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Lettre à Olivier Dubois

Mon cher Olivier,

Scruter et commenter ce 
qui se passe dans le monde et au 
Mali en particulier, c’est notre mé-
tier. Mais c’est surtout ce qui nous 
passionne. C’est ce que l’on a en 
commun et qui nous mène dans 
d’interminables conversations sur 
les sentiers de nos marches ou au-
tour d’un bon repas. 
Cela fait 20 mois aujourd’hui que 
tu es loin de nous et je m’interroge 
souvent sur ce qui te parvient, sur 
ce que tu perçois de la marche du 
monde. Que sais-tu de la guerre qui 
sévit en Ukraine depuis le mois de 
février et qui a rebattu tant de cartes 
que la France se prépare à subir des 
coupures de courant en plein hiver, 
que les pays Baltes pourront bien-
tôt entrer dans l’Union européenne 
après tant d’années à frapper à la 
porte et que l’on a découvert, suite 
aux premières pénuries, que la 
moutarde venait de Kiev et non de 
Dijon.
Pendant ce temps au Mali, cette an-
née a été marquée par un embargo 
de la CEDEAO de près de 6 mois, le 
départ des soldats de Barkhane et 
un discours à l’Assemblée générale 
des Nations unies qui a fait entrer 
les mots « je répète » dans l’histoire. 
Toi qui a suivi minute par minute les 
mobilisations de la Place de l’Indé-
pendance et le coup d’État d’août 
2020, sais-tu qu’aujourd’hui le M5-
RFP est divisé, que l’imam Mah-
moud Dicko est rentré dans sa mos-
quée et que Choguel Kokalla Maïga 
nous a appris l’art du rebond ?
Depuis ton départ, IBK, Soumey-
lou Boubeye Maïga, Sidney Poitier, 
Coolio et les frères Bogdanoff ont 
tiré leur révérence. Même la Reine 
Élisabeth est morte en ton ab-
sence… C’est dire si elle est longue.
Sais-tu seulement que tu es le jour-
naliste français dont la détention 
est la plus longue depuis 30 ans?
De là, où tu es, je ne sais ce que tu 
perçois de la marche du monde. 
J’espère seulement que notre sou-
tien, constant et indéfectible, te 
parvient.

Aurélie DUPIN

RENDEZ-VOUS

C’est le nombre d’hectares de superficie sur lequel sera bâti le nouveau 
siège de la CEDEAO, dont la première pierre a été posée le 4 décembre à 
Abuja par les Chefs d’États de l’organisation.
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  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Plusieurs photographes se sont pressés pour immortaliser Cristiano Ronaldo resté sur le banc alors 
qu’il n’était pas blessé, lors d’un match à élimination directe de coupe du monde. 6 décembre 2022.

LE CHIFFRE

• « Je suis revenu à vous ici aujourd’hui 
grâce à Allah, grâce aux bénédictions 
de tout le monde, grâce à mon mo-
ral de fer, entretenu par le Président 
de la Transition et ses collègues de 
la rectification, civils et militaires. 
L’ensemble du peuple malien a prié, 
c’est pour cela que je suis parmi vous 
aujourd’hui ». Choguel Kokalla Maï-
ga, Premier ministre, le 5 décembre 
2022.

• « Les usagers des services publics 
ont le droit d’être informés des motifs 
des décisions administratives indivi-
duelles ou collectives défavorables 
qui les concernent. L’administration 
est tenue de répondre aux correspon-
dances qui lui sont adressées par les 
usagers dans un délai de 30 jours ». 
Aminata Mallé Sanogo, Médiateur 
de la République, le 7 décembre 
2022.

ILS ONT DIT...

Rencontres de la Photographie de 
Bamako.

8 décembre 2022 - 8 février 2023 :

Spectacle Samia Orosemane – IFM 
- Bamako.

10 décembre 2022 :

Concert Sidiki Diabaté – Palais de la 
Culture - Bamako.

10 décembre 2022 :

Quart de finale Mondial / Angleterre 
- France.

10 décembre 2022 :

UN JOUR, UNE DATE
Le 7 décembre 1968, le pouvoir de Moussa Traoré abolit la Constitution du 22 
septembre 1960 et la remplace par une Loi fondamentale.

U
P

Le Président nigérien Mohamed Bazoum a été désigné lundi 
Président en exercice de l’Union économique et monétaire ouest-
africaine (Uemoa).

L’Espagne a été éliminée de la Coupe du monde le 6 décembre 
après sa défaite face au Maroc (0-0 Tab 0-3). Depuis son sacre de 
2010, la Roja n’a plus réussi à atteindre les quarts de finale.D
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CHOGUEL KOKALLA MAÏGA : LE GRAND RETOUR
Absent depuis près de 4 mois, le Premier ministre Cho-
guel Kokalla Maïga a repris service le 5 décembre 2022. 
Un retour aux affaires scruté de près pour celui qui avait 
pris les rênes de la Primature en juin 2021. Alors que 
sa gestion lors de son premier passage reste décriée 
par une partie de la classe politique, le Président de la 
Transition lui maintient sa confiance à l’orée d’une étape 
charnière de la Transition, l’année 2023.

Son absence aura 
duré 108 jours. De 
sa dernière appari-

tion publique, le 9 août 2022 
(audience accordée à la Fon-
dation Damaguilé Diawara) à 
sa visite au Président de la 
Transition le 25 novembre. Le 
Premier ministre Choguel Ko-
kalla Maïga, qui était en soins 
suite à un accident vasculaire 
cérébral, prend de nouveau 
les rênes du gouvernement. 
C’est d’ailleurs le message 
qu’il a tenu à adresser au Co-
lonel Assimi Goïta lors de la 
rencontre des deux hommes 
au palais de Koulouba, avant 
son message de remercie-
ment au peuple malien lu à la 
télévision nationale le même 
jour. « Après plus de 3 mois 
d’absence, me revoici parmi 
vous, en pleine possession 
de mes capacités physiques 
et intellectuelles », a assuré 
le chef du gouvernement. 
Trois jours après, le 28 no-
vembre, il s’était rendu chez 
le Président du Conseil na-
tional de Transition (CNT), le 
Colonel Malick Diaw, pour 
le remercier et lui dire qu’il 
était apte à reprendre le tra-
vail, selon la direction de 
la communication du CNT. 
Le 4 décembre, le Président 
de la Transition a tranché et 
mis fin par la même occasion 
au flou qui persistait autour 
de la Primature depuis la 
réapparition du Premier mi-
nistre Choguel Kokalla Maïga. 
Un décret présidentiel lu à 
la télévision nationale par le 
Secrétaire général de la Pré-
sidence a abrogé celui du 21 
août 2022 désignant le Colo-
nel Abdoulaye Maïga en qua-
lité d’intérimaire du Premier 
ministre, remettant de facto 
Choguel Maiga en fonction. 
Le retour effectif aux affaires 
de celui qui est également 

Président du Comité stra-
tégique du M5-RFP n’a dès 
lors pas trainé. « Après près 
de quatre mois de repos 
médical, le Premier ministre, 
chef du gouvernement, Cho-
guel Kokalla Maïga, reprend 
service ce jour 5 décembre 
2022 », a indiqué la Prima-
ture lundi, précisant que le 
chef du gouvernement com-
mençait ses activités par une 
série de rencontres avec, 
notamment, le ministre d’État, 
ministre de l’Administration 
territoriale et de la décen-
tralisation, Porte-parole du 
gouvernement, le Secrétaire 
général du gouvernement et 
le Cabinet de la Primature. 
« Cette reprise de fonction 
était déjà actée après ses 
deux visites au Président de 
la Transition et au Président 
du CNT et son message de 
remerciement aux Maliens. 
Il fallait juste attendre que le 
déplacement qui déjà était 
prévu du Premier ministre 
par intérim à Kayes ait lieu 
pour que Choguel Maïga re-
prenne  fonction et c’est ce 
qui a été fait », nous confie 
Dr. Allaye Bocoum, Président 
du mouvement politique CPM 
(Convention pour le Mali) et  
proche du Premier ministre. 

