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

L’AN 1
DE LA RECTIFICATION
GRATUIT
Ne peut être vendu

Le 24 mai 2021, la transition malienne prenait une nouvelle
trajectoire. Un an plus tard, les évènements se sont enchainés
et les avis sont aujourd’hui partagés.
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4,675 millions

ÉDITO

LE CHIFFRE

Étape par étape

de francs CFA, c’est le nouveau coût du pèlerinage à la Mecque selon les
agences de voyage.

RENDEZ-VOUS

ILS ONT DIT...
• « Sans soutien du peuple, le gouvernement n’allait pas être engagé aussi
loin dans l’affirmation de la souveraineté de notre pays, de son indépendance
dans les prises de décisions et dans
la diversification des partenaires pour
assurer la sécurité. Tant que le Centre
ne sera pas stabilisé, nous n’allons pas
avoir la paix au Mali. Aujourd’hui c’est
l’armée malienne qui terrorise les terroristes… ». Choguel Kokalla Maïga,
Premier ministre, le 23 mai 2022.
• « Avec les partenaires régionaux et
internationaux, l’on ne parvient pas à
s’entendre autour de la nouvelle durée,
qui se présente comme un mirage et
qui doit, je l’espère, normalement être
basée sur un chronogramme cette
fois-ci ». Aguibou Bouaré, Président
de la CNDH, le 24 mai 2022.

27 mai 2022 :
Concert Abdoul Karim Diabaté Ciné Magic Ex Babemba
28 mai 2022 :
Spectacle Madou Wolo face à Miira
et Néné - Palais de la Culture
28 mai 2022 :
Finale Ligue des Champions UEFA,
Liverpool - Real Madrid
30 mai 2022 :
Finale Ligue des Champions CAF,
Al-Ahly - Wydad Casablanca

UN JOUR, UNE DATE

UP

29 mai 2002 : L’ancien Président Moussa Traoré et son épouse Mariam Damba,
condamnés à la peine de mort commuée en prison à perpétuité, sont graciés par un
décret du Président Alpha Oumar Konaré.
Premier africain à diriger l’Organisation mondiale de la santé
(OMS), l’Éthiopien Tedros Adhanom Ghebreyesus, a été reconduit le 24 mai pour un second mandat de 5 ans.

DOWN

Q

ue le temps passe vite,
avons-nous tendance à
nous dire, à raison peut-être.
L’impression de le voir s’échapper
sans que nous n’ayons pu accomplir tout ce à quoi nous aspirions.
Si une année est vite passée en
effet, elle aura été très meublée
et pas inintéressante. Pêle-mêle,
sans être exhaustif, la France a
annoncé la fin de Barkhane et son
retrait militaire du pays, quatre
mois de sanctions économiques et
financières sous-régionales à date,
retrait du G5, décès de figures politiques… Nous n’allons pas refaire
l’année écoulée. Nous allons plutôt
essayer de nous projeter à court
terme. Des choix forts ont été faits
par les autorités de la transition, et
ces choix, le pays les assume, pour
reprendre les mots de certains
membres du gouvernement. La
question aujourd’hui est de savoir
jusqu’où irons-nous, ou pouvonsnous ? Quelle sera la prochaine
étape ? Il semble qu’elle doive
être de trouver un accord avec la
CEDEAO pour lever les sanctions
qui pèsent sur le Mali. Si cela est
acté, ce ne sera certainement pas
la fin de la litanie de problèmes qui
guettent le pays. Les syndicats,
dont la plupart ont suspendu leurs
mouvements de grève compte tenu
de la situation, pourraient, certains
l’ont déjà annoncé, reprendre leurs
revendications. À cela une solution
pérenne doit être trouvée. Pas celle
qui va contenter tout le monde,
très peu probable, mais celle qui
va contenter le plus grand nombre.
D’importantes décisions ont déjà
été prises, au nom et pour le Mali,
elles ne sont pas sans conséquences. Les grands changements
prennent du temps et demandent
des sacrifices. Et ces sacrifices,
pour qu’ils soient compris et acceptés se doivent d’être partagés,
pour une justice et un équilibre
social. Essentiel pour une Nation
qui essaye surtout de trouver des
remèdes à de profonds maux.

Focus
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Le Bureau d’enquête du Rwanda a confirmé l’arrestation du Dr
Emmanuel Nibishaka, ancien diplomate de haut rang, à New York
(USA). Le Directeur général adjoint du Conseil de gouvernance du
Rwanda est accusé de fraude...

LA PHOTO DE LA SEMAINE

Boubacar Sidiki HAIDARA
Le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga présidant la montée des couleurs africaines. Le 25 mai 2022.
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TRANSITION : L’AN 1 DE LA RECT
Il y a un an, la transition malienne prenait une nouvelle
trajectoire. Après l’annonce de la liste du nouveau gouvernement, qui écartait les colonels Sadio Camara et Modibo Koné, le colonel Assimi Goïta, alors Vice-président,
faisait arrêter Bah N’Daw et Moctar Ouane. Le lendemain,
ils seront placés hors de leurs prérogatives. Depuis, c’est
le duo Assimi Goïta - Choguel Maïga qui est au sommet de
l’État, pour conduire, selon la formule consacrée par le
Premier ministre, la « rectification » et refonder le Mali.
Après un an de cette gouvernance, les avis sont très partagés.
Boubacar DIALLO

L

es nouveaux ministres ne
l’auront été que quelques
minutes. Après la lecture
de la liste du gouvernement
Ouane II par le Secrétaire général de la présidence, le Dr
Kalilou Doumbia, les évènements se sont accélérés. Bah
N’Daw et son Premier ministre
sont arrêtés et démis de leurs
fonctions le lendemain. Il leur
est reproché la non inclusivité dans la formation du
gouvernement et l’incapacité
à gérer le climat social, entre
autres. Le colonel Assimi
Goïta, alors Vice-président de
la transition, mais que certains voyaient déjà comme le
vrai chef, prend les rênes de
l’État. Ce qui allait devenir un
coup d’État le lendemain, le 25
mai, venait de commencer. Un
deuxième coup de force des
ex membres du CNSP un an
après celui du 18 août 2020.
Un événement dont l’épilogue fera du Vice-président
le nouveau chef de l’État, le
7 juin 2021, et du Président
du Comité stratégique du M5
- RFP, Choguel Kokalla Maïga,
le nouveau Premier ministre.
Celui-ci annonça aussitôt
une nouvelle ère : celle de la
« rectification » de la transition.
Ce qui a changé Arrêtés
puis mis en résidence surveillée, Bah N’Daw et Moctar
Ouane sont aujourd’hui libres
de leur mouvement. « Le Président Bah N’Daw a retrouvé
ses avantages d’ancien chef
d’État, avec des bureaux vers
Niarela. Quant au Premier
ministre Ouane, il a retrouvé
sa liberté de mouvement et
passe son temps entre les

visites sociales, la lecture et
l’écriture. Il a des projets de
déplacement, mais il attend
que la situation s’améliore
pour éviter que ses voyages
ne donnent lieu à des interprétations », confie une source
proche de Moctar Ouane.
De péripéties en péripéties,
la situation du pays évolue
de jour en jour. Des sanctions
économiques et financières
de la CEDEAO et de l’UEMOA
depuis plus de quatre mois,
une brouille diplomatique avec
la France, la fin de l’Opération
Barkhane, la suspension définitive de RFI et de France 24,
un retour aux sources avec
le partenaire historique Moscou, le retrait du G5 Sahel,
l’annonce d’une tentative de
coup d’État avortée, etc. sont
quelques-uns des faits marquants de cette première année
de rectification de la transition.
Sur les 64 actions à réaliser
dans le cadre du Plan d’action du Gouvernement (PAG),

