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Après le report du référendum, le respect du chronogramme 
électoral, dont la présidentielle de 2024, est menacé. Quels 
sont les scénarios possibles?

L’EFFET DOMINO

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

ASMA - CFP
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Le poids du report

C
e dimanche devait être un 
jour de vote. Selon le chro-
nogramme établi par la Tran-

sition, les Maliens auraient dû se 
prononcer sur le projet de nouvelle 
Constitution, dont le document final 
a été remis au Président de la Tran-
sition le 27 février. Mais voilà, depuis 
plusieurs jours, voire semaines, le 
report était inévitable. Cela a été 
confirmé le 10 mars par le gouver-
nement. Et, comme souvent dans 
ce cas de figure, l’interrogation 
porte sur l’après. Avec plusieurs 
scrutins qui étaient programmés, 
si le report du premier a une inci-
dence sur les autres cela conduira à 
un glissement qui ne sera pas sans 
conséquences. Dans les pages qui 
suivent, notamment notre papier 
principal, nous nous intéressons à 
cette interrogation, avec des mises 
en perspectives. Nécessaire, car 
ce premier scrutin devait être un 
indicateur permettant d’évaluer la 
volonté d’un retour à l’ordre consti-
tutionnel, les défis à surmonter et 
les préalables à mettre en place 
pour y parvenir. L’impression d’as-
sister à une reproduction du ta-
bleau de Pénélope avec la conduite 
des réformes qui finalement lie les 
différents processus avant l’orga-
nisation de ces élections. Carte 
biométrique, qui sera également 
carte d’électeur, réorganisation 
territoriale pour mise en place des 
démembrements de l’Autorité indé-
pendante de gestion des élections, 
entre autres. Pour cela, la nouvelle 
réorganisation territoriale adoptée 
par le CNT doit être promulguée par 
le Président de la Transition, ce qui 
n’est pas encore le cas. Embrouilla-
mini ? Pas pour tout le monde et la 
lecture n’est pas non plus très com-
pliquée. Toutefois, tous les choix ont 
leurs implications et conséquences. 
Et s’il s’avérait que l’échéance 2024 
n’était pas respectée, cela aura des 
conséquences. Qui va les endosser ? 
Nous tous, diront certains. Mais 
beaucoup ploient plus et plus vite 
sous les poids que d’autres.

BouBacar Sidiki HAIDARA

RENDEZ-VOUS

c’est le nombre de matchs que comptera la prochaine coupe du monde en 
2026 qui sera la première disputée par 48 équipes. Un format entériné le 14 
mars 2023. Depuis 1998, 64 rencontres étaient disputées lors du mondial.
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  LA PHOTO DE LA SEMAINE

La joie des joueurs du Stade malien de Bamako ont remporté mardi leur première 
victoire à la BAL 2023 face aux Nigérians de Kwara Falcons 78-74.

LE CHIFFRE

• « Tous les peuples sont amis, ce 
sont les gouvernements qui font sou-
vent des erreurs.  Je dis souvent aux 
partenaires de changer de CD-ROM, 
l’Afrique de 2023 n’est plus l’Afrique de 
1960 ». Choguel Kokalla Maïga, Pre-
mier ministre, 13 mars 2023.
• « Si j’étais Président, cette terrible 
guerre (en Ukraine, NDLR) se termine-
rait en 24 heures ou moins ». Donald 
Trump, ex Président des États-Unis, 
13 mars 2023.

• « On ne devrait pas dans une démo-
cratie aller en prison pour avoir criti-
qué, pour avoir dit des choses qui ne 
plaisent pas au pouvoir. C’est cela le 
véritable enjeu démocratique ». Me 
Kassoum Tapo, avocat, ancien mi-
nistre de la Justice, 14 mars 2023.

ILS ONT DIT...

Festival international de Slam et 
d’Humour du Mali – Bamako

15 - 20 mars 2023 :

Concert Cheick Tidiane Seck - IFM 
- Bamako

18 mars 2023 :

Journée de mobilisation patriotique 
de la jeunesse malienne – Palais 
des Sports

18 mars 2023 :

FC Barcelone vs Real Madrid - Liga 
Santander

19 mars 2023 :

UN JOUR, UNE DATE
17 mars 1980 : Alors que des manifestations étudiantes sont réprimées, Abdoul 
Karim Camara dit Cabral, Secrétaire général de l’Union nationale des élèves et étu-
diants du Mali, est torturé et assassiné sous le régime du général Moussa Traoré.

U
P

La Malaisienne Michelle Yeoh a remporté le 12 mars 2023 l’Oscar 
de la Meilleure actrice pour son rôle dans le film Everything Eve-
rywhere All At Once. Elle est devenue la première actrice d’origine 
asiatique à remporter la récompense en 95 ans de cérémonies.

Mohamed Youssouf Bathily alias Ras Bath a été placé lundi sous 
mandat de dépôt. Il serait inculpé pour des propos tenus le 11 
mars sur la mort en détention de Soumeylou Boubeye Maiga, lors 
de la Conférence nationale du parti ASMA-FCP.D
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CHRONOGRAMME ÉLECTORAL, L’
C’était un secret de polichinelle. C’est désormais officiel. 
Le référendum, initialement prévu pour le 19 mars 2023, 
a été reporté le 10 mars dernier à une date ultérieure. Ce 
report, qui ne faisait plus guère de doute depuis quelques 
semaines, pourrait impacter la tenue à date des autres 
scrutins prévus dans le chronogramme de la Transition.

« 
Ce report se justifie par la 
ferme volonté des autori-
tés de la Transition d’ap-

pliquer les recommandations 
des Assises nationales de la 
refondation (ANR), notam-
ment la pleine opérationnali-
sation de l’Autorité indépen-
dante de gestion des élections 
(AIGE), à travers l’installation 
de ses démembrements dans 
les 19 régions administratives 
du Mali et le District de Ba-
mako dans les plus brefs dé-
lais, ainsi que la vulgarisation 
du projet de Constitution », 
a expliqué le ministre de 
l’Administration territoriale et 
de la Décentralisation, Porte-
parole du gouvernement, le 
Colonel Abdoulaye Maïga. 
« C’est à nous, quand on 
regarde le temps restant, de 
fournir beaucoup d’efforts 
afin que tous les objectifs 
que nous nous sommes fixés 
soient atteints », a-t-il sou-
ligné, assurant que le Pré-
sident de la Transition « tient 
fermement au respect de la 
date butoir que nous avons pu 
négocier avec la CEDEAO ». 

Un chronogramme impacté 
La loi portant création des 
circonscriptions administra-
tives en République du Mali, 
dont dépend l’installation des 
démembrements de l’AIGE et 
le projet de loi portant modi-
fication de la loi N2022-019 
du 24 juin 2022 portant loi 
électorale, adoptés respec-
tivement les 20 et 28 février 
2023 par le conseil national 
de transition (CNT), ne sont 
pas encore promulgués par 
le Président de la Transition. 
Pour Hamidou Doumbia, 
Porte-parole du parti Yele-
ma, un deuxième report va 
sûrement suivre : celui de 
l’élection des conseillers des 
collectivités territoriales, pré-
vue en juin prochain, parce 
que « le Collège électo-

ral devait être convoqué fin 
mars mais qu’aujourd’hui les 
démembrements de l’AIGE 
ne sont pas mis en place ». 
« Il y a vraiment des doutes sur 
le reste du processus. Nous 
espérons que le gouverne-
ment, notamment le ministre 
de l’Administration territo-
riale et de la décentralisation, 
va rencontrer tous les autres 
acteurs pour qu’ensemble 
nous essayions de voir ce qui 
peut être fait pour que nous 
ne sortions pas du délai glo-
bal », indique M. Doumbia. 
« Il y aura forcément un déca-
lage dans le reste du chrono-
gramme », tranche pour sa 
part Bréhima Mamadou Koné. 
Selon cet analyste politique, le 
chronogramme que le gouver-
nement avait établi  était juste 
un « document de politique ». 
« Avec la mise en place de 
l’AIGE, c’est de sa respon-
sabilité d’établir un chrono-
gramme électoral, en syner-
gie avec l’ensemble des 
acteurs, les partis politiques 
et les organisations de la 
société civile, et c’est sur la 
base de ce chronogramme 
qu’on pourrait être fixé sur 
la tenue des différentes élec-
tions à venir », soutient-il. 

