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Sécurité, éducation, emploi, justice… Aucun secteur n’est épar-
gné par les malversations et le népotisme lors des concours. 
Entre différentes autorités pointées du doigt et citoyens prêts à 
tout pour réussir, le problème semble insoluble.
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Quand c’est dur, c’est dur

Le traitement de choc promis 
pour le grand corps malade 
qu’est le Mali n’aura pris qu’une 

partie, un muscle, pas assez pour 
permettre au pays de se tenir de-
bout et de courir en tête du peloton 
des Nations. Pour cela, il faut sortir 
des starting-blocks et, pour l’heure, 
le Mali est bloqué, disqualifié par 
ses pairs de la CEDEAO après plu-
sieurs faux-départ infructueux. Pour 
sortir des expressions imagées et 
même si des efforts appréciables 
sont consentis sur le plan sécuri-
taire, il avait été promis une gou-
vernance de rupture, qui se démar-
querait par l’exemplarité. Nous la 
recherchons encore, car, comme 
vous pourrez le lire plus loin, les 
scandales ne tranchent en rien avec 
les méthodes décriées du passé. 
Aujourd’hui, nous n’avons encore 
aucune visibilité sur les chantiers 
d’envergure annoncés, la « relec-
ture intelligente » de l’Accord pour 
la paix, la révision de la Constitution 
ou l’organisation d’élections devant 
mettre fin à la transition. Une chose 
est sûre : aujourd’hui, il règne dans 
ce pays un climat ambiant pesant, 
où toute voix discordante se fait 
toute petite, où l’autocensure nous 
guette et où le niveau du débat a 
largement chuté, les promesses et 
déclarations ubuesques de ces der-
nières semaines l’attestent. Et pour 
ne rien arranger, la banque mondiale 
a décidé de suspendre ses décais-
sements pour les différents projets 
dans le pays. Une nouvelle difficulté 
qui vient s’ajouter à la batterie de 
celles déjà existantes. La résilience 
du peuple malien très souvent van-
tée est une nouvelle fois mise à rude 
épreuve. Mais jusqu’à quand ? La 
critique est très facile a-t-on cou-
tume d’entendre, il est vrai, ne se-
rait-il pas temps aujourd’hui au-delà 
de toutes autres considérations de 
trouver les solutions pouvant nous 
sortir de ces difficultés, cela passe 
sûrement en premier lieu par un ac-
cord avec nos pairs de la CEDEAO 
et une levée des sanctions.

BouBacar Sidiki HAIDARA

RENDEZ-VOUS

C’est le total des personnes enregistrées dans la base de l’AMO à la date 
du 31 décembre 2020 a révélé le président du conseil d’administration de 
la Canam, Pr Mamady Kané le 14 avril dernier.
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  LA PHOTO DE LA SEMAINE

L’armée française a transféré sa base de Gossi aux FAMa le mardi 19 avril 2022.

LE CHIFFRE

• « La sécurité des Maliens est d’abord 
entre les mains des Maliens. Nous appré-
cions le concours que nous apporte les 
autres pour pouvoir renforcer cela. Mais 
si à un moment donné un pays estime 
qu’il n’y a pas de raison pour continuer 
sa coopération avec nous, nous en pre-
nons acte et nous respectons cette déci-
sion. Mais utiliser cela comme une sorte 
de chantage contre l’État malien sur le 
choix de ses partenaires, cela ne mar-
chera pas ». Abdoulaye Diop, Ministre 
des Affaires étrangères et de la coo-
pération Internationale, 17 avril 2022.

• « Je ne veux pas que Mme Le Pen 
prenne le pays. Et je ne veux pas que M. 
Macron garde le pouvoir. Voilà comment 
résoudre cette contradiction : avec un 
troisième tour. En votant pour l’Union 
populaire aux législatives, vous pouvez 
faire appliquer l’Avenir en Commun ». 
Jean-Luc Mélenchon, président de la 
France Insoumise, le 19 avril 2022.

ILS ONT DIT...

Bayern München vs Borussia Dort-
mund - Bundesliga.

23 avril 2022 :

Sortie de Timbuktu, le nouvel album 
d’Oumou Sangaré.

29 avril 2022 :

Arsenal vs Manchester United - Pre-
mier League.

23 avril 2022 :

Ciné Magic Ex-Babemba Concert 
Yaro.

13 mai 2022 :

UN JOUR, UNE DATE
20 avril 2021 : Annonce à la télévision nationale tchadienne de la mort de l’ex Pré-
sident Idriss Deby Itno. Le maréchal a été tué au combat selon la déclaration officielle.

U
P

Moins d’une semaine après sa démission, Patrick Achi a été recon-
duit le 19 avril dans ses fonctions de Premier ministre par le président 
ivoirien Alassane Ouattara. Il sera chargé de conduire une équipe 
resserrée d’une trentaine de membres contre 41 précédemment.

Le rappeur américain A$AP Rocky, compagnon de Rihanna, a 
été arrêté mercredi 20 avril à l’aéroport de Los Angeles, suspecté 
d’implication dans une fusillade en novembre 2021, a annoncé la 
police.D
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CONCOURS ET MALVERSATIONS : TOUJOURS LA MÊME MUSIQUE
Défense et sécurité, éducation, emploi, justice… Aucun 
secteur ou presque n’est épargné par les malversations 
et le népotisme lors des concours. Si les différentes au-
torités sont généralement pointées du doigt pour favo-
ritisme, les citoyens, prêts à tout pour réussir, ne sont 
pas exempt de reproches. D’où la difficulté de résoudre 
le problème.

Les gouvernants passent, 
le phénomène demeure. 
Les autorités de la tran-

sition, chantres du « Mali 
Koura », n’ont pas échappé 
à la dure réalité des irrégu-
larités qui gangrènent les 
concours de recrutement 
dans différents corps de la 
fonction publique. Rien qu’en 
cette année 2022, plusieurs 
ont été frappés du sceau ac-
cusatoire de malversations. 
Du scandale de l’attribution 
des logements sociaux en 
février, en passant par celui 
du recrutement à la CANAM, 
ou les concours des agents 
de la surveillance des ser-
vices pénitenciers et de la 
Police nationale. Ce dernier 
concours, dont les résultats 
finaux sont sortis le 7 avril, 
est la suite d’une série lancée 
depuis 2015 par la Police, 
autour de laquelle, chaque 
année, bruissent des accusa-
tions de malversations.

Mauvaise réputation Des 
«allégations » jugées  fausses  
dans un premier temps par 
la Direction nationale de la 
Police, qui disait veiller « 
scrupuleusement au respect 
du principe d’égalité des 
chances entre tous les candi-
dats » dans un communiqué 
daté du 11 avril. Selon elle, 
elles ont pour but de ternir 
l’image et la réputation de la 
Police nationale et de semer 
le doute dans l’esprit de la 
population.
Pourtant, malgré ces clari-
fications, le ministère de la 
Sécurité et de la protection 
civile, à travers une lettre 
confidentielle qui a fuité sur 
les réseaux sociaux, a instruit 
le 12 avril dernier, « suite au 
concours d’élève sous-offi-
ciers de la Police nationale 
», l’ouverture d’une enquête 

administrative à la Direction 
générale de la Police natio-
nale sur tout le processus de 
recrutement.
Quelques jours avant, le 6 
avril, c’était au ministère de 
la Justice et des droits de 
l’Homme de suspendre le 
concours de recrutement de 
150 agents de la surveillance 
des services pénitenciers et 
de l’éducation surveillée, pour 
cause de « graves anomalies 
relevées dans la conduite des 
opérations ».

