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Entre conjoncture internationale et insuffisances des ré-
ponses nationales, si les produits de première nécessité ne 
deviennent pas rares, leur prix les rendent inaccessibles au 
consommateur malien. 

VIE CHÈRE

L’INSOUTENABLE 
HAUSSE DES PRIX
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Alea jacta est !

Alors qu’elle devait passer 
devant eux le 2 juin dernier, 
c’est finalement ce vendredi 

17 juin que la loi électorale sera 
soumise au vote des membres du 
CNT. Le temps presse avant le pro-
chain sommet de la CEDEAO, qui se 
tiendra à Accra le 3 juillet prochain. 
Les autorités de la transition ont lié 
la publication du chronogramme 
réclamé par l’instance sous-ré-
gionale à l’adoption de cette nou-
velle loi électorale. Pour montrer la 
« bonne foi » à la CEDEAO et à la 
communauté internationale, le pas-
sage au CNT sera même retransmis 
en direct. Mais, alors que les petits 
plats sont préparés pour contenter 
les chefs d’États de la CEDEAO, 
à l’intérieur des contestations ne 
sont pas à exclure. Les membres 
de la Commission Lois du CNT 
ont des semaines durant conduit 
des écoutes de personnalités pour 
recueillir leurs avis sur ce nouveau 
texte. Il nous revient que plusieurs 
d’entre elles ont émis des réserves, 
notamment sur l’organe unique de 
gestion des élections et le mode 
de désignation des membres, dont 
quatre sur sept sont nommés par 
le Premier ministre en l’état actuel 
du projet de loi. Inadmissible pour 
certains acteurs politiques, d’autant 
que le Premier ministre est aussi un 
homme politique. Pour une grande 
partie des Maliens, ces probables 
contestations passeront sûrement 
au second plan si les sanctions 
venaient à être levées à la veille de 
la fête de Tabaski. Toutefois, nous 
sommes en droit de nous demander 
pourquoi tout ce temps ? Même si 
les autorités arrivaient à faire enté-
riner les 24 mois, ce qui serait une 
victoire, au prix de quels sacrifices 
et souffrances pour beaucoup de 
Maliens, qui ne peuvent les expri-
mer ? Le rendez-vous de juillet est 
d’importance et nous ne devons 
pas nous rater, car au-delà des sa-
tisfécits de résilience du peuple ma-
lien, tout ne va pas bien. Il urge de 
débander les muscles et de mettre 
fin à ce bras de fer.

BouBacar Sidiki HAIDARA

RENDEZ-VOUS

C’est le nombre d’agents recenseurs déployés par l’État du Mali dans le 
cadre du 5ème Recensement général de la population et de l’habitat qui a 
débuté le 15 juin.
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  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Le ministre de la Défense et des Anciens combattants, Sadio Camara, a donné son sang à l’occasion 
de la journée mondial du don de sang le14 juin 2022.

LE CHIFFRE

• « J’ai entendu plusieurs membres du 
Conseil regretter le retrait du Mali du 
G5 Sahel, y compris la Force conjointe. 
Je voudrais leur rappeler qu’il s’agit 
là d’une décision souveraine du Mali, 
en réponse aux violations des traités 
fondateurs de l’Organisation, à la poli-
tique de deux poids deux mesures et 
aux ingérences extérieures hostiles à 
l’égard d’un État membre fondateur ». 
Abdoulaye Diop, ministre des Af-
faires étrangères, le 13 juin 2022.

• « Le Gouvernement envisage de créer 
de nombreuses structures pour mettre 
en œuvre la stratégie de refondation 
pour les dix années à venir. Il est préfé-
rable de faire exercer toutes ces tâches 
par les Institutions existantes, ainsi que 
par nos administrations publiques. Cela 
renforce l’État, crédibilise nos services 
et fait économiser des milliards de 
francs CFA». Moussa Mara, ancien 
Premier Ministre, le 13 juin 2022.

ILS ONT DIT...

Concert de Prince Diallo - Palais de 
la Culture - Bamako

17 juin 2022 :

Fête de la musique Blonba - Ba-
mako

21 juin 2022 :

Danse Étoile filante de Samuel Cou-
libaly – IFM -Bamako

18 juin 2022 :

Concert 2BTO King - Palais de la 
Culture - Bamako

24 juin 2022 :

UN JOUR, UNE DATE
20 juin 2015 : Parachèvement de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali 
issu du processus d’Alger par le gouvernement et les mouvements des groupes 
armés.

U
P

Emma Theofelus, Vice-ministre namibienne de l’Information a 
été récompensée ce lundi par le Fonds des Nations unies pour 
la population (UNFPA) pour ses actions en faveur de la santé 
sexuelle et reproductive.

L’ex Président du Sénat de Madagascar, Rivo Rakotovao, fait 
l’objet d’une enquête. Il a été convoqué lundi dernier par le Bureau 
indépendant de lutte anticorruption pour suspicion de corruption, 
détournements de fonds publics et abus de fonction.D
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VIE CHÈRE : L’INSOUTENABLE HAUSSE DES PRIX
La hausse des prix est désormais une réalité au quoti-
dien pour les Maliens. Aucun produit ni aucun secteur 
n’échappe au phénomène. Transport, carburant, denrées 
de consommation courante, si les produits de première 
nécessité ne deviennent pas rares, leur prix les rendent 
inaccessibles au  pouvoir d’achat du consommateur ma-
lien, déjà très éprouvé. Entre la conjoncture internatio-
nale et les insuffisances des réponses nationales, pour 
tous les acteurs il faut des solutions urgentes et des me-
sures à long terme.

« Les produits locaux 
connaissent une augmen-
tation vertigineuse, mais 

nous n’y sommes pour rien », 
justifie Alassane Kodjo, com-
merçant au marché Kouloublé-
ni de  Kalaban Coura, en Com-
mune V du District de Bamako. 
« Avant, nous vendions le fonio 
entre 400 et 450 francs CFA le 
kilogramme, mais aujourd’hui 
il est cédé entre 1 000 et 1 
100 francs. Le sac de riz local 
(Gambiaka), était cédé entre 
17 000 et  17 500 francs, mais 
maintenant c’est entre 20 000 
et 21 000 francs CFA. L’année 
dernière à la même période, 
les fleurs d’hibiscus (Dableni) 
coûtaient 500 francs CFA le 
kilogramme, cette année, elles 
sont cédées à 2 350 francs », 
détaille le commerçant. 
Le sac de maïs, qui revenait 
entre 12 000 et 15 000 francs, 
coûte désormais 28 000 francs, 
plus un coût de transport de 
1 500 francs. Le kilogramme 
de haricot niébé, entre 275 et 
300 francs CFA auparavant, 
revient maintenant à 600 voire 
650 francs par endroit. Le 
bidon de 20 litres d’huile vaut 
désormais 25 000 francs CFA 
contre 14 000 auparavant, ce 
qui a fait passer le litre de 800 à 
presque 1 300 francs. Quant au 
sac de farine, de 16 000 francs 
CFA il est passé à 25 000 francs. 
« Ces difficultés viennent de 
loin », estime M. Kodjo. L’hi-
vernage précédent n’a pas 
comblé toutes les attentes, 
avec par endroits des paysans 
empêchés de cultiver, à cause 
des attaques ou du manque 
d’engrais pour certains, ou en-
core de récoltes détruites. S’y 
ajoutent les conséquences de 
la pandémie de Covid-19 et la 
crise au plan mondial.