À l’en croire, d’ailleurs, le Pre-
mier ministre n’a jamais été 
déconnecté d’avec les autori-
tés, il était au courant de tout 
ce qui se passait et a souvent 
donné son avis sur certaines 
questions.

Un retour qui divise En 
remettant Choguel Kokalla 
Maïga dans ses fonctions, le 
Président de la Transition a 
fait le choix de la continuité 

dans la trajectoire prise par 
la Transition depuis mai 2021. 
« Ce retour du Premier ministre 
montre que les autorités sont 
respectueuses de leur pa-
role et qu’elles sont stables, 
elles savent là où elles vont. 

Le bouclier d’Assimi Goïta 
se renforce. La conduite de 
la Transition sera meilleure 
et l’œuvre de la refondation 
va se poursuivre », se félicite 

Dr. Allaye Bocoum. Pour ce 
fervent soutien de Choguel 
Kokalla Maïga, son retour va 
sonner le glas de « ceux qui 
veulent détruire l’espoir des 
Maliens » et « l’esprit du M5-
RFP va prévaloir à nouveau ». 

Le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga a repris son poste le 5 décembre dernier. 

’’Cette reprise de fonction était déjà actée après ses deux 
visites au Président de la Transition et au Président du 
CNT et son message de remerciement aux Maliens. Il 
fallait juste attendre que le déplacement, qui déjà était 
prévu, du Premier ministre par intérim à Kayes ait lieu 
pour que Choguel Maïga reprenne fonction.

MohAMed KENOUVI
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Mais si ce choix conforte les 
partisans du Premier ministre 
actuel, il ne satisfait pas la  
partie de la classe politique 
qui demande depuis plu-
sieurs mois la nomination 
d’un Premier ministre neutre. 
Longtemps d’ailleurs, cer-
tains observateurs avaient 
évoqué l’éventualité du dé-
part de Choguel Maïga de la 
Primature dans un scénario 
où son « repos forcé » serait 
également synonyme de sa 
fin à la tête du gouvernement. 
« Le Cadre maintient sa posi-
tion et sa demande de nomina-
tion d’un Premier ministre plus 
consensuel, moins clivant, 
apolitique, pour diriger les 
affaires de la Transition. Notre 
position n’a pas changé », 

CHOGUEL KOKALLA MAÏGA : LE GRAND RETOUR

Le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga a repris son poste le 5 décembre dernier. 

REPÈRES
10 août 2022 : Le Premier 
ministre Choguel Kokalla 
Maïga est mis en « repos 
forcé ».

21 août 2022 : Le Colonel 
Abdoulaye Maïga est désigné 
pour assurer son intérim.

25 novembre 2022 : Sorti 
de convalescence, Choguel 
Maïga rend visite au pré-
sident de la Transition.

4 décembre 2022 : Le décret 
désignant le colonel Abdou-
laye Maïga intérimaire du 
Premier ministre est abrogé.

5 décembre 2022 : Choguel 
Kokalla Maïga reprend du 
service à la Primature après 
108 jours d’absence.

3 QUESTIONS À

Quel regard portez-vous 
sur le retour de Choguel 
Kokalla Maïga à la Pri-

mature ?
Le retour de Choguel Kokalla 
Maïga à la Primature n’est pas 
une surprise. À partir du moment 
où son décret n’avait pas été 
abrogé et qu’il y avait un Premier 
ministre par intérim, il était im-
portant qu’après son repos forcé 
et qu’il ait retrouvé ses capacités 
physiques et intellectuelles il re-
vienne aux affaires. Il n’avait pas 
été lâché.

Le Premier ministre est 
qualifié de clivant. Doit-il 
changer de posture ?

La gestion d’un État relève du 
consensus. Si Choguel Maïga 
veut stabiliser le front sociopoli-
tique, il doit rendre opérationnel 
le Cadre de concertation des 
partis politiques en vue du réfé-
rendum constitutionnel à venir 
et des différentes élections qui 
seront à organiser à la fin de la 
Transition, pour éviter que le pro-
cessus ne soit boycotté par une 
partie de la classe politique tant 
que c’est lui le Premier ministre. 
Il lui revient de trouver les méca-
nismes nécessaires pour essayer 
de réunir l’ensemble des forces 
vives de la Nation.

Comment analysez-
vous la montée en grade 
du Colonel Abdoulaye 

Maïga au gouvernement, avec 
ce rang de ministre d’État ?
Je pense que cette nomination 
veut dire tout simplement  que 
le Colonel Abdoulaye Maïga a 
gagné la confiance du Président 
de la Transition. Ce n’est pas 
une décision qui a été prise au 
hasard. Il travaillera sous la res-
ponsabilité du Premier ministre 
mais il ne pourra subir aucune 
pression de la part de ce dernier.

Politologue

DR. BRÉHIMA 
MAMADOU KONÉ

1

2

3

affirme Dr. Laya Amadou 
Guindo, l’un des porte-pa-
roles du Cadre d’échanges 
des partis et regroupements 
politiques pour un retour 
à l’ordre constitutionnel. 
« Pour un retour à l’ordre 
constitutionnel avec l’orga-
nisation d’élections libres, 
crédibles et transparentes, 
nous croyons qu’un Premier 
ministre politique ne peut pas 
faire ce travail. C’est à ce 
niveau que nous parlons du 
Premier ministre actuel. Sinon, 
notre combat n’est pas dirigé 
contre une personne », ajoute 
celui qui dit se réjouir, au-delà 
de l’adversité politique, que 
le Premier ministre ait recou-
vré la santé et aille mieux. 
Pour l’analyste politique Bou-
bacar Bocoum, le retour 
de Choguel Kokalla Maïga 
aux affaires est « normal », 
puisque l’intérim suppose 
qu’une fois que le titulaire 
est en bonne santé et revient 
il reprenne ses fonctions. 
Selon lui, les prises de posi-
tion des politiques contre le 
Premier ministre ont leur expli-
cation ailleurs. « Les hommes 
politiques ne voulaient pas 
que Choguel Kokalla Maïga 
revienne. Mais le problème, ce 
n’est pas le Premier ministre. 
Ce dernier gère un gouver-
nement, les décisions ne 
viennent pas de lui, ce n’est 
qu’au niveau de l’Exécutif. 
Je ne vois pas pourquoi on 
doit s’agiter au niveau d’une 
personne », fustige-t-il. Cet 
analyste soutient que Cho-
guel Kokalla Maïga, taxé de 
« clivant », n’a posé aucun acte 
d’exclusion à l’endroit de cette 
classe politique. Toutefois, ses 
« amis » d’hier au sein du M5-
RFP, qui ont dénoncé sa ges-
tion de leur mouvement, se 
sont retirés pour créer le M5-
RFP Malikura. Lancé le 3 août 
dernier par Mme Sy Kadiatou 
Sow, l’ancien Premier ministre 
Modibo Sidibé, Konimba Sidi-
bé ou encore Me Mohamed Aly 
Bathily, ce mouvement, qui est 
dans une opposition de points 
de vue avec Choguel Maïga, 
pourrait selon certains obser-
vateurs se prononcer bientôt 
et exprimer son désaccord à 
son retour à la Primature.
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Tenir le rythme D’un point de 
vue médical général, des mé-
decins estiment qu’une vic-
time d’AVC, même si elle re-
couvre la santé, ne devrait pas 
immédiatement commencer à 
travailler à un rythme soutenu. 
En raison d’une très grande 
charge de travail à la Prima-
ture, qui peut aller à 15 heures 
d’activités par jour, plusieurs 
observateurs craignent que 
le Premier ministre Choguel 
Kokalla Maïga qui, selon une 
source, continue de prendre 
des médicaments, ne soit 
pas encore totalement en 
mesure de tenir ce rythme 
de gestion du gouvernement. 
Allaye Bocoum, quant à lui, 
ne s’inquiète pas outre me-
sure pour le Chef du gouver-
nement. « Je pense que le 
fait qu’il soit passé par cette 
étape va le forcer à réduire 
son temps de travail. Il aura 
un programme beaucoup 
plus léger. D’ailleurs, l’essen-
tiel du travail est derrière lui. Il 
fallait tenir tête à toute cette 
adversité venant de l’exté-
rieur. Je sais qu’il est vraiment 
apte aujourd’hui à continuer à 
assurer ses charges », assure 
le Président de la CPM.