Sources diverses Ces ré-
centes irrégularités, qui am-
plifient les doutes quant à la 
bonne tenue des concours au 
Mali, « existent dans le pays 
depuis plusieurs années et 
déciment tous les secteurs 
de la société », fustige une 
source militaire. Selon cette 
dernière, « tous les recrute-
ments de l’armée avant la 
crise sécuritaire sont truffés 
d’abus de personnes haut 
placées qui usent de leur 
influence en faveur de leurs 
familles et proches » pour 
les intégrer dans l’armée. Au 
niveau éducatif, le Mali ne 

donne pas non plus le bon 
exemple. En 1997, pour pal-
lier la pénurie d’enseignants, 
le ministère de l’Éducation 
nationale avait appliqué le 
Système alternatif pour le 
recrutement du personnel en-
seignant (SARPE). Il consis-
tait à recruter des contrac-
tuels pour occuper les postes 
après une formation pédago-

gique de trois mois. « Ils se 
sont servis du recrutement 
pour prendre leurs femmes, 
enfants et proches non qua-
lifiés. Et cela a énormément 
contribué à détériorer le sys-
tème éducatif. Surtout au ni-

veau de la base », regrette un 
enseignant à la retraite.
Les sources du problème 
« se trouvent dans le taux 
de chômage, d’une part, et, 
d’autre part, dans l’inobser-
vation d’un certain nombre de 
règles d’éthique et de déon-
tologie, dans nos structures 
publiques, parapubliques ou 
privées, par certains agents 

contre des pots de vin », es-
time Dr Abdoul Sogodogo, 
Vice-Doyen de la Faculté des 
Sciences administratives et 
politiques de Bamako (FSAP).
Selon lui, durant les deux der-
nières décennies, il faut recon-

naitre que le taux de chômage 
a grimpé. Et pour l’absorber, 
il fallait procéder à la création 
d’emplois à tous les niveaux. 
Ce qui n’a pas été le cas. « Au 
fur et à mesure que le nombre 
de diplômés augmentait, et 
en l’absence d’une orienta-
tion politique vers les sec-
teurs créateurs d’emplois, les 
concours devenaient l’unique 

Atroupement de jeunes souhaitant se faire recruter dans la police lors du concours de 2019.

’’Sur une dizaine de cas d’irrégularités lors des concours 
dénoncée auprès de la justice entre 2015 à 2022 par 
l’Association malienne de lutte contre la corruption 
et la délinquance financière, “aucune n’a eu gain de 
cause pour l’instant”.

aly aSmane ASCOFARÉ
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espoir pour les jeunes alors 
que l’État ne pouvait em-
ployer tout le monde. Il faut 
comprendre que c’est une 
question de subsistance chez 
les jeunes candidats. C’est 
donc le recours au fameux 
adage « tous les chemins 
mènent à Rome », pourvu 
qu’on y arrive! », explique-t-il.
Les consciences popu-
laires, « convaincues que 
le seul moyen de réussir à 
ces concours est de s’adon-
ner à ces pratiques, et la 
volonté effrénée de certains 
candidats à réussir par tous 
moyens constituent aussi 
des causes », ajoute le juriste 
Amadou Touré. Les consi-
dérations politiques, de mili-
tantisme ou de combat au 
sein d’une organisation cotée 
entrent également très sou-
vent en compte.
Ainsi, des noms de jeunes 
ayant milité au sein du M5-

CONCOURS ET MALVERSATIONS : TOUJOURS LA MÊME MUSIQUE

Atroupement de jeunes souhaitant se faire recruter dans la police lors du concours de 2019.

REPÈRES
6 avril 2022 : suspension du 
concours de recrutement des 
150 agents de la surveillance 
des services pénitentiaires et 
de l’éducation surveillé pour 
cause de « graves anomalies 
relevées dans la conduite des 
opérations » par le ministère 
de la Justice et des Droits de 
l’homme.

7 avril 2022 : publication des 
résultats finaux du concours 
de la police. 

12 avril 2022 : instruction de 
l’ouverture d’une enquête sur 
le concours d’élève sous-offi-
ciers de la police nationale 
par le ministère de la Sécu-
rité et de la Protection cvile.

De 2015 à 2022 : l’associa-
tion malienne de lutte contre 
la corruption et la délin-
quance financière dit avoir 
recensé une dizaine de cas 
d’irrégularités lors des diffé-
rents concours organisés.

3 QUESTIONS À

Comment procède votre 
association pour dénon-
cer les malversations ?

Une fois informés de fraudes 
dans un concours qu’une victime 
nous rapporte, nous adressons 
une correspondance au ministre 
organisateur du concours émaillé 
d’irrégularités, avec ampliation 
au Président et au Premier mi-
nistre le plus souvent, pour porter 
à leur connaissance les anoma-
lies susvisées et leur demander 
l’ouverture d’une enquête. Si au 
bout de 10 jours ces derniers ne 
réagissent pas, nous saisissons 
la justice afin que toute la lumière 
soit faite.

Combien d’affaires avez-
vous menées en justice ?
Je n’ai pas en mémoire le 

nombre exact, mais je sais que 
les affaires d’irrégularités consta-
tées dans les concours d’entrée à 
la nouvelle ENA, à la Police, etc., 
ont été portées en justice. De 
même que les attributions frau-
duleuses de logements sociaux 
et le concours de la CANAM. 
Auparavant, les affaires relatives 
à l’existence de doubles salaires 
au sein du département de la 
Défense, au détournement des 
primes des soldats sur le théâtre 
des opérations, au détournement 
des fonds mobilisés pour l’effort 
de guerre de 2012 et au détour-
nement des fonds d’entretien 
routier ont également été dénon-
cées à la justice.

Avez-vous déjà eu gain 
de cause ?
À part les maires de 

Baguinéda et Mountougoula 
emprisonnés suite à nos dénon-
ciations, pour tout le reste, ab-
solument rien. 

Président de l’Association 
malienne de lutte contre la 
corruption et la délinquance 
financière.

MOUSSA O. 
TOURÉ

1

2

3

RFP ont été relevés sur la 
liste des admis lors de deux 
concours (CANAM et Police). 
« Cette façon de faire est, je 
l’estime, très courante dans 
l’univers des concours et ne 
date pas d’aujourd’hui. Nous 
avons tous en mémoire les 
mêmes réalités sous l’ancien 
régime, dénoncées avec vé-
hémence. Les considérations 
politiques sont incitées par 
la façon même dont la poli-
tique est menée dans le pays. 
Il n’est caché à personne 
que la jeunesse malienne se 
laisse instrumentaliser par 
les hommes politiques. Dans 
cette instrumentalisation, 
chacun essaye de tirer son 
épingle du jeu. C’est du « don-
nant-donnant ». À défaut de 
pouvoir compter sur le talent, 
l’homme politique est le rac-
courci sur lequel on pourra 
s’appuyer ! C’est la philoso-
phie de nombreux jeunes au 
Mali », analyse M. Sogodogo.

