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Alors que le référendum est annoncé pour mars 2023, le pro-
jet de nouvelle constitution suscite toujours autant le débat 
et des politiques poussent pour l’abandon du processus.

NOUVELLE CONSTITUTION 

GOÏTA CÈDERA-T-IL 
À LA PRESSION ? 

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

ISSA KAOU DJIM 
UN SILENCE PESANT

MORILA 
CHERCHE REPRENEUR
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La relance

Accord pour la paix et réconci-
liation, épisode… Nous avons 
perdu le compte. Alors que 

le processus est à l’arrêt, notam-
ment après que les groupes armés 
aient suspendu leur participation 
en décembre 2022, le ministre des 
Affaires étrangères et celui de la 
Réconciliation se sont rendus à 
Alger pour rencontrer le Président 
algérien Abdelmadjid Tebboune. Ce 
dernier, lors de récentes interven-
tions, soutenait que la solution à la 
crise malienne passait par la mise 
en œuvre de cet accord. S’il n’est 
pas parfait, il a le mérite, comme 
cela est très souvent rappelé, 
d’avoir instauré un cessez-le-feu 
entre le gouvernement et les mou-
vements signataires. Mais cet ac-
cord, comme cela est très souvent 
rappelé aussi, souffre d’un certain 
manque de volonté dans son ap-
plication et d’acteurs qui, en dépit 
de leurs déclarations contraires, 
semblent ne pas être gênés plus 
que cela par le statu quo. Donc, la 
solution à la crise passe-t-elle par 
cet accord, comme évoqué par les 
autorités algériennes ? Clairement 
non. Elle peut certes être une par-
tie de, mais pas toute la solution. 
Car, depuis sa signature en 2015, 
les choses ont évolué et la réalité 
du terrain est tout autre. Notam-
ment dans le centre du pays. Que 
faut-il donc ? Un autre point qui est 
très souvent évoqué, la possible 
révision de cet accord. Qui n’aura 
jamais l’adhésion populaire, aucun 
document ne saurait l’avoir, mais 
qui gagnerait à être mieux connu 
des Maliens. Et que ces derniers 
se sentent peut-être plus écoutés 
dans son élaboration. Là, c’est une 
revendication candide. En vrai, il est 
difficile de déterminer l’avenir de 
cet accord. Cela va se jouer, comme 
le disent les Anglais, « behind the 
closed doors ». Toutefois, jouer la 
montre est aussi une stratégie. En 
espérant que ce ne soit pas, pour 
paraphraser, « l’histoire du cha-
meau qui se moque de la bosse du 
dromadaire ».

BouBacar Sidiki HAIDARA

RENDEZ-VOUS

C’est le nombre de femmes qui ont été enlevées par « des groupes terro-
ristes » au Burkina Faso les 12 et 13 janvier 2023, ont annoncé plusieurs 
medias. Elles sont toujours introuvables.

50

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Le ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop et le Président algérien Abdelmadjid Tebboune à Alger.
16 janvier 2023.

LE CHIFFRE

• « Malgré les sanctions économiques 
et financières imposées par la CEDEAO 
et l’UEMOA et les effets de la crise 
entre l’Ukraine et la Russie, qui ont for-
tement impacté l’économie mondiale, 
l’économie malienne devrait connaitre 
une croissance de près de 3,7% en 
2022. Cette croissance devrait se ren-
forcer davantage en 2023 pour s’établir 
à 5% ». Choguel Kokala Maïga, Pre-
mier ministre, le 17 janvier 2023.

• « Des centaines de déplacées in-
ternes et réfugiés burkinabés en pro-
venance de N’Tillit, sommés par les 
groupes terroristes de quitter leur loca-
lité, se retrouvent en détresse à Gao. 
Les acteurs humanitaires sont à leurs 
côtés pour une assistance d’urgence ». 
Mohamed Askia Touré, Représentant 
du HCR au Mali, le 17 janvier 2023.

ILS ONT DIT...

Spectacle « Les Nuits de la lecture » 
– IFM - Bamako

21 janvier 2023 :

Arsenal vs Manchester United -   
Premier League

22 janvier 2023 :

Liverpool vs Chelsea - Premier 
League

21 janvier 2023 :

Festival Ogobagna – Place du Cin-
quantenaire – Bamako

23 - 29 janvier 2023 :

UN JOUR, UNE DATE
16 janvier 2022 : Décès d’Ibrahim Boubacar Keïta. L’ancien Président de la Répu-
blique du Mali (de 2013 à 2020) avait 76 ans.

U
P Le Nigérian Burna Boy a été désigné Artiste de l’année 2022 lors 

de la 8ème édition des Afrima Awards le 15 janvier à Dakar.

Ruslan Obiang Nsue, fils du Président de la Guinée équatoriale, 
soupçonné d’avoir vendu un avion de la compagnie aérienne 
nationale, a été arrêté ce lundi 16 janvier et placé en résidence 
surveillée.D
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« Nous pensons que la période 
de transition est la période 
idéale pour aller vers une nou-
velle Constitution. Pour l’APR, 
la Constitution du 25 février 
1992 a atteint ses limites 
au cours de ces dernières 
années et n’a pas permis 
d’apporter des atténuations 
aux crises répétitives qu’a 
connues le Mali. Elle doit être 
réformée pour faire face aux 
circonstances changeantes 
du moment et tenir compte 
de l’évolution de la société 
et de la matière constitution-
nelle », clame Oumar Ibrahim 
Touré, Président de l’Alliance 
pour la République (APR). 
Le parti a relevé les disposi-
tions encourageantes conte-
nues dans l’avant-projet, à 
l’instar de la saisine du Conseil 
supérieur de la magistrature 
par les citoyens, la révocation 
du Premier ministre sans que 
celui-ci ne présente sa démis-
sion ou encore la fixation du 
nombre de membres du gou-
vernement au maximum à 29. 
Mais l’APR pointe des dispo-
sitions « problématiques », 
comme le « bicamérisme iné-
galitaire » et la disparition du 
contrôle parlementaire de 
l’action gouvernementale, 

Revoir l’avant-projet Certains 
partis politiques sont favo-
rables au principe d’adoption 
de la nouvelle Constitution 
mais ont relevé des insuffi-
sances dans le texte de l’avant-
projet et apporté d’importants 
amendements, sur la forme et 
le fond, qu’ils entendent sou-
mettre à la Commission char-
gée de la finalisation du projet. 

NOUVELLE CONSTITUTION : ASSIMI GOÏTA VA-T-IL CÉDER À LA 
PRESSION POLITIQUE ?
Enclenché en juin 2022, le processus d’adoption d’une 
nouvelle Constitution, en remplacement de celle du 25 
février 1992, se poursuit. Mais, à l’approche du référen-
dum prévu pour mars prochain, de plus en plus d’acteurs 
politiques s’y opposent, appelant à un abandon du projet. 
Le Président de la Transition, déjà tourné vers la finali-
sation du texte de l’avant-projet de nouvelle Constitution, 
va-t-il céder à cette pression et surseoir à l’adoption de 
cette nouvelle Loi fondamentale du Mali ?

C’était l’une des recom-
mandations fortes des 
Assises nationales 

de la refondation (ANR), fin 
2021. L’adoption d’une nou-
velle Constitution figure éga-
lement dans le Plan d’action 
du gouvernement de transition 
approuvé par le Conseil natio-
nal de transition en août 2021. 
Mais, dès le départ, le sujet a 
toujours divisé la classe poli-
tique. Si le constat est unanime 
sur les limites de l’actuelle 
constitution et la nécessité de 
la réviser ou de la remplacer, 
les positions sont par contre 
très tranchées sur la période 
et le contexte de l’adoption 
d’une nouvelle Constitution et 
sur le contenu de l’avant-pro-
jet rendu par la Commission de 
rédaction en octobre dernier.

