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D’une ère à une autre

L’année 2022 tire vers sa fin. Elle 
aura été riche en évènements 
et en émotions. Elle aura aussi 

été un peu une année de fin d’une 
ère. Avec le départ en août des 
derniers soldats français du Mali, 
mettant fin ainsi à une intervention 
militaire qui aura duré près d’une 
décennie. Le décès de l’ancien Pré-
sident Ibrahim Boubacar Keïta en 
janvier 2022, suivi de celui de son ex 
Premier ministre Soumeylou Bou-
beye Maïga en mars, viennent clore 
ou presque une autre ère, dont des 
chapitres s’étaient déjà terminés 
avec les décès en 2020 des anciens 
chefs de l’État Moussa Traoré et 
Amadou Toumani Touré, ainsi que de 
la figure politique Soumaila Cissé. 
Une ère a pris fin aussi avec la mort 
de la Reine Élisabeth II, mettant fin 
au deuxième règne le plus long que 
l’histoire ait connu (70 ans contre 72 
pour Louis XIV). Lorsqu’une ère se 
clôt, sur ses cendres naît une nou-
velle. La disparition de la Reine a 
ouvert la voie au règne de son fils, 
sous le nom de Charles III. Prépa-
rée depuis de nombreuses années, 
cette succession s’est faite naturel-
lement, au contraire de nos forma-
tions politiques, au sein desquelles 
la disparition du fondateur a entraîné 
bien des remous et des clanismes. 
Le rapprochement de plus en plus 
poussé entre Bamako et Moscou a 
amené le refroidissement des rela-
tions entre le Mali et la France. Pour 
les septuagénaires qui ont un peu 
connu les années Modibo Keita, 
cette « ère » n’est que du déjà-vu. 
Tirer les leçons du passé pour que 
les conclusions soient différentes, 
entend-on souvent d’eux. La cita-
tion suivante, tirée d’un manga, l’ap-
puie. « Parce que nous connaissons 
le passé, nous pouvons pressentir 
l’avenir ». C’est comme cela que 
s’écrit l’histoire. Et puisque l’histoire 
est faite de chapitres, pour mieux 
l’appréhender, votre Journal ouvrira 
un nouveau chapitre en janvier 2023, 
pour mieux accompagner cette nou-
velle « ère ».

BouBacar Sidiki HAIDARA

RENDEZ-VOUS

C’est le nombre de buts inscrits lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar. 
Elle est l’édition la plus prolifique de l’histoire.
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  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Après leur sacre en coupe du monde, les Argentins ont paradé à Buenos Aires devant des centaines 
de millers de personnes. 20 décembre 2022.

LE CHIFFRE

• « Nous l’avons exprimé maintes fois, 
il faut régler le problème des Ivoiriens 
qui sont détenus au Mali. Le fait que 
l’on pourrait avoir à un certain moment 
quelques irrégularités bureaucratiques 
ne crée aucune raison pour qu’ils soient 
en détention. Il faut qu’ils reviennent chez 
eux le plus rapidement possible ». Antò-
nio Guterres, Secrétaire général des 
Nations-Unies, le 19 décembre 2022.

• « Félicitation et encouragement à 
nos jeunes universitaires de Bamako 
qui viennent de remporter 4 prix au 
concours Hackathon 2022 en Inde, dans 
les domaines de l’Énergie, de l’Éducation 
et de la Santé. Hissant le Mali au 1er rang 
sur 22 pays participants ! […] Ces perfor-
mances montrent que malgré le contexte 
difficile le génie malien est capable de 
tout. Croyons-en lui et soutenons-le ! » 
Moussa Mara, ancien Premier mi-
nistre, le 19 décembre 2022.

ILS ONT DIT...

Festival interafricain des musiques 
mandingues et africaines - Mandé

22 au 24 décembre 2022 :

Concert de Dadju – CICB – Bamako

25 décembre 2022 :

Théâtre Le ciné-dessiné japonais 
Kamishibaï – IFM - Bamako

23 décembre 2022 :

Reprise de la Premier League

26 décembre 2022 :

UN JOUR, UNE DATE
19 décembre 2014 : Signature de la convention portant création du G5 Sahel. 

U
P

Le Président sud-africain Cyril Ramaphosa a été reconduit à la tête 
de l’ANC, parti au pouvoir en Afrique du Sud, ce lundi 19 décembre. 
Une reconduction qui, selon des observateurs, devrait lui permettre 
de garder son fauteuil de chef de l’État lors de la présidentielle 2024.

La commission d’enquête parlementaire de la Chambre des repré-
sentants des États Unis accuse Donald Trump d’avoir une res-
ponsabilité dans l’attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole. Elle 
recommande des poursuites judiciaires contre l’ancien Président. D

OW
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ÉCHÉANCES ÉLECTORALES 2023 : INCERTITUDES ET CRISPATIONS 
À L’HORIZON
Référendum, locales, législatives : pour le Mali, 2023 est 
une année de scrutins. Et, pour les autorités de transi-
tion, des élections à marche forcée, au vu des multiples 
défis à relever pour leur organisation : révision des listes 
électorales, installation des démembrements de l’AIGE, 
financement et gestion de la sécurité… À l’heure de res-
pecter leurs engagements auprès de la communauté 
internationale, les autorités y parviendront-elles ? 

Au Mali, 2022 se termine 
mieux qu’elle n’avait 
commencé. Depuis 

juillet dernier, le pays est sorti 
des sanctions de la CEDEAO 
qui auront duré près de six 
longs mois, grâce à la publi-
cation d’un chronogramme 
électoral le 28 juin. La fumée 
blanche a tardé à s’élever 
entre le Mali et l’organisation 
sous-régionale, mais leurs 
relations semblent pour le 
moment au beau fixe depuis 
que le gouvernement prouve 
« des avancées significa-
tives » dans le processus des 
réformes politiques et élec-
torales. Lors de la dernière 
séance de travail du Comité 
interministériel pour le suivi 
du chronogramme politique 
et électoral de la Transition 
le 29 novembre, le Colonel 
Abdoulaye Maïga a fait part 
au Médiateur de la CEDEAO, 
Goodluck Jonathan, de la 
remise au Président de la 
Transition de l’avant-projet de 
Constitution par la Commis-
sion chargée de sa rédaction, 
de l’installation des membres 
de l’Autorité indépendante de 
gestion des élections (AIGE) 
et de l’adoption en Conseil 
des ministres des projets de 
textes relatifs à la réorganisa-
tion administrative et territo-
riale. « Nous ne ménagerons 
aucun effort pour mainte-
nir cette dynamique tout au 
long de la Transition, pour 
réussir l’organisation d’élec-
tions transparentes, crédibles 
et apaisées », a assuré le 
Colonel Abdoulaye Maïga. 
Dans le communiqué final de 
son Sommet du 4 décembre à 
Abuja, les chefs d’États et de 
gouvernement de la CEDEAO 

ont indiqué noter « avec satis-
faction que le processus de 
transition suit son cours et 
que les autorités de transition 
ont réalisé des progrès » et ont 
instruit à la Commission de la 
CEDEAO « d’aider les autori-
tés maliennes, avec l’appui de 
l’UA et de l’ONU, à organiser 
une réunion avec les parte-
naires financiers et techniques 
pour mobiliser les ressources 
nécessaires pour relever les 
défis socio-économiques et 
sécuritaires afin d’aider au 
respect du délai de la fin de 
la transition, fixé à 2024 ». 
2023 s’annonce donc comme 
une année de défis majeurs 
pour la Transition en vue de 
rester en bons termes avec 
l’instance sous-régionale. 
Courant cette année test, elles 
ont pris l’engagement d’orga-
niser le référendum constitu-
tionnel en mars, l’élection des 
conseillers des Collectivités 
territoriales en juin et celle des 
députés en octobre (1er tour) 
et novembre (2ème tour). Sui-
vant ce chronogramme, la fin 
2023 verra la convocation du 
collège électoral dans l’op-
tique d’organiser la présiden-
tielle en février 2024.