Plus d’inclusion ? Choguel 
Kokalla Maïga a été long-
temps décrié par une partie 
de la classe politique, pour 
laquelle il n’est ni rassembleur 
ni inclusif, avec des prises 
de paroles et des discours 
divisant les Maliens. Avec 
son maintien à la Primature 

et à l’amorce d’importants 
échéances pour la Transition, 
notamment la préparation et 
la tenue des grands rendez-
vous électoraux à venir, cer-
tains analystes pensent que le 
Premier ministre Choguel Ko-
kalla Maïga devrait changer de 
posture vis-à-vis de la classe 

politique en mettant plus 
d’inclusivité dans la gestion 
des affaires de la Transition. 
« Je pense bien que Cho-
guel Kokalla Maïga a intérêt 
à rassembler tous les bords, 
compte tenu des projets du 
gouvernement, notamment 
les différentes réformes poli-
tiques et institutionnelles à 
venir et les élections. Il va 
falloir qu’il soit un homme de 
consensus qui parvienne à 
rassembler tous les Maliens », 
indique Jean-François Marie 
Camara, enseignant-cher-
cheur à l’Université des 
Sciences juridiques et poli-
tiques de Bamako.
Boubacar Bocoum pense pour 
sa part que le Premier ministre 
subit des attaques infondées 
de la part des politiques et 
qu’il est injustement taxé de 
non inclusif. « Pour moi, le 
problème est à un autre ni-
veau. Les politiques savent 

que Choguel  Maïga aussi est 
politique et qu’ils ne vont pas 
pouvoir l’embarquer dans un 
certain nombre de choses. Ils 
pensent peut-être que ce sera 
plus facile avec les militaires », 
accuse l’analyste politique. 
Et, pour l’heure, rien ne pré-
sage d’un changement de 
ton ou de posture du Premier 
ministre. « Je pense que les 
politiques sont obnubilés par 
leur envie de reprendre le pou-
voir. Ils disent que Choguel 
Maïga est clivant parce que 
la lutte que ce dernier est en 
train de mener ils ne pourront 
pas le faire eux, ayant pris des 
engagements à l’extérieur », 
soutient Allaye Bocoum. La 
« promotion » du Colonel Maï-
ga comme ministre d’État qui 
assure l’intérim du Premier mi-
nistre en cas d’absence, d’em-
pêchement ou de vacance, est 
analysée par certains comme 
une ombre permanente sur 
le Premier ministre ou encore 
comme un jeu de positionne-
ment des militaires à moyen 
terme. « Quand vous êtes dans 
une équipe que vous venez 
de diriger pendant près de 4 
mois, vous avez une particu-
larité. Il est normal que cela 
fasse de lui la 2ème person-
nalité du gouvernement », re-
lativise Dr Allaye Bocoum. Le 
temps et les évènements nous 
donneront de la matière pour 
juger de la portée ou non de 
ce qui s’apparente à un coup 
politique.

’’D’un point de vue médical général, des médecins esti-
ment qu’une victime d’AVC, même si elle recouvre la 
santé, ne devrait pas immédiatement commencer à 
travailler à un rythme soutenu.

Le retour de Choguel Kokalla Maïga a mis fin à l’intérim du Colonel Abdoulaye Maïga à la primature.
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relayé par la suite, la CEDEAO 
envisage des sanctions. Au-
cune mention n’est faite dans 
le communiqué final publié 
deux jours plus tard d’une 
menace de sanction ni d’un 
ultimatum pour la libération 
des soldats. Le ton est d’ail-
leurs plus diplomate et conci-
liant que celui du sommet de 
septembre. Dans les conclu-
sions du sommet, la CEDEAO 
« appelle les autorités ma-
liennes à répondre positive-
ment aux différents appels à 
la libération desdits soldats ». 
Selon Soumaïla Lah, Coordi-
nateur national de l’Alliance 
citoyenne pour la réforme du 
secteur de la sécurité, le Mali 
ne subira pas d’autres sanc-
tions de la CEDEAO, d’autant 
plus que la plus grande partie 
des autorités de la transition 
fait déjà l’objet de sanctions et 
que le pays est déjà suspendu 
de l’instance sous-régionale. 
« En outre, je ne pense pas 
que la CEDEAO va rééditer ses 
sanctions économiques contre 
le Mali. Puisqu’autant le Mali 
a beaucoup à perdre, autant 
la CEDEAO a énormément à 
perdre, parce qu’une sanc-
tion de plus pourrait pousser 
le Mali à quitter l’instance. 
Son départ va mettre à mal 
les acquis de l’intégration et 
je pense que cela n’est pas le 
souhait de la CEDEAO », dit-il. 
Des analystes mettent égale-
ment en évidence le fait qu’un 
nouvel embargo contre le Mali 

ferait pâtir les ports de Dakar 
et Abidjan, dont le Mali est un 
important client dans l’importa-
tion de produits manufacturés. 
Et aussi les pays côtiers (Côte 
d’Ivoire, Ghana), qui dépendent 
du Mali pour l’importation du 
bétail-viande.

De plus, de l’avis des spécia-
listes, des sanctions de la CE-
DEAO contre le Mali dans le 
cadre de l’affaire des militaires 
ivoiriens pourraient se retourner 
contre l’organisation, déjà fragi-
lisée auprès des opinions natio-
nales et régionales.