Consensus politique Le phé-
nomène a pris de l’ampleur 
«au début des années 2000, 
avec le partage du gâteau 
sous couvert de consensus 
politique et avec la doctrine 
tristement célèbre de l’ancien 
Président ATT consistant à 
n’enfermer aucun chef de fa-
mille, quand bien même il se 
rendrait coupable ou complice 
d’agissements infractionnels», 
explique M. Touré. Il s’est am-
plifié avec les recrutements de 
masse lors du premier quin-
quennat de l’ancien Président 
IBK (promesse des 200 000 
emplois), mais en parallèle, 
l’avènement du numérique 
offre de plus en plus de possi-
bilités de dénonciation.
Quant aux conséquences des 
irrégularités aux concours, 
pour plusieurs analystes elles 
sont désastreuses pour la 
transformation de la société, 
car « pas de développement 
avec la corruption et le népo-
tisme, pas de stabilité gou-
vernementale avec ces pra-
tiques». Elles sont d’autant 
plus nuisibles que les respon-
sables de ces actes sont rare-
ment inquiétés par la justice. 
Sur une dizaine de cas d’irré-
gularités lors des concours 
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lisation dans les institutions 
et autres espaces publics ou 
privés, et la culture de l’ex-
cellence comme crédo dans 
les écoles. Selon lui, il faut 
aussi du courage politique, 
précisément pour annuler les 
concours en cas de fraudes et, 
dans un délai très bref, pour-
suivre les fraudeurs devant 
les juridictions compétentes. 
« Il faut aller impérativement 
vers un système avec plus 
de verrous et avoir un regard 
sur les commissions impli-
quées dans les différentes 
phases des concours pour 
rendre les conditions d’accès 
plus rigides, avec des critères 
comme la bonne moralité. « 
Et élargir le contrôle citoyen 
», conseille M. Sogodogo, 
selon lequel il est possible de 
lutter contre le phénomène 
au Mali. « Si ailleurs on a pu 
le résoudre, il est possible de 
faire de même ici », dit-il serei-
nement.

dénoncée auprès de la jus-
tice entre 2015 et 2022 par 
l’Association malienne de 
lutte contre la corruption et 
la délinquance financière, « 
aucune n’a eu gain de cause 
pour l’instant », déplore le 
collectif citoyen.
Lors d’une récente interview 
sur le sujet au micro de la 

chaine nationale, le ministre 
de la Justice et des Droits de 
l’Homme, Mahamoudou Kas-
sogué, a expliqué que la diffi-
culté dans la lutte contre les 
malversations au Mali était 
qu’elles ont tendance à être 
normales pour les citoyens, 
qui ne les dénoncent plus. 
D’après lui, la part de la jus-

tice dans la lutte contre ces 
malversations ne représente 
que 40%. Le reste doit être 
accompli par des mesures 
préventives : sensibilisation, 
dénonciation, gestion trans-
parente dans les services.
Pour en venir à bout, le Vice-
Doyen de la FSAP préconise 
des campagnes de sensibi-

Une vue de la Direction nationale de la Fonction publique et du personnel.

DES MALVERSATIONS ET DES SUSPENSIONS

1 2

4

Attributions logements sociaux : 
février 2022
En février dernier le Ministère de l’urbanisme, de 
l’habitat, des domaines, de l’aménagement du ter-
ritoire et de la population a décidé de suspendre 
le processus d’attribution de la 2eme tranche des 
12 566 logements sociaux de Bamako pour cause 
d’anomalies signalés à travers des médias et a dis-
sout la commission d’attribution. Dans la liste se 
trouvait les noms de plusieurs jeunes ayant milité 
au sein du M5RFP et des proches du M5-RFP. Le 
président de la transition Assimi Goita a par la suite 
abrogé la décision fixant la liste définitive.

Concours de recrutement des 150 élèves 
agents de la surveillance des Services péni-
tenciers et de l’éducation surveillée : avril 
2022 
Le 6 avril 2022, à travers un communiqué le Minis-
tère de la justice et des droits de l’Homme 
a suspendu jusqu’à nouvel ordre le concours 
de recrutement des 150 élèves agents de la 
surveillance des Services pénitentiaires et de 
l’éducation surveillée. La décision met en cause la 
conduite des opérations effectuées par une com-
mission d’organisation mis en place par Directeur 
National de l’Administration de la Justice. De graves 
anomalies ont été relevées par le Ministère qui a dé-
cidé de : la dissolution de la commission et la mise 
en place d’une nouvelle ; la reprise du dépouillement 
des dossiers de candidature ; le réexamen des ré-
clamations relatives aux dossiers de candidature ; 
l’affichage de la liste définitive revue, la reprise des 
épreuves sportives. 

Concours CANAM : février 2022 
Les résultats prononcés du concours de la CANAM 
ont été emmaillés d’incohérences dénonce un col-
lectif de contestataires de ces résultats. Le collectif 
dit révéler des numéros de candidat qui ne sont pas 
corrects. Par exemple selon l’association malienne 
de lutte contre la corruption et la délinquance finan-
cière le 4020 correspond à un Mohamed Modibo 
lors sur la liste initiale mais pas ne figure pas sur la 
liste définitive. Mais on y trouve la même personne 
portant le numéro 4149 sous le nom de Ba Moha-
med Modibo. La CANAM a réfuté ces allégations. 
L’association malienne de lutte contre la corruption 
et la délinquance financière a saisi la justice. Sans 
suite pour l’heure. 

Concours d’élève sous-officiers de la 
police nationale : avril 2022
Depuis la proclamation le 7 avril 2022, les résultats 
finaux du concours de recrutement d’élèves sous-
officiers de la Police Nationale ont suscité beau-
coup de polémique. Considérant ces allégations, le 
Ministère de la sécurité et de la protection civile, a 
instruis le 12 avril l’ouverture d’une enquête admi-
nistrative au niveau de la Direction Générale de la 
police Nationale sur tout le processus de recrute-
ment. Cela malgré le communiqué de de la veille 
de la Direction nationale de la police qui fait fi de 
ces allégations qu’elle juge « fausses ». Alors que 
l’enquête est en cours, la police a annoncé le dé-
part vers les centres d’instructions de ses nouvelles 
recrues. D’où le pessimisme de certains Maliens 
quant à l’aboutissement de l’enquête.

3
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l’instar de la France et de l’Union 
européenne, en froid avec le 
pouvoir du Colonel Assimi Goi-
ta, seraient résolument contre 
son accession aux commandes 
de l’organisation. Conséquence, 
Mahamat Idriss Deby continue 
de jouer les prolongations à la 
tête du G5 Sahel, alors qu’à part 
le Colonel Assimi Goita, aucun 
autre président ne peut statutai-
rement lui succéder.

M.K

« calmes, sereins et à ne pas 
céder à la désinformation et à 
la provocation » le 4 avril 2022. 
L’investiture de Gouagnon 
Coulibaly, qui était prévue 
pour le 19 avril a été reportée 
sine die, « après discussions 
entre les avocats et confor-
mément à leur déontologie », 
a indiqué la veille le Président 
élu lors du Congrès extraor-
dinaire du 16 janvier 2022. 
Au même moment, le dernier 
message de l’URD, en date du 
16 avril « à l’occasion de la fête 
de Pâques 2022 », portait la 
signature de Salikou Sanogo. 
La preuve, pour Me Demba 
Traoré, que « c’est bien le Pro-
fesseur Salikou Sanogo qui 
continue de gérer le parti ». 
Mais Gouagnon Coulibaly, qui 
évoque juste « un départ man-
qué » suite au report de son 
investiture, continue d’appeler 
également ses partisans à la 
mobilisation.

