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La militarisation de la police l’amènera à aider l’armée dans 
la lutte contre le terrorisme. Le syndicalisme sera supprimé 
et si ces éléments sont clairs, d’autres sont pour l’heure plus 
confus, notamment la transposition des grades.
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Devant le Conseil de sécurité 
des Nations Unies ce mardi, 
une nouvelle passe d’armes 

a eu lieu entre le Mali et la France. 
Moins virulente que ce à quoi nous 
avons pu assister par le passé, mais 
une confrontation tout de même, qui 
illustre une nouvelle fois les rela-
tions désormais très difficiles entre 
les deux pays. Ils se sont notam-
ment confrontés sur la réunion d’ur-
gence demandée par le Mali depuis 
le 15 août, le pays affirmant détenir 
des preuves que la France, en plus 
de violer l’espace aérien du pays, 
armait et aidait des groupes terro-
ristes. Selon le ministre des Affaires 
étrangères Abdoulaye Diop, le Mali 
est conscient de la gravité des ac-
cusations et, ajoute-t-il, ne les lan-
cerait donc pas sans éléments de 
preuves. Mais, depuis, les commen-
taires se multiplient. Pourquoi le Mali 
n’a-t-il pas profité de cette réunion 
sur la situation dans le pays, vidéo-
captée et en présence des membres 
du Conseil de sécurité, pour pré-
senter ses preuves ? Une première 
interrogation à laquelle on s’entend 
souvent rétorquer que ce n’était pas 
à l’ordre du jour. Une autre ques-
tion est pourquoi la Russie, alliée du 
Mali, ou la Chine, potentiellement 
une alliée, toutes deux membres 
permanents, ne poussent-elles 
pas à la tenue de cette réunion ? 
En mettant en exergue le fait que la 
demande du Mali date du 15 août, 
donc de plus de deux mois, pour des 
lignes qui n’ont pas encore bougé, 
ne serait-il pas temps d’explorer 
d’autres voies, si la volonté est de 
démontrer une duplicité de la France 
aux yeux du monde ? Ce ne sont pas 
les canaux qui manquent. Malheu-
reusement l’épisode de mardi ne fait 
qu’accroître les questionnements. 
Et, avec ces non réponses, on a du 
mal à tout comprendre, même si une 
esquisse de démarche semble se 
dessiner. Celle de juste accuser ou 
de susciter un scepticisme sur son 
bien-fondé, avant de prendre tout le 
monde de court et de surprendre. 
Difficile de présager de la suite.

BouBacar Sidiki HAIDARA

RENDEZ-VOUS

C’est le nombre de casques bleus tués à la date du 18 octobre 2022 par des en-
gins explosifs improvisés depuis l’installation de la MINUSMA au Mali en 2013.
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  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Karim Benzema a remporté le premier Ballon d’Or de sa carrière après une saison 2021-2022 
exceptionnelle. 17 octobre 2022.

LE CHIFFRE

• « Il faut demander au président Assimi 
Goita de penser à sa fraternité d’armes, 
à ceux qui sont en prison là-bas, que 
certains appellent des frères d’armes, 
d’autres des mercenaires. Ils sont des 
envoyés et c’est celui qui envoie qui a la 
plus grande responsabilité (…) Quand tu 
envoies, tu dois pouvoir dire clairement 
si ça tourne au vinaigre, pourquoi tu as 
envoyé un tel, pour faire quoi, dans quel 
délai, et clairement ». Laurent Gbagbo, 
ancien président de la Côte d’Ivoire, 
président du PPA-CI, 17 octobre 2022.

• « Notre pays n’a pas fait ses déclara-
tions à la légère. Et, nous savons que 
ce sont des accusations extrêmement 
graves pour lesquelles nous mettons 
en jeu la responsabilité et la crédibilité 
de l’Etat malien. Donc je souhaite que 
la France soit maintenant porteuse de 
cette demande pour que la réunion 
spéciale puisse avoir lieu ». Abdoulaye 
Diop, ministre des Affaires étran-
gères, 18 octobre 2022.

ILS ONT DIT...

Mali Digital Awards – CICB - 
Bamako

20-22 octobre :

Gala Al Barka Charity – Radisson 
Collection - Bamako

22 octobre 2022 :

Spectacle Alima Togola – IFM – 
Bamako

22 octobre 2022 :

Concert Dr Keb – Place du cinquan-
tenaire – Bamako

29 octobre 2022 :

UN JOUR, UNE DATE
22 octobre 1879 :  Thomas Edison invente l’ampoule électrique.

U
P

Netflix compte désormais 223 millions d’abonnés payants, battant 
donc son record de fin 2021 qui était de 221,8 millions, d’après 
son communiqué de résultats publié mardi 18 octobre. La plate-
forme est le leader du streaming mondial.

Le ministre des Affaires étrangères de Madagascar, Richard Ran-
driamandrato, a été limogé mardi 18 octobre pour avoir pris la 
décision de voter en faveur de la résolution condamnant « les an-
nexions illégales de la Russie sur l’Ukraine » le 12 octobre à l’ONU.D
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MILITARISATION : LA POLICE VA RENTRER DANS LES RANGS
Alors qu’elle devrait être adoptée par le CNT ce jeudi, la 
loi portant militarisation de la Police nationale et de la 
Protection civile, saluée par une partie de la population, 
amènera les éléments de ces forces à être déployés sur 
les « terrains chauds » et à aider l’armée dans la lutte 
contre le terrorisme. Le syndicalisme sera en outre sup-
primé. Si ces éléments sont clairs, d’autres sont pour 
l’heure plus confus, notamment la transposition des 
grades.

D’une pierre deux coups. 
Armer les policiers dans 
la lutte contre le ter-

rorisme et mettre fin au syn-
dicalisme de ce corps, dont 
les revendications se faisaient 
plus prégnantes. Les policiers 
déployés dans les zones de 
conflits, dépourvus d’armes 
lourdes au vu de leur statut 
de paramilitaires, en auront 
désormais pour appuyer 
l’armée contre le terrorisme. 
« Actuellement, on a affaire à 
des terroristes qui viennent 
avec des armes de guerre. 
Nous sommes aussi expo-
sés que les militaires, sinon 
plus, car, étant plus près de 
la population, nous devenons 
des cibles plus faciles ici, 
où les armes circulent libre-
ment. Face à eux, avec nos 
PA (pistolets automatiques, 
NDRL), il est difficile de les 
contrer », explique un sous-of-
ficier de la police déployé au 
sein du Groupement mobile 
de sécurité (GMS) de Gao. 
Rien qu’en 2022, plusieurs 
policiers ont perdu la vie dans 
des attaques terroristes : deux 
le 21 février à Tombouctou, 
un autre dans la nuit du 23 au 
24 juin à Fana, cinq le 7 août 
sur l’axe Koury - Koutiala… 
« Nous sommes depuis 
quelques années dans une 
situation exceptionnelle. Une 
dynamique sécuritaire qui a 
pris des proportions que le 
pays n’avait jamais connues 
jusque là. L’État ne joue plus 
son rôle régalien sur une 
bonne partie du territoire du 
fait de cette crise sécuritaire. 
Ce contexte assez particulier 
oblige à adapter les réponses 
sécuritaires. Cette volonté 
de militarisation de la police 
s’inscrit dans la recherche 
d’une réponse coordonnée 

autour de la problématique 
du retour de l’État dans les 
zones où il est absent », ex-
plique Soumaïla Lah, Coordi-
nateur national de l’Alliance 
citoyenne pour la Réforme 
du secteur de la sécurité. 
C’est d’ailleurs « au regard 
de la situation sécuritaire 
et des défis multiples aux-
quels les forces de défense 
font face » que le gouver-
nement explique dans son 
projet de loi sa décision de 
militariser la Police nationale. 
Ainsi, en plus de ses missions 
classiques de maintien de 
l’ordre et de police judiciaire, 
elle pourra être déployée dans 
les zones reconquises par l’ar-
mée afin d’y assurer la sécu-
rité des populations et de leurs 
biens et d’empêcher le retour 
des terroristes. Les agents bé-
néficieront de ce fait, selon le 
projet de loi du gouvernement, 
des mêmes avantages que les 
autres militaires engagés en 
opérations. Tout comme les 
sapeurs pompiers, qui seront 
aussi militarisés pour couvrir 
« l’arrière des forces engagées 
au combat » en appuyant la 
Police.