Dr. Ibrahima Sangho, Pré-
sident de la Mission d’obser-
vation des élections au Mali 
(MODELE) est de cet avis. À 
l’en croire,  le chronogramme 
de juin 2022 avait  été donné 
«juste pour sortir de l’embargo 
de la CEDEAO ». « Un chrono-
gramme réaliste n’est pas en-

core sur la table. Aujourd’hui, 
il n’appartient plus au gouver-
nement de donner un chrono-
gramme, d’organiser des élec-
tions en République du Mali. Il 

appartient à l’AIGE d’organiser 
les élections, donc de donner 
un chronogramme », appuie 
l’expert électoral.

Impératif réaménagement 
Le gouvernement de transition 
a indiqué que la nouvelle date 
du référendum sera fixée après 

concertation avec l’Autorité 
indépendante de gestion des 
élections et l’ensemble des ac-
teurs du processus électoral. 
Cette nouvelle date, devrait, 

selon des analystes, conduire 
à un réaménagement de tout 
le chronogramme initial, ce qui 
pourrait aboutir à repousser la 
date des différentes élections 
ou à en abandonner certaines. 
« C’est sûr que nous serons 
obligés de renoncer aux élec-
tions locales (élections des 

Le Ministre de l’Administration territoriale, le Colonel Abdoulaye Maïga, lors de l’annonce du report du référendum, le 10 mars 2023.

’’
Certains acteurs politiques qui alertent depuis 
quelques mois sur la lenteur dans la mise en œuvre du 
chronogramme n’excluent pas que le gouvernement 
de transition traine à dessein dans le processus afin 
d’aboutir sur une nouvelle prolongation de la transi-
tion au-delà des 24 mois supplémentaires convenus.

MohaMed KENOUVI
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Je pense que c’est possible 
de redéfinir les choses de 
cette manière », propose 
l’analyste Dr. Mahamadou 
Konaté, Directeur général 
de Conseils Donko pour la 
gouvernance et la sécurité. 
« Ce qui est possible de faire 
pour sortir de la Transition, 
il faut le faire. À notre avis, 
le référendum peut se tenir 
en juin. Si c’est le cas, au 
premier trimestre 2024 on 
peut organiser les élections 
législatives et la présiden-
tielle ou alors uniquement la 
présidentielle, pour mettre 
fin à la Transition », ren-
chérit Dr. Ibrahima Sangho. 
Dans un communiqué en date 
du 20 février, la Coalition pour 
l’observation citoyenne des 
élections au Mali (COCEM), 
composée de l’Associa-
tion malienne des droits de 

conseillers des collectivités 
territoriales, NDRL) et de nous 
concentrer sur le référendum 
et les élections  couplées 
présidentielle et législatives. 

, L’INÉVITABLE GLISSEMENT

Le Ministre de l’Administration territoriale, le Colonel Abdoulaye Maïga, lors de l’annonce du report du référendum, le 10 mars 2023.

REPÈRES

10 mars 2023 :
Annonce du report du réfé-
rendum initialement prévu 
le 19 mars 2023

25 juin 2023 :
Date prévue pour l’élection 
des Conseillers des collecti-
vités territoriales

Octobre-Novembre 2023 : 
Elections législatives

Février 2024 :
Election présidentielle

3 QUESTIONS À

Avec le report du réfé-
rendum, doit-on craindre 
un glissement du reste 

du chronogramme ?
Tout le retard pris s’explique en 
partie par le souci de trouver un 
large consensus autour du pro-
cessus politique. Je pense donc 
qu’en essayant de se donner un 
peu de temps pour les derniers 
réglages, cela n’aura pas subs-
tantiellement un impact sur le 
reste du calendrier, puisque c’est 
le même organisme (l’AIGE), une 
fois opérationnel, qui s’occupera 
du reste des scrutins.

Le porte-parole du gou-
vernement a  assuré 
que le Président de la 

Transition tenait au respect 
de l’échéance de 2024. Selon 
vous, ce délai est-il toujours 
tenable ?
Le respect du calendrier me 
paraît difficilement tenable pour 
deux raisons majeures. La pre-
mière, c’est la lenteur dans l’opé-
rationnalisation de l’AIGE. Le se-
cond défi est lié au financement. 
Le Mali a-t-il le budget nécessaire 
pour financer toutes ces élec-
tions?  Surtout que le pays est 
dans une nouvelle dynamique 
souverainiste, caractérisée par le 
rejet de certains partenaires. Je 
suis très réservé.

Faudra-t-il un réamé-
nagement du chrono-
gramme pour rester 

dans le délai imparti ?
Un remaniement du chrono-
gramme risque d’être mal perçu 
par les différents acteurs natio-
naux et internationaux. En plus, 
il n’est pas évident qu’ils y adhé-
rent. 

Vice-doyen de la Faculté des 

Sciences administratives et 

politiques de Bamako (FSAP)

DR ABDOUL 
SOGODOGO

1

2

3

l’Homme (AMDH), de la Jeune 
Chambre Internationale (JCI-
Mali), de Wildaf Mali, du RPL 
(Réseau Plaidoyer et Lob-
bying) et de SOS Démocratie, 
avait proposé aux autorités 
de la Transition de prévoir le 
référendum le 25 juin 2023, 
l’élection des conseillers 
des collectivités territoriales 
le 29 octobre 2023 et celle 
couplée du Président de la 
République et des députés 
à l’Assemblée nationale le 4 
février 2024 pour les premiers 
tours et le 18 février 2024 pour 
les seconds, le cas échéant. 
« Il est fort possible de chan-
ger un peu l’ordre des élec-
tions, de surseoir à certaines 
si la nécessité est. Mais ce 
qui est important, c’est que 
la Transition doit prendre fin 
comme prévu en 2024. Nous 
espérons que nous allons 
pouvoir travailler et essayer 
de dégager un chronogramme 
pour que nous puissions, avec 
une certaine rigueur, respec-
ter nos engagements », plaide 
Hamidou Doumbia, pour le-
quel tout dépendra de ce qui 
sera discuté avec le ministère 
de l’Administration territo-
riale et de la décentralisation. 
« Dès qu’on observe un  retard, 
il faut appeler les acteurs pour 
en discuter et travailler tech-
niquement à voir ce qui peut 
être sauvé et non attendre que 
les échéances arrivent avant 
d’informer sur un report », 
insiste le porte-parole du parti 
de l’ancien Premier ministre 
Moussa Mara.

