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Le nouveau coup d’État au Burkina Faso montre, après ceux du 
Mali et de la Guinée, qu’un renversement de pouvoir dans les 
États du Sahel, confrontés à l’insécurité et à la mauvaise gou-
vernance, ne tient qu’à un fil. Faut-il craindre un effet domino?

COUPS D’ÉTAT AU SAHEL

À QUI LE TOUR ?

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

Derrière les manifestations anti-
françaises dans des pays du 
Sahel, au Mali, au Niger ou 

plus récemment au Burkina Faso, il 
faut voir une Mano Negra russe. Une 
manipulation de la grande fédération 
et de ses réseaux, entretenue à coup 
de billets, pour un jeu d’influence 
entre deux puissances mondiales, 
l’une souhaitant réduire, voire mettre 
fin à la sphère d’influence africaine 
de l’autre. Du moins, c’est la lecture 
très souvent servie par certains mé-
dias et observateurs occidentaux qui 
ne voient cette « révolte », ce rejet 
d’une certaine jeunesse africaine, 
que par le prisme russe. Soit, c’est 
de bonne guerre, et peut-être que 
les éléments avancés sont vrais ou 
vérifiables. Toutefois, cette vision me 
semble étriquée. Elle ressemble trait 
pour trait à une rhétorique usuelle au 
Mali avec cette tendance à mettre 
nos malheurs sur le dos des autres, 
notamment de la France. Une remise 
en question est très certainement 
nécessaire. Tout n’a pas été bien fait. 
Et les populations, pour la plupart, 
réclament aujourd’hui un change-
ment. Certains ne comprennent pas 
que des pays si prompts à donner 
des leçons de démocratie soient 
muets devant ce qui se passe au 
Cameroun, au Congo Brazzaville 
ou ailleurs. Difficile de comprendre 
qu’avec les moyens humains et ma-
tériels mobilisés pour lutter contre le 
terrorisme, les tueries continuent et 
des villages sont sous blocus. Tout 
n’est pas non plus de la faute de la 
France ou de ses alliés, c’est certain, 
mais lorsque l’on intervient militaire-
ment sur des terrains difficiles, les 
critiques sont souvent  dures. Cela 
n’est pas que militaire, il y a aussi un 
volet coopération, mais la vulgarisa-
tion semble être une niche. Autant il 
lui est facile de montrer un pont « fruit 
de la coopération sino-malienne », 
ou une université, un stade ou des 
équipements militaires « issus de la 
relation avec la Russie », autant il 
n’est pas aisé pour le Malien lamb-
da de montrer une illustration de la 
matérialisation de cette coopération 
franco-malienne.

BouBacar Sidiki HAIDARA

RENDEZ-VOUS

tonnes. C’est la quantité de riz paddy attendue à l’Office du Niger pour la 
campagne 2022 - 2023.

900 000

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Le Premier ministre par intérim, le Colonel Abdoulaye Maïga au jardin d’enfants Kassé Keïta lors 
de la rentrée scolaire. 3 octobre 2022.

LE CHIFFRE

• « Notre lutte commune pour une tran-
sition réussie, dont les résultats géné-
reront des mutations démocratiques 
profondes, sera comprise par nos amis 
et nos voisins comme notre contribution 
structurelle tendant à changer le deve-
nir politique, économique et social de 
notre sous-région ». Dansa Kourouma, 
Président du CNT de la Guinée, le 3 
octobre 2022.

• « Cette obscure affaire (46 militaires), 
qui continue de susciter beaucoup 
d’interrogations, exige désormais de 
la MINUSMA une plus grande clarté et 
une plus grande coordination avec les 
autorités maliennes dans la conduite 
de ses opérations, particulièrement les 
conditions de déploiement et de rota-
tion des troupes onusiennes sur le ter-
ritoire malien, ainsi que la gestion des 
Éléments Nationaux de Soutien ». Colo-
nel Malick Diaw, Président du CNT du 
Mali, le 3 octobre 2022.

ILS ONT DIT...

Maouloud naissance

9 octobre 2022 :

Concert Kaniba Oulé Kouyaté - IFM 
- Bamako

12 octobre 2022 :

Djoliba AC - CR Belouizdad – Stade 
du 26 mars - Bamako

9 octobre 2022 :

First Global Challenge – Genève - 
Suisse

13 - 16 octobre 2022 :

UN JOUR, UNE DATE
4 octobre 1960 : Création de la Police nationale du Mali, sous le sigle de PRM 
(Police de la République du Mali).

U
P

Mossadeck Bally a été élu nouveau Président du CNPM le 2 oc-
tobre 2022 à l’issue de l’Assemblée générale élective. Le patron 
du groupe Azalai va présider une institution fragilisé par une crise 
de près de deux ans.

Malgré une décision de justice en faveur du rappeur Booba, Insta-
gram a refusé de rétablir le compte de l’artiste, suspendu depuis 
le 11 juillet dernier. Le réseau social a expliqué que le compte avait 
été désactivé après avoir violé plusieurs fois les règles du service.D
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Les indicateurs ne 
trompent presque jamais: 
mouvements de protes-

tation civile contre le pouvoir 
la veille à Bobo-Dioulasso, 
multiplications des rumeurs 
sur les réseaux sociaux, 
interruption du signal de la 
télévision nationale. Le ven-
dredi 30 septembre, le Bur-
kina Faso a connu un nouveau 
coup d’État. Son deuxième 
en moins de neuf mois. 
Le lieutenant-colonel Paul-
Henri Sandaogo Damiba, 
accusé d’avoir relégué au se-
cond plan « la dégradation de 
la situation sécuritaire » de son 
pays, au profit « d’aventures 
politiques malheureuses », a 
été démis de ses fonctions de 
Président de la Transition du 

Burkina par des militaires du 
Mouvement patriotique pour la 
sauvegarde et la restauration 
(MPSR), avec à leur tête le ca-
pitaine Ibrahim Traoré. Ceux-là 
même qui, huit mois aupara-
vant, l’avaient aidé à chasser 
du pouvoir le président dé-
mocratiquement élu du pays, 
Roch Marc Christian Kaboré. 
De même que le Burkina, le 
Mali a connu en moins d’un 
an deux coups d’État et la 
Guinée Conakry a rallongé 
son nombre en la matière à 
trois le 5 septembre 2021. 
Selon une étude menée sur la 
période 2011 - 2021 par les 
chercheurs américains Jona-
than Powell et Clayton Thyne, 
214 coups d’État ont eu lieu 
en Afrique depuis la fin des 
années 1950 (dont 106 réus-
sis). Le continent devance au 
classement l’Amérique latine 

(146, 70 réussis) et l’Asie 
de l’Est (49, 27 réussis).

L’université de Ken-
tucky et l’université 
centrale de Floride 
(États-Unis) ont dé-
nombré entre 1960 et 
1999 un peu plus de 

158 projets de coups 
d’État en Afrique. 82 ont 

réussi et 76 ont échoué. 

COUPS D’ÉTAT AU SAHEL : À QUI LE TOUR ?
Le nouveau coup d’État au Burkina Faso montre, après ceux du Mali et de la Guinée, qu’un renversement de pouvoir 
dans les États du Sahel, confrontés à l’insécurité et à la mauvaise gouvernance, ne tient qu’à un fil. Faut-il craindre 
un effet domino ?

principaux avancés par les 
militaires pour expliquer le 

renversement d’au moins 
trois chefs d’État dé-

mocratiquement élus: 
Amadou Toumani 
Touré (2012), IBK 
(2020) et Roch Marc 
Christian Kaboré 
(2022). Même si la 

situation ne s’est pas 
améliorée après ces 

intrusions des militaires 

« À partir des années 2000, 
cette tendance a fortement 
changé. D’abord parce que le 
nombre de tentatives a dimi-
nué et ensuite parce que les 
coups d’État avaient plus ten-
dance à échouer qu’à réussir », 
explique le doctorant Oumar 
Sidibé, professeur assistant 
en relations internationales à 
l’Université RUDN de Russie. 
En effet, les calculs des univer-
sités américaines font état de 
41 tentatives de coups d’État 
militaires en Afrique depuis 
le début de ce siècle. 24 ont 
échoué contre 17 réussis, aux-
quels s’ajoute celui intervenu 
tout récemment au Burkina 
Faso. Le Pays des Hommes 
intègres enregistre d’ailleurs 
le plus grand nombre de ten-
tatives réussies, avec 8 pour 1 
seul échec.