Discipline militaire D’un autre 
côté, les autorités de la Tran-
sition mettront fin aux revendi-
cations syndicales de la Police 
nationale. Il lui sera appliqué 
la discipline militaire : le strict 
respect des règles, de l’ordre 
et de la rigueur. Les différents 
syndicats de la Police nationale 
(12) seront supprimés. Ce der-
nier point constitue pour plu-

sieurs observateurs la véritable 
raison « inavouée » des auto-
rités de la Transition d’adopter 
le projet de texte, « presque 
en catimini », en plus au len-
demain du 4 octobre (Journée 
de la Police) et après les renou-
vellements de certains bureaux 
des syndicats des Officiers et 
des Commissaires, notamment 
celui du Syndicat national des 
Commissaires de Police du 

Mali, le 1er octobre dernier. 
Adoptée, la loi mettra aussi fin 
à « l’accentuation des attitudes 
peu orthodoxes : des Directeurs 
généraux, nationaux et hauts 
gradés du corps parfois mena-
cés et pourchassés par des 
policiers mécontents, des poli-
ciers en cortège dans les rues 
de la capitale, le refus d’obtem-
pérer à l’ordre hiérarchique », 

croit le Dr Aly Tounkara, expert 
défense et sécurité au Centre 
des études sécuritaires et 
stratégiques au Sahel (CE3S). 
En effet, depuis le début de la 
Transition, les policiers se sont 
fait remarquer. Le 3 septembre 
2021, ils étaient une centaine 
à prendre d’assaut la Maison 
centrale d’arrêt de Bamako 
pour exiger la libération du 
chef des Forces spéciales anti-

terroristes (FORSAT), le Com-
missaire divisionnaire Oumar 
Samaké, placé en détention 
dans le cadre de l’enquête sur 
la répression, en juillet 2020, du 
mouvement de contestation, 
sous la présidence d’Ibrahim 
Boubacar Keïta (IBK). Et, de-
puis l’unification de la grille in-
diciaire des personnels relevant 
des statuts des fonctionnaires 

Près de 30 ans après avoir été démilitarisée, la police est en phase de retrouver son ancien statut de militaire.

’’Le sentiment partagé par beaucoup de policiers vis à 
vis du projet de militarisation est que la démarche n’a 
pas été inclusive et démocratique. C’est comme si les 
concernés n’avaient pas eu droit à la parole.

aly aSmane ASCOFARÉ
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de l’État, des Collectivités 
territoriales, des statuts auto-
nomes et des militaires par 
l’Ordonnance 2021 n°2021-
003 du 16 juillet 2022, signée 
par le Président de la Transi-
tion, le Colonel Assimi Goïta, 
les syndicats de police ne 
cessent de dénoncer par des 
manifestations une « discrimi-
nation » et une « marginalisa-
tion » de la Police nationale, 
« ignorée » dans la transposi-
tion de la grille salariale uni-
fiée.

Inquiétudes Dans un commu-
niqué  en date du 19 octobre 
et signée par les 12 syndi-
cats de la police, ils regrettent 
que le projet n’ait pas fait 
l’objet d’aucune consultation.
Ils assurent que la police est 
prête à apporter sa pierre à 
la refondation si cela passe 
obligatoirement par sa milita-
risation, les syndicats restent 
dubitatifs sur ce qu’ils ap-
pellent des zones d’ombre. 
Plusieurs syndicalistes de la 

MILITARISATION : LA POLICE VA RENTRER DANS LES RANGS

Près de 30 ans après avoir été démilitarisée, la police est en phase de retrouver son ancien statut de militaire.

REPÈRES

31 juillet 1925 : création de 
la police nationale par un 
arrêté du gouverneur géné-
ral de l’Afrique Occidentale 
Française. 

Janvier 1973 : La police de-
vient un corps militaire sous 
Moussa Traoré.

Août 1991 : la conférence 
nationale tenue après la 
chute de Moussa Traoré a 
recommandé la démilitari-
sation de la police au nom 
des libertés publiques. Elle 
a été appliquée en 1993. 

Décembre 2021 : dans les 
conclusions des Assises 
nationales de la refondation, 
il a été recommandé de mi-
litariser à nouveau la Police 
et la Protection civile.  

5 octobre 2022 : adoption du 
projet de loi portant la mili-
tarisation de la Police natio-
nale et de la Protection civile 
au Conseil des ministres.

3 QUESTIONS À

Militariser la police est-il 
devenu nécessaire au vu 
du contexte malien ? 

Lorsqu’un pays est en face d’une 
situation sécuritaire assez com-
pliquée, il y a la mobilisation gé-
nérale qui est prévue notamment 
dans la loi no 04-051 qui régit 
la défense nationale du Mali. Le 
gouvernement a remarqué que 
lors des opérations militaires ma-
jeures, les militaires chassent les 
terroristes mais faute d’organisa-
tion, l’Etat a du mal à reprendre 
pied. Avec cette militarisation, 
cela va faciliter le déploiement 
des forces de sécurité une fois 
que les opérations militaires ma-
jeures seront terminées.

Quelles sont les implica-
tions de ce changement 
de statut ?  

Selon mes premières informa-
tions, le ministère de la Sécurité 
ne sera pas supprimé et la police 
y sera rattachée. Les policiers 
vont avoir à la fois, une mission 
de sécurité intérieure mais aussi 
avec la possibilité de les déployer 
sur le terrain militaire. Il s’agit de 
les doter de plus d’armements et 
de les faire bénéficier de certains 
avantages qui sont donnés aux 
militaires déployés sur le terrain 
afin d’avoir une continuité entre 
police et armée dans la sécurisa-
tion du territoire.

Le gouvernement dis-
pose-t-il des moyens de 
son ambition ?

Les questions financières feront 
l’objet d’une analyse profonde. 
Même s’il s’agit d’une volonté 
politique, il y a aussi une volonté 
populaire qu’il ne faut pas négli-
ger.