ENTRE LE MALI ET LA CEDEAO, DÉSACCORD SUR LES 
46 MILITAIRES IVOIRIENS

Aly AsMAne ASCOFARÉ

L’affaire atteindra ce same-
di, jour pour jour, son cin-
quième mois. C’est le 10 

juillet dernier que 49 militaires 
ivoiriens - « des mercenaires 
selon les autorités maliennes » 
-ont été arrêtés et inculpés à la 
mi-août par la justice malienne 
pour « tentative d’atteinte à la 
sûreté extérieure de l’État ». 
Depuis, les négociations se 
multiplient entre Bamako et 
Abidjan pour leur libération. En 
première ligne le Togo qui as-
sure la médiation. L’implication 
togolaise a d’ailleurs permis la 
mise en liberté, en « guise de 
geste humanitaire » le 3 sep-
tembre, de 3 femmes soldats 
parmi les 49 détenus. Mais, de-
puis, la situation stagne du fait 
que le Mali a sollicité l’extradi-
tion de certaines personnalités 
maliennes faisant l’objet de 
mandats d’arrêt internationaux. 
Une « contrepartie » qu’ont 
déploré les chefs d’États de la 
CEDEAO, réunis en sommet 

extraordinaire à la demande 
de la Côte d’Ivoire, le 22 sep-
tembre en marge de l’Assem-
blée générale de l’ONU. Ils ont 
condamné avec « fermeté le 
maintien en incarcération » des 
46 soldats ivoiriens au Mali, 
« malgré tous les efforts de mé-
diation entrepris par la région » 
et dénoncé « le chantage exer-
cé par les autorités maliennes 
dans cette affaire ». Ainsi, 
ils demandent aux autorités 
maliennes la libération « sans 
conditions » des militaires. 
Le gouvernement malien avait 
déjà indiqué à l’annonce de la 
tenue du sommet qu’il n’est 
« nullement concerné par cette 
procédure devant l’instance 
communautaire ». Via un com-
muniqué, le 15 septembre, il 

a souligné que « l’affaire des 
49 mercenaires ivoiriens est 
purement judiciaire et bilaté-
rale » et mis « en garde contre 
toute instrumentalisation de 
la CEDEAO par les autorités 
ivoiriennes pour se soustraire 
de leur responsabilité vis-à-
vis du Mali ». Les autorités de 
la transition avaient également 
fait savoir qu’ils ne céderaient 
à aucun chantage.

Sanctions Ce 4 décembre, lors 
de la 62ème session ordinaire 
de la Conférence des chefs 
d’États et de gouvernements 
de la CEDEAO à Abuja, le Pré-
sident de la Commission de 
l’organisation ouest-africaine, 
Dr Omar Alieu Touray, a annon-
cé aux médias que la CEDEAO 
« continuera à dialoguer avec 
les autorités maliennes pour 
obtenir la libération immé-
diate des 46 soldats détenus 
au Mali. Au cas où les soldats 
ne seraient pas libérés rapi-
dement, les dirigeants se ré-
servent le droit et ils ont pris la 
décision de prendre certaines 
mesures » sans plus de préci-
sions. Pour faire céder le pays, 
selon un diplomate ouest-afri-
cain cité par l’AFP et largement 

Le sommet États-Unis - 
Afrique s’ouvrira mardi pro-
chain sans la présence d’un 
dirigeant politique malien. Le 
gouvernement américain a 
annoncé qu’il n’accueillera 
que les dirigeants politiques 
de 49 pays africains et un 
représentant de l’Union afri-
caine. Ainsi, l’événement de 
trois jours qui, selon le Pré-
sident américain Joe Biden, 
vise à démontrer « l’enga-
gement durable des États-
Unis envers l’Afrique » et à 
« souligner » l’importance 
des relations entre les États-
Unis et l’Afrique, ainsi qu’une 
coopération plus étroite sur 
les priorités mondiales com-
munes, se tiendra sans les 
dirigeants politiques du Mali, 
du Burkina Faso, de la Gui-
née et du Soudan. La déci-
sion d’exclure ces pays, à en 
croire Washington, est le fait 
que ces nations ont actuelle-
ment des gouvernements qui 
ont pris le pouvoir de manière 
« anti-démocratique ». Autre-
ment dit, par un coup d’État 
militaire. Cependant, Dana 
Banks, la Conseillère du Pré-
sident américain et Directrice 
principale pour l’Afrique du 
Conseil de sécurité nationale 
de la Maison-Blanche a fait 
savoir via les médias que des 
représentants de la société 
civile des pays exclus pour-
ront participer au sommet.

A.A.A

EN BREF
SOMMET USA – 
AFRIQUE : SANS LE 
MALI

Après avoir demandé le 22 septembre la libération « sans conditions » des militaires 
ivoiriens détenus au Mali et envoyé une délégation de chefs d’État à cet effet à Bamako 
le 29 du même mois, la Cedeao appelle les autorités maliennes à répondre favorable-
ment aux différents appels à la libération des soldats.

Les chefs d’Etats de la CEDEAO lors du sommet le 4 décembre à 
Abuja au Nigéria.

’’Dans les conclusions du som-
met, la CEDEAO « appelle les au-
torités maliennes à répondre po-
sitivement aux différents appels 
à la libération desdits soldats ».
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Vous avez annoncé que la CNDH va ouvrir un dossier de mo-
notoring et d’investigations sur tous les cas de violations et 
d’abus des droits humains suite à sa disparition. Qu’est-ce 
qui justifie cette décision ?
C’est la loi de création de la CNDH qui nous a donné cette mis-
sion. Nous sommes l’institution nationale des droits de l’Homme. 
Nous sommes chargés de veiller au respect et à la protection des 
droits humains au Mali. À chaque fois que nous sommes informés 
d’un cas de violation ou d’abus, à chaque fois que nous rece-
vons des plaintes (parce que la loi nous autorise à recevoir des 
plaintes individuelles et collectives) par rapport aux violations des 
droits de l’Homme, nous devons ouvrir une enquête pour établir 
les faits. C’est à dire œuvrer pour attester si oui ou non c’est un 
cas de violation des droits de l’Homme.

Outre l’affaire Dramé, avez-vous eu vent de récents cas de 
disparitions suspectes ?
Nous recevons régulièrement des plaintes pour des cas de dis-
paritions forcées, surtout en lien avec la lutte contre le terrorisme. 
Cela n’a pas commencé sous la Transition ou le régime déchu.  
Nous sommes dans ce travail de façon constante et cohérente.

Quelles mesures adoptez-vous à la CNDH pour faire changer 
la situation ?
Étant une institution qui est chargée de conseiller l’État dans le 
cadre du respect des droits de l’Homme, la CNDH, à ce titre, 
fait régulièrement des recommandations aux autorités du pays. 
Nous leur envoyons des courriers. C’est ce que les gens savent 
de nous. Il s’agit surtout de nos communiqués et déclarations, 
mais en réalité le gros du travail se fait de façon non publique, à 
travers des envois de courriers et des demandes d’audience pour 
expliquer aux autorités ce qui est conforme ou non aux droits de 
l’Homme. Ensuite, nous essayons d’assurer le suivi de la mise en 
œuvre de nos recommandations.

Annoncé disparu le 2 décembre, le co-fondateur du Mou-
vement d’ensemble pour le redressement Mamady Dramé 
a regagné son domicile le 5 décembre dans la soirée, se-
lon ses proches. Alors que plusieurs hypothèses font écho 
d’un enlèvement extrajudiciaire, la Commission nationale 
des Droits de l’Homme (CNDH) mène l’enquête. Entretien 
avec son Président, Aguibou Bouaré.

Où en êtes-vous avec l’enquête sur la disparition de M. 
Dramé ?
L’enquête a été officiellement ouverte et elle est en cours. 

Nous avons rencontré des personnes proches de M. Dramé lundi. 
Entretemps, dans la soirée du même jour, il est rentré chez lui. 
N’empêche, nous allons continuer l’enquête pour déterminer ce 
qui s’est réellement passé.