 

Persistance 64 ans après le 1er 
coup d’État africain (Soudan, 
1958) le phénomène persiste 
toujours sur le continent. Les 
raisons ? Pour la chercheuse 
Ornella Moderan, il est lié à la 
culture politique des pays afri-
cains, qui n’ont pas pleinement 
intégré les valeurs démocra-
tiques. Ceci est dû, selon elle, 
à la prégnance de probléma-
tiques de gouvernance impor-
tantes, telles que la corruption, 
le népotisme et la culture de 
l’impunité, qui n’ont pas per-
mis aux institutions démocra-
tiques de s’ancrer réellement. 
« Nombre de pays en sont 
restés à des démocraties de 
façade, qui n’ont pas réussi à 
délivrer de services publics de 
meilleure qualité pour les gens. 
Les compétitions électorales 

dans le champ politique. Alors 
que d’autres pays du Sahel, 
principalement le Niger, par-
tagent les mêmes difficultés 
sécuritaires qu’eux, le spectre 
d’un effet domino s’installe. Au 
Tchad, la situation qui prévaut 
a aussi été considérée comme 
un coup d’État, même si la 
forme diffère. Après la mort, 
officiellement au front, d’Idriss 
Deby Itno, c’est son fils Maha-
mat Deby qui lui a succédé, 
alors que le président de 
l’Assemblée nationale devait 
assurer l’intérim. Ce dernier 
s’était désisté.

Urgence Dans l’espace 
CEDEAO, si des institutions 
jugées comme fortes par cer-
tains observateurs semblent 
protéger pour l’heure des pays 
comme le Ghana ou le Nigeria, 

ont eu beau se succéder, leur 
crédibilité est restée incertaine 
et, surtout, elles n’ont pas 
donné lieu à des améliorations 
de la gouvernance qui auraient 
pu permettre d’améliorer la vie 
des gens. Dans ce contexte, il 
y a une certaine impatience qui 
se manifeste », explique-t-elle. 
La culture politique de nom-
breux pays africains, marquée 
par une forte politisation du 
secteur de la sécurité, en parti-
culier de l’armée, qui interrompt 
le processus constitutionnel 
lorsqu’elle l’estime nécessaire, 
est aussi pointée du doigt. 
Au Sahel, outre l’aspect socio-
politique, les récents coups 
de force des hommes en uni-
formes s’expliquent également 
par l’insécurité qui y sévit. 
Depuis 2011, avec la chute de 
l’ex dirigeant libyen Mouam-
mar Kadhafi, le terrorisme 
s’est implanté dans la région. 

Du Mali, il s’est métastasé 
vers les pays voisins, notam-
ment le Niger et le Burkina. 
« Depuis 2012, et même bien 
avant, les régimes successifs 
de ces pays, malgré leur enga-
gement, n’ont pas pu appor-
ter une réponse satisfaisante 
à la question du terrorisme et 
à l’insécurité grandissante de 
manière générale. Dans le cas 
du Mali, par exemple, sous 
Ibrahim Boubacar Keïta (IBK), 
en plus des difficultés sociales, 
les massacres successifs de 
civils et de militaires par des 
terroristes ont contribué à sa 
chute », rappelle Oumar Sidibé. 

Effet domino Au Mali, tout 
comme au Burkina Faso, lors 
des dix dernières années l’in-
sécurité a été l’un des motifs 

l’actuel président en exercice 
de l’instance, Umaru Sissoco 
Embaló, a échappé de peu en 
début d’année (1er février) à 
une tentative de coup d’État. 
Les regards se tournent sou-
vent vers le Niger, le pays par-
tageant certaines similitudes 
avec ses voisins sous pouvoir 
militaire. La venue au pouvoir 
de Mohamed Bazoum, en 
avril 2021, n’a pas pour l’ins-
tant contribué à enrayer les 
offensives terroristes dans son 
pays. Blabrine, Waraou, Tilla-
béri… les localités nigériennes 
attaquées sont légion depuis 
le début de l’année. Interpellé 
en mai dernier à l’Assemblée 
nationale du Niger, le ministre 
de la défense nationale, Alkas-
soum Indatou, a dressé un 
« bilan macabre » : 1 200 (700 
civils et 500 militaires) Nigé-
riens tués dans les attaques 
terroristes depuis 2013. 
L’insécurité est telle qu’à la 
reprise de l’année scolaire, 
lundi dernier, 800 écoles sont 

’’214 coups d’État ont eu lieu en 
Afrique depuis la fin des années 
1950 (dont 106 réussis). Le conti-
nent devance au classement 
l’Amérique latine (146, 70 réussis) 
et l’Asie de l’Est (49, 27 réussis).

aly aSmane ASCOFARÉ

REPÈRES

17 novembre 1958 : 
1er coup d’État en Afrique. Il 
est l’œuvre du Général Ibra-
him Abboud au Soudan.

19 septembre 1968 : 
Le Lieutenant Moussa Trao-
ré renverse le Président Mo-
dibo Keïta. Ce fut le 1er coup 
d’État au Mali.

30 septembre 2022 : 
Le Lieutenant-colonel Paul-
Henri Sandaogo Damiba, 
lui-même putschiste, est 
évincé du pouvoir burkinabé 
par des militaires du Mou-
vement patriotique pour la 
sauvegarde et la restaura-
tion (MPSR), avec à leur tête 
le Capitaine Ibrahim Traoré. 
C’est le dernier coup d’État 
africain en date.

MALI : QUID DU RESPECT DES ENGAGEMENTS ?

Le Mali a peut-être fait des émules. Du moins selon certains 
observateurs. La transition malienne est scrutée par ses voi-
sins qui sont dans la même situation, notamment la Guinée 
dans son bras de fer avec la CEDEAO. Après de longs mois de 
négociations et de sanctions, le Mali est finalement parvenu 
à un accord avec l’instance régionale pour une transition qui 
prendra fin en février 2024. Mais les autorités sont en retard 
sur le chronogramme. L’avant-projet de nouvelle Constitution, 
qui aurait dû déjà être remis au Président de la Transition a 
été reporté et l’Autorité indépendante de gestion des élections 
n’est pas encore effective. Des organisations de la société 
civile alertent sur ces retards qui compromettent le chrono-
gramme publié par les autorités. Le Mali avait déjà manqué à 
ses premiers engagements pour un retour à l’ordre constitu-
tionnel. Ces dates avaient été publiées par l’ancienne équipe 
dirigeante (Bah N’Daw – Moctar Ouane), placés « hors de leurs 
prérogatives » par le Colonel Assimi Goita le 24 mai 2021.