Conjugaison de facteurs 
« C’est la conjugaison d’un en-
semble de facteurs, nationaux 
et internationaux.  Notamment 
la crise de la Covid-19, qui a 
affecté les mouvements, la cir-
culation des marchandises, les 
transports, ce qui a eu pour 
incidence le renchérissement 
des coûts. L’augmentation des 
coûts de production, le fret, les 
assurances ont aussi impacté 
les prix », explique le Professeur 
Abdoul Karim Diamouténé, en-
seignant-chercheur à la Faculté 
des sciences économiques et 
de gestion (FSEG).
Pour ne rien arranger, le dé-
clenchement de la crise russo-
ukrainienne en février, avec un 
pays qui « constitue un point 
central dans l’acheminement 
des marchandises », a amplifié 
la crise. Les protagonistes de 
cette guerre étant aussi les plus 
grands producteurs mondiaux 
de blé, de maïs et d’engrais, 
les conséquences sur le fret et 
le ravitaillement ont aussi pu 
«entraîner des ruptures ponc-
tuelles ».
Le Mali dépendant principa-
lement des importations pour 
combler le gap de la produc-
tion nationale, « il est normal 

d’avoir des tensions » concer-
nant les prix, « si les mesures 
structurelles pour permettre à la 
production nationale de suffire 
ne suivent pas ». Le pays subi 
aussi depuis le 9 janvier dernier 
les affres des sanctions écono-
miques et financières imposées 
par la CEDEAO et l’UEMOA sur 
le Mali. Même si les denrées de 

première nécessité sont exo-
nérées de ces sanctions ainsi 
que les produits pétroliers et 
pharmaceutiques, le poids des 
mesures punitives se fait sentir 
dans plusieurs autres domaines, 
notamment la construction. La 
tonne de ciment cédée à 90 

000 – 95 000 FCFA avant les 
sanctions coute désormais par 
endroit 150 000 FCFA. Les ma-
tériaux de construction comme 
les barres de fer ont également 
enregistré une hausse. De ce 
fait, des chantiers sont à l’arrêt 
en attendant une fumée blanche 
du côté d’Accra. Mais ces 
sanctions ont aussi des consé-

quences sur nos voisins. Au 
Sénégal, les prix locaux du maïs, 
du mil et du sorgho ont progres-
sé de 10% le mois dernier a indi-
qué le dernier Bulletin d’informa-
tion sur les marchés agricoles 
du Commissariat à la sécurité 
alimentaire (CSA). Le prix moyen 

par kilogramme de mil a atteint 
338 francs CFA, celui du maïs 
350 francs CFA, moins cher 
qu’au Mali où il est cédé désor-
mais à 450 francs CFA le kilo. 
Paradoxe, car certains de ses 
produits sont exportés depuis le 
Mali vers le Sénégal. D’ailleurs, 
le CSA sénégalais explique la 
hausse par les interdictions 

Les prix de la plupart des denrées ont augmenté sur le marché.

’’Sur le terrain, compte tenu de la conjoncture natio-
nale et internationale, il serait extraordinaire de voir 
les prix baisser.

Fatoumata MAGUIRAGA
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de ces céréales dont le prix est 
impacté, d’autres denrées ne 
sont pas plus chères au Mali 
qu’ailleurs dans la sous-région. 
Le dimanche 12 juin, le Pre-
mier ministre Choguel Kokalla 
Maïga affirmait d’ailleurs que le 
gouvernement renonçait à des 
centaines de milliards de francs 
CFA pour maîtriser les prix des 
produits de première néces-
sité. « Malgré l’embargo, nous 
ne sommes pas les moins lotis 
(…). Toute chose égale par ail-
leurs, tous les produits de pre-
mière nécessité, les prix sont 
les plus bas au Mali que dans 
toute la sous-région » assurait-
il. Des prix vérifiés par le média 
Ouestaf en mai dernier suite à 
des propos similaires du Pre-
mier ministre. En Côte d’Ivoire 
par exemple, le kilo de sucre est 
à 700 francs CFA tandis qu’il 

officielles des exportations de 
céréales (mil, sorgho, maïs) par 
le Mali et le Burkina Faso et la 
suspension par la CEDEAO du 
Mali par où transitaient les pro-
duits ivoiriens et le bétail de la 
Mauritanie. Cela dit, en dehors 

VIE CHÈRE : L’INSOUTENABLE HAUSSE DES PRIX

REPÈRES

6 juin 2022 : annonce de la 
suppression de la subven-
tion du gaz butane.

Prix de la bouteille de 6kg : 
6 360 FCFA

8 juin 2022 : Nouvelle aug-
mentation du carburant.

Essence : 811 FCFA/litre

Gazoil : 809 FCFA/litre

3 QUESTIONS À

Pourquoi, malgré les 
mesures du gouver-
nement, les prix ne 

baissent-ils pas ?
Notre économie était déjà fragile, 
basée essentiellement sur l’agri-
culture, tributaire de la pluviomé-
trie. Notre production n’a pas été 
à la hauteur. Les récoltes ont aus-
si été ciblées, surtout dans des 
bassins de production. Le deu-
xième paramètre est l’incivisme 
des commerçants. Il ne suffit pas 
d’accorder les subventions, il faut 
aussi que l’État mette en place un 
système de veille pour les ame-
ner à respecter les prix fixés. Les 
producteurs ont également aug-
menté leurs prix pour faire face à 
l’inflation des autres produits.

Le ravitaillement du pays 
est-il menacé ?
Le Mali est trop dépendant 

des produits importés. Concer-
nant la possibilité de s’approvi-
sionner, il y a un risque, parce que 
les produits se font rares sur le 
marché international. Cela amène 
à se poser des questions. Les 
crises doivent servir de leçon pour 
les économies en construction.

Pourquoi des transfor-
mations structurelles 
ne sont-elles pas entre-
prises ?

Nous sommes dans une situation 
de transition où la question de la 
sécurité prime. Le Mali a effecti-
vement besoin de réformes dans 
le secteur agricole afin que le sys-
tème transite vers des entreprises 
agricoles pilotées par des exploi-
tations familiales. Il faudra leur ap-
porter un appui pour diversifier les 
productions et les valoriser avec 
des unités locales. Cela donnera 
la possibilité aux producteurs de 
produire davantage et de rendre 
plus disponibles les matières pre-
mières et les produits finis.

Économiste

ABDRAHAMANE 
TAMBOURA

1

2

3

est de 600 francs CFA au Mali.

Des commerçants incontrô-
lés ? Mais un autre problème 
demeure, celui du contrôle sur 
les commerçants pour tenter de 
maitriser les prix. Harber Maîga, 
président de la Coordination 
des commerçants détaillants 
du Mali se dit lui-même surpris 
par la spéculation sur le sucre 
local dont le prix égal celui de 
l’importé. En novembre 2021 
pourtant, le gouvernement avait 
plafonné les prix de certains 
produits dont le sucre qui devait 
être vendu à 500 francs CFA. Ce 
plafonnement n’a jamais été res-
pecté et aujourd’hui une baisse 
des prix n’est pas à l’ordre de 
jour. «Sur le terrain, compte tenu 
de la conjoncture nationale et 
internationale, il serait extraor-
dinaire de voir les prix baisser », 
déclare sans ambages M.Maïga, 
sans occulter la responsabilité 
de certains commerçants qui 
n’hésitent pas à faire de la su-
renchère. Leur demander, dans 
le contexte actuel, « un respect 
des prix » est un leurre, selon le 
représentant des commerçants 
détaillants. Ce qui est difficile 
à comprendre pour certains 
consommateurs. « A chaque 
sortie au marché ou presque; 
nous constatons une hausse, 
c’est pénible et très difficile à te-
nir » se lamente Salimata Touré, 
une ménagère. 

