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Les violons ne s’accordent pas sur le contenu du projet de loi 
électorale. Si le texte proposé par le gouvernement contient 
des innovations majeures pour l’organisation d’élections moins 
contestées, de profondes insuffisances sont pointées du doigt.

LOI ÉLECTORALE

LES RAISONS DE 
LA CONTROVERSE

« Un bon journal, c’est une nation qui se parle à elle-même ». Arthur Miller
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24h chrono

Dans tous les sens. En 24 
heures, nous avons appris le 
retrait du Mali du G5 Sahel, 

l’annonce d’une tentative de coup 
d’État déjouée par les autorités et 
également l’arrestation de quelques 
généraux, dans le cadre d’une en-
quête sur de supposées malversa-
tions financières dans la gestion des 
fonds de la Loi d’orientation et de 
programmation militaire. 24 heures, 
si peu, si long. Comme la célèbre 
série américaine 24h chrono, où l’on 
faisait et refaisait le monde au cours 
d’une saison qui, dans le pitch, ne 
durait qu’une journée. Sans tropica-
liser les recettes qui ont fait le suc-
cès de cette production, les évène-
ments au Mali cadrent assez avec 
ses codes. Le retrait du Mali du G5 
pourrait sonner l’hallali de cette or-
ganisation, dont l’inefficacité était 
déjà pointée du doigt. Des raisons 
pour justifier ce départ ont été avan-
cées par les autorités, mais elles 
pourraient tout aussi bien se limiter 
à un mot clé : « instrumentalisation». 
Par un État extrarégional. Le mes-
sage, bien que subliminal, est néan-
moins assez clair, au vu du contexte 
et des acteurs, pour voir vers qui les 
regards accusateurs des Maliens se 
tournent. Dans le communiqué évo-
quant la tentative de coup d’État 
avortée, les autorités évoquent le 
soutien d’un pays « occidental » 
à des militaires maliens pour une 
entreprise de déstabilisation. Cette 
nouvelle affaire pourrait jeter une 
nouvelle lumière sur l’arrestation de 
six personnes fin 2021, dont l’an-
cien Secrétaire général de la prési-
dence et ancien patron de la SE, le 
Colonel-major Kassoum Goita, qui 
sont détenues depuis. Des interro-
gations naissent. Pourquoi autant 
de tentatives de déstabilisation de 
cette transition ? Même si cela n’est 
pas nouveau. C’est presque devenu 
une tradition transitionnelle ma-
lienne que de déjouer les complots : 
il en a été ainsi avec ATT, Amadou 
Aya Sanogo et maintenant le Colo-
nel Assimi Goita.

BouBacar Sidiki HAIDARA

RENDEZ-VOUS

C’est le nombre d’ex combattants enregistrés par la Commission natio-
nale de désarmement, démobilisation et de réinsertion de novembre 2016 
à mai 2022.
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  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Le Président Assimi Goïta a déposé une gerbe de fleurs sur la tombe du Président Modibo Keïta 
à Bamako le 16 mai 2022.

LE CHIFFRE

• « Le G5 Sahel est mort. Depuis le 
second coup d’État au Mali, Bamako 
est dans une fuite en avant qui l’isole 
en Afrique et nous prive d’une stra-
tégie concertée et coordonnée pour 
lutter contre le terrorisme ». Moha-
med Bazoum, Président du Niger, 
le 18 mai 2022.

• « Le Président du Togo a été choisi 
pour qu’il puisse faciliter. Il est diffi-
cile de s’engager sans avoir quelque 
chose en main. Nous n’avons jamais 
été aussi proches d’une solution. 
Mais, comme les sprinters le disent, 
les derniers cent mètres sont les plus 
difficiles. Il est important qu’un com-
promis ne se fasse pas sur le dos du 
Mali ». Abdoulaye Diop, ministre 
des Affaires étrangères et de la 
Coopération internationale, le 17 
mai 2022.

ILS ONT DIT...

Nuit de l’entrepreneuriat féminin - 
Hôtel Radisson Collection - Bamako

20 mai 2022 :

Festival international Mali du Rire – 
IFM - Bamako

28 mai 2022 :

Dernière journée de Premier League 
- Football

22 mai 2022 :

Vernissage de l’exposition « Entre 
Deux » - Bamako Art Gallery - Ba-
mako

28 mai 2022 :

UN JOUR, UNE DATE
25 mai 1963 : Création de l’Organisation de l’Unité africaine, qui devient en 2002 
l’Union africaine.

U
P

Emmanuel Macron a nommé le 16 mai Elisabeth Borne au poste 
de Première ministre. Elle devient la deuxième femme de l’histoire 
de France à occuper ce poste après Édith Cresson, entre mai 1991 
et avril 1992.

Ancien chef d’État-major général des armées, le Général Moussa 
Bemba Keïta a été interpellé et placé sous mandat de dépôt le 
mardi 17 mai 2022. Avec d’autres hauts gradés, il est soupçonné 
de malversations financières dans la gestion des fonds de la LOPM.D
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LOI ÉLECTORALE : LES RAISONS DE LA CONTROVERSE
Avant la future adoption de la nouvelle loi électorale, 
très attendue depuis le début de la Transition par les 
autorités et l’ensemble de la classe politique, les vio-
lons ne s’accordent pas pour l’heure sur le contenu du 
projet de loi en question entre les deux parties. Alors 
que le texte proposé par le gouvernement contient 
des innovations majeures, dans le but de l’organi-
sation future d’élections moins contestées, certains 
acteurs pointent du doigt de profondes insuffisances 
et appellent à une démarche plus consensuelle pour 
aboutir à une loi acceptée par tous. Beaucoup de di-
vergences sont au cœur des débats.

46 pages, 8 titres, 25 
chapitres et 225 articles. 
Le nouveau projet de 

loi portant loi électorale, sur 
la table du Conseil national 
de transition (CNT) depuis 
un moment, est sans doute  
le document le plus scruté 
aujourd’hui par la classe 
politique et une partie de la 
société civile. Les représen-
tants de ces différentes enti-
tés sont écoutés depuis le 25 
avril dernier par la Commis-
sion lois du CNT et ce pour 
plus d’un mois, jusqu’au 29 
mai prochain.

Selon une source proche de 
la commission en charge des 
écoutes, même si l’ensemble 
de la classe politique et de la 
société civile ne pourra pas 
être écouté dans son absolue 
entièreté, la volonté est de 
faire participer dans la me-
sure du possible tous les par-
tis politiques représentatifs et 
les mouvements et organisa-
tions de la société civile.
Pour ce faire, la commission 
travaille tous les jours de 8h 
à 20h pour donner la chance 
à chaque acteur d’apporter 
ses observations et sugges-
tions en vue d’un texte final 
consensuel. La plupart de 
ceux qui sont déjà passés 
devant cette Commission 
lois du CNT, émettent de 
sérieuses réserves, en dépit 
de la nécessité unanimement 
reconnue de l’adoption d’une 
nouvelle loi électorale.

