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La carte nationale d’identité biométrique sécurisée conforme 
aux normes de la CEDEAO semble enfin en passe de voir le 
jour. Elle devrait permettre de répondre aux exigences sécu-
ritaires notamment, en amont des échéances électorales.
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Balle au centre

La coupe du monde au Qatar 
débute ce dimanche 20 no-
vembre. Des réjouissances de 

fin d’année avant l’heure pour les 
amoureux du football, plombées 
un peu par des polémiques et des 
difficultés en dehors des terrains. 
La première, ce sont les critiques 
à l’égard du pays hôte, le Qatar. 
Sur le traitement des travailleurs 
migrants, son non-respect des li-
bertés des minorités telles les per-
sonnes LGBT ou sur l’attrait même 
de ce pays pour le football. Ces 
critiques sont formulées pour la 
plupart par les pays occidentaux. 
Il est louable de défendre les droits 
et libertés mais lequel de ces pays 
est vraiment irréprochable. Pas sûr 
que des travailleurs migrants ou 
simplement migrants soient tou-
jours mieux traités ailleurs, ou que 
la tolérance à l’égard de certaines 
communautés ou croyances soient 
mieux partagées. Au-delà, ce qui 
est souvent reproché à ces pays, 
c’est de ne voir le monde qu’à tra-
vers leur prisme, et de vouloir impo-
ser ce prisme. C’est la diversité de 
tous ces continents et pays qui se 
rassemblent autour de la passion 
du ballon rond qui en font tout le 
charme et sa popularité. Mais les 
critiques fusent à chaque fois. 2002 
en Corée du Sud et au Japon, c’est 
le décalage horaire qui est pointé du 
doigt avec les matchs à 6h du matin, 
en 2010, le taux élevé de criminalité 
en Afrique du Sud est avancé avec 
les sempiternelles questions sur 
l’Afrique peut-elle relever un défi ? 
Au Brésil en 2014, l’humidité a été 
pointée du doigt. Il n’est même pas 
nécessaire d’évoquer la Russie tant 
l’exemple de ce pays a montré que 
la politique peut bien influer sur la 
FIFA, qui avait pourtant fait de ce re-
fus un principe sacro-saint. Ce sont 
les joueurs qui se retrouvent au mi-
lieu de tout ceci, obligés de prendre 
position au risque d’être critiqués 
ou lâchés par certains sponsors. 
Mais au final, ne serait-il pas mieux 
de remettre le jeu au centre ?

BouBacar Sidiki HAIDARA

RENDEZ-VOUS

C’est le nombre d’habitants sur terre depuis ce 15 novembre selon des 
estimations de l’ONU.

8 milliards

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Les autorités turques ont présenté la principale suspecte de l’attentat à la bombe d’Istambul du 
dimanche 13 novembre, Ahlam Albashir, au cours d’une conférence de presse le lendemain.

LE CHIFFRE

• « Je tiens à souligner que le M5-RFP 
n’a jamais dit que le changement était 
pour tout de suite. Il y a tout un tra-
vail pour amener le changement. Il se 
construit petit à petit ». Me Mountaga 
Tall, membre du comité stratégique 
du M5-RFP, 15 novembre 2022.

• « Au Mali, l’Etat islamique, le JNIM, 
et d’autres groupes qui sont incontrô-
lés ont été responsables d’atrocités et 
des abus graves parce qu’il y a eu des 
attaques contre des villages et des ci-
viles qui a nécessité les déplacements 
forcés des populations. Il y a eu aussi 
des rançons, des extorsions de biens 
et des enlèvements de bétail. Le phé-
nomène est inquiétant car il a comme 
conséquence d’appauvrir les commu-
nautés ».  Guillaume Ngefa, Chef de 
la division des droits de l’homme de 
la MINUSMA, 15 novembre 2022.

ILS ONT DIT...

Concert Vieux Farka Touré – IFM - 
Bamako

19 novembre 2022 :

Sénégal – Pays Bas – Coupe du 
monde.

21 novembre 2022 :

Début de la coupe du monde de 
football

20 novembre 2022 :

Festival des motards du Mali.

24-25-26 novembre 2022 :

UN JOUR, UNE DATE
17 novembre 2018 : En France, début du mouvement de manifestations civiles 
dites « des Gilets jaunes ».

U
P

Le Bayern Munich est le club qui est le plus représenté lors du 
mondial au Qatar. Le club allemand a 17 de ses joueurs qui vont 
disputer la compétition avec différentes sélections.

Des associations de la société civile de Kati ont manifesté hier pour 
demander le renvoi du CNT d’Adama Diarra dit Ben le Cerveau. 
Ce dernier est dans la tourmente depuis la fuite d’un vocal qui lui 
est attribué dans lequelle il critique les autorités de la transition.D
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CARTE BIOMÉTRIQUE SÉCURISÉE : L’OPÉRATIONNALISATION 
SE PRÉCISE
Presque devenue une Arlésienne, la carte nationale 
d’identité biométrique sécurisée conforme aux normes de 
la CEDEAO est en phase de voir le jour au Mali. La volonté 
a été annoncée le 3 novembre dernier via un décret pré-
sidentiel qui liste les dispositions pour sa mise en œuvre.

C’est un vieux rêve 
de la communauté 
ouest-africaine qui 

refait surface et pourrait enfin 
être réalisé au Mali. Le 3 no-
vembre dernier, par un décret 
signé par le Président de la 
Transition Assimi Goïta, les 
autorités ont mis à jour leur 
volonté d’instituer la carte 
biométrique sécurisée, une 
recommandation de la Com-
munauté économique des 
États de l’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO) depuis 2014. Elles 
font même de cette mesure 
une « réforme essentielle » 
avant la tenue des élections. 
« À la faveur des prochaines 
échéances électorales, la 
question de l’identification des 
Maliens refait surface, avec 
en ligne de mire la crédibilité 
de l’ensemble du processus 
électoral, qui constitue un axe 
stratégique du Gouvernement 
de Transition. Dans cette pers-
pective et à l’effet d’apporter 
une solution durable à cette 
importante question, le Gou-
vernement a décidé, à par-
tir de la base de donnée du 
RAVEC, de doter les Maliens 
d’une carte nationale d’iden-
tité biométrique sécurisée », 
peut-on lire dans le communi-
qué du Conseil des ministres. 
L’objectif est de promouvoir 
la mobilité intra-régionale tout 
en offrant un titre sécurisé 
permettant de lutter contre 
les trafics et migrations irré-
gulières et de répondre aux 
enjeux de la lutte contre le ter-
rorisme.

Spécificités de la nouvelle 
carte Elle est plus petite que 
l’actuelle carte d’identité na-
tionale, dotée d’une puce et 
valable 5 ans. La carte est fa-
briquée à partir d’une matière 
plastique en polycarbonate 

comprenant tous les dispo-
sitifs de sécurité destinés à 
limiter les risques de falsifi-
cation ou de contrefaçon. Sa 
première dotation est gratuite 
pour chaque citoyen.

