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Outre sa position de 3ème producteur d’or en Afrique, le Mali re-
gorge aussi d’autres minerais et d’énormes potentialités minières. 
Mais pour les exploiter pleinement, de nombreux défis doivent 
être relevés...

MINES

UN POTENTIEL 
INEXPLORÉ

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

PRÉSIDENTIELLE 2024 
LE CHOIX DE L’ADEMA

NUMÉRIQUE 
OUTIL DE PROMOTION DES 
PME AFRICAINES

COUPE DU MONDE 2026 
LES CHIFFRES À RETENIR





3N°401 du 15 au 21 décembre 2022

F
oc

usÉDITO
Afrique, mon Afrique

Ce jeudi a pris fin le deuxième 
sommet États-Unis – Afrique. 
49 chefs d’États et de gouver-

nement africains (sans le Mali) ont 
fait le déplacement à Washington 
pour prendre part à ce rendez-vous, 
dont l’objectif est de redéfinir les re-
lations entre les USA et le continent. 
À lire certains commentaires dans 
les médias, ce sommet est à ana-
lyser au travers d’un prisme, celui 
de la volonté américaine de contrer 
l’influence grandissante de la Rus-
sie en Afrique, dans un contexte 
de guerre en Ukraine, et celle de la 
Chine, qui rafle les marchés et est 
le plus grand créancier de l’Afrique. 
Le décor planté, une autre évidence 
s’impose. Celle d’une Afrique cour-
tisée mais qui se vend mal. Japon 
- Afrique, Turquie – Afrique, Russie 
– Afrique… Des sommets organisés 
par et selon l’agenda fixé par ces 
pays. 2021 a été une année d’inno-
vations pour certains, notamment 
Afrique – France avec la société 
civile, à l’impact, pour rester gentil, 
plus que relatif. Chine – Afrique a 
été délocalisé à Dakar, mais le Pré-
sident chinois n’y est intervenu que 
par… visioconférence, alors que 
des chefs d’États africains avaient 
fait le déplacement et peinaient à 
masquer leurs interrogations. Pour-
quoi l’Afrique n’inviterait-elle pas 
certains de ces pays lors de som-
mets au siège l’Union africaine, avec 
des exigences concrètes ? Le dyna-
misme de ce continent en devenir et 
aux potentialités énormes est chan-
té notamment par le Président en 
exercice de l’UA, Macky Sall, mais, 
dans les faits, cela ne reste que du 
discours. De même qu’un appui des 
États-Unis pour une place de l’UA 
au G20 ou une voix africaine perma-
nente au sein du Conseil de sécurité 
de l’ONU. L’Afrique devrait d’abord 
mieux et plus plaider pour cette 
place, qui, si elle lui était octroyée, 
pourrait mettre à jour des divisions 
concernant son pays représentant. 
Ces questions (ou cette question) 
se poseront en temps et en heure 
sûrement.

BouBacar Sidiki HAIDARA

RENDEZ-VOUS

de FCFA : C’est l’incidence financière de la majoration de la Prime spéciale 
de responsabilité que toucheront les enseignants du Mali à compter du 1er 
novembre 2022.

12,3 milliards

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Le retour des nonuplés au Mali le mardi 13 décembre 2022. Photo Ministère de la Santé.

LE CHIFFRE

• « La région de Tombouctou a été tou-
chée par des crues d’une ampleur éle-
vée qui ont provoqué, en plus des popu-
lations sinistrées, des immenses plaines 
rizicoles submergées. Au delà de l’as-
sistance humanitaire d’urgence que 
nous fournissons pour soulager, il urge 
de renforcer nos ouvrages et aména-
gements afin de minimiser les impacts 
négatifs de ces intempéries ». Imam 
Oumarou Diarra, ministre chargé de 
l’Action humanitaire, de la solidarité 
et des déplacés, le 14 décembre 2022.

• « L’Afrique a besoin d’un capital à long 
terme. Il faut œuvrer à la mise en place 
d’un véritable marché des capitaux, 
capable de fournir des outils adaptés 
au développement de l’Afrique, permet-
tant ainsi sa transformation structurelle 
et son indépendance progressive vis-
à-vis de l’aide au développement et 
des crédits à l’exportation ». Paul Biya, 
Président de la République du Came-
roun, le 13 décembre 2022.

ILS ONT DIT...

16ème édition FESCAURI ECO – 
Siby

15 – 18 décembre 2022 :

Finale Coupe du monde Qatar 2022

18 décembre 2022 :

Concert Imidiwen – IFM – Bamako

17 décembre 2022 :

Spectacle ATT junior – Palais de la 
culture – Bamako

25 décembre 2022 :

UN JOUR, UNE DATE
13 décembre 1998 : Assassinat du journaliste burkinabè Norbert Zongo.

U
P

Auteur d’un but et d’une passe décisive mardi 13 décembre, l’Ar-
gentin Lionel Messi a propulsé son équipe en finale du Mondial 
2022. Il devient par la même occasion le meilleur buteur argentin 
en Coupe du monde.

Karim Keïta, fils de l’ex-chef de l’État IBK et ancien Président de 
la Commission Défense de l’Assemblée nationale du Mali, a été 
placé le 9 décembre sous sanctions du Trésor américain. Il est ac-
cusé de « violations des droits de l’Homme » et de « corruption ».D
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MINES : UN POTENTIEL INEXPLORÉ
Outre ses 63 tonnes d’or de production en 2021 et son troi-
sième rang en matière d’exploitation de l’or en Afrique, 
le Mali regorge d’énormes autres potentialités minières. 
Du lithium au fer en passant par le calcaire ou encore la 
bauxite, les ressources inexplorées sont nombreuses et 
leur potentiel important. Outre une politique minière à 
adapter, le pays doit aussi relever de nombreux défis, 
dont celui des ressources humaines qualifiées et celui de  
l’amélioration des pratiques en matière de gestion.

Pour l’or, deuxième pro-
duit d’exportation après 
le coton, les recherches 

sont bien avancées, et cela 
même dans le domaine de 
l’orpaillage grâce au déve-
loppement des technologies, 
explique Yacouba Traoré, 
Directeur de Geo Training, 
une société spécialisée 
dans la formation minière. 
Mais pour des ressources 
comme le pétrole, par 
exemple, même s’il existe 
des indices, les recherches 
n’ont pu être menées à 
bout. En cause notamment 
la situation sécuritaire, qui 
a rendu difficile l’accès aux 
zones potentiellement riches. 
Pour le lithium, dans la zone 
de Bougouni les recherches 
ont déjà abouti à la découverte 
d’un gisement, dont l’exploita-
tion débutera avec la construc-
tion d’une usine qui devrait 
être effective d’ici à 2023. 
Mais le problème à ce niveau 
est que la matière extraite sera 
traitée ailleurs, faute de possi-
bilités sur place, ce qui consti-
tue un important manque à 
gagner, déplore M. Traoré. 
Le Mali regorge aussi de terres 
rares et d’énormes potentiali-
tés en calcaire. Le développe-
ment des usines de ciment et 
la mise en évidence d’autres 
ressources sont autant 
d’atouts dont l’exploitation 
pourrait rapporter davantage 
grâce à des études. Cepen-
dant, pour mener à bien les re-
cherches il faut des personnes 
ressources qualifiées et des 
moyens techniques adéquats 
pour déterminer avec cer-
titude le potentiel existant. 
Si les indices sont les premiers 
pas qui permettent d’orienter, 
pour développer il faut recher-
cher en profondeur et détermi-

ner avec précision la quantité 
et la valeur économique afin 
que les investisseurs puissent 
s’engager. Des travaux impor-
tants sont donc nécessaires 
avant d’envisager une éven-
tuelle production.

