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Entre les affrontements opposant groupes terroristes et la 
mulplication des actes de banditisme,  les régions de Gao et 
de Ménaka sont confrontées à une situation sécuritaire pré-
occupante.
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Sans me considérer comme 
un grand défenseur de l’en-
vironnement, c’est déjà le 

deuxième édito cette année que 
je consacre à la problématique du 
changement climatique. Finale-
ment, à y penser, et même si nous 
avons aujourd’hui beaucoup de 
problèmes à gérer et à régler, qui 
plus est sous nos cieux, le climat 
est essentiel. Nous devons y pen-
ser car nous vivons sur une planète 
que nous faisons souffrir, pensant 
qu’elle peut résister à tout. Elle l’a 
fait des millénaires déjà, pourquoi 
pas des millénaires de plus ? Et notre 
survie ? Les épisodes climatiques 
extrêmes, notamment les inonda-
tions qui ont fait des centaines de 
morts cette année au Nigéria et au 
Niger, la vague de canicule qui tue 
en Europe et provoque des incen-
dies qui ravagent les forêts, les gla-
ciers qui fondent, les typhons. Pour 
tenter d’y trouver des réponses, 
les dirigeants de presque tous les 
pays se rassemblent en fin d’an-
née pour une COP. Un rendez-vous 
annuel de déclarations alarmistes, 
d’intention sans conviction et de 
promesses non tenues. Sommes-
nous aveugles ? Bien sûr que non. 
Personne n’a remarqué que les 
évènements climatiques sont plus 
extrêmes depuis quelques années 
? Bien sûr que si. Mais rien de cela 
ne suffit. Gretha Thunberg, jeune 
militante écologiste suédoise, a 
même décidé de ne pas participer 
à la COP cette année, estimant que 
ce rendez-vous ne servait à rien. 
Ce n’est pas un pied de nez à la 
Chine, premier pollueur de la pla-
nète, qui a décidé en 2022 d’aug-
menter de 300 millions de tonnes 
sa production de charbon. Les 
États-Unis sont le deuxième plus 
gros émetteur, avec 13% des émis-
sions globales. Et, comme souvent, 
les « petits » en pâtissent le plus. 
L’Afrique veut présenter un front 
commun. Nécessaire pour faire 
entendre ses voix en une. Suffisant 
pour apporter du changement ? Ne 
soyons pas candides.

BouBacar Sidiki HAIDARA

RENDEZ-VOUS

C’est à partir de cet âge que la nouvelle carte d’identité nationale sera 
obligatoire selon un décret des autorités, au lieu de 18 ans actuellement.

15 ans

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

La star de la sélection sénégalaise Sadio Mané s’est blessé mardi 8 novembre lors d’un match de 
Bundesliga. Selon plusieurs médias, il pourrait rater la coupe du monde. 

LE CHIFFRE

• « En termes de principe de la respon-
sabilité commune mais différenciée, 
l’Afrique n’est responsable des émis-
sions cumulées mondiales que de 4%.
Par conséquent, il est important que 
les plus gros pollueurs assument plei-
nement leur responsabilité dans la 
lutte contre les changements clima-
tiques. En effet, les promesses non te-
nues sont de nature à affecter la survie 
de l’humanité ». Colonel Abdoulaye 
Maiga, Premier ministre par intérim, 
8 novembre 2022.

• « Nous devons savoir changer de 
méthodes, notre engagement avec 
les pays africains doit être centré sur 
une logique d’appui et de coopération 
(…) nous n’avons pas vocation à res-
ter sans limite de temps ». Emmanuel 
Macron, président de la France, 9 
novembre 2022.

ILS ONT DIT...

Coupe ouest africaine Slam poésie 
à Niamey (Niger)

12 novembre  2022 :

Exposition photographique/ Des 
fleuves, des climats et des hommes 
à l’IFM Bamako

15-26 novembre 2022 :

16 jours d’activisme pour la fin des 
violences contre les femmes

16- 25 novembre 2022 :

Vieux Farka Touré/ Nouvel Album 
Les Racines à l’IFM

19 novembre 2022 : 

UN JOUR, UNE DATE
10 novembre 2020 : Décès d’Amadou Toumani Touré, président de la transition en 
1992 et président élu entre 2002 et 2012.

U
P

L’AS réal de Bamako s’est qualifiée ce mercredi pour la phase de 
groupe de la coupe de la confédération CAF après sa victoire 3-1 
à Bamako face au Royal Leopards de l’E-Swantini.

Le ministre britannique Gavin Williamson a annoncé mardi soir 
sa démission du nouveau gouvernement conservateur après des 
accusations de comportements « immoraux » et l’envoi de mes-
sages inappropriés à des députés et anciens collègues.D
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durant lesquels tous les ser-
vices publics et privés ainsi 
que les écoles ont été fer-
més.

Réponses insuffisantes 
Pour faire face à l’insécu-
rité dans la région de Gao, 
les autorités prennent des 
mesures, même si l’entiè-
reté des recommandations 
de la société civile issues 
de la Déclaration dite de 
Gao du 18 octobre 2022 
n’est pas encore effective. 
Le 29 octobre dernier, une 
patrouille mixte d’envergure, 
dénommée « Dougoubasi-
gui », regroupant au total 
2 018 éléments des Forces 
de défense et de sécurité is-
sues de l’Armée de terre, de 
la garde nationale, de la gen-
darmerie, de la police et de 
la protection civile a été lan-
cée à Gao. Les checkpoints 
ont été également multipliés 
dans la ville. Bilan, pendant 
ces jours plusieurs véhicules 
non identifiés et des armes 
de guerre ont été saisis. 
Abdoul Karim Samba fait par-

DANS LE NORD DU PAYS, L’INSECURITÉ GRANDISSANTE
Entre les affrontements des groupes armés et la mul-
tiplication d’actes de banditisme, les régions de Gao et 
de Ménaka, dans le nord du pays, sont confrontées à 
une situation sécuritaire précaire. Si les attaques ter-
roristes d’envergure y surviennent moins ces dernières 
semaines, les populations de cette partie du territoire 
national sont de plus en plus livrées à une insécurité 
grandissante.

Enlèvements, assassi-
nats ciblés, braquages. 
Cela sonne comme du 

déjà entendu à Gao. La ré-
gion croule sous le poids de 
l’insécurité, qui va grandis-
sant ces dernières semaines. 
« Sur la route Gao - Anson-
go, ce sont des braquages à 
n’en pas finir. C’est pareil sur 
la route Gao - Bourem. Dans 
la ville, ce sont aussi les 
braquages, les assassinats, 
les enlèvements qui se mul-
tiplient. À part la commune 
urbaine de Gao, aucune lo-
calité n’est en sécurité. Tout 
le monde peut se faire tuer 
ou enlever à tout moment 
sans qu’il n’y ait de repré-
sailles contre l’ennemi », 
se désole Abdoul Karim 
Samba, Président de la Coa-
lition des anciens des mou-
vements et organisations de 
la résistance civile de Gao 
(CAMORC Gao).

