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Inscrite au Préambule de l’avant-projet de nouvelle Constitu-
tion, la laïcité est devenue sensible et plusieurs leaders reli-
gieux sollicitent sa suppression. Sur la scène publique et dans 
les mosquées, les questionnements s’intensifient.

ÉTAT/RELIGION

QUELLE LAÏCITÉ
POUR LE MALI ?

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

G5 SAHEL
IMPOSSIBLE SANS LE MALI

CROISSANCE
VERS UNE STABILISATION

MERCATO
QUI CONVOITE 
LES AIGLES?
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usÉDITO
Des annonces à la réalité

D’un côté les déclarations et an-
nonces. L’opération Tilé Kura 
(Nouveau soleil), annoncée par 

le Président de la Transition, le Colo-
nel Assimi Goita, qui vise à sécuriser 
les différents scrutins. La possibilité 
de réviser « a minima » la loi électo-
rale pour permettre aux démembre-
ments de l’Autorité indépendante 
de gestion des élections (AIGE) de 
s’installer. Le lancement du site pour 
la nouvelle carte biométrique, qui de-
vrait aussi servir de carte d’électeur. 
De l’autre, la réalité. D’une situation 
sécuritaire qui reste précaire dans 
le nord et le centre du pays. D’in-
cursions terroristes plus au sud du 
pays, en dépit des efforts des FAMa 
et des équipements acquis. De ré-
formes politiques et institutionnelles 
qui ne font pas l’unanimité, avec de 
plus en plus de voix qui s’élèvent 
pour demander l’abandon du projet 
de nouvelle Constitution. Des com-
patriotes qui après avoir renseigné 
les cases de la plateforme pour la 
carte biométrique se rendent dans 
les lieux mentionnés sans avoir des 
informations pour y voir plus clair. Au 
milieu, un chronogramme, annoncé, 
accepté par les différents acteurs. 
Un engagement difficile à respecter 
au vu du temps qui s’écoule inexo-
rablement. Pour l’illustrer, prenons 
l’exemple du 1er scrutin annoncé, le 
référendum, pour le 19 mars 2023. 
Il reste encore à finaliser le projet, à 
l’examiner et à l’adopter en Conseil 
des ministres et à le transmettre au 
Conseil national de Transition. Dans 
le chronogramme initial, tout ceci de-
vait être réalisé entre le 2 et le 24 no-
vembre 2022. Et suivi par une réunion 
du Cadre de concertation avec les 
partis politiques et la société civile, 
ainsi que par l’adoption d’un décret 
de convocation du collège électoral 
pour le référendum avec en annexe la 
loi référendaire votée par le CNT. Ce 
serait un euphémisme que de par-
ler d’un « léger » retard accusé alors 
qu’acteurs politiques, société civile et 
partenaires internationaux scrutent 
l’horizon. Le  révélateur de mars nous 
édifiera s’il se dégage ou pas.

BouBacar Sidiki HAIDARA

RENDEZ-VOUS

C’est le nombre d’enseignants supplémentaires dont a besoin l’Afrique 
subsaharienne pour assurer une éducation de base pour tous.

15 millions

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Première réunion de pilotage de l’AIGE le 23 janvier 2023.

LE CHIFFRE

• « L’éducation est un droit humain fon-
damental et le fondement des sociétés. 
Alors que nous célébrons la journée 
internationale de l’Éducation, j’exhorte 
les pays à investir dans des environ-
nements d’apprentissage favorables 
et inclusifs afin que tous les élèves 
puissent réaliser leur plein potentiel ». 
António Guterres, Secrétaire Gene-
ral de l’ONU, le 24 janvier 2023.

• « Je condamne très fermement l’acte 
odieux de l’extrémiste de droite sué-
dois Rasmus Paludan, qui a brûlé un 
exemplaire du Saint Coran. L’islamo-
phobie et la haine des musulmans 
sont abominables et doivent être com-
battues sans concession ». Macky 
Sall, Président de la République du 
Sénégal et, en exercice, de l’Union 
Africaine, le 23 janvier 2023.

ILS ONT DIT...

Manchester City vs Arsenal – FA 
CUP

27 janvier 2023 :

Concert Boubacar Traoré dit Kar-
Kar – IFM - Bamako

28 janvier 2023 :

Film Mayday – Ciné Magic Ex- Ba-
bemba - Bamako

27 janvier 2023 :

Ségou’Art - Festival sur le Niger – 
Ségou

31 janvier au 5 février 2023 :

UN JOUR, UNE DATE
Le 26 janvier 1926 a eu lieu à Londres la première démonstration officielle de télé-
vision par l’inventeur écossais John Logie Baird. Elle marque la naissance de la TV.

U
P

Chris Hipkins est le devenu ce mercredi le nouveau Premier mi-
nistre de la Nouvelle-Zélande. Il succède à Jacinda Arden, qui avait 
surpris tout le monde jeudi dernier en annonçant sa démission.

La députée Aminata Touré, Ancienne Première ministre du Sénégal, 
a été déchue de son mandat de parlementaire ce mardi suite à un 
vote initié par l’APR, le parti présidentiel. Il est officiellement reproché 
à l’opposante à Macky Sall d’avoir quitté son parti après son élection.D

OW
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Constitution leur confère un 
pouvoir dans l’optique de 
prévenir tout ce qui pour-
rait faire entrave à leur reli-
gion. C’est ce qui suscite la 
révolte de certains leaders 
religieux. La laïcité telle que 
définie par la France ne leur 
convient pas. Ils pensent 
que si on laisse le mot laïcité 
dans la Constitution, tout 
peut être voté sur la base 
de ce terme. Je pense par 
exemple à l’homosexualité. 
C’est pourquoi ils veulent 
que cela soit carrément sup-
primé de la Constitution », 
explique l’enseignant-cher-
cheur Mady Ibrahim Kanté, 
instructeur temporaire à 
l’École de maintien de la 
paix Alioune Blondin Bèye. 
Ainsi, depuis octobre 2022 
plusieurs leaders religieux 
se montrent de plus en plus 
critiques envers la laïcité, 
ce principe qui sépare la 
société civile et la société 
religieuse. À la fin de ce mois 

QUELLE LAÏCITÉ POUR LE MALI ?
Inscrit au Préambule de l’avant-projet de nouvelle 
Constitution, le terme est devenu hautement sensible 
dans les débats politiques. Et pour cause : plusieurs lea-
ders religieux sollicitent sa suppression de la Loi fonda-
mentale. Sur la scène publique et dans les mosquées, 
l’indignation s’intensifie.

Sous les ventilateurs 
fatigués de la petite 
mosquée de Sirakoro 

Meguetana, ce 20 janvier 
2023, la température est un 
peu chaude. Tout comme 
le discours de l’Imam de ce 
lieu de culte, toujours en 
construction. « Au nom de la 
laïcité, au Mali on réfute les 
enseignements du Coran », 
lâche le religieux en plein 
sermon du vendredi. « Dans 
ce pays, on se dit tous Mu-
sulmans, à commencer par 
les plus hautes autorités du 
pays, mais nous refusons 
de le montrer aux yeux du 
monde. Par exemple, pour-
quoi, avant de commencer 
leurs discours, elles [les au-
torités] ne commencent pas 
par invoquer Allah et le Pro-
phète Mohamed (PSL) ? Tout 
cela à cause de cette soi-di-
sant laïcité importée des pays 
non Musulmans. Il faut que 
ça change », s’exaspère-t-il. 
À quelques mètres du prê-
cheur, un fidèle hoche la tête 
pour marquer son assenti-
ment. Un autre, tout de blanc 
vêtu, acquiesce à son tour 
et murmure : « l’Imam dit 
vrai, les Musulmans doivent 
se montrer plus fermes sur 
cette histoire de laïcité ». 
De même que dans la pe-
tite mosquée de Sirakoro, 
ces discours s’amplifient 
dans la capitale malienne. 
Quelques jours plutôt, le 
7 janvier, une dizaine de 
personnes se regroupait à 
l’invitation du Collectif des 
associations musulmanes 
du Mali, à la Maison de la 
presse, pour débattre d’une 
laïcité « négative, sectaire, 
agressive et intolérante », 
qui, selon elles, margina-
lise et exclut délibérément 
la communauté musulmane 
de presque toutes les ins-
tances de décision du pays. 
« La laïcité est un sys-