Février 2024, tenable ? Mal-
gré les assurances du gouver-
nement pour le retour à l’ordre 
constitutionnel « dans le res-
pect de la durée de la Transition 
après avoir mené les réformes 
nécessaires », pour plusieurs 
observateurs, l’échéance de 
février 2024 qui a été donnée 
à la Transition risque de ne pas 
être respectée avec la tenue 
effective de toutes les élec-
tions prévues, en raison du re-
tard pris et du décalage dans 
le calendrier qui va décou-
ler du report du référendum. 
« On ne peut pas, à mon avis, 
tenir tous les scrutins tels 
qu’ils étaient prévus et res-
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ter dans le délai imparti de la 
Transition », avance Dr. Maha-
madou Konaté, qui préconise 
la renonciation à au moins 
l’un des scrutins prévus pour 
rester dans le délai. Certains 

acteurs politiques qui alertent 
depuis quelques mois sur 
la lenteur dans la mise en 
œuvre du chronogramme de 

la Transition n’excluent pas, 
par ailleurs, que le gouver-
nement de transition traîne 
à dessein dans le processus 
afin d’aboutir à une nouvelle 
prolongation de la Transi-

tion au-delà des 24 mois 
supplémentaires convenus. 
Dr. Mahamadou Konaté ne 
partage pas cette crainte. 

« Pour l’instant, je crois que 
le gouvernement a toujours 
l’intention de tenir le délai», 
glisse-t-il. « On n’est pas en-
core au point où des actes de 
mauvaise foi sont suffisam-

ment patents pour démontrer 
que les autorités souhaitent 
à nouveau aller vers une pro-
longation de la Transition », 

recadre cet analyste.

Pour lui, jusqu’à la fin de l’an-
née  2023, « tant qu’on n’aura 
pas perdu la possibilité de 
redéfinir le calendrier et de 
renoncer à une ou deux élec-
tions pour se concentrer sur 
celles qui sont essentielles 
pour le retour à l’ordre consti-
tutionnel, je pense que c’est 
toujours possible de tenir le 
délai de février 2024 ».

E
n visite au Mali fin février 
dernier pour s’enquérir 
de l’état de progres-

sion de la Transition vers 
un régime démocratique, le 
Médiateur de la CEDEAO, 
Goodluck Jonathan, a ex-
horté les autorités du pays 
« à maintenir le cap pour le 
retour à un ordre constitu-
tionnel au délai convenu ». 
Quelques semaines après, 
le 10 mars 2023, le gouver-
nement a annoncé un report 
sine die du référendum, pre-

mier scrutin devant être orga-
nisé dans le chronogramme 
qu’il a proposé à l’organi-
sation sous-régionale le 28 
juin 2022. De quoi présager 
d’un nouveau désaccord ? 
« En effet, ça pourrait créer 
une autre possibilité de dé-
saccord entre la CEDEAO et 
le Mali », estime l’analyse poli-
tico-sécuritaire Cheick Oumar 
Doumbia. Mais, en même 
temps, selon ce dernier, « faire 
le référendum et les autres 
élections dans les délais indi-

qués, au vu des réformes ins-
titutionnelles et politiques qu’il 
fallait mener, l’organisation 
sait que les autorités pour-
raient être confrontées à des 
difficultés qui impacteront le 
processus. En plus, il y a des 
législations de la CEDEAO 
qui stipulent que quand on 
change de Constitution et 
quand on révise la loi élec-
torale il faut au moins 6 mois 
pour aller aux élections. Tout 
cela va faire que la CEDEAO 
sera plus conciliante à l’égard 

du Mali », explique-t-il. De 
même, Jean-François Camara, 
enseignant-chercheur à la Fa-
culté des Sciences administra-
tives et politiques de Bamako 
(FSAP), atteste que le report 
du référendum ne devrait pas 
avoir « un impact négatif » sur 
les relations Mali - CEDEAO. 
« La CEDEAO tient surtout au 
respect du chronogramme 
donné par les autorités et il 
s’étale jusqu’en 2024. Et, dans 
ce chronogramme, elle tient 
surtout à l’organisation des 
élections générales, à savoir 
celles du Président de la Ré-
publique et des députés. Tant 
qu’on n’annoncera pas le report 
de ces dates, la CEDEAO ne 
va pas réagir négativement », 
pense-t-il.

Le risque de voir la relation 
s’amenuiser est toutefois de 
mise. L’Autorité indépendante 
de gestions des élections 
(AIGE), en charge d’organiser 
les scrutins, n’est pas opé-
rationnelle du fait que ses 
démembrements ne sont tou-
jours pas installés à l’intérieur 
du pays. De même restent la 
promulgation des six projets 
de loi portant réorganisation 
administrative du Mali et la vul-
garisation du projet de Consti-
tution. Des raisons qui, selon 
le gouvernement, ont néces-
sité le report du référendum. 
« Elles pourraient aussi avoir 
un impact sur les dates des 
autres élections. Et, du coup, 
aussi sur les relations Mali - 
CEDEAO », prévient l’analyste 
Cheick Oumar Doumbia.

REPORT DU RÉFÉRENDUM : QUEL IMPACT SUR LES RELATIONS 
MALI - CEDEAO ?

aly aSMane ASCOFARÉ

Au Mali, le report du référendum suscite des questionnements. Parmi lesquels l’impact 
que cela aura sur les relations entre le pays et la Communauté économique des États 
de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

Le médiateur de la CEDEAO, Goodluck Jonathan effectue de fréquentes visites au Mali 
pour s’enquérir de la situation.

’’
On ne peut pas tenir tous les scrutins tels qu’ils étaient 
prévus et rester dans le délai imparti de la Transition.
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de notre Président a requinqué 
beaucoup de militants et nous 
a donné beaucoup plus de 
courage pour ne pas baisser 
les bras. Nous sommes dans 
cette optique », assure-t-il.

Unité Même après le décès de 
son Président, le parti essaye 
de jouer des coudes pour rester 
présent sur la scène politique. 
Avec le Cadre des partis et 
regroupements politiques pour 
le retour à l’ordre constitution-
nel, dont il est l’un des princi-
paux initiateurs, l’ASMA-CFP 
a participé aux différents ate-
liers et forums sur les réformes 
politiques et constitutionnelles 
organisés par les autorités de 
la Transition. Mais le manque 
de vigueur dans ses prises de 
position ne réjouit pas tout le 
monde au sein de cette entité. 
« Dès les premières heures de 
la Transition le parti s’est en-
gagé dans une dynamique de 
soutien en vue de relever les 
défis sécuritaires et d’aboutir 
à un retour à l’ordre constitu-
tionnel normal, à travers l’or-
ganisation d’élections justes, 
transparentes, crédibles dans 
un esprit de consensus et 
d’inclusivité », rappelle Ama-
dou Baba Cissé, président par  
intérim.
L’ASMA se projette déjà pour 
les prochaines élections, si 
les dates sont tenues. Lors de 
sa première participation aux 

élections communales, en 2016, 
sur 185 partis qui s’étaient pré-
sentés, il était sorti 7ème, avec 
300 conseillers et 14 maires. 
« Nous avons eu également 4 
députés élus lors des législatives 
qui ont suivi. Mais nous ne nous 
satisfaisons pas trop de cela. 
Nous comptons travailler pour 
tirer ce parti encore plus vers 
le haut », indique le Secrétaire 
général Issa Diarra. Mais autre 
temps, autre contexte, puisque 
Soumeylou Boubeye Maïga vi-
vait encore à ces dates et que 
son influence, renforcée après 
son passage à la Primature, lui 
avait permis de propulser haut le 
parti.

