
N°398 du 24 novembre au 1er décembre 2022

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

ADAMA BEN DIARRA 
DOS À LA TRANSITION ?

ZLECAF 
UNE ACCÉLÉRATION DE SA MISE 
EN ŒUVRE

CRISTIANO RONALDO
UN DÉPART ET DES QUESTIONS

GRATUIT
Ne peut être vendu

Les récentes sorties du Trésor malien sur le marché financier 
de l’UMOA n’ont pas atteint les objectifs escomptés, dans un 
contexte de rareté des liquidités, de notation dégradée et de  
situation politique tendue. Dans ces conditions, le Mali pourra-
t-il combler son déficit budgétaire?

MARCHÉS FINANCIERS

FAIT-ON ENCORE 
CONFIANCE AU MALI ?
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Tous les coups ne 
se rendent pas

Mali – France, énième round. 
En boxe, il est de coutume 
de rendre les coups, c’est 

même le principe, de frapper fort, 
pour mettre K.O son adversaire. 
Mais la boxe, comme tout sport, 
n’est pas que physique, il faut 
aussi une dose de tactique. Cette 
étude qui permet de distinguer le 
moment de porter les coups et 
qui montre comme évidence que 
tous les coups ne se rendent pas 
et que, dans une longue bataille, 
mieux vaut garder certains upper-
cuts pour le bon moment. Alors 
oui, cela ne plaît ni au public ni 
aux promoteurs, pour lesquels le 
fight incessant est rentable, mais 
le boxeur qui se laisse porter par 
la clameur populaire, oubliant 
d’écouter les raisons que lui im-
posent son cœur, se fera du mal. Et 
également à son coin, notamment 
à son staff, qui assistera impuis-
sant à sa défaite, et à sa famille, 
inquiète de son état de santé. Sa 
fanbase, active sur les réseaux 
sociaux, pourrait également un 
peu se détourner après que son 
challenger, très bravache en de-
hors, n’ait pu tenir la distance face 
à un adversaire sur le papier plus 
grand, plus expérimenté, avec de 
meilleures statistiques et plus de 
moyens. Un combat de boxe a 
aussi besoin de show en dehors 
pour se vendre, pour en faire un 
match attractif. Mais cette course 
à l’attractivité ne doit pas faire 
oublier un élément de base : « la 
loi du plus fort est la meilleure ». 
C’est d’ailleurs la seule qui vaille, 
même si le « petit » peut quelque 
peu titiller les chevilles du géant 
en espérant le gong pour le tirer 
d’un mauvais enchaînement. Et, 
dans une hypothétique version 
lointaine où la victoire ne serait 
par un K.O brutal ou technique, 
les juges donneront les points en 
majorité au géant. Simplement 
parce que c’est comme cela que 
ça fonctionne.

BouBacar Sidiki HAIDARA

RENDEZ-VOUS

de francs CFA, c’est le manque à gagner pour l’État pour la période 2021-
2022 sur l’importation du riz.

17,640 milliards

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Un incendie s’est déclaré mercredi 23 novembre à la Zone industrielle à Bamako dans l’entrepot d’un 
opérateur économique.

LE CHIFFRE

• « Le Gouvernement de la Transition 
décide d’interdire, avec effet immé-
diat, toutes les activités menées par 
les ONG opérant au Mali sur finance-
ment ou avec l’appui matériel ou tech-
nique de la France, y compris dans le 
domaine humanitaire ». Colonel Ab-
doulaye Maïga, Premier ministre par 
intérim, le 21 novembre 2022.

• « Partant du constat que l’absence 
de l’Etat n’offre hélas d’autre alterna-
tive aux populations que leur exposi-
tion aux conditions et diktats de leurs 
bourreaux, il est indispensable d’assu-
rer le retour de l’Etat et de son autorité 
sur l’ensemble du territoire. Ce n’est 
qu’à cette condition que nos Etats 
pourront fournir les services sociaux 
de base et créer les conditions pro-
pices à l’essor d’activités génératrices 
de revenus légaux aux populations 
vulnérables ». Abdoulaye Diop, mi-
nistre des Affaires étrangères et de 
la Coopération internationale, le 22 
novembre 2022.

ILS ONT DIT...

Concert Bezy One – Palais de la 
Culture – Bamako.

26 novembre 2022 :

Espagne vs Allemagne Coupe du 
Monde de football – Qatar 2022.

27 novembre 2022 :

FACEJ SUGU 2 – Palais de la 
Culture - Bamako.

26 novembre 2022 :

Djoliba AC vs Stade Malien – Stade 
Omnisport - Bamako.

27 novembre 2022 :

UN JOUR, UNE DATE
23 novembre 1968 : formation du premier gouvernement sous l’ère Moussa Traoré 
qui a renversé le président Modibo Keïta quelques jours auparavant, le 19 novembre.

U
P

Le Malien Mohamed Ag Ayoya a été nommé le 21 novembre 
nouveau représentant spécial adjoint pour la MINUSCA et coordi-
nateur résident pour la Centrafrique. Il officiera également en tant 
que Coordonnateur de l’action humanitaire pour ce pays.

Le président de la Chambre de commerce et d’industrie du Mali, Yous-
souf Bathily, et deux de ses collaborateurs ont été placés sous man-
dat de dépôt le 23 novembre 2022 dans le cadre d’une affaire liée à la 
gestion de fonds Covid.D
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Relancer et réformer La si-
tuation financière du marché 
de l’UEMOA est caractérisée 
par une tension de liquidi-
tés, car les banques n’ont 
pas suffisamment d’argent 
pour participer aux opéra-
tions financières des diffé-
rents pays. Conséquence du 
relèvement par la BECEAO de 
son taux directeur. Pour elle, il 
s’agit de diminuer le volume 
de l’argent en circulation en-
traîné par la hausse des prix 
des biens de consommation. 
« La situation sur le plan mon-
dial fait qu’il y a des défail-
lances financières un peu 
partout », explique le Dr Ab-
drahamane Tamboura, éco-
nomiste. La situation du Mali 
est néanmoins particulière 
avec les positions récemment 
prises par le pays qui ne sont 
pas cautionnées par les insti-
tutions qui gèrent la question 
monétaire au sein de la sous-
région. Même si la question de 
la liquidité reste un problème 
global. Cette tension de liqui-
dités reste perceptible dans 
les relations de l’État avec les 
grands opérateurs et même 
certaines couches sociales. 

rural qu’en milieu urbain. 
L’apparition de la pandé-
mie a entraîné un recul du 
PIB réel de 1,6% en 2020. 
Le secteur primaire a été le 
plus touché, avec une régres-
sion de 5,6%. Le secteur 
secondaire a lui connu une 
légère baisse de 0,3%. Seul 
le secteur tertiaire a enregis-
tré une faible hausse de 0,4%. 
Mais les perspectives pré-
voient une hausse dans tous 
les secteurs en 2022. De l’ana-
lyse des perspectives écono-
miques de l’UEMOA, il res-
sort que le Mali présente une 
évolution favorable des indi-
cateurs macroéconomiques 
durant la période 2021-2025.

MARCHÉS FINANCIERS : LE MALI INSPIRE-T-IL ENCORE 
CONFIANCE ?
Le Mali a effectué deux sorties sur le marché financier de 
l’UEMOA durant ce mois de novembre 2022. Si ce rythme 
est plutôt habituel, les taux de couverture des montants 
sollicités ont été de 59,38% et 67,02%, inférieurs donc 
aux attentes. Une mauvaise nouvelle et un manque sup-
plémentaire pour les besoins en ressources du pays.

