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

ÉCHÉANCES ÉLECTORALES
LES PARTIS DÉJÀ EN ORDRE DE BATAILLE

ARTICLE 39
LES SYNDICATS SUR LE QUI-VIVE

GRATUIT
Ne peut être vendu

Après la levée des sanctions économiques et commerciales dé-
cidée le 3 juillet dernier, le Mali doit maintenant relever le défi de 
la relance économique après six mois de fortes perturbations.

LEVÉE DES SANCTIONS

À L’HEURE DE LA 
RELANCE ÉCONOMIQUE
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L’essentiel

Que doit être l’essentiel au-
jourd’hui ? La désescalade, 
très certainement. Une issue 

heureuse à cette affaire des 49 mili-
taires arrêtés à l’aéroport internatio-
nal Président Modibo Keita de Sénou. 
Présents au Mali de manière illégale 
et considérés comme des merce-
naires par les autorités de la transi-
tion, qui annoncent qu’ils seront tra-
duits devant la justice. Des soldats 
de l’armée régulière ivoirienne ayant 
respecté les procédures, d’après les 
autorités ivoiriennes, qui demandent 
leur libération sans délai. Dans toute 
affaire, il y a deux versions. Qui sou-
vent ne s’accordent pas. Au milieu, 
des preuves matérielles permettent 
d’y voir un peu plus clair dans cet 
épais brouillard. Dans ce cas, et 
comme souvent, c’est vers les ré-
seaux sociaux que l’on se tourne, là 
où des documents frappés du sceau 
de la confidentialité, de nom, se 
trouvent. Si cette affaire fait monter 
le chauvinisme des deux côtés, avec 
des « vidéomen » qui servent d’huile 
qui alimente le brasier, il convient 
pour les autorités de procéder à 
des appels au calme afin qu’aucune 
tension ne naisse d’un côté ou de 
l’autre de la frontière. Une paix des 
cœurs dans un monde où la violence 
est une forme d’expression répan-
due et très prisée. Nul n’a besoin 
aujourd’hui d’ouvrir de nouveaux 
fronts. Nous en avons déjà beaucoup 
auxquels nous devons nous atteler. 
Ce discours est par les temps qui 
courent difficile à tenir sans prendre 
le risque d’être taxé d’antipatriote ou 
que sais-je encore. Sans présumer 
de rien, ou presque, projetons-nous 
vers d’éventuel scénarios. Après les 
communiqués des deux pays, il peut 
être aisé de conclure qu’aucun ne 
voudra perdre la face auprès de son 
opinion publique. Dès lors un règle-
ment à l’amiable, « behind the closed 
doors », devrait intervenir. Il n’est 
pas non plus exclu que les autori-
tés maliennes décident de mener à 
bout la procédure judiciaire qu’elles 
comptent enclencher contre ces mi-
litaires. Jusqu’où ?

BouBacar Sidiki HAIDARA

RENDEZ-VOUS

C’est le nombre de militaires ivoiriens arrêtés dimanche 10 juillet au Mali. 
Ils ont été désignés comme « mercenaires » par les autorités du pays.
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  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Assimi Goita recevant les membres de la Commission de rédaction de la nouvelle Constitution. 

LE CHIFFRE

• « J’ai eu un entretien téléphonique 
avec le Secrétaire Général Antonio 
Guterres. Nous avons évoqué l’ap-
pui des Nations Unies au processus 
de transition au Mali et j’ai réitéré la 
nécessité pour les partenaires de 
respecter la souveraineté du Mali ». 
Colonel Assimi Goïta, Président de 
la transition, le 12 juillet 2022.

• « Aucun militaire ivoirien de ce 
contingent n’était en possession 
d’armes et de minutions de guerre à 
sa descente de l’avion. Les armes du 
contingent, comme autorisé par les 
Nations Unies pour la protection per-
sonnelle et les cas d’auto-défense, et 
selon les procédures en la matière, se 
trouvaient dans un second avion ». 
Fidèle Sarassoro, Secrétaire exécu-
tif du Conseil national de sécurité 
ivoirien, le 12 juillet 2022.

ILS ONT DIT...

Cameroun - Nigeria - Quart de finale 
- CAN féminine Maroc 2022

14 juillet 2022 :

Festival Carrefour Tabaski - Palais 
de la Culture - Bamako

15 juillet 2022 :

Concert Young Po - Place du Cin-
quantenaire – Bamako

15 juillet 2022 :

1ere journée des matchs de montée 
en Ligue 1 malienne

19 juillet 2022 :

UN JOUR, UNE DATE
13 juillet 1930 : Premier match de l’histoire de la Coupe du monde de football en 
Uruguay.

U
P

Le milieu de terrain malien Aliou Djeng a été nominé ce lundi 
parmi les 10 meilleurs joueurs interclubs de l’année (Hommes) par 
la CAF. Le joueur du club égyptien Al Ahly a été Vice-champion 
cette année en Ligue des Champions.

L’ex-préfet rwandais Laurent Bucyibaruta a été condamné le 
mardi 12 juillet 2022 à 20 ans de prison par la Cour d’assises de 
Paris pour complicité de génocide et de crimes contre l’humanité 
pour quatre massacres. D

OW
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tique de renforcement des 
capacités des transports 
du Mali, dont 80% sont des 
transports inter États ». S’ils 
ont accueilli avec « beau-
coup de joie la levée de 
l’embargo », c’est avec res-
ponsabilité que ses acteurs 
s’apprêtent à faire face aux 
défis de l’approvisionnement 
du Mali. Sans occulter les 
difficultés occasionnées. En 
effet, assujettis à la fiscalité, 
les transporteurs soulignent 
que 6 mois d’inactivité ont 
sérieusement impacté « le 
compte d’exploitation des 
véhicules et les engage-
ments envers les services 
financiers », l’immobilisation 
des véhicules étant préju-

et Conseiller spécial de son 
Président.

Cette situation, qui a forte-
ment impacté l’exploitation 
du parc automobile, a aussi 
porté un coup dur à « la poli-

LEVÉE DES SANCTIONS : ÀL’HEURE DE LA RELANCE ÉCONOMIQUE 
Soumise à une crise multiforme depuis plus d’une dé-
cennie, l’économie malienne doit faire face à de nou-
veaux défis qui contrarient sa croissance. À la crise poli-
tico-sécuritaire se sont ajoutés les effets de la pandémie 
de Covid-19, aggravés par une crise institutionnelle, en 
2020, qui a conduit à un embargo imposé par la CEDEAO 
et l’UEMOA le 9 janvier 2022. Si sa levée, le 3 juillet 2022, 
a constitué une bouffée d’oxygène, l’embargo a encore 
remis en cause les espoirs d’une reprise économique 
dans un contexte de crise internationale à laquelle le 
Mali doit s’adapter.