Doutes Dans la sphère pu-
blique, des avancées sont 
évoquées, mais, à l’approche 
des premiers scrutins, plu-
sieurs observateurs politiques 

dénoncent des retards et 
émettent des doutes quant au 
respect des dates indiquées 
dans le chronogramme de la 
Transition. « La loi électorale 
exige que six mois avant les 
élections les démembrements 
de l’AIGE soient mis en place. 
Aujourd’hui (19 décembre, 
Ndlr), ce n’est toujours pas le 
cas. Alors qu’il ne reste que 

trois mois avant le référendum 
prévu en mars, selon nous il 
sera impossible de tenir les 
élections aux dates indiquées », 
estime le Dr Ibrahima San-

gho, Président de l’Observa-
toire pour les élections et la 
bonne gouvernance au Mali. 
La nouvelle loi électorale, 
adoptée le 17 juin 2022 par le 
Conseil national de transition 
(CNT) et promulguée par le 
Colonel Assimi Goïta le 24 juin, 
confie en effet l’organisation 
des scrutins à l’AIGE, dont les 
membres ont été désignés le 

12 octobre. Ces derniers ont 
prêté serment le 20 octobre. 
Alors que l’installation des 
coordinations de l’AIGE dans 
les régions, district, cercles, 

En 2023 suivant le chrogramme des élections publié par les autorités de transition, les Maliens seront amenés à participer à trois élections : référen-
dum constitutionnel, locales et législatives. 

’’La loi électorale exige que, 6 mois avant les élections, 
les démembrements de l’AIGE soient mis en place. 
Aujourd’hui (19 décembre, Ndlr), ce n’est toujours pas 
le cas. Alors qu’il ne reste que 3 mois avant le référen-
dum prévu en mars, selon nous il sera impossible de 
tenir les élections aux dates indiquées.

aly aSmane ASCOFARÉ
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signature souffre « de graves 
violations » de la Loi électorale 
et aussi de la Charte des par-
tis politiques. « Si nous nous 
référons au dernier rapport 
de la Section des Comptes, à 
part un, les huit partis qui ont 
été tirés au sort ne respectent 
pas la Charte des partis poli-
tiques. Ce fut notre indigna-
tion depuis le début », se 
justifie Abdoul Karim Konaté, 
Secrétaire général de la Sec-
tion de la Commune IV du parti. 
Une autre raison ayant susci-
tée l’indignation des politiques 
est liée à la procédure que le 
ministre de l’Administration 
territoriale a choisie. Lors des 
consultations entre les par-
tis politiques et le ministère, 
il y a eu 60 voix pour que la 
désignation des membres soit 
faite au niveau des regrou-
pements de partis politiques 
qui existent. Une autre pro-

communes, ambassades 
et consulats, qui devait se 
faire le 2 août, est toujours 
attendue, certains partis poli-
tiques contestent toujours le 
décret de nomination de ses 
membres. Parmi eux Yelema. 
Le 12 octobre, via un com-
muniqué, le parti a annoncé 
regretter la publication du dé-
cret de nomination alors que 
la procédure ayant abouti à sa 

ÉCHÉANCES ÉLECTORALES 2023 : INCERTITUDES ET CRISPATIONS 
À L’HORIZON

En 2023 suivant le chrogramme des élections publié par les autorités de transition, les Maliens seront amenés à participer à trois élections : référen-
dum constitutionnel, locales et législatives. 

REPÈRES
Mars 2023 :  déroulement 
du scrutin du referendum.

Juin 2023 : déroulement 
des scrutins des élections 
locales.

Octobre 2023 : 1er tour des 
élections législatives.

Novembre 2023 : 2ème tour 
des élections législatives.

3 QUESTIONS À

Quelles sont les chances 
pour que des élections 
se tiennent en 2023 ?

Le Mali est en chantier, donc les 
incertitudes sont grandes. Les 
défis sécuritaires vont certaine-
ment peser. Indépendamment de 
la volonté politique, il est difficile 
de parier sur le retour effectif de 
l’Etat sur la totalité du territoire 
national avant les élections de 
2023. Toutefois, on peut espérer 
que le gouvernement mobilisera 
les moyens nécessaires pour 
être dans le chronogramme qu’il 
a proposé au peuple malien et à 
ses partenaires internationaux. 
Mes observations me font dire 
que les acteurs se mobilisent 
dans ce sens.

Quelles sont les difficul-
tés majeures à prévoir ?
Au nombre des difficultés : 

Le nouvel organe de gestion des 
élections (l’AIGE). Il a été mis en 
place dans un contexte de fortes 
contestations. De nombreux par-
tis politiques se sont retirés du 
processus. Et, certains soutiens 
de la transition ne se recon-
naissent pas dans cet organe. 
Dans ces conditions, est-ce que 
l’AIGE saura construire la légitimi-
té nécessaire pour des élections 
démocratiques et paisibles ?

Quel mécanisme peut-
être adopté pour relever 
les défis électoraux ?

Les autorités doivent continuer 
à travailler à la sécurisation de 
l’ensemble du territoire natio-
nal et des populations ainsi que 
leurs biens. Aussi, s’assurer de 
l’inclusivité  et la transparence du 
processus électoral pour que ces 
élections soient une source de 
légitimation des élus. Les élec-
tions législatives de 2020 sont 
riches en enseignements.

Vice-Doyen de la FSAP

DR ABDOUL 
SOGODOGO

1

2

3

position était la désignation 
par sélection après appel à 
candidatures. Elle a obtenu 56 
votes. « Mais c’est la troisième 
proposition, qui était le tirage 
au sort et qui n’a eu que 5 voix 
qui a été choisie. Alors qu’en 
règle démocratique on ne doit 
même pas parler de tirage au 
sort. La démocratie est faite de 
majorité et de minorité. C’est 
pourquoi nous avons des ré-
serves par rapport au décret. 
Nous irons jusqu’au bout pour 
que les textes de l’État soient 
respectés », assure Abdoul 
Karim Konaté.