Avant les opérations du 
mois de novembre, 
le Mali avait enregis-

tré des taux de couverture 
de plus de 100%. Au total, 
sur les sept opérations réa-
lisées, quatre avaient été un 
franc succès, permettant au 
pays d’obtenir des montants 
au-delà des sollicitations. 
Mais il faut reconnaître qu’il 
existe actuellement sur le 
marché une tension de liqui-
dités, explique un acteur. Ce 
qui fait que tous les pays de 
l’Union ont des difficultés. 
Certains ont même reporté 
certaines de leurs opérations. 
Dans le détail, lors de l’opé-
ration du 2 novembre 2022, 
le Mali a obtenu un peu plus 
de 23 milliards pour une sol-
licitation de 40 milliards, mais 
a aussi rejeté 2 milliards sur 
les soumissions enregistrées. 
En effet, les soumissions re-
jetées correspondent à des 
montants proposés par les 
banques à des taux très éle-
vés, parce que, même si le 
pays cherche de l’argent, ce 
n’est pas à n’importe quel 
prix.

Des investisseurs réticents ? 
Après 6 mois de sanctions 
économiques et financières, 
le Mali a fait son retour sur 
le marché de l’Union éco-
nomique et monétaire ouest 
africaine (UEMOA) avec un 
certain enthousiasme. Pour 
un montant de 270 milliards 
de francs CFA mis en adjudi-
cation le 9 août 2022, il avait 
obtenu un taux de couverture 
de 102,73%. Comme l’appel 
public à l’épargne (APE) pour 
un emprunt obligataire de 
200 milliards, au mois d’août, 
où le Mali a obtenu 207 mil-
liards de francs CFA.  On ne 

peut donc pas déduire une 
corrélation directe entre cette 
situation exceptionnelle, où le 
Mali était privé de ses fonds, 
et une éventuelle réticence 
des investisseurs. Toutefois, 
les récentes sorties du pays 
n’ont pas été des succès, 
l’État n’arrivant pas à mobili-
ser les sommes recherchées. 
Le 8 septembre dernier, Moo-
dy’s, l’une des agences de 
référence mondiale pour les 
notations, a dégradé la note 
du Mali, qui est passée de B3 
à Caa1 et rabaissé de stables 
à négatives ses perspectives. 
L’Irak, la Barbade ou encore le 
Gabon avaient la même note 
à cette date. C’est l’une des 
plus mauvaises notes que 
l’agence peut attribuer à un 
pays. Mais, selon des experts, 
ce qui intéresse le plus les in-
vestisseurs, c’est la capacité 
du pays à rembourser à bonne 
date. Le Mali ayant procédé 
immédiatement après la levée 
de l’embargo au paiement de 
tous les impayés, avec les 
intérêts de retard, cela a re-
donné une certaine confiance 
aux investisseurs. De la levée 
de l’embargo à maintenant, 
le Mali a effectué 9 sorties, 
en y ajoutant le nouvel APE 
lancé ce 21 novembre. Des 
opérations avec UMOA Titres 

et des emprunts obligataires 
côtés à la Bourse régionale, 
à travers le Conseil régional 
de l’épargne publique et des 
marchés financiers, qui est 
devenu l’Autorité des mar-
chés financiers (AMF-UMOA). 

Alors que les adjudications 
sont des ventes aux enchères, 
pour les Obligations du Tré-
sor (OAT) chaque banque est 
libre de fixer ses conditions 
avec l’Autorité des marchés 
financiers. C’est généralement 
lorsqu’ils sollicitent des mon-
tants élevés que les pays ont 
recours à cette procédure. Se-
lon la réglementation, dans la 
syndication ou appel public à 
l’épargne il faut la désignation 
d’une SGI, choisie par l’émet-
teur comme chef de file de 
l’opération.

Financer le déficit Avec une 
situation marquée par diffé-
rentes crises (sécuritaire, poli-

tique et sanitaire), le Mali fait 
face à des besoins de finance-
ment en nette croissance. Les 
déficits, représentant l’écart 
entre les ressources dont dis-
pose le pays et les dépenses 
nécessaires, sont récurrents 

et importants. L’une des op-
tions est donc la recherche sur 
le marché financier d’argent 
pour satisfaire les besoins 
de financement du pays. 
La situation du Mali n’est donc 
pas reluisante et le niveau de 
développement du pays est 
parmi les plus faibles. Dans sa 
note de présentation de 2020, 
le Mali est classé dans la caté-
gorie des pays à faible niveau 
de développement humain, 
avec un indice de développe-
ment humain (IDH) de 0,434 
et placé au rang 184 sur 189. 
En 2019, le Mali occupait le 
même rang au niveau mon-
dial avec un IDH de 0,423. 
L’IDH du Mali est inférieur 

à la moyenne des pays du 
groupe de développement 
humain faible (0,689) et en 
dessous de la moyenne de 
0,547 pour les pays d’Afrique 
subsaharienne. Et la pauvreté 
est plus accentuée en milieu 

Pour l’État du Mali, les besoins de financement vont croissants.

’’Le 8 septembre dernier, Moody’s, l’une des agences 
de référence mondiale pour les notations, a dégradé 
la note du Mali, qui est passée de B3 à Caa1 et rabais-
sé de stables à négatives ses perspectives.

Fatoumata MAGUIRAGA

REPÈRES

Croissance du PIB réel en 
2021 : 4,6%

Taux d’investissement 
en pourcentage du PIB : 
21,8% 

Dette globale en 2020 : 
46,1%

PIB par tête d’habitant en 
2020 : 459 016 francs CFA

3 QUESTIONS À

 Le Mali n’a pas obtenu 
100% des montants 
sollicités les 2 et 16 no-

vembre 2022. Qu’en pensez-
vous ?
Le Mali a effectué une sortie le 16 
novembre 2022 pour mobiliser 
30 milliards de francs CFA sur 
le marché des titres publics de 
l’Union Monétaire Ouest Africaine 
(UMOA). Malheureusement, ses 
attentes n’ont pas été comblées 
par les investisseurs qui n’ont 
proposé que 67% du montant 
initialement sollicité.

Quelles peuvent être les 
conséquences de cette 
situation ?

Le déficit budgétaire dans le 
projet de Loi des finances 2023 
s’établit à environ 696 milliards 
tandis que dans la Loi des fi-
nances rectifiée d’août 2022 le 
déficit budgétaire était d’envi-
ron 665 milliards. Cela laisse 
entendre que la dette publique 
augmentera probablement en 
2023 et que le Mali sollicitera le 
marché monétaire et financier de 
l’UEMOA pour combler son défi-
cit budgétaire.

Comment l’État peut-il 
faire face à ses besoins 
de fonctionnement ?

Le fonctionnement de l’État est 
passé de 70% des dépenses 
budgétaires dans la Loi des 
finances rectificative 2022 à 
presque 73% dans le projet 2023. 
La masse salariale mensuelle de 
l’État central et des collectivités 
territoriales, qui est presque de 
75,5 milliards de francs CFA dans 
la Loi des finances rectificative 
2022 a augmenté à presque 81,5 
milliards dans le projet de loi de 
finances 2023. Cette progression 
fulgurante de la masse salariale 
doit être rationalisée.