Directeur d’Afriglob Conseil

BOUBACAR 
SALIF TRAORÉ

1

2

3

police voient en la militarisation 
« une volonté de nous empê-
cher de lutter pour nos droits. 
Sinon, nos éléments sont déjà 
présents dans plusieurs locali-
tés à risques », indique un Pré-
sident de syndicat sous cou-
vert de l’anonymat.  « Jusqu’à 
présent, on ne sait pas claire-
ment tout ce qu’implique cette 
militarisation », déplore-t-il. 
Dans le projet de loi du gouver-
nement, quelques indications 
sont esquissées. L’article 2 in-
dique que les fonctionnaires de 
la Police nationale et de la Pro-
tection civile seront gérés par 
le Statut général des militaires, 
en les plaçant sous l’autorité du 
ministre en charge de la Sécu-
rité. Le ministère de la Sécurité 
et de celui de la Défense ne se-
ront donc pas liés, comme ce 
fut le cas par le passé lorsque 
la police était militarisée. En 
outre, l’article 3 annonce la 
relecture de l’Ordonnance no 
2016-020/P-RM du 18 août 
2016, modifiée, portant Statut 
général des militaires. Lais-
sant ainsi croire à une future 
harmonisation des statuts 
de la police et des militaires. 
Les inquiétudes n’en de-
meurent pas moins. « Les 
grades de la police, tels que 
commissaire, inspecteur et 
commandant doivent-ils être 
transposés à la lumière de ceux 
de l’armée avec les avantages 
y afférents ? Comment rester 
aussi proches de la population 
et agir en militaires ? La milita-
risation est-elle un gage suffi-
sant pour plus d’éthique et de 
morale chez l’agent de Police ? 
Comment convaincre les par-
tenaires au développement de 
continuer à soutenir la Police et 
la Protection civile en termes de 
formation et d’équipement en 
dépit de leur militarisation ? ». 
Autant de questions aux-
quelles, selon le Dr Aly Toun-
kara, il faudra apporter des 
éléments de réponse probants. 
Concernant la transposition 
des grades, des policiers s’in-
surgent déjà. « Je ne peux pas 
être chef à la police et que, par 
cette militarisation, un subor-
donné d’un autre corps soit su-
périeur à moi », met en garde un 
officier supérieur. Parlant de ce 
point dans une interview le 15 
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octobre dernier sur Africable, 
le premier Secrétaire géné-
ral du Syndicat de la police 
nationale, l’Inspecteur général 
de police à la retraite Maha-
madou Zoumana Sidibé, pro-
meut une concertation entre 
les différents corps concernés 
(Armée régulière, Gendarme-
rie nationale, Protection civile 
et Police nationale), pour faire 
« la confrontation des grades. 
On prend ce qui est à prendre 
et on laisse ce qui est à lais-
ser», suggère-t-il.

Mutations Au Mali, la mili-
tarisation de la police n’est 
pas nouvelle. Depuis sa créa-
tion, le 31 juillet 1925, par un 
arrêté du Gouverneur général 
de l’Afrique Occidentale fran-
çaise, la Police nationale a 
subi plusieurs mutations de 
militaire à paramilitaire. En 
février 1968, sous Modibo 
Keïta, elle a connu une semi-
militarisation marquée par la 
dissolution des syndicats et 
son administration avait été 
confiée au Secrétaire d’État 

chargé de la Défense et de la 
sécurité. En 1973, elle est de-
venue un corps militaire avec 
des grades d’appellations 
militaires et était composée de 
cinq corps : officier, aspirant, 
inspecteur, gardien de paix, 

brigadier et brigadier-chef. Elle 
a été démilitarisées en 1993 
en application d’une recom-
mandation de la Conférence 
nationale. Moins de 30 ans 
après, une autre concertation 
sociale (les Assises nationales 

de la refondation, tenues les 11 
et 12 décembre 2021), veut à 
nouveau remettre les policiers 
dans les rangs de l’armée. Pour 
lutter contre le terrorisme et le 
syndicalisme, au passage. 

Si elle est adoptée, la nouvelle loi va permettra de déployer les policiers dans les zones d’opération pour 
assurer les arrières de l’armée.

MILITARISATION DE LA POLICE : CE QUI VA CHANGER

www.journaldumali.com

Journal du Mali Paru dans Journal du Mali l’Hebdo 
n°393 du 20 octobre 2022 Source : Police* Parmi eux, 2000 potentielles nouvelles recrues sont 

actuellement en formation à l’école de Police.

CE QUI VA 
CHANGER

Estimation : 20 000 policiers* Actifs : 18 000 policiers
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Il sera appliqué à la police la disci-
pline militaire : le strict respect des 

règles, de l’ordre et de la rigueur. 
Les policiers seront désormais 

contraints à exécuter les ordres 
hiérarchiques sans contestation.

Les différents syndicats de la Police 
nationale seront supprimés. Ils sont au 
nombre de 12. 

Alors qu’une police civile relève 
beaucoup plus de la justice et des 
collectivités, lorsqu’elle sera militarisée, 
elle devra aussi rendre compte à la 
hiérarchie militaire.

La formation commune de 
base que la police partage 
déjà avec les militaires va être 
amplifiée avec des formations 
spécialisées.

Les fonctionnaires de la Police 
nationale engagés en opéra-

tion bénéficieront des mêmes 
avantages que les autres mili-

taires (prime, indemnité etc.)

En plus de la sécurité des villes et 
des populations, la police participera 
désormais à la défense de l’intégrité 
territoriale. Pour cela elle disposera 

désormais d’armes lourdes.
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été devant la Haute Cour de 
justice ». « Le Président aura 
la mainmise sur l’Assemblée 
nationale et le Haut Conseil 
de la Nation, où il nommera 
/4 des conseillers, qui seront 
naturellement dévoués à sa 
cause », craint-il, préconisant 
plutôt un renforcement des 
mécanismes de démocratie 
directe pour la destitution du 
Président de la République. 
« Le cas échéant, à travers no-
tamment des moyens de réfé-
rendum révocatoire ou de pé-
titions populaires pour mettre 
en accusation le chef de l’État, 
à l’image de certaines démo-
craties contemporaines ». 
Si, selon lui, le mécanisme 
prévu dans l’avant-projet 
risque de ne pas marcher, 
Ballan Diakité juge pour sa 
part nécessaire cette disposi-
tion, pour « renforcer davan-
tage le principe de l’équilibre 
des pouvoirs ». « Il fallait le 
faire, puisqu’on ne peut pas 
dire que le peuple est souve-
rain et en même temps per-
mettre qu’une personne que 
ce peuple a élue ait des super 
pouvoirs et soit inarrêtable », 
analyse M. Diakité.

Panacée pour l’Accord 
pour la paix ? L’avant-pro-
jet de nouvelle Constitution 
prend en compte certaines 
dispositions de l’Accord pour 
la paix de 2015 issu du pro-
cessus d’Alger, notamment, 

entre autres, la création d’une 
seconde chambre au Parlement, 
la reconnaissance des cheffe-
ries traditionnelles et les méca-
nismes de distribution tradition-
nelles de la justice. Mais, selon 
les observateurs, la nouvelle 
Constitution ne garantira pas à 
elle seule une application effec-
tive et intégrale de cet Accord.

« Il y aura toujours d’éventuels 
problèmes d’application effec-
tive de l’Accord, parce que cela 
ne tenait pas seulement à la 
révision ou à l’élaboration d’une 
nouvelle Constitution, cela va 
mais bien au-delà. Il revient aux 
décideurs de voir quelle adé-
quation trouver avec la nouvelle 
Constitution », souligne Ballan 
Diakité. 