Sombre atmosphère Le 1er 
novembre 2022, des hommes 
armés à moto ont attaqué 
un car de transport en com-
mun. Bilan : 3 morts, dont 
un enfant de 5 ans victime 
d’une balle perdue. Le jour 
suivant, sur le même tron-
çon Gao - Ansongo,  tous les 
cars à destination d’Anson-
go et du  Niger ont été pris 
pour cibles et les passagers 
dépouillés de leurs biens. 
Six  jours plus tard, un 
conducteur de moto tri-
cycle revenant du travail a 
reçu une balle à l’épaule 
et a été dépossédé de son 
engin par des individus ar-
més. Quelques jours plus 
tôt, le chef du village de 
Bara, enlevé, avait été exé-
cuté après que les ravis-
seurs aient demandé une 
rançon de 25 millions de 

francs CFA et fixé une date 
pour que cette somme soit 
mobilisée. La famille avait 
juste quelques heures de 
retard, à en croire M. Samba. 
« Les gens dorment avec 
beaucoup d’inquiétude. 
Même chez vous, quel que 
soit le lieu où vous  êtes, 
même dans votre chambre, 
on peut venir vous trouver, 
prendre vos biens et vous 
tuer », dépeint-il, assurant 
que même le bétail n’est 
pas épargné. « Tout le bétail 
aujourd’hui sur les tronçons 
Gao - Ansongo et Gao - 
Bourem a été enlevé par des 
hommes armés, vers des 
destinations inconnues ». 
Selon Abdoul Idrissa de 
« Kala A Ma Harandi », un 
collectif de journalistes-mi-
litants de la région de Gao, 
la raison principale de cette 
insécurité est tout simple-
ment l’absence de l’État. 
« Les forces armées et de 
sécurité sont campées uni-
quement dans les grandes 
villes, à Gao, Ansongo, Lab-
bezanga. Quand vous quittez 
Gao, à partir du checkpoint 

c’est fini, c’est le no man’s 
land jusqu’à Ansongo. L’État 
ne parvient pas jusqu’à pré-
sent à occuper tout le terri-
toire, à part les grandes ag-
glomérations », regrette-t-il. 
Face à cette situation 
«d’inquiétude et d’incerti-
tude», des organisations de la 
société civile de la région de 

Gao ont formulé le 18 octobre 
dernier des recommanda-
tions à l’endroit du président 
de la transition, le colonel 
Assimi Goita, et aux autorités 
régionales. Parmi lesquelles, 
entre autres, l’interdiction de 
la circulation d’armes et de 
tous les véhicules non imma-
triculés et non identifiés dans 
la ville de Gao, le contrôle 
systématique des conduc-

teurs de tous les motos de 
type 125 cylindres et la réins-
tallation des checkpoints sur 
les grandes artères des villes. 
Pour protester contre « la 
montée en puissance de l’in-
sécurité dans le cercle d’An-
songo, les attaques régulières 
de l’État Islamique au Grand 
Sahara contre les popula-

tions civiles sans défense, les 
attaques à main armée, les 
assassinats ciblés, les bra-
quages sur les axes routiers 
et les enlèvements de per-
sonnes et bétails », le Comité 
local de la société civile d’An-
songo, dans la région de Gao, 
a appelé à une désobéissance 
civile de  48 heures les 8 et 
9 novembre, fermant les ser-
vices étatiques, les structures 

de l’éducation et les trois 
entrées et sorties de la ville 
d’Ansongo, les routes menant 
vers  Ménaka, Gao et Niamey. 
Aux mêmes dates, les Coor-
dinations régionales de Gao 
des centrales syndicales 
UNTM, CSTM et CDTM ont 
décidé d’un arrêt de travail 
de 48 heures dans la région, 

La région de Gao est depuis ces dernières mois le théâtre d’une insécurité grandissante. 

’’Pour protester contre l’insécurité dans le cercle d’An-
songo », le Comité local de la société civile a appelé 
à une désobéissance civile de 48 heures les 8 et 9 
novembre, fermant les services étatiques, les  struc-
tures de l’éducation et les trois entrées et sorties de 
la ville d’Ansongo.

MohaMed KENOUVI

REPÈRES

Début octobre 2022 :
Reprise des affrontements 
à Ménaka entre l’EIGS et le 
GSIM.
29 octobre 2022 : 
Lancement d’une patrouille 
mixte d’envergure, « Dou-
goubassigui » à Gao.
31 octobre 2022 : 
Affrontements entre l’EIGS 
et le GATIA dans la région de 
Gao.
 
1er novembre 2022 : 
Des hommes armés at-
taquent un bus de transport 
en commun, bilan 3 morts 
dont un enfant de 5 ans.
2 novembre 2022 : 
Tous les cars à destination 
de Niamey sont attaqués sur 
le tronçon Gao-Ansongo.

8 et 9 novembre 2022 : 
Pour protester contre l’insé-
curité, le comité local de 
la société civile d’Ansongo 
appelle à 48h de désobéis-
sance civile et les coordina-
tions régionales de l’UNTM, 
CSTM et CDTM de Gao ob-
servent un arrêt de travail 
pendant la même période. 

3 QUESTIONS À

Comment expliquez-
vous la situation d’insé-
curité grandissante dans 

la région de Gao ?
La recrudescence de l’insécurité 
dans la région de Gao s’explique 
par la nouvelle donne de la carte 
sécuritaire du pays, notamment 
de cette partie du Mali. Il est indé-
niable que le vide sécuritaire en-
gendré par le départ de Barkhane 
pousse tous les acteurs de l’insé-
curité à plus de zèle et d’actions 
audacieuses. Ces terroristes 
et bandits, qui n’ont plus peur, 
mènent des actions de plus en 
plus osées.

L’offensive de l’EIGS 
dans la zone des 3 fron-
tières participe-t-elle à 

la dégradation de la situation 
sécuritaire dans la région de 
Gao ?
C’est très logique. Les organi-
sations terroristes se permettent 
même le luxe de se disputer pour 
des territoires devenus vierges à 
leurs yeux. Elles se comportent 
comme s’il n’y avait plus d’obs-
tacles, comme si la guerre avait 
été gagnée par elles contre leur 
ennemi commun et qu’elles de-
vaient maintenant se disputer le 
butin. 

Quelle réponse globale 
doivent apporter les 
forces de défense et de 

sécurité à cette situation dans 
le Nord ?
La clé de l’endiguement de l’insé-
curité dans cette partie du pays 
dépendra de notre volonté et de 
notre capacité d’occupation mili-
taire du pays. Il est contre-pro-
ductif d’abandonner des zones li-
bérées par la poudre et le canon. 
Chaque victoire militaire de nos 
forces doit se solder par l’occu-
pation permanente du territoire.