TCHAD : LE COUP D’ÉTAT CONSTITUTIONNEL

« On n’arrive au pouvoir au Tchad qu’à travers un coup d’État ». 
Cela pourrait être un adage qui décrirait la situation dans ce 
pays. « Quand un pays connaît un coup d’État, c’est souvent le 
signe avant-coureur d’autres coup d’État ». Confronté à une 
rébellion, François Tombalbaye, le premier Président du pays, 
est renversé et tué en 1975. Il fut  remplacé par le général 
Félix Malloum, qui sera évincé trois ans plus tard par le chef 
militaire Goukouni Oueddei. Ce dernier gouvernera de 1979 à 
1982 avant d’être renversé en 1981 par Hissène Habré, qui, à 
son tour, connaitra le même sort en 1990 avec l’un de ses gé-
néraux, un certain Idriss Déby Itno. Après l’ex Président, mort 
officiellement au front en 2021, le Tchad est dans une phase 
de transition dirigée par son fils, Mahamat Déby, en violation 
des dispositions existantes pour l’intérim en cas de vacance 
du pouvoir. Une situation qualifiée de coup d’État constitution-
nel. Adoubé par la communauté internationale, il avait promis 
de redonner le pouvoir aux civils à l’issue d’une transition de 
18 mois renouvelable une seule fois. Mais le Tchad a annoncé 
le 1er octobre la prolongation de deux ans de la transition, 
jusqu’en 2025. Mahamat Déby pourra également se présenter.

BURKINA FASO : EMBROUILLAMINI PERMANENT

Sept ou huit ? Quel est le nombre de coups d’État au Burki-
na Faso, après le dernier, perpétré par le Capitaine Ibrahim 
Traoré. Cette interrogation est liée aux différentes versions 
sur la fin de la présidence de Maurice Yaméogo. Démission 
sous la pression populaire ou plutôt sous la pression de San-
goulé Lamizana et des soldats, en 1966 ? Ce qui est sûr tout 
de même est que le Burkina Faso fait partie des pays ayant 
vécu le plus grand nombre de putschs. Depuis la démission 
forcée du Lieutenant-colonel Paul Henri Damiba, le 2 octobre 
dernier, le Burkina n’a plus de Président de la Transition. Le 
prochain sera désigné à la suite de concertations nationales. 
Depuis le 1er juillet 2022, en accord avec la CEDEAO, la durée 
de la transition a été fixée à 24 mois. Devant des émissaires de 
l’instance, ce 4 octobre, le Capitaine Traoré s’est engagé à res-
pecter ce délai, et pourquoi pas, selon lui, si cela est possible, 
organiser des élections avant.

restées fermées « à cause 
de l’insécurité », indique un 
rapport de l’Unicef. En sus, 
le chef de l’État nigérien doit 
faire face à la prolifération du 
sentiment anti-français dans 
son pays, lui qui a accueilli les 
soldats français de Barkhane 
qui ont quitté le Mali en août. 
Le 18 septembre dernier, des 
centaines de personnes ont 
manifesté à Niamey contre 
leur présence dans le pays, 
tout en encensant la Russie. 
Sur le plan politique, les condi-
tions de son élection irritent 
toujours certains opposants, 
en l’occurrence le député 
Omar Hamidou Tchiana, pour 
lequel « Bazoum demeure illé-
gitime. Et c’est d’ailleurs cette 
illégitimité qui l’empêche de 
prendre à bras le corps les 
vrais problèmes du pays. Il n’a 
suscité aucun espoir sur aucun 
des grands défis que connaît 
le Niger : corruption, santé, 
insécurité, économie… », a 
fustigé l’opposant politique le 
28 septembre sur le site web 
d’information Mondafrique.

Les contextes du Mali et 
du Burkina sont simi-

laires. Les difficultés 
aussi. « Cela dit, la 
culture politique de 
chaque pays est 
unique », indique Or-
nella Moderan. « Il ne 

faut pas tomber dans 
le piège de penser 

qu’il y a un effet domino 
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automatique. Les acteurs poli-
tiques et militaires de chaque 
pays observent ce que font 
leurs voisins et il peut donc y 
avoir des effets d’inspiration 
mutuelle ou de mimétisme ». 
Selon l’analyste, le Niger, 
qui a connu des nombreux 
coups d’État depuis son 
indépendance (le der-
nier en 2010), a en-
clenché depuis 2010 
un processus pour 
consolider sa trajec-
toire démocratique. 
« Il n’est pas à l’abri 
d’une remise en cause 
de cette trajectoire, 
mais les autorités sont, je 

crois, conscientes du risque et 
exercent une vigilance accrue », 
pense-t-elle. La tentative de 
coup d’État survenue le 31 
mars 2021, deux jours avant 

COUPS D’ÉTAT AU SAHEL

GUINÉE : BRAS DE FER AVEC LA CEDEAO

Depuis le 5 septembre 2021 et le renversement du Président 
Alpha Condé par le Colonel Mamani Doumbouya, la Guinée est 
engagée dans un bras de fer avec la CEDEAO. Les autorités 
guinéennes ont décidé d’une transition de 36 mois, soit 3 ans, 
avant des élections. Cette durée a été jugée inacceptable par 
la CEDEAO, qui souhaite une transition de 24 mois, pas plus. 
Les négociations pour ramener la durée à 2 ans n’ont pas en-
core abouti. Face aux blocages, l’instance régionale a imposé 
des sanctions à ce pays, sanctions qui deviendront plus dures, 
a-t-elle prévenu, si les lignes ne bougent pas. En apparence, 
cela ne semble pas avoir d’effet sur les autorités guinéennes, 
dont les sorties médiatiques musclées contre la CEDEAO font 
craindre des lendemains encore plus tendus.

SOUDAN : À JAMAIS LE PREMIER

Le Soudan, premier pays africain à avoir connu un coup d’État, 
est aussi le plus à en avoir été victime (17 fois dont 6 réus-
sis). Les évènements de 2021 illustrent le « syndrome souda-
nais ». En septembre, une tentative de coup d’État a échoué, 
avant qu’un mois plus tard le Général Abdel Fattah Burhan, 
ne se satisfaisant plus d’un partage du pouvoir avec les civils, 
fasse arrêter le Premier ministre et s’affirme comme le nouvel 
homme fort. Depuis octobre 2021, selon des associations, une 
centaine de manifestants réclamant le départ des militaires 
ont été tués. Pour l’heure, aucune date n’a encore été arrêtée 
pour d’éventuelles élections. Le Général Burhan, qui a assuré 
qu’il ne se présenterait à aucun scrutin, a évoqué la possibilité 
d’en tenir un en juillet 2023 mais rien n’est confirmé. Selon 
lui, la responsabilité en incombe aux acteurs politiques, qui 
n’arrivent pas à s’entendre. En dépit d’une relative pression 
internationale, le chef militaire a fait savoir que le Soudan irait 
à son rythme.

l’investiture du président élu 
Mohamed Bazoum, en est une 
illustration.

Au Tchad, aussi habitué aux 
coups d’État, l’inquié-
tude est aussi de mise 
depuis l’annonce cette 
semaine de la prolon-
gation de deux ans 
de la transition dirigée 
par Mahamat Idriss 
Deby et le fait que ce 
dernier pourra briguer 
la magistrature suprême 
ensuite.

Parmi les pays répertoriés 
comme faisant partie du Sahel, 
seuls deux n’ont pas encore 
connu de coup d’Etat : le Ca-
meroun et le Sénégal. Le Sou-
dan est le premier pays africain 
dans lequel un coup d’état a été 
perpétré. 
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« En tant que démocrate, il a 
beaucoup de retenue sur cer-
taines situations et, à partir du 
moment où certains ont la des-
tinée du pays en mains, il peut 
intervenir en donnant son opi-
nion mais pas en abordant le 
moindre sujet sur les réseaux 
sociaux », ajoute-t-il.

Candidat en 2024 ? Porté par 
la « Coalition CMD 2018 » à 
la dernière élection présiden-
tielle, Cheick Modibo Diarra 
était arrivé 4ème au 1er tour. 
Si le prochain rendez-vous, à 
la fin de la transition en 2024 
n’est pas encore à l’ordre du 
jour, l’ancien Premier ministre 
tient toujours la route pour por-
ter les couleurs du RpDM.

