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Le mandat de la MINUSMA a été renouvelé le 29 juin dernier, 
mais son avenir n’aura jamais suscité autant de questions. 
Entre les appels au départ de Yerewolo et les restrictions des 
autorités, la mission onusienne semble acculée.

MINUSMA

“ EXIT STRATEGY ”

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

Résilience. Si pendant les six 
mois de sanctions écono-
miques, commerciales et 

financières imposées à notre pays 
par la CEDEAO, la résilience des 
Maliens a été saluée, elle va une 
nouvelle fois être mise à l’épreuve. 
Jusqu’où ? Jusqu’à quand ? Ces 
interrogations sont presque exis-
tentielles de nos jours. La levée des 
sanctions n’a pas permis de souffler 
pour la fête de Tabaski, car trop tôt 
pour avoir un impact. Même si l’on 
peut débattre de la causalité entre 
les sanctions et les prix des mou-
tons, les vendeurs n’ont pas hésité 
à les mettre en avant pour justifier 
l’ascenseur pris sur le prix d’achat 
des bêtes. Spéculation ? On peut 
s’en douter et même arriver à cette 
conclusion. Malheureusement, en 
dépit des longs chapelets qu’ils 
arborent ou des valeurs religieuses 
qu’ils s’emploient à mettre en avant, 
certains commerçants font tout le 
contraire que de ce qui est recom-
mandé par la religion dont ils se 
réclament. Résilience donc. Il en 
faudra encore dans les jours à venir 
pour faire face à la nouvelle hausse 
des prix du carburant, et, par effet 
domino, à l’augmentation qui s’en-
suivra pour d’autres produits. Le 
carburant étant très important, voire 
névralgique, il faudra inclure dans les 
différentes équations les montants 
à ajouter pour se procurer certains 
produits de première nécessité et 
pour se déplacer en taxi, moto-taxi, 
Sotrama ou car. Cette augmentation 
sera la troisième cette année, après 
celles de mars et de juin. Une ten-
dance haussière que les principaux 
acteurs du secteur expliquent par le 
conflit russo-ukrainien. Manque de 
chance, nous sommes un pays qui 
n’a aucun débouché sur la mer. Mal-
gré cela, on entend souvent dire que 
nous sommes mieux lotis que nos 
voisins. C’est à la fois vrai et faux. 
Au 19 juillet, le litre du super carbu-
rant était vendu 710 francs CFA en 
Côte d’Ivoire, contre 715 francs au 
Burkina Faso et 890 au Sénégal. Ici, 
il était de 811 francs avant la hausse 
annoncée.

BouBacar Sidiki HAIDARA

RENDEZ-VOUS

C’est le nombre total de candidats inscrits à l’examen du Baccalauréat au 
Mali, qui s’est déroulé du 18 au 21 juillet 2022.

192 442

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Des feux de forêt ravagent plusieurs pays de l’Europe depuis quelques semaines. Ici en Gironde, un 
département francais, en proie aux incendies. 19 juillet 2022.

LE CHIFFRE

• « J’ai invité ce matin les membres 
du Comité indépendant de suivi-éva-
luation des Assises nationales de la 
refondation (ANR) à évaluer rigoureu-
sement les actions qui seront menées 
par le gouvernement dans le cadre 
de la refondation de l’État ». Colonel 
Assimi Goïta, Président de la tran-
sition, le 19 juillet 2022.

• « Je confirme que le Président Faure 
Gnassingbé a accepté la proposition 
faite par les autorités maliennes de 
conduire la facilitation entre le Mali et 
la Côte d’Ivoire en vue de la libération 
des 49 militaires ivoiriens détenus à 
Bamako ». Robert Dussey, ministre 
des Affaires étrangères du Togo, le 
18 juillet 2022.

ILS ONT DIT...

Projection Twist à Bamako - Ciné 
Magic Babemba - Bamako

22 juillet 2022 :

Concert Galy Bandit - Place du 
Cinquantenaire - Bamako

23 juillet 2022 :

Finale CAN féminine - Maroc vs 
Afrique du Sud - Maroc

23 juillet 2022 :

Lancement du livre « Pour un Mali 
meilleur » de Moussa Mara - Mémo-
rial Modibo Keïta - Bamako

23 juillet 2022 :

UN JOUR, UNE DATE
20 juillet 2021 : Tentative présumée d’assassinat contre le Président Assimi Goïta à 
la Grande mosquée de Bamako.

U
P

Le Marocain Soufiane El Bakkali a été sacré champion du 3 000 
mètres steeple aux Mondiaux d’Athlétisme 2022 à Eugene (Ore-
gon), le 18 juillet. Il met ainsi fin à 30 ans d’hégémonie des Ké-
nyans sur l’épreuve.

