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Le drame d’une vie

Finalement que nous disent 
tous ces drames de notre hu-
manité? Rien de plus que l’on 

ne sait déjà. « L’homme est un loup 
pour l’homme ». La citation d’un au-
teur latin popularisée par Thomas 
Hobbes en 1641 est toujours d’une 
implacable réalité. Nous avons ap-
pris cette semaine la mort de 22 Ma-
liens, dont 3 enfants, partis tenter 
leur chance de gagner l’Europe. De 
manière tragique, leur vie s’est ar-
rêtée au large des côtes libyennes. 
Une semaine plus tôt, une ving-
taine de personnes perdaient la vie 
alors qu’elles tentaient de rejoindre 
l’Europe via le Maroc. Les autorités 
espagnoles et marocaines, poin-
tées du doigt, les premières à cause 
de la pression pour contenir les 
« migrants » hors de leurs murs, les 
secondes pour la violence dispro-
portionnée utilisée, se dédouanent 
de toute responsabilité, rejetant la 
faute sur des réseaux mafieux de 
passeurs et des migrants agressifs. 
Les puissants ont toujours raison. Il 
m’arrive parfois de mener certaines 
réflexions que l’on pourrait consi-
dérer candides ou simplistes, mais 
ne serait-ce pas plus simple de 
rendre moins dures les conditions 
d’entrée dans les pays occidentaux 
et ailleurs ? Tout ce qui est interdit 
ou jugé inaccessible attire d’une 
manière ou d’une autre, l’histoire 
regorge d’exemples de ce type. En-
fin, le monde est ce que nous en fai-
sons. Et, aujourd’hui, c’est le choix 
de plusieurs dirigeants que de for-
tifier leurs frontières avec des bar-
rières électriques et des agents ar-
més pour empêcher une « invasion »  
de migrants. Les replis identitaires 
gagnent de plus en plus de pays 
et nous sommes de plus en plus 
intolérants. Ce qui est arrivé à ces 
personnes n’est finalement qu’un 
«drame de plus », que la fréquence 
de survenue ne fait aujourd’hui que 
banaliser. Un petit swipe de la main 
permet de passer de ces tragé-
dies à d’hilarantes vidéos Tik Tok. 
C’est aussi cela notre monde d’au-
jourd’hui.

BouBacar Sidiki HAIDARA

RENDEZ-VOUS

C’est le nombre de migrants maliens décédés au large des côtes libyennes 
le 22 juin dernier a annoncé le gouvernement, le mardi 5 juillet 2022.
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  LA PHOTO DE LA SEMAINE

En déplacement à Nioro pour distribuer des vivres, le Président de la transition, le Colonel Assimi 
Goita a rencontré le Chérif Bouye Haïdara. 5 juillet 2022.

LE CHIFFRE

• « Le gouvernement de la transition 
note, enfin, avec satisfaction, une 
convergence de vues ayant permis de 
parvenir à un compromis et la prise en 
compte des demandes fortes du Peuple 
malien, à savoir la nécessité de mener 
des réformes politiques et institution-
nelles avant d’organiser des élections. 
». Abdoulaye Maïga, ministre de l’Ad-
ministration territoriale, porte-parole 
du gouvernement, 4 juillet 2022.
• « Nous devons inviter nos autorités à 
respecter leurs engagements pour le 
retour rapide à l’ordre constitutionnel. 
Les chantiers annoncés doivent impé-
rativement être conduits dans l’inclu-
sion, sans marginaliser quiconque et 
dans le respect strict du délai supplé-
mentaire ». Tiéman Hubert Coulibaly, 
président du parti UDD, 4 juillet 2022.

ILS ONT DIT...

Finale Coupe du Mali féminine 
Stade Mamadou Konaté - Bamako

7 juillet 2022 :

Concert Mah Kouyaté N01 et 2 Ciné 
Magic Ex Babemba - Bamako

15 juillet 2022 :

Concert Safi Diabaté Palais de la 
culture – Bamako

10 juillet 2022 :

Concert Pamer et Biguini Palais de 
la Culture – Bamako

16 juillet 2022 :

UN JOUR, UNE DATE
9 juillet 2002 : Création de l’Union africaine (UA) à Durban en Afrique du Sud. Elle a 
remplacé l’Organisation de l’unité africaine (OUA).

U
P

Le chef de l’Etat bissau-guinéen Umaro Sissoco Embalo a été 
élu, le 3 juillet 2022, nouveau président de la Conférence des 
Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEDEAO. Il succède à son 
homologue du Ghana, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo.

Une nouvelle plainte a été déposée mardi 5 juillet au parquet de 
Paris contre Emile Parfait Simb, homme d’affaires camerounais 
et promoteur de la cryptommonaie Liyeplimal. C’est le troisième 
pays occidental où il est poursuivi pour escroquerie.D
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BASKET-BALL : LE REVERS DE LA MÉDAILLE
Si le basket-ball est le sport collectif qui a rapporté le 
plus de trophées au Mali, le boycott par l’équipe natio-
nale senior, le 1er juillet dernier, des qualifications pour 
la Coupe du monde, a mis en lumière les difficultés aux-
quelles sont confrontés les athlètes de la discipline. Au-
delà des réussites et des performances, focus sur les 
scandales qui ternissent le basket malien.

Comme souvent, quand 
il s’agit du pays, c’est 
d’abord le « patrio-

tisme» qui prévaut. Le souhait 
de ne pas ternir l’image de la 
Nation, la peur de ne pas être 
indexé... Jusqu’au jour où la 
patience atteint ses limites. 
Et que Ibrahim Djambo et ses 
camarades disent « il faut que 
les choses changent. On veut 
un changement au niveau de la 
fédération et au ministère. On 
veut juste un petit respect de 
ce que nous sommes en train 
de faire comme boulot. C’est 
notre travail, on vit de ça ». 
Le 1er juillet 2022, à la sur-
prise générale, le score du 
match d’ouverture de la 3ème 
fenêtre des qualifications pour 
la Coupe du monde de bas-
ket 2023, opposant le Mali 
à l’Ouganda, affiche 20 à 0 
en faveur des Ougandais. Le 
Mali vient de perdre sur tapis 
vert après le refus de jouer de 
ses basketteurs. Pour cause 
de non paiement de primes. 
Un problème pour lequel les 
sportifs avaient refusé de s’en-
traîner lors de la préparation 
à Bamako et pour lequel ils 
refusent de jouer de nouveau 
lors du deuxième match contre 
le Nigeria, le 2 juillet dernier. 
« Depuis Bamako il y a eu trop 
de problèmes : de primes, de 
papiers, d’hôtel… Mais on nous 
a fait des promesses et nous 
avons accepté de venir à Kigali 
jouer. Mais il n’y a rien qui ait été 
fixé, ni arrangé. On arrive à 10, 
avec des joueurs qui restent à 
Bamako faute de papiers. Alors 
que ce sont des choses qui 
auraient pu être réglées depuis 
des semaines, pendant qu’on 
était à Bamako, mais rien n’a 
été fait », regrette le basketteur 
Ibrahim Djambo, accompagné 
de ses coéquipiers, dans une 
vidéo postée sur les réseaux 
sociaux le week-end dernier. 

Le refus de jouer leur a valu une 
exclusion de la compétition, 
après une décision de la Fédé-
ration internationale de basket-
ball (FIBA). « Selon le Règle-
ment officiel du basket-ball, si 
une équipe perd par forfait deux 
fois dans le même tournoi elle 
est disqualifiée du tournoi et 
les résultats des matchs joués 
par cette équipe sont annulés », 
a indiqué l’instance interna-
tionale de basket-ball dans un 
communiqué le 2 juillet 2022.