Manque de planification Si 
l’inflation actuelle est un phé-
nomène mondial, ses répercus-
sions sur notre économie sont 
d’autant plus importantes que 
des facteurs supplémentaires 
l’aggravent dans notre contexte. 
D’autant plus que, malgré la 
récurrence du phénomène, des 
transformations structurelles 
pour faire face aux fluctuations 
des prix sur le plan mondial ne 
sont pas entreprises. Même 
s’ils sont de bonne foi, les res-
ponsables n’ont pas réussi à 
apporter les solutions adaptées. 
« On tourne en rond », déplore 
le Pr Diamouténé, avec toujours 
les mêmes problèmes. Le gou-
vernement subventionne, les 
consommateurs se plaignent, 
les commerçants estiment que 
le gouvernement n’en fait pas 
assez. Les autorités ont notam-
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ment décidé de stopper la sub-
vention du gaz butane, faisant 
par là-même s’envoler les prix. 
La bouteille de gaz de 6 kg 
est passée de 2 920 à 6 360 
francs CFA. Ce qui fait craindre 
à certains une pression sur 
l’environnement et la coupe de 
bois, notamment. Les autorités 

n’ont pas donné d’explication 
officielle quant à l’arrêt de cette 
subvention, mais selon cer-
taines informations elle serait 
due aux nombreux arriérés de 
l’État vis-à-vis des sociétés de 
distribution de gaz.
D’autre part, en moins de trois 
mois, les prix à la pompe pour 

l’essence et le gasoil ont aug-
menté deux fois, d’abord en 
mars, puis début juin. Des 
hausses que les autorités 
expliquent par la conjoncture 
internationale et notamment la 
guerre en Ukraine. Le gouver-
nement assure avoir consenti 
à des sacrifices, sinon « les 

prix auraient atteint de 1 024 à 
1 039 francs CFA ». Toutefois, 
l’effet domino de cette nouvelle 
hausse est déjà redouté. Par 
exemple pour l’électricité, dont 
certains experts estiment que le 
gasoil et le fuel sont nécessaires 
pour au moins 40% de la pro-
duction énergétique du pays. 

Des associations de défense 
des consommateurs déplorent 
que l’État n’ait pas pris des 
mesures à temps, malgré que 
son attention ait été plusieurs 
fois attirée. « Malheureusement 
en vain», regrette M. Abdoul 
Wahab Diakité, Vice-président 
de l’Association des consom-

mateurs du Mali (ASCOMA). Le 
défi est donc d’utiliser au mieux 
les opportunités nationales, pour 
diminuer la dépendance aux 
importations afin de moins res-
sentir les chocs. Après «savoir 
joué sur tous les leviers », il faut 
maintenant que les autorités 
accompagnent « les populations 

qui croient en elles en diminuant 
les budgets de toutes les insti-
tutions et en réduisant au strict 
minimum les avantages», pense-
t-il. L’État doit chercher à faire 
lever l’embargo et aller, au-delà 
des subventions, vers une assis-
tance directe, en accompagnant 
les familles démunies déjà recen-
sées au moment de la Covid-19, 
suggère M. Mamedy Dramé, 
acteur de la société civile. Sans 
entraver la liberté du commerce, 
« l’État doit organiser le secteur 
afin de pouvoir le suivre», estime 
le Pr Diamouténé. Parce qu’il 
ne peut pas suivre un nombre 
inestimable de boutiquiers, il 
faut opter pour un système de 
grands magasins. S’il y en avait 
«au moins 5 à Bamako, les prix 
ne varieraient pas de cette fa-
çon». Et si l’on devait octroyer 
des subventions, ce serait à ces 
derniers, dans la transparence.

’’Les autorités ont notamment décidé de stopper la 
subvention du gaz butane, faisant par là-même s’en-
voler les prix. La bouteille de gaz de 6 kg est passée 
de 2 920 à 6 360 francs CFA.

www.journaldumali.com
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PRIX DE QUELQUES PRODUITS DE GRANDE CONSOMMATION

Prix moyens - Source : INSTAT

Sucre 
600 FCFA/Kg  

Lait 
1 200 FCFA/Kg

Huile 
1 278 FCFA/litre

Riz (Gambiaka) 
458 FCFA/Kg 

Fonio 
721 FCFA/Kg  

Maïs 
329 FCFA/Kg 

Gaz 
6 360 FCFA/6 kg

MAI 2022

Sucre
600 FCFA/Kg  

Lait  
1 200 FCFA/Kg

Huile 
1 247 FCFA/litre

Riz (Gambiaka) 
454 FCFA/Kg 

Fonio 
655 FCFA/Kg  

Maïs 
304 FCFA/Kg 

Gaz 
2 920 FCFA/6 kg

AVRIL 2022

0,0%

0,0%

+2,5%

+3,9%

+10,1%

+8,2%

+117%

VARIATIONS
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teurs, devrait revoir certaines 
dispositions de l’actuelle loi 
fondamentale et apporter 
certaines nouveautés jugées 
importantes. Selon M. Doum-
bia, le plus important est  de 
rééquilibrer les pouvoirs, que 
tout ne soit pas décidé par le 
Président de la République. Il 
insiste en outre sur l’instaura-
tion d’un débat démocratique 
entre les candidats au 2ème 
tour de l’élection présiden-
tielle et également sur la créa-
tion de  la Cour des comptes. 
« On n’a pas besoin de faire 
du copier-coller, il faut adapter 
les institutions aux réalités ma-
liennes. Que ce soient des réali-
tés sociales ou culturelles, il faut 
que notre Constitution reflète 
l’âme même de la nation ma-
lienne », souligne pour sa part 
Bréhima Sidibé, selon lequel il 
faudra absolument faire taire 
les « tiraillements politico-politi-
ciens » pour que tout le monde 
s’engage à accompagner le 
processus vers sa réussite. La 
question du délai, pas plus de 
deux mois comme l’indique le 
décret, fait que beaucoup d’ac-
teurs et d’experts sont scep-
tiques. Ils craignent une course 
contre la montre et un travail 
à la va vite pour contenter la 
communauté internationale. 
Le Premier ministre Choguel 
Kokalla Maiga a estimé qu’il 
«ne partait pas de rien » et que 
la commission allait s’appuyer 
sur les projets déjà existants. 
La problématique de l’Accord 
pour la paix est également 
une question qui revient avec 

acuité. Une nouvelle Constitution 
est nécessaire pour intégrer cer-
taines dispositions de l’Accord et 
permettre sa mise en œuvre effec-
tive. Mais les autorités ont évoqué 
leur volonté d’une relecture intel-
ligente de l’Accord et beaucoup 
de Maliens le rejettent également. 
Au-delà, certains politiques pour-
raient utiliser les mêmes argu-
ments que Antè a Bana en 2017 
pour dénoncer ce projet de nou-
velle Constitution s’ils l’estiment 
non inclusif. L’article 118 de l’ac-
tuelle Constitution donne l’initia-
tive d’une révision au Président 
de la République et aux députés 
et stipule également qu’aucune 
procédure de révision ne peut être 
engagée ou poursuivie lorsqu’il 
est porté atteinte à l’intégrité de 
l’État. Mais certains soutiens de 
la transition ont déjà une ligne de 
défense prête. Parler de nouvelle 
Constitution et non de révision de 
la Constitution.