Olivier Salgado, le porte-parole de la MINUSMA a, depuis le 20 
juillet, 72 heures pour quitter le territoire malien. Il lui est reproché 
d’avoir déclaré sur Twitter, « sans aucune preuve », que le Mali aurait 
été préalablement informé de l’arrivée des 49 militaires ivoiriens.D
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sur
www.journaldumali.com
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MINUSMA : “EXIT STRATEGY” ENCLENCHÉE ?
Le 29 juin dernier, le mandat de la MINUSMA a été re-
nouvelé. Elle entame sa dixième année de mission, dans 
un environnement opérationnel non propice et avec un 
bras de fer avec le Mali, qui entend faire changer à la 
Mission onusienne ses priorités en termes d’opérations 
de maintien de la paix. La Mission se heurte également à 
l’opposition de plusieurs associations de la société civile, 
qui lui demandent de quitter le Mali au plus tard le 22 
septembre prochain. Ce qui hypothèque l’avenir de la 
MINUSMA dans le pays.

Pas de répit pour Ab-
doulaye Diop. Après 
Barkhane, Takuba et 

les sanctions « illégales, illé-
gitimes et inhumaines » de la 
CEDEAO, le chef de la diplo-
matie malienne «s’occupe» 
maintenant de la MINUSMA. 
Le mandat de la mission onu-
sienne a été renouvelé le 29 
juin dernier pour une année 
supplémentaire, sans oppo-
sition du Mali, contrairement 
à l’appel de certaines asso-
ciations de la société civile. 
Cependant, celles-ci n’en-
tendent pas en rester là. Le 
20 juillet dernier, Yerewolo - 
Debout sur les remparts, qui 
regroupe plusieurs associa-
tions de soutien aux autorités 
de la transition, a remis une 
lettre au Quartier général de 
la MINUSMA à Bamako, lui 
enjoignant de quitter le pays 
avant le 22 septembre pro-
chain, date commémorative 
de l’Indépendance du Mali. Le 
nom de code de l’opération 
est « Bonnet bleu ». Le 29 juil-
let prochain, d’autres Maliens 
vont se rassembler au Palais 
de la culture de Bamako avec 
comme objectif de réitérer 
cet ultimatum. Le même jour, 
des manifestations du même 
ordre vont se tenir à l’intérieur 
du pays, notamment dans les 
zones où la mission onusienne 
intervient. « La MINUSMA, 
c’est une ordure qu’on se doit 
de balayer de notre pays », 
a lâché Adama Diarra dit Ben 
le cerveau, membre du Conseil 
national de transition et porte-
parole de Yerewolo - Debout 
sur les remparts mardi 19 juil-
let lors d’un point de presse. 
Cet appel au départ de la MI-
NUSMA, ajouté aux réserves 
de la partie malienne par rap-

port à son nouveau mandat 
complexifie la mission de la 
MINUSMA. D’autant que dans 
un communiqué en date du 
20 juillet, le gouvernement a 
donné 72 heures au porte-pa-
role de la mission Olivier Sal-
gado de quitter le pays. Il lui 
est reproché ses tweets jugés 
tendacieux et inacceptables 
suite à l’interpellation des 49 
militaires ivoiriens le 10 juillet 
dernier. 

Un mandat, des visions Le 
mandat n’a pas substantielle-
ment changé et reste adossé 
au Chapitre VII de la Charte des 
Nations unies, avec comme 
principale priorité stratégique 
l’appui à la mise en œuvre 
de l’Accord pour la paix et la 
réconciliation et à la transition 
politique. Alors que les autori-
tés maliennes voudraient voir 
la MINUSMA dotée d’un man-
dat antiterroriste, avec comme 
priorité la protection des po-
pulations civiles et l’appui au 
rétablissement de l’autorité de 
l’État sur l’ensemble du terri-

toire national. « Il est indispen-
sable de mieux définir et arti-
culer la notion de protection 
des civils dans un contexte 
de guerre asymétrique. Il y a 
lieu de clarifier contre qui on 
veut protéger les populations, 
sachant que la menace princi-
pale vient des groupes armés 
terroristes. Comment, dans 
ce contexte, la MINUSMA 

peut-elle protéger les popula-
tions si elle ne peut pas faire 
face à cette menace ? », s’est 
interrogé Abdoulaye Diop 
devant le Conseil de Sécu-
rité de l’ONU le 29 juin dernier. 
C’est ce vœu que formulent 
également les populations 
maliennes. Dans l’enquête 
d’opinion Mali-Mètre 2022 de 
la Fondation Friedrich Ebert, 
l’analyse des résultats montre 
que plus de la moitié de la 
population malienne n’est pas 