Inquiétudes « Dans cette loi, 
il y a un fourre-tout et nous 

nous sommes inquiets. Nous 
y trouvons beaucoup de 
contradictions juridiques et 
de pièges politiques », décrie 
Yaya Sangaré, Secrétaire gé-
néral de l’Adema-Pasj. Parmi 
les contradictions, l’ancien 
ministre de la Communica-
tion, qui soutient que la char-
rue est en train d’être mise 
avant les bœufs,  relève des 
« innovations qui, pour être 
prises en charge, nécessite-
raient qu’on aille carrément 
à une révision de la Constitu-
tion ».
« En même temps, une loi 
électorale est une loi ordinaire 
et en l’espèce on est en train, 
en même temps, de faire cette 
loi qui parle un peu des condi-
tions pour aller aux élections 
et de l’Organe unique de ges-
tion des élections, qui devrait 
en principe être crée par une 
loi organique. Cela n’est pas 
possible », s’insurge M. San-
garé. C’est un peu le même 
son de cloche au parti de la 
Convergence pour le déve-
loppement du Mali (CODEM) 
de l’ancien ministre de l’Envi-

ronnement Housseini Amion 
Guindo. Pour Amadou Aya, 
Secrétaire général de cette 
formation politique, le nou-
veau projet de loi portant loi 
électorale porte tout sim-
plement en lui « le germe 
de la division et de futures 
contestations dans notre 

pays, ce dont nous n’avons 
pas besoin ». D’ailleurs, selon 
lui, le processus même qui 
a abouti à l’élaboration du 
projet de loi a violé plusieurs 
principes et a été conduit 
de manière unilatérale par le 

gouvernement, sans concer-
tation avec les acteurs poli-
tiques et de la société civile. 
« Nous avons connu par le 
passé des relectures et des 
modifications de lois, mais 
cela a été toujours fait au ni-
veau du ministère de l’Admi-
nistration territoriale, au cours 

des concertations avec les 
acteurs politiques. Ce pro-
jet de loi électorale a violé 
cette procédure de manière 
flagrante. Cela a même été 
violé par le porteur, qui est 
le ministère délégué chargé 

des Réformes politiques et 
institutionnelles, qui l’a in-
troduit au niveau du CNT », 
accuse M. Amadou Aya. 
« Je rappelle que dans le dé-
cret de répartition des tâches 
du gouvernement, l’organisa-
tion des élections et tout ce 
qui y a trait incombe au minis-

Le contenu du projet de la nouvelle loi électorale divise le Gouvernement et certains politiques qui appellent à une démarche plus consensuelle.

’’Dans cette loi, il y a un fourre-tout et nous nous sommes 
inquiets. Nous y trouvons beaucoup de contradictions 
juridiques et de pièges politiques.

MohaMed KENOUVI
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tère de l’Administration terri-
toriale, qui est aussi la tutelle 
des partis politiques », pour-
suit-il.

Toutefois, du côté du Mou-
vement patriotique pour le 
renouveau (MPR), parti pré-
sidé par le Premier ministre 
Choguel Kokalla Maïga, on 
salue un projet de loi qui fait 
« l’unanimité par rapport au 
besoin de réformes élec-
torales et à l’institution de 
l’Organe unique de gestion 
des élections ». « Le reste 
des petits problèmes à l’inté-
rieur, ce sont des dispositions 
relatives à quelques petits 
aspects qu’il faut prendre en 
charge », confie une source 
interne.

LOI ÉLECTORALE : LES RAISONS DE LA CONTROVERSE

Le contenu du projet de la nouvelle loi électorale divise le Gouvernement et certains politiques qui appellent à une démarche plus consensuelle.

REPÈRES

225 : Nombre d’articles 
contenu dans le projet de loi 
électorale.

25 avril au 29 mai 2022 : 
période d’écoute des partis 
politiques et organisations 
de la société civile par la 
Commission lois du CNT.

Quelques nouveautés du 
projet de loi : 

• AIGE
• Vote électronique
• Parrainage citoyen 
• Plafonnement de la 
campagne

3 QUESTIONS À

Comment sont organi-
sées les écoutes sur le 
projet de loi électorale ?

La loi électorale, c’est l’affaire des 
partis politiques. Il y en a plus de 
240 et nous ne pouvons pas tous 
les appeler. Nous avons quand 
même tendu la main à tous les 
groupements des partis poli-
tiques et nous sommes en train 
d’écouter plus d’une quarantaine 
de formations qui ont des élus à 
travers le Mali. Il y en a même qui 
n’ont pas d’élus mais à l’endroit 
desquelles nous avons lancé 
un appel. Les organisations de 
la société civile sont également 
concernées.

Qu’adviendra-t-il des 
observations et sugges-
tions faites ?

La Commission a pour rôle prin-
cipal d’écouter tout le monde et 
de prendre en charge les préoc-
cupations. Quand on dit qu’on 
veut que le texte soit consen-
suel, c’est parce qu’on écoute 
les observations, qu’on en tient 
compte et qu’on fait le maximum. 
Les gens n’ont pas les mêmes 
approches mais il s’agit de trou-
ver la formule pour arrondir les 
angles. Notre approche métho-
dologique est d’écouter tout 
le monde, de faire une grande 
synthèse et de rappeler tous les 
partis et organisations écoutés 
pour engager de nouvelles dis-
cussions point par point.

Qui va délibérer en der-
nier lieu avant la présen-
tation du texte en plé-

nière ?
La délibération, c’est au sein de 
la Commission Lois, qui valide le 
rapport de présentation. Ce ne 
sont ni le Président de la Com-
mission ni le Rapporteur. Le rap-
port est validé par l’ensemble des 
membres de la Commission.

Président de la Commission 
Lois du CNT

DR SOULEY-
MANE DÉ

1

2

3

AIGE, principal point 
d’achoppement L’Autorité 
indépendante de gestion des 
élections  (AIGE) n’a pas fini 
de faire parler d’elle. Même 
si son opérationnalisation 
dans le timing restant pour la 
Transition continue elle aussi 
de diviser la classe politique 
et les autorités de la Transi-
tion, c’est bien sur un autre 
point, celui de la méthode de 
désignation des membres de 
la commission de sélection 
du Collège de l’organe que 
la discorde est aujourd’hui 
totale. Non seulement les 
politiques, mais également 
certaines organisations de la 
société civile, sont catégo-
riques sur le fait qu’il faudrait 
impérativement revoir cette 
méthode. L’article 6 du pro-
jet de loi électorale dispose : 
« une commission de sélection 
composée de 7 personnali-
tés indépendantes, neutres 
et intègres, dont 4 désignés 
par le Premier ministre et les 
3 autres par le Président de 
l’Organe législatif, est consti-
tuée ». Dans l’article suivant, 
il est précisé que les membres 
du collège de l’AIGE sont 
nommés pour un mandat de 
7 ans non renouvelable par 
décret pris en Conseil des mi-
nistres, « sur présentation du 
dossier par le Premier ministre 
et sur la base du rapport de la 
commission de sélection ».

« Avec la méthode de com-
position de la commission de 
sélection des membres du 
Collège, le Premier ministre, 
partisan et président d’un parti 
politique, a encore la majorité 
et son parti sera candidat aux 
élections. Cet aspect prouve à 
suffisance que c’est un projet 
de loi qui va créer encore les 
germes d’une future contes-
tation », fustige le Secré-
taire général de la Codem. 
Pour le Président de la Coa-
lition pour l’observation 
citoyenne des élections au 
Mali (COCEM), Drissa Traoré, 
le mode de désignation des 
membres de la sélection du 
collège, tel que prévu par le 
projet de loi, ne contribue pas 
à garantir son indépendance 
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et sa transparence, fac-
teurs pourtant déterminants 
pour que les acteurs et les 
citoyens aient confiance en 
l’institution. « Nous ne vou-
lons surtout pas un organe 
juste pour l’avoir. Il faut une 
organisation ou une structure 
à laquelle tous les acteurs 
font confiance, parce que 
sans cela nous  n’aurons pas 
de scrutin apaisé. Pour nous, 
le mode désignation des 
membres chargés de dési-
gner à leur tour ceux du col-
lège est déjà une contradic-
tion avec l’esprit de l’AIGE. 
On ne peut pas demander 
aux décideurs de recruter 
eux-mêmes ces personnes », 
clame-t-il, demandant aux 
membres du CNT de ne pas 
laisser passer la composition 
de la commission de sélec-
tion telle que prévue par le 
projet de loi, au risque d’avoir 
« une AIGE vidée de son sens 
et de perpétuer l’instabilité 
politique ». Mais au MPR, 
où ces craintes ne « se jus-
tifient pas », cette question 
ne « pose pas de problème», 
parce que le parti estime 
qu’en tout état de cause il 
faudra quand même qu’il y 
ait des institutions qui soient 
impliquées à un moment ou à 
un autre dans la mise en place 
de l’organe. « De toutes les 
façons, c’est le Président de 
la République qui promulgue 
le décret de leur nomination 
après. Quel est le problème si 
le Premier ministre prend des 
experts de chez lui et si le 
CNT en choisit pour travailler 
sur les dossiers  des gens à 
proposer ? » s’interroge-t-on 
dans le parti du chef du gou-

