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Déjà fragilisées par l’insécurité depuis 2012, les ONG au 
Mali doivent désormais exercer sans financement français.  
Une décision qui impacte directement les bénéficiaires et le 
personnel maliens de ces structures.

INTERDICTION D’ONG

LOURDES
CONSÉQUENCES !

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

En tropicalisant le fameux di-
lemme cornélien, nous pou-
vons obtenir le dilemme as-

simien. Un dilemme qui se pose 
officiellement depuis le 25 novembre 
et la première ré-apparition pu-
blique du Premier ministre Choguel 
Maïga après quatre mois d’absence. 
Durant cette période, et fidèle à la 
si chère expression anglaise « The 
show must go on », le Colonel Ab-
doulaye Maïga avait été choisi, le 21 
août, pour assurer l’intérim. Depuis, 
celui qui jouissait déjà d’un capital de 
sympathie auprès des Maliens, par 
la lecture de ses communiqués et 
son désormais célèbre « je répète », 
a réussi à l’accroitre après son dis-
cours offensif à la tribune de l’ONU. 
Le Premier ministre Choguel Maïga, 
qui se porte visiblement mieux, veut 
reprendre son poste. Il l’a signifié au 
Président de la Transition et s’éver-
tue à montrer aux Maliens, par ses 
visites, qu’il a toujours de la vigueur. 
Un choix se pose donc : celui de 
rendre à Choguel son poste ou de 
maintenir le plus jeune des Maïga. La 
première option serait pour certains 
plus logique. Le décret ne parle que 
d’un intérim et il serait normal que 
le titulaire retrouve son poste. Il fau-
drait dans ce cas de figure faire taire 
les contestations politiques de plus 
en plus grandes à l’égard de Cho-
guel Maïga, dont certains avaient 
réclamé la démission. Ensuite, sans 
être dans les secrets de Koulouba, 
le Colonel Maïga semble pleinement 
bénéficier de la confiance du Pré-
sident Goïta. Ce dernier l’avait choi-
si comme porte-parole pour ainsi 
maitriser d’une certaine manière la 
communication du gouvernement. 
La question se pose,  d’autant que 
l’officier est également ministre 
de l’Administration territoriale. Ne 
le mobiliser que sur ce ministère 
enverrait éventuellement un signal 
sur l’importance accordée à l’orga-
nisation des prochaines élections. 
Confirmation ? Back in business ? 
À moins que la poire soit coupée en 
deux et que du bois sorte une nou-
velle carte… 

BouBacar Sidiki HAIDARA

RENDEZ-VOUS

C’est le nombre de point de l’équipe du Qatar après ses trois matchs de 
groupe. Éliminé, le Qatar est le premier pays hôte d’un Mondial à ne mar-
quer aucun point.
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  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Grâce à sa victoire 2-1 face à l’Equateur, le Sénégal s’est qualifié ce mardi pour les 8èmes de finales 
de la Coupe du Monde 2022.

LE CHIFFRE

• « Nous allons terminer dans quelques 
jours l’année 2022 et 2023 est une an-
née charnière pour la Transition du Mali 
(…). Je pense qu’il y a des progrès qui 
sont enregistrés. Évidemment, il reste 
encore des domaines dans lesquels 
il faut travailler davantage. Mais nous 
sommes rassurés par ce que nous 
avons eu comme réponses de la part 
du gouvernement et du Président de 
la Transition ». Goodluck Jonathan, 
médiateur de la CEDEAO pour le 
Mali, le 29 novembre 2022.

• « Nous ne ménagerons aucun effort 
pour maintenir cette dynamique tout 
au long de la Transition pour réus-
sir l’organisation d’élections trans-
parentes, crédibles et apaisées » ! 
Colonel Abdoulaye Maiga, Premier 
ministre par intérim, ministre de 
l’Administration territoriale, le 29 no-
vembre 2022.

ILS ONT DIT...

Festi’Vert – Parc national – Bamako

2 - 3 décembre 2022 :

Le marché du Made in Mali – Palais 
des Sports – Bamako

2 - 4 décembre 2022 :

Bama’Art – Palais de la Culture - 
Bamako

2 - 3 décembre 2022 :

Concert Djinxi B – Magic cinéma – 
Bamako

9 décembre 2022 :

UN JOUR, UNE DATE
Le 1er décembre 1955 : Rosa Parks, une femme noire de 42 ans, est arrêtée pour 
avoir refusé de céder sa place à un Blanc dans un bus aux États-Unis.

U
P

La Vice-présidente de la banque africaine Afreximbank, Kanayo 
Awani, a été désignée le 28 novembre au Togo, Femme de l’an-
née lors de l’Africa Financial Industry Summit.

L’ancien Président comorien Ahmed Abdallah Sambi, jugé pour 
« haute trahison » par la Cour de sûreté de l’État, a été condamné 
à la réclusion à perpétuité lundi 28 décembre.D
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INTERDICTION DES ONG AUX FINANCEMENTS FRANÇAIS : 
UNE DÉCISION AUX GRANDES CONSÉQUENCES
Déjà fragilisées par l’insécurité depuis 2012, les ONG au 
Mali doivent désormais exercer sans financement fran-
çais. Une décision du gouvernement malien en riposte à 
l’annonce par la France de l’arrêt de son Aide publique au 
développement (APD) à destination du Mali.

Expulsion de l’ambassa-
deur de France, départ 
de Barkhane, plainte à 

l’ONU… Les relations entre 
le Mali et la France sont très 
compliquées depuis plusieurs 
mois. Ce que certains esti-
maient être une brouille pas-
sagère, qui ne conduirait pas 
au divorce, s’étend désormais 
aux ONG bénéficiant de finan-
cement français, y compris 
humanitaires. Le 16 novembre, 
Paris a annoncé arrêter son 
Aide publique au développe-
ment au Mali, estimant que 
les conditions n’étaient plus 
réunies pour la poursuite 
des projets. Les autorités 
françaises avaient maintenu 
cependant l’aide d’urgence 
et l’action humanitaire. 
La réaction des autorités ma-
liennes n’a pas tardé. Dans un 
communiqué daté du 21 no-
vembre, le gouvernement de 
la transition a interdit, « avec 
effet immédiat », toutes les ac-
tivités menées sur son sol par 
des ONG opérant sur finance-
ment ou avec l’appui matériel 
ou technique de la France, y 
compris dans l’humanitaire. 
« La décision de la France, 
prise depuis février 2022, ne 
suscite aucun regret, d’autant 
plus qu’elle contribue à la 
restauration de notre dignité 
bafouée par une junte fran-
çaise spécialisée, d’une part, 
par l’octroi d’aide déshumani-
sante pour notre peuple et uti-
lisée comme moyen de chan-
tage des gouvernements et, 
d’autre part, dans le soutien 
actif aux groupes terroristes 
opérant sur le terrain malien », 
fustige-t-on dans le commu-
niqué signé par le Premier 
ministre par intérim, le Colo-
nel Abdoulaye Maïga. D’après 
l’Organisation de coopération 
et de développement éco-
nomiques (OCDE), le Mali a 

reçu 121 millions de dollars 
américains, soit environ 77 
milliards de francs CFA d’aide 
publique au développement 
de la part de la France en 
2020. Selon des données de 
l’ambassade de France non 
actualisées, entre janvier 2013 
et septembre 2017 le montant 
des octrois de la France au 
Mali, au travers de l’Agence 
française de développement 
(AFD), s’est élevé à 310 mil-
liards de francs CFA.