Les changements Le Dr 
Fousseynou Ouattara, Vice-
Président de la Commission 
Défense nationale, sécu-
rité et protection civile du 
Conseil national de la transi-
tion (CNT), compare sa forme 
à celle d’une carte bancaire. 
« Elle sera facile à garder 
et même à conserver dans 
un porte-monnaie, contrai-
rement à l’actuelle carte, 
qui est trop volumineuse », 
explique le Dr Ouattara, aussi 
Président du Collectif pour la 
refondation du Mali (COREMA). 
Le nouveau document va 
comporter un certain nombre 
de données personnelles. Il 
s’agit, entre autres, « de son 
numéro d’identification natio-
nale NINA, du nom de famille 
ou du nom du père, du prénom, 
du sexe, de la date et du lieu 

de naissance du titulaire, de 
l’adresse de son domicile, de 
sa taille, de sa profession, de 
sa photo et de la couleur des 
yeux », détaille-t-on dans le 
décret paru début novembre. 
Autre innovation majeure, la 
durée de validité de la nou-
velle carte est de cinq ans, 
contre trois pour l’actuelle 

carte. Tout citoyen malien 
âgé de cinq ans au moins 
pourra s’en procurer une gra-
tuitement la première fois. 
Pour le mineur, la demande est 
effectuée par une personne 
exerçant l’autorité parentale. 

La carte est exigible à partir de 
l’âge de 15 ans, contre 18 ans 
actuellement, et sa présentation 
obligatoire lors de toute réqui-
sition de l’autorité compétente. 
Aussi et surtout, la nouvelle 
carte biométrique sera munie 
d’une puce qui comportera 
d’autres éléments biométriques 
du citoyen, comme ses em-

preintes digitales, à l’exception 
des personnes vivant avec un 
handicap au niveau des mains. 
« Les sciences ont tellement 
avancé qu’identifier les indivi-
dus par leurs empreintes est 
devenu logique. Ces données 

seront enregistrées sur une 
puce qui sera lisible par des 
appareils qui seront adaptés à 
cela. Ainsi, chaque personne 
sera, de façon individuelle, 
identifiée et personne ne pour-
ra s’accaparer l’identité d’un 
autre », assure le Dr Ouattara. 
À cet effet, le Vice-président 
de la Commission Défense 

La nouvelle carte biométrique va remplacer les actuelles cartes d’identité en vigueur dont la carte NINA.

’’Elle est plus petite que l’actuelle carte d’identité na-
tionale, dotée d’une puce et valable 5 ans. La carte 
est fabriquée à partir d’une matière plastique en poly-
carbonate comprenant tous les dispositifs de sécu-
rité destinés à limiter les risques de falsification ou de 
contrefaçon. Sa première dotation est gratuite pour 
chaque citoyen.

aly aSmane ASCOFARÉ
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d’une sécurité fiduciaire, sera 
« impossible » à trafiquer éga-
lement, ajoute-t-il.

Les raisons de l’innovation 
Pour le ministre de la Sécurité 
et de la Protection civile, le 
Général Daoud Aly Moham-
medine, elles sont première-
ment sécuritaires. « Depuis un 
certain temps, le terrorisme et 
le djihadiste gagnent du terrain 
dans nos États de l’Afrique de 
l’Ouest et au Sahel. Avec cette 
insécurité, il nous faut mettre 
certaines mesures en place 
pour protéger nos citoyens. 
C’est dans cette optique que 
les autorités de la CEDEAO 
ont pris la décision, le 14 
décembre 2014 à Abuja, de 
mettre place cette carte », 
s’est-il justifié à la télévision 
nationale après l’adoption de 
l’institution de la carte biomé-
trique en Conseil des ministres. 
Des justifications soutenues 
par le Coordinateur national 
de l’Alliance citoyenne pour la 

nationale, sécurité et protec-
tion civile du CNT prévient : 
« que les gens sachent qu’il 
y aura une base de données. 
Ils doivent s’assurer de donner 
les bonnes informations lors 
de l’acquisition de la carte bio-
métrique car en cas d’erreur il 
sera impossible de les chan-
ger ». La carte, bénéficiant 

CARTE BIOMÉTRIQUE SÉCURISÉE : L’OPÉRATIONNALISATION 
SE PRÉCISE

La nouvelle carte biométrique va remplacer les actuelles cartes d’identité en vigueur dont la carte NINA.

REPÈRES

14 décembre 2014 :
Les chefs d’Etats de la CE-
DEAO décident de mettre en 
œuvre la carte biométrique 
sécurisée.

Septembre 2017 :
Premier lancement du 
processus de passage à la 
carte biométrique au Mali.

3 novembre 2022 :
Publication du décret por-
tant institution et régle-
mentation de la carte natio-
nale d’identité biométrique 
sécurisée.

3 QUESTIONS À

Que pensez vous de la 
nouvelle carte biomé-
trique ?

Aujourd’hui, si les autorités de 
la transition veulent rendre opé-
rationnelle la carte nationale 
d’identité biométrique CEDEAO 
pour soulager ceux qui ont des 
problèmes d’accès à la carte 
nationale d’identité, à la carte 
d’identité consulaire et à la 
NINA, je trouve que c’est une 
très bonne initiative. D’autant 
qu’elle est gratuite.

Mais, pour l’avoir, la 
carte NINA est exigée 
et certains Maliens de 

l’extérieur se plaignent de ne 
pas l’avoir…
Cela va poser effectivement un 
problème. 1 736 000 personnes 
n’ont pas ce document parmi 
les Maliens établis à l’extérieur 
(entre 4 et 6 millions). Cela veut 
dire qu’il y a encore 2/3 de ces 
Maliens qui n’accéderont pas 
à la future carte d’identité bio-
métrique et qui ne pourront pas 
exercer leurs droits civiques. 

Comment régler la si-
tuation ?
Ce que nous nous préco-

nisons est que la délivrance de 
la carte d’identité biométrique 
soit précédée, ou concomitam-
ment faite, avec la mise en place 
d’une équipe d’enrôlement suf-
fisamment équipée qui aura la 
durée de temps nécessaire pour 
enrôler tous les Maliens de l’ex-
térieur qui n’ont pas de NINA. 
Nous ne voulons pas que les 
mésaventures que nous avons 
connues lors de la distribution 
de la NINA se répètent. 

Chargé des affaires sociales 
et des questions migratoires 
au HCME

MAMADOU 
LAMINE BANE

1

2

3

reforme du secteur de la sécu-
rité, Soumaïla Lah. Pour ce 
dernier, les pays de la CEDEAO 
sont dans une configuration 
asymétrique, où l’ennemi n’est 
pas connu. « Cette carte per-
mettra aux États membres de 
la CEDEAO d’avoir une lon-
gueur d’avance sur ceux qui 
se rendent coupables d’infrac-
tions ou d’actes de nature à 
porter atteinte à la sûreté des 
États. Ses informations permet-
tront également aux forces de 
défense et de sécurité d’avoir 
une base de données avec 
laquelle travailler. C’est une 
bouffée d’oxygène pour le pro-
cessus en cours de la réforme 
de la sécurité », atteste-t-il. 
D’ailleurs, outre la zone CE-
DEAO, le recours aux nouvelles 
technologies s’est développé 
un peu partout dans le monde 
après le 11 septembre, dans le 
cadre de la lutte contre le ter-
rorisme. Notamment dans les 
pays de l’Union européenne, 
qui ont mis en circulation en 
2021 un nouveau format de 
cartes d’identité plus sécurisé. 
Sous un autre angle, l’opéra-
tionnalisation de la carte bio-
métrique CEDEAO permettra 
aux environ 407,68 millions 
d’habitants de la communauté 
d’avoir des pièces d’identité 
identiques et de pouvoir circu-
ler avec elles librement dans 
les 15 États de l’organisation. 
Par ailleurs, un nouvel avan-
tage est que la carte fera office 
de carte d’identité, de carte 
consulaire, de carte NINA et 
aussi « de carte d’électeur », 
si l’on se fie aux propos du 
ministre de la Sécurité et de la 
Protection civile lors de sa sor-
tie médiatique d’avril dernier. 
Une autre raison est de mettre 
fin à la difficulté d’acquisition 
de la carte nationale d’identité 
qui se fait ressentir au Mali et 
que certains qualifient de pé-
nurie. Sauf qu’au niveau de la 
Direction générale de la Police 
(DGPN), chargée de la mise à 
disposition de ces cartes, on 
réfute cette version. « Il a été 
constaté que certains com-
missariats ne versaient plus 
l’argent des cartes d’identité au 
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« À ceux là s’ajoutent les 
14 000 autres dont les cartes 
NINA comportent des erreurs. 
Les demandes de correction 
sont sur la table du gouver-
nement, mais jusqu’à présent 
même le tiers n’a pas été ef-
fectué », regrette un membre 
du HCME qui demande que 
le gouvernement accom-
pagne l’idée d’octroyer la carte 

