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La CEDEAO a décidé de maintenir ses sanctions. Les autori-
tés maliennes ont désormais jusqu’au 3 juillet pour trouver 
un compromis en vue de leur levée, leurs conséquences éco-
nomiques et sociales s’aggravant.

MALI - CEDEAO

UN MOIS POUR 
CONVAINCRE

« Un bon journal, c’est une nation qui se parle à elle-même ». Arthur Miller
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Le temps des uns et des 
autres

Il faut donner du temps au temps 
dit-on. Le temps que l’on subit, 
que l’on impose, que l’on inflige, ou 
dont on profite. Ce temps que l’on 
peut suivre si précisément sur nos 
montres mais qui est pourtant plus 
insaisissable que le vent et qui, tout 
comme cet élément, nous propulse 
ou nous fracasse. A quoi sert de 
compter les minutes, les heures ou 
les jours quand le temps n’est fina-
lement que perception ? Il file ou il 
traine, c’est selon. 
Alors, que représente ces 5 mois 
d’un embargo qui durera encore au 
moins un mois de plus ? Un temps 
dont on se serait bien passé tant 
il commence à devenir pénible. 
Mais que seront ces 24 mois (-2), 
ce temps nécessaire que se sont 
donné les autorités de la transition? 
Deux années pour l’organisation 
d’une élection présidentielle qui 
verra le retour du Mali dans l’ordre 
constitutionnel et démocratique. Un 
temps finalement décrété après des 
mois de discussions, de pressions, 
de sanctions. Et qui pourrait être 
de nouveau débattu puisque la CE-
DEAO a « regretté » cette décision 
sans consensus. 
Et comment s’écoulent les 14 mois 
de détention de notre confrère Oli-
vier Dubois, otage du JNIM depuis 
le 8 avril 2021 ? C’est un temps infini 
pour ses proches qui se demandent 
pourtant comment on a pu en arriver 
si vite à une détention si longue… 
Et pour lui ? On espère qu’il nous le 
racontera bientôt.
Puis il y a ceux qui attendent une 
justice qui tarde à leur être rendue. 
Le temps d’étire, presque immobile.
Dernièrement il n’y aura donc eu 
que pour Eric Sékou Chelle que le 
temps de la victoire sera venu en 
quelques semaines. Espérons que 
cela dure ! Car le temps des uns 
n’est pas celui des autres.

            Aurélie DUPIN

RENDEZ-VOUS

C’est le montant, en francs CFA, de l’augmentation des prix de l’essence et du 
gasoil à partir de ce mercredi 8 juin 2022 a annoncé l’ONAP mardi 7 juin 2022.
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  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Le président de la transition a inauguré ce mardi 7 juin 2022 un 200ème forage. C’est dans le cadre 
de ses oeuvres sociales issues de son fonds de souveraineté.

LE CHIFFRE

ILS ONT DIT...

Soudan du Sud - Mali / Élimina-
toires CAN 2023.

9 juin 2022 :

Angleterre – Italie / Ligue des 
Nations.

1 juin 2022 :

Concert Djénéba Seck - Palais de la 
Culture - Bamako.

10 juin 2022 :

Cirque Sortie de résidence - IFM 
Bamako.

1 juin 2022 :

UN JOUR, UNE DATE
8 juin 1992 : Passation de pouvoir entre Amadou Toumani Touré, Président de la tran-
sition, et le premier Président démocratiquement élu du Mali, Alpha Oumar Konaré.

U
P

L’Ivoirien Adama Bictogo a été élu le 7 juin par ses pairs députés 
Président de l’Assemblée nationale de la Côte d’Ivoire. Il succède 
à Amadou Soumahoro, qui a succombé il y a un mois à une longue 
maladie.

Saïd Bouteflika, frère cadet du défunt Président algérien Abde-
laziz Bouteflika, déjà en détention pour d’autres affaires, a été 
condamné le 6 juin à huit ans de prison ferme pour des faits de 
corruption. D

OW
N

• « Pendant 12 mois, nous avons été 
parfois incompris et très souvent mal 
jugés ! Nous avons heurté certaines 
sensibilités, touché à l’orgueil de cer-
tains. Mais une constance est demeu-
rée et demeure plus que jamais ! Nous 
avons cru au Mali […]. À tous ceux qui 
hésitent encore, nous lançons un appel 
pour nous rejoindre. Ce pays a besoin 
de tous ses fils !  Unissons-nous ! 
Mettons-nous tous ensemble autour 
de notre chère patrie pour assurer un 
meilleur avenir pour les générations fu-
tures ! Minimisons nos différences pour 
retrouver ce qui nous unit !!! Le Mali ». 
Choguel Kokalla Maïga, Premier mi-
nistre, le 7 juin 2022.

• « Après avoir fini de m’occuper des 
coups d’Etat, je vais reprendre le lea-
dership de la sortie du CFA et son rem-
placement par l’ECO ». Mohamed Ba-
zoum, président du Niger, 7 juin 2022.
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MALI - CEDEAO : UN MOIS POUR CONVAINCRE
Alors qu’on s’attendait à un accord, la CEDEAO a décidé 
de maintenir ses sanctions sur le Mali à l’issue de son 
Sommet extraordinaire du 3 juin dernier. L’organisation 
sous-régionale exige un chronogramme détaillé sur la 
suite de la transition et des précisions sur le mécanisme 
conjoint de suivi . Les autorités maliennes ont désormais 
jusqu’au 3 juillet, date du prochain Sommet ordinaire de 
la CEDEAO, pour satisfaire ses demandes et trouver un 
compromis en vue d’une levée des sanctions, dont les 
conséquences économiques et sociales s’aggravent.

La date du 9 juillet pro-
chain est doublement 
symbolique pour le Mali. 

Elle marquera six mois d’em-
bargo économique et financier 
du pays, mais aussi le jour 
de la Tabaski, selon plusieurs 
calendriers. D’ici là, les Ma-
liens espèrent une levée des 
sanctions le 3 juillet, à l’occa-
sion du Sommet ordinaire de 
la CEDEAO qui se tiendra à 
Accra. Une énième échéance 
après les espoirs douchés 
du Sommet extraordinaire du 
3 juin, dont les conclusions, 
fortement appuyées par le 
Ghana, le Niger et le Nigeria, 
ont décidé du maintien des 
sanctions sur le Mali, alors que 
plusieurs observateurs annon-
çaient l’imminence d’un com-
promis entre les deux parties, 
notamment suite à la tentative 
de médiation entreprise par le 
Togo. Preuve en est, le minis-
tère des Finances avait mis 
en alerte la douane malienne 
« en prévision d’une éventuelle 
levée de l’embargo » dans 
une note diffusée le 3 juin. 
Pourtant, quelques jours après 
cet échec diplomatique pour 
le Mali et son parrain le Togo, 
les autorités maliennes ont 
formalisé, à travers un décret 
signé le 6 juin, une durée de 
transition de 24 mois à comp-
ter du 26 mars 2022. Pour le 
gouvernement, cette décision 
ne vise aucunement à raviver 
la tension avec la CEDEAO. 
« Nos plus hautes autorités ont 
estimé que nous avons atteint 
un niveau très avancé dans les 
négociations avec la CEDEAO. 
Ce qui a motivé l’adoption de 
ce décret fixant le délai de la 
transition à 24 mois. Ce n’est 
pas une surprise. Le média-
teur a été informé bien avant, 

le comité local de suivi et tous 
les chefs d’État de la CEDEAO 
aussi », a expliqué le lieute-
nant-colonel Abdoulaye Maïga, 
ministre Porte-parole du gou-
vernement. Mais « informé » ne 
veut pas dire « entériné ». D’ail-
leurs, la réaction de la CEDEAO 
ne s’est pas faite attendre. 
Dans un communiqué publié 
le lendemain, elle affirmait 
« regretter que cette décision 
ait été prise à un moment où 
les négociations se déroulent 
encore, en vue de parvenir un 
consensus ».

Le chronogramme de toutes 
les attentes Selon le chef 
de la diplomatie malienne, 
Abdoulaye Diop, la durée de 
la transition ne serait plus un 
point de blocage. La proposi-
tion malienne de 24 mois de 
transition (mars 2022 - mars 
2024), relevée par le rapport 
du médiateur de la CEDEAO 
lors du Sommet extraordi-
naire du 3 juin dernier, « a été 
accueillie favorablement par 
les délégations présentes ». 