’’

Le Colonel Assimi Goita a, le 25 mai 2021, placé hors de leurs prérogatives B
ministre.

des capacités des FAMA s’est
poursuivi, notamment avec « le
recrutement de 6 000 éléments,
l’acquisition de 9 aéronefs, la
réalisation de 11 500 patrouilles
de sécurité, la construction
et
l’opérationnalisation
de
43 postes de sécurité, etc. »
Au titre de l’axe 2, les réformes
politiques et institutionnelles,
le peu d’actions réalisées

notamment ceux de la Loi de
programmation et de sécurité
intérieure, du fonds Covid-19,
de l’Assemblée nationale, du
Haut conseil des collectivités,
de la Haute cour de justice,
etc. Plusieurs dossiers judiciaires sont également instruits
pour soupçons de corruption.
Mais de nombreuses personnalités n’ont pas encore été

Le seul changement notable que nous constatons,
c’est la montée en puissance de l’armée. Il y a aujourd’hui des zones qui ont été libérées et cela est
indéniable. Mais, sur les autres aspects, je pense qu’il
y a une stagnation.

selon le Bureau opérationnel
de suivi, seulement 34,38%
ont été entièrement réalisées.
Par rapport au premier axe du
PAG, à savoir le renforcement
de la sécurité sur l’ensemble
du territoire, l’armée a adopté
une position plus offensive et
s’est efforcée de combler le
vide sécuritaire que va laisser
Barkhane. Le renforcement

concernent surtout la tenue des
Assises nationales de la refondation et l’adoption du projet
de loi électorale en Conseil
des ministres. Il consacre la
création de l’Autorité indépendante de gestion des élections.
Par rapport à la promotion de
la bonne gouvernance, le Gouvernement a annoncé plusieurs
audits de dépenses, dont

jugées et Soumeylou Boubeye
Maïga, ancien Premier ministre,
est même décédé dans une
clinique alors qu’il était toujours sous mandat de dépôt.
Parlant de l’adoption d’un pacte
de stabilité sociale, le dernier
axe du PAG, des efforts ont été
consentis dans la réduction du
train de vie de l’État, notamment la réduction des fonds de

TIFICATION

Bah N’Daw alors président de la transition et Moctar Ouane, Premier

REPÈRES
18 août 2020 : Coup d’Etat
contre le Président Ibrahim
Boubacar Kéïta.
25 septembre 2020 : le Président de la transition Bah
N’daw et le vice-président
le Colonel Assimi Goïta
prêtent serment.
27 septembre : Moctar
Ouane est nommé premier
ministre.
24 mai 2021 : proclamation
de la composition du nouveau gouvernement de Moctar Ouane sans les colonels
Sadio Camara et Modibo
Koné.
25 mai 2021 : Le colonel
Assimi Goïta place hors de
leurs prérogatives le président de la transition et son
Premier ministre.
7 juin 2021 : le Colonel Assimi Goïta prête serment et
devient le nouveau chef de
l’Etat et nomme le même
jour Choguel Kokalla Maïga
comme Premier ministre.

souveraineté de la Présidence
et de la Primature, « dont 2/3
ont été réaffectés aux œuvres
sociales ». Cependant, la tenue de la Conférence sociale
et la signature d’un pacte de
stabilité sociale se font toujours attendre, alors que plusieurs mots d’ordre de grève
sont suspendus et pourraient
être déclenchés de nouveau
en cas d’évolution négative de
la situation politique avec la
CEDEAO et l’UEMOA.
Un bilan controversé Sur les
quatre axes du PAG, le succès du premier, portant sur le
renforcement de la sécurité sur
l’ensemble du territoire national, semble faire l’unanimité au
détriment des autres. « Nous
nous félicitons de la montée
en puissance de nos FAMa,
qui font aujourd’hui un travail
extrêmement important, que
nous soutenons. À part le volet
militaire, il n’y a rien de positif »,
déclare Amadou Koïta, Porteparole du Cadre d’échange
des partis politiques pour une

transition réussie. « Le seul
changement notable que nous
constatons, c’est la montée en
puissance de l’armée. Il y a aujourd’hui des zones qui ont été
libérées et cela est indéniable.
Mais, sur les autres aspects,
je pense qu’il y a une stagnation », pense Yaya Sangaré,
Secrétaire général de l’ADEMA.
Cependant, l’ancien député
Moussa Diarra se réjouit du
bilan de l’année dite de la rectification et relativise. Selon lui, la
transition a pris du plomb dans
l’aile à cause des sanctions
économiques et financières de
la CEDEAO et de l’UEMOA.
« Nous sommes plus que satisfaits du bilan d’une année de
nos autorités. Après la rectification, ce sont des efforts considérables qu’on a enregistrés au
niveau sécuritaire. C’est l’embargo imposé au Mali depuis le
9 janvier dernier qui a freiné les
élans de nos autorités. Il y a eu
non seulement une rectification
de la transition, mais aussi du
budget de l’État, dont le maximum a été alloué au secteur de
la Défense et de la sécurité. »
Adama Diarra, membre du
Conseil national de transition et
porte-parole de Yerewolo – Debout sur les remparts, abonde
dans le même sens. « J’ai reçu
personnellement plus de 27 demandes écrites de nationalité
malienne de la part de mes camarades panafricains de tous
les horizons. Cela veut dire tout
simplement que nous sommes
sur la bonne voie et que nous
devons continuer. L’histoire
des cinq colonels sera enseignée dans les écoles africaines
et françaises », renchérit-il.
Cependant, malgré le contexte
de crise difficile de la gouvernance de la transition, marqué par les sanctions de la
CEDEAO et de l’UEMOA, les
autorités ont été éclaboussées
par plusieurs scandales, des
pratiques antérieures contre
lesquelles le peuple s’est soulevé. Il s’agit notamment de
ceux nés de récents concours
de recrutement de la Police, de
la Caisse nationale d’assurance
maladie et de l’affaire de l’attribution des logements sociaux.

3 QUESTIONS À

PATRICK OMAR
TILLARD
Consultant en politique et
sécurité nationale
Quelles étaient les motivations du 24 mai 2021 ?
Les colonels n’ont pas
accepté que le second gouvernement Ouane soit constitué
sans consultations. Il s’est soustrait des colonels Sadio Camara,
qui était à la Défense, et Modibo
Koné, qui était à la Sécurité et
à la protection civile. Ils ont été
évincés. Voilà les raisons pour
lesquelles les colonels ont pris le
pouvoir.