Les défauts de paiement 
occasionnés notam-
ment par le gel des 

avoirs de l’État du Mali, les 
entraves à la libre circulation 
des biens et des personnes 
à la suite de la fermeture 
des frontières, les pertes en 
termes de dépenses sociales 
ou d’investissements public, 
le renchérissement du coût 
de la vie sont quelques-
unes des conséquences 
auxquelles ont abouti les 
sanctions économiques et 
financières imposées par la 
CEDEAO au Mali le 9 janvier 
dernier. Elles ont duré près 
de six mois. Le Mali vit aussi 
depuis 2012 une crise huma-
nitaire, avec plus d’un million 
de déplacés internes et près 
de 3 millions de personnes 
en insécurité alimentaire. Le 
pays, qui avait connu une ré-
cession économique en 2020 
suite à la pandémie de Co-
vid-19, a enregistré un léger 
mieux en 2021 avec 3,1% de 
croissance et des prévisions 
de 5,2% pour 2022 compro-
mises suite aux sanctions et 
révisées à environ 3%.

L’inflation a atteint 6,8% 
dans la Zone UEMOA, en rai-
son notamment de la hausse 
du carburant, qui détermine 
généralement les autres prix 
à la consommation. Selon la 
note mensuelle de conjonc-
ture économique des pays 
de l’UEMOA et de la BCEAO 
datée de juin 2022, il faut 
noter « une accélération du 
rythme de progression de 
l’inflation, en glissement an-
nuel, à 6,9% en juin et juillet 
2022 ». Une remontée des 
tensions inflationnistes qui 

« s’expliquerait par la per-
sistance du renchérissement 
des produits pétroliers et 
alimentaires induit par l’en-
volée des cours mondiaux, 
aggravée par la crise russo-
ukrainienne ». Des prix des 
carburants qui ont enregistré 
une seconde hausse en juin 
2022. La note mensuelle pré-
cise que le litre de super au 
Sénégal a grimpé de 15%, 
contre 5,8% en Côte d’Ivoire. 
Au Mali, cette hausse était 
de 6,5% et 6,4% respecti-
vement pour le super et le 
gasoil en juin 2022.

Effets à long terme Si la 
levée effective des sanctions 
financières imposées par 
la CEDEAO et l’UEMOA au 
Mali a mis un terme au gel 
des avoirs de l’État malien 
et des entreprises publiques 
et parapubliques auprès de 
la BCEAO, ainsi qu’au blo-
cage des transferts de même 
que l’accès de l’État malien 
aux systèmes de paiement 
de la zone, ces «  sanctions 
économiques, financières et 
commerciales ont paralysé 
l’économie du pays durant 6 

mois et empêché l’État et les 
banques maliennes d’hono-
rer leurs engagements vis à 
vis de leurs créanciers », rap-
pelle M. Modibo Mao Maka-
lou, économiste. Ainsi, après 
la mise en place des sanc-

tions, la dette intérieure s’éle-
vait à 346 milliards de francs 
CFA pour les titres des mar-
chés publics (TMP) en 2022.

Particulièrement touché, 
le secteur des transports, 
considéré à juste titre comme 
névralgique pour le système 
économique d’un pays encla-
vé comme le Mali, continue 
d’envisager les voies idoines 

pour faire face à ses défis. 
Au cœur de toute l’écono-
mie malienne, il a vécu « avec 
beaucoup de difficultés la fer-
meture des frontières, qui a 

crée des préjudices énormes, 
provoqué l’immobilisation de 
véhicules et s’est ajoutée à la 
crise de Covid-19 », témoigne 
M. Djibril Tall, Secrétaire 
général de la Confédération 
patronale des transporteurs 

La levée des sanctions financières a mis un terme au gel des avoirs de l’État et des entreprises publiques et parapubliques auprès de la BECEAO.

’’Le Mali, qui avait connu une récession économique 
en 2020, suite à la pandémie de Covid-19, a enregistré 
un léger mieux en 2021 avec 3,1% de croissance et 
des prévisions de 5,2% pour 2022, compromises suite 
aux sanctions et révisées à environ 3%.

Fatoumata MAGUIRAGA

REPÈRES

9 janvier 2022 : 
La CEDEAO impose les 
sanctions

3 juillet 2022 :  
Levée des sanctions de la 
CEDEAO

346 milliards FCFA : 
Dettes en titres accumulés 
durant les sanctions

3 QUESTIONS À

Quelles ont été les 
conséquences de l’em-
bargo sur le Mali ?

La véritable question est de sa-
voir comment le Mali a quand 
même pu tenir. Il y a certes eu 
des difficultés, beaucoup de fai-
blesses, mais l’élan de solidarité 
qui a accompagné la transition a 
fait que les Maliens ont été rési-
lients. Ils se soutiennent mutuel-
lement. Les liens sociaux ont eu 
un impact positif sur la résilience 
de l’économie malienne, en plus 
de l’anticipation des dirigeants 
de la transition face au choc.

Comment relancer l’éco-
nomie ?
En réalité, pas grand-

chose. Il y avait un cours normal 
qui a été bloqué. Avec la levée 
des sanctions, l’activité éco-
nomique va reprendre. Il n’y a 
pas véritablement de réformes 
à mettre en œuvre, mais des 
actions de soutien en termes 
de subventions aux secteurs les 
plus affectés, comme le transport 
et le BTP.

Que doit faire le Mali pour 
se préparer à d’autres 
chocs éventuels ?

L’avantage de cet embargo est 
que cela a permis au gouverne-
ment de tester sa résistance et 
de voir ce qu’il faut faire et qui 
n’avait pas été fait. Je pense 
notamment à la transformation 
structurelle. Cette situation nous 
a permis de mieux analyser nos 
faiblesses. L’embargo et la Co-
vid-19 ont affecté les secteurs, 
comme le coton et l’élevage, qui 
vendent des matières premières. 
Il faut transformer structurelle-
ment, diversifier les partenariats. 
La capacité à mieux gérer les 
finances publiques doit devenir 
un acquis. Il faut tirer les leçons 
du passé.

Enseignant-chercheur à la 
FSEG

DR CHEICK 
KADER M’BAYE

1

2

3

diciable à leur qualité tech-
nique. Et, au delà de l’embar-
go, la crise mondiale, qui a 
engendré l’augmentation du 
coût du carburant, constitue 
un facteur supplémentaire 
de difficultés, alors que les 
huiles de pétrole sont le pre-
mier produit d’importation du 
pays et représentaient 27% 
en 2020. Derrière, le ciment, 
avec 4%, principalement im-
porté du Sénégal. Ses prix 
ont pris l’ascenseur avec les 
sanctions, atteignant même 
150 000 francs CFA par en-
droits la tonne. Les prix ont 
certes baissé, mais ne sont 
pas revenus à la normale, soit 
95 000 francs CFA avant l’im-
position des sanctions. Ce 
retour à la normale, les hôte-
liers le projettent pour dans 
quelques mois. Eux dont le 
secteur a beaucoup souffert 
également du fait de la fer-
meture des frontières et de 
la non desserte du pays par 
de nombreuses compagnies 
aériennes de la sous-région.

