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La CEDEAO demande la libération sans conditions des soldats 
ivoiriens détenus à Bamako. Le Mali refuse tout diktat. Des 
positions qui pourraient les mener vers une nouvelle crise.

MALI – CEDEAO 

NOUVEAU BRAS 
DE FER EN VUE

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

Il y a un an, à la tribune de l’ONU, le 
Premier ministre Choguel Maïga 
avait donné le ton de la nouvelle 

posture des autorités maliennes 
avec sa formule « d’abandon en 
plein vol » par la France. Formule 
presque passée dans le langage 
courant sous nos cieux. Un an plus 
tard, c’est le Colonel Abdoulaye 
Maïga, qui assure l’intérim à la Pri-
mature, qui a enfilé le costume de 
« neveu flingueur ». À la tribune des 
Nations unies, il a dégainé à tout va. 
Des salves qui lui ont valu un accueil 
populaire et triomphal à son retour à 
Bamako le 27 septembre. Une nou-
velle illustration, si besoin en était 
encore, que les discours de la Tran-
sition sont appréciées par nombre 
de Maliens. Cette prise de parole se 
pose comme une réaffirmation de 
la posture « respect de la souverai-
neté ». Pour paraphraser le Colonel 
Maïga, « pour chaque balle tirée, 
nous réagirons par réciprocité ». 
L’heure est désormais à assumer 
ces choix et prises de paroles. Pou-
vons-nous tourner le dos à des voi-
sins avec lesquels nous partageons 
tant sur un plan commercial et, au-
delà, avec des peuples qui vivent 
ensemble ? La réponse est oui, 
bien évidemment, il suffit de le faire. 
Mais à quel prix ? Telle est la vraie 
question. Dignité, fierté, sacrifice 
sont des mots qui reviennent très 
souvent au Mali. Un mantra forte-
ment répandu mais pas forcément 
intégré. On invoque la nécessité 
d’un « nouveau Malien » épuré de 
toutes les tares du passé. Les spé-
cialistes en informatique vous di-
ront que rien n’est jamais vraiment 
supprimé, il est toujours possible 
d’en retrouver des traces, comme 
pour dire que cette visée est géné-
rationnelle. Pas une, ni deux, peut-
être. Parlant de sacrifices, certains 
en font pour que d’autres aient des 
lendemains meilleurs, mais le mili-
tantisme et les convictions ne sont 
plus ce qu’ils étaient. De quoi se 
demander jusqu’où pourrons-nous 
nous sacrifier ?

BouBacar Sidiki HAIDARA

RENDEZ-VOUS

C’est le nombre de minutes qu’aura duré le match amical retour entre la 
Zambie et le Mali ce lundi. La pelouse du Stade du 26 mars, détrempée par 
une forte pluie, était impraticable. Le match a été annulé.
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  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Le Premier ministre par intérim Abdoulaye Maïga brandissant un portrait du président de la transi-
tion lors de son accueil triomphal à son retour à Bamako. 27 septembre 2022.

LE CHIFFRE

• « Je déplore le ton belliqueux utilisé à 
l’égard de certains partenaires, en par-
ticulier ceux de notre sous-région, qui 
risque malheureusement de détériorer 
les relations de bon voisinage avec ces 
pays qui nous entourent. Il est évident 
que le temps important consacré à ré-
pondre à certains commentaires faits 
à notre sujet aurait pu être utilisé pour 
mettre en évidence les préoccupations 
réelles, concrètes et fortes de nos com-
patriotes, ainsi que les solutions envi-
sagées pour leur résolution ». Moussa 
Mara, ancien Premier ministre, réa-
gissant au discours du PM par intérim à 
l’ONU, le 26 septembre 2022.

• « Le combat que nous menons est un 
combat difficile et nous ne le faisons 
pas pour nous-mêmes mais pour les 
générations futures. Nous savions que 
ce ne serait pas simple mais nous nous 
battrons. Pour cela, il est important qu’il 
y ait une cohésion nationale autour de 
ce combat ». Colonel Abdoulaye Maï-
ga, Premier ministre par intérim, le 27 
septembre 2022.

ILS ONT DIT...

Bama’Art - Place du Cinquantenaire 
– Bamako

30 septembre - 1er octobre 2022 :

Manchester City vs Manchester 
United – Premier League

2 octobre 2022 :

Arsenal vs Tottenham – Premier 
League

1er octobre 2022 :

Rentrée scolaire 2022 - 2023

3 octobre 2022 :

UN JOUR, UNE DATE
2 octobre 2018 : Venu au consulat d’Arabie Saoudite à Istanbul pour des démarches 
administratives en vue de son mariage, le journaliste saoudien critique du pouvoir 
Jamal Khashoggi y sera assassiné.

U
P

Le Prince héritier Mohamed Ben Salman (MBS) d’Arabie saou-
dite a été nommé Premier ministre le 27 septembre par un décret 
du Roi Salman, son père.

Alors que son procès, dit du Massacre du 28 septembre s’est ouvert 
ce mercredi, Moussa Dadis Camara avait été placé sous mandat 
de dépôt et déféré à la Maison centrale d’arrêt de Conakry la veille.D
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MALI - CEDEAO : NOUVEAU BRAS DE FER EN VUE
Alors que la CEDEAO a demandé le 22 septembre der-
nier, à l’issue d’un Sommet extraordinaire, la libération 
« sans conditions » des militaires ivoiriens, le Mali reste 
campé sur sa position. Une délégation de haut niveau de 
l’instance régionale est attendue à Bamako ce jeudi 29 
septembre pour tenter d’obtenir la libération des soldats 
ivoiriens, qualifiés par les autorités maliennes de merce-
naires. Un dossier qui pourrait donner lieu à un nouveau 
bras de fer entre le Mali et ses pairs d’Afrique de l’Ouest.

Comme un air de déjà 
vu. La CEDEAO qui 
exige, le Mali qui re-

chigne. Alors que les relations 
entre le Mali et la CEDEAO 
semblaient se normaliser de-
puis la levée de l’embargo, en 
juillet dernier, elles risquent 
de se détériorer à nouveau. 
Le Président en exercice de la 
Conférence des Chefs d’État 
et de gouvernement de l’or-
ganisation régionale, Umaro 
Sissoco Embalo, parlant des 
militaires ivoiriens détenus 
au Mali, a déclaré le 21 sep-
tembre dernier, lors d’un en-
tretien médiatique : « on vient 
de voir la déclaration du Se-
crétaire général de Nations 
unies qui dit qu’ils ne sont 
pas des mercenaires. Moi, à 
la place des Maliens, j’aurais 
relâché ces 46 soldats ». Des 
propos du Président bissau-
guinéen intervenus quelques 
heures après ceux du chef 
de la diplomatie nigériane, 
Geoffroy Onyeama, selon le-
quel « il n’y a aucune preuve 
réelle que ces militaires 
étaient des mercenaires ». 
Les deux personnalités et 
plusieurs chefs d’États de 
l’organisation (dont le Pré-
sident ivoirien Alassane 
Ouattara), réunis lors d’un 
Sommet extraordinaire de la 
Cedeao le lendemain à New 
York, ont condamné avec 
« fermeté le maintien en in-
carcération » des 46 soldats 
ivoiriens au Mali, « malgré 
tous les efforts de média-
tion entrepris par la région » 
et dénoncé « le chantage 
exercé par les autorités ma-
liennes dans cette affaire ». 
Ils demandent aux autorités 
maliennes la libération « sans 
conditions » des militaires. Le 
gouvernement malien avait 

indiqué à l’annonce de la 
tenue du Sommet qu’il n’était 
« nullement concerné par 
cette procédure devant l’ins-
tance communautaire ». Via 
un communiqué, le 15 sep-
tembre dernier, il a souligné 
que « l’affaire des 49 mer-
cenaires ivoiriens est pure-
ment judiciaire et bilatérale » 
et mis « en garde contre toute 
instrumentalisation de la CE-
DAO par les autorités ivoi-
riennes pour se soustraire de 
leur responsabilité vis-à-vis 
du Mali ». Le ministre des Af-
faires étrangères, Abdoulaye 
Diop, a lors d’un entretien le 
26 septembre dénoncé les 
conclusions de ce sommet. 
« Nous pensons que c’était 
pratiquement un tribunal 
contre le Mali, parce que le 
Mali n’a pas été entendu 
pendant cette discussion. On 
ne sait pas sur quelles bases 
ces décisions ont été prises. 