Contestations À cette tension 
politique s’ajoutent également 
de multiples contestations 
énoncées par des acteurs poli-
tiques et de la société civile 
contre l’avant-projet de loi 
de la nouvelle Constitution, 
qui doit être soumis à réfé-
rendum en mars 2023. Pour 
finaliser ce projet, le Président 
de la Transition, Assimi Goïta 
a ordonné le 19 décembre 
la création d’une commis-
sion qui aura pour mission de 
l’examiner et de l’amender. 
Toujours sur l’aspect poli-
tique, la Révision annuelle 
des listes électorales (RALE), 
comme chaque année, se 
déroule depuis le 1er octobre 
sur l’ensemble du territoire 
national, à l’exception de cer-
taines localités toujours en 
proie à l’insécurité, et devrait 
prendre fin le 31 décembre 
2022. Elle se fait en l’ab-
sence des démembrements 
de l’AIGE qui devaient super-
viser les opérations, suivant 
l’article 57 de la Loi électorale. 
Sur ce point aussi, le gouver-
nement est « invité » par les 
observateurs à faire mieux 
en vue de la réussite des 
échéances électorales. « Dans 
l’ensemble des localités ob-
servées, les opérations se dé-
roulent, certes, mais avec peu 
d’affluence. Les populations 
montrent peu d’engouement 
pour la RALE et cela s’explique 
par, entre autres aspects, le 
désintérêt, l’insuffisance d’in-
formations sur l’importance de 
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ces opérations de révision, les 
récoltes à effectuer, l’accès 
difficile à certaines communes 
dû au mauvais état des routes, 
aux inondations et à l’insécu-
rité », indique le dernier rap-
port (1er au 30 novembre) 
de la Mission d’observation 
des élections au Mali (MO-
DELE) publié le 8 décembre. 
Le manque d’affluence est 
aussi expliqué par l’inactivité 
des partis politiques, qui ne 
tiennent pas suffisamment 
de rencontres ou d’activités 
d’information et de sensibili-
sation à l’endroit de leurs mili-
tants. Les perturbations de la 
couverture téléphonique dans 
les régions de Ségou, Mopti, 
Tombouctou, Gao et Kidal 
rendent également difficile la 
remontée des données dans 
le cadre de l’observation de la 
RALE, selon le rapport.

Insécurité Au tableau des 
difficultés, l’insécurité gran-
dissante. Dans les régions de 
Gao et de Ménaka, la situa-
tion sécuritaire est devenue 
plus complexe depuis mars, 
avec une augmentation du 
nombre des personnes dépla-
cées dans les chefs-lieux des 
régions. Des sources sécu-
ritaires émettent également 
des réserves quant à la tenue 
des élections prochaines sur 
la rive gauche du cercle de 
Ségou, avec la présence de 
Groupes armées terroristes 
(GAT). De même que dans 
la région de Mopti, où des 
attaques et enlèvements ont 
été relevés récemment dans 
les localités de Bandiagara, 
Bankass et Djenné. Les autres 
cercles de la région, notam-
ment Youwarou, Tenenkou, 
Douentza, Koro et Mopti, ne 
sont pas non plus épargnés. 
« Dans la région de Tombouc-
tou, la situation sécuritaire 
s’est considérablement dé-
gradée en novembre, avec un 
niveau d’insécurité élevé dans 
les cercles de Tombouctou, 
Goundam et Diré. Les poses 
de mines artisanales par des 
individus armés non identifiés 
sur les axes routiers impactent 
la liberté de circulation dans le 
cercle de Niafunké. Il y a aussi 
une augmentation des acti-
vités des GAT dans les com-
munes de Tonka, Douékiré, 
Télé, Diré, Gairama, Bingatane 
et Tindirma, où des écoles 
ont été incendiées », dresse 

Dr Ibrahima Sangho, Chef de 
mission de MODELE Mali. 
À Koulikoro, plus près de 
Bamako, l’inquiétude est éga-
lement de mise, d’autant plus 
que plusieurs communes des 
cercles de Nara, Banamba et 
Kolokani font face à une insé-

curité qui perturbe la quiétude 
des populations et pourrait 
affecter la bonne tenue des 
échéances électorales.

Consensus Sur le plan sécu-
ritaire, le pays tend ainsi vers 
des élections sans certaines 
localités, comme ce fut le 
cas lors des présidentielles 
de 2013 et 2018, des législa-
tives de 2013 et 2020 et des 
communales de 2016. Pour 
ce faire, en 2023, de l’avis 
des analystes, il faudra plus 
de consensus politique entre 
les parties prenantes, notam-
ment les partis politiques et 
la société civile, y compris les 
mouvements signataires de 
l’Accord de paix de 2015. Le 
Mali, « en turbulences diplo-
matiques avec plusieurs de 

ses partenaires », doit aussi 
« renouer le dialogue » avec les 
acteurs internationaux, estime 
le chercheur Baba Dakono. 
D’abord pour la sécurisation 
des élections. Le nombre des 
soldats de la MINUSMA qui 
appuient les autorités sur cet 

aspect diminue. L’Égypte, qui 
a l’un des plus gros contin-
gents de la mission onusienne, 
a suspendu en août dernier 
la participation de ses 1 035 
soldats aux opérations de la 
MINUSMA. Le Mali ne pourra 
pas non plus compter sur les 
300 soldats britanniques ni sur 
les contingents béninois (456) 
et ivoiriens (650) d’ici fin 2023. 
De même que sur les soldats 
français de Barkhane, qui ont 
quitté le pays mi-août der-
nier. Seule l’Allemagne, bien 
qu’ayant annoncé le retrait de 
ses soldats de la MINUSMA 
d’ici mai 2024, certifie qu’elle 
« appuiera les autorités de 
la Transition pour l’organisa-
tion de l’élection présiden-
tielle en février 2024 avant le 
retrait de ses 1 100 soldats », 

assure son Ambassadeur 
au Mali, Dr Dietrich Pohl. 
Un autre défi est le coût à in-
vestir pour la tenue des élec-
tions. Les autorités maliennes 
seront amenées à mobiliser 
des ressources pour orga-
niser les scrutins dans un 

contexte de tensions diplo-
matiques entre le Mali et cer-
tains de ses partenaires et 
de la crise économique mon-
diale qui s’est installée du 
fait de la guerre en Ukraine. 
Autant de défis que le gou-
vernement doit relever pour 
l’organisation des échéances 
électorales de 2023 et pour 
rester dans les bonnes grâces 
de la CEDEAO. Car cette der-
nière pourrait se montrer de 
nouveau intransigeante en cas 
de tentative de report. Le 9 
janvier 2022, après l’annonce 
du report de l’élection prési-
dentielle malienne devant se 
tenir en février 2022, les chefs 
d’États de l’organisation sous-
régionale avaient imposé de 
lourdes sanctions commer-
ciales et financières au pays.

’’Des sources sécuritaires émettent également des ré-
serves quant à la tenue des élections prochaines sur 
la rive gauche du cercle de Ségou, avec la présence 
de Groupes armées terroristes (GAT). 

La prémiere éléction, le réferendum, est prévue en mars 2023.
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LES ÉVÈNEMENTS MARQUANTS DE 2022
1

4

5

6

2

3

9 janvier : Après le non respect du chronogramme de la transi-
tion par les autorités maliennes, la CEDEAO impose des sanc-
tions économiques et financières sur le Mali qui ne seront levées 
que le 3 juillet.

21 janvier : Décédé le 16 janvier, les obsèques nationales de 
l’ancien président IBK ont été organisées à Bamako.

31 janvier : Le gouvernement de transition donne 72 heures 
à Joel Meyer, ambassadeur de France au Mali, pour quitter le 
territoire malien.

6 février : Grâce à un dernier penalty victorieux de Sadio Mané, 
le Sénégal remporte la première coupe d’Afrique des Nations de 
son histoire.

24 février : La Russie lance une offensive militaire en Ukraine. C’est 
le début de la guerre russo-ukrainienne qui est toujours en cours.