d’identité biométrique d’une loi 
dérogatoire permettant à ceux 
qui ont des problèmes de NINA 
de les régler.

Une autre question reste en 
suspens : comment les popu-
lations des zones en insécurité 
seront-elles dotées de la carte 
biométrique ? 

Trésor public. C’est pourquoi 
le Directeur actuel de la Police 
a donné comme consigne 
de ne pas les ravitailler tant 
qu’ils ne donneront pas les 
preuves de versement. Là où il 
y a pénurie, c’est parce qu’ils 
n’ont respecté le protocole », 
soutient une source au DGPN. 
Nos tentatives de vérification 
au niveau des commissariats 
sont restées sans succès.

À quand la mise à disposi-
tion ? La nouvelle carte biomé-
trique de la CEDEAO est déjà 
opérationnelle dans certains 
pays de l’organisation ouest-
africaine, dont le Sénégal. Au 
pays de la Teranga, sont coût 
est fixé à 10 000 francs CFA 
pour une durée de 10 ans. 
Au Mali, la date de mise à 
disposition n’a toujours pas 
été officiellement annoncée. 
Le prix non plus. Selon une 
source proche du ministre de 
la Sécurité, les cartes devraient 
être disponibles avant fin 
novembre et coûteront 5 000 
francs CFA après la première 
dotation qui sera gratuite. 

Le marché de la conception 
des cartes a été attribué à la 
société allemande de biomé-
trie Dermalog. Spécialisée 
dans le développement de 
produits et de solutions biomé-
triques, c’est elle qui a conçu 
en 2018 l’une des premières 
cartes d’identité biométrique 
en Afrique. Celle de Djibouti, 
lancée en avril dernier.

Difficultés Annoncée béné-
fique pour les citoyens, l’opé-
rationnalisation de la carte 
biométrique au Mali risque 
toutefois de se heurter à 
quelques difficultés. La pre-
mière tentative non concluante 
de 2017 en témoigne. Les au-
torités d’alors avaient lancé le 
processus et même confié le 
marché à la société malienne 

Cissé Technologie spécialisée 
en imagerie médicale. Mais la 
réalisation fut ratée. L’inquié-
tude sur l’aboutissement de 
la mise en œuvre de la nou-
velle carte est surtout de mise 
chez les Maliens de l’extérieur 
qui ne disposent pas de carte 
NINA, document exigé pour 
l’obtention de la nouvelle carte. 
Selon les estimations du Haut 

conseil des Maliens de l’exté-
rieur (HCME) sur les 6 millions 
de Maliens établis à l’exté-
rieur seulement 1 736 000 
personnes sont enrôlées au 
RAVEC. Ce qui entraînera que 
2/3 des expatriés maliens ne 
disposeront pas de la nou-
velle carte si les conditions 
restent telles que spécifiées 
dans le décret présidentiel. 

’’Au Mali, la date de mise à disposition n’a toujours pas 
été officiellement annoncée. Le prix non plus. Selon 
une source proche du ministre de la Sécurité, les 
cartes devraient être disponibles avant fin novembre 
et coûteront 5 000 francs CFA après la première dota-
tion qui sera gratuite.

L A  C A R T E  B I O M É T R I Q U E
CE QUI VA CHANGER ?

La durée de validité de la 
nouvelle carte est de cinq ans 
contre trois pour l’actuelle 
carte.

Autre innovation majeure, tout 
citoyen malien âgé de cinq ans 
au moins peut se faire délivrer 
la carte. Pour le mineur, la 
demande est effectuée par une 
personne exerçant l’autorité 
parentale.

La carte est exigible à partir de 
l’âge de 15 ans contre 18 ans 
actuellement et sa présentation 
obligatoire à toute réquisition 
de l’autorité compétente.

La première dotation de la carte 
nationale d’identité biomé-
trique est gratuite pour chaque 
citoyen. Le renouvellement sera 
toutefois payant. Le montant 
n’a pas encore été officialisé.

LES CONDITIONS D’OBTENTION 

Pour se procurer la carte lors 
d’une première demande, 
l’intéressé aura besoin de :

• Son numéro d’identification
• Son extrait d’acte de naissance
• De la preuve de l’adresse
• De la preuve de la profession 
s’il en a.

LES DONNÉES DE LA CARTE

1- Le numéro d’identification 
nationale NINA 
2- Le nom de famille ou le nom 
du père, le ou les prénoms, le 
sexe, la date et le lieu de nais-
sance du titulaire 
3- Le nom dont l’usage est 
autorisé par la loi si l’intéressé 
en fait la demande 
4- L’adresse du domicile 
5- La taille du titulaire et la 
couleur des yeux 
6- Les signes particuliers 
7- Les empreintes digitales à 
l’exception des personnes vivant 
avec un handicap au niveau des 
mains 
8- La photographie du titulaire 
9- La signature électronique du 
ministre chargé de la sécurité 
10- La date et le lieu de déli-
vrance 
11- La date d’expiration 
12- La profession du titulaire.
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au Mali si toutefois il conti-
nue à être ostracisé. Le Mali 
a besoin de partenaires et ne 
peut pas continuer à s’isoler. 
Le Burkina Faso peut donc lui 
servir un tant soit peu de bou-
clier », analyse M. Sawadogo. 
« C’est une obligation de part 
et d’autre. En mettant en com-
mun les capacités militaires, 
cela ne peut que renforcer la 
lutte anti-terroriste. Le Burkina 
Faso a une majeure partie de 
son territoire située dans la 
zone des 3 frontières. Ce ren-
forcement est donc d’abord au 
bénéfice du Burkina, même si 
le Mali y a aussi une partie non 
négligeable de son territoire », 
souligne pour sa part Bouba-
car Salif Traoré, analyste poli-
tique et sécuritaire, Directeur 
du Cabinet Afriglob Conseils.

Rendre la lutte anti-terro-
riste plus efficace Pour que 
la dynamique de renforcement 
de la coopération sur le plan 
sécuritaire entre le Mali et le 
Burkina Faso aboutisse à des 
résultats probants, Bouba-
car Salif Traoré pense que les 
deux pays doivent partager 
des renseignements. « Il va 
falloir travailler assez rapide-
ment sur cette question afin 
que les deux pays mettent en 
place des canaux d’échange 
assez dynamiques et des rela-
tions de confiance », suggère 
l’analyste, pour lequel des for-
mations communes doivent 
également être envisagées 

au niveau des deux armées, qui 
doivent travailler ensemble, afin 
qu’elles se comprennent dans 
les différentes unités.
Dans le cadre de cette coopé-
ration militaire renforcée entre le 
Mali et le Burkina, les opérations 
conjointes des deux armées au 
niveau des frontières, arrêtées il 
y a plus d’un an, pourraient re-
prendre dans la zone. Toutefois, 
pour Mahamadou Sawadogo, 
« il est impératif que les opéra-
tions conjointes dans cette zone 
impliquent le Niger. Sans quoi 
il sera difficile d’engranger des 
résultats ». 