Et toutes les décisions prises 
sont juste en faveur de la 
Côte d’Ivoire », a-t-il regretté. 
Par conséquent, entre le Mali 
qui, « pour le respect de sa 
souveraineté, sa sécurité na-
tionale et les intérêts vitaux 
de son peuple ne cédera à 
aucun chantage ou intimida-
tion », et la CEDEAO, qui mi-
lite pour la libération des 46 
soldats ivoiriens, le torchon 
brûle.

« Jusqu’au boutisme » 
« Il est évident que la libéra-

tion des soldats exigée par 
la CEDEAO contraste avec 
la posture jusqu’au-bou-
tiste des autorités maliennes 
de la Transition. La position 
malienne demeure inchangée 
sur le sujet et il y a un risque 
qu’elle se radicalise plus avec 
cette déclaration de la CE-
DEAO. Les antagonismes sont 
vifs et je pense que l’affaire 
est loin de connaître son épi-

logue, d’où le bras de fer qui 
s’annonce », pense le juriste 
Amadou Touré, collaborateur 
du cabinet FSD Conseils. 
Sa crainte est partagée par 
Ballan Diakité. Pour ce poli-
tologue, « tout porte à croire 
que nous partons vers un ren-
forcement du bras de fer, ou 
à un renouvellement du bras 
de fer, entre le Mali et la CE-
DEAO, parce que les conclu-
sions de la dernière Session 
extraordinaire de la Confé-
rence des chefs d’États tenue 
à New York montrent bien 

évidemment que la CEDEAO 
a pris position dans ce conflit 
entre le Mali et la Côte d’Ivoire 
concernant la détention des 
46 soldats ivoiriens au Mali ». 
Selon lui, l’exigence de la 
CEDEAO de libérer « sans 
conditions » les 46 soldats 
montre qu’elle n’est pas dans 
la logique « d’une neutralité 
axiologique » entre les deux 
acteurs. « La CEDEAO prend 

position et, dans cette prise 
de position, le Mali est vu 
comme l’État agresseur ou, en 
quelque sorte, comme l’État 
qui est en faute », avance-t-il. 
Ces éléments de langage, 
« consistant à faire passer 
le Mali de victime à celui de 
coupable » dans l’affaire, 
« sont sans effets », a précisé 
le Premier ministre par inté-
rim, Abdoulaye Maïga, lors de 
son discours à l’ONU. Dans 
cette affaire, qu’elles jugent 
« bilatérale et judiciaire », 
les autorités de la Transi-

L’affaire des 46 soldats ivoiriens risquent d’instaurer un nouveau bras de fer entre les Chefs d’Etats de la CEDEAO (à gauche) et les autorités 
de la transtion du Mali (à droite).

’’Trouver une solution immédiate au problème est aussi 
peu probable, parce que, du côté malien, on ne digère 
pas le fait que l’ONU, dont le Secrétariat général a 
également réclamé la libération des soldats, et la CE-
DAO semblent se ranger du côté ivoirien.

aly aSmane ASCOFARÉ
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tion avaient aussi signifié 
qu’elles ne souhaitent pas 
l’implication de la CEDEAO 
et des Nations unies, le Togo 
étant déjà à l’œuvre pour 
le règlement du dossier. 
« Sur ce plan, du point de 
vue des principes que le Mali 
a posé, on peut présager, 
en ne le souhaitant pas, de 
nouvelles difficultés dans les 
relations entre le Mali et l’ins-
tance ouest africaine », craint 
aussi l’ancien diplomate Bi-
rahim Soumaré, analyste en 
diplomatie et stratégie.

Impartialité Les analystes 
restent toutefois convaincus 
que, s’agissant de deux pays 
souverains membres de la 
même organisation, il sied à 
la CEDEAO de jouer un rôle 
amiable, en toute impartia-
lité, dans le respect du prin-
cipe de l’égalité des États, 
postulat fondamental dans 
les relations internationales. 
À cet effet, une délégation 
de l’organisation ouest-afri-
caine est à Bamako depuis 
ce jeudi pour essayer d’ob-
tenir la libération des 46 
militaires ivoiriens détenus 
depuis plus de deux mois. 
Elle est composée du Pré-
sident togolais, Faure Gnas-

MALI - CEDEAO : NOUVEAU BRAS DE FER EN VUE

L’affaire des 46 soldats ivoiriens risquent d’instaurer un nouveau bras de fer entre les Chefs d’Etats de la CEDEAO (à gauche) et les autorités 
de la transtion du Mali (à droite).

REPÈRES

15 septembre 2022 : Via 
un communiqué, le gou-
vernement malien a mis 
en garde contre une « ins-
trumentalisation de la CE-
DEAO par la Côte d’Ivoire » 
par rapport à l’affaire qui les 
oppose.  
 
21 septembre 2022 : le 
Président en exercice de la 
CEDEAO, Umaro Sissoco 
Embalo, a annoncé vouloir 
la libération des militaires 
ivoiriens détenus au Mali.  

22 septembre 2022 : La 
conférence des chefs 
d’Etats de la CEDEAO réunis 
en sommet extraordinaire 
à New York a condamné 
avec « fermeté le maintien 
en incarcération » des 46 
soldats ivoiriens au Mali et 
a demandé leur libération 
« sans condition ».

24 septembre 2022 : le Pre-
mier ministre par intérim, 
Abdoulaye Maïga a regret-
té, lors de son discours à 
l’ONU, les appels à la libé-
ration des soldats ivoiriens 
du Secrétaire général de 
l’ONU et du Président de la 
CEDEAO dans une affaire 
qui selon lui est « bilatérale 
et judiciaire ».

3 QUESTIONS À

 La CEDEAO a t-elle 
mandat pour agir dans 
cette affaire ?

La CEDEAO en tant qu’instru-
ment d’intégration économique 
et politique, a toute la légitimité 
et toute la latitude pour inter-
venir en cas de différend entre 
deux pays membres. C’est le 
contraire qui n’aurait pas été 
logique. Elle est donc dans son 
rôle d’intermédiation et de facili-
tation pour que le Mali et la Côte 
d’Ivoire reviennent à de meilleurs 
sentiments, pour que l’esprit 
d’intégration, de panafricanisme 
et d’unité prédomine sur tout le 
reste.

Comment jugez vous la 
méfiance des autorités 
maliennes vis-à-vis de 

sa médiation ?
Elles ont l’impression que la 
CEDEAO s’acharne contre elles 
depuis le début de la transition. 
Et, pour elles, cette affaire est 
une occasion de plus pour le 
faire. De l’autre coté, même si 
la CEDEAO a aujourd’hui plus 
de crédit sur l’aspect intégration 
économique que politique, elle 
est quand même dans son rôle, 
faire la médiation entre deux 
pays membres, deux écono-
mies majeures de l’organisation 
et deux autorités qui ne parlent 
plus le même langage. 

Elle fait bien en envoyant 
une délégation?
Je dirais que nous 

sommes dans un jeu de chaises 
musicales qui va se jouer à 
l’usure. Le Mali, pour le moment, 
semble mener la danse. Le fait 
qu’il ait décliné la date initiale-
ment donnée par la CEDEAO est 
déjà, quelque part, un signal fort.

Coordinateur national de 
l’Alliance citoyenne pour 
la réforme du secteur de la 
sécurité.