vernement. « Nous  pensons 
que le plus difficile ce sont 
plutôt le profil et les critères, 
qui doivent faire l’objet de 
négociations serrées pour 
que nous puissions au moins 
avoir des personnes cré-
dibles, qui puissent faire le 
travail ».

Pour plus d’inclusivité, la CO-
CEM, pour sa part, propose 

un processus de mise en 
place du collège plus repré-
sentatif, à travers la présence 
de représentants des forces 
vives de la Nation dans le 
comité de sélection. En lieu 
et place du texte actuel, les 7 
personnes seraient alors dé-
signées de la sorte : 2  par le 
pouvoir exécutif, 1 par le pou-
voir législatif, 2 par la classe 
politique, 1 par la société ci-
vile et 1 par les universitaires, 
toutes directement désignées 
par leurs structures et non 
par les autorités.

Mésententes persistantes 
Outre l’Autorité indépendante 
de gestion des élections, le 
projet de loi électorale tel que 

conçu par le gouvernement 
fait l’objet d’autres réserves 
de la part des acteurs du pro-
cessus, tout aussi diverses 
que multiples.

Parmi elles, le système de 
parrainage des élus et ci-
toyens lors de l’élection du 
Président de la République. 
Ce que dit l’article 162 du 
projet de loi n’est pas favora-

blement accueilli par certains 
partis politiques. Amadou Aya 
de la Codem va jusqu’à parler 
d’un « coup d’État électoral » 
en préparation.  « À la fin de 
la Transition, il n’y aura pas de 
députés. Le parrainage des 
députés n’existera donc pas. 
Il restera celui des conseillers 
municipaux. Mais là aussi il y 
a le risque que ces conseillers 
cèdent la place à des auto-
rités intérimaires, parce que 
leur mandat est arrivé à terme 
depuis novembre dernier. 
Du coup, le seul parrainage 
valable sera celui du citoyen. 
Or les candidats issus des 
milieux de ceux qui sont aux 
affaires pourraient être les 
seuls à y avoir accès, étant 

entendu que la procédure 
de parrainage elle-même est 
souvent entachée de corrup-
tion », s’inquiète celui dont le 
parti demande le retrait pur et 
simple de ce projet de loi, pour 
« revenir au projet consensuel 
qui avait été déjà élaboré par 
les ateliers de mai et de juin 
2021 ».

Si, par ailleurs, la possibilité 

de vote électronique que com-
porte le nouveau projet de loi, 
notamment en son article 101, 
est unanimement appréciée 
comme une avancée majeure, 
sa concrétisation est aussi 
une préoccupation pour les 
acteurs. « Aujourd’hui, au Mali, 
sur l’ensemble du territoire, 
nous ne pensons pas que tout 
le monde ait accès à cette mé-
thode de vote », rappelle Yaya 
Sangaré, saluant par ailleurs 
l’instauration du scrutin pro-
portionnel lors des élections 
des députés à l’Assemblée 
nationale. « Certaines propo-
sitions sont bonnes, mais il va 
falloir que les gens s’asseyent 
et que chacun puisse donner 
son point de vue par rapport 
aux avantages et aux inconvé-
nients », conclut le Secrétaire 
général de l’Adema.’’Nous ne voulons surtout pas d’un organe juste pour 

l’avoir. Il faut une organisation ou une structure à la-
quelle tous les acteurs font confiance, parce que sans 
cela nous n’aurons pas de scrutin apaisé.

La nouvelle loi électorale servira de base juridique pour les prochaines élections. 
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stratégie. Au regard de cette 
situation, il est important que 
l’État puisse en prendre la 
tête dans un premier temps ». 
Une justification du ministre 
Wagué qui n’a pas convaincu 
les « Mouvements » et qui a 
« empêché la mise en place 
d’un organe consensuel », 
même si les parties ont assu-
ré être toujours ouvertes au 
dialogue. Ainsi, le CSP s’est 
vu dans « l’obligation juri-
dique » de procéder à la pas-
sation de service entre son 
Président sortant, Bilal Ag 
Acherif, Président en exer-
cice de la CMA et Fahad Ag 
Almahmoud, Président de la 
Plateforme, pour un mandat 
de six mois, tout en gardant 
son nom initial.

Consensus À défaut d’obte-
nir un consensus pour une 
reconfiguration avec l’État, le 
CSP a tout de même permis 
un rapprochement entre la 
CMA et la Plateforme. Selon 
son actuel Président, les deux 
entités avaient beaucoup de 
différends, malgré la signa-
ture de l’Accord pour la paix 
et la réconciliation. « Les pro-
blèmes existaient jusqu’au 
20 septembre 2017, où il y a 
eu des engagements sécu-

ritaires. Depuis, il n’y a pas eu 
d’affrontements entre les deux 
entités. Avec l’insécurité qui 
gagnait du terrain au Nord, nous 
avons donc décidé de nous 
rapprocher pour lutter. C’est 
ce qui a donné naissance au 
Cadre d’échanges stratégique 
permanent, le 6 avril 2021 », 
explique-t-il. Pour l’instant, 
c’est à cette collaboration que 
se limite le CSP, même si, ses 
initiateurs l’assurent, le contact 
est en train d’être renoué avec le 
ministre de la Réconciliation.

CSP : UNE RECONFIGURATION QUI TARDE

aly aSMane ASCOFARÉ

Depuis la création du 
CSP, en avril 2021, 
il n’a cessé de faire 

polémique. Pour ses initia-
teurs, la Coordination des 
mouvements de l’Azawad 
(CMA) et la Plateforme des 
mouvements du 14 juin 2014 
d’Alger, il s’agissait, entre 
autres, de concrétiser la mise 
en synergie des efforts en 
faveur de la mise en œuvre 
diligente de l’Accord pour la 
paix… Malgré les justifica-
tions de ces groupes armés, 
signataires de l’Accord de 
2015, au début le gouverne-
ment du Mali n’était pas favo-
rable à ce Cadre, qu’il perce-
vait comme « une structure 
de trop qui n’apporte pas de 
plus-value ». Notamment le 
ministre de la Réconciliation, 
de la paix et de la cohésion 
nationale, le Colonel-major 
Ismaël Wagué, qui, lors de la 
réunion du Comité de suivi de 
l’Accord (CSA) du 5 octobre 
2021, dans le but de faire ar-
rêter une série de rencontres 
qu’avait débuté le CSP avec 
des représentants de la com-
munauté internationale, avait 
notifié à ces derniers de ne 
plus les recevoir.