LES ENJEUX D’UNE COOPÉRATION MILITAIRE RENFORCÉE 
ENTRE LE MALI ET LE BURKINA FASO

mohamed KENOUVI

Le 2 novembre 2022, pour 
son premier déplacement 
à l’étranger après sa dé-

signation à la tête de la tran-
sition burkinabé, le Capitaine 
Ibrahim Traoré avait choisi le 
Mali pour échanger avec son 
homologue malien, le colonel 
Assimi Goita, sur « comment 
renforcer notre coopération 
militaire et pouvoir mieux 
mener nos opérations pour 
sécuriser nos populations ». 
Un choix « normal » porté sur 
« un pays frère avec lequel 
nous partageons une très large 
frontière et avons beaucoup 
d’échanges de populations », 
s’était justifié le Capitaine 
Traoré.

Dans la foulée de cette visite, 
le 11 novembre, le ministre 
de la Défense et des Anciens 
combattants, le Colonel Sadio 
Camara, accompagné du Chef 
d’État-major général des ar-
mées et de plusieurs officiers, 
a effectué une visite d’amitié 
et de travail à Ouagadougou. 
« Nous avons reçu des ins-
tructions de nos chefs d’États 
de nous mettre ensemble, de 
mutualiser non seulement les 
efforts mais aussi les moyens 
pour faire face à cet ennemi 
commun (le terrorisme, ndlr) 
pour le bien-être de nos popu-
lations », a indiqué le Colonel 
Sadio Camara au sortir de la 
rencontre avec son homologue 
burkinabé.

Un rapprochement « ga-
gnant - gagnant » Pour plu-
sieurs observateurs, depuis 
le retrait du Mali du G5 Sahel, 
un renforcement des relations 
bilatérales sur le plan militaire 
avec ses voisins que sont le 
Burkina Faso et le Niger était 

devenu indispensable. Selon 
le chercheur Mahamadou 
Sawadogo, spécialiste des 
questions sécuritaires, avec 

la mort programmée du G5 
Sahel il était difficile que le 
fuseau central Mali – Burkina 
– Niger, qui constitue d’ailleurs 
l’épicentre de la menace ter-
roriste, survive sans le Mali. 
Pour lui, dans ce sens, le 
renforcement en cours de la 
coopération bilatérale militaire 
entre le Burkina Faso et le Mali 
est « gagnant - gagnant ». 
Il permettra d’une part au 
Burkina Faso de sécuriser 
ses frontières avec le Mali 
et d’autre part au Mali de 
prendre à revers les groupes 
armées terroristes qui at-
taquent le centre du pays. 
« Le Mali est dans la traque 
des groupes terroristes depuis 
une dizaine d’années et le Bur-
kina Faso pourrait bénéficier 
de son expérience et aussi 
des moyens techniques et des 
vecteurs aériens dont dispose 
le Mali dans ce domaine. De 
l’autre côté, le Burkina Faso est 
soutenu par la communauté 
internationale, ce qui pourrait, 
de façon indirecte, bénéficier 

Alors que les parlementaires 
allemands débattent depuis 
le 11 novembre d’un possible 
retrait de leurs troupes (1 100 
soldats) au Mali, certains pays 
comme la Grande Bretagne 
et la Côte d’Ivoire l’ont, eux, 
déjà annoncé officiellement.
Selon une source citée par 
l’AFP, l’Allemagne annoncera 
également son retrait officiel 
mardi prochain. Les derniers 
soldats allemands devraient 
quitter le Mali au plus tard fin 
2023. La Côte d’Ivoire, dont 
le communiqué sur son retrait 
daté du 11 novembre a été 
rendu public cette semaine, ne 
donne pas les raisons de son 
départ programmé. Mais ce 
n’est sûrement pas étranger à 
l’affaire des désormais 46 mili-
taires ivoiriens détenus depuis 
juillet dernier à Bamako. En mai 
dernier, le Bénin avait annoncé 
que ses troupes (456 éléments) 
rentreront progressivement 
avant novembre 2023 pour 
faire face à la menace terroriste 
qui plane sur le pays. Le 15 
août dernier, l’Egypte a décidé 
de suspendre pour une durée 
indéterminée ses activités au 
sein de la MINUSMA après des 
attaques meurtrières contre 
ses soldats. L’Egypte a l’un 
des plus gros contingents avec 
plus d’un millier d’éléments. 
Ces retraits fragilisent la mis-
sion, décriée depuis plusieurs 
années.                              A.A.A

EN BREF

MINUSMA : LES 
RETRAITS SE MULTI-
PLIENT

Pour contrer la menace terroriste à laquelle font face les deux pays, le Mali et le Bur-
kina Faso sont dans une dynamique de renforcement de leur coopération bilatérale 
militaire depuis la prise de pouvoir du Capitaine Ibrahim Traoré.

Le président de la transition Assimi Goita (à droite) et celui du 
Burkina Ibrahima Traoré lors de la visite de ce dernier au Mali.

’’Le Mali a besoin de partenaires 
et ne peut pas continuer à s’iso-
ler. Le Burkina Faso peut donc 
lui servir un tant soit peu de 
bouclier.
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les listes électorales qui seront produites au bout de cette révision 
annuelle soient vraiment fiables.

Pourquoi craignez-vous l’exclusion d’une bonne partie des 
nouveaux majeurs pour les futures échéances électorales ?
Si on se réfère à 2020, il y a eu une révision exceptionnelle des 
listes électorales, concernant l’enrôlement des nouveaux majeurs. 
Ils étaient aux alentours de 782 mais n’ont pas été versés dans les 
listes électorales parce qu’en 2021, il n’y a pas eu de révision en 
raison de la période qui coïncidait avec les Assises nationales de 
la Refondation (ANR). En 2022, on s’attendait à ce que tous les 
nouveaux majeurs soient enrôlés, ceux de 2020 et ceux qui auront 
18 ans en 2023.  Mais nous avons constaté que cela n’est pas le 
cas. L’exclusion des jeunes du processus électoral est en train de 
faire son chemin.

Vous évoquez également la non prise en charge des popula-
tions déplacées internes et des réfugiés…
Ces personnes déplacées qui ont quitté leur localité doivent être 
versées dans les listes électorales de ces nouvelles localités. Mais 
ce n’est pas le cas. Et les jeunes majeurs, les personnes déplacées 
internes mais aussi les réfugiés n’ont pas été majoritairement pris 
en compte par cette révision annuelle des listes électorales.

Est-ce que cela va avoir une incidence sur le taux de participa-
tion des différentes élections à venir ?
Oui, cela va se ressentir sur les taux de participation. Les nouveaux 
majeurs ne sont pas dans le fichier électoral, alors que nous savons 
que la population du Mali est très jeune et 70% a moins de 30 ans. 
En plus, les personnes déplacées qui n’ont pas été recensées au 
niveau de leurs nouvelles localités ne pourront pas voter. Là aussi, 
cela va se ressentir au niveau du taux de participation. Mais le plus 
grave concerne la fiabilité du fichier électoral. S’il n’est pas fiable, un 
problème de crédibilité même des élections à venir se pose.