« On était à deux doigts de 
conclure un accord mais un 
grain de sable est venu per-
turber la machine », a regretté 
le Premier ministre Choguel 
Kokalla Maïga le 5 juin, lors de 
la commémoration des deux 
ans d’anniversaire du M5-RFP. 
« Il y a eu beaucoup d’efforts 
faits, mais quand même il faut 
qu’on puisse finaliser tout ça. 
Il ne faut pas grand-chose », 
a souligné le Président de la 

Commission de la CEDEAO, 
Jean-Claude Kassi Brou, lors 
d’un entretien sur la chaine 
francophone TV5 Monde. 
Cependant, l’organisation 
sous-régionale exige toujours 

un chronogramme détaillé de 
la transition, mais aussi des 
précisions par rapport au mé-
canisme conjoint pour le suivi 
régulier de sa mise en œuvre. 
Le Mali a désormais un mois 
pour satisfaire à ces demandes 
avant le Sommet ordinaire du 3 
juillet, considéré par beaucoup 
comme l’ultime chance pour 
parvenir à un compromis avec 
l’organisation ouest africaine en 
vue de la levée des sanctions. 

« La CEDEAO demande un chro-
nogramme, en réponse le Mali 
présente une durée. Le pays 
est sur des questions de délai, 
sans donner le contenu de ce 
délai. Pourquoi 24 mois et pas 

32 ? C’est la véritable question 
que se pose la CEDEAO. Tant 
que le Mali ne présentera pas 
un contenu satisfaisant, la CE-
DEAO n’acceptera pas la durée 
proposée par le gouvernement 
malien », explique Dr. Ami-
dou Tidiani, enseignant-cher-
cheur à l’Université Paris-13. 
« La durée de la transition, le 
projet de réformes politiques et 
institutionnelles, cela a été acté 
et va même être accepté par la 

Les chefs d’Etat de la CEDEAO se réuniront à nouveau le 3 juillet prochain lors d’un sommet pour évoquer la situation du Mali qui a un mois pour 
satisfaire aux différentes exigences.

’’Quelques jours après cet échec diplomatique pour le 
Mali et son parrain le Togo, les autorités maliennes ont 
formalisé, à travers un décret signé le 6 juin, une durée 
de transition de 24 mois à compter du 26 mars 2022.

BouBAcAr DIALLO



É
vè

ne
m

en
t

5N°374 du 9 au 15 juin 2022

Conférence des chefs d’État et 
de gouvernement. Maintenant, 
le gros problème, c’est l’élabo-
ration d’un chronogramme qui 
puisse expliquer et soutenir 
le délai que le Mali a choisi », 
renchérit Bréhima Souma-
ré, ancien ambassadeur du 
Mali en Turquie et analyste 
en diplomatie et stratégie. 
Selon le gouvernement, le 
pays dispose déjà d’un chro-
nogramme pour la conduite 
des 24 mois de transition, qui 
prend en compte « les actions 
les plus urgentes » vers un 
retour à l’ordre constitutionnel. 
D’ailleurs, le Premier ministre 
Choguel Kokalla Maïga en avait 
esquissé le schéma le 21 avril 
dernier, lors de son passage 
devant le Conseil national de 
la transition (CNT) pour faire le 
point sur l’état d’exécution de 
son programme d’action gou-
vernemental. Dans les six pre-

MALI - CEDEAO : UN MOIS POUR CONVAINCRE

Les chefs d’Etat de la CEDEAO se réuniront à nouveau le 3 juillet prochain lors d’un sommet pour évoquer la situation du Mali qui a un mois pour 
satisfaire aux différentes exigences.

REPÈRES

9 janvier 2022 : La CEDEAO 
et l’UEMOA imposent des 
sanctions économiques et 
financières sur le Mali.

24 mars 2022 : 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.

6 juin 2022 : le Mali décrète 
une transition de 24 mois à 
compter du 26 mars dernier.

7 juin 2022 : La CEDEAO  re-
grette la décision malienne 
prolongeant de 24 mois la 
période de transition alors 
que les négociations sont 
toujours en cours.

3 juillet 2022 : Sommet 
ordinaire de la CEDEAO à 
Accra.

3 QUESTIONS À

Qu’est-ce qui bloque, 
alors qu’on était à « deux 
doigts » d’un accord ?

Le rapport présenté à la CE-
DEAO, comprenant la durée de 
la transition, le projet de faire des 
réformes politiques et institution-
nelles, a été acté et presqu’ac-
cepté même par la Conférence 
des chefs d’État et de gouverne-
ment. Maintenant, ce qui reste à 
faire, c’est de présenter un chro-
nogramme et aussi la mise en 
place d’un mécanisme pour son 
suivi régulier. 

Quelles pourraient être 
les implications des 24 
mois décrétés par le 

Mali alors que les négociations 
continuent ?   
Selon le ministre des Affaires 
étrangères, cette durée de 24 
mois a été comme validée, non 
seulement par le médiateur nigé-
rian, mais presque aussi par la 
Conférence des chefs d’État et 
de gouvernement. Je crois que 
le gros problème c’est l’élabo-
ration d’un chronogramme pour 
expliquer et soutenir le délai que 
le Mali a choisi. Même si certains 
pays émettent des réserves sur 
ce délai.

Que pensez-vous des 
allégations selon les-
quelles la formation d’un 

nouveau gouvernement de mis-
sion avec un Premier ministre 
neutre aurait été demandée ?  
Ce qui est dit dans les coulisses 
est dit dans les coulisses. Le plus 
important pour nous, ce sont les 
recommandations de la Confé-
rence des chefs d’État et de 
gouvernement lors du Sommet 
extraordinaire du 3 juin. Dans le 
communiqué final, il n’est nulle-
ment fait mention de ces alléga-
tions.

Analyste en diplomatie et en 
stratégie

BRÉHIMA 
SOUMARÉ

1

2

3

miers mois du chronogramme, 
on note l’élaboration de la nou-
velle Constitution, ainsi que 
les autres textes connexes 
liés à la préparation des élec-
tions. Dans les huit premiers 
mois, le gouvernement pense 
pouvoir rendre opérationnel 
l’organe unique de gestion 
des élections si la loi est votée 
par le CNT dans les meilleurs 
délais. Durant la deuxième 
année, le gouvernement tien-
dra quatre dates électorales : 
le scrutin référendaire, la prési-
dentielle, les législatives et les 
élections territoriales. « L’ordre 
de la tenue de ces élections 
n’est pas encore arrêté et on 
est toujours en train de réfléchir 
au fait de savoir s’il faut coupler 
certaines élections ou pas », 
avait précisé le Premier ministre. 
Pour Amidou Tidiani, cette exi-
gence d’un chronogramme est 
une manière pour la CEDEAO 
de ne plus faire d’erreur comme 
par le passé et de « vérifier 
étape par étape si la transition 
malienne évolue vers l’ordre dé-
mocratique et constitutionnel ». 
« On n’aura plus une durée 
longue au bout de laquelle la 
CEDEAO viendra nous dire si 
oui ou non on a respecté nos 
engagements. On aura finale-
ment des sanctions qui vont 
être levées de manière progres-
sive, en fonction aussi de la 
mise en œuvre progressive des 
engagements que le gouverne-
ment malien aura pris ».