1

Le tandem Assimi Goïta
- Choguel Maïga a géré
cette année de rectification. Selon vous, a-t-il répondu
aux aspirations du peuple malien ?
Il est difficile de gérer un pays
avec les sanctions que le Mali
connaît aujourd’hui. Peu importe
la bonne volonté de ceux qui sont
aux affaires. Lorsque les caisses
sont vides, il n’y a pas de miracle,
rien d’important ne peut être réalisé sur le plan économique. L’État
ne vit que pour fonctionner. Sur le
plan sécuritaire, on a des résultats mi-figue, mi-raisin. Malgré
des avancées positives, les nombreuses pertes en vies humaines
rappellent à tout le monde que le
pays est toujours sous une insécurité gangrénante.

2

Quel avenir pour la transition dans ce contexte ?
Les militaires au pouvoir
feraient mieux de donner une
suite positive à la nouvelle tentative de médiation du Togo. Qu’il
en sorte une date des élections et
un chronogramme acceptables.
C’est à cela que tous les Maliens
aspirent aujourd’hui. La levée des
sanctions le plus tôt possible les
aiderait à redorer leur image et à
procéder à quelques réalisations.

3
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de quatre personnes enquêtées sur cinq (84%) » pensent
que « la situation générale du
pays s’est améliorée au cours
des douze derniers mois ». Le
sondage poursuit « plus de
neuf personnes sur dix sont
satisfaites (67% très satisfaites
et 28% plutôt satisfaites) de
la gestion de la transition ». Et
c’est en le Président de la transition que « plus de 72% des enquêtés ont le plus confiance ».

Malgré la multiplication des
œuvres sociales de la Présidence, aujourd’hui plusieurs
localités restent sevrées de
services sociaux de base, en
dehors de toute opération de
communication. « L’eau ne
coule pas dans les robinets de
plusieurs localités, malgré les
dons de forages dans le cadre

des œuvres sociales du Président. Les délestages de courant continuent et provoquent
le
mécontentement
des
consommateurs. Les écoles
restent fermées dans plusieurs
localités et les hôpitaux sont
dans des conditions d’hygiène
ne favorisant pas la santé des
malades », déclare Mama-

dou Sansy Bah, Président du
Réseau des jeunes des partis
politiques du Mali.
Défis Malgré des insuffisances
pointées du doigt, le dernier
sondage Mali-Mètre, l’enquête
d’opinion politique de la Friedrich Ebert Stiftung publiée en
mai 2022, indique que « plus

Le défi des autorités de la transition sera de continuer à bénéficier de ce soutien populaire,
qui se manifeste lors de grands
rassemblements. Alors que les
diplomates et les médiateurs
sont toujours à la recherche
d’un consensus sur le nouveau
chronogramme de la transition
avec la CEDEAO, le pays subit
toujours les affres des sanctions
et les acteurs politiques disent
attendre les autres réformes,
politiques et institutionnelles.

LES FAITS MARQUANTS DE LA RECTIFICATION
25 MAI 2021 7 JUIN 2021 7 JUIN 2021 25 SEPT 2021 23 DÉC 2021 27-30DÉC2021 9 JAN 2022 31 JAN 2022

LE DÉBUT
Bah N’daw
et de Moctar
Ouane ont été
« placés hors de
leurs prérogatives » par le
vice-président
Assimi Goïta.

L’AVAL DE
LA COUR
Le colonel
Assimi Goïta
prête serment
et devient
officiellement
le nouveau
Président de la
transition.

LE CHOIX DE
CHOGUEL

BROUILLE AVEC
LA FRANCE

WAGNER
OU NON ?

LA REFONDATION

Nomination
de Choguel
Kokalla Maïga
comme Premier
ministre de la
transition.

Choguell Kokalla Maïga accuse
la France
« d’abandon en
plein vol » le 25
septembre 2021
à l’Assemblée
générale des
Nations Unies.

16 pays
partenaires
internationaux
du Mali font un
communiqué
conjoint sur le
déploiement de
Wagner au Mali.

Tenue de la
phase nationale
des Assises
nationales de la
refondation.

LES SANCTIONS DIPLOMATIQUEMENT VÔTRE
Le Mali est
placé sous
embargo
économique et
financier de la
CEDEA0 et de
l’UEMOA.

Le Mali annonce
l’expulsion de
l’Ambassadeur
de France
au Mali, Joël
Meyer, pour des
déclarations
qu’il juge
« hostiles »
de la part de
responsables
français.

17 FÉV 2022 24 MARS 2022 11 AVRIL 2022 27 AVRIL 2022 2 MAI 2022 10 MAI 2022 15 MAI 2022 16 MAI 2022

LA FIN D’UNE
ÈRE

LA JUSTICE
DONNE RAISON

L’UE ARRETE

RFI ET
FRANCE 24 OUT

PLUS DE BASE
LÉGALE

D’AUTRES VOIES

L’ESTOCADE
AU G5

LE COUP DÉJOUÉ

Emmanuel Macron annonce la
fin de l’Opération Barkhane.

La Cour de justice de l’UEMOA
décide du sursis
à exécution
des mesures
et sanctions de
la conférence
des chefs
d’Etat contre le
Mali suite à la
plainte du pays.

L’Union européenne a décidé
d’arrêter ses
missions de
formation et
d’entraînement
militaires au
Mali.

La Haute
autorité de la
communication
a définitivement
suspendu le Rfi
et France 24 au
Mali.

Les autorités
de la transition
ont dénoncé,
le traité de
coopération
en matière de
défense liant
la France et le
Mali.

Un premier
convoi de 30 camions de coton
arrive au Port
de Conakry.

Le Mali se
retire, de toutes
les instances
du G5 Sahel
et de la Force
conjointe.

Les autorités
de la transition
annoncent avoir
déjoué une tentative de coup
d’Etat dans la
nuit du 11 au 12
mai 2022.
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MINUSMA : QUEL NOUVEAU MANDAT ?
Le Conseil de sécurité de l’ONU va se pencher sur le renouvellement du mandat de la
Minusma courant juin. Longtemps remis en question, en raison d’un contexte tendu
entre le Mali et une partie de la communauté internationale, ce renouvellement ne
fait plus beaucoup de doutes aujourd’hui. En revanche, la nature du nouveau mandat
de la Mission onusienne au Mali pour les 12 prochains mois continue de susciter des
interrogations.
Mohamed KENOUVI

L

e Premier ministre Choguel Kokalla Maïga a
tranché lors de son passage devant le Conseil national de transition, le 21 avril,
« ce n’est pas dans l’agenda du gouvernement aujourd’hui de dire que nous
rompons avec la Minusma,
le mandat sera renouvelé ».
Le Chef du gouvernement
poursuivait en précisant qu’au
demeurant le gouvernement
malien s’attelait à faire prévaloir
« ses priorités stratégiques »,
pour l’essentiel déjà contenues dans le mandat actuel.
Le chef de la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop, est
allé plus loin le 17 mai lors
de son passage à la télévision nationale, évoquant la
nécessité d’une adaptation du
mandat de la Minusma. « Ce
à quoi nous faisons face, ce
sont les menaces terroristes.
Or il se trouve que le mandat