Conséquences Avant même 
les annonces officielles, Coor-
dination Sud, un collectif 
d’une trentaine d’ONG fran-
çaises de solidarité interna-
tionale, avait fait part de son 
inquiétude quant aux consé-
quences qu’aurait l’arrêt des 
financements pour la popu-
lation, les organisations de 
la société civile malienne, 
ainsi que ses propres orga-
nisations, dans une lettre 
du 15 novembre adressée 
aux autorités françaises. 
« Alors que 7,5 millions de 

personnes ont besoin d’assis-
tance, soit plus de 35% de la 
population malienne, et que le 
Mali est en 184ème position 
sur l’Indice de développement 
humain, la suppression de ces 
financements entrainera l’arrêt 
d’activités essentielles, voire 
vitales, menées par les organi-
sations de la société civile ma-
lienne et internationale au profit 
de populations en situation de 

grande fragilité ou de pauvreté. 
Ces populations se retrouvent 
ainsi encore plus vulnérables 
à la violence et à l’influence 
des parties en conflit », 
indique-t-on dans la lettre. 
Selon une source française, 
l’aide humanitaire de la France 
s’élève à 9 millions d’euros, 
soit un peu plus de 5 milliards 
de francs CFA. En mai dernier, 
la France a paraphé une aide 
de 2,625 milliards de francs 

CFA destinée aux populations 
vulnérables du Mali. Un finan-
cement alloué à trois projets. 
Le premier sera porté par le 
Programme alimentaire Mon-
dial, pour un montant de près 
de 1,640 milliards de francs 
CFA, le deuxième par l’ONG 
Première Urgence internatio-
nale et le troisième par l’ONG 
Solidarités internationales. 
« Il y aura quelques impacts 

à court terme, c’est sûr. Si on 
prend par exemple le Conseil 
régional de la région de Mopti, 
c’est une institution qui fonc-
tionne à peu près à 70% sur 
financement de l’AFD. Ça veut 
dire que les activités de ce 
Conseil régional vont s’arrêter 
à un niveau très élevé. Plu-
sieurs projets qu’ils ont initiés 
seront stoppés. Il en sera de 
même dans la région de Kayes, 
où beaucoup d’associations 

et de petites ONG nationales 
sont financées par des fonds 
français. Cela aura pour consé-
quences de mettre certains 
jeunes au chômage », analyse 
Adama Diongo, Porte-parole du 
Collectif des associations des 
jeunes de la région de Mopti. 
Amadou Touré, juriste et col-
laborateur du cabinet FSD 
Conseils, va plus loin, expli-
quant que dans une grande 

Le gouvernement de la transition a interdit le 21 novembre toutes les activités des ONG opérant sur le sol malien sur financement de la France alors que 
de nombreuses personnes en bénéficient.

’’Je suis impacté par l’arrêt de même que les organisa-
tions paysannes que nous appuyons. Le projet couvre 
6 cercles frontaliers : Gao et Ansongo pour la région de 
Gao, Gourma Rharouss pour Tombouctou et Koro, Ban-
kass et Douentza pour Mopti. Dans chacun des cercles 
d’intervention toutes les communes sont bénéficiaires.

aly aSmane ASCOFARÉ
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aussi pour le retour de la paix, 
de la cohésion sociale et de 
la prévention des conflits 
communautaires, tout ce qui 
peut aider l’État du Mali dans 
sa politique sectorielle de 
réconciliation, d’où plusieurs 
conséquences à prévoir si la 
décision est appliquée avec 
rigueur », craint-il.

Arrêts Certaines organisa-
tions non gouvernementales 
ont déjà annoncé arrêter leurs 
activités  pour se conformer à 
la décision du gouvernement 
malien. Il s’agit par exemple 
de l’ONG Santé Diabète et du 
Centre Médico-Social, ainsi 
que de d’AVSF (Agronomes et 
Vétérinaires sans frontières). 
Cette dernière, présente au 
Mali depuis 1983, soutient 
les éleveurs transhumants, 
les agropasteurs séden-
taires, les familles paysannes 
et leurs organisations pour 
sécuriser l’accès à l’alimen-
tation et créer des revenus 
dans des régions difficiles 
et dans les zones rurales. 
Avec « Trois Frontières », l’un 
des projets qu’elle exécute 
au Mali et qui couvre égale-
ment le Burkina Faso et le 
Niger, l’ONG appuie depuis 

partie du territoire, où « l’État 
malien brille par son absence », 
seules les actions d’ONG 
permettent aux populations 
d’avoir accès à un certain 
nombre de services sociaux 
de base, notamment la san-
té, en assurant la continuité 
du service des quelques 
centres de santé existants. 
« En outre, les ONG viennent 
en aide à ces populations par 
des activités de micro finance, 
afin de leur permettre d’avoir 
une autonomie financière, 
singulièrement les femmes. 
En filigrane, les ONG œuvrent 

INTERDICTION DES ONG AUX FINANCEMENTS FRANÇAIS : 
UNE DÉCISION AUX GRANDES CONSÉQUENCES

Le gouvernement de la transition a interdit le 21 novembre toutes les activités des ONG opérant sur le sol malien sur financement de la France alors que 
de nombreuses personnes en bénéficient.

REPÈRES
16 novembre 2022 :
annonce du gouvernement 
français de la suspension de 
ses projets d’aide publique 
au développement au Mali. 
Les autorités du pays ont 
maintenu cependant l’aide 
d’urgence et l’action huma-
nitaire.  
21 novembre 2022 :
le gouvernement du Mali a 
interdit, « avec effet immé-
diat », toutes les activités 
menées sur son sol par les 
ONG opérant sur finance-
ment ou avec l’appui matériel 
ou technique de la France, y 
compris l’humanitaire.

3 QUESTIONS À

Comment analysez vous 
la nouvelle discorde 
entre autorités ma-

liennes et françaises ?
Selon moi, c’est dans l’ordre 
naturel des relations internatio-
nales. La France peut naturelle-
ment suspendre son aide avec 
tout pays, tout comme le Mali 
peut décider d’apporter toute 
réponse qu’il juge nécessaire en 
réaction aux décisions prises. 
Donc ces deux pays sont dans 
leur champ de souveraineté. 
C’est assez normal.     

Quels peuvent être les 
enjeux ?
Touché par une crise pro-

fonde depuis 10 ans, le Mali a 
vu souvent les ONG jouer le rôle 
de suppléant de l’État dans les 
zones où il est parfois soit absent 
soit incapable de  répondre à cer-
tains besoins des communautés. 
Ainsi, en termes d’enjeux, on 
peut se demander comment le 
gouvernement va se réorgani-
ser pour combler le déficit que 
vont laisser les ONG interdites 
d’exercer. En ce qui concerne le 
Mali, l’État doit examiner quelles 
sont les ONG et les organisations 
de la société civile qui vont être 
frappées par les interdictions et 
quelle sera l’ampleur financière. 
Ensuite, on verra les mesures 
opérationnelles qu’il va réelle-
ment entreprendre.

Les dissensions entre 
les autorités des deux 
États se multiplient. 

Jusqu’où peuvent-elles aller 
selon vous ?  
Difficile de l’estimer, tant les rela-
tions sont au point mort. Mais ce 
qu’il est important de signaler est 
que ces dissensions ne sont que 
politiques.  

Vice-doyen de la FSAP - 
Spécialiste des relations 
internationales.