Économiste

MODIBO MAO 
MAKALOU

1

2

3

C’est pourquoi l’une des meil-
leures formules pour le Mali 
est de se baser sur l’exploi-
tation de ses ressources, 
notamment minières. Des 
mécanismes destinés à inten-
sifier leur exploitation doivent 
être mis en place, ajoute le Dr 
Tamboura, afin de disposer de 
suffisamment de devises, qui 
serviront à honorer les engage-
ments, et ainsi de convaincre 
davantage d’investisseurs. 
Mais à ces difficultés, qui 
sont d’ailleurs celles de tous 
les pays de la sous-région, 
s’ajoute la question de la 
monnaie, qui doit être analy-
sée sous l’angle d’un meilleur 
contrôle. C’est dans l’intérêt 
des États « s’ils veulent avoir 
de bonnes perspectives ». 
Compte tenu des enjeux géo-
politiques importants, il est 
essentiel que les États s’en-
gagent à avoir le contrôle vis-
à-vis de leur allié dans cette 
question, la France, préoc-
cupée par ses propres défis. 
De cette manière, chaque 
pays pourra alors élaborer sa 
propre stratégie. Les récents 
évènements démontrant que 
« le fonctionnement du franc 
CFA est perturbé » et lié au 
système de gestion même de 
cette monnaie. Pour le Mali, il 
est « indispensable de réduire 
conséquemment les dépenses 
de fonctionnement non utiles 
pour faire face à des finance-
ments urgents », suggère le Dr 
Tamboura.
Parce qu’une augmentation 
des dépenses qui ne s’accom-
pagne pas d’une possibilité 
d’augmentation de ressources 
doit être évitée. Une vision qui 
manque et qui doit être prise 
en compte. Les efforts dans 
ce sens doivent être continuels 
et les exemples ne manquent 
pas, comme récemment au 
Burkina Faso, où les autori-
tés ont montré la voie. Il s’agit 
aussi d’être « rigoureux dans 
la mobilisation des ressources 
pour les investissements à réa-
liser. Ce qui permettra à la si-
tuation d’être sous contrôle ».
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OPÉRATIONS EFFECTUÉES PAR LE MALI SUR LE MARCHÉ FINANCIER 
DE L’UEMOA DEPUIS LA FIN DE L’EMBARGO*

* en milliards de FCFA 
Source : UMOA Titres

Date d’opération : 21/09/2022

Montant global mis en adjudication : 
30 milliards FCFA
Montant global des soumissions : 
18,005 milliards FCFA
Soumissions retenues : 
18,005 milliards FCFA
Taux de couverture : 
0
Taux de couverture du montant mis 
en adjudication : 60,02%

Date d’opération : 19/10/2022

Montant global mis en adjudication : 
40 milliards FCFA
Montant global des soumissions : 
56, 011 milliards FCFA
Soumissions retenues : 
44 milliards FCFA
Soumissions rejetées : 
12, 011 milliards FCFA
Taux de couverture du montant mis 
en adjudication : 140,03%

Date d’opération : 5/10/2022

Montant global mis en adjudication : 
30 milliards FCFA
Montant global des soumissions : 
47,101 milliards FCFA
Soumissions retenues : 
33 milliards FCFA
Soumissions rejetées : 
14,101 milliards FCFA
Taux de couverture du montant mis 
en adjudication : 157%

1 5

2

7
3

Date d’opération : 09/08/2022

Montant global mis en adjudication : 
270 milliards FCFA
Montant global des soumissions : 
277, 371 milliards FCFA
Soumissions retenues : 
277, 371 milliards FCFA
Taux de couverture du montant mis 
en adjudication : 102,73%

6

4
Le montant global mis en adjudication est la 
somme demandée par l’Etat. Il est possible 
que les soumissions (propositions) dépassent 
le montant demandé. L’Etat a également la 
possibilité de refuser certaines sommes si les 
taux d’intérêts sont jugés élévés.  

Date d’opération : 07/09/2022

Montant global mis en adjudication : 
30 milliards FCFA
Montant global des soumissions : 
31, 620 milliards FCFA
Soumissions retenues : 
31,620 milliards FCFA
Soumissions rejetées : 
0
Taux de couverture du montant mis 
en adjudication : 105,40%

Date d’opération : 2/11/2022

Montant global mis en adjudication : 
40 milliards FCFA
Montant global des soumissions : 
23, 750 milliards FCFA
Soumissions retenues : 
21, 750 milliards FCFA
Soumissions rejetées : 
2 milliards FCFA
Taux de couverture du montant mis 
en adjudication : 59,38%

Date d’opération : 16/11/ 2022

Montant global mis en adjudication : 
30 milliards FCFA
Montant global des soumissions : 
20,105 milliards FCFA
Soumissions retenues : 
20,105 milliards FCFA
Taux de couverture : 
67,02%
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d’ailleurs la position de la ma-
jeure partie du mouvement. 
Nous pensons que dire les 
vérités aux autorités est une 
manière aussi de les aider. 
Nous sommes les boucliers 
de la transition, raison pour 
laquelle c’est un devoir pour 
nous », affirme un membre 
de Yèrèwolo proche d’Adama 
Ben Diarra.
« Nous ne sommes pas dans 
la logique de tourner le dos 
à la transition. Nous sommes 
d’ailleurs plus que jamais dé-
terminés à la protéger », sou-
tient-il. Cependant, « Ben le 
cerveau » ne semble plus être 
dans les bonnes grâces du 
pouvoir. Un rassemblement 
« patriotique » de son mou-
vement prévu le 22 novembre 
Place du Cinquantenaire à 
Kati pour « sauver la révolu-
tion » a été interdit la veille par 
le préfet.

ADAMA BEN DIARRA, LE “CERVEAU” DANS LA TOURMENTE

mohamed KENOUVI

ProPoS recueilliS Par mohamed KENOUVI

C’est l’un des soutiens 
sans faille du Colonel 
Assimi Goita depuis 

la « rectification » de la tran-
sition, en mai 2021. Mais, 
depuis plusieurs jours, Ada-
ma Ben Diarra est au centre 
d’une controverse en raison 
de ses récentes prises de 
position contre les autorités. 
Sur une radio de la place, 
« Ben le cerveau » a non seule-
ment clairement critiqué l’aug-
mentation du budget de la 
Présidence de la République, 
qui selon lui va passer de 18 
à 22 milliards de francs CFA, 
mais aussi jugé inopportun 
l’ajout de membres additifs au 
CNT, qui ferait passer le bud-
get de l’organe législatif à près 
de 13 milliards de francs CFA. 

Et, pour ne rien arranger, une 
note vocale lui est attribuée, 
dans laquelle il critique la ges-
tion des autorités de la transi-
tion, et a fuité sur les réseaux 
sociaux. Des associations 
de jeunes et d’épouses des 
militaires ont manifesté le 15 
octobre dernier à Kati, réputé 
être son fief, pour demander 
son renvoi du CNT.