NOUVELLE CONSTITUTION : DES INNOVATIONS ADAPTÉES AUX 
RÉALITÉS DU MALI ?

mohamed KENOUVI

Parmi les nouveautés 
contenues dans l’avant-
projet de nouvelle 

Constitution, le Président de 
la République, qui peut subir 
une procédure de destitution, 
détermine désormais la poli-
tique de la Nation et non plus le 
gouvernement. L’Assemblée 
nationale ne peut donc plus 
renverser le gouvernement, 
dont les membres, quelle que 
soit leur dénomination, sont 
limités à 29. Et le Président de 
la République ne peut plus dis-
soudre l’Assemblée nationale. 
La Haute Cour de justice et le 
Haut Conseil des Collectivités 
sont supprimés, tandis que 
l’avant-projet consacre la créa-
tion de la Cour des comptes 
et une modification du Conseil 
économique et social, auquel 
s’ajoute l’environnement. Le 
Parlement devient bicamé-
ral, avec la création d’une 
deuxième chambre, le Haut 
Conseil de la Nation (HCN). 
« Je pense que cet avant-pro-
jet de nouvelle Constitution 
s’inscrit dans une dynamique 
de réadaptation du texte à la 
réalité socio-politique évo-
lutive. Les réalités sociales 
du Mali ont évolué ces dix 

dernières années, sous les 
auspices de la crise du Nord 
et du Centre », note l’ana-
lyste politique Ballan Diakité. 
Mais, pour le Professeur Fous-
seyni Doumbia, constitution-
naliste et Secrétaire général 
de l’Association malienne de 
droit constitutionnel, les diffé-
rentes innovations contenues 
dans l’avant-projet de nou-
velle Constitution ne sont pas 
« refondatrices » et la Commis-
sion de rédaction n’a apporté 
« quasiment rien de nouveau », 
n’ayant fait que capitaliser 

les différentes tentatives de 
révision constitutionnelle. 
« La refondation suppose la 
matérialisation de réformes en 
profondeur de la Constitution, 
substantielles, audacieuses 
et radicales de la norme fon-
damentale. Elle suppose 
également qu’on touche à 
certaines lignes rouges que 
le pouvoir de révision ne peut 
pas toucher, qu’on change 
soit la nature du régime poli-
tique soit la forme de l’État, 
mais aucun changement n’a 
été apporté dans ces élé-
ments substantiels de la Loi 
suprême », relève-t-il.

Risque de destitution « ino-
pérante » En plus d’un Parle-
ment à double chambre, qui 
s’aligne sur le modèle anglo-
saxon effectif dans plusieurs 
pays du continent, la procé-
dure de destitution du Pré-
sident de la République par le 
Parlement est l’une des inno-
vations-phares de l’avant-pro-
jet de nouvelle Constitution. 
Toutefois, selon le Professeur 
Fousseyni Doumbia, cette 
destitution du Président de la 
République restera également 
« inopérante, comme elle l’a 

Dans le cadre de la mise en 
œuvre du Cadre stratégique 
de la refondation de l’Etat, 
le ministre en charge Ibrahim 
Ikassa Maiga et son homo-
logue chargée des Réformes 
Politiques et Institutionnelles 
multiplient les rencontres 
d’appropriation avec les 
forces vives de la nation.  Les 
20 et 21 octobre 2022, ils se 
rendent dans les campus uni-
versitaires de Badalabougou 
et de Kabala pour y échanger 
avec les universitaires, no-
tamment le personnel admi-
nistratif et technique, le corps 
enseignant et les étudiants. 
Les rencontres ont débuté le 
1er octobre par un échange 
avec les médias avant de 
se poursuivre les 7, 13, et 
14 octobre respectivement 
avec  les représentants de la 
Haute administration, ceux de 
la société civile et des partis 
et regroupements de partis 
politiques. L’objectif général 
du cadre stratégique de la 
refondation de l’Etat dont la 
mission court jusqu’en 2031,  
est d’assurer un véritable 
processus de refondation 
du Mali à travers la mise en 
œuvre des recommandations 
des Assises nationales de la 
refondation (ANR).            M.K

EN BREF
REFONDATION DE 
L’ETAT : LE CADRE 
STRATÉGIQUE MULTI-
PLIE LES RENCONTRES

L’avant-projet de nouvelle Constitution a été remis au Président de la Transition le 11 
octobre 2022. Ce texte, qui sera soumis à référendum en mars 2023, contient des inno-
vations majeures par rapport à l’actuelle Constitution, celle du 25 février 1992, et sus-
cite des interrogations.

Le président Assimi Goïta (à gauche) et le président de la CRNC, le Pr 
Fousseyni Samaké lors de la remise de l’avant projet le 11 octobre.

’’La Commission de rédaction 
n’a apporté quasiment rien de 
nouveau, n’ayant fait que capi-
taliser les différentes tentatives 
de révision constitutionnelle.
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2,35
millions 

d’habitants

GABON

217
millions 

d’habitants

NIGÉRIA

45
millions 

d’habitants

ALGÉRIE

1,5
million 

d’habitants

G.-EQUATORIALE

95
millions 

d’habitants

RDC

27
millions 

d’habitants

COTE D’IVOIRE 

56
millions 

d’habitants

KENYA

13
millions 

d’habitants

RWANDA

27
millions 

d’habitants

CAMEROUN

2
millions 

d’habitants

LESOTHO

16
millions 

d’habitants

SOMALIE

5
millions 

d’habitants

CONGO-BRAZZA.

29
millions 

d’habitants

MADAGASCAR

11
millions 

d’habitants

SOUDAN DU SUD

1,2
million 

d’habitants

ESWATINI

60
millions 

d’habitants

AFRIQUE DU SUD 

36
millions 

d’habitants

MAROC

121
millions 

d’habitants

ETHIOPIE

2,5
millions 

d’habitants

NAMIBIE

102
millions 

d’habitants

EGYPTE

Source : Union interparlementaire (UIP)

15
millions 

d’habitants

ZIMBABWE
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dans ces différents pays, B2 
Gold, fondée en 2007, dispose 
de projets d’exploration et de 
développement en Colombie, 
au Burkina Faso, en Finlande, 
en Ouzbékistan et au Mali. 
Acquise en 2014, la plus grande 
mine de la société, sa cin-
quième acquisition, a démarré 
en 2015 et le traitement du mi-
nerai en 2017, avec la fin de la 
construction de l’usine.     F.M

C’est sur « la corde raide » 
que le FMI voit les perspec-
tives de croissance en Afrique 
subsaharienne. Après une 
croissance estimée à 3,6% en 
2022, la tendance devrait se 
poursuivre avec 3,7% prévu 
pour 2023. Parmi les pays qui 
enregistrent les plus forts taux, 
au moins 6 se situent dans la 
sous-région ouest africaine, 
avec des taux de plus de 6%. 
Une perspective qui se réali-
sera à condition que les diri-
geants arrivent à résoudre les 
nombreuses crises auxquelles 
font face leurs économies. 
À peine amorcée l’an dernier 
à 4,1%, la croissance dans 
la région a connu un ralentis-
sement suite aux contraintes 
au plan mondial, comme le 
ralentissement dans les pays 
avancés, le renchérisse-
ment et la volatilité des pro-
duits de base, ainsi que les 
conditions de financement. 
Les perspectives de crois-
sance en avril ont donc été 
revues à la baisse et des fac-
teurs de déséquilibre sont 
apparus. Les pays expor-
tateurs de pétrole devraient 
mieux s’en tirer, ainsi que 
les économies diversifiées. 
Le Sénégal attend 8,1%, le 
Niger 7,3%, la Côte d’Ivoire 
et le Bénin respectivement 
6,5 et 6,2% et le Mali 5,3%. 
Mais, pour réaliser ces per-
formances, les pays doivent 
résoudre les crises urgentes 
comme celle de la sécurité ali-
mentaire et réussir à faire face 
aux facteurs de vulnérabilité 
de l’environnement externe.