tème qui exclut les églises 
de tout pouvoir politique, 
administratif,  spécifique-
ment de l’organisation de 
l’enseignement. Dans notre 
cas, il faut remplacer église 
par la religion. Étant défi-
nie comme cela, qu’est-ce 
qui reste à la religion dans 
la gestion de l’État ? », 
s’interrogeait Mohamed Kim-
biri. Déterminé, le Président 
du mouvement haranguait 
la foule : « tout ce qui se fait 
sans toi se fait contre toi. 
Nous n’allons plus quitter la 
scène politique soi-disant 
que ça ne nous concerne 
pas. Et, pendant ce temps, 
au moment des élections, 
nous devenons des bêtes 
électorales dont on sollicite 
les votes et après on les 
exclut de la vie politique ».  
L’assistance approuve. Le 
religieux enchaîne : « on 
constate que depuis l’indé-
pendance tous ceux qui ont 
essayé de réviser la Constitu-
tion ne se réfèrent pas à nos 
réalités, telles que définies 
dans la Charte de Kurukan-
fuga, mais font plutôt un co-
pier-coller de la Constitution 
française. Alors que nos réa-
lités diffèrent. Par exemple, 

la loi de 1905 qui a institué 
la laïcité en France, dans son 
article 2, dit que « la Répu-
blique ne reconnaît, ne sala-
rie et ne subventionne aucun 
culte ». Cette forme de laïcité 
est antireligieuse et ne se 
conforme pas à notre histoire 
et à notre tradition », certi-
fie-t-il. Même son de cloche 
au niveau du Dr Ahmadou 

Bolly. Également membre du 
Collectif, il estime qu’on ne 
peut pas construire le Mali 
Kura avec l’héritage colonial. 
« La souveraineté idéolo-
gique doit être cherchée via 
la Constitution », renchérit-il. 
Le plus farouche des reli-
gieux et le plus connu, qui se 

mobilise contre la présence 
de la notion de laïcité dans 
la Constitution est Moha-
med Mahi Ouattara. L’Imam 
de Sébénikoro, l’un des pré-
dicateurs les plus suivis sur 
les réseaux sociaux au Mali, 
multiplie les prêches depuis 
novembre 2022 pour dénon-
cer « une laïcité qui constitue 
une entrave pour la religion 

musulmane » et « au nom de 
laquelle on se permet de tout 
faire dans le pays ».

Les raisons d’une révolte 
Musulmane, chrétienne, ani-
miste, athée… Plusieurs 
croyances sont pratiquées au 
Mali et la religion n’a jamais 

divisé le pays. De même que 
la notion de laïcité, qui a été 
toujours présente dans les an-
ciennes Constitutions. Alors, 
pourquoi une polémique 
maintenant sur le sujet ? 
« Au niveau de la commu-
nauté musulmane, vu qu’on 
estime le nombre de musul-
mans à plus de 90% de la 
population, on veut que la 

Le 12 novembre 2022, des leaders religieux musulmans réunis au sein du Cadre de concertation des associations islamiques à Ségou manifestent 
leur rejet de la laïcité au Mali. 

’’Mohamed Mahi Ouattara, l’imam de Sébénikoro, l’un 
des prédicateurs les plus suivis sur les réseaux so-
ciaux au Mali, multiplie les prêches depuis novembre 
2022 pour dénoncer « une laïcité qui constitue une 
entrave pour la religion musulmane.

aly aSmane ASCOFARÉ

REPÈRES

Septembre 1960 : adoption 
de la première constitution 
du Mali avec le principe de 
laïcité.   

Août 2009 : plusieurs reli-
gieux réunis autour du Haut 
conseil islamique se sont 
révoltés et ont réussi à révi-
ser la loi portant code des 
personnes et de la famille 
alors même que l’Assem-
blée nationale l’avait déjà 
adoptée. 

Octobre 2022 : remise de 
l’avant-projet de nouvelle 
Constitution au Président de 
la Transition Assimi Goïta. 

7 janvier 2023 : le Collectif 
des associations musul-
manes du Mali convie de 
nombreux musulmans à la 
Maison de la presse pour 
débattre de la laïcité qui, 
selon eux, marginalise et 
exclut délibérément la Com-
munauté musulmane de 
presque toutes les instances 
de décisions du pays.

3 QUESTIONS À

Comment interprétez-
vous la notion de laïcité ?
Pour moi, la laïcité est 

un principe qui définit de façon 
générale la liberté d’expres-
sion et la liberté de conscience 
et de religion. Maintenant, il 
y a plusieurs types de laïcité 
qui s’adaptent en fonction des 
pays. Mais le point commun est 
que la laïcité est possible seule-
ment en démocratie.

De par votre définition, 
peut-on dire que le Mali 
est un pays laïc ?

Oui, en se référant à ma défini-
tion, je dirais que le Mali est un 
pays laïc. Il existe au Mali un 
modèle de laïcité de collabora-
tion. Et cela permet à l’État de 
collaborer avec toutes les reli-
gions.

La notion de laïcité, telle 
que perçue au niveau 
international, est-elle 

applicable au Mali ou faudrait-
il songer à établir un modèle 
spécifique au pays ?
Il n’y a pas un modèle de laïcité 
unique. Chaque pays adopte le 
modèle qui lui convient. Pour 
moi, il n’y a pas de raison de le 
craindre, le Mali appliquera le 
modèle qui lui conviendra, quel 
que soit celui définit dans une 
Constitution. Il faut juste que 
l’État malien arrive à garantir la 
liberté des individus et leur éga-
lité. Tant que ce sera le cas, il n’y 
aura rien à craindre de la laïcité 
au Mali.

Auteure de l’essai « La laïci-
té à l’épreuve de la réforme 
du Code des personnes et 
de la famille au Mali » (sep-
tembre 2021).

LAYA KOUNTCHÉ 
ARAMA

1

2

3

était apparue sur les réseaux 
sociaux une vidéo mettant en 
scène Mamadou Dembélé, 
un adepte du kémitisme, pié-
tinant le Coran après avoir 
tenu des propos blessants 
sur l’Islam. L’acte avait pro-
voqué une grande polémique 
au sein de la société et une 
vive colère des Musulmans. 
« S’il est vrai qu’un mouve-
ment de ce genre, qui insulte 
Allah, notre prophète et le 
Coran, existe au Mali, nous 
demandons aux autorités du 
pays de déchirer le récépissé 
dès demain. Si le mouvement 
continue d’exister, cela prou-
vera que les autorités ont failli 
à leur mission. À ce moment-
là, les Musulmans agiront en 
conséquence », avait réagi 
le président du Haut conseil 
islamique du Mali, Ousmane 
Cherif Madani Haidara, suite 
à la publication des images 
blasphématoires. Dans une 
vidéo, sur la question de la 
laïcité, sans l’évoquer direc-
tement, il s’était montré ou-
vert aux différentes religions, 
estimant que nous avons 
hérité nos obédiences de nos 
ascendants et qu’en consé-
quence il était nécessaire de 
laisser les autres, notamment 
les Chrétiens, pratiquer leurs 
cultes en paix. 