5 mars : Une fatwa de l’Etat Islamique au Grand Sahara est pro-
noncé contre les Touaregs Daoussaks. Depuis, le massacre de 
plus de 100 civils a été repertorié vers Menaka.
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24 mars : L’ancien Premier ministre Soumeylou Boubeye Maïga, 
décédé en “détention” le 21 mars, a été entéré au cimetière de 
Niarela à Bamako.

27 avril : Les autorités interrompent définitivement RFI et France 
24 au Mali. Les deux médias étaient suspendus depuis le 17 
mars.

15 mai : Au travers d’un communiqué, le Mali a quitté le G5 Sahel 
pour protester contre le “manque d’autonomie” de l’organisation.

10 juillet : 49 soldats ivoiriens sont arrêtés à l’aéroport interna-
tional président Modibo Keita. Ils sont qualifiés de mercenaires 
par les autorités.

22 juillet : Le camp militaire de Kati où réside le président de la 
transition a été attaqué par des terroristes du Groupe de soutien 
à l’Islam et aux musulmans.

15 août : Les derniers soldats francais ont quitté le Mali après 
neuf ans de présence militaire. Le même jour, le Mali a accusé, à 
l’ONU, la France de soutien aux terroristes.
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8 septembre : Après 70 ans de règne, la Reine Elisabeth II est 
décédée à l’âge de 96 ans.

24 septembre : A la tribune de l’ONU lors de l’assemblée, le 
Colonel Abdoulaye MaÏga, Premier ministre par intérim prononce 
un discours très offensif dans lequel il n’épargne personne.

30 septembre : Le capitaine Ibrahim Traoré mène un coup d’état 
au Burkina Faso contre le Lieutnant-Colonel Damiba. Ce dernier 
démissionne le 2 octobre.

21 novembre : Le gouvernement interdit avec effet immédiat les 
ONG fonctionnant sur financement francais ou avec l’appui de la 
France.

25 novembre : Après quatre mois d’absence, le Premier ministre 
Choguel Maïga effectue son retour. Il est recu par le président de 
la transition.

18 novembre : L’Argentine de Lionel Messi remporte la coupe du 
monde de football aux dépens de la France. 
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clans entre Bokary Treta et ses 
soutiens et Me Baber Gano 
avec l’éphémère Président de 
l’Assemblée nationale Mous-
sa Timbiné obscurcit l’horizon 
de l’ancien parti au pouvoir. 
« Le parti se porte bien, mal-
gré les incompréhensions 
qui ont marqué ces derniers 
temps entre certains cama-
rades », tient à rassurer d’em-
blée Sékou Niamé Bathily, 
Chargé de communication du 
parti. À en croire ce dernier, le 
RPM travaille dans le regrou-
pement politique Ensemble 
Pour le Mali (EPM) au sein 
du Cadre d’échanges des 
partis et regroupements poli-
tiques pour le retour à l’ordre 
constitutionnel. Malgré ces 
« moments de turbulences, 
qui ne sont que des diver-
gences politiques, le RPM 
sera au rendez-vous de toutes 
les élections futures dans 
notre pays et l’objectif est de 
confirmer notre place de pre-
mière force politique au Mali », 
dit, confiant, M. Bathily.

Challenges À la différence 
des deux « grands » partis 
orphelins de leurs chefs de 
file, à l’Asma-CFP, on assure 
que la disparition de l’ancien 
Premier ministre Soumey-
lou Boubèye Maïga n’a fait 
qu’accroître la détermina-
tion de ses partisans, qui 

entendent poursuivre « son 
combat » aux élections pro-
chaines. « Dans le but d’honorer 
sa mémoire », souffle un cadre 
du parti qui ne digère toujours 
pas les circonstances de la mort 
en détention de son Président. 
L’ADP-Maliba se prépare éga-
lement « à grand pas » et 
« très bientôt » à entamer des 
sorties à l’intérieur et l’exté-
rieur du pays pour les rentrées 
politiques des sections, fait 
savoir le Secrétaire général du 
parti, Me Abdoulaye Sidibé. 
« C’est l’animation statutaire 
de nos structures. Ces rentrées 
politiques sont des occasions 
pour les sections de débattre à 
bâtons rompus avec le Bureau 
national de la vie du parti, mais 
également des questions d’inté-
rêt national », confie Me Sidibé. 
À SADI, aussi privé de son Pré-
sident, le Dr Oumar Mariko, 
vraisemblablement en exil à 
l’étranger lui aussi, l’heure est 
à la résilience. « Il est clair que 
l’absence de notre Président se 
fait sentir. Mais l’esprit collectif, 
la solidarité, la complémenta-
rité nous aident à passer ces 
moments difficiles », assure 
Nouhoum Keïta, le Secrétaire 
administratif du parti. Par soli-
darité avec le dirigeant politique 
entré en clandestinité, le parti 
a suspendu toute participation 
aux débats organisés par le 
gouvernement sur les réformes 
politiques et institutionnelles. 
« En marge, nous travaillons 
à mettre en lumière les enjeux 
majeurs et l’intérêt général de 
la Nation. C’est à dire les ques-
tions de souveraineté popu-
laire, la représentation inclusive, 
l’égalité réelle en droit de vote 
libérée de toute entrave de type 
censitaire, afin d’aider, à la fin de 
la Transition, les citoyens à agir 
consciemment et à choisir les 
candidats sur la base de leurs 
programmes et de leur capacité 
à mettre ceux-ci en œuvre avec 
efficacité », explique M. Keïta.

Les élections qui se profilent se-
ront donc un challenge de taille 
pour les partis politiques. Le 
plus difficile sera de reconquérir 
la confiance de la société civile. 
Celle-ci a, pour une bonne part, 
opté pour une prolongation de 
cinq ans de la Transition lors des 
Assisses nationales de la refon-
dation, fin 2021.

PARTIS POLITIQUES : L’HEURE DU RÉVEIL ?

aly aSmane ASCOFARÉ 

Double peine pour l’Union 
pour la République et 
la Démocratie (URD). 

Après le coup d’État de 2020 
qui avait renversé Ibrahim 
Boubacar Keïta (IBK), une voie 
royale semblait ouverte pour le 
parti, arrivé deuxième à la der-
nière élection présidentielle, et 
pour son Président Soumaïla 
Cissé, revenu plus déterminé 
que jamais d’une captivité de 

plus de 6 mois. Mais le des-
tin en a décidé autrement : le 
25 décembre 2020, le Chef 
de file de l’opposition d’alors 
succombe à la Covid-19. Une 
disparition qui plonge le parti 
de la Poignée de mains dans 
la division et dans une guerre 
de clans. Autre coup dur pour 
le mouvement politique : l’ex 
Premier ministre Boubou 
Cissé et l’ancien ministre de 
l’Économie et des finances 
Mamadou Igor Diarra, qui 
avaient rejoint l’URD en 2021 
et faisaient figure de poten-
tiels candidats du parti à la 

présidentielle, sont poursuivis 
pour « des crimes de faux et 
usage de faux et d’atteinte 
aux biens publics » dans l’af-
faire du marché public d’achat 
d’équipements militaires dit 
Paramount. À l’orée de 2023, 
année d’élections, les initia-
tives se multiplient, par le Pré-
sident Gouagnon Coulibaly 
(non reconnu par certains mili-
tants) pour unir les membres. 