Analyste politique et sécu-
ritaire

MOUSSA 
DJOMBANA

1

2

3

tie des auteurs de la « Décla-
ration de Gao ». Il salue cette 
patrouille mixte d’envergure, 
qui « a donné des résultats 
et continue d’en donner », 
mais estime « qu’il reste 
encore beaucoup à faire ». 
« Les malfaiteurs ont tellement 
gagné de terrain et ont telle-
ment de stratégies que quelle 
que soit la réponse mise en 
place pour les contrecarrer ils 
trouveront d’autres manières 
de mener d’autres actions, 
plus isolées. Ce qui fait que 
la panique et le désordre 
continuent à faire effet sur les 
populations », souligne-t-il. 
Pour le Colonel Souley-
mane Dembélé, Dhef de la 
direction de l’information et 
des relations publiques des 
armées (DIRPA), parler de 
sécurité à Gao est « un peu 
compliqué ». « Ce n’est pas 
du terrorisme. Les individus 
se cachent derrière le terro-
risme pour s’adonner à des 
actes de banditisme. C’est 
un peu délicat », confie-t-
il, appelant les populations 
à coopérer avec les forces 
de défense et de sécurité. 
« L’armée ne peut pas arriver à 
bout de cette insécurité sans 
la population. On pense que 
la sécurité est du seul res-
sort des forces de défense. 
C’est vrai, nous, nous venons 
en appui, mais la sécurité 
commence par les individus 
d’abord. L’armée ne peut 
pas faire du porte-à-porte », 
poursuit le chef de la Dirpa. 
Mais, vu sous cet angle, Ab-
doul Karim Samba souligne la 
complexité, voire l’impossibi-
lité, pour les populations de 
la région de Gao de signaler 
les hommes armés aux forces 
de défense et de sécurité. 
« Les populations ont peur. 
Aujourd’hui, par exemple, 
si quelqu’un est enlevé, sa 
famille engage des pourpar-
lers avec ses ravisseurs sans 
passer par l’État. L’État aussi 
ne s’intéresse pas à cela. La 
famille mobilise le montant 
réclamé par les bandits et la 
personne est relâchée avec 
pour condition que cette der-
nière ne parle pas. Donc la 
personne libérée se tait et ne 
peut rien dire », explique-t-il, 
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à l’Islam et aux musulmans 
(GSIM), tandis que ce dernier, 
qui reconnait avoir perdu une 
trentaine d’hommes, a affir-
mé avoir tué 70 hommes de 
l’EIGS.

L’offensive de l’EIGS, qui 
n’épargne pas les civils de 
plusieurs villages de la région 
de Ménaka a occasionné 
des déplacements massifs 
des populations vers les 
villes de Ménaka, de Gao ou 
encore de Niamey, au Niger. 
Des déplacements dans les-
quels Abdoul Karim Samba 
soupçonne des « infiltrations 
d’individus mal intentionnés, 
parce que depuis l’insécurité 
a augmenté à Gao », accuse-
t-il.

dénonçant des « complici-
tés internes avec les ravis-
seurs qui savent qui enlever 
pour avoir gain de cause ». 
« Nous sommes dans une 
situation de sauve-qui-peut. 
L’information ne peut plus re-
monter au niveau des forces 
de défense et de sécurité. 
La personne qui va remon-
ter l’information ne va pas se 
sentir en sécurité. Du coup, 
même si elle voit le danger 
qui guette, elle ne peut pas 
parler et préfère se taire. 
D’un autre côté, la confiance 
n’existe plus au sein de la 
population, chacun ne sait 
plus qui est qui », dit-il.

Affrontements de groupes 
armés Si l’insécurité dans 
la région de Gao est carac-
térisée par des actes de 
banditisme sans attaques 
terroristes d’envergure ces 
dernières semaines, la zone 
est aussi en proie à des af-
frontements entre groupes 
terroristes et groupes ar-
més défendant la région. 
Le 31 octobre dernier, selon 
la Plateforme des Mouve-
ments du 14 juin d’Alger, 
« des éléments lourdement 
armés de Daech ont fait ir-
ruption dans le campement 
d’Ahina, dans la commune 

d’Anchwadj (région de Gao) ». 
« Une unité du Groupe d’Au-
todéfense Touareg, Imghads 

et Alliés (GATIA), qui patrouil-
lait dans la zone, aussitôt 
informée, a lancé une offen-

sive sur les assaillants. Après 
d’intenses combats, qui ont 
duré plusieurs heures, les 
malfrats ont été défaits avec 
une quinzaine de morts dans 
leurs rangs », a indiqué son 
communiqué, qui déplorait 
également la mort de 9 de 
ses combattants et de 4 civils 
lors de ces affrontements. 
Dans la région voisine de 
Ménaka, les mêmes affron-
tements sévissent depuis le 
mois de mars et se sont inten-
sifiés début octobre, pendant 
plusieurs jours, après des se-
maines d’une relative accal-
mie. Dans des communiqués 
de revendication authentifiés 
par le site spécialisé amé-
ricain SITE, l’État Islamique 
au Grand Sahara (EIGS) a 
indiqué avoir tué 40 combat-
tants du Groupe de soutien 

’’Dans la région voisine de Ménaka, les mêmes affron-
tements sévissent depuis le mois de mars et se sont 
intensifiés début octobre, pendant plusieurs jours,  
après des semaines d’une relative accalmie.

La zone des trois frontières à cheval entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso est un terrain 
d’influence pour les groupes terroristes.

L’EIGS et le JNIM s’affrontent régulièrement dans la zone des 
trois frontières.

Donnez votre avis

sur
www.journaldumali.com

Journal du Mali
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truction du 9ème cabinet du 
tribunal de la commune III 
après une plainte des parti-
sans du Pr Salikou Sanogo. 
« À ce niveau, avec les af-
faires superposées, je ne 
pense pas que le dialogue 
puisse permettre aujourd’hui 
de réconcilier les cadres de 
l’URD. Ils sont déjà passés 
de tribunal en tribunal », ex-
plique le politologue Bréhima 
Mamadou Koné, qui craint un 
scenario à l’ADEMA des an-
nées 2000 - 2002. Confronté 
à des luttes d’ego, le parti au 
pouvoir de l’époque avait  vu 
plusieurs de ses cadres dé-
missionner du parti et créer le 
leur. Notamment son ancien 
président, Ibrahim Boubacar 
Keïta (IBK), qui avait quitté 
ce parti en 2000 et fondé en 
2001 le Rassemblement pour 
le Mali (RPM). L’ex candidat 
du Parti de l’abeille aux élec-
tions présidentielles de 2002, 
Soumaïla Cissé, avait lui aus-
si créé l’URD en 2003, consi-
dérant avoir été lâché par 
une partie de l’ADEMA-PASJ 
lors de l’échéance électorale.

« C’est le même jeu qui est 
en train de se jouer au-

jourd’hui au sein de l’URD, où 
les proches du Pr Salif Sanogo 
risque de quitter l’URD pour 
aller créer un autre parti, parce 
qu’il est difficile aujourd’hui 
d’avoir un consensus. Ce sont 
des querelles d’intérêts qui 
opposent les deux parties », in-
dique M. Koné. Selon lui, c’est 
une question de légitimité qui 
se pose. « Et quand des ques-
tions de légitimité se posent au 
sein d’un parti politique, il est 
difficile d’avoir l’union sacrée 
autour des idéaux du parti », 
trouve-t-il.