Booster la recherche Jusqu’à 
présent, concernant le pétrole, 
on n’a pas pu déterminer avec 
précision que l’on disposait 
de telle ou telle quantité. Les 
estimations sont celles faites 
à partir de ce qui est observé 
chez nos voisins. Dix conven-
tions avaient été accordées 
à des sociétés pétrolières 
pour mener des recherches 
sur certains blocs dans le 
nord, à Taoudéni, considé-
rée comme la plus promet-
teuse, à Gao également et à 
Nara. Mais la crise sécuritaire 
a entravé le développement 
et refroidi les ambitions des 
investisseurs. En 2014, le 
gouvernement a résilié ces 
contrats. Boubou Cissé, alors 
ministre des Mines, reprochait 
à ces sociétés l’absence de 
recherches sans motif justifié 

pendant un an ou encore le 
défaut de paiement des taxes 
et redevances. Outre le fac-
teur crucial de l’insécurité, qui 
entrave toute velléité d’entre-
prise, le manque de moyens 
et de ressources humaines 
reste un problème récurrent. 
Même si le pays dispose de 
« géologues expérimentés qui 
peuvent mener des explora-
tions, pour faire l’estimation 
de ressources, les statistiques 

de données et les calculs, 
nous sommes obligés de faire 
intervenir des expatriés », 
explique M. Traoré.
 

Cependant, aujourd’hui, grâce 
aux technologies de pointe qui 
servent à quantifier « nous ef-
fectuons aussi des estimations 
avec des niveaux de certitude », 
confie-t-il. Mais, en ce qui 
concerne également le lithium, 
les échantillons sont envoyés 
à l’extérieur pour des études. 
Les recherches coûtent cher et 
sur le terrain les acteurs doivent 
toujours essayer « de revoir 
l’approche et la formation tech-

nique avec les nouvelles tech-
nologies », car, comme dans 
tous les domaines, les évolu-
tions sont rapides et l’adapta-
tion est indispensable.

Moderniser l’orpaillage Mieux 
organisé, ce secteur pourrait 
être plus rentable pour la socié-
té. Confiée aux collectivités ter-
ritoriales, la gestion de cette ac-
tivité sur le terrain s’est avérée 
compliquée pour ses acteurs 
et menace les relations avec 
les investisseurs déjà installés. 
Pourtant, selon la législation, 
les collectivités peuvent faire 
des demandes de « couloirs 
d’orpaillage ». Si, après vérifi-

Malgré la richesse du sol malien, il reste inexploré.

’’99% des recherches sont basées sur l’or, parce qu’il 
est le minerai le plus développé en termes de re-
cherche et celui où le retour sur investissement est le 
plus rapide.

Fatoumata MAGUIRAGA
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déjà l’objet de permis, ce qui 
contrarie l’activité des déten-
teurs de droits et peut être 
de nature à rendre réticents 
les potentiels investisseurs. 
Sur les 30 permis accordés 
pour les petites mines, « qui 
fonctionnent comme l’orpail-
lage », seules deux sont en 
activité. Il faut donc revoir la 
méthodologie. Intervenant à 
partir de la phase Recherche 
et développement, de l’exploi-
tation jusqu’à produit fini, la 
société aide les opérateurs 
économiques à s’installer et 
à se développer afin d’obtenir 
des résultats positifs. Jusqu’à 
présent, 99% des recherches 
sont basées sur l’or, parce qu’il 
est le minerai le plus déve-
loppé en termes de recherche 
et celui où le retour sur inves-
tissement est le plus rapide. 
Mais à côté se développent 

cation, il n’existe pas de per-
mis sur ladite zone, un arrêté 
interministériel pris conjointe-
ment par le ministre en charge 
de l’Administration et celui 
des Mines accorde cette pos-
sibilité. Mais, généralement, 
dans la pratique les collecti-
vités qui ont théoriquement 
le droit de gérer l’orpaillage 
accordent des espaces faisant 

MINES : UN POTENTIEL INEXPLORÉ

REPÈRES

Création de la SOREM:
8 septembre 2022

Suspension de la délivrance 
des titres miniers : 
28 novembre 2022

Production d’or en 2021 : 
63 tonnes 

Nombre de sociétés 
d’exploitation : 
13

3 QUESTIONS À

Malgré son potentiel, 
pourquoi le Mali n’ar-
rive-t-il pas à diversifier 

son exploitation minière ?
Nous avons de l’or.  Cela se 
voyait seulement dans une 
région, mais maintenant c’est 
pratiquement dans toutes les 
régions, même le grand nord. 
Au lieu de nous focaliser sur l’or, 
nous devons tout de même tirer 
les leçons de cette exploitation, 
parce que nous sommes troi-
sièmes mais que nous n’avons 
pas notre propre usine d’extrac-
tion. Il y a d’énormes autres 
richesses. Comme l’hydrogène, 
par exemple, d’excellente qua-
lité. Il faut mieux exploiter ce 
créneau et l’État doit prendre en 
main les questions du sous-sol 
malien.

Quel peut être l’impact 
de la création de la so-
ciété nationale d’exploi-

tation minière ?
La création va générer des em-
plois, soit un plus pour l’écono-
mie. L’autre impact est que l’État 
peut avoir plus que les 20% qu’il 
a dans les sociétés d’extraction. 
On aura aussi une visibilité sur 
l’or extrait et plus de transpa-
rence.

Faut-il revenir sur la dé-
cision de confier l’orpail-
lage aux collectivités ?

Cette gestion décentralisée a 
bafoué l’éducation et la santé. 
Je pense qu’il faut un État fort et 
mieux organisé pour décentrali-
ser. Parce qu’il faut sanctionner 
quand il le faut, ce qui n’est pas 
fait. Pour mieux structurer le do-
maine minier, il faut renforcer et 
responsabiliser la structure char-
gée de la gestion minière.

Enseignant-chercheur à la 
FSEG

DR SÉKOU 
DIAKITÉ

1

2

3

aussi d’autres minerais, comme 
les matériaux de construc-
tion. Sur le plan géographique, 
les zones de l’ouest, comme 
Kayes et Kéniéba, sont les plus 
pourvues, comme celles du 
sud, Yanfolila et Kolondiéba. 
La zone de Kéniéba constitue 
une particularité, avec un ac-
cès plus facile à l’or, tandis que 
vers Sikasso il existe une pro-
fondeur de couches de latérite. 
D’où plus de zones en exploi-
tation à Kayes que dans le sud. 
Mais des zones auparavant 
classées comme peu favo-
rables à l’exploitation de l’or 
sont en train de se révéler aussi 
riches en potentialités, comme 
Kidal, dans le nord, contrôlé 
par la CMA, un groupe armé 
signataire de l’Accord pour la 
paix.