AGUIBOU BOUARÉ
« Nous allons continuer l’enquête pour 
déterminer ce qui s’est réellement passé »
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flux totaux. Après l’Égypte, le 
Nigeria est le pays qui attire le 
plus ces fonds en Afrique. Vient 
ensuite le Ghana. Malheureu-
sement à l’ordre du jour depuis 
plusieurs années, la réduction 
des coûts des transferts n’est 
pas effective en Afrique sub-sa-
harienne, qui affiche toujours le 
coût moyen le plus élevé, à envi-
ron 7,8%, pour envoyer 200 dol-
lars, en dépit du développement 
des transferts via le mobile.

Les administrateurs de la 
Banque ouest africaine de dé-
veloppement (BOAD) ont ap-
prouvé 2 propositions de pro-
jets lors de la 133ème session 
de leur Conseil d’administra-
tion, le 2 décembre 2022. Au 
total, 109,5 milliards de francs 
CFA ont été approuvés. 
Deux propositions de pro-
jets ont été approuvées au 
titre du Programme spécial 
SONGTAABA 2022-2024 (36 
milliards de francs CFA). Le 
premier concerne la recons-
titution du Stock national 
de sécurité alimentaire du 
Mali au titre de l’exercice 
2023. Il nourrit l’ambition de 
« répondre à la demande ali-
mentaire des populations 
maliennes, de renforcer les 
capacités de prévention des 
crises et des chocs, d’amélio-
rer l’accessibilité des vivres, 
notamment des populations 
vulnérables, et de réduire 
les distorsions du marché 
céréalier national ». Le prêt 
approuvé pour le finance-
ment partiel de ce projet est 
de 25 milliards de francs CFA. 
Le second projet concerne 
l’alimentation en eau potable 
dans quelques régions du 
Niger. 45 systèmes d’alimen-
tation en eau potable seront 
réalisés pour desservir 92 lo-
calités. Dans le même projet, 
334 blocs de latrines seront 
construits dans les centres de 
santé et les écoles. Le coût 
du projet est estimé à 11 mil-
liards de francs CFA.           F.M

impose une action mieux ré-
fléchie.

Désordre et conflits latents 
Il y a moins d’un mois, à Kan-
gaba, il y a eu 2 morts. Des 
conflits violents aussi à Yan-
folila entre communautés qui 

se disputent 
un permis 
délaissé par 
une société 
minière.  Des 
situations aux-
quelles il faut 
ajouter l’inac-
tivité de plu-
sieurs permis, 

alors que chaque trimestre 
de faux rapports font croire le 
contraire, précise un acteur. 
Cela engendre des manques à 
gagner, car lorsque le permis 

est en activité les promoteurs 
sollicitent des subventions, 
des exonérations.

Selon les données de la Di-
rection nationale de la Géolo-
gie et des mines (DNGM), sur 
2 833 titres attribués, seuls 
1 070 sont actifs. Des chiffres 
récents sur les gains de l’État 
par rapport à ces permis font 
état de 52 milliards contre 
des revenus de 1,5 milliard 
de francs CFA. Autant de 
facteurs qui poussent l’État 
« à réfléchir pour trouver des 
solutions » afin de mieux 
assainir le secteur. Pour un 
contrôle efficace, il faut une 
formation des agents et une 
lutte contre la corruption qui 
gangrène le secteur, suggère 
M. Traoré.

TITRES MINIERS : UNE SUSPENSION POUR MIEUX AGIR
Dans un communiqué rendu public le 28 novembre 2022, le ministre des Mines, de 
l’Énergie et de l’Eau a annoncé la suspension de l’attribution des titres miniers. Une 
« pause » indispensable pour y voir clair dans un secteur stratégique caractérisé par 
une anarchie et une insuffisance de contrôles préjudiciables sur le plan économique et 
social. FAtouMAtA MAGUIRAGA

« Dans le cadre des travaux 
entrepris pour l’amélio-
ration de la délivrance et 

du suivi des titres miniers, 
pour mieux servir les acteurs 
du secteur minier, le ministre 
des Mines, de l’énergie et de 
l’eau informe la population, 
particulièrement les acteurs 
et opérateurs du secteur, que 
l’attribution des titres miniers 
est suspendue sur toute 
l’étendue du territoire à comp-
ter du 28 novembre 2022 », 
précise le communiqué. 
Cette décision fait suite à 
un ensemble de faits, dont 
des audits menés par le 
gouvernement et une en-
quête récente du Conseil 
national de transition (CNT). 
Il était donc urgent de mettre 
de l’ordre dans ce secteur, où 
règne « assez de flou », avoue 
M. Yacouba Traoré, consultant 
minier. Dans un contexte où 
le gouvernement « a compris 
qu’il ne maîtrise 
pas la situation 
sur le terrain 
», avec des 
conflits fon-
ciers entre pro-
moteurs, entre 
promoteurs et 
communautés 
et avec l’exploi-
tation anarchique de certains 
opérateurs, qui ne respectent 
pas l’environnement, en com-
plicité avec des responsables, 
le risque d’une dégradation 

EN BREF
BOAD : UN FINANCE-
MENT POUR LA SÉCU-
RITÉ ALIMENTAIRE

de l’Afrique sub-saharienne 
les moins volatils, notamment 
par rapport aux investisse-
ments directs étrangers (IDE) 
et aux investissements de 
portefeuille. Ils ont maintenu 
une croissance de 12,5% sur 
la période 2000 - 2022 contre 
des gains de 7% pour les IDE 
et de 8% pour l’Aide publique 
au développement (APD). En 
2022, les flux de la diaspora 
devraient représenter 38% des 

Les envois de fonds vers 
les pays à revenu faible et 
intermédiaire ont résisté 

aux turbulences mondiales en 
2022, avec un montant total 
estimé à 626 milliards de dol-
lars, soit une hausse de 5% par 
rapport à 2021, selon la der-
nière évaluation de la Banque 
mondiale dans Migration et De-
velopment Brief. Pour l’Afrique 
sub-saharienne,  les tendances 
observées sont les mêmes, 

avec une hausse de 5,2% en 
2022 à 53 milliards de dollars 
Elle était de 16,4% en 2021. 
L’Afrique sub-saharienne a 
été très exposée en 2022 par 
le ralentissement économique 
mondial et les conséquences 
de la guerre Ukraine – Russie, 
notamment via la hausse des 
prix alimentaires et la montée 
de l’insécurité alimentaire. 
Les envois de fonds sont les 
flux financiers en direction 

Diaspora Les fonds vers l’Afrique de l’Ouest en hausse

L’attribution des titres miniers a été suspendue au Mali le 
28 novembre dernier. 