Relance problématique 
L’économie du Mali est la 
5ème de la Communauté 
Économique des États de 
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) 
sur 15 et la 3ème de l’Union 
Économique et Monétaire 
Ouest Africaine (UEMOA) sur 
8 pays. Pour l’économisme 
Modibo Mao Makalou, la re-
lance de l’économie malienne 
doit essentiellement passer 
par l’utilisation de « la poli-
tique budgétaire ou fiscale, 
qui constitue le meilleur ins-
trument de politique éco-
nomique conjoncturelle ». Il 
s’agira notamment, à travers 
les dépenses publiques, de 
cibler les secteurs-clés et 
les services de base essen-
tiels, comme l’agriculture, 
l’éducation, la santé, la pro-
tection sociale, l’eau potable, 
l’industrie, les logements, 
le développement urbain et 
l’assainissement. Or, pour y 
parvenir, il faut des change-
ments structurels profonds, 
qui prennent du temps, plu-
sieurs années souvent. Avec 
les sanctions, le Mali s’est 
tourné vers les ports de 
Nouakchott et de Conakry 
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PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES AU MALI

47,2%
du PIB

7,7%

6,9%

4,7%

Stock de la 
dette publique :

Chômage :

Déficit 
budgétaire : 

Inflation :
3%

5,2%

Prévisions de 
croissance du 

PIB réel en 
2022 avant les 

sanctions de 
la CEDEAO

Prévisions de 
croissance du 

PIB réel en 
2022 après les 

sanctions de 
la CEDEAO

Source : BAD, Banque mondiale, BECEAO (pour l’Année 2021)

pour acheminer son coton, 
qui passait principalement 
par Abidjan. Certains spé-
cialistes dans ce domaine 
ont pris note des solutions 
alternatives mais n’y ont 
pas forcément adhéré, la 
faute aux difficultés et aux 
coûts supplémentaires de 
ces changements de ports. 
L’économie du pays est 
fortement dépendante de 
l’extérieur. Selon la Banque 
mondiale, en 2020 le com-
merce international repré-
sentait 65% du PIB du Mali, 
avec comme trio de tête à 
l’exportation l’or, à plus de 
72,9% en 2019, le coton et 
les animaux vivants, dont les 
flux de déplacement ont sé-
vèrement pâti des sanctions. 
Ces dernières ont pesé sur 
nos voisins également. Près 
de 23% des exportations 
sénégalaises sont destinées 
au Mali. Elles étaient esti-
mées à 62 milliards de francs 
CFA en janvier dernier et ont 
baissé de 30 à 60%. Ces 
conséquences pourraient 
s’étendre à long terme aux 
entreprises sénégalaises, 
redoutent ces dernières

Quelles pistes ? Plutôt qu’un 
changement de partenaires, 
les économistes préconisent 
un renforcement et une amé-
lioration des partenariats du 
Mali. Enclavé, mais entouré 
de pays bénéficiant d’une 

façade maritime, le pays de-
vrait s’appuyer sur des par-
tenariats riches et diversifiés. 
D’autant que les économies 
des pays qui appartiennent 
aux mêmes communautés 
économiques régionales 
sont interdépendantes. Pour 
transformer ces moments 
de crise en opportunités et 
« afin de se prémunir contre 
les chocs exogènes, le Mali 
devrait diversifier son écono-
mie, en créant plus de valeur 
ajoutée, tout en favorisant 
le désenclavement intérieur 

et extérieur et en multipliant 
les corridors au sein de la 
CEDEAO », conclut M. Ma-
kalou. Des choix structurels 
s’imposent pour notamment 
transformer certaines des 
matières premières du pays, 
comme l’or, dont le niveau 
de transformation n’atteint 
pas 1% aujourd’hui, et aussi 
le coton, qui en est à environ 
2%, ce qui est jugé famé-
lique. Des spécialistes jugent 
que certains secteurs très 
touchés, comme le transport 
et le BTP, doivent bénéficier 

de subventions pour vite se 
remettre en selle. « Quand 
le BTP va, tout va », a-t-on 
coutume d’entendre. Pour 
les transports, Djibril Tall 
espère un système intégré, 
regroupant tous les acteurs 
concernés, pour faire face 
aux tracasseries ainsi qu’à 
l’influence négative « d’inter-
médiaires dans la chaîne fai-
sant que les produits au port 
font l’objet de spéculations et 
génèrent des coûts supplé-
mentaires ». 

Les camions bloqués aux frontières des différents pays peuvent désormais rouler de nouveau.

www.journaldumali.com

Journal du Mali Paru dans Journal du Mali l’Hebdo 
n°379 du 14 juillet 2022
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Diarra, donnant le ton et les 
ambitions du parti, qui sou-
haite « continuer et atteindre 
les objectifs politiques de 
Soumeylou Boubeye Maiga ». 
Parmi le peloton de tête des 
dernières élections législa-
tives, l’Adema-Pasj, arrivée 
2ème derrière le RPM, est 
relativement stable. Après 
des craintes d’éclatement du 
parti lors de son chemine-
ment vers son 6ème congrès 
ordinaire en octobre dernier, 
l’Adema, avec son nouveau 
Président Marimantia Diarra, 
par ailleurs membre du CNT, 
poursuit ses activités, avec les 
réunions régulières de toutes 
les sections à travers le pays. 
Au parti Yelema de l’ancien 
Premier ministre Moussa 
Mara, la période des élections 
qui s’annonce est accueillie 
avec « beaucoup de séré-
nité et beaucoup d’énergie ». 
« Nous pensons que nous 
avons le meilleur projet et 
nous travaillons à convaincre 
nos concitoyens, que cela 
soit pour les législatives, les 
communales ou la présiden-
tielle », soutient son Porte-
parole Hamidou Doumbia. 
Par ailleurs, ajoute-t-il, Yelema 
est depuis toujours dans la 
préparation des élections, la 
politique étant un « combat de 
longue haleine où on doit être 
visible avant, pendant et après 
les périodes électorales ». 
De son côté, la Codem, dont le 

candidat, l’ancien ministre Hous-
seini Amion Guindo, est arrivé 
5ème lors de la présidentielle de 
2018, est sereine et confiante 
vis-à-vis des scrutins annoncés. 
« Nous ne craignons rien. Nous 
pensons que nos militants sont 
convaincus de notre projet de 
société et que c’est pourquoi 
ils y ont adhéré. Ils sont tou-
jours là, intacts », déclare Ama-
dou Aya, le Secrétaire général. 
L’ADP-Maliba d’Aliou Bouba-
car Diallo, les Fare An ka Wuli 
de Modibo Sidibé ou encore le 
mouvement Benkan de Seydou 
Mamadou Coulibaly ont égale-
ment les futures échéances en 
ligne de mire.

Ils étaient déjà tournés vers elles, 
comme certaines autres forma-
tions politiques, depuis le précé-
dent chronogramme fixant la fin 
de la transition à mars dernier.

ÉCHÉANCES ÉLECTORALES : LES PARTIS DÉJÀ EN ORDRE DE 
BATAILLE ?

mohamed KENOUVI

ProPoS recueilliS Par mohamed KENOUVI

Selon le projet de chro-
nogramme présenté 
à l’appréciation des 

partis politiques, l’élection 
présidentielle se tiendrait en 
février 2024, précédée du ré-
férendum constitutionnel en 
mars 2023, des élections des 
conseillers des collectivités 
territoriales en juin 2023 et des 
élections législatives quatre 
mois plus tard, en octobre. 
Si la classe politique, dans sa 
majorité, l’a salué et s’est enga-
gée à accompagner les autori-
tés de transition dans sa mise 
en œuvre, les différentes for-
mations politiques connaissent 
des fortunes diverses à l’aube 
de ces joutes électorales.