« Fructueuses discussions » 
Par la suite, de l’eau a coulé 
sous les ponts. Les parties 
prenantes se sont retrouvées 
à Rome en février dernier, 
dans le but « de s’entendre 
sur les modalités d’adhésion, 
de direction et de partici-
pation au dit Cadre ». C’est 
ainsi qu’après trois jours 
« d’intenses mais fructueuses 
discussions, un document 
intitulé Accord de principe 
de Rome a été signé », avait 

expliqué le Comité d’orien-
tation politique du CSP dans 
un communiqué. Plusieurs 
points d’accord avaient été 
notés : une large ouverture 
du CSP à d’autres compo-
santes, l’adoption d’une de-
vise, l’accélération de la mise 
en œuvre de l’Accord et une 
présidence tournante entre 
les parties membres du CSP. 
Ce dernier point constitue la 
principale raison du retard et 
a été également le motif de 

l’échec de la dernière ren-
contre entre le gouvernement 
et les « Mouvements », en 
mars dernier à Gao. « L’État 
entend jouer un rôle dans 
cette structure, qui va dans 
le cadre du développement, 
de la paix et qui prend en 
compte les aspects sécuri-
taires. C’est pourquoi il exige 
non seulement une parti-
cipation mais aussi d’avoir 
une vision de ce Cadre, pour 
comprendre et orienter la 

La décision du Mali de se reti-
rer de tous les organes et ins-
tances du G5 Sahel, y com-
pris de la Force conjointe, 
suscite des réactions. Parmi 
elles, celle de l’Union euro-
péenne. « Même si la décision 
de rester ou non membre du 
G5 Sahel appartient à chacun 
des États souverains qui le 
constituent, nous ne pouvons 
que regretter cette décision», 
a déclaré lundi dans un com-
muniqué le Haut représen-
tant de l’UE Josep Borrell. 
Selon lui, le G5 Sahel, créé en 
2014, répondait à une recon-
naissance par tous ses États 
membres – dont le Mali – de 
l’absolue nécessité d’une 
coopération renforcée et, à 
terme, d’une intégration ré-
gionale, « seules à même de 
relever les multiples défis de 
la région ». Ainsi, indique-t-il, 
au vu du contexte actuel, les 
conséquences de cette déci-
sion sur la sécurité des po-
pulations, au Mali et dans la 
sous-région, inquiètent l’UE. 
D’autant plus qu’elle s’ajoute 
à « d’autres décisions ré-
centes de repli des autorités 
de transition ».           A.A.A

EN BREF
COOPÉRATION : L’UE 
INQUIÈTE DU RETRAIT 
DU MALI DU G5 SAHEL

En mars 2022, le Cadre stratégique permanent (CSP) devait laisser place au Cadre 
stratégique permanent pour la réconciliation (CSPR). Entre le gouvernement qui a la 
ferme volonté d’en prendre la tête, et les mouvements signataires de l’Accord de 2015 
qui veulent en garder la gestion, l’organisation peine à prendre forme.

Le Colonel Ismaël Wague (à gauche), ministre de la Réconciliation et 
Fahad Ag Almahmoud, président du CSP.

’’À défaut d’obtenir un consensus 
pour une reconfiguration avec 
l’État, le CSP a tout de même 
permis un rapprochement entre 
la CMA et la Plateforme.
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Comment expliquer que le Président de la Transition, le colo-
nel Assimi Goïta, qui semble faire l’unanimité, soit victime d’un 
tel acte ?
Nous sommes dans une situation exceptionnelle dans laquelle tout 
peut arriver. Lui-même est venu au pouvoir par la voie d’un coup 
d’État, que ce soit en août 2020 ou en mai 2021. Le pays est en 
désaccord avec la communauté internationale et la CEDEAO en 
ce qui concerne notamment le chronogramme de la Transition, et 
cela peut créer des frustrations qui poussent à des actes comme 
des coups d’États. Ce qui, selon moi, n’est pas une solution en ce 
moment pour notre pays, qui souffre déjà de beaucoup de maux.

Dans un passé récent, plusieurs affaires similaires ont éclaté 
au Mali, notamment les « accusations de déstabilisation de la 
Transition et d’atteinte à la sûreté de l’État » reprochées à l’ex 
Premier ministre Boubou Cissé et consorts. Comment carac-
tériser cette nouvelle tentative ?
On ne peut pas la caractériser comme telle car je demeure 
convaincu que la majorité veut que la Transition marche. En plus, 
même si certains sont contre son déroulé, cela ne constitue pas 
une raison de faire un coup d’État dans un État de droit.

La classe politique, dont des membres du Cadre d’échanges, 
condamne cette  tentative de coup d’État. Pensez-vous que 
cette affaire pourra contribuer à davantage rapprocher les 
deux parties ?
Absolument. Cela pourrait vraiment être un début de rapproche-
ment entre les deux parties parce qu’aujourd’hui le Mali, confronté 
à une crise multidimensionnelle, a besoin de l’union sacrée autour 
de nos autorités de Transition pour s’en sortir. Mais pour cela, de 
leur côté, elles doivent aussi associer l’ensemble des Maliens, et 
surtout la classe politique, à la gestion de l’État.

Les autorités de la Transition ont annoncé le 16 mai avoir 
déjoué une tentative de coup d’État dans la nuit du 11 au 12 
mai 2022. Jean-François Camara, enseignant-chercheur à 
l’Université des Sciences juridiques et politiques de Bama-
ko, nous livre son point de vue.

Quelle analyse faites-vous de la tentative de coup d’État 
annoncée par les autorités de la Transition ?
Il est difficile d’aller à l’encontre des propos tenus par les 

autorités, d’autant qu’une enquête est en cours. Sur ce fait, je 
pense qu’il faut faire confiance pour le moment à cette version de 
nos autorités, en attendant celle des pouvoirs judiciaires. L’autorité 
judiciaire se doit de prendre la main et de mener réellement une 
enquête pour déterminer si c’était une tentative de coup d’État ou 
pas.

JEAN-FRANÇOIS CAMARA
« L’autorité judiciaire doit déterminer si 
c’était une tentative de coup d’État »
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lir les investissements dans 
leur domaine. Les PME sélec-
tionnées pourront obtenir de 2 
à 5 millions de francs CFA, qui 
pourront être utilisés pour finan-
cer l’assistance technique jugée 
nécessaire.

Les postulants ont jusqu’au 4 
juin 2022 pour soumettre leurs 
candidatures et s’acquitter 
d’une participation de 100 000 
francs CFA.  F.M

Les envois de fonds vers 
les pays à revenus faibles 
et intermédiaires vont 
connaître une hausse de 
4,2%, pour s’établir à 630 
milliards de dollars, en 2022, 
selon la Banque mondiale. 
Cette année, la particularité 
est liée à l’augmentation des 
flux vers l’Ukraine et à la réduc-
tion des fonds en provenance 
de la Russie, généralement à 
destination des pays d’Asie. 
En ce qui concerne l’Afrique 
subsaharienne, les « remises 
migratoires » ont bondi de 
14,1% en 2021 pour at-
teindre 49 milliards de francs 
CFA après une baisse de 
8,1% l’année précédente. 
La croissance des envois de 
fonds a bénéficié de la forte 
reprise des activités en Eu-
rope et aux États-Unis. Les 
transferts vers le Nigeria, le 
plus grand bénéficiaire des 
transferts, ont connu une 
hausse de 11,2%, notam-
ment grâce aux politiques 
visant à canaliser les envois 
à travers le système bancaire. 
En 2022, les envois devraient 
grimper de 7,1%, en faveur 
de la canalisation bancaire 
dans ce pays, en raison de 
la hausse des prix des pro-
duits alimentaires, car les 
migrants enverront proba-
blement plus dans les pays 
touchés par ces hausses. 
Le coût d’envoi vers la région 
de 200 dollars s’élevait en 
moyenne à 7,8% au qua-
trième trimestre 2021, soit 
une légère baisse par rapport 
aux 8,2% enregistrés l’année 
précédente.               F.M