Critiques « normales » Pour 
certains observateurs, les 
récentes actions de « Ben 
le Cerveau » peuvent porter 
un coup aux relations que ce 

dernier entretiendrait avec 
les militaires au pouvoir. Mais 
le numéro un de Yéréwolo 
debout sur les remparts a-t-il 
réellement tourné le dos aux 
autorités de la transition ? 
Ses proches soutiennent 
que ce n’est pas le cas. 
« Pour nous, les prises de 
position du camarade Ben le 
cerveau sont normales. C’est 

Le Cadre d’échanges des 
partis et regroupements poli-
tiques pour un retour à l’ordre 
constitutionnel a rencontré 
l’Imam Mahmoud Dicko le 22 
novembre 2022 pour « discu-
ter de la situation générale du 
pays ». « Cette rencontre a 
été l’occasion de solliciter les 
sages conseils de celui qui 
est sans nul doute reconnu 
comme une figure embléma-
tique de la stabilité de notre 
pays », a précisé le Cadre 
dans un communiqué. Elle 
a été précédée d’une autre, 
le 17 novembre, avec une 
délégation de la CNAS-Faso 
Hèrè, au cours de laquelle les 
deux parties sont convenues 
de « mutualiser leurs efforts 
afin de sauvegarder la Répu-
blique et la démocratie dans 
notre pays ». Cette série de 
rencontres va se poursuivre 
dans les prochains jours 
avec l’ensemble des forces 
vives et des « fortes person-
nalités qui comptent au Mali 
et dans la vie de la Nation ». 
Après des changements de 
textes début novembre, le 
Cadre s’est depuis engagé 
dans une dynamique de redy-
namisation.

M.K

EN BREF
CADRE D’ÉCHANGES : 
VERS UN RASSEMBLE-
MENT DES FORCES PO-
LITIQUES ET SOCIALES 
POUR « SAUVER LE 
PAYS »

Membre du Conseil national de transition (CNT) et réputé proche des militaires au pou-
voir, Adama Ben Diarra dit « Ben le cerveau » est récemment devenu très critique vis-
à-vis de la transition. Le leader de Yèrèwolo debout sur les remparts est-il en train de 
rejoindre les rangs des « opposants » ?

Ben le cerveau se montre de plus en plus critique de certaines 
decisions des autorités de la transition.

’’Nous pensons que dire les véri-
tés aux autorités est une ma-
nière de les aider. Nous sommes 
les boucliers de la transition, 
raison pour laquelle c’est un 
devoir pour nous.

qu’une simple administration au service du Président, qui choisit 
quand il veut qui il veut. C’est pour cela que nous disons que 
cet avant-projet ne fait pas avancer la démocratie. Nous avons 
souhaité une concertation plus large.

Le processus enclenché suit son cours. Croyez-vous en un 
retour en arrière ?
Le processus n’est même pas enclenché. Le gouvernement a 
commis un groupe d’experts qui a fait un avant-projet. Ce n’est 
même pas encore un projet. C’est un projet du gouvernement qui 
est soumis à référendum. Le gouvernement lui-même ne s’est 
pas encore prononcé. Donc rien n’est fait et tout est possible.

Si le processus se poursuit sans prise en compte de vos 
observations, l’Adema va-t-il appeler à voter contre au réfé-
rendum ?
Certainement. Le parti n’approuvera jamais ce projet tel qu’il 
est, c’est évident. Après, c’est un référendum. Si le peuple l’ap-
prouve, ce sera la Constitution du pays. Mais l’Adema, devant 
l’histoire, aura déjà dit que ce n’était pas une bonne Constitution. 
Cela peut passer, là n’est pas la question. Mais l’Adema ne sou-
tiendra pas ce projet.

Vous appelez à un large consensus autour du projet. Com-
ment y arriver quand on sait que les positions divergent pro-
fondément au sein de la classe politique ?
Justement, c’est autour d’une table que nous allons discuter. 
Nous, nous avons mis sur la table des propositions. Nous avons 
même amendé l’avant-projet et nous l’avons proposé. Si on veut 
avancer, il y a des choses qu’il faut changer, mais si d’autres 
veulent rester sur leurs positions, ce n’est pas dans l’intérêt du 
pays. Si chacun a pour intérêt le Mali, nous allons nous entendre. 
Mais s’il y a des agendas personnels, ce sera autre chose.

L’ADEMA-PASJ a publié le 20 novembre 2022 une déclara-
tion relative à l’avant-projet de nouvelle Constitution ini-
tié par le Président de la transition, sur lequel le parti a 
fait plusieurs observations. Entretien avec le Pr. Moussa 
Makan Sissoko, Secrétaire administratif du parti.

L’Adema exhorte le Président de la transition à renoncer 
au processus de rédaction d’une nouvelle Constitution. 
Pourquoi ?

Pour le moment, ce n’est que l’avant-projet. Le gouvernement 
lui-même ne s’est pas encore prononcé. Mais cet avant-projet 
est totalement en déphasage avec ce qu’il devait être. C’est un 
recul par rapport à la Constitution de la 3ème République. Quand 
on prend une nouvelle Constitution c’est pour avancer, non pour 
reculer. C’est anti-démocratique parce cela dépouille le Parle-
ment de toutes ses prérogatives. Le gouvernement ne devient 

PR. MAKAN MOUSSA SISSOKO
« Le parti n’approuvera jamais ce projet 
tel qu’il est »

affaire. Dans un communiqué 
daté du 11 novembre, la Côte 
d’Ivoire a annoncé le retrait de 
ses troupes déployées au sein 
de la MINUSMA sans en pré-
ciser les raisons, sûrement pas 
étrangères aux 46 militaires. 
Puisque, dans le même docu-
ment, les autorités du pays se 
montrent disposées à déployer 
les troupes dans d’autres mis-
sions des Nations-Unies. M.K

septembre dernier après un 
mini-sommet à New-York. Le 
prochain sommet des chefs 
d’Etat de la CEDEAO est pro-
grammée pour le 4 décembre. 
Les transitions en cours au 
Mali, en Guinée et au Burkina 
seront évaluées et la question 
des militaires ivoiriens devrait 
une nouvelle être évoquée. 
Les relations entre le Mali 
et la Côte d’Ivoire sont ten-
dues depuis le début de cette 

Au cours d’un entretien 
avec des médias ce 
mercredi 23 novembre, 

le ministre des Affaires étran-
gères du Togo Robert Dussey 
a affiché son optimisme sur le 
dossier des militaires ivoiriens 
détenus à Bamako depuis le 
10 juillet dernier. « Aucune mé-
diation n’est facile mais soyez 
rassuré que vu la volonté à 
la fois du président Alassane 
Ouattara de la Côte d’Ivoire et 

le président Assimi Goita du 
Mali et l’effort déployé par le 
président Faure Gnassingbé, 
une solution sera trouvée » 
a-t-il assuré. La médiation 
menée par le Togo avait per-
mis de faire libérer les trois 
femmes du groupe le 3 sep-
tembre dernier. Mais depuis, 
les lignes ne semblent plus 
bouger. Et ce, en dépit d’une 
délégation de la CEDEAO qui 
s’est rendue à Bamako le 29 

46 militaires ivoiriens Le Togo affiche son optimisme
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nement à l’échelle mondiale, 
liée notamment aux mesures 
de restriction liées à la pandé-
mie sur l’offre, à la pénurie de 
conteneurs maritimes et de 
chauffeurs et à la saturation 
des capacités de stockage. 
Dans l’UEMOA, cette perturba-
tion des chaînes d’approvision-
nement s’est traduite par une 
augmentation des coûts. « La 
facture du fret a représenté 4% 
du PIB de l’Union en 2021 contre 
3,6% du PIB en 2020 », détaille-
t-on dans le document.

