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Relations avec la France et les voisins, demande de réunion à 
l’ONU, quête de souvernaineté ou encore féminisme au Mali, 
l’auteure et militante altermondialiste répond sans tabou.

AMINATA DRAMANE TRAORÉ 

“ L’ONU EST 
AUX ORDRES ! ”

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

RPM
L’INÉVITABLE SAIGNÉE

PRIX DES CÉRÉALES
COMMENT ÉVITER DE 
NOUVELLES HAUSSES ?

CHAN 2023
L’ALGÉRIE ACCUEILLE 
L’AFRIQUE

Ph
ot

o:
 L

’H
um

an
ité



3N°405 du 12 au 18 janvier 2023

F
oc

usÉDITO
Souverains

Les autorités de la Transition 
ont institué une Journée na-
tionale de la souveraineté re-

trouvée qui se tiendra désormais 
chaque 14 janvier. Pour commé-
morer la grande mobilisation du 14 
janvier 2022 contre les sanctions 
de la CEDEAO et de l’UEMOA et 
l’ancrer dans la mémoire collective 
malienne, affirment-elles. Au pro-
gramme, pas de sorties massives, 
comme vous pourrez le lire plus 
loin dans ce journal, mais plutôt 
des leçons modèles sur la souve-
raineté dans les écoles et des acti-
vités culturelles. Une manière peut-
être de prendre à revers ceux qui 
estimaient que cette journée devait 
servir à jauger la popularité des au-
torités et leur capacité de mobilisa-
tion. Une chose est sûre : tel que 
rappelé par l’artiste reggaeman 
Tiken Jah Fakoly au cours d’une 
interview qu’il nous a accordé, le 
Mali a montré « que l’on pouvait 
dire non ». Et 2022 a été l’année de 
ce « non ». En actes et en paroles. 
Plusieurs fois avec la France, avec 
la CEDEAO, la MINUSMA, sans 
que cette liste soit exhaustive. Le 
narratif a changé et sa lecture est 
différente selon la position ou la 
loupe par laquelle on le regarde. 
Aux yeux de certains sur le conti-
nent, l’exemple du Mali est à suivre 
et il fait des émules, notamment 
au Burkina, où certaines décisions 
récentes rappellent des cas simi-
laires sous nos cieux. D’un autre 
côté, on voit un Mali belliqueux, qui 
trompe la réalité par des « affaires » 
et se brouille avec plusieurs de ses 
partenaires. Au-delà de cette dé-
sormais capacité de refus, la sou-
veraineté est à analyser à l’aune 
d’aspects sécuritaires et de réa-
lités économiques et sociales. Il 
n’est pas certain que les résultats 
affichés par les unités de mesures 
soient pleinement satisfaisants. 
L’essentiel est sûrement ailleurs, 
car, pour beaucoup, la seule chose 
qui vaille est celle du non à certains 
partenaires.

BouBacar Sidiki HAIDARA

RENDEZ-VOUS

C’est la position qu’occupe l’armée malienne dans le classement des 
forces militaires africaines publié par le site spécialisé Global Fire Power. 
Sur le plan mondial, le Mali occupe la 110ème place sur 145 pays.
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  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Photo de famille du Président Assimi Goïta et des membres de l’AIGE lors de l’installation de 
ces derniers, ce mardi 10 janvier au Palais de Koulouba.

LE CHIFFRE

• « Au nom du Président de la Répu-
blique Faure Gnassingbé, j’ai remercié 
le Président de la Transition malienne 
Assimi Goïta pour la grâce présiden-
tielle accordée aux 49 soldats ivoiriens 
détenus au Mali. Vive la coopération 
entre la Côte d’Ivoire et le Mali et vive 
le Togo ». Pr Robert Dussey, ministre 
des Affaires étrangères du Togo, le 9 
janvier 2023.

• « Je suis avec appréhension la situa-
tion en Afrique de l’Ouest, de plus en 
plus affligée par les violences du ter-
rorisme. Je pense notamment aux 
drames que vivent les populations du 
Burkina Faso, du Mali et du Nigeria et 
je souhaite que les processus de tran-
sition en cours au Soudan, au Mali, au 
Tchad, en Guinée et au Burkina Faso 
se déroulent dans le respect des as-
pirations légitimes des populations 
concernées ». Le Pape François, le 9 
janvier 2023.

ILS ONT DIT...

Début du CHAN 2023 - Algérie

13 janvier 2023 :

Manchester United - Manchester 
City - Premier League

14 janvier 2023 :

Concert Young BG - Palais de la 
Culture - Bamako

14 janvier 2023 :

Tottenham - Arsenal - Premier 
League

15 janvier 2023 :

UN JOUR, UNE DATE
12 janvier 1926 : L’Institut Pasteur annonce la découverte d’un sérum contre le 
tétanos.

U
P

Le Général Mamadou Gaye est désormais le nouveau Comman-
dant par intérim de la Force de la Minusma. Le Sénégalais rem-
place le Lieutenant-général Cornelis Johannes Kess Matthijssen 
des Pays-Bas. 

La Cour d’appel de Paris a condamné ce lundi l’homme politique 
français Patrick Balkany et sa femme Isabelle respectivement à 
quatre ans et demi et trois ans et demi de prison, 100 000 euros 
d’amende et 10 ans d’inéligibilité pour blanchiment de fraude fiscale.D
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AMINATA DRAMANE TRAORÉ :

Chercheur, sociologue, écrivaine, militante altermon-
dialiste, Aminata Dramane Traoré a plusieurs cordes à 
son arc et autant de combats à mener. Depuis toujours, 
ou presque, elle questionne le pré-établi, pousse l’ana-
lyse et dénonce au besoin. Ses prises de position vont 
de la dénonciation de la politique française en Afrique 
au néolibéralisme ou encore aux questions des droits 
des femmes. Toujours avec l’intensité qui la caractérise, 
l’ancienne ministre de la Culture répond à nos questions.

Pour l’ancienne ministre de la Culture, Aminata Dramane Traoré, les acquis de la “souverainété retrouvée” doivent être entretenus et consolidés. 

’’La guerre dite « anti-djihadiste » étant sous nos cieux 
une nouvelle étape de l’impérialisme et de la recoloni-
sation par l’intervention militaire.

ProPoS recueilliS Par BouBacar Sidiki HAÏDARA

« L’ONU est aux ordres des membres du Conseil de sécurité et non à l’écoute des 
peuples souverains »

Le Mali célèbre ce 14 jan-
vier la « Journée natio-
nale de la souveraineté 

retrouvée ». Estimez-vous 
que nous le pays a vraiment 
recouvré sa souveraineté ?
J’ai pris part à la mobilisa-
tion du 14 janvier 2022 parce 
qu’indignée par les sanctions 
infligées à notre pays par la 
CEDEAO et l’UEMOA. C’est 
un combat d’avant-garde, en 
raison de l’importance stra-
tégique des enjeux de souve-
raineté de nos jours. Ils sont 
politiques, géopolitiques, mili-
taires, sécuritaires, mais aussi 
économiques, sociaux, cultu-
rels et écologiques. Un jalon 
important vers l’affirmation de 
notre souveraineté a donc été 
franchi ce jour-là. La souverai-
neté étant une quête de tous 
les jours, les acquis doivent 
être entretenus et consolidés. 
Tel est le sens à donner à la 
« Journée nationale de la sou-
veraineté retrouvée ».