Vague d’oppositions Au 
sein de la classe politique, 
quelques partis sont farou-
chement opposés à l’adoption 
d’une nouvelle Constitution. 
C’est le cas de la Convention 
nationale pour une Afrique so-
lidaire (CNAS Faso Hèrè). Dans 
un communiqué, le 10 janvier 
2023, le parti de l’ancien Pre-
mier ministre de transition de 
1991, Zoumana Sacko, s’est 
une nouvelle fois insurgé contre 
l’adoption d’une « Constitution 
octroyée» dont le « peuple mili-
tant du Mali » n’a pas besoin. 
« La CNAS-Faso Hèrè invite à 
nouveau les autorités issues 
du double coup de force mili-
taire du 18 août 2020 et du 
25 mai 2021 à renoncer défi-
nitivement et sans condition 
à leur entreprise antirépubli-
caine et antidémocratique de 
démolition de la Constitution 

démocratique, dont le Peuple 
malien s’est librement doté au 
prix des larmes, de la sueur 
et du sang, en tant qu’acquis 
essentiel de la lutte de plu-
sieurs générations contre la 
dictature CMLN/UDPM », 
écrit le parti, pour lequel le 
retour à l’ordre constitutionnel 
doit se faire dans le « cadre 
inchangé de la Constitution 
adoptée le 12 janvier 1992 ». 
Même son de cloche au parti 
FARE An Ka Wuli de l’ancien 
Premier ministre Modibo Sidi-
bé, où l’on estime que toute 
révision de la Constitution 
actuelle devrait être limitée et 
rigoureusement encadrée par 
les dispositions déjà prévues. 
« Le parti FARE demande 
au Président de la Transi-
tion d’abandonner le projet 
de nouvelle Constitution en 
cours et l’invite à reprendre 
l’initiative en créant les condi-
tions d’inclusivité autour des 
forces politiques et sociales 
pour une refondation réelle du 
Mali en crise », indique son  
Secrétariat exécutif national. 

Cette position est partagée par 
la plateforme politique « Espé-
rance Nouvelle – Jigiya Kura » 
autour de la Codem de l’ancien 
ministre de l’Éducation natio-
nale Housseini Amion Guindo, 
qui avait demandé dès juillet 
2022 aux autorités de transi-
tion de surseoir à la rédaction 
d’une nouvelle Constitution, 
en raison des « motivations 

floues » qui entouraient cette 
démarche. Pour ce regroupe-
ment politique, le contexte de 
« crise multidimensionnelle, où 
la sécurité des personnes et 
des biens est plus que jamais 
menacée », n’est pas propice à 
modification de la Constitution. 
Pour la Coordination des mou-
vements, associations et sym-
pathisants (CMAS) de l’Imam 
Dicko, « aucune disposition du 
droit positif ne donne compé-
tence au Président de la Tran-
sition pour prendre l’initiative 
de l’élaboration d’une nouvelle 
Constitution et de la faire abou-
tir par voie de référendum ». 

Ballan Diakité, analyste poli-
tique, pense que plusieurs 
facteurs expliquent les appels 
à l’abandon du projet qui se 
multiplient. « D’abord, les partis 
politiques ne sont pas rassurés 
par le contenu du texte de la 
nouvelle Constitution. Ensuite, 
au-delà du contenu, je pense 
qu’il y a un climat défavorable 
entre les partis politiques et 

les militaires au pouvoir. On 
sait que depuis le début de la 
Transition les militaires ont tout 
fait pour écarter les partis poli-
tiques de la gestion du pouvoir, 
ce qui a conduit à l’instaura-
tion d’une méfiance entre les 
deux parties », analyse-t-il. 
Pour autant, selon lui, le Pré-
sident de la Transition ne doit 
pas surseoir au projet d’adop-
tion de la nouvelle Constitution 
mais plutôt établir un cadre 
de dialogue plus sincère avec 
les partis politiques, plus par-
ticipatif, de sorte que leurs 
préoccupations puissent être 
prises en compte dans l’éla-

boration du nouveau texte. 
« En  période de mandature 
normale, le Président qui va 
conduire cette révision de la 
Constitution risque de revoir 
son mandat présidentiel repartir 
à zéro. Pour éviter des tensions 
sociopolitiques dans les années 
à venir, il est important que la 
Transition puisse conduire cette 
révision de la Constitution ».

Le Président de la transition, Assimi Goïta, fait face à la pression des acteurs politiques qui s’opposent à la révision de la constitution.  

’’Le contexte de crise multidimensionnelle où la sécu-
rité des personnes et des biens est plus que jamais 
menacée n’est pas propice à une modification de la 
Constitution.

MohaMed KENOUVI

REPÈRES

10 juin 2022 : Création de la 
Commission de rédaction de 
la nouvelle Constitution.

11 octobre 2022 : La Com-
mission remet l’avant-projet 
de la nouvelle Constitution 
au Président de la Transi-
tion.

19 décembre 2022 : Le Pré-
sident de la Transition crée 
une Commission chargée de 
la finalisation de la nouvelle 
Constitution.

12 janvier 2023 : Le minis-
tère de l’Administration 
se réunit avec les partis 
politiques dans le Cadre de 
concertation pour échanger 
sur l’organisation du Réfé-
rendum.

19 mars 2023 : Date prévue 
pour la tenue du référendum.

3 QUESTIONS À

Quel regard portez-vous 
sur les appels à l’aban-
don du projet de nou-

velle Constitution ?
Ce sont des contestations d’op-
portunité. En réalité, le régime en 
place a donné récemment des 
impressions de faiblesse. Les 
contestataires qui se muraient 
dans le silence jusque-là y ont 
vu une brèche. Je ne vois pas 
véritablement de contestation 
du texte constitutionnel en lui-
même, mais une contestation de 
la transition .

Le Président de la Tran-
sition doit-il surseoir au 
projet ?

À mon sens, la modification de 
la Constitution est une néces-
sité, car il y a des insuffisances 
constitutionnelles qu’il faut corri-
ger. Cependant, le texte proposé 
par la transition ne permet pas 
de corriger ces insuffisances. Il 
faut réparer cela. Mais, d’un point 
de vue politique, si le régime de 
transition continue de s’affaiblir 
et que les opposants mutualisent 
leurs efforts de contestation, le 
gouvernement n’aura d’autre 
choix que d’abandonner le projet.

Les partis contestataires 
pourraient-ils former un 
bloc pour faire céder le 

gouvernement ?
Le risque est réel. Il existe 
quelques vrais contestataires 
du projet de Constitution. À 
eux s’ajoutent des opposants 
politiques et une catégorie de 
citoyens mécontents parce 
que, pour eux, le Mali koura est 
resté identique au Mali kôrô. Je 
constate également que des 
sujets religieux ont tendance à 
s’exacerber et à prendre une 
dimension politique contestataire 
(sur la laïcité par exemple). 