satisfaite de la MINUSMA, 
avec « 14% plutôt insatisfaits 
et 45% très insatisfaits ». Le 
manque de protection des 
« populations contre les vio-
lences des groupes est la prin-
cipale critique à l’encontre de 
la MINUSMA dans l’ensemble 
des régions, hormis la région 
de Kidal, où 79% évoquent 
principalement que le mandat 

de la MINUSMA n’est pas suffi-
samment connu ». « La priorité 
pour le gouvernement malien 
n’est pas la protection des ci-
vils, mais plutôt le contre-terro-
risme. La protection des civils 
a toujours été une priorité dans 
le mandat de la MINUSMA. La 
tension existe parce que de-
puis des années le Mali a voulu 
que la MINUSMA s’engage à 
lutter contre les groupes dji-
hadistes. Ce n’est pas dans 
son mandat et il y a plusieurs 

raisons à cela. Une opération 
de maintien de la paix n’est ni 
capable, ni bien placée pour 
faire des opérations offensives 
contre des groupes particuliers. 
Beaucoup de Maliens, même 
des politiciens, n’ont jamais 
compris ou jamais accepté 
les limites d’une opération de 
maintien de la paix », explique 
un chercheur en maintien de la 

Au total 13 289 personnes (militaires et civils) sont deployés au Mali par l’ONU dans le cadre de la MINUSMA. 

’’Le 20 juillet dernier, Yerewolo - Debout sur les remparts, 
qui regroupe plusieurs associations de soutien aux au-
torités de la transition, a remis une lettre au Quartier 
général de la MINUSMA à Bamako, lui enjoignant de 
quitter le Mali avant le 22 septembre prochain.

BouBacar DIALLO



É
vè

ne
m

en
t

5N°380 du 21 au 27 juillet 2022

du Conseil sur « les risques de 
politisation et d’instrumentali-
sation des droits de l’Homme 
aux fins d’agendas cachés », 
pointant du doigt le poids 
des droits de l’Homme dans 
le mandat. Issa Konfourou, 
ambassadeur malien auprès 
des Nations Unies, a décla-
ré devant les membres du 
Conseil que le Mali s’oppo-
sait à la liberté de mouve-
ment de la MINUSMA dans 
l’exécution de son mandat, 
en particulier concernant les 
enquêtes. Cette présence 
accrue de la protection des 
droits de l’Homme dans la 
résolution a amené la Chine 
et la Russie à s’abstenir 
de voter pour la résolution. 
« Ces deux pays se sont abs-
tenus pour la première fois sur 
une résolution renouvelant le 
mandat de la MINUSMA. Ils 
ont expliqué leur vote par le 
fait que la résolution, proposée 
par la France et appuyée par 
le Royaume Uni et les États-
Unis, donne trop de poids à la 
division des droits de l’Homme 
et ne prend pas suffisamment 
en compte les efforts du gou-
vernement malien en matière 

paix qui a requis l’anonymat. 
En outre, le Mali a émis des 
réserves qui mettent à rude 
épreuve la bonne exécution 
du mandat de la MINUSMA et 
annoncé au Conseil de Sécu-
rité son « opposition ferme » 
au soutien aérien de la Force 
Barkhane à la mission onu-
sienne, qui fait également face 
à des restrictions sur une par-
tie de l’espace aérien malien. 
Il a également attiré l’attention 

MINUSMA : “EXIT STRATEGY” ENCLENCHÉE ?

Au total 13 289 personnes (militaires et civils) sont deployés au Mali par l’ONU dans le cadre de la MINUSMA. 

REPÈRES

Création : 25 avril 2013

Effectifs :  13 289 militaires
    1 920 policiers

Civils : 1 619 civils dont 
781 nationaux et 838 inter-
nationaux

Pertes : 313 casques bleus 
décédés du 22 août 2013 au 
9 juin 2022 dont 174 dus à 
des actes hostiles.

57 pays contributeurs pour 
la force militaire.

26 pays contributeurs  de la 
police de la MINUSMA.

12 sites de déploiement.