Dans cette quête de souve-
raineté, les autorités de la 
Transition ont pris de nom-
breuses décisions qui ont 
créé des tensions avec cer-
tains partenaires, notam-
ment la France ou certains 
voisins. Cette quête doit-elle 
être aussi conflictuelle ?
La conflictualité de cette 
quête ne dépend pas que du 
Mali. Elle rend compte de la 
volonté de puissance de la 
France dans ses anciennes 

colonies d’Afrique, ainsi que 
des failles dans la coopéra-
tion sous-régionale, bilatérale, 
multilatérale et internationale. 
Notre pays est un véritable cas 
d’école.

Le Mali redéfinit ses al-
liances dans une période 
très polarisée, notamment 
par la guerre en Ukraine. 
Comment tirer son épingle 
du jeu dans cette situation ?
La guerre en Ukraine jette une 
lumière crue sur les buts des 
guerres des temps présents, 
dont celle qui a été imposée au 
Mali au nom de « l’anti-terro-
risme ». Je n’ai pas cessé, dès 
2012, de contester et de dé-
construire ce narratif français 
à la lumière de ce que je sais 
des interventions militaires 
étrangères. J’ai exprimé mon 
désaccord en ayant à l’esprit 
ce qui s’était passé en Irak et 
surtout en Libye. Alors com-
ment choisir son camp entre 
des puissances qui s’auto-

proclament « démocratiques » 
et les autres (Chine, Russie, 
Turquie), qu’elles considèrent 
comme autocratiques parce 
qu’elles n’adhèrent pas à leurs 
principes politiques ? C’est le 
non alignement qui nous sied 
le mieux pour nous frayer notre 

neté du Mali ou d’un nouveau 
narratif du pays ne passe-t-
elle pas aussi par la rupture 
des relations diplomatiques 
avec la France, accusée par 
les autorités de soutenir les 
terroristes ?
Ces relations sont à repenser 
et à refonder en se respectant 
et en s’écoutant mutuellement 
sur tous les sujets, y compris 
ceux qui fâchent comme le 
soutien de la France aux ter-
roristes. En s’y refusant, Paris 
conforte l’idée selon laquelle 
elle est au-dessus du droit 
international, qu’elle prétend 
défendre, et aggrave la crise 
de confiance qui remonte aux 
premières heures de l’Opé-
ration Serval, suite à l’inter-

propre voie, conformément 
aux besoins de nos peuples 
qui n’en peuvent plus des 
fausses promesses de déve-
loppement, de démocratie et 
de gouvernance.

Vous avez symboliquement 
été candidate au poste de 
Secrétaire général de l’ONU. 
Selon vous, pourquoi la réu-
nion demandée par le Mali 
en août dernier concer-
nant un soutien présumé 
de la France aux terroristes 
n’aboutit-elle pas ?

diction de l’accès à Kidal aux 
FAMa.

Qu’avez-vous ressenti à 
l’annonce du départ des sol-
dats français du pays ?
Bien entendu un sentiment de 
fierté. La guerre dite « anti-dji-
hadiste » étant sous nos cieux 
une nouvelle étape de l’impé-
rialisme et de la recolonisation 
par l’intervention militaire.

Mais la situation sécuritaire 
ne s’est guère améliorée 
depuis…
Il en est ainsi parce le dia-
gnostic est erroné. Les consé-
quences sont érigées en 
causes. Nombreux sont les 
analystes avisés qui rappellent 

Permettez-moi de rappeler 
d’abord que cette candida-
ture symbolique au poste 
de Secrétaire général des 
Nations-Unies, auquel les 
femmes étaient invitées à se 
présenter, était l’occasion 

pour moi de rappeler que la 
crise de la démocratie libé-
rale est stratégique. Le fait 
d’être homme ou femme à ce 
poste ne fait pas de différence 
dans l’ordre congénitalement 
injuste et violent du capita-
lisme. L’ONU est aux ordres 
des membres du Conseil de 

que le terrorisme est un mode 
opératoire et non un ennemi 
spécifique. Le phénomène 
prend de l’ampleur au fur et à 
mesure que les mécanismes 
du pillage de nos richesses, 
du délitement du lien social et 
de la destruction de l’environ-
nement s’accentuent au pro-
fit des banques, des grandes 
entreprises et de leurs action-
naires. L’ennemi principal est, 
en somme, le néolibéralisme, 
que nos élites s’interdisent de 
nommer pour ne pas scier la 
branche de l’arbre sur laquelle 
elles sont assises.

Des discours anti politique 
française se font de plus 
en plus entendre au Sahel, 
mais dans des pays qui ont 
en commun d’être dirigés 
par des militaires. Cette dy-
namique pourra-t-elle être 
maintenue après le retour à 
l’ordre constitutionnel ?
Les discours anti politique 
française ont largement contri-
bué à l’éveil des consciences 

REPÈRES

26 juillet 1947 : Naissance à 
Bamako.

1997 - 2000 : Ministre de la 
Culture.

2002 : Parution de “Le viol 
de l’imaginaire” aux éditions 
Fayard.

2008 : Parution de “L’Afrique 
humiliée” aux éditions 
Fayard.

2012 : Parution de “l’Afrique 
mutilée” aux éditions 
Taama.

juin 2016 : Candidature 
symbolique au poste de 
secrétaire générale de 
l’ONU.

*liste de parutions non exhaustive

sécurité et non à l’écoute 
des peuples souverains. 
Il n’y a de ce fait rien d’éton-
nant au mépris avec lequel la 
demande du Mali a été traitée 
au sujet d’une réunion autour 
d’une question qui fâche la 
France et perturbe ses alliés 
occidentaux. C’est pour cette 
raison que je souligne dans la 
vidéo que je consacre à l’ONU 
que la réforme dont elle a be-
soin va bien au-delà de la re-
présentation de ses membres 
au Conseil de sécurité. Sa mis-
sion est à repenser à la lumière 
des crises qui s’amoncellent et 
s’aggravent, du fait de la loi du 
plus fort qui est la règle du jeu.

L’affirmation de la souverai-
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’’Les dirigeants qui succéderont aux militaires se ra-
baisseront aux yeux de leurs concitoyens et des opi-
nions publiques en jouant au béni-oui-ouisme.

et à la libération de la parole. Ils 
ont également alerté la France 
sur l’impérieuse nécessité de 
changer son fusil d’épaule. 
Les dirigeants qui succéderont 
aux militaires se rabaisseront 
aux yeux de leurs concitoyens 
et des opinions publiques en 
jouant au béni-oui-ouisme.

Selon certains analystes, les 
raisons profondes de la crise 
au Mali sont d’abord écono-
miques. Partagez-vous cette 
analyse ?
Ces analystes ont parfaite-
ment raison. Je dis la même 
chose sans pour autant être 
sur la même longueur d’onde 
que la plupart d’entre eux, 
parce qu’il y a économie et 
économie. Pour moi, il ne 
s’agit pas d’approfondir les 

politiques néolibérales au nom 
d’une prétendue intégration 
dans l‘économie mondiale. Il 
s’agit, à la lumière des inéga-
lités entre Nations et à l’inté-
rieur de chaque pays, de réin-
venter l’économie afin qu’elle 
devienne une réponse à la 
faim, à la soif, à la peur et à la 
haine. L’état actuel des vieux 
pays industrialisés, comme 
celui des émergents, en pleine 

tourmente, invite à méditer sur 
ce que « développer économi-
quement » veut dire.