PR. SALIKOU SANOGO : JUSQU’AU BOUT

mohamed KENOUVI

Gouagnon Coulibaly et 
son bureau n’auront 
pas eu le temps de 

savourer la décision de justice 
qui leur conférait la légalité 
pour présider aux destinées 
de l’URD. Le jour même où ce 
délibéré a été rendu, l’autre 
camp, celui de Salikou Sano-
go, a informé de son intention 
d’utiliser « les voies de recours 
appropriées contre ladite dé-
cision, à l’effet de permettre 
de réexaminer le dossier ». 
Dans la foulée, cette intention 
s’est concrétisée avec l’inter-
jection effective d’un appel à 
la Cour d’appel de Bamako, 
où le processus suit son cours 
jusqu’à une nouvelle décision. 
« La procédure suit son cours. 
Nous, nous avons souhaité 
attendre la fin de toute celle-

ci pour communiquer. Nous 
sommes à ce niveau et, pour 
le moment, il n’y a pas d’autre 
décision. Pour nous, juridi-
quement, il n’y a donc pas 
de nouveau », clarifie Maître 
Demba Traoré, proche du 

« camp » Salikou Sanogo. 
En attendant une « décision 
définitivement exécutoire », le 
président par intérim de l’URD 
depuis le décès de l’ex-chef 
de file de l’opposition Sou-
maila Cissé, reste déterminé 
à garder les commandes. 

« Votre Président continuera 
à présider aux destinées du 
parti », avait écrit en son nom 
le Secrétaire général Daouda 
Touré, dans un communiqué 
adressé aux militants et sym-
pathisants appelés à rester 

Certains membres du mou-
vement « Espoir Mali Koura » 
(EMK) sont en désaccords 
avec le coordinateur  Cheik 
Oumar Sissoko. En cause, 
la décision d’une Assemblée 
générale tenue début mars 
2022, mettant fin aux mis-
sions de trois représentants 
du mouvement au sein du 
Comité stratégique du M5-
RFP, en l’occurrence le mi-
nistre Ibrahim Ikassa Maiga, 
Boubacar Karamoko Traoré 
et Abdel Kader Maiga. Selon 
nos informations, parmi ces 
membres mécontents qui 
par ailleurs tiendraient des 
réunions clandestines pour 
tenter d’arriver à faire partir 
Cheik Oumar Sissoko de la 
coordination du comité de 
pilotage, seuls deux font réel-
lement parti de ce comité. 
« Seul le comité de pilotage 
avec la convocation d’une 
Assemblée général epeut dé-
cider du sort du coordinateur. 
Il n’appartient pas à quelques 
mécontents de vouloir le dé-
mettre », clame une source 
interne au sein du mouve-
ment. A l’en croire, le comité 
de pilotage, n’a d’ailleurs pas 
jusque-là été saisi du sujet. 
Pour rappel, Cheick Oumar 
Sissoko a été désigné coordi-
nateur du comité de pilotage 
d’EMK par une Assemblée 
constituante le 10 mai 2020.

M.K

EN BREF

EMK : BISBILLE AU-
TOUR DE LA COORDI-
NATION

Le feuilleton judiciaire se poursuit au parti de la Poignée de mains. Après le délibéré du 
tribunal de grande instance de la Commune V du District de Bamako, le 4 avril dernier, 
confirmant Gouagnon Coulibaly à la tête de l’URD, le Président par intérim, Pr. Salikou 
Sanogo, a interjeté appel.

Le Pr. Salikou Sanogo est président par interim de l’URD depuis le 
décès de Soumaila Cissé.

’’En attendant une « décision 
définitivement exécutoire », le 
Président par intérim de l’URD 
depuis le décès de l’ex Chef de 
file de l’opposition Soumaila 
Cissé, reste déterminé à garder 
les commandes.

de taille : en raison des rela-
tions tendues entre Bamako 
et Niamey, le Président nigé-
rien Mohamed Bazoum sem-
blait réticent à participer au 
sommet en terre malienne. 
Ensuite, même l’éventualité 
de la tenue de cette Confé-
rence dans un format virtuel, 
un moment envisagée par 
le président tchadien, a été 
abandonnée. Les partenaires 
occidentaux du G5 Sahel, à 

La 8ème Conférence an-
nuelle des chefs d’État du 
G5 Sahel, qui devait se 

tenir en début d’année 2022, 
n’a pu se réunir pour la pre-
mière fois depuis la création 
de l’organisation sahélienne, 
en 2014. Alors que le mandat 
du Président tchadien Maha-
mat Idriss Deby s’est achevé 
en février, sa succession met 
le G5 Sahel dans une véritable 
impasse, en raison de la situa-

tion politique au Mali et au 
Burkina Faso. Selon les textes 
qui régissent l’organisation, la 
présidence est tournante et 
le Président de la transition 
malienne, le Colonel Assimi 
Goita, devait succéder à son 
homologue tchadien. Mais 
la Conférence annuelle, qui 
devait se tenir à Bamako et 
acter ce passage de témoin 
entre les deux dirigeants, s’est 
d’abord heurtée à un obstacle 

G5 Sahel Impasse au sommet
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de moyens pour ce faire. Comme je l’ai toujours dit, il faut préve-
nir en empêchant les gens de voler et non les mettre en prison.

Six membres du M5-RFP ont été suspendus du Comité stra-
tégique. Qu’en pensez-vous ?
Ce n’est pas parce qu’on suspend des gens qu’ils vont se taire ou 
avoir peur. Au contraire, on les radicalise. Le M5-RFP n’est la pro-
priété privée de personne. Il représente le peuple. Je dis à ceux 
qui prétendent être les dirigeants du M5-RFP qu’ils n’ont pas le 
droit d’empêcher les gens de dire ce qu’ils pensent. Cette époque 
est révolue. Cette suspension n’a aucune valeur juridique.

Êtes-vous d’accord avec ceux qui estiment que le Premier 
ministre, également Président du Comité stratégique du M5-
RFP, est « le » problème ?
Sincèrement non. Le vrai problème est le manque d’orientation 
stratégique, qu’on doit imposer à la volonté même de Choguel 
Kokalla Maïga. Ce rôle revient à toutes les associations et partis 
qui constituent le M5-RFP. Le Premier ministre ne peut pas être 
un homme fort qui fait la pluie et le beau temps, ni d’autres d’ail-
leurs. C’est au peuple de dicter sa voie. Choguel Kokalla Maïga 
n’est pas le problème, il profite seulement du vide.

Récemment, vous avez déclaré que l’absence d’intervention 
réelle de l’État face à la montée du prix des engrais serait un 
crime contre les paysans maliens. Que craignez-vous pour la 
campagne agricole prochaine ?
L’État se doit de subventionner l’engrais ou de le réquisitionner 
pour éviter la spéculation. L’urgence, c’est que l’État interdise aux 
distributeurs de dépasser 11 000 francs CFA sous peine de sanc-
tions. Sinon, l’année prochaine on risque d’acheter le sac de riz 
de 60 000 à 75 000 francs CFA. L’insécurité alimentaire est pire 
que l’insécurité territoriale.

Le Président de la Plateforme contre la corruption et le 
chômage, le Pr Clément Dembélé, revient sur l’actualité 
sociopolitique de la semaine.

Le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga sera devant le 
CNT pour évoquer l’état d’exécution de son Programme 
d’action gouvernemental (PAG). Comment évaluez-vous 

la promotion de la bonne gouvernance ?
On est en train de politiser la lutte contre la corruption. Le gouver-
nement se doit de poser de vrais actes et non de procéder à des 
arrestations. Pourquoi Assimi Goïta n’enjoint pas à ceux qui sont 
assujettis aux déclarations de biens de le faire sous peine d’être 
radiés ? Pourquoi ne pas ouvrir d’enquêtes systématiques sur les 
rapports du Vérificateur général ? Je ne comprends pas cette lutte 
contre la corruption sélective. Elle ne marchera pas. Il faut qu’une 
volonté politique accompagne la volonté judiciaire. La justice doit 
vraiment être indépendante et on doit doter le pôle économique 

PR CLÉMENT DEMBÉLÉ
« Le M5-RFP n’est la propriété privée de 
personne »

UNE SÉRIE ORIGINAL

À PARTIR DU LUNDI 25 AVRIL AVEC
*Offre valable du 14 avril au 04 Mai 2022 pour tout réabonnement à la même formule. Bénéficiez de la formule TOUT Ý offerte pendant 15 jours. Prix TTC maximum conseillé. Voir tarifs et conditions de l’offre auprès de votre Distributeur Agrée.