Vers un bras de fer ? En-
gagées dans un processus 
d’adoption d’une nouvelle 
Constitution et d’une loi 
pour encadrer les prêches, 
les autorités de la Transition 
risquent de se confronter aux 
religieux, en plus des acteurs 
politiques qui demandent son 
abandon. Déjà, fin décembre, 
le Collectif des associations 
musulmanes du Mali, esti-
mant être écarté du Comité 
d’Observation Stratégique 
(COS), de la Commission 
de Rédaction de la Nou-
velle Constitution (CRNC), 
de l’Autorité Indépendante 
de la Gestion des Élections 
(AIGE) et de la liste additive 
des membres du CNT, avait 
indiqué via un communiqué 
qu’il entendait rester « mo-
bilisé » pour « répondre au 
besoin » aux appels, à tout 
moment et en tous lieux, pour 
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militer contre « une Consti-
tution copie-conforme cer-
tifiée du modèle colonial ». 
Le risque est grand et les 
autorités le savent. Depuis 
l’avènement de la démo-
cratie et la création du Haut 
conseil islamique du Mali, en 
2002, la réussite de plusieurs 
manifestations politiques 
a été rendue possible par 
la capacité de mobilisation 
des leaders religieux. Avec 
presque toujours l’Imam 
Mahmoud Dicko en première 
ligne. Le soulèvement contre 
le projet de loi portant Code 
des personnes et de la fa-
mille en 2009, c’est lui. Les 
manifestations ayant conduit 
à l’éviction de Soumeylou 
Boubèye Maïga de la Prima-
ture en 2019, c’est encore 
lui. De même, l’Imam à la 
barbe grisonnante a forte-
ment contribué à la chute de 
l’ancien Président Ibrahim 
Boubacar Keïta, qu’il avait 
pourtant soutenu en 2013. 
Va-t-il de nouveau se dresser 
contre l’Exécutif pour la sup-
pression de la laïcité dans la 
nouvelle Constitution ? La 
question suscite débat. Dé-
but janvier, lors d’un sermon 
du vendredi, le natif de Ton-
ka, 69 ans, a montré son dé-
saccord face à ce principe. 
« Partout dans le monde, 

les pays se glorifient d’être 
des pays laïcs, c’est à dire 
qu’ils gèrent leurs affaires 
sans Dieu. C’est le projet 
qui est en cours. Ils veulent 
diriger le monde sans Allah, 
le Créateur de ce monde. Ça 
ne marchera jamais », a-t-il 
fustigé. La CMAS, Coordina-
tion de mouvements et asso-
ciations portant son nom, et 
dont il est le parrain, a éga-

lement appelé les autorités 
de la Transition à surseoir à 
la révision de la Constitution 
le 9 janvier dernier, estimant 
« qu’aucune disposition du 
droit positif ne donne com-
pétence au Président de la 
Transition pour élaborer une 
nouvelle Constitution et la 
faire aboutir par voie de refe-
rendum ». 

Un modèle de laïcité à la ma-
lienne ? Au Mali, où la religion 
occupe une place considérable 
dans l’espace public, la laïcité 
« à la française » est remise en 
cause. Sans autant militer pour 
un État islamique, certains reli-
gieux optent pour une laïcité 
à la malienne, « qui respecte 
nos traditions, nos cultures et 
croyances », s’exclame Mo-
hamed Kimbiri. Par exemple, 
comme celle de la Suisse, où 
la Constitution commence par 
le nom de Dieu, ou celle de 
l’Allemagne, où dans le préam-
bule il est écrit « devant Dieu 
et devant le peuple allemand ». 
Nous souhaiterons aussi 
que le nom de Dieu paraisse 
dans notre Constitution ». 
Dans une chronique publiée en 
novembre dans « Opinion In-

ternationale », l’ancien Premier 
ministre Moussa Mara trouve 
aussi qu’il est indispensable de 
définir « notre propre voie » de 
la laïcité. « Cela contribuera à 
faire en sorte que les citoyens 
sachent que la religion est 
aussi un facteur de stabilité si 
elle est bien comprise. Seule 
la religion bien comprise per-
mettra de lutter efficacement 
contre l’intégrisme religieux et 
les intolérances religieuses. En 
se fermant à la religion, on dé-
tourne son regard d’elle et on 
la confine dans un espace qui 
facilitera la radicalisation et, à 
terme, la violence », explique 
l’homme politique, selon lequel 
« plus que jamais l’État doit 
sortir de sa léthargie face à la 
religion, la considérer comme 
une donne incontournable et 
un facteur d’harmonie sociale. 
Donc une chance plutôt qu’une 
menace ! ».

Cela suffira-t-il à faire baisser 
la tension ? « Peut être que 
oui, peut être que non. Mais 
l’option d’un modèle de laïcité 
à la malienne mérite d’être soi-
gneusement réfléchie par les 
autorités du pays. Ne serait-
ce que pour contenir la colère 
des religieux, capables d’élire 
un président, de le démettre 
de ses fonctions ou de faire 
annuler une loi votée par l’As-
semblée nationale », signale 
l’enseignant-chercheur Mady 
Ibrahim Kanté.

’’Sans pour autant militer pour un État islamique, 
certains religieux optent pour une laïcité à la Ma-
lienne, qui respecte nos traditions, nos cultures et 
croyances ».

En 2019, de milliers de musulmans ont manifesté au stade du 26 mars pour réclamer la démission 
du PM d’alors, Soumeylou Boubeye Maiga. La crainte que de telle manisfestation ne redicive s’installe 
actuellement au Mali.

L’imam Mohamed Mahi Ouattara est très tranché sur la 
question de la laïcité.
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« Sans le Mali, le G5 Sahel perd 
son élément le plus essentiel 
dans la lutte qu’il entend mener 
pour la sécurisation du Sahel. 
Aucune redynamisation sans 
ce pays et sans une capacité 
de financement propre aux 
États membres ne saurait don-
ner à l’instance ses lettres de 
noblesse », tranche Soumaila 
Lah, Coordinateur national 
de l’Alliance pour la réforme 
du secteur de la Sécurité. 
« Le Mali est frontalier de 3 des 
4 autres pays membres du G5 
Sahel et partage une superfi-
cie quadrilatère de plus de 300 
000 km² avec deux d’entre 
eux. Cette portion constitue 
aujourd’hui l’épicentre du ter-
rorisme dans le Sahel et au-
cun succès dans cet espace 
commun entre 3 pays ne 
saurait être viable et durable 
sans une véritable coordina-
tion entre eux », poursuit-il. 
Mahamadou Sawadogo, cher-
cheur burkinabè spécialiste 
des questions de sécurité, 
abonde dans le même sens. 
« Le Mali, le Burkina et le Ni-
ger forment le Fuseau central 
du G5 Sahel. Avec le retrait 
du Mali, il est difficile que ce 
Fuseau central survive. Ce qui 
veut dire que l’organisation a 
besoin du Mali pour contrôler 
ce Fuseau central, qui est d’ail-
leurs l’épicentre de la menace 
terroriste, parce que c’est à 

ce niveau que se trouve la Zone 
des 3 frontières », souligne-t-il. 
Selon Soumaila Lah, le retrait du 
Mali de l’organisation constitue 
un véritable casse-tête  parce 
que le pays était jusque-là le 
maillon à partir duquel il était 
possible d’affirmer une certaine 
puissance sur les groupes ar-
més terroristes et le banditisme 
transnational. Un retour du Mali, 
comme le souhaitent les autres 
pays membres, apparait comme 
essentiel pour une redynamisa-
tion efficace du G5 Sahel.

Mais cette possibilité a déjà 
été écartée par les autorités de 
la Transition, qui estiment que 
cette instance est noyautée par 
l’étranger. Dès lors, pour beau-
coup d’observateurs, la « mort » 
annoncée du G5 Sahel semble 
inévitable.