« Nous ne pouvons pas nous 
prononcer pour l’instant sur 
une éventuelle candidature, 
mais il n’y a aucune opposition 

au leadership de Check Modibo 
Diarra au sein du RpDM, c’est 
sûr », glisse Yagaré Baba Diakité. 
Son seul souci aujourd’hui est de 
« rendre au Mali ce que le pays lui 
a donné ».

QUE DEVIENT CHEICK MODIBO DIARRA ?

mohamed KENOUVI

ProPoS recueilliS Par mohamed KENOUVI

En déplacement privé 
aux États-Unis depuis 
quelques semaines, 

Cheick Modibo Diarra  se 
garde de se prononcer depuis 
un moment sur la vie poli-
tique nationale, notamment 
la conduite de la transition. 
Mais, contrairement à ce que 
cette attitude pourrait faire 
croire, l’ancien astrophysicien 
de la NASA n’as pas encore 
pris sa « retraite politique ». 
Cheick Modibo Diarra continue 
de présider les réunions heb-
domadaires du RpDM,  chaque 
jeudi et dernier samedi du mois 
au siège du parti, pour plan-
cher sur « toutes les grandes 

questions qui concernent 
la nation malienne ». 
S’il n’est pas en déphasage 
avec les autorités actuelles du 
pays, le silence apparent de 
l’ancien Premier ministre de 
transition est un choix qu’il as-
sume, à en croire ses proches. 

« Cheick Modibo Diarra a 
fait le choix de ne pas entrer 
dans le populisme. Le Malien 
lambda croit que faire de la 
politique actuellement revient 

à faire des sorties médiatiques 
sur les différents réseaux so-
ciaux, mais il n’est pas de ce 
genre. Chaque acte qu’il pose 
est uniquement dans l’inté-
rêt supérieur de la Nation », 
clame Yagaré Baba Diakité, 
vice-président du RpDM. 

Les partis Codem du Mali et 
Al-Islah de la Mauritanie se 
sont retrouvés le 4 octobre 
2022 à Bamako pour échan-
ger lors d’un atelier interna-
tional autour du thème du 
vivre ensemble et du co-dé-
veloppement des zones fron-
talières entre les deux pays. 
La rencontre, qui vient en 
renfort des efforts des deux 
États pour sécuriser leurs 
frontières, a enregistré la par-
ticipation d’une forte déléga-
tion des dirigeants du parti 
Al Islah aux côtés de leurs 
hôtes de la Codem. Les deux 
partis politiques ont présenté 
des analyses et des exper-
tises sur leurs perceptions 
d’une meilleure gestion des 
relations frontalières.  « Nous 
avons estimé qu’au-delà de 
l’amitié et de la fraternité de 
nos États il était important 
qu’au niveau des partis poli-
tiques nous puissions sou-
tenir cette politique de nos 
autorités afin d’amener la 
cohésion et la paix dans nos 
deux pays, qui traversent 
les mêmes problèmes liés à 
l’insécurité et au développe-
ment », a souligné Amadou 
Aya, Secrétaire général de la 
Codem.                M.K

EN BREF
MALI - MAURITANIE : 
LA CODEM ET AL-ISLAH 
ÉCHANGENT

Le 13 janvier 2022, il invitait les militantes et militants de son parti, le Rassemblement 
pour le développement du Mali (RpDM) à « participer massivement » à la mobilisation 
générale du 14 janvier pour « soutenir le peuple malien », aux lendemains des sanc-
tions imposées par la CEDEAO. Depuis, l’ancien candidat à la présidentielle, en 2013 et 
2018, communique peu. Pour autant, assurent ses proches, Cheick Modibo Diarra reste 
pleinement engagé pour son parti et surtout pour le Mali.

Cheick Modibo Diarra est actuellement en déplacement 
hors du Mali.

’’Cheick Modibo Diarra a fait le 
choix de ne pas entrer dans le 
populisme. Le Malien lambda 
croit que faire de la politique 
actuellement revient à faire des 
sorties médiatiques sur les dif-
férents réseaux sociaux, mais il 
n’est pas de ce genre.

Une nouvelle page de l’histoire commune des deux pays est-
elle en train de s’écrire ?
Je ne parlerai pas d’une nouvelle page, parce que pour moi elle 
a été ouverte par les pères de l’indépendance des deux pays, les 
Présidents Sékou Touré et Modibo Keita. Cette page est juste 
en train d’être réchauffée. Les autorités actuelles des deux pays 
sont en train de redynamiser les relations et liens historiques et 
de coopération très forts entre les deux pays. Si, aujourd’hui, les 
Colonels Assimi Goita et Mamadi Doumbouya décident de faire 
route ensemble, cela veut tout simplement dire qu’ils sont en train 
de suivre les pas tracés par leurs aînés.

Le rapprochement politique entre les deux pays pourra-t-il 
continuer au-delà des transitions actuelles ?
Cela pourra continuer, à condition que cela défende réellement 
les intérêts des peuples malien et guinéen. C’est pour cela qu’il 
faut que les accords établis aujourd’hui soient des accords ga-
gnant - gagnant. Si c’est le cas, même après les transitions dans 
les deux pays, les présidents qui seront élus ne les remettront 
pas en cause.

La Guinée vient d’ouvrir une représentation du Port de Co-
nakry à Bamako. Le Mali a également ouvert une représenta-
tion des Douanes maliennes au port de Conakry en août der-
nier. Quelles peuvent être les retombées pour les deux pays ?
Je pense que cela va faciliter beaucoup de choses pour les opé-
rateurs économiques. Les deux États vont également y gagner, 
notamment à travers les retombées financières. Bon nombre de 
Maliens vivent du commerce et  un important pourcentage des 
produits consommés au Mali est importé via les ports de la sous-
région, notamment ceux du Sénégal et de la Côte d’Ivoire, alors 
que la Guinée est plus proche.

Sous l’impulsion des Présidents de Transition Assimi Goi-
ta et Mamadi Doumbouya, le Mali et la Guinée sont depuis 
quelques mois dans une dynamique de renforcement de 
leurs liens de coopération. Entretien avec Jean-François 
Marie Camara, enseignant - chercheur à la Faculté des 
Sciences administratives et politiques de l’USJPB sur ce 
rapprochement.

Comment expliquez-vous le rapprochement entre le Mali 
et la Guinée ?
On peut analyser ce rapprochement sous plusieurs angles. 

Sur un plan politique, les deux pays sont dans la même situa-
tion, une transition politique intervenue après des coups d’État. 
Géographiquement, ils partagent les mêmes frontières et au plan 
historique, ils ont la même histoire. Le Mali et la Guinée ont en 
outre besoin aujourd’hui de tisser des rapports qui vont faciliter 
le transit des marchandises maliennes par le port de Conakry, qui 
est plus proche de Bamako que celui de Dakar.