Pour atteindre notre sou-
veraineté, nous avons donc 
besoin de transformer notre 
économie ? Par quoi cela 
passe-t-il selon-vous ?
C’est une excellente question 
dont nous devons nous saisir 
toutes et tous et à tous les ni-
veaux. La tâche est colossale 
et exaltante. J’abonde dans 
le sens de Kako Nubukpo, 
Commissaire de l’UEMOA, 
qui plaide pour la révision de 
fond en comble des accords 
de libre-échange entre l’UE 
et les ACP (pays d’Afrique, 
des Caraïbes et du Pacifique), 
du néoprotectionnisme et du 
« juste échange ». Il faut dans 

cette perspective (la liste 
n’est pas exhaustive) : une 
pensée économique et poli-
tique autonome, nourrie des 
enseignements de ces 62 ans 
d’essais de développement, la 
confiance en nous-mêmes et 
en les autres, la solidarité, dont 
le patriotisme économique est 
l’une des clés. On achète et on 
consomme malien et africain 
au lieu de continuer à impor-

ter tout et n’importe quoi, dont 
les restes des consomma-
teurs des pays « émergés » ou 
« émergents ». Il faut une inté-
gration sous-régionale basée 
non pas sur la compétition à 
mort mais sur la conscience 
de notre communauté de des-
tin et des valeurs que nous 
avons en partage. Les femmes 
et les jeunes doivent être les 
fers de lance de cette quête 
d’alternatives.

Le Mali est aussi un pays 
de paradoxes, « une popu-
lation pauvre assise sur des 
richesses ». Est-ce à cause 
des politiques menées de-
puis l’indépendance, qui 
n’étaient pas assez ambi-
tieuse ?
Les régimes successifs n’ont 

pas manqué d’ambition. Ils 
ont rarement eu les marges 
de manœuvre nécessaires. 
La Première République a 
été torpillée et farouchement 
combattue par la France parce 
que le Président Modibo Keita 
avait opté pour la souverai-
neté en vue d’un dévelop-
pement conforme aux inté-
rêts supérieurs des Maliens. 
Les régimes suivants ont été 

contraints et obligés par les 
institutions de Bretton Woods 
à désétatiser, en faisant du 
secteur privé, dont les tenants 
et les aboutissants échappent 
totalement aux Maliens ordi-
naires, le moteur du déve-
loppement. L’immense majo-
rité de nos élites refusent 
d’admettre que le capitalisme 
malien et africain gagnant est 
sans issue.

Vous menez aussi depuis 
plusieurs années un com-
bat pour les femmes. Que 
pensez-vous du mouvement 
féministe au Mali, qui semble 
se développer ?
Le mouvement de libération 
des femmes africaines, dont 
les Maliennes, souffre, à bien 
des égards, comme le pro-
cessus de développement, 
des mêmes stigmatisations, 
du mimétisme et de la volonté 
de rattrapage de l’Occident. 
Le prix à payer est considé-
rable aux plans économique, 
social, culturel, politique et 
écologique. Nous sommes 
de grandes consommatrices 
d’idées, de biens et de ser-
vices. La question des postes 
et des places dans un tel sys-
tème est, de mon point de 
vue, secondaire. Hommes ou 
femmes, notre capacité d’ana-
lyse des faits, de propositions 
d’alternatives et d’anticipation 
est défiée comme jamais au-
paravant.

D’où vient votre engage-
ment pour tous les combats 
que vous menez ?
Ma mère, Bintou Sidibé, m’a 
marquée par sa conception 
du monde et des relations 
humaines. C’est ce qui me 
pousse à m’emparer de tout 
ce qui peut contribuer à les 
améliorer au niveau local (le 
pavage de mon quartier, la 
conception d’un marché ma-
lien des produits faits main), 
à investir dans la défense des 
droits des migrants et des 
réfugiés et dans celle de notre 
pays et de l’Afrique, partout 
où l’on tente de nous piétiner, 
de nous humilier. 

Donnez votre avis

sur
www.journaldumali.com
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proche de Moussa Tim-
biné, la Commune V n’a 
fait que donner le ton de la 
vague de démissions à venir. 
« Chaque commune du dis-
trict de Bamako va faire une 
conférence de presse pour 
sa prise de position. S’ensui-
vront les sections de l’inté-
rieur et de l’extérieur. Il y a un 
timing qui a été donné pour 
tout cela. D’autres déclara-
tions vont suivre », prévient-il. 
« Nous ne souhaitons pas de 
départs. Ces camarades ont 
l’amour du parti mais veulent 
imposer une vision qui leur 
est propre, au détriment de 
l’ensemble des militants. C’est 
ce que nous, nous voulons 
éviter », répond Sékou Niamé 
Bathily, chargé de communi-
cation du parti, rappelant que 
le RPM a connu de nombreux 
départs de marque par le 
passé, au point que beaucoup 
avaient pensé qu’il était « fini » 
sans possibilité de rebond. 
Bocary Tréta a d’ailleurs dans 
un communiqué appelé les 
militants à ne pas se « laisser 
distraire ». Il a aussi été pro-
cédé rapidement au rempla-
cement des démissionnaires. 
Au RPM, la division s’est 
accentuée sur l’approche à 
adopter lors de la future élec-
tion présidentielle. Les vio-
lons ne s’accordent pas sur la 
participation du parti à cette 
importante échéance. Plu-
sieurs tendances se dégagent 
au sein du Bureau politique 
national, dont le mandat est 

par ailleurs expiré depuis 2019. 
Si certains, dont ceux du CDSRI-
RPM, dénonçant un passage en 
force, ne sont pas d’accord sur 
la désignation comme candidat 
du parti de l’actuel président, Dr. 
Bocary Tréta, d’autres pensent 
que le RPM, qui a été chassé du 
pouvoir, ne devrait même pas se 
présenter à ces élections de fin 
de transition mais plutôt soutenir 
le candidat adoubé par les mili-
taires.

Une autre tendance, incarnée par 
des militants qui ambitionnent 
d’être candidats, est quant à elle 
favorable à l’organisation des 
primaires pour désigner le porte-
étendard du parti.

AU RPM, L’INÉVITABLE SAIGNÉE

MohaMed KENOUVI

ProPoS recueilliS Par MohaMed KENOUVI

C’était attendu, mais 
cela a surpris tout de 
même. Moussa Tim-

biné, désormais ancien secré-
taire général de la section de 
la Commune V de Bamako et 
ancien président de l’Union de 
la jeunesse (UJ-RPM), a an-
noncé le 6 janvier 2023 sa dé-
mission et celle de l’ensemble 
des membres des bureaux 
des sections, sous-sections 
et comités et de l’UF et de 
l’UJRPM de ladite commune. 
L’ancien Président de l’Assem-
blée nationale a justifié cette 
démission non seulement par 
la « dégradation générale de la 
situation du parti », mais aussi 
par le « refus catégorique du 
Président Bocary Tréta d’ap-
pliquer la décision de la Cour 
d’Appel de Bamako », qui an-
nulait les conclusions du Comi-
té central du parti en décembre 
2021, et enfin à cause de l’éta-
blissement de « sentiments 
de confusion et de doute » 
qui suscitent entre autres de 
l’inquiétude auprès des mili-
tantes et militants qui aspirent 
à se présenter aux élections 
communales et législatives. 