Des contraintes Selon le Porte-
parole du gouvernement, « la 
publication du chronogramme 
de la transition est imminente ». 
Cependant, elle attend 
« l’adoption du projet de loi élec-
torale par le Conseil national de 
transition (CNT) », afin qu’il soit 
« précis ». « À titre illustratif, 
dans l’actuelle loi électorale, 
le délai de convocation du col-
lège électoral est de 60 jours. 
Ensuite, quand vous regardez 
le délai entre les deux tours 
de l’élection présidentielle, 
c’est un délai de 15 jours. À 
la demande de la classe poli-
tique, nous avons revu ce délai 
à la hausse. C’est pourquoi, 
dans le projet de loi électorale 
d’aujourd’hui, ce qui est pro-
posé c’est d’avoir 90 jours pour 
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convoquer le collège électoral 
avant le scrutin et d’observer 
une période d’un mois entre 
les deux tours de l’élection 
présidentielle. Évidemment, 
ces délais ont un impact sur 
l’élaboration d’un chrono-
gramme précis », a expliqué le 
lieutenant-colonel Abdoulaye 
Maïga à la télévision nationale. 
Le projet de loi électorale 
devait être adopté au CNT le 
2 juin dernier. Cependant, la 
commission saisie au fond 
n’en ayant toujours pas ter-
miné avec les écoutes et son 
rapport, « il a fait l’objet d’un 
renvoi de la part de la Commis-
sion lois, qui n’était pas prête 
à le livrer pour délibération », 
explique un administrateur au 
CNT. Toutefois, le projet de loi 
pourrait être voté en session 
extraordinaire. Mais quand ? 
Dans moins d’un mois se tien-
dra le Sommet ordinaire de la 
CEDEAO. Et, d’ores et déjà, 
selon une source, « la plupart 
de ceux qui sont déjà passés 
devant cette Commission lois 
du CNT émettent de sérieuses 
réserves ». Notamment par 
rapport au mode de désigna-
tion des membres de la future 

Autorité indépendante de ges-
tion des élections (AIGE), dont 
quatre membres sur sept sont 
nommés par le Premier mi-
nistre et les trois autres par le 
Président du parlement. Cer-
tains politiques y voient déjà 
les germes de futures contes-
tations et de divisions.

Le Premier ministre sur la 
sellette ? Au-delà de l’éla-
boration d’un chronogramme 
détaillé et de précisions sur 
la mise en place d’un méca-
nisme pour son suivi, plusieurs 
sources évoquent également 
la  probable mise en place d’un 
« gouvernement de consensus 

dirigé par un Premier ministre 
neutre », longtemps deman-
dée par le Cadre d’échange 
des partis et regroupements 
politiques pour une transition 
réussie. « La CEDEAO n’ira 
pas jusque-là. Elle ne sera pas 
sur une question de personne 
spécifiquement. Elle pourra 

éventuellement demander qu’il 
y ait un gouvernement neutre 
ou que des organes neutres 
soient mis en place pour orga-
niser des élections libres et 
transparentes. Mais il ne lui 
revient pas de dicter au gou-
vernement malien des noms 
de personnes  pouvant occu-

per des postes. Si elle le faisait, 
elle dépasserait son rôle et le 
gouvernement malien n’aurait 
pas à respecter une telle injonc-
tion », pense Amidou Tidiani. 
Selon André Bourgeot, Direc-
teur de recherche émérite au 
CNRS, dans un tel cas de 
figure, « la partie malienne, en 

acceptant cette proposition, se 
donnerait un mois pour consti-
tuer un gouvernement de mis-
sion, ce qui est une formulation 
d’un gouvernement d’union 
nationale ». Même si  Choguel 
Kokalla Maïga semble affaibli, 
au regard des dissensions au 
sein du M5 dont une partie a 
réclamé sa démission, il forme 
avec le Colonel Assimi Goïta 
un « tandem soudé et com-
plémentaire ». « Je ne vois pas 
qui pourrait remplacer Choguel 
Kokalla Maïga dans le cadre de 
la relation avec Assimi Goïta. On 
parle de plus en plus du ministre 
des Affaires étrangères Abdou-
laye Diop, mais il n’a pas la 
même envergure que le Premier 
ministre actuel. Ensuite, la balle 
est dans le camp d’Assimi Goï-
ta. C’est lui qui décidera. Ab-
doulaye Diop a une résonnance 
internationale plus grande que 
Choguel Kokalla Maïga. Peut-
être que le Président de la tran-
sition va jouer cette carte inter-
nationale, parce que le pays 
s’inscrit dans une sorte de com-
pétition internationale », analyse 
le spécialiste du Mali. 

Le 21 avril dernier, lors de son 
passage devant le Conseil na-
tional de la transition, Choguel 
Kokalla Maïga avait déjà préve-
nu ceux qui appelaient à sa dé-
mission. « Le jour où mon temps 
finira, je partirai la tête haute. 
Mais cela c’est le Président de 
la transition et les Maliens qui 
vont le décider. Je ne suis pas 
dans les calculs, je ne suis pas 
dans la ruse ».

’’La CEDEAO demande un chronogramme, en réponse 
le Mali présente une durée. Le pays est sur des ques-
tions de délai, sans donner le contenu de ce délai.

La CEDEAO a rapidement réagi au décret des autorités de la transition et elle a demandé au médiateur 
Goodluck Jonathan de poursuivre les échanges.

Le président du Ghana Nana Akuffo Ado et ses homologues du Niger et du Nigéria se 
sont opposés à un accord avec le Mali sur lequel beaucoup espéraient.
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les Assises nationales de la 
refondation, présentées pour-
tant comme posant les jalons 
de la refondation du pays. 
« Le Premier ministre a tout fait 
pour amener le pays à l’isole-
ment total. Nous sommes au-
jourd’hui aussi dans une crise 
diplomatique qui isole le Mali 
à l’international, ce qui nous 
fait subir les sanctions éco-
nomiques et financières de 
la CEDEAO et de l’UEMOA », 
regrette pour sa part Sékou 
Niamey Bathily.

« Confiance retrouvée » 
Autant une importante par-
tie de la classe politique ne 
s’inscrit pas dans la vision du 
Premier ministre, autant ce 
dernier bénéficie du soutien 
d’une bonne partie de la po-
pulation malienne. D’ailleurs, 
selon Dr. Allaye Bocoum, Pré-
sident du mouvement poli-
tique CPM (Convention pour 
le Mali), depuis qu’il a été 
nommé, le Chef du gouver-
nement ne travaille qu’avec 
le paradigme de la majorité. 
« Il faut reconnaitre que sur ce 
plan il a ramené la confiance 
entre les gouvernés et les 
gouvernants. C’est la pre-
mière victoire du gouver-
nement dirigé par Choguel 
Kokalla Maïga. Moi j’appelle 
même cela ramener la dé-
mocratie, parce que cette 

dernière ne vaut qu’avec la 
participation du peuple », clame-
t-il, qualifiant le Premier mi-
nistre de « dirigeant intrépide ». 
Au-delà même, poursuit Dr. 
Bocoum, Choguel Maïga a éga-
lement renforcé la confiance 
entre les gouvernants et les ins-
titutions en se montrant toujours 
«loyal et respectueux »  vis-à-vis 
de celui qui l’a nommé.

À l’en croire, par ailleurs, la 
gouvernance de rupture est 
devenue réelle sous ce Premier 
ministre, « du fait que le peuple 
aujourd’hui sait exactement ce 
qui est fait en son nom par le 
gouvernement ».

CHOGUEL KOKALLA MAÏGA : UN AN APRÈS, QUEL BILAN ?

MohAMed KENOUVI

Après 10 mois, lorsqu’il 
s’est présenté devant 
le Conseil national de 

transition le 21 avril 2022, 
pour se prêter aux questions 
des membres de cette institu-
tion, le Premier ministre Cho-
guel Kokalla Maïga ne s’est 
pas dérobé, reconnaissant 
que seulement 34,38% de son 
Plan d’action gouvernemental 
(PAG) avait été mis en œuvre. 
Une « auto-évaluation » 
qui, pour Sékou Niamey 
Bathily, chargé de com-
munication du Cadre de 
concertation des partis et re-
groupements politiques pour 
une transition réussie, en dit 
long sur le bilan dans sa glo-
balité, malgré des améliora-
tions  sur le plan sécuritaire. 
Moins de deux mois après, 
pour son premier anniversaire 
à la Primature, le Chef du gou-
vernement n’a guère avancé 
dans l’exécution du reste de 

ce plan, même si durant ce 
laps de temps aucune évalua-
tion chiffrée n’a été à nouveau 
établie.

Sécurité renforcée Tous les 
observateurs s’accordent 
à reconnaitre que le Pre-
mier ministre s’est beaucoup 
consacré au premier axe de 
son PAG, le renforcement de 
la sécurité sur l’ensemble du 
territoire national, et qu’il y a 
eu une nette amélioration du 
rapport de forces sur le ter-
rain sécuritaire avec la mon-
tée en puissance des Forces 
armées maliennes (FAMa). 
Sur cet axe, les chiffres avan-
cés par la Primature parlent : 9 
aéronefs acquis (sans compter 
le CASA C295 réceptionnée le 
31 mai), construction et opé-
rationnalisation de 43 postes 

de sécurité, 6 000 éléments 
recrutés et 11 500 patrouilles 
réalisées, entre autres.