SOUMAÏLA LAH

1

2

3

singbé, dont le pays assure 
une médiation acceptée par 
les deux parties dans cette 
affaire, du chef de l’État gha-
néen, Nana Akufo Addo, qui 
était Président en exercice 
de la CEDEAO lors des sanc-
tions imposées contre le Mali 
en début d’année, et que l’on 
dit proche d’Alassane Ouatta-
ra, et enfin d’Adama Barrow, 
Président de la Gambie, dont 
la présence surprend. Il rem-
place Macky Sall, qui était ini-
tialement prévu, mais que les 
soubresauts politiques à l’in-
terne, notamment avec son 
ex Première ministre Aminata 
Touré dite Mimi, ont empê-
ché de faire le déplacement. 
« C’est une démarche tout à 
fait normale dans la sphère 
géographique CEDEAO, car 
l’un de ses principaux instru-
ments est le Protocole relatif 
au mécanisme de prévention, 
de gestion, de règlement de 
conflits, de maintien de la paix 
et de la sécurité, qui prône un 
règlement pacifique des diffé-
rends entre États », explique 
le juriste Amadou Touré. 
Cette visite des Chefs d’États, 
voulue par la CEDEAO pour le 
mardi 27 septembre, avait été 
déclinée par les autorités ma-
liennes qui leur avait donné le 
choix entre jeudi ou vendredi. 
Selon certains observateurs, 
c’est déjà un signal fort que 
le Mali envoie à l’instance ré-
gionale, pour lui indiquer que 
« c’est lui qui tient les 
rênes de l’affaire ». 
Une source proche de la 
présidence notifie que la 
proposition du calendrier 
de visite proposé par le 
gouvernement a été ac-
ceptée « sans problème » 
par la CEDEAO et qu’ils at-
tendent la délégation « sans 
crainte ». D’ailleurs, selon elle, 
c’est cette attitude que la CE-
DEAO aurait dû prendre dès le 
début, de manière exclusive, 
sans pour autant développer 
des conclusions « du genre 
il faut les libérer sans condi-
tions ». « L’heure n’est pas à 
exiger quoique ce soit, l’heure 
est à amener les parties à 
ne pas rompre le dialogue et 
à cheminer ensemble vers 
une solution apaisée », dit-il. 
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La démarche diplomatique 
de l’organisation est aussi vu 
d’un bon œil par Ballan Dia-
kité, pour lequel le recours 
à l’option diplomatique est 
ce qui « nous empêchera 
d’aller vers un durcissement 
plus regrettable de l’affaire ». 
Si la rencontre suscite les 
espoirs d’une issue heu-
reuse à l’affaire dite des 46 
militaires ivoiriens, rien n’est 
encore acté. Pour cause : 
l’affaire, qui dure depuis 
bientôt trois mois, a connu 
un récent rebondissement. 
Tandis que la médiation du 
Togo avait abouti à la libé-
ration de trois femmes sol-
dats ivoiriennes, le bras de 
fer a pris une autre tournure 
quand le Mali a réclamé en 
contrepartie de la libéra-
tion des 46 soldats restants 
l’extradition de personnalités 
maliennes faisant l’objet des 
mandats d’arrêts interna-
tionaux. Une demande vue 
par les autorités ivoiriennes 
comme du « chantage ». 
Trouver une solution immé-
diate au problème est aussi 
peu probable parce que, du 
côté malien, on ne digère 
pas le fait que l’ONU, dont 
le secrétariat général a éga-
lement réclamé la libération 
des soldats, et la CEDEAO 
semblent se ranger du côté 
ivoirien. « Ainsi, libérer les 
soldats sur le champ est per-
çu comme obéir à l’exigence 
de ces instances aux yeux de 
nos autorités, qui sont enga-
gées dans une volonté de 
faire respecter l’intégrité du 
Mali », explique notre source 

proche de la présidence. 
Pour Birahim Soumaré, la lo-
gique voudrait que lorsqu’un 
État (en l’occurrence la Côte 
d’Ivoire) saisit des instances 
internationales, « normale-
ment, elles doivent dans un 
premier temps écouter les 
deux versions et après, en 
fonction de cela, prendre une 
décision. Mais on a l’impres-
sion qu’elles ont déjà pris 
parti. Et, effectivement cela 
risque de nuire à la réussite 
des négociations ».

Sanctions Entre les autorités 
de la transition malienne et les 
chefs d’États de la CEDEAO, 
ce n’est pas le grand amour 
depuis les évènements de 
mai 2021. Face au retard du 

gouvernement malien à pu-
blier un calendrier électoral 
« acceptable», les dirigeants 
ouest-africains avaient le 
9 janvier dernier décidé de 
fermer leurs frontières et 
d’imposer des sanctions 
économiques et financières. 
Elles avaient suspendu les 
échanges commerciaux 
autres que pour les produits 
de première nécessité et 
gelé les avoirs du Mali à la 
Banque centrale des États de 
l’Afrique de l’Ouest (BCEAO). 

Alors que ces sanctions ont 
été levées en juillet dernier, 
leur spectre plane toujours. 
« La CEDEAO est une ins-
tance pas seulement écono-
mique, mais aussi politique et 
de préservation de la paix. Le 

fait que nous soyons déjà sus-
pendus de ses instances est 
un indicateur de ce qui peut 
se produire. Avec les crises 
sécuritaire et économique qui 
sévissent au Mali, une sanc-
tion de la CEDEAO serait mal-
venue. Surtout en ces temps 
où l’État Islamique gagne du 
terrain. Il est important que 
nous nous sortions très rapi-
dement de cela, parce que 
le plus essentiel ce sont les 
questions sécuritaires et ali-
mentaires », estime l’ancien 

diplomate Birahim Soumaré.
Ballan Diakité est moins crain-
tif quant à d’éventuelles sanc-
tions de l’instance ouest afri-
caine, car, explique-t-il, dans 
le cas présent, les sanctions 
vont paraître « injustes » dans 
la mesure où l’affaire oppose 
deux États souverains. Selon 
lui, la CEDEAO a tout intérêt 
à miser sur le dialogue. Et le 
Mali, « même s’il a toutes les 
cartes entre les mains sur ce 
dossier, ne doit pas trop tirer 
sur la corde, parce qu’avec les 
États voisins, nous sommes 
liés par l’histoire et la géogra-
phie. Au-delà de la transition, 
nous serons amenés à entre-
tenir des relations d’amitié, de 
coopération, commerciales, 
avec eux. Pour cela, le Mali 
doit opter pour une gestion 
diplomatique des dossiers qui 
peuvent l’opposer à des États 
voisins », soutient le polito-
logue.

’’La Cedeao est une instance pas seulement écono-
mique, mais aussi politique et de préservation de la 
paix. Le fait que nous soyons déjà suspendus de ses 
instances est un indicateur de ce qui peut se produire.

Le Premier ministre par interim Abdoulaye Maïga le 24 septembre 2022 à la tirbune des Nations Unies a 
regretté les appels à la libération des soldats ivoiriens par le Président de la CEDEAO.
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assure Mamadou Dicko, 2ème 
Secrétaire politique de l’URD. 
« Je suis convaincu que tous 
les courants peuvent se re-
trouver, pas forcément être 
d’accord sur tout mais sur le 
minimum, pour qu’ensemble 
nous puissions continuer notre 
combat pour le Mali », pour-
suit celui qui rappelle que le 
Congrès qui a élu Gouagnon 
Coulibaly, n’a « changé per-
sonne » et que le Pr. Salikou 
Sanogo reste le 1er Vice-pré-
sident du parti. « L’objectif n’a 
jamais été d’enlever ou d’ex-
clure quelqu’un. Nous conti-
nuons à nous battre pour que 
l’unité du parti soit préservée ». 

Nouvelle cohésion ? Si le 
nouveau Président de l’URD 
veut s’employer à réunifier le 
parti et à tendre la main à ceux 
qui s’opposent à lui, ces der-
niers, même s’ils n’excluent 
pas de refaire route ensemble, 
semblent résolus à aller au 
bout de la bataille judiciaire 
ouverte, en atteste le pour-
voi en cassation annoncé. 
« Accepter ou pas la main ten-
due, cela ne se décide pas au 
niveau d’une seule personne. 
Nous allons aviser. De toute 
façon, personne n’a intérêt 
à ce qu’on mette ce parti à 
l’eau. Nous avons intérêt à 
nous unir », glisse Daouda 
Koné, 7ème Vice-président, 
proche de Salikou Sanogo. 
Élu à la tête de l’URD lors du 

Congrès extraordinaire du 16 
janvier 2022, avec la participation 
de plus de 1100 délégués, Goua-
gnon Coulibaly, 60 ans, ancien 
député et Président de la Com-
mission des Travaux publics, de 
l’habitat et des transports de 
l’Assemblé Nationale de 2007 
à 2013, a depuis demandé à la 
Commission nationale de conci-
liation et d’arbitrage du parti de 
« redoubler d’efforts » dans la 
recherche de « solutions idoines 
de conciliation qui soient en adé-
quation avec les textes et pra-
tiques convenus du parti ».
Ses proches l’affirment, l’ancien 
Directeur de campagne de feu 
Soumaila Cissé est « ouvert d’es-
prit » et « totalement disponible » 
pour rassembler tous les bords.