NOUVELLE CONSTITUTION : ENFIN LA BONNE TENTATIVE ?

mohamed KENOUVI

La question est revenue 
plusieurs fois sur la table 
de discussion des poli-

tiques : doit-on aller vers une 
révision de la Constitution du 
25 février 1992 ou vers la ré-
daction d’une nouvelle Consti-
tution ? Le Président de la 
transition a finalement tranché 
et opté pour la 2ème option. 
« Il est créé, auprès du président 
de la Transition, une commis-
sion de rédaction chargée 
d’élaborer un avant-projet de loi 
portant Constitution de la Répu-
blique du Mali, dans le cadre de 
la Refondation de l’État », dis-
pose le décret  du 10 juin 2022. 
La commission, dont la mission 
« n’excèdera pas deux mois », 
qui doit remettre au Président 
l’avant-projet de Constitution, 
consultera, entre autres, les par-
tis et regroupements politiques, 
les organisations de la société 
civile, le M5-RFP, les centrales 
syndicales, les groupes armés 
signataires de l’Accord et les 
faitières de la presse.

Réactions diverses L’entame 
du processus d’élaboration 
de la nouvelle Constitution n’a 

pas laissé les acteurs politiques 
indifférents, même si la plupart 
se sont prononcés à titre indivi-
duel et non pour le compte de 
leurs différentes formations. 
« C’est une bonne initiative, 
parce que cela peut contribuer 
à rassurer certains partenaires 
ou  acteurs : la transition est 
en train de s’orienter vers ce 
qu’elle aurait pu entamer il y a 
longtemps, c’est-à-dire donner 
des gages de sa volonté de 
sortir de cette période excep-
tionnelle. Pour moi, la question 
de la Constitution constitue 
une étape importante », confie 

Bréhima Sidibé, Secrétaire 
général des Fare An Ka Wuli. 
En revanche, Amadou Aya, 
Secrétaire général de la Co-
dem, dénonce un « décret qui 
est tombé sans concertation ». 
« On ne s’y attendait pas. 
J’estime que c’est un décret 
unilatéral et inapproprié pour 
le moment. Nous avons be-
soin d’inclusivité », clame-t-
il, sceptique sur la suite des 
évènements et pointant le 
contexte sécuritaire pour l’or-
ganisation d’un référendum. 
Si ce collaborateur de l’ancien 
ministre Housseini Amion 
Guindo se dit surpris de la 
décision du Président de la 

transition, le porte-parole du 
parti Yelema, Hamidou Doum-
bia, s’y attendait, parce que, 
rappelle-t-il, « tous les grands 
fora qui ont été organisés ces 
dernières années dans notre 
pays ont opté pour la rédaction 
d’une nouvelle Constitution ». 
« Aujourd’hui, ce qui est impor-
tant, c’est de savoir ceux qui 
vont composer la commission 
de rédaction de l’avant-projet 
et le genre de projet qu’ils vont 
nous présenter », explique-t-il.

Attentes La nouvelle Consti-
tution, pour beaucoup d’ac-

Suite au retrait officiel le 15 
mai dernier du Mali de toutes 
les instances du G5 Sahel, le 
chef d’État-major général des 
armées, le Général de Division 
Oumar Diarra, a annoncé le 
14 juin 2022 la fin de l’enga-
gement des personnels Fama 
au sein de la Force conjointe 
G5 Sahel. « Dans le cadre de 
la mise en œuvre de la déci-
sion politique, j’ai l’honneur de 
vous faire part de la décision 
qui met fin à l’engagement des 
personnels maliens en service 
au sein des fuseaux Ouest et 
Centre pour compter du 30 
juin 2022 », a écrit le Général 
Diarra dans un courrier adres-
sé au Commandant en exer-
cice de la Force conjointe du 
G5 Sahel, précisant que des 
dispositions étaient en cours 
pour « rapatrier les person-
nels concernés dans les relais 
requis ». Par ailleurs, les per-
sonnels en service au PCIAT 
(Poste de commandement 
interarmées de théâtre) de la 
Force conjointe reprendront 
service dans leurs armées et 
services à compter du 1er juil-
let 2022.                          M.K

EN BREF
FC G5 SAHEL : LE 
RETRAIT DU MALI SE 
CONCRÉTISE

En annonçant le 10 juin la création d’une commission de rédaction de la nouvelle 
Constitution, le Président de la transition a remis sur les rails le processus d’adoption 
d’une nouvelle loi fondamentale pour le Mali. L’ensemble de la classe politique et de la 
société civile est unanime sur la nécessité d’une nouvelle Constitution, mais la « non 
inclusivité » du processus et les échecs des tentatives de révision constitutionnelle 
passées préoccupent certains acteurs.

La transition se planche sur l’adoption d’une nouvelle Constitution 
pour la refondation de l’Etat.

’’Ce qui est important, c’est de 
savoir ceux qui vont compo-
ser la commission de rédaction 
de l’avant-projet et le genre de 
projet qu’ils vont présenter.
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ProPoS recueilliS Par mohamed KENOUVI

rels, de la santé, de l’éducation,  du sport, entre autres. L’organisa-
tion de la CAN 2022 a été un vaste projet de développement qui 
a permis à notre pays de réaliser de grandes infrastructures.  Par 
ailleurs, Il y a eu la politique de la scolarisation pour tous et de la 
formation professionnelle, la communautarisation de la santé avec 
les CSCOM. A tous les niveaux, l’ADEMA a travaillé, y compris celui 
des Formes armées et de sécurité.

Malgré ce bilan, l’ADEMA en particulier, et d’autres acteurs du 
mouvement démocratiques sont taxés d’être la source de plu-
sieurs maux du Mali d’aujourd’hui….
Je pense que c’est un mauvais procès que certaines personnes 
font. Maintenant que l’ADEMA a fait son bilan, il faut le juger à partir 
de cela. Par le passé ce bilan n’était pas fait. L’ADEMA a travaillé sur 
un projet de société auquel il a associé tous les Maliens. A la fin des 
deux quinquennats, il y a certainement des choses qui n’ont pas été 
consolidées. La démocratie a également été un peu dévoyée. Les 
libertés qui ont été conquises n’ont pas été utilisées à bon escient et 
il y a eu des déviances. Les Maliens eux-mêmes n’ont pas su capi-
taliser sur ce qui avait été fait. Je ne pense pas que les démocrates 
soient la cause de tout ce qui arrive dans le pays.

Le vœu de reconstitution de la grande famille ADEMA revient 
souvent chez certains acteurs de la classe politique. Est-ce que 
vous y travaillez ?
C’est un défi. Cela a toujours été une volonté exprimée non seule-
ment par la base politique de l’Adema mais également par les pre-
miers responsables. Ce qui est arrivé ne le devait pas. Si l’Adema a 
réussi ces deux quinquennats sans crises majeures, cela est dû au 
fait que les gens avaient accepté de travailler ensemble. Aujourd’hui  
je pense que si les mêmes personnes qui sont dans différents partis 
politiques veulent mettre le Mali au-dessus de tout, ils doivent se 
retrouver pour se dire que c’est ensemble qu’ils pourront à nouveau 
sortir le Mali de l’impasse.

L’ADEMA-Pasj a commémoré le 11 juin dernier les 30 ans 
de son accession au pouvoir (8 juin 1992) et a dressé le 
bilan de ses 10 ans d’exercice du pouvoir (1992-2002). En-
tretien avec le Secrétaire général du parti, Yaya Sangaré.