Enseignant-chercheur à l’Uni-
versité Paris 13 (Sorbonne – 
Paris Nord)

DR AMIDOU 
TIDJANI

1

2

3

un risque de constitutionnali-
sation des coups d’État jugé 
« dangereux ». Il souligne en 
outre plusieurs dispositions 
manquantes, parmi lesquelles 
« l’absence d’un mécanisme 
de révision parlementaire » 
ainsi que de « démocratisa-
tion dans la saisine de la Cour 
constitutionnelle » et la « non 
constitutionnalisation des can-
didatures indépendantes ». 
De son côté, la Coalition des 
forces patriotiques (COFOP), 
regroupement de partis poli-
tiques, propose entre autres 
que le poste de Premier mi-
nistre soit remplacé par celui 
d’un Vice-président, élu au 
même titre que le Président de 
la République, qui peut exer-
cer le pouvoir en cas d’empê-
chement de ce dernier, que le 
Conseil économique, social, 
culturel et environnemen-
tal soit supprimé ou encore 
qu’avant leur nomination par 
le Président de la République 
les postulants à une respon-
sabilité ministérielle présentent 
et défendent avec succès un 
« projet de société relatif au 
poste qu’ils désirent occuper ». 
L’Union pour la République et 
la Démocratie (URD) affiche 
également son accord avec 
le gouvernement de transition 
pour l’adoption de la nouvelle 
Constitution. « Au Mali, toutes 
les Constitutions ont été faites 
dans des situations excep-
tionnelles. Aujourd’hui, nous 
sommes dans une transition et 
il est mieux pour nous de trou-
ver la solution maintenant pour 
faire passer cette Constitution 
que d’attendre une prochaine 
fois », déclare son Président, 
Gouagnon Coulibaly.

Une finalisation très attendue 
Beaucoup d’espoirs d’abou-
tir à un projet de Constitution 
consensuel reposent désor-
mais sur la Commission char-
gée de la finalisation du projet, 
où les politiques souhaitent 
la prise en compte effective 
de leurs différentes sugges-
tions et recommandations. 
Créée par décret présidentiel le 
19 décembre 2022, cette Com-
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mission, qui a pour mission 
d’examiner et d’amender, le 
cas échéant, l’avant-projet de 
Constitution, sera composée 
de 51 membres, parmi les-
quels des représentants du 
Président de la Transition, du 
gouvernement, du CNT, des 
partis et regroupements poli-
tiques, des organisations de la 
société civile et du Conseil na-
tional des jeunes, entre autres. 
Les membres de cette Com-
mission n’ont pas encore été 
nommés. Selon nos infor-
mations auprès de quelques 
structures qui doivent la 
composer, ces dernières 
n’ont pas encore été sol-
licitées pour envoyer les 
noms de leurs représentants. 
Comme lors des trois tenta-
tives de révision constitution-
nelle par le passé (1999, 2008 
et 2017) qui n’ont pas abouti, le 
Président de la Transition va-t-il 
reculer devant les opposants ? 
Pour l’heure, aucun signe ne 
laisse présager d’un aban-

don du processus d’adoption 
de la nouvelle Constitution. 
Selon une source proche du 
gouvernement, les autorités 
de la Transition ne sont pas 
dans l’optique d’y renoncer. 
« Elles peuvent essayer de 
discuter et de prendre en 
considération quelques amen-
dements, mais le projet en 
soi ne sera pas abandonné ». 
Le ministre d’État Abdou-

laye Maïga a clairement affi-
ché le 12 janvier dernier, lors 
de la rencontre du Cadre de 
concertation avec les par-
tis politiques, l’intention du 
gouvernement de poursuivre 
et d’achever l’adoption de la 

nouvelle Loi fondamentale avec 
l’organisation du référendum. 
« Je voudrais dire à ceux qui 
pensent qu’il faut surseoir au 
référendum que c’est hors 
mandat. L’idée d’avoir une 
nouvelle Constitution est anté-
rieure à la transition. Le DNI 
(Dialogue national inclusif) en a 
parlé. Bien avant le DNI, nous 
avons d’anciens Chefs d’État 
qui ont essayé de le faire. Cela 

n’a pas abouti. Les ANR l’ont 
très clairement mentionné. Je 
pense que la vision politique du 
chef de l’État est d’appliquer 
systématiquement, autant que 
faire se peut, toutes les recom-
mandations des ANR », a-t-il 

’’Le ministre d’État Abdoulaye Maïga a clairement affi-
ché le 12 janvier dernier, lors de la rencontre du Cadre 
de concertation avec les partis politiques, l’intention 
du gouvernement de poursuivre et d’achever l’adop-
tion de la nouvelle Loi fondamentale avec l’organisa-
tion du référendum.

POSITION DE CERTAINS PARTIS POLITIQUES SUR 
 LE PROJET D’ADOPTION D’UNE NOUVELLE CONSTITUTION

Mouvement Patriotique 
pour le Renouveau 

(MPR)

Convergence pour le 
développement du Mali 

(CODEM)

Union pour la Sauve-
garde de la République  

(USR)

Convention Nationale 
pour une Afrique Solidaire 

(CNAS-Faso Hèrè)

Alliance pour 
la République 

(APR) 

Plateforme 
Espérance Nouvelle 

(Jigiya Kura)

Union pour la Répu-
blique et la Démocratie 

(URD)

Forces alternatives 
pour le Renouveau 
(FARE An Ka Wuli)

Coalition pour le 
Développement du Mali 

(CDM)

Adema-Pasj

Coalition des 
Forces patriotiques 

(COFOP)

NB : En l’absence d’un projet de Constitution finalisé, 26 partis politiques n’ont pas encore émis d’avis selon la Direction de l’Administration du Territoire. 
24 autres ont fait des propositions relatives à l’organisation du référendum.

Cadre d’Echange des 
partis et regroupements 
politiques pour un retour 
à l’ordre Constitutionnel

POUR CONTRE

clarifié, insistant sur le fait que 
la Transition « ne peut pas lais-
ser le soin à un parti politique 
d’entraver ce processus ». 

Mais, comme pour illustrer le 
peu d’engouement de la classe 
politique sur le sujet, seule-
ment 50 partis politiques sur 
281 saisis par le ministère de 
l’Administration ont pris part à 
cette rencontre.  Certains ana-

lystes n’excluent pas la pos-
sibilité de création d’un grand 
bloc de partis politiques pour 
empêcher le référendum, qui, 
au vu du retard accusé, pour-
rait faire l’objet d’un glissement 
de date.
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Silence radio Le natif de Ba-
gadadji partage à présent sa 
vie entre Lafiabougou Taliko, 
où il vit avec sa famille, et son 
Centre islamique Allah Kama 
Ton, un centre de formation 
coranique pour les jeunes 
et les femmes. « À part cela, 
il reste à la maison au calme 
et, de temps en  temps, il se 
renseigne sur ses activités que 
gère son grand frère au mar-
ché », confie un autre de ses 
proches, selon lequel, mal-
gré son retrait actuel de la vie 
politique, « ses relations avec 
son beau-père, l’Imam Dicko, 
restent toujours tendues ». 
Son parti, l’Appel citoyen 
pour la réussite de la Transi-
tion (ARCT), est aussi au point 
mort. « Il n’existe plus que de 
nom. Nous ne tenons plus de 
réunions et il n’y a pas plus 
d’activités de la part du parti », 
déplore un militant du mouve-
ment politique. Contacté par 
Journal du Mali, le Secrétaire 
général de l’ACRT, Soya Dji-
gué, n’a pas souhaité s’expri-
mer sur la vie du parti, pré-
férant que l’on s’en « réfère 
directement au Président Kaou 
Djim ». Silence radio au niveau 
de ce dernier également.

Selon l’analyse politique Ama-
dou Touré, « il était prévisible 
que l’ACRT ne pouvait plus 
continuer à exister puisqu’il a 
été créé par Kaou Djim dans 
l’espoir de soutenir une poten-
tielle candidature du Colonel 
Assimi Goïta à la prochaine 
élection présidentielle, même 
si, au sein du parti, on essaie de 
prétendre le contraire. Les rela-
tions des deux hommes n’étant 
plus au beau fixe, l’organisation 
politique est destinée à dispa-
raître ». Tout comme la carrière 
politique d’Issa Kaou Djim ?