JEAN-FRANÇOIS MARIE CAMARA
« Les autorités actuelles des deux pays sont 
en train de redynamiser leurs relations »

des ambassadeurs étrangers 
nouvellement accrédités en 
Russie, Vladimir Poutine avait 
salué l’attitude des dirigeants 
maliens dans « l’édification de 
partenariats stratégiques à long 
terme et le développement de 
liens mutuellement bénéfiques » 
et annoncé la poursuite de la 
coopération dans le domaine 
social et l’augmentation du 
nombre de bourses pour les 
étudiants maliens dans les uni-
versités russes.    M.K

entretenus une première fois 
en août dernier au lendemain 
de la réception par Bamako 
de nouveaux équipements 
militaires russes. Dans une 
dynamique de renforcement 
de la coopération entre les 
deux pays sous la Transition, 
la Russie avait déjà livré en 
mars plusieurs hélicoptères 
de combat et des armes au 
Mali. Le 20 septembre 2022, 
lors d’une cérémonie de re-
mise des lettres de créance 

Les Présidents malien et 
russe se sont à nouveau 
entretenus au téléphone, 

a annoncé le service de presse 
du Kremlin le 4 octobre 2022. 
Lors de cette conservation, 
qui a eu lieu à l’initiative de 
Bamako, les deux dirigeants 
ont non seulement réaffirmé 
leur intention de renforcer 
la lutte conjointe contre les 
groupes terroristes mais aussi 
discuté du développement 
des relations bilatérales dans 

les domaines économique 
et commercial, notamment 
« l’importance de la réalisation 
de l’initiative russe de trans-
fert à titre gracieux aux pays 
pauvres de 300 000 tonnes 
d’engrais bloquées dans des 
ports européens ». Le Pré-
sident russe a également 
invité son homologue malien 
à la 2ème édition du sommet 
Russie – Afrique, prévue en 
2023 à Saint-Pétersbourg. 
Les deux Présidents s’étaient 

Mali - Russie Nouvel échange téléphonique entre Goïta et Poutine
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seront commercialisés dans ce 
cadre sur la base de différentes 
règles, par région ou par pays. 
Même si le chemin est encore 
long pour rendre effectif le mar-
ché commun africain, les respon-
sables espèrent que le sommet 
de Niamey permettra d’accélérer 
le processus de mise en œuvre. 
Quelques protocoles sur la 
concurrence, le droit de pro-
priété intellectuelle ou encore 
l’investissement sont encore en 
négociation.    F.M avec aFrica24

Dans sa dernière édition d’Afri-
ca’s Pulse, la Banque mon-
diale revoit à la baisse ses pré-
visions d’avril 2022 et annonce 
une réduction de la croissance 
en Afrique subsaharienne à 
3,3%, contre 4,1% en 2021. 
Une baisse de 0,3% par rap-
port à la prévision initiale. La 
Banque justifie cette révision 
par les multiples chocs ayant 
entraîné un ralentissement 
de l’économie mondiale, un 
resserrement des conditions 
financières et l’inflation cau-
sée par la hausse des prix des 
denrées alimentaires et des 
carburants, aggravés par la 
crise en Ukraine. Cette situa-
tion a creusé le fossé des iné-
galités entre les plus riches et 
les plus vulnérables. La pan-
démie de Covid-19 a aggravé 
le chômage chez les moins 
qualifiés évoluant dans le sec-
teur informel et la reprise post 
Covid n’a pas été suffisante. 
Avec des performances iné-
gales, l’Afrique de l’Ouest 
et du Centre s’en sortent 
bien,  avec une croissance 
du PIB estimée à 3,9% en 
2022, soit 0,3% de mieux que 
l’Afrique de l’Est et Australe. 
Ce qui pèse le plus sur l’éco-
nomie en Afrique subsaha-
rienne est l’inflation provoquée 
par la crise en Ukraine et l’aug-
mentation des coûts des ma-
tières premières et de l’énergie 
qui ont entraîné une hausse 
des prix à la consommation.

F.M

de 38,6% au Togo, 22,3% au 
Mali en juillet et 14% au Sé-
négal, pour les moins élevés. 
Pour faire face aux chocs 
externes, qui ont des effets 
directs sur nos économies 

fragiles et très 
dépendantes, il 
faut « développer 
les systèmes ali-
mentaires et agri-
coles nationaux 
pour assurer la 
sécurité alimen-
taire et limiter les 
effets des prix 
internationaux ». 
L’ é c o n o m i s t e 

préconise aussi de réduire les 
problèmes, de longue date, 
d’ordre structurel, comme 
l’accès aux infrastructures, 
au capital, au marché, pour 
encourager l’investissement, 

et de développer le transport 
et la distribution pour diminuer 
le prix des transactions.

La réduction des taxes à la 
consommation permettra aux 
couches les plus vulnérables 
de continuer à accéder à la 
nourriture. Parallèlement, il 
faut accompagner les investis-
seurs et les importateurs par 
« des subventions réellement 
ciblées et non des licences 
qui seront vendues... ». 
À long terme, il faut des poli-
tiques pour une protection 
plus efficace des couches 
vulnérables. Et, surtout, cette 
crise doit être l’occasion pour 
l’État de maîtriser les poli-
tiques adoptées et de renfor-
cer sa capacité à assurer le 
financement de l’économie.

INFLATION : UNE CRISE PLEINE D’OPPORTUNITÉS
Le Mali, à l’instar de nombreux pays, fait face à une inflation qui ébranle davantage un 
pouvoir d’achat déjà assez faible. Pour la juguler, plusieurs mesures, dont les effets se 
font encore attendre, ont été envisagées. Mais, au-delà des subventions sur certains 
produits qui doivent être mieux pensées, les spécialistes préconisent des changements 
de fond pour faire face à une hausse globale des prix aux causes exogènes.

Fatoumata MAGUIRAGA

Le choc actuel résulte de la 
pandémie de Covid-19 de 
2020, explique Alou Ades-

sé Dama, chargé de recherche 
à la Fondation d’études et de 
recherche sur le développe-
ment international (FERDI), 
panéliste du webinaire organisé 
par le réseau des entreprises 
en Afrique de l’Ouest (REAO) 
sur « Les effets macroécono-
miques de l’inflation au Mali 
et dans l’espace UEMOA ». 
Cette crise, qui a impacté les 
transactions au plan interna-
tional, a engendré une hausse 
des prix pour les pays impor-
tateurs. Mais, alors que « l’éco-
nomie mondiale allait retrouver 
son équilibre », survint le conflit 
Ukraine -  Russie. La montée 
soudaine des prix de l’énergie, 
le contexte poli-
tique et la crise 
au Mali, avec des 
coups d’État qui 
ont exacerbé les 
relations avec 
la sous-région 
et entraîné des 
sanctions, ont ag-
gravé la situation.

Des solutions à long terme 
Le niveau actuel de l’inflation 
se situe à 8%, loin des 3% 
des critères de convergence 
de la BCEAO. Elle se mani-
feste par des augmentations 
record des prix à la pompe 

EN BREF
AFRICA’S PULSE : UNE 
BAISSE DE LA CROIS-
SANCE ENVISAGÉE

pour permettre l’établisse-
ment d’une Feuille de route sur 
l’industrialisation en Afrique. 
Les responsables du Secré-
tariat général de la Zlecaf an-
noncent une convergence sur 
88% des règles d’origine.  Sur 
ces 88%, la même règle de 
commerce régira désormais 
les transactions, pour per-
mettre de profiter du potentiel 
en matière de commerce et 
d’investissement sur le conti-
nent. Environ 5 000 produits 

Depuis son lancement 
officiel en janvier 2021, 
7 pays africains ap-

pliquent effectivement les dis-
positions de la Zlecaf, selon 
son Secrétariat général. Pour 
rendre réelle cette mise en 
œuvre, les chefs d’États de 
la zone sont attendus à Nia-
mey le 25 novembre 2022. 
Six pays d’Afrique de l’Ouest 
ont été identifiés pour assu-
rer cette concrétisation : la 
Côte d’Ivoire, le Sénégal, la 

Guinée, le Niger, le Togo et 
le Burkina Faso. Le but est 
de faciliter les échanges 
commerciaux intra africains. 
Cette expérimentation per-
mettra aux pays choisis 
d’entamer le processus et 
d’appliquer sur le terrain les 
dispositions relatives à la levée 
des barrières entre les diffé-
rents États. Cela sera acquis 
lors du sommet de l’Union afri-
caine sur l’industrialisation et 
la diversification économique 

Zone de libre échange continental (Zlecaf) Mise en œuvre boostée

Le prix des denrées alimentaires a pris l’ascenseur depuis 
plusieurs mois.