UNION À L’URD : LA DIFFICILE MISSION DE GOUAGNON 
COULIBALY

mohamed KENOUVI

En rendant son arrêt le 7 
septembre 2022, la Cour 
d’appel de Bamako a 

mis fin à 5 mois d’attente des 
deux camps protagonistes 
de la crise au sein de l’URD. 
Mais le feuilleton judiciaire 
ne semble toujours pas avoir 
connu son épilogue. Dans un 
communiqué, le même jour, 
signé du Secrétaire général 
Daouda Touré, proche du 1er 
Vice-président Salikou Sano-
go, « l’URD assure qu’un pour-
voi en cassation sera exercé 
contre ledit arrêt de la Cour 
d’appel dès sa notification ». 
Mais, pour les soutiens de 
Gouagnon Coulibaly, ce pour-
voi en cassation sera « sans ef-

fets sur l’application rigoureuse 
et intégrale de l’exécution de 
l’arrêt de la Cour d’appel ». 
Ces derniers sont déjà d’ail-
leurs tournés vers l’investiture 
du nouveau Président du parti, 
« dans les prochains jours ». 
Mais Gouagnon Coulibaly et 
ses proches veulent tendre la 
main aux « camarades » qui 
s’opposent à eux.

Main tendue Loin d’un triom-
phalisme affiché, Gouagnon 
Coulibaly, après cette confir-
mation comme successeur de 
feu Soumaila Cissé à la tête de 
l’URD, se positionne en ras-
sembleur. S’il évite lui-même de 
se prononcer avant toute pas-
sation officielle de pouvoir au 
sommet du parti, ses proches, 
quant à eux, communiquent. 
Le Secrétaire politique du 
Bureau exécutif national de 
l’URD, Bakary Fomba, affirme 

que M. Gouagnon Coulibaly, 
qui est « résolument déterminé 
à rassembler tous les cou-
rants du parti, entreprendra 
très prochainement, dans un 
esprit d’ouverture et de mains 

tendue, les actions idoines, 
permettant de préserver en 
toutes circonstances l’unité du 
parti, si chère aux militants ». 
« Je pense que la décision de 
la Cour d’appel n’est pas la 
victoire d’un camp sur l’autre, 
mais plutôt une opportu-
nité pour nous tous de nous 
retrouver pour faire de l’URD 
un parti encore plus grand », 
confie également Abdraha-
mane Diarra, Président de la 
Jeunesse URD, proche du 
camp Gouagnon Coulibaly. 
Pour parvenir à ces « retrou-
vailles » après de longs mois de 
mésententes, Gouagnon Cou-
libaly et ses proches comptent 
sur le dialogue. « Nous allons 
approcher nos camarades qui 
ne partagent pas nos avis, 
leur expliquer le bien-fondé de 
notre démarche. Nous allons 
aussi accepter des conces-
sions et des compromis », 

Dans son allocution d’ou-
verture de la 2ème Session 
ordinaire de l’Assemblée 
nationale du Niger au titre 
de l’année 2022, le 27 sep-
tembre, le Président du Par-
lement, Seini Oumarou, a 
« déploré et condamné » les 
propos du Premier ministre 
par intérim du Mali, Abdou-
laye Maiga, sur le Président 
nigérien Mohamed Bazoum, 
le 24 septembre dernier, 
lors de son discours à la tri-
bune de l’ONU. « Le peuple 
nigérien, souverain, a choisi 
en toute responsabilité ses 
dirigeants, à travers des élec-
tions démocratiques. Tout 
mépris à l’égard de ceux-ci 
doit être forcément compris 
comme du mépris à l’égard 
de tous les Nigériens », a-
t-il déclaré, avant d’appeler 
les dirigeants de l’Afrique de 
l’Ouest à « avoir de la mesure 
dans toutes les prises de po-
sition engageant l’avenir de 
nos pays ». « Ne l’oublions 
pas, les peuples nigérien et 
malien sont unis par des rela-
tions séculaires, faites de fra-
ternité et de liens tissés par 
l’histoire et la géographie », 
a-t-il poursuivi.              M.K

EN BREF

MALI - NIGER : LE 
PARLEMENT NIGÉRIEN 
RÉAGIT AU DISCOURS 
DU PMPI

La Cour d’appel de Bamako a confirmé le 7 septembre 2022 le jugement N°130 du 4 avril 
2022 du Tribunal de Grande instance de la Commune V du District de Bamako validant 
le Congrès extraordinaire du 16 janvier 2022, qui avait porté M. Gouagnon Coulibaly à la 
tête de l’Union pour la République et la Démocratie (URD). Confirmé Président du parti 
de la Poignée de mains en attendant une nouvelle action en justice du camp Salikou 
Sanogo, l’ancien député de Kati doit s’atteler à la réunification de l’URD, secouée par 
des divisions internes depuis la disparition de Soumaila Cissé.

Gouagnon Coulibaly confirmé president de l’URD le 7 septembre 
aura désormais la lourde tache de réunifier ses membres.

’’Nous allons approcher nos 
camarades qui ne partagent 
pas nos avis, leur expliquer le 
bien-fondé de notre démarche. 
Nous allons aussi accepter des 
concessions et des compromis.



9N°390 du 29 septembre au 5 octobre 2022

Po
lit

iq
ue

mohamed KENOUVI

Avec ce délai supplémentaire, la commission peut-elle fina-
liser la rédaction de la nouvelle constitution ?
Je ne sais pas à quel niveau ils sont, mais je ne le crois pas. 
Deux mois déjà, ce n’était pas possible. 3 mois, on verra bien. 
Mais rien ne les empêche de prolonger encore. Ce sont eux les 
maîtres du calendrier. Ce qui est certain, il y a une date butoir, 
c’est la date fixée pour la fin de la transition. Donc tout doit 
se faire pour aboutir à cette date, pour régler la question de la 
Constitution, pour aller aux élections et mettre fin à la Transi-
tion. Ce sont des délais incompressibles.

La rédaction de cette nouvelle constitution ne fait pas l’una-
nimité au sein de la classe politique et de la société civile. 
Faut-il forcément pousser pour y parvenir ?
Cela ne fait pas l’unanimité, c’est évident. Mais ceux qui veulent 
le faire ont leurs raisons. Maintenant, il ne faut pas anticiper, 
il faut attendre de voir ce que cela va donner. De toutes les 
façons, cette constitution sera soumise au référendum. Il n’y 
aura donc pas de possibilité de passage en force. Le peuple va 
l’approuver ou la rejeter. Ce n’est pas là la question, en réalité. 
Il faut espérer que la commission de rédaction puisse terminer 
dans le délai imparti.

Selon vous, faut-il une nouvelle constitution ou une révision 
de celle de 1992 ?
Ma position est très claire sur cette question. J’ai toujours dit 
qu’on ne peut pas, sous l’emprise de la Constitution qui est en 
vigueur, rédiger une nouvelle Constitution. Pour moi, la seule 
possibilité c’était la révision de cette Constitution. Mais ceux 
qui ont été chargés de le faire ont estimé qu’ils pouvaient le 
faire. On attend de voir ce qu’ils vont nous proposer.

La mission de la commission de rédaction de la nouvelle 
constitution a été prorogée d’un mois, par décret prési-
dentiel le 27 septembre 2022, jusqu’au 31 octobre pro-
chain. Entretien avec le Pr. Makan Moussa Sissoko, Pré-
sident de l’Association malienne de droit constitutionnel et 
secrétaire politique de l’ADEMA-PASJ.