Comme donner l’assurance 
qu’il ne sera pas candidat à 
la présidentielle et un appel à 
« l’union autour du parti » 
lors d’une conférence, le 3 
décembre dernier. « Il a mis 
en place une Commission de 
réconciliation qui va démar-
cher personnellement tous 
les grands cadres du parti », 
assure Mamadou Dicko, 2ème 
Secrétaire politique de l’URD. 
Le Rassemblement pour le 
Mali (RPM) du défunt Président 
IBK est aussi à la croisée des 
chemins. En plus de la perte 
de son fondateur, la lutte de 

La transition à l’œuvre au Mali depuis août 2020 a des répercussions négatives, en 
termes d’organisation et de visibilité, sur la vie des partis politiques, déjà confrontés 
à l’arrêt de leur financement public, à la défiance de l’opinion publique et à des diver-
gences internes. Alors que les compétitions électorales sont annoncées pour 2023, ils 
entendent désormais « s’unir autour de l’essentiel ». État des lieux dans certains partis.

’’À l’Asma-CFP, on assure que la 
disparition de l’ancien Premier 
ministre Soumeylou Boubèye 
Maïga n’a fait qu’accroître la dé-
termination de ses partisans, qui 
entendent poursuivre son com-
bat aux élections prochaines.
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À long terme, les perspec-
tives pour l’économie en 
Afrique subsaharienne sont 
incertaines, a indiqué le FMI 
dans son rapport sur les pers-
pectives économiques de 
la région en octobre 2022. 
Ces projections pour 2022 et 
2023 sont liées à l’évolution de 
l’économie mondiale et 3 fac-
teurs resteront déterminants : 
la réponse de la politique mo-
nétaire des grandes écono-
mies du monde à la hausse de 
l’inflation, la guerre en Ukraine 
et les effets du confinement et 
de la perturbation des chaînes 
d’approvisionnement. Tandis 
que les chocs mondiaux ont 
mis fin à l’embellie observée 
en 2021, avec 4,7% de crois-
sance du PIB, cette crois-
sance devrait ralentir à 3,6% 
en 2022, avant de remonter 
à 3,7% en 2023 en raison 
de « l’atonie des investisse-
ments et d’une détérioration 
générale de la balance com-
merciale », note le rapport. 
En dépit d’une détérioration 
des termes de l’échange, les 
pays pauvres en ressources 
naturelles dont les économies 
sont diversifiées bénéficieront 
d’une croissance plus solide. 
Les pays d’Afrique subsaha-
rienne constitueront tout de 
même le peloton de tête des 
pays qui enregistreront une 
forte croissance en 2023. Les 
pays de l’UEMOA attendent 
une croissance moyenne de 
leur PIB de 6,4% en 2023 et le 
Mali pourrait s’attendre à une 
croissance de 5,3%.          F.M

tifié à 1 982 milliards, selon la 
loi rectificative votée le 17 août 
2022.

L’Etat à la recherche de res-
sources Pour boucler les fins 
de mois, l’Etat a entrepris une 
vaste campagne de mobilisa-
tion des recettes fiscales une 
forte pression sur des entre-
prises déjà fragilisées par leurs 
difficultés à se faire payer les 
créances dues par des struc-
tures publiques. En effet, la 
dette intérieure a atteint des 
niveaux inégalés et pourrait, en 
2023, dépasser la dette exté-
rieure, soit environ 30% du PIB 
selon la BAD.
En l’absence d’aide exté-
rieure majeure depuis le coup 
d’Etat de 2020, l’Etat malien a 
depuis la levée de l’embargo, 
multiplié les sorties sur le mar-
ché financier de l’UMOA pour 
lever des fonds : 277 milliards 
le 9 août, 207 milliards au dé-
but septembre (appel public 
à l’épargne) et 33 milliards le 
5 octobre, et 123 milliards le 
2 décembre. Le succès relatif 
de ces différentes opérations 
témoigne que la signature du 
Mali reste crédible aux yeux 
des investisseurs régionaux, 
même si la majorité des sous-
criptions proviennent des éta-
blissements financiers maliens 
(BMS, BDM, BNDA).

L’or et le coton à la rescousse 
? La capacité de l’économie 
du Mali à redresser la barre en 

2023 pourrait dépendre de plu-
sieurs facteurs. Tout d’abord, la 
bonne tenue des cours de l’or 
et une production nationale éle-
vée, qui a atteint 63 tonnes en 
2022. Cette tendance va proba-
blement se confirmer en 2023, 
même si la récente décision 
de l’Etat de suspendre jusqu’à 
nouvel ordre l’attribution de 
titres miniers pourrait entraîner 
des difficultés à moyen terme si 
elle devait perdurer. Deuxième 
facteur, la production agricole. 
L’ensemble des chiffres ne sont 
pas encore publics, mais la 
CMDT a déjà annoncé que la 
production cotonnière record 
de la campagne 2021/2022 
(760 000 tonnes) ne serait sans 
doute pas renouvelée en 2023. 
En cause, la difficulté d’appro-
visionnement en engrais du fait 
de l’embargo et de la hausse 
des prix, les fortes pluies ayant 
entrainé des inondations, et 
l’invasion d’insectes. En consé-
quence, malgré un prix d’achat 
relevé à 285 francs CFA le kilo, 
au lieu de 280, près de 160 
000 hectares n’auront pas été 
cultivés. Quant à la production 
céréalière, elle pâtira, dans une 
certaine mesure, des mêmes 
causes.
Même si son impact est difficile 
à évaluer, il est probable que la 
décision du gouvernement de 
suspendre l’activité des ONG 
travaillant sur financement fran-
çais aura des conséquences 
en matière de recettes fiscales 
pour l’Etat, mais aussi d’attrac-

2023, UNE ANNÉE « STRESS TEST »
Comptes de l’Etat dans le rouge, recettes fiscales en berne, montée en puissance de 
la dette intérieure, inflation galopante, etc. Sur le plan économique, le bilan des auto-
rités de transition laisse peu de place à la satisfaction. Mais malgré ce tableau, une 
bonne tenue des secteurs aurifère et cotonnier, principaux pourvoyeurs de devises et 
de revenus pour les agriculteurs, pourrait présager une année 2023 sous le signe de la 
résilience.

Fodé TRAORÉ

Après la levée des sanc-
tions de la CEDEAO et 
de l’UEMOA au début 

du mois de juillet 2022, l’écono-
mie malienne a bénéficié d’une 
bouffée d’oxygène à travers la 
réouverture des frontières et 
le déblocage des comptes de 
l’Etat du Mali à la BCEAO, ce qui 
a permis d’apurer les impayés 
de dette accumulés pendant 6 
mois.