Renforcer le cadre juridique 
Le cadre juridique pour en-
courager la recherche existe 
mais doit être renforcé, selon 
les acteurs. Pour le moment, 
il n’existe pas de fonds spéci-
fiques pour la recherche, mais 
certains partenaires initient 
des programmes, notamment 
pour la cartographie afin d’éva-
luer les potentialités. Un pro-
gramme financé par la Banque 
mondiale, en cours d’exé-
cution et  freiné par l’insécu-
rité, doit bientôt être relancé. 
En plus des projets de coges-
tion avec l’extérieur, selon des 
analystes, l’État doit mener 
des collaborations avec les 
universités pour la recherche, 
en leur donnant notamment 
des termes de référence afin 
qu’elles puissent travailler 
avec d’autres chercheurs pour 
avoir une idée claire du poten-
tiel par zone, par exemple. 
Le décalage entre les estima-
tions et la production conduit 
souvent à des faillites pour 
les sociétés minières, ce qui 
peut conduire à des chô-
mages techniques ou même 
à des licenciements. Il faut 
donc renforcer l’usage des 
technologies pour améliorer 
la récupération des données. 
Pour assurer une participa-
tion nationale dans les socié-
tés d’exploitation minière qui 
opèrent sur le territoire, le 
Code prévoit une participation 
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nationale de 5%. Mais, dans 
la pratique, les opérateurs n’y 
arrivent pas, confie un cadre 
du domaine. Parce qu’il faut 
se mettre à plusieurs, car indi-
viduellement l’importance des 
fonds à investir constitue un 
véritable frein. L’autre obs-
tacle à une contribution locale 
efficiente est la mentalité, 
qui ne sied pas au domaine. 
En effet, dans la gestion des 
mines, il faut de la rigueur et 
privilégier les compétences. 
Il faut aussi tenir compte du 
fait que « des investissements 
importants peuvent se révéler 
non rentables ». Ce qui per-
met de partager les risques 
lorsque l’on est plusieurs.  
C’est ainsi que plusieurs per-
mis ont été accordés à des 
nationaux dans le but de 

favoriser leur participation, 
mais il s’est avéré que beau-
coup n’ont pas réussi à les 
rentabiliser. Or, le permis, qui 
n’est pas définitif, peut aussi 

être retiré. Selon les récents 
chiffres de la Direction natio-
nale de la Géologie et des 
mines (DNGM) publiés le 5 
décembre 2022, 1070 titres 

sont actifs sur 2 833 attribués, 
1 623 permis sont expirés et 
138 ont été annulés. L’État a 
en outre le 28 novembre der-
nier suspendu l’attribution des 

titres miniers afin de « mieux 
servir » les acteurs du secteur.

Cette suspension, de même 
que la création de la nouvelle 
société à capitaux 100% ma-
liens sont vues comme de nou-
velles opportunités afin que les 
ressources minières soient plus 
profitables aux Maliens.

’’1 070 titres sont actifs sur 2 833 attribués, 1 623 per-
mis sont expirés et 138 ont été annulés. L’État a le 
28 novembre dernier suspendu l’attribution des titres 
miniers afin de « mieux servir » les acteurs du secteur.

POTENTIALITÉS MINIÈRES DU MALI*

* 2021
** Source : Étude de faisabilité pour la mine
   Source : DNGM

OR 
877,280 

de tonnes

BAUXITE 
500 millions 

de tonnes

MARBRE 
10 millions 
de tonnes

LITHIUM 
880 000 tonnes par an**

PHOSPHATE 
11,8 millions 

de tonnes

FER 
1,2 milliard 
de tonnes

CALCAIRE 
80 millions 
de tonnes

MANGANÈSE 
4 millions 
de tonnes
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porte-étendard du parti. « Le 
sujet y sera certainement dis-
cuté », confie Yaya Sangaré. 
Mais le débat promet d’être 
long, car si l’option d’une 
candidature interne au parti 
convient à certains membres, 
celle du soutien de l’Adema à 
la candidature d’une coalition 
plus large de plusieurs partis 
et regroupements politiques 
n’est pas écartée par d’autres. 
« L’Adema est un parti de 
débats. Les gens essayent 
d’analyser en fonction du ter-
rain. Moi je pense qu’un parti 
comme le nôtre ne peut pas ne 
pas avoir un candidat. Mais le 
contexte peut amener certains 
à hésiter. Chacun développe 
ses arguments, mais à la fin 
nous nous entendons et nous 
étudions le contexte. S’il est 
favorable, nous y allons. Dans 
le cas contraire, nous exa-
minons les autres options », 
tranche M. Sangaré. 
À l’interne, selon nos informa-
tions, plusieurs intentions de 
candidature sont déjà recen-
sées mais, la procédure de 
désignation n’étant pas encore 
enclenchée, le Comité exécu-
tif a demandé que ces poten-
tiels candidats fassent profil 
bas pour l’heure et que le parti 
travaille d’abord à reconstruire 
son union et sa cohésion.
Comme pour la course à la 
présidence du parti, l’année 
dernière, plusieurs membres 
du Bureau exécutif sont pres-

sentis, à l’instar, entre autres, 
du Président Marimantia Diarra 
et de Moustapha Dicko, ancien 
ministre de l’Éducation nationale 
sous Alpha Konaré et de l’Ensei-
gnement supérieur sous IBK. Les 
noms de Adama Noumpounon 
Diarra de la section de Sikasso, 
de l’ancien ministre du Com-
merce Abdoul Kader Konaté dit 
Empé, aujourd’hui PDG de l’Of-
fice du Niger, ou encore de Mme 
Conté Fatoumata Doumbia de la 
section de la Commune I circulent 
aussi. Car dans la Ruche l’op-
tion d’un candidat « bon teint » 
est très prisée.

PRÉSIDENTIELLE 2024 : L’ADEMA FACE À L’ÉPINEUX CHOIX DE 
SON CANDIDAT

mohamed KENOUVI

Les tensions pré-congrès 
de 2021 au sein de 
l’Adema ont fini par 

s’estomper après l’élection 
de Marimantia Diarra à la tête 
du parti, en octobre dernier. 
La prolongation par la suite 
de la Transition avait égale-
ment refroidi les remous qui 
s’annonçaient dans la Ruche 
entre les différents potentiels 
candidats à la candidature. 
Mais, à moins d’un an et demi 
de la prochaine élection pré-
sidentielle, annoncée comme 
devant mettre fin à la Transi-
tion, la question refait surface. 
Et c’est la jeunesse du parti 
qui a donné le ton. Réuni en 
retraite le 20 novembre 2022, 
le Bureau national de la jeu-
nesse, « soucieux de l’avenir 
et de la carrière politique de 
sa jeunesse et engagé pour 
la reconquête du pouvoir », a 
exhorté le Comité exécutif à 
enclencher le processus de dé-
signation du candidat à l’élec-
tion présidentielle de 2024 
d’ici le mois de février 2023. 

« Le Bureau national de la Jeu-
nesse Adema-Pasj estime que 
pour assurer une participation 
pleine, entière et satisfaisante 
de notre candidat à la prochaine 
élection présidentielle, il lui fau-
dra un temps de préparation 
convenable et suffisant », sou-
ligne la déclaration des jeunes, 
qui disent avoir tiré toutes les 
leçons du « long et laborieux » 
processus de désignation du 
candidat du parti à l’élection 
présidentielle de juillet 2018 et 
de son « issue regrettable ». 

Mais cette sortie du Bureau na-
tional de la jeunesse n’est pas 
du goût de certains membres 
du Bureau exécutif du parti. 
« C’était une sortie malencon-
treuse et contre-productive. 
Ce n’est pas l’approche indi-
quée et ils n’ont pas d’habilita-
tion pour le faire », tance Yaya 
Sangaré, Secrétaire général 
de l’Adema. « La candidature 
de l’Adema à la prochaine 
élection présidentielle est une 
recommandation forte du 
6ème Congrès ordinaire et sa 

mise en œuvre appartient au 
Comité exécutif, où les débats 
se tiennent », recadre l’ancien 
ministre.