« Des sanctions » La Fédéra-
tion malienne de Basket-ball 
(FMBB) n’a pas tardé à réa-
gir, dès le 1er juillet. Elle s’est 
dite surprise de l’acte des 
joueurs et rappelle « qu’en 
plus des primes de sélections 
perçues, le transport interna-
tional de la compétition et la 
mise au vert à Bamako ont 
été entièrement pris en charge 
par le ministère de tutelle ». 
Le Directeur technique ad-
joint de la fédération, Mama-
dou Boubel Konaté, a lors 
d’une récente sortie média-
tique reconnu le non paiement 
de deux primes de victoire 
(3 millions de francs CFA pour 

chaque joueur) des basket-
teurs seniors. Il regrette ce-
pendant leur modus operandi 
après que, dit-il, l’État ait payé 
leur prime de sélection pour 
les qualifications au Rwanda. 
« On doit respecter le pays 
qui paye les billets d’avions, 
l’hôtel… Pendant 3 fenêtres 
l’État a dépensé plus de 100 
millions, aujourd’hui tout ça est 
jeté à l’eau. Puisqu’on est dis-
qualifié pour les Afrobasket et 
pour la course à la Coupe du 

monde. 6 ans de travail foutus 
en l’air », dit-il. La fédération 
avait promis des sanctions. 
Elles sont tombées le 5 juillet et 
elles sont lourdes. La FMBB a 
sanctionné les sept joueurs qui 
apparaissent sur la vidéo, jugée 
humiliante pour le pays. Ils sont 
radiés de la sélection nationale 
et de toutes les activités liées au 
basket-ball au Mali. La fédéra-
tion a également demandé au 
ministre des Sports de compen-
ser les frais engagés pour la par-
ticipation en les prélevant sur les 
primes des joueurs concernés. 
Enfin, les dirigeants du basket 
malien entendent saisir la FIBA 
pour d’éventuelles poursuites. 
Si l’instance mondiale conclut 
à la responsabilité des joueurs, 
elle pourrait à son tour les sus-

pendre. Le couperet de la fédé-
ration aura des conséquences 
sur le basket-ball masculin. À 
très court terme déjà, puisque 
les joueurs radiés composent 
l’ossature de la sélection natio-
nale. S’y trouvent notamment 
le capitaine Mahamadou Kante, 
le bon shooteur Ibrahima Saou-
nera ou encore l’un des leaders, 
Ibrahim Djambo. La relève de-
vrait également en pâtir avec la 
radiation d’Oumar Ballo, grand 
espoir du basket-ball malien 

qui évolue aujourd’hui dans le 
championnat universitaire amé-
ricain et qui découvrait la sélec-
tion senior. En 2019, lors de la 
fabuleuse épopée des U-19, 
qui les avait menés jusqu’en 
finale, une première historique 
pour une nation africaine, Ballo 
avait été meilleur rebondeur et 
contreur de la compétition en 
cinq petits matchs disputés, 
contre sept normalement. Il y 
a aussi le risque que d’autres 
joueurs ne se montrent soli-
daires et décident de boycotter 
la sélection suite à la radiation de 
leurs coéquipiers. Ce qui a déjà 
debuté. Abdoul Karim Coulibaly, 
finaliste en 2019 et évoluant aux 
Etats-unis a décidé de se mettre 
en retrait de la sélection en soli-
darité des coéquipiers radiés.

16 mois de salaires impayés 
Ce nouvel épisode n’est fina-
lement qu’un scandale de plus 
dans le milieu du basket-ball 
malien. Depuis plusieurs an-
nées, ils se succèdent. Le 4 juin 
2021, le coach français Sylvain 
Lautié, longtemps entraîneur de 
la sélection malienne mascu-
line, puis de la féminine (2005 
à 2020), a engagé une action 
judiciaire contre la FMBB pour 
16 mois de salaires impayés. 
La même année, l’équipe natio-

Sept joueurs de la sélection masculine de basket ont été radiés par la Fédération malienne de basket après leur refus de disputer des matchs de 
qualification au mondial.

’’Ce n’est pas une question d’argent, mais une question 
de respect des athlètes. Une question de principe. Toi 
tu es là, tu veux aider le pays, mais le pays t’enterre.

aly aSmane ASCOFARÉ
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nale senior Dames était éga-
lement confrontée à un pro-
blème d’arriérés de primes 
datant de 2019. Ce qui avait 
poussé la meneuse de la 
sélection, Touty Gandega, a 
boycotter l’Afrobasket fémi-
nin de 2021 au Cameroun. 
« L’équipe a fini deuxième, mais 
pouvait sans doute remporter 
le trophée si on avait eu Touty 
avec nous. En son absence, 
on a dû transformer Djénéba 
Ndiaye, qui est une ailière vire-
voltante, en meneuse. Cela 
a joué sur sa rentabilité et sur 
celle de l’équipe », reconnaît Al-
pha Bagayoko, ancien instruc-

BASKET-BALL : LE REVERS DE LA MÉDAILLE

Sept joueurs de la sélection masculine de basket ont été radiés par la Fédération malienne de basket après leur refus de disputer des matchs de 
qualification au mondial.

REPÈRES
13-14 juin 2021 : publication 
de l’enquête du New York 
Times et de l’ONG Human 
Right Watch sur les accusa-
tions d’abus sexuels.

23 juillet 2021 : suspension 
du Président de la Fédéra-
tion, Harouna Maïga par la 
FIBA.

26 juillet 2021 : Arrestation 
d’Amadou Bamba, entrai-
neur de l’équipe féminine 
des moins de 18 ans pour 
pédophilie, tentative de viol 
et attentat à la pudeur.

1er juillet 2022 : refus des 
joueurs de l’équipe mascu-
line seniors de jouer la 3e 
fenêtre des qualifications 
pour la coupe du monde de 
basket 2023.

3 QUESTIONS À

Comment analysez vous 
la situation créée par la 
fronde des joueurs de 

l’équipe senior de basket-ball ?
Ce qu’il faut comprendre dans 
cette situation, c’est que les 
joueurs ont fait des efforts inima-
ginables et accepté des condi-
tions déplorables durant des 
années. Après avoir fait plusieurs 
compétitions sans toucher leur 
dû, les joueurs avaient décidé 
dans un premier temps de ne 
pas se présenter à la présélec-
tion sans leurs primes. Suite aux 
promesses des dirigeants et par 
amour pour leur pays, ils ont ac-
cepté de venir mais sont restés 
stricts sur leurs revendications, 
en espérant que cette fois-ci les 
dirigeants tiendraient leurs pro-
messes. Hélas, cela n’a pas été 
le cas.

Que fait votre associa-
tion pour le respect des 
droits des basketteurs ?

Nous défendons leurs intérêts 
matériels et moraux. En outre, 
nous contribuons aussi au déve-
loppement durable des joueurs 
du championnat national et de 
l’équipe nationale.

L’année dernière, un 
autre scandale, d’abus 
sexuels, a terni l’image 

du basket-ball malien. Qu’a fait 
l’association pour soutenir les 
victimes ?
J’ai été élu en décembre 2021. 
Le sujet était déjà en justice et 
j’ai estimé nécessaire de faire 
confiance à notre justice. Par 
contre, nous avons approché 
des victimes et les parents des 
victimes qui se sont déclarées. 
L’association a dénoncé les faits 
pour leur montrer son soutien 
moral, physique, etc.

Président de l’Association des 
basketteurs du Mali (ABM)

ALASSANE 
SANKARÉ

1

2

3

teur FIBA proche de la FMBB. 
D’ailleurs, la basketteuse fran-
co-malienne n’a pas man-
qué d’apporter son soutien à 
l’équipe masculine. « Toutes 
les personnes qui disent, il 
faut jouer pour l’amour du 
pays, fermez-la ! Vous, vous 
accepteriez d’aller au tra-
vail et de ne pas être payés ? 
Ce n’est pas une question 
d’argent, mais une question 
de respect des athlètes. Une 
question de principe. Toi tu es 
là, tu veux aider le pays, mais le 
pays t’enterre », déplore-t-elle. 
Ainsi, aux mêmes causes ont 
répondu les mêmes effets. 
« Ce n’est pas seulement à 
cause des primes de matchs. 
Il y a eu des successions de 
manques de respect. Lors du 
dernier Afrobasket masculin, en 
2021, les joueurs sont partis au 
Rwanda sans les primes. Pis, 
ils ont quitté Bamako sans que 
leur soit remis le drapeau natio-
nal pour aller défendre le pays, 
comme cela se fait avec toutes 
les autres équipes. C’est le ré-
sultat de tout cela qui ressurgit 
aujourd’hui », explique l’analyse 
sportif Drissa Niono.