Une économie nationale affai-
blie par les crises Ces sanc-
tions ont contribué à affaiblir 
une économie déjà mise à mal 
par des années de crise sécu-
ritaire, amplifiée par la pandé-
mie de Covid 19 et l’instabi-
lité politique en 2020, ainsi que 
par l’inflation provoquée par la 
guerre en Ukraine depuis février 
2022. Toutefois, elles n’ont pas 
conduit à un effondrement de 
l’économie nationale qui aurait 
pu entraîner des troubles socio-
politiques, voire une déstabili-
sation des autorités de la tran-
sition.
Au final, la croissance du PIB 
malien devrait atteindre 2% en 
2022, selon la Banque africaine 
de développement et la Banque 
mondiale, contre 3,1% en 2021, 
ce qui place le pays largement 
en dessous de la moyenne 
de l’UEMOA, prévue à 5,9% 
(BCEAO).
Sur le plan budgétaire, la 
contraction de l’activité écono-
mique pendant les 6 premiers 
mois de l’année 2022 a eu pour 
conséquence une diminution 
des ressources de l’Etat avec 
des recettes douanières et fis-
cales en deçà des objectifs et 
une hausse de la charge de la 
dette consécutive aux impayés. 
Par conséquent, en dehors du 
secteur de la sécurité, tous les 
budgets de fonctionnement et 
d’investissement prévus dans 
la loi de finances 2022 ont été 
diminués, voire annulés, repré-
sentant une baisse globale de 
148 milliards de francs CFA 
pour un budget dépenses rec-

EN BREF
AFRIQUE SUBSAHA-
RIENNE : UNE CROIS-
SANCE CONDITIONNÉE

La bonne tenue du cours de l’or pourrait aider l’économie malienne 
à se maintenir.

tivité de la destination Mali 
dans un contexte déjà incertain. 
Pourtant, le salut de l’économie 
malienne en 2023 passera par 
la fin de l’isolement politique à 
travers un retour de la confiance 
entre les dirigeants de la tran-
sition et les bailleurs de fonds 
multilatéraux, comme bilaté-
raux, pourvoyeurs d’appui bud-
gétaire et capables de mobiliser 
dans leur sillage la communauté 
d’investisseurs privés.
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Malgré l’organisation de la 
Conférence sociale en oc-
tobre 2022 et l’accord sur 
l’application de l’article 39, 
le gouvernement doit faire 
face à de nouveaux mouve-
ments. L’horizon ne semble 
pas serein pour le front 
social, malgré un apaise-
ment apparent. Magistrats, 
gardiens de prison, méde-
cins, tous menacent d’aller 
en grève si leurs revendica-
tions ne sont pas satisfaites. 
Le 29 novembre 2022, les 
syndicats de la magistrature 
(SAM et SYLIMA) ont déclen-
ché une grève de 5 jours qui 
devait se prolonger en grève 
illimitée si leurs revendica-
tions n’étaient pas prises en 
compte. Après des négocia-
tions, le mot d’ordre a été 
levé. Mais, suite à l’adop-
tion par le Conseil national 
de transition (CNT), de la loi 
portant modification de la loi 
organique fixant l’organisa-
tion et les règles de fonction-
nement de la Cour suprême, 
les magistrats ont remis à 
l’ordre du jour leur menace. 
Quand au syndicat des gar-
diens de prison, il a fait part 
d’une volonté d’aller en grève 
si sa demande d’améliora-
tion des conditions de travail 
n’est pas considérée. Les 
syndicats des travailleurs des 
péages routiers ont aussi dé-
posé un préavis pour le 5 jan-
vier 2023. Le SYPESCO, l’un 
des membres de la Synergie 
des syndicats signataires 
du 15 octobre s’est refusé à 
signer l’accord sur l’applica-
tion de l’article 39 et se ré-
serve le droit de le dénoncer. 
Au moment de la Conférence 
sociale, le gouvernement 
évoquait près de 400 pré-
avis de grève. Pas sûr que 
tous aient trouvé une réponse 
favorable. La nouvelle année 
est donc celle de nouveaux 
défis sur ce plan.              F.m

nal attirait déjà l’attention sur 
une inadéquate coordination 
civilo-militaire. Une coordina-
tion indispensable non seu-
lement pour faire la distinc-
tion entre les actions civiles 
et militaires, mais aussi pour 
« protéger et promouvoir les 
principes humanitaires, mini-
miser les incohérences et, 
le cas échéant, poursuivre 
des objectifs communs ». 
À l’heure du bilan, le plan de 
réponse humanitaire compte 
un niveau de couverture des 
besoins de financement d’en-
viron 30%. Une situation qui 
laisse plusieurs programmes, 
comme l’appui à la mise en 
œuvre du Nexus Humani-
taire-développement dans les 
régions de Mopti et Ségou ou 
le soutien en informations à la 
coordination humanitaire pour 
une meilleure planification, 
sans financement.

Il est donc urgent pour les au-
torités de trouver une stratégie 
adéquate pour gérer la pré-
sence « pléthorique d’ONGs et 
de militaires internationaux » 
afin que l’État puisse assumer 
pleinement son rôle de protec-
tion et d’assistance aux popu-
lations.

ÉCHOS DES RÉGIONS
DIRÉ : DE NOUVELLES FERMETURES D’ÉCOLES
Pas d’école dans les communes du cercle de Diré depuis 4 ans. Une liste qui s’est rallongée 
avec la fermeture d’autres écoles dans 8 communes du cercle. A ce jour aucune école n’est 
fonctionnelle, en dehors de la ville, selon les responsables du CAP, rapporte Studio Tamani. 
A ce jour, au moins 11 000 enfants sont privés d’éducation. Une situation consécutive à la pres-
sion des groupes armés qui avaient demandé la fermeture des écoles classiques. Pourtant des 
négociations avaient eu lieu entre les autorités locales et les assaillants qui avaient conduit à 
la réouverture des écoles. Mais des incidents relatifs à l’incendie de certaines écoles ont fini 
par faire fuir tous les enseignants. Ceux-ci ont été redéployés, selon les autorités scolaires. 
Les groupes armés qui imposent leur loi dans cette contrée acceptent seulement les écoles cora-
niques qui continuent de fonctionner normalement.  Selon l’UNICEF, en raison de l’insécurité 1664 
écoles sont fermées, impactant un demi-million d’enfants et près de 10 000 enseignants.       F.M

Protéger et promouvoir les prin-
cipes humanitaires, minimiser les 
incohérences et, le cas échéant, 
poursuivre des objectifs com-
muns.’’

SITUATION HUMANITAIRE : UNE VULNÉRABILITÉ CROISSANTE

Améliorer la situation humanitaire sera un grand défi à relever 
pour les autorités en 2023.

La multiplication des affrontements cette année a provoqué de nouveaux déplacements 
de populations dans les parties centrale et nord du Mali. Ajoutant au nombre de dépla-
cés internes, qui a dépassé les 420 000 personnes. En plus des conflits, les effets du 
changement climatique et la difficulté pour les populations des zones de conflit d’exer-
cer leurs activités compliquent davantage une situation humanitaire critique qui touche 
7,5 millions de personnes.

Fatoumata MAGUIRAGA

Estimé à 685,7 millions 
de dollars, le besoin de 
financement en 2022 a 

été couvert à hauteur de 258 
millions. Par ailleurs 1,8 mil-
lion de personnes était déjà 
en insécurité alimentaire aiguë 
entre juin et août 2022, avec 
plus de 370 000 déplacés 
internes dont 9 000 nouveaux 
ménages (54 000 personnes) 
dans la seule région de Ména-
ka, selon un rapport d’Ocha. 
Selon un document de la Com-
mission européenne datant du 
mois d’octobre, le nombre de 
déplacés internes a atteint 
440 000 personnes. Pour la 
même source, depuis le début 
du conflit, en 2012, 1,3 million 
de personnes ont quitté leurs 
foyers, 696 000 les ont retrou-
vés et 85 000 sont revenues 
de l’étranger. Mais 181 000 
continuent de vivre dans trois 
pays voisins. Des personnes 
devenues vulnérables.