Poser le débat Le 17 dé-
cembre 2022 aura lieu la 
Conférence nationale de 
l’Adema. L’occasion non seu-
lement de présenter le rap-
port d’activités du parti sur 
les derniers mois mais aussi 
et surtout de poser le débat 
sur la stratégie à adopter en 
vue de la désignation du futur 

La représentation malienne 
du Parti des peuples africains 
– Côte d’Ivoire (PPA-CI) va 
lancer sa rentrée politique ce 
samedi 17 décembre à Bama-
ko. Placée sous le thème du 
panafricanisme et de la sou-
veraineté, « quels défis pour 
l’Afrique subsaharienne ? », 
cette rentrée regroupera des 
acteurs politiques du nouveau 
parti de Laurent Gbagbo et 
des représentants de partis 
à l’envergure de plus minime 
envergure, tels le SYNOUMA. 
Le PPA-CI, créé en octobre 
2021, est aujourd’hui la troi-
sième force politique de Côte 
d’Ivoire, derrière le Rassem-
blement des houphouëtistes 
pour la démocratie et la paix 
(RHDP) d’Alassane Ouattara et 
le Parti démocratique de Côte 
d’Ivoire (PDCI) d’Henri Konan 
Bédié. En marge de la célé-
bration du premier anniver-
saire de son parti, en octobre 
dernier, Laurent Gbagbo avait 
demandé au Président de la 
Transition de faire preuve de 
« fraternité d’armes » envers 
les désormais 46 soldats ivoi-
riens détenus au Mali depuis 
le 10 juillet dernier. Le PPA-CI, 
qui dit s’inscrire dans une lo-
gique souverainiste et panafri-
caniste, avait fustigé en début 
d’année les sanctions de la 
CEDEAO contre le Mali et an-
noncé l’envoi de délégations 
à Bamako, Ouagadougou et 
Conakry afin de s’imprégner 
des différentes situations.

EN BREF
PPA-CI : RENTRÉE 
POLITIQUE À BAMAKO 
CE WEEK-END

La question de la candidature de l’Alliance pour la démocratie au Mali - Parti africain 
pour la solidarité et la justice (Adema-Pasj) à la prochaine élection présidentielle sus-
cite déjà des remous internes. Alors que la jeunesse du parti est montée au créneau 
fin novembre pour demander l’enclenchement du processus du choix du candidat avant 
février prochain, une Conférence nationale est annoncée pour le 17 décembre 2022.

Choisir un candidat pour les prochaines élections présidentielles 
sera au coeur des débats lors de la rencontre du parti ce samedi.

’’Si l’option d’une candidature 
interne au parti convient à cer-
tains membres, celle de la can-
didature d’une coalition plus 
large de plusieurs partis et re-
groupements politiques n’est 
pas écartée par d’autres.
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C’est à ça devait servir la Conférence sociale récemment 
organisée…
Il a été difficile au cours d’obtenir un consensus irréversible au 
cours de la Conférence sociale. Par ailleurs, le processus de dia-
logue social peut connaître des obstacles, des retards des infor-
tunes et des succès mais il ne doit jamais s’arrêter. On peut dif-
ficilement obtenir un pacte de stabilité sociale à l’issue d’une ou 
de deux rencontres.

Des défis se profilent, notamment les élections. Quelle est 
votre  analyse sur leur faisabilité au vu du contexte politico-
sécuritaire du pays ?
Les élections constituent l’un des plus gros défis de la transition 
parce qu’elles s’organisent dans un contexte difficile. Au premier 
plan des difficultés, il y a le défi sécurité. Ensuite, toute la logis-
tique qu’il faudra déployer et le financement. En outre, l’accepta-
tion des réformes en matière électorale constitue un grand défi. 
A ce sujet, si la révision de la loi électorale a été saluée par une 
grande partie de la classe politique, il y a toujours le besoin de 
l’approprier de son contenu par l’ensemble des acteurs élec-
toraux et principalement les électeurs. Enfin, les autorités de la 
transition doivent également faire face au défi de la rédaction 
d’une nouvelle constitution. En plus de cette tâche, une batterie 
de réformes devrait être envisagée pour organiser des élections 
inclusives, apaisées et acceptées de tous.

Comment renouer le dialogue ?
Pour renouer le dialogue au niveau international, le Mali doit avoir 
une forme de consensus national sur les grandes priorités de la 
transition. C’est ce consensus national qui peut être l’une des 
bases de discussions et de facilitation du dialogue avec les ac-
teurs internationaux.

La note d’analyse de décembre 2022 de l’Observatoire 
citoyen sur la gouvernance et la sécurité (OCGS), qui ana-
lyse les défis et difficultés de la transition a été rendue pu-
blique ce mardi 13 décembre. Pour journal du Mali, Baba 
Dakono, le Secrétaire exécutif de l’OCGS, en décrypte les 
points essentiels.

Transition au Mali : renouer le dialogue, c’est le titre du 
document de 24 pages. À quoi faites-vous référence 
concrètement ?

La perspective qui est présentée sur la nécessité de renouer le 
dialogue au Mali est liée aux tensions politiques et sociales qui 
ont été observées au cours des derniers mois de 2022. On a 
vu une succession de préavis de grèves des syndicats qui sont 
alarmants. Il y a aussi certains soutiens de la transition qui ont 
commencé à décrier certaines insuffisances sur la gouvernance 
actuelle du pays. Ce sont des signaux que les autorités de la tran-
sition doivent prendre en compte et donc renouer le dialogue avec 
l’ensemble des forces vives de la nation.

BABA DAKONO
« Les autorités de la transition doivent 
renouer le dialogue avec l’ensemble des 
forces vives de la nation »
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sables de l’administration Biden 
ont affirmé qu’il y aurait des « 
engagements solides » s’agis-
sant de l’Agoa. Distancée par la 
Chine sur le volume des investis-
sements en Afrique, l’Amérique 
veut s’en servir pour contrer 
l’influence chinoise. Selon les 
estimations, le commerce sino-
africain a atteint un niveau record 
d’environ 254 milliards de dollars 
en 2021.