’’

Le président de la transition Assimi Goita avec le chef de la MINUSMA El Ghassim Wane en septembre 2021.

décidera, après des échanges
entre
les
membres
du
Conseil de sécurité de l’ONU.
« Si ce nouveau mandat doit
être comme par le passé,
ça sera un autre tour dans
l’abîme, parce que le souhait des populations, et / ou

Les restrictions auxquelles font
face la MINUSMA sur le terrain
depuis quelques semaines, notamment la zone d’exclusion
aérienne et un empêchement
d’opérer à Djenné, s’inviteront
dans les débats à New York.

de la Minusma ne lui permet
pas de s’engager dans la lutte
contre le terrorisme (…). Nous
avons donc dit à la Minusma
qu’il fallait qu’on adapte son
mandat à la réalité », a-t-il
clairement expliqué, confirmant de futures discussions
avec les représentants de la
Mission pour déterminer le
travail qu’elle pourrait faire
conformément à ses textes.
Au sein de la Minusma, ces
discussions, d’ailleurs « permanentes » entre elle et la
partie malienne, selon une
source interne, sont confirmées, mais ce n’est qu’à
New York que le mandat se

même du Mali, est d’avoir
une force capable de combattre les groupes armés terroristes. Il se trouve que cela
n’est pas à l’ordre du jour du
côté de la Minusma », observe Amadou Haïdara, analyste politique et sécuritaire.
Par ailleurs, les restrictions
auxquelles fait face la Minusma sur le terrain depuis
quelques semaines, notamment la zone d’exclusion aérienne établie par le gouvernement malien et récemment
un empêchement d’opérer
à Djenné pour une patrouille
de la mission, s’inviteront
dans les débats à New York.

À en croire notre source, cela
a été communiqué au Secrétaire Général et aux membres
du Conseil de sécurité, qui
se prononceront lorsque les
discussions sur le renouvellement du mandat au Mali
seront ouvertes.
Mandat plus robuste ?
Antonio Guterres, le Secrétaire général de l’ONU, l’a
récemment admis dans un
entretien début mai avec un
média étranger, les circonstances dans lesquelles se
déroule la mission onusienne
au Mali demanderaient, « non
pas une force de maintien
de la paix mais une force robuste d’imposition de la paix
et de lutte antiterroriste ».
Le chef de l’ONU s’est même
prononcé en faveur d’une
transformation de la Minusma en une force de l’Union
africaine, « mais avec un
mandat du Conseil de sécurité sous chapitre 7 et un
financement obligatoire ».
Le contexte actuel de retrait
de la force française Barkhane
et de Takuba du Mali, qui
pousserait par ailleurs certains pays contributeurs à
réévaluer leur niveau de participation, ajouté à celui, le 16
mai dernier, du Mali de toutes
les instances du G5 Sahel,

EN BREF

MALI - CEDEAO :
ACCORD EN VUE ?

Un nouveau sommet extraordinaire de la Cedeao est annoncé pour le 4 juin à Accra,
au Ghana. Il sera notamment
consacré à la situation sociopolitique au Mali, mais aussi
au Burkina Faso et en Guinée. Selon certains observateurs, il pourrait enfin entériner un accord sur la durée de
la transition au Mali et sonner
définitivement, ou de manière
progressive, le glas des sanctions prises à l’encontre du
pays depuis le 9 janvier 2022.
Certains parlent d’un accord
autour de la prolongation de
la durée de la transition de 16
à 18 mois, alors que les autorités, qui avaient déjà acté
une prolongation de 24 mois,
la jugeaient incompressible.
Le Mali a sollicité début mai
la facilitation du Président
togolais, Faure Gnassingbé,
qui a multiplié les démarches
auprès des Chefs d’États de
la sous-région. À en croire
une source diplomatique, le
Sénégal et le Bénin font bloc
derrière le Togo pour tenter
d’infléchir les positions plus
radicales de la Côte d’Ivoire
et du Niger vis-à-vis des
autorités de transition maliennes.
Mohamed Kenouvi

semble être, selon certains observateurs, un moment propice
pour renforcer le mandat de la
Minusma, souvent jugé inadapté depuis quelques années par
l’opinion publique malienne.
Quoi qu’il en soit, pour sa part,
le Premier ministre Choguel
Kokalla Maïga n’attend pas de
« changement notable » dans le
nouveau mandat de la Mission
et reste convaincu que seule
une armée malienne « bien équipée et soutenue par moments
par ses partenaires » pourra
mener de manière efficace la
guerre contre le terrorisme dans
le pays.
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DR ABDOUL SOGODOGO
« Les États africains peinent toujours à
s’organiser »
À l’occasion du 25 mai, Journée de l’Afrique, le Dr Abdoul
Sogodogo, Vice-Doyen de la Faculté des Sciences administratives et politiques de Bamako (FSAP) et spécialiste des
relations inter-États nous livre sa vision de l’unité africaine.

C

Propos recueillis par Aly Asmane ASCOFARÉ

omment jugez-vous actuellement l’état des relations
entre les Nations africaines ?
Après plus de 60 ans de libération du continent de la colonisation, les États africains peinent toujours à relever les défis du
développement et à s’organiser en tant qu’entité homogène, notamment en tant qu’États Unis d’Afrique. Pourtant, des éminents
esprits comme Nkwame Krumah et Cheick Anta Diop ont montré
la voie de la renaissance et du rayonnement du continent.
Quel est votre regard sur l’Union africaine, fer de lance de
cette vision ?
On constate un changement de paradigme. Si l’OUA avait mis le
focus sur l’indépendance du continent, l’UA a travaillé à la mise
en place d’un système de sécurité collective sur l’ensemble de
l’Afrique et initié un nouveau partenariat pour le développement. Le
NEPAD et les mécanismes de sécurité collective (ASPA) marquent
bien la volonté du continent de prendre en main son destin.
Opter pour une Afrique unie est l’un des principaux objectifs
de l’organisation. L’a-t-elle atteint ?
L’Afrique reste encore un objet du jeu international. D’autres acteurs, plus influents sur la scène internationale, sont très déterminants dans les choix politiques et économiques de l’UA. En fait,
l’UA est dépendante du financement des puissances occidentales
(UE, OCDE, USA, etc.) et même asiatiques (cf le Sommet Chine Afrique).
Ce financement, à plus de 70% extérieur, ne constitue-t-il un
frein à son autonomisation ?
Cela dépend de la représentation que l’UA se fait de cette aide.
Vous savez, avec les théories réalistes, nous apprenons que la
société internationale se caractérise par un conflit généralisé
(implicite ou déclaré). Ainsi, chaque acteur cherche à accroître sa
puissance. La théorie réaliste, en tant que paradigme d’études
des relations internationales, soutient que l’aide est utilisée par
les puissances pour punir ou récompenser les pays bénéficiaires
ou s’attacher un vote sur la scène internationale. C’est justement
dans ce sens que Charles de Gaule disait dans ses mémoires :
«pour éviter qu’une influence étrangère (américaine ou soviétique)
ne se substitue à celle de la France, pour que les peuples africains
parlent notre langue et partagent notre culture, nous devions les
aider ». Par contre, les libéraux estiment que l’aide est un instrument de bien-être, que c’est un investissement.
L’UA a-t-elle besoin de réformes ? Si oui, lesquelles ?
Je ne pense pas que des réformes soient nécessaires. Il faut juste
plus de courage politique aux dirigeants africains, surtout aux
chefs d’États.