3 QUESTIONS À

Pourquoi le Mali a-t-il 
décidé de donner son 
accord au renouvelle-

ment du mandat de la MINUS-
MA en dépit de l’opposition de 
plusieurs associations de la 
société civile ?
Nous sommes dans un contexte 
sécuritaire très fragile, c’est pour 
cela que le Mali a décidé de ne 
pas s’opposer au renouvellement 
du mandat de la MINUSMA, avec 
des réserves. Les populations 
sont frustrées de ne pas savoir si 
la MINUSMA est là pour leur pro-
tection ou pas, même si l’on sait 
que ce sont les FAMa qui doivent 
être à l’avant-garde de la bataille.

Cette divergence de 
points de vue par rapport 
au mandat ne va-t-elle 

pas avoir de répercussions sur 
la présence de la MINUSMA ?
Cela est possible à long terme. 
Notre pays aurait dû mobiliser 
les autres pays africains pour éla-
borer une position commune, au 
nom de la CEDEAO et de l’UA, 
à présenter au Conseil de sécu-
rité. Cela aurait permis de doter 
la MINUSMA d’une posture plus 
offensive. Mais, au moment où 
le mandat se renouvelait, il était 
dans des rapports de force avec 
la CEDEAO et la communauté in-
ternationale. Il faut sortir de cela.

La MINUSMA est plus 
que jamais limitée dans 
son environnement opé-

rationnel. Va-t-elle partir ?
Les Casques bleus sont en train 
d’être davantage exposés à 
des tueries. Beaucoup de pays 
songent au retrait de leurs contin-
gents. De retrait en retrait, la Mis-
sion sera davantage limitée et le 
Conseil de sécurité sera obligé 
de mettre fin à son mandat.

Politologue

DR BRÉHIMA 
MAMADOU KONÉ

1

2

3

de lutte contre le terrorisme », 
explique un spécialiste des 
questions internationales.

Au Mali jusqu’à quand ? La 
MINUSMA n’a plus de soutien 
aérien français et fait face à des 
mesures de restrictions sur une 
partie de l’espace aérien ma-
lien. Sa liberté de mouvement 
pour enquêter sur les alléga-
tions de violation des droits de 
l’Homme est limitée et inter-
vient dans un contexte géo-
politique tendu et sécuritaire 
préoccupant, avec la montée 
en puissance de l’EIGS. Ré-
cemment, toutes les rotations 
de ses contingents militaires 
et policiers, y compris celles 
déjà programmées ou annon-
cées, ont été suspendues par 
le Mali jusqu’à « l’organisation 
d’une réunion » pour « facili-
ter la coordination et la régle-
mentation » de ces rotations. 
Décision que les autorités ma-
liennes justifient en invoquant le 
« contexte de sécurité nationale » 
après l’interpellation de 49 mi-
litaires ivoiriens, que Bamako 
qualifie de « mercenaires », 
ce que dément Abidjan, qui 
maintient qu’il s’agit des élé-
ments d’appui à la MINUSMA. 
Ces « entraves » au mandat de 
la mission onusienne au Mali 
constituent une violation de 
l’Accord sur le statut des forces 
(SOFA) signé entre l’ONU et le 
Mali, « qui est tenu de le res-
pecter », a prévenu le 30 juin 
dernier l’ambassadrice des 
États-Unis à l’ONU, Linda Tho-
mas-Greenfield, en réaction à 
« l’intention du gouvernement 
de transition malien de refuser à 
la MINUSMA la liberté de mou-
vement nécessaire à l’accom-
plissement de son mandat ». 
« Le gouvernement de transi-
tion ne doit pas empêcher la 
MINUSMA de mener à bien 
une quelconque partie de son 
mandat (…). Nous exhortons 
le gouvernement de transition 
à assumer immédiatement et 
complètement sa responsabi-
lité en tant que pays hôte d’une 
opération de maintien de la 
paix des Nations Unies et à res-
pecter les termes du SOFA ». 
Cependant, il est aussi pos-
sible pour le Mali de dénon-
cer l’Accord sur le statut des 
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forces. « En cas de dénon-
ciation unilatérale du SOFA 
signé entre l’ONU et le Mali, il 
faut d’abord indiquer qu’une 
période de plusieurs mois doit 
être observée avant que celle-
ci ne soit pleinement effective. 
Si celle-ci intervenait, cela 
compromettrait évidemment 
les possibilités de rotation et 
le renouvellement du mandat 
au-delà du 30 juin 2023 », 
explique notre spécialiste des 

questions internationales. 
Mais, avant même d’en arri-
ver là, plusieurs pays contri-
buteurs de troupes au sein 
de la MINUSMA pourraient 
désengager leurs contingents, 
au regard des incertitudes 
qui planent. D’ores et déjà, 
l’Égypte et le Bénin ont donné 