Quête de stabilité Au RPM, 
les esprits ne sont pas encore 
véritablement tournés vers 
les prochaines échéances. 
L’ex-parti présidentiel, aupa-
ravant majoritaire à l’Assem-
blée nationale, qui traverse 
des remous internes, doit 
d’abord se trouver un diri-
geant qui fasse l’unanimité. 
Le leadership au sein du parti 
des Tisserands est d’ailleurs 
à l’origine de la « guéguerre » 
ouverte entre deux camps an-
tagonistes, celui du Président 
actuel, le Dr. Bocary Tréta et 
celui incarné par son Secré-
taire général, Me Baber Gano. 
Même si le premier camp 
s’attelle à l’organisation pro-
chaine d’un congrès pour le 
renouvellement des instances 
du parti, une bataille judi-
ciaire est ouverte et se pour-
suit entre les deux camps. 
L’URD ne se porte pas mieux. 
Le parti de feu Soumaila Cissé 
est lui aussi secoué par une 
lutte acharnée entre Salikou 

Sanogo, actuel Président par 
intérim, et Gouagnon Couliba-
ly, élu Président du parti par un 
congrès par la suite contesté. 
Tout comme le RPM, le parti 
de la Poignée de mains, arrivé 

3ème lors des législatives de 
2020, et dont le candidat, feu 
Soumaila Cissé, était présent 
au 2ème tour de la dernière 
élection présidentielle, en 
2018, ne peut pas pour l’heure 
se tourner sereinement vers la 
préparation des futures élec-
tions. Tout semble suspendu 
au dénouement prochain du 
contentieux au niveau de la 
Cour suprême, ce qui, selon 
nos informations, ne devrait 
plus tarder.

Tournés vers les échéances 
Après la perte de son Pré-
sident fondateur, l’ex-Premier 
ministre Soumeylou Bou-
beye Maiga, l’ASMA-CFP, 
qui a repris ses activités 
politiques, s’est lancée dans 
une nouvelle dynamique. 
« Nous ne nous satisfaisons 
pas trop des résultats engran-
gés jusque-là. Nous comptons 
travailler pour tirer ce parti en-
core plus vers le haut », affirme 
son Secrétaire général, Issa 

  

Alors qu’Abidjan demande leur 
libération « sans délai », parce 
« qu’injustement arrêtés », 
le gouvernement du Mali 
considère les 49 militaires ivoi-
riens interpellés le 10 juillet à 
Bamako comme des merce-
naires, avec pour objectif de 
« briser la dynamique de la 
refondation et de la sécurisa-
tion du Mali ». Si Bamako sou-
tient que plusieurs versions 
ont été avancées par ces mili-
taires pour justifier leur pré-
sence, Abidjan avance qu’ils 
se trouvaient dans le pays 
dans le cadre des opérations 
des Éléments nationaux de 
soutien (NSE), ce que le porte-
parole de la Minusma avait 
confié 24 heures plus tôt. Sauf 
que, selon un média étranger, 
après vérification de plusieurs 
pistes, l’ONU ne reconnaît pas 
ces hommes comme ayant ce 
statut. Même si l’issue de la 
polémique est encore incer-
taine entre les deux pays, cer-
taines voix appellent à l’apai-
sement. « Je suis sûr que vu 
l’état de nos relations, et après 
enquête des autorités, la situa-
tion ne devrait pas déboucher 
sur une crise diplomatique », 
espère un ancien diplomate 
malien.                M.K

EN BREF
MALI – CÔTE D’IVOIRE : 
DES VERSIONS 
CONTRADICTOIRES

Le 28 juin dernier, le gouvernement de transition a soumis aux partis politiques un pro-
jet de chronogramme pour les scrutins prévus dans les prochains mois. Même s’il n’est 
pas définitif et reste soumis à un suivi technique pour aboutir à un calendrier consen-
suel, ce projet marque un tournant pour la tenue des élections, tant réclamées par les 
politiques. À moins d’un an du début de ce « marathon électoral », tour d’horizon de 
quelques formations politiques qui seront sur la ligne de départ.

Alors que certains partis sont déjà tournés vers les prochaines, 
d’autres font face pour l’heure à des problèmes de succession.

’’La politique est un combat de 
longue haleine où on doit être 
visible avant, pendant et après 
les périodes électorales.

pays, en matière de décentralisation, politique, institutionnelle, en 
termes de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption.

Avez-vous toujours de l’espoir pour un Mali meilleur, si 16 ans 
après les choses ont empiré ?
Il y a toujours de l’espoir pour une collectivité humaine, quelle 
qu’elle soit. Il y a des pays africains qui sont passés par des situa-
tions pires que la nôtre et qui sont aujourd’hui dans des situations 
bien meilleures que beaucoup d’autres. Aucun pays étranger ne 
sortira le Mali de ses difficultés. Ce sont les Maliens qui le feront. 
Pour cela il faut qu’eux-mêmes soient conscients qu’il y a des 
efforts à fournir, qu’ils placent l’intérêt du Mali au-dessus de leurs 
intérêts personnels et qu’ils sachent se donner la main, derrière 
leurs leaders, pour parcourir les chemins difficiles de la refonda-
tion.

Ce livre a l’air d’un projet de société…
Pour ce qui me concerne, presque tous les livres sont des projets 
de société. Je ne suis pas un romancier, plutôt un essayiste qui 
travaille essentiellement sur le Mali. Chaque fois que je vois une 
thématique qui mérite d’être traitée, je le fait et je continuerai à 
le faire. Cela montre mon idéal et est en même temps une piste 
pour l’atteindre.

Selon vous, les bases d’un Mali meilleur seront-elles posées 
durant cette période de transition ?
La transition n’est pas encore finie. Nous sommes dans une 3ème 
phase, avec beaucoup d’espoirs. Les deux autres ont été des 
phases de conflits. Cela annonce une période plus calme. La 
base dont nous avons besoin pour la refondation, c’est d’abord 
l’inclusivité. Nous sommes en train de l’entrevoir. Il appartient aux 
autorités de continuer dans cette direction. 

L’ancien Premier ministre Moussa Mara a procédé le 12 
juillet à la dédicace de la réédition par Figuira Éditions de 
son livre « Pour un Mali Meilleur », édité pour la première 
fois en 2006 aux Éditions Jamana. Dans cet ouvrage, le 
Président d’honneur du parti Yelema présente ses pistes 
de solutions à certains maux du Mali.

Pourquoi une réédition de cet ouvrage ?
Ce livre a été édité il y a 16 ans et les sujets qu’il traite sont 
encore d’actualité. Je dirais même que les maux qui ont été 

traités se sont aggravés. Nous avons donc jugé nécessaire de 
l’actualiser, de maintenir le titre et les différentes thématiques et de 
le présenter sous un jour nouveau, en relançant les débats dans 
le pays à une période appropriée. Vous savez que nous sommes 
en transition, que nous sommes en train de parler de refondation, 
de changement, de reconstruction. Nous voulons donc contribuer 
au débat par rapport à toutes les réformes à conduire dans le 

MOUSSA MARA
« Aucun pays étranger ne sortira le Mali 
de ses difficultés »
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grands producteurs de coton. 
Cependant, les pays de la Zone 
CFA étant majoritairement 
grands importateurs de pro-
duits alimentaires, la flambée 
des cours des produits agri-
coles va entraîner une augmen-
tation significative des factures 
d’importation, sous l’effet com-
biné de la hausse des cours au 
plan mondial, de l’augmentation 
des coûts du fret et de l’appré-
ciation du dollar vis-à-vis du 
franc CFA.