Que peut-on en retenir des deux quinquennats ?
L’ADEMA, pendant les 10 ans de son pouvoir, a travaillé pour 
rassembler les Maliens de tous bords politiques, y compris, 

à l’époque des partis de l’opposition, et les ex combattants des 
anciennes rébellions. L’ADEMA a associé tout le monde au pouvoir 
pour d’abord dans un premier temps, pouvoir gérer toutes les crises 
qui existaient dans le pays avant sa prise de pouvoir. Nous avons 
ensuite réussi à apaiser les tensions et ramener les Maliens à par-
ler de la même voix. L’ADEMA a également travaillé sur les grands 
chantiers qui étaient là à l’époque, sur les plans économiques, cultu-

YAYA SANGARÉ
« Je ne pense pas que les démocrates 
soient la cause de tout ce qui arrive dans 
le pays »
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Le Forum des affaires 
Afrique de l’Ouest - Union 
Européenne se tient du 16 
au 17 juin à Abidjan. Orga-
nisé à l’initiative du gouver-
nement ivoirien et de l’Union 
Européenne, il a pour objec-
tif de stimuler les échanges 
commerciaux entre les pays 
de la CEDEAO et l’UE, mais 
aussi d’accroître le poten-
tiel d’attractivité de la Côte 
d’Ivoire pour les investis-
seurs privés, dans le but de 
booster les investissements 
directs étrangers (IDE) et la 
croissance économique. Ce 
sont environ 150 entreprises 
de l’UE et de la CEDEAO 
qui participeront à ce forum, 
qui a pour thème « Trans-
formation des économies 
d’Afrique de l’Ouest à tra-
vers un partenariat renforcé 
entre les secteurs privés 
européen et  ouest africain ». 
Le forum servira de cadre à 
l’établissement de partena-
riats d’affaires et de collabo-
ration entre les entreprises 
de l’Afrique de l’Ouest, les 
entreprises privées de la 
même sous-région et celles 
de l’Union Européenne. Un 
cadre sera mis en place pour 
assurer le suivi des conclu-
sions du forum, afin que les 
contacts noués débouchent 
sur des contrats formels.

B.D

EN BREF

BUSINESS FORUM 
AO-UE : POUR PLUS 
D’ÉCHANGES COM-
MERCIAUX

retournés aux producteurs. 
Plus nous arrivons à vendre 
à des prix intéressants, mieux 
nous pourrons rémunérer les 
producteurs. Si le prix chute 
également, cela aura un im-
pact sur le producteur. Ces 
chocs exogènes qui font que 
nos recettes sont toujours 
instables sont aussi au menu 
des discussions que nous 
avons à l’OMC.

Parmi ces chocs, y a-t-il la 
crise Covid 19 ?
En effet, notre filière en a suf-
fisamment souffert parce que 
nous sommes restés avec 
des quantités importantes 
tant au niveau des usines que 
des ports, parce que le trafic 
mondial était totalement blo-
qué. Nous en avons tiré les 
enseignements et avons attiré 
l’attention des acteurs sur 
l’analyse de la chaine d’ap-
provisionnement pour que la 
gestion des conteneurs soit 
faite dans l’intérêt des filières 
cotonnières africaines. Il a été 
question du redimensionne-
ment des infrastructures lo-
gistiques pour que quand il y 
a des stocks importants, cela 
puisse être géré efficacement. 
Comme autre crise exogène, 
il y a cette forte menace à 

laquelle la production céréa-
lière et la sécurité alimentaire 
est soumise. Les négocia-
tions sur l’agriculture nous 
ont permis aussi d’attirer 
l’attention sur les stocks dans 
les chaines de distribution 
d’intrants qui sont insuffisants 
dans notre pays pour faire 
face aux besoins des produc-
teurs. Cela peut se traduire 
par une contraction au niveau 
de la production céréalière. 
Cela nous concerne parce 
que le coton a un impact sur 
ces cultures de part cet ap-
port en fertilisants qu’il per-
met de faire dans les champs.

Quel est votre point de sa-
tisfaction ?
C’est la rencontre en bilaté-
ral de certains de nos parte-
naires. Le cas particulier qui 
nous intéressait est le Pakis-
tan. Ce pays achetait avec 
la CMDT des volumes très 
importants. Mais depuis un 
moment, il y a des restric-
tions qui, de façon unilatérale, 
avaient été mises en place 
et qui nous avaient fermé 
ce marché. Or, au niveau de 
l’OMC, parmi les trois piliers 
du commerce il y a l’accès au 
marché. Aucun pays membre 
ne devrait donc pouvoir inter-

dire l’accès de son territoire. 
Nous avions échangé avec des 
responsables de ce pays, sans 
succès jusqu’ici. La rencontre de 
Genève nous a permis de relan-
cer la discussion avec eux et 
avec l’implication de notre am-
bassadeur, son Excellence Ma-
madou Henri Konaté, nous avons 
pu obtenir un entretien avec les 
membres de la délégation pakis-
tanaise et nous sommes arrivés 
à un consensus pour la levée de 
cette restriction.

COTON : AU SEIN DE L’OMC, LE MALI DÉFEND SON OR BLANC
La délégation malienne à la 12ème conférence ministérielle de l’OMC qui a pris fin ce 
jeudi 16 juin à Genève, avait de nombreux dossiers à défendre. Parmi lesquels le coton 
qui fait face aux défis d’un marché déséquilibré par les subventions et fortement touché 
par la pandémie de Covid19. Entretien avec le Directeur général Adjoint de la CMDT, 
Cheick Oumar Tidiane Doucouré, membre de la délégation malienne.

ProPoS recueilliS Par DÉDÉ F.

Pourquoi est-il impor-
tant pour la CMDT 
d’être présente à cette 

réunion ?
Le Mali est dans un groupe 
sous-régional que l’on appelle 
le groupe C4, avec le Bénin, le 
Burkina Faso et le Tchad, qui 
tous produisent du coton. Ce 
groupe a un certain nombre 
de problèmes au niveau du 
commerce international, par-
ticulièrement ceux relatif aux 
subventions. Ce sont des 
aides que les pays développés 
accordent à leurs producteurs 
et qui provoquent des distor-
sions sur le marché mondial. 
Il y a aussi des questions 
d’accès au marché, suivant 
des formules de contingence 
qui avaient été évoquées 
et qui ont amené des pays 
à se mettre ensemble pour 
défendre la cause des filières 
cotonnières de la sous-région. 
La question du coton est en 
deux volets. Le volet com-
mercial avec tous ces élé-
ments que je viens d’évo-
quer, mais il y a aussi le volet 
développement. Nous avons 
compris que pour s’affran-
chir des grandes fluctuations 
du marché mondial, il faut 
arriver à améliorer le taux de 
transformation locale. Toutes 
les initiatives et toutes les ac-
tions nous amènent à échan-
ger entre nous au sein du 
groupe C4 et avec les autres 
membres de l’OMC pour trou-
ver les moyens d’améliorer ce 
taux qui pour le Mali n’excède 
guère les 2%.

Quel impact ont ces discus-
sions sur les producteurs au 
Mali ?
Ils sont concernés à plus d’un 
titre parce que le prix que 
nous proposons ici au produc-
teur, qui est qualifié de prix de 
base n’est autre que l’inter-
prétation du prix sur le marché 
mondial. Ce sont les revenus 
générés par les ventes de fibre 
sur le marché mondial qui sont 

Cheick Oumar Tidiane Doucouré, directeur général adjoint de la 
CMDT.
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Le Mali a un des taux d’intérêt débiteur les plus impor-
tants de l’espace UEMOA. Seuls le Niger et la Guinée 
Bissau pratiquent des taux plus élevés. C’est sur la 

base du taux d’intérêt débiteur que les banques calculent 
les mensualités dues par un client pour un prêt. Plusieurs 
facteurs entrent dans la détermination de ce taux comme 
le niveau de risque dans le pays, la confiance des investis-
seurs et également le coût d’emprunt des banques. Appelé 

taux directeur, les banques empruntent désormais à 2,5% 
au lieu de 2% précédemment auprès des banques centrales. 
Le taux d’intérêt créditeur est le taux moyen auquel est ré-
munéré les dépôts effectués par les entreprises et les par-
ticuliers sur des comptes de dépôts tels que les comptes 
épargnes et les dépôts à terme (DAT). Le taux du Mali est le 
deuxième moins élevé derrière la Guinée-Bissau.