Ces futures échéances électo-
rales ont d’ailleurs pesé dans 
la balance de cette démission 
et du timing de son annonce, 
explique un proche de Timbi-
né, démissionnaire comme lui. 
« Bocary Tréta n’a pas de 
base électorale. Donc il ne 
se soucie pas qu’il y ait des 
élections municipales dans 6 
mois. Avec la situation d’ambi-
güité au sein du RPM, les mili-
tants désireux de se présen-
ter sous ses couleurs courent 
le risque d’une invalidation 
de leurs listes. Beaucoup 
de carrières pourraient alors 
tomber à l’eau », glisse-t-il. 
D’autres départs en vue ? 
Moussa Timbiné faisait partie 

du Collectif pour la défense 
des statuts et règlement inté-
rieur (CDSRI-RPM) qui a assi-
gné le camp de Bocary Tréta 
en justice pour invalidation du 
Comité central du parti. Ce 
Collectif, présidé par Me Ba-
ber Gano, secrétaire général 
du parti, compte également en 
son sein d’autres grandes fi-
gures du parti, dont Mamadou 
Diarrassouba, secrétaire à l’or-
ganisation et président de la fé-
dération des sections RPM de 
Koulikoro, Mahamane Baby, 
secrétaire chargé de l’emploi 
et de la formation profession-
nelle, Issa N. Traoré, secrétaire 
politique adjoint, Mamédy 

Sidibé, secrétaire général de 
la section de Yanfolila, Siaka 
Batouta Bagayoko, secrétaire 
chargé de l’Environnement, ou 
encore Mme Belco Samassé-
kou, 2ème secrétaire chargée 
des relations avec les élus. 
« Ni Baber Gano ni Mamadou 
Diarrassouba ne sont partis 
avec Moussa Timbiné. Il y a 
un combat qui est en cours à 
l’interne. Si tout le monde sort, 
cela voudra dire que le combat 
du Collectif n’aura servi à rien », 
affirme notre source, en sou-
tenant que ces derniers reste-
ront au RPM aussi longtemps 
que la bataille judiciaire durera. 
Pour autant, à en croire ce 
désormais ex-militant RPM 

Les partis politiques ont ren-
dez-vous le 12 janvier avec les 
ministres de l’Administration 
territoriale et de la Décentra-
lisation, de la Refondation de 
l’État et de celle déléguée au-
près du Premier ministre char-
gée des Réformes politiques 
et institutionnelles. Dr Modibo 
Soumaré, Président du Cadre 
pour un retour à l’ordre consti-
tutionnel, promet une analyse 
approfondie des propositions 
avant de revenir avec des 
observations utiles. Cette ren-
contre se tient alors qu’une 
levée de boucliers contre le 
projet de nouvelle Constitu-
tion est constaté. Dernière en 
date, la CMAS, entité poli-
tique dont l’Imam Mahmoud 
Dicko est le parrain, demande 
au Président de la Transition 
« d’abandonner » le projet. La 
CMAS ne participera pas à la 
rencontre du 12 janvier, tout 
comme l’alliance Jigiya Kura 
d’Ousseini Amion Guindo ni 
les FARE de Modibo Sidibé. 
En plus de sa non participa-
tion, le regroupement poli-
tique demande le retrait et 
l’abandon pur et simple de ce 
projet. La Commission mise 
en place par le Président de 
la Transition le 19 décembre 
dernier pour finaliser le projet 
de Constitution n’a pas encore 
rendu ses conclusions. Elle 
doit le faire sous 15 jours.

EN BREF
NOUVELLE CONSTITU-
TION : UNE RÉUNION 
CONTRARIÉE

L’ancien parti présidentiel est depuis quelques années secoué par des divisions pro-
fondes qui se sont accentuées après le coup d’État contre Ibrahim Boubacar Keïta, en 
2020, et la disparition de ce dernier en janvier 2022. Alors que la bataille judiciaire qui 
oppose certains membres du Bureau politique national au Président du parti n’a pas 
encore connu son épilogue, le RPM, déjà fragilisé par ses luttes internes, pourrait voir 
plusieurs de ses figures majeures quitter le navire à l’approche des futures échéances 
électorales.

Dèja fragilisé par une lutte interne en son sein, le RPM assiste 
désormais au départ de certaines de ses figures majeures. 

’’La Commune V n’a fait que don-
ner le ton de la vague de démis-
sions à venir.

peu partout à l’intérieur du pays pour tenir des conférences avec 
les forces vives de la Nation dans chaque chef-lieu de région et 
dans le District de Bamako. Dans les écoles, il y aura des leçons-
modèles sur la souveraineté. Des activités culturelles sont aussi 
prévues mais il n’y aura pas de sorties massives. L’État a décidé 
de ne pas appeler à un nouveau grand rassemblement.

Qu’est-ce qui a favorisé la réussite de la grande mobilisation 
du 14 janvier 2022 ?
L’élément déclencheur a été que tout le peuple malien était re-
monté contre la CEDEAO et ses agissements. En plus, le 9 janvier, 
des associations et mouvements s’étaient organisés à la Maison 
des jeunes et à la Bourse du travail pour soutenir les ANR qui ve-
naient de finir et accompagner les 517 résolutions qui en étaient 
issues. Le 10 janvier, ils se sont réunis à nouveau pour lancer un 
appel à contrecarrer les sanctions que venaient de nous infliger 
la CEDEAO et l’UEMOA. Par ailleurs, beaucoup de Maliens se 
retrouvent dans ce que font les autorités de la transition. C’est 
incontestablement la symbiose entre les gouvernés et les gouver-
nants qui a facilité la mobilisation du 14 janvier 2022.

Le Mali a-t-il réellement retrouvé sa souveraineté sous cette 
transition ?
Il y a beaucoup de choses qui se sont passés depuis la rectifi-
cation de la Transition, qu’on ne pouvait pas imaginer. En basant 
son action sur 3 principes fondamentaux, le respect de la sou-
veraineté du Mali, du choix de ses partenaires et de l’intérêt du 
peuple dans toute action posée, la Transition assoit une souve-
raineté. Le Mali n’est contre aucun pays mais veut être respecté 
dans ses choix stratégiques. Aujourd’hui, tout le continent prend 
notre pays en exemple et le passeport malien est devenu très 
prisé. C’est vrai qu’il y a encore du chemin à parcourir mais nous 
sommes sur la bonne voie.

Le gouvernement de transition a institué le 14 janvier 
« Journée nationale de la souveraineté retrouvée » en 
souvenir de la grande mobilisation contre les sanctions 
de la CEDEAO et de l’UEMOA du 14 janvier 2022. Entretien 
avec Dr. Allaye Bocoum, Coordinateur national de cette 
manifestation.

Quel regard portez-vous sur l’instauration de cette jour-
née ?
Par cet acte, les autorités se rapprochent du peuple malien. 

À l’époque, nous avions déjà comme slogan « qu’avec nos auto-
rités, nul ne pourra se substituer au peuple souverain du Mali ». 
Aujourd’hui, il se traduit en réalité.

Qu’est-il prévu pour cette commémoration ?
L’État a décidé de célébrer cette journée dans une certaine sobrié-
té, mais avec efficacité et visibilité. Les ministres vont se rendre un 

DR ALLAYE BOCOUM
« Le Mali n’est contre aucun pays mais 
veut être respecté dans ses choix straté-
giques »



10 Journal du Mali - l’Hebdo 11N°405 du 12 au 18 janvier 2023

É
co

no
m

ie

É
co

no
m

ie

restera liée à la poursuite de 
la commercialisation des nou-
velles récoltes. Une dynamique 
qui devrait être soutenue par 
des politiques d’aide des auto-
rités au pouvoir d’achat et le 
relèvement des taux directeurs. 
Mais elle pourrait être limitée 
par la persistance de l’insécu-
rité affectant les circuits de dis-
tribution.         F.M

Le rapport de la Banque 
mondiale sur les perspec-
tives économiques mondiales 
publié le mardi 10 janvier 
n’augure de rien de bon pour 
l’Afrique subsaharienne, dont 
fait partie le Mali. Selon l’ins-
titution de Bretton Woods, 
comme l’économie mondiale 
fait face à divers chocs, de 
la pandémie de Covid-19 à 
la guerre en Ukraine, les taux 
de pauvreté dans les pays 
d’Afrique subsaharienne 
« dont les économies sont les 
plus fragiles » devraient aug-
menter au cours des deux 
prochaines années. Cette 
prévision est due, d’après le 
document, à une inflation et à 
des taux d’intérêt plus élevés, 
à une réduction des investis-
sements et aux perturbations 
causées par la guerre entre 
la Russie et l’Ukraine. Ces 
facteurs devraient provo-
quer un ralentissement de la 
croissance mondiale à 1,7%, 
contre 3% prévu il y a six mois. 
« La croissance du revenu par 
habitant en Afrique subsaha-
rienne au cours de la période 
2023-2024 ne devrait être 
que de 1,2% en moyenne, 
contre une moyenne de 
2,8% dans les économies 
de marché émergentes et les 
économies en développe-
ment. Ces estimations sont 
en deçà de la croissance du 
revenu moyenne enregistrée 
entre 2010 et 2019, qui était 
de 3,8%. De ce fait, la partie 
subsaharienne de l’Afrique 
connaîtra une augmentation, 
et non une diminution, des 
taux de pauvreté », indique la 
Banque mondiale.          A.A.A

maïs à un niveau record de 
350 francs CFA le kilogramme 
contre 150 à 200 l’année der-
nière.