La Mission d’observation des élections au Mali (MODELE-
Mali) suit le déroulement du processus de révision annuelle 
des listes électorales  du 1er octobre au 31 décembre 2022. 
Son président Dr. Ibrahim Sangho répond à nos questions.

Quelles sont vos différentes observations sur la révision 
annuelle en cours des listes électorales ?
Nous avons constaté que dans la majorité des cas, ce sont 

seulement les transferts et les radiations qui ont été faits mais il n’y 
a pas eu de nouvelles inscriptions. Cela veut dire que les jeunes qui 
auront 18 ans en 2023 n’ont pas été prises en compte largement 
dans la révision annuelle des listes électorales. Nous avons aussi 
remarqué que cette révision ne se passe pas sur toute l’étendue du 
territoire à cause des problèmes d’insécurité dans le nord et dans 
le centre du pays mais aussi des conséquences de l’hivernage qui 
font que des routes sont impraticables. Le plus grave est que les 
documents ne sont pas parvenus à toutes les commissions admi-
nistratives sur toute l’étendue du territoire national. Cela a fait que 
des commissions ont travaillé en retard. Nous ne pensons pas que 

DR. IBRAHIM SANGHO
« L’exclusion des jeunes dans le processus 
électoral est en train de faire son chemin »
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Ciment Sahel Sa, filiale Sacko 
Holding SA , avec ses parte-
naires lancent les travaux de 
construction de son usine de 
ciment le 24 novembre 2022. 
La nouvelle unité de produc-
tion de ciment sera bâtie sur 
une superficie de 20 hectares 
et située à Bema à 30 Km de 
la ville de Diéma dans la ré-
gion de Kayes. La construc-
tion devrait coûter environ 
300 millions de dollars (soit 
1,5 milliard de FCFA). Il est 
prévu au démarrage de 
l’usine la création d’environ 
250 à 350 emplois directs, 
ce qui devrait atteindre 450 
emplois. Les responsables 
ambitionnent avec leur usine 
de devenir le meilleur pro-
ducteur de ciment de haute 
qualité de la sous-région tout 
en répondant aux normes 
nationales et internationales. 
En juin dernier, le président 
de la transition avait lancé 
les travaux de construction 
de la quatrième usine de ci-
ment. Ce qui a porté la capa-
cité de production du Mali 
à 2 000 000 tonnes, soit la 
moitié des besoins nationaux 
estimés à 4 000 000 tonnes. 
Le prix du ciment avait connu 
une flambée historique pas-
sant de 90 000 FCFA la tonne 
à 160 000 par endroits, en rai-
son notamment de l’embargo 
qui avait frappé le pays entre 
janvier et juillet 2022.        F.M

Des contraintes récurrentes 
L’une des contraintes des 
jeunes entrepreneurs reste 
l’écosystème même qui est 
peu « propice à l’entrepreneu-
riat formel », note notre inter-
locutrice. Or, l’une des condi-
tions de l’accompagnement 
du Facej est cette formalisa-
tion. Aussi, même l’accès à 
l’information demeure difficile. 
Les jeunes entrepreneurs ont 

souvent du mal 
à savoir s‘orien-
ter sur le choix 
du type d’entre-
prise, ou encore 
la fiscalité. Il faut 
ajouter à cela les 
différentes crises 
que traverse le 
Mali. Mais nombre 
d’entre eux sont « 
très résilients ». 

Outre l’âge qui reste détermi-
nant, les jeunes doivent avoir 
un minimum de formation. 
Un CAP ou autre, pas forcé-
ment un diplôme supérieur. Le 
but ultime est de choisir des 
« jeunes qui ont vraiment 
l’esprit d’entrepreneu-
riat, sont sérieux et com-
prennent qu’un prêt ban-
caire doit être remboursé », 
précise la chargée 
de Communication. 
Pour célébrer ces entreprises 
déjà créées, le Facej a initié 
Facej Sugu qui tient sa deu-
xième édition cette année avec 

plus de 1 500 entreprises. 
La première édition ayant 
donné aux jeunes des oppor-
tunités de gagner en visibi-
lité, Facej entend poursuivre 
cette initiative pour davan-
tage valoriser ces entreprises 
et magnifier le made in Mali.  
Facej sugu, permet en outre 
de mettre en valeur les en-
treprises d’autres régions, 
pas seulement de Bamako. 
C’est aussi un espace d’ap-
prentissage où les jeunes 
seront en contact avec des 
entrepreneurs aguerris et au-
ront l’opportunité d’apprendre 
à mieux exposer et à améliorer 
les stratégies commerciales. 
Cette année le nombre d’ex-
posants a été doublé et porté 
à 200 dont une centaine de 
Bamako. Un grand panel sur 
l’entrepreneuriat, avec Mos-
sadeck Bally, (le président du 
CNPM), une entrepreneure du 
Niger, du Burkina Faso et un 
entrepreneur influenceur de 
la Côte d’Ivoire sera organisé 
à l’intention des participants. 
Avec un objectif « presqu’at-
teint », le Facej envisage 
plus de 1 600 entreprises 
accompagnées, qu’il va falloir 
« consolider et pérenniser ».

 Le domaine qui intéresse 
actuellement la structure est 
celui de l’écologie.  Il s’agit 
de rendre les entreprises exis-
tantes plus vertes et d’encou-

rager d’autres à voir le jour. « Si 
on peut créer des entreprises qui 
participeront à relever les défis 
du réchauffement dont le Mali 
souffre déjà des conséquences ; 
cela peut être bien, surtout dans 
le domaine de l’agriculture », 
conclut madame Rismann.

FACEJ SUGU :  MONTRER AU GRAND PUBLIC LE MADE IN MALI
Le FACEJ Sugu prépare sa deuxième édition qui se tiendra du 24 au 27 novembre 2022 
à Bamako. Mis en place en 2019, le Fonds d’appui à la création d’entreprises par les 
jeunes (FACEJ), a accompagné plus d’un millier d’entreprises. Son but est maintenant 
de les consolider afin qu’elles servent de repères à l’entrepreneuriat jeune.

Fatoumata MAGUIRAGA

L’objectif du Fonds d’appui 
à la création d’entreprise 
par les jeunes qui a débu-

té en 2019 était de financer 1 
652 entreprises dans le District 
de Bamako, la région de Kou-
likoro, de Mopti, Tombouctou, 
Ségou, Sikasso et Kita, ex-
plique Chloé Rimmann, char-
gée de mission Genre, Plai-
doyer et Communication. La 
structure dispose actuellement 
de trois guichets principaux. 
Celui pour la création d’entre-
prise pour des jeunes entre 18 
et 30 ans et 35 ans pour les 
femmes, un pour les entre-
prises en croissance, et un 
dernier qui vient de démarrer 
avec pour objectif de financer 
des entreprises écologiques. 
Le Facej travaille avec des par-
tenaires « facilitateurs ». Ce 
sont des structures d’accom-
pagnement, des ONG, des 
centres d’incubation qui sont 
une soixantaine.  Ce sont elles 
qui identifient les jeunes, et 
appuie dans l’élaboration d’un 
plan d’affaires. Il s’agit aussi de 
les accompagner dans l’obten-
tion d’un prêt ban-
caire. Des prêts 
bancaires au taux 
d’intérêt de 8% 
avec quatre par-
tenaires (BNDA, 
COFINA, CORIS, 
ORABANK) et le 
Fonds de garan-
tie du secteur 
privé qui appuie.  
Lorsque les jeunes 
obtiennent des prêts ban-
caires, ils sont accompagnés 
entre 12 mois pour les entre-
prises en croissance et 18 mois 
pour les startups pour les ap-
puyer dans la consolidation de 
leur entreprise.  Ces derniers 
bénéficient aussi d’une forma-
tion en gestion d’entreprise. 
Ils sont dans plusieurs do-
maines, sauf le commerce gé-
néral. Le projet doit représen-
ter une valeur ajoutée, comme 
l’agro business, le digital, la 
mode, les services, notam-
ment.