ISSA KAOU DJIM, UN PROLIXE DÉSORMAIS TRÈS TAISEUX

aly aSMane ASCOFARÉ

ProPoS recueilliS Par aly aSMane ASCOFARÉ

Opposant comme 
proche du pouvoir, Issa 
Kaou Djim est l’un des 

rares hommes politiques ma-
liens qui a toujours « farouche-
ment » dénoncé ce qu’il consi-
dérait comme des « déboires ». 
Comme en octobre 2021, où 
le gendre de l’Imam Mahmoud 
Dicko, bien qu’alors fervent 
partisan du Président de la 
transition, Assimi Goïta, n’a 
pas hésité à faire part de son 
désaccord via les médias so-
ciaux sur la méthode utilisée 
par les autorités de transition 
pour le renvoi du représen-
tant de la CEDEAO au Mali, 
Hamidou Boly, accusé d’être 
« impliqué dans des activités 
de déstabilisation contre la 
Transition ». En outre, le com-
merçant s’est toujours montré 
intransigeant contre l’instau-
ration d’un bras de fer entre le 
Mali et la CEDEAO. Ces prises 
de positions, ajoutées à son 
« acharnement » contre le 
Premier ministre Choguel Ko-
kala Maïga, qu’il considérait 
comme la source principale de 
« l’isolement diplomatique » 
du Mali, lui ont d’ailleurs valu, 
après un court séjour en pri-
son, d’être condamné en 
décembre 2021 à 6 mois de 
prison avec sursis et à payer 

500 000 francs CFA d’amende 
pour « atteinte au crédit de 
l’État et injures commises via 
les réseaux sociaux ». Pire, le 
4ème Vice-président du CNT a 
été éjecté de l’organe législatif 
de la Transition le 9 novembre 
2021 via un décret de « l’im-
perturbable Assimi Goïta », 
comme il aimait lui-même 
nommer le Président de la 
Transition. Son passage en 
prison, où on ne lui a pas fait 
de « cadeaux », l’a beaucoup 
marqué. Depuis, Issa Kaou 
Djim a pris ses distances 

avec la politique malienne. 
Après quelques brèves ap-
paritions en décembre 2021 
auprès du désormais Cadre 
des partis pour un retour à 
l’ordre constitutionnel et sur 
quelques médias sociaux mi-
2022, le cinquantenaire a de 
nouveau choisi la discrétion. 
« Il ne veut plus être l’agneau 
qu’on sacrifie », indique un 
analyste politique proche de 

lui. « À la CMAS et au M5-
RFP, il prenait les coups pour 
l’Imam Dicko. De même, étant 
au CNT et bien qu’il pouvait 
se contenter de son poste, il 
a en quelque sorte apporté 
son soutien aux politiciens qui 
sollicitaient le départ du Pre-
mier ministre Choguel Kokala 
Maïga. Au final, par naïveté ou 
envie de bien faire, il a peut-
être hypothéqué son avenir 
politique. Il lui fallait donc du 
recul pour mieux analyser la 
situation », explique l’ana-
lyste.

Du 19 au 20 janvier 2023 le 
Mali prendra part, à l’instar de 
plusieurs autres pays, à une 
conférence parlementaire sur 
la lutte contre le terrorisme et 
l’extrémisme violent à Lomé, 
au Togo. Le pays est repré-
senté par le Colonel Malick 
Diaw, Président du Conseil 
National de Transition. 
La rencontre, organisée par 
le Bureau des Nations Unies 
pour la lutte contre le terro-
risme (UNOCT) et l’Assem-
blée nationale du Togo, 
mobilisera plus de 250 parti-
cipants, dont des Présidents 
d’Assemblées parlemen-
taires, des représentants des 
Parlements nationaux des 
États d’Afrique, des ONG de 
jeunes et autres organisations 
de la société civile et des re-
présentants des agences du 
Système des Nations Unies et 
des organisations internatio-
nales. L’objectif est d’amener 
ces différentes personnalités 
à débattre « sur les moyens 
de collaboration entre les 
parlementaires et la société 
civile dans la lutte contre le 
terrorisme et la prévention de 
l’extrémisme violent ». Une 
première rencontre du genre 
a déjà eu lieu en mars 2022 à 
Doha, au Qatar.            A.A.A

EN BREF
LUTTE CONTRE LE 
TERRORISME : LE 
MALI PARTICIPE À UNE 
CONFÉRENCE 
PARLEMENTAIRE À LOMÉ

Anciennement Coordinateur général de la CMAS, membre actif du Comité stratégique 
du M5-RFP puis 4ème Vice-président du Conseil national de Transition (CNT), Issa 
Kaou Djim n’occupe plus aucune de ces fonctions aujourd’hui. Celui qui était très pro-
lixe s’astreint désormais à un silence qui interroge.

Issa Kaou Djim joue actuellement la carte du silence sur la scène 
politique.

’’Il ne veut plus être l’agneau 
qu’on sacrifie. À la CMAS et 
au M5-RFP il prenait les coups 
pour l’Imam Dicko.

si les choses ne bougeaient pas, ils n’allaient plus les reconnaître. 
Pour moi, ce n’est pas une position constructive. Quand le Cadre 
a changé de nom récemment, pour dire que ce n’est plus le Cadre 
pour la réussite de la Transition mais le Cadre pour le retour à 
l’ordre constitutionnel, j’ai dit que ce n’était pas conforme à l’es-
prit même de la création du collectif. Il a été créé pour aider les 
autorités de la Transition à réussir, et dans cela il y a les élections, 
mais pas que. Il faut aujourd’hui qu’on essaie de travailler à la 
réussite de la Transition plutôt que de s’ériger en opposant. Une 
transition ne doit pas avoir d’opposants.

Mais pourtant vous étiez, à sa création, au devant de ce col-
lectif…  
C’est vrai que j’ai prononcé le premier discours de présentation 
du Cadre, avec la permission du Président de Yelema et de tous 
ceux des partis politiques qui constituent le regroupement. Étant 
un initiateur du regroupement, ils m’ont laissé présenter le pre-
mier discours, mais depuis cette présentation je n’ai pas parlé 
une seule fois au nom du Cadre, parce que je ne suis plus Pré-
sident de parti.

Vous revenez d’une tournée dans la région de Kita. Est-ce 
déjà la mobilisation pour les élections futures ?    
Depuis 12 à 13 ans, avant même que je ne sois Premier ministre, 
je tourne dans le pays tout le temps. Un acteur politique doit être 
constamment en action, aller là où les citoyens vivent, discuter 
avec eux, comprendre ce qu’ils vivent pour trouver des solutions. 
La politique, c’est essayer de trouver des solutions aux pro-
blèmes des gens. On ne peut pas le faire si on ne connaît pas les 
gens et on ne peut pas connaître les gens en étant à des milliers 
de kilomètres d’eux. C’est pour cela que je tourne tout le temps, 
même en dehors de toute période électorale. C’est dans ce cadre 
que je suis allé à Kita.

Alors qu’il a prononcé le premier discours du Cadre des 
partis politiques pour la réussite de la Transition, désor-
mais Cadre pour un retour à l’ordre constitutionnel, l’an-
cien Premier ministre Moussa Mara le dit d’emblée : il 
n’est plus en phase avec certaines décisions de ce regrou-
pement politique. Il en explique les raisons.