Interdiction des exportations 
Pour éviter l’envolée des prix, 
les autorités ont décidé d’inter-

dire d’exporter ces 
produits. Une me-
sure « théorique-
ment efficace », si 
elle est respectée. 
Mais au-delà d’en 
empêcher la sor-
tie, il faut d’abord 
s’assurer du « ni-

veau de ravitaillement du pays. 
Les prix dépendent beaucoup 
plus de la disponibilité, qui 
dépend du niveau de stocks 

et des flux », ajoute le Pr Dia-
mouténé. En la matière les dé-
clarations sur les niveaux des 
stocks ne sont souvent pas 
réelles.

Notamment en ce qui concerne 
les importations, car il faut 
s’assurer que les intentions 
sont effectivement exécutées. 
Ces prix, déjà insoutenables 
pour les consommateurs, 
pourraient être maintenus si 
« les produits ne sortent pas », 
assure un commerçant, mais 
l’efficacité des mesures édic-
tées dépend de la « capacité 
des autorités à assurer l’effec-
tivité des interdictions d’expor-
ter, des quantités importées et 
du suivi des stocks ».

PRIX DES CÉRÉALES : COMMENT ÉVITER DE NOUVELLES 
HAUSSES ?
Habituellement, en cette période post récolte, les prix des céréales connaissent une 
baisse, mais cette année, malgré une bonne saison des pluies, ils restent exceptionnel-
lement élevés, à un niveau d’ailleurs inédit, selon les acteurs. Des coûts des facteurs de 
productions élevés et une tension au niveau de la demande font envisager aux autorités 
une mesure d’interdiction d’exporter. Si elle peut être efficace en de telles circons-
tances, son suivi, ainsi que celui de tout le système d’approvisionnement, est un moyen 
efficace pour maintenir les prix.

FatouMata MAGUIRAGA

De 17 500 francs CFA le 
sac de 50 kilogrammes, 
le prix du riz local est 

monté à 28 000 francs. En une 
année, le prix du kilogramme 
au détail a connu une augmen-
tation de 150 à 200 francs CFA, 
inédite de l’aveu d’un détaillant. 
Si cette hausse peut s’expliquer 
par le coût très élevé auquel les 
producteurs ont acquis notam-
ment les engrais, elle n’est pas 
surprenante, souligne le Pr Ab-
doul Karim Diamouténé, ensei-
gnant-chercheur à la Faculté 
des Sciences économiques et 
de gestion (FSEG). « Les pro-
ducteurs ont acheté les engrais 
entre 35 000 et 40 000 francs 
CFA le sac alors qu’avant 
c’était environ 15 000 francs ». 
En y ajoutant le coût du carbu-
rant, « même s’il n’y avait pas 
d’autres crises », impossible 
d’imaginer que les 
prix soient faibles. 
Le maintien de la 
tension au niveau 
des prix des cé-
réales s’explique 
aussi par une 
moindre disponibi-
lité, notamment du 
maïs, également sollicité pour 
l’alimentation de la volaille et du 
bétail, augmentant la demande 
en riz. Et faisant augmenter le 

EN BREF
AFRIQUE SUBSAHA-
RIENNE : LE TAUX DE 
PAUVRETÉ VA AUG-
MENTER 

baisse, à 7% en novembre 
par rapport aux 8% du mois 
d’octobre, l’augmentation des 
prix à la pompe de l’essence 
sur une année, est restée 
très importante pour tous les 
pays. Au Mali, elle s’est si-
tuée à 22,3% pour l’essence 
et à 36,4% pour le gasoil. 
La décélération de l’inflation 
se poursuivra en 2023, selon 
les perspectives de l’UEMOA. 
De 7,9% en décembre 2022, 
elle pourrait se situer à 7,5% 
en janvier 2023. Mais la baisse 

L’inflation se maintiendra 
à un niveau encore élevé 
en 2023, à 7,5%, dans 

l’UEMOA, selon le rapport 
mensuel sur la conjoncture, 
publié le 9 janvier 2023. Après 
s’être établie à 8,4% en oc-
tobre 2022, elle a ensuite enre-
gistré une légère baisse, à 8%, 
consécutive à un léger repli 
des prix des produits alimen-
taires enregistré suite à l’arri-
vée des nouvelles récoltes. 
Des prix néanmoins élevés 
malgré une hausse de la pro-

duction céréalière d’environ 
16%. Et en raison essentiel-
lement des coûts encore éle-
vés des denrées alimentaires 
importées par l’Union. No-
tamment le riz, dont les prix 
ont augmenté de 42%, le lait, 
de 22,2% et le blé de 12,8%. 
À ces facteurs se sont ajou-
tées les difficultés d’approvi-
sionnement des marchés lo-
caux, aggravées par les effets 
des crises sécuritaires et poli-
tiques. Même si la compo-
sante Transports a connu une 

UEMOA Légère baisse de l’inflation en 2023

Paradoxalement les prix des céréales connaissent une hausse 
alors que les récoltes sont jugées bonnes.

SOS est associé à ce service 
pour alerter en cas de besoin.

Deux autres services, dont 
celui de l’immobilier et celui de 
la restauration, permettent aux 
clients d’accéder rapidement à 
des offres toujours via le #911# 
et d’autres sont en cours de 
développement.

FatouMata MAGUIRAGA

Yaya Diallo est ingénieur en Informatique. Il est le promo-
teur de DREPA USSD, lancé en juillet 2022. Une plateforme 
de services fonctionnant sans connexion internet, et même 
sans crédit, qui vise à venir en aide aux malades atteints de 
drépanocytose. 

DREPA USSD Des services pour les drépanocytaires

DREPA USSD propose trois 
services : le premier est la carte 
de visite virtuelle Téliman pour 
permettre, en plus des cartes 
physiques, le partage d’infor-
mations sans besoin d’Internet 
ou de crédit. En un simple clic 
et une demande de carte de 
visite, le demandeur reçoit un 
message SMS avec les infor-
mations demandées. DREPA 

À partir d’une inscription 
sur le site et en compo-
sant le #911#, le grand 

public a accès aux services 
moyennant un paiement, l’ob-
jectif étant de rassembler des 
fonds pour mettre en place un 
système capable de prendre 
en charge les drépanocytaires. 
L’idée est de combler le déficit 
d’informations et de moyens 
auquel sont confrontés les 
malades et leur entourage, 
comme le promoteur, qui a per-
du son frère suite à la maladie. 
Pour les particuliers, il existe 
plusieurs forfaits. Quatre em-
plois directs ont été créés pour 
la mise en place de l’applica-
tion et l’équipe travaille avec 
d’autres ressources humaines 
de façon ponctuelle.