La Banque Centrale des 
États de l’Afrique de l’Ouest 
(BCEAO), qui réunit les huit 
pays de l’Union économique 
et monétaire ouest-afri-
caine (UEMOA), célèbre son 
soixantième anniversaire les 
24 et 25 nombre 2022 à Dakar 
au Sénégal, où elle est basée. 
Pour l’occasion, plusieurs 
manifestations sont annon-
cées. À commencer par ce 
jeudi, avec l’organisation 
d’un symposium internatio-
nal portant sur le thème « Les 
banques centrales dans un 
monde en mutation ». Prévu 
au Centre International des 
Conférences Abdou Diouf 
(CICAD) de Diamniado, il s’ar-
ticulera, selon les organisa-
teurs, autour de trois grandes 
thématiques déclinées en 
sessions : « Politique moné-
taire et gestion des chocs », 
« Stabilité financière, vulnéra-
bilités et risques émergents » 
et « Digitalisation et inclu-
sion financière : quels leviers 
pour une utilisation accrue 
des services financiers ? ». 
Le deuxième jour sera mar-
qué par la cérémonie d’instal-
lation officielle du Gouverneur 
de la BCEAO, Jean-Claude 
Kassi Brou, au siège de l’ins-
titution. L’Ivoirien a été nom-
mé par la Conférence des 
Chefs d’État et de Gouverne-
ment de l’UEMOA, réunie le 4 
juin 2022, et a prêté serment 
le 8 juillet 2022 au siège de la 
BCEAO.

sures ont été prises pour faci-
liter le commerce en Afrique ». 
6 pays ouest-africains sont 

visés pour assurer 
cette concrétisation 
: la Côte d’Ivoire, le 
Sénégal, la Guinée, 
le Niger, le Togo et 
le Burkina Faso. 
Elle permettra à ces 
pays d’entamer le 
processus et d’ap-
pliquer sur le ter-
rain les dispositions 
relatives à la levée 

des barrières entre les différents 
États. Même si le chemin est 
encore long pour rendre effectif 
le marché commun africain, les 
responsables de la ZLECAf es-
pèrent que le sommet de Nia-
mey permettra d’accélérer le 

processus de mise en œuvre. 
La ZLECAf a été signé en mars 
2018 au Rwanda et est entrée 
en vigueur en janvier 2021. 
En novembre 2022, 54 États 
l’avaient signée et 44 autres 
ratifiée, dont le Mali.

Selon les experts, si sa mise 
en œuvre venait à être ef-
fective, elle créerait la plus 
grande zone de libre-échange 
au monde. « En réunissant 1,3 
milliard de personnes venant 
de 54 pays, avec un produit 
intérieur brut (PIB) combiné 
évalué à 3 400 milliards de 
dollars », selon le Dr Cheikh 
Tidiane Dieye, Directeur du 
Centre africain pour le com-
merce, l’intégration et le déve-
loppement (Enda CACID).

ZLECAF : ACCÉLÉRATION SOUHAITÉE
Depuis son lancement officiel en janvier 2021, 7 pays africains appliquent effectivement 
les dispositions de l’Accord sur la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLE-
CAf), selon son Secrétariat général. Un chiffre qu’espèrent booster les chefs d’États 
africains ce 25 novembre à Niamey en marge du sommet de l’Union africaine sur l’In-
dustrialisation et la diversification en Afrique.

aly aSmane ASCOFARÉ

Niamey, la capitale nigé-
rienne où avait été offi-
ciellement lancée la 

phase opérationnelle de la ZLE-
CAf en 2019, pourrait à nou-
veau être témoin d’un bond en 
avant dans sa mise en œuvre. 
C’est ce qu’espère le Secré-
tariat général de la ZLECAf. « 
Ce qu’il faut attendre de cette 
rencontre, c’est que les chefs 
d’États nous fournissent le né-
cessaire pour accélérer la mise 
en œuvre de la ZLECAf. Nous 
nous attendons aussi à ce que 
les chefs d’États adoptent le 
protocole sur l’investissement, 
celui sur la concurrence et celui 
sur les droits de propriété intel-
lectuelle qui sont actuellement 
en cours de négociation », a de-
mandé le Secrétaire 
général de la ZLECAf, 
Wamkele Mene, dans 
un communiqué à 
l’annonce de la tenue 
du sommet de l’UA. 
Il espère que les chefs 
d’États adoptent 
d’autres outils ou ins-
truments pour la mise 
en œuvre de la ZLE-
CAf, tels que l’African 
Trade Gateway, un outil numé-
rique pour la connectivité com-
merciale. « Nous nous atten-
dons également à ce qu’il y ait 
une composante très pratique 
du sommet des chefs d’État 
où ils pourront voir quelles me-

EN BREF
LA BCEAO FÊTE SES 
60 ANS D’EXISTENCE

l’Union et, partant, de réali-
ser des économies d’échelle 
en termes de production 
de services portuaires », 
et développer le fret ferroviaire 
avec les pays frontaliers de 
l’UEMOA, qui s’avère moins 
coûteux que le fret terrestre 
(camions, citernes, etc.). 
L’augmentation des paie-
ments des services de fret 
est due au fait que l’écono-
mie mondiale s’est heurtée 
après la Covid-19 à une crise 
des chaînes d’approvision-

Dans l’optique d’atténuer 
le poids que représente 
le paiement en devises 

des services de fret pour les 
marchandises importées par 
les pays membres de l’UE-
MOA, la BCEAO recommande 
dans son récent rapport (Oc-
tobre 2022) sur le commerce 
extérieur pour le compte 
de l’année 2021 la création 
d’une compagnie maritime 
régionale pour compenser les 
paiements e fret internatio-
nal qui atteignent selon elle 

4 000 milliards de francs CFA. 
« Elle permettra à l’Union de 
bénéficier de recettes de fret 
vis-à-vis des non-résidents 
en assurant le transport des 
marchandises vers les par-
tenaires commerciaux ». 
La Banque ouest-africaine 
évoque d’autres mesures : 
investir dans les infras-
tructures portuaires pour 
atteindre les normes de ser-
vice de niveau internatio-
nal, « en vue d’accroître la 
performance des ports de 

Espace UEMOA La BCEAO souhaite une compagnie maritime régionale

Les chefs d’Etats de l’Union africaine débattront de la ZLECAf 
ce vendredi à Niamey.

Pays signataires : 
54
PIB combiné : 
3 400 milliards 
de dollars

Population : 
1,3 milliard 
de personnes

APPORT DU SECTEUR MINIER AU BUDGET NATIONAL
Pour son projet de loi portant création de l’Inspection des mines, de l’énergie et de l’eau, adopté par le Conseil national 
de transition (CNT) le 17 novembre dernier, le ministère des Mines, de l’Energie et de l’Eau a esquissé l’importance du 
secteur minier dans le budget de l’Etat malien.