Que pensez-vous de la prorogation du délai de la mis-
sion de la commission ?
De toute façon, cette prorogation est justifiée, pour la 

simple raison qu’ils s’étaient donné un délai de deux mois qui 
n’était pas gérable. Ils se sont rendu compte que ce n’était pas 
possible. On espère simplement qu’au bout de 3 mois ils vont y 
arriver. Mais même cela n’est pas évident.

PR MAKAN MOUSSA SISSOKO
« On espère qu’ils vont y arriver au bout 
de 3 mois »
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de vie des acteurs, l’exportation 
des produits et l’exploitation 
rationnelle des ressources, des 
actions ont été entreprises pour 
renforcer les compétences des 
acteurs et les soutenir grâce à 
la construction de magasins de 
stockage et d’entrepôts.

La filière gomme arabique, qui 
vise les mêmes objectifs, a per-
mis notamment d’augmenter les 
exportations de 2 475 tonnes en 
2015 à 11 870 en 2020.     F.M

La Chine accueille favorable-
ment la volonté de l’Algérie 
d’adhérer aux BRICS (Bré-
sil, Russie, Inde, Chine et 
Afrique du sud). « La Chine 
soutient l’Algérie, qui assure 
actuellement la présidence 
tournante de la Ligue arabe, 
et accueille favorablement 
sa volonté d’adhésion à la 
famille », a déclaré le ministre 
chinois des Affaires étran-
gères Wang Yi à Xinhua, 
après sa rencontre avec son 
homologue algérien en marge 
de la 77ème session de l’As-
semblée générale de l’ONU. 
Le ministre chinois s’est 
aussi félicité du soutien algé-
rien à l’initiative du Président 
chinois pour le développe-
ment mondial (IDM), lancée 
en septembre 2021. Même 
s’il a affirmé ne rien vouloir 
anticiper, le Président algé-
rien s’est montré optimiste 
en indiquant que le groupe 
des BRICS représentait une 
puissance économique et 
politique. Et que cela per-
mettrait à son pays, adepte 
du non alignement, ne pas 
être pris entre 2 pôles. 
Il s’agit d’une nouvelle phase 
du processus d’élargisse-
ment des BRICS, auquel 
avaient pris part lors d’une 
rencontre virtuelle en mai 
2022 d’autres pays. Dont le 
Kazakhstan, l’Indonésie, l’Ar-
gentine, le Nigeria, le Séné-
gal, la Thaïlande, les Émirats 
Arabes Unis, l’Arabie Saou-
dite ou l’Égypte.              F.M

ment touchés, l’État doit payer 
à la place des paysans les en-
grais achetés par ceux-ci, car 

ils ne pourront 
pas rentabiliser 
leur production 
avec ce coût 
et les attaques 
des prédateurs.

Des change-
ments à l’hori-
zon Suite aux 
difficultés dans 

l’acquisition des engrais cette 
année, les autorités préco-
nisent un changement du 
système, selon le ministre du 
Développement rural. Notam-
ment une « libéralisation du 
marché des engrais pour 
éviter les oligopoles », a-t-il 
déclaré le 4 septembre lors 

d’une intervention pour « cla-
rifier » les difficultés dans la 
fourniture d’engrais subven-
tionnés. Intensifier également 
l’utilisation d’engrais orga-
niques à 60% et organiser le 
paiement des subventions en 
ristournes après la production 
pour permettre aux paysans, 
mieux organisés, d’acquérir 
eux-mêmes les engrais sans 
l’intervention de l’État.

Même si certaines zones ont 
atteint 85% de fourniture, 
« aucune n’a fait 100% », 
assure Seydou Coulibaly, pro-
ducteur de coton dans la zone 
de Ouéléssébougou. Mais, 
plus que ce manque d’en-
grais, c’est la nouvelle menace 
parasitaire qui inquiète cet ex-
ploitant.

CAMPAGNE AGRICOLE 2022 - 2023 : DES RENDEMENTS MENACÉS ?
Alors que la pluviométrie est jugée plutôt satisfaisante cette année, deux menaces 
planent sur la campagne agricole. Outre les difficultés liées à l’approvisionnement en 
engrais, c’est une attaque de parasites du coton qui préoccupe les paysans. Des préda-
teurs méconnus et une absence de réponse adéquate font planer le doute sur la récolte.

Fatoumata MAGUIRAGA

Avec des prévisions opti-
mistes pour les prin-
cipales céréales et un 

investissement de 456 milliards 
de francs CFA, la campagne 
agricole 2022 - 2023 promet-
tait de combler les espoirs. 
Mais, à quelques semaines 
de sa fin, de nouvelles donnes 
font naître quelques inquié-
tudes chez les paysans. Dif-
ficile pour les producteurs de 
faire des estimations, mais il 
y a des risques sur la produc-
tion, affirme M. Cheickna Dial-
lo, producteur dans la zone de 
Kita. « L’urée n’a pu être dispo-
nible. Au lieu de trois sacs par 
hectare, les paysans ont dû se 
contenter plutôt d’un seul ». Et 
ils ne peuvent acheter les sacs 
au prix du marché, 
35 000 francs CFA. 
« La production at-
tendue ne sera pas 
atteinte », assure-
t-il. S’y ajoutent 
les parasites qui 
attaquent le coton 
et pour lesquels il 
n’y a pas encore 
de remèdes. Il pré-
dit cependant que d’autres 
cultures qui ne souffrent pas 
de ces aléas pourraient en pro-
fiter, comme le sésame, produit 
en grandes quantités sur des 
superficies préparées desti-
nées auparavant à d’autres 
spéculations. Pour appuyer les 
producteurs de coton, double-

EN BREF

BRICS : LA CHINE 
FAVORABLE À L’ADHÉ-
SION DE L’ALGÉRIE

de la filière gomme arabique. 
L’objectif du premier est 
d’améliorer les offres des 
produits maliens sur les mar-
chés internationaux afin d’en 
tirer le meilleur parti. Quelques 
actions ont été menées, dont 
l’accompagnement d’acteurs 
privés pour des manifesta-
tions commerciales et la for-
mation en qualité en 2022. 
Pour le développement de la 
filière karité, dont l’objectif est 
l’amélioration des conditions 

Depuis quelques années, 
le Mali s’est engagé 
dans une dynamique 

de valorisation de ses produits 
locaux. Avec l’appui de ses 
partenaires, il a initié le Cadre 
intégré renforcé (CIR) pour le 
renforcement et la commer-
cialisation de certains produits 
de filières dites porteuses. 
Parmi elles, la mangue, la 
gomme arabique, le sésame 
et le karité, ou encore la filière 
bétail-viande. Chacune étant 

capable d’apporter un plus au 
développement économique. 
La mise en œuvre du CIR est 
assurée par l’Unité de mise en 
œuvre du Cadre intégré (UMO-
CI). Actuellement, elle assure 
la mise en œuvre de 3 projets 
dont le lancement a été effec-
tué ce 27 septembre 2022 : le 
projet de soutien à la durabili-
té, le projet de développement 
de la filière karité et le projet de 
développement des capacités 
productives et commerciales 

Cadre intégré renforcé (CIR) Mali Renforcer 
les filières porteuses

La campagne agricole 2022-2023 fait face à une double ménace : 
une pénurie d”engrais et une attaque de parasites du coton. 

Subventions : 17 mil-
liards de francs CFA

Concernés: 15% des 
besoins des paysans

Urée : 35 000 francs 
CFA le sac (prix non 
subventionné)
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Pour le moment, les difficultés 
d’accès à Internet, qui ne sont 
pas celles d’il y a quelques 
années, ne constituent pas 
des entraves. 5 personnes tra-
vaillent sur ce projet, pou opti-
miser la prise en charge des 
malades, parce que la santé 
est l’affaire de tous, conclut M. 
Ouloguem.

Fatoumata MAGUIRAGA

Hamidou Ouloguem a fait des études supérieures en mar-
keting communication au Mali, avant de les poursuivre en 
France en marketing digital. Il a également un diplôme 
d’ingénieur Télécoms. Il a mûri l’idée de créer une plate-
forme de télémédecine, non sans avoir acquis des compé-
tences dans le domaine entrepreneurial.