Plateforme de contrôle Une 
autre innovation est la mise 
en place d’une application 
pour le contrôle en temps réel 
par les forces de l’ordre des 
véhicules, motos, ou encore 
cartes d’identité, tout cela sans 
internet. Un démarrage effec-
tué grâce au fonds obtenu de 
la fondation Tony Elumelu en 
2021. En attendant de pouvoir 
présenter ce projet, DREPA 
USSD a vu le jour pour renta-
biliser le fonds, déjà investi. 
Un projet innovant que les 
jeunes promoteurs espèrent 
pouvoir présenter aux auto-
rités. « L’État doit écouter les 
jeunes » promoteurs de pro-
jets innovants qui peuvent 
aider à accroître les outils 
de contrôle des forces de 
l’ordre, plaide Yaya Diallo. 

Le promoteur de DREPA USSD, Yaya Diallo.

Augmentation du 
prix de l’urée :

106%
Production de riz :

2 millions de 
tonnes
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Dans le cadre de la célébra-
tion du 14 janvier, Journée 
nationale de la souveraineté 
retrouvée en souvenir de la 
grande mobilisation contre 
« les sanctions illégales, illé-
gitimes et inhumaines de la 
CEDEAO et de l’UEMOA », 
le ministère de la Refonda-
tion a convié l’ensemble des 
départements pour identifier 
ce qu’ils pouvaient organiser. 
Le ministère de l’Éducation 
nationale s’est vu confier 
l’exécution de leçons-mo-
dèles dans l’ensemble des 
écoles primaires et secon-
daires du Mali et l’organisa-
tion de jeux-concours. « Les 
leçons-modèles ont été pré-
parées pour éveiller et créer 
le déclic chez les enfants de 
la nécessité d’être conscient 
de son appartenance à une 
Nation et de l’engagement 
qu’il faut avoir pour répondre 
présent à chaque fois que 
notre pays est exposé à un 
danger », explique Kinane Ag 
Gadega, Secrétaire général 
du ministère de l’Éducation 
nationale. Le vendredi 13 
janvier 2023 est prévu pour 
l’exécution de cette leçon-
modèle dans les classes du 
préscolaire, fondamental et 
secondaire et verra la mobi-
lisation des hautes autorités 
politiques, administratives 
et scolaires. Pour rappel, 
après les sanctions infligées 
au Mali par la CEDEAO et 
l’UEMOA, les Maliens ont ré-
pondu le vendredi 14 janvier 
2022 favorablement à l’appel 
lancé par les autorités de la 
Transition pour un sursaut 
patriotique afin de défendre 
la partie, la souveraineté du 
Mali, son intégrité, sa dignité 
et l’honneur des Maliens. À 
Bamako, une marée humaine 
s’était amassée sur le Boule-
vard de l’Indépendance. Il en 
a été de même dans toutes 
les régions du Mali pour dire 
non aux sanctions.           H.T

tive qu’une vaste campagne 
médiatique de sensibilisation, 
accompagnée de distribu-
tions gratuites de casques 
aux utilisateurs de motos, a 
été entreprise », a indiqué le 
ministère.

Les sensibilisations tous 
azimuts continuent donc à 
Bamako, tout comme à l’inté-
rieur du pays, notamment à 
Kadiolo, où le Conseil local 
de la Jeunesse a organisé une 
série d’activités en décembre 
dernier. Mais les résultats es-
comptés tardent pour l’heure. 
Sur les grandes artères de 
Bamako, le constat est pa-
tent : sur une centaine de 
conducteurs d’engins à deux 
roues seulement quelques-
uns portent un casque. « Tant 
qu’on ne le rendra pas obli-
gatoire, le port du casque ne 
sera jamais respecté au Mali. 
Combien de fois les gouver-
nants précédents ont procédé 
à des sensibilisations sans 

que les citoyens ne l’adoptent 
? », se demande le sociologue 
Oumar Yattara. Selon lui, 
les autorités de la Transition 
doivent changer de méthode 
et rendre le port du casque 
obligatoire. « D’autant qu’il 
permet de sauver des vies 
maliennes », ajoute-t-il.

ÉCHOS DES RÉGIONS
DOUNA : LES CHRÉTIENS FACE AU TERRORISME
Les Chrétiens du village de Douna, dans la région de Mopti, sont « menacés par les djihadistes », 
informe l’Évêque, Mgr Jean-Baptiste Tiama, dans une circulaire du 5 janvier signée par son Se-
crétaire, l’Abbé Daniel Camille Togo. « Le 4 Janvier 2023, ils sont venus dans le village demander 
aux deux communautés chrétiennes de fermer les églises. Il est donc désormais interdit de son-
ner les cloches, de jouer des instruments de musiques et de prier dans les églises », indique-t-il. 
Ce qui est encore plus inquiétant, trouve-t-il, c’est « qu’ils demandent aux Chrétiens de prati-
quer désormais la religion musulmane ». Face à la situation, l’Évêque « invite » la communauté 
chrétienne malienne à élever « ses mains et cœurs vers le Seigneur » pour intercéder pour celle 
de Douna. « La prière est l’une de nos armes de combat. Alors, intensifions les prières dans les 
églises, dans les familles », sollicite le religieux.                  A.A.A

Tant qu’on ne le rendra pas obli-
gatoire, le port du casque ne sera 
jamais respecté au Mali.’’

FAUT-IL CHANGER DE MÉTHODE POUR LE PORT DU CASQUE ?

Magré une large opération de sensibilation des autorités pour le port 
du casque, certains usagers n’y adhèrent toujours pas. 

Depuis quelques mois, autorités de Transition et organisations de la société civile s’ac-
tivent pour informer les citoyens sur l’importance du port du casque. La sensibilisation 
« d’immense envergure » tarde cependant à produire ses effets sur les usagers. Faut-
il procéder par la manière forte ?

aly aSMane ASCOFARÉ

Elle était instituée pour 
être obligatoire à partir 
du 1er janvier 2023, mais 

finalement la mesure sur le 
port du casque a été redirigée 
dans un premier temps vers la 
sensibilisation. C’est dans ce 
cadre que les autorités de la 
Transition se sont engagées 
depuis un certain temps dans 
une large campagne sur l’im-
portance du port du masque. 
Ainsi, le ministre chargé des 
Transports et celui de la Jeu-
nesse et des sports ont pro-
cédé le 29 décembre dernier 
à une distribution gratuite 
de casques au pont Fadh 
de Bamako. L’initiative avait 
pour but « d’inciter les moto-
cyclistes au port du casque 
de protection ». De même, le 
ministre de l’Éducation natio-
nale a entamé cette semaine 

une opération de distribution 
de 3 000 casques aux élèves 
et étudiants du Mali. Elles 
furent 600 jeunes filles des 
lycées Ba Aminata Diallo et 
Notre Dame de Bamako à re-
cevoir leur casque de protec-
tion des mains de la ministre 
Mme Dédeou Ousmane. 

« L’approche privilégiée par le 
ministre des Transports et des 
infrastructures, conformément 
aux orientations des plus 
hautes autorités, a toujours 
été la sensibilisation et non 
une répression systématique 
qui serait contre-productive. 
C’est dans cette perspec-

EN BREF
JOURNÉE DE LA SOU-
VERAINETÉ RETROU-
VÉE AU MALI : UNE 
LEÇON-MODÈLE DIS-
PENSÉE DANS LES 
ÉCOLES
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Nigeria, pays le plus peuplé d’Afrique, est 
en proie à une grave crise économique et à 
de nombreux problèmes sécuritaires. Les 
18 candidats en lice pour la succession de 
Buhari ont d’ailleurs tous fait de la sécu-
rité leur principale préoccupation. Samedi 
7 janvier, des hommes armés ont enlevé 
plus de 30 personnes, dont certaines ont 
pu ensuite être libérées, lors de l’attaque 
d’une gare dans le sud, selon les autori-
tés locales. L’Inec avait récemment mis en 
garde contre la menace d’une intensifica-
tion des violences pendant la campagne 
électorale, ajoutant qu’elle avait recensé 
au moins 50 attaques, dont certaines 
contre ses bureaux, depuis le début de 
l’exercice, il y a près de 2 mois.  B.S.H

de voyages au Japon ont été informées 
de la suspension ». Pékin avait précé-
demment menacé de riposter contre les 
mesures prises par les pays instaurant la 
présentation d’un résultat de test négatif 
au coronavirus pour les voyageurs en pro-
venance de Chine.