Mali 
2ème puissance céréa-
lière de l’UEMOA

4ème producteur de riz

Source : INSTAT 

ÉVOLUTION DE L’INFLATION
Évolution de l’inflation dans l’UEMOA Évolution de l’inflationÉvolution inflation au Mali

Évolution de l’inflation par secteur 

AOÛT 2022 AOÛT 2022

2021

2021

7,0% 7,5%

3,9% 
76,9%Produits alimentaires 

et boissons : 

5,3%

Produits alimentaires :

La contribution de cette fonction à la hausse 
globale de l’indice est de

2020

2,5%
2021

5,2%

Logement : 

0,5%
Transport :

0,5%



13N°391 du 6 au 12 octobre 2022

A
fr

iq
ue

 &
 M

on
de

12 Journal du Mali - l’Hebdo
So

ci
ét

é

La mode est un secteur en 
pleine expansion au Mali et 
ses acteurs, conscients de la 
nécessité de se former pour 
se mettre aux normes interna-
tionales, ont entrepris depuis 
plusieurs années une pro-
fessionnalisation du secteur. 
« Audace, innovation et 
créativité » seront à l’ordre 
du jour de Mali Mode Show, 
qui célèbrera encore cette 
année la mode malienne et 
africaine du 3 au 6 novembre 
2022. Promouvoir et valoriser 
le savoir-faire local tout en 
contribuant à la profession-
nalisation de tous les acteurs 
est l’une des ambitions de 
ce rendez-vous de la mode, 
des arts et de la culture. 
La présente édition, qui réu-
nira créateurs, mannequins, 
maquilleurs ou encore pho-
tographes, vise à faire de 
cet évènement une réfé-
rence pour la mode et ses 
acteurs. C’est pourquoi la 
formation, qui est l’une des 
missions de l’association 
initiatrice de l’évènement, 
sera de nouveau au cœur 
des activités, pour permettre 
aux acteurs locaux d’être des 
exemples au Mali et au-delà. 
Le coup d’envoi des activi-
tés de cette troisième édi-
tion sera donné le 8 octobre 
2022. Le rendez-vous Lives-
tyle donnera l’occasion aux 
organisateurs de dévoiler le 
riche et varié programme. 
Entrepreneurs, profes-
sionnels de la mode, de la 
beauté, du bien-être, de la 
gastronomie, influenceurs, 
médias, etc. seront présents 
à ce lancement. « Cet avant-
goût sera l’occasion parfaite 
pour Mali Mode Association 
de dévoiler la programmation 
et les intervenants prévus 
tout au long de l’événement 
», précise Ibrahim Guindo, 
Président de l’association. 
Les rendez-vous business et 
la boutique éphémère réuni-
ront le réseau d’affaires et les 
amoureux de la mode.

Fatoumata MAGUIRAGA

cipants) et l’ambiance (le fair-
play), récompenseront en effet 
les compétiteurs avec des prix 
quantitatifs (4) et qualitatifs (16).

« Défendre les couleurs » 
Créée en 2016 par l’inven-
teur américain Dean Kamen, 
la compétition internationale 
de robotique accueille cette 
année pour la troisième fois 
le Mali grâce à une triple col-
laboration d’organisations du 
domaine de la robotique, Doni-
Fab, Tilwalte Peace network 
et iNERDE. La dernière, une 
ONG de droit américain fon-
dée par Mohamed Kanté (un 
Malien vivant aux USA), est 
le fer de lance du développe-
ment de la robotique au Mali. 
C’est notamment grâce à elle 
qu’en 2016 le pays a participé 
à la première édition du First 
Golbal Challenge à Wash-
ington (États-Unis). Le Mali 
y a remporté une médaille 
d’argent dans la catégo-
rie document de conception 
technique. Pour la deuxième 

participation de l’équipe natio-
nale, en 2019 à Dubaï, elle 
a fini 22ème au classement 
général sur plus de 180 pays. 
Emmenée cette année par trois 
experts, Youssouf Sall (coach 
principal), Oumar Al Ansar 
(mentor) et Mohamed Kanté 
(soutien technique, ambiance 
et collaboration).

Les cinq « génies » et leur 
encadrement, actuellement 
au Sénégal « pour les visas 
», décolleront pour la Suisse 
le 10 octobre prochain à 23h. 
« Avec leur robot prêt à dé-
fendre les couleurs du Mali », 
assurent-ils.

La compétition internationale 
de robotique accueille cette an-
née pour la troisième fois le Mali 
grâce à une triple collaboration 
d’organisations du domaine de 
la robotique, DoniFab, Tilwalte 
Peace network et iNERDE.

’’

FIRST GLOBAL CHALLENGE : LE MALI EN LICE AVEC UN ROBOT

Le Mali participe avec cinq jeunes talents pour essayer de renforcer 
cette compétition internationale.

À l’instar de 180 autres pays, le Mali prendra part du 13 au 16 octobre 2022 en Suisse au 
First Global Challenge, une compétition internationale de robotique de type olympique 
organisée par l’International First Committee Association, une ONG américaine.

aly aSmane ASCOFARÉ

Daniel N’Ton (17 ans), 
Fanta Fomba (17 ans), 
Fanta Fofana (18 ans), 

Moustapha Oumar Sidibé (18 
ans) et Aissata Bagayoko (18 
ans). Ce sont les cinq « génies » 
sur lesquels reposent les es-
poirs du Mali au First Global 
Challenge 2022, la plus grande 
compétition de robotique 
pour les jeunes au monde. 
L’évènement annuel a pour but 
de réunir les jeunes autour de 
la résolution des problèmes 
majeurs auxquels la planète fait 
face. Ils ont pour mission d’uti-
liser la robotique et la technolo-
gie pour relever ces défis. « Les 
équipes travaillent ensemble 
pour accomplir des tâches 
dans un jeu ayant pour thème 
l’un des plus grands défis aux-
quels notre planète est confron-
tée. Les défis auxquels nous 
sommes confrontés en tant que 
société mondiale doivent être 
résolus et la prochaine généra-
tion peut ensemble les relever », 
expliquent les organisateurs. 
Le thème retenu pour cette 
sixième édition est « La cap-
ture du carbone en utilisant 
les sciences et les techniques, 
notamment les robots ». 
Selon les initiateurs, l’augmen-
tation constante des niveaux 
de CO2 dans l’atmosphère, qui 
piège la chaleur, contribue au 
réchauffement planétaire et au 
changement climatique. Ils esti-
ment qu’il est temps d’innover 
pour trouver des solutions qui 
permettront à la planète d’être 
plus saine et mettent donc les 
équipes au défi de ré-imaginer 
l’avenir du climat sur la Terre. « 
Avec un kit fourni par First glo-
bal, nous formons les jeunes à 

l’électronique et à la program-
mation pour qu’ils construisent 
le robot en fonction du défi », 
assure Youssouf Sall, coach de 
l’équipe nationale de robotique 
désignée pour ce tournoi.

« Hyper motivés » La sélection 
des membres de l’équipe, en 
croire leur encadrement, s’est 
déroulée par appel public à can-
didatures au niveau national, 
sur internet. Plusieurs dizaines 
de jeunes ont postulé. Après les 
interviews, 18 ont été retenus 
pour former l’équipe de base. 
Chaque pays n’ayant droit 

qu’a 5 participants, c’est 
ainsi, que les jeunes ont dési-
gné 3 filles et 2 garçons », 
explique le coach. Selon 
cet électronicien, cofonda-
teur de DoniFab, un centre 
de robotique au Mali, « cette 
année nous avons toutes nos 
chances, bien que la prépa-
ration n’ait pas été parfaite. 
Les jeunes sont hyper motivés 
et décidés à ramener autant 
de médailles que possible ». 
Différentes catégories, telles 
que la technique (conception 
et la performance du robot), 
la coopération (la capacité de 
l’équipe à travailler en colla-
boration avec les autres parti-

EN BREF
MALI MODE SHOW : 
TROISIÈME ÉDITION 
DÉBUT NOVEMBRE
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uniquement 500 milliards de dollars que 
s’étaient engagés à mobiliser les pays 
riches pour l’ensemble des pays pauvres 
d’ici 2025. À Glasgow, lors de la COP 26, 
les pays pauvres, les moins responsables 
du réchauffement mais les plus exposés 
à ses conséquences, avaient demandé 
un mécanisme spécifique de prise en 
compte des « pertes et dommages ». Les 
pays riches, les plus gros émetteurs de 
gaz à effet de serre, avaient rejeté cette 
revendication et seulement concédé la 
tenue jusqu’en 2024 d’un « dialogue » sur 
les « modalités » de financement.