DR ABDOUL 
SOGODOGO

1

2

3

2018 des organisations pay-
sannes en leur donnant des 
équipements, de l’aliment 
bétail, des poissons, etc. Le 
projet appuie également des 
investissements communaux 
sur la base du PDSEC (Eau, 
santé, éducation, formation). 
« Dans les régions du Nord du 
Mali (Tombouctou, Taoudéni 
et Gao), environ 35 000 per-
sonnes ont eu accès à la santé 
humaine et animale au travers 
de la mise en place d’équipes 
mobiles de santé mixtes. 
Ainsi, 24 000 personnes ont 
accès à l’eau pour leurs mé-
nages et leurs élevages et 
environ 50 000 personnes 
ont pu développer leurs acti-
vités agricoles (productions 
végétales et animales) », 
estime un agent de l’ONG 
basé dans la région de Gao. 
Selon ce dernier, l’un des rares 
humanitaires qui a accepté de 
répondre à nos questions sous 
anonymat, leurs activités sont 
totalement suspendues du 
fait que le projet est à 100% 
financé par l’AFD. « Je suis im-
pacté par l’arrêt, de même que 
les organisations paysannes 
que nous appuyons, ainsi les 
investissements dédiés aux 
collectivités. Le projet couvre 
6 cercles frontaliers : Gao et 
Ansongo pour la région de 
Gao, Gourma Rharouss pour 
Tombouctou et Koro, Bankass 
et Douentza pour Mopti. Dans 
chacun des cercles d’interven-
tion toutes les communes sont 
bénéficiaires », explique-t-il. 
Partagé entre inquiétudes 
pour les populations bénéfi-
ciaires du projet et esprit de 
patriotisme, il ajoute : « per-
sonnellement, malgré que 
cela me mette au chômage, je 
soutiens la décision du gou-
vernement malien. La France 
fait du chantage et il ne faut 
pas céder à ce chantage ». 
Les autorités de la Transition 
ont conforté leur décision en 
adoptant lors du Conseil des 
ministre du 23 novembre un 
projet de décret pour interdire 
« avec effet immédiat » toutes 
les activités menées par les 
associations, les Organisa-
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tions non gouvernemen-
tales et assimilées opérant 
sur le territoire malien sur 
financement, ou avec l’appui 
matériel ou technique, de 
la France. Une mesure qui 
concerne aussi bien les asso-
ciations nationales ordinaires 
et les associations signa-
taires d’accords-cadres avec 
l’État que les associations 
étrangères et les fondations. 
« Le Gouvernement s’engage 
à évaluer au niveau interminis-
tériel et au niveau des Gouver-
neurs de Région et du District 
de Bamako les effets de la dé-
cision sur les populations, afin 
de prendre les dispositions 
nécessaires pour les accom-
pagner », promet-on dans le 
communiqué du Conseil des 
ministres.

Résilience Redouté par les 
agents des ONG soucieux de 
leurs emplois, la question de 
l’impact sur les populations 
se pose également. « Pour le 
cas spécifique du pays dogon, 
l’insécurité a fait que les ONG 
ont quitté la zone il y a plus 
de 5 ans. Donc la population 
s’est déjà adapté à l’absence 

d’ONG et de projets financés 
par tous les pays. En tant que 
ressortissant de la zone, ce 
dont je suis au courant c’est 
que le financement français en 
pays dogon est en bonne par-
tie un financement privé. Des 
ONG françaises financées par 
des fonds publics y sont, mais 
ce sont surtout les initiatives 
privées d’associations fran-
çaises qui sont les plus nom-
breuses. Je pense que cette 
décision de l’État ne concerne 
pas ces financements privés », 
explique Adama Diongo. 
De même que lui, Djibrilla Ab-
doulaye, acteur de la société 

civile de Gao, estime que de-
puis 2012 « les gens du Nord 
ont adopté une résilience 
face à la souffrance. Ce sont 
les autres qui crient toujours 
devant le moindre effet. J’ai vu 
récemment les Bamakois se 
plaindre du prix du carburant, 
qui avait atteint 800 francs. 

Au même moment, on l’ache-
tait à 1000 francs ici à Gao 
sans faire trop de bruit », dit-il. 
Ces propos sont appuyés par 
l’agent de l’AVSF qui insinue, 
en outre, que la suspension 
de l’aide française aura plus 
d’impact sur les acteurs poli-
tiques et humanitaires que sur 
les plus vulnérables. Et pour 
cause : « une grande partie des 
actions destinées aux plus vul-
nérables sont détournées par 
certains acteurs humanitaires. 
Malheureusement, ce sont 
des miettes qui arrivent à ces 
pauvres. À regarder le mode 
de vie richissime de certains 

de nos amis humanitaires, on 
voit bien cette dimension de 
détournements. Dans ce lot, 
on a malheureusement aussi 
certains élus, des notables et 
l’administration », assure-t-il. 
Un autre aspect tendant à mi-
nimiser l’impact de l’arrêt de 
l’aide française est que plu-

sieurs ONG bénéficiant de l’ap-
pui de fonds publics français 
disposent d’autres sources de 
financements. Ce qui leur per-
mettra de continuer à exercer 
sur le sol malien. Comme c’est 
le cas de l’ONG Médecins du 
Monde Belgique, qui, après 
avoir suspendu ses activités 
le 22 novembre, « par mesure 
conservatoire vu qu’elle était 
bénéficiaire d’un financement 
français », a annoncé, via une 
lettre au Gouverneur de la ré-
gion de Gao le 24 novembre, 
vouloir reprendre ses activités 
dans la région sans finance-
ment français.

« Les vrais perdants seront 
nous, les Maliens qui évoluent 
dans les ONG 100% financées 
par l’AFD et qui nous retrouve-
rons sans doute très prochai-
nement au chômage. Reste à 
voir comment le gouvernement 
compte compenser cela », se 
questionne l’agent de l’AVSF.

’’Plusieurs ONG bénéficiant de l’appui de fonds pu-
blics français disposent d’autres sources de finance-
ments. Ce qui leur permettra de continuer à exercer 
sur le sol malien.

APERÇU DU NOMBRE D’ONG FRANÇAISES, DE SES COLLABORATEURS 
ET DE SES ZONES D’INTERVENTIONS AU MALI

ONG humanitaires françaises 
présentes au Mali 

Collaborateurs maliens 
employés par ces ONG

Régions et secteurs concernés 
par les actions humanitaires

55 ONG françaises, antennes d’ONG 
françaises, ou ONG internationales inter-
venant au Mali sur financements français. 

41 disposent de bureaux à Bamako. 

14 projets de coopération décentralisée 
entre collectivités maliennes et fran-
çaises, le plus connu étant le partenariat 
entre les villes de Bamako et d’Angers. 

Les ONG financées par la France étaient 
présentes sur tout le territoire malien : 
à Bamako et Koulikoro au sud, à Kayes, 
Nioro et Diéma à l’ouest, à Sikasso au 
sud-est mais également à Ségou, Mopti, 
Bandiagara, Bankass, Bay, Sio au centre, 
tout comme à Douentza, Niafunké, Gao, 
Tombouctou, Gao, Kidal au nord.

3 000 : Toutes ces ONG 
et collectivités employaient 
directement plus de 3000 
personnels maliens.
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rir des dernières évolutions 
sur le terrain, afin de  pré-
senter des rapports sur les 
situations aux Chef d’États. 
Le médiateur pour le Burkina 
Faso, l’ancien Président nigé-
rien Mahamadou Issoufou, 
s’est rendu dans le pays le 
26 novembre et s’est entre-
tenu avec le capitaine Ibra-
him Traoré sur la conduite 
et les missions de la transi-
tion, selon un communiqué 
de la Présidence du Faso.  
« Il est normal, en tant que 
facilitateur et médiateur, que 
je vienne pour procéder à 
l’évaluation de la situation 
de la transition dans le pays 
afin d’en faire rapport aux 
Chefs d’États », a-t-il indiqué. 
Sa visite avait été précédée 
quelques jours  plus tôt de 
celle d’une mission d’évalua-
tion et de suivi dépêchée par 
la Cedeao au Burkina Faso et 
conduite par le Commissaire 
Affaires politiques, paix et 
sécurité, Abdel-Fatau Musah. 
Quant au Dr. Boni Yayi, mé-
diateur de la Cedeao pour la 
Guinée, il est arrivé le 24 no-
vembre dernier dans le pays 
pour prendre part au Cadre de 
dialogue inter-guinéen, dont 
les travaux se poursuivront 
jusqu’au 15 décembre 2022 
et devraient contribuer à la 
bonne marche de la transition 

vers un retour à l’ordre consti-
tutionnel. Le 29 novembre, 
Goodluck Jonathan était pour 
sa part en visite au Mali pour 
s’enquérir de l’évolution de la 
transition sur les derniers mois.