La Banque centrale des États 
d’Afrique de l’Ouest (BCEAO) 
relèvera de nouveau ses taux 
directeurs de 25 points de 
base (soit 0,25%), à compter 
du 16 décembre 2022. Ainsi, 
le principal taux directeur de la 
BCEAO, qui était il y a 6 mois 
à 2,25 % puis était passé à 
2,50% en septembre, après 
une deuxième hausse, sera à 
2,75% dès mi-décembre. La 
décision a été rendue publique 
par le Comité de politique 
monétaire (CPM) via un com-
muniqué daté du 9 décembre 
dernier. Le principal taux 
directeur auquel la Banque 
prête ses ressources aux 
banques va passer de 2,50% 
à 2,75%. « Cette hausse, la 
3è cette année, s’inscrit dans 
le cadre de la normalisation 
graduelle de la politique mo-
nétaire entamée depuis juin 
2022. Elle devrait contribuer 
à ramener progressivement 
l’inflation dans l’intervalle cible 
de la Banque centrale (1% à 
3%) sur le moyen terme », in-
dique-t-on dans le communi-
qué. Selon la BCEAO, le taux 
d’inflation dans l’Union, en 
hausse depuis plusieurs mois, 
a atteint 8,4% en octobre 
2022. « Elle est due essen-
tiellement au renchérissement 
des produits alimentaires de 
grande consommation et du 
transport, avec l’ajustement 
des prix à la pompe des pro-
duits pétroliers par les pays de 
l’Union suite à l’envolée des 
cours du pétrole sur les mar-
chés internationaux ».

les institutions financières à 
avoir un système de contrôle et 
un cadre sécurisé afin de faci-
liter l’accès au financement. 
Par exemple, les institutions 
de certains pays sont dans un 
réseau qui permet de voir les 
engagements d’une société 

et son niveau de 
crédibilité afin 
de garantir un 
accès plus fiable 
au financement. 
Mais les PME 
étant nombreuses 
dans le domaine 
agricole, ces so-
lutions leur sont 
peu accessibles, 
à cause notam-
ment du coût éle-
vé des matériels. 
La vulgarisation 
des infrastructures 
de communication 
est aussi un effort 

qui doit être continu, le constat 
étant qu’en dehors des grands 
centres urbains l’accès à inter-
net est un vrai défi. L’optimi-
sation de la couverture et le 
coût d’accès sont donc des 
contraintes à lever pour un 
accès plus équitable aux solu-
tions technologiques.

Afin que les outils numériques 
contribuent à l’amélioration de 
la performance des PME, la 
maîtrise des « compétences 
numériques est cruciale ». En 
effet, les « entreprises dont les 
employés sont dotés de com-
pétences numériques étaient 
18 points de pourcentage 
plus susceptibles de bénéfi-
cier d’une amélioration de leur 
efficience productive grâce 
à la numérisation par rapport 
aux entreprises présentant des 
lacunes en la matière », conclut 
le rapport.

TRANSFORMATION NUMÉRIQUE : UN OUTIL DE PROMOTION DES 
PME AFRICAINES
De mai à août 2022, le Centre du commerce international (ITC) et la Conférence perma-
nente des Chambres consulaires africaines et francophones (CPCCAF) ont mené une 
enquête afin de mesurer la transformation numérique des petites et moyennes entre-
prises dans différents pays. Elle révèle que les technologies numériques représentent 
une véritable opportunité pour les entreprises, mais que l’accès inégal continue d’être 
un frein, tandis qu’une amélioration des compétences dans le domaine pourrait servir 
davantage le potentiel.

Fatoumata MAGUIRAGA

L’enquête a été menée 
auprès d’entreprises 
basées au Bénin, au Bur-

kina Faso, au Cameroun, au 
Congo, en Côte d’Ivoire, au 
Gabon, au Mali, au Maroc, au 
Tchad, au Togo et en Tunisie. 
Les résultats de l’enquête 
montrent que 70% des entre-
prises sondées étaient pres-
tataires de services, que 21% 
évoluaient dans le secteur in-
dustriel et 9% dans le secteur 
primaire. Seulement un quart 
des entreprises étaient dirigées 
par des femmes et les deux 
tiers n’étaient « engagés ni dans 
l’export, ni dans l’import ».

Solutions numériques peu ac-
cessibles Les solutions tech-
nologiques sont à large spectre, 
mais les problé-
matiques ma-
jeures auxquelles 
elles peuvent 
répondre sont 
de deux ordres 
au Mali, explique 
Boubacar San-
gho, Directeur de 
Global Business 
Technologie. Sur 
le plan structurel, 
les technologies 
de l’information 
peuvent aider les 
PME à mieux se 
structurer. Ensuite, 
elles peuvent aider 

EN BREF
INFLATION : LA BCEAO 
VA DE NOUVEAU RELE-
VER SES TAUX DIREC-
TEURS

milliards de dollars d’échanges 
commerciaux en 2021 (sur un 
total de 64 milliards d’échanges 
commerciaux au total). 
Alors que l’accord arrive à 
terme en 2025, certains spé-
cialistes estiment que l’Afrique 
n’a pas exploré au maximum 
ses opportunités. C’est à quoi 
pourrait servir le sommet. Dès 
le 13 décembre, à l’entame des 
rencontres, de hauts respon-

Le sommet États-Unis - 
Afrique qui se termine ce 
jeudi sera le cadre pour 

les dirigeants africains et améri-
cains de débattre de l’Agoa (Loi 
sur la croissance et les possibi-
lités économiques en Afrique). 
Le programme, mis en place 
en 2000 sous l’ex Président 
américain Bill Clinton et dont 
la liste des pays bénéficiaires 
est révisée tous les ans, facilite 

les exportations africaines vers 
les États-Unis pour soutenir le 
développement économique. 
Il offre l’accès à plus de 7 
000 produits africains au mar-
ché américain, sans droits de 
douane, moyennant une faible 
fiscalité pour certains produits 
importés des États-Unis. Se-
lon des experts américains du 
commerce, les deux continents 
ont eu, via l’Agoa, jusqu’à 4,8 

Sommet États-Unis - Afrique L’Agoa en discussion

Les technologies numeriques représentent une opportunité 
pour les entreprises selon l’étude menée.

Entreprises interro-
gées : 4 973
Une mauvaise et 
onéreuse connexion 
bloque l’adoption des 
technologies
Mauvaise connexion : 
65%
Coûts élevés des 
abonnements : 48%
Instabilité réseau 
électrique : 35%



11N°401 du 15 au 21 décembre 2022

É
co

no
m

ie

CFA avec un abonnement 
d’un mois. Elle veut offrir un 
environnement sanitaire assez 
confortable et accessible à la 
population malienne.

djènèBa SAMAKÉ

Soucieuse du bien-être des Maliens, Kadiatou Sogoba, 
promotrice de Keneya Box, prend l’engagement de faciliter 
l’accessibilité des soins de santé à la population.

Keneya Box La santé pour chaque Malien

Keneya Box est disponible sur 
Play store et App store.

Keneya box est une création 
Made in Mali disponible dans 
quelques régions et à Bama-
ko à partir de 20 000 francs 

Tout a commencé avec 
l’avènement de la Co-
vid-19. Alors qu’elle me-

nait des recherches sur Internet 
sur la maladie, elle découvre 
un article sur la négligence de 
certains agents de santé et le 
taux de mortalité des femmes 
enceintes lors de l’accouche-
ment. À l’époque, avec la pan-
démie et les exigences de la 
distanciation sociale, elle dé-
cide de mettre en place un dis-
positif médical avec lequel on 
pouvait se déplacer facilement, 
d’où la création de Keneya Box. 
Le projet, au départ plus axé 
sur la Covid-19, s’étendra par 
la suite à d’autres pathologies. 
« Keneya Box est un dispo-
sitif médical (montre) qui est 
connecté à une application 
mobile appelée I-Keneya et qui 
met à la disposition de ses uti-
lisateurs une assistance médi-
cale en français, en anglais, 

en langue locale et en option 
audio pour ceux qui ne savent 
pas lire. Il sert notamment à 
contrôler la tension artérielle et 
le rythme cardiaque et ensuite 
il envoie les statistiques sur 
l’application I-Keneya. En cas 
d’urgence, une alarme reten-
tit », précise la promotrice. 
Le projet cible deux pro-
fils, à savoir d’abord le profil 
« femme enceinte » (Mon en-
fant et moi), qui consiste à faire 
le suivi des femmes enceintes 
avant et après l’accouche-
ment pour une alimentation 
saine et pour la croissance du 
bébé. Le profil « Ma santé » 
concerne les malades et les 
personnes en bonne santé. 
Pour le premier profil, il s’agit 
d’un suivi médical et pour le 
second, un programme nom-
mé Conseil routinier explique 
les comportements à adopter 
afin de rester en bonne santé. 