Titres actifs : 1 070
Titres attribués : 2 833
Permis expirés : 1 623
Permis annulés : 138
Permis rendus : 2
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Source : BVG - RA 2021 - 29 novembre 2022

Vérifications et Évaluation 
de politique publique :

Montant total des 
irrégularités financières :

Vérification financière 
et de conformité  

Vérifications de 
performance  

Vérifications des suivis 
et recommandations 

Evaluation de 
politique publique 

33 55,32
milliards de FCFA

20

04

08

01

18

Dossiers transmis :

au Président de la 
Section des Comptes 
de la Cour Suprême

22

Dénonciations :

dossiers  aux Procu-
reurs de la République 
près les Tribunaux de 
Grande Instance de la 

Commune III du District 
de Bamako, de Kayes et 
de Mopti, chargés des 
Pôles Économiques et 

Financiers

QUELQUES CHIFFRES DU RAPPORT 2021 DU BUREAU DU VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL
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Donner la parole aux femmes 
sous l’arbre à palabres, c’est 
l’objectif du programme 
« Femmes, Transition et élec-
tions au Mali », lancé le 6 dé-
cembre 2022, pour encoura-
ger une participation accrue 
des femmes à la gestion 
de la cité, aux réformes en 
cours et au processus élec-
toral, en vue d’une stabilité et 
d’une sortie durable de crise. 
Parce que souvent, malheu-
reusement, en cas d’instabi-
lité, ce sont les femmes et les 
enfants qui sont les premières 
victimes. Une réalité toujours 
d’actualité, non seulement 
par rapport à la violence mais 
aussi à la vulnérabilité, à la 
pauvreté, au manque d’édu-
cation. C’est pourquoi des 
solutions sans écouter les 
femmes seront inefficaces. 
Initiative mise en œuvre par 
ACE Conseil (Afrique, Ca-
raïbes, Europe Conseil), en 
partenariat avec notamment 
les ministères de l’Adminis-
tration territoriale et de la Re-
fondation, le projet « Arbres 
à palabres » veut permettre 
une meilleure implication des 
femmes dans les processus 
de paix et de développement 
local de leurs communautés. 
Il comporte trois axes. Le 
premier vise à appréhender 
les enjeux de la Transition 
et de la paix pour le Mali par 
une meilleure appropriation 
par les femmes de la Charte, 
de la Feuille de route de la 
Transition et des accords. 
Le deuxième axe entend mo-
biliser l’intelligence collective 
et le potentiel des femmes 
sur l’analyse de la situation 
sur les plans social, sécuri-
taire et humanitaire afin de 
fournir les réponses idoines 
aux défis. Le troisième axe 
veut prévenir les risques de 
crise à travers un système 
d’alerte précoce fondé sur un 
réseau de suivi et d’obser-
vation composé de 2 000 
femmes issues des 703 com-
munes du Mali et du disposi-
tif Arbres à palabres.        F.M

immigrants irréguliers dans 
ce pays d’Afrique centrale qui 
attire beaucoup de monde. 
Généralement dans le com-
merce, les Maliens établis dans 
ce pays sont détenteurs de 
titres de séjours temporaires 
d’une année ou deux. Mais 
leur obtention est compliquée 
parce qu’il faut passer par des 
intermédiaires, explique un 
compatriote établi sur place. 
La voie officielle étant presque 
sans issue, ajoute-t-il.

En attendant de trouver un dé-
nouement heureux à la situa-
tion de ces Maliens souvent 
pris au piège de la migration 
irrégulière, le HCME « appuie  
et coordonne les actions de 
solidarité envers les Maliens 
en situation de détresse ». 
À travers sa cellule de veille 
« Informations et assistance », 
il recueille « en temps réel les 
informations relatives à nos 
compatriotes en Guinée équa-
toriale ». Il leur vient en aide à 
travers des appuis en vivres et 

non vivres et soins de santé et 
mène des plaidoyers en faveur 
des détenus. Il assure aussi la 
transmission des informations 
à  la mission diplomatique et 
consulaire ou au gouverne-
ment.

ÉCHOS DES RÉGIONS

DIRÉ : LES JEUNES ALERTENT FACE À LA CRUE DES EAUX
La crue exceptionnelle de cette année a engendré une situation humanitaire préoccupante dans 
le cercle de Diré. Les 13 communes du cercle ont été touchées. Une situation face à laquelle les 
jeunes veulent se mobiliser. Ce 9 décembre 2022, les jeunes de la localité organisent un rassem-
blement pour attirer l’attention des autorités sur la gravité de la situation et informer l’ensemble 
des ressortissants pour réfléchir ensemble aux actions à mener, explique M. Ibrahim Yoro Maiga, 
membre de la jeunesse, organisateur de la rencontre. Il s’agit pour eux d’agir rapidement pour 
contrer les conséquences de cette crise sans précédent. En effet, outre les cas de maladies 
devenus récurrents dans la localité, ce sont les cultures de contre-saison qui sont compromises. 
Or, la localité est pourvoyeuse notamment d’oignons et surtout de blé. Une menace supplémen-
taire pour la sécurité alimentaire et la survie des populations, déjà affectées par les effets de la 
crise sécuritaire dans le pays.           F.M

Difficile de donner un nombre 
exact, compte tenu du caractère 
évolutif de la situation, mais au 
moins 177 personnes ont été tou-
chées, après quelques libérations.’’

MALIENS EN GUINÉE ÉQUATORIALE : LE CALVAIRE CONTINUE

Les autorités équato-guinéenes mènent une politique de tolérance 
zéro à l’égard des sans-papiers.

En 2021, suite à des rafles organisées par les autorités équato-guinéennes, environ 200 
Maliens avaient été interpellés. Cette année, l’ambassade du Mali dans ce pays a invité 
nos compatriotes à se faire régulariser avant le 31 août 2022. Une démarche semble-t-il 
difficile, puisqu’à ce jour plus d’une centaine d’entre eux sont encore détenus.

FAtouMAtA MAGUIRAGA

Ces contrôles des étran-
gers lancés par les 
autorités équato-gui-

néennes depuis quelque 
temps concernent tous les non 
nationaux, dont notamment les 
Maliens. Plusieurs d’entre eux 
sont actuellement en déten-
tion dans plus de 16 localités, 
informe M. Mamadou Lamine 
Bane, Chargé des affaires 
sociales et des questions mi-
gratoires au Haut Conseil des 
Maliens de l’Extérieur (HCME). 
Difficile de donner un nombre 
exact, compte tenu du carac-
tère évolutif de la situation, mais 
« au moins 177 personnes ont 
été touchées après quelques 
libérations », ajoute M. Bane. 
6 parmi les détenus de Malabo 
ont été libérés et ont pu rega-
gner le bercail grâce au soutien 
du HCME. Organisation faîtière 
créée en 1991, le Haut Conseil 
des Maliens de l’extérieur est 

reconnu d’utilité publique, 
mais reste une organisation 
consultative de la Société 
civile qui a des collaborations 
opérationnelles avec le dépar-
tement en charge des Maliens 
établis à l’extérieur et ses ser-
vices rattachés, notamment le 
Comité national de suivi des 
Maliens de l’extérieur en situa-
tion de détresse.  

Situation récurrente Même 
si les autorités en charge des 
Maliens de l’extérieur assurent 
que la situation des Maliens en 
Guinée équatoriale est bonne, 
la problématique des titres de 
séjour reste cruciale pour les 

EN BREF
ARBRES À PALABRES : 
IMPLIQUER LES 
FEMMES PAR LE DIA-
LOGUE
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Ce report a été justifié par la nécessité 
de donner à chaque élu le temps de se 
rendre au Cap, siège du Parlement, pour 
un vote personnel. En dépit de la tem-
pête dans laquelle il se trouve, le Congrès 
national africain (ANC), parti du Président 
sud-africain, lui a apporté son soutien. Un 
soutien important, puisque l’ANC détient 
une confortable majorité au Parlement. 
Cyril Ramaphosa a saisi la Cour Constitu-
tionnelle pour faire annuler le rapport. La 
semaine qui suit s’annonce donc décisive 
pour le chef de l’État. Après l’épreuve du 
13 décembre, l’ANC se réunira le 16 pour 
désigner son prochain président à partir 
de 2024.    B.S.H

le point culminant des efforts soutenus 
déployés par les parties prenantes souda-
naises au cours de l’année écoulée pour 
trouver une solution à la crise politique et 
rétablir l’ordre constitutionnel », a déclaré 
Volker Perthes.