EN BREF
CIMENT SAHEL SA : 
LES TRAVAUX DE 
CONSTRUCTION LAN-
CÉS CE 24 NOVEMBRE

Des bénéficiaires du Fonds d’appui à la création d’entreprises 
par les jeunes (FACEJ).

Objectif d’accom-
pagnement d’entre-

prises : 1 652
Entreprises attendues 
lors du forum : 
1 500
Exposants : 200
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« Ma vision est d’apporter une 
innovation dans le secteur 
de l’aménagement au Mali », 
ajoute M. Théra. Il manque 
encore d’endroits pour attirer 
l’attention et inculquer cette 
culture de l’environnement, 
pour contribuer à l’assainisse-
ment et à « la création de micro 
climats » comme ailleurs.

Fatoumata MAGUIRAGA

Boubacar Théra est le promoteur de Verta-Pro, une société 
spécialisée dans les études, la conception et la réalisation 
de projets d’aménagement paysager. La société, créée en 
2017, entend instaurer une véritable culture environne-
mentale pour créer des espaces où il fait bon vivre.

 Verta-Pro Créateur de paysages de rêve

En outre, comme les autres 
entreprises, Verta-Pro est 
confrontée aux difficultés de 
financement, car pour exé-
cuter certains chantiers il faut 
une trésorerie suffisante. Mais 
l’accompagnement des institu-
tions financières fait défaut et 
les banques ne participent pas 
trop aux investissements, pré-
férant financer plutôt le com-
merce, déplore le promoteur.

Rien ne prédestinait Bou-
bacar Théra, juriste de 
formation, à ce métier 

de paysagiste. Mais, de « fil en 
aiguille », après son diplôme, 
en 2009, il devient agent com-
mercial dans divers domaines 
dont l’aménagement de jardins. 
Il découvre alors le monde des 
plantes et le métier de paysa-
giste. Il décide de s’y spéciali-
ser et suit une formation.

Professionnaliser l’entreprise 
Il crée en 2017 une entreprise 
individuelle qu’il formalise 
en 2019. Actuellement, Ver-
ta-Pro emploie une quinzaine 
de personnes, en dehors 
des travailleurs quotidiens 
employés pour les travaux. 
L’ambition du promoteur de 
Verta Pro est d’apporter une 
véritable innovation dans ce 

métier à mi-chemin entre les 
architectes et les jardiniers. Le 
champ d’action de ce pres-
tataire, qui réalise des jardins 
résidentiels et des espaces 
verts publics ou particuliers, 
s’étend de la capitale à cer-
taines régions, comme Ségou, 
Sikasso ou encore Nioro du 
Sahel, où il a déjà travaillé. 
La société propose également 
des prestations dans l’assai-
nissement des bâtiments mo-
dernes ainsi que d’autres offres 
environnementales et agricoles. 
L’une des principales difficultés 
de l’entreprise est celle des 
ressources humaines, confie 
M. Théra. Parce que, même si 
le métier est pratiqué par de 
nombreuses personnes, il y a 
encore un manque de profes-
sionnalisme, beaucoup n’ap-
prenant pas les fondamentaux. 

Une réalisation de l’entreprise Verta-Pro.
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Le festival Fila Ni Kelé tient sa 
deuxième édition à Bamako 
du 22 au 27 novembre 2022. 
L’initiative de l’association 
Don Sen Folo de l’artiste Las-
sina Koné, vise à créer de nou-
veaux espaces pour la danse 
contemporaine en Afrique. 
Le concept est une rési-
dence chorégraphique de 7 
semaines qui a lieu du 3 oc-
tobre au 21 novembre 2022 
dans le marché de Badala-
bougou cette année.  Cet 
espace public qui devient le 
lieu destiné à la création et à 
sa diffusion à un large public. 
L’idée de cette création est 
« de chercher à restaurer un 
lien avec la population pour 
faire naître de nouveaux 
imaginaires communs », ex-
pliquent les organisateurs. 
Il s’agit aussi de remettre 
l’artiste-citoyen au cœur de 
la société. C’est aussi offrir 
de nouveaux espaces d’ex-
pression à la danse contem-
poraine africaine. Véritable 
« laboratoire » pour les jeunes 
chorégraphes du continent, 
il leur permet de se retrouver 
pour définir ensemble le futur. 
L’objectif de Don Sen Folo 
est de faire partager avec 
les populations le métier que 
les artistes pratiquent afin 
d’aboutir à un modèle dans 
lequel elles se reconnaissent 
et participent au financement 
de la création contemporaine. 
Douze jeunes artistes parti-
ciperont à cette édition. Ils 
viennent du Mali, du Sénégal, 
du Burkina Faso, de la Côte 
d’Ivoire, du Togo, du Came-
roun, de l’Ouganda et du 
Rwanda.               F.m

de réduire non seulement la 
consommation des ressources 
naturelles, sources d’énergie, 
mais aussi la réduction du 
temps consacré aux tâches 
ménagères, afin de donner plus 
de temps à la production.

Violences persistantes La 
question de l’autonomisation 
des femmes ne peut être abor-
dée sans celle des violences, 
qui subsistent, surtout dans 
le contexte conjugal « lorsque 
tout repose sur une personne 
et que celle-ci n’arrive pas à 
tout résoudre », explique la 
Présidente de Wildaf. Résoudre 
les violences à l’égard des 
femmes constitue donc un pas 
réel vers l’autonomisation. Mais 
le défi, dans un environnement 
difficile marqué par de nom-
breuses crises, est d’assurer 
non seulement la pérennité des 
investissements réalisés, mais 
aussi de garantir une partici-
pation efficace des femmes à 
la vie sociale et leur épanouis-

sement . Une étape essentielle 
pour l’atteinte de l’Objectif 50-
50 d’ici 2030.

ÉCHOS DES RÉGIONS
MOPTI : CAMPAGNE AGRICOLE PROMETTEUSE
La campagne agricole dans la zone office Riz de Mopti (ORM) s’annonce bonne, malgré le contexte 
sécuritaire difficile. Avec une pluviométrie exceptionnelle, les producteurs attendent de bonnes 
perspectives avec une production attendue de 164 685 tonnes de céréales dont 73% de riz. 
La station de pompage du périmètre moyen de Sofara et l’ouvrage du casier de To-
rokoro Kouna avaient été sabotés par des groupes armés. Mais ces difficul-
tés ont été aplanies, grâce aux mesures prises, selon le directeur général de l’ORM. 
Les responsables de l’office envisagent la transformation du casier en maîtrise totale de l’eau. Le 
projet vise la transformation de 4 260 hectares à court terme. La principale difficulté enregistrée 
a été celle liée à l’utilisation de l’engrais organique, un système auquel les paysans n’étaient 
pas habitués. La subvention par l’Etat de 6 135 tonnes d’engrais et la bonne répartition des 
pluies ont notamment permis d’augmenter les surfaces emblavées de 9,95% par rapport à la 
campagne précédente.