Agressions sexuelles Au-delà 
des histoires de primes et de la « 
non reconnaissance du mérite» 
dénoncée par les basketteurs, 
les Dames des sélections natio-
nales seraient aussi confrontées 
à des agressions sexuelles, à 
en croire une enquête publiée le 

14 juin 2021 par Human Rights 
Watch. L’ONG internationale y 
fait état d’accusations d’agres-
sions sexuelles lancées par 
certaines joueuses de l’équipe 
féminine des moins de 18 ans 
contre plusieurs personnalités 
du basket-ball malien, dont leur 
coach, Amadou Bamba. Arrêté 
et inculpé en juillet 2021 par la 
justice, ce dernier doit être jugé 
pour « pédophilie, tentative de 
viol et attentat à la pudeur ». 
Accusé d’avoir « dissimulé les 
abus sexuels », le Président 
de la FMBB, Harouna Maiga, 
a quant à lui été suspendu par 
la FIBA. Depuis sa suspen-
sion, le 25 juillet 2021, la fédé-
ration n’a plus de Président. 
Les accusations d’agressions 
et de harcèlement sexuel dans 
le monde du basket privent 
bon nombre de petites filles 
de leur rêve de basketteuse. 
Comme cela a été le cas de 
Mariam (pseudonyme), au-
jourd’hui âgée de 22 ans. 
À 14 ans, la jeune fille rêvait de 
devenir comme son idole, la 
basketteuse américaine Britt-
ney Griner, qui a aujourd’hui des 
démêlées en Russie pour trafic 
de drogue présumé. Les espé-
rances de Mariam furent anéan-
ties par l’obsession sexuelle de 
son coach d’un centre de for-
mation de Bamako. « Au début, 
il a insinué qu’il y avait une les-
bienne parmi nous et qu’il lui fal-
lait vérifier. Au petit soir, à la fin de 
l’entraînement, il nous amenait 
une à une dans un coin, enlevait 
nos vêtements et touchait nos 
seins et nos parties intimes », 
se remémore avec amertume 
Mariam. Aujourd’hui encore, elle 
en frémit. Après cela, continue-
t-elle, « il sélectionnait chaque 
jour certaines filles pour, disait-il, 
des entraînements individuels. 
En nous apprenant à shooter, il 
en profitait pour faire des attou-
chements. C’est ainsi que beau-
coup d’entre nous ont décidé 
d’arrêter le basket sans pouvoir 
le dénoncer, par honte ou peut-
être par peur », confie-t-elle. Un 
témoignage parmi tant d’autres 
sur un monde où l’omerta a très 
souvent été la règle et l’est en-
core. Ce qui montre les travers 
et le revers des succès de nos 
sélections nationales de basket-
ball. 
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BASKET MALIEN : DES TOPS ET DES FLOPS
T
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Equipe masculine U-18
1 titre de champion 
d’Afrique en 2018

Equipe masculine U-19
Première et seule nation 

africaine toutes catégories 
confondues à disputer une 
finale de coupe du monde 

de basket en 2019

Afrobasket féminin U-18
Nation la plus titrée avec 7 
victoires en 15 participations
Plus grand nombre de 
participations pour une 
nation africaine en coupe du 
monde U-19

Afrobakset féminin U-16 
Seule nation au palmarès 
de cette compétition avec 

7 victoires en 7 tournois

Equipe masculine U-16 
1 titre de champion 
d’Afrique U-16 en 2017
 

Equipe féminine senior 
1 titre de championne 

d’Afrique de basketball 
féminin en 2007
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4 juin 2021 : Le coach 
français Sylvain Lautié entrai-
neur de la sélection mascu-
line, puis féminine (2005 à 
2020) engage une action judi-
ciaire contre le FMBB pour 16 
mois de salaires impayés. 

01

26 juillet 2021 : Arres-
tation d’Amadou Bamba, 
entraineur de l’équipe fémi-
nine des U-19, pour pédophi-
lie, tentative de viol et attentat 
à la pudeur. 

05

13-14 juin 2021 : l’ONG 
Human Rights Watch et le 
New York Times publient 
des enquêtes sur des faits 
présumés d’agression et de 
harcèlements sexuels dans le 
milieu du basket malien.

02

15 août 2021 : suspen-
sion de trois autres membres 
de la FMBB : le coach Fanta 
Diallo, le Secrétaire général 
Seydou Maiga et le Vice-
président Amadou Traoré 
toujours dans la même affaire.

06

23 juillet 2021 : La FIBA 
suspend le Président de la 
FMBB Harouna Maiga dans 
l’affaire dite de harcèlements 
sexuels dans le milieu du 
basket malien.

04

1er juillet 2022 : Boycott 
des joueurs de l’équipe 
masculine senior 3e fenêtre 
qualification coupe du Monde 
pour primes impayées.

08

14 juin 2021 : Suspension 
du coach Amadou Bamba, 
du Coach Cheick Oumar 
Sissoko, et de l’officiel Hario 
Maiga pour l’affaire des allé-
gations d’agressions et de 
harcèlements sexuels.

03

10 septembre 2021 : 
La meneuse Touty Gandega  
boycotte la sélection avant 
le début du championnat 
d’Afrique de basket féminin. 

07
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les 100% du territoire natio-
nal ne seront pas sécurisés, 
on ne pourra pas y aller ». 
Au-delà du rythme soutenu du 
chronogramme et de l’insécu-
rité, les réformes politiques et 
institutionnelles, ainsi que l’hi-
vernage, sont des paramètres 
qui pourraient impacter la vo-
lonté des autorités maliennes. 
Pour l’élection des conseillers 
des collectivités territoriales, 
par exemple, ce sont trois 
grandes élections couplées 
qui auront lieu au mois de juin 
2023. Une date qui coïncidera 
avec l’hivernage, « alors que 
tous les fora passés, que ce 
soit le Dialogue national inclusif 
ou les Assises nationales de la 
refondation, ont recommandé 
de ne pas faire d’élections pen-
dant la saison des pluies, car 
les populations sont occupées 
à cultiver leurs champs », ex-
plique le Dr. Ibrahima Sangho. 
Concernant les législatives, 
elles impliquent des réformes 
politiques majeures, nées du 
processus de régionalisation 
en cours, qui va nécessiter la 
création de nouvelles circons-
criptions électorales. « Avec 
la réorganisation territoriale, il 
est prévu de créer plus de 160 
cercles. Cela veut dire qu’il y 
a d’autres réformes qui vont 
intervenir. Il faut relire la loi 
organique des députés pour 
être en conformité avec la 
nouvelle réorganisation territo-
riale », précise le Dr. Sangho. 
« Les nouveaux cercles seront 
des circonscriptions électo-
rales pour les élections à venir. 
Ce sont des anciens arrondis-
sements qui ont été érigés en 
cercles dans le processus de 

régionalisation en cours. L’ad-
ministration est déjà sur place. 
Donc l’organisation matérielle 
ne fera pas défaut pour la bonne 
tenue des élections », relativise 
Mamba Coulibaly, Président du 
Collectif des nouvelles régions.

Plusieurs politiques et observa-
teurs jugent le chronogramme 
des autorités maliennes comme 
une preuve de bonne volonté 
face à la CEDEAO, mais recom-
mandent au gouvernement un 
calendrier « réaliste, qui aille 
à l’essentiel ». De son côté, le 
porte-parole du gouvernement 
assure que celui-ci « prend 
l’engagement de tout mettre en 
œuvre pour réaliser les objectifs 
de la transition attendus par le 
peuple malien ». 