ASMA-CFP : LA VIE SANS SOUMEYLOU BOUBEYE MAÏGA

aly aSMane ASCOFARÉ

B
ientôt un an que le «Tigre 
de Badala » ne rugit 
plus. En prison depuis 

août 2021, accusé entre autres 
de « faux et usage de faux et 
d’atteinte aux biens publics 
dans l’affaire de l’acquisition 
de l’avion présidentiel et des 
achats d’équipements mili-
taires », l’état de santé de Sou-
meylou Boubeye Maïga s’était 
sévèrement dégradé durant sa 
détention. Il est décédé le 21 
mars 2022 à Bamako dans la 
clinique où il était hospitalisé 
depuis décembre 2021, sans 
jamais avoir été jugé. Le chro-
niqueur Mohamed Youssouf 
Bathily alias Ras Bath, invité 
à prendre la parole lors de la 
3ème Conférence nationale du 
parti, le 11 mars dernier, a af-
firmé que Soumeylou Boubeye 
Maïga avait été « assassiné ». 
Convoqué le 13 mars par la 
police, il a par la suite été pla-
cé sous mandat de dépôt par 
le Parquet de la Commune IV 
pour « simulation d’infraction ». 
Les militants de l’ASMA-CFP, 

qui évitent de s’exprimer sur 
cette dernière affaire, indiquent 
« rester unis, debout et plus 
que jamais déterminés » à 
œuvrer pour que le parti conti-
nue de « peser » sur l’échiquier 
politique malien. Une volonté 
qui, selon des analystes, ne 
sera pas simple à matérialiser. 
« Il y a la culture de la person-
nification des partis politiques 
au Mali. Et l’ASMA ne fait pas 
exception à cela. La disparition 
de l’ancien Premier ministre fait 
que le parti se retrouve dans 
une situation un peu délicate, 
dans la mesure où toute la 
question qui se pose c’est la 
pérennité du parti. Il n’est pas 
évident qu’il puisse trouver en 
son sein quelqu’un de charis-

matique et qui dispose des 
moyens financiers et intellec-
tuels nécessaires pour faire 
face au vide qu’il a laissé », 
craint l’analyste politique Bal-
lan Diakité. Outre l’absence de 
figure charismatique, le spé-
cialiste met aussi l’accent sur 
la non représentativité du parti 

sur tout le territoire du Mali. 
Une dissension interne risque 
également d’obscurcir l’hori-
zon de l’ASMA. Le 2 mars der-
nier, le 3ème Vice-président, 
Aboubacar Ba, et le Secré-
taire général adjoint, Boubacar 
Traoré, ont été suspendus « 
pour leurs initiatives et atti-
tudes qui sont de nature à com-
promettre le parti et à porter 
atteinte à son image », a justifié 
l’ASMA dans un communiqué. 
Pour le Secrétaire général du 
parti, Issa Diarra, « au-delà 
de tout ce qui s’est passé », 
le parti a su prendre un nou-
veau départ, avec de nouvelles 
ambitions. « Contrairement 
à ce que beaucoup de gens 
auraient pensé, la disparition 

Pour une reprise des travaux 
de l’Accord pour la Paix, 
des femmes du comité de 
suivi sollicitent un dialogue 
entre les parties prenantes. 
« Mon souhait est que les 
acteurs se donnent la main, 
que la confiance revienne 
et qu’on se mette autour de 
la table pour dialoguer et 
parler de ce qui ne va pas. 
Je plaide aussi auprès des 
partenaires de la commu-
nauté internationale pour 
qu’ils jouent aussi leur rôle 
dans ce cadre là », a solli-
cité Hadizatou Mint Ziddou, 
représentante de la CMA au 
comité de suivi de l’accord 
sur Mikado FM ce mardi. 
Depuis quelques mois, l’Ac-
cord connait des perturba-
tions du fait que les groupes 
armés signataires ont sus-
pendu leur participation à sa 
mise en œuvre le 21 décembre 
2022 pour protester contre « 
un manque d’engagement 
des autorités du Mali ». 
Plus récemment le gouver-
nement les accuse aussi 
dans une lettre du 24 février 
dernier adressée au ministre 
algérien des Affaires étran-
gères, d’avoir violé plusieurs 
fois l’Accord. Dans le tirail-
lement des deux camps, les 
femmes veulent donc jouer 
les réconciliatrices.

A.A.A

EN BREF
ACCORD D’ALGER : 
DES FEMMES DU COMI-
TÉ DE SUIVI APPELLENT 
À SA RELANCE

L’approche de l’An I du décès de l’ancien Premier ministre Soumeylou Boubeye Maïga 
rappelle l’envergure de l’homme et les défis que son parti doit relever pour continuer 
d’exister après lui.

Le parti a tenu sa 3ème conférence nationale le 11 mars 2023. 

’’
Une dissension interne risque 
également d’obscurcir l’horizon 
du parti. Le 2 mars dernier, le 
3ème Vice-président, Abouba-
car Ba, et le Secrétaire général 
adjoint, Boubacar Traoré, ont 
été suspendus.
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ProPoS recueilliS Par MohaMed KENOUVI

projets qui peuvent garantir pas seulement la survie mais aussi le 
développement. Nous avons à peu près 900 millions d’euros de 
projets pour le pays. Cela veut dire que nous sommes vraiment 
présents et notre activité a un impact énorme sur la situation éco-
nomique, sociale, sécuritaire et surtout humanitaire. Je dois dire 
que nous sommes conscients de tous les problèmes et que nous 
comprenons très bien ce que traverse la population. Nous avons 
la volonté de rester partenaires du Mali. Je suis fière de dire que 
notre action a un résultat important.

L’UE dénonce la présence du groupe Wagner depuis près 
de deux ans au Mali, alors que le gouvernement la conteste. 
Est-ce que cela impacte sa coopération avec pays sur le plan 
sécuritaire et, dans d’autres domaines, où s’étend cette coo-
pération ?
Nous avons dit à plusieurs reprises que pour nous, le choix d’ap-
peler Wagner n’était pas un choix acceptable. En même temps, 
nous avons la volonté de rester à côté des populations maliennes. 
Cela veut dire que, pour nous, c’est important de continuer notre 
action, de surtout accompagner le Mali dans un processus d’ap-
propriation. Notre rêve est de voir les FAMa, que nous avons ai-
dées pendant beaucoup d’années, car nous avons entrainé plus 
de 18 000 soldats des FAMa à travers l’EUTM, combattre les ter-
roristes et obtenir des résultats forts sur le plan sécuritaire.

L’EUTM va-t-elle poursuivre sa mission dans le pays ?
Pour le moment, comme vous le savez, cette mission a été ré-
duite et il y aura d’autres changements. Pour toute autre décision 
concernant cette mission sur le territoire malien, nous attendons 
la fin de la Transition et les élections pour voir ce qui se passera 
avec le gouvernement élu, avec l’opportunité de discuter et de 
réviser notre présence ici et de voir s’il est possible de continuer 
certaines activités ou non.

La Représentante  spéciale de l’Union européenne au Sahel 
était en visite au Mali du 12 au 15 mars 2023. À la fin de son 
séjour, durant lequel elle a rencontré plusieurs acteurs 
(Gouvernement, politiques, groupes armés signataires de 
l’Accord pour la paix, médiation internationale…), elle s’est 
confiée  à Journal du Mali dans cet entretien exclusif.

Vous vous êtes imprégnée de la situation au Mali avec 
les différents acteurs sur le terrain. Quelles sont vos 
impressions finales sur cette situation globale ?