Après 6 mois d’interdiction 
pour le Mali d’emprunter 
sur le marché régional des 
titres publics, avec comme 
conséquence de ne pas éga-
lement pouvoir honorer ses 
échéances, la BCEAO a an-
noncé le 12 juillet dernier la le-
vée des restrictions imposées 
aux transactions financières 
du pays à la suite des sanc-
tions prises par l’UEMOA. 
Le Mali peut maintenant re-
prendre le remboursement de 
ses emprunts sur le marché 
régional. Une bonne nouvelle 
pour le système bancaire, 
pour lequel les arriérés de 
paiement du pays consti-
tuaient un boulet. Selon un 
rapport de l’Agence de nota-
tion Moody’s, 31% de la dette 
de l’État malien au 3ème tri-
mestre 2021 était détenu par 
les banques commerciales 
du pays, contre 18% pour 
les banques du Burkina Faso, 
16% pour les établissements 
de crédit de Côte d’Ivoire et 
13% pour ceux du Bénin. 
Selon les informations de 
Sika Finance, « le Mali doit 
faire face à une dette impor-
tante de 313,8 milliards de 
francs CFA, contractée sur 
le marché régional des titres 
publics, dont l’échéance 
est prévue pour cette année 
2022 ». Le 12 juillet dernier, 
le pays devait aussi « honorer 
une échéance de prêt ».

B.D

110 000 francs CFA la tonne, 
encore loin de son prix d’avant 
les sanctions. « Avec la levée 
des sanctions, le marché est 
progressivement approvision-

né. La semaine 
prochaine, on 
peut espérer une 
autre baisse », 
prévient Sadio 
Samassekou . 
Mais cette 
baisse ne 
convaincra pas 
sur l’hypothèse 
selon laquelle les 
sanctions sont 
seules respon-
sables de ces 
hausses exorbi-

tantes. Cet autre quincaillier de 
Bamako pointe du doigt « l’op-
portunisme » des revendeurs. 
« Les commerçants maliens 
aiment trop la spéculation. 

Ils ont profité d’une opportu-
nité pour s’enrichir. Sinon, à 
l’usine, les prix étaient inchan-
gés », affirme Ibrahim Diakité. 
Le Président du Cabinet San-
garé Partners, Amadou San-
garé, appelle cela « l’effet 
psychologique » de l’inflation. 
Dans une situation favorisant 
la hausse des prix de certains 
produits, « des opérateurs éco-
nomiques essaient de profiter 
de la situation, y voyant une 
opportunité d’augmenter les 
prix des produits ».

Le Mali dispose de 3 cimente-
ries, d’une capacité annuelle 
de production totale de 2 mil-
lions de tonnes alors que la 
demande nationale est esti-
mée à plus de 4 millions, selon 
la Direction générale du Com-
merce, de la concurrence et de 
la consommation.

CIMENT : PRIX EN BAISSE MAIS TOUJOURS ÉLEVÉS
Le prix du ciment n’est toujours pas stable au Mali. De 95 000 francs CFA, la tonne du 
ciment avait pris l’ascenseur pour atteindre jusqu’à 150 000 francs par endroits avec 
les sanctions économiques et financières de la CEDEAO. Depuis la levée de ces sanc-
tions, le 3 juillet dernier, le prix du ciment est en baisse, mais est toujours cher à cause 
de la spéculation. 

BouBacar DIALLO

Vendu à 120 000,117 000, 
115 000 ou 110 000 
francs CFA la tonne, le 

ciment n’a toujours pas de prix 
fixes, même s’ils paraissent 
une aubaine à côté de ce 
qu’ils étaient il y a quelques 
semaines. Avec les sanctions 
économiques et financiers de 
la CEDEAO, le prix du ciment 
s’était envolé de 95 000 à 
150 000 francs CFA par endroits. 
« Sous l’embargo, il y a presque 
eu une rupture de l’approvi-
sionnement du pays. Le ciment 
disponible était en infimes 
quantités. Ce qui rentrait clan-
destinement et la production 
nationale étaient insuffisants 
pour couvrir les besoins. C’est 
pourquoi les prix 
ont pris l’ascen-
seur. Ceux qui 
parvenaient à 
avoir du ciment 
nous le four-
nissaient à un 
prix très élevé. 
Et nous, reven-
deurs, faisions 
pareil avec nos 
clients pour 
nous en sor-
tir », explique 
Sadio Samas-
sekou, quincaillier. 
Depuis la levée les sanctions, le 
3 juillet, les prix ont commencé 
à baisser. Le ciment est désor-
mais vendu entre 120 000 et 

EN BREF

UEMOA : LE MALI VA 
POUVOIR REMBOUR-
SER SES EMPRUNTS 

(l’or notamment) et de pro-
duits agricoles tireront éga-
lement profit de cette appré-
ciation du billet vert, qui va 
rendre leurs produits plus 
compétitifs sur le marché 
international. Cela devrait 
particulièrement bénéficier à 
la Côte d’Ivoire, grand expor-
tateur de produits agricoles 
(cacao, café, noix de cajou, 
banane…), mais aussi, dans 
une moindre mesure, au Mali, 
au Burkina Faso et au Bénin, 

Entre le 31 décembre 
2021 et le 11 juillet 2022, 
le taux de change franc 

CFA - dollar est passé de 
579,50 à 645,95 francs, soit 
une dépréciation de 11,46%. Il 
s’agit du niveau le plus bas pour 
la monnaie ouest-africaine 
depuis plus de 20 ans. Cette 
situation résulte du conflit 
entre la Russie et l’Ukraine, 
qui a entraîné une perte de 
valeur de l’euro, avec lequel 
le franc CFA a une parité fixe 

(1 euro pour 655,957 francs 
CFA), par rapport au dollar. 
L’appréciation du dollar amé-
ricain face au franc CFA a 
des impacts qui diffèrent 
selon les pays. Pour ceux 
dont l’économie dépend 
des hydrocarbures, un dol-
lar vigoureux constitue une 
véritable aubaine pour les 
recettes d’exportation et 
les ressources budgétaires. 
Les pays exportateurs de 
minerais facturés en dollars 

Monnaie Le franc CFA se déprécie face au dollar 

Le prix du ciment connait une baisse au Mali depuis la levée de 
l’embargo de la CEDEAO. 