l’une des premières causes 
de dégradation prématurée 
des routes, la surcharge qui 
contribue à l’augmentation 
des coûts de l’entretien rou-
tier, réduit aussi la durée de vie 

des véhicules de 
transport et ral-
longe les coûts et 
les délais d’ache-
minement des 
marchand ises , 
sans compter le 
risque et les dan-

gers qu’elle représente pour la 
vie et la sécurité des citoyens. 
Même si sa mise en œuvre 

constitue un enjeu pour les 
opérateurs, qui s’interrogent 
sur la fiabilité et une éventuelle 
« surfacturation », il s’agit d’un 
défi important pour résoudre 
l’un des goulots d’étrangle-
ment de la circulation des 
biens, véritable condition à 
l’intégration prônée par l’orga-
nisation sous régionale.
Le règlement adopté par les 
chefs d’Etat en 2005 vise à lut-
ter contre la surcharge en vue 
de contribuer à la durabilité 
des infrastructures routières 
reliant les différents Etats 
membres.

TRANSPORT DANS L’UEMOA : 
L’HARMONISATION DU GABARIT EN QUESTION
Le 21 octobre 2022, les ministres en charge des transports et des infrastructures de 
l’UEMOA se rencontrent à Lomé pour faire le point de la mise en œuvre du règlement 
N° 14 sur l’harmonisation des normes de contrôle du gabarit, du poids et des charges à 
l’Essieu des véhicules lourds de transport des marchandises.

Fatoumata MAGUIRAGA

Cette rencontre inter-
vient à une période 
difficile pour l’organi-

sation qui peine à atteindre 
ses objectifs d’union qui 
n’existerait que de nom, se-
lon certains observateurs. 
Une reconnaissance des en-
jeux du moment pour l’organi-
sation dont les États membres 
font face depuis plusieurs 
années à une crise sécuritaire 
majeure. L’occasion pour le 
président de la commission 
de l’organisation sous régio-
nale d’insister sur la nécessité 
d’une cohésion des membres 
pour faire face à cette crise. 
« Nous mesurons toute la com-
plexité de la situation sécuri-
taire actuelle au sein de notre 
espace communautaire. Sans 
être alarmistes, nous devons 
constater que celle-ci est ex-
trêmement préoccupante », 
a notamment indiqué le pré-
sident de la commission.

Préserver les routes, gage du 
développement Le règlement 
datant de 2005 devrait entrer 
en vigueur en 2020. 
C’est en novembre 
2021 que le gou-
vernement malien 
a rendu effectif 
l’application du rè-
glement avec une 
tolérance de 15% 
de poids maximum en charge 
des véhicules sur l’étendue 
du territoire. Identifiée comme 

EN BREF
PERSPECTIVES DE 
L’ÉCONOMIE EN 
AFRIQUE SUBSAHA-
RIENNE

mestre, a-t-elle ajouté. B2 
Gold a également indiqué un 
maintien de ses prévisions 
de production d’or 2022 
dans sa mine des Philippines. 
Celle-ci a produit 49 902 
onces au troisième trimestre. 
Ce qui fait que, au plan global, 
la production d’or totale de la 
société reste estimée entre 990 
000 et 1 050 000 onces d’or 
en 2022. En plus de ses mines 

La production totale d’or 
de la mine de Fekola au 
troisième trimestre 2022 

a été de 227 016 onces d’or, 
en baisse de 27% par rapport 
au troisième trimestre 2021, 
et moins que les prévisions, 
en raison de nombreux défis. 
La difficile saison des pluies 
a notamment rendu difficile 
l’accès au minerai à haute 
teneur de la phase 6 de Fe-

kola, ont expliqué les res-
ponsables de la société. La 
mine a donc produit seu-
lement129 933 onces d’or 
au troisième trimestre 2022. 
La société a en outre annon-
cé une baisse de sa produc-
tion dans la mine d’Otjikoto, 
en Namibie, 35 068 onces 
au troisième trimestre 2022. 
Mais la production devrait 
augmenter au quatrième tri-

Fekola B2 Gold annonce une baisse de ses prévisions de production

La mise en oeuvre du règlement N°14 est effectif au Mali depuis 
novembre 2021.

Périodicité contrôle 
des véhicules 
lourds: 6 mois
Début mise en œuvre 
au Mali en 2021
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La société Green Energy lancée il y a un an propose une 
solution innovante de conservation et de réutilisation de la 
chaleur.

Green Energy Mali Accéder à une énergie propre

melu en 2021. L’entreprise 
a aussi été lauréate de la 
semaine numérique du Mali. 
L’activité a évolué et le modèle 
est basé sur l’accompagne-
ment. C’est-à-dire que sur les 
commandes effectuées par des 
ONG généralement, l’avance 
sert de fonds de roulement 
pour fabriquer les fourneaux. 
Les ménages constituent les 
cibles finales pour lesquelles 
l’entreprise commercialise du 
charbon vert, fait à base de 

Abdoulaye Souaré est 
le promoteur de Green 
Energy, lancé en janvier 

2021. Passionné de technique, il 
fréquente la faculté des sciences 
et techniques (FAST) et faculté 
des sciences économiques et 
de gestion (FSEG) d’où il obtient 
une licence en gestion et une 
licence en génie électronique et 
informatique industriel en 2012. 
Il poursuit  ses études en Tunisie 
pour un  master en  exploitation 
pétrolière entre 2012 et 2014, un 
master en énergie renouvelable 
au Burkina Faso et un master 
en développement durable. 
Ce qui le pousse d’ailleurs à 
entreprendre dans ce domaine. 
Auparavant, il a travaillé le do-
maine des énergies renouve-
lables durant 6 ans. Il décide 
alors, après avoir expérimen-
té un prototype de fourneau 
et observé les résultats de 
mettre en place Green Energy. 
La thermo électricité (reconver-

sion de chaleur en électricité) 
est le système utilisé par  Green 
Energy dont le promoteur 
adapte l’expérience industrielle 
qu’il a aux besoins de consom-
mation des ménages. Partant 
du constat que notre principale 
source d’énergie reste le char-
bon de bois et qu’environ 65% 
de la chaleur produite par cette 
source se perd, seulement 35% 
entrant dans la cuisson, il dé-
cide de convertir cette chaleur 
en permettant grâce à un dis-
positif d’économiser l’énergie. 
La conversion de cette chaleur 
se fait donc grâce à des four-
neaux spécialement conçus 
pour ne pas perdre la cha-
leur qui peut être destinée soit 
spécialement à la cuisson, 
soit à produire de l’électricité. 
Du lancement a maintenant, 
la startup a participé à plu-
sieurs formations et obtenu 
de nombreux prix dont celui 
de la fondation Tony Elu-

Abdoulaye Souaré, le promoteur de Green Energy.

déchets recyclés, ainsi que les 
boulangeries qui pourraient 
fournir en électricité quelques 
familles voisines avec le surplus 
de chaleur produite.

L’ambition de l’entreprise est 
donc d’avoir un financement 
pouvant permettre grâce à un 
système adapté aux ménages 
d’acquérir en fonction de leur 
demande des kits de Green 
Energy.