À en croire plusieurs analystes, 
les décisions de la Conférence 
des Chefs d’États de la Cedeao 
dépendront des rapports qui lui 
seront présentés. Si le Mali est 
désormais en harmonie avec les 
directives de la communauté ré-
gionale, la Guinée, de son côté, 
attend toujours l’approbation du 
délai de sa transition par l’ins-
tance ouest-africaine. « La déci-
sion des dirigeants va dépendre 
de leur appréciation de la situa-
tion. Mais certaines figures poli-
tiques guinéennes ont commen-
cé à faire des déclarations qui 
pourraient venir brouiller le mes-
sage que les autorités veulent 
faire passer à la Cedeao », 
craint Birahim Soumaré.

MALI - GUINÉE - BURKINA : LES TRANSITIONS AU CŒUR DU 
SOMMET DE LA CEDEAO

mohamed KENOUVI

Un peu plus de deux 
mois après son der-
nier sommet, consa-

cré à la situation au Mali, en 
Guinée et au Burkina Faso, la 
Cedeao va encore remettre 
la gestion de ces trois dos-
siers sur la table des dis-
cussions lors de son pro-
chain sommet, en décembre. 
« L’objectif, dans un premier 
temps, c’est évidemment de 
voir dans quelle perspective 
ces trois États vont respec-
ter le calendrier qu’ils ont 
eux-mêmes souscrit avec la 
CEDEAO.  Dans un second 
temps, il s’agira aussi de savoir 
si également les conditions 
qu’il faut pour aller aux élec-
tions de façon transparente 
vont être respectées et sui-
vies. Enfin, c’est surtout aussi 
pour s’assurer que toutes les 
conditions de sécurité et de 
stabilité sont contrôlées ou mai-
trisées pour la sous-région », 
indique Birahim Soumaré, 
ancien diplomate et analyste 
en stratégie internationale. 

Selon nos informations, cette 
réunion à Abuja, première 
rencontre des dirigeants des 
pays membres de la Cedeao 
depuis le coup d’État du 30 
septembre 2022 au Burkina 
Faso, va examiner la situation 
dans ce pays sous les nou-
velles autorités de transition. 
En ce qui concerne la Gui-
née, la Conférence des 
chefs d’États devrait non 
seulement se prononcer sur 
l’accord de 24 mois pour la 
durée de la transition, obte-

nu en octobre dernier entre 
le médiateur Dr. Boni Yayi 
et les autorités guinéennes, 
mais aussi approuver ou 
non le chronogramme s’arti-
culant autour de 10 points. 
Pour le Mali, l’avancée dans 
la mise en œuvre du chrono-
gramme électoral convenu 
avec la communauté sous-
régionale sera évaluée. «  Je 
crois que ce qui va être le 

plus important pour les Chefs 
d’États lors de ce sommet 
c’est de s’assurer que les au-
torités de la transition suivent 
une dynamique inclusive de 
retour à l’ordre constitution-
nel normal. C’est cela qui 
sera surtout mis sur la table », 
pense M. Soumaré.

Rapports attendus En pré-
lude à ce prochain sommet, 
les médiateurs de la Cedeao 
dans les différents pays sont 
à pied d’œuvre pour s’enqué-

Alors que plusieurs pays se 
sont retirés ou ont annoncé 
récemment leur intention de 
se  retirer de la Mission mul-
tidimensionnelle intégrée des 
Nations Unies pour la stabi-
lisation au Mali (Minusma), 
l’Inde, le Bangladesh et le 
Pakistan vont y déployer une 
unité d’hélicoptères utilitaires 
d’ici à mars 2023, a annoncé 
Farhan Haq, Porte-parole du 
Secrétaire général des Na-
tions Unis, António Guterres, 
lors de son point de presse 
régulier il y a quelques jours 
au siège de l’ONU à New-
York. « Ces hélicoptères  
fournissent un soutien indis-
pensable à nos forces et sont 
essentiels pour l’alerte pré-
coce et la réponse rapide afin 
de protéger les civils », a-t-il 
souligné. À l’en croire, l’ONU 
continue de discuter avec les 
États membres du déploie-
ment de nouveaux moyens 
au sein de la Minusma et pré-
voit de combler les lacunes 
de plus longue date de la 
Mission, en plus de celles 
résultant des récentes an-
nonces de retraits.          M.K

EN BREF
MINUSMA : RENFORTS 
LOGISTIQUES EN VUE

La Conférence des Chefs d’États de la Cedeao va se réunir en Sommet ordinaire le 4 
décembre prochain à Abuja, au Nigéria. Après le mini-sommet extraordinaire du 23 
septembre dernier à New-York, en marge de l’Assemblée générale de l’ONU, les Pré-
sidents de la sous-région ouest-africaine devraient à nouveau se pencher sur l’évalua-
tion des transitions en cours au Mali, en Guinée et au Burkina Faso.

Les Chefs d’Etats de la Cedeao vont se réunir en sommet ordinaire 
le 4 décembre 2022 à Abuja au Nigéria.

’’Ce qui va être le plus important 
pour les Chefs d’États lors de 
ce sommet c’est de s’assurer 
que les autorités de transition 
suivent une dynamique inclu-
sive de retour à l’ordre consti-
tutionnel normal.
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ProPoS recueilliS Par mohamed KENOUVI

n’est plus nécessaire que le Premier ministre continue, il peut ne 
pas lui permettre de revenir.

Le Président de la Transition est-il face à un dilemme ?
On peut l’affirmer. Une importante partie de la classe politique ai-
merait voir à la tête du gouvernement un Premier ministre neutre. 
Or Choguel Kokalla Maïga est un chef de parti et sa personna-
lité est clivante. Cette partie souhaite que le Colonel Maïga soit 
maintenu à la Primature ou qu’un nouveau Premier ministre soit 
nommé. Mais une bonne partie de l’opinion aimerait que Choguel 
Kokalla Maïga continue.

À quoi pourrait-on s’attendre comme dénouement de cette 
situation ?
À plusieurs éventualités. D’abord, le retour effectif de Choguel Ko-
kalla Maïga. Ensuite la confirmation du Colonel Abdoulaye Maïga. 
Enfin, le Président de la Transition peut carrément nommer une 
autre personne à ce poste. Toutes ces options sont sur la table. Il 
appartient au Président de la Transition de décider.

Même avant l’absence de Choguel K. Maïga, une partie de 
la classe politique réclamait un Premier ministre neutre. Le 
Président de la transition va-t-il satisfaire cette demande en  
maintenant  le Colonel Abdoulaye Maïga ?
Il est très difficile de prédire ce que le Président de la Transition va 
faire. Nous en saurons d’avantage dans les prochains jours.

Si Choguel Maïga était finalement maintenu, sera-t-il contraint 
de tendre la main à la partie de la classe politique qui réclame 
sa tête ?
Je pense qu’il aura intérêt à rassembler tous les bords, compte 
tenu des projets du gouvernement, notamment les différentes 
réformes politiques et institutionnelles à venir et les élections. Il va 
falloir un Premier ministre de consensus qui parvienne à rassem-
bler tous les Maliens.

Absent pour des raisons de santé depuis le mois d’août, le 
Premier ministre Choguel Kokalla Maïga a fait son retour 
le 25 novembre. Mais le flou persiste sur son retour aux 
affaires à la Primature. Jean-François Marie Camara, en-
seignant-chercheur à l’Université des Sciences juridiques 
et politiques de Bamako nous livre son analyse.