Prix de la tonne avant 
les sanctions : 
95 000 francs CFA
Prix par endroits durant 
les sanctions : 
130 000 - 150 000 
francs CFA
Prix pratiqué à la date 
du 12 juillet 2022 : De 
110 000 à 120 000 
francs CFA

FESTIVALS : UN BUSINESS EN PLEIN ESSOR AU MALI
Les évènements artistiques et culturels représentent un véritable business au Mali et ce, en dépit de la conjoncture 
économique et de la pandémie du Covid qui avait fait arrêter plusieurs activités. Cette infograhpie a été prélablement 
publiée dans l’émission Entreprendre diffusée sur TM1 le mardi 12 juillet.

www.journaldumali.com
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Le 15 novembre prochain, 
dans 4 mois, la popula-
tion mondiale passera de 
7 milliards de personnes 
à 8, selon une projec-
tion du Département des 
Affaires économiques et 
sociales de l’Organisation 
des Nations Unies (ONU). 
« La population mondiale 
croît à un rythme qui pour-
rait atteindre environ 8,5 
milliards en 2030 et 9,7 mil-
liards en 2050, avec un pic 
à environ 10,4 milliards de 
personnes dans les années 
2080, avant de se stabiliser 
à la fin du siècle », lit-on. 
Pour les années à venir, l’ONU 
indique une concentration 
de la croissance démogra-
phique dans 8 pays notam-
ment, dont 5 Africains : la 
République démocratique du 
Congo, l’Égypte, l’Éthiopie, 
le Nigeria et de la Tanzanie. 
3 nations asiatiques, l’Inde, 
le Pakistan et les Philip-
pines complètent le tableau. 
En plus de l’augmenta-
tion de la population mon-
diale, l’ONU estime que 
l’Inde dépassera la Chine 
en tant que pays le plus 
peuplé du monde en 2023. 
« Une croissance due à une 
hausse de l’espérance de 
vie, aux progrès médicaux 
et à la forte natalité sur cer-
tains continents et surtout 
à la réduction de la morta-
lité maternelle et infantile », 
explique le document, qui 
indique toutefois que la po-
pulation mondiale augmente 
actuellement à son rythme 
le plus lent depuis 1950. 
Par ailleurs, la pandémie de 
Covid-19 a fait grimper la 
mortalité de 12%, soit 14,9 
millions de personnes, en 
2020. Malgré ce coup d’arrêt 
passager, la démographie 
continue de croître. Et, selon 
certains experts, un pro-
blème d’espace pourrait se 
poser. 

A.A.A

l’embargo. Nous le regrettons. 
Comme nous sommes au 
moment des examens, nous 
attendons. Si rien n’est fait d’ici 
la rentrée prochaine, nous re-
prendrons les revendications », 
met-il en garde. Durant le 
Conseil des ministres du 29 
juin, le gouvernement a expli-
qué les modalités d’organisa-
tion de la Conférence sociale, 
la présentant comme une 
priorité pour l’adoption d’un 
Pacte de stabilité sociale. Trois 
thèmes seront discutés : la 
politique salariale de l’État, la li-
berté syndicale, dont l’exercice 
du droit de grève, et le dialogue 
social. Aucune date n’a toute-
fois encore été avancée pour 
la tenue de cette rencontre. En 
2019 déjà, sous la présidence 
de feu Ibrahim Boubacar Keita, 

l’État avait prévu d’organiser 
un Dialogue social autour des 
mêmes thèmes, mais l’UNTM, 
la plus grande centrale syndi-
cale du pays, avait fait part de 
son intention de ne pas y par-
ticiper.

ÉCHOS DES RÉGIONS

BIENS CULTURELS DE TOMBOUCTOU : LES RÉPARATIONS COLLECTIVES SONT 
EN COURS
Après la reconstruction des bâtiments protégés, la sacralisation des mausolées et la remise de 
l’euro symbolique (mars 2021), le processus d’indemnisation des biens culturels détruits par Ah-
mad Al Faqi Al Mahdi, chef de la Police islamique durant l’occupation de Tombouctou, en 2012, 
entre dans son ultime phase. Il s’agit des réparations collectives. Lancées le 6 juillet dernier, elles 
se poursuivront jusqu’au 14 novembre 2022. Elles concerneront l’indemnisation des communau-
tés, la restauration, l’entretien et l’embellissement des monuments classés au Patrimoine mondial. 
D’un coût d’environ 1,7 milliards de francs CFA, l’opération est mise en œuvre par le Fonds au pro-
fit des victimes, l’organisme de la Cour pénale internationale (CPI) chargé de la mise en œuvre des 
réparations et de la levée des fonds. Outre les indemnisations, Ahmad Al Faqi Al Mahdi a été jugé 
et condamné en août 2017 par la CPI à 9 ans de prison pour avoir détruit « des trésors architectu-
raux inscrits sur la liste du Patrimoine mondial de l’Unesco ».                   A.A.A 

Il n’y a pas eu de discussions for-
melles depuis la levée de l’embar-
go. Nous le regrettons. Comme 
nous sommes au moment des 
examens, nous attendons. Si 
rien n’est fait d’ici la rentrée pro-
chaine, nous reprendrons les re-
vendications.

’’

ARTICLE 39 : LES SYNDICATS DE L’ÉDUCATION SUR LE QUI-VIVE

Les enseignants veulent un dialogue avec l’Etat à propos 
de l’article 39, après la levée des sanctions.

Bien que très dur au plan économique, l’embargo de la CEDEAO a tout de même servi de 
gilet de protection à l’État malien face aux frondes sociales, dont la grève de la Synergie 
des syndicats des enseignants. Les sanctions levées le 3 juillet dernier, les craintes 
refont surface.

aly aSmane ASCOFARÉ

Il faut remonter à 2014 - 2015 
pour trouver une année sco-
laire sans grandes perturba-

tions et une tenue des examens 
de fin d’année sans heurts au 
Mali. Une fois n’est pas cou-
tume, après le CAP, le DEF et le 
BT, le pays organise à partir du 
18 juillet, les épreuves du Bac, 
sans couac et avec « la bénédic-
tion » des syndicats de l’éduca-
tion signataires du 15 octobre 
2016. Qui, un an auparavant, 
avaient refusé de participer aux 
examens scolaires et déclen-
ché une désobéissance civile. 
« Nous nous sommes engagés 
dans la dynamique de sou-
tenir les autorités à cause de 
l’embargo auquel faisait face 
notre pays et, bien sûr, nous 
allons continuer jusqu’à la fin 
des examens, dont le Bac », 
promet Ousmane Almoudou 
Touré, porte-parole de la Syner-
gie. Mais l’article 39 reste tou-
jours d’actualité pour les syn-
dicalistes, qui n’entendent pas 

y renoncer. « Pour rétablir un 
partenariat dynamique avec les 
syndicats de l’Éducation […], 
l’État malien doit élaborer sans 
délai la nouvelle grille salariale 
du personnel de l’enseignement 
secondaire, du fondamental et 
de l’éducation préscolaire et 

spéciale », réclamait le 4 juillet 
le Collectif des enseignants du 
Mali (CEM) dans un post. Une 
revendication qui fait de plus en 
plus écho, car, selon M. Touré, 
« il n’y a pas eu de discussions 
formelles depuis la levée de 

EN BREF

POPULATION MON-
DIALE : DE 7 À 8 MIL-
LIARDS EN 10 ANS
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l’un des 84 fonctionnaires des secteurs 
public et privé ayant reçu des pots-de-vin 
de Sattar pour influencer l’attribution de 
contrats de ministères et d’agences gou-
vernementales à des sociétés apparte-
nant à l’homme d’affaires. Saulos Chilima 
a toutefois rejeté ces allégations, accu-
sant l’ACB d’avoir mené une enquête 
« préjudiciable et partiale » sans lui donner 
l’occasion de se défendre. Le Président 
du CISPO, Frederick Billy Malata, a dé-
claré que le public avait perdu confiance 
en la capacité de Chilima à continuer 
d’exercer des fonctions publiques après 
avoir été mis en cause dans un scandale 
de corruption.