Alors qu’elles sont dénoncées 
régulièrement et notamment lors 
des 16 jours d’activisme décrétés 
pour y mettre fin, les violences 
basées sur le genre continuent 
de sévir, souvent dans le silence.
’’

AUTONOMISATION DES FEMMES : UN VASTE PROGRAMME

Les femmes entendent résoudre les violences à leur égard pour 
pouvoir s’autonomiser.  

Processus complexe destiné à permettre aux femmes d’accéder à la jouissance de leurs 
droits, l’autonomisation est souvent malheureusement réduite à l’exercice d’activités 
génératrices de revenus. Ce qui entrave encore plus la possibilité pour les femmes 
d’espérer une amélioration de leur situation.

Fatoumata MAGUIRAGA

Grand acquis pour les 
femmes afin de s’épa-
nouir, l’autonomisa-

tion est un programme leur 
permettant non seulement 
de se prendre en charge 
mais aussi d’être utile à toute 
la société, estime Madame 
Bouaré Bintou Founé Sa-
maké, Présidente du réseau 
Femmes, droit et développe-
ment en Afrique (Wildaf Mali). 
Il faut donc une véritable 
politique étatique, capable 
de mettre en œuvre toutes 
les problématiques rela-
tives à l’accès des femmes 
à leurs droits. « Ce n’est pas 
une question d’argent », 
insiste Madame Bouaré. Car il 
faut aborder les questions de 
l’éducation, de la santé de la 
reproduction et de l’entrepre-
neuriat ensemble afin d’y ap-
porter des réponses globales. 
Au Mali, plus de 77% des 
femmes vivent en milieu rural, 
selon le 4ème Recensement 
général de la population et de 

l’habitat (RGPH). Malgré un très 
faible accès aux ressources, 
comme la terre ou le crédit, elles 
représentent 49% de la popula-
tion active agricole et assurent 
plus de 70% de la production 
alimentaire. L’appui à la réalisa-
tion d’activités génératrices de 
revenus à l’endroit des femmes 
n’est donc qu’un volet du vaste 
chantier de l’autonomisation. 
Plusieurs facteurs défavo-
rables hypothèquent l’émer-
gence économique et sociale 
des femmes. Dans un contexte 

marqué par l’insécurité alimen-
taire et le changement clima-
tique, les appuis consistent à 
leur offrir des moyens innovants 

EN BREF

FILA NI KELE : 
LA DANSE AU CŒUR 
DE LA CITÉ
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tègre pas les points de vue de tous, pas 
plus qu’elle ne répond ni aux attentes de la 
République centrafricaine, ni aux impéra-
tifs d’une opération de maintien de la paix 
« qui doit gagner en efficacité ».  C’est le 
cas du Gabon, de la Chine et de la Fédé-
ration de Russie. Les autorités centrafri-
caines ont aussi critiqué les conditions de 
ce renouvellement. Lors des discussions, 
Mme Sylvie Baïpo-Temon, ministre des 
Affaires étrangères de la RCA, a estimé 
que « ce texte est la preuve d’une volonté 
d’entretenir le conflit pour maintenir son 
pays dans une dépendance voulue et un 
souci de préservation des termes du Trai-
té de Berlin ».

B.S.H

et celle de sa famille en danger par son 
discours du 6 janvier 2021, jour de l’as-
saut du Capitole, selon un entretien télé-
visé diffusé le 13 novembre. Donald Trump 
avait ce jour-là reproché dans un tweet à 
son Vice-président de ne pas « avoir eu le 
courage de faire ce qui aurait dû être fait», 
bloquer la certification selon lui, alimentant 
les griefs des protestataires. « Cela m’a 
mis en colère », a lancé Mike Pence. « Les 
mots du Président étaient irresponsables 
et ses actions étaient irresponsables », a-
t-il poursuivi selon l’AFP. Présenté comme 
un potentiel candidat par certains médias, 
Mike Pence a publié ses mémoires le 15 
novembre. Il y raconte entre autres les 
pressions subies pour inverser les résultats 
de la présidentielle de 2020. Un timing qui 
pour certains observateurs marque la rup-
ture avec Donald Trump. Toutefois, d’après 
certaines projections, Trump, toujours po-
pulaire auprès des électeurs, pourrait rem-
porter une primaire républicaine face à ses 
adversaires. Si ce scénario se confirmait, il 
pourrait défier de nouveau Joe Biden, qui 
a également fait part de son intention de 
se représenter.

L’ancien président des Etats Unis, Donald Trump, a annoncé sa candidature le 15 novembre.

BouBacar Sidiki haÏdara

Alors qu’il était déjà assez présent 
lors des élections de mi-mandat, 
Donald Trump a annoncé mardi sa 

candidature à la présidentielle de 2024. 
Le milliardaire républicain a convoqué 
la presse dans sa luxueuse résidence 
de Mar-a-Lago, en Floride, pour une 
« très grande annonce » sans beaucoup 
de suspense. Un de ses conseillers avait 
déjà annoncé la couleur la semaine der-
nière. Selon la presse américaine, l’ex 
Président souhaitait surfer sur le succès 
pressenti des Républicains aux élections 
du 8 novembre. Mais la « vague géante » 
prédite ne s’est pas matérialisée et les 
Démocrates se sont assurés le contrôle 

du Sénat. Les Républicains ont toujours 
bon espoir de reprendre la Chambre des 
représentants aux Démocrates mais ont 
dû significativement revoir leurs ambitions 
à la baisse, après avoir rêvé d’une super 
majorité de plus de 60 sièges. La perfor-
mance plus que mitigée du camp républi-
cain, notamment des candidats adoubés 
par Donald Trump, a mis en doute sa répu-
tation de faiseurs de rois. Plusieurs voix 
influentes au sein du parti ont d’ailleurs 
immédiatement appelé à un changement. 
Et ses nombreux ennuis judiciaires pour-
raient contraindre ses soutiens à se dé-
tourner de lui. Son ancien Vice-président 
Mike Pence l’a accusé d’avoir mis sa vie 

Le Conseil de Sécurité des Nations-
Unies a renouvelé le 14 novembre le 
mandat de la Mission multidimension-

nelle intégrée des Nations Unies pour la 
stabilisation en République centrafricaine 
(Minusca) « jusqu’au 15 novembre 2023 ». 
Le Conseil a aussi décidé de « maintenir 
son effectif maximal à 14 400 militaires, 
dont 580 observateurs militaires et officiers 
d’état-major et 3 020 policiers, dont 600 
policiers hors unités constituées et 2 420 
membres d’unités de police constituées, 
ainsi que 108 agents pénitentiaires ». 
D’après l’ONU, la résolution a été adop-
tée par 12 voix pour, certains membres 
du Conseil ayant voté en faveur la jugeant 
« non satisfaisante », parce qu’elle n’in-

Centrafrique Le mandat de la MINUSCA 
renouvelé

DONALD TRUMP : UNE CANDIDATURE CONTRE VENTS ET 
MARÉES
Donald Trump a annoncé cette semaine sa candidature pour la présidentielle 
américaine de 2024 alors que certains poids lourds de son parti se détournent 
de lui.