DÈS VOTRE RÉABONNEMENT 

À LA MÊME FORMULE
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en raison d’une «  crise réelle, 
financière qui atteint le pays », 
mais « l’exception avec le Mali, 
ce n’est pas parce qu’il ne peut 
pas, mais parce qu’il est bloqué », 
ajoute le Dr M’baye. Cela peut 
donc atténuer la perception des 
investisseurs internationaux par 
rapport à la capacité du gouver-
nement du Mali à respecter ses 
engagements. Mais quoi qu’il 
en soit , poursuit-il, même s’ils 
savent que c’est plus un blocage 
qu’une incapacité réelle, tant 
que ce blocage ne sera pas levé, 
les investisseurs ne feront pas 
confiance au pays.     F.M

La flambée des cours du pé-
trole sur le marché mondial a 
entraîné une réduction impor-
tante de la part mise par le 
Brésil sur le marché interna-
tional. Selon le département 
d’état américain de l’agriculture 
(USDA), ce pays a consacré une 
grande part de cette produc-
tion à la production d’éthanol. 
Dans une note publiée le 19 
avril, l’USDA annonce que 
cette réalité de la campagne 
passée devrait aussi être 
vraie lors de la campagne 
2022/2023. En outre les expor-
tations de sucre roux devraient 
augmenter, en raison notam-
ment de la différence de prix 
avec le sucre blanc. De 60 à 70 
dollars la tonne, elle est pas-
sée à 100 dollars actuellement. 
Et ce sont les pays asiatiques 
comme l’Inde et la Thaïlande 
qui tiennent le leadership. 
Mais l’Afrique de l’Ouest 
est absente de ces des-
tinations du sucre indien. 
Les principales destinations 
du sucre indien sont l’Indoné-
sie, le Bangladesh, le Soudan 
et la Somalie entre autres. 
Sur les 12 premières destina-
tions du sucre thaïlandais ne 
figure aucun pays de l’Afrique 
de l’Ouest ; alors que le Kenya 
ou encore la Tanzanie font par-
tie des clients.  Alors que les 
exportations de sucre lors des 
4 premiers mois de la cam-
pagne 2021/2022 ont connu 
une hausse importante, jusqu’à 
39% pour le sucre blanc.

760 000 tonnes cette année, 
il est « inadmissible » pour les 
acteurs que nous ne transfor-
mions que moins de 2% de 
cette production. La relance 
de la COMATEX est donc pour 
les autorités « un impératif » 
pour amorcer cette dynamique, 
destinée à valoriser les produc-

tions nationales. 
En outre ; dans un 
contexte marqué 
par la conjonc-
ture internatio-
nale et l’embargo 
que subit notre 
pays depuis le 
9 janvier 2022, 

les autorités préconisent la 
« promotion de certaines pro-
ductions » en vue d’assurer 
une plus grande souveraineté. 

Pour garantir la reprise de ce 
symbole de l’industrie ma-
lienne, l’État entend, au-delà 
de ses engagements pour 
l’opérationnalisation, assurer 
une exploitation plus efficiente 
de l’unité. Notamment à travers 
la recherche de nouveaux par-
tenariats et une participation du 
Budget national.

« Si l’État s’engage à ce niveau 
financier et institutionnel, il va 
falloir aussi s’attendre à des 
résultats de performance », 
avait notamment déclaré le 
ministre de l’Industrie et du 
commerce, M. Mohamed Ould 
Mahmoud, en novembre 2021, 
en marge d’une conférence sur 
la vie chère.

COMATEX : UNE RÉOUVERTURE ATTENDUE
Le 10 mars 2022, le gouvernement de transition a, lors d’un Conseil de cabinet, annoncé 
la reprise prochaine des activités de la Compagnie malienne de développement des tex-
tiles (COMATEX). Il s’est notamment engagé à payer 600 millions de francs CFA sur les 2 
milliards d’arriérés de salaires des employés. Même s’il s’agit d’une annonce importante, 
les acteurs restent prudents face aux défis existants pour la réouverture de la compagnie.

Fatoumata MAGUIRAGA

Le 11 avril 2022, un chro-
nogramme pour le paie-
ment des salaires a été 

adopté entre les autorités (Se-
crétaire général ministère de 
l’Urbanisme, de l’habitat, des 
domaines et de l’aménagement 
du territoire et de la population) 
et les deux syndicats représen-
tants les travailleurs de la so-
ciété, fermée depuis août 2020. 
Selon un travailleur qui a requis 
l’anonymat, les discussions sont 
en cours et le chronogramme 
prévoit un premier paiement 
d’ici la fin de ce mois d’avril et 
un second fin juin. Assurément 
une bonne nouvelle pour le mil-
lier de travailleurs, en chômage 
depuis près de deux ans. Mais 
d’autres questions essentielles 
avant la reprise effective des ac-
tivités restent entières. Il s’agit 
en l’occurrence du règlement 
des dettes d’exploitation et des 
dettes sociales. 
C’est pourquoi 
notre interlocuteur 
parle d’une an-
nonce « politique » 
dont les actes 
concrets ne sont 
pas encore posés.

Nouvel élan Alors que le Mali 
vient de retrouver sa place 
enviée de premier produc-
teur africain de coton, avec 

EN BREF
SUCRE : L’AFRIQUE 
DE L’OUEST FAIBLE 
IMPORTATRICE

19 projets nationaux et 10 pro-
jets régionaux au Mali pour un 
montant total d’un peu plus de 
1,8 milliards de dollars (dons et 
prêts inclus). La société finan-
cière internationale, une autre 
institution de la Banque mon-
diale qui œuvre pour le déve-
loppement du secteur privé 
avaient au 31 janvier 2022 des 
engagements au Mali qui tota-
lisaient 42 millions de dollars. 
La situation du Mali est particu-
lière, car lorsqu’un pays se re-
trouve dans un cas pareil, c’est 

Dans une correspondance 
adressée aux coordon-
nateurs des projets et 

programmes financés par la 
Banque mondiale au Mali, en 
date du 14 avril, le ministre de 
l’économie et des finances 
a notifié la suspension des 
décaissements de la Banque 
dans le cadre de ces projets. 
Une situation qui fait suite aux 
sanctions économiques impo-
sées au Mali depuis le 9 jan-
vier 2022 par la CEDEAO et 
l’UEMOA et qui empêche le 

pays d’honorer ses engage-
ments au titre du service de la 
dette publique extérieure. La 
Banque mondiale étant un par-
tenaire important du Mali, cette 
«  suspension va agir sur ces 
projets en cours d’exécution », 
explique le Dr Cheick Kader 
M’baye enseignant chercheur 
à la FSEG. A la date du 14 avril 
2022, l’association internatio-
nale de développement (IDA), 
institution de la Banque mon-
diale qui aide les pays les plus 
pauvres finance actuellement 

Suspension des décaissements de la Banque 
mondiale Une pression supplémentaire

Bientôt une réouverture de la société cotoniere. 