G5 SAHEL, UNE REDYNAMISATION PRESQUE 
IMPOSSIBLE SANS LE MALI

mohamed KENOUVI

ProPoS recueilliS Par mohamed KENOUVI

L’année 2023 est-elle par-
tie pour être celle de la 
redynamisation du G5 

Sahel ? Depuis son début, 
les réunions se multiplient 
entre les 4 pays membres 
restants pour « préserver et 
redynamiser » l’organisation. 
Le 10 janvier, les ministres 
en charge de la Défense des 
pays membres se sont retrou-
vés en Séance extraordinaire 
à N’Djamena, au Tchad, pour 
parler du fonctionnement 
de l’organisation et faire des 
recommandations pour la 
lutte efficace contre le terro-
risme dans le Sahel, voca-
tion première du G5 Sahel 
depuis sa création, en 2014. 
Dans le cadre du redimen-
sionnement du Commande-
ment et du renforcement des 
capacités de combat de la 

Force conjointe du G5 Sahel, 
pour la rendre plus opéra-
tionnelle et efficace, ils ont 
décidé de l’augmentation du 
nombre de bataillons à 14. 
Le Burkina Faso va désor-
mais compter 5 bataillons, de 
même que le Niger, et la Mau-
ritanie et le Tchad, 2 chacun. 
Toujours dans la capitale 
tchadienne, les ministres des 
Affaires étrangères des pays 
membres du G5 Sahel se sont 
rencontrés le 18 janvier pour 
faire l’état des lieux de l’organi-
sation, « en relation notamment 
avec le retrait du Mali », auquel 
ils ont à nouveau exprimé leur 

« souhait de voir rejoindre sa 
famille naturelle qu’est le G5 
Sahel ». Ces diplomates ont 
également recommandé une 
mobilisation des ressources 
croissantes, organisées et effi-
caces des États-membres.

Inefficace sans le Mali Si la 
volonté de redynamisation 
de l’instance sahélienne est 
clairement affichée, plusieurs 
analystes s’accordent à dire 
qu’elle sera difficile et ineffi-
cace sans le Mali. Cela semble 
d’ailleurs être le cas des autres 
pays membres du G5 Sahel, 
qui ne cessent de plaider pour 
son retour dans l’organisation. 
Le Mali, de par sa position 
géographique, était le seul 
pays qui se retrouvait dans 
2 des 3 fuseaux du G5 Sa-
hel (Fuseaux Ouest avec la 
Mauritanie et Centre avec 
le Burkina Faso et le Niger). 

Une mission de patrouille de 
la Coordination des mouve-
ments de l’Azawad (CMA) a 
été déployée le  24 janvier 
à Taoudéni, dans le nord 
du Mali. Selon des sources 
proches de la CMA, elle a 
pour objectif principal la 
sécurisation de la zone, en 
proie depuis quelques mois 
à des affrontements entre 
groupes terroristes. Sur des 
images relayées sur les ré-
seaux sociaux, on aperçoit 
quelques dizaines de com-
battants armés à bord de 
pick-ups. La session ordi-
naire du Bureau exécutif de 
la Coordination, tenue en 
décembre dernier, avait ins-
truit à toutes les structures 
du groupe armé une « redy-
namisation à hauteur des 
défis multidimensionnels 
auxquels sont confrontés nos 
populations au quotidien ». 
Plus tôt, en septembre 2022, 
la CMA avait lancé à Kidal 
l’opération « Tartit », chargée 
de la sécurisation des axes 
routiers, de la police militaire 
pour contrôler les véhicules 
armés et de réguler la circu-
lation. Elle est menée par des 
troupes venant de tous les 
mouvements de la Coordina-
tion et de toutes les régions 
du Nord.              M.K

EN BREF
LA CMA SE DÉPLOIE À 
TAOUDÉNIDepuis quelques semaines, les pays membres du G5 Sahel affichent une volonté de 

redynamisation de l’organisation sahélienne, dont le fonctionnement était au ralenti 
ces dernières années. Multiplication des rencontres ministérielles, appels du pied au 
Mali, qui s’en est retiré en mai dernier, Sommet extraordinaire des Chefs d’États en 
vue, le G5 Sahel semble tourné vers une difficile « renaissance » sans le Mali.

Les Présidents Bazoum et Déby en juillet 2022 ont espéré le retour 
du Mali au sein du G5 Sahel. 

’’Sans le Mali, le G5 Sahel perd son 
élément le plus essentiel dans la 
lutte qu’il entend mener pour la 
sécurisation du Sahel. Aucune 
redynamisation sans ce pays et 
sans une capacité de finance-
ment propre aux États-membres 
ne saurait donner à l’instance 
ses lettres de noblesse.

Oui, absolument. Mais il va falloir que ce report soit consensuel. 
Avant qu’on y aille, il faut que les autorités de la Transition essayent 
de trouver un consensus en essayant de discuter avec l’ensemble 
de la classe politique et de la société civile.

La non adoption de la loi relative à la réorganisation territo-
riale bloque la mise en place des Coordinations régionales de 
l’AIGE. Le CNT devrait-il accélérer son adoption ?
Accélérer, je ne le dirais pas. C’est une étape très technique. Il ne 
s’agit pas d’adopter une loi parce qu’il faut juste l’adopter. Quand 
on parle de réorganisation territoriale, beaucoup de choses doivent 
être mises en en place en amont, sur les plans logistique et autres. 
Il faut par exemple une concertation avec les leaders, chefs coutu-
miers et traditionnels dans les  différentes localités.  Il faut rappeler 
que ce projet a débuté sous le Président IBK et qu’il y a eu beau-
coup de blocages, faute de consensus. Je pense qu’il ne faut pas 
demander au CNT de l’accélérer (sa prochaine session ordinaire 
étant celle d’avril 2023, seule une session extraordinaire demandée 
par le gouvernement pourrait mettre ce texte à son ordre du jour, 
NDLR), mais plutôt se demander ce qui bloque.

Si le référendum est décalé, quel impact cela pourra-t-il avoir 
sur le reste de la Transition ?
Si les autorités de la Transition décident de reporter la date du 
référendum, cela pourrait être quelque part considéré, au niveau 
international, notamment par la Cedeao, comme un manque de 
volonté d’aller vers les élections et de respecter les délais. C’est 
pour cela que le Président de la Transition doit trouver un consen-
sus à l’interne, entre Maliens, et avoir le soutien de leur majorité.

Au vu du retard pris, le chronogramme est-il toujours tenable ?
Cela va être extrêmement difficile. Tout porte à croire que nous 
allons vers un report du référendum, qui va forcément impacter le 
reste.

Le Comité de pilotage de l’Autorité indépendante de ges-
tion des élections (AIGE) a tenu sa première rencontre le 
23 janvier 2023. Mais le respect des  dates des différentes 
échéances électorales suscite des interrogations. Jean-
François Marie Camara, enseignant-chercheur à l’Univer-
sité des Sciences juridiques et politiques de Bamako donne 
son point de vue.

Doit-on craindre un report du référendum, initialement 
prévu pour mars ?
Le report est dans la tête de tout le monde quand vous re-

gardez le retard pris dans la mise en place de l’AIGE, qui est censée 
organiser les différentes échéances électorales. Ses coordinations 
régionales n’ont pas encore été installées.

Un éventuel décalage de la date du référendum pourrait-il per-
mettre plus de consensus autour du projet de nouvelle Consti-
tution ?

JEAN-FRANÇOIS MARIE CAMARA
« Tout porte à croire que nous allons 
vers un report du référendum »
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alerte M. Diallo. Et tout le monde 
a intérêt à ce que cette crise 
prenne fin afin de faire rapide-
ment face aux défis. Le secteur 
du coton est « menacé » par 
d’autres cultures mieux rému-
nérées cette année, comme le 
sésame, et les paysans pour-
raient vite s’en détourner. Kita 
est une Fédération régionale 
de 4 Unions secteurs sur les 
42 Unions et 4 Fédérations que 
compte la C-SCPC.