TRANSITION : UN CHRONOGRAMME AMBITIEUX FACE AUX DÉFIS

BouBacar DIALLO

Après un premier enga-
gement, non tenu, de 
renouer avec l’ordre 

constitutionnel en mars 2022, 
les autorités de la transition 
se sont engagées à passer 
le pouvoir à un régime élu 
en février 2024. Le nouveau 
chronogramme des élec-
tions, qui consacre le retour à 
l’ordre constitutionnel, prévoit 
quatre rendez-vous : le scru-
tin référendaire, l’élection des 
conseillers des collectivités 
territoriales, les législatives et 
la présidentielle, prévue pour 
le 4 février 2024. Comment 
tenir ces élections en 20 mois, 
avec des réformes politiques 
et institutionnelles à mener à 
bien et dans plusieurs localités 

en proie à l’insécurité ? C’est 
la grande question qui anime 
les états-majors politiques. 
« Le chronogramme est un 
pas décisif vers le retour à 
l’ordre constitutionnel. Mais 
nous pensons quand-même 
que les activités programmées 
sont très denses, sinon insou-
tenables. Le mécanisme qui 
sera mis en place pour le suivi-
évaluation du chronogramme 
doit tout faire pour que nous ne 
dispersions pas nos énergies. 
Le temps imparti étant connu, 
il ne faudrait pas poser des 
actes qui vont nous emmener 
à prolonger encore la transi-
tion », pense Yaya Sangaré, 
Secrétaire général de l’ADEMA. 
Il poursuit en proposant au gou-
vernement de se limiter à l’élec-
tion référendaire, aux législa-
tives et à la présidentielle. « Les 
autres scrutins peuvent être 
reportés et les futures autorités 
élues pourront s’en occuper ». 
Oumar Ibrahima Touré, Pré-
sident de l’APR, est du même 

avis. « Le chronogramme est 
difficilement tenable dans le 
temps imparti. On va être dans 
une cadence électorale in-
tense. Nous pensons qu’il faut 
aller à l’essentiel, avec les élec-
tions référendaires, législatives 
et présidentielle ».

Équations multiples Pour 
le Dr. Ibrahima Sangho, Pré-
sident de l’Observatoire pour 
les élections et la bonne gou-
vernance au Mali, le principal 
défi est l’opérationnalisation 
de l’Agence indépendante de 
gestion des élections (AIGE), 
qui aura en charge l’organisa-
tion et la gestion du proces-
sus électoral. « Si on se réfère 
à la nouvelle loi électorale, ce 
n’est pas au gouvernement de 
proposer un chronogramme, 
mais à l’AIGE. Celle-ci n’est 
toujours pas opérationnelle. 
L’AIGE, c’est comme les an-
ciennes CENI. Nous savons 
que pour l’opérationnaliser il 
faut un minimum de 6 mois ». 
Il relève également que l’insé-
curité pourrait être un handi-
cap pour la tenue du scrutin 
référendaire. « On peut orga-
niser l’élection présidentielle, 
les communales et les légis-
latives sur 70 à 80% du terri-
toire national. Mais, par rap-
port au référendum, tant que 

Le processus d’adoption 
d’une nouvelle constitution, 
enclenché avec la création 
d’une commission de rédac-
tion d’un avant-projet puis la 
nomination dans la foulée des 
membres  cette commission, 
ne reçoit pas l’aval de toute 
la classe politique. La CNAS-
Faso Hèrè de l’ancien Premier 
ministre de transition, Sou-
mana Sacko est résolument 
contre ce projet et demande  
aux autorités d’y « renoncer 
définitivement  afin de ne pas 
engager notre Peuple et son 
cadre républicain et démo-
cratique dans une aventure 
sans issue et des convulsions 
sociopolitiques dont le Mali 
n’a pas besoin ». « Ce n’est 
ni la Constitution, ni la démo-
cratie qui ont échoué, mais 
des hommes et des femmes 
bien connus précisément pour 
avoir violé et laissé violer la 
Constitution », précise le parti 
dans un communiqué.  Pour 
la CNAS-Faso Hèrè, les  prio-
rités du régime de transition 
doivent plutôt  être la mise en 
place « rapide et sans ater-
moiements ni subterfuges »  
des mesures pour un retour  
durable à l’ordre constitution-
nel et la reconstruction d’une 
armée républicaine.          M.K

EN BREF
NOUVELLE CONSTI-
TUTION : LA CNAS-
FASO HÈRÈ SE DRESSE 
CONTRE LE PROJET

Après les gages des autorités de la transition de renouer avec l’ordre constitutionnel au 
plus tard en février 2024, date de la présidentielle, la CEDEAO a levé le 3 juillet les sanc-
tions économiques et financières qui pesaient sur le pays depuis le 9 janvier. Nombre 
de politiques et d’observateurs jugent le chronogramme proposé ambitieux, mais inte-
nable au regard des défis et du temps imparti.

Réunis en sommet à Accra le 3 juillet 2022, les dirigeants de 
la CEDEAO ont levé les sanctions imposées au Mali.

’’Le chronogramme est diffici-
lement tenable dans le temps 
imparti. Nous pensons qu’il faut 
aller à l’essentiel avec les élec-
tions référendaires, législatives 
et présidentielle.
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ProPoS recueilliS Par mohamed KENOUVI

Vous avez fait du paiement de la TDRL la condition d’adhé-
sion au parti. Quel en est le bien-fondé ?
Nous voulons cultiver le patriotisme. Nous voulons monter que 
pour le pays le développement commence à partir de cette 
contribution. À partir du moment où on est vrai patriote et qu’on 
respecte les textes de la République, on est appelé à être un bon 
citoyen. Et cela commence par la TDRL. Quand on est né dans 
un pays, il octroie un acte de naissance gratuitement à sa famille. 
Quand on grandit, le premier acte qu’on doit poser pour montrer 
qu’on est patriote et qu’on aime le développement de son pays, 
c’est le paiement de la TDRL. C’est un acte de patriotisme et 
c’est aussi lié au paiement des autres impôts et taxes. C’est là 
que commence le développement, à travers la fiscalité. Selon 
nous, pour aller vers l’émergence il faut une indépendance. L’in-
dépendance n’est pas seulement institutionnelle, elle est aussi 
financière. C’est pourquoi nous demandons à nos militants et à 
tous ceux qui ont l’amour du Mali et qui aspirent au changement 
de commencer par payer la TDRL.

L’objectif premier de tout parti est la conquête et l’exercice 
du pouvoir. Avez-vous déjà les prochaines échéances élec-
torales en ligne de mire ?
Effectivement, notre parti s’est créé pour conquérir le pouvoir, 
démocratiquement, par les élections. Nous l’avons installé le 30 
juillet 2021, depuis bientôt un an. Nous sommes en train de pré-
parer notre sortie pour le lancement national, mais nous avons 
déjà mené beaucoup d’activités qui ont fait connaître le parti à 
l’intérieur et à l’international. Il est presque représenté partout, 
avec des points focaux au Mali et à l’extérieur. Notre vision au-
jourd’hui est de soutenir d’abord cette transition et ensuite de 
préparer les élections. Nous irons aux élections et nous pren-
drons position.

Créée il y a bientôt une année, l’Union populaire pour le 
Mali et l’Afrique (UPMA) est l’un des tout nouveaux partis de 
l’échiquier politique national. Avec pour devise “Démocra-
tie, Développement, Intégration”, il prône pour les citoyens 
le paiement de la Taxe de développement régional et local 
(TDLR). Entretien avec son Président, Yamoussa Samaté.