Économie
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ZLECAF : LA CEDEAO EN QUÊTE D’UNE POSITION COMMUNE
La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) s’active pour
adopter une position commune sur la concurrence, dans le cadre de la mise en œuvre
de la Zone de libre échange continentale africaine (ZLECAF). Une position discutée sans
le Mali, suspendu des instances de l’organisation depuis le 9 janvier 2022.
Fatoumata MAGUIRAGA

L

’Autorité régionale de la
concurrence de la CEDEAO (ARCC) a organisé du 19 au 21 mai 2022 au
Sénégal une réunion consacrée
à l’examen du projet de Protocole de la ZLECAF relatif à
la politique de la concurrence,
apprend-on sur la page web de
la CEDEAO. Une rencontre en
prélude à la tenue de la 5ème
réunion de négociations entre
les États parties de l’Union
africaine prévue à Accra (Ghana), du 30 mai au 2 juin 2022.
La réunion en Gambie, au
siège de l’ARCC, « avait pour La ZLECAF dont le premier traité a été signé en 2018 peine
toujours à s’opérationnaliser.
objectif de regrouper quelques
États membres de la CEDEAO, d’une stratégie commune par nisation des points de vue des
à savoir la Gambie, le Nigeria les États membres de la CE- États n’est pas encore acquise,
et le Sénégal, ainsi que des DEAO la zone aurait dû l’être les autorités de la CEDEAO enfonctionnaires de l’ARCC, aux en 2022. Un objectif qui n’avait tendent poursuivre les efforts
fins d’examiner le
pu être atteint pour rendre opérationnel le
projet de Protocole ZLECAF
à cause de dif- marché commun africain.
de la ZLECAF relaficultés
tech55 États
tif à la politique de
niques, selon Absent des négociations dela concurrence ». 1,3 milliard de
M.
Boubacar puis sa suspension des insLa finalité est que personnes
Ballo, Conseil- tances de la CEDEAO, le Mali
les États membres PIB combiné : Environ ler
technique ne pourra que « protester »
adoptent une poau ministère de lorsque les règles adoptées
sition
commune 3 400 milliards de
l’Industrie et du entreront en vigueur. La posisur
l’ensemble dollars
commerce.
tion commune sur le projet de
des
dispositions
Protocole devant être défendu projet de Protocole de la Avancer malgré les difficultés due lors de la 5ème réunion du
ZLECAF devant être transmis Elles étaient relatives notam- Comité, prévue du 30 mai au 2
aux négociateurs des États ment à la liste des concessions juin 2022, le Mali espère retrouet organisations régionales. tarifaires et à la détermina- ver sa place pour faire entendre
C’est en janvier 2021 que la tion des règles d’origine. Des sa voix, puisqu’en principe,
ZLECAF devait devenir effec- aspects des règles de la c’est l’unanimité qui est requise
tive, selon l’objectif de départ. concurrence traités durant ces pour une position commune à
À défaut, à l’issue de l’adoption discussions. Même si l’harmo- tous les membres.

Dou Touloma Appuyer les agricultrices

D

ou Touloma, pilier de la
famille en bamanan, est
un programme financé
par le gouvernement canadien en vue d’aider les agricultrices. Le projet, lancé le
19 mai 2022 à Dioïla, s’étendra sur une période de 5 ans.
« Notre difficulté principale est
de convaincre les femmes,
piliers du foyer, de mieux
connaître leur rôle. Elles doivent
être formées », explique Madame Diakité Fanta Diarra, Pré-

sidente des femmes rurales de
Dioïla et Secrétaire au développement du bureau national.
Pour la région de Koulikoro et
celle de Dioïla, dont l’opérationnalisation n’est pas encore
effective, les bénéficiaires sont
« les femmes adhérentes »,
au nombre de 9 202. Elles
sont agricultrices, éleveuses
ou encore évoluent dans le
domaine de la pisciculture ou
de la transformation. Dans les
régions de Koulikoro, Ségou et

Sikasso, le projet a pour objectif d’aider les femmes à mieux
maîtriser les différentes activités
dans lesquelles elles exercent.
Selon la Présidente des
femmes rurales de Dioïla,
l’objectif, à l’issue du projet,
est pour les adhérentes d’être
mieux outillées et formées et de
connaître les règles en vigueur
dans leur domaine d’activité.
Elles souhaitent bénéficier
des droits qui leur sont conférés dans le cadre de la Loi de

EN BREF
COTON : HAUSSE
PRÉVUE DES SUPERFICIES EN AFRIQUE DE
L’OUEST
La campagne cotonnière
2022 - 2023 s’annonce en
hausse pour le Burkina Faso,
le Sénégal et le Mali. Selon
les prévisions du département américain de l’Agriculture (USDA), les superficies emblavées dans ces
trois pays atteindront 1,41
million d’hectares, soit une
progression de 6% par rapport à l’année dernière.
Il est aussi prévu une hausse
anticipée de la production
de 4%, pour un nouveau
record de 2,62 millions de
balles. Ceci dans un contexte
marqué par une hausse des
cours mondiaux du produit.
En outre, les autorités du
Mali et du Burkina Faso envisagent une hausse du prix au
producteur, soit 285 francs
CFA le kilogramme pour le
Mali, en plus du maintien de
la subvention aux engrais,
dont les tarifs connaissent
une
véritable
flambée.
L’USDA affirme que les sociétés cotonnières d’Afrique de
l’Ouest ont déjà vendu de 30
à 40% des futures récoltes
à un prix élevé. Ces bonnes
nouvelles pourraient toutefois
être atténuées par l’indisponibilité des engrais, certains
pays ne disposant que de
la moitié de leurs besoins.
Le Mali pourrait être soumis
à une interdiction d’évacuer,
à cause des sanctions de la
CEDEAO, à travers les ports
de la communauté, excepté
ceux de la Guinée et de la
Mauritanie (non membre), qui
n’exportent jusque là qu’une
petite quantité.
F.M
programmation agricole, notamment en ce qui concerne l’accès
à la terre. Le respect du quota
de 30% en faveur des femmes
et des jeunes est une ambition
affichée. De cette façon, « elles
seront plus nombreuses dans les
postes de responsabilité, pour
jouer pleinement leur rôle dans
la construction du pays », ajoute
Madame Diakité.		
F.M

Préparation de la loi de finances 2023
Le 11 avril 2022, le ministre de l’Economie et des Finances a envoyé une lettre circulaire aux ordonnateurs du budget
d’Etat et aux responsables des services centraux en charge de la préparation des ressources et des charges de l’Etat en
vue des directives pour la préparation du projet de loi de Finances 2023.
LE TAUX DE CROISSANCE

4,2%

2022

LE TAUX D’INFLATION

5,3%

2023

2,0%

2,0%

2022

2023

OBJECTIF DE LA POLITIQUE
BUDGÉTAIRE (2023)

Cadrage de la loi de
finances 2023 prévoit

4,7%

16,0%

Déficit budgétaire global
Taux de pression fiscale

Initialement : 5,2%
TOTAL RECETTES ET DONS

RECETTES FISCALES NETTES

RECETTES NON FISCALES

2 280,4
milliards
de FCFA

1 963,1
milliards
de FCFA

110,1
milliards
de FCFA

2 128,8
milliards
de FCFA

2022
Hausse : 7,1%

ORIENTATIONS ET MESURES
EN MATIÈRE DE RESSOURCES
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1 790,9
milliards
de FCFA

2023

2022
Hausse : 9,6%

Source : Ministère de l’Économie et des Finances.