B.S.H

le Japon. Le Président sud-coréen, Yoon 
Suk-yeol a qualifié le tir « irresponsable » 
et prévenu que Séoul, ses alliés et la 
communauté internationale apporteraient 
une réponse ferme. Les États-Unis lui  
ont  emboité le pas, dénonçant un acte 
« dangereux et irresponsable », et promis 
de défendre la Corée du Sud et le Japon, 
indiquant toutefois rester ouverts au dia-
logue avec Pyongyang. Le Parlement 
nord-coréen a adopté le 8 septembre 
dernier une nouvelle loi autorisant le pays 
à mener des frappes nucléaires préven-
tives. Selon le Président nord-coréen, ce 
nouveau texte rend « irréversible » le sta-
tut de puissance nucléaire de la Corée du 
Nord. Fin juillet déjà, Kim Jong-un assu-
rait dans un discours que son pays était 
« prêt à déployer » sa force de dissuasion 
nucléaire en cas d’affrontement avec son 
voisin du Sud et les États-Unis. Des res-
ponsables militaires américains et sud-
coréens estiment que la Corée du Nord 
s’apprête à conduire un essai nucléaire 
après le prochain congrès du Parti com-
muniste chinois, qui débute le 16 octobre. 
Le chef de la flotte américaine dans la ré-
gion indo-pacifique, l’amiral Sam Paparo, 
a reconnu que ce serait « un sujet d’in-
quiétude très profonde » et qu’il y aurait 
une réponse.Le tir d’un missile balistique par la Corée du Nord a entrainé une réaction des Etats-Unis et 

des ses alliés.

BouBacar Sidiki HAIDARA

« Avec la participation de quatre F-15K 
de l’armée de l’air sud-coréenne et 
quatre chasseurs F-16 des forces 

aériennes américaines, les F-15K … ont 
largué deux bombes sur une cible vir-
tuelle dans le champ de tir de Jikdo, en 
mer de l’Ouest », a déclaré l’état-major 
interarmées sud-coréen, faisant réfé-
rence à la Mer Jaune qui sépare la Chine 
et la péninsule coréenne. La Corée du 
Nord avait procédé depuis sa côte est au 

tir d’un missile balistique, ayant survolé le 
Japon pour la première fois en cinq ans, 
poussant les autorités japonaises à de-
mander aux citoyens de se mettre à l’abri 
et provoquant la suspension de lignes 
de train dans le nord du pays. Il s’agit du 
cinquième tir nord-coréen en dix jours, 
dans un contexte de tensions accrues 
avec la Corée du Sud et les États-Unis, 
lesquels ont mené la semaine dernière 
des manœuvres militaires trilatérales avec 

À un mois de la Conférence annuelle 
de l’Onu sur le climat, la COP 27, 
en Égypte, les ministres de l’Envi-

ronnement d’une cinquantaine de pays se 
sont retrouvés les 3 et  4 octobre à Kinsha-
sa, au Congo, pour une « pré-COP » qui, 
organisée en Afrique, a  appelé les pays 
riches et pollueurs à assumer leurs res-
ponsabilités et à mettre la main à la poche. 
La réunion s’est concentrée sur les ques-
tions qui seront abordées lors de la COP 
27, notamment les efforts de réduction 
des émissions, le financement climatique, 
l’adaptation et les effets néfastes du chan-
gement climatique. L’Afrique demande 
1 300 milliards de dollars. En réalité, c’est 

Climat L’Afrique réclame plus de soutien

CORÉE DU NORD : LES ÉTATS-UNIS ET LEURS ALLIÉS 
MONTRENT LES MUSCLES
La réaction ne s’est pas fait attendre. En réponse au tir de missile balistique de 
la Corée du Nord le 4 octobre, les États-Unis et la Corée du Sud ont mené des 
exercices de « frappes de précision » quelques heures plus tard. Ce qui accroît 
les tensions dans la zone indo-pacifique.

Donald Trump a porté plainte le 3 
octobre contre la chaîne CNN qu’il 
accuse de le diffamer parce qu’elle 
craindrait qu’il ne brigue de nouveau la 
présidence en 2024 et lui réclame 475 
millions de dollars de dommages et 
intérêts. Le Républicain estime que la 
chaîne américaine « a cherché à utiliser 
son immense influence » pour le « dif-
famer auprès de ses téléspectateurs et 
lecteurs dans le but de le vaincre poli-
tiquement », selon la plainte déposée 
en Floride. L’homme d’affaires et ex 
Président lui reproche particulièrement 
d’utiliser l’expression « le grand men-
songe » pour parler des allégations se-
lon lesquelles l’élection présidentielle 
de 2020 a été « volée » par Joe Biden. 
Trump a aussi affirmé qu’il allait porter 
plainte contre « un grand nombre » de 
médias dans les semaines à venir, éga-
lement pour diffamation. Durant tout 
son mandat, l’ex Président républicain 
a eu une relation exécrable avec de 
grands médias, comme CNN et le New 
York Times, qu’il a accusés de propa-
ger des « fake news ».

UNE SEMAINE DANS LE MONDE
USA : DONALD TRUMP 
RÉCLAME 475 MILLIONS DE 
DOLLARS À CNN
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avait pourtant nommé en mars un nouveau 
Comité d’organisation, évinçant l’ancienne 
équipe dont l’un des membres exprimait 
publiquement ses doutes quant à la faisa-
bilité du projet, et pris fin août un décret 
déclarant l’organisation de la CAN 2025 
« d’intérêt national et prioritaire ». C’était à 
la veille de l’arrivée d’une mission d’éva-
luation. Cela n’aura pas suffi et les autori-
tés guinéennes ne digèrent pas la décision. 

« C’est une déception parce que, encore 
une fois, comme dans beaucoup d’orga-
nisations internationales, le lobby finan-
cier est plus puissant que les réalités», 
a taclé Ousmane Gaoual Diallo, Porte-
parole du gouvernement. Au-delà des 
polémiques, la CAF est déjà tournée vers 
2025 et la désignation d’un autre pays. 
Son Président a assuré le 1er octobre 
que 10 pays ont l’ambition de déposer 
une candidature, pour certains même une 
candidature commune. Selon certaines 
informations, l’Algérie est candidate. Le 
Président Motsepe s’en est réjoui. « Ce 
pays a une longue histoire derrière lui, 
c’est une anomalie que l’Algérie n’ait pas 
organisé de CAN depuis plus de 30 ans ». 
L’Algérie n’a plus abrité cette compétition 
depuis 32 ans et organise le Champion-
nat d’Afrique des Nations en janvier 2023, 
avec cinq stades prévus, dont deux nou-
veaux. Mais rien n’est gagné. Le Maroc 
fait figure de candidat sérieux, disposant 
de grands stades aux normes internatio-
nales et d’infrastructures hôtelières et de 
transport qui pèseront dans la balance. 
Le Royaume chérifien n’a plus organisé 
la compétition depuis plus 1988. Il devait 
accueillir la CAN 2015, mais avait refusé 
finalement à cause du virus Ebola, ce qui 
avait irrité la CAF. Le nom de l’Afrique du 
Sud est également avancé pour reprendre 
l’organisation. La Nation Arc-en-ciel, seul 
pays africain à avoir organisé une Coupe 
du monde, a de nombreux stades et une 
expérience dans la tenue de grandes 
compétitions et évènements.