JUSQU’OÙ IRA LA DISCORDE À L’URD ?

aly aSMane ASCOFARÉ

propoS recueilliS par MohaMed kenouvi

Entre Gouagnon Couli-
baly et Salikou Sanago, 
la fracture est très ou-

verte. Après la confirmation 
par la Cour d’appel, le 7 sep-
tembre dernier, du jugement 
N°130 du 4 avril 2022 du Tri-
bunal de Grande instance de 
la commune V du district de 
Bamako, validant le congrès 
extraordinaire du 16 janvier 
2022 qui avait porté Goua-
gnon Coulibaly à la tête de 
l’URD, ce dernier a reçu les 
pleins pouvoirs de la justice 
pour l’administration du parti 
le 1er novembre 2022, via une 
ordonnance du juge des réfé-
rés du tribunal de 1ère ins-
tance de la commune V. Il dis-
pose ainsi d’une autorisation 
qui lui donne l’accès au siège 
du parti et fait de lui le « seul 
habilité à poser tous actes de 
gestion et d’administration ». 
« En conséquence, M. Couli-
baly doit sans aucune entrave 
reprendre la haute et totale 
direction du parti et continuer 
de le gérer et de l’administrer 
conformément aux textes », 
précise Mamadou Dic-
ko, membre de l’URD. 
C’est dans ce contexte qu’il 

a été installé ce lundi dans 
ses fonctions de président 
au siège du parti. « Ceux qui 
ne sont pas d’accord, malgré 
leur minorité en ont le droit, 
mais franchement et très hon-
nêtement le président Goua-
gnon Coulibaly est légitime 
à l’URD. Avec lui, nous de-
meurons engagés à redonner 
à l’URD son éclat et à nous 
rassembler avec tous ceux 
qui le souhaitent », affirme le 
président de la jeunesse de 
l’URD Abdrahamane Diarra. 

Cependant, malgré la prise 
de pouvoir de Gouagnon 
Coulibaly, c’est loin d’être la 
fin de l’épilogue judiciaire, 
car les soutiens du 1er 
Vice-président, le Pr Sali-
kou Sanogo, ont  annoncé 
un pourvoi en cassation 
devant la Cour suprême. 
Dans un communiqué, le 2 

novembre le secrétaire géné-
ral du parti, Daouda Touré, 
réputé proche du pr Sanago, 
assure « qu’appel a été inter-
jeté contre l’ordonnance du 
tribunal de la commune V », 
et rappelle que « le pouvoir 
en cassation exercé contre 
l’arrêt de la cour d’appel le 7 
septembre suit son cour à la 
cour suprême ». En outre, une 
enquête judiciaire est ouverte 
contre Gouagnon Coulibaly 
et autres « pour faux et usage 
de faux » devant le juge d’ins-

Dans un communiqué sur la 
« situation sécuritaire  pré-
occupante du pays », le 9 
novembre, la Convergence 
pour le développement du 
Mali (CODEM) suggère au 
gouvernement l’organisation 
d’Assises nationales autour 
de la question. Le parti de 
l’ancien ministre Housseini 
Amion Guindo dit constater 
avec une vive préoccupation 
un « net regain des activités 
terroristes dans notre pays » 
et déplore les victimes civiles 
et  militaires ainsi que les 
« nombreuses personnes dé-
placées ces derniers temps » 
dans les régions de Gao, 
Ménaka, Mopti, Bandiagara 
et Douentza. Il présente ses 
condoléances aux familles 
des victimes et souhaite un 
prompt rétablissement aux 
blessés. « La CODEM appelle 
à la mobilisation de l’en-
semble national, en priorité, 
autour de la situation sécuri-
taire du pays. Le Parti apporte 
son soutien indéfectible à  nos 
forces armées et de sécurité 
dans l’accomplissement de 
leurs missions régaliennes », 
déclare le communiqué, si-
gné du Bureau national. Les 
régions de Ménaka et de Gao 
font face à une situation pré-
caire, caractérisée par la mon-
tée d’actes de banditisme et 
d’affrontements entre groupes 
armés.               M.K

EN BREF
SITUATION SÉCURI-
TAIRE : LA CODEM 
SUGGÈRE DES ASSISES 
NATIONALES

Alors que le tribunal de la commune V a donné les pleins pouvoirs à Gouagnon Couli-
baly le 1er novembre et que ce dernier a été installé ce lundi au siège comme nouveau 
président du parti Union pour la République et la démocratie (URD), les partisans du 
professeur Salikou Sanago continuent toujours à ne pas reconnaître sa présidence et 
entendent saisir la Cour suprême. Jusqu’où ira le désaccord ?

L’installation officielle de Gouagnon Coulibaly comme président de 
l’URD ne va mettre fin à la crise qui sécoue le parti.

’’À ce niveau, avec les affaires 
superposées, le dialogue ne 
permettra pas aujourd’hui de 
réconcilier les cadres de l’URD. 
Ils sont déjà passés de tribunal 
en tribunal.

vembre, nous avons des rencontres en vue. Nous allons ren-
contrer le maximum d’acteurs, chefs traditionnels et coutumiers, 
ordres religieux, ambassadeurs et acteurs politiques pour expli-
quer notre lecture de l’état de la Nation et la nécessité impérieuse 
de conjuguer nos efforts pour sortir de la situation actuelle. Nous 
projetons d’organiser très rapidement un séminaire sur l’avant-
projet de Constitution et sur le chronogramme de la Transition 
pour dégager publiquement notre position sur ces deux ques-
tions majeures.

De cadre d’échanges pour une « transition réussie », vous 
êtes maintenant pour un « retour à l’ordre constitutionnel ». 
Pourquoi ce changement ?
Nous avons remarqué que certains faisaient la confusion sur le 
nom. Être pour la réussite de la transition ne veut pas dire être 
un club de soutien aux autorités. La transition est une période 
pendant laquelle la vie de la Nation ne doit pas s’arrêter. Notre 
rôle est de mener toutes les réflexions qui permettront que cette 
période soit une réussite. Aujourd’hui, nous pensons que pour 
aller vers la normalisation institutionnelle et avec nos partenaires 
il va falloir finir cette transition. Elle ne peut pas durer plus de 4 
ans, ce serait intenable. Il faut aller aux élections dans les délais 
prévus et installer des autorités légitimes et légales qui vont per-
mettre la levée de toutes les sanctions liées au fait que nous 
soyons dans une situation exceptionnelle.

Quel regard portez-vous sur la mise en œuvre du chrono-
gramme de la transition ?
Nous pensons que la transition avance à pas de tortue. Il va fal-
loir des correctifs. Vous voyez par exemple l’installation de l’AIGE, 
qui sème le trouble dans tout esprit éclairé vue la façon dont les 
membres ont été désignés. Il y a aussi la marche vers un projet de 
constitution sur laquelle nous allons incessamment délibérer.

Dr. Modibo Soumaré a pris le 2 novembre la présidence 
tournante du cadre d’échange des partis et regroupe-
ments politiques pour un retour à l’ordre constitutionnel, 
qui a changé d’appellation et adopté de nouveaux textes.

Sous quel signe placez-vous ce mandat ?
D’abord, il faut dire que le cadre s’est doté de nouveaux 
textes. Un certain nombre de choses ont changé. Je place 

ce mandat sous le signe de la redynamisation du cadre mais aus-
si du réalisme politique pour trouver les solutions idoines pour la 
sortie de crise. Que nous soyons une vraie force de propositions. 
Cela ne nous empêchera pas de nous adresser au peuple, avec 
lequel nous allons beaucoup échanger dans les communes.