 Keneya Koura Rapprocher patients et soignants

teurs l’accueillent. Environ 500 
utilisateurs et des médecins 
référencés en France ou au 
Sénégal utilisent déjà gratuite-
ment la plateforme pour mettre 
en place l’expertise médicale 
et favoriser la collaboration. 
L’utilisation continuera ensuite 
d’être gratuite pour les patients 
et, grâce à un abonnement 
mensuel, les médecins pour-
ront adhérer.

Après avoir travaillé un 
temps comme char-
gé de communica-

tion digitale, il met en place 
Keneya Koura, une plate-
forme destinée à mettre en 
lien patients et soignants. 
Sélectionné par un incubateur 
et lauréat de plusieurs concours 
(Orange digital center, Meet afri-
ca, etc.), grâce son projet, c’est 
en 2018 qu’il présente cette 
solution numérique, consta-
tant que la prise en charge des 
malades n’est pas optimale au 
Mali, avec environ 21 millions 
d’habitants et 7 000 médecins 
référencés et un manque de 
structures sanitaires dans les 
zones reculées. Autant de pro-
blématiques qui ont justifié la 
mise en place de cette startup. 

Puisque nous ne sommes 
pas en marge du progrès nu-
mérique, « pourquoi ne pas 
mettre à profit cette oppor-
tunité pour améliorer l’accès 
à la santé », un service vital. 
Associer le numérique à la 
santé, c’est démocratiser les 
soins, affirme M. Ouloguem. 
Loin de remplacer les méde-
cins, l’objectif de la plateforme 
est de leur offrir un outil pour 
faciliter l’accès aux soins tout 
en « fluidifiant leur pratique ». 
Le lancement en décembre 
2021 de la version en ligne per-
mit de faire un test pour propo-
ser un outil mieux adapté aux 
besoins. Une phase qui permit 
non seulement de juger l’idée 
de santé numérique mais aussi 
de voir comment les utilisa-

La jeune entreprise oeuvre pour mettre en lien patients et soignants 
via le numérique.
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Dans une note du 26 sep-
tembre 2022 adressée au 
ministre de l’Éducation na-
tionale, à l’issue d’une AG 
tenue deux jours plus tôt, la 
Coordination des associa-
tions de promoteurs d’écoles 
privées du Mali demande le 
report de la rentrée scolaire 
du lundi 3 octobre 2022. Les 
écoles privées mettent en 
avant le fait que des paie-
ments en frais scolaires et 
demi-bourses pour l’année 
scolaire 2020 - 2021 soient 
« encore en souffrance » à Si-
kasso et qu’aucun paiement 
au titre de l’année scolaire 
2021 - 2022 n’y ait été effec-
tué, comme dans le district 
de Bamako, à Tombouctou 
et à Gao. La Coordination 
précise que des paiements 
partiels de frais scolaires ont 
été effectués pour certains 
établissements du Secon-
daire général, mais que le 
Technique professionnel n’en 
a enregistré aucun. Ceux 
de la demi-bourse « se font 
attendre partout ». « Après 
analyse, et sans préjudice 
du calendrier initial du prés-
colaire et du fondamental, 
l’Assemblée générale a man-
daté les différents bureaux 
de la Coordination aux fins 
de vous soumettre la pré-
sente demande de report au 
lundi 17 octobre 2022 pour la 
rentrée des établissements 
d’enseignement secondaire 
général, technique et pro-
fessionnel, tout en espérant 
que les paiements puissent 
être effectifs », plaide-t-elle. 
Par ailleurs, à quelques jours 
de cette rentrée, le doute 
persiste sur la reprise effec-
tive des cours le 3 octobre 
prochain. La Coordination 
des enseignants signataires 
du 15 octobre 2016 du Dis-
trict de Bamako et celle de 
la région de Kayes menacent 
également de la boycotter.

M.K

collectées », indique Waya 
Seyo Tamboura, Directeur de 
l’Académie de Tombouctou. 
Il pointe néanmoins certaines 
difficultés concernant le cas de 
certains enseignants qui sont 
dans des camps de réfugiés, 
mais qui, assure-t-il, ont reçu 
l’information et « sont en train 
de se préparer » pour satis-
faire à ce recensement. « Dans 
certaines zones également, 
où il n’y a pas couverture du 
réseau téléphonique, joindre 
les enseignants n’est pas fa-
cile », souligne M. Tamboura. 
Tous les agents concernés 
doivent remplir une fiche indi-
viduelle de collecte de don-
nées en renseignant leurs 
références, l’identification du 
département ou du service 
ainsi que la catégorie, la classe 
et l’échelon ou la catégorie 
professionnelle selon le statut 
contractuel, la position statu-
taire et le poste actuel.

À cette fiche sont joints une 
copie de la carte NINA ou 
de la fiche descriptive indivi-
duelle, de I’extrait d’acte de 
naissance, de l’Arrêté d’inté-
gration ou de la décision de 
recrutement et un document 
justifiant la position statutaire 
de l’agent. 

ÉCHOS DES RÉGIONS
DJENNÉ : LES PIEDS DANS L’EAU
Les populations de Djenné et environs, dans la région de Mopti, sont touchées par des « inon-
dations spectaculaires », alerte ce mercredi le Bureau des Nations Unies pour la Coordination 
des affaires humanitaires (OCHA) au Mali. À en croire Ibrahima Koné, Chargé national de l’infor-
mation publique d’OCHA au Mali, cité par DW Afrique, « les premières évaluations font état de 
plusieurs centaines d’habitations effondrées ou endommagées et de milliers de sinistrés ». Selon 
les calculs d’OCHA Mali, les dégâts ont déjà causé la destruction d’au moins 500 maisons et 
ont fait plus 7 700 sinistrés. Le phénomène est dû au fait que le fleuve Bani, confluent du Niger, 
est sorti de son lit et a dépassé sa cote d’alerte, qui est de plus de six mètres et demi. Face à la 
situation, qui risque d’empirer en ces temps de saison des pluies, l’organisme de l’ONU au Mali 
assure que « l’aide d’urgence s’organise pour assister les sinistrés des inondations ».        A.A.A 

Tous les agents concernés doivent 
remplir une fiche individuelle de 
collecte de données en rensei-
gnant leurs références, l’identifi-
cation du département ou du ser-
vice ainsi que la catégorie… 
’’

LE RECENSEMENT DES FONCTIONNAIRES TANT BIEN QUE MAL

L’opération débutée le 1er septembre a pour but de recenser tous 
les fonctionnaires du Mali d’ici fin novembre.  

Démarrée le 1er septembre dernier, la phase de recensement des agents de l’État et 
des Collectivités territoriales, dans le cadre du projet Système intégré de gestion des 
Ressources humaines des Fonctions publiques de l’État et des Collectivités territo-
riales (SIGRH), prendra fin le 30 novembre 2022.

mohamed KENOUVI

Un mois après son lan-
cement, ce recense-
ment, d’une « haute 

importance dans le processus 
de Refondation », se pour-
suit au niveau de toutes les 
cibles concernées, à savoir 
tous les agents de l’État 
et des collectivités territo-
riales, sur l’ensemble du ter-
ritoire national et dans les 
ambassades et consulats. 
Il s’agit des agents fonction-
naires et contractuels de la 
Fonction publique de l’État 
du statut général et des sta-
tuts autonomes, excepté les 
Forces de Défense et de Sécu-
rité, et de ceux des Collectivi-
tés territoriales des secteurs 
de l’Éducation, de la Santé, 
de l’Emploi et de la Forma-
tion professionnelle pris en 
charge par l’État à travers le 
système de mise à disposition. 
Les fonctionnaires des Collec-
tivités territoriales du cadre de 
l’Administration générale, les 
agents contractuels des Col-
lectivités territoriales payés sur 

ressources propres, ceux des 
organismes personnalisés re-
levant de la Fonction publique 
de l’État ainsi que les ensei-
gnants des écoles communau-
taires et les animateurs bénéfi-
ciant des appuis financiers du 
budget d’État sous forme de 
subventions sont également 
visés par ce recensement. 
« Tout se passe bien à notre 

niveau. Depuis que nous 
avons reçu la correspon-
dance, nous avons écrit aux 
différentes structures, aux 
CAP, DCAP et chefs d’éta-
blissements pour les dispo-
sitions à prendre. D’ici le 10 
octobre, elles doivent nous 
envoyer toutes les données 

EN BREF

RENTRÉE SCOLAIRE 
2022 - 2023 : LES 
ÉCOLES PRIVÉES DE-
MANDENT UN REPORT 
AU SECONDAIRE
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controversés à cause d’accusations de 
corruption et devront composer avec un 
outsider, Peter Obi du parti travailliste, un 
ancien gouverneur très populaire auprès 
de la jeunesse et qui bénéficie d’un im-
portant soutien sur les réseaux sociaux. 
« Mais ce succès médiatique ne se traduira 
pas facilement en votes », fait remarquer 
le groupe de réflexion Eurasia. L’issue est 
aussi largement conditionnée par les sou-
tiens et les millions de dollars que les can-
didats pourront investir dans la campagne. 
Les deux principaux ont pour eux d’être 
très riches et de bénéficier du soutien de 
partis très structurés. Le scrutin aura lieu le 
25 février et les Nigérians éliront également 
leurs parlementaires.   B.S.H

lifiant des « mensonges » et assurant que 
seul le peuple comptait.