Je peux dire que je connais déjà très bien la situation au Mali. Et 
je peux dire qu’à chaque fois j’ai l’opportunité, et c’est pour cela 
d’ailleurs que j’aime beaucoup être ici, directement dans le pays, 
d’apprendre un peu mieux ce qui se passe, parce que la situation 
ne change pas. Sur le plan sécurité, bien sûr, la situation est très 
grave, on le sait. On sait que les terroristes s’organisent au Nord et 
qu’il y a d’énormes problèmes de criminalité. C’est vraiment une 
situation qui a un très grave impact sur la population. C’est pour 
cela que l’Union européenne est à côté de la population avec des 

EMANUELA DEL RE
« L’Union européenne veut reconfirmer 
son intention de rester un partenaire im-
portant pour le Mali »
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Secrétaire générale de l’associa-
tion. Donc, pour le moment, les 
femmes creusent pour extraire 
les pierres fines taillées à l’atelier 
avant de les mettre à la disposi-
tion des bijoutiers, ces derniers 
constituant pour le moment le 
maillon manquant de la chaîne. 
L’atelier ambitionne de se trans-
former en centre de formation 
pour tous ceux qui le souhaitent 
et dispose déjà de sa marque sur 
une plateforme de vente en ligne. 
Il  veut conquérir les marchés na-
tional et international.    F. M

l’étendue du territoire malien. 
31 femmes ont été formées 
grâce à un financement de la 
Banque mondiale en 2009 qui 
a permis d’acquérir une unité 
de taille. 20 autres ont été for-
mées en 2022 et seront des 
formatrices pour les autres. 
« Nous avons voulu faire la 
chaîne de valeur, mais nous 
n’avons pas assez de moyens 
pour acquérir les machines 
pour l’extraction », explique Ma-
dame Thiero Rachel Sogoba, 

L
’Association des femmes 
minières du Mali (AFE-
MINE) a inauguré ce 7 

mars 2023 son unité de taille de 
pierres fines à Bamako. Soute-
nu par ONUFemmes, le projet 
vise à valoriser les pierres fines 
et à permettre aux femmes 
et jeunes des localités d’ex-
traction de se fixer dans une 
zone de migration importante. 
L’AFEMINE est une association 
nationale créée en 2002 et éri-
gée en société coopérative en 

2016. Elle a bénéficié d’un titre 
minier sur les pierres fines dans 
un souci de valorisation et de 
diversification. Le projet com-
munautaire d’environ 200 mil-
lions, dont des équipements 
pour 120 millions, couvre 18 
villages et dispose d’un titre de 
104 km2 dans la commune ru-
rale de Diakon, dans le cercle 
de Bafoulabé. Au total, 2 500 
femmes sont bénéficiaires di-
rectes. L’association compte 
5 755 membres sur toute 

Pierres fines L’AFEMINE lance son unité de taille

CONDAMNATION ORANGE-MOOV AFRICA-MALITEL : 
UNE AMENDE RECORD EN AFRIQUE
La Cour suprême a, dans un arrêt rendu le 13 mars, confirmé la condamnation des deux 
opérateurs Orange Mali et Moov Africa Malitel à payer environ 176 milliards de FCFA aux 
consommateurs pour avoir facturé un service de répondeurs. Une amende record en 
Afrique.

EN BREF

FERDI : LE FINAN-
CEMENT CLIMAT EN 
QUESTIONS

176 milliards de FCFA 
(dommages et intérêts compris)

210 000 emplois 
directs et indirects menacés

Quelques cas de condamnations en Afrique

2014

Niger L’autorité de régulation condamne 4 opérateurs 
de téléphonie mobile à payer environ 7 milliards FCFA 
à cause d’un manque de transparence quant à leur 
tarification.

2017

Bénin L’autorité de régulation des communications électro-
niques et de la poste (ARCEP) condamne 2 opérateurs 
de téléphonie mobile à payer une amende de 523 mil-
lions de FCFA pour manquement à leurs obligations de 
qualité.

2018

Ghana
L’autorité de régulation inflige une amende de 3,5 
milliards de FCFA à 4 opérateurs pour non-respect des 
exigences de qualité service.

2019

Cameroun
L’autorité de régulation condamne 3 opérateurs 
à une amende de 3,5 milliards FCFA pour avoir violé 
la règlementation sur l’identification.

2021

Sénégal L’Autorité de régulation des Télécommunications et des 
Postes (ARTP) condamne 3 opérateurs de téléphonie 
mobile à une amende 20,2 milliards FCFA pour non-
respect des exigences de qualité service.

2023

Mali La Cour Suprême confirme la condamnation de 
2 opérateurs de téléphonie mobile à une amende 
de 176 milliards de FCFA pour avoir facturé un service 
de répondeur.

Source : REMACOTEM et BBCAfrique

La Fondation pour les études 
et recherches sur le dévelop-
pement international (FERDI) 
organise ce 17 mars 2023 une 
conférence sur « L’accès au 
Fonds Climat et environne-
ment et le rôle des banques 
multilatérales de développe-
ment ». Cet évènement est le 
2ème des 6 que doit organi-
ser la FERDI d’ici juin, avant 
le Sommet de Paris sur le 
développement du finance-
ment des pays vulnérables. 
Les banques multilatérales 
de développement et la mul-
tiplication des fonds clima-
tiques et environnementaux 
sont les 2 questions à l’ordre 
du jour de la conférence. 
« La Banque mondiale doit-elle 
devenir la banque des biens 
publics comme le climat et 
cela impliquera-t-il que qu’elle 
abandonne ses missions clas-
siques? » seront entre autres 
des questions abordées. 
Face à la question climatique 
et à l’urgence d’agir, les fonds 
se sont multipliés et plusieurs 
financements sont devenus 
« verts ». Mais l’absence de 
coordination et la fragmen-
tation de ces fonds rendent 
nécessaire une mise au point. 
Le but étant de parvenir à 
une utilisation judicieuse des 
fonds tout en répondant à la 
question du rôle du nouveau 
Fonds Climat créé lors de la 
COP 27.              F. M
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Pour mener à bon port ses dif-
férentes activités, l’entreprise 
se propose désormais d’ac-
quérir un minibus pour trans-
porter les enfants.

hawa TOUMAGNON

Créée par une jeune entrepreneure, Kadiatou Diawara, 
éducatrice, Imako Ikasso est une entreprise multi-services 
dont l’objectif principal est de répondre aux besoins des 
clients et surtout de partager le bonheur avec les autres.

Imako Ikasso L’entreprise multi-tâches

tout en se rendant belles a fait 
naitre ce projet. Il ouvre une op-
portunité d’emploi à nos sœurs 
qui sont en chômage tout en 
leur permettant également 
d’exploiter leur potentiel dans 
la tranquillité et de s’épanouir 
librement dans leur quotidien ».