Arriérés de salaire : 

2 milliards de 
francs CFA
Nombre de travail-
leurs : 
Environ 1 000
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Ministères

Montants 
de dotations 
budgétaires 

2021

Montants 
des crédits 

notifiés

Montants 
des crédits 

liquidés

Taux 
d’exécution 

sur la dotation 
(%)

Taux 
d’exécution 

sur les crédits 
notifiés (%)

Ministère 
du développe-

ment rural

179,659 
milliards 

FCFA

82,281 
milliards 

FCFA

79,800 
milliards 

FCFA
44,4 97,0

Commissariat 
à la sécurité 
alimentaire

15,292 
milliards 

FCFA

10,902 
milliards 

FCFA

10,385 
milliards 

FCFA
67,9 95,3

Total
194,952 
milliards 

FCFA

93,183 
milliards 

FCFA

90,186 
milliards 

FCFA
46,3 96,8

Source : Ministère du Développement durable

Le ministère du Développement rural et le Commisssariat à la sécurrité alimentaire ont présenté le 12  avril 2022 le bilan 
du plan triennal de la campagne agricole. Ci-desssous l’état d’exécution du budget en 2021.
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Après six mois de cours, 
les dates des examens de 
fin d’année se faisaient at-
tendre. Elles ont enfin été 
rendues publiques ce mer-
credi 20 avril 2022. Dans un 
document signé par le Se-
crétaire Général du Ministère 
de l’Éducation Nationale, 
M. Kinane Ag Gadeda les 
dates des examens de l’En-
seignement Fondamental, 
Normal, Secondaire général, 
technique et professionnel 
au titre de l’année scolaire 
2021-2022 sont officialisées. 
Les examens débuteront en 
juin avec le CAP du lundi 20 
au jeudi 23 juin 2022 pour 
les épreuves écrites et le 27 
du mois pour les épreuves 
pratiques. Quant au DEF, 
la phase sportive (EPS) se 
fera le 06 juin soit quelques 
jours avant la phase écrite 
prévue du 27 au 29 juin pro-
chain. Il sera suivi de l’exa-
men du BT annoncé du 04 au 
07 juillet 2022 puis de celui 
du Baccalauréat technique 
du 14 au 15 juillet, du BAC 
classique (du 18 au 21 juil-
let 2022) et du professionnel 
à compter du 25 juillet. En 
même temps, les Instituts 
de Formations des Maitres 
(IFM) passeront aussi leurs 
examens avec les épreuves 
sportives du 04 au 09 juillet, 
orales et pratiques (12 au 16 
juillet) et écrites du lundi 18 
au vendredi 22 juillet.  Le BT 
santé et le BT agropastorale 
sont respectivement prévus 
fin juillet et début août. Pour 
le premier la phase écrite se 
fera du 25 au 29 juillet et la 
pratique du 1er au 15 août. 
Quant au second, il est prévu 
du 1 au 5 août 2022. 

munies d’instruments tradi-
tionnels appelés en bambara 
« Jidunu », des calebasses 
renversées dans un récipient 
rempli  d’eau avec des louches 
pour les frapper et produire 
une mélodie. Le chant loue les 
bienfaits des femmes et des 
mères de famille pendant le 
mois de Ramadan.

À l’origine, les  céréales don-
nées aux différents groupes 
de filles étaient emmagasi-
nées et servaient à faire un 
grand repas à la fin du mois 
de Ramadan. Les jeunes filles 
apportaient leur dernière poi-
gnée de nourriture au marigot 
ou au fleuve pour servir de part 
à Bafaro, la déesse des eaux. 
Elles n’avaient pas le droit de 
se retourner après avoir jeté 
leur portion à celle-ci. 

Ces traditions, pleines d’en-
thousiasme, ne se pratiquent 
plus comme avant. Le Yokôro 
et le Salawaléwalé ont connu 

une transformation dans nos 
sociétés. « Les chansons sont 
dépouillées de leur sens. Les 
jeunes ne savent plus ce que 
signifie ce qu’ils disent », confie 
Magma Gabriel Konaté.

ÉCHOS DES RÉGIONS

KAYES : NIAGA NIAGA EN QUÊTE DE SALLES DE CLASSE
Les élèves de l’école communautaire de Niaga Niaga, dans la région de Kayes, apprennent 
dans des conditions difficiles. L’école du village est constituée de deux classes construites en 
paille et de hangars et ne résiste à aucun climat. Elle a été créée en 2020 avec la participation 
de la jeunesse et des autorités locales en vue de rapprocher l’école du village et d’offrir aux 
enfants une éducation de base. Le village a également en charge le paiement des enseignants 
recrutés pour l’éducation des enfants. Face à cette situation, enseignants, jeunes et autorités 
coutumières du village implorent l’aide des bonnes volontés et de l’État pour la construction de 
quatre à six salles de classes véritables. Une campagne de plaidoyer à cet effet a été lancée sur 
les réseaux sociaux.

À l’origine, les céréales données 
aux différents groupes de filles 
étaient emmagasinées et ser-
vaient à faire un grand repas à la 
fin du mois de Ramadan.’’

SALAWALÉWALÉ ET YOKÔRO : DES PRATIQUES TRADITION-
NELLES AU RENDEZ-VOUS DU RAMADAN 

Groupe d’enfants exerçant la pratique traditionnelle. 

Le Yokôro et le Salawaléwalé sont un rendez-vous annuel auquel se consacrent les 
jeunes filles et garçons à partir du 10ème  jour du mois de Ramadan. Une tradition 
malienne très respectée et une occasion inédite de distraction et de convivialité.

kadiatou CAMARA

Yokôro signifie la 
peur, d’où la mélodie 
« Anwou ma Yokôro 

», en traduction littérale « 
nous n’avons pas peur ». Sa 
pratique existait bien avant 
l’Islam et avait pour but de 
tester l’endurance de l’enfant. 
Avec l’avènement de la reli-
gion musulmane, la pratique 
s’est muée en ce qu’elle est 
aujourd’hui. « Le but est de 
révéler la résilience des jeunes 
face à la longue journée de 
jeûne abattue », explique Mag-
ma Gabriel Konaté, traditiona-
liste et membre du CNT.

Les jeunes garçons se divisent 
en petits groupes faisant le 
tour des familles. Habillé avec 
des sacs de mil ou de riz, le vi-
sage masqué par des cartons, 
avec un maquillage en cendre, 

le plus boute-en-train du 
groupe fait le plus d’acrobaties 
possibles et incarne le person-
nage de Chaka, qui se jette 
par terre et joue au mort. En 
retour, les différentes familles 
doivent donner de la pitance 
au groupe si elles veulent que 
Chaka ressuscite.

Quant au Salawaléwalé, il 
n’est venu qu’avec l’arrivée de 
l’Islam et est réservé unique-
ment aux filles. Ces dernières 
passent dans les familles par 
petits groupes également, 

EN BREF

ÉDUCATION : LES 
DATES OFFICIELLES 
DES EXAMENS DE FIN 
D’ANNÉE CONNUES
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des années terrorise les populations. 
Accusés du massacre de 46 civils dans 
des villages du nord-ouest du pays, 
les trois hommes sont poursuivis pour 
crimes de guerre et crimes contre l’Hu-
manité commis en mai 2019. À noter 
que la CPS est composée de juges et 
procureurs nationaux comme internatio-
naux. Ces derniers viennent pour la plu-
part du Togo, de la France et de la RDC. 
Toutefois, l’espoir n’est pas vraiment per-
mis de voir Bangui mener à bien ces pour-
suites, qui concernent aussi le ministre 
de l’Élevage, par ailleurs ex-chef rebelle, 
Hassan Bouba. 