Classe politique divisée 
Le bilan du Premier ministre 
parait plus mitigé sur le plan 
politique. Pour le politologue 

Dr. Bréhima Mamadou Koné, 
Choguel Kokalla Maïga a raté 
le coche en n’instaurant pas 
un dialogue politique qui au-
rait dû être initié par le cadre 
de concertation déjà existant. 
« Malheureusement, le Pre-
mier ministre, qui est lui-même 
issu de la classe politique, est 
celui aujourd’hui qui est en 
train de faire tourner cette 
même classe politique. Tant 
que l’on ne reviendra pas au 
cadre classique de concerta-
tion des partis politiques, tout 
ce que le PM va décider en 
termes de réformes politiques 
et électorales n’obtiendra ja-
mais l’adhésion des partis », 
pense celui pour lequel le Pre-
mier ministre n’a pas réussi à 
créer un consensus autour 
de sa personne. Plusieurs 
partis ont d’ailleurs boycotté 

Le Président de la transition, 
a fixé le 6 juin,  à 24 mois, la 
durée de la transition, pour 
compter du 26 mars 2022. 
Cette décision prise, alors 
que les discussions avec 
la Cedeao sont toujours en 
cours, a suscité des inter-
rogations chez plusieurs 
acteurs politiques. Dans une 
intervention publique, mardi 
7 juin, l’une des figures de 
proue du M5, Cheick Oumar 
Sissoko, a étalé son désac-
cord avec les plus hautes 
autorités de la transition sur 
le sujet. « Je pense que le 
décret pris pour le délai de la 
transition a été trop précipité. 
Le CNT et le conseil des mi-
nistres n’ont même pas été 
informés. Ils sont les seuls 
à savoir pourquoi ils ont fait 
cela », a-t-il martelé. Pour 
rappel, dans la foulée de 
cette décision du président 
de la transition, la Cedeao 
a également réagi. L’organi-
sation régionale a pris acte 
et indiqué que le médiateur 
poursuivra les échanges 
avec les autorités du Mali 
pour parvenir à un «chrono-
gramme mutuellement ac-
ceptable de transition».

M.K

EN BREF
TRANSITION : CHEICK 
OUMAR SISSOKO 
CONTRE LA DURÉE

Il était déjà pressenti à la Primature quelques jours après le coup de force du 24 mai 
2021, avant d’y être officialisé le 7 juin. Un an après, le bilan de Choguel Kokalla Maïga 
à la tête du gouvernement est diversement apprécié. Si des améliorations notables 
sont à noter au plan sécuritaire, les résultats des autres axes de son Plan d’action 
peinent à convaincre une partie des Maliens.

Dr Choguel Kokalla Maïga est Premier ministre depuis le 7 juin 2022.

’’Depuis qu’il a été nommé, le 
Chef du gouvernement ne tra-
vaille qu’avec le paradigme de la 
majorité.
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ProPos recueillis PAr MohAMed KENOUVI

La disparition de Soumeylou Boubeye Maïga est une très 
grande perte pour le parti. Comment envisagez-vous l’avenir 
sans lui ?
Nous connaissons les objectifs politiques de Soumeylou Bou-
beye Maïga. Nous avons un projet de société. Nous continuerons 
donc dans ce sens. Le parti est géré par un règlement intérieur 
et des statuts. Nous allons les appliquer et il n’y a pas d’autre 
objectif que de se battre pour faire de l’ASMA-CFP un parti de 
masse, de débats et de vision, pour avoir une place importante 
et faire aboutir la vision de Soumeylou Boubeye Maïga autour de 
l’unité, de la solidarité et de la justice dans ce pays. Nous allons 
continuer sur cette lancée.

Vous avez demandé l’ouverture d’une enquête indépendante 
pour faire la lumière sur les circonstances du décès de M. 
Maïga. Où en êtes-vous aujourd’hui ?
Nous sommes en train d’étudier les voies et moyens. Vous sa-
vez que pour une telle démarche, il faut des spécialistes. Nous 
sommes en train de nous préparer avec la famille et, le moment 
venu, nous ferons ce que nous devons faire. Il est sûr qu’une telle 
démarche peut prendre du temps, mais cela ne restera pas en 
l’état. Nous pensons que la lumière sera faite à un moment donné 
de l’histoire du pays et du parti.

L’ASMA-CFP vient de fêter ses 9 ans. Quel bilan global faites-
vous ?
Nous pensons que le bilan est positif. En 9 ans, nous avons partici-
pé pour la première fois aux élections communales en 2016, pour 
lesquelles, sur 185 partis qui se sont présentés, nous sommes 
sortis 7èmes, avec 300 conseillers et 14 maires. Nous avons eu 
également 4 députés élus lors des législatives qui ont suivi. Mais 
nous ne nous satisfaisons pas trop de cela. Nous comptons tra-
vailler pour tirer ce parti encore plus vers le haut.

Après la période de deuil suite à la disparition de son Pré-
sident, feu Soumeylou Boubeye Maïga, l’ASMA-CFP essaye 
de se relever. Le parti a relancé ses activités politiques et 
se met dans une nouvelle dynamique. Entretien avec son 
Secrétaire général, Issa Diarra.

Placez-vous la reprise de vos activités sous le signe d’un 
nouveau départ ?
Au-delà de tout ce qui s’est passé, nous restons confiants 

et pensons que le parti va effectivement prendre un nouveau dé-
part, avec de nouvelles ambitions. Peut-être que, contrairement à 
ce que beaucoup de gens auraient pensé, la disparition de notre 
Président a requinqué beaucoup de militants et nous a donné 
beaucoup plus de courage pour ne pas baisser les bras. Nous 
sommes dans cette optique.

ISSA DIARRA
« Notre objectif est de faire de 
l’ASMA-CFP un parti de masse »
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CEAO continuera cette politique. 
Si les sanctions ont entraîné une 
légère diminution du commerce, 
l’État dispose de suffisamment 
de ressources et est déterminé 
à payer ses dettes, note encore 
Moody’s. Les perspectives, qui 
laissaient entrevoir une crois-
sance de 5,5% avant les sanc-
tions, connaîtront une baisse, 
d’après l’agence américaine, 
mais restent positives à 1,5% en 
2022.

FAtouMAtA MAGUIRAGA
et SIKAFINANCE

La compagnie aérienne 
française Corsair reprend 
ses vols vers la capitale 
malienne à partir du 16 juin 
2022. Trois vols hebdoma-
daires sont prévus pour 
cette reprise et ces vols sai-
sonniers seront en vente 
jusqu’au 18 septembre 2022. 
Pour desservir la capitale 
malienne à partir de l’aéro-
port d’Orly, Corsair mettra en 
service un Airbus A330-300 
d’une capacité de 352 sièges, 
précise le site Voyages d’af-
faires. Sont prévus notam-
ment 12 sièges en classe 
Affaires, 12 en Premium 
economy, 78 en classe Eco-
nomy + et le reste en classe 
Economy standard (250). 
La compagnie justifie ce re-
tour par une forte demande 
vers la destination Mali, 
« boudée » un temps par Air 
France en raison d’une ten-
sion diplomatique encore 
latente entre les 2 pays. Cor-
sair devient ainsi, avec Air 
France  et Turkish Airlines, 
l’une des  seules compagnies 
à desservir Bamako à partir 
de l’Europe, Brussels Airlines 
n’ayant pas repris ses vols. 
Les 4 vols hebdomadaires 
d’Air France restent néan-
moins inférieurs à sa fré-
quence d’avant Covid-19 de 
2 vols quotidiens. La com-
pagnie a également suspen-
du son escale de Monrovia 
depuis le 23 avril 2022. Elle 
s’effectuait en continu lors du 
vol sur Abidjan.               F.M

quel que soit le type 
de compte (ban-
caire, non bancaire), 
entre tous les ac-
teurs (Banques, éta-
blissements finan-
ciers de paiement, 
systèmes financiers 
décentralisés, émet-
teurs de monnaie 
électronique, so-
ciétés de transfert 
rapide d’argent) et 
l’intégration de tous 
les instruments, 
services et canaux 

utilisés (cartes bancaires, télé-
phones mobiles, virements, in-
ternet, guichets automatiques 
de banque, terminaux de paie-
ment électronique, distribu-

teurs). « Ce projet favorise l’in-
clusion financière dans la Zone 
UEMOA par le renforcement 
de l’accessibilité aux services 
financiers numériques par les 
utilisateurs finaux dans les 
zones les plus reculées de nos 
territoires ». Prévu en 2019, le 
démarrage a été retardé par la 
pandémie de Covid-19 notam-
ment, explique M. Mody Sisso-
ko, membre du groupe de tra-
vail technique. La planification 
prévoit une mise en production 
d’ici fin décembre 2022. La 
phase pilote, gérée par la Di-
rection de l’inclusion financière 
de la BECEAO, démarrera avec 
un certain nombre de banques 
et devrait s’élargir à toutes les 
autres plus tard.