Comment et pourquoi est née l’UPMA ?
L’idée de la création du parti nous est venue dans le but 
d’opérer un réel changement. Nous sommes des jeunes et 

aujourd’hui le développement doit reposer sur la jeunesse. Nous 
sommes pour la plupart issus de la Jeune Chambre internationale 
dans tout le Mali.

YAMOUSSA SAMATÉ
« Nous voulons cultiver le patriotisme »
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La population de jeunes afri-
cains âgés de moins de 24 
ans augmentera de 20% d’ici 
la prochaine décennie. Pour le 
continent, il s’agit à la fois d’un 
atout et d’un risque, selon un 
rapport d’Oxford Economics 
Africa paru le 28 juin 2022. 
Fournir à cette population 
les outils nécessaires à une 
économie moderne pourrait 
permettre au continent d’aug-
menter sa productivité et de 
développer une économie 
inclusive. Avec un taux de 
21%, l’Afrique subsaharienne 
compte le plus fort taux d’ex-
clusion scolaire des enfants 
en âge d’être au primaire (6 
- 11 ans), 34% des adoles-
cents devant être au second 
cycle et 58% des adoles-
cents de l’âge de l’enseigne-
ment secondaire et supérieur. 
Selon l’étude, les gouverne-
ments africains consacrent 
4,1% de leur PIB à l’édu-
cation, un peu moins de la 
moyenne mondiale (4,3%). 
Mais l’ampleur des besoins de 
financement dans le domaine 
suggère que les solutions im-
pliquent non seulement des 
dépenses plus efficaces mais 
aussi des ajustements des po-
litiques pour exploiter toutes 
les ressources disponibles. 
« En investissant dans l’édu-
cation, et plus particulière-
ment dans l’alphabétisation 
numérique, l’Afrique devrait 
être en mesure de transformer 
son afflux de jeunes en un 
dividende démographique », 
souligne le rapport, ajoutant 
que plus de 50% de tous ses 
emplois nécessiteront des 
compétences numériques 
d’ici 2030.               F.M

Transformer davantage 
Même si l’habitude commence 
à s’installer, l’amande « n’est 
pas très consommée au Mali » 
et son exportation est liée à la 
quantité, qui est pour la majo-
rité en dessous du container, 
ce qui entraîne que ce sont les 
noix brutes qui sont achetées. 

Leur prix a évo-
lué de 350 à 
450 francs CFA, 
cette année. Un 
bon prix, ajoute 
M. Coulibaly. La 
noix transfor-
mée est vendue 
5 000 francs 
CFA le kilo-

gramme, « un prix stable 
par rapport à la noix brute », 
dont le prix peut changer 
en fonction de la situation. 
Cette année, par exemple, les 

récoltes de fruits n’ont pas été 
satisfaisantes, explique Mme 
Sanogo Namaro Coulibaly, 
une productrice de la région 
de Sikasso. Habituellement, 
dans ces conditions les prix 
montent, mais « à cause de 
l’embargo, ceux qui achètent 
cassent les prix ». La réalité est 
que la transformation semi-ar-
tisanale qu’elle effectue n’est 
destinée qu’au marché local 
actuellement.

L’anacarde est cultivé dans 
environ 266 communes du 
Mali, à travers les zones de 
Yanfolila, Kolondiéba, Kanga-
ba, Dioïla et Kita, qui forment 
la Fédération nationale des 
producteurs. La production de 
2021 est estimée à 100 000 
tonnes et la transformation à 
4% du total. 

ANACARDE : UNE CULTURE PEU VALORISÉE
Les prix de la noix de cajou transformée sont en baisse depuis quelques semaines, se-
lon le bulletin d’information mensuel agricole N’kalo publié en juin. Une baisse consé-
cutive à celle de la consommation occidentale et à des stocks importants.

Fatoumata MAGUIRAGA

La situation devrait chan-
ger dans les mois à venir 
suite à une diminution 

des stocks chez le premier 
transformateur vietnamien 
et profiter à des transforma-
teurs en Afrique de l’ouest. 
Le Mali pourrait prendre une 
part active à ce marché s’il 
améliore sa production et 
surtout sa capacité de trans-
formation, encore très faible. 
« Concernant la commercialisa-
tion, les acteurs ne sont pas ap-
puyés. Ils n’ont pas de facilités 
au niveau des structures ban-
caires. La plupart de ceux qui 
achètent les amandes sont en 
relation avec des pays voisins », 
se plaint M. Cheick Oumar 
Coulibaly, le Secrétaire perma-
nent de la filière. Depuis le dé-
but des démarches pour mettre 
en place la filière, en 2016, et 
sa reconnaissance, en 2019, 
ses membres 
attendent tou-
jours un accord-
cadre pour 
donner à l’inter-
profession la 
légitimité d’agir. 
Parce que sans 
cette structura-
tion pour faire 
face au marché extérieur, les 
acteurs restent à la merci de 
négociants intervenant pour 
acheter les noix « bord champ », 
précise M. Coulibaly.

EN BREF
DÉVELOPPEMENT DE 
L’AFRIQUE : LE POTEN-
TIEL JEUNE

quand l’usine va redémarrer », 
répond Boniface Diarra, agent 
commercial. Même s’il garde 
l’espoir que ce paiement contri-
buera à « soulager » les travail-
leurs, il sait que les étapes pour 
le redémarrage de l’usine sont 
encore nombreuses. De nou-
veaux partenariats avaient été 
évoqués, notamment avec les 
Turcs, intéressés par le coton 
malien. Mais le défi pour l’État, 
qui veut rester actionnaire, est 
de sauvegarder les emplois, 
pour maintenir la stabilité so-
ciale et sauver un fleuron de 
l’industrie malienne.  F.M

Depuis le 4 juillet 2022, 
les anciens travailleurs 
de la COMATEX ont 

commencé à percevoir les 
600 millions de francs CFA 
promis par les autorités pour 
prendre en charge une partie 
de leurs arriérés de salaires. 
Si la somme totale est estimée 
à 921 millions de francs CFA, 
le paiement de cette tranche 
constitue un réel espoir pour 
les travailleurs. Pour soulager 
les travailleurs de la première 
usine de textile du Mali, fer-
mée depuis 2018, les autorités 
se sont engagées à payer 600 

millions de francs CFA afin de 
faciliter les négociations en 
vue de la reprise de l’unité. 
Mais le processus propre-
ment dit de redémarrage de 
l’usine est toujours en cours. 
Si les autorités ont affiché leur 
volonté de le faire, la mise en 
œuvre nécessitera encore 
d’importants efforts. Car, pour 
une reprise éventuelle des ac-
tivités, il faudra changer toutes 
les machines, qui sont « pour-
ries », confie un travailleur. 
Les procédures pour le redé-
marrage sont-elles en bonne 
voie ? « Nous ne savons pas 

COMATEX Les ex travailleurs ont été payés

La production de l’anacarde au Mali n’est pas encore à hauteur de 
souhait.

Production  2021 : 

100 000 tonnes
Prix au producteur : 350 
à 500 francs CFA

Superficie : Environ 
120 000 ha

ERRATUM
Dans notre parution N°377 du 
30 juin au 6 juillet 2022, nous 
avons écrit Amadou Diallo 
pour présenter le Directeur 
général de la SONAVIE qui se 
nomme Adama Diallo. Nous 
présentons nos excuses à la 
direction de la SONAVIE ainsi 
qu’à nos lecteurs pour cette 
erreur.
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locale et l’entreprenariat et de 
contribuer à l’emploi ». Il s’agi-
ra de mettre en pratique les 
expériences et surtout de pro-
mouvoir l’apprentissage local 
pour faire profiter des connais-
sances acquises.

Fatoumata MAGUIRAGA 

Smart Trafic Lite a été crée il y a 2 ans et a pour vocation de 
mettre à disposition des technologies adaptées pour régu-
ler le trafic urbain et au-delà.