Une « décentralisation »  
qui permet  de créer un ré-
seau de paiement « doté d’un 

niveau accru 
de résilience », 
f o n c t i o n n a n t 
« de pair à pair » 
et ne nécessi-
tant l’intervention 
d’aucune banque 
comme tierce par-
tie. Les paiements 
avec Xaalisi sont 
irréversibles et 
sécurisés, ce qui 
signifie que les 

coûts de la fraude ne sont plus 
à la charge des commerçants. 
La crypto-monnaie inclut éga-
lement une fonctionnalité mul-
ti-signatures, qui lui permet 
d’être dépensée seulement si 
un sous-ensemble d’un groupe 

de personnes autorise la tran-
saction. Ce qui peut être utilisé 
par un Conseil d’administra-
tion pour éviter qu’un membre 
puisse effectuer des dépenses 
sans le consentement suffisant 
des autres et de savoir quels 
membres ont autorisé quels 
paiements.

Ces avantages n’occultent 
pas les « difficultés, dues 
aux réalités des marchés 
maliens et africain », explique 
M. Diawara. Si certains États 
interdisent simplement le sys-
tème, d’autres envisagent la 
création d’une monnaie vir-
tuelle, adossée à leur banque 
centrale, pour « contrer » les 
effets d’une monnaie virtuelle 
« volatile ».

CRYPTO-MONNAIE XAALISI : UN CHEMIN DIFFICILE
Plus de 19 000 crypto-monnaies sont listées par Coin Market Cap, entreprise spécia-
lisée dans le domaine. Parmi elles, Xaalisi, la monnaie virtuelle malienne créée par 
le Centre d’innovation, de recherche technologique et d’industrie créative (CIRTIC) en 
2019. Bien qu’ayant suscité de l’intérêt à son lancement, la monnaie numérique est en 
pleine « réinvention, pour s’adapter » aux besoins d’un marché encore incertain.

FatouMata MAGUIRAGA

Comme les autres crypto-
monnaies, Xaalisi n’est 
ni émise ni administrée 

par une autorité bancaire. Le 
nom désigne à la fois une cryp-
to-monnaie et un protocole 
Block chain qui permet d’effec-
tuer les transactions de façon 
transparente et sécurisée. 
Utilisable au moyen d’un ré-
seau informatique décentralisé, 
le protocole associe l’utilisateur 
aux processus d’émission et 
de règlement des transactions. 
Mais, avant  d’acheter des 
xaalisis, « il est important de 
garder à l’esprit que, comme 
pour tout actif risqué, il ne 
faut pas investir plus que ce 
qu’on peut se per-
mettre de perdre », 
prévient M. Ama-
dou Diawara, Pré-
sident de l’Uni-
versité virtuelle du 
Mali et de Clus-
ter Digital Africa.  
Pour se procurer 
des xaalisis, il faut 
ouvrir un compte 
sur la plateforme 
homonyme.

Avantages et risques L’indé-
pendance face au système 
d’une banque centrale est l’un 
des principes qui a favorisé 
l’expansion de la technologie 
des monnaies numériques. 

EN BREF
TRANSFERTS 
D’ARGENT : HAUSSE DE 
4,2% EN 2022

L’entreprise doit avoir au moins 
2 ans d’existence, un chiffre 
d’affaire annuel moyen de 6 
000 000 de francs CFA, de 5 
à 10 employés et être active 
dans le secteur Wash au Mali. 
Une dizaine d’entreprises sera 
retenue à l’issue de 2 étapes 
au cours desquelles une éva-
luation sera faite du potentiel 
de croissance réel des struc-
tures et de leurs besoins. 
Le but ultime de Dji ni Saniya 
est de renforcer les entreprises 
pour qu’elles puissent accueil-

Le projet Dji ni Saniya est 
un programme d’accélé-
ration visant à renforcer 

des PME dans le domaine 
de l’eau et de l’assainisse-
ment au Mali. C’est le fruit 
d’un partenariat entre Impact 
Hub Bamako, Crosswise 
Works et IRC, financé par 
Aqua for All, qui se dérou-
lera d’août 2022 à mars 2023. 
Il vise à offrir une formation et un 
coaching dans 4 secteurs : les 
compétences en matière d’en-
trepreneuriat, les compétences 

techniques, l’accès au mar-
ché et au réseau et la gestion 
financière et opérationnelle. 
Les entreprises éligibles 
doivent œuvrer dans l’eau 
(systèmes de purification, ges-
tion de bornes fontaines, filtres 
à eau, etc.), l’assainissement 
(vidange de fosses septiques, 
latrines, gestion des eaux 
usées, etc.) et la gestion inté-
grée des ressources en eau 
(construction et gestion d’in-
frastructures d’approvisionne-
ment, assainissement, etc.). 

Dji ni Saniya Renforcer les entreprises Wash

La crypto-monnaie Xaalisi se réinvente pour s’adapter aux 
besoins d’un marché incertain.

3 milliards de per-
sonnes non bancari-
sées dans le monde.

 44,2% d’utilisa-
teurs du Bitcoin dans 
le monde.
19,2% d’utilisateurs 
d’Ethereum dans le 
monde.
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pèces « à protéger » dont les 
vertus sont « méconnues ». 
Son ambition est de les valori-
ser davantage, car cela « peut 
contribuer à lutter contre la 
pauvreté ».

FatouMata MAGUIRAGA

Bréma Boubacar Emmanuel Traoré est un  élu communal 
agriculteur qui a commencé l’élevage de  tortues il y a une 
dizaine d’années. Alors qu’il ignorait tout de cette activité, 
il s’y est lancé sans se poser trop de questions, pris d’une 
passion « qui lui est tombée dessus » comme une révéla-
tion. Après un apprentissage difficile, il découvre de nom-
breuses vertus à cette espèce, dont il devient l’un des plus 
grands producteurs au Mali et en Afrique de l’Ouest.

Tortues Made in Mali De la passion au business

promoteur des « Tortues Made 
in Mali » revendique une pro-
duction annuelle moyenne de 
4 000 animaux.

Ces tortues terrestres, qui 
viennent du Sahara, sont très 
prisées et font partie des es-

« Les 4 premières années 
ont été difficiles parce que 
je ne savais rien des tor-

tues », confie M. Traoré. « Ces 
années d’échec » lui servent 
de leçon. Alors qu’il s’était 
lancé sans connaissances, il 
finit par comprendre que cette 
espèce ne s’épanouit que 
lorsqu’elle « se sent rassurée ». 
Alors qu’il désespérait de voir 
ses premiers œufs éclore après 
plusieurs mois, il est surpris un 
matin de « voir plusieurs bébés 
tortues ». Mais il n’était pas au 
bout de ses peines, puisque le 
taux de mortalité des nouveau-
nés est élevé. Il finira par com-
prendre leurs besoins à cette 
étape.