Malgré le retour du Premier ministre Choguel Maïga, le 
Colonel Abdoulaye Maïga continue d’assurer l’intérim 
à la Primature. Comment analysez-vous cette situa-

tion ?
D’abord, c’est une bonne nouvelle pour le peuple malien que le 
Premier ministre recouvre la santé. Maintenant, il faut contextua-
liser la situation. Le concept d’intérim de Premier ministre au Mali 
est nouveau. À mon avis, le fait que le Premier ministre Choguel 
Kokalla Maïga ne retrouve pas encore son poste dépend de l’ap-
préciation du Président de la Transition. S’il pense que le Premier 
ministre n’est pas encore apte physiquement pour revenir, il peut 
attendre quelques jours ou semaines. S’il juge également qu’il 

JEAN-FRANÇOIS MARIE CAMARA
« Il appartient au Président de la Transi-
tion de décider »
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production de la campagne pré-
cédente que le Mali a reconquis 
sa place de leader africain. Une 
véritable prouesse vu la situa-
tion de crise multidimension-
nelle qu’il connait. Pour conforter 
cette place, la campagne 2022-
2023 prévoit une production de 
800 000 tonnes de coton.      F.M

La Banque africaine de déve-
loppement (BAD), en colla-
boration avec l’Union afri-
caine et l’ONUDI, a publié le 
24 novembre 2022, le pre-
mier rapport sur l’Indice de 
l’industrialisation en Afrique. 
Il a permis d’analyser le 
degré d’industrialisation 
dans 52 États du continent. 
Selon la BAD, 37 pays afri-
cains ont vu leur niveau 
d’industrialisation progresser 
lors de la décennie passée. 
Au total, 19 indicateurs sur 
les performances manufac-
turières, le capital, la main 
d’œuvre, l’environnement des 
affaires, les infrastructures 
et la stabilité macroécono-
mique ont été observés. Sur 
les 10 dernières années, la 
tendance globale est à l’avan-
cement de l’industrialisation. 
Les notes de l’Indice de l’in-
dustrialisation en Afrique (IIA) 
et ses trois aspects (perfor-
mance, déterminants directs 
et déterminants indirects) vont 
de 0 (pire) à 1 (meilleur) et 
permettent une comparaison 
dans le temps et entre pays. 
Le rapport permettra aux gou-
vernements africains d’avoir 
des pays de référence pour 
évaluer leurs propres perfor-
mances mais aussi pour iden-
tifier les meilleures pratiques. 
L’Afrique du Sud, le Maroc et 
l’Égypte constituent le trio de 
tête. Ils sont suivis par la Tuni-
sie, Maurice et Eswatini. Selon 
les responsables de la BAD, 
si l’Afrique a réalisé des pro-
grès intéressants, ces efforts 
ont été remis en cause par la 
crise de Covid-19 et celle en 
Ukraine, mais le continent a 
l’occasion d’en profiter pour 
renforcer son intégration et 
conquérir son propre marché 
intérieur.                 F.M

continent sont principalement 
les céréales, fruits et légumes. 
Prises individuellement, les 
économies sont relativement 
petites et donc, pour dévelop-
per le commerce, le marché 
unique est une opportunité 
importante. « Le profil com-
mercial du continent est ris-

qué », estime le 
Professeur David 
Luke, Professeur 
en pratique et Di-
recteur stratégique 
du Firoz Lalji Insti-
tute pour l’Afrique.  
« Construire des 
économies résis-

tantes ne peut se faire en ne 
comptant que sur les pro-
duits de base », ajoute-t-il. 
L’exemple de la crise de la 
Covid-19 doit à cet égard ser-
vir de leçon. En effet, alors que 
le reste du monde amorçait sa 
remontée, l’Afrique devait envi-
sager sa résilience.

Meilleure structuration Dans 
le domaine des exportations, 
l’Union européenne est le pre-
mier partenaire du continent 
avec 26%, suivie de la Chine 
15%. Le commerce intra afri-
cain représente 18%, les États 
Unis 5%, le Royaume Uni 3% 
et les autres partenaires 34%. 
L’Afrique étant un partenaire 
avec plusieurs spécificités, 
cela peut compliquer sa situa-
tion. Le partenaire européen 
doit donc être « considéré 
comme une entité écono-
mique ».
À l’OMC, « on doit imaginer 
l’interaction devant exister 
avec l’Afrique. Et les décideurs 
africains doivent être précis sur 
la manière de rendre les règles 
flexibles pour le continent ». 
Les pays africains doivent au-
delà de parler d’une voix et 
avoir une stratégie bien pensée 
de la manière de traiter avec 
les autres.

COMMERCE MONDIAL : L’AFRIQUE JOUERA-T-ELLE SA PARTITION ?
Malgré une croissance importante du secteur des services, l’Afrique, qui compte 14% de 
la population mondiale, ne représente que 2,3% du commerce import et export. Avec une 
faible performance des investissements et des exportations basées sur des matières 
premières, dont il ne contrôle pas le prix, le continent doit imaginer une stratégie plus 
cohérente et plus globale afin de relever les défis face à des partenaires plus solides.

Fatoumata MAGUIRAGA

La nécessité d’une adapta-
tion du commerce africain 
est d’autant plus cruciale 

que les investissements pour 
rendre ce secteur plus perfor-
mant ont encore baissé. Avec 
des exportations de combus-
tibles fossiles dont le monde 
« ne veut plus » et une faible 
offre de produits manufactu-
rés, qu’elle importe majoritai-
rement, l’Afrique reste expo-
sée aux aléas des crises qui 
touchent le commerce mondial. 
Les investissements sur le 
continent, qui constituent le 
« miroir » du commerce, sont 
centrés sur les mines et, dans 
ce domaine, les investisse-
ments directs étrangers (IDE) 
provenant d’Europe en direc-
tion de l’Afrique ont représenté 
47%, les produits 
manufacturés 41% 
et les finances 11% 
entre 2013 et 2020. 
En ce qui concerne 
le commerce intra 
africain, les expor-
tations de matières 
premières ont 
représenté 36%, les produits 
manufacturés 45% et les pro-
duits alimentaires 19%. Les 
importations ont quant à elles 
représenté pour les matières 
première 68%, pour les pro-
duits manufacturés 20% et 
pour les produits alimentaires  
12% des échanges. Les pro-
duits échangés à l’intérieur du 

EN BREF
INDUSTRIALISATION : 
L’AFRIQUE PROGRESSE

50 hectares, aura une capacité 
de transformation de 20 000 
tonnes de coton fibre par an. 
Quant à l’unité de Bamako, elle 
pourra traiter annuellement 25 
000 tonnes de fibres de coton. 
Avec la mise en place de 
ces deux filatures, il s’agira 
pour le Mali de capter envi-
ron 30% de la valeur ajoutée 
de l’ensemble de la chaine 
de valeur du coton. En outre, 
50 000 emplois seront créés. 
Rappelons que c’est avec la 

Premier producteur de 
coton en Afrique, notre 
pays a enregistré 760 

000 tonnes de cette matière 
première au terme de la cam-
pagne 2021-2022. Pour obtenir 
une plus-value de l’or blanc, 
l’État a signé avec la Chine, 
le 21 novembre dernier, un 
protocole d’accord qui vise à 
mettre en place deux filatures. 
L’une sera construite à Kou-
tiala et l’autre à Bamako. Elles 
seront financées par Eximbank, 

la banque d’import-export 
chinoise, qui investira 354 mil-
lions de dollars avec un taux 
concessionnel sur 20 ans. 
Les structures seront gérées 
par la Société Malienne de Fi-
lature (SOMAFIL),  récemment 
créée. Elle est détenue à 85% 
par la CMDT et à 15% par le 
partenaire chinois, la société 
Qingdao, en charge de la réali-
sation du projet. Selon les pré-
visions, l’usine de Koutiala, qui 
sera bâtie sur une superficie de 

Coton Bientôt deux filatures au Mali

L’OMC veut inciter l’Afrique à une stratégie globale pour que le 
continent joue sa partition dans le commerce mondial.