Cela bruissait depuis quelques se-
maines, c’est désormais acté. La 
Confédération africaine de football 

a décidé de retirer l’organisation de la 
CAN 2025 à la Guinée, qui n’est pas prête. 
Le Président de la CAF, le Sud-Africain 
Patrice Motsepe, a fait le déplacement à 
Conakry le 30 septembre pour annoncer 
la nouvelle. Le Colonel Mamadi Doumbou-
ya, Président de la Transition guinéenne, 

QUI POUR ORGANISER LA CAN 2025 ?
Après le retrait de la CAN 2025 à la Guinée, la CAF cherche un pays pour abri-
ter la compétition. Lequel est le mieux placé ?

BouBacar Sidiki HAIDARA

Grâce à leur large victoire sur 
le Viktoria Plzen (5-0) ce mardi 
à Allianz Arena, les joueurs du 
Bayern Munich ont battu un 
nouveau record. En effet, les Ba-
varois ont établi la nouvelle plus 
longue série de rencontres sans 
connaitre la moindre défaite, 
lors de la phase de groupes de 
la Ligue des Champions. Ils en 
sont désormais à 31 rencontres, 
ils dépassent donc la marque 
du Real Madrid qui avait établi 
le précédent record (30).

L’ancien entraîneur de l’équipe 
nationale de gymnastique du 
Brésil, Fernando de Carvalho 
Lopes, a été condamné à 109 
ans et 8 mois de prison pour le 
viol de quatre athlètes, dont au 
moins une mineure, ont rappor-
té mardi les médias locaux.

CARTONS DE LA SEMAINE

Le président de la CAF a assuré qu’une dizaine de pays sont déjà intéressés.
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À combien estimez-vous le coût du pro-
jet et comment va-t-il être financé ?
Le coût de ce projet peut aller jusqu’à 200 
millions de francs FCFA. Mais nous ne 
voulons pas faire d’estimation plus pré-
cise de peur de nous faire peur! Nous tra-
vaillons actuellement à faire éclore le pro-
jet, à notre vision et à avancer sur fonds 
propres. Au bout du compte, nous aurons 
fait quelque chose. Si les 200 000 livres et 
les 20 titres produits par an ne sont pas 
distribués chaque année, au moins, si 
nous arriverons à 50 000 livres distribués, 
ce ne sera pas rien.

Nous apprendrons du trajet, des défis qui 
se présenteront à nous et nous les sur-
monterons au fur et à mesure. Avec des 
personnes de bonne volonté, qui croiront 
en nous, nous redresserons notre vision et 
nos objectifs en chemin, au fur et à mesure 
que nous progresserons. Donc rien ne sert 
de se faire peur en annonçant de grosses 
sommes et rien ni personne n’arrivera à 
nous faire douter de ce que nous voulons 
atteindre comme objectifs. Rien ne nous 
empêchera de les atteindre, même pas 
la mort, car ce n’est pas un projet indivi-
duel, comme nous savons le faire souvent 
en Afrique. C’est une œuvre collective 
dans laquelle plusieurs auteurs, jeunes et 
adultes, et acteurs sont impliqués.

FATOUMATA NIARÉ KEÏTA : « NOUS NOUS ATTELONS À 
LA FORMATION D’UN NOUVEAU LECTORAT »
C’est dans l’optique de revaloriser les contes et légendes africains, d’œuvrer 
à la formation d’un nouveau lectorat et de former les enfants, les enseignants 
et volontaires à l’écriture de courts récits pour en faire des livres pour enfants, 
que le projet « Ensemble, soutenons la lecture au Mali » a vu le jour, initié par 
Figuira éditions et l’association Jigiya Jigifa. Entretien avec l’écrivaine Mme 
Niaré Fatoumata Keïta.

L’écrivaine Fatoumata Keïta assure que la mise en oeuvre de ce projet permettrait de 
redonner aux jeunes le goût de la lecture.

ProPoS recueilliS Par aly aSmane ASCOFARÉ

Pourquoi avoir initié le projet « En-
semble, soutenons la lecture au 
Mali » ?

Figuira éditions est parti d’un constat : le 
manque au Mali de livres « plaisir » destinés 
aux lecteurs débutants et émergents. Et si 
souvent, dans quelques familles lettrées, il 
existe quelques livres pour les enfants, ils 
racontent des histoires venues de l’Occi-
dent qui ont parfois peu de choses à voir 
avec nos réalités et nos cultures. Pourtant, 
force est de reconnaître que notre imagi-
naire culturel et social est rempli de grands 
récits, de contes et de légendes, qui ont 
façonné notre identité et notre humanité. 
C’est la raison pour laquelle Figuira édi-
tions et l’association Jigiya Jigifa ont en-
trepris de concevoir et de distribuer une 
riche collection de livres pour enfants bâtis 
sur les contes et légendes du Mali, dans 
un premier temps, puis sur ceux d’Afrique 
dans un second, mais aussi sur de nou-
veaux contes. À cette fin, nous avons 
entrepris de former 10 enfants de 8 ans à 
16 ans, qui sont en train d’écrire des his-
toires que nous allons éditer. Certains de 
nos auteurs adultes (5) participent aussi à 
cette grande dynamique de création.

Où en êtes-vous dans la mise en œuvre ?
Nous avons déjà fait la formation de 10 
auteurs, 5 enfants de 8 à 16 ans et 5 
adultes de 28 à 45 ans et la production de 
24 livrets par 7 des auteurs formés sur plu-
sieurs thématiques (la culture de la paix, 
l’acceptation de la diversité, la tolérance, 
le respect de la différence, l’esprit de sa-
crifice, la citoyenneté, le genre etc.).

En outre, nous avons mené l’évaluation 
des livres produits auprès des enfants du 
Centre Jigiya Jigifa de Figuira éditions, 
des élèves de l’école Châteaubriand et 
de ceux de l’école de Baguineda Camp et 
des demandes de sponsoring auprès des 
entreprises privées du Mali (banques, fon-
dations, organisations de la société) pour 
une aide à l’impression des titres produits 
contre une visibilité de ces sponsors lors 
de leur  distribution dans les écoles en 
leurs noms, afin que l’éducation de nos 
enfants cesse d’être financée seulement 
par les ressources d’autres pays. Sur 
fonds propres, nous avons déjà produit 
ces 24 livres, de 16 à 50 pages chacun, 
écrits par nos 10 auteurs.

Après la masterclass lui ayant per-
mis de renverser une situation mal 
embarquée et de se qualifier le 19 

septembre dernier face au club équato-
guinéen du Deportivo Mangoma (5-0), le 
Djoliba AC défie ce 9 octobre les Algériens 
du CR Belouizdad pour le deuxième tour 
préliminaire de la Ligue des champions. 
Les Rouges de Bamako entendent abor-
der ce match avec détermination face au 
deuxième du championnat algérien, qui a 
deux matchs de moins que le leader et qui 
pourrait être premier en remportant ces 
rencontres. Les hommes du coach Sékou 
Seck dit Bako ont bien préparé ce match 
aller en remportant la Super Coupe du Mali 
face à l’AS Réal (1-0) le week-end dernier. 
L’adversaire malheureux du Djoliba affron-
tera un jour plus tôt, le samedi 8 octobre, 
les Ghanéens du Hearts of Oak pour le 
compte du second tour préliminaire de la 
Coupe de la Confédération CAF.        B.S.H

Compétitions africaines Le Djoliba et l’AS 
Réal sur le pont
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