Restait l’équation de la nour-
riture. Compte tenu des ver-
tus du moringa, il décide d’en 
planter 1,5 hectare pour nour-
rir ses protégées, avant d’y 
associer un aliment volaille de 
démarrage. Il peut alors com-
mencer à récolter les fruits de 
ses années de labeur, se faire 
connaître et livrer, au-delà 
du Mali, dans la sous-région. 
Ses clients sont des passionnés 
ou d’autres qui, en raison des 
nombreuses vertus supposées, 
dont celles de soigner plusieurs 
maux, apprécient les tortues. 
Des œufs aux petits de 3 mois 
vendus 10 000 francs CFA 
l’unité à la paire d’adultes 
cédée pour 75 000 francs, le 

4000 tortues sont annuellement produites.
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Une délégation de l’Agence 
nationale d’assistance mé-
dicale (ANAM), conduite 
par son Directeur géné-
ral Hameth Ben Hamane 
Traoré, effectue un voyage 
d’études chez son homo-
logue marocaine, l’Agence 
nationale d’assurance mala-
die (ANAM) du 16 au 20 mai. 
La mission intervient dans 
le cadre de la réforme du 
Régime d’assurance maladie 
universelle (RAMU) au Mali, 
en remplacement de l’Assu-
rance maladie obligatoire 
(AMO). Elle vise à s’imprégner 
de l’expérience marocaine 
en matière de couverture 
médicale de base, particu-
lièrement le Régime d’assis-
tance médicale (RAMED), 
afin de réussir les stratégies 
d’opérationnalisation de 
laCcouverture santé univer-
selle (CSU) en cours au Mali. 
Les délégations malienne et 
marocaine ont eu une série 
de séances de travail et 
effectué des visites de ter-
rain. D’ores et déjà, elles ont 
signé le 16 mai une conven-
tion de partenariat dont la 
finalité est la mise en place 
d’un cadre de partenariat 
fructueux entre l’ANAM du 
Maroc et l’ANAM du Mali. 
La convention vise à mutua-
liser les efforts pour le ren-
forcement des capacités et 
le partage d’expériences 
entre les deux agences dans 
diverses domaines d’acti-
vité, notamment le partage 
de documentation, les visites 
d’échanges et l’accompa-
gnement des équipes sur 
le terrain, les sessions de 
formation continue et les 
stages de perfectionnement, 
ainsi que la participation aux 
conférences et séminaires 
entrant dans le champ de 
compétence des deux struc-
tures.               B.D

brer leurs unions. « C’est une 
évidence. Autrefois, les gens 
étaient regroupés à Banamba. 
« L’aventure » s’en est mêlée. 
Les Banambais sont un peu 
partout dans le monde. Ceux 
qui sont partis à Bamako, 
Ségou, Kayes, etc. ont réussi. 
Ils y ont construit des maisons 
et fondé des familles. Au lieu 
de venir à Banamba célébrer 
leurs mariages, ils restent là 
où ils sont installés », explique 
le responsable de l’AJADB.

Cependant, même si les dif-
férents mariages sont décen-
tralisés aujourd’hui, ils se 
célèbrent le même jour, uni-
formes en tissu wax à l’appui. 
Avec cette décentralisation, 
« c’est comme si on déplaçait 
un événement culturel d’une 
localité à ailleurs ». Et il n’y a 
pas que des conséquences 

socioculturelles, mais aussi 
une incidence sur l’écono-
mie de la ville. « Quand il y 
a du monde à Banamba, il 
y a du mouvement. Ceux 
qui viennent peuvent passer 
jusqu’à une semaine ici. Les 
dépenses qu’ils effectuent 
font bouger le commerce ».

ÉCHOS DES RÉGIONS
SIKASSO : LES ENSEIGNANTS DE KLÉLA SUSPENDENT LES COURS POUR 
CAUSE D’INSÉCURITÉ
Suite à l’attaque du Centre d’animation pédagogique (CAP) de Kléla, brûlé le 27 avril dernier 
par de présumés djihadistes, la Synergie des syndicats de l’Éducation de la région de Sikasso 
invite les enseignants du CAP à suspendre les cours « jusqu’à l’établissement de la quiétude ». 
L’Académie d’enseignement de Sikasso ayant délocalisé le CAP de Kléla à Sikas-
so, les syndicats demandent aux autorités administratives et scolaires de redé-
ployer aussi les enseignants et les candidats à l’examen du DEF, prévu pour fin juin. 
Les écoles du CAP de Kléla avaient déjà été fermées suite à l’appel du Syndi-
cat des enseignants pour cause d’attaques terroristes récurrentes dans la zone. 
Estimant que les conditions sécuritaires s’étaient « améliorées », la Synergie des enseignants 
signataires du 15 octobre 2016 de la région avait invité en février les enseignants du CAP à 
regagner « dans un bref délai » leurs postes.         B.D

En 2000, on dénombrait 121 ma-
riages à Banamba contre 110 à Ba-
mako. En 2021, sur 805 mariages, 
321 ont été célébrés à Banamba 
et environs et 484 à Bamako.’’

MARIAGES COLLECTIFS DE BANAMBA : DE PLUS EN PLUS 
DÉCENTRALISÉS

Il y a de plus en plus de mariages à Bamako que dans la ville de 
Banamba. 

Le mariage collectif de Banamba se tient ce 19 mai. Depuis des années, cet événe-
ment culturel et social a perdu de sa superbe à cause de sa décentralisation, notam-
ment à Bamako.

BouBacar DIALLO

Le Banamba Kognon est 
arrivé. Sa date, qui n’est 
pas le fruit du hasard, 

est ce jeudi 19 mai, fixée de 
concert par l’Imam et la chef-
ferie de la ville. Cet évène-
ment annuel permet célébrer 
collectivement des dizaines 
de mariages et a des visées 
économiques, car le coût 
d’organisation est moindre 
que celui des mariages indi-
viduels. Il raffermit également 
la cohésion entre les familles. 
« Depuis 65 ans les Banam-
bais ne se mariaient qu’entre 
eux. Pendant ce temps, 
aucune femme d’une autre 
localité n’a été épousée ici », 
explique un responsable 
de l’Association des jeunes 
pour l’appui et le développe-
ment de Banamba (AJADB). 
Mais le Banamba Kognon a 
perdu de sa superbe. Alors 
que l’on pouvait célébrer col-

lectivement plus d’une cen-
taine de mariages, leur nombre 
s’est considérablement réduit. 
À cause de l’exode rural, il 
s’est exportés, notamment à 
Bamako, où on en célèbre au-
jourd’hui plus qu’à Banamba. 
Selon les chiffres de l’AJADB, 
confirmés par la mairie, « en 

2000 on dénombrait 121 ma-
riages à Banamba contre 110 
à Bamako. En 2021, sur 805 
mariages, 321 ont été célé-
brés à Banamba et environs et 
484 à Bamako ». En outre, les 
populations des villages envi-
ronnants préfèrent désormais 
rester chez elles pour célé-

EN BREF

PROTECTION SOCIALE : 
LE MALI À L’ÉCOLE DU  
MAROC

Donnez votre avis

sur
www.journaldumali.com

Journal du Mali
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préliminaire du projet diffusée la semaine 
dernière par les médias évoquait un congé 
de trois jours, pouvant être porté à cinq 
en cas de symptômes aigus. Ce texte, 
qui a suscité le débat au sein de l’Exécu-
tif et des syndicats, devra être approuvé 
par le Parlement, où le gouvernement est 
minoritaire, avant d’entrer en vigueur. Si 
l’Exécutif obtient le feu vert des députés, 
l’Espagne deviendra le premier pays en 
Europe et l’un des rares dans le monde à 
intégrer cette mesure dans sa législation, 
à l’instar du Japon, de l’Indonésie ou de la 
Zambie, par exemple.