DÉCAISSEMENTS ATTENDUS DE DONS

95,2
milliards
de FCFA

99,5
milliards
de FCFA

2023

2022
Hausse : 10,6%

86,5
milliards
de FCFA

2023

2022
Baisse : 9,1%

2023

Société
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RGPH5 : DES ENJEUX ET DES DÉFIS
13 ans après son dernier Recensement général de la population et de l’habitat (RGPH),
le Mali entend procéder au 5ème dénombrement de ses habitants. L’opération, annoncée du 2 juin au 1er juillet 2022, suscite d’ores et déjà des inquiétudes vue l’insécurité
qui sévit et les difficultés sociales dénoncées par les agents recenseurs.
Aly Asmane ASCOFARÉ
« Dans toutes les régions on
continue à diffuser des messages au niveau des radios
locales. À Bamako, à partir
de cette semaine, nous allons
l’intensifier à travers les télévisions et les radios. Certes
la communication n’est pas
encore à 100%, mais nous est
en train de tout faire pour passer au maximum le message »,
assure M. Fomba.

Le cinquième recensement général débutera début juin.

A

lors que depuis 2016
le Mali prépare son
5ème RGPH, sa mise
en œuvre rencontre quelques
difficultés. Outre les tensions
dues aux salaires et primes de
formations, jugés « insatisfaisants » par les agents recenseurs, d’autres problèmes
surgissent. Après une formation démarrée le 5 mai 2022,
les agents ont été envoyés
samedi dernier sur le terrain.
« La première approche n’a pas
été des plus réjouissantes »,
déplore Ismaël Touré, déployé à Faladié, en Commune
VI du District de Bamako.
« Malgré la communication,
certains citoyens sont réticents
à nous fournir des informations personnelles. Dans plusieurs familles, intellectuelles
de surcroît, nous avons été
confrontés à ce problème »,
regrette-t-il.

Ces complications, l’Institut national de la statistique
(INSTAT), chargé de la mise
en œuvre du RGPH5, entend y pallier par une série
de rencontres, « dans toutes
les régions, avec les chefs

’’

Dans les zones d’insécurité,
les inquiétudes subsistent
quant à la bonne tenue du recensement. Comme à Siribala
et Pogo, dans le cercle de Niono, où Balkissa Tamboura est
agente recenseuse. « Aucune
garantie ne nous a été donnée
en termes de sécurité, alors
que nous allons travailler dans
une zone à risques. Cela nous
fait peur », confie-t-elle. Pour
ces zones d’insécurité, l’INSTAT dit avoir trouvé comme

Aucune garantie ne nous a été
donnée en termes de sécurité,
alors que nous allons travailler
dans une zone à risques. Cela
nous fait peur.

de quartier, les maires, les
chefs de partis politiques, la
société civile, les leaders religieux, etc. Le but est d’impliquer tout le monde pour la
réussite des opérations »,
explique le chargé de communication Harouna Fomba.
La sensibilisation à travers
les médias est aussi de mise.

stratégie de faire effectuer le
travail par des personnes présentes dans les localités, avec
l’implication des autorités
locales. « À défaut de pouvoir
garantir une sécurité totale à
des étrangers », explique son
chargé de communication.

ÉCHOS DES RÉGIONS
KOULIKORO : CAMPAGNE CONTRE LA FISTULE OBSTÉTRICALE

Le Mali a célébré le 23 mai dernier la Journée internationale pour l’élimination de la fistule obstétricale sur le thème « En finir avec la fistule maintenant : Investissez dans les soins de santé de
qualité, responsabilisez les communautés ». À cette occasion, le Fonds des Nations Unies pour
la population (UNFPA), en collaboration avec la Direction régionale de la Santé de Koulikoro,
a lancé une campagne de réparation de femmes porteuses de fistules « afin de leur redonner
espoir et de sauver des vies ». Elle durera jusqu’au 30 mai 2022 et permettra la prise en charge
chirurgicale gratuite de femmes porteuses de fistules obstétricales dans la 2ème région administrative du Mali. Plus de 300 patientes sont visées afin d’éradiquer une maladie qui touche « de
1 à 2 millions de filles et de femmes dans les pays en développement », selon l’ONG Engender
Health, spécialisé dans la santé des femmes. 				
A.A.A

EN BREF
22ÈME FORUM DE
BAMAKO : LA FEMME
AU CŒUR DES DÉBATS
Du 26 au 28 mai 2022 se
tiendra le 22ème Forum de
Bamako. Plus d’une centaine de chefs d’entreprises,
hommes et femmes politiques, décideurs publics,
universitaires, experts, représentants de la société civile
et des médias, venus de plusieurs pays d’Afrique et du
monde, se retrouveront pour
débattre des perspectives de
développement du Mali et de
l’Afrique, à travers des panels
et des conférences - débats.
Cette rencontre internationale, initiée par l’entrepreneur
Abdoullah Coulibaly, vise, à
travers ses propositions et
recommandations, à devenir une source d’inspiration
pour les dirigeants africains
et d’action pour les acteurs
économiques et politiques
du continent. C’est pourquoi,
se justifient ses organisateurs, le Forum de Bamako
publie après chacune de
ses éditions un mémorandum remis au Président
de la République du Mali.
« Ce document, ainsi que les
contributions produites dans
le cadre du Forum, sont des
outils d’analyse, de réflexion
et de propositions destinés
aux décideurs et organisations impliqués dans les
questions de développement
en Afrique », affirment-ils.
Cette 22ème édition portera
sur le thème : « Femmes,
paix, sécurité et développement en Afrique : Notre avenir
dans la marche du monde ».
Donc sur des questions
d’ordre économique, politique et social, de paix et de
sécurité relatives au leadership africain. Avec des sousthèmes relatifs à la précarité,
aux pandémies, à la pollution, aux conflits armés, aux
catastrophes naturelles et à la
clandestinité.
A.A.A
Donnez votre avis

sur

Journal du Mali
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ROCH MARC CHRISTIAN KABORÉ : PAS TOTALEMENT LIBRE
Officiellement remis en liberté par les autorités de la transition du Burkina
le 6 avril 2022, le Président déchu Roch Marc Christian Kaboré n’est toujours
« pas libre de ses mouvements » a dénoncé son parti, le Mouvement du peuple
pour le progrès (MPP), le 24 mai.
Aly Asmane ASCOFARÉ

L’ex-président du Burkina Faso, Roch Marc Kaboré n’est pas libre de ses mouvements.