Smart Traffic Light Des feux tricolores Made in Mali

entreprise évoluant dans le 
domaine de l’informatique, 
Mme Sabou Doumbia souhaite 
combiner les technologies pour 
améliorer les performances 
et offrir de meilleurs services. 
Son objectif premier est de 
« promouvoir la technologie 

Un taux élevé d’accidents 
de la circulation, surtout 
au niveau des ronds-

points, des feux, qui ne résistent 
pas pour diverses raisons, 
fabriqués ailleurs, donc avec 
une technologie importée pour 
laquelle l’assistance peu être 
compliquée, voici quelques-
uns des constats qui ont motivé 
Mme Sabou Doumbia et son as-
socié à créer Smart Trafic Lite. 
Ingénieure en informatique, elle 
estime logique d’explorer la 
possibilité de faire « des feux qui 
marchent et qui résistent ». En-
viron 5 prototypes ont été déjà 
fabriqués par l’équipe et sont 
prêts à l’usage. Ces feux sont 
Made in Mali, en dehors de leurs 
composants électroniques, ex-
plique la promotrice de Smart 
Trafic Lite. Leur maîtrise tech-
nique est assurée sur place, 
ce qui facilite la maintenance 
locale en cas de problèmes. 

« La technologie est destinée 
à servir non seulement ici mais 
aussi dans toute l’Afrique », 
parce que « dans toute la zone 
CEDEAO il n’existe pas d’entre-
prise fabriquant des feux trico-
lores », plaide la promotrice. 
Fonctionnant à partir de l’éner-
gie solaire, ces feux pourront 
être contrôlés par les adminis-
trations ou les structures habili-
tées, pour adapter la minuterie, 
notamment. Actuellement en 
pourparlers, l’entreprise espère 
pouvoir vendre les produits 
déjà fabriqués. Environ une 
dizaine de personnes travaillent 
à temps plein sur le projet et le 
nombre passera à une vingtaine 
en cas de mise en production. 
Au-delà, l’entreprise envisage 
aussi de concevoir des lam-
padaires et tout autre matériel 
susceptible d’embellir ou de 
faciliter l’usage de l’espace 
urbain. Actrice d’une autre 

L’entreprise Smart Traffic Light propose des feux tricolores fabriqués au 
Mali.
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Un frère et sa sœur ont été 
tués par la foudre le 30 juin 
dernier, à Kolondiéba, dans 
la région de Sikasso, alors 
qu’ils tentaient de faire 
entrer la moto de leur père 
dans la maison. Ce cas 
intervient après un incen-
die provoqué par la foudre 
à l’usine de la Compagnie 
malienne de développement 
des textiles (CMDT) de Kou-
mantou, dans la région de 
Bougouni, fin mai dernier. 
Ce phénomène naturel se 
multiplie à chaque période 
d’hivernage et provoque 
morts d’hommes et dégâts 
matériels. Pour Mali Météo, 
des mesures de protec-
tion existent. « La meilleure 
chose à faire, c’est de se 
doter d’un paratonnerre, 
qui, même en attirant la 
foudre, amortit ses effets. 
Cependant, cela n’étant pas 
évident d’en mettre à la dis-
position de tous les citoyens, 
car c’est cher. D’autres 
mesures simples existent. 
Il s’agit entre autres d’évi-
ter d’être dans un endroit 
dégagé, où l’on est supposé 
être l’objet le plus en hau-
teur, et d’éviter également 
les objets métalliques,», 
explique Aliou Maïga, pré-
visionniste à Mali Météo. 
Il poursuit en conseillant 
d’éviter de s’abriter sous 
les arbres lors des orages, 
« car la plupart du temps, 
ce sont eux qui subissent 
les effets de la foudre, 
parce qu’ils constituent 
des points de hauteur ». 
Par rapport à l’usage des 
téléphones portables ou 
d’objets électriques, le pré-
visionniste déclare que les 
frappes de foudre sont très 
rares, mais peuvent survenir. 
« Les concepteurs des télé-
phones actuels prennent des 
mesures pour ne pas attirer 
la foudre. Pour l’utilisation 
d’objets électriques, le mieux 
est de toujours prendre ses 
précautions ».

rokiétou MAÏGA

« Avant, les transports en 
commun faisaient le détour 
par Ouagadougou, Dori (Bur-
kina Faso) et Tera (Niger). Au-
jourd’hui, la zone est très ris-
quée et échappe au contrôle 
des autorités burkinabè. Les 
gens préfèrent mourir sur 
l’axe Gao - Douentza plutôt 
que faire ce détour», explique 
Almahady Moustapha Cissé. 
Depuis le 1er juillet, l’armée 
a « escorté une trentaine de 
camions de Douentza vers 
Gao ». Mais les Gaois récla-
ment plus que des solutions 
ponctuelles. « Nous voulons 
que cette route soit sécurisée 
pour de bon. Il s’agit d’un axe 
vital. Le Sud est lié au Nord 
par ce tronçon. Si on ne par-
vient pas à le sécuriser, c’est 
une partition de fait du pays », 
déclare le Président de Son-
ghoy Chawara Batoo.

Le collectif, composé de 
plus 10 associations et or-
ganisations au Mali et dans 
la diaspora, déclare suivre 
l’évolution de la situation et 
continuera après la fête de 
Tabaski « d’attirer l’attention 
sur le sort de ceux qui sont 
coupés du monde ».

ÉCHOS DES RÉGIONS

KÉNIÉBA : LES ENSEIGNANTS EXIGENT LE DÉPART DU DAE 
La Synergie des syndicats de l’Éducation du cercle de Kéniéba, dans la région de Kayes, 
exigent le départ du Directeur de l’académie d’enseignement (DAE) pour « incompétence ». 
Dans une correspondance adressée à la ministre de l’Éducation nationale, en date du 2 juillet, 
ils énumèrent plusieurs griefs entre le DAE et le personnel enseignant. Notamment « la non 
association » des syndicats d’enseignants aux préparatifs des examens, les « multiples inti-
midations du DAE » envers les directeurs des Centres d’animation pédagogique (CAP) et le 
personnel enseignant, etc. Cependant, ce qui a mis le feu aux poudres, et que les enseignants 
n’ont pas digéré, c’est « la perquisition de salles d’examen menée par le DAE, accompagné 
des agents des forces de l’ordre ». Pour les enseignants, cela dénote un « mépris envers les 
surveillants ». Ils ont d’ailleurs annexé à la correspondance adressée à la ministre de l’Éduca-
tion nationale une photo de ladite perquisition.         B.D

J’ai patienté sept jours dans la 
brousse, sans accès à Gao, avant 
de retourner à Bamako.’’

GAO - SÉVARÉ : APPELS À LA SÉCURISATION DE LA ROUTE

Conférence de presse d’une association réclamant la sécurisation 
de l’axe Sévaré-Gao le 2 juillet 2022.

La route qui relie Gao à Sévaré a été bloquée depuis près de deux mois sur le tronçon 
Hombori - Douentza, « du fait de l’action de groupes armés terroristes » qui ont aussi 
miné l’axe routier. Si l’armée a récemment commencé des escortes au profit des trans-
porteurs, les populations de la Cité des Askia ne veulent plus se contenter de solutions 
ponctuelles. Elles appellent à une sécurisation pérenne de l’axe.

BouBacar DIALLO

Lors du cri de cœur de 
la Coalition des organi-
sations et associations 

de culture sédentaire, Son-
ghoy Chawara Batoo, le 2 
juin dernier, l’histoire de ce 
jeune homme a ému toute 
l’assistance. À l’annonce du 
décès de sa mère, il saute 
dans un bus pour assister aux 
funérailles, dans la région de 
Gao. Cependant sa surprise 
sera grande lorsque le bus 
sera bloqué et conduit par les 
groupes armés. « J’ai patien-
té sept jours dans la brousse, 
sans accès à Gao, avant de 
retourner à Bamako », a-
t-il soupiré devant la salle. 
Cela est le calvaire des popu-
lations de Gao depuis bientôt 
deux mois. Selon Almahady 

Moustapha Cissé, Président 
de Songhoy Chawara Batoo, 
« le problème se situe entre 
Douentza et Hombori, un 
tronçon de 147 kilomètres ». 