Le Président de la République congolaise 
a annoncé la tenue dans les prochains 
jours d’une table-ronde devant décider 
de l’avenir de l’état de siège dans les pro-
vinces du Nord-Kivu et de l’Ituri.

Plus de deux décennies de lutte À 
l’origine une coalition de groupes armés 
ougandais, dont le plus important était 
composé de personnes opposés au ré-
gime du Président Yoweri Museveni, les 
ADF sont installées depuis 1995 dans 
l’est congolais. Elles sont considérées 
comme le plus meurtrier des multiples 
groupes armés sévissant dans la région 
et responsables du massacre de milliers 
de civils, d’enlèvements et de pillages. 
Depuis avril 2019, certaines de leurs at-
taques sont revendiquées par l’EI (État 
islamique), qui désigne le groupe comme 
sa « Province d’Afrique centrale » (Iscap). 
En mars dernier, les États-Unis ont placé 
les ADF parmi les « groupes terroristes » 
affiliés à l’EI. Les attaques se multipliaient 
encore récemment. Au moins 20 civils ont 
été tués la semaine dernière en Ituri, dans 
le nord-est de la RDC, dans une attaque 
attribuée aux ADF.1700 militaires ougandais menaient des opérations conjointes avec la RDC contre les ADF.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Ce retrait interviendrait dans deux 
semaines. « L’opération Shujaa 
cessera officiellement dans environ 

2 semaines, selon notre accord initial », 
a tweeté le Commandant des forces ter-
restres ougandaises Muhoozi Kaineru-
gaba, également fils de Yoweri Museveni, 
Président de l’Ouganda, en précisant que 
« cela devait durer 6 mois. À moins que 
je reçoive d’autres instructions de notre 
Commandant en chef ou CDF (chef des 
forces de défense), je retirerai toutes nos 
troupes de la RDC dans 2 semaines ». 
Les opérations conjointes UPDF - FARDC 
dans l’Est de la RDC avaient été officiel-

lement lancées le 30 novembre 2021. 
1 700 militaires des forces spéciales et de 
l’infanterie de l’armée ougandaise sont 
déployés sur le territoire congolais, avec 
leur artillerie et leurs blindés. Ces troupes 
ont eu le soutien de l’aviation militaire de 
l’armée ougandaise pendant les offen-
sives contre les ADF. Les forces ougan-
daises déployées sur le sol congolais en 
fin d’année dernière avaient vu leur pré-
sence entrer dans le cadre de l’état de 
siège décrété par Kinshasa pour pacifier 
l’Est de la RDC. Un an plus tard, la déci-
sion du Président Tshisekedi semble ne 
pas avoir obtenu les résultats escomptés. 

Le gouvernement de gauche espa-
gnol a présenté mardi un projet de loi 
créant un « congé menstruel » pour les 

femmes souffrant de règles douloureuses, 
une première en Europe. « Nous allons 
être le premier pays d’Europe à instaurer 
un arrêt maladie temporaire, financé inté-
gralement par l’État, pour des règles dou-
loureuses et invalidantes », s’est félicité la 
ministre de l’Égalité, Irène Montero, à l’is-
sue du Conseil des ministres. Mme Mon-
tero avait indiqué plus tôt sur la télévision 
publique que cet arrêt maladie, qui devra 
être signé par le médecin traitant, « n’aurait 
pas de durée limite », alors qu’une version 

Espagne Bientôt un congé menstruel pour 
les femmes ?

RDC : L’ARMÉE OUGANDAISE VA SE RETIRER
L’armée ougandaise va retirer ses troupes de l’Est de la République démocra-
tique du Congo, a annoncé mardi la haute hiérarchie militaire, après une opé-
ration conjointe menée avec l’armée de la RDC contre les rebelles des Forces 
démocratiques alliées (ADF) depuis fin 2021.

Les États-Unis ont annoncé lundi qu’ils 
levaient certaines sanctions contre 
Cuba, facilitant le regroupement des fa-
milles et créant un climat commercial plus 
favorable aux entrepreneurs cubains. 
Le porte-parole du département d’État, 
Ned Price, a précisé dans un com-
muniqué que Washington rétablira le 
programme CFRP permettant la réuni-
fication des familles cubaines et aug-
mentera les services consulaires et le 
traitement des visas, ce qui permettra 
à davantage de Cubains de rejoindre lé-
galement leurs familles aux États-Unis. 
Washington abolira aussi le plafond de 
1 000 dollars maximum par trimestre, 
établi en 2019, pour l’envoi d’argent 
vers tout ressortissant cubain, poursuit 
le communiqué, ajoutant que les États-
Unis soutiendront les « envois de fonds 
à titre gracieux » aux entrepreneurs 
cubains. L’actuel Président, Joe Biden, 
avait fait de l’inversion des politiques 
restrictives de l’ère Trump à l’égard de 
Cuba l’une de ses promesses de cam-
pagne, mais s’était heurté à des pres-
sions contradictoires du Congrès. Les 
élus républicains d’origine cubaine l’ont 
critiqué pour ce rapprochement et cer-
tains démocrates lui ont reproché de ne 
pas avoir tenu ses engagements.

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

CUBA : LES ÉTATS-UNIS ASSOU-
PLISSENT LEURS SANCTIONS



14 Journal du Mali - l’Hebdo
Sp

or
t

drait 3ème du championnat grâce à un 
nombre supérieur de buts. Le RC Lens de 
Cheick Doucouré, actuel 7ème, pourrait fi-
nir 5ème et se qualifier pour la Conference 
League s’il parvenait à battre Monaco et 
que Strasbourg et Nice perdent contre 
Marseille et Stade de Reims.

C’est un tout autre challenge qui s’an-
nonce pour les Aigles de Metz (Kiki Kou-

yaté) et de Saint-Étienne (Falaye Sacko). 
Aux 18ème et 19ème places, il est inévi-
table que l’une des équipes soit reléguée 
en Ligue 2 et que l’autre joue les barrages 
pour se maintenir. A contrario, quel que 
soit le score de FC Lorient d’Ibrahima 
Koné, il se maintiendra en 1ère division 
grâce à ses 4 points d’avance sur le pre-
mier relégable.

Ultimes espoirs Moins d’enjeux en Pre-
mier League pour les clubs d’Yves Bis-
souma (Brighton, 10ème) et de Moussa 
Djénepo (Southampton, 15ème). Ils ne 
joueront pas l’Europe mais resteront en 
première division, avec la possibilité de 
monter ou de descendre dans le  classe-
ment final. Le principal défi pour un Aigle 
dans le championnat anglais est celui 
qu’affrontera le néo international malien 
(2 sélections) Abdoulaye Doucouré avec 
Everton. Actuellement 16èmes avec un 
match de retard, les Toffees devront lutter 
jusqu’à l’ultime journée, dimanche pro-
chain, pour se maintenir en D1.

Sur un autre plan, le club allemand du 
Malien Amadou Haïdara, Leipzig, pourra 
clôturer sa saison en étant vainqueur de 
la Coupe d’Allemagne s’il gagne la finale 
contre Fribourg ce samedi. De même, le 
milieu Aliou Djeng sera sacré champion 
d’Afrique avec son club égyptien Al-Ahly 
s’il venait à battre le club marocain Wy-
dad de Casablanca lors de la finale de la 
Ligue des Champions de la CAF, prévue 
pour le 30 mai 2022 au Maroc.