PIB : Contribution aux 
recettes de l’Etat : près de 

403 

milliards de FCFA 
en 2019

Contribution aux 
recettes de l’Etat : 

457 

milliards de FCFA 
en 2020

Production 
industrielle : près de 

65 

tonnes en 2020 
(sans compter la produc-

tion artisanale) 

10%

70%

Recettes d’exportation :

Source : Ministère de Economie et des Finances et Ecofin

(63,4 tonnes en 2021)



13N°398 du 24 novembre au 1er décembre 2022

A
fr

iq
ue

 &
 M

on
de

12 Journal du Mali - l’Hebdo
So

ci
ét

é

Moins de deux mois après la 
reprise des classes, l’année 
scolaire 2022-2023 s’an-
nonce déjà mouvementée. 
L’Association des élèves et 
étudiants du Mali (AEEM) a 
entamé le 21 novembre une 
grève de 5 jours (120h) sur 
toute l’étendue du territoire 
national. L’AEEM justifie cet 
arrêt des cours par une ving-
taine de motifs, parmi les-
quels, entres autres, la situa-
tion de l’occupation illicite de 
l’espace universitaire, celle 
du retard constant et accru 
du paiement des allocations 
financières dans une grande 
majorité des Institutions 
d’enseignements supérieurs, 
l’absence de programme 
de rehaussement du niveau 
des élèves présentant des 
résultats médiocres, le renvoi 
abusif des élèves des écoles 
fondamentales et de ceux 
du secondaire sans aucun 
programme de réorienta-
tion ou encore le manque de 
professeurs dans certaines 
écoles publiques en dehors 
de Bamako. Pour un res-
pect strict du mot d’ordre de 
grève, plusieurs étudiants et 
élèves ont été chassés des 
classes dans certains éta-
blissements à Bamako et à 
l’intérieur du pays. Au même 
moment, les Syndicats de 
l’éducation signataires du 15 
octobre 2016 ont déposé le 
19 novembre un préavis de 
grève de 72h allant du 14 au 
16 décembre 2022. En effet, 
ils demandent l’application 
immédiate de l’article 39 de la 
loi No2018-007 du 16 janvier 
2018 portant statut du per-
sonnel enseignant de l’Ensei-
gnement secondaire, de l’En-
seignement fondamental et 
de l’Éducation préscolaire et 
spéciale. Pour rappel, les en-
seignants avaient suspendu 
leur grève pour l’application 
de cet article en janvier der-
nier, en raison des sanctions 
imposées au Mali par la CE-
DEAO et l’UEMOA.

M.K

M. Bamia. À l’en croire, le 
mouvement estime que ses 
doléances ne sont jusque-là 
pas prises en compte, même 
si, selon des sources, des tra-
vaux mineurs seraient en cours 
entre Diéma et Sandaré.

Manifestations en vue Outre 
les revendications auprès des 
autorités, le mouvement « Je 
suis les routes de Kayes » est 
aussi dans la sensibilisation des 
populations de la région, non 
seulement pour qu’elles com-
prennent et adhèrent au bien-
fondé de ses objectifs, mais 
également concernant leur 
responsabilité dans le main-
tien des routes en bon état. 
« Notre mission n’est pas que 
de demander la réhabilita-
tion des routes, mais aussi de 
demander aux populations de 
prendre soin de ces routes. 

Nous avons rencontré les 
différents chefs de quartiers 
de Kayes. Nous aussi avons 
ce rôle de veille citoyenne », 
explique Ibrahim Bagaga, l’un 
des responsables du mouve-
ment.

Mais, faute de satisfaction de 
leurs doléances, les membres 
du mouvement n’excluent 
pas de mener prochainement 
d’autres actions, comme des 
manifestations dans tous les 
cercles de la région de Kayes. 
« Des missions sont actuelle-
ment sur le terrain et, à leur re-
tour, nous comptons organiser 
une grande manifestation », 
prévient Ousmane Bamia, 
qui indique que le mouve-
ment pourrait avoir recours à 
d’autres actions, plus draco-
niennes, par la suite.

Notre mission n’est pas que de 
demander la réhabilitation des 
routes, mais aussi de demander 
aux populations de prendre soin 
de ces routes.’’

À KAYES, LA SOCIÉTÉ CIVILE VENT DEBOUT CONTRE LA 
DÉGRADATION DES ROUTES

Le mouvement milite pour la rehabilitation de la route menant à 
Kayes.

Le problème persiste depuis plusieurs années. Dans la région de Kayes, les routes sont 
très dégradées. En 2019, des jeunes de la Cité des rails étaient d’ailleurs à l’origine de 
mouvements qui s’étaient par la suite répandus à d’autres endroits du pays, réclamant 
la réhabilitation des routes. 3 ans après, le mouvement « Je suis les routes de Kayes » 
reprend le combat.

mohamed KENOUVI

Regroupement des orga-
nisations de la société 
civile de la région de 

Kayes, le mouvement « Je 
suis les routes de Kayes » a 
été créé en octobre dernier 
pour « attirer l’attention des 
autorités administratives et 
politiques sur le plan régio-
nal et national sur l’état de 
dégradation avancée de cer-
taines routes de la région ». 
Six axes sont indexés, no-
tamment Kayes – Sandaré 
- Diéma, Kayes - Yélimané, 
Sadiola - Kénieba, Kayes - 
Bafoulabé, Kayes - Diboli, 
Keniéba – Kita - Kati et Babo-
roto – Oualia – Toukoto - Kita. 
« Cette année, la région de 
Kayes a été confrontée à 
d’énormes problèmes liés aux 
routes, surtout pendant l’hiver-
nage, depuis le mois de juillet. 
Par exemple, la route Kayes 
– Sandaré - Diéma, une route 
nationale très importante, est 
totalement dégradée, causant 
d’énormes dégâts matériels et 
des pertes en vies humaines », 
déplore Ousmane Bamia, 
membre du mouvement « Je 
suis les routes de Kayes ». 
« Quand on prend l’axe Kayes 
- Yélimané, la route était pra-
tiquement impraticable et le 
transport, qui coûtait 3 000 
francs CFA, est passé à 10 000 
francs CFA. Tous les villages et 
communes entre Kayes et Yéli-
mané étaient coupés du reste 
du monde », poursuit-il.

Démarches administratives 
Le 2 octobre dernier, le mou-

vement a adressé une lettre au 
Directeur régional des routes 
de Kayes ; en demandant des 
informations relatives à la réha-
bilitation de la RN1, la reprise 
des travaux de la route de 
Yélimané ainsi que le finan-
cement de la route Sadiola 
– Kéniéba, le pont de Bafou-
labé et ses routes annexes. 
En réponse, dans une corres-
pondance en date du 3 oc-

tobre, le Directeur régional des 
routes assurait que le projet 
de reconstruction du tronçon 
Kayes - Sandaré « ne saurait 
plus tarder », après une mis-
sion conjointe la semaine sui-
vante (du 3 au 9 octobre) pour 
« faire l’inventaire des travaux 
urgents pour améliorer très 
sensiblement sa praticabilité ». 
Mais le mouvement, qui n’a pas 
été satisfait des explications de 
l’autorité régionale, a, dans un 
autre courrier un mois plus tard, 
demandé un « chronogramme 
détaillé et précis relatif aux tra-
vaux des routes de Kayes », 
après avoir été également reçu 
par le Gouverneur de la région. 
« Depuis le dépôt de cette 
correspondance jusqu’à ce 
jour (21 novembre, Ndlr), nous 
n’avons officiellement pas eu 
de suite favorable », assure 

EN BREF

ÉDUCATION : VERS UNE 
ANNÉE SCOLAIRE PER-
TURBÉE ?
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de presse. Selon l’Exécutif européen, la 
plupart des migrants quittent les côtes 
de la Libye et de la Tunisie, principale-
ment en provenance d’Égypte, de Tunisie 
et du Bangladesh. Le 11 novembre, 234 
migrants rescapés d’une traversée péril-
leuse de la Méditerranée débarquaient à 
Toulon, après avoir été refusés par l’Italie. 
Depuis, 123 d’entre eux se sont vus refu-
ser l’accès au territoire français, faute de 
pouvoir étayer leur demande d’asile. Face 
à cette situation, et pour éventuellement 
valider le plan proposé, les ministres de 
l’Intérieur des 27 doivent se réunir d’ur-
gence le vendredi 25 novembre.