Déjà contesté À peine signé, l’accord 
est déjà contesté. Lors de la cérémonie 
solennelle, plusieurs manifestants étaient 
rassemblés pour dénoncer ce qu’ils 
considèrent comme une trahison de la 
part des politiques. Les manifestants, 
portés par les Comités de résistance qui 
manifestent depuis des mois contre le 
pouvoir militaire et refusent toute négo-
ciation avec lui, rejettent l’accord. Selon 
le quotidien Le Monde, plusieurs forces 
politiques s’opposent catégoriquement 
à l’accord et ont boycotté sa signature. 
C’est le cas des partisans du Mouvement 
islamiste, des membres du Bloc démocra-
tique, une dissidence des FLC, ainsi que 
de l’actuel ministre de l’Économie, Gibril 
Ibrahim, et de l’ancien rebelle du Darfour 
Minni Minnawi. Une deuxième phase de 
l’accord doit encore être signée. Elle est, 
selon des observateurs, la plus épineuse 
et concerne notamment des questions 
telles que la justice transitionnelle et les 
réformes de l’armée.

L’accord signé le 5 décembre vise à rendre le pouvoir aux civils et à réduire l’influence des 
militaires sur la sphère politique.

BouBAcAr sidiki HAIDARA

Au Soudan, les militaires et les civils 
au pouvoir se sont entendus sur un 
accord-cadre destiné à mettre fin 

à la crise politique. L’annonce a été faite 
le 5 décembre à l’issue de pourparlers. 
L’accord prévoit une nouvelle période de 
transition de deux ans essentiellement 
conduite par les civils. L’armée, elle, de-
vrait être présente au sein d’un « Conseil 
de défense et de sécurité » sous l’autorité 
d’un Premier ministre civil. Cet accord, 
salué par la communauté internationale, 
est considéré comme un premier pas im-
portant vers une sortie des militaires de la 
sphère politique. Après la chute du Pré-

sident Omar el-Béchir en 2019, un accord 
avait permis de mettre en place un par-
tage du pouvoir entre civils et militaires, 
avec la mise en place d’un gouvernement 
dirigé par Abdalla Hamdok. Mais un nou-
veau coup d’État, en 2021, avait précipité 
le départ de celui-ci et concentré le pou-
voir entre les mains de l’armée. « L’armée 
retourne dans ses casernes », a déclaré 
le général Abdel Fattah Abdelrahman Al-
Bourhane, qui dirige le pays. La signature 
s’est déroulée en présence du représen-
tant spécial de l’ONU, Volker Perthes, et 
de celui de l’Union africaine, Mohamed 
Belaish. « La cérémonie d’aujourd’hui est 

Cyril Ramaphosa, 70 ans, est gêné 
depuis des mois par un scandale. 
Une plainte déposée en juin l’accuse 

d’avoir tenté de dissimuler un cambriolage 
chez lui en février 2020, en ne le déclarant 
ni à la police, ni au fisc. Les malfaiteurs 
avaient alors emporté 580 000 dollars en 
liquide, camouflés sous les coussins d’un 
canapé. Une commission indépendante 
désignée par le Parlement a estimé dans 
un rapport remis la semaine dernière que 
le Président « a pu commettre » des actes 
contraires à la loi et à la Constitution. Un 
vote initialement prévu ce mardi sur une 
procédure de destitution suite à cette 
affaire a été repoussé au 13 décembre. 

Afrique du Sud Cyril Ramaphosa face à des 
échéances décisives

SOUDAN : L’ACCORD ENTRE MILITAIRES ET CIVILS DÉJÀ CRITIQUÉ
Alors qu’une crise secoue le pays depuis plus d’un an, militaires et civils ont 
signé un accord visant à rendre à terme le pouvoir aux civils et à diminuer 
l’influence des militaires sur la sphère politique. Un accord est déjà fortement 
critiqué.

Le Parlement indonésien a approuvé 
le 6 décembre 2022 des amende-
ments législatifs interdisant les relations 
sexuelles hors mariage et apportant 
des modifications importantes au Code 
pénal du pays. Cette réforme du Code 
pénal, qui date de l’époque coloniale 
néerlandaise, a été adoptée à la majo-
rité des députés. Elle punit notamment 
les relations sexuelles extra-maritales 
ainsi que la cohabitation des couples 
non-mariés. Selon le texte consulté par 
l’AFP, la cohabitation illégale sera pas-
sible de six mois d’emprisonnement 
et les relations sexuelles hors mariage 
d’un an de prison. Un porte-parole du 
comité chargé d’élaborer le projet au 
ministère de la Justice, Albert Aries, a 
affirmé que la réforme protégera l’ins-
titution du mariage. Il a souligné que 
les actes sexuels pré-maritaux et extra-
maritaux ne pourront être signalés que 
par le conjoint, les parents ou les en-
fants, ce qui limite de facto la portée du 
texte. Les nouvelles règles pourraient 
également avoir un impact majeur sur la 
communauté LGBTQ en Indonésie, où 
le mariage entre personnes du même 
sexe n’est pas autorisé.

UNE SEMAINE DANS LE MONDE
INDONÉSIE : LES RELATIONS 
SEXUELLES HORS MARIAGE 
PUNIES
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soin de ces vertus défensives pour espé-
rer un nouvel exploit. Cette fois-ci face au 
Portugal, meilleure attaque ex-æquo du 
Mondial qatari avec l’Angleterre (12 buts). 
Les Lions de l’Atlas doivent donc pour 
l’histoire gravir une nouvelle montagne, 
après la Belgique et l’Espagne. Le Maroc 
est le quatrième représentant africain dans 

l’histoire à atteindre le stade des quarts de 
finale d’une Coupe du monde. Mais sys-
tématiquement, lors des trois précédents, 
les sélections africaines n’étaient pas al-
lées plus loin, ce qui ajoute à la frustration. 
En 1990, le Cameroun a perdu 3-2 face à 
l’Angleterre. En 2002, la génération dorée 
du Sénégal, emmenée par El Hadj Diouf, 
le regretté Bouba Diop ou encore l’actuel 
sélectionneur Aliou Cissé, s’est inclinée 
en prolongation face à la Turquie suite à 1 
but en or. Cruel. Encore plus sûrement, en 
2010, lors du premier Mondial disputé sur 
le continent, en Afrique du Sud, le Gha-
néen Gyan Asamoah avait l’opportunité 
d’envoyer son équipe pour la 1ère  fois 
en demi-finale et ainsi vaincre le signe 
indien, mais le tir de l’attaquant a heurté la 
barre sur un penalty, dernière action d’une 
rencontre à rebondissements. Le Ghana 
sera éliminé par la suite aux tirs aux buts. 
À deux jours de cette cruciale rencontre, 
face à une équipe qui a, selon des obser-
vateurs le meilleur effectif de ce Mondial, 
les espoirs sont grands, mais la prudence 
de mise. Le Maroc représente également 
le monde, tel que rappelé par des joueurs 
marocains, et à l’applaudimètre dans les 
stades cela se ressent. C’est une nouvelle 
opportunité qui s’offre au continent afri-
cain d’aller plus haut. Quatre ans avant 
l’édition de 2026 et un nouveau format 
qui verra les équipes participantes passer 
de 32 à 48, avec 9 places directes pour 
l’Afrique au lieu de 5.

