente 
beaucoup, parce qu’il y a des choses que 
l’on ne peut plus récupérer », explique 
Ismaël Ballo, dit Ballody, PDG de Prestige 
Consulting. Par exemple, pour la com-
munication, les sommes investies dans 
la  stratégie, les publicités et autres ne 
peuvent être récupérées. Et, sur le plan 
logistique, certains frais engagés ne seront 
pas remboursés, poursuit-il. En avril 2021, 
après l’annulation du concert de Wizkid à 
la dernière minute, à cause des mesures 
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INFO PEOPLE

BENJAMIN 
MENDY: BLANCHI 
D’UNE ACCUSA-
TION DE VIOL 

PNB ROCK, 
TUÉ DANS UN 
BRAQUAGE

C’est une petite, 
mais une première 
victoire pour Benjamin Mendy. Cham-
pion du monde 2018 avec la France, 
il est jugé en Angleterre pour huit 
accusations de viol. Lors du procès, 
ses avocats ont démontré qu’une de 
ses accusatrices n’avait pas été vio-
lée et qu’il s’agissait d’une relation 
sexuelle consentie. Benjamin Mendy 
a donc été déclaré non coupable pour 
l’accusation formulée par l’une des 
plaignantes. Quant à son co-accusé 
dans cette première affaire, Louis 
Sacha Matturie, il a également été 
déclaré non coupable de deux viols et 
d’une agression sexuelle sur la même 
femme pour des faits remontant à 
juillet et août 2021.

L’artiste PnB Rock, 
figure du rap US, 
est décédé le 12 septembre 2022 à 
Los Angeles (États-Unis), selon TMZ, 
dans un restaurant de la chaîne Ros-
coe’s House of Chicken’N Waffles. 
PnB Rock, 30 ans, y déjeunait avec 
sa compagne lorsqu’il a été visé par 
des tirs. Le rappeur a succombé à 
l’hôpital et le suspect est toujours en 
fuite. D’après les premiers éléments 
de l’enquête, selon le Los Angeles 
Times, l’auteur de la fusillade vou-
lait dérober les bijoux du rappeur. 
L’agresseur l’aurait retrouvé grâce à 
« une publication sur un réseau social 
postée par l’artiste et sa compagne », 
a indiqué la police.

prises par le gouvernement pour contrer 
la Covid-19, l’influençeur Ballinu Montana, 
qui organisait le concert, nous confiait avoir 
engagé 138 millions de francs CFA, dont 
33 pour affréter un jet privé, et le reste pour 
la location des équipements, les cachets 
et la communication. Sommes non rem-
boursées, assurait-il. Même si leurs causes 
sont différentes, les conséquences des 
annulations sont les mêmes. Les pertes 
occasionnées sont inestimables, surtout 
lorsque l’annulation intervient à quelques 
jours de l’évènement programmé. 
Mais l’impact peut être plus ou moins grand 
en fonction des acteurs. « Certains artistes 
peuvent accepter des dédommagements 
parce que l’inexécution était indépendante 
de la volonté de l’organisateur. Mais ceux 
qui louent les salles de spectacle peuvent 
être moins compréhensifs », affirme un 
promoteur. Rien n’oblige les prestataires à 
rembourser, mais c’est surtout l’absence 
de mécanisme idoine qui touche le monde 
du spectacle, déplore-t-il.

L’assurance pour ces événements n’est 
pas une pratique usuelle ici. Le domaine 
est méconnu, même du secteur bancaire, 
qui ne lui fait pas confiance, explique Bal-
lody, alors que les organisateurs de spec-
tacles créent des emplois directs et indi-
rects. Selon Aminata Bocoum, Directrice 
de l’Agence Influyence, les assurances ne 
s’occupent pas des annulations et gèrent 
seulement les éventuelles blessures qui 
pourraient survenir.