Pourquoi avez vous pris vos distances avec le Cadre ?
Personnellement, il y a des positions que le Cadre a pris que 
je ne partage pas. Cela n’engage que moi. Par exemple, en 

février dernier, quand ses acteurs ont donné un ultimatum aux 
autorités de la Transition pour leur dire que dans quelques temps, 

MOUSSA MARA
« Il faut qu’on travaille à la réussite de 
la Transition plutôt que de s’ériger en 
opposant »

Donnez votre avis

sur
www.journaldumali.com

Journal du Mali
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être inférieurs de 1% à 3% à 
ceux des trimestres précédents. 
Le complexe Loulo Gounkoto, 
situé au Mali et appartenant à 
80% à Barrick, a contribué pour 
547 000 onces d’or aux résul-
tats préliminaires 2022. Avec 
560 000 onces produites en 
2021, le complexe Loulo Goun-
koto présente des réserves d’or 
de 6,7 millions d’onces.     F.M

Le Palais de la Culture ac-
cueillera le 28 janvier 2023 
la première Foire de l’or du 
Mali. Booster le secteur et 
faire du Mali une plaque 
tournante ce métal pré-
cieux, c’est l’ambition que 
nourrissent les organisa-
teurs à l’issue de ce marché. 
Valoriser le savoir-faire des ar-
tisans locaux et offrir aux com-
merçants et autres consom-
mateurs la qualité, qu’ils vont 
chercher à Dubaï ou ailleurs, 
afin de créer un véritable mar-
ché de l’or malien est l’ob-
jectif que vise Gold Mali. Un 
marché uniquement dédié à 
la transformation de l’or et de 
l’argent qui permettra au Mali 
de devenir une vitrine pour 
d’autres commerçants de la 
sous-région et du monde. 
Il s’agit de « montrer que ce 
n’est pas sorcier, qu’il faut 
juste du matériel », explique 
Souleymane Traoré, Président 
de la Commission d’organisa-
tion de Gold Mali et membre 
de FER Mali, l’association 
pour l’émergence du Mali, en 
collaboration avec les asso-
ciations de bijoutiers du Mali. 
Les professionnels appellent 
aussi les pouvoirs publics à 
encadrer davantage le métier, 
ce qui encouragera les ac-
teurs et contribuera à l’amélio-
ration de la qualité du travail. 
L’exposition, qui accueillera 
une vingtaine d’exposants, 
vise à montrer le savoir-faire 
des artisans en la matière 
pour avoir un marché et une 
industrie qui pourraient mettre 
en valeur localement l’or issu 
de l’orpaillage.               F.M

ler leurs propositions dans les 
semaines à venir », assure M. 
Séméga. Une procédure de 
retrait qui devra être validée par 

l’État.

Développer les 
ressources En at-
tendant, et pour ré-
pondre à certaines 
affirmations l’accu-
sant de s’être retiré 
avec la quantité 
d’or correspondant 
au montant de ses 
investissements, 
M. Séméga pré-
cise que le proces-

sus d’extraction des grandes 
mines est sous le contrôle 
strict de l’État et qu’aucune 
société n’a la latitude d’agir 
de façon non conventionnelle. 
« Firefinch a une créance de 
plus de 60 milliards de francs 

CFA sur Morila, correspondant 
aux coûts d’investissement 
inter-compagnies. Toutefois, 
Firefinch s’est dite disposée 
à annuler cette créance dans 
la mesure où cela permettrait 
au nouveau repreneur de plei-
nement jouir des opportunités 
de développement de Morila ». 
M. Séméga ajoute que l’or pro-
duit les deux dernières années 
a juste permis un maintien du 
niveau minimal opérationnel, 
sans faire face aux dépenses 
opérationnelles. Ce retrait n’a 
aucun impact sur les activités 
de Firefinch, qui intervient sur 
d’autres segments au Mali. Elle 
a acquis 17% des actions de 
Leo lithium, investisseur avec 
Gafend lithium de la mine de li-
thium de Goulamina, en phase 
de développement. Le minis-
tère des Mines n’a pas réagi à 
nos sollicitations.

LA MINE D’OR DE MORILA CHERCHE UN REPRENEUR
Deux ans après sa reprise, la mine de Morila a perdu son principal actionnaire. La socié-
té Firefinch a annoncé au Conseil d’administration, le 2 novembre 2022, son incapacité à 
poursuivre le financement des activités de développement de la société des mines d’or 
de Morila SA. Une mauvaise nouvelle pour les travailleurs de la société, qui espèrent 
des mesures idoines pour la continuité des activités et la sauvegarde de leurs emplois.

FatouMata MAGUIRAGA

Acquise auprès de Bar-
rick Gold et Anglogold 
Ashanti, la mine d’or 

de Morila a entamé un pro-
cessus de redynamisation qui 
n’a pu être mené à terme face 
à plusieurs contraintes. Les 
sanctions de la CEDEAO et 
de l’UEMOA contre le Mali, la 
hausse du coût du carburant 
et d’autres éléments essentiels, 
comme la non prorogation de 
la convention d’établissement, 
sont les difficultés invoquées 
par la société. S’y ajoutent les 
difficultés de levée de fonds 
pour assurer les investisse-
ments, selon M. Seydou Sé-
méga, Représentant pays de 
la filiale malienne de Firefinch. 
Dans un véritable cri du cœur, 
les responsables 
de l’usine ont invité 
les autorités à sou-
tenir la mine afin 
de préserver les 
2 100 emplois. Ils 
demandent, entre 
autres, l’abandon 
des procédures 
de redressement 
en cours pour les 
années 2017, 2018 
et 2019. C’est dans 
le sens de la pour-
suite des activités que s’est 
engagée la société, en accord 
avec la direction. « Le proces-
sus d’investissement nouveau 
se déroule bien car de nom-
breuses parties ont manifesté 
de l’intérêt et devraient formu-

EN BREF
GOLD MALI : L’OR DANS 
TOUS SES ÉTATS

de 1 726 dollars l’once. La 
production d’or préliminaire 
s’est améliorée par rapport 
au 3ème trimestre et a été la 
plus élevée au 4ème trimestre. 
Par rapport aux trimestres 3 et 
4, le coût des ventes d’or par 
once devrait être de + 4% à 
6%. Le total des coûts décais-
sés par once devrait être infé-
rieur de 2 à 4% et les coûts de 
maintien tout inclus devraient 

Barrick Gold a annoncé 
ses résultats de pro-
duction préliminaires 

de 2022 et ceux du 4ème tri-
mestre de l’année écoulée. 
Grâce à une progression de 
13% des résultats par rap-
port au trimestre précédent, 
la production d’or pour l’en-
semble de l’année est esti-
mée à 4,14 millions d’onces, 
mais inférieure aux prévisions 

de 4,2 millions d’onces. 
Les résultats préliminaires 
du 4ème trimestre montrent 
des ventes de 1,11 million 
d’onces d’or et une produc-
tion de 1,12 million d’onces 
d’or. Pour le cuivre, les ventes 
se sont élevées à 99 millions 
de livres avec une produc-
tion de 96 millions de livres. 
Le prix moyen de l’or au 
4ème trimestre 2022 était 

Barrick Gold Des résultats de production 2022 satisfaisants

La mine de Morila vit un moment difficile par manque 
de financement.