À cause de sa dangerosité, 
les transports se passaient 
de l’axe Gao - Sévaré en fai-
sant le détour par le Burkina 
et le Niger afin d’atteindre la 
Cité des Askia. Cependant, 
depuis l’embargo du 9 jan-
vier dernier et la dégradation 
de la situation sécuritaire 
dans ces deux pays fronta-
liers, cela n’était plus évident. 

EN BREF
FOUDRE : ALERTE VIGI-
LANCE 
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exécution ultérieurement, dans le cadre 
d’une feuille de route, avec des proces-
sus clairs pour mettre fin aux étapes de la 
transition par la tenue d’un double scru-
tin, législatif et présidentiel, dans un délai 
précis ». Alors que la période de transi-
tion anciennement prévue s’est achevée 
le 22 juin sans que les élections de fin 
décembre 2021 aient pu être tenues. Les 
Nations Unies s’efforcent de parvenir à 
un consensus sur fond de craintes d’un 
retour à la guerre civile à cause des deux 
gouvernements rivaux.

pas immigré et la moitié des descendants 
de 3ème génération n’ont qu’un seul 
grand-parent immigré. Le lien à l’immi-
gration s’estompe au fil des générations 
« en raison d’une forte mixité des unions ». 
Une deuxième étude cherche à mesurer 
la progression du niveau d’éducation sur 
trois générations de personnes issues de 
l’immigration. Elle porte sur les 30 - 59 
ans titulaire d’un Bac + 2 et plus. Les 
enfants de couples mixtes et les petits-
enfants d’immigrés ont aussi souvent un 
diplôme du supérieur que « les descen-
dants de natifs ». C’est moins le cas pour 
les enfants de deux parents immigrés, 
car ceux-ci avaient au départ un niveau 
d’étude plus bas. En revanche, les diplô-
més du supérieur nés de parents d’origine 
extra-européenne ont plus de difficulté à 
accéder à des professions intermédiaires 
ou supérieures : 77% pour les enfants 
de natifs, contre 63% pour ceux dont les 
parents viennent du Maghreb, 67% pour 
l’Asie et 71% l’Afrique. Le nombre de 
personnes déclarant avoir subi des dis-
criminations en France a augmenté de 14 
à 19% en onze ans, indiquent l’Insee et 
l’Ined dans une troisième étude tirée de 
l’enquête TeO2.Plus de 5 millions de personnes sur les moins de 60 ans en France sont des enfants d’immigrés.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Les statistiques, dévoilées par l’Ins-
titut national de la statistique et des 
études économiques (Insee) et l’Ins-

titut national d’études démographiques 
(INED), sont basées sur un échantillon 
représentatif de 26 500 personnes et 
datent de 2019 et de 2020. Selon les ré-
sultats de TeO 2, 32% des moins de 60 
ans ont une ascendance immigrée sur 3 
générations, 9% étant des immigrés, soit 
5,8 millions de personnes, 13% étant des 
enfants d’immigrés et 10% des petits-
enfants d’immigrés. Les chiffres reflètent 
les flux d’immigration successifs : dans 

la deuxième génération d’immigrés, deux 
tiers des mineurs sont d’origine africaine. 
À l’inverse, 90% des descendants d’im-
migrés de plus de 60 ans sont d’origine 
européenne. « Si 32% des personnes 
de moins de 60 ans ont un lien à l’immi-
gration sur trois générations, elles ne 
sont que 17% à avoir une ascendance 
exclusivement immigrée (immigrés, 2ème 
génération de deux parents immigrés ou 
3ème génération de quatre grands-pa-
rents immigrés) », lit-on dans le rapport 
d’enquête. Autres résultats, la moitié des 
enfants d’immigrés ont un parent qui n’est 

Le Conseil présidentiel libyen a an-
noncé le 5 juillet un plan d’action 
pour sortir le pays de l’impasse poli-

tique. Dans un communiqué de son Bu-
reau des médias, il a déclaré avoir « mené 
plusieurs réunions entre ses membres et 
être parvenu à un consensus sur le cadre 
général d’un plan d’action ». Il a souli-
gné « qu’Abdallah al-Lafi, Vice-président 
du Conseil présidentiel, a été chargé de 
mener des consultations urgentes avec 
les partis politiques pour parvenir à un 
consensus sur les points les plus im-
portants du plan d’action et le mettre à 

Libye Le Conseil présidentiel veut 
résoudre la crise

FRANCE : UN TIERS DES MOINS DE 60 ANS A DES ORIGINES 
IMMIGRÉES
Environ un tiers de la population française de moins de 60 ans a des origines 
immigrées, selon les premiers résultats de la deuxième enquête Trajectoires 
et Origines (TeO 2), publiés le 5 juillet.

Les ministres des Affaires étrangères 
de la Suède et de la Finlande ont si-
gné le 5 juillet les protocoles de can-
didature de leurs pays à l’adhésion à 
l’Organisation du Traité de l’Atlantique 
Nord. L’événement a eu lieu après l’in-
vitation officielle adressée par l’OTAN 
aux deux pays pour adhésion lors du 
sommet des dirigeants de l’organi-
sation, dans la capitale espagnole, 
Madrid, les 29 et 30 juin dernier. Les 
représentants des États membres de 
l’Alliance Atlantique se sont ensuite 
réunis au siège de l’OTAN, à Bruxelles, 
pour finaliser les procédures néces-
saires à l’adhésion des deux pays 
scandinaves. La Türkiye, la Suède et la 
Finlande ont signé le 28 juin dernier un 
protocole d’accord tripartite sur l’ad-
hésion à l’OTAN, en marge du sommet 
de Madrid, après un engagement des 
deux pays européens à se conformer 
aux exigences turques. Dans une pro-
chaine étape, il est prévu que les États 
membres de l’OTAN signent les proto-
coles d’adhésion de la Finlande et de 
la Suède selon les mécanismes légis-
latifs et juridiques de chaque pays.

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

OTAN : NOUVELLES AVANCÉES 
POUR LA SUÈDE ET LA FIN-
LANDE
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taines équipes se démarquent du lot, au vu 
des résultats engrangés jusque-là. Parmi 
ces favorites, le Binga FC, Champion du 
District de Bamako dès la 13ème journée, 
avec une très grande domination sur cette 
ligue (15 matchs, 13 victoires, 1 match nul et 
1 défaite, 29 buts marqués et 5 encaissés). 

Les hommes de Modibo Sissoko sont 
par ailleurs parvenus à se hisser à 
nouveau dans le dernier carré de la 
Coupe du Mali (demi-finale) cette sai-
son, après la finale perdue lors de l’édi-
tion précédente face au Stade malien. 
De son côté, l’Union Sportive de Bou-
gouni (USB), invaincue à Sikasso durant 
tout le championnat régional (13 vic-
toires, 2 nuls, 41 buts inscrits et seu-
lement 6 encaissés) est également 
un sérieux prétendant à la montée. 
« Après leur descente la saison dernière, 
ils ont effectué des recrutements axés sur 
des joueurs avec beaucoup d’expérience 
au haut niveau, en Ligue 1 », souligne 
Drissa Niono, analyste sportif. Selon lui, en 
plus de ces deux équipes, il faudra égale-
ment compter avec l’AS Nianan, l’un des 
clubs relégués la saison dernière qui se 
positionne à nouveau pour retrouver l’élite.