Quelles sont les prochaines activités prévues ?
Nous avons établi un plan d’action sur 6 mois. Pour les 3 pre-
miers, nous avons convenu d’y aller mois par mois. Pour no-

DR MODIBO SOUMARÉ
« La transition avance à pas de tortue »
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effets de la catastrophe. Et il est 
d’autant plus urgent d’agir que 
l’on sait que ces financements 
mettent plusieurs années avant 
de se mettre en place.
En outre, les pays développés 
n’ont pas encore honoré leur 
promesse de verser 100 mil-
liards de dollars par an à partir 
de 2020 aux pays en dévelop-
pement pour lutter contre le 
changement climatique.

F.M avec COMMODAFRIQUE

La FAO relève que l’indice de 
référence des prix mondiaux 
des produits alimentaires a été 
globalement stable ce mois 
d’octobre, malgré une hausse 
des céréales, compensée par 
une baisse des autres pro-
duits couramment échangés. 
L’indice s’est élevé à 135,9 
points, en baisse de 14,9% 
par rapport au sommet at-
teint en mars 2022, mais 
en hausse de 2,0% par 
rapport à octobre 2021. 
L’indice FAO des prix des 
céréales a augmenté de 3%. 
Les cours internationaux des 
blés ont également progressé 
de 3,2%, en raison notam-
ment des incertitudes autour 
de l’initiative céréalière de 
la Mer Noire et d’une révi-
sion à la baisse des stocks 
aux États Unis d’Amérique. 
Les prix des céréales secon-
daires ont augmenté de 3,5% 
par rapport à septembre et 
l’augmentation des prix du 
maïs s’explique aussi par 
les perspectives de baisse 
de production aux États 
Unis et dans l’Union Euro-
péenne, du manque d’assu-
rance sur les exportations 
d’Ukraine et d’un temps 
peu favorable en Argentine. 
Les prix mondiaux du riz ont 
progressé de 1%. L’indice 
des prix des huiles végétales 
a reculé de 1,6% en octobre, 
près de 20% de moins que 
celui de l’année dernière. L’in-
dice de prix des produits lai-
tiers a baissé de 1,7% et celui 
de la viande de 1,4%.       F.M

et pour les caisses publiques, 
il faut noter qu’elle n’est pas 
exempte de conséquences 
sur l’environnement. En Amé-
rique du Sud, où le lithium 
est principalement extrait de 

saumures salées 
comme au Chili 
ou en Bolivie, les 
opérations d’ex-
ploitation sont 
d é v a s t a t r i c e s 
pour l’écosys-
tème et ce à plu-
sieurs égards. En 
plus d’augmenter, 

entre autres, les émissions de 
gaz à effet de serre et de dé-
truire des terres fertiles, l’ex-
traction du lithium appauvrit 
les nappes phréatiques. Selon 
l’Institute for Energy Research 
(IER), l’extraction d’une tonne 
de lithium consomme environ 
2 millions de litre d’eau. Cette 

situation accentue la séche-
resse, ce qui est préjudiciable 
pour la faune et la flore mais 
également pour l’approvision-
nement en eau des populations 
locales. Sans compter que les 
quelques sources qui sub-
sistent sont polluées par les 
déchets miniers. Si en Afrique 
le lithium est principalement 
extrait des roches dures sous 
forme de spodumène, l’impact 
environnemental reste impor-
tant. L’extraction du minerai se 
fait en dynamitant le sol puis en 
creusant des puits miniers de 
quelques centaines de mètres 
de profondeur. Une fois le mi-
nerai extrait, il doit être trans-
porté à l’usine de concentra-
tion afin d’être débarrassé des 
stériles. Les conséquences de 
ce processus sur l’environne-
ment vont de la pollution du sol 
à celle des eaux et de l’air.

LES CONSÉQUENCES DE LA COURSE AU LITHIUM

Selon les prévisions de Cochilco, une agence chilienne, les besoins du secteur automo-
bile devraient faire augmenter à 2 millions de tonnes la demande mondiale de lithium 
d’ici 2030. Cela devrait avoir un impact durable sur les prix du métal, surtout si l’offre 
disponible n’est pas suffisante.

FatouMata MaGuiraGa

En Afrique, les dirigeants 
sont conscients des en-
jeux et opportunités du 

lithium et plusieurs pays, dont 
la Côte d’Ivoire, s’activent pour 
bien se positionner sur le mar-
ché. Néanmoins, face à cet 
engouement, il ne faudra pas 
négliger l’impact de l’exploita-
tion de cette matière première 
sur l’environnement.
 
Richesses et risques envi-
ronnementaux La Namibie, le 
Zimbabwe, le Mali, la RDC, le 
Ghana, la Côte d’Ivoire, la Tan-
zanie, le Mozambique et Mada-
gascar sont entre autres les 
pays africains qui détiennent 
du lithium et dans lesquels 
25 projets ont été répertoriés. 
Au Mali, les tra-
vaux de construc-
tion de l’usine de 
Goulamina à Bou-
gouni ont été lan-
cés en juin 2022, 
pour une période 
de deux ans. L’ex-
ploitation devrait 
également durer 
environ deux ans, exploitée par 
des entreprises chinoises et 
australiennes et les ressources 
minérales ont été estimées à 
109 millions de tonnes. Bien 
que l’exploitation du lithium en 
Afrique puisse se révéler très 
profitable sur le plan financier 
pour les compagnies minières, 

EN BREF

PRODUITS ALIMEN-
TAIRES : PRIX GLOBA-
LEMENT STABLES

matique est estimé à 579 
milliards de dollars d’ici à 
2030, alors que les finance-
ments mondiaux sont plutôt 
orientés vers l’atténuation. 
Seulement 7,2% des finan-
cements internationaux vont 
vers l’adaptation climatique. 
La prise en compte des pertes 
et dommages s’explique 
aisément par la situation de 
l’Afrique, qui demeure le conti-
nent le moins pollueur mais 
celui qui subit de loin les pires 

Le financement des pertes 
et dommages est aussi 
au programme de la 

27ème COP en Égypte. Pour 
parler d’une même voix et faire 
entendre sa position, l’Afrique 
a organisé la Semaine africaine 
du Continent du 29 août au 2 
septembre 2022, afin de  par-
venir à un consensus et d’éta-
blir un programme d’adapta-
tion au changement climatique. 
L’Initiative pour l’adaptation 
en Afrique (IAA) adoptée vise 

à mobiliser 25 milliards de 
dollars pour accélérer la mise 
en œuvre de mesures d’adap-
tation climatique. Depuis son 
adoption, en avril 2022, le 
programme d’accélération 
de l’adaptation en Afrique a 
permis d’intégrer environ 3 
milliards de dollars d’inves-
tissements dans ce domaine. 
Pour le Directeur régional 
pour l’Afrique du Centre 
mondial pour l’adaptation, 
le coût du changement cli-

Financement climatique Des attentes énormes

Le ministre de l’Energie et des mines lors de la pose de la 
première pierre de l’usine de Lithium en juin 2022.