De sources proches de l’opposition, Lau-
rent Gbagbo et Henri Konan Bédié se sont 
rencontrés dans la nuit du 11 au 12 juillet 
afin d’accorder leurs violons et de parler 
d’une même voix. « Cette première ren-
contre devrait ouvrir la porte à d’autres. 
Elle marquera l’amorce de discussions 
cruciales, mais en elle-même elle ne va 
pas régler tous les problèmes de facto. 
Elle sera plutôt un cadre pour les aborder 
et l’avenir se chargera de la phase pra-
tique », confie une source proche de la 
présidence ivoirienne, selon laquelle « on 
ne peut pas régler tout en deux ou trois 
heures de discussion ».

Un remake de 2010 ? En 2025, ces trois 
personnalités seront toutes octogénaires. 
Cela devrait sonner comme leur retraite 
politique. Mais, dans chaque camp, les 
héritiers semblent ne pas se presser et 
chacun des trois leaders n’écarte nulle-
ment l’option de se présenter de nou-
veau. Si à eux trois, ils mobilisent toutes 
les attentions, des voix s’élèvent qui sou-
haitent que d’autres leaders soient désor-
mais associés à ce genre de rencontres. 
Selon elles, la reconfiguration politique 
amorcée depuis 2020 est irréversible et 
les rencontres au sommet doivent en tenir 
compte.

Les trois tenors de la politique ivoirienne se rencontreront ce 14 juillet.

ouakaltio OUATTARA

La rencontre au sommet entre le Pré-
sident de la République ivoirien Alas-
sane Ouattara et ses principaux op-

posants, tous anciens chefs d’État, Henri 
Konan Bédié et Laurent Gbagbo, marque 
à date  le principal évènement politique 
en Côte d’Ivoire pour l’année 2022. Très 
attendue, elle devrait permettre d’aborder 
certains points qui crispent toujours le cli-
mat politique.

Décrispation en vue Le format de la dis-
cussion n’a rien de nouveau. Les trois 
personnalités ivoiriennes se sont déjà 

rencontrées à plusieurs reprises entre 
2005 et 2010, en pleine crise militaro-poli-
tique. Celle-ci est attendue car elle devrait 
consolider la réconciliation et poser les 
bases pour vider les contentieux encore 
pendants et tourner les regards vers l’ave-
nir. La libération de hauts gradés jugés 
et condamnés en 2011, celle de person-
nalités politiques ou simples militants, la 
liberté de manifester, l’indépendance de la 
justice, la question de la limitation de l’âge 
des candidats à la présidentielle etc.,  se-
ront entre autres les sujets qui pourraient 
être abordés ce 14 juillet 2022. 

La pression monte sur le Vice-pré-
sident du Malawi, Saulos Chilima, 
afin qu’il démissionne après avoir été 

cité dans une affaire de corruption et de 
blanchiment d’argent impliquant l’homme 
d’affaires britannique Zuneth Sattar. Un 
groupe, les « Citizens for Integrity and Sa-
nity for Public Offices (CISPO) » a informé 
le 11 juillet le commissaire du district de 
Blantyre de son intention d’organiser des 
manifestations le 20 juillet pour obliger 
Saulos Chilima à démissionner et per-
mettre au Bureau de lutte contre la cor-
ruption (ACB) de mener une enquête sans 
entraves sur son implication présumée 
dans ce scandale. Le Vice-président a 
été cité dans un rapport de l’ACB comme 

Malawi Appel à la démission du Vice-pré-
sident

ADO, BÉDIÉ ET GBAGBO : RENCONTRE PRIMORDIALE ET DÉCISIVE
Actée depuis plusieurs semaines, la rencontre entre les « Trois grands » de la 
politique ivoirienne se tiendra ce 14 juillet au palais présidentiel d’Abidjan. Une 
première sous l’ère Ouattara qui devrait annoncer des lendemains meilleurs.

Un commando des Special Air Ser-
vice (SAS), les forces spéciales britan-
niques, a tué au moins 54 personnes 
dans des circonstances suspectes. 
Des faits dissimulés par leur hiérarchie, 
selon la BBC. Des Afghans non armés 
ont été tués « de sang froid », lors de 
raids nocturnes entre novembre 2010 
et mai 2011, et des armes ont ensuite 
été disposées sur leurs cadavres pour 
justifier ces crimes, rapporte la chaîne 
britannique après quatre ans d’enquête. 
De hauts responsables, dont le général 
Mark Carleton-Smith, qui dirigeait les 
forces spéciales à l’époque, étaient au 
courant des inquiétudes que suscitaient 
ces opérations au sein des SAS mais 
n’en ont pas informé la police militaire. 
Le ministère de la Défense a affirmé 
qu’il manquait de preuves pour entamer 
des poursuites. En 2014, la Royal Mili-
tary Police (RMP) a lancé une enquête 
sur plus de 600 infractions présumées 
commises par les forces britanniques, 
dont les SAS, en Afghanistan. Ses en-
quêteurs ont affirmé à la BBC avoir été 
« entravés » par l’armée. L’enquête s’est 
terminée en 2019.

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

GRANDE BRETAGNE : DES 
FORCES SPÉCIALES ACCUSÉES 
DE CRIMES DE GUERRE 
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Ag Attaher, ministre de la Jeunesse et 
des sports, chargé de l’Instruction ci-
vique et de la construction citoyenne. 
Le CMS aura pour mission fondamentale 
d’assurer le suivi de la santé des sportifs, 
d’effectuer des recherches en santé des 
sportifs et de contribuer à lutter contre le 
dopage dans le sport. En outre, « il est char-
gé, entre autres, d’organiser et d’assurer le 

contrôle médico-sportif et de coordonner 
les actions initiées dans ce domaine en 
ce qui concerne l’entraînement et la pré-
paration sportive des athlètes des clubs, 
des ligues et des équipes nationales et de 
contribuer à la promotion et à la générali-
sation de la culture physique et médicale », 
énumère le Directeur général du centre, Dr 
Adama Youssouf Sangaré.

Scanner de pointe Construit pour environ 
2 milliards de francs CFA, « sur les exer-
cices budgétaires 2012, 2013 et 2014, 
avec des travaux de réaménagement des 
voies d’accès en 2019 pour 59 028 556 
francs CFA », le CMS est bâti sur une su-
perficie de 9 777 m². Il comprend 55 salles 
et bureaux, dont 4 grandes salles, 2 ma-
gasins, 1 ascenseur et 1 loge de gardien.

La structure est composée de 6 blocs : 
consultation, imagerie, kinésithérapie, 
laboratoire, bloc opératoire et bloc d’hos-
pitalisation. Seuls les quatre premiers sont 
déjà fonctionnels. « Les deux autres (opé-
ratoire et d’hospitalisation) seront fonc-
tionnels dans un avenir proche », promet 
le ministre Mossa Ag Attaher, selon lequel, 
d’ici la fin de l’année, le centre sera doté 
d’un IRM 3 Tesla, la dernière génération 
de l’imagerie à résonance magnétique et 
d’un scanner 128 barrettes, « qui permet-
tront de faire tous les diagnostics ». En 
somme, pour faire tout pour qu’il n’y ait 
plus de cas « Lassana Traoré ».