Nécessaire réorganisation Le 
21 novembre 2022, le gouver-
nement de Transition malien a 
annoncé l’interdiction d’opérer 
pour les organisations bénéfi-
ciant d’un financement fran-
çais, y compris celles agissant 
dans le domaine humanitaire. 
Dans un contexte tendu où 
la situation sur le terrain n’est 
guère reluisante. Outre l’insuf-

fisance des moyens mobili-
sés, les acteurs humanitaires 
déplorent une implication 
insuffisante des autorités et 
une confusion entre interven-
tions des gardiens de la paix 
et des acteurs humanitaires. 
Dans un rapport datant de fin 
2019, Refugees Internatio-

EN BREF

CLIMAT SOCIAL : 
TENSIONS EN VUE
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Ukraine sont évaluées à 2 800 milliards de 
dollars. Selon l’OCDE, des pénuries plus 
importantes que prévu en gaz risquent, par 
un effet en cascade, de réduire le PIB de 
la zone euro de 1,25 point supplémentaire 
l’an prochain. Des récessions sont déjà 

annoncées pour l’Italie et l’Allemagne. La 
question des engrais sera également ma-
jeure. En 2022, l’Afrique avait plaidé pour 
la « libération » des engrais et des tonnes 
avaient pu être transférées. En 2023, le défi 
est d’en avoir « assez ».

neur très populaire auprès de la jeunesse et 
qui bénéficie d’un important soutien sur les 
réseaux sociaux. « Mais ce succès média-
tique ne se traduira pas facilement en votes 
», fait remarquer le groupe de réflexion 
Eurasia. L’issue est aussi largement condi-
tionnée par les soutiens et les millions de 
dollars que les candidats pourront investir 
dans la campagne. Les deux principaux 
ont pour eux d’être très riches et de bénéfi-
cier du soutien de partis très structurés. Le 
Président élu aura une montagne de défis, 
à la hauteur du pays. Sur le plan sécuri-
taire d’abord, avec les actions de groupes 
terroristes comme ISWAP ou Boko Haram 
ou encore les attaques et enlèvements 
de gangs armés. Défis sécuritaires que le 
Nigeria partage avec la République Démo-
cratique du Congo, où l’élection présiden-
tielle est programmée pour le 20 décembre 
2023. La Commission électorale du pays a 
déjà conscience du défi dans un contexte 
d’insécurité marqué par des affrontements 
entre l’armée congolaise et le groupe re-
belle du Mouvement du 23 mars (M-23). Ce 
qui a créé des tensions entre la RDC et le 
Rwanda, accusé par les autorités congo-
laises et l’ONU de soutenir le M-23. De son 
côté, Kigali nie et le Président rwandais a 
accusé son homologue congolais de vou-
loir profiter de ses troubles pour reporter 
l’élection. Le Président Félix Tshisekedi 
a déjà exprimé son intention de se repré-
senter. L’ancien Premier ministre Adolphe 
Muzito ou encore l’ancien Gouverneur du 
Katanga Moïse Katumbi ont aussi annoncé 
qu’ils seraient candidats.

 En 2023, Nigérians et Congolais voteront pour élire leurs présidents. 

Alors qu’il a capté l’attention du monde en 2022, le conflit russo-ukrainien sera 
encore d’actualité en 2023.  

BouBacar Sidiki HAIDARA

La première élection se tiendra en 
début d’année. Le 25 février 2023 
précisément. Les Nigérians seront 

appelés aux urnes pour l’élection prési-
dentielle, couplée aux législatives et aux 
sénatoriales. La campagne s’est ouverte le 
27 septembre 2022 pour 5 long mois, avec 
18 candidats sur la ligne de départ, dont 
1 femme. Ils espèrent prendre la tête du 
pays le plus peuplé d’Afrique, au moment 
où il traverse une grave crise économique 

et sécuritaire. Pour remplacer le Président 
Muhammadu Buhari, 79 ans, qui ne peut 
pas se représenter au terme de deux man-
dats, 2 principaux candidats : Atiku Abuba-
kar du Parti démocratique populaire (PDP) 
et Bola Ahmed Tinubu, du parti au pouvoir, 
le Congrès des progressistes (APC). Les 
deux septuagénaires sont controversés 
à cause d’accusations de corruption et 
devront composer avec un outsider, Peter 
Obi, du Parti travailliste, un ancien gouver-

Alors qu’elle a bien marqué 2022, 
la guerre en Ukraine sera encore 
à d’actualité en 2023. En début 

d’année, cette guerre lancée le 24 février 
en sera à sa première année. Même si les 
appels au dialogue se multiplient, les deux 
pays n’ont pas encore réussi à s’entendre 
sur ses termes. Selon des observateurs 
occidentaux, l’offensive russe devrait se 
poursuivre avec comme objectif Kiev, la ca-
pitale de l’Ukraine. Des analyses appuyées 
par certains responsables ukrainiens, 
qui craignent une opération d’envergure 
avant fin janvier 2023. Depuis plusieurs 
semaines, Moscou multiplie les bombar-
dements contre les infrastructures énergé-
tiques de la ville. Au-delà du coût humain 
ou matériel de la guerre, déjà important, 
ses conséquences économiques sont éga-
lement redoutées. D’après l’Organisation 
de coopération et de développement éco-
nomiques (OCDE), les pertes financières à 
anticiper l’an prochain par rapport aux pré-
visions antérieures à l’arrivée des chars en 

Russie - Ukraine Un an de guerre en 2023 ?

ÉLECTIONS : EN 2023 LE NIGERIA ET LA RDC PASSENT AU 
RÉVÉLATEUR
2023 sera à suivre en Afrique sur le plan électoral, avec notamment deux scru-
tins très importants.
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sultats du vote du 29 décembre. Le défi 
de la redynamisation ensuite du basket-
ball malien avec les sélections senior. Pour 
les Hommes, l’instauration d’un climat 
de confiance entre joueurs et dirigeants. 
Le triste épisode du 1er juillet 2021, lors 
duquel les joueurs de la sélection mascu-
line ont boycotté les qualifications a mis 
en évidence un malaise qui peinait à être 
dissimulé. Notamment pour des primes 
impayées. Sept joueurs apparaissant sur 
la vidéo explicative de leur refus de jouer 
et jugée humiliante pour le pays ont été ra-
diés de la sélection nationale et de toutes 
les activités liées au basket-ball au Mali 
par la fédération. Suite à cette décision, 
plusieurs autres joueurs, par solidarité, 
ont décidé de ne plus répondre à l’appel 
de la sélection jusqu’à ce que les choses « 
changent ». Du changement, c’est ce que 
prôneront sûrement aussi les adversaires 
potentiels de Mamoutou Touré. Élu en 
2019 à la tête de la Fédération malienne 
de football après plusieurs années de 
crise, celui que l’on surnomme Bavieux 
n’a pas encore fait mention d’une candi-
dature mais le contraire serait surprenant. 
Alors qu’il lui reste moins d’un an pour son 
mandat en cours, certains des objectifs 
fixés n’ont pu être atteints. Notamment 
ceux des qualifications historiques en 
Coupe du monde ou encore en phase de 
groupe de la Ligue des champions afri-
caine. Les Aigles du Mali ont été éliminés 

dès les huitièmes de finale de la CAN 
2021 (disputée en 2022) face à la Guinée 
Équatoriale. Au dehors, les sourires « for-
cés » affichés par les protagonistes d’il y a 
quatre ans lors de l’élection présageaient 
déjà de quelques tensions. Elles ont été 
peu importantes mais, tout de même, des 
contestations, sur la relecture des textes 
de la fédération notamment, ont opposés 
deux camps.