F.M

Le négociant français Céréalis 
va accroître ses exportations 
de céréales en direction de 
l’Afrique subsaharienne grâce 
à un appui financier de la Pro-
parco, la filiale pour le secteur 
privé de l’Agence française 
de développement (AFP). Il 
s’agit d’un mécanisme de 
partage des risques, avec 
un partenariat entre la Pro-
parco, la Banque Bic-Bred, 
filiale du groupe français 
Bred-Banque populaire, et 
Céréalis. Ce qui permettra au 
négociant d’augmenter ses 
capacités d’achat de céréales 
et d’oléagineux auprès de ses 
fournisseurs, afin de financer 
les créances émises sur ses 
clients en Afrique de l’Ouest 
et centrale. Le projet répond 
à une forte demande de pro-
duits de partages de risques 
en ce qui concerne le Trade 
Finance en Afrique subsaha-
rienne. Ce nouvel outil est es-
sentiel pour l’activité écono-
mique en Afrique au moment 
où il existe une forte demande 
de céréales sur le continent. 
Face au contexte internatio-
nal, qui a créé de nouveaux 
défis en matière de demande 
en céréales, ce type de parte-
nariat permet de s’adapter en 
apportant des solutions inno-
vantes. Les importations de 
blé de la région de l’Afrique 
subsaharienne avaient été 
estimées à 1,25 million de 
tonnes entre 2016 et 2020, en 
baisse de 40%.               F.M

Mesures courageuses Pour la 
Banque, le soutien des autori-
tés à l’industrialisation du sec-
teur privé dans des secteurs 
clés comme l’agro-industrie, 
les transitions énergétiques, le 

développement 
des chaînes de 
valeur des res-
sources naturelles, 
dont celle des 
minéraux pour 
un développe-
ment vert, est né-

cessaire, comme pour les 
infrastructures de soins de 
santé de qualité ou encore la 
gouvernance électronique. 
Face aux pressions inflation-
nistes, qui devraient rester 
fortes, et à une croissance 
moyenne, les pays doivent 
avoir des politiques fiscales et 
monétaires adaptées, le choix 
et l’ampleur de ces politiques 
dépendant de circonstances 
propres à chaque État. En 
effet, les pays dont la princi-

pale cause de l’inflation et de 
l’insécurité alimentaire est la 
faiblesse structurelle doivent 
notamment exploiter leur po-
tentiel agricole pour stimuler la 
production, stabiliser les prix 
et renforcer la sécurité alimen-
taire.
Face au ralentissement de 
l’économie mondiale et au défi-
cit commercial, l’Afrique doit 
renforcer le commerce régio-
nal. Pour faire face à la crise 
de la dette qui se profile, des 
politiques au niveau national et 
un soutien au plan internatio-
nal seront nécessaires. L’acti-
vation du service de la dette 
pourrait permettre de faire 
face aux coûts persistants de 
la reprise suite à la pandémie, 
avec 144,3 milliards de dollars 
pour les vaccinations de 2020 
à 2022, représentant un tiers 
des besoins de financement 
de l’Afrique, et aider à faire face 
aux effets de la crise Ukraine / 
Russie.

CROISSANCE AFRICAINE : VERS UNE STABILISATION
La croissance économique africaine devrait dépasser les prévisions en 2023 et 2024, 
selon le rapport de la Banque africaine de développement (BAD) paru ce 19 janvier, 
avec un PIB réel estimé à 4%.

Fatoumata MAGUIRAGA

Malgré les chocs socio-
économiques mon-
diaux, le rapport « 

Performances et perspectives 
macroéconomiques de l’Afrique 
» présente des zones du conti-
nent résilientes avec des pers-
pectives stables à moyen terme. 
Avec un ralentissement de 3,8% 
en 2022 contre 4,8% en 2021, la 
croissance du PIB du continent 
a souffert des effets de la pan-
démie de Covid-19 et de la crise 
Ukraine / Russie. Un double défi 
qui n’a pas empêché 53 pays 
sur les 54 du continent d’enre-
gistrer une croissance positive. 
À l’instar des autres zones, la 
région ouest africaine devrait 
connaître des performances 
avec une croissance de 4,1% 
en 2023 et 4,3% en 2024. Mais 
cette reprise et 
la résilience de 
l’économie restent 
néanmoins sou-
mises aux aléas 
des conditions 
financières diffi-
ciles, des consé-
quences de la perturbation des 
chaînes d’approvisionnement et 
au maintien des tendances infla-
tionnistes qui devraient exercer 
une pression supplémentaire 
sur les économies et accroître 
les vulnérabilités en matière de 
sécurité alimentaire et énergé-
tique pour les pays africains. 
C’est pourquoi la BAD préco-
nise des politiques audacieuses 
afin de limiter les risques.

EN BREF

AFRIQUE : APPUI AUX 
IMPORTATIONS DE 
CÉRÉALES

qui règlent la question car ce 
sont les coopératives dûment 
enregistrées et à jour de leurs 
cotisations qui votent. Ce qui 
n’a pas été le cas, selon M. 
Diallo. Après une requête, 
le tribunal de Kayes a donc 
annulé l’élection du Bureau. 
« On espère qu’avec cette 
décision nous pourrons repar-
tir sur de nouvelles bases ». 
Si l’organisation n’est pas mise 
en place, il y aura des difficul-
tés dans la gestion du coton, 

Élu à la tête de la Confédé-
ration des Sociétés coo-
pératives de producteurs 

de coton (C-SCPC) du Mali en 
août 2021, le bureau dirigé par 
Bakary Koné a été rapidement 
contesté et remplacé par une 
Administration provisoire qui 
devait organiser des élections. 
Celle-ci a fini son mandat et 
organisé des scrutins encore 
contestés par la Fédération 
régionale de Kita. En attendant 
le lancement de la campagne 

et les défis à relever, c’est 
une nouvelle épine dans le 
pied des acteurs du secteur. 
« Les délégués choisis par 
l’Administration provisoire 
ne sont pas légitimes », es-
time M. Cheickna Diallo de 
la Fédération de Kita, ce qui 
a donc compromis la trans-
parence dans cette élec-
tion censée mettre fin au 
vide à la tête de la structure. 
D’habitude, ce sont les sta-
tuts et le règlement intérieur 

Coton Vide à la tête de la Fédération de Kita

Selon l’étude, la croissance du PIB des pays africains connaitra 
une stabilité en 2023 et 2024.  lier de tournois, découvrir des 

nouveaux talents, développer 
une structure propice, s’épa-
nouir en se formant davantage 
et créer une équipe pour repré-
senter la nation lors des com-
pétitions continentales et inter-
nationales.

hawa TOUMAGNON

Fondée en 2021 par 10 jeunes passionnés de gaming et 
de jeux vidéo, B Gaming Corp est un groupe qui s’est fixé 
comme objectif le développement de l’E-Sport au Mali, au-
trement dit le « sport électronique ».

B Gaming Corp Pour les amateurs de E-Sport au Mali

sentant sous la forme de jeux 
individuels ou collectifs et don-
nant généralement lieu à des 
compétitions pratiquées en 
observant certaines règles pré-
cises », explique-t-il. C’est de 
cette réflexion qu’est née l’idée 
du projet.

Sur le long terme, l’entreprise 
compte créer un circuit régu-

BGaming ce n’est pas 
qu’un groupe de pas-
sionnés qui organisent 

des événements, mais c’est 
aussi une équipe de E-Sport 
compétitive qui s’est construite 
un très bon palmarès, en ayant 
de très bons classements et 
en remportant un maximum de 
tournois de FIFA 2023, Naruto 
Storm 4, Call of Duty, Tekken 
7 et Street Fighter à Bamako. 
Ses événements réunissent 
différentes personnes d’âges 
et de sexes différents. L’af-
fluence augmente d’évène-
ment en évènement. Pour 
le dernier en date organisé, 
l’E-Game Bet 223, B Gaming 
Corp a comptabilisé plus de 
112 inscriptions et plus de 200 
visiteurs en une seule journée. 
Afin de pouvoir croître et mener 
à bien ses missions de démo-
cratisation, de socialisation et de 

professionnalisation dans le do-
maine des sports électroniques, 
l’entreprise a besoin de fonds, 
de soutiens, mais également 
d’une bonne communication. 
Selon l’un de ses membres 
fondateurs, Issa Diadié Maiga, 
Coordinateur et responsable 
de la communication, le pro-
jet est né d’un groupe d’amis 
qui aimaient jouer ensemble 
aux jeux vidéo. Au cours des 
différentes activités, ils ont pu 
bâtir une communauté solide 
et passionnée de joueurs, ce 
qui leur donne l’impression 
d’être la meilleure du Mali. 
« Une chose nous intriguait, 
pourquoi le Mali ne possédait-
il pas de scène active dans le 
domaine de l’E-Sport, pourquoi 
le Mali n’était-il pas représenté 
sur la scène africaine et mon-
diale de l’E-Sport, un ensemble 
d’activités physiques se pré-

Le groupe évolue dans le domaine des jeux vidéos.