Tout un symbole. C’est le nom de 
Lassana Traoré dit Ambiance, 
athlète malien décédé en 1965 

alors qu’il courait le Marathon de la ville 
de Bamako, que porte le tout premier 
Centre de médecine du sport (CMS) du 
Mali. Un joyau architectural « pour que 
le sport malien ne connaisse plus jamais 
de mort sur le terrain », a affirmé Mossa 

CENTRE DE MÉDECINE DU SPORT : UNE STRUCTURE SPORTIVE 
DE POINTE
Le Mali a désormais sa structure médicale qui va apporter des soins de santé 
décrits comme de pointe aux athlètes du pays. L’inauguration officielle a eu 
lieu le 12 juillet 2022.

aly aSmane ASCOFARÉ

L’équipe nationale de rugby 
namibienne a remporté di-
manche dernier l’Africa Cup 
face au Kenya (36 à 0). Les 
Welwitschias représenteront 
l’Afrique pour la Coupe du 
monde, prévue du 8 septembre 
au 21 octobre 2023 en France. 
C’est la huitième fois depuis 
1999 que la Namibie participe 
aux éditions successives de la 
Coupe du monde de rugby.

Décidément, la Formule 1 n’est 
pas épargnée par le phénomène 
du racisme. Dimanche 10 juillet, 
lors du Grand Prix d’Autriche, il 
a refait surface. La fédération a 
publié un communiqué dénon-
çant « le comportement raciste, 
misogyne et homophobe de 
certaines personnes du public ». 
Principale victime, Lewis Hamil-
ton a exprimé sa colère sur les 
réseaux sociaux.

CARTONS DE LA SEMAINE

Le Centre a été inauguré le mardi 12 juillet par les autorités de la transition.
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« goffa » est la coiffure la plus prisée. Elle 
se distingue par un disque en or dont les 
pièces sont attachées individuellement 
pour ensuite être assemblées. « Autre-
fois, seules les femmes aisées pouvaient 
le porter. Maintenant, elle est choisie par 
toute femme qui peut se l’offrir le jour de 
ses noces. Dès lors, elle pourra reporter 
cette coiffure autant de fois qu’elle le vou-
dra et en toute circonstance », commente 
Ramatou Touré, une habitante de Gao. 
Les évolutions et les nouvelles étapes 
de la vie sont toutes célébrées par une 
nouvelle « tête ». La coiffure de la jeune 
femme qui vient d’accoucher ,« kokara », 
illustre bien l’une de ces phases, celle de 
la maternité. Elle est composée de tresses 
assez simples qui sont accompagnées de 
pièces en agate. Que le bébé soit de sexe 
masculin ou féminin, le nombre de perles 
« kaoula » qui accompagnent les tresses 
au niveau du front permet de le savoir. 
Après avoir accouché, la femme observe 
une « quarantaine » pendant laquelle elle 
reste avec sa mère pour apprendre les se-
crets de la maternité. C’est pendant cette 
période qu’elle porte cette coiffure.

En dépit du fait que des perruques soient 
vendues au marché, les femmes de la Cité 
des Askia confectionnent elles-mêmes les 
accessoires nécessaires à leur élaboration, 
afin d’en faire des bijoux précieux pour la 
famille sur plusieurs générations.

GAO : DES COIFFURES ET DES HISTOIRES
À Gao, dans le nord du pays, les coiffures des femmes ont toutes une significa-
tion. Elles sont portées à différentes étapes de la vie et permettent en un coup 
d’œil de donner certaines informations sur les personnes qui les arborent.

Les coiffures à Gao suivent l’évolution des cycles de vie d’une femme.

rokietou MAIGA

Dans la région de Gao, les coiffures ra-
content des histoires. Elles sont des 
marqueurs qui permettent de déter-

miner et d’informer de certaines étapes 
de vie, notamment pour les femmes. Le 
« sourgou sourgou » est la coiffure portée 
par les célibataires. En temps normal, ce 
sont des tresses avec des ornements de 
perles rouges et jaunes tout autour. Mais, 
vu le temps que peut prendre le tressage, 

certaines se rabattent sur des perruques 
faites sur mesure qu’il convient par la suite 
d’accrocher avec des épingles. Le foulard 
est aussi un complément de cette coif-
fure. Il n’est pas obligatoire, mais pour plus 
d’harmonie, et en accord avec la culture 
locale, la jeune femme l’enroule autour de 
sa tête en laissant apparaître la parure. 
D’un statut social à un autre, d’une coiffure 
à une autre. Chez les femmes mariées, le 

L’histoire du tennis franchit un cap : 
Roger Federer et Serena Williams ne 
sont plus classés à l’ATP et à la WTA. 

Les deux légendes ne figurent pas dans 
les classements publiés lundi dernier. 
Le Suisse Roger Federer y avait fait son 
entrée le 22 septembre 1997, à 16 ans. 
Il en ressort, 25 ans plus tard, ayant 
perdu les derniers points obtenus lors 
de son quart de finale de Wimbledon, en 
2021. Blessé depuis, il n’a plus rejoué. 
L’Américaine Serena Williams, était en-
trée dans le classement WTA en 1997 
(le 20 octobre). Revenue de blessure 
une année après pour Wimbledon 2022, 
l’ex N°1 mondiale a chuté dès le premier 
tour de la compétition et n’a officielle-
ment plus de points. Mais les légendes 
ne meurent jamais. Tandis que l’une veut 
jouer l’US Open (29 août au 10 sep-
tembre), l’autre est annoncé à la Laver 
Cup (23 - 25 septembre). 

A.A.A

Roger Federer - Serena Williams Hors des 
classements ATP et WTA
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PALMER ET BIGUI-
NI : EN CONCERT 
CE SAMEDI

CÉLINE DION, 
L’ÉTOILE MON-
DIALE BIENTÔT 
DE RETOUR SUR 
SCÈNELa nouvelle fait le 

tour des réseaux 
sociaux : le couple ’’royal Keit’’ sera en 
concert au palais de la culture Ama-
dou Hampaté Bâ ce samedi 16 juil-
let 2022. Ils promettent de faire vibrer 
leurs fans au rythme de leur nou-
veau single intitulé « mot de passe ».  
La ’’reine Keït’’, (Biguini Bagaga) 
alias diamant noir et son numé-
ro 10, Palmer ou ’’tonton pal, papa 
love’’ après des concerts récemment 
en Guinée, Espagne, Côte d’ivoire 
et en France, les deux tourtereaux 
vont renouer avec le public malien. 
Sur leur compte Facebook, les inter-
nautes inconditionnels du couple royal 
les soutiennent et leur souhaitent bonne 
chance en attendant le jour J pour chan-
ter en chœur le « mot de passe ».

La diva canadienne s’est éloignée de 
la scène musicale pendant une longue 
durée en raison de problèmes de santé.  
En effet, une maladie rare et qui peut 
toucher n’importe qui l’a obligé à annu-
ler ses shows pour cette année. Sep-
tembre 2O21 fut la dernière fois où ses 
fans l’ont entendu, lorsqu’elle annonçait 
avec regret l’annulation de ses concerts.
Ses dernières années, l’icône de la 
musique mondiale est passé par dif-
férentes épreuves notamment par le 
décès de son mari René Angéli et était 
en proie de nombreuses maladies. 
Elle s’est déjà une fois éloignée de la 
scène à cause d’une maladie liée aux 
cordes vocales qui l’empêchait de chan-
ter, mais s’en est heureusement remise. 