Un prototype de la montre de l’entreprise Keneya Box.  
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L’écriture féminine sera célé-
brée pour la troisième fois 
ce samedi 17 décembre 
au Mali. Un événement du 
Réseau des femmes écri-
vains du Mali et de la dias-
pora (RFEMD) qui, selon ses 
initiatrices, vise à amener 
les femmes à produire des 
livres de qualité et à en faire 
la promotion tout en jouant 
le rôle social qui est le leur. 
« Le RFEMD a vocation à 
initier les activités culturelles 
à l’endroit des écrivaines, à 
faire la promotion de l’auteur 
et de ses livres, à aider de 
nouveaux talents dans l’uni-
vers de l’écriture et à établir 
une collaboration, un parte-
nariat, avec les écrivaines 
étrangères, les universités, 
les écoles, les lycées, les 
médias, les fondations », 
explique Oumou Modibo 
Sangaré, Présidente du 
RFEMD. L’activité s’inscrit, 
à l’en croire, en phase avec 
l’objectif du  réseau de tisser 
un lien étroit entre les écri-
vaines installées au Mali et 
de la diaspora afin de privilé-
gier le partage des visions et 
des idées et d’être à l’écoute 
des femmes qui sont dans 
la création et l’innovation. 
Via diverses activités, confé-
rences, expositions, ventes et 
dédicaces, le regroupement 
de femmes auteurs d’ou-
vrages de différents genres 
littéraires entend se saisir 
de l’évènement pour faire 
la promotion des femmes 
écrivains et de leurs livres. 
« Nous souhaitons organiser 
d’autres évènements dans 
le futur pour nous permettre 
de gagner un pari, avec plus 
de créativité et d’innovation 
dans le secteur du livre. La 
réussite viendra de notre 
union, de la solidarité et la 
manière d’utiliser les techno-
logies de la communication 
à notre profit », conclut Mme 
Sangaré.

A.A.A

hauteurs d’eau observées à 
Diré et Koriomé sur le Niger 
sont supérieures à celles de 
l’année dernière à la même 
période et à celles d’une 
année moyenne à la même 
période, excepté le marigot 
de Goundam. En perspective, 
la montée du niveau d’eau se 
poursuivra jusqu’à la mi-dé-
cembre sur le fleuve Niger et 
ses affluents dans la région 
de Tombouctou », affirme le 
Gouverneur. Dans son com-
muniqué, il invite les popu-
lations riveraines des cours 
d’eau des communes de 
Diré, Tienkour, Tinguereguif, 
Kirchamba, Garbakoira, Dan-
gha (cercle de Diré), Alafia, 
Lafia et Bourem-Inaly (cercle 
de Tombouctou) ainsi que les 
communes de Hamzakoma, 
Rharouss et Séréré (cercle de 
Gourma-Rharous), à s’éloigner 

des zones à risque d’inonda-
tion « le plus tôt possible ». 
« Comment le Gouverneur 
peut-il demander aux popu-
lations de quitter leurs mai-
sons sans aucune mesure 
d’accompagnement de la part 
de l’État ? » s’interroge Ibra-
him Boubacar Yoro Maïga. 
« Ce sont quand même des 
chefs de familles qui vont se 
retrouver sous des arbres en 
brousse avec leurs femmes et 
leurs enfants, en plus de l’in-
sécurité qui inquiète dans ces 
zones », fustige-t-il.

Dans l’optique de « s’impré-
gner de la situation » et « d’ap-
porter le soutien de l’État aux 
sinistrés », le ministre délégué 
chargé de l’Action humanitaire, 
de la solidarité, des réfugiés et 
des déplacés, l’Imam Oumar 
Diarra, effectue une mission 
dans la région de Tombouctou 
depuis mardi dernier.

Les 6 et 7 décembre : ce sont les 
habitants des villages de Kondi 
et Dangha qui n’ont pas fermé 
les yeux passant nuit et jour à 
vouloir faire des barrages pour 
bloquer l’avancée de l’eau.
’’

TOMBOUCTOU : DES VILLAGES SUBMERGÉS PAR LA CRUE DU 
NIGER 

L’eau du fleuve a pénétré dans plusieurs villages de la région.

Plusieurs localités de la 6ème région font face à des inondations dues à une forte montée 
des eaux du fleuve Niger. Une situation aux multiples conséquences pour les populations.

aly aSmane ASCOFARÉ

Ibrahim Boubacar Yoro Maï-
ga ne se lasse pas. Publi-
cation après publication, 

depuis novembre dernier, le 
leader politique, originaire du 
cercle de Diré, ne cesse d’atti-
rer « l’attention des plus hautes 
autorités » sur la montée du 
fleuve Niger dans sa localité. 
« Depuis quelques semaines, 
plusieurs villages de toutes les 
communes du cercle de Diré 
sont menacés et les dégâts 
commencent à être insup-
portables pour des centaines 
de familles, qui sont obligées 
d’abandonner leurs maisons, 
dans une insécurité totale. 
En plus des familles sans 
abri, les champs d’oignons 
de certaines localités sont 
abandonnés », explique-t-il. 
Sareyamou, Binga, Haibon-
go, Tienkour, Gari, Bourem, 
Kirchamba, Dangha, Garba-
koira… Plusieurs villages du 
cercle aux abords du fleuve 
sont en effet submergés par 
la montée des eaux. Le 3 dé-
cembre, les maisons en banco 
de la bourgade de Cinem Bar-
mey, dans la commune rurale 
de Tienkou, ont été englouties 
par l’eau. Les 6 et 7 décembre, 
« ce sont les habitants des vil-
lages de Kondi et Dangha qui 
n’ont pas fermé les yeux pas-
sant nuit et jour à vouloir faire 
des barrages pour bloquer 
l’avancée de l’eau », explique 
un habitant. De même que ces 
villages, la ville de Diré, située 
au bord du fleuve Niger, est 
en alerte rouge depuis le 5 
décembre après que l’eau du 

fleuve s’est propagée dans 
les rues du quartier Millionki. 
« L’ensemble des 13 com-
munes, sans exception, du 
cercle a été touché. C’est 
du jamais vu : des villages 
entiers ont été envahis par 
l’eau, obligeant les popula-
tions à quitter leurs maisons. 