INCLUSION FINANCIÈRE : LE MALI ÉLABORE SA STRATÉGIE
Le 27 mai 2022, le Conseil des ministres « a pris acte d’une communication relative à 
la Stratégie nationale d’inclusion financière au Mali et son plan d’actions 2022 - 2026». 
Érigée au rang de priorité par l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UE-
MOA), l’inclusion financière des populations reste un défi pour ses États membres. Avec 
un taux de bancarisation estimé à 15% pour le Mali, la Stratégie nationale s’inscrit dans 
le projet d’interopérabilité des systèmes financiers nationaux (SFN UEMOA) dont la 
mise en œuvre devrait être effective d’ici fin décembre 2022.

FAtouMAtA MAGUIRAGA

Permettre aux populations 
les plus reculées, éloi-
gnées du système clas-

sique,  d’accéder à des services 
financiers (paiements, trans-
ferts, etc) est l’objectif majeur de 
cette initiative. En plus des « ini-
tiatives digitales », qui se déve-
loppent au niveau de toutes les 
banques, le projet consiste en 
une collaboration entre elles et 
les opérateurs de télécommu-
nications notamment (banques 
to wallett), permettant  des 
virements entre compte ban-
caires et comptes d’opérateurs 
et vice versa. La coopération 
entre opérateurs permettant 
déjà ce type d’action entre eux. 
Pour une effectivité 
de toutes ces initia-
tives, 3 groupes de 
travail ont été instal-
lés pour définir les 
principes de fonc-
tionnement, la tari-
fication des presta-
tions et les aspects 
techniques.

Relance du pro-
cessus Le pro-
jet, financé par la 
Fondation Bill et 
Melinda Gates et 
géré par la Banque mondiale, 
a démarré en avril 2017. Il vise 
« la mise en place d’une plate-
forme régionale permettant les 
échanges de compte à compte, 

EN BREF

CORSAIR REPREND SES 
VOLS VERS BAMAKO

pas par manque de ressources 
mais du fait du gel de ses 
avoirs à la Banque centrale ». 
Moody’s ajoute que, malgré 
ce contexte, la Banque cen-
trale a continué d’accepter 
les obligations d’État du Mali 
comme garantie, pour conti-
nuer à offrir de la liquidité aux 
banques nationales afin que le 
secteur privé continue d’exis-
ter. La décision de maintien de 
la note signifie donc que la BE-

L’agence de notation Moo-
dy’s maintient la note sou-
veraine du Mali en devises 

à Caa2 et celle de la mon-
naie locale à B2. Dans cette 
nouvelle évaluation, l’agence 
dégrade tout de même à « né-
gative », la perspective macro-
économique. Une situation 
qui s’explique par le maintien 
des sanctions économiques 
et financières imposées au 
Mali depuis le 9 janvier 2022. 

Le Mali cumule une dette de 
314 milliards de francs CFA, 
empruntée sur le marché de 
l’UEMOA, qui arrive à terme en 
2022.  Cette « incapacité » du 
pays à faire face à ses obliga-
tions n’est que le résultat d’une 
insolvabilité créée par le gel de 
ses avoirs à la BECEAO, re-
connaît Moody’s. Ce qui l’avait 
déjà empêché de faire face à 
une dette de 4,58 millions de 
dollars en janvier 2022, « non 

Notation Moody’s maintient la note du Mali

La BECEAO veut booster les échanges à travers ce projet.

Bilan de l’interopé-
rabilité : 

- 8 pays

- 41 Banques et 
établissements 
financiers

- 38 Institutions 
de microfinance
- 6 établisse-
ments de monnaie 
électronique
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parité de pouvoir d’achat) et 68 
millions de la pauvreté relative 
(3,20 dollars par jour), soit 98 
millions d’Africains qui ver-
ront leur sort amélioré. Le taux 
moyen de pauvreté du conti-
nent tombera de 34,7% en 
2015 à 10,9% en 2035, selon 
la Banque Mondiale.

La mise en œuvre effective 
de la ZLECAF émanera d’une 
volonté politique forte des 
gouvernements africains, afin 
de réduire les obstacles et les 
entraves au commerce et aux 
investissements, en adoptant 
des législations permettant aux 
marchandises, aux personnes 
et aux capitaux de circuler li-
brement et facilement à travers 
les frontières. Il s’agira essen-
tiellement pour les gouverne-
ments de transformer et de 
sacrifier une partie des recettes 
douanières, qui constituent une 
importante source de recettes 
budgétaires, en un important 
outil de développement indus-
triel, malgré une conjoncture 
économique très défavorable 
ces dernières années pour le 
continent africain.

ModiBo MAo MAKALOU

L’Agenda 2063, qui constitue le Cadre stratégique de l’Union 
africaine pour la transformation socio-économique de 
l’Afrique, appelle à promouvoir des plans sectoriels et de 
productivité, ainsi qu’à développer des chaînes de valeur 
régionales et de produits de base pour appuyer la mise 
en œuvre de politiques industrielles à tous les niveaux. Il 
s’agit essentiellement de promouvoir l’industrialisation, la 
production et l’exportation des produits à valeur ajoutée et 
la création d’emplois durables. Le premier Plan décennal 
de mise en œuvre de l’Agenda 2063 a été approuvé en juin 
2015 par les pays membres de l’Union Africaine.

ZLECAF Une opportunité unique

des douanes chinoises. Par 
ailleurs, les échanges com-
merciaux entre l’Afrique et la 
Russie ont augmenté de 34% 
au cours des premiers mois 
de l’année 2022, selon le Chef 
d’État russe, Vladimir Poutine, 
lors de la rencontre le vendredi 
3 juin 2022 avec son homo-
logue sénégalais Macky Sall, 
Président de l’Union africaine.

Selon la Banque mondiale, au 
niveau de la politique fiscale, 
la réalisation du marché com-
mun africain, qui verrait les 54 
États membres se consentir 
mutuellement une exemption 
de taxes douanières sur leurs 
produits, priverait 49 pays sur 
54 de moins de 1,5% de re-
cettes. Quant aux avantages 
au niveau de la politique so-
ciale, ils seront considérables. 
La libre circulation des mar-
chandises et des capitaux, ain-
si que les créations d’emplois, 
qu’elle multipliera, permettront 
une augmentation des salaires 
des femmes (+10,5%) et des 
hommes (+9,9%) et des travail-
leurs non-qualifiés (+10,3%) et 
qualifiés (+9,8%).

Ainsi, la pauvreté pourrait recu-
ler significativement et sortir 
30 millions de personnes de la 
très grande pauvreté (1,9 dol-
lar par jour et par personne en 

C’est le 21 mars 2018 que 
44 États membres de 
l’Union Africaine ont si-

gné à Kigali (Rwanda) l’Accord 
de la Zone de Libre Échange 
Continentale (ZLECAF). L’en-
trée en vigueur de la ZLECAF 
était initialement prévue pour 
le 30 mai 2019, après sa ratifi-
cation par 22 États membres, 
mais elle fut repoussée au 1er 
janvier 2021, à cause de la 
gravité de la crise sanitaire de 
la Covid-19. Actuellement, 54 
pays africains ont signé l’Ac-
cord portant création de la ZLE-
CAF et 41 pays l’ont ratifié offi-
ciellement. Le premier objectif 
de la ZLECAF est de créer un 
marché unique continental pour 
les biens et services, avec la 
libre circulation des personnes 
et des investissements, et 
d’ouvrir ainsi la voie à l’accé-
lération de l’établissement de 
l’Union douanière continentale. 
Une solution pour relancer les 
économies africaines suite aux 
crises provoquées par la crise 
sanitaire de la Covid-19 et la 
guerre en Ukraine réside dans 
la mise en œuvre de la ZLECAF.