Mali / Projection 2023
Croissance du PIB : 
5,4%
Inflation : 
2,9%
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Pour lutter contre la migra-
tion irrégulière, le bureau de 
l’Organisation internationale 
des migrations (OIM) au Mali 
teste une nouvelle stratégie 
de sensibilisation contre le 
phénomène. Celle de faire 
prendre conscience de la 
dangerosité de la pratique 
via le théâtre. L’organisa-
tion onusienne, avec l’appui 
financier de l’Union euro-
péenne et du ministère des 
Affaires étrangères du Dane-
mark, a lancé une nouvelle 
grande campagne culturelle 
de sensibilisation sur les 
risques liés à la migration 
irrégulière. Elle se déroule  
du 10 au 28 janvier 2023 
dans les régions de Sikasso, 
Kayes, Mopti, Ségou et dans 
le District de Bamako. L’opé-
ration est mise en œuvre par 
l’Association culturelle Guim-
ba. L’objectif est d’amener 
durant une dizaine de jours 
Habib Dembélé, dit « Guim-
ba National », l’un des plus 
grands comédiens du Mali, 
et 50 jeunes Maliens for-
més à l’art dramatique dans 
le cadre du projet à user de 
sketchs pour convaincre les 
citoyens maliens à abandon-
ner la migration irrégulière. 
Sur scène, les artistes inter-
prètent la pièce « Kanouté 
Torola », écrite par Habib 
Dembélé.  C’est une œuvre 
humoristique qui reflète les 
souffrances endurées par 
Kanouté, un jeune migrant 
en situation irrégulière.  Alors 
que les étapes de Sikasso, 
Kayes et Bamako ont pris fin 
ce mardi, les organisateurs 
annoncent que celles de Sé-
gou et Mopti auront lieu dans 
les prochains jours. Avec 
toujours comme objectif de 
sensibiliser contre la migra-
tion irrégulière. Phénomène à 
cause duquel, rien qu’en juil-
let dernier, 22 Maliens sont 
morts dans un naufrage au 
large des côtes libyennes. 

contribué au fléau. C’est 
pourquoi il faut redonner à 
l’administration scolaire son 
pouvoir, afin d’identifier et de 
sanctionner les étudiants fau-
tifs à hauteur de leurs actes. 
Sans exclure les sanctions 
judiciaires en cas de besoin. 
Pour Yacouba Kébé, Chef de 
cabinet du ministre de l’En-
seignement supérieur, ce cas 
n’est pas une exception. « Il 
existe un Conseil de discipline 
dans les universités, qui ras-
semble l’administration, pour 
veiller au respect par les étu-
diants du Règlement intérieur 
de l’école. Si ce Règlement 
intérieur n’est pas respecté, 
le Conseil de discipline se 
réunit pour des sanctions, qui 
peuvent être l’exclusion tem-
poraire ou définitive. C’est la 

marche normale de l’Univer-
sité, nous veillons à appliquer 
les textes pour la quiétude sur 
l’espace universitaire ».
Rappelant les différentes 
actions entreprises pour éra-
diquer l’insécurité en milieu 
scolaire, M. Kébé souligne 
également les campagnes de 
sensibilisation et de formation 
des enseignants et des étu-
diants entreprises.

ÉCHOS DES RÉGIONS
TOMBOUCTOU : L’AMSS PEAUFINE SON PLAN D’ACTION POUR 2023
Les différentes entités membres de l’Association malienne pour la survie au Sahel (AMSS) se 
rencontrent depuis ce 24 janvier 2023 à Tombouctou et durant 3 jours. Le but de la réunion 
est de faire  « la revue du Plan stratégique 2021-2025 et la planification des activités courant 
l’année 2023 ». Elles ont décidé lors de ces assises  de travailler à rendre les processus locaux 
de paix plus efficaces et inclusifs et d’augmenter la résilience communautaire pour soutenir la 
prévention des conflits et la cohésion sociale. Selon le Directeur du programme AMSS, Mon-
sieur Elmehdi Ag Wakina, l’ONG intervient dans le cadre du projet de Participation au processus 
de paix dans la région de Tombouctou depuis 2016 pour apporter une contribution significative 
au vivre ensemble. L’ONG AMSS a pour objectif de promouvoir et de soutenir des solutions 
durables aux problèmes des personnes vulnérables.        H.T

Les cas de violences dénoncés 
qui n’ont pas été punies à hauteur 
de souhait sont une des raisons 
de la violence en milieu scolaire.’’

VIOLENCES SCOLAIRES : DES ÉTUDIANTS DE L’USTTB EXCLUS

La faculté a exclu ses étudiants pour “violences sur l’espace 
universitaire”

Le 12 janvier 2023, 8 étudiants de la Faculté des Sciences, des techniques et des tech-
nologies de Bamako et de l’Institut des Sciences appliquées ont été exclus définitive-
ment pour « violences sur l’espace universitaire ». Une décision du Conseil de disci-
pline qui fait suite aux violences perpétrées le 2 décembre 2022 dans lesdites facultés 
et impliquant des étudiants, dont des membres de l’Association malienne des élèves et 
étudiants du Mali (AEEM).

hawa TOUMAGNON

Face aux violences géné-
ralisées au sein de l’es-
pace scolaire et univer-

sitaire, les autorités semblent 
décidées à sévir. En effet, 
depuis plusieurs années, ce 
phénomène qui gangrène 
l’école a pris des proportions 
inquiétantes et fait de nom-
breuses victimes.

Sanctions inappropriées ? 
« Beaucoup de violences ont 
été enregistrées, certaines 
ont été peu tolérées par la 
hiérarchie, certaines n’ont pas 
été dénoncées, celles qui ont 
été dénoncées n’ont pas été 
punies souvent à hauteur de 
souhait, c’était donc le laisser 
faire, l’une des raisons qui a 
favorisé cette violence dans 
le milieu scolaire », explique le 
sociologue Bréma Ely Dicko. 
Cette impunité ne permettait 
pas une lutte efficace contre 
le phénomène, l’une de ses 

principales causes demeurant 
la course au gain. Pendant 
longtemps, l’Association des 
élèves et étudiants a été au 
cœur de la gestion univer-
sitaire, créant des groupes 
d’intérêt rivaux et prêts à tout 
pour défendre leurs acquis. 

Plus que pour des perfor-
mances scolaires, les étu-
diants se battaient pour le 
contrôle de la gestion des 
parkings scolaires, les avan-
tages accordés par le CE-
NOU, le ministère de l’Ensei-
gnement supérieur ou même 
l’État, ajoute le sociologue. 
Mais la démission des pa-
rents et le manque d’édu-
cation ont aussi largement 

EN BREF
OIM : UNE CAMPAGNE 
THÉÂTRALE SUR LES 
RISQUES DE LA MIGRA-
TION IRRÉGULIÈRE
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le Président du Ghana, Nana Akufo Addo, 
avait affirmé que le groupe était présent 
dans le pays, qui aurait selon lui conclu un 
accord avec les paramilitaires. Les autori-
tés burkinabè avaient peu goûté ces affir-
mations. L’ambassadeur du Ghana avait 
été convoqué pour s’expliquer sur ces 
propos et le président ghanéen a envoyé 
une délégation pour clarifier ses décla-
rations. Le Président du Burkina Faso, le 
capitaine Traoré, a fait savoir que son pays 
avait fait le choix de la souveraineté et 
entendait diversifier ses partenariats dans 
la lutte contre le terrorisme. Les autorités 
burkinabè ont confirmé le 23 janvier avoir 
demandé le départ des forces spéciales 
françaises de leur sol.   B.S.H