En Afghanistan, les autorités talibanes 
ont annoncé l’interdiction des bains pu-
blics aux femmes. Les Talibans avaient 
déjà annoncé l’exclusion des femmes 
des parcs et jardins de la capitale. 
« Les salles de sport sont fermées aux 
femmes parce que leurs entraîneurs 
étaient des hommes et que certaines 
étaient mixtes », a déclaré dimanche 
Mohammad Akif Sadeq Mohajir, Porte-
parole du ministère de la Prévention du 
vice et de la Promotion de la vertu. En 
dépit de leurs promesses de se montrer 
plus souples à leur retour au pouvoir 
en août 2021, les Talibans restreignent 
les droits et libertés des femmes. Les 
écoles secondaires pour filles ont été 
fermées et elles doivent porter le voile 
intégral. Exclues de la plupart des em-
plois publics, elles sont aussi empê-
chées de voyager seules en dehors de 
leur ville. Au début du mois, les Nations 
unies ont exprimé leur « inquiétude » 
après que les Talibans ont perturbé 
une conférence de presse organisée 
par une organisation de femmes. Les 
participantes ont été soumises à des 
fouilles corporelles et l’organisatrice de 
l’événement ainsi que plusieurs autres 
personnes ont été arrêtées.

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

AFGHANISTAN : LES INTERDIC-
TIONS SE MULTIPLIENT POUR 
LES FEMMES
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nombreuses. L’Allemagne en tête, d’habi-
tude très solide et régulière lors des grandes 
compétitions, mais qui s’est ratée sur les 
deux dernières. Élimination dès le premier 
tour de la Coupe du monde 2018 et dès les 
huitièmes de finale du dernier Euro, en 2021. 
La sélection allemande a depuis changé, 
avec d’abord un nouvel entraîneur après le 
long règne de 15 ans de Joachim Low. Son 
successeur, Hans Flick, a décidé de rajeunir 
la sélection. C’est la même idée qui a animé 
l’entraîneur de l’Espagne, Luis Enrique, qui a 
laissé sur le banc Sergio Ramos, Thiago Al-
cantara ou encore David De Gea. Les deux 
sélections, qui sont dans le même groupe, 
s’affronteront le 27 novembre prochain. Le 
Portugal de Cristiano Ronaldo, qui pourrait 
aussi disputer son dernier Mondial, a peu de 
certitudes pour ce tournoi, malgré un effec-
tif riche et de grande qualité. Car les perfor-
mances frappées du sceau de l’inconstance 
des Portugais font que de forts doutes sub-
sistent. Des doutes partagés par la sélec-
tion anglaise. Demi-finaliste de la Coupe 
du monde en 2018 et finaliste de l’Euro en 
2021, l’Angleterre a réussi à aller plus haut 
mais ne gagne toujours pas. Du moins plus 
depuis 1966 et sa seule et unique Coupe 
du monde remportée. D’anciennes gloires 
anglaises ne voient pas leur sélection obte-
nir d’aussi bons résultats que lors des deux 
dernières grandes compétitions. L’Uruguay, 
première sélection de l’histoire à avoir ga-
gné le Mondial, s’avance sans grand bruit 
mais avec un mélange de vétérans (Suarez, 
Cavani, Godin) et de jeunes loups (Nunez, 
Bentacur, Valverde) qui donnent un équilibre 
à cette sélection, demi-finaliste en 2010 et 
difficile à manœuvrer. La Belgique, avec sa 
génération dorée, fait aussi partie des out-
siders.

L’Afrique en queue de peloton ? À 
chaque Coupe du monde, les chances 
des sélections africaines sont évaluées 

Tous les quatre ans, c’est le même 
marronnier. Le Brésil, favori pour la 
victoire finale au Mondial. La Sele-

çeao, qui en a déjà remporté cinq, lorgne 
le sixième. Pour cette Coupe du monde au 
Qatar, la première dans un pays arabe, les 
Brésiliens s’avancent avec des certitudes. 
Emmenés par des joueurs en forme comme 
Neymar, Vinicius Jr ou Gabriel Jesus, la sé-
lection entraînée par Tite est sur une série 
de 24 victoires sur ses 29 derniers matchs. 
En plus d’une ligne d’attaque très impres-
sionnante, le Brésil peut compter sur une 
solide assise défensive, avec Casemiro en 
premier rideau, devant un axe central com-
posé de Marquinhos du PSG et de Thiago 
Silva, le capitaine. 

Des doutes et une dynamique positive 
La France aurait pu être un favori naturel si 
les blessures de Paul Pogba et de N’Golo 
Kanté ne l’amputaient en milieu de terrain 
d’atouts déterminants lors de la conquête 
du titre en 2018. Des interrogations sub-
sistent également en défense, où, finale-
ment, Presnel Kimpembe a déclaré forfait 
pour le Mondial et Raphael Varane revient 
à peine de blessure. Un dragon vacillant 
donc, mais dont la tête, qui fait toujours 
peur, peut mordre. Avec Karim Benzema, 
l’actuel meilleur joueur de la planète, au-
réolé d’un Ballon d’Or en octobre dernier, et 
Kylian Mbappé. Si l’on s’en tient à la dyna-
mique actuelle, l’Argentine a aussi un coup 
à jouer. Emmenés par un Lionel Messi (35 
ans) ambitieux, pour lequel ce sera certai-
nement la dernière Coupe du monde. Les 
Argentins veulent offrir une glorieuse sor-
tie à leur star, qui a enfin pu vaincre leson 
signe indien en sélection en 
remportant la Copa Ame-
rica en 2021. L’Albiceleste 
reste sur une série de 35 
matchs sans défaite. 

De nombreux outsi-
ders Les sélections aux 
grandes ambitions sont 

UN FAVORI ET PLUSIEURS OUTSIDERS POUR LA COUPE DU MONDE
La grande messe du football mondial débute ce dimanche 20 novembre au Qatar. 32 sélections vont se disputer le 
Graal et tenter de succéder à la France, vainqueur en 2018 de la compétition. À trois jours du début du tournoi, quels 
sont les favoris et les outsiders et quelles sont les chances des sélections africaines ?

BouBacar Sidiki HAIDARA
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1930 : Uruguay

1934 : Italie

1938 : Italie

1950 : Uruguay

1954 : Allemagne

1958 : Brésil

1962 : Brésil

1966 : Angleterre

1970 : Brésil

1974 : Allemagne

1978 : Argentine

1982 : Italie

1986 : Argentine

1990 : Allemagne

1994 : Brésil

1998 : France

2002 : Brésil

2006 : Italie

2010 : Espagne

2014 : Allemagne

2018 : France

2022 : ?

LE PALMARÈS DE LA COUPE DU MONDE

même présent dans la liste et pas certain de 
jouer les premiers matchs de son équipe, a 
fait réévaluer le pronostic initial. Le Came-
roun, sélection solide qui a mis la barre haut 
pour ce Mondial, devra déjà s’extirper d’un 
groupe compliqué, avec le Brésil, la Serbie 
et la Suisse, pour espérer mieux. Le Ghana, 
le Maroc et la Tunisie sont les trois autres 
représentants africains. Rappelons que les 
équipes du continent n’ont jamais pu dé-
passer le stade des quarts de finale.

très bas. 2022 n’y 
échappe pas. Pourtant, 
le Sénégal, avec des 
joueurs évoluant au 
plus haut niveau eu-
ropéen faisait office 

d’équipe à prendre 
au sérieux. Mais 

la blessure 
de Sadio 

M a n é , 
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