Production : Entre 
48 et 52 kg d’or 
par semaine

Consommation : 90 
000 litres de 
gazole par jour

Créances actuelles : 

60 milliards  de 
francs CFA

CHIFFRES CLÉS DE LA DETTE PUBLIQUE (FIN JUIN 2022)

Sources : Ministère de l’Economie et de finances

Taux d’endettement public 
(% du PIB) : 

52,2%
Part Dette intérieure 

(% de l’encours total) : 

41,0%

Taux d’endettement extérieur 
(% du PIB) : 

30,8%
Durée de vie moyenne du 

portefeuille (années) : 

8,8 

Part Dette extérieure 
(% de l’encours total) :

59,0%
Taux d’intérêt moyen de 
la dette publique (%) : 

3,0%

Total Dette publique : 
(en milliards FCFA) 5 540,70
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Un vent d’espoir se lève pour 
les migrants maliens se trou-
vant au Niger. Au moins cinq 
vols sont programmés pour 
leur rapatriement à partir du 
24 janvier prochain. L’infor-
mation émane du ministère 
des Maliens établis à l’Exté-
rieur et de l’intégration afri-
caine, suite à une convention 
de partenariat entre le dé-
partement et l’Organisation 
Internationale des Migrations 
(OIM). Elle vise à porter as-
sistance et protection à 600 
migrants maliens vivant sur 
le sol nigérien. Ces Maliens 
en situation de détresse sont 
déjà pris en charge par l’OIM 
dans le centre d’accueil de 
migrants à Assamaka, dans 
la région d’Agadez, selon 
les informations du gouver-
nement. En outre, ce dernier 
apporte son appui financier à 
la couverture des besoins en 
nourriture et en médicaments 
aux migrants avant leur re-
tour au pays. Les cinq vols 
charters affrétés par l’OIM 
permettront à 750 migrants 
maliens de rentrer au pays. 
Par ailleurs, la Secrétaire 
générale du ministre des 
Maliens établis à l’Extérieur 
et de l’intégration africaine, 
Mme Tangara Néma Guindo, 
fait savoir que sur les 150 
migrants maliens qui étaient 
détenus dans les prisons de 
Bata, en Guinée équatoriale, 
il en reste moins de 30 qui 
seront libérés d’ici fin janvier 
afin qu’ils puissent retourner 
à leurs activités. Pour rappel, 
ils avaient été arrêtés lors des 
opérations de contrôle des 
papiers des étrangers vivant 
dans ce pays d’Afrique cen-
trale en novembre 2022.

H.T

L’idée du réseau est de mettre 
en valeur les solutions au plan 
local. Parce qu’elles existent. 
Il s’agit donc de leur faire 
confiance, insiste Madame 
N’Diaye Hélène Emery, Char-
gée de communication du 
collectif Bleu citron et du RE-
SAPAC. L’organisation veut 
aussi sensibiliser sur l’utilité 
des produits bio, grâce aux 
démonstrations de nutrition-
nistes qui expliqueront com-
ment cuisiner avec ces pro-
duits afin de manger équilibré 
pour éviter des maladies chro-
niques comme le diabète ou 
encore le cancer.  

L’ambition des organisateurs 
est d’offrir aux citadins que 
sont les Bamakois un espace 
vert convivial où il fait bon vivre 
et de leur expliquer que leur 
contribution est essentielle à 
sa réalisation. Outre les expo-
sants qui étaleront leur savoir-
faire dans différents domaines, 

des artistes également, grâce 
à leur talent, attireront l’atten-
tion avec leurs réalisations, 
notamment dans le domaine 
du recyclage, pour prouver 
non seulement leur potentiel 
mais aussi pour ouvrir la voie 
à la génération actuelle afin 
qu’elle fasse davantage que 
ses prédécesseurs.

ÉCHOS DES RÉGIONS
GAO : INTELLIT SE VIDE DE SA POPULATION APRÈS DES MENACES TERRO-
RISTES
C’est la panique totale dans la commune d’Intellit, située au sud-ouest du cercle d’An-
songo, depuis un ultimatum lancé par l’État Islamique au Grand Sahara il y a une semaine. 
L’EIGS reproche aux habitants d’avoir collaboré avec son rival, le Groupe de Soutien à l’Is-
lam et aux Musulmans (JNIM). Selon un habitant de la localité, face à la menace, la popula-
tion s’est massivement déplacé vers les villes de Gao, de Gossi, de Doro ou de N’Tahaka. 
« Nous avons tout abandonné, nos maisons, nos troupeaux, nos céréales, etc., pour une vie plus 
sûre et plus paisible », assure notre source. Seulement quelques personnes du troisième âge à la 
mobilité difficile sont restées sur place. Le mardi 10 janvier 2023, les terroristes de l’EIGS avaient 
donné 4 jours à la population d’Intillit pour quitter la localité.

Il faut mettre en valeur les solu-
tions locales.’’

JOURNÉE TRÈS ORGANIK : AGIR POUR L’ENVIRONNEMENT ET 
NOTRE SANTÉ

L’évenement se tiendra ce samedi. 

Promouvoir les initiatives locales dans les domaines social, culturel, éducatif et en-
vironnemental, c’est l’objectif du Réseau solidaire en agro-écologie paysanne et ci-
toyenne (RESAPAC) et du groupe Bleu citron, qui organisent depuis 2018 la Journée Très 
Organik. L’espace de rencontres et de partages réunira encore cette année les acteurs 
autour des problématiques liées à l’environnement et à la consommation responsable.

hawa TOUMAGNON

Le thème de cette 6ème 
édition, qui se tiendra ce 
21 janvier 2023 à l’Institut 

d’économie rurale (IER) de So-
tuba, est « Consommons local, 
c’est normal ». Un compor-
tement qui vise à encourager 
les producteurs locaux dans 
la transformation de produits 
agro-écologiques cultivés 
dans le respect de l’environne-
ment. Un environnement sain 
dont dépendent notre bien-
être et notre santé. Seront mis 
en valeur les spécialistes des 
produits biodégradables pour 
atténuer les effets sur l’envi-
ronnement de nos objets du 
quotidien, qui contribuent à 
polluer notamment les cours 
d’eau et la nature en général. 
Les produits naturels issus 
de nos forêts font également 
partie des préoccupations 
qui seront débattues. Le recy-

clage ainsi que les énergies 
renouvelables comme alterna-
tive pour lutter contre les effets 
des changements climatiques 
seront aussi au programme.

Sensibiliser le grand public 
Si les acteurs sont conscients 
de l’urgence des enjeux clima-
tiques, la lenteur des actions 
à mettre en place et l’ancrage 

des comportements favo-
rables au respect de la nature 
restent des défis importants 
à relever. D’où cet espace 
de rencontres entre familles, 
acteurs et organisations de 
la société civile, qui vise à 
sensibiliser le grand public 
à une consommation saine 
et donc agro-écologique. 

EN BREF
MIGRANTS MALIENS 
AU NIGER : BIENTÔT 
RAPATRIÉS
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mesures prises, qui devaient entrer en 
vigueur sous 72 h, ne feraient l’objet ni 
de reports ni de compromis. Après l’acci-
dent du 16 janvier, le Président sénégalais 
Macky Sall a partagé un message dans 
lequel il assure que ce nouveau drame 
met en évidence la nécessité de renfor-
cer les mesures de sécurité routière. Une 
partie des syndicats des transporteurs a 
entamé une grève illimitée à partir du 17 
janvier. Au-delà des mesures prises, la 
question de l’augmentation des prix des 
transports oppose également syndicats 
et gouvernement. Ce dernier estimant 
illégale toute augmentation sans l’accord 
des autorités.   B.S.H

le ministre de la Politique agraire et de 
l’alimentation de l’Ukraine, Mykola Sols-
kyi, a effectué une tournée en Afrique. Il 
s’est notamment rendu au Nigeria et au 
Ghana avec l’objectif affiché d’améliorer 
la sécurité alimentaire en Afrique par la 
création de hubs céréaliers. En outre, il 
a annoncé que dans le cadre de l’initia-
tive Grains from Ukraine seront livrées au 
Nigeria, à partir du mois de février, 25 000 
tonnes de céréales. « La sécurité alimen-
taire et la situation nutritionnelle à travers 
le Nigeria sont profondément préoccu-
pantes », a déclaré Matthias Schmale, le 
Coordinateur résident et humanitaire pour 
le Nigeria, cité par APA. « J’ai visité des 
centres de stabilisation nutritionnelle rem-
plis d’enfants qui se battent pour rester 
en vie », a-t-il insisté. En effet, les enfants 
sont les plus vulnérables face à l’insécuri-
té alimentaire. Environ 6 des 17 millions de 
Nigérians dans cette situation aujourd’hui 
sont des enfants de moins de 5 ans vivant 
dans les États de Borno, Adamawa, Yobe, 
Sokoto, Katsina et Zamfara. Ces enfants 
présentent un risque réel de mortalité at-
tribuée à la malnutrition aiguë.