Les Marocains se sont révélés solides, 
efficaces et pragmatiques. Solides 
car la formation entrainée par Walid 

Regragui est parmi les quarts de finalistes 
celle qui a la meilleure défense, avec 1 
seul but encaissé depuis le début de la 
compétition. C’était lors de la victoire 2-1 
face au Canada. Le Maroc aura bien be-

COUPE DU MONDE : LE MAROC DANS L’HISTOIRE MALGRÉ LES 
EMBÛCHES
C’est l’équipe surprise de cette Coupe du monde, ou du moins du Final 8 de la 
compétition. Si plusieurs cadors sont au rendez-vous, le Maroc est la sélection 
que l’on n’attendait pas à ce stade.

BouBAcAr sidiki HAIDARA

Le jeune attaquant portugais 
Goncalo Ramos, pour sa pre-
mière titularisation lors d’un 
Mondial, a inscrit un triplé. Cet 
exploit n’avait plus été réalisé 
depuis 20 ans et l’Allemand 
Miroslav Klose face à l’Arabie 
Saoudite. Le Portugal s’est 
imposé 6-1 face à la Suisse et 
jouera les quarts de finale.

Accusé de violences sexuelles 
en réunion, Manolo Portano-
va, joueur du Genoa, en Serie 
A italienne, a été condamné le 
mardi 6 décembre par le tribu-
nal de Sienne à six ans de pri-
son. Il a été reconnu coupable 
du viol d’une jeune étudiante, 
survenu en 2021.

CARTONS DE LA SEMAINE

Les Lions de l’Atlas ont éliminé l’Espagne ce mardi (0-0 Tab 3 à 0) en huitièmes 
de finale de la coupe du monde.

Initialement prévus en 2022 mais repor-
tés de 4 ans en raison de la Covid-19, 
les Jeux Olympiques de la Jeunesse 

se dérouleront du 31 octobre au 13 no-
vembre 2026 au Sénégal. Pour fixer la 
période de 14 jours nécessaire à la com-
pétition, la Commission exécutive a tenu 
compte « des horaires des écoles et des 
universités afin de s’adapter au mieux 
au programme scolaire des athlètes, aux 
conditions météorologiques et aux autres 
événements sportifs et célébrations inter-
nationales », explique le CIO. Dakar 2026, 
premier événement olympique sur le sol 
africain, « coïncidera également avec la 
Journée africaine de la Jeunesse », le 1er 
novembre. Lancés à Singapour en 2010 
pour les Jeux d’été et à Innsbruck en 2012 
pour les Jeux d’hiver, les Jeux Olympiques 
de la Jeunesse rassemblent des athlètes 
de 15 à 18 ans, pour un programme sportif 
inspiré des JO mais qui permet aussi de 
tester de nouvelles disciplines.  B.S.H

Jeux Olympiques de la Jeunesse En 2026 
au Sénégal
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l’état-civil, est resté attaché à son pays. 
Comme en juillet 2020, où, à cause des vic-
times des manifestions des 10, 11 et 12, il 
a décidé « par respect pour la situation que 
traverse notre pays », de reporter la sortie 
de sa deuxième mixtape « Maximum ».  
« Frères Maliens, il n’y a rien de pire pour 
un pays que de voir des citoyens de la 
même Nation se déchirer entre eux. Peu 
importe nos différences, nous devons 
mettre le Mali au dessus de tout. Nous 
en appelons au sang froid du peuple 
malien et à la retenue des autorités », 
avait-il prêché sur ses réseaux sociaux. 
Ce même « attachement au Mali », à en 
croire ses proches, a motivé le titre de son 
nouvel album, « Loin des siens », dont la 
sortie est annoncée pour le 1er janvier 
prochain. « Loin des siens parle de son 
éloignement du mouvement rapologique 
et de ses proches au Mali. L’album met 
également en évidence sa nouvelle vie en 
France », explique Myster Kaou Chinois.

Dans ce disque de 13 titres, le promoteur 
de la marque de vêtement DBLMZ reste 
fidèle à sa marque de fabrique, avec un 
beat et un flow à la B2ZO. Mais en plus 
conscient, car « si vous voulez être res-
pecté, commencez par être respectable 
et en outre assez costaud pour imposer le 
respect », prône-t-il. On le retrouvera en 
collaboration avec les rappeurs Lord Ha-
med dans le titre « Comme prévu » et Ami 
Yerewolo dans « N’da bôla ».

COSBY : L’APPEL DU PAYS
À 35 ans, le rappeur s’apprête à sortir « Loin des siens ». Le nouvel album d’un 
nostalgique longtemps disparu de la sphère musicale malienne.

Le nouvel album de Cosby sera disponible le 1er janvier 2023.

Aly AsMAne ASCOFARÉ

Déjà, dans « Rien à changer », on 
sentait l’envie d’ailleurs de Cos-
by. Dans cette chanson de 2016, 

l’une des plus écoutées du rappeur, il 
mettait en évidence le quotidien d’un 
jeune malien dont l’âge avançait mais 
dont la situation de précarité perdurait. 
Depuis, bien qu’actif sur les réseaux so-
ciaux, l’auteur de « Djofou ko » (sa 1ère 
mixtape sortie en 2012) a disparu des 

scènes musicales du Mali alors il était au 
sommet de son art. « Cosby est un père 
de famille qui réside en France. Sa res-
ponsabilité en priorité est de s’occuper 
de sa famille. Et c’est cette responsabi-
lité familiale qui explique sa disparition du 
milieu du Hip hop », explique Mahama-
dou Cheick Sega Kaminian, alias Myster 
Kaou Chinois, l’un de ses très proches. 
De la France, Modibo Sylla, son nom à 

INFO PEOPLE

BINGUINI ET PAL-
MER : LE COUPLE 
A UN BÉBÉ

SIDIKI DIABATÉ : 
SA TOURNÉE 
ARRIVE À BAMAKO

Binguini Bakhaga 
et Tonton Pal sont 
parents d’un petit garçon. Le couple 
d’artistes a annoncé, chacun de son 
côté, l’heureux événement lundi soir, 
via les réseaux sociaux, depuis un 
hôpital parisien. « Avoir un enfant 
est une grâce de Dieu, ma femme 
m’a offert le plus beau des cadeaux. 
[…]. Je serai toujours là pour elle à 
l’échelle de la vie et de la mort », a 
posté Palmer, saluant la « bravoure 
» de son épouse. C’est le 1er enfant 
du couple, qui s’est marié en avril 
dernier. Son nom sera connu le 11 
décembre lors de son baptême à 
Bamako a informé dans un commu-
niqué le collectif des fans des deux 
artistes, le Royaume Keit.

Après Labbé en 
Guinée, le 3 dé-
cembre dernier, la tournée afri-
caine de Sidiki Diabaté fera escale à 
Bamako les 9 et 10 décembre 2022 
avant de continuer vers le Sénégal, 
la Gambie et le Cameroun. L’artiste, 
accueilli en grande pompe ce lundi à 
l’aéroport Président Modibo Keïta de 
Sénou, sera en concert ce vendredi 
soir à l’hôtel Granada Ex Sofitel et 
samedi sur les berges du Palais de 
la Culture. « Soyez prêts, car ça va 
trembler », prévient le Prince de la 
kora. Après Bamako, sa tournée se 
poursuivra à Dakar le 23 et 24 dé-
cembre, à Banjul le 31 décembre et 
se terminera par le Cameroun, le 9 
février 2023.
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