L

e MPP avait déjà averti, 24 heures
après sa remise en liberté en avril dernier, que l’ex Président « n’était pas
en liberté totale ». Mardi 24 mai, l’ex parti
au pouvoir se réitère. Lors d’une conférence de presse, son Président, Alassane
Bala Sakandé, a affirmé qu’il n’était « ni
libre de ses mouvements, ni libre de recevoir certaines personnes, ni libre de com-

muniquer », estimant cela « relève d’un
embastillement en bonne et due forme ».
En effet, depuis que le Président Kaboré
a été autorisé à rejoindre son domicile,
situé dans le quartier de la Patte d’oie à
Ouagadougou, plusieurs médias locaux
ont indiqué que sa maison était surveillée par des militaires. Alors que le gouvernement du Burkina Faso avait infor-

RDC La dépouille de Lumumba bientôt
restituée

L

es autorités belges restitueront la
dépouille de Patrice Lumumba, Premier ministre du Congo indépendant en 1960, à sa famille le 20 juin à
Bruxelles. La restitution du corps, ou plus
exactement d’une dent, selon certaines
sources, s’organisera en premier lieu dans
un cadre restreint et familial. Cette restitution en petit comité sera suivie par une
cérémonie officielle au Palais d’Egmont, à
l’initiative du gouvernement belge, en présence d’autorités belges et congolaises,
annonce le cabinet du Premier ministre
Alexander De Croo, qui prendra la parole
au nom de l’État belge, rapporte la RTBF.
Les médias congolais ont annoncé que les

préparatifs ont commencé dans le pays
pour le rapatriement de la dépouille, qui
devrait avoir lieu avant le 30 juin, date à
laquelle est prévue la cérémonie et de la
fête nationale de la République Démocratique du Congo (RDC). En 2016, le parquet avait saisi une dent chez la fille de
l’ancien policier Gerard Soete, qui avait
contribué à la disparition du corps du
Premier ministre après son assassinat en
1961. Il avait arraché au moins une dent
et l’avait gardée. Lumumba a été exécuté le 17 janvier 1961 avec deux frères
d’armes par des séparatistes de la région
du Katanga, avec l’appui de mercenaires
de l’ancienne puissance coloniale.

mé l’opinion nationale en avril qu’après
les concertations entamées il y a un
peu plus de trois semaines avec lui, « il
a été décidé qu’il rejoigne son domicile ». Il n’en est rien. Le MPP dénonce
« avec énergie les mesures de privation
de liberté que continue de subir le Président Kaboré, quatre mois jour pour
jour après le coup d’État du 24 janvier ».
Le président du parti ajoute que « le MPP
s’élève contre ce déni de justice que rien
ne saurait justifier » et « réitère son exigence de voir le Président Kaboré libéré
sans délai et sans condition aucune ».
À noter que cette libération faisait partie
des exigences de la Conférence des chefs
d’État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l’Afrique
de l’Ouest (CEDEAO) lors de son sommet
extraordinaire du 25 mars à Accra, au
Ghana. La situation surgit alors que récemment le Président de la Commission
de la CEDEAO, Jean-Claude Kassi Brou,
a déclaré que les meilleures transitions,
« ce sont les transitions les plus courtes »
et que les autorités du pays restent campées sur une période de transition de trois
ans. De quoi présager d’un nouveau point
de désaccord entre le pays « déjà suspendu de la CEDEAO » et l’organisation sousrégionale lors du nouveau sommet, prévu
pour le 4 juin prochain à Accra ?

UNE SEMAINE DANS LE MONDE
USA : DES ENFANTS TUÉS DANS
UNE NOUVELLE FUSILLADE
5 personnes ont été tuées, 14 enfants et
1 enseignant, lors d’une fusillade mardi
dans une école primaire à Uvalde, au
Texas, selon le gouverneur de l’État,
Greg Abbott, en précisant que le suspect, âgé de 18 ans, était également
décédé dans ce drame, qui a frappé
l’école primaire Robb de la ville, située
à environ 130 kilomètres à l’ouest de
San Antonio. Les fusillades dans les
lieux publics sont quasiment quotidiennes aux États-Unis et la criminalité
par armes à feu est en augmentation
dans les grandes villes comme New
York, Chicago, Miami ou San Francisco, notamment depuis la pandémie
de 2020. La petite ville d’Uvalde, 15
000 habitants, est endeuillée dix jours
après la fusillade de Buffalo, où un
jeune suprémaciste blanc du même
âge avait tué dix personnes africaines
américaines avec un motif raciste. Elle
rappelle aussi celle de l’école primaire
de Sandy Hook, où 27 personnes, dont
20 enfants, avaient été tuées le 14 décembre 2012.

Afrique
& Monde
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ÉLIMINATOIRES CAN 2023 : ÉRIC SÉKOU CHELLE FACE À SON
PREMIER CHALLENGE
Le 4 juin, le Mali débute sa campagne des éliminatoires pour la prochaine
Coupe d’Afrique des Nations, prévue l’an prochain en Côte d’Ivoire. Un démarrage à domicile face aux Diables rouges du Congo, avant le 9 juin un déplacement à Kampala pour y affronter le Soudan du sud. Dans cette poule, complétée par la Gambie, les Aigles du Mali devront finir au moins à la 2ème place
pour se qualifier. Éric Sékou Chelle, le nouveau sélectionneur, fait face à sa
première mission.
Mohamed KENOUVI

Les Aigles du Mali du nouveau sélectionneur Eric Sekou Chelle joueront le 4 juin contre le Congo.

L

’aventure sur le banc de la sélection nationale d’Éric Sekou Chelle
commence comme s’est terminée
sa carrière internationale avec le Mali,
par une confrontation Mali - Congo.