Et, même après la décrue, les 
gens vont avoir des problèmes 
car les maisons vont s’effon-
drer », explique M. Maïga. 
Outre l’effondrement des habi-
tations et le déplacement de 
leurs occupants, les popu-
lations de la zone assistent 
à la détérioration de leurs 
récoltes. Ainsi, le cercle de 
Diré, réputé être l’un des pre-
miers producteurs d’oignons 
du Mali, selon l’estimation 
des cultivateurs de la région, 
verra son taux de production 
ne pas dépasser cette saison 
15 à 20% du taux habituel. 
De même que Diré, ce sont 
toutes les localités de la région 
de Tombouctou se trouvant 
aux abords du fleuve Niger qui 
« sont menacées par la montée 
des eaux », alertait le Gouver-
neur de la région, Mamadou 
Tembely, via un communi-
qué le 30 novembre dernier. 
« Le 28 novembre 2022, les 

EN BREF

CÉLÉBRATION DE 
L’ÉCRITURE FÉMI-
NINE : PROMOUVOIR 
LES ÉCRIVAINES MA-
LIENNES
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« nous avons bon espoir que le dossier 
soit jugé dans le courant de cette année 
2023. Nous ne désespérons pas que ce 
procès puisse avoir lieu ». L’enquête sur la 
mort de Zongo avait conclu à un assas-
sinat politique car le journaliste enquêtait 
sur la mort de David Ouédraogo, le chauf-
feur de François Compaoré Blaise Com-
paoré. Le 30 juillet 2021, le Conseil d’État 
de la France avait validé l’extradition vers 
le Burkina Faso de François Compaoré 
après quatre années de procédures judi-
ciaires. En août, sa procédure d’extradition 
de la France vers le Burkina Faso avait été 
suspendue par la Cour européenne des 
droits de l’Homme, avaient annoncé ses 
avocats dans un communiqué.  B.S.H

relation avec l’Inde. Cette dernière s’est 
également engagée dans la modernisation 
de ses forces armées, un programme d’un 
montant de 130 milliards de dollars, et a 
notamment commandé des hélicoptères 
d’attaque aux États-Unis et un système 
de défense antimissile à la Russie. Selon 
l’AFP, en 2020, l’Inde se rapprochait au 
plan stratégique des Occidentaux, appro-
fondissant sa coopération en matière de 
sécurité avec les États-Unis, le Japon et 
l’Australie dans la région Asie - Pacifique. 
Toujours d’après l’AFP, ces pays étaient 
unis par leur inquiétude face à l’influence 
croissante de la Chine dans la région. Ils 
forment ensemble l’Alliance quadrilatérale.

Vieux conflit Les deux géants asiatiques 
se sont livrés une guerre en 1962 au sujet 
de leur frontière contestée, dont une par-
tie se situe à plus de 4 000 mètres et n’a 
jamais été tracée avec exactitude. Depuis 
cette année, et avant les incidents notables 
de 2020, les deux pays avaient su mainte-
nir une paix relative en activant notamment 
les voies diplomatiques.

Le torchon brûle de nouveau entre la Chine te l’Inde.

BouBacar Sidiki HAIDARA

L’incident s’est produit dans le secteur 
de Tawang, au nord-ouest de l’État 
indien d’Arunachal Pradesh, que se 

disputent les deux pays. La petite ville de 
Tawang est située dans l’Himalaya, à une 
altitude d’environ 3 000 mètres. L’affron-
tement a fait des blessés des deux côtés, 
dont le nombre est difficile à évaluer. Mardi 
13 décembre, les deux pays se sont mu-
tuellement rejetés la faute de l’origine du 
conflit. L’Inde a accusé Pékin de tenter de 
« changer unilatéralement le statu quo » 
sur la frontière himalayenne contestée. 
L’armée chinoise a quant à elle indiqué 
quelques heures plus tard que des soldats 
indiens avaient franchi « illégalement » 

leur frontière dans l’Himalaya et fait obs-
truction aux troupes de Pékin. L’incident 
de la semaine dernière marque le premier 
affrontement majeur entre les deux armées 
depuis juin 2020. À cette date, au moins 
20 soldats indiens et 4 soldats chinois 
avaient été tués dans la région du Ladakh, 
située sur les sommets des montagnes du 
Cachemire.

La Chine irritée Le mois dernier, des exer-
cices militaires conjoints entre l’Inde et les 
États-Unis dans l’État indien d’Uttarakhand 
(nord), frontalier de la Chine, avaient sus-
cité la colère de Pékin. La Chine a averti 
les États-Unis de ne pas interférer dans sa 

Des organisations professionnelles 
des médias et de défense des droits 
de l’Homme ont réclamé le 13 dé-

cembre à Ouagadougou l’extradition de 
François Compaoré, frère cadet de l’ex 
Président Blaise Compaoré, actuellement 
en France, soupçonné d’avoir fait assas-
siner le 13 décembre 1998 le journaliste 
burkinabè Norbert Zongo. Comme chaque 
année, des centaines de journalistes se 
sont rassemblés au cimetière municipal 
de Gounghin, à Ouagadougou, où ils ont 
déposé des gerbes de fleurs en hommage 
à Zongo et à ses trois compagnons d’in-
fortune. Chrysogone Zougmoré, Président 
du Mouvement burkinabè des droits de 
l’Homme et des peuples (MBDHP) a assuré 

Burkina Faso Des organisations réclament 
l’extradition de François Compaoré

CHINE – INDE : NOUVEAUX INCIDENTS ENTRE LES DEUX 
GÉANTS D’ASIE
Les militaires indiens et chinois se sont affrontés de nouveau le 9 décembre 
dans l’Himalaya, sur la frontière contestée entre l’Inde et la Chine.

L’Ukraine doit céder les territoires dont 
la Russie revendique l’annexion avant 
toute négociation diplomatique a décla-
ré le mardi 13 décembre le Porte-parole 
du Kremlin, Dimitri Peskov, en réponse 
à la proposition de Volodymyr Zelens-
ky d’organiser un « sommet de la paix 
mondiale ». Peskov a souligné la néces-
sité d’accepter les « faits » afin d’enta-
mer des pourparlers de paix entre Mos-
cou et Kiev. « L’annexion de certaines 
régions ukrainiennes par la Russie en 
est la preuve », a indiqué Peskov, qui a 
appelé à prendre « ces faits » en consi-
dération. Le 30 septembre dernier, le 
Président Poutine a signé le document 
d’annexion de quatre régions ukrai-
niennes. L’Ukraine, de son côté, ré-
clame que la Russie retire son armée et 
rende tous les territoires qu’elle occupe. 
Le Porte-parole présidentiel russe Dmi-
tri Peskov a aussi déclaré que le retrait 
des forces russes d’Ukraine avant la fin 
de cette année n’est pas envisageable, 
une autre demande du Président Volo-
dymyr Zelensky formulée le lundi 12 dé-
cembre lors d’un discours aux pays du 
G7 réunis en visioconférence. La guerre 
déclenchée le 24 février dernier s’en-
lise depuis ces dernières semaines et 
Moscou multiplie les bombardements 
contre des infrastructures énergétiques 
d’Ukraine.              B.S.H

UNE SEMAINE DANS LE MONDE
RUSSIE – UKRAINE : DIFFICILE 
POURPARLERS
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t COUPE DU MONDE 2026 : QUELQUES CHIFFRES À RETENIR

Après près d’un mois de compétition, la coupe du monde 2022 s’achève ce dimanche. Un chapitre qatari qui se referme 
et un autre qui s’ouvre aussitôt. Celui de la coupe du monde 2026 qui sera co-organisé par le Mexique, le Canada et les 
Etats-Unis. Quelques chiffres à connaître sur cette coupe du monde déjà inédite. 

Poursuivi en Catalogne pour 
une affaire de fraude et de cor-
ruption datant de son transfert 
de Santos au FC Barcelone en 
2013, Neymar a été relaxé mar-
di 13 décembre par la justice es-
pagnole. Huit autres personnes 
ont également été relaxées dans 
cette affaire.

Bernard Laporte, président 
de la fédération française de 
rugby, a été condamné mardi 
13 décembre à deux ans de pri-
son avec sursis et 75 000 euros 
d’amende pour corruption.