L
’entreprise s’intéresse à 
l’éducation des enfants 
afin qu’ils puissent gran-

dir dans un environnement sain 
et vend des livres très instruc-
tifs pour enfants et adultes. 
La société propose par ailleurs 
des massages corporels et 
des soins de pédicure - manu-
cure en plus d’une salle de 
sport, d’un restaurant, d’un 
salon de thé, d’une biblio-
thèque, d’une salle de forma-
tion et d’une piscine, cela uni-
quement pour les femmes. 
Mariée et mère de deux en-
fants, Kadidiatou Diawara a 
une licence en Communica-
tion, marketing événementiel 
et journalisme. Esthéticienne 
professionnelle, la promo-
trice de Imako Ikasso aime les 
mondes de la communication, 
de l’éducation, de la forma-

tion et du bien-être, d’où la 
création de cette entreprise. 
« J’aimerais transmettre ce 
goût de l’autonomie à toutes 
les femmes autour de moi. Leur 
apprendre à mieux s’ouvrir au 
monde, mais aussi à mieux 
regarder ce qui se passe au-
tour d’elles, à être curieuses et 
à développer leurs capacités 
d’analyse » nous confie-t-elle. 
Créée il y a moins d’une an-
née, Imako Ikasso a réalisé un 
chiffre d’affaires de 30 millions 
de francs CFA et emploie déjà 
une trentaine de personnes. 
Selon sa promotrice, « j’ai tou-
jours aimé être serviable. Le fait 
de voir le manque d’épanouis-
sement des femmes, qui n’ont 
pas le temps de prendre soin 
d’elles, qui ont des difficultés à 
se former dans un cadre épa-
noui et à éduquer leur famille 

Kadiatou Diawara, la promotrice de Imako Ikasso.
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La dégradation des routes 
à Kayes est toujours une 
préoccupation pour les ha-
bitants de la région et ce 
problème persiste depuis 
plusieurs années. Le regrou-
pement des organisations de 
la société civile de la région 
de Kayes, le mouvement 
« Je suis les routes de Kayes », 
a décidé de bloquer toutes 
les routes pendant 24 heures 
à partir du 20 mars 2023. 
« Je suis les routes de Kayes » 
et ses alliés se mobiliseront 
pour bloquer tous les axes 
routiers du lundi à 00h00mn 
au mardi 00h00mn, sur toute 
l’étendue de la région de 
Kayes, si leurs différentes 
préoccupations ne sont pas 
prises en compte concer-
nant les axes indexés à savoir 
Kayes – Sandaré – Diéma, 
Kayes – Yélimané, Sadiola 
– Kénieba, Kayes – Bafou-
labé, Kayes – Diboli, Kenié-
ba – Kita – Kati et Baboroto 
– Oualia – Toukoto – Kita. 
Créé en octobre 2021, le mou-
vement a pour vocation d’atti-
rer l’attention des autorités 
administratives et politiques 
sur le plan régional et natio-
nal sur l’état de dégradation 
avancée de certaines routes 
de la région. Depuis 2019, la 
région de Kayes est  confron-
tée à d’énormes problèmes 
liés aux routes et causant 
d’énormes dégâts matériels et 
des pertes en vies humaines, 
surtout pendant l’hivernage. 
Le mouvement avait déjà, 
par ailleurs, prévu dès 2022 
de mener des manifesta-
tions dans tous les cercles 
de la région de Kayes, après 
plusieurs démarches admi-
nistratives qui n’ont toujours 
pas abouti à des résultats 
satisfaisants, si toutefois ses 
doléances n’étaient pas sui-
vies d’effets.

penser à une collusion entre 
certains membres de l’AEEM 
et du service de scolarité. 
« Des étudiants nous ont 
expliqué que des éléments 
de l’AEEM sont impliqués 
dans ces inscriptions fraudu-
leuses et qu’il y a quelqu’un 
sur la colline qui semble 
être le cerveau. Il est cer-
tainement de connivence 
avec des agents de la scola-
rité», estime le Pr Minkailou. 
Face à cette situation, un 
Conseil des professeurs de la 
faculté s’est tenu le 16 février 
dernier pour dégager des 
pistes de solutions. Il a été 
décidé de transférer un agent 
de la scolarité pour le placer 
ailleurs et un autre, après avoir 
été suspendu une première 
fois, a été renvoyé. Concer-
nant les 5 000 étudiants non 
inscrits, le Conseil, « après 
examen minutieux de la situa-
tion, a décidé de ne pas les 
jeter à la rue et de leur donner 
une chance de régulariser leur 
situation », confie le Doyen.
800 d’entre eux ont pu être 

diligemment pris en charge, 
dans le cadre d’une opération 
d’inscription exclusivement 
initiée à cet effet et qui se 
poursuit jusqu’au vendredi 17 
mars 2023.

ÉCHOS DES RÉGIONS

SÉGOU : LANCEMENT DE L’OUTIL DE DIGITALISATION DE LA SANTÉ COMMU-
NAUTAIRE
Au total, 25 600 tablettes, 8 ambulances et des équipements de santé maternelle et néonatale ont 
été remis le 14 mars par le Directeur de cabinet du ministère de la Santé et du Développement 
social à des structures sanitaires de Ségou. La digitalisation permettra, via des tablettes, de faire 
un suivi individuel des enfants, depuis la grossesse jusqu’à l’âge de 17 ans révolus, et permettra 
la saisie et la remontée des données via l’application DISC-Mali, afin d’améliorer l’assistance 
médicale à l’accouchement et les soins à la mère et au nouveau-né. « L’application DISC-Mali 
a été choisie pour la mise en œuvre de la digitalisation de la santé communautaire et facilitera 
la tâche des agents de santé grâce aux alertes et rappels de suivis de la mère et de l’enfant », a 
déclaré le Directeur de cabinet du ministre de la Santé et du développement social.

Sur plus de 12 000 étudiants, il 

n’y en avait qu’environ 7 000 qui 

avaient des dossiers physiques.’’

FACULTÉ DES LETTRES : DÉTECTION D’UN SYSTÈME DE 
FRAUDE À L’INSCRIPTION

A la faculté des Lettres de Kabala, plusieurs étudiants ont eu recours à 
un système de fraude à l’inscription.

À la Faculté des Lettres, des Langues et des Sciences du langage, sur un total de 12 
655 étudiants enregistrés au titre de l’année universitaire 2020 - 2021, environ 5 128 
ont été consignés sur les listes d’inscription sans dossier. Selon les responsables de 
cette faculté, ces étudiants ont utilisé un système de fraude leur permettant d’obtenir 
un faux bulletin de paiement des frais d’inscription.

aly aSMane ASCOFARÉ

S
uite à de nombreuses 
anomalies consta-
tées sur les listes des 

étudiants de la Faculté des 
Lettres, des Langues et des 
Sciences du langage au titre 
de l’année 2020 - 2021, le 
Rectorat de cette université a 
mis en place une Commission 
ad hoc de vérification et de 
contrôle, sous la supervision 
du Décanat de ladite faculté. 
Après une première phase 
d’audit, la commission a dé-
couvert un système de fraude 
grâce auquel de nombreux 
étudiants se sont présentés 
avec un faux bulletin de paie-
ment des frais d’inscription. 
« On s’est rendu compte que 
sur plus de 12 000 étudiants 
enregistrés, il n’y en avait 

qu’environ 7 000 qui avaient 
des dossiers physiques au 
niveau de la scolarité. Et 
il y avait 300 dossiers qui 
n’étaient pas pris en compte », 
explique le Doyen de la Facul-
té, le Pr Mohamed Minkailou. 
La commission a aussi 
décelé, selon lui, de nom-
breux étudiants profession-

nels qui se sont inscrits en 
payant 5 000 francs au lieu 
des 50 000 francs CFA exi-
gés par les textes. Il ajoute 
que les premiers éléments 
de l’enquête interne laissent 