La corruption, un enjeu Si de nombreuses 
questions sont soulevées lors de cette pré-
sidentielle, celle de la lutte contre la cor-
ruption est parmi les plus importantes. 
Bolsonaro, d’ailleurs, avait fait campagne 
en 2018 sur la tolérance zéro en la matière, 
à un moment où un grand scandale de 
corruption secouait le pays. La Présidente 
Dilma Rousseff avait même été destituée 
pour cette raison en 2016.  Selon la presse 
brésilienne, Bolsonaro est lui-même mêlé 
aujourd’hui à de nombreuses affaires et 
ses fils sont visés par une enquête. Mais 
il ne manque pas une occasion de traiter 
Lula de voleur. En 2017, celui-ci avait été 
condamné à neuf ans et six mois de pri-
son pour blanchiment d’argent et corrup-
tion. Sa peine fut confirmée et alourdie 
par la suite à douze ans et un mois. Après 
avoir purgé un sixième de sa peine, Lula 
sera libéré en novembre 2019 par la Cour 
Suprême et, en mars 2021, toutes ses 
condamnations seront annulées par le Tri-
bunal Suprême Fédéral. L’institution esti-
mant que le tribunal qui l’avait condamné 
n’était pas compétent dans cette affaire 
et ayant établi la partialité du juge Sergio 
Moro, par la suite devenu ministre de la 
Justice de Jair Bolsonaro.

Le Président sortant Jail Bolsonaro (à gauche) affrontera ce dimanche dans les urnes l’ancien 
Président Lula da Silva.  

BouBacar Sidiki haÏdara

Qui de Jair Bolsonaro ou de Lula da 
Silva remportera la présidentielle ? 
Douze candidatures officielles ont 

été validées, mais les plus scrutées sont 
celles du Président sortant d’extrême 
droite Jair Bolsonaro et celle de Luis Ina-
cio Lula da Silva, dit Lula, ancien Président 
de gauche, donné favori. Ce dernier a déjà 
été élu deux fois, en 2002 et en 2006. Le 
15 août dernier, un sondage de l’Institut 
Ipec donnait un avantage confortable à 

l’ex Président, emprisonné un moment 
pour corruption, avec 44% des intentions 
de vote au premier tour contre 32% pour 
le chef de l’État actuel. Fin juillet, une en-
quête de l’autre institut de référence, Data-
folha, faisait état d’un écart plus important : 
47% pour Lula et 29% pour Bolsonaro. 
Devant des dizaines de milliers de ses par-
tisans le 7 septembre, à l’occasion de la 
Fête de l’Indépendance, le Président sor-
tant s’en est pris aux sondages, les qua-

La course pour la présidentielle au 
Nigeria est lancée. La campagne 
s’est ouverte le 27 septembre avec 

18 candidats sur la ligne de départ, dont 
1 femme. Ils espèrent après 5 mois de 
campagne prendre la tête du pays le plus 
peuplé d’Afrique, au moment où il traverse 
une grave crise économique et sécuritaire. 
Pour remplacer le Président Muhammadu 
Buhari, 79 ans, qui ne se représente pas 
au terme de 2 mandats, 2 principaux can-
didats, Atiku Abubakar, du Parti démo-
cratique populaire (PDP), et Bola Ahmed 
Tinubu, du parti au pouvoir, le Congrès 
des progressistes (APC). Selon certains 
analystes, ces candidats peuvent être 
contestés. Les deux septuagénaires sont 

Nigeria La campagne présidentielle s’ouvre 
pour cinq mois

 AU BRÉSIL, JAIR BOLSONARO ET LULA AU PIED DU MUR
Les Brésiliens sont appelés aux urnes ce dimanche 2 octobre pour le premier 
tour de l’élection présidentielle. Si aucun candidat n’obtient la majorité abso-
lue, un second tour aura lieu le 30 octobre.

Un nouveau corps a été repêché le 27 
septembre, portant à 100 le nombre 
de cadavres récupérés depuis un nau-
frage, le 22 septembre au large des 
côtes syriennes, d’un bateau transpor-
tant des migrants en partance du Liban 
voisin, selon les médias officiels syriens. 
Le bilan de ce naufrage, l’un des plus 
meurtriers en Méditerranée orientale, 
s’est continuellement alourdi depuis la 
découverte des premiers corps jeudi 
dernier, avec seulement 20 survivants 
secourus sur quelque 150 passagers. 
Les personnes à bord du navire parti 
de Tripoli (nord), la ville la plus pauvre 
du Liban, étaient pour la plupart Liba-
nais, Syriens ou Palestiniens, avec 
des enfants et des personnes âgées. 
Le Liban accueille plus d’un million de 
réfugiés syriens ayant fui la guerre dans 
leur pays et s’enfonce depuis trois ans 
dans une grave crise économique et 
financière. Le pays connaît aussi depuis 
2020 une augmentation du nombre de 
migrants en partance pour l’Europe à la 
recherche d’une vie meilleure, notam-
ment l’île de Chypre, à 175 kilomètres 
des côtes libanaises.

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

SYRIE : AU MOINS 100 MORTS 
DANS UN NAUFRAGE
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du une seconde fois face à l’Australie, pays 
hôte (118-58) et 74 à 59 face à la France, 
dans ce qui aura été leur match le plus 
accroché. Le chemin de croix s’est pour-
suivi contre la Serbie (81-68) et ce mardi 
face au Canada (88-65). Selon l’entraîneur 
des U-16 Dames Oumar Sidiya Maiga, le 
temps de préparation pourrait être une 

cause de cet échec cuisant. Les Aigles 
Dames ont eu trois semaines de prépa-
ration, d’abord à Bamako puis à Sydney, 
en Australie, où elles sont arrivées le 10 
septembre pour s’acclimater une dizaine 
de jours. Parmi les 12 sélectionnées par 
l’entraîneur espagnol Joaquin Brizuela, 
seules quelques-unes ont tenu leur rang. 
Sika Koné, leader de cette équipe à 20 
ans, qui a les meilleures statistiques et 
dont le double-double face à la France, 
18 points, 18 rebonds, a impressionné. 
Djeneba N’Diaye et Maimouna Haidara 
se sont démenées pour l’aider dans cette 
sélection, que des observateurs ont louée 
pour son mélange générationnel. Mais 
finalement ce sont les jeunes qui l’ont por-
tée à bout de bras, signe que les joueuses 
d’expérience ont sûrement fait leur temps.

Prévisible Ce qui pourrait grandement 
expliquer le parcours en dents de scie du 
Mali est le jeu trop stéréotypé de l’équipe, 
basé sur la pénétration. De fait, un sché-
ma dans lequel l’adversaire défend en 
zone, ce qui fut souvent le cas. Le Mali 
manque de joueuses capables de prendre 
des tirs à l’extérieur pour obliger l’adver-
saire à casser sa défense pour s’occuper 
des shooteuses. En dehors des parquets, 
le Mali s’est aussi illustré de manière né-
gative, avec une bagarre en pleine zone 
mixte entre Kamite Elisabeth Dabou et Sa-
limatou Kourouma. Touty Gandega, la me-
neuse, s’est excusée au nom de l’équipe, 
mais cet épisode illustre toutes es difficul-
tés du Mali lors de cette compétition.