UE : 26% 
Chine : 16%
Intra Afrique : 15%
États Unis : 5%
Royaume Uni : 2%
Autres : 36%
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Clap de fin pour « Bama’Art », 
rendez-vous mensuel depuis 
près de 5 ans pour « créer la 
joie » auprès de la jeunesse 
malienne. La 57ème édition, 
prévue du 2 au 3 décembre 
2022, sera la dernière, pour 
des raisons essentiellement 
économiques, a annoncé 
Africa scène le 12 décembre 
dernier. « En effet, chaque 
édition de Bama’Art qui 
répond au standard d’orga-
nisation d’un festival annuel 
en terme d’affluence et de 
déploiement  logistique et 
artistique, est une activité 
extrêmement coûteuse, 
avec en moyenne près de 25 
millions de francs CFA par 
mois pour sa réalisation », 
explique Abou Guitteye, 
Directeur général d’Africa 
scène. « Notre budget de 
roulement, couvert à peine à 
hauteur de 15% par le spon-
soring, doit compter sur la 
vente de près de 10 000 tic-
kets au minimum à raison de 
2000 francs le billet. Exercice 
pas toujours évident à réus-
sir ». Le concept, lancé en 
2018, se tenait tous les pre-
miers week-ends du mois à 
la Place du Cinquantenaire à 
Bamako, avant d’être délo-
calisé plus tard sur les berges 
du Palais de la Culture. Pour 
cette « dernière danse », le 
géant de l’évènementiel a 
mis les petits plats dans les 
grands. L’artiste ivoirien Didi 
B, qui a récemment annulé 
un concert à Bamako, sera 
tête d’affiche aux côtés de 
Dr. Keb, du jeune chanteur 
Seydou Che et d’autres 
grands noms de la musique 
malienne, à l’instar d’Ama-
dou et Mariam et Safi Dia-
baté.              M.K

grèves déclenchées depuis le 
07 novembre 2022 », indique 
Dr. Hamma Boubacar Maiga, 
Secrétaire général du comité. 
Parmi les six points d’achop-
pement avec le gouverne-
ment, le paiement immédiat et 
intégral des heures de vaca-
tion des années universitaires 
de 2018 à 2021 pour la FMOS 
et la FAPH ou encore celui des 
frais liés aux  tâches d’exa-
mens de 2018 à 2022.

Magistrats mécontents Les 
magistrats, de leur côté, ne 
décolèrent pas. Suite aux 
échecs des négociations avec 
le gouvernement, le Syndicat 
autonome de la magistra-
ture (SAM) et Syndicat libre 
de la magistrature (SYLIMA) 
ont appelé leurs militants à 
observer un arrêt de travail 
de 5 jours du 29 novembre 
au 5 décembre 2022, sur 
toute l’étendue du territoire, 
reconductible au besoin. 
Pour ces deux syndicats, 
« l’entreprise néfaste ourdie 

contre le corps doit être com-
battue sans répits possibles ». 
Ils réclament le retrait du pro-
jet de loi portant modifica-
tion de la loi organique fixant 
l’organisation, les règles de 
fonctionnement de la Cour 
suprême et la procédure suive 
devant elle, la relecture de la 
loi portant statut de la magis-
trature ainsi que le classement 
des juridictions.

Par ailleurs, au même moment, 
des voix s’élèvent contre la 
flambée des prix rendant la vie 
de plus en plus chère. Même 
si un Comité interministériel a 
été récemment mis en place 
pour faire face à la question, 
des mesures concrètes sont 
toujours attendues pour atté-
nuer ses effets sur les popu-
lations.

Ne point se relâcher et suivre 
prioritairement, avec constance, 
la situation de l’éducation dans 
notre pays.’’

FRONT SOCIAL : LES GROGNES S’ENCHAINENT

Des manifestants contre la vie chère à Bamako le 22 juin 2021.

Depuis quelques semaines, les grèves et les préavis de grève se multiplient dans plu-
sieurs secteurs. De l’AEEM aux Syndicats des enseignants signataires du 15 octobre en 
passant par les magistrats, les mouvements de débrayage reprennent vie après des 
mois de trêve.

mohamed KENOUVI

Moins de deux mois 
après la reprise des 
classes, l’année sco-

laire 2022-2023 s’annonce 
déjà mouvementée. L’Asso-
ciation des élèves et étudiants 
du Mali (AEEM) a entamé le 21 
novembre une grève renou-
velable de 5 jours sur toute 
l’étendue du territoire national. 
Une grève qui a paralysé le 
secteur éducatif pendant plu-
sieurs jours, avant que l’AEEM 
ne lève le mot d’ordre le 27 
novembre, à tous les niveaux, 
après l’avoir suspendu dans 
un premier temps unique-
ment au niveau fondamental. 
Pour autant, l’Association met 
en garde les autorités pour « ne 
point se relâcher et suivre prio-
ritairement, avec constance, la 
situation de l’éducation dans 
notre pays ». Elle prévient 
qu’elle sera toujours là pour at-
tirer leur attention, avec « tous 
les moyens » à sa disposition. 
L’AEEM dénonçait entres 
autres la situation de l’occu-
pation illicite de l’espace 
universitaire, celle de retard 
constant et accru du paiement 
des allocations financières 
dans une grande majorité des 
institutions d’enseignements 
supérieurs, l’absence de pro-
gramme de rehaussement du 
niveau des élèves présentant 
des résultats médiocres,  le 
renvoi abusif des élèves des 
écoles fondamentales et de 
ceux du secondaire sans au-
cun programme de réorienta-
tion ou encore le manque de 
professeurs dans certaines 
écoles publiques en dehors de 
Bamako.

Enseignants au « front » Les 
Syndicats de l’éducation si-
gnataires du 15 octobre 2016 
ont déposé de leur côté le 19 
novembre un préavis de grève 
de 72h, allant du 14 au 16 dé-
cembre 2022. Pour cause : ils 
réclament à nouveau l’appli-
cation immédiate de l’article 
39 de la loi No2018-007 du 
16 janvier 2018 portant sta-
tut du personnel enseignant 
de l’Enseignement secon-
daire, de l’Enseignement 
fondamental et de l’Éduca-
tion préscolaire et spéciale. 

Au niveau de l’Enseigne-
ment supérieur, l’atmosphère 
n’est pas plus calme. Le 25 
novembre dernier, c’était au 
tour du comité SNESUP de 
la Faculté de Médecine et 
d’odontostomatologie (FMOS) 
et de la Faculté de Pharma-
cie (FAPH) de l’Université des 
Sciences, des techniques et 
des technologies de Bamako 
(USTTB) de déposer son pré-
avis de grève illimitée, à partir 
du 12 décembre, sur la table 
du ministre du Travail, de la 
Fonction publique et du Dia-
logue social. « Malgré des 
rencontres de conciliation 
menées par les différents gou-
vernements du Mali depuis 
le 7 janvier  2021 jusqu’au 03 
novembre 2022, nous notons 
une indifférence de la partie 
gouvernementale à la série de 

EN BREF
BAMA’ART : L’AVEN-
TURE SE TERMINE
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tenir les rebelles du M23, sont tendues. 
Le M23 refuse de participer à ce forum 
consultatif et demande  un dialogue avec 
le gouvernement congolais, ce que celui-
ci refuse tant que le mouvement occupera 
des portions du territoire. Le sommet de 
Luanda du 23 novembre avait conclu que 
la force régionale est-africaine en cours 
de déploiement à Goma ferait « usage de 
la force pour les pousser (Les M23) à se 
soumettre ». La mission de l’ONU en RDC 
(Monusco) a affirmé avoir été saisie pour 
« l’appui à la mise en œuvre des décisions 
adoptées dans le cadre des processus 
de paix de Luanda et de Nairobi ». Elle 
affirme être prête à mettre en place un 
mécanisme de coordination avec la force 
régionale est-africaine.  B.S.H

end dernier à ceux qui disent qu’il faut 
« écouter la voix de la Nation ». « L’énorme 
voix de la Nation a retenti le 4 novembre 
(dans des manifestations pro-gouverne-
mentales) ou lors des funérailles du général 
Qassem Soleimani. Cette immense foule, 
c’était la voix de la Nation iranienne », a-t-il 
martelé.