EN BREF
« JE SUIS LES ROUTES 
DE KAYES » DÉCIDE DE 
BLOQUER DES AXES
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but : « le nombre de morts est passé de 99 
[…] à 190, avec 584 blessés et 37 dispa-
rus », indique un communiqué du Bureau 
national de gestion des catastrophes. 
La catastrophe avait frappé une première 
fois fin février en Afrique australe, faisant 
17 morts, avant de nouveau se recharger 
en intensité et en humidité pour ensuite 
suivre une trajectoire inédite, en boucle, 
en revenant s’abattre sur l’Afrique aus-
trale deux semaines plus tard. Les bilans 
devraient encore s’alourdir, car, selon les 
météorologues, ce cyclone est en passe 
d’être le plus long jamais observé.       B.S.H

crédible ». La rencontre entre gouverne-
ment et opposition n’a pas encore permis 
d’aboutir à un consensus. Les contours 
de la Transition, tels qu’ils ont été définis, 
sont en jeu, alors que le Colonel Doum-
bouya a promis de rendre le pouvoir aux 
civils à l’issue d’une période de deux ans 
à partir de janvier 2023. Le gouvernement 
insiste sur le cadre du dialogue inclusif 
inter-guinéen qui avait été boycotté par 
les principaux partis politiques. Or, les 
Forces vives prônent un dialogue présidé 
par la CEDEAO, de laquelle la Guinée est 
suspendue. En décembre avait même été 
avancée l’idée de délocaliser le dialogue 
politique guinéen dans un autre pays de 
la sous-région. Mais cette proposition 
n’a pas fait son chemin. Les Forces vives 
réclament également, comme préalable à 
des discussions, la libération d’opposants 
détenus. Le ministre des Postes, télécom-
munications et de l’économie numérique, 
Porte-parole du gouvernement, Ousmane 
Gaoual Diallo a souligné qu’il était néces-
saire de s’accorder sur le terme «  prison-
niers politiques ».Entre le Président de la transition guinéenne, Mamady Doumbouya et l’opposition 

la tension persiste.

BouBacar Sidiki HAIDARA

D
es représentants des Forces vives, 
une coalition des principaux par-
tis, syndicats et organisations non 

gouvernementales, ont accepté de ren-
contrer le Premier ministre Bernard Gou-
mou sous l’égide de leaders religieux. 
L’un des intercesseurs, Jean Boston Ban-
goura, de l’Église anglicane, a admis de-
vant des journalistes qu’il s’agissait d’une 
« prise de contact ». Depuis la prise de 
pouvoir du Colonel Mamady Doumbouya, 
l’opposition a été confrontée à l’arresta-
tion d’un certain nombre de ses dirigeants 
et au lancement de poursuites judiciaires 
contre d’autres. Les autorités de la Tran-
sition ont interdit toute manifestation et 
viennent de menacer d’interdire les par-

tis. L’opposition refuse de dialoguer dans 
les conditions fixées par le gouvernement, 
qu’elle accuse de confisquer le pouvoir. 
Elle a cependant consenti, après l’inter-
vention des autorités religieuses, à repor-
ter à mercredi prochain une manifestation 
initialement prévue la semaine dernière. 
Un deuxième report a même été accepté. 
Dans une déclaration publiée en début de 
soirée le 14 mars 2023, les Forces vives 
de Guinée ont annoncé le report de leur 
manifestation au 20 mars. Un report pour 
« voir prospérer les démarches entamées 
par les autorités religieuses du pays pour 
calmer les tensions sociopolitiques et 
créer un climat susceptible de favoriser la 
décrispation et l’ouverture d’un dialogue 

L
es dégâts humains de la catastrophe 
naturelle qui a entraîné des inonda-
tions et glissements de terrain au 

Malawi et au Mozambique augmentent. 
Le 14 mars, un bilan provisoire établissait 
le nombre de personnes mortes à plus de 
200 dans les deux pays, selon leurs gou-
vernements. Le cyclone, nommé Freddy 
le 6 février par le Service météorologique 
australien, pays d’où il est parti, a d’abord 
atteint samedi dernier le Mozambique, 
tuant au moins 10 personnes, pour ensuite 
se diriger lundi vers le sud du Malawi voi-
sin. Ce pays paye jusqu’ici le plus lourd tri-

Malawi - Mozambique Le nombre de 
victimes du cyclone Freddy s’alourdit

GUINÉE : DIALOGUE DIFFICILE ENTRE AUTORITÉS ET 
OPPOSITION
L’opposition guinéenne a repris contact le 13 mars avec le gouvernement de 
transition après des mois d’absence de dialogue. La rencontre ne semble pas 
avoir dissipé les suspicions profondes de l’opposition à l’égard du gouverne-
ment, encore accrues par l’interpellation d’un de ses membres le 11 mars.

Soucieux de tenir tête à la Chine dans le 
Pacifique, Washington, Londres et Can-
berra ont lancé lundi leur alliance, bapti-
sée AUKUS, annoncée voilà 18 mois. Ils 
vont s’associer pour construire en Aus-
tralie une nouvelle génération de sous-
marins nucléaires, après l’achat prévu 
par Canberra de plusieurs appareils. Ce 
programme de sous-marins d’attaque 
veut remodeler la présence militaire oc-
cidentale dans le Pacifique, au moment 
où la Chine y affirme ses ambitions. 
Celle-ci a dénoncé une « voie erronée 
et dangereuse » violant les objectifs 
du Traité de non-prolifération avec « un 
risque grave de prolifération nucléaire ». 
La Russie a accusé les « Anglo-saxons 
» d’orchestrer « des années de confron-
tation » en Asie. Les nouveaux navires, 
de conception britannique, incorporant 
des technologies américaines avan-
cées, seront construits et déployés par 
le Royaume-Uni et l’Australie. Ils doivent 
être livrés à partir de la fin des années 
2030 et du début des années 2040. Les 
sous-marins à propulsion nucléaire sont 
difficiles à détecter, peuvent parcourir 
de grandes distances pendant de lon-
gues périodes et embarquer des mis-
siles de croisière sophistiqués.

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

SOUS-MARINS NUCLÉAIRES : 
LA CHINE ET LA RUSSIE CRI-
TIQUENT L’ALLIANCE DE TROIS 
PAYS OCCIDENTAUX 
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rière garde pourrait donc ressembler aux 
précédentes, hormis une interrogation 
sur l’état de forme du gardien Ibrahim 
Mounkoro, longtemps blessé. Une cer-
titude toutefois, Éric Sékou Chelle devra 
se passer des services d’Yves Bissouma, 

opéré de la cheville gauche le mois der-
nier. En milieu de terrain, ce ne sont pas 
les candidats qui manquent, avec Ama-
dou Haidara, Mohamed Camara, Lassana 
Coulibaly, Diadié Samassekou ou encore 
Cheick Doucouré. Une des principales in-
terrogations portera sur le retour éventuel 
d’Abdoulaye Doucouré dans le nid des 
Aigles. Il n’est plus réapparu depuis les 
rencontres de qualification à la Coupe du 
monde face à la Tunisie et ce néo-inter-
national a connu un passage à vide avant 
d’être relancé par le changement d’entrai-
neur dans son club. Une autre interroga-
tion, en attaque cette fois-ci, la présence 
ou non d’El Bilal Touré. L’attaquant d’Al-
meria, très en forme, est sorti blessé le 
week-end dernier lors de la défaite face 
au FC Séville. L’attaque pourrait donc être 
portée par Sékou Koita en l’absence éga-
lement d’Ibrahima Koné, suspendu après 
son carton rouge lors du match de qualifi-
cation face au Soudan du Sud.

Une Gambie dangereuse Sur le terrain, 
les Aigles devront se méfier de la Gam-
bie. Lors de la dernière CAN, les deux 
équipes se sont quittées sur un score de 
0-0 avec de meilleures occasions pour 
les Scorpions. Au plan footballistique, le 
pays évolue bien depuis plusieurs années 
en seniors et chez les jeunes avec un 
jeu physique et des joueurs qui se pro-
jettent vite vers l’avant. Le sélectionneur 
est conscient du défi et compte aligner 
l’équipe la plus compétitive qui soit. Les 
rencontres se joueront le 24 mars à Ba-
mako pour l’aller et le 28 mars au Maroc 
pour le retour. Rencontre délocalisée car 
les stades gambiens ne sont pas aux 
normes internationales.