L’accord commercial vise à sti-
muler le commerce intra-afri-
cain des marchandises par l’éli-
mination progressive des tarifs 
douaniers et des barrières non-
tarifaires et le développement 
et la promotion des chaînes de 
valeurs aux niveaux régional et 
continental. Dans les cinq ans 
suivant sa mise en œuvre, il 
vise à supprimer plus de 90% 
des droits de douane sur les 
biens échangés entre les États 
membres et, dans les dix ans, 
au moins 97% des droits de 
douane doivent être supprimés.

Le premier objectif de la ZLE-
CAF est de créer un marché 
unique continental pour les 

biens et services, avec la libre 
circulation des personnes 
et des investissements, et 
d’ouvrir ainsi la voie à l’accé-
lération de l’établissement de 
l’Union douanière continentale 
africaine ». Plusieurs études 
ont montré que celle-ci pour-
rait accroître le revenu régio-
nal de 7%, soit 450 milliards 
de dollars de plus, et sortir 30 
millions de personnes de l’ex-
trême pauvreté d’ici 2035. En 
2019, 14,4% des exportations 
africaines officielles sont allées 
vers d’autres pays africains, 
une faible proportion comparée 
aux 52% du commerce intra-
asiatique et aux 73% entre les 
nations européennes la même 
année, selon Afreximbank, 
une institution multilatérale de 
financement du commerce ba-
sée au Caire, en Égypte.

Le commerce entre l’Afrique et 
le reste du monde est en train 
d’évoluer rapidement. D’après 
une note de recherche publiée 
le 18 mai 2022 par le think tank 
américain Carnegie Endow-
ment for International Peace, 
les échanges commerciaux 
entre les États-Unis et l’Afrique 
ont diminué à partir de 2009, 
passant d’un pic de 142 mil-
liards de dollars en 2008 à seu-
lement 64 milliards de dollars 
en 2021. Cependant, la Confé-
rence des Nations-Unies pour 
le Commerce et le Dévelop-
pement (CNUCED) estime les 
échanges commerciaux entre 
le continent africain et la Chine 
à un niveau record de 254,3 
milliards de dollars en 2021. 
Pour 2022, ces échanges 
commerciaux ont atteint 64,8 
milliards de dollars au premier 
trimestre, en hausse de 23% 
par rapport à la même période 
de 2021, selon les données 
de l’administration générale 

L’économiste Modibo Mao Makalou.

CONTRIBUTION
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Le 21 juin prochain, le monde 
célèbrera la Fête de la mu-
sique. Le Mali ne restera pas 
en marge et plusieurs activi-
tés sont annoncées çà et là 
pour magnifier l’évènement. 
Parmi elles, un « Concert live 
géant » associant ancienne 
et nouvelle générations d’ar-
tistes maliens. Initiée par la 
chaine musicale panafricaine 
Bblack en partenariat avec 
l’agence de communication 
Creativ media groupe, « la 
soirée vise à faire collabo-
rer ces anciens et nouveaux 
musiciens du Mali pour 
qu’ensemble ils continuent 
à faire rayonner l’art », ex-
plique l’organisateur princi-
pal, Laye Diakité de Creativ 
media groupe. Il y aura, entre 
autres, une dizaine d’artistes 
et d’orchestres, dont le Ba-
dema national, Ouyé Kou-
yaté et Cheick Siriman Sis-
soko.  « Ils seront avec des 
jeunes qui font de la musique 
urbaine (rap). On a opté pour 
juste quelques artistes, vu 
que le lendemain est un jour 
ouvrable. On ne veut pas 
déborder », ajoute M. Dia-
kité, qui espère que l’activité 
sera pérenne, parce que « la 
Fête de la musique, cela fait 
longtemps qu’elle n’est pas 
célébrée comme il se doit ». 
Outre fêter la musique, le 
concert est aussi la célébra-
tion des 10 ans d’activité de 
Bblack. Lancé par le produc-
teur ivoirien David Monsoh 
en 2013, cette chaîne de TV 
africaine propose des vidéos 
clips du continent et de sa 
diaspora. Démarrée avec 
l’idéal de mettre en avant la 
culture noire, Bblack est deve-
nue plus tard Bblack Tv, avec 
trois chaînes principales : 
Bblack Classik, Bblack Africa 
et Bblack Carribean.       A.A.A

problème d’eau que vivent 
les populations de Ménaka. 
À cela s’ajoute le problème 
de l’électricité, qui entrave 
plusieurs activités écono-
miques à cause des coupures 
intempestives depuis le mois 
de Carême », plaide le Pré-
sident du Conseil régional de 
la société civile, Sidi Barka. 
Selon une source locale, « à 
Ménaka, on dépense plus pour 
l’eau que pour les condiments. 
Une barrique coûte 1 000 
francs. Donc cinq barriques 
par jour c’est 5000 francs, 
soit 150 000 francs par mois. 
C’est intenable », argue-t-il. 
Outre l’aide humanitaire, les 
habitants de la localité « ex-
hortent l’État et ses partenaires 
à redéployer, dans la mesure 
du possible », les forces de sé-
curité pour la sécurisation des 
personnes et la reconquête 

des zones abandonnées. 
C’est dans ce cadre que le 
gouvernement a envoyé une 
délégation en avril dernier 
dans la zone, « pour affirmer la 
compassion et le soutien des 
autorités ». Conduite par le 
Ministre de la Réconciliation, 
de la paix et de la cohésion 
nationale, Ismaël Wagué, elle 
a remis quarante tonnes de 
vivres aux déplacées et s’est 
imprégnée de la « situation sé-
curitaire de la région lors d’une 
rencontre avec les groupes 
armés signataires de l’Accord 
de paix ».

Un soutien jugé insatisfaisant, 
à en croire les banderoles des 
manifestants. Sur l’une d’elle 
on pouvait lire : « le silence du 
Mali et de la communauté in-
ternationale sur les massacres 
à Ménaka, pourquoi ? ».

À Ménaka, on dépense plus pour 
l’eau que pour les condiments. 
Une barrique coûte 1 000 francs. 
Cinq barriques par jour c’est 
5 000 francs, soit 150 000 francs 
par mois. C’est intenable.
’’

MÉNAKA : SOS ASSISTANCE HUMANITAIRE

A Ménaka, plusieurs personnes ont manifesté ce 6 juin contre les 
massacres et le péril humanitaire dans la zone.

Sous le coup d’une offensive djihadiste de l’EIGS depuis début mars 2022, la localité de 
Ménaka accueille des milliers de déplacés venant des villages environnants. Consé-
quence : elle est aujourd’hui confrontée à « une grave crise humanitaire », alertent 
plusieurs autorités locales et organisations humanitaires.

Aly AsMAne ASCOFARÉ

« Les populations dépla-
cées de Ménaka appellent 
à l’aide ». C’est, entre 

autres, avec ce slogan que la 
population civile de Ménaka 
s’est exprimée le 6 juin lors 
d’une marche silencieuse, 
avec un appel à la rescousse 
face aux « graves violations 
des droits de l’Homme », à 
savoir les massacres de civils. 
Ces massacres ont fait « des 
veuves et des orphelins in-
nombrables, des pertes de 
tous leurs biens poussant à 
un déplacement massif des 
populations, créé une insécu-
rité résiduelle dans les villes 
et sur les axes routiers, oc-
casionné des enlèvements, 
des braquages et des viols », 
énumère le Conseil régional 
de la société civile à travers 
un communiqué. Il invite les 
organismes humanitaires à 
renforcer l’assistance aux per-
sonnes déplacées internes. 
Ce sont « plus de 1 500 civils 
qui se sont retrouvés en dé-
placement forcé, dont l’écra-
sante majorité se retrouve 
aujourd’hui dans une situation 
précaire », avait annoncé dès 
le 14 mars le bureau du Haut 
Commissariat des Nations 
unies pour les réfugiés (UNH-
CR) au Mali. Son représentant, 
Mohamed Touré, en déplace-
ment dans la localité, avait évo-
qué une inquiétude pour « ces 
déplacés internes, qui ont fui 
pour tout laissé derrière eux ». 
À sa suite, le Représentant du 
Secrétaire général des Nations 

Unies au Mali et chef de la 
MINUSMA, El-Gassim Wane, 
s’est rendu le 31 mai dans la 
ville pour rencontrer les auto-
rités locales, la société civile 
et les personnes déplacées. 
« À Ménaka, j’ai entendu des 
témoignages poignants sur le 
sort des populations affectées. 