Fatoumata MAGUIRAGA
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L’annonce du Programme 
alimentaire mondial (PAM) 
en date du 17 octobre est 
alarmante : en Afrique occi-
dentale, les inondations déci-
ment des vies et des terres 
cultivées. « Et elles risquent 
d’aggraver une situation de 
faim déjà préoccupante pour 
des millions de personnes ». 
Dans les Etats de l’Afrique 
de l’Ouest dont le Mali, elles 
ont « déplacé des dizaines 
de milliers de personnes » 
de leur foyer et détruit « plus 
d’un million d’hectares » de 
terres cultivées « dans une 
région déjà en proie à une 
crise de la faim sans précé-
dent », indique le PAM selon 
lequel la catastrophe liée 
au climat est l’une des plus 
meurtrières que la région ait 
connue depuis des années. 
« Ces inondations agissent 
comme un multiplicateur de 
misère et sont la goutte d’eau 
qui fait déborder le vase pour 
des communautés qui luttent 
déjà pour garder la tête hors 
de l’eau. Les familles d’Afrique 
de l’Ouest ont déjà été pous-
sées à bout dans le sillage des 
conflits, des retombées socio-
économiques de la pandémie 
et de la flambée des prix ali-
mentaires », déplore Chris Ni-
koi, Directeur régional du PAM 
pour l’Afrique occidentale 
mettant l’accent sur les prix 
du maïs qui ont augmenté de 
106%, 78% et 42% respecti-
vement au Ghana, au Niger et 
au Nigéria. Au Burkina Faso 
également, les prix du sorgho 
ont augmenté de 85% et en 
Mauritanie, le blé a connu une 
hausse de 49%. Au Mali, les 
inondations ont déjà causé la 
destruction d’au moins 500 
maisons et ont fait plus 7700 
sinistrés dans le cercle de 
Djenné, selon OCHA Mali.

A.A.A

trée officielle des classes le 3 
octobre 2022. Un retard qu’ils 
devront rapidement combler 
pour rattraper leurs camarades 
ayant déjà commencé. S’il dé-
plore ce retard, Amadou Cou-
libaly, secrétaire général natio-
nal du Syndicat national de 
l’éducation (SYNEB) ne blâme 
pour autant pas les autorités. 
« En réalité, la cellule de pla-
nification et de statistiques 
fait des études et au même 
moment certains parents de-
mandent des transferts pour 
des questions de proximité », 
justifie-t-il.

Mais depuis deux ou trois ans, 
le gouvernement a envisagé 
des mesures pour éviter les 
retards, parce que les examens 
se passent en juin et amoindrir 
les erreurs. Le gouvernement a 
donc commencé à décentrali-
ser ces études dont les résultats 

restent centralisés par la cellule. 
L’objectif de ces études étant 
de « mieux maîtriser les coûts 
et savoir si les critères de choix 
des élèves se justifient ».

ÉCHOS DES RÉGIONS
GAO : LA SOCIÉTÉ CIVILE HAUSSE LE TON FACE À L’INSÉCURITÉ
Face à la situation d’insécurité « grandissante et gravissime » à Gao qui se traduit par des enlè-
vements de personnes, des véhicules, d’animaux, des assassinats ciblés et des braquages tout 
genre par des « individus vivants dans la région mais jamais inquiétés », des organisations de la 
société civile montent au créneau. Dans une déclaration datée du 18 octobre 2022, elles recom-
mandent au président de la transition et au gouvernement d’interdire la circulation d’armes dans 
la ville de Gao, excepté les FAMa, la circulation de tous les véhicules non immatriculés et non 
identifiés ainsi que tous ceux de type pick-up. Tous les groupements armés y compris ceux 
signataires de l’Accord sont invités à « rejoindre  leurs casernes et à ne point circuler avec une 
arme dans la ville ».Plusieurs recommandations sont également faites à l’endroit des autorités 
régionales, accompagnées d’un ultimatum de 72h pour leur mise en œuvre.     M.K

53% de ces élèves sont affectés 
cette année au privé et 47% au 
public. En raison notamment de 
la politique décennale de l’édu-
cation qui entend donner une 
place de choix à l’enseignement 
technique et professionnel, plus 
pourvoyeur d’emplois.

’’

ECOLE SECONDAIRE : PLUS DE PLACES 
POUR LES PRIVÉS

97 237 élèves admis au DEF attendent d’être orientés. 

Depuis environ trois décennies et le recours aux écoles privées au Mali, l’orientation 
des titulaires du Diplôme d’études fondamentales (DEF), continue de se poser avec la 
même acuité chaque année. Les écoles privées continuent d’offrir plus de places aux 
nouveaux élèves du secondaire, malgré le coût élevé de cette opération pour l’Etat qui 
peine à accueillir ses élèves.

Fatoumata MAGUIRAGA

L’augmentation croissante 
des effectifs et l’insuffi-
sance des classes d’ac-

cueil continue de justifier cette 
politique d’orientation des 
titulaires du DEF vers le privé. 
L’augmentation de l’effectif 
mais aussi un soutien au sec-
teur privé qui représente une 
alternative au chômage des 
jeunes. Mais cette politique 
a un coût et est même deve-
nue un véritable « fardeau » 
pour l’Etat, reconnaissent 
les autorités en charge de la 
question. Mais c’est le prix 
à payer pour l’Etat qui s’est 
engagé à orienter cette an-
née 97 237 élèves admis. 
53% de ces élèves sont af-
fectés cette année au privé 
et 47% au public. En raison 
notamment de la politique 
décennale de l’éducation 
qui entend donner une place 
de choix à l’enseignement 
technique et professionnel, 
plus pourvoyeur d’emplois. 

En effet, c’est lorsque l’État 
envoie le maximum dans les 
lycées que le pourcentage at-
tribué au public est élevé, mais 
dès que la priorité est accordée 
à l’envoi au professionnel tech-
nique, le quota des privés se 
trouve élevé, parce que l’Etat « 
est à la traîne » et accuse donc 
un retard dans la construction 
de structures dans ce domaine.

Du temps perdu pour les en-
fants Les nouveaux admis au 
DEF devant être orientés par 
l’Etat doivent encore patienter, 
presqu’un mois après la ren-

EN BREF
AFRIQUE DE L’OUEST : 
LES INONDATIONS 
FONT BEAUCOUP DE 
DÉGÂTS
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réclamé « le retrait immédiat et le désen-
gagement d’Éthiopie des forces armées 
érythréennes », qui épaulent les troupes 
fédérales éthiopiennes. « Les hostilités 
au Tigré doivent cesser maintenant », a 
insisté Antonio Guterres, relayant un ap-
pel similaire un cessez-le-feu « immédiat » 
lancé dimanche par l’Union africaine (UA). 
Les rebelles du Tigré se sont dit « prêts à 
respecter » une telle pause. Le gouverne-
ment du Premier ministre Abiy Ahmed et 
les autorités tigréennes avaient accepté 
une invitation de l’UA à discuter, mais les 
négociations, qui devaient commencer 
le week-end dernier en Afrique du Sud, 
n’ont pas eu lieu à cause, semble-t-il, de 
problèmes logistiques.

la liste électorale. Une grâce présidentielle 
compromet également sa candidature à 
l’élection présidentielle. L’espace politique 
ivoirien s’annonce houleux à un an des 
élections locales, véritable test après l’élec-
tion présidentielle de 2010 et annonciateur 
de ce que pourrait être l’élection présiden-
tielle de 2025. Comme en 2010, la tension 
pourrait alors être très vive entre les trois 
gros poids de la politique ivoirienne, qui 
auront réussir à convaincre leurs partisans 
d’être les seuls à pouvoir porter les projets 
politiques de leurs partis respectifs. Mais, 
notent des observateurs politiques, rien 
n’est pour l’heure certain. Une révision à la 
baisse de l’âge pour être candidat à l’élec-
tion présidentielle n’est pas à écarter. En 
début d’année 2022, une proposition de loi 
avait à cet effet été déposée au Parlement 
ivoirien par un député, avant d’être retirée. 
Toutefois, tant au sein du Parti démocra-
tique de Côte d’Ivoire (PDCI) qu’au sein du 
Rassemblement des houphouëtistes pour 
la démocratie et la paix (RHDP, au pouvoir), 
des voix se font entendre en faveur d’un 
passage de flambeau à une autre généra-
tion, moins âgée, afin de sortir des clivages 
qui perdurent depuis 1993, date du décès 
du Président Félix Houphouët-Boigny.