B.S.H

Difficile financement Présent à cette 
rencontre, Charles Michel, Président du 
Conseil européen, a rappelé que l’Europe 
apportait déjà un soutien substantiel. 
Pour la période 2021-2024, 135 millions 
d’euros sont prévus pour la sécurité et 
la stabilisation des régions du nord des 
États côtiers (Côte d’Ivoire, Ghana, Togo, 
Bénin). Outre la présence du Président du 
Conseil de l’Union européenne, le som-
met a reçu des « messages de solidarité » 
des Nations unies, du Royaume-Uni, 
de l’Allemagne, des États-Unis, de l’Es-
pagne, de la Norvège, des Pays-Bas et 
de la France. Mais, à ce stade, aucune 
promesse de financement. Le commu-
niqué final note cependant que « l’idée 
d’organiser une conférence internationale 
sur l’Initiative d’Accra a été bien accueil-
lie » et « prend note » de l’engagement 
des partenaires à soutenir l’initiative dans 
la lutte contre le terrorisme dans la sous-
région. Le sommet a également été l’oc-
casion de faire le point de la mise en opé-
ration de la force conjointe multinationale 
qui sera chargée de conduire, principale-
ment dans les zones frontalières, l’opé-
ration « Koudanglou renforcée ». Celle-ci 
est en préparation depuis plusieurs mois 
et a été officiellement validée en avril 
dernier. Les pays membres de l’Initiative 
d’Accra ont réaffirmé leur engagement 
à mobiliser les ressources nécessaires 
pour rendre cette force conjointe opéra-
tionnelle d’ici un mois. 

Photo de famille des participants au sommet d’Accra. 

yvan AFDAL

Cinq ans après le lancement de 
l’Initiative d’Accra, les perspec-
tives qu’elle présente, notamment 

dans un contexte marqué par un intérêt 
croissant de la communauté internatio-
nale à prévenir l’instabilité régionale, sont 
peu connues. Il s’agit d’un mécanisme 
de sécurité coopératif et collaboratif qui 
repose sur trois axes : le partage d’infor-
mations et de renseignements, la forma-
tion du personnel de sécurité et de ren-

seignement et la conduite d’opérations 
militaires conjointes transfrontalières. À 
cet effet, une rencontre a réunit plusieurs 
dirigeants de la sous-région ainsi que 
des partenaires internationaux le mardi 
21 novembre à Accra, afin de renforcer la 
coopération sécuritaire et de mutualiser 
davantage les stratégies dans le cadre de 
la lutte contre l’extrémisme violent et la 
criminalité transfrontalière.

La Commission européenne a présen-
té le 21 novembre un Plan d’action 
en 20 points destiné à faire face à 

l’augmentation des arrivées de migrants 
à travers la Méditerranée. Plus de 90 000 
migrants sont arrivés dans l’Union euro-
péenne cette année, en traversant la mer 
depuis les côtes des pays de l’Afrique du 
Nord vers l’Italie ou Malte, soit une aug-
mentation de 50% par rapport à 2021. Le 
plan de Bruxelles vise à renforcer la coo-
pération avec les pays tiers, y compris des 
mesures destinées à empêcher les départs 
d’Afrique du Nord, a précisé la Commis-
saire européenne aux Affaires intérieures, 
Ylva Johansson, lors d’une conférence 

Migrants L’Union européenne présente son 
plan

TERRORISME : UNE INITIATIVE D’ACCRA ENCORE HÉSITANTE
Les dirigeants des pays membres de l’Initiative d’Accra étaient réunis en som-
met dans la capitale ghanéenne le mardi 22 novembre pour renforcer la coopé-
ration dans la lutte antiterroriste. Initiée par cinq pays (Bénin, Burkina Faso, 
Côte d’Ivoire, Ghana et Togo), en réponse à l’insécurité grandissante dans la 
région, l’Initiative d’Accra a été lancée en septembre 2017.

« Il n’est pas question » que l’opération 
lancée le 20 novembre par l’aviation 
turque contre des positions kurdes du 
nord de la Syrie et de l’Irak se limite à 
une dimension aérienne, a promis le 
Président turc Recep Tayyip Erdogan. 
Les raids aériens, qui ont fait une tren-
taine de morts le 20 novembre en Syrie, 
ont été menés en représailles à l’atten-
tat qui a fait 6 morts le 13 novembre 
à Istanbul et qu’Ankara impute aux 
Kurdes, considérés comme terroristes. 
La Russie a dit mardi 23 espérer que 
la Turquie fera preuve de « retenue » et 
se gardera de « tout usage excessif de 
la force ».« Nous espérons convaincre 
nos collègues turcs de se retenir de 
recourir à un usage excessif de la force 
sur le territoire syrien », pour « éviter 
l’escalade des tensions », a déclaré à 
la presse Alexandre Lavrentiev, Envoyé 
spécial du Président  Vladimir Poutine 
sur la Syrie. Une réunion tripartite Rus-
sie, Turquie et Iran sur la Syrie doit bien-
tôt se tenir au Kazakhstan.

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

SYRIE : LA TURQUIE MENACE, 
LA RUSSIE TEMPÈRE
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ne l’avait pas assez soutenu dans des 
moments difficiles et au sein duquel rien 
n’avait changé depuis le départ de son 
emblématique entraîneur, Sir Alex Fergu-
son, en 2013. Il a également tancé l’entraî-
neur actuel Erik Ten Hag, pour lequel il n’a 
« aucun respect » car ce dernier n’a pas 
de respect pour lui. Ronaldo a également 

eu des mots peu amènes à l’endroit de 
Wayne Rooney, meilleur buteur de l’his-
toire du club. L’issue semblait donc iné-
vitable. Et son second passage à Man-
chester United se termine tristement. 
Il a aussi refusé d’entrer en jeu pour les 
dernières minutes, préférant aller direc-
tement au vestiaire, lors du match contre 
Tottenham le 19 octobre. Ce refus lui avait 
valu d’être suspendu un match par ManU. 
En début de saison, plusieurs médias 
évoquaient ses envies d’ailleurs, sans 
que lui-même ni ses représentants ne le 
confirment.

Quel avenir ? À 37 ans, quelle sera la 
suite de la carrière du Portugais ? Il est 
toujours efficace, avec 18 buts inscrits 
la saison dernière en championnat en 30 
matchs. Cette saison il n’a inscrit qu’un 
seul but en 10 matchs, avec un temps 
de jeu plus réduit. Si certains médias 
évoquent les sirènes de la MLS, le cham-
pionnat américain, le joueur souhaiterait 
poursuivre en Europe et disputer la Ligue 
des Champions. Aucun nom de club ne 
semble vraiment émerger, même si Chel-
sea a été évoqué. Le nouveau propriétaire 
du club apprécie le joueur et, selon des 
médias britanniques, le refus de l’entraî-
neur allemand Thomas Tuchel de consi-
dérer la possibilité du recrutement du 
Portugais a pesé dans son renvoi. Mais 
rien n’est encore concret. De 2003 à 2009 
puis de 2021 à 2022, Cristiano Ronaldo a 
inscrit 145 buts en 346 matchs.