Deux villes,Sikasso et Gao, abriteront 
le tournoi, dont le format est axé sur 
2 poules de 4 et 5 équipes. Les deux 
premiers de chacune accéderont à la 
Ligue 1. Après le tirage effectué mardi 
5 juillet,les représentants des ligues de 
sikasso,Kayes,Koulikoro,Mopti et Kidal 
se retrouvent dans la poule basée à Si-
kasso.Quant à celle de Gao,outre l’équipe 
hote,elle est composée des representants 
de Bamako,Ségou et Tombouctou.En attendant le démarrage des hosti-

lités, tous les clubs qualifiés pour le 
tournoi de montée en Ligue 1, qui 

doit se tenir courant juillet, restent concen-
trés sur « l’objectif de toute une saison ». 
Si elles peuvent toutes prétendre à la mon-
tée en comptant sur leurs capacités, cer-

LIGUE 2 : LES CLUBS FAVORIS POUR LA MONTÉE 
Les championnats D2 régionaux ont déjà tous livré leurs vainqueurs pour le 
compte de la saison 2021-2022. Ils seront 9 clubs, y compris le représentant 
de la Ligue du District de Bamako, à se disputer les tickets d’accès à la Ligue 1. 
Alors que se profile à l’horizon l’ultime étape, le tournoi de montée en Ligue 1 
qui verra ses clubs s’affronter, petite analyse des forces en présence.

mohamed KENOUVI

Christophe Galtier a été officia-
lisé le 5 juillet au poste de nou-
vel entraîneur du PSG. L’ancien 
coach de l’OGC Nice succède à 
Mauricio Pochettino à la tête du 
club de la capitale. Le Français 
s’est engagé pour deux saisons 
avec le PSG et a été présenté 
dans la foulée dans l’audito-
rium du Parc des Princes, avant 
de rencontrer ses nouveaux 
joueurs pour un premier entraî-
nement.

Gulf FC et Kahunla Rangers, 
deux clubs sierra-léonais en 
quête d’une qualification pour 
les play-offs d’accès à la Sier-
ra Leone Premier League, ont 
respectivement gagné leurs 
rencontres 91-1 et 95-0. Des 
matchs soupçonnés d’avoir été 
truqués et sur lesquels la fédé-
ration du pays a annoncé l’ou-
verture d’une enquête. Elle a 
précisé dans un communiqué le 
4 juillet que les parties devront 
en assumer les conséquences.

CARTONS DE LA SEMAINE

Le Binga FC et l’US Bougouni sont parmis les favoris pour le montée en ligue 1.

AS Mandé vs Super Lionnes. 
Comme la saison précédente, les 
« sœurs ennemies » du football 

féminin malien vont encore se disputer le 
trophée de la Coupe du Mali ce jeudi 7 
juillet. Le moins que l’on puisse dire est 
que l’affiche promet des étincelles. Les 
Super Lionnes, détentrices du titre, don-
neront tout pour le conserver devant les 
Mandenkas, qui, de leur côté, auront cer-
tainement une revanche à prendre à cœur. 
Cet enjeu n’est pas le seul de ce remake 
tant attendu de la finale 2021. L’AS Man-
dé, récent vainqueur du championnat (ré-
sultat là aussi très serré, au goal différen-
tiel, devant les Super Lionnes), rêve d’un 
doublé pour le compte de cette saison. 
Mais il faudra compter sur la détermina-
tion des Lionnes qui ont à travers cette 
finale l’ultime occasion de ne pas finir la 
saison bredouilles.

M.K

Coupe du Mali féminine Finale choc entre 
les « sœurs ennemies » 
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Alliance entre modernité et tradi-
tion Originaire de Kita et issue d’une 
famille de griots, Safi débute très tôt 
dans la musique et suit les traces de 
sa sœur aînée, Mamou Diabaté. C’est 
une artiste au timbre de voix parti-
culier et d’une précision vocale spé-
cifique. Animatrice de « Sumu », elle 
concilie disques, scène et prestations 
privées pour toucher un large public. 
Mariée au koriste Madou Sidiki Diabaté, 
dit Momo, qui arrange ses chansons, elle 
joue la modernité mixée aux instruments 
traditionnels (kora, djembé, ngoni, bala-
fon) avec plusieurs rythmes. « Il est très 
facile pour moi de coopérer avec mon 
mari. On se comprend et il sait ce que je 
veux. Il le fait ressentir à travers sa kora », 
affirme la cantatrice.

Grâce à leur statut social, les griots 
occupent une place importante dans 
la société malienne. Safi Diabaté, avec 
son style hors du commun, n’hésite pas 
dans ses chansons à aborder des sujets 
considérés comme tabous par certains. 
Ses chansons parlent « du fait qu’il est 
essentiel de lutter pour ce qu’on aime, de 
la reconnaissance envers mes jatigis, de 
faits réels de la société, de l’hypocrisie 
des gens, du comportement des époux 
et épouses, ainsi que de l’égoïsme de 
l’être humain », entre autres.

SAFI DIABATÉ : LA « LIONNE » EST DE RETOUR
Comme véritable icône de la nouvelle génération des artistes griottes, les chan-
sons de Safi Diabaté ne laissent personne indifférent. Des thèmes qui tournent 
autour de l’amour, mais pas que. Après la sortie de son nouveau tube « Mon ex », 
Safi Diabaté prépare un double concert, les 10 et 11 juillet 2022 à Bamako.

L’artiste Safi Diabaté veut marquer le coup avec son double concert.

 aïSSata THIAM

Son dernier single « Mon ex (Kôrôlen) », 
où sa douce voix est accompa-
gnée par son mari, a engrangé un 

million de vues sur YouTube quelques se-
maines après sa sortie. Avec cette nou-
velle chanson, elle a réussi à susciter la 
curiosité de ses auditeurs et des rumeurs 
circulant sur la toile. La vie privée de 
l’artiste fait également grand bruit. Son 
époux a pris une seconde épouse, ce qui 
a suscité un mini séisme sur les réseaux 

sociaux. Mais, elle s’évertue à minorer le 
sens la chose. « Le mot ex dans ce single 
n’a pas de sens particulier. Nous avons 
tous un ex, un ex ami, un ex voisin, un 
habit qu’on ne porte plus, par exemple », 
répond Safi Diabaté. Elle préfère parler 
de sa carrière et de ce double concert, 
qu’elle présente comme un moyen de 
« partager l’amour pour son travail et 
d’améliorer la perception du public 
concernant la musique malienne ».
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INFO PEOPLE

R. KELLY : 
PLAINTE CONTRE 
SON CENTRE DE 
DÉTENTION

CARMEN SAMA : 
ELLE VEUT UN 
AUTRE ENFANT

L’avocate de R. Kel-
ly a porté plainte 
contre le centre de détention de son 
client, dont elle juge les conditions de 
détention « illégales et inhumaines ». 
Condamnée à trente ans de prison 
pour racket et trafic sexuel, la star 
du R&B a été placée à l’isolement, 
sous surveillance permanente contre 
le suicide. Le Metropolitan Detention 
Center, où il est détenu, a répondu 
que « tout ce qui est fait l’est pour le 
bien de ses détenus, connus ou pas ». 
La Procureure Melanie Speight a dé-
claré dans des documents obtenus 
par le New York Post qu’une évalua-
tion psychologique avait déterminé 
que l’interprète de «  I can believe  i 
can fly »  était bel et bien suicidaire. 
Ou pourrait l’être.

Carmen Sama veut 
tourner la page. La 
veuve de DJ Arafat depuis août 2019 
est toujours célibataire, malgré ses 
nombreux prétendants. Elle a récem-
ment promis à Rafna, son unique fille, 
la benjamine de feu DJ Arafat, de lui 
donner un petit frère : « je pense qu’il 
est temps que je te donne un petit 
frère avec qui tu pourras jouer ! », a-
t-elle partagé via Snapchat. Avant ce 
post, Carmen Sama avait déjà déclaré 
sur les réseaux sociaux que Sidiki Dia-
baté lui manquait. Ces sorties de la 
veuve de DJ Arafat ont amené les in-
ternautes à se demander si ce n’était 
pas un moyen de leur annoncer qu’elle 
était enceinte du Prince de la kora. 
Pour l’heure, les supputations vont 
bon train.