L’ancien président ivoirien Laurent Gbagbo sera candidat à l’élection présidentielle de 2025.

ouakaltio OUATTARA

Plus de temps à perdre pour Laurent 
Gbagbo. Comme il l’avait dit dès 
son retour en Côte d’Ivoire, en juin 

2021, il ne prendra pas de sitôt sa retraite 
politique. Bien au contraire! Tout en orga-
nisant son parti, le Parti des peuples afri-
cains de Côte d’Ivoire (PPA-CI), il ambi-
tionne à nouveau gouverner son pays. Une 
revanche, sûrement, qu’il veut prendre sur 
l’histoire, après un mandat perturbé par 
une rébellion en 2002, deux ans après sa 
prise de pouvoir dans des conditions dif-
ficiles. En face, il trouvera sûrement Henri 

Konan Bédié, qui, dépossédé du pouvoir 
en 1999, rumine sa vengeance, et Alas-
sane Ouattara, son éternel rival, au pouvoir 
depuis 2011. Un scénario pas loin de celui 
de 2010 pourrait se présenter.

Pressions politiques En désignant Lau-
rent Gbagbo comme son candidat, le 
PPA-CI répond indirectement au Président 
de la République Alassane Ouattara, qui 
lui accordait une grâce présidentielle là 
où il s’attendait à une amnistie. Déjà, en 
2020, Laurent Gbagbo avait été retiré de 

Le gouvernement éthiopien a annoncé 
mardi s’être emparé de trois villes 
du Tigré, confirmant la prise de la 

localité-clé de Shire et assurant préparer 
l’acheminement de l’aide humanitaire et 
le rétablissement des services dans ces 
zones. Ville de 100 000 habitants avant le 
conflit, située à une cinquantaine de kilo-
mètres de la frontière avec l’Érythrée, pays 
qui borde tout le nord du Tigré, Shire abrite 
un aéroport et se trouve sur une route 
menant à Mekele, la capitale régionale, à 
environ 300 km. Lundi, le Secrétaire géné-
ral de l’ONU Antonio Guterres a prévenu : 
« la situation en Éthiopie devient incon-
trôlable » et « la violence et la destruction 
atteignent des niveaux alarmants ». Il a 

Éthiopie Le gouvernement intensifie ses 
actions militaires

CÔTE D’IVOIRE : LAURENT GBAGBO CANDIDAT DÉCLARÉ POUR 
2025
Profitant de la célébration de l’An Un, le PPA-CI a annoncé dans la foulée la 
candidature de l’ancien Président ivoirien Laurent Gbagbo, contre toute at-
tente, pour l’élection présidentielle de 2025.

Le Premier ministre japonais Fumio 
Kishida a ordonné lundi l’ouverture 
d’une enquête gouvernementale sur 
l’Église de l’Unification, un groupe reli-
gieux qui fait l’objet d’une attention 
accrue depuis l’assassinat en juillet de 
l’ancien dirigeant nippon Shinzo Abe. 
L’assassin présumé, Tetsuya Yama-
gami, en voulait à cette organisation, 
surnommée « Secte Moon », à laquelle 
sa mère aurait fait d’importants dons, 
menant sa famille à la ruine. Le sus-
pect pensait aussi que l’ancien Premier 
ministre était proche d’elle. Selon les 
médias japonais, l’enquête vise à déter-
miner si l’Église de l’Unification a porté 
atteinte au bien-être public ou commis 
des actes incompatibles avec son sta-
tut de groupe religieux. Elle pourrait 
aboutir à un ordre de dissolution, en 
vertu de la loi sur les organisations reli-
gieuses, qui lui ferait perdre ce statut, 
ainsi que son exemption de taxes, mais 
elle pourrait continuer à fonctionner. 
Seuls deux groupes religieux au Japon 
ont déjà été visés par un tel ordre. Dont 
la secte Aum Shinrikyo, qui avait perpé-
tré l’attentat au gaz sarin dans le métro 
de Tokyo en 1995.

UNE SEMAINE DANS LE MONDE
JAPON : UNE SECTE DANS LE 
VISEUR DES AUTORITÉS
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années. Le premier n’a terminé que 20ème 
tandis que le deuxième n’était même pas 
dans le Top 30, une première depuis 2005. 
Fin de l’hégémonie de ces deux légendes 
du football ? La question s’était déjà posée 
en 2018, après le sacre de Luka Modric qui 
en dix ans fut le seul à se glisser entre les 
deux. Les deux récompenses (2020 non 
attribué à cause du Covid) qui ont suivi ont 
été remportées par l’Argentin, son septième 
trophée ayant suscité la polémique, cer-
tains estimant que Robert Lewandowski, 
qui avait établi un nouveau record de buts 
en Bundesliga (41) le méritait plus. La Copa 
America remportée par la Pulga avait plaidé 
en sa faveur. Le Ballon d’or pourrait désor-
mais devenir bien différent. À 37 ans, le Por-

Comme attendu depuis plusieurs se-
maines, Karim Benzema a remporté 
le Ballon d’or le 17 octobre. Une 

juste récompense pour l’attaquant français 
du Real Madrid, dont la saison aura été 
riche en trophées. La saison dernière, il a 
remporté une cinquième Ligue des cham-
pions, la Liga et la Supercoupe d’Espagne 
avec le Real et la Ligue des Nations en 
octobre 2021 avec l’équipe de France. 
Il a inscrit 44 buts en 46 matchs, toutes 
compétitions confondues, pour le Real 
Madrid et fut le meilleur buteur de la Ligue 
des champions et de la Liga. Le sacre de 
Benzema est logique et marque l’absence 
de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, qui 
ont trusté cette récompense ces dernières 

BALLON D’OR ET LA FIN DE L’HÉGÉMONIE MESSI - RONALDO
Le sacre de Karim Benzema va-t-il ouvrir une nouvelle ère pour le prestigieux 
Ballon d’or, que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo se sont partagé plusieurs 
années durant ?

BouBacar Sidiki haÏdara

L’Espagnole Alexa Putellas a 
remporté le 17 octobre son 2ème 
Ballon d’or d’affilée. Joueuse du 
FC Barcelone, elle a remporté le 
championnat d’Espagne avec 
son club et disputé la finale de la 
Ligue des champions perdue 3-1 
face à Lyon. Elle devance Beth 
Meade, favorite et championne 
d’Europe avec l’Angleterre.

Le club de rugby des Wasps a 
été placé en redressement judi-
ciaire le 18 octobre et l’intégra-
lité des joueurs et entraîneurs a 
été licenciée. Au total, ce sont 
167 personnes qui ont perdu 
leur emploi dans ce club anglais. 
Pour rappel, les Wasps sont ac-
tuellement suspendus de la Pre-
miership Rugby Cup.