Conditions de banque dans l’UEMOA (mars 2022)
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L’École supérieure de jour-
nalisme et des sciences de 
la communication (ESJSC) 
va voir sortir sa première 
promotion d’étudiants. C’est 
sera ce samedi 18 juin 2022 
lors d’une cérémonie offi-
cielle au Centre international 
de conférences de Bamako 
(CICB). Placée sous le haut 
patronage du Président 
de la transition, le colonel 
Assimi Goïta, la cérémonie 
sera présidée par le Pre-
mier ministre, Choguel Ko-
kalla Maïga, accompagné 
des ministres en charge de 
l’Enseignement supérieur 
et de la Communication. 
« Cet évènement marque offi-
ciellement la fin du parcours 
des étudiants de la première 
promotion de l’École supé-
rieure de journalisme et des 
sciences de la communica-
tion après trois années de 
formation. Il donnera plus de 
visibilité à l’établissement et 
mettra en exergue le travail 
abattu par l’administration 
et le corps professoral », 
explique Moussa Sidibé, 
étudiant, membre de la 
Commission d’organisation. 
En sus des remises de di-
plômes, il y aura également, 
entre autres, des prestations 
d’artistes et projection d’un 
magazine « pour retracer 
le parcours des étudiants à 
l’école », souligne M. Sidibé.  
Pour rappel, l’ESJSC a été 
créée dès 2015 par le gou-
vernement du Mali mais a 
débuté ses activités en 2017. 
Elle est la première et la seule 
école de journalisme pu-
blique du pays. Son acces-
sion est ouverte aux étudiants 
de moins de 24 ans et aux 
professionnels de médias, à 
travers un concours d’entrée 
au bout duquel 25 candidats 
sont retenus. Au bout de trois 
ans d’études, l’ESJSC délivre 
une licence professionnelle 
en radio, presse écrite et té-
lévision. Ce qu’elle fera donc 
ce week-end.    
             A.A.A

est prélevé, des analyses sont 
réalisées pour déterminer le 
groupe sanguin et le statut par 
rapport au VIH, l’hépatite B, 
l’hépatite C et la syphilis », ex-
plique Zakaria Konaté, attaché 
de recherche au Centre natio-
nal de transfusion sanguine.

Redistribution questionnée 
Une fois que le sang passe les 
tests requis, deux antennes 
mises en place au CNTS se 
chargent de redistribuer les 
poches dans des hôpitaux ou 
certaines cliniques. 13 struc-
tures de santé bénéficient 
actuellement du sang qui pro-
vient du CNTS. Mais de nom-
breuses personnes se posent 
des questions sur cette redis-
tribution, qu’elles trouvent 
opaque. Certains font état de 
leurs mésaventures sur les ré-
seaux sociaux, dénonçant une 
marchandisation du sang ou le 

non respect de la priorisation. 
Le département de la Santé 
assure que des mesures sont 
prises pour y mettre fin. En at-
tendant qu’elles portent fruits, 
le CNTS mise sur la sensibi-
lisation et le Dr Konaté invite 
les populations à venir donner 
leur sang. Car sauver une vie 
ou redonner le sourire à un en-
fant à travers ce geste est un 
« inestimable trésor ».

ÉCHOS DES RÉGIONS
KAYES : MENACES DE BLOCAGE DE LA RN1
Les associations de la société civile de la ville de Kayes menacent de bloquer à partir du 20 juin 
prochain, la Route nationale 1 (RN1). Elles exigent la réduction des prix des billets de transport 
entre Kayes et Bamako, jugés trop chers. De 7 000 francs CFA, ils sont passés à 11 000 francs. La 
Synergie des forces vives de Kayes avait suspendu son mot d’ordre pour engager des négocia-
tions avec les transporteurs, « lesquelles ont été un échec », déplore-t-elle dans une lettre datée 
du lundi 13 juin. En conséquence, elle a décidé « de bloquer tous les cars qui empruntent la RN1 » 
à compter de lundi prochain « si rien n’est fait ». Quant aux transporteurs, ils justifient la flambée 
des prix par la hausse des prix des carburants. Rappelons que le 8 juin dernier, le litre d’essence 
est passé de 762 à 811 francs CFA et celui du gasoil de 760 à 809 francs.              A.A.A 

70% des dons proviennent des 
familles contre 30% seulement 
des volontaires. Une tendance 
que le CNTS souhaite inverser.’’

DON DE SANG : UNE NÉCESSITÉ VITALE

Le CNTS enregistre près de 50 000 dons de sang par an.

Le 14 juin de chaque année est célébrée la Journée mondiale du don de sang pour sen-
sibiliser l’opinion à la nécessité de dons de sang réguliers. Au Mali, des efforts restent 
encore à consentir pour atteindre cet objectif et permettre de sauver plus de vies.

aiSSata THIAM

L’OMS se fixe comme 
objectif d’avoir 90% de 
dons de sang volon-

taires, le reste devant prove-
nir de dons familiaux. Mais 
au Mali le Centre national de 
transfusion sanguine (CNTS) 
constate le contraire. 70% des 
dons proviennent des familles 
contre 30% seulement des 
volontaires. Une tendance 
que le CNTS souhaite inver-
ser, mais les faibles connais-
sances sur le don du sang font 
que cette visée est très ardue. 
Il s’évertue à fidéliser ses don-
neurs. Car parmi les 30%, 
certains sont des habitués et 
viennent régulièrement donner 
leur sang pour « aider ». Les 
hommes sont autorisés à don-
ner leur sang 3 fois dans l’an-
née, en respectant un espace-
ment de 3 mois entre chaque 
don. Pour les femmes, il est de 
4 mois. Les donneurs réguliers 

reçoivent des cartes qui font 
qu’eux ou des membres de 
leurs familles sont prioritaires 
en cas de besoin urgent de 
sang.

Pas pour tous Bien que 
louable, le don n’est pas pour 
tout le monde. Il faut être âgé 
de 18 à 60 ans et peser au 
minimum 55 kilogrammes. 
Une bonne santé est égale-
ment nécessaire. Mais sang 
donné ne veut pas dire sang 
utilisé. Les agents qui effec-
tuent les prélèvements font 
des analyses pour s’assurer 
qu’il répond aux critères d’ac-
ceptation. « Dès que le sang 

EN BREF

ESJSC : SORTIE DE LA 
PREMIÈRE PROMOTION 
CE SAMEDI
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derniers mois de violences meurtrières. 
Selon l’ONU, 101 morts appartiennent à 
la tribu Gimir et 25 à celle des Rizeigat. 
L’État du Darfour-Ouest est en proie de-
puis ces derniers mois à des violences 
meurtrières récurrentes. En avril, plus de 
200 personnes y ont été tuées dans des 
affrontements opposant tribus arabes et 
tribus non arabes. « Le cycle de violence 
au Darfour est inacceptable et met en évi-
dence des causes profondes qui doivent 
être résolues », a écrit Volker Perthes, 
Représentant spécial de l’ONU, sur son 
compte Twitter.   B.S.H

Chine, une augmentation substantielle de 
l’arsenal nucléaire est en cours, avec des 
images satellites indiquant la construc-
tion de plus de 300 nouveaux silos de 
missiles, note l’Institut international de 
recherche sur la paix de Stockholm (Spiri). 
Le Royaume-Uni a annoncé en 2021 re-
lever le plafond de son arsenal nucléaire 
(225 têtes nucléaires) et décidé de ne plus 
communiquer le nombre de ses armes 
opérationnelles. La France, quant à elle, a 
lancé en 2021 un nouveau programme de 
sous-marins nucléaires.