BouBacar Sidiki haÏdara

Ambition contenue « Avec Kablan 
Duncan, ça va. Mais deux têtes fortes avec 
de grandes ambitions à la tête de l’État 
pourraient compliquer les choses. C’est 
pour cela que j’ai décidé une réforme de 
la Constitution afin que le Vice-Président 
soit désormais désigné par le Président 
de la République », avait laissé entendre 
Alassane Ouattara lors de la révision de la 
Constitution. Après avoir vécu une bataille 
de succession entre 2015 et 2020, avec 
Amadou Gon Coulibaly, Hamed Bakayoko 
et Guillaume Soro, Alassane Ouattara a 
décidé de s’entourer de personnes aux 
ambitions mesurées. Il en a fait de même à 
la tête de son parti, le RHDP, en désignant 
Gilbert Kafana Koné au poste de Président 
du Directoire.
Son nouveau choix devrait maintenir un 
climat de tranquillité à la tête de l’Exécu-
tif et doucher les ambitions naissantes au 
sein du gouvernement et du RHDP. Alas-
sane Ouattara reste ainsi le seul maître 
de l’agenda de chacun de ses collabora-
teurs. Une manière pour lui d’avoir toutes 
les cartes en main, d’autant plus que son 
entourage n’exclut pas le fait qu’il soit can-
didat à sa propre succession en 2025.

L’ancien Gouverneur de la BCEAO a été nommé le 19 avril dernier comme Vice-président 
de la Côte d’Ivoire.

ouakaltio ouattara

Vacant depuis le mois de juillet 2020, 
après la démission de Daniel Kablan 
Duncan, le poste de Vice-Président 

de la République de Côte d’Ivoire vient 
d’être pourvu. Le désormais ex Gouver-
neur de la Banque centrale des États de 
l’Afrique de l’Ouest, Tiémoko Meylet Koné, 
occupe cette fonction depuis le 19 avril.

Technocrate effacé Tiémoko Meylet 
Koné fait partie de ces hommes discrets 
du cercle très fermé d’Alassane Ouattara. 
Cette nomination confirme le penchant 
de celui-ci pour les hommes rompus aux 

arcanes des finances. Il a presque le même 
profil que son prédécesseur, Daniel Kablan 
Duncan. Cet ancien du Centre de formation 
de la BCEAO et de l’Institut du FMI a été 
Directeur de cabinet du Premier ministre 
ivoirien entre 2007 et 2010, avant d’atterrir 
le 30 mai 2011 au poste de Gouverneur de 
la BCEAO. Il était depuis loin des intrigues 
politiques d’Abidjan, tout en restant dans 
le sillage de « son ami de longue date », 
le Président ivoirien, avec lequel il partage 
une longue expérience dans les milieux 
économiques.

Il aura fallu attendre sept ans après son 
inauguration pour que les magistrats en 
charge des jugements des crimes de 

guerre et contre l’Humanité commis depuis 
2003 ouvre son premier procès à Bangui, la 
capitale centrafricaine. C’est sous le parrai-
nage de l’ONU que ce tribunal spécial a été 
créé en 2015 par ce pays d’Afrique Centrale. 
Trois ans plus tard, les travaux de cette 
cours d’exception ont été lancés et les pre-
mières enquêtes ouvertes. Pour la première 
audience, il sera question pour les magis-
trats de juger Issa Sallet Adoum, Ousman 
Yaouba et Tahir Mahamat. Ces derniers 
sont membres du groupe armé 3R (Retour, 
Réclamation et Réhabilitation), qui depuis 

Centrafrique La Cour pénale spéciale 
opérationnelle 

TIÉMOKO MEYLET KONÉ : UNE NOMINATION QUI REBAT LES 
CARTES
En convoquant un Congrès le 19 avril afin de parler de l’état de la Nation, Alas-
sane Ouattara, le Président ivoirien, a trouvé le prétexte idéal pour nommer, 
conformément à la Constitution, le nouveau Vice-Président de la République 
de Côte d’Ivoire.

Le Président ukrainien Volodymyr 
Zelensky a remis lundi le questionnaire 
visant à obtenir pour son pays le statut 
de candidat à l’adhésion à l’Union euro-
péenne (UE) à l’ambassadeur de l’UE en 
Ukraine, Matti Maasikas, a indiqué son 
service de presse. « Ce jour représente 
une étape dans l’adhésion de notre pays 
à l’UE, un objectif auquel notre peuple 
aspire et pour lequel il se bat », a déclaré 
M. Zelensky à Kiev. « Nous pensons que 
nous obtiendrons de nombreux soutiens 
et que nous deviendrons candidats à 
l’adhésion ». M. Maasikas a déclaré que 
les réponses de l’Ukraine au question-
naire seraient analysées « très rapide-
ment ». Un peu plus tôt dans la journée, 
la Vice-Première ministre ukrainienne 
chargée de l’Intégration européenne 
et euro-atlantique, Olha Stefanishyna, 
avait affirmé que Kiev avait envoyé à 
la Commission européenne la première 
partie d’un questionnaire portant sur les 
sphères politique et économique. Le 28 
février, M. Zelensky avait signé un appel 
officiel demandant l’adhésion de son 
pays à l’UE via une nouvelle procédure 
spéciale.

UNE SEMAINE DANS LE MONDE
UKRAINE : LE PRÉSIDENT 
ZELENSKY FAIT UN PAS VERS 
L’UE
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à partir de l’argent qu’elle nous donne 
qu’on parvient à subventionner les ligues 
et les clubs. Cette année, il s’est trouvé 
qu’Orange elle-même a eu des problèmes, 
avec le scandale qu’elle a vécu avec Mali-
tel. Suite à cela, le compte de notre spon-
sor a été gelé. Donc il n’a pas pu donner 
ce qu’il nous devait. C’est pourquoi nous 

avons attendu que cette situation soit 
débloquée. Aujourd’hui, Orange Mali s’est 
acquittée de son dû et le problème est 
réglé », explique Bakara Diallo, Chargé de 
communication à la Fédération malienne 
de basket-ball, qui aassure que toutes les 
dispositions ont déjà été prises.

Selon un journaliste sportif, « avant, en de 
pareilles situations, c’est le Président de la 
Fédération qui préfinançait le Champion-
nat. Actuellement, la Fédération n’ayant 
toujours pas de Président à cause de 
crises qu’elle connaît, cela n’a pas été 
possible, car c’est le Secrétaire général 
qui gère ».

Pour cette saison, chez les Seniors mas-
culins, sont engagés l’AS Police, le Djo-
liba, le Stade malien, la Commune VI, 
l’Attar club de Kidal, l’AS Mandé, le Tata 
de Sikasso et le Réal de Bamako. Côté 
Dames, sont en lice l’AS Police, le Djoliba, 
le Stade malien, Kalaban Sport club, l’At-
tar club de Kidal, l’Usfas, l’Union sportive 
de Miniankala (USM) et le Réal.

Chez les Hommes, l’AS Police, cham-
pionne en titre et triple victorieuse, fait 
figure de favorite pour s’offrir un qua-
trième sacre. En face des Policiers, l’Attar 
club de Kidal est en embuscade. Chez les 
Dames, le titre pourrait bien se jouer entre 
trois formations : l’AS Police, candidate à 
sa propre succession, le Djoliba, son dau-
phin, et le Stade malien.