L
e capitaine Hamari Traoré, tout juste 
revenu de blessure, devrait figu-
rer dans la liste et tenir sa place de 

leader. La présence du solide Boubacar 
Kiki Kouyaté dans l’axe de la défense 
ne sera pas non plus une surprise. L’ar-

AIGLES : QUEL VISAGE FACE À LA GAMBIE ?
C’est ce vendredi que le sélectionneur national Éric Sékou Chelle dévoilera la 
liste des joueurs retenus pour la double confrontation face à la Gambie pour 
les éliminatoires de la CAN 2024. Il devrait une nouvelle fois s’appuyer sur une 
ossature qui lui a donné satisfaction et victoires depuis sa prise de fonction.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Le Norvégien Erling Haaland 
a réussi un quintuplé lors de 
la victoire 7-0 de son équipe 
Manchester City face à Leip-
zig d’Amadou Haidara. Il rejoint 
Lionel Messi et Luiz Adriano qui 
avaient réussi cet exploit avant 
lui.

L’arrière américain Mike 
James est temporairement 
suspendu par l’AS Monaco 
Basket. C’est ce qu’a annoncé 
le club via un communiqué offi-
ciel, pour « violation des règles 
internes du club ». Le club n’a 
cependant pas précisé la durée 
ni la raison d’une telle décision.

CARTONS DE LA SEMAINE

L’entraineur des Aigles, Eric Sékou Chelle, publiera sa liste ce vendredi.

S
elon le site marocain Le 360 Sport, 
la Commission d’inspection de la 
Confédération africaine de football 

(CAF) se rendra bientôt dans les pays 
candidats à l’organisation de la Coupe 
d’Afrique des Nations 2025. La tournée 
débutera par la Zambie, le 20 mars pro-
chain. Puis la délégation s’envolera pour 
le Maroc aux alentours des 24 et 26 
mars. La tournée devrait prendre fin le 2 
avril. Le Maroc, l’Algérie, la Zambie et le 
binôme Nigeria - Bénin sont candidats à 
l’organisation de la CAN 2025. L’Algérie, 
qui a organisé le dernier Championnat 
d’Afrique des Nations, est désavantagée 
par ses tensions avec le Maroc, ce qui 
avait conduit à la non-participation des 
Lions de l’Atlas. Un scénario que la CAF 
veut absolument éviter d’autant que la 
cote marocaine a grimpé après sa demi-
finale historique lors de la dernière Coupe 
du monde. Le pays hôte sera désigné lors 
du congrès de la CAF, prévu à Cotonou, 
au Bénin, en juillet.  B.S.H

CAN 2025 La CAF en inspection
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reMASTER SOUMY

Le Festi Hip Hop s’est tenu du 6 au 13 mars 2023. Même si le chemin reste 
long, son promoteur se dit satisfait du festival, qui ambitionne d’améliorer les 
textes et l’image du rap malien. Master Soumy répond à nos questions.

Master Soumy sur scène lors de son festival tenu du 6 au 13 mars dernier.

ProPoS recueilliS Par FatouMata MAGUIRAGA

Q
uel bilan faites-vous de cette 
5ème édition ?
Un bilan très satisfaisant, surtout 

par rapport à la délocalisation du festival 
de Dialakorodji à Sénou. C’était le défi 
majeur, qu’on a pu relever, car la mobilisa-
tion fut de taille. Nous avons apporté des 
innovations, notamment un match de foot 
qui a opposé l’équipe de Festi Hip Hop à 
la jeunesse de Sénou et une Journée de 
salubrité avec la mairie et les femmes du 
quartier. Nous avons enregistré une aug-
mentation des participants venus des dif-
férentes régions et de Bamako à l’atelier 
de formation des rappeurs.

INFO PEOPLE

GÉRARD PIQUÉ 
PREND LA PA-
ROLE APRÈS SA 
SÉPARATION AVEC 
SHAKIRA

ELHADJ YOUS-
SOUF TRAORÉ 
DIT TAL B LANCE 
UNE OPÉRATION 
RAMADAN

En juin 2022, Gérard Piqué et Shakira 
se sont séparés après douze ans de 
relation. Le 14 mars, le footballeur a 
pris la parole concernant sa rupture. 
« Nous avons une responsabilité. 
Ceux d’entre nous qui sont parents 
doivent protéger leurs enfants. Cha-
cun prend ses propres décisions, je 
veux juste que mes enfants aillent 
bien ». Il a avoué être épanoui dans 
sa vie : « j’ai toujours eu des rela-
tions étroites avec mes enfants, rien 
ne me rend plus heureux que de les 
rendre heureux ».

Pour le mois de Ramadan, l’ancien 
rappeur malien Youssouf Traoré, plus 
connu sous le nom de Tal B, a mis 
en place une opération de solidarité 
pour permettre aux familles en dif-
ficulté de passer le Ramadan dans 
des conditions dignes. Depuis son 
lancement le 13 mars, Tal B a déjà 
reçu deux millions de francs CFA en 
deux jours pour réussir sa mission. 
Revenu du pèlerinage à la Mecque 
l’an dernier, Tal B avait décidé de 
mettre fin à sa carrière musicale et 
de servir désormais Allah.
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« Le mal est profond, les parents ont presque démis-
sionné de l’éducation des enfants »

mais contre un micro. Il  était auparavant 
membre d’un groupe d’autodéfense au 
nord. Il y a plusieurs autres exemples qui 
suscitent l’espoir.

Les excès et les dérives sont encore 
d’actualité dans les textes des rap-
peurs. Faut-il envisager d’autres me-
sures ?
Il faut surtout reconnaître que ce n’est 
pas en quelques éditions qu’on pourra 
tout changer, surtout avec des moyens 
très limités. Le mal est profond, car de 
nos jours les parents ont presque démis-
sionné de l’éducation des enfants, tandis 
que ces enfants n’écoutent que les rap-
peurs, qui à leur tour n’ont pas tous forcé-
ment bénéficié d’une réelle formation de 
base en ce qui concerne nos valeurs et 
nos mœurs. Du coup, la répétition étant 
pédagogique, nous comptons pérenniser 
ce festival pour atteindre le maximum de 
personnes.

Pour cela, nous lançons un cri du cœur 
à l’endroit de nos plus hautes autorités 
pour s’impliquer et soutenir les initiatives 
culturelles éducatives et constructives 
comme Festi Hip Hop Rapou dôgôkun, 
car le rap est la musique la plus écoutée 
au Mali. Il s’adresse à la population juvé-
nile, qui constitue la majorité des Maliens. 
À notre niveau, nous comptons intensifier 
cette mission d’éveil des consciences de 
façon progressive.

Par rapport à la conscientisation des 
jeunes rappeurs, quel est le bilan de 
Festi Hip Hop ?
Le festival, s’inscrivant dans un cadre 
éducatif à travers le volet formation, 
contribue à rendre professionnels et à 
mieux organiser plusieurs rappeurs dans 
la gestion de leurs carrières. L’exercice du 
live ou du semi live pendant leurs spec-
tacles et l’amélioration de leurs textes 
dans le traitement des thématiques 
qui leur sont expliqués régulièrement 
à chaque édition sont un plus. Grâce à 
Festi Hip Hop, un jeune a témoigné qu’il 
avait décidé de troquer son arme désor-
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