Moscou et Washington en tête Début 
2022, les neuf nations nucléaires du 
monde détenaient 12 705 têtes nucléaires, 
soit 375 de moins que début 2021, selon 
les estimations du Sipri. Moscou et Wash-
ington contrôlent à eux deux 90% de 
l’arsenal nucléaire mondial. Selon les der-
nières estimations du Sipri, la Russie est 
toujours la première puissance atomique 
mondiale, avec 5 977 têtes déployées, 
stockées ou en attente de démantèlement 
début 2022. Près de 1 600 d’entre elles 
seraient opérationnelles, selon l’institut. 
Les États-Unis possèdent 5 428 têtes. 
Suivent la Chine (350) et la France (290). 
Certains  experts estiment que l’arsenal 
nucléaire mondial est en mesure, s’il est 
utilisé, de détruire toute vie à la surface 
de la terre.L’ICAN alerte sur une augmentation des dépenses pour la modernisation de l’arsenal atomique.

BouBacar Sidiki haÏdara

Les États-Unis ont dépensé 44,2 
milliards de dollars pour leur pro-
gramme nucléaire l’an dernier, soit 

12,7% de plus que l’année précédente, 
et la Chine y a consacré 11,7 milliards 
(+10,4%). Les budgets consacrés par la 
Russie (8,6 milliards), la France (5,9 mil-
liards) et le Royaume-Uni (6,8 milliards) 
à l’arme nucléaire ont aussi légèrement 
augmenté, ajoute l’ICAN, qui a remporté 
le prix Nobel de la paix en 2017 pour avoir 
œuvré à l’adoption du Traité d’interdic-
tion des armes nucléaires ratifié par 59 

pays, mais par aucune des puissances 
nucléaires. Le Pakistan a consacré 1,1 
milliard de dollars à son armement contre 
1 milliard l’année précédente, tandis que 
l’Inde a réduit ses dépenses à 2,3 milliards 
(contre 2,5 en 2020), selon le rapport. 
Israël, qui n’a jamais officiellement re-
connu détenir la bombe nucléaire, lui a 
consacré 1,2 milliard, comme l’année pré-
cédente. L’ICAN évalue à 642 millions de 
dollars le budget que la Corée du Nord a 
consacré en 2021 à son programme nu-
cléaire, contre 700 millions en 2020. En 

Le bilan des récentes violences au 
Darfour, dans l’ouest du Soudan, 
s’élève à plus de 125 morts et 50 

000 personnes déplacées, a affirmé l’ONU 
dans un communiqué publié le 14 juin. Les 
combats ont éclaté le 6 juin entre membres 
de la tribu non arabe des Gimir et de la 
tribu arabe des Rizeigat, dans la région de 
Kolbous, près de 160 km au nord d’El-Ge-
neina, la capitale du Darfour-Ouest. C’est 
un conflit foncier opposant un membre des 
Rizeigat à un Gimir qui a déclenché les vio-
lences dans cette région aride frontalière 
du Tchad, qui a déjà été le théâtre ces 

Soudan Des violences ethniques font plus 
de 100 morts

NUCLÉAIRE : LES DÉPENSES EN HAUSSE
Les dépenses des puissances nucléaires pour moderniser leur arsenal ato-
mique ont augmenté de près de 9% en 2021, à 82,4 milliards de dollars, selon 
un rapport de la Campagne internationale pour abolir les armes nucléaires 
(ICAN) publié ce mardi 14 juin.

Le Secrétaire général de l’ONU Antonio 
Guterres a appelé le 13 juin à déployer 
des efforts pour éliminer le racisme et 
la discrimination. « Au cours des 100 
prochains jours et au-delà, travaillons 
à protéger les droits humains de tous 
et à construire des sociétés pacifiques 
et inclusives », a-t-il déclaré dans son 
message du compte à rebours des 100 
jours avant la Journée internationale de 
la paix, qui tombe chaque année le 21 
septembre et dont le thème pour 2022 
est « Mettre fin au racisme. Bâtir la paix ». 
« Ensemble nous pouvons réaliser la vi-
sion d’un monde exempt de racisme et 
de discrimination raciale », a poursuivi 
le chef de l’ONU, rappelant que les Na-
tions Unies exhortent tous les peuples 
à déposer les armes et à réaffirmer leur 
engagement à vivre en harmonie les 
uns avec les autres. Cette aspiration 
commune « est plus pressante que ja-
mais », a-t-il souligné, notant que « le 
racisme empoisonne les sociétés, nor-
malise la discrimination et encourage la 
violence ».

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

RACISME : LE SECRÉTAIRE 
GÉNÉRAL DE L’ONU APPELLE À 
LA LUTTE
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Manchester. Plus Monaco en France 
Mais finalement, selon le Times, un jour-
nal anglais, le joueur va rejoindre Totten-
ham. Le média a annoncé ce mardi qu’un 
accord aux alentours de 25 millions de 
livres (environ 19 milliards de francs CFA), 
avait été trouvé entre le joueur et le club. 
Cheick Doucouré pourrait aussi ren-
forcer la colonie malienne en Premier 
League. Absent lors du dernier rassem-

blement des Aigles, il serait déjà tom-
bé d’accord avec Crystal Palace sur le 
plan salarial. Le club anglais doit encore 
convaincre le RC Lens, qui réclame 25 
millions d’euros pour le laisser partir. 
Selon les informations du site Référence 
14 Sport, le défenseur Falaye Sacko, 
prêté à Saint-Etienne cette saison par 
Vitória Guimarães SC, ne devrait pas 
y faire de vieux os après sa descente 
Ligue 2. Il est pisté par Montpellier, 
l’Étoile Rouge de Belgadre et le Torino. 
S’il choisit l’Italie, il pourra y retrouver l’un 
de ses coéquipiers en sélection, Lassana 
Coulibaly, qui après une saison galère 
avec la Salernitana est convoité par le 
Torino et par Bologne.

Relance Buteur lors des deux derniers 
matchs du Mali, Mohamed Camara (Tia-
mantié), est aussi courtisé par plusieurs 
cadors européens. Notamment depuis sa 
bonne prestation face au Bayern Munich 
en 8èmes de finale aller de la Ligue des 
Champions. Sont cités l’Atletico Madrid et 
Liverpool. D’autres informations l’envoient 
vers le club allemand RB Leipzig, qui 
appartient au même propriétaire que son 
club actuel, RB Salzbourg.

L’ailier Adama Traoré dit Malouda a lui 
déjà changé d’équipe, en passant du 
Sheriff Tiraspol au Ferencvaros. Cela de-
vrait aussi bouger pour son compère en 
attaque Moussa Djénépo, en manque de 
temps de jeu à Southampton. Des clubs 
français seraient intéressés à relancer le 
virevoltant joueur.

Pour ce nouveau mercato, les Aigles 
du Mali ont la cote. En tête d’affiche, 
le milieu de terrain Yves Bissouma, 

auteur d’une belle prestation (deux passes 
décisives) lors du premier match de qua-
lification à la CAN 2023 face au Congo. 
Grâce également à ses bonnes perfor-
mances avec Brighton, plusieurs forma-
tions anglaises lui font les yeux doux : 
Aston Villa, Arsenal, Liverpool et les deux 

MERCATO : DU MOUVEMENT POUR LES AIGLES
Le long marché des transferts, ouvert le 12 juin dernier en France et en An-
gleterre, annonce des changements de clubs pour des joueurs maliens, dont 
certains sont fortement convoités.

aly aSmane ASCOFARÉ

Coup de tonnerre dimanche 
dernier aux Pays-Bas. Le Néer-
landais Tim Van Rijthoven, 
205ème mondial, a remporté 
le tournois de tennis de S-Her-
togenbosch en battant le N°1 
mondial, le Russe Daniil Med-
vedev (6-4, 6-1). Un authentique 
exploit pour le tennisman de 25 
ans, qui disputait sa première 
finale dans un tournoi ATP.