Tests négatifs Environ 12 pays, parmi les-
quels les États-Unis, ont réactivé la décision 
obligeant les voyageurs en provenance de 
Chine à présenter un test négatif au coro-
navirus. La Corée du Sud et le Japon font 
partie du groupe avec le Royaume-Uni, 
l’Italie, l’Espagne, la France, le Maroc, le 
Qatar, le Canada, la Grèce, la Malaisie, la 
Finlande et les Pays-Bas et exigent des ré-
sultats de tests négatifs pour les voyageurs 
en provenance de Chine. Les autorités 
chinoises ne se sont pas encore pronon-
cées sur le cas des autres pays cités. Cette 
décision a été prise sur fond d’informations 
indiquant une recrudescence des cas d’in-
fections au coronavirus en Chine, après la 
levée de toutes les mesures de la politique 
Zéro Covid par Pékin en décembre dernier, 
et ce pour la première fois depuis trois ans. 
Les autorités chinoises ont également an-
noncé début janvier ne plus communiquer 
sur les cas de contamination, ce qui a ren-
forcé les suspicions de plusieurs pays.

Les visas chinois ne seront plus delivrés aux Sud coréens et aux Japonais jusqu’à nouvel 
ordre : décision prise par Pékin ce mardi. 

BouBacar Sidiki HAIDARA

L’ambassade de Pékin à Séoul a an-
noncé, dans un avis diffusé sur Inter-
net, la suspension de la délivrance 

de visas de tourisme et de travail pour les 
citoyens sud-coréens, affirmant que Séoul 
avait pris des « mesures discriminatoires » 
à l’encontre des voyageurs en provenance 
de Chine dans le cadre des mesures de 
lutte contre le coronavirus. Selon la même 
source, citée par l’AFP, l’interdiction de 
délivrer des visas touristiques, d’affaires 
ou pour des raisons médicales et person-

nelles aux citoyens sud-coréens « sera 
appliquée jusqu’à ce que Séoul lève ses 
mesures discriminatoires à l’entrée des 
Chinois en Corée du Sud », a rapporté 
l’agence de presse américaine Associated 
Press. Après l’annonce de la décision vi-
sant les citoyens sud-coréens, les médias 
japonais ont révélé que Pékin avait égale-
ment suspendu la délivrance de visas pour 
les voyageurs en provenance du Japon. 
« La Chine a cessé de délivrer des visas 
pour les voyageurs japonais et les agences 

L’élection présidentielle prévue fin 
février au Nigeria pourrait être annu-
lée ou reportée si le niveau actuel 

d’insécurité persiste dans le pays, a pré-
venu lundi la Commission électorale (Inec). 
« Si l’on ne parvient pas à surveiller et faire 
baisser l’insécurité, cela pourrait débou-
cher sur l’annulation et/ou le report des 
élections dans assez de circonscriptions 
pour empêcher la proclamation des résul-
tats », a déclaré Abdullahi Abdu Zuru, l’un 
des responsables de l’Inec, lors d’une ren-
contre à Abuja. Dans la perspective d’un 
vote le 25 février, a-t-il souligné, toutes les 
forces de sécurité et responsables élec-
toraux doivent être équipés pour affronter 
« n’importe quel défi à tout moment ». Le 

Nigeria L’insécurité menace l’élection 
présidentielle

COVID-19 : LA CHINE SUSPEND LA DÉLIVRANCE DE VISAS 
POUR DEUX PAYS
Pékin a annoncé la suspension de la délivrance des visas pour les citoyens de 
la Corée du Sud et du Japon le 10 janvier, en réponse aux restrictions sani-
taires imposées par Séoul et Tokyo aux Chinois.

Le dimanche 8 janvier 2023, une séance 
d’ouverture de la dernière étape du pro-
cessus politique entre les militaires et 
les civils signataires de l’Accord-cadre 
s’est tenue dans la capitale souda-
naise, Khartoum. Le 5 décembre 2022, 
la composante militaire avait signé un « 
Accord-cadre » avec les civils, dirigés 
par les Forces pour la déclaration de 
la liberté et du changement (l’ancienne 
coalition au pouvoir), d’autres forces 
politiques (Parti unioniste démocra-
tique, Congrès populaire) et des orga-
nisations de la société civile, en plus 
d’autres mouvements politiques. Le 
processus comprend la conclusion 
d’un accord final sur cinq questions : 
la justice et la justice transitionnelle, la 
réforme sécuritaire et militaire, la révi-
sion et l’évaluation de l’Accord de paix, 
le démantèlement du régime du 30 juin 
1989 et la question de l’est du Soudan. 
Le Qatar et l’ONU ont salué le lance-
ment de la phase finale du processus 
politique au Soudan et l’ont considéré 
comme étant une « étape cruciale et 
importante » pour mettre fin à la crise 
politique dans le pays.                  B.S.H

UNE SEMAINE DANS LE MONDE
SOUDAN : DERNIÈRE PHASE DE 
LA TRANSITION ?
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l’abriter. Pour le CHAN, nous visons une 
organisation de haut niveau. Nous avons 
les infrastructures et les stades requis, le 
peuple doit être accueillant. Nous devons 
convaincre que nous sommes capables 

d’organiser une CAN », déclarait le 29 
décembre à la presse Rachid Oukali, le 
Président du Comité d’organisation du 
CHAN-2022 (reporté à 2023). Pour ce 
dernier, son pays est « fin prêt » pour 
« un tournoi à la hauteur », soulignant que 
les pays participants seront « mis dans les 
meilleures conditions ». Seul couac pour le 
pays, l’imbroglio avec le Maroc. L’espace 
aérien algérien est fermé depuis 2021 aux 
avions marocains du fait des tensions di-
plomatiques liées à la question du Sahara 
occidental. Dans ces circonstances, im-
possible pour les Marocains d’affréter un 
vol direct de Rabat à Constantine, où les 
Lions de l’Atlas doivent jouer leurs matchs. 
Des négociations sont en cours au niveau 
de la CAF pour régler la situation. Elles 
n’ont pas abouti puisque la Fédération de 
football du royaume chérifien a annoncé 
jeudi 12 janvier ne pas être en mesure de 
se rendre en Algérie. Des réunions “clés” 
doivent se tenir dans la journée de ce jeu-
di pour trouver une ultime issue. Le Mali, 
finaliste malheureux de la dernière édition. 
Les Aigles locaux se préparent depuis le 
4 janvier en Tunisie. Ils entreront en lice le 
16 janvier face à l’Angola. Dans ce groupe 
D à 3 avec la Mauritanie, les hommes de 
Nouhoum Diané devront terminer pre-
miers pour se qualifier pour le second tour. 
Suivant le calendrier de la compétition, les 
matchs de poules se dérouleront du 13 
au 24 janvier, les quarts de finale les 27 
et 28 janvier, les demi-finales le 31 janvier, 
le match de classement le 3 février et la 
finale le 4 février.

Pour l’Algérie, qui ambitionne d’or-
ganiser la CAN 2025, réussir le 
CHAN est crucial. Le pays le sait. 