Arrestations et libérations Plus de 14 
000 personnes ont été arrêtées depuis le 
16 septembre, selon le rapporteur spécial 
de l’ONU sur l’Iran. Plus de 700 prisonniers 
ont retrouvé la liberté en Iran après la vic-
toire de l’équipe nationale contre le pays de 
Galles à la Coupe du monde au Qatar, le 
25 novembre. La question de la contesta-
tion en Iran s’est invitée au Mondial. Avant 
un match de Coupe du monde opposant 
l’Iran aux États-Unis, des journalistes amé-
ricains ont questionné le sélectionneur et 
des joueurs iraniens sur leur soutien à la 
cause des femmes et aux manifestations. 
En retour, des journalistes iraniens ont posé 
des questions aux joueurs américains sur 
les droits des Noirs dans leur pays.

Depuis plusieurs semaines, la tension est vive en Iran suite aux manifestations après la mort 
de Mahsa Amini.

BouBacar Sidiki haÏdara

« Tout le monde dans le pays a été af-
fecté par la mort de cette dame. Je 
n’ai pas les dernières statistiques, 

mais je pense que nous avons eu peut-
être plus de 300 martyrs et personnes tués 
parmi les meilleurs enfants de ce pays à la 
suite de cet incident », a déclaré le géné-
ral Amir Ali Hajizadeh, Commandant de 
la force aérospatiale des Gardiens de la 
révolution, dans une vidéo mise en ligne 
par l’agence de presse Mehr. Le jeudi 24 
novembre, l’Organisation non gouverne-
mentale Iran Human Rights (IHR) avait pu-
blié un rapport dans lequel elle faisait état 

d’au moins 416 personnes mortes « dans 
la répression des manifestations en Iran ». 
L’ancienne candidate à la présidentielle 
américaine Hillary Clinton et plusieurs ar-
tistes et militantes iraniennes ont interpellé 
l’ONU le 28 novembre sur la répression 
des femmes en Iran, à l’occasion d’un évé-
nement artistique à New York, en face du 
siège des Nations unies. Les autorités ira-
niennes dénoncent toujours les manifesta-
tions déclenchées, considérant qu’il s’agit 
« d’émeutes » encouragées par l’Occident, 
en particulier par les États-Unis. L’ayatollah 
Ali Khamenei s’en est pris aussi le week-

Depuis le 28 novembre, une nouvelle 
session de pourparlers avec les 
groupes armés de l’est de la RDC 

s’est ouverte à Nairobi, au Kenya. Les re-
belles du M23 n’y prennent pas part. À l’ou-
verture de la séance, le Président kenyan 
William Ruto a déclaré que les dirigeants 
de la Communauté d’Afrique de l’Est (CAE) 
feraient tout pour trouver une solution pa-
cifique durable. C’est la troisième discus-
sion concernant l’est de la République du 
Congo, théâtre de violents combats entre 
l’armée et le groupe rebelle M23. Les Pré-
sidents Félix Tshishekedi de RDC et Paul 
Kagamé du Rwanda participent par visio-
conférence aux échanges. Les relations 
entre le Congo et le Rwanda, accusé par 
les autorités congolaises et l’ONU de sou-

RDC Pourparlers de paix sans les rebelles 
du M23

IRAN : PLUS DE 300 MORTS LORS DES MANIFESTATIONS
Pour la première fois le régime iranien fait état d’un bilan. Les Gardiens de 
la révolution reconnaissent la mort de plus de 300 personnes depuis le début 
des manifestations faisant suite au décès de Mahsa Amini, une Iranienne de 22 
ans, après son arrestation par la police des mœurs, en septembre.

Les villes de Pékin et Shanghai restaient 
mardi sous forte présence policière 
pour empêcher de nouveaux rassem-
blements après les manifestations his-
toriques du week-end contre les res-
trictions liées au Covid. Les autorités 
communistes chinoises sont confron-
tées au mouvement de contestation le 
plus étendu depuis les mobilisations 
pro-démocratie de 1989. Cette colère 
est due à la politique de « Zéro Covid » 
pratiquée depuis près de trois ans. 
Il s’agit notamment des mesures de 
maintien à domicile massives des gens 
après la découverte du moindre cas de 
Covid-19, des mises en quarantaine 
systématiques des cas contacts dans 
des camps et des tests PCR négatifs 
exigés presque quotidiennement pour 
avoir accès à l’espace public.  L’élément 
déclencheur : un incendie mortel la se-
maine dernière à Urumqi, capitale de la 
région du Xinjiang. Les restrictions sani-
taires sont accusées d’avoir empêché le 
travail des secours, un argument balayé 
par le gouvernement. Si les autorités 
chinoises maintiennent leur politique 
stricte, quelques assouplissements sont 
apparus ces derniers jours. À Urumqi, 
mardi, on pouvait à nouveau se dépla-
cer en bus pour faire ses courses, après 
des semaines de confinement pour les 
quatre millions d’habitants.

UNE SEMAINE DANS LE MONDE
CHINE : CONTESTATIONS 
INÉDITES CONTRE LE « ZÉRO 
COVID »
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geants nourrissaient pourtant l’espoir d’un 
renouveau cette saison, après un dernier 
exercice très compliqué. Le club avait 
terminé à la 4ème place du championnat 
national, avec onze défaites, huit matches 
nuls et quinze victoires. S’y ajoutait une 
élimination dès le tour préliminaire de la 
Ligue africaine des champions. Le club 

avait éprouvé quatre entraineurs, dont les 
méthodes n’ont pas permis de redresser la 
barre. Des têtes devaient tomber. Et c’est 
celle du Président Cheick Diallo qui n’a 
pas résisté à la tempête contestataire. Il 
a été débarqué à l’issue d’une Assemblée 
générale tenue fin juillet dernier.

Revenir aux bases Pour tenter de retrou-
ver le chemin du succès, les dirigeants ont 
misé sur Mahamadou Samaké, dit Sam 
Djema, comme Président du Comité de 
transition. Un retour aux heures glorieuses, 
puisque c’est sous sa présidence que le 
Stade malien avait remporté en 2009 la 
Coupe des confédérations africaines, 
le seul trophée continental de l’histoire 
glané par un club malien. Pour accen-
tuer le retour vers un passé enchanteur, 
le Comité transitoire a choisi comme en-
traineur Mamoutou Kanté dit « Mourlé », 
le coach qui avait offert au club son dernier 
titre. Mais, pour l’heure, ses choix ne sont 
pas encore concluants, et ce dernier n’a 
pas survécu aux mauvais résultats.Selon 
un communiqué officiel, il a demissioné de 
son poste. L’intérim est assuré par Bouba-
car Gueye. Les supporteurs attendent un 
changement, eux qui étaient habitués aux 
succès. Avant le sacre du Djoliba en 2021-
2022, le Stade malien avait remporté les 
six derniers championnats organisés. Le 
cocktail problèmes à l’interne et effectif de 
peu de qualité fait du Stade cette année un 
géant aux pieds d’argile, dangereusement 
vacillant en ce début de championnat.