CARTONS DE LA SEMAINE

Selon Sportico, un site américain 
spécialisé dans le business du 
sport, Golden State Warriors est 

la franchise la plus chère de la NBA. Sa 
valeur a en effet été estimée à 7,56 mil-
liards de dollars. D’après le site, un fossé 
existe entre la franchise de la baie de San 
Francisco et les autres équipes de la ligue. 
En 2019, la franchise des Nets de Broo-
klyn a été achetée 3,3 milliards de dollars 
et ce montant est l’actuel record de valo-
risation. La saison dernière, les recettes 
brutes des Warriors ont dépassé 800 
millions de dollars. Cela représente 50% 
de plus que la deuxième équipe dans le 
classement. Dans leur nouvelle salle à 
1,4 milliard de dollars, les sponsors et les 
places premium leur rapportent plus du 
double que leurs concurrents. En 2010, 
Joe Lacob, actuel propriétaire majoritaire, 
et ses partenaires avaient racheté la fran-
chise 450 millions de dollars.  B.S.H

Golden State La franchise la plus chère de 
la NBA

Première fois de l’histoire que trois pays 
co-organisent l’évènement. La dernière 
co-organisation remonte à 2002 avec la 
Corée du Sud et le Japon.

3

L’Afrique aura neuf places pour cette 
coupe du monde au lieu de cinq précé-

demment. Le continent sera le mieux 
représenté juste derrière l’Europe qui aura 
16 places, trois de plus que lors des pré-

cédentes éditions.

9

Ce sera également la première coupe du 
monde de l’histoire avec 48 sélections. Le 
précédent format de 32 équipes réparties 

dans des groupes de 4 a été instauré en 
1998 lors du Mondial organisé en France. 

48

La compétition se déroulera dans 16 villes 
différentes. 2 au Canada, 11 aux Etats-
Unis et 3 au Mexique16

La décision n’est pas encore entérinée, 
selon plusieurs médias la FIFA envisage 

16 groupes de 3 équipes. Si cette option 
est adoptée, elle donnerait lieu à des 

16èmes de finale au lieu des huitièmes 
directement. La FIFA étudie aussi la possi-
bilité de 12 groupes de quatre équipes. La 
décision finale sera prise le 13 mars 2023.

3?
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Modibo Keïta. « Deux ans après l’indé-
pendance, le Président Modibo Keïta, 
ayant vu l’importance, la nécessité et le 
rôle du patrimoine culturel national dans la 
conscientisation, a créé la Semaine natio-
nale de la jeunesse, qui a existé jusqu’en 
1968, année où il a été évincé du pou-
voir. C’est de l’idée de ces manifestations 
qu’est née celle de la Biennale, créée par 
un arrêté en 1979 », raconte M. Dagnoko. 
Le Directeur national de l’Action culturelle, 
pour avoir assisté « deux fois à l’arrêt puis 
à la relance de la Biennale (de 1968 à 1970 
et de 1990 à 2003) », est optimiste quant 
à une « très prochaine reprise » de l’acti-
vité. « Nous sommes dans la perspective 
que la Biennale sera peut-être organisée 
en 2023. Je ne saurais le dire aujourd’hui 
avec exactitude, mais nous sommes dans 
la posture de faire en sorte que cet évè-
nement, qui est un bien commun, une 
institution nationale, reprenne le plus tôt 
possible », assure le Directeur.

Si elle devait se tenir, ajoute-t-il, c’est sera 
à Mopti qui détient aujourd’hui le témoin 
de la Biennale. Selon Yacouba Poudiou-
gou, de la Jeunesse régionale de Mopti, « 
toute la région l’attend avec impatience et 
ne perd pas espoir ». Tout comme la sta-
tue de la Biennale artistique et culturelle 
de Mopti qui, malgré 10 ans d’attente, ne 
perd pas son sourire.

BIENNALE ARTISTIQUE ET CULTURELLE : UN PATRIMOINE 
EN PÉRIL
Grande manifestation de l’art et de la culture datant de 43 ans, la Biennale, 
dans sa forme initiale, est à l’arrêt depuis l’édition 2010 à Sikasso. Alors que 
l’organisation de l’édition spéciale de 2017 avait suscité l’espoir de sa relance, 
elle n’a pas été pérennisée. Faisant craindre la disparation de cet évènement 
qui regroupait durant 10 jours à Bamako ou dans une capitale régionale les 
populations du Mali.

La mascotte de la biennale artistique et culturelle de Mopti.

aly aSmane ASCOFARÉ

À Mopti, depuis 2012, avec son sou-
rire et sa main levée en guise de 
salutation, la statue de la Biennale 

artistique et culturelle attend toujours l’or-
ganisation de l’événement qui a nécessité 
sa construction. Après Bamako (2003), 
Ségou (2005), Kayes (2008) et Sikasso 
(2010), le Président Amadou Toumani Tou-
ré fondait l’espoir de finir son deuxième 
mandat avec une Biennale en 2012 dans 
sa ville natale, Mopti. Tel n’a pas été le cas. 
« Les évènements politico-sécuritaires de 
2012 ont fait que la Biennale qui devait se 
tenir à Mopti n’a pas pu être organisée », 
regrette Alamouta Dagnoko, Directeur 
national de l’Action culturelle, structure 
chargée de l’organisation de la rencontre. 
En 2017, « pour promouvoir le dialogue 
interculturel et intercommunautaire, la 
cohésion sociale et l’unité nationale », 
le ministère de la Culture avait initié une 
édition spéciale qui, pour diverses raisons 
(dont des « politico-sécuritaires encore », 
regrettent les acteurs culturels), n’ont pas 
permis de mettre en œuvre l’initiative.

Brassage Alors que le pays est tou-
jours confronté à l’instabilité politique et 
à la crise sécuritaire, la crainte de voir 
disparaitre la manifestation culturelle 
d’envergure nationale qui permettait de-
puis 1979 de « favoriser le brassage et 

l’interpénétration des populations et de 
contribuer à l’émergence d’une culture 
de paix et de citoyenneté », s’installe. 
Elle inquiète d’autant plus que, sur l’as-
pect contenu artistique, la Biennale était 
une source d’émulation des savoirs cultu-
rels maliens. Elle mettait en compétition 
l’ensemble des régions du pays et le Dis-
trict de Bamako dans une large gamme 
de disciplines artistiques et culturelles : 
danse traditionnelle, orchestre, pièce de 
théâtre, ballet, ensemble instrumental tra-
ditionnel, orchestre moderne, exposition 
d’œuvres d’art, chœur, solo de chant, etc. 
Ces compétitions entre les formations 
artistiques, les artistes et créateurs des 
différentes localités du Mali ont permis 
la création et la promotion de plusieurs 
orchestres locaux et nationaux : le Ka-
naga de Mopti, le Super Biton de Ségou, 
le Diaba de Tombouctou, le Kene Star de 
Sikasso… En outre, l’initiative a révélé de 
nombreux artistes maliens qui ont ensuite 
acquis une renommée internationale, 
entre autres Ali Farka Touré, Abdoulaye 
Diabaté, Oumou Sangaré, Babani Koné, 
Tata Bambo Kouyaté, Haïra Arby ou en-
core Kandia Kouyaté.

Relance L’idée de l’événement, elle 
même, vient, de la Semaine nationale de 
la jeunesse initiée en 1962 par le Président 
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