Selon l’étude menée, des millions de Nigérians seront confrontés à la famine à partir 
de juin si des mesures urgentes ne sont pas prises.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Les conflits en cours, les change-
ments climatiques, l’inflation et 
l’explosion des prix des denrées 

alimentaires sont les principaux moteurs 
de cette tendance alarmante qui montre 
une nouvelle fois que les enfants sont les 
plus vulnérables à l’insécurité alimentaire, 
selon le rapport. Pour l’Agence nationale 
de gestion des urgences, les inondations 
généralisées de la saison des pluies 2022 
ont endommagé plus de 676 000 hectares 
de terres agricoles, diminuant les récoltes 
et augmentant le risque d’insécurité ali-

mentaire pour les familles. Sur les 17 mil-
lions de personnes qui sont actuellement 
en situation d’insécurité alimentaire, 3 se 
trouvent dans les États de la Zone BAY du 
nord-est. Il y a une semaine, l’ONU s’est 
inquiétée de la dégradation massive de la 
sécurité alimentaire au Sahel, exacerbée 
notamment par la guerre en Ukraine, avec 
en 6 mois plus de 5 millions de personnes 
supplémentaires en situation d’insécu-
rité alimentaire « grave » dans la région. 
Les pays les plus touchés sont le Burkina 
Faso, le Niger et le Nigeria. Récemment, 

Au Sénégal, plus d’une centaine de 
personnes ont perdu la vie suite à 
des accidents de la route récem-

ment. Un sinistre survenu le 8 janvier a 
fait 42 morts, selon le dernier bilan. S’y 
ajoutent les 22 morts (bilan provisoire) de 
l’accident du 16 janvier. Le gouvernement 
avait pris le 9 janvier 22 mesures portant 
notamment sur l’interdiction pour les véhi-
cules de transport public de circuler sur 
les routes interurbaines entre 23 heures 
et 5 heures du matin ou celle de l’impor-
tation de pneus usagés. Ces mesures 
se heurtent à l’opposition des syndicats 
des transporteurs, occasionnant un bras 
de fer avec le gouvernement. Le Premier 
ministre Amadou Ba a fait savoir que les 

Sénégal Bras de fer entre le gouvernement 
et les transporteurs

LA FAMINE MENACE DES MILLIONS DE PERSONNES AU NIGÉRIA
Près de 25 millions de Nigérians risquent de souffrir de la faim pendant la 
période de soudure, entre juin et août 2023, si des mesures urgentes ne sont 
pas prises, indique la dernière édition de Cadre harmonisé, une analyse ali-
mentaire et nutritionnelle menée par le gouvernement et soutenue par l’Orga-
nisation des Nations-Unies (ONU).

Alors que les mouvements de grève se 
multiplient dans les secteurs de la san-
té et des transports, les enseignants 
britanniques ont annoncé lundi qu’ils 
étaient prêts à arrêter le travail pour 
réclamer de meilleurs salaires, mettant 
un peu plus la pression sur le gouver-
nement conservateur de Rishi Sunak. 
Le principal syndicat d’enseignants 
du pays, National Education Union 
(NEU), a annoncé sept jours de grève 
en février et mars. Selon le Times, le 
mouvement pourrait affecter jusqu’à 
23 400 établissements à travers l’An-
gleterre et le Pays de Galles. La grève 
a été annoncée le jour même où le Par-
lement examinait une loi visant à ins-
taurer un service minimum dans cer-
tains secteurs publics qui a provoqué 
une levée de boucliers.  En réaction, 
les syndicats britanniques ont appelé à 
une grosse journée de manifestations 
le 1er février pour protéger le droit de 
grève. Les organisateurs promettent 
100 000 participants pour ce qui est 
présenté comme la plus grande grève 
depuis plusieurs années. Le gouver-
nement a exhorté les syndicats à sus-
pendre leurs actions en échange de 
pourparlers.

UNE SEMAINE DANS LE MONDE
ROYAUME-UNI : SÉRIE DE 
GRÈVES POUR DE MEILLEURS 
SALAIRES
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sons également y faire bonne figure : au 
minimum être dans les trois premiers. Nos 
ambitions sont grandes et nous allons tra-
vailler dès maintenant pour qu’elles se réa-
lisent au profit de la jeunesse de notre pays.

Quelle politique allez-vous mettre en 
place pour lutter contre les harcèle-
ments de toutes sortes au sein du bas-
ket malien ?
J’ai nommé il y a deux jours Amadou 
Samaké, qui est du Système des Nations 
Unies, comme point focal FIBA pour les 
problèmes de harcèlement. Tout le monde 
connaît ma probité, mon sérieux. Je ferai 
en sorte que jamais un tel problème ne se 
présente chez nous. Et, si cela était, ceux 
qui seront coupables seront traduits devant 
la justice immédiatement. Et des sanctions 
administratives seront prises également. Je 
ne transigerai pas là-dessus.

Il y a un problème de primes qui se pose 
fréquemment au niveau du basket. Com-
ment allez-vous travailler à le régler ?
Nous allons tout faire auprès des services 
des Finances pour que ça ne se produise 
plus. Mais je tiens à rappeler que ça ne 
dépend ni de la Fédération, ni du ministre 

des Sports, ni même parfois du ministre 
des Finances, qui est l’arbitre. Souvent, 
il doit faire le choix entre, par exemple, 
payer les primes du basket ou du football 
ou construire un centre de santé. Dans ce 
cas, le choix de la construction du centre 
de santé ou de l’école devient primordial. 
Nous devons être assez patriotes pour 
comprendre que l’État a des priorités, bien 
qu’il ait toujours payé les primes. Avec un 
peu de retard, d’accord, mais elles ont 
toujours été payées.

Existe-t-il un espoir avec vous de reve-
nir sur la décision de la Fédération de 
bannir de l’équipe masculine les joueurs 
qui se sont révoltés pour leurs primes 
en 2022 ?
Tous ceux qui présenteront leurs excuses 
au Mali seront graciés. Mais attention, il 
faudra que ce soient eux qui demandent 
pardon au pays. Pas à la Fédération, mais 
au Mali, car c’est lui qui a été humilié. Le 
Mali vient d’être sanctionné par la FIBA : 
nous devons payer 66 millions de francs-
CFA. Vous imaginez ce que cela fait pour 
un pays comme le nôtre de payer de 66 
millions comme sanction parce que cinq 
ou six joueurs ont refusé de jouer. Donc, 
s’ils font amende honorable en venant de-
mander pardon au Mali, en disant « nous 
avons fauté », oui, je vais les gracier. Le 
Bureau fédéral a pris cette décision, nous 
allons gracier tous ceux qui feront amende 
honorable.

Qu’est-ce qui a motivé votre déci-
sion de revenir à la tête de la Fé-
dération malienne de basketball ?

C’est principalement pour mon amour 
pour le basket et pour mon pays, auquel 
je dois beaucoup pour tout ce qu’il m’a 
donné. Les enfants du Mali ont besoin 
de nous pour faire rayonner davantage 
le basketball malien en Afrique et dans le 
monde entier. Il y a aussi le fait que l’image 
du basket malien a été ternie par l’affaire 
du harcèlement sexuel. Il nous faut rétablir 
cette image-là. Les Maliens ne sont pas 
des pédophiles, non, loin de là.