5 matchs de groupes, 5 défaites. Une 
élimination sans gloire et des ren-
contres qui ont illustré la grande dif-

férence de niveaux entre les équipes. Il y 
avait le Mali et les autres. Pour leur entrée 
en lice, les Aigles Dames ont perdu contre 
le Japon, considéré comme l’adversaire le 
plus faible du groupe (89-56). Elles ont per-

COUPE DU MONDE DE BASKET FÉMININ : LES RAISONS D’UNE 
DÉBANDADE
Parti en Australie pour la Coupe du monde avec de grandes ambitions, le Mali, 
repêché après le forfait du Nigeria en raison d’une crise de gouvernance au 
sein de sa fédération, aura bu le calice jusqu’à la lie.

BouBacar Sidiki HAIDARA

L’Espagne a battu le Portugal 
(1-0) lors de la dernière ren-
contre du Groupe A2 en Ligue 
des Nations. C’est la première 
victoire de la Roja au Portu-
gal depuis 2003 et elle permet 
aux Espagnols, deuxièmes du 
groupe avant le match, de se 
qualifier pour le Final Four de la 
compétition.

Opposée au Brésil en amical 
le 27 septembre, la Tunisie a 
lourdement perdu 5-1. La ren-
contre a été émaillée par plu-
sieurs incidents, notamment 
des sifflets lors de l’hymne bré-
silien, des jets de laser visant 
les joueurs et une banane lan-
cée en direction de l’attaquant 
brésilien Richarlison.

CARTONS DE LA SEMAINE

Sika Koné et ses coéquipieres ont été éliminées de la compétition avec zéro victoire. 

L’histoire aura duré cinq ans. Durant 
lesquels, Touty Lucie Gandega, de 
son nom complet, a porté les cou-

leurs du Mali dans de grandes compéti-
tions, dont deux Afrobasket et une Coupe 
du monde. Malgré des débuts avec la 
France dans les équipes de jeunes, elle 
choisit en 2017 le Mali, grâce à sa sœur 
Diana Gandega qui a joué pour le pays 
également. La meneuse explique sa déci-
sion par un désaccord avec les tactiques 
du sélectionneur espagnol du Mali Joa-
quin Brizuela et par sa volonté de laisser 
la place aux plus jeunes. La joueuse de 
31 ans, qui rêvait de jouer une Coupe du 
monde, s’est aussi faite remarquer par 
ses prises de position, qui l’ont poussé à 
boycotter l’Afrobasket 2021. Durant son 
parcours, elle a remporté deux médailles 
de bronze aux Afro Basket 2017 et 2019. 
Elle avait terminé meilleure meneuse des 
deux compétitions.

Aigles Dames Clap de fin pour Touty 
Gandega
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ces savants et pieux sont issus de diffé-
rentes communautés, Arabe, Kounta, Son-
hgoy, Peul, Bamanan ou encore Soninké. 
Les Saints, il y en aurait plus que 333, 
ce chiffre étant protecteur selon l’ésoté-
risme islamique. 16 mausolées préservent 
leur esprit et sont jalousement gardés, 
comme les mosquées, les manuscrits ou 
encore le paysage architectural de Tom-
bouctou, classée au patrimoine culturel 
de l’UNESCO en 1988. Ce qui a justifié la 
reconstruction des sites détruits en 2012 
suite à l’invasion terroriste. « Une période 
de reconstruction qui dure encore », avec 
une sensibilisation des communautés 
pour les impliquer, selon El Boukhari Ben 
Essaouti, chef de la Mission culturelle. 
Des femmes figurent bien parmi les 
Saints. On peut citer Nana Mariam à la 
bibliothèque el Wangari, Nana Fatouma 
Koyma Mint Moulaye Omar au camp 
militaire, Nana Mâma al Mokhtar près 
de la porte ouest de la mosquée San-
koré ou Nana Fakassuya du côté est. 
Même si l’on note moins de ferveur, « les 
pratiques demeurent », estime l’historien 
et chercheur Sane Chirfi Alpha. Parce qu’il 
existe des passages obligés pour les rites 
de mariage et du port du turban, qui im-
posent des visites aux Saints.
Si la destruction des mausolées a été « une 
douche froide », leur reconstruction est une 
volonté commune, car « le Saint est au-delà 
du physique, un esprit, une âme » qu’on ne 
peut tuer, conclut Sane Chirfi Alpha.

QUI SONT LES 333 SAINTS DE TOMBOUCTOU ?
Parmi les nombreux mystères de la cité antique située aux confins du fleuve 
Niger, on peut sans doute compter les 333 Saints. Tombouctou, « la perle du 
désert », continue de séduire et d’éveiller les curiosités.

Tombouctou la ville mystérieuse, comme on l’appelle, abrite les tombeaux des 333 saints. 

Fatoumata MAGUIRAGA

« Les Saints représentent un élément 
cultuel fort, leurs mausolées sont 
visités les lundis, jeudis et surtout 

les vendredis. Contrairement à ce que 
les occupants insinuaient, les Saints ne 
sont pas vénérés. On fait des prières et 
on demande les faveurs de Dieu par leur 
intermédiaire », explique Sane Chirfi Al-
pha, responsable de l’ONG SAVAMA-DCI. 
Le nouveau marié, les jeunes circoncis les 
visitent. La nouvelle mariée aussi, après 
une année de claustration, poursuit-il.

Des hommes de Dieu Ils sont 333 Saints à 
entourer la ville et à la protéger des forces 
du mal, selon Salem Ould Elhadje, dans 
son livre « Les Saints de Tombouctou ». 13 
sont particulièrement célèbres, dont Sidi 
Yahia, dont la sépulture est au cœur de la 
ville, considéré comme le Saint patron de 
Tombouctou. Leur prénom est souvent pré-
cédé du titre de Cheickh Sidi, qui peut être 
traduit par « notre professeur, notre guide ». 
Devenus « à force de prières et de dévo-
tions, un ami de Dieu (waliyyou’ Allah) », 
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INFO PEOPLE

SHAKIRA, BIEN-
TÔT JUGÉE POUR 
FRAUDE FISCALE

SALIF KEÏTA : 
UNIFIER LE MALI 
ET LA GUINÉE

La chanteuse colom-
bienne Shakira, ac-
cusée d’avoir sous-
trait 14,5 millions d’euros (9 milliards de 
francs CFA) au fisc entre 2012 et 2014, 
va être jugée pour fraude, ont annoncé 
les autorités judiciaires espagnoles. 
On l’accuse d’avoir vécu depuis 2011 
dans le pays (quand sa relation avec le 
footballeur Gerard Piqué a été rendue 
publique), en maintenant sa résidence 
fiscale aux Bahamas, un paradis fiscal, 
jusqu’en 2015. Pour la défense de l’ar-
tiste, jusqu’en 2014 ses revenus prove-
naient principalement de ses tournées 
internationales et de sa participation 
« The Voice » États-Unis et elle ne vivait 
pas plus de 6 mois par an en Espagne, 
condition requise pour y établir sa rési-
dence fiscale. La date du procès, à Bar-
celone, n’est pas encore fixée.

Faire un seul pays 
du Mali et de la Gui-
née : telle est l’am-
bition de l’artiste malien Salif Keïta. 
« En attendant que l’unité africaine 
soit une réalité pour les peuples […], 
que le Mali et la Guinée, qui sont 
deux poumons d’un même corps, 
qui ont des destins liés par l’his-
toire mais aussi par le présent, 
montrent la voie en réalisant le pro-
jet initié par les Présidents Ahmed 
Sékou Touré et Modibo Kéïta ». 
Il va falloir beaucoup de rencontres, 
de consultations, d’organisation. Il a 
pris les devants en organisant du 21 
au 28 septembre dernier « la Semaine 
artistique, culturelle et économique à 
Kouremale », pour œuvrer à l’unité 
des deux peuples à travers l’art, la 
culture et l’économie.