Pour sa dernière avec l’équipe nationale en tant que joueur, le désormais
nouveau coach était sorti victorieux du
duel. Même s’il espère le même résultat
pour ses débuts en tant que sélection-

Chelsea La Premier league approuve le rachat

L

a Premier League a approuvé le 24
mai le rachat pour près de 5 milliards
d’euros de Chelsea par un consortium mené par l’homme d’affaires américain Todd Boehly. Elle a que le rachat du
club londonien « reste soumis à la délivrance par le gouvernement de la licence
de vente requise et à l’achèvement satisfaisant des étapes finales de la transaction». Selon certains échos de la presse
britannique, le gouvernement anglais aurait déjà donné son feu vert pour que le
club londonien change de propriétaire. La
date butoir étant le 31 mai, Todd Boehly
devrait rapidement être fixé sur son sort.
Pour rappel, dans la tourmente après
l’invasion russe en Ukraine, le futur expropriétaire de Chelsea, Roman Abramovitch, visé par les sanctions britanniques,
avait mis en vente Chelsea début mars,
renonçant au remboursement des prêts
contractés par le club tout au long de ses
19 ans de règne.
M.K

neur, le natif d’Abidjan reste prudent,
parce que « cela fait très longtemps
que le Mali n’a pas battu le Congo ».
Se projetant sur le reste de la poule, Éric
Sékou Chelle est « très serein pour l’avenir et pour notre qualification », même s’il
ne la juge pas facile. « La Gambie est une
bonne équipe, qui a un jeu de transition un
peu anglophone, et le Soudan du Sud sera
porté par son public, même si le match
est délocalisé à Kampala », relativise-t-il.
C’est un sélectionneur très motivé, avec
de grandes ambitions, qui s’est présenté
en conférence de presse le 20 mai dernier
pour communiquer sa toute première liste
de joueurs convoqués pour l’entame de
ces éliminatoires. Une liste qui garde l’ossature de l’équipe de l’ex-sélectionneur
du Mali, avec les cadors de la sélection.
Pour relever son tout premier challenge, Éric Sékou Chelle veut travailler sur un nouveau système de jeu, tout
en s’appuyant sur le travail effectué
sur les dernières années. Intensité et
animation offensive sont les maîtresmots du nouveau patron des Aigles.
« Bien sûr, on va travailler sur l’animation
offensive, pour avoir plus d’occasions
dans un premier temps, parce qu’avant de
marquer des buts il faut avoir plus d’occasions », clame le premier ancien joueur
africain détenteur d’une Licence d’entraineur Pro UEFA.
En attendant la suite, dès le 4 juin il lui faudra faire renouer le Stade du 26 mars avec
une victoire très attendue du Mali.

CARTONS DE LA SEMAINE
L’AC Milan a mis fin à 11 ans
d’attente. Grâce à son succès
3 - 0 à Sassuolo, marqué par
un doublé du Français Olivier
Giroud, le club lombard s’est offert un 19ème titre de Champion
d’Italie. L’équipe de Stefano
Pioli succède à l’Inter Milan. Elle
devance son voisin, vainqueur
de la Sampdoria (3 - 0), de 2
points.
Le Kenya et le Zimbabwe ont
été exclus des qualifications
pour la Coupe d’Afrique des
Nations 2023 après n’avoir pas
réussi à faire annuler leurs suspensions par la FIFA avant la
date limite de cette semaine, a
déclaré la Confédération africaine de football (CAF) via un
communiqué publié ce mardi.
« C’est en raison d’ingérences
politiques », indique-t-elle.

THÉÂTRE : MADOU WOLO PRÉPARE SA SUCCESSION
Après plus de 40 ans de carrière théâtrale, Madou Wolo ne rempilera pas. Il
veut montrer la voie aux jeunes humoristes. C’est la raison pour laquelle il
s’est lancé dans des spectacles, qu’il met en scène, avec la jeune génération.
Aly Asmane ASCOFARÉ

Le comédien Madou Wolo veut transmettre ses compétences.

M

adou Wolo n’est pas éternel. À
60 ans, Kari Bogoba Coulibaly,
de son vrai nom, le sait et prépare sa succession. Après son retour
sur scène vendredi 20 mai avec le jeune
comédien N’Golo, le natif de Ségou arborera de nouveau ce samedi son costume d’humoriste, pour un spectacle
comique avec ses filles Miira et Néné.
« Je suis un artiste-comédien qui a toujours voulu voir sa relève assurée. Mon

ambition est de transmettre mes compétences et les expériences acquises
dans la vie aux jeunes. J’essaye en tous
temps de les mettre à leur disposition »,
se justifie l’acteur, d’après lequel, de
même que pour ses enfants, son « école
est grandement ouverte à tous les jeunes
désireux de faire carrière dans le théâtre ».
C’est dans cet élan que l’homme de
théâtre, qui a fait ses premières armes à
l’Institut national des Arts (INA), où il ob-

tiendra un diplôme en Arts dramatiques en
1986 et rencontrera plusieurs comédiens
maliens avec lequel il formera la même année la Troupe Nyogolon, sera confronté à
ses deux filles, qui veulent devenir comme
lui. Le spectacle d’humour nommé « Face
à face entre père et filles », lui fait dire que
même si l’évènement est amusant, « être
face à face avec des jeunes dans une carrière artistique est une pédagogie. À travers ce spectacle, nous prouvons que le
dialogue existe entre l’ancienne et la nouvelle génération de comédiens. Cela peut
motiver des gens dans d’autres domaines
au Mali à faire de même », explique-t-il.
Sa grande expérience dans le théâtre,
l’homme aux multiples casquettes (dramaturge, musicien compositeur, arrangeur…) l’a acquise grâce aux nombreux
films dans lesquels il a joué. Il s’agit, entre
autres, de « Sanoudjè » de Boubacar Sidibé, « Yéléma » de Mamou Cissé (d’où
il héritera de son surnom Madou Wolo),
« Sia, le rêve du python » de Dani Kouyaté ou encore « La Génèse », de Cheick
Oumar Sissoko.
Auréolé du titre de « comédien infatigable »,
il avoue ne vivre que pour l’art. « Il est
présent et perpétuel dans ma vie. Et, si
je venais à disparaitre aujourd’hui, que le
pays dise seulement : voilà, il s’en est allé.
Et pourtant, et pourtant, il nous aura tout
donné de son art », désire-t-il.

INFO PEOPLE
YOUNG BG :
PREMIER CLIP EN
SOLO

LES SHOWS DE
SALIF KÉÏTA
REPRENNENT

Annoncé dans les
médias et sur les
réseaux sociaux, le lancement de la
carrière solo de Young Bg se traduit
en chansons. Le rappeur a dévoilé
ce week-end son premier clip vidéo,
« en attendant la sortie, très bientôt,
de son premier album », affirme-t-il.
Membre influent du groupe de rappeurs maliens Calibre 27 ,Young Bg
avait annoncé récemment qu’il entamerait une carrière solo sans Laye
Dio et Blacky, ses deux compères.
Une décision polémique, car nombre
de mélomanes craignent qu’elle ne
conduise à l’effondrement du groupe.
Mais, selon les principaux concernés,
« le fait que les membres aient décidé
de poursuivre une carrière solo ne signifie pas que nous nous séparons ».

Alors qu’il a annulé
les deux concerts
prévus pour les 20 et 21 mai en
France (« en raison d’une infection
au Covid-19 »), Salif Kéïta semble
requinqué. L’artiste a annoncé lundi
dernier qu’il se produirait au magnifique CSO Concert Hall d’Ankara le 3
juin, dans le cadre du Culture Roads
Festival. Dans l’optique « de participer à l’établissement de relations
culturelles solides entre le Mali et la
Turquie », se justifie-t-il. En outre,
a-t-il fait savoir, « je me remets d’un
cas bénin de Covid-19. Nous préparons ma tournée américaine, du 19
août au 11 septembre. J’ai hâte de
faire de bons concerts et de renouer
avec mes fans ».
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