En Ligue 1 française, où évolue un 
gros contingent de Maliens, les 
défis sont aussi divers que risqués 

pour les Aigles. Avec Rennes, le Capitaine 
Hamari Traoré a encore la possibilité de 
se qualifier pour les barrages de la Ligue 
des Champions. Pour cela, il faut que son 
équipe gagne son dernier match samedi 
prochain et que Marseille perde le sien. 
Avec 68 points chacun, Rennes devien-

FOOTBALL : UNE FIN DE SAISON À ENJEUX POUR LES AIGLES
Les championnats d’Europe prennent fin cette semaine. De la lutte pour jouer 
les Coupes européennes la saison prochaine à celle pour le maintien en 1ère di-
vision, les défis sont multiples pour les internationaux maliens. Tour d’horizon.

aly aSMane ASCOFARÉ

L’Ivoirien Seko Fofana est 
le lauréat du Prix Marc-Vivien 
Foé, qui couronne le meilleur 
joueur africain du championnat 
de France de football (Ligue 1). 
Capitaine et homme fort du RC 
Lens, le milieu de terrain de-
vance les deux Rennais, le Ma-
lien Hamari Traoré et le Marocain 
Nayef Aguerd. Il succède à son 
coéquipier en club, le Congolais 
Gaël Kakuta.

Sao Tomé-et-Principe a été 
disqualifiée lundi par la Confé-
dération africaine de football 
(CAF) des éliminatoires de la 
CAN 2023. L’équipe est accu-
sée d’avoir enfreint le règlement 
Covid-19 en alignant un joueur 
inéligible le 24 mars 2022 contre 
Maurice pour les éliminatoires 
de la compétition. Elle devra en 
outre s’acquitter d’une amende 
de 10 000 dollars (5 millions de 
francs CFA).

CARTONS DE LA SEMAINE

Les internationaux maliens Hamari Traoré et Abdoulaye Doucouré jouent gros pour cette fin 
de saison.

320 jours que l’attaquant malien 
Sékou Koita n’avait plus foulé 
un terrain de football à cause 

d’une blessure au genou. L’enfant de 
Kita, suspendu trois mois en février 
2021 pour « usage de substance inter-
dite » lors d’un rassemblement avec 
les Aigles, a rejoué dimanche dernier 
avec le Red Bull Salzburg (Autriche). 
« C’est le sourire aux lèvres et le cœur 
rempli de joie que je vous annonce mon 
retour au sein de mon équipe », a-t-il pos-
té. Le gaucher, auteur de 15 buts la sai-
son dernière (toutes compétions confon-
dues), revient à moins d’un mois du début 
des qualifications pour la CAN 2023. Un 
renfort de taille pour les Aigles, en diffi-
culté dans l’animation offensive. Aspect 
sur lequel le coach Éric Sékou Chelle a 
annoncé vouloir se focaliser. Quant à la 
FEMAFOOT, elle s’est félicitée du retour 
du « Guerrier » en postant la publication 
de celui-ci sur sa page Facebook.

A.A.A

Football Sékou Koita fait son come-back
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ba a été encadré par 4 maîtres chasseurs, 
tous décédés aujourd’hui. Du Baniko, 
son destin l’emmènera à Bamako, « à la 
surprise de beaucoup ».« Les gens pen-
saient que j’allais m’installer en Côte 
d’Ivoire, à cause de mes nombreux sé-
jours dans ce pays. J’y suis parti à l’aven-
ture une dizaine de fois, dont cinq avant 
l’indépendance du Mali. J’étais docker 
mais je n’avais pas oublié la chasse ». 
Une pratique qu’il continuera d’exercer 
dans la capitale, en plus d’être peintre. 
Aujourd’hui nouveau Président de la Fédé-
ration nationale des chasseurs du Mali à 
vie, Salif Togola est conscient de la lour-
deur de sa tâche. « Quand on occupe un 
tel poste, on a toujours peur de se tromper 
sur la manière de mener les hommes ». 
Il entend mettre au cœur de son mandat 
la paix et la cohésion entre les Donsos 
du Mali et la reconnaissance de leur rôle 
dans la refondation. « Tous les hameaux,  
villages et villes de ce pays ont été fon-
dés par les chasseurs. Dire qu’aujourd’hui 
ces derniers ne sont point consultés par 
rapport à tout ce qui a trait à la vie de la 
Nation… C’est inacceptable ».

Le Donsoba juge la Transition sur une 
bonne voie et appelle les Maliens à aider 
les autorités. Il a déjà préparé sa relève. 
Certains de ses fils et petits-fils sont dans 
le Donsoya et l’aident d’ailleurs lors des 
consultations de géomancie.

SALIF TOGOLA : NOUVEAU DONSOBA À VIE
Salif Togola a été intronisé le 8 mai nouveau Président de la Fédération na-
tionale des chasseurs du Mali, en remplacement d’Adama dit Gossi Niakaté, 
décédé en décembre 2021. Le nouveau Donsoba (Chef) entend œuvrer pour la 
paix entre les Donsos et réaffirmer leur place dans la refondation de la Nation.

Le nouveau Donsoba a été intronisé le 8 mai dernier pour un mandat à vie.

BouBacar DIALLO

C’est un gros buffle noir taxider-
misé qui vous accueille à l’en-
trée de la concession familiale 

de Salif Togola. Fixé au mur, il vous fait 
face et vous regarde droit dans les yeux, 
comme dans les films américains. La 
bête donne au visiteur une indication 
de la profession du chef de famille : un 
Donso. Et pas n’importe lequel, c’est le 
nouveau Donsoba du Mali, Salif Togola. 

Malgré le poids de son âge, plus de 80 
ans, de courte taille, ce natif du Bani-
ko, de Niantjila, commune de la région 
de Dioïla, est toujours vigoureux. Il 
déclare être venu dans le Donsoya, la 
chasse, par ascendance. « Chez nous, 
au Baniko, quand tu nais garçon, on te 
montre le chemin du Donsoya. Cela ne 
date pas d’aujourd’hui », explique-t-il. 
Au-delà de sa famille, le nouveau Donso-
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SALIF KEÏTA BIEN-
TÔT EN TOURNÉE 
EN FRANCE ET 
AUX USA

CARMEN SAMA : 
20 MILLIONS DE 
FCFA POUR DIA-
RABI NENE BENA

Le « Cheval blanc » 
entame une tournée 
française. Deux dates sont à retenir : 
le vendredi 20 mai 2022 au 6MIC à 
Aix-en-Provence et le samedi 21 au 
Carré, à Sainte-Maxime. À la suite 
de ces deux concerts, le roi de la 
musique mandingue effectuera aux 
mois d’août et de septembre une 
série de concerts aux États-Unis. 
En août, il sera à New York (le 19), à 
Philadelphie (le 23), à Washington (le 
24), à Atlanta (le 26), à Nashville (le 
28), à Boston (le 30) et à Cincinnati 
(le 31). Il enchaînera le 2 septembre 
à Chicago, le 3 à Minneapolis, le 8 à 
Seattle, le 10 à Santa Cruz et le 11 à 
Saint Helena.

Dans son clip  Dia-
rabi Nene Bena, 
Sidiki Diabaté s’est montré très com-
plice avec Carmen Sama, provoquant 
la colère des fans de DJ Arafat. Sidiki 
Diabaté s’est longuement prononcé 
sur la polémique créée sur le plateau 
de Life Weekend. Pour lui, il s’agissait, 
aux termes de son contrat, de faire 
figurer dans son clip une femme, dans 
l’objectif de faire la publicité d’une 
marque moyennant une rémunération.  
« Je devais choisir un profil féminin qui 
représente bien la femme africaine. Il 
s’agissait pour elle de figurer dans le 
clip avec une tenue particulière. Elle 
a reçu une vingtaine de millions juste 
pour faire de la promo », a-t-il déclaré.