Tout doit être fait pour renfor-
cer l’appui qui leur est apporté. 
Pour sa part, la MINUSMA, 
conformément à son mandat, 
continuera à faciliter l’assis-
tance humanitaire », promet-il.

Solution pérenne Tout comme 
M. Wane, le 6 juin, Antoine 
Grand, chef de la délégation 
du Comité International de la 
Croix Rouge au Mali (CICR) 
s’est dit, à travers un tweet, 
« très préoccupé par la situation 
humanitaire à Ménaka », tout 
en assurant que ses équipes 
« sont en train de renforcer si-
gnificativement la présence et 
la réponse du CICR sur place 
pour faire face aux besoins ». 
Parmi les priorités de l’assis-
tance humanitaire : l’eau. 
« Étant source de vie, nous 
appelons les autorités à trou-
ver une solution pérenne au 

EN BREF
FÊTE DE LA MUSIQUE : 
MÉLANGE DES GÉNÉ-
RATIONS CETTE ANNÉE
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par le Président Recep Tayyip Erdogan 
entérinant l’utilisation du nom Türkiye en 
anglais, français et allemand, ainsi que 
sur les produits exportés. Cela faisait déjà 
plusieurs années que la Turquie voulait se 
défaire de cet homonyme peu glorieux. En 
cause, une comparaison malvenue avec 
la dinde, qui se dit « Turkey » en anglais, 
qui pouvait prêter à confusion. Dans une 
déclaration publiée au début du mois de 
janvier 2022, le Président Recep Tayyip 
Erdogan justifiait ce changement de nom 
par une volonté d’acquérir une meilleure 
réputation sur la scène internationale.

B.S.H

L’ancien chef du renseignement sud-afri-
cain Arthur Fraser a déposé une plainte 
accusant le chef de l’État d’avoir dissimulé 
le cambriolage à la police et l’argent au 
fisc. Accusant M. Ramaphosa « d’entrave 
à la justice » et d’avoir organisé « l’enlè-
vement des suspects, leur interrogatoire 
dans sa propriété et leur corruption », il 
dit avoir fourni à la police des « preuves à 
l’appui » de sa plainte, « photos, comptes 
bancaires, noms et vidéos ». Le Président 
Ramaphosa s’en est défendu le 5 juin der-
nier. « Je n’ai jamais volé d’argent et je ne 
le ferai jamais. L’argent dérobé était issu 
d’une transaction financière claire, liée à la 
vente d’animaux ».

M. Ramaphosa a fait le choix de se pré-
senter de lui-même devant la Commission 
Intégrité, ce qui a été salué par le Congrès 
national africain (ANC). Par le passé, des 
membres de l’ANC ont été démis de leurs 
fonctions à la suite des recommandations 
de cette commission. Le parti au pouvoir 
doit désigner dans les prochains mois 
son candidat à la présidentielle de 2024. 
Le chef du Mouvement démocratique 
uni (UDM), Bantu Holomisa, a demandé 
au Parlement d’enquêter sur l’affaire et 
a demandé au Président sud-africain de 
prendre un congé en attendant la fin de 
l’enquête.

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa est englué dans une affaire de vol qui le met dans 
l’embarras.

BouBAcAr sidiki HAIDARA

Pour gérer cette affaire en toute dis-
crétion, à l’époque, il avait solli-
cité son homologue namibien Hage 

Geingob, selon l’AFP, pour tenter de 
mettre la main sur les voleurs, en fuite vers 
la Namibie voisine. Le Parti des combat-
tants pour la liberté économique, une for-
mation de l’opposition a appelé le 7 juin 
Cyril Ramaphosa à quitter ses fonctions.

« Chers Sud-Africains, nous avons donné 
à Cyril Ramaphosa une chance de faire 

ses preuves, il a lamentablement échoué. 
Nous allons le traiter comme nous l’avons 
fait pour Zuma. Il doit quitter ses fonctions 
avec effet immédiat, car il n’a pas respecté 
son serment » a déclaré Julius Malema, 
leader des Combattants pour la liberté 
économique, relayé par Africanews. Cyril 
Ramaphosa dit avoir informé son chef de 
service de sécurité du vol. Lequel aurait 
omis de saisir la police. Pas suffisant pour 
calmer l’opposition, qui pense que le Pré-
sident a perdu toute crédibilité.

La Turquie va demander aux Nations 
unies et à d’autres organisations 
internationales de changer l’ortho-

graphe de son nom en Türkiye, a annoncé 
le 7 juin le ministre turc des Affaires étran-
gères, Mevlüt Çavuolu. Ankara a l’inten-
tion d’envoyer une lettre officielle à plu-
sieurs organisations et s’attend à ce que 
ce nouveau nom devienne officiel dès la 
semaine prochaine, a précisé le ministre. 
Le pays a déjà entamé une transition vers 
l’appellation Türkiye, en lieu et place de 
sa version anglicisée Turkey, sur la plupart 
de ses documents officiels. Cette décision 
fait suite à un décret signé en décembre 

Orthographe Désormais Türkiye et plus 
Turkey

AFRIQUE DU SUD : CYRIL RAMAPHOSA DANS L’EMBARRAS
Le chef de l’État sud-africain participait au sommet de l’Union africaine à Ad-
dis-Abeba en Éthiopie, fin mai, quand des médias ont indiqué que 4 millions 
d’euros avaient été dérobés en espèces dans sa ferme il y a deux ans.

Le président mexicain Andres Manuel 
Lopez Obrador a confirmé lundi qu’il 
ne participerait pas au Sommet des 
Amériques qui s’est ouvert le 6 juin aux 
États-Unis et qui prendra fin le 10 juin. 
« Il est temps de changer la pratique 
politique dominante », a-t-il déclaré. « Il 
ne peut y avoir de Sommet des Amé-
riques si tous les pays des continents 
américains n’y participent pas », a-t-il 
souligné, appelant dans le même temps 
à un changement de position des États-
Unis, compte tenu de leur « manque 
de respect » pour certaines nations, 
comme Cuba, contre laquelle Wash-
ington exerce un blocus économique 
depuis des décennies. Le Mexique 
est représenté par son Secrétaire aux 
Affaires étrangères Marcelo Ebrard à 
ce sommet, qui se tient à Los Angeles. 
M. Lopez Obrador avait annoncé il y a 
quelques semaines qu’il n’assisterait 
pas à la réunion si le gouvernement 
américain n’invitait pas tous les pays de 
la région, dont Cuba, le Nicaragua et le 
Venezuela, qui ont finalement été exclus 
quand même.

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

MEXIQUE : LE PRÉSIDENT PRO-
TESTE CONTRE LES ÉTATS-UNIS
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teau femmes) et Aminata Bah (heptath-
lon) « représentent pour l’instant les seuls 
espoirs du Mali », explique Mme Sangaré 
Aminata Keïta, Présidente de la Fédéra-
tion malienne d’athlétisme. À l’Île Maurice 
avec la délégation, elle confie que les deux 
hommes, Richard Diawara (110m haies) 
et Fodé Sissoko (200m) sont blessés. Un 

coup dur pour les deux athlètes, qui ont 
dû acheter leurs propres billets pour se 
rendre à Maurice. 

Désarroi En effet, selon les respon-
sables de la fédération malienne, l’ath-
létisme n’est pas suffisamment financé 
par l’État. Ainsi, outre, « les deux billets 
des dames, payés par le Comité olym-
pique, et le billet de l’entraineur, financé 
par le département des Sports, tout est 
pris en charge par la fédération et les ath-
lètes eux-mêmes», déplorent-ils. Alors 
même que « dernièrement la fédération, 
par ses propres moyens, a envoyé un 
athlète au Ghana pour les championnats 
ouest africains. Il a décroché 2 médailles 
d’or, au javelot et au poids, au nom du 
Mali », renchérit la Présidente de la FMA. 
C’est donc dans le désarroi qu’Aminata 
Bah a débuté mercredi la compétition de 
l’heptathlon, qui compte sept épreuves, 
et qu’Émilie Dia commencera le tour-
noi du marteau femmes ce vendredi. 
Pour rappel, les Championnats d’Afrique 
d’athlétisme étaient programmés pour 
2020, puis 2021, à Alger puis à Lagos, 
mais avaient été annulés en raison de la 
pandémie de Covid-19.