Aziz se serait constitué un patrimoine et 
un capital estimés à 67 millions d’euros au 
moment de son inculpation, en mars 2021. 
Sans nier être riche, il a refusé de s’expli-
quer sur l’origine de son patrimoine et crie 
à la machination. « Le procès est politisé 
depuis le départ », a souligné l’un de ses 
avocats, Me Taleb Khayar Ould Med Mou-
loud, invoquant aussi son immunité consti-
tutionnelle. La chute d’Ould Abdel Aziz a 
commencé fin 2019, quelques mois après 
avoir passé la main à son dauphin désigné, 
son ancien chef d’état-major Ghazouani, 
général comme lui et considéré comme le 
cerveau de l’exception mauritanienne face 
aux terroristes. En décembre 2019, Mo-
hamed Ould Ghazouani décrivait encore 
Mohamed Ould Abdel Aziz comme « mon 
frère, mon ami ». Il a d’abord été accablé 
par une enquête parlementaire lancée en 
août 2020. Ould Abdel Aziz a été inculpé en 
mars 2021, placé en détention trois mois 
plus tard pour avoir prétendument violé 
une caution et troublé l’ordre public, puis 
libéré en janvier 2022 pour des raisons de 
santé. Parmi les autres accusés dans cette 
affaire figurent l’un de ses gendres, deux 
anciens Premiers ministres et plusieurs 
anciens ministres et hommes d’affaires.

L’ancien président mauritanien est accusé d’avoir accumulé une fortune illicite pendant 
ses 11 ans de pouvoir.

BouBacar Sidiki haÏdara

Début janvier, Mohamed Ould Abdel 
Aziz avait été interdit de voyager et 
son passeport confisqué au mo-

ment où il s’apprêtait à embarquer à bord 
d’un d’Air France à l’aéroport international 
de Nouakchott. En mars dernier, le pôle 
anti-corruption du Parquet de Nouakchott 
ouest annonçait sa décision d’inculper et 
de placer sous contrôle judiciaire l’ex Pré-
sident et douze autres personnalités et an-
ciens hauts responsables, tous poursuivis 
pour des faits criminels liés principalement 

au trafic d’influence, à la corruption et au 
blanchiment d’argent. Dans sa décision, 
le Parquet de Nouakchott ouest s’était 
basé, d’une part, sur les PV de l’enquête 
préliminaire qui lui avaient été transmis 
par la Direction centrale de lutte contre la 
criminalité économique et, d’autre part, 
sur l’enquête financière parallèle ouverte 
sur les faits objets du rapport de la Com-
mission d’enquête parlementaire validé en 
juillet 2020 par l’Assemblée nationale, puis 
transmis à la justice. Mohamed Ould Abdel 

La ministre des Affaires étrangères 
du Burkina Faso, Olivia Rouamba, a 
assuré lundi que son pays n’entre-

tenait aucun lien avec le groupe paramili-
taire Wagner. La déclaration a été faite en 
réponse aux préoccupations soulevées 
par son hôte, l’envoyé spécial de la Tché-
quie pour le Sahel Thomas Ulicny, selon un 
communiqué. « Nous avons foi en une so-
lution endogène pour contrer l’insécurité », 
a affirmé Mme Rouamba, faisant référence 
aux forces de défense et de sécurité (FDS) 
et aux Volontaires pour la défense de la 
patrie (VDP, supplétifs de l’armée) du Bur-
kina Faso. De plus en plus d’informations 
circulent sur une prétendue présence de 
Wagner au Burkina Faso. Le 14 décembre, 

Burkina Faso Les autorités démentent la 
présence de Wagner

MAURITANIE : MOHAMED OULD ABDEL AZIZ, UN ANCIEN 
PRÉSIDENT DEVANT LA JUSTICE
L’ancien Président de la République islamique de Mauritanie est depuis ce 
mercredi 25 janvier devant les juges, dans le cadre d’un procès exceptionnel 
contre un ancien chef d’État africain. Ancien général de 66 ans, il est accusé 
d’avoir accumulé une fortune illicite pendant ses 11 années à la tête du pays.

Les deux plus grandes économies 
d’Amérique latine, le Brésil et l’Argen-
tine, ont annoncé lors d’un sommet cette 
semaine à Buenos Aires de la Commu-
nauté des États d’Amérique latine et 
des Caraïbes (Celac), un plan de créa-
tion d’une monnaie commune, selon le 
Financial Times. Elles ont invité d’autres 
pays d’Amérique latine à les rejoindre. 
Cette monnaie pourrait s’appeler le 
« sur » (pour « le sud ») et devrait sti-
muler le commerce régional et réduire 
sa dépendance à l’égard du dollar 
américain. Une union monétaire qui 
couvrirait toute l’Amérique latine repré-
senterait environ 5% du PIB mondial. 
En comparaison, l’euro représente 
environ 14% du PIB mondial. Le Bré-
sil et l’Argentine avaient déjà discuté 
d’une monnaie commune au cours des 
dernières années, mais les pourparlers 
avaient échoué à cause de l’opposi-
tion de la Banque centrale du Brésil. Le 
commerce est florissant entre les deux 
pays, ayant atteint 26,4 milliards de 
dollars au cours des 11 premiers mois 
de l’année dernière, en hausse de près 
de 21% par rapport à la même période 
en 2021.

UNE SEMAINE DANS LE MONDE
BRÉSIL - ARGENTINE : 
DISCUSSIONS SUR UNE MON-
NAIE COMMUNE

Donnez votre avis
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italienne. Refusant de répondre, il avait été 
suspendu avant de finalement réintégrer 
l’équipe. Il change d’environnement et le 
défi est grand. Il doit solidifier la défense 
de Montpellier, 15ème du champion-
nat avec déjà 40 buts encaissés. De son 
côté, le Capitaine des Aigles du Mali et du 
Stade Rennais Hamari Traoré a l’embar-
ras du choix. En fin de contrat avec son 
club en juin prochain, il peut partir libre à 

cette échéance, s’engager dans un autre 
club dès ce mois-ci ou rester, même si 
cette dernière option n’est pas souvent 
évoquée. Sur la liste des clubs qui s’inté-
ressent à lui, selon les sites spécialisés, 
Lyon en France, Fulham en Angleterre ou 
encore l’AS Roma, entrainé par José Mou-
rinho, en Italie.

Filer à l’anglaise ? En Angleterre, Moussa 
Djenepo, le virevoltant ailier de Southamp-
ton, qui a marqué un magnifique but face 
à City il y a deux semaines est sur les 
tablettes de quelques clubs. Lorient en 
France, où évolue son compatriote Ibra-
hima Koné, Watford en deuxième division 
anglaise ou encore club turc de Besiktas. 
Également en délicatesse avec Totten-
ham, qu’il a rejoint cette saison, Yves Bis-
souma garde une belle cote. Chelsea et sa 
folie dépensière auraient coché son nom 
pour muscler le milieu de terrain, N’Golo 
Kanté peinant à se remettre de ses bles-
sures, tout comme Newcastle, qui joue le 
top 4 du championnat et souhaite pallier 
l’absence momentanée de Bruno Gui-
marães. En Angleterre, l’une des grandes 
énigmes est Abdoulaye Doucouré. Milieu 
à l’activité Duracell sur un terrain, la saison 
en cours est très difficile pour l’internatio-
nal malien. Il a eu une altercation avec 
son désormais ex-entraineur Franck Lam-
pard, qui l’a écarté du groupe avant d’être 
démis de ses fonctions pour insuffisance 
des résultats. Le nouvel entraineur pour-
rait donc relancer Doucouré ou le prier 
d’aller jouer ailleurs.