Confirmation ? Sur les terrains, 2023 dé-
butera par le Championnat d’Afrique des 
Nations (CHAN). Les Aigles locaux feront 
leur entrée en lice le 16 janvier 2023 face 
à l’Angola, en Algérie. Après cette com-
pétition, les Aigles d’Eric Sekou Chelle 
devront confirmer les belles dispositions 
entrevues lors des deux premières jour-
nées des qualifications à la prochaine 
Coupe d’Afrique des Nations. Le Mali ac-
cueillera à Bamako la Gambie le 20 mars 
2023, avant de se déplacer huit jours plus 
tard à Banjul pour y défier le même ad-
versaire. Le Mali, en tête de son groupe 
avec six points, affrontera par la suite le 
Congo le 12 juin et le Soudan du Sud en 
septembre.

À Accra en août 2023 se dérouleront les 
13ème Jeux africains. Plusieurs disciplines 
seront qualificatives pour les Jeux olym-
piques 2024 de Paris. Plusieurs athlètes 
maliens auront à cœur d’y valider leur 
qualification pour les Oolympiades pari-
siennes.

Le 29 décembre, la Fédération ma-
lienne de basket-ball élira son nou-
veau Président. Une élection qui va 

combler un vide. Depuis le 25 juillet 2021 
et la suspension par la FIBA d’Harouna 
B. Maïga, la fédération n’avait plus de 
Président. Maïga a été éclaboussé par 
le scandale des agressions sexuelles 
révélées en juin 2021 par une enquête 
de Human Rights Watch et du New-York 
Times. Six candidats briguent le poste. Il 
s’agit de Me Jean-Claude Sidibé, ancien 
Président de la fédération (2014-2018) et 
ancien ministre des Sports, Djibrila Aladji 
Cissé, responsable des compétitions du 
bureau sortant, Alkaya Touré, expert FIBA 
et promoteur du centre de basketball 
éponyme, Moussa Ismaïla Touré, ancien 
arbitre et ancien Directeur de l’Agence 
pour la promotion des investissements, 
Souleymane Coulibaly, Président du dis-
trict de basketball de Bamako, et Mous-
tapha Touré, Président de la section bas-
ketball du Stade malien de Bamako. Les 
quatre derniers cités sont regroupés au 
sein du collectif « Ensemble pour le chan-
gement dans le basket-ball ». Un collectif 
mis en place, selon certains observateurs, 
pour faire barrage à Me Jean-Claude Si-
dibé, dont les succès lors de son mandat 
plaident pour lui. Le nouveau Président 
élu aura plusieurs défis à relever. Celui 
de l’unité d’abord, qui devrait encore plus 
s’effriter à l’issue des scrutins et des ré-

2023, L’ANNÉE DE LA RESTAURATION DE LA CONFIANCE ?

L’année 2023 sera charnière pour les deux plus importantes disciplines spor-
tives au Mali, le football et le basket. Pour ce dernier, ce sera à cheval sur 
2022 et 2023.

BouBacar Sidiki HAIDARA

En 2023, sur le plan sportif au Mali,  le football et le basketball feront parler d’eux. 

8-31 janvier : Championnat d’Afrique 
des Nations de football

20 mars : Mali – Gambie (qualification 
CAN 2024)

28 mars : Gambie – Mali (qualification 
CAN 2024)

20 mai-11 juin : Coupe du monde FIFA 
U-20

12 juin : Congo – Mali (qualification 
CAN 2024)

20 juillet-20 août : Coupe du monde 
féminine FIBA

4-19 août : Jeux Africains

25 août–10 septembre : Coupe du 
monde masculine de Basket

4 septembre : Mali – Soudan du Sud 
(qualification CAN 2024)

8-28 octobre : Coupe du monde de 
rugby 

RENDEZ-VOUS SPORTIFS 
EN 2023
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Ils ont en commun leur jeunesse et un style qui mélange traditionnel et afro pop, un peu comme Sidiki Diabaté. Une 
génération de « lovers » qui chantent pour « séduire les filles » mais aussi leur génération. Mais, pour compter dans 
les années à venir, ils doivent encore se professionnaliser et monter en gamme. Lil Dou, Seydou Chée, Pcha, Maï-
mouna Soumbounou ou Black AD sont jeunes et totalisent des millions de vue sur les réseaux sociaux. Si certains 
ont produit un ou plusieurs clips, d’autres ont déjà une reconnaissance au plan international. Mais pour devenir des 
artistes dont le potentiel ne limitera pas à « leur réseau » ou à leur commune, ils doivent être « plus sérieux », sug-
gère Oumar Coulibaly, un producteur.

Fatoumata MAGUIRAGA

Black AD : À 19 ans, Awa Diallo vient 
de bénéficier d’une formidable oppor-
tunité en remportant le « Prix Décou-
vertes RFI 2022 ». Mais c’est surtout 
pour elle l’opportunité « de se former », 
surtout en live, suggère M. Coulibaly. Un 
passage obligé pour s’imposer sur le plan 
international. Ce qu’elle va pouvoir entre-
prendre dès 2023, avec sa tournée dans 
11 pays africains et la France et une série 
de concerts.

Pcha : Chaka Traoré fait de « l’Afro man-
dingue avec un balafon », instrument de 
prédilection de son père, le célèbre Neba 
Solo. Très vite baigné dans la musique, il la 
choisit presque naturellement. Convaincu 
qu’il va « dépasser son père », il poursuit 
parallèlement ses études au Conservatoire 
Multimédia Balla Fasséké Kouyaté.

Lil Dou : Modibo Soumaoro se fait décou-
vrir grâce à une vidéo où il chante ses 
conditions de vie. Mais, très vite, il com-
mence à chanter principalement l’amour, 
parce que ça marche, reconnaît-il. Si ses 
fans continuent de le suivre, certains lui 
reprochent un langage peu décent, plutôt 
« franc et direct », se défend-il. S’il pro-
met « beaucoup de surprises » en 2023, il 
est très attendu après un premier concert 
« raté » en août 2022.

Maïmouna Soumbounou : Elle s’est ré-
vélée au grand public en 2014, lors d’un 
concours de jeunes chanteurs où elle imitait 
Oumou Sangaré, son idole. Depuis, sa voix 
et son charisme continuent de conquérir un 
public au-delà de sa génération. « Garanké », 
bon teint et fille d’une griotte, Maï nourrit de 
grandes ambitions à 21 ans.

Seydou Chée : À 17 ans, Seydou Mariko 
est peut-être l’un des plus jeunes de cette 
génération. Candidat malheureux au Bac-
calauréat en 2022, il a fini par vaincre la 
réticence de ses parents, au départ peu 
enthousiastes. Passionné de musique, il 
veut désormais poursuivre ses études et 
son rêve.
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