Coût de construction 
de la mine de Lithium 
de Bougouni :
250 millions de 
dollars
Durée d’exploitation :
20 ans

THÉ VERT : LES CHIFFRES CLÉS AU MALI
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La première Journée natio-
nale des légitimités tradi-
tionnelles aura lieu ce 11 
novembre 2022. Créée par 
décret présidentiel le 4 mars 
2022, la Journée vise à re-
connaître à ces autorités leur 
rôle dans la refondation du 
système de gouvernance. 
Pourtant situées au premier 
palier du système de dé-
centralisation, les autorités 
coutumières avaient vu leur 
pouvoir s’effriter, à l’image 
du système en crise depuis 
quelques années. Il s’agit 
donc de redonner à cette 
« organisation millénaire » 
sa capacité à s’occuper 
des affaires au niveau lo-
cal et en matière de ges-
tion et de  prévention des 
conflits. D’où le thème 
de cette première édition, 
consacré à la « Place et 
rôle des légitimités tradi-
tionnelles dans la promo-
tion de la paix, la cohésion 
sociale et la refondation ». 
L’État veut donc s’appuyer 
sur ce « système de gou-
vernance pour sensibiliser 
les nouvelles générations 
à s’inspirer des valeurs 
sociétales pour l’éduca-
tion civique et morale et la 
construction citoyenne ». 
En tout cas, « ce pouvoir 
légitime auquel on obéit 
naturellement » peut ai-
der à mieux asseoir ce qui 
doit être fait en matière de 
décentralisation et de ges-
tion des conflits, estime M. 
Demba Keïta, Conseiller du 
Chef de quartier de Ouo-
lofobougou, en Commune 
III du District de Bamako. 
Ces autorités coutumières, 
qui ont l’avantage de « pas 
être contestées », peuvent 
aussi servir à corriger les 
défaillances dans l’organi-
sation du pouvoir. En effet, 
elles permettront une prise 
en charge rapide et une ges-
tion de proximité des pro-
blèmes locaux et éviteront 
ainsi des conflits latents.

FatouMata MAGUIRAGA

à quelqu’un. L’Islam est orga-
nisé comme un État. S’il s’agit 
de l’application de la charia 
dans le domaine du châti-
ment, cela ne peut se faire de 
manière isolée ou individuelle. 
Ce n’est pas la bonne manière. 
Je crois que sous le coup de 
l’émotion des paroles ont été 
tenues. Nous devons savoir 
raison garder. Et puis nous 
sommes dans une religion 
dont la grandeur est d’abord 
celle du pardon. Ce Monsieur 
de la vidéo peut se repentir. S’il 
revient demain pour se repen-
tir, nous n’aurons aucun droit 
de le condamner. Donnons-lui 
aussi la chance, s’il le veut, de 
demander pardon à Dieu, puis 
aux Musulmans. Ouvrons aus-
si cette porte que Dieu nous a 
donnée. Il faut ouvrir la porte 
de la repentance. C’est cela la 
grandeur de la religion. Beau-
coup de personnes ont blas-
phémé, combattu la religion, 
ensuite elles se sont repenties. 
Dieu les a acceptées. Nous 
ne pouvons pas fermer cette 
porte, elle appartient à Dieu. 
Et au Monsieur lui-même. Si 
demain il fait entendre qu’il 
regrette cet acte et demande 
à Dieu de lui pardonner, on ne 
peut pas refuser.

iMaM MahMoud DICKO

MAHMOUD DICKO

L’imam Mahmoud Dicko s’inquiète du système éducatif et de l’encadrement de la jeunesse malienne.

Aujourd’hui, nous avons 
une jeunesse qui a be-
soin d’être encadrée. 

C’est pour cela que je ne suis 
pas fier, ça dénote aussi de 
notre échec. Vous pouvez ne 
pas être dans une religion, 
mais ce comportement (vidéo 
de blasphème) dénote d’un 
manque d’éducation. Donc 
c’est l’ensemble de notre sys-
tème éducatif et d’encadre-
ment de notre jeunesse qui doit 
être revu. Parce que ce n’est 
pas seulement un comporte-
ment individuel isolé. Certes, 
il y a eu ce problème, mais il 
y en eu d’autres. Aucune per-
sonnalité de ce pays n’a été 
épargnée. Tout le monde a 
eu sa dose. Nous constatons 
des pertes de valeurs et de 
repères dans notre pays. Un 
pays ne peut pas se construire 
sur du néant. Un pays qui n’a 
pas de repères, de références, 
de valeurs, de patrimoine. Si 
rien n’est sacré, n’est tabou, 
ça dénote de l’échec de notre 
système. Les religieux peuvent 
changer la donne. Non seule-
ment ils le peuvent, mais ils 
le doivent. Si réellement les 
religieux se mettent à l’écart 
et refusent d’être un partenaire 
fiable pour le système, il y aura 
toujours une faillite. On peut 
le faire en bonne intelligence, 

en respectant les principes 
fondamentaux d’une Répu-
blique. Cela ne doit pas nous 
empêcher de faire contribuer 
les religieux et les autres sys-
tèmes qui existent dans notre 
société. Parce que nous avons 
beaucoup de systèmes dans 
notre société pour encadrer. 
Nous sommes une vieille Na-
tion, nous avons une grande 
richesse. Mettre cela entre pa-
renthèses et imiter les autres 
de la mauvaise manière, cela 
ne se peut. Les religieux ont 
aussi leur rôle. Nous devrons 
contribuer à éduquer cette 
jeunesse d’une manière ou 
d’une autre. Concernant le 
châtiment pour le blasphème, 
nous sommes jusqu’à preuve 
du contraire dans une Répu-
blique qui se dit laïque, qui a 
des règles et des façons de 
faire qui diffèrent de la charia. 
Donc demander à une Répu-
blique d’appliquer ce que la 
loi islamique prévoit c’est se 
mettre en porte à faux. Il faut 
savoir raison garder. Même si 
on fait une fatwa aujourd’hui, il 
faut des juridictions pour l’ap-
pliquer et ce n’est pas nous. 
Le mécanisme juridique que 
l’Islam a mis en place n’est 
pas désordonné, chacun ne 
peut pas se lever et aller appli-
quer la loi ou faire subir la loi 

EN BREF

LÉGITIMITÉS TRADI-
TIONNELLES : UNE 
JOURNÉE POUR LES 
CÉLÉBRER
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sée du Brésil, de la Russie, de l’Inde, de 
la Chine et de l’Afrique du Sud, sont faites 
au niveau des chefs d’États. Selon ces 
sources, une rencontre des BRICS « sera 
tenue prochainement à Pékin, en Chine, 
pour définir les critères d’adhésion » pour 
éventuellement accepter de nouveaux 
membres. « L’adhésion au groupe BRICS 
est tributaire de conditions économiques 
dont l’Algérie satisfait une grande partie » 
a déclaré le Président algérien Abdelma-
djid Tebboune. Fondé en 2001, le groupe 
des BRICS était initialement composé de 
quatre pays, en l’occurrence la Chine, la 
Russie, le Brésil et l’Inde, avant d’intégrer 
l’Afrique du Sud en 2011.