Une défaite amère dans un match qui 
devait permettre à l’équipe de se 
relancer et de repartir sur de nou-

velles bases. Il n’en fut rien. Les joueurs de 
Sotuba occupent actuellement une inhabi-
tuelle 15ème place sur 16, avec un match 
en moins, et sont pour l’heure en position 
de relégables. Le Stade malien et ses diri-

STADE MALIEN : UN GÉANT VACILLANT
Trois matchs, trois défaites. Le Stade malien de Bamako vit un début de saison 
très compliqué. L’un des pires depuis plusieurs années. Les Blancs, déjà mal 
en point, ont perdu le 27 novembre le derby face au rival honni du Djoliba AC.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Kolo Touré, l’ancien défenseur 
central d’Arsenal ou encore de 
Manchester City, outre la Côte 
d’Ivoire, a été nommé le 29 no-
vembre entraîneur principal de 
Wigan Athletic, pensionnaire 
de Championship. Entraineur 
adjoint de Leicester City de-
puis 2018, il a signé un contrat 
de trois ans et demi.

André Onana a décidé le 29 
novembre de quitter Doha. 
Le gardien de but camerou-
nais avait été écarté quelques 
heures avant le match contre 
la Serbie (3-3) pour des rai-
sons disciplinaires. Face à 
l’incompréhension, le dernier 
rempart de l’Inter Milan a dé-
cidé de mettre fin à sa Coupe 
du monde.

CARTONS DE LA SEMAINE

Après 3 défaites en championnat, Mamoutou Kanté dit Mourlé a démissioné de son poste 
d’entraineur du Stade malien

C’est un véritable séisme pour la 
Juventus Turin. La totalité des 
membres du Conseil d’administra-

tion du club, y compris le Président Andrea 
Agnelli, a présenté sa démission, a annon-
cé le 28 novembre la Juventus, plongée 
dans des problèmes sportifs, financiers 
et judiciaires. La justice italienne enquête 
depuis plus d’un an car le parquet de 
Turin s’intéresse à la pratique des « faux 
échanges » de joueurs : des ventes croi-
sées avec d’autres clubs, sans échange 
d’argent, permettant d’inscrire des plus-
values dans les bilans. Les magistrats 
ont chiffré ces plus-values « fictives » à 
quelque 155 millions d’euros entre 2018 
et 2021, selon les médias. À ces déboires 
judiciaires s’ajoutent des problèmes fi-
nanciers. Le club, dans le rouge ces cinq 
dernières années, a enregistré la saison 
dernière 255 millions d’euros de pertes, 
un déficit record en Italie. Son élimination 
dès la phase de groupe de la Ligue des 
champions lui a aussi fait perdre 20 mil-
lions d’euros.    B.S.H

Juventus Turin Dans la tourmente

Donnez votre avis

sur
www.journaldumali.com

Journal du Mali



15N°399 du 1er au 7 décembre 2022

C
ul

tu
re

C
ul

tu
re

C’est ainsi qu’alors que le monde célèbre 
depuis le 25 novembre dernier les 16 jours 
d’activisme contre les Violences basées sur 
le genre (VBG), l’association culturelle, forte 
de 48 jeunes artistes et amoureux des arts, 
décide d’apporter sa contribution à la « lutte » 
à travers ce qu’elle sait faire de mieux : le 
slam, la poésie, les sketchs et les débats. 
« Les nombreux féminicides des dernières 
années nous ont poussés à nous demander 
ce que nous pourrions proposer en terme 
d’activité majeure pour servir de sensibili-
sation, d’alerte et de plaidoyer pour appor-
ter des solutions au niveau artistique à la 
problématique. Et nous avons créé le cadre 
du festival « Qu’on sonne les voix à elles », 
comme une injonction naturelle à la valori-
sation des droits humains, dont ceux des 
femmes en particulier », ajoute Saccharose. 
Il s’agira concrètement, selon les organisa-
teurs du festival, d’établir d’abord les types 
de violences dans un langage artistique et 
les pistes de solution à elles apportées. En-
suite, ils présenteront des modèles de réus-
site féminine, dans une sorte d’échange, 
pour faire taire les stéréotypes qui consti-
tuent les « maux d’elles ».
« Les modèles dans leurs « mots d’elles » 
(expériences vécues au cours de leur par-
cours) pourront inspirer la jeune généra-
tion pour développer des stratégies de 
lutte contre les VBG et violences faites aux 
femmes », assure le slameur.

FESTIVAL « QU’ON SONNE LES VOIX À ELLES » : L’ART POUR 
DÉNONCER LES MAUX
Du 6 au 10 décembre prochain, Bamako accueillera la première édition du fes-
tival « Qu’on sonne les voix à elles ».  Un évènement culturel sur les droits hu-
mains et la bonne gouvernance initié par l’association culturelle Jeuness’Art.

Jeuness’Art organise du 6 au 10 décembre la première édition du festival “Qu’on sonne 
les voix à elle”.

aly aSmane ASCOFARÉ

Les viols, l’enrôlement des enfants, l’ex-
ploitation sexuelle, la prostitution for-
cée, la délinquance, les enlèvements 

juvéniles, les mariages forcés, l’extrémisme 
violent, la mauvaise gouvernance, la dés-
colarisation… Voilà entre autres les maux 
contre lesquels Jeuness’Art s’engage à lut-
ter durant cinq jours, à travers un tout nou-
veau festival « Qu’on sonne les voix à elles ». 
« Jeuness’Art porte depuis 2016 (année 
de sa création) des projets d’initiation à 
l’art du slam et d’autres arts scéniques 

dont « Ça te dit de me dire un Slam ? Sa-
medi ! », « Femme s’enflamme en Slam » 
contre les violences faites aux femmes 
et « L’école du Slam » qui est à sa bien-
tôt 7ème édition et dont les sortants sont 
aujourd’hui des artistes slameurs profes-
sionnels. Les plaidoyers pour la bonne 
gouvernance, la démocratie et le res-
pect des droits humains, notamment les 
droits des femmes, sont notre leitmo-
tiv », explique l’artiste slameur Saccha-
rose, membre influent de l’association. 

INFO PEOPLE
KIM KARDASHIAN 
ET KANYE WEST : 
DIVORCE FINALISÉ

GERVINHO : 
UNE NOUVELLE 
RÉSIDENCE XXL À 
ABIDJAN

La procédure de 
divorce de Kim Kar-
dashian et Kanye West a été finalisée 
mercredi, rapporte plusieurs sources 
médiatiques. Le rappeur devra dé-
bourser 200 000 dollars (environ 116 
millions de FCFA) mensuels de pen-
sion alimentaire en plus de payer la 
moitié des frais liés aux dépenses 
courantes pour leurs quatre enfants. 
Il sera aussi responsable de la moi-
tié des dépenses médicales, éduca-
tives et de sécurité. Selon les mêmes 
sources, l’ancien couple aura la garde 
partagée de leurs filles North, 9 ans et 
Chicago, 4 ans, et de leurs fils Saint, 
6 ans et Psalm, 3 ans. Les deux célé-
brités s’étaient mariées en mai 2014 
avant que Kim ne demande le divorce 
l’année dernière.

Le footballeur ivoi-
rien a inauguré 
son nouveau bâtiment dimanche 
dernier à Marcory Zone 4 à Abidjan. 
Il est dénommé G 27, en référence à 
la première lettre de son prénom et 
à sa date de naissance (27 mai). C’est 
un joyau architectural de plusieurs 
étages avec une superficie estimée 
à plus de 600 mètres. L’actuel joueur 
du club Aris Salonique (Grèce), ancien 
international ivoirien, emboîte le pas 
de ses ex coéquipiers Didier Drogba, 
Yaya Touré… qui disposent aussi de 
résidences du genre dans la capi-
tale ivoirienne. En outre, le footbal-
leur a également depuis 2020 une 
équipe de football qui porte son nom : 
le G 27 FC, qui évolue en 3ème divi-
sion ivoirienne.
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