« Nous sommes candidats pour la CAN 
2025, nous avons tous les moyens pour 

L’ALGÉRIE ACCUEILLE L’AFRIQUE POUR LE CHAN 2023
Du 13 janvier au 4 février 2023, l’Algérie sera le centre du continent. Pour le 
Championnat d’Afrique des Nations (CHAN), 18 équipes nationales doivent en 
principe s’y rendront pour la 7ème édition de la compétition, réservée unique-
ment aux joueurs évoluant en Afrique. Mais le cas du Maroc interroge toujours.

aly aSMane ASCOFARÉ

La Tunisienne Ons Jabeur et 
le Serbe Novak Djokovic ont 
été nommés ce mercredi 11 
janvier à la tête de l’Association 
des joueurs de tennis profes-
sionnels (PTPA), un organisme 
autonome, qui ne dépend pas 
de l’ATP ni de la WTA.

Noël Le Graët est dans la tour-
mente depuis sa sortie média-
tique contre Zinedine Zidane. A 
la suite d’une réunion du comi-
té exécutif, il a été mis en retrait 
et remplacé provisoirement à la 
tête de la fédération. En outre, il 
va être auditionné par une mis-
sion d’audit chargée de faire la 
lumière sur les dysfonctionne-
ments à la FFF et sur les soup-
çons de harcèlement sexuel qui 
pèse sur lui au sein de l’insti-
tution.

CARTONS DE LA SEMAINE

L’équipe du Mali entre en lice lundi 16 janvier contre l’Angola.
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Bilan satisfaisant Depuis le lancement, 
plusieurs artistes ont eu l’occasion de 
tourner en Scandinavie, comme Mariam 
Koné, Cheicknè Sissoko (Cinq tamans), 
qui a participé à la première édition, et 
Thierno Sam. Le festival vise aussi à en-
courager les artistes locaux peu connus 
du grand public et à leur offrir une scène. 
Les artistes sélectionnés ne sont pas 
pour autant en compétition, l’objec-
tif final étant de leur offrir une visibilité. 
Pour attirer le public, le festival fait appel 
à des têtes d’affiche. Cette année, ce 
seront Cheick Siriman Sissoko et Moha-
med Diaby, deux jeunes découvertes de 
l’émission « Case Sangha », qui séduisent 
aujourd’hui de nombreux mélomanes. 
Au-delà d’être un tremplin, Spot on Mali, 
qui se tiendra les 13 et 14 janvier 2023, 
veut aussi prendre une part active à la 
sensibilisation sur les maux qui assaillent 
notre société. Cette année, l’unité du Mali 
est à l’honneur, avec un morceau compo-
sé par Moussa Diallo et chanté par tous 
les artistes.

« Les crises qui sévissent actuellement ne 
peuvent trouver de solutions durables qu’à 
travers la culture », explique M. Diallo, qui 
est convaincu que « ce qui nous unit et 
nous rapproche le plus, au-delà de toutes 
les divergences, c’est la culture ». Il est 
donc crucial qu’il y ait un soutien aux activi-
tés culturelles, ciment essentiel pour le ren-
forcement des liens entre les peuples.

SPOT ON MALI OU LA MUSIQUE COMME TRAIT D’UNION
Faire découvrir la musique malienne au-delà de ses frontières habituelles et 
permettre à des talents potentiels d’éclore grâce à des promoteurs, c’est l’am-
bition de Moussa Diallo, artiste musicien qui est né et a grandi au Mali jusqu’à 
l’âge de 17 ans. Installé à Copenhague, il fait le trait d’union depuis plusieurs 
années à travers Spot on Mali qui célèbre sa neuvième édition.

Le festival se tiendra du 13 au 14 janvier 2023.

FatouMata MAGUIRAGA

Donner une visibilité à des artistes 
peu connus du Mali, qui regorge 
de talents, est l’objectif du festival, 

« une plateforme pour présenter des ar-
tistes et leur donner la chance d’avoir une 
ouverture vers l’extérieur, plus particuliè-
rement vers la Scandinavie », explique le 
promoteur. Des organisateurs de tournées 
scandinaves sont invités à les découvrir. 
Les spectacles sont gratuits et les artistes 
peuvent enregistrer des vidéos de bonne 

qualité pour assurer leur promotion. La 
sélection des artistes est faite à travers un 
appel à candidatures et le festival privilégie 
le « live ». Ce sont huit artistes performants 
sur scène qui sont choisis par un jury de 
professionnels maliens et européens. 
Le spectacle donne aussi chaque année 
l’opportunité aux étudiants de l’Institut 
national des arts (INA) et du Conservatoire 
Balla Fasséké Kouyaté de montrer leur 
savoir-faire.

C’est peut-être le rêve de tout une 
vie qui s’est anéanti pour l’interna-
tional camerounais Vincent Abou-

bacar. Lui qui s’était réjoui sur les réseaux 
sociaux de l’arrivée de Cristiano Ronal-
do à Al Nassr ne pourra finalement pas 
jouer avec le quintuple Ballon d’or. Son 
contrat a été rompu par le club saoudien 
pour inscrire Ronaldo dans son effectif. 
Le Camerounais est sur le point de rebon-
dir. Alors qu’il était annoncé à Manches-
ter United par plusieurs médias sportifs, 
le Lion indomptable serait en passe de 
rejoindre le club turc Besiktas, avec lequel 
il négocie actuellement. C’est serait pour 
remplacer l’attaquant hollandais Wout 
Weghorst, qui est sur le point de rejoindre 
Manchester United. Déjà passé deux fois 
par le club turc, où il a marqué 35 buts en 
67 matchs lors des saisons 2016-2017 et 
2020-2021, Vincent Aboubacar s’apprête-
rait donc à retourner en terrain connu pour 
la troisième fois de sa carrière.  A.A.A

Vincent Aboubacar Vers un retour en 
Turquie ?

INFO PEOPLE

LE GRAND RETOUR 
SUR SCÈNE D’ AYA 
NAKAMURA

UNE NOUVELLE 
VOITURE OFFERTE 
À M’BOUILLÉ 
KOITÉ

La célèbre auteure 
compositrice et interprète franco-
malienne Aya Danioko, connue sous 
le nom d’Aya Nakamura, a annoncé 
la parution de son quatrième album 
solo qui sera dévoilé au public le 27 
janvier 2023. Son disque contient plu-
sieurs collaborations, notamment 
avec Tiakola, Kim et SDM. Sur Twit-
ter, la chanteuse a aussi divulgué la 
date de son prochain concert sur la 
scène de l’Accor Arena de Bercy, le 
26 mai 2023. La star internationale 
n’avait jamais aussi longtemps dis-
paru de la scène musicale. Mais plu-
sieurs singles ont été dévoilés par 
Aya Nakamura. En 2021, elle sortait 
Bobo et en 2022 Méchante, VIP, SMS 
ou encore Dégaine.

Le 9 janvier, l’ar-
tiste, chanteur et compositeur malien 
a annoncé sur les réseaux sociaux 
avoir reçu une nouvelle voiture, of-
ferte par l’opérateur économique Ba-
rouni Gamby allias OG. Selon lui, c’est 
la cinquième voiture qui lui est offerte 
par OG. M’Bouillé Koité a annoncé le 
même jour le lancement de sa nou-
velle soirée live show qui aura lieu 
le dimanche 15 janvier à Ibiza Sky à 
partir de 20 heures. Issu d’une famille 
de musiciens, il a un père guitariste 
et son oncle Habib Koité est un artiste 
connu à l’échelle internationale. Le 
jeune chanteur est désormais invité 
à toutes les grandes activités cultu-
relles.
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