B.S.H

Une chose et son contraire Début no-
vembre, le PPACI dénonçait l’implication 
de certains agents de la CEI représentant 
le RHDP dans des campagnes de sensibi-
lisation des nouveaux majeurs proches de 
ce parti afin que ceux-ci s’inscrivent sur la 
liste électorale. Pour le PDCI, le projet de 
loi qui a été soumis aux députés présente 
« un déséquilibre en défaveur de l’opposi-
tion ».  En fait, tous les partis mettent en 
avant la volonté de doter la Côte d’Ivoire 
d’un cadre juridique et institutionnel fiable, 
intègre, ralliant la confiance de l’ensemble 
des acteurs politiques et des organisations 
de la société civile. Mais ils veulent dans 
le même temps contrôler l’appareil, res-
tant juge et partie. Comment avoir alors un 
organe  neutre ou impartial et indépendant 
avec la présence des partis politiques ? 
Voici une équation difficile à résoudre de-
puis plus de vingt ans. Après un moment 
d’accalmie, opposition et parti au pouvoir 
viennent d’ouvrir ainsi une bataille comme 
celles qui ont précédé tous les scrutins 
en Côte d’Ivoire depuis plus de vingt ans.  
« Tant que l’on aura des représentants des 
partis politiques au sein de la CEI, l’on ne 
pourra jamais parler d’indépendance ou 
de neutralité de cet organe », explique le 
politologue Julien Geoffroy. Une position 
toujours dénoncée par l’opposition.

La CEI ivoirienne est en pleine reconfiguration, cela donne lieu à des débats entre 
opposition et majorité.

yvan AFDAL

Les partis de l’opposition parlemen-
taire que sont le Parti démocra-
tique de Côte d’Ivoire (PDCI-RDA) 

et le Parti des peuples africains de Côte 
d’Ivoire (PPACI) ont rejeté le projet de loi 
relatif à la Commission électorale indépen-
dante (CEI) qui leur a été soumis le mardi 8 
novembre. Le 7 novembre, ils avaient déjà 
décidé de s’abstenir de se prononcer sur 
le texte lors de sa présentation devant la 
Commission des Affaires générales et ins-
titutionnelles. Au départ de la discorde : 

l’opposition plaide pour une CEI plus équi-
librée. Le texte a tout de même été adopté 
par les députés du Rassemblement des 
houphouëtistes pour la démocratie et la 
paix (RHDP) et devrait passer haut la main 
en plénière. Le projet de loi, tel que pré-
senté, intègre un représentant du ministre 
chargé de l’Administration du territoire, ce 
que rejette l’opposition, qui dénonce éga-
lement des commissions locales dominées 
par les représentants du parti au pouvoir.

L’Algérie a annoncé le 7 novembre 
avoir officiellement déposé une de-
mande d’adhésion aux BRICS, une 

organisation régionale composée du Bré-
sil, de la Russie, de l’Inde, de la Chine 
et de l’Afrique du Sud.  La demande est 
appuyée par la Chine et la Russie, ont 
annoncé les autorités algériennes. L’ad-
hésion de l’Algérie aux BRICS a été évo-
quée fin juillet dernier après que cette 
organisation ait ouvert la porte à d’autres 
pays. L’Algérie est citée avec insistance 
avec l’Arabie saoudite pour intégrer cette 
alliance et l’Égypte pourrait aussi rejoindre 
ce groupe. Selon des sources contactées 
par l’Agence Anadolu, les demandes d’ad-
hésion à cette entité économique compo-

BRICS L’Algérie demande officiellement 
son adhésion

CÔTE D’IVOIRE : ENTRE INDÉPENDANCE ET CONTRÔLE DE LA CEI
Les partis politiques prônent tous l’indépendance de la CEI mais se battent 
pour y être mieux représentés. Une contradiction qui remet sur la table les 
débats autour de la crédibilité de l’institution électorale.Suite au blasphème d’un individu contre la réligion musulmane, Mahmoud 

Dicko, imam et leader réligieux livre son analyse dans cette contribution pour 
le Journal du Mali.

La Chine connait actuellement un 
rebond de l’épidémie de Covid-19, 
avec des niveaux de contamination 
plus connus depuis début mai 2022. 
Le nombre de nouveaux cas a bon-
di à Canton et dans d’autres villes 
chinoises, selon des données officielles 
publiées le mardi 8 novembre, faisant 
de cette ville manufacturière le nou-
vel épicentre de l’épidémie en Chine. 
Dans l’ensemble du pays, les nouvelles 
infections ont atteint 7 475 patients le 
7 novembre, selon les autorités sani-
taires chinoises, contre 5 496 la veille, 
soit le chiffre le plus élevé depuis le 
1er mai dernier. Cette reprise épidé-
mique est certes très inférieure à celle 
qu’éprouvent de nombreux pays, pour-
tant, les autorités sanitaires chinoises 
ont douché les espoirs d’un assouplis-
sement de la politique « Zéro Covid » 
en soulignant qu’elle serait poursuivie 
malgré la lassitude des habitants. Cette 
stratégie consiste à confiner des quar-
tiers ou des villes entières dès l’appari-
tion d’un cas, à réaliser des dépistages 
massifs ou à placer en quarantaine les 
personnes testées positives.

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

CHINE : REPRISE DES CAS DE 
COVID

CONTRIBUTION

« Un pays ne peut pas se construire sur du néant »
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quelles les conclusions du DNIS lui ont 
octroyé le droit de se présenter. Au Togo, 
depuis 54 ans, la dynastie des Gnas-
singbé règne sur le pays. Tout comme 
au Gabon, où les Bongo sont au pouvoir 
depuis plus cinq décennies également. 
Ce sont ces « prises de pouvoir familiales » 
qui ont motivé la sortie du 12ème album 
de Tiken Jah Fakoly. Il est intitulé « Bra-
quage de pouvoir », « pour mettre l’ac-
cent sur ces Présidents qui, avec leur 
famille, ont pris le pouvoir en otage dans 
leurs pays », dénonce le reggaeman. 
Dans « Braquage de pouvoir », album de 
13 titres dans lequel on retrouve les voix 
des chanteurs Amadou et Mariam (Don’t 
Worry) ou du slameur Grand corps malade 
(Enfant de la rue), l’artiste met également 
l’accent sur les condamnations des oppo-
sants politiques en Afrique dans la chan-
son « Gouvernement 20 ans », inspirée 
selon lui de la condamnation à 20 ans de 
prison en décembre 2021 de l’opposante 
béninoise Reckya Madougou.