CARTONS DE LA SEMAINE

Le sacre de Karim Benzema, pourrait mettre fin à la mainmise de Lionel Messi et de 
Cristiano Ronaldo sur le prestigieux trophée du Ballon d’Or.

La CAF a procédé le 18 octobre au 
tirage au sort du tour de cadrage 
de la Coupe des Confédérations. Il 

oppose les 16 équipes qualifiées à l’issue 
du 2ème tour préliminaire aux 16 équipes 
reversées par la Ligue des champions. 
Le Djoliba AC, champion du Mali, éliminé 
par les Algériens du CR Belouizdad aux 
portes de la Ligue CAF, va affronter une 
nouvelle équipe d’Afrique du nord, les 
Marocains du FAR Rabat. Ce club-phare 
du Royaume chérifien dans les années 60 
et 80, durant lesquelles il avait remporté 
une Ligue des champions, essaye de re-
trouver son glorieux passé. Le club des 
Forces armées royales est actuellement 
3ème du championnat marocain. De leur 
côté, les Scorpions de l’AS Réal affron-
teront les Royal Leopards d’Eswantini, 
actuellement 10èmes de leur champion-
nat. Les rencontres aller sont program-
mées pour le 2 novembre et les retours 
une semaine plus tard, le 9.

Coupe CAF Les affiches du tour de cadrage connues 

LE PALMARÈS DES 10 DERNIÈRES 
ANNÉES

2012 : Lionel Messi

2013 : Cristiano Ronaldo

2014 : Cristiano Ronaldo

2015 : Lionel Messi

2016 : Cristiano Ronaldo

2017 : Cristiano Ronaldo

2018 : Luka Modric

2019 : Lionel Messi

2020 : Non attribué (en raison du Covid)

2021 : Lionel Messi

2022 : Karim Benzema

tugais Cristiano Ronaldo vit un début de 
saison compliqué. Avec l’arrivée du nouvel 
entraîneur de Manchester United, Erik Ten 
Hag, le quintuple vainqueur ne joue plus les 
premiers rôles, est très souvent cantonné 
sur le banc et n’a inscrit que deux buts 
depuis le début de la saison. Lionel Messi 
vit une meilleure saison pour l’heure, avec 
cinq buts inscrits en dix matchs de Ligue 1, 
un de moins que toute la saison dernière, 
ratée pour lui. Si, même vieillissantes, ces 
deux légendes ne sont pas complètement 
sur le déclin, des jeunes comme Kylian 
Mbappé ou Erling Haaland, qui avance 
vers une saison record personnellement, 
veulent bousculer cette hiérarchie et peut-
être instaurer un nouveau duel.
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Le label de musique Djagueleya doit poursuivre sa route, “orphelin” de son co-
fondateur, le désormais ex-rappeur Tal B, de son vrai nom Youssouf Traoré qui 
s’est retiré du projet qu’il a mis sur pied en 2018. Tant bien que mal.

Le label fêtera ses quatre ans ce 22 octobre sans son coéfondateur Tal B.

mohamed KENOUVI

Il y encore moins de deux mois, il était 
inimaginable d’évoquer « Djagueleya 
Music » sans son fondateur Tal B. Mais 

le label fait aujourd’hui route sans lui, après 
sa décision de tout arrêter, suite à un pèle-
rinage à la Mecque en septembre dernier. 
Ce qui alimentait les discussions sur les 
différents réseaux sociaux quelques jours 
plus tôt a été officialisé le 22 septembre. 
« Le label Djagueleya Music tient à informer 
le public, les acteurs culturels, artistes et 

partenaires que M. Youssouf Traoré alias 
Tal B (fondateur de Djagueleya Music), re-
nonce à ses actions ainsi qu’à son poste 
de directeur général définitivement pour 
des raisons personnelles », avait dévoilé le 
label dans un communiqué.

Poursuivre la vision Accompagner les 
générations futures à montrer non seu-
lement leur talent mais vivre de leur art 
et surtout donner une place de choix 
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INFO PEOPLE

AYA NAKAMURA : 
DÉJÀ 
CÉLIBATAIRE ?

BRITNEY SPEARS: 
SON PÈRE ACCUSÉ 
D’AVOIR « ESSAYÉ 
DE LA TUER »

Aya Nakamura se-
rait visiblement de 
nouveau un cœur à prendre. « Céli-
bataire comme jamais », a tweeté 
la chanteuse franco-malienne le 18 
octobre, avant de supprimer la publi-
cation quelques minutes plus tard. 
Mais, dans la foulée, elle a relayé un 
post d’un compte fan, publié le 9 oc-
tobre, qui affirmait qu’elle et son ex-
compagnon ne sont « officiellement 
plus ensemble ». En début d’année, 
l’interprète de « Pookie » a donné 
naissance à sa deuxième fille, née de 
sa relation avec le producteur Vladi-
mir Boudnikoff. En août dernier, le 
couple qui se serait violemment dis-
puté à son domicile, avait été gardé à 
vue pour « violences réciproques sur 
conjoint ».

Britney Spears s’en 
est prise à son père 
Jamie, qui a été son tuteur durant 
de nombreuses années, à travers un 
clip audio et une série de tweets le 17 
octobre. Dans ces publications, celle 
qui a chanté « Oops I did it again » 
a notamment expliqué qu’elle avait 
passé trois IRM avant d’être envoyée 
dans un établissement de santé 
mentale au début de l’année 2019. 
« J’avais vraiment l’impression que 
mon père essayait de me tuer. Et 
j’espère qu’il brûlera en Enfer », a-t-
elle écrit. Pour rappel, Jamie Spears 
a été le tuteur de sa fille Britney de 
2008 jusqu’à sa suspension de cette 
fonction en 2021.

à la culture urbaine au Mali, la vision. 
« Cela va continuer peut-être pas avec 
la même facilité qu’avec Tal B mais 
ce n’est pas impossible », assure Ab-
doul Karim Diallo, cofondateur du la-
bel qui en a désormais pris les rênes. 
« Tal B avait le flair, l’expérience et le vécu 
de son côté, il était la partie visible de l’ice-
berg, Djagueleya c’est le fruit de toute une 
équipe, certains nous ont rejoint en cours 
de route et la famille ne cesse de s’agrandir 
de jour en jour. Donc avec ou sans sa pré-
sence, cette vision sera réelle », confie-t-il. 
Malgré ce retrait inattendu de l’interprète 
de  « Messitan », le label poursuit ses activi-
tés. Priorité pour l’heure, réussir la célébra-
tion des quatre ans de sa création. Toutes 
les énergies sont mobilisées dans les pré-
paratifs du concert prévu à cette occa-
sion ce 22 octobre au Palais de la culture. 
 « Nous souhaitons offrir à notre public non 
seulement un concert mais un moment 
inoubliable digne de Djagueleya, et le faire 
bien c’est notre marque de fabrique.  Nos 
artistes sont prêts et nous souhaitons que 
les maliens se joignent à nous pour réécrire 
un autre chapitre de l’aventure Djagueleya 
Music », promet M. Diallo.

A l’affiche, les artistes de l’écurie, Malakey, 
Galy Bandit, Momo Choco, Noushi Boy 
et bien entendu la « Bad Girl » de la team, 
Faiza. Un premier pari à gagner, pour une 
première sans le « boss ».