C’est officiel : depuis le 20 janvier, 
Boubacar Kiki Kouyaté, défenseur 
international, s’est engagé pour 3 

saisons avec le club de Montpellier. Une 
belle signature pour le club et le joueur, 
qui débarque du FC Metz et passe donc 
de la Ligue 2 à l’élite française. En août 
2022, le très athlétique défenseur était en 
conflit avec son club, qui avait refusé de 
le vendre au Salernitana, club de Serie A 

MERCATO : QUI CONVOITE LES AIGLES ?
Le Mercato d’hiver prend fin le 31 janvier dans la plupart des grands cham-
pionnats européens. Cette période permet aux clubs d’ajuster leurs effectifs 
et de tenter des bonnes affaires. Certains Aigles du Mali sont une nouvelle 
fois convoités.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Novak Djokovic fait le show à 
Melbourne. À l’Open d’Austra-
lie, le Serbe, déjà impitoyable 
en huitièmes de finale contre 
Alex de Minaur (6-2, 6-1, 6-2) et 
nonuple vainqueur du tournoi, 
s’est facilement qualifié pour les 
demi-finales ce mercredi en bat-
tant Andrey Rublev en quarts (6-
1, 6-2, 6-4). Il jouera sa dixième 
demi-finale à Melbourne ce ven-
dredi. Jusqu’alors, il les a toutes 
gagnées. 

Fin de compétition pour les 
Aigles locaux en Algérie.  
L’équipe dirigée par Nouhoum 
Diané a été éliminée ce mardi 
du Championnat Africain des 
Nations (CHAN 2022) après une 
défaite 1 à 0 face aux Mourabi-
tounes de la Mauritanie. En deux 
matches, la sélection malienne 
a fait un nul et une défaite. Un 
triste bilan pour la Vice-cham-
pionne de la précédente édition.

CARTONS DE LA SEMAINE

L’international malien Boubacar Kiki Kouyaté (à droite) s’est engagé avec le club français, 
Montpellier, le vendredi dernier. 
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COMPLEXE
C’est en 2017, suite à la promesse des autorités françaises de restituer le pa-
trimoine culturel africain, que le processus fut lancé. Au-delà du rapport des 
experts, en 2018, peu d’actes concrets semblent être posés pour permettre 
la mise en œuvre des conditions pour rendre effective cette restitution. En 
effet, outre les moyens importants indispensables au Mali pour répertorier 
l’ensemble des biens, la tension entre les autorités françaises et maliennes ne 
favorise le retour du patrimoine malien.

En décembre 2021, les Etats-unis ont resti-
tué 900 objets au Mali. 

Fatoumata MAGUIRAGA

Selon le rapport sur la restitution du 
patrimoine culturel africain, environ 
7 000 biens culturels maliens sont 

répertoriés au seul Musée du Quai Branly. 
À l’issue d’un atelier, en décembre 2018, la 
liste des biens que le Mali souhaitait recou-
vrer a été établie et une lettre fut adressée 
aux autorités françaises. Le Directeur du 

Musée national du Mali a ensuite séjourné en 
France à plusieurs reprises, dont la dernière 
fin 2022, pour faire l’inventaire des objets. 
Mais les biens culturels maliens ne sont pas 
qu’en France. Il en existe un peu partout, 
dans d’autres musées ou chez des collec-
tionneurs privés. Comme aux Pays-Bas où 
il existe une grande collection d’objets du 
Delta central, des prêts. En Suisse égale-
ment, une citoyenne promet de rendre ce 
qu’elle a. Grâce à un accord qui vient d’être 
renouvelé entre les États-Unis et le Mali, ce 
pays a remis 900 objets. En outre,  en vertu 
de cet accord, il est interdit d’exporter des 
biens culturels vers les États-Unis, surtout 
ceux du Pays dogon.

Processus long et délicat Difficile de 
dire avec exactitude combien d’objets 
maliens sont à l’extérieur, dans quels pays 
ou chez quels propriétaires. C’est tout un 
travail de répertoriage qu’il faut effectuer 
afin de situer l’origine des biens et d’enta-
mer leur processus de restitution.  Parce 

Après avoir refusé un contrat re-
cord de 8 millions de dollars pour 
3 combats et quitté l’Ultimate 

Fighting Championship (UFC), Francis 
Ngannou ne manque pas de propositions. 
Le Camerounais de 36 ans, champion en 
titre, rêve de boxe anglaise mais a assuré 
ne pas encore savoir qui il va affronter 
ni quand. Depuis plus d’un an pourtant, 
sur les réseaux sociaux, lui et Tyson Fury, 
champion du monde WBC faisaient mon-
ter les enchères sur un éventuel duel entre 
eux. Selon des analystes sportifs, au vu 
de la popularité des sportifs et de l’entrain 
que pourrait susciter cet affrontement, 
cela pourrait rapporter gros au « Preda-
tor ». Le 21 janvier dernier, le Gypsy King 
(surnom de Fury) a une nouvelle fois défié 
Ngannou pour un combat qu’il souhaite 
dans une cage au lieu d’un ring : avec 
des gants de MMA, des règles de boxe 
anglaise et l’ancien champion poids-lourd 
Mike Tyson comme arbitre.  B.S.H

Francis Ngannou Du MMA à la boxe anglaise ?

INFO PEOPLE

RIHANNA : 
BIENTÔT LE 
GRAND RETOUR 
SUR SCÈNE

AYA NAKAMURA : 
RÉVÉLATIONS 
SUR SON ADOLES-
CENCE

C’est l’événement 
que tous les Améri-
cains attendent. Il s’agit de la finale du 
championnat de la National Football 
League (NFL), connue sous le nom de 
Super Bowl. Tous les ans, des artistes 
de renom sont invités pour chanter et 
faire danser le public lors de la mi-
temps. Après plusieurs grands noms 
du hip-hop l’année dernière, ce sera 
au tour de Rihanna d’enflammer le 
public le 12 février 2023 prochain. À 34 
ans, la chanteuse barbadienne avait 
mis sa carrière musicale entre paren-
thèses afin de se consacrer à Fenty, 
sa marque de lingerie et de cosmé-
tiques. La dernière fois que l’on a pu 
voir Rihanna c’était lors des Grammy 
Awards 2018. Son dernier album stu-
dio est sorti en 2016.

Aya Nakamura s’est 
confiée dans les 
pages du magazine Le Monde pour 
lequel elle a posé en couverture. De 
rares confidences au sujet de son 
adolescence difficile au cœur de la 
Cité des 3000 à Aulnay-Sous-Bois 
ont notamment été faites lors de 
cet entretien. On y apprend que l’ex-
compagne du rappeur Niska « a été 
retirée à ses parents pour être pla-
cée en foyer » car la relation avec son 
père était tendue. Ce dernier n’aurait 
jamais écouté sa musique et vivrait 
désormais loin de la France, ne pre-
nant que très rarement de ses nou-
velles. De quoi forger la résilience de 
la chanteuse, qui n’a pas souhaité 
s’exprimer beaucoup à ce sujet, car 
elle le juge trop personnel.
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que les objets détenus par les États font 
partie du patrimoine de ces derniers et 
ont un caractère inaliénable et incessible. 
Une intervention du législateur est donc 
nécessaire, comme cela fut le cas en dé-
cembre 2020 pour le Bénin et le Sénégal. 
Pour le Mali, cette démarche officielle est 
entamée et une lettre a été adressée dans 
ce sens. Une priorité pour le Mali et ses 
autorités, assure le Directeur de Cabinet du 
ministère en charge de la Culture, M. Ya-
moussa Fané. Le retour des biens culturels 
vendus, cédés ou volés est un défi non seu-
lement pour les musées qui les hébergent, 
mais aussi pour ceux censés les accueillir. 
Mais les conditions nécessaires invoquées 
pour bien conserver n’est qu’une fuite en 
avant, assurent les autorités maliennes, 
parce que nous avons plus que jamais be-
soin de nous retrouver, de retrouver notre 
patrimoine.

Pour aider les musées à renforcer leur sécu-
rité, le Mali et le Burkina Faso bénéficient 
d’un projet ICOM-ALIPH. Les agents de 22 
musées au Mali et au Burkina suivent un 
atelier pour renforcer la sécurité du 24 au 28 
janvier 2023 au Burkina. Si c’est de façon 
spontanée que le Quai Branly a invité le Di-
recteur du Musée national du Mali, les auto-
rités en charge de la Culture espèrent que 
l’État jouera sa partition pour réaliser l’in-
ventaire et la documentation, un préalable 
qui nécessite des moyens et du temps.