Orange n’avait pas été en mesure de 
mettre à la disposition de la Fédé-
ration les fonds nécessaires pour 

le démarrage de la compétition, à cause 
du gel de ses avoirs par la justice suite 
à une affaire l’opposant à une associa-
tion de consommateurs maliens. « Notre 
sponsor officiel, c’est Orange Mali. C’est 

CHAMPIONNAT NATIONAL DE BASKET-BALL : BIENTÔT LA 
REPRISE
La saison 2021 - 2022 du Championnat national senior féminin et masculin 
de basket-ball commence ce vendredi 22 avril, après un retard ayant semé 
doutes et craintes dans le monde panier. En cause, le manque de financement 
d’Orange Mali, sponsor officiel du Championnat.

BouBacar DIALLO

Après sa victoire 5-0 à l’aller, 
Liverpool a fait une nouvelle 
démonstration contre Man-
chester United. Les Reds l’ont 
emporté 4-0 sur leurs terres le 
19 avril. L’Égyptien Mohamed 
Salah a inscrit un doublé. Le 
Sénégalais Sadio Mané et le 
Colombien Luis Diaz sont les 
autres buteurs. Liverpool est 
toujours bien placé pour décro-
cher un nouveau titre de Cham-
pion d’Angleterre.

L’instance disciplinaire de l’UE-
FA a lourdement sanctionné le 
club français Olympique de 
Marseille après les sérieux inci-
dents face au club grec PAOK le 
7 avril. Il a été décidé le mardi 
19 avril d’infliger un huis clos 
partiel au Stade Vélodrome pour 
la demi-finale retour de Ligue 
Europa Conference face au club 
néerlandais de Feyenoord, le 5 
mai prochain.

CARTONS DE LA SEMAINE

Le championnat va enfin débuter ce vendredi après avoir accusé un retard conséquent.

Victime d’une entorse du ligament in-
terne du genou droit depuis le match 
face à Troyes en mars, l’international 

malien Falaye Sacko pourrait bien revenir 
avant la fin de la saison, alors que son in-
disponibilité était annoncée pour 2 mois. 
Le joueur de 26 ans semble bien récu-
pérer de sa blessure. Il était présent 
en tribune le 16 avril dernier lors de la 
victoire des Verts face à Brest. Il a éga-
lement donné des nouvelles sur son 
compte Instagram, avec une photo sur 
laquelle on le voit en rééducation à vélo. 
Le coach de Saint-Étienne, Pascal Du-
praz, est optimiste quant aux chances 
de revoir Falaye Sacko dans l’effectif 
avant la fin de la saison. « On espère que 
Falaye pourra jouer quelques matchs. 
Parce que, Sacko nous manquant, on 
est tout d’un coup bancals derrière ». 
Prêté par le Vitoria Guimaraes, le Malien 
s’est rapidement imposé comme un élé-
ment indispensable.      B.D

Falaye Sacko Possible retour avant la fin 
de la saison
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La première partie du livre parle du donso 
ton, la confrérie des chasseurs traditionnels, 
de ses croyances et spiritualités, et explique 
200 de ses notions et concepts en manden-
kan et bamanankan expliqués en français. 
La deuxième partie est consacrée à la 
donsologie, « une discipline scientifique de 
recherche sur la donsoya, c’est-à-dire la 
pratique et la tradition du donso. Elle « ac-
corde une large part à l’étude de la confrérie 
des donso et des rites initiatiques tels que le 
komo, le jo et le korè », également « le creu-
set des sciences traditionnelles » comme 
l’astronomie, l’histoire, la géologie, la méde-
cine, la botanique, la géomancie, etc.
La donsologie invite la jeune génération à 
s’émanciper, sans rejet aucun, des cultures 
exogènes importées. L’auteur « sans pré-
tention aucune, et sans trahir aucun se-
cret d’initiation », cherche à contribuer au 
nécessaire recours aux sources vivantes 
« de notre identité d’Africains et de Maliens ». 
« En écrivant cet essai, mon but était de 
faire avancer les connaissances essentielles 
que nos enfants et petits-enfants doivent 
acquérir pour évoluer normalement dans la 
vie. Parce que tout revient à se demander 
si l’on se connaît soi-même. Après lecture, 
il faut prendre conscience que le retour à 
la maison est une nécessité », explique le 
Dr. Fodé Moussa Sidibé, qui pense que 
« le moment est opportun pour les universi-
tés africaines de changer radicalement leur 
vision des études africanistes ». 
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reDE DONSOYA À DONSOLOGIE : UN ESSAI POUR LE RETOUR AUX 

SOURCES 
« De Donsoya à Donsologie » est un essai du Dr. Fodé Moussa Sidibé, publié 
en 2021 aux éditions EDIS. Il propose un parcours initiatique dans l’univers 
des chasseurs traditionnels donso et fait avancer la recherche sur la connais-
sance de croyances authentiquement maliennes et africaines, victimes d’un 
choc culturel exogène, au profit de la jeune génération.

Le livre De Donsoya à Donsologie publié en 2021 aux éditions EDIS propose un 
parcours initiatique dans l’univers des chasseurs traditionnels donso. 

BouBacar DIALLO

Le Dr. Fodé Moussa Sidibé était 
face au Club des lecteurs de l’Ins-
titut français pour parler de sa der-

nière parution. Avant tout propos intro-
ductif, il demandera un verre d’eau, en 
ce mois de Ramadan, un sacrilège pour 
certains des étudiants venus l’écouter. 
Cet acte était pour lui une manière de lancer 
le débat autour de « De Donsoya à Donsolo-
gie », pour dire à l’assistance que la pratique 

du jeûne du Ramadan était propre à l’Islam et 
non aux spiritualités et croyances maliennes 
et africaines dans lesquelles il se reconnaît. 
C’est bien de cela qu’il s’agissait. L’au-
teur s’interroge sur « la capacité de sur-
vivance des valeurs traditionnelles, 
notamment sur leur régression, face à 
l’emprise des croyances et des idéolo-
gies » étrangères, orientales puis occiden-
tales, pour inviter à un retour aux sources. 
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TIKEN JAH FA-
KOLY : TOURNÉE 
EN FRANCE EN 
NOVEMBRE ET 
DÉCEMBRE 2022

KENDRICK 
LAMAR : NOUVEL 
ALBUM EN MAI

C’est du show non-
stop en terre française qu’annonce 
Tiken Jah Fakoly sur sa page Face-
book. Le Rastaman sera le 24 à Gre-
noble, le 25 à Marseille, le 26 à Mont-
pellier et le 30 à Toulouse, pour ce 
qui est du mois de novembre 2022. 
Suivront des concerts géants en dé-
cembre. Il continuera en effet le 1er 
à Bordeaux, au Rocher Palmer, et le 
2 à Angoulême, avant de faire vibrer 
les Parisiens les 3 et 4 à La Cigale et 
les Lyonnais le 6. Sa tournée prendra 
fin le 10 décembre au Havre; juste 
après deux concerts à Strasbourg le 
7 et à Reims le 9.

Le rappeur a an-
noncé la sortie d’un nouvel album, 
« Mr Morale & The Big Steppers », 
le 13 mai, 5 ans après son dernier, 
« Damn », Prix Pulitzer pour un musi-
cien hip-hop. Une première pour la 
musique populaire moderne. L’enfant 
de la banlieue pauvre de Los Angeles 
est considéré comme l’un des meil-
leurs rappeurs de tous les temps pour 
ses textes qui abordent, entre autres, 
le racisme, la violence et l’injustice so-
ciale. Kendrick Lamar a déjà gagné 14 
Grammy Awards, les récompenses de 
l’industrie musicale américaine, dont le 
dernier cette année pour la meilleure 
performance pour un morceau avec 
son cousin Baby Keem (Family ties).