Le quintuple Ballon d’Or ne revien-
dra donc pas à Manchester après 
la Coupe du monde. Là où, sous 

les ordres de Sir Alex Ferguson, il avait 
pris une autre dimension. Dans une inter-
view, les derniers jours du break avant la 
Coupe du monde, le Portugais a assuré 
qu’il se sentait « trahi » par le club, qui 

MANCHESTER UNITED : CRISTIANO RONALDO, UN DÉPART ET 
DES QUESTIONS
Après l’interview choc de Cristiano Ronaldo le 13 novembre dernier, Manches-
ter United s’est donné le temps de prendre sa décision. Elle est tombée. Le 
club anglais a annoncé le 22 novembre un accord avec l’attaquant portugais 
pour rompre son contrat. 

BouBacar Sidiki HAIDARA

Double buteur face à l’Australie 
pour l’entrée en lice des Bleus à 
la Coupe du monde à Doha le 22 
novembre, Giroud, l’attaquant 
de 36 ans a marqué ses 50e et 
51e buts sous le maillot trico-
lore. Il devient ainsi co-meilleur 
buteur de l’histoire de l’équipe 
de France, à égalité avec Thierry 
Henry. Un but supplémentaire et 
le buteur du Milan AC devien-
drait le meilleur buteur de l’his-
toire de son pays.

L’Argentine est tombée de 
très haut en perdant son pre-
mier match de groupe face à 
l’Arabie Saoudite 1-2. Consi-
dérés comme le petit poucet 
du groupe, les Saoudiens ont 
renversé les Argentins en deu-
xième mi-temps pour s’offrir 
une victoire de gala et infliger à 
l’Argentine sa première défaite 
depuis 2019.

CARTONS DE LA SEMAINE

Le quintiple ballon d’or n’est plus joueur de Manchester United. 
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« Je ne pourrais honnêtement pas vous dire 
sur quels critères les organisateurs se sont 
basés pour me décerner la distinction. Mais, 
certes, j’en suis très fier, car, au-delà de moi, 
c’est mon pays tout entier qui est honoré 
», affirme le créateur du groupe Alkibar. 
Sont ainsi couronnés les plus de 50 ans de 
carrière musicale de l’artiste, Chevalier de 
l’Ordre national du Mali. À 13 ans déjà, le 
« maestro » a commencé à apprendre la 
musique auprès de son oncle Aly Farka 
Touré, qui lui donnait l’opportunité d’assis-
ter aux répétitions et de partir en tournée 
avec lui dans la région de Tombouctou. 
En 1969, à l’approche d’un des concerts 
du défunt guitariste Aly Farka à Goundam, 
leur chanteur principal tombe malade. La 
chance fut donnée à Afel, alors âgé de 14 
ans, de le remplacer. Coup d’essai, coup 
d’éclat. Depuis ce jour, son oncle le prit sur 
son aile « et a fait de moi ce qui je suis dans 
la musique », dit-il.
Afel Bocoum est aujourd’hui l’auteur de 
quatre albums, avec un autre en cours de 
postproduction. Dans une combinaison 
distinctive de guitare acoustique et d’instru-
ments locaux (ngoni / kubur, njurkel, njarka, 
calebasse), il évoque dans ses chansons, 
entre autres, les droits des femmes, l’édu-
cation, la protection des enfants. Et surtout 
la paix, qu’il espère tant voir de retour au 
nord du Mali, « pour terminer mes vieux 
jours dans mon Niafunké natal », chan-
tonne-t-il.

AFEL BOCOUM : COMME UN BON VIN…
À 67 ans, dont plus de 50 ans dans la musique, le guitariste et chanteur malien 
ne perd rien de sa superbe. « Le messager du grand fleuve » est le lauréat 
2022 des Aga Khan Music Awards.

L’artiste Afel Bocoum (au milieu) lors de la réception de la distinction le 31 octobre 2022.

aly aSmane ASCOFARÉ

Pas besoin de comprendre les langues 
sonrhaï ou peule pour se laisser sé-
duire par la douce voix aiguë d’Afel 

Bocoum. Une voix douce qui l’a amené, de 
sa petite ville de Niafunké, à se produire dans 
les plus grandes salles de concerts à tra-
vers le monde. Fin octobre dernier à Oman 
(Péninsule Arabique), il a reçu des mains 
du Prince Amyn Muhammad Aga Khan, 
pour « sa contribution exceptionnelle » à la 
culture musicale du Mali, la distinction de 

lauréat des Aga Khan Music Awards 2022. 
Ce prix récompense la créativité, la pro-
messe et l’esprit d’entreprise exception-
nels dans la musique dans les sociétés du 
monde entier où les musulmans ont une 
présence significative. L’artiste, neveu et 
ancien collaborateur d’Aly Farka Touré, 
a été honoré pour son engagement sur 
les questions sociales et environnemen-
tales contemporaines, en soutenant et 
en développant les traditions musicales. 

Lors de la Basket Africa League, après 
une phase de qualification bien maî-
trisée avec 3 victoires en 3 matchs 

de groupe, les Blancs de Bamako se pré-
sentaient en favoris face au club ivoirien 
Abidjan Basket Club (ABC). Même si le 
public était naturellement acquis à l’ABC, 
le Stade malien a lourdement chuté (63-
80) face aux Ivoiriens et leur a permis de 
devenir le premier club ivoirien à atteindre 
la phase finale de la BAL. Le Stade malien 
avait une ultime chance de participer à 
l’évènement. Il défiait les Centrafricains 
du Bangui Sporting Club pour la troisième 
place, dernier ticket qualificatif pour la 
compétition. Les Blancs se sont imposés 
sur le fil, dans un match âprement disputé 
(62-59). Du cœur, de l’abnégation et de 
l’adresse dans les moments-clés ont été 
les ingrédients du succès stadiste. Le 
Stade devient devenir le deuxième club 
à représenter le Mali à la BAL après l’AS 
Police.

B.S.H

BAL Le Stade malien favori

INFO PEOPLE
TEMS : 
NOMINÉE POUR 
TROIS GRAMMY 
AWARDS

GASPI : 
EN CONCERT CE 
SAMEDI

La chanteuse nigé-
riane Temilade Ope-
niyi, plus connue sous le nom de Tems, 
a été nominée dans trois catégories 
aux Grammy Awards : meilleure chan-
son rap (contribution sur Wait For U de 
Future avec Drake), meilleure perfor-
mance rap mélodique (contribution 
sur Wait For U de Future avec Drake) 
et Album de l’année (contribution sur 
Rennaissance de Beyonce). C’est une 
première pour une artiste africaine 
que de recevoir autant de nominations 
lors d’une même édition des Grammy 
Awards. Mais la jeune chanteuse de 
27 ans n’est pas n’importe qui non 
plus. Elle vient d’entrer dans la classe 
des élites de la musique nigériane en 
franchissant la barre du milliard de 
streams sur la célèbre plateforme de 
streaming Spotify. 

C’est sûr, le deuil 
est totalement 
consommé chez Gaspi. Plus de trois 
mois après le décès de sa maman 
et après la sortie de son nouveau 
single, Brutality, le 15 octobre der-
nier, le rappeur signe cette fois-ci 
son grand retour sur la scène. Il sera 
en concert ce samedi 26 novembre 
2022 sur la Place du Cinquantenaire. 
« La Place du Cinquantenaire et moi, 
c’est une autre histoire à écrire de 
nouveau. Et je sais que les soldiers 
sont prêts. On repoussera toutes 
les limites ensemble ce samedi », 
a lancé le rappeur sur les réseaux 
sociaux. Au cours du concert, il sera 
accompagné de plusieurs rappeurs 
invités, dont « l’Enfant terrible du 
game », Wizy Wozo.
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