Quels sont les défis sur le plan sportif 
en 2023 ?
Le premier défi, c’est la Coupe d’Afrique 
féminine senior au Rwanda, en juillet 2023. 
Il faut que le Mali gagne cette compétition. 
Nous avons été finalistes lors de la der-
nière compétition, notre combat est donc 
de gagner cette fois-ci.  Nous avons aussi 
deux challenges. En U16 Filles, la huitième 
Coupe d’Afrique. Nous voulons la gagner 
en Tunisie. En U16 Garçons, nous voulons 
aussi gagner une deuxième fois là-bas. Il 
y a aussi le Championnat du monde U19 
Filles à disputer cette année. Nous pen-

JEAN-CLAUDE SIDIBÉ : « LES JOUEURS BANNIS SERONT 
GRACIÉS S’ILS DEMANDENT PARDON »
C’est un Jean-Claude Sidibé très déterminé qui fait son retour à la tête de la 
Fédération malienne de basketball (FMBB), après un premier passage (2014-
2017), pour « redorer l’image de l’instance ». L’ancien ministre des Sports, élu 
le 30 décembre 2022 Président de la FMBB, décline pour Journal du Mali ses 
nouvelles ambitions. 

ProPoS recueilliS Par aly aSMane ASCOFARÉ

L’Algérie s’est qualifiée pour 
les quarts de finale du CHAN 
2022 après sa victoire 1-0 sur 
l’Éthiopie, devenant le premier 
pays à valider son billet pour 
le second tour. Les Fennecs 
locaux s’étaient déjà imposés 
sur le même score en match 
d’ouverture face à la Libye. Ils 
tenteront de décrocher la pre-
mière place du groupe face au 
Mozambique ce samedi.

Rafael Nadal a été éliminé mer-
credi au 2ème tour de l’Open 
d’Australie par l’Américain Mac-
kenzie McDonald, 65ème mon-
dial (6-4, 6-4, 7-5). Le Numéro 
2 mondial, tenant du titre, ne 
pourra pas le défendre et pour-
rait se faire rejoindre au nombre 
de titres de Grand Chelem (22) 
détenus par le Serbe Novak 
Djokovic, si ce dernier parvenait 
à remporter cet Open.

CARTONS DE LA SEMAINE

L’ancien ministre des Sports, Jean-Claude Sidibé, a été élu le 30 décembre 2022 à la tête de 
la FMBB. 
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Quels critères ? Les acteurs des secteurs 
de la Culture, de l’Artisanat et du tourisme 
ont été invités à se faire recenser auprès de 
leurs représentations, notamment l’Union 
des associations d’artistes, des produc-
teurs et éditeurs du Mali (UAPREM) et le 
Réseau Kya pour les entreprises culturelles 
et, pour les artisans et acteurs du tourisme, 
leurs Directions respectives. Une Com-
mission dirigée par le ministère de l’Arti-
sanat, de la culture et de l’industrie hôte-
lière a réuni les acteurs et fixé des critères. 
« Les dossiers enregistrés au niveau des 
différentes directions, Artisanat, Culture et 
Tourisme, ont été soumis aux critères déci-
dés par la Commission. Après, il y a eu une 
répartition entre les Directions nationales. 
Ces différentes structures ont reçu une cer-
taine somme et l’argent a été réparti entre 
les groupes qui avaient introduit leurs dos-
siers et qui ont été soumis au traitement de 
ceux-ci », précise M. Adama Traoré de la 
Fédération des artistes du Mali (FEDAMA). 
« Ils se sont servis de nous comme mode 
de pression. Au moment de valider les dos-
siers, ils nous ont écartés », se plaint pour 
sa part Ballinu Montana, qui dit appartenir 
à la Fédération des entrepreneurs culturels 
ayant pris part à toutes les réunions préli-
minaires avant même la détermination du 
montant décidé par les autorités.

Déplorant le flou total autour de la question, 
il se dit prêt à « mettre la pression » pour 
que chacun recouvre ses droits, lui et les 
autres acteurs concernés.

FONDS DE SOUTIEN AUX ARTISTES : LES SOUS DE LA DISCORDE
700 millions de francs CFA, c’est le montant du fonds de solidarité accordé 
au monde de l’artisanat et de la culture suite aux effets de la pandémie de 
Covid-19. Car les acteurs ont été fortement impactés par la riposte, avec no-
tamment des annulations de spectacles. Pour les aider à faire face aux pertes, 
le gouvernement a donné un chèque dont le partage ne fait pas encore l’una-
nimité.

Le fonds a été remis en septembre 2021 par le Premier ministre Choguel Kokala Maïga.

FatouMata MAGUIRAGA

Dans plusieurs publications récentes, 
Moussa Balla Sissoko, plus connu 
sous le nom de Balinu Montana, 

influençeur et Directeur de BMS Commu-
nication, s’interroge sur la destination des 
fonds alloués par les autorités. S’insur-
geant contre une mauvaise répartition des 
sommes, il dénonce une « mafia ». Des 
personnes physiques, des gens qui n’orga-
nisaient aucun spectacle ou encore des so-

ciétés qui n’existaient que de nom auraient 
reçu de l’argent, s’emporte M. Sissoko. 
« Alors que tout le monde était témoin de la 
double perte que j’ai subi avec un montant 
d’environ 140 millions de francs CFA inves-
tis ». C’est dans le jet privé affrété pour 
amener à Bamako l’artiste qu’il invitait qu’il 
a appris la nouvelle de la suspension des 
spectacles, précise-t-il.

INFO PEOPLE

SHOW DE BEYONCÉ 
À DUBAÏ POUR LA 
PREMIÈRE FOIS 
DEPUIS 2018

IBA ONE : NOUVEAU 
TROPHÉE AUX ALL 
AFRICA MUSIC 
AWARDS

À 41 ans et 25 ans de 
carrière, l’ancienne 
Destiny’s child a accepté un spectacle 
dans l’une des villes les plus pres-
tigieuses au monde, Dubaï. Le coût 
de l’opération pour faire venir la star 
américaine aux Émirats? Un chèque 
de 24 millions de dollars. Le spectacle 
aura lieu à l’hôtel Atlantis The Royal 
ce week-end, uniquement sur invita-
tions. Il y a de bonnes chances pour 
que Beyoncé utilise le  gala pour in-
terpréter les chansons de son nouvel 
album « Renaissance » pour la pre-
mière fois avant sa prochaine tournée 
mondiale prévue pour l’été 2023. La 
dernière fois qu’elle s’est produite en 
public, c’était en 2018 en Afrique du 
Sud, pour le Centenaire de la nais-
sance de Nelson Mandela.

Les vedettes ont 
foulé le tapis rouge 
le 15 janvier à l’occasion des All Africa 
Music Awards, qui célèbrent les meil-
leurs talents du continent. Le jeune 
rappeur malien de 34 ans Iba One a 
remporté le prix du meilleur Auteur-
compositeur. L’événement, qui a duré 
quatre jours, s’est achevé par une 
cérémonie de remise des prix dans la 
banlieue de Dakar, la capitale du Séné-
gal, avec quelques-uns des musiciens 
les plus populaires d’Afrique. C’était la 
8ème édition des AFRIMA et la 1ère à 
se tenir dans un pays francophone. Il 
y avait 39 catégories de prix pour les 
5 régions d’Afrique et la diaspora. Iba 
One avait remporté le prix du meilleur 
Album aux  AFRIMA de Lagos, au Ni-
geria, en 2021.
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