Comme un éternel dénonciateur dont on 
n’écoute pas toujours les révélations, le 
reggaeman revient dans « Ça va aller » 
et dans « Où est ce que tu vas » sur « la 
passivité des Africains », qui attendent un 
miracle pour le développement de leurs 
pays. L’immigration irrégulière est éga-
lement une thématique déjà abordée par 
l’artiste dans ses chansons « Le prix du 
Paradis » et « Lybia ».

très souvent intermittent, ailier malien. La 
nomination d’un nouveau coach, qui va re-
battre les cartes, et la trêve d’un mois im-
posée par la Coupe du monde. Après un 
début d’idylle avec l’entraineur autrichien, 
qui l’avait recruté du Standard, le rôle 
de Djenepo est devenu très secondaire. 
Même si sa statistique en trompe-l’œil de 
10 matchs de Premier League disputés sur 

14 pourrait attester du contraire. Lors des 
6 derniers matchs de championnat, il n’a 
passé que 42 minutes en sortie de banc. 
Le Français Romain Péraud, buteur le 
weekend dernier, lui est préféré, comme 
l’Écossais Stuart Armstrong, qui joue un 
cran au dessus. Djenepo  n’a réussi à être 
décisif qu’une seule fois en délivrant une 
passe lors de la toute 1ère journée du 
championnat, où il était aligné à gauche 
de la défense des Saints. Sa production 
offensive s’en ressent, avec un poste 
nouveau pour lui où il ne peut développer 
ses qualités de percussion. Comme lors 
de sa 1ère année avec Southampton, où 
l’équipe a terminé 11ème du champion-
nat, le meilleur résultat de l’ère Hasenhüttl 
qui aura duré 5 ans.

Prolongation et relance ? Le jeune ma-
lien de 24 ans, qui a manqué le dernier 
match suite à la naissance de son 1er 
enfant, « travaille dur à l’entrainement 
pour améliorer son jeu », selon son ex-
entraineur. L’ancien joueur du Standard 
de Liège a prolongé son contrat en sep-
tembre dernier pour 3 saisons supplé-
mentaires et est désormais lié au club 
jusqu’en 2025. Une manière pour les diri-
geants de récompenser son « attitude po-
sitive, son caractère et sa popularité dans 
les vestiaires », notamment. Un nouveau 
contrat, une paternité et bientôt un nou-
vel entraineur pour permettre au Malien, 
un temps annoncé sur le départ, d’écrire 
de nouvelles pages de son aventure an-
glaise, après son plébiscite de buts du 
mois de septembre 2019.

Démis de ses fonctions le 6 no-
vembre après la lourde défaite 
de son équipe à domicile (1-4), 

l’entraîneur autrichien paie ses mauvais 
résultats. Southampton est actuellement 
18ème du classement, en position de re-
légable, avec seulement 12 points pour 14 
matchs disputés. Deux facteurs peuvent 
concourir à relancer le virevoltant, mais 

L’HEURE DE LA RELANCE POUR MOUSSA DJENEPO
Nouvel entraineur rime souvent avec nouveau départ pour certains joueurs. 
Moussa Djenepo espère que cette assertion ne se démentira pas. L’internatio-
nal malien pourrait profiter du départ de Ralph Hasenhüttl pour se relancer 
avec son club de Southampton dans le championnat anglais.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Longtemps incertain après plu-
sieurs fractures autour de l’œil 
gauche, l’attaquant de Totten-
ham Heung-min Son sera bien 
rétabli pour la Coupe du monde 
au Qatar (20 novembre - 18 
décembre). L’international sud-
coréen l’a confirmé lui-même 
mercredi sur son compte Ins-
tagram.

Alors que Xavi comptait le faire 
entrer en jeu pour le dernier 
match de sa carrière à Osasu-
na mardi en Liga, le défenseur 
du Barça Gerard Piqué a été 
expulsé à la pause après avoir 
proféré des propos injurieux 
envers l’arbitre.

CARTONS DE LA SEMAINE

En difficulté ces dernières semaines, l’international malien Moussa Djenepo devrait 
se relancer avec la nommination d’un nouvel entraineur à Southampton.
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Après Alpha Blondy, il est certainement le plus grand chanteur engagé de sa 
génération. À 54 ans, Tiken Jah Fakoly continue de livrer une musique qui met  
haut les préoccupations des peuples africains. Notamment dans son tout nou-
vel album, « Braquage de pouvoir », sorti le 4 novembre dernier.

Dans son nouvel album, l’artiste raggaeman engagé s’en prend aux “successions dynastiques”.

aly aSMane ASCOFARÉ

Dimanche dernier, 6 novembre 2022, 
a été marqué par la célébration 
des 40 ans de pouvoir de Baul 

Biya. À 89 ans, le Président camerounais 
doit certainement penser à sa succes-
sion. Pour le remplacer est pressenti son 
fils, Franck Biya, qui ne désavoue pas le 
Mouvement citoyen des franckistes pour 
la paix et l’unité du Cameroun, qui sou-
haite le voir prendre la relève de son père. 

Au Tchad, après le décès du Président 
Idriss Déby Itno en avril 2021, son fils 
Mahamat Idriss Déby a pris le pouvoir, en 
violation des dispositions existantes pour 
l’intérim en cas de vacance du poste. Le 
8 octobre dernier, le Dialogue national 
inclusif et souverain (DNIS), qui s’est tenu 
à N’Djamena, a prolongé de deux ans sa 
transition vers des élections « libres et 
démocratiques ». Élections au cours des-

Suspendu au moins cinq matches par 
les Brooklyn Nets après avoir relayé 
le lien d’un film jugé antisémite et 

tardé à présenter ses excuses, le meneur 
de jeu Kyrie Irving connaît désormais les 
conditions de son retour à la compétition. 
Il devra notamment présenter des excuses 
et condamner le film, procéder à un don de 
500 000 dollars à une association luttant 
contre la haine, suivre une formation sur la 
sensibilité et une autre plus spécifique sur 
l’antisémitisme, rencontrer des représen-
tants de la communauté juive et s’entre-
tenir avec le propriétaire des Nets. Par la 
voix de son Vice-président Jaylen Brown, 
le Syndicat des joueurs juge excessives 
ces conditions et entend faire appel. Kyrie 
Irving, champion NBA 2016, s’était déjà 
signalé la saison dernière en refusant de 
se faire vacciner contre la Covid-19, ce qui 
lui avait fait rater une grande partie de la 
campagne.   B.S.H

Kyrie Irving Dans la tourmente
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INFO PEOPLE

GRANDE-BRE-
TAGNE : LE 
COUPLE ROYAL 
BRITANNIQUE 
CHAHUTÉ

KAARIS : 
DE NOUVEAU 
CHEZ LES 
POLICIERS

Le Roi Charles III et la Reine consort 
Camilla ont évité de justesse des 
jets d’œufs lancés à leur encontre 
alors qu’ils étaient à York, ce 9 no-
vembre 2022, pour inaugurer une 
statue de la Reine Elizabeth II. L’in-
téressé a fait entendre sa colère en 
criant « la Grande Bretagne a été 
construite sur le sang de l’escla-
vage ». L’individu, rapidement maî-
trisé, a été identifié comme un can-
didat du Green Party et un militant 
d’Extinction Rebellion se réclamant 
de gauche depuis 2015.

Kaaris a été placé en garde à vue le 
9 novembre après une plainte pour 
violences déposée par son ex femme. 
L’affaire remonte au mois de janvier, 
quand l’ex compagne du rappeur a ré-
vélé aux forces de l’ordre qu’une visite 
chez ce dernier, avec lequel elle a une 
fille, avait mal tourné. Elle est égale-
ment poursuivie pour des violences 
par la nouvelle compagne du rappeur. 
Kaaris avait été entendu avant d’être 
libéré. Un nouvel épisode dans cette 
affaire qu’il qualifie « d’entreprise de 
destruction ».