Le gardien ivoirien Sylvain 
Gbohouo va être éloigné des 
pelouses pendant 18 mois à 
compter du 23 décembre 2021. 
La Commission de discipline 
de la FIFA a annoncé sa sus-
pension pour dopage. Le por-
tier titulaire des Éléphants ne 
rejouera donc pas avant le 23 
juin, date d’ouverture de la CAN 
2023 dans son pays.

CARTONS DE LA SEMAINE

Plusieurs joueurs maliens vont changer de clubs à l’issue du mercato d’été.

Le tournoi de tennis Wimbledon, pré-
vu du 27 juin au 10 juillet prochain, 
va accueillir une revenante : Serena 

Williams. Un an après son dernier match, 
conclu par un abandon à cause d’une 
blessure à la jambe lors de cette même 
compétition, l’Américaine de 40 ans a 
reçu des organisateurs de la compétition 
une Wild card (terme utilisé en tennis pour 
désigner une autorisation exceptionnelle 
accordée à un joueur pour participer à 
un tournoi bien qu’il ne réponde pas aux 
critères communs de sélection). « Je suis 
ravie de retourner à Eastbourne et de 
retrouver le gazon, une surface qui m’a 
si bien réussi tout au long de ma carrière.
[…]. J’ai hâte de jouer à nouveau devant 
les fans », s’est réjouie l’ex N°1 mondiale 
aux 23 titres de Grand Chelem, dont 7 à 
Wimbledon.

A.A.A

Serena Williams De retour à la compétition
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Documenta est une exposition d’art moderne et contemporain de 100 jours 
qui se tient tous les 5 ans depuis 1955 à Cassel, en Allemagne. Cette 15ème 
édition, du 18 juin au 25 septembre, enregistre la 1ère participation de la Fon-
dation Festival sur le Niger, avec une série de projets artistiques mettant en 
valeur la culture malienne.

La documenta est à sa 15ème édition.

BouBacar DIALLO

Directeur de publication : 
Mahamadou CAMARA 
mcamara@journaldumali.com

Directrice déléguée : 
Aurélie DUPIN 
aurelie.dupin@journaldumali.com

Rédacteur en chef : 
Boubacar Sidiki HAÏDARA

Secrétaire de rédaction : 
Ramata DIAOURÉ

Rédaction : 
Idelette BISSUU - Boubacar DIALLO
Boubacar Sidiki HAÏDARA - Mohamed 
KENOUVI - Fatoumata MAGUIRAGA - 
Aly Asmane ASCOFARÉ

Stagiaire : Aïssata THIAM

Photographie : Emmanuel B. DAOU

Infographiste : Marc DEMBÉLÉ

JOURNAL DU MALI L’HEBDO, édité 
par IMPACT MÉDIA Presse.
Hamdallaye ACI 2000 - Immeuble 
Badenya, près MÆVA Palace - Bamako 
Tél : + 223 44 90 26 40 
www.journaldumali.com 
contact@journaldumali.com

INFO PEOPLE
JUSTIN BIEBER : 
MALADE, IL 
ANNULE DES 
CONCERTS

GÉNÉRAL BAL-
LODY SORT UN 
NOUVEAU TITRE, 
SABALI

Coup dur pour Jus-
tin Bieber. Le rap-
peur annule plusieurs concerts de 
son Justice World Tour de ce mois 
de juin à cause d’un mystérieux mal 
qui paralyse son visage. Il s’agit du 
syndrome de Ramsay Hunt, une ma-
ladie infectieuse rare. C’est ce que 
l’artiste a donné comme explication 
à ses fans dans une vidéo sur Insta-
gram. « Comme vous pouvez proba-
blement le voir sur mon visage, j’ai le 
syndrome de Ramsay Hunt et c’est à 
cause de ce virus qui attaque le nerf 
de mon oreille et mes nerfs faciaux 
et a causé la paralysie de mon visage 
que j’annule ces concerts », s’est  
justifié le chanteur de 28 ans.

Auteur de deux 
albums et de plu-
sieurs singles à succès, Aly Dem-
bélé dit Général Ballody a lancé une 
nouvelle chanson, Sabali (tolérance, 
indulgence, patience, résilience… 
selon les différentes appréciations 
de la traduction du bamanankan), ce 
mercredi 15 juin 2022. L’artiste, dont 
les textes parlent particulièrement 
de Dieu, dont il se considère comme 
« un messager », y vante notamment 
le sens élevé du Sabali et la néces-
sité d’être reconnaissant envers 
l’Éternel. Le rappeur « moralisa-
teur », lauréat de l’émission « Maxi 
Vacances » de la télévision natio-
nale du Mali il y a quelques années, 
reste fidèle à son style : un mélange 
de reggae, raggamuffin et musiques 
traditionnelles.

et comédie. Il y aura aussi des marion-
nettes, une exposition de photos sur la 
société initiatique des Kôrèrodugaw et 
la présentation de deux documentaires. 
Il est également prévu des conversations 
sur les valeurs du Maaya dans la société 
malienne d’hier et d’aujourd’hui. Elles 
porteront sur les thématiques de la cos-
mogonie Maaya, l’évolution de l’art afri-
cain et le lien entre les valeurs humanistes 
et les pratiques artistiques en Afrique. 
Plusieurs artistes collaborant régulière-
ment avec le Festival sur le Niger vont se 
produire du 8 au 10 juillet lors du Festi-
val de musique de Cassel, dont Cheick 
Tidiane Seck et Salomé Dembélé. « Les 
artistes maliens participeront par vagues 
successives mais ne resteront pas tout le 
temps à Cassel. Seules les expositions et 
installations dans le Maaya Bulon reste-
ront visibles pendant les 100 jours », pré-
cise Attaher Maïga.

La Documenta a été créée en 1955 par 
Arnold Bode, peintre et professeur d’art. 
À travers cette manifestation, son objectif 
était de permettre au public allemand « de 
se réconcilier avec l’art moderne interna-
tional, considéré comme un « art dégé-
néré » par les nazis ».

Le Bulon (vestibule) de Ségou dé-
ménage à Cassel pour 100 jours. 
Dans le cadre du festival Docu-

menta, la Fondation Festival sur le Ni-
ger a proposé des artistes dans son 
concept Maaya Bulon, littéralement le 
« vestibule de l’humanisme. » Cette thé-
matique s’inscrit en droite ligne de la 
philosophie traditionnelle Maaya, sur 
laquelle « se fonde le travail de la Fon-
dation Festival sur le Niger », un concept 
intégral de l’humanité parlant de la rela-
tion entre l’individu et la communauté. 
À la Documenta 15, le Maaya Bulon va 
célébrer la façon dont art et Maaya sont 
« enchevêtrés dans la pratique artis-
tique traditionnelle et contemporaine ». 
« Ce sera une belle opportunité pour 
présenter une série de créations artis-
tiques en résonance avec les pratiques 
sociales qui influencent le changement 
dans la société malienne, alliant arts 
traditionnels et modernes. Les projets 
artistiques que nous allons présenter à 
Cassel vont avoir une influence positive 

sur l’image de marque de notre pays », 
explique Attaher Maïga, Secrétaire géné-
ral de la Fondation Festival sur le Niger. 
Au programme de cette 15ème édition, 
des expositions, une performance théâ-
trale intitulée Maaya Ni Dambé, spectacle 
pluridisciplinaire alliant chant, danse 
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