Cette fois, ça y est, ils ont bien démarré au 
complexe sportif de Côte-d’Or de Mau-
rice. Et les Maliens, « malgré les difficul-
tés, feront tout pour honorer leur pays », 
assure Mme Sangaré Aminata Keïta.

500. C’est le nombre d’athlètes afri-
cains présents à Saint-Pierre, sur l’Île 
Maurice pour la compétition. En soi, 

c’est déjà un record de participation pour 
les Championnats d’Afrique d’athlétisme. 
Parmi eux, quatre Maliens tenteront de 
décrocher des médailles en heptathlon, 
marteau femmes et haies. Émilie Dia (mar-

CHAMPIONNATS D’AFRIQUE D’ATHLÉTISME : LE MALI EN LICE 
AVEC DES MAIGRES MOYENS
Du 8 au 12 juin 2022, l’Île Maurice accueillera les athlètes du continent pour la 
3ème fois de son histoire, après 1992 et 2006, à l’occasion des 22èmes Cham-
pionnats d’Afrique d’athlétisme. Une centaine de sportifs, dont seulement 
quatre maliens, « faute de moyens adéquats », y sont. Au programme : 45 
épreuves, dont une nouveauté : le 4 x 400m mixte.

Aly AsMAne ASCOFARÉ

Un an après avoir cédé son tro-
phée préféré à l’issue d’une de-
mi-finale face à Novak Djokovic, 
l’Espagnol de 36 ans Rafael Na-
dal a repris son bien dimanche 
dernier, en battant en finale le 
Norvégien Casper Ruud (6-3, 
6-3, 6-0 en 2h18). Le tennisman 
s’est adjugé son 14ème Roland-
Garros et surtout son 22ème 
titre du Grand Chelem. Record 
mondial !
« Un malheur ne vient jamais 
seul », dit-on. Deux semaines 
après la relégation en Ligue 
2 des Girondins de Bordeaux 
(France), leur Président Gérard 
Lopez a été inculpé de faux et 
usage de faux au Luxembourg, a 
révélé le média luxembourgeois 
Lëtzebuerger Land le 5 juin. 
L’homme d’affaires est accusé 
d’avoir participé à une opération 
de blanchiment d’argent.

CARTONS DE LA SEMAINE

Emily Dia (à gauche) et Aminata Bah sont engagées respectivement dans le marteau et le hep-
tathlon. La présidente de la fédération malienne d’althlétisme (à droite) est également présente.

3 combats, 3 victoires. Le 6 juin dernier, 
la boxeuse Fatoumata Marine Cama-
ra a remporté la finale du tournoi in-

ternational Eindhoven Box Cup, aux Pays 
Bas. « C’est le Mali qui gagne », a dit sur sa 
page Facebook la Franco-malienne, spor-
tive de haut niveau et membre de l’équipe 
nationale olympique de boxe anglaise. 
« Grâce au soutien du Comité national 
olympique et sportif du Mali (CNOSM) et 
l’accompagnement du département des 
Sports et de la fédération malienne de Boxe, 
notre championne vient de remporter la 
médaille d’or du tournoi international Eind-
hoven Box Cup », s’est félicité le CNOSM. 
15ème au niveau mondial, Vice-cham-
pionne olympique d’Afrique et médaillée 
dans plusieurs grands tournois internatio-
naux (Haringey Box Cup, Cologne Boxing 
World Cup, ...) chez les moins de 57 kg, 
avec plus de 100 combats à son actif, la 
boursière olympique annonce son pro-
chain objectif, ambitieux, la qualification 
pour les jeux de Paris 2024.  A.A.A

Fatoumata M. Camara La Malienne en or à 
Eindhoven
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« Dieu s’occupe de ses enfants qui se 
prennent au sérieux », affirme Master Sou-
my. Cet album, qui intervient 6 ans après 
le dernier, « Gèlèkan », est le fruit d’un tra-
vail recherché, patient. L’artiste se donne le 
temps nécessaire pour écrire « des textes 
qui peuvent être écoutés plusieurs années 
après ». Il a su se créer une marque de fa-
brique, ou plutôt « une touche personnelle » 
dit-il, un style authentique et un lexique ori-
ginal. Ses textes, assure-t-il, évoquent son 
engagement pour les plus démunis et dé-
noncent l’injustice et la mauvaise gouver-
nance. S’il reconnaît « apprécier » plusieurs 
actions de la transition, il veut rester « une 
sentinelle » et dénoncer quand il le faut.

Recadrage De son vrai nom Ismaïla Dou-
couré, le rappeur est aussi auteur, compo-
siteur, producteur, entrepreneur et déten-
teur d’une Maîtrise en Droit des affaires. 
Un parcours riche, qu’il entame très tôt, 
bravant la réticence de ses parents face 
à son choix. Il commence le rap en créant 
un groupe avec ses amis du quartier, Mega 
Best et doit d’ailleurs son nom de scène à 
l’un de ses camarades.

Le promoteur du Festival Hip-Hop vise le 
double objectif de promouvoir la culture de 
son pays et de former les jeunes rappeurs 
pour les recadrer face aux nombreuses dé-
rives qui ne sont pas rares chez la nouvelle 
génération.

MASTER SOUMY : « LA MAIN DE DIEU » BIENTÔT DANS LES BACS
« La main de Dieu », c’est le titre du cinquième album de Master Soumy, qui 
sortira bientôt. L’artiste y reprend les recettes qui ont fait son succès.

L’artiste Master Soumy s’apprête à sortir un nouvel album.

AïssAtA THIAM

Avant sa sortie officielle, il a mis 
en ligne le titre éponyme. Dans 
cette vidéo pleine de créativité, 

l’auteur transporte ses fans vers « la 
mission coloniale », en s’appuyant sur 
une célèbre citation de Jomo Kenyatta : 
« ils sont parvenus à nous faire croire que 
le Noir équivaut au désespoir. Lorsque 
les Blancs sont venus en Afrique, nous 
avions les terres et ils avaient la Bible. Ils 
nous ont appris à prier les yeux fermés : 

lorsque nous les avons ouverts, surpris, 
eux ils avaient la terre et nous la Bible ». 
Cela donne le ton. Rien n’est éludé, sur-
tout pas les tares. L’album est, selon son 
auteur, le miroir des réalités du moment. 
Tout au long du clip, la notion du travail 
est évoquée, d’où « La main de Dieu », 
qui ne vient qu’en aide et ne saurait 
remplacer le travail qui libère l’homme. 
Aucun pays ne se développe sans tra-
vail et la volonté est ce qui fait l’homme. 
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INFO PEOPLE

SHAKIRA ET PI-
QUÉ SE SÉPARENT 
APRÈS 12 ANS DE 
RELATION

DJÉNÉBA SECK : 
CONCERT ANNI-
VERSAIRE LE 10 
JUIN

La chanteuse co-
lombienne Shakira 
et le footballeur espagnol Gérard 
Piqué ne sont plus en couple. Le 
couple de stars, ensemble depuis 
2011 après une rencontre sur le 
clip Waka Waka un an auparavant, 
lors de la Coupe du monde de foot-
ball en Afrique du Sud, l’a annoncé 
officiellement le week-end dernier. 
« Nous avons le regret de confir-
mer que nous sommes en cours de 
séparation. Pour le bien-être de nos 
enfants, qui sont notre plus grande 
priorité, nous demandons le respect 
de notre vie privée », ont-ils décla-
ré dans un communiqué transmis 
par les avocats de la chanteuse. La 
cause de cette séparation serait une 
infidélité de Gérard Piqué, d’après 
des sources médiatiques.

Pour ses 30 ans de 
carrière, Djénéba 
Seck sera en concert le 10 juin au 
Palais de la culture. Ce qui marquera 
la fin de la tournée débutée en mai 
par la cantatrice de 52 ans. Elle a 
fait de la scène son gagne-pain de-
puis 1992 et « prie Dieu de me faire 
abandonner la musique à cause de la 
vieillesse et non à cause de la mala-
die », confiait-elle à Journal du Mali 
en avril. Parmi les titres de ses cinq 
albums, c’est surtout « Armée ma-
lienne » qui a contribué à asseoir sa 
notoriété. Il est encore très souvent 
joué et résonne particulièrement 
dans la situation dans laquelle se 
trouve le pays.
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