le ton et d’autres pourraient 
suivre. Avec « l’ultimatum » 
des associations de la société 
civile malienne à la MINUSMA, 
les choses se compliquent 
davantage. Car elles sont 
convaincues qu’après le dé-
part de Barkhane, la MINUS-
MA est le seul moyen pour la 
France de continuer à interve-
nir au Mali. « Les projets de ré-
solutions concernant le Mali au 
Conseil de Sécurité de l’ONU 

sont rédigés par la France. Et 
dans la résolution renouvelant 
le mandat de la MINUSMA il 
est prévu que la mission onu-
sienne utilise tous les moyens 
nécessaires pour atteindre 
ses objectifs. Cela veut dire 
la possibilité de recourir aux 
forces françaises pour assurer 

des opérations de sécurisation 
sur le territoire malien. Pour 
toutes ces raisons, le Mali est 
en train de créer un ensemble 
de procédures administratives 
qui vont avoir pour effet de 
complexifier toute intervention 
dans le cadre de la MINUSMA 
et, in fine, d’empêcher la mis-
sion onusienne de fonction-
ner pour qu’elle parte d’elle-
même, sans être chassée », 
explique le Dr. Amidou Tidiani. 

Cependant, pour le chercheur 
en maintien de la paix ayant 
requis l’anonymat, même avec 
ces limitations sur le mandat 
de la MINUSMA, le Conseil de 
Sécurité ne va pas la retirer, à 
cause de la situation sécuri-
taire. « C’est vrai, la Mission 
est plus limitée, plus critiquée 

et plus isolée que jamais sur les 
plans sécuritaire et politique. 
Pourtant, je ne m’attends pas à 
ce que le Conseil de Sécurité 
décide de retirer la MINUSMA 
avant longtemps, parce que la 
situation au Mali est toujours 
terrible ».
En attendant, le Conseil de Sé-
curité décide de « demeurer ac-
tivement saisi de la question ». 
Le 13 janvier 2023, le Secré-
taire général va lui transmettre 
une analyse détaillée des pro-
blèmes politiques et sécuri-
taires « ayant eu une incidence 
sur la capacité de la Mission 
de s’acquitter de son mandat » 
et une évaluation de la coopé-
ration avec les autorités ma-
liennes et « des restrictions à la 
liberté de circulation ». Il parta-
gera également avec le Conseil 
de Sécurité des « propositions 
concernant la future configura-
tion de la MINUSMA », en vue 
de son adaptation aux chan-
gements dans son environne-
ment opérationnel. Entre le 22 
septembre 2022 et le 13 janvier 
2023, beaucoup d’évènements 
peuvent donc se produire. 

MANDAT DE LA MINUSMA

DURÉE PROROGÉE 

30
JUIN 2023

EFFECTIFS PRINCIPALE PRIORITÉ 
STRATÉGIQUE

TÂCHES PRIORITAIRES

• 13 289 militaires 
• 1 920 policiers
• 1 619 civils : 
     - 781 nationaux
     - 838 internationaux 

Appuyer la mise en œuvre 
de l’Accord ainsi que la 

Transition politique.

• Appui à la mise en œuvre de l’Accord pour la   
   paix et la réconciliation au Mali et à la pleine 
   réalisation de la transition politique.
• Appui à la stabilisation et au rétablissement de 
   l’autorité de l’État dans le centre du pays.
• Protection des civils.
• Promotion et protection des droits humains.
• Aide humanitaire.

La résolution 2640 introduite par la France donne compétence 
à la mission pour mener des enquêtes sur les allégations d’at-
teintes aux droits de l’homme. Le Mali s’est opposé à la libre 
circulation des membres de la MINUSMA dans le cadre des 
enquêtes.

Un examen interne de la MINUSMA sans préjudice de la mise 
en œuvre de son mandat actuel sera soumis aux membres du 
conseil de sécurité plus tard le 13 janvier 2023.

Une évaluation de la coopération avec les autorités du Mali et 
les restrictions à la liberté de circulation est demandée au se-
crétaire général de l’ONU.

’’C’est vrai, la Mission est plus limitée, plus critiquée 
et plus isolée que jamais sur les plans sécuritaire et 
politique. Pourtant je ne m’attends pas à ce que le 
Conseil de Sécurité décide de retirer la MINUSMA 
avant longtemps, parce que la situation au Mali est 
toujours terrible.
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vue d’amorcer la lutte contre 
cette pratique néfaste pour 
le fonctionnement de l’admi-
nistration », mentionne le rap-
port de démarrage de l’étude. 
Pour rappel, dans les termes 
de référence pour l’élabora-
tion de cette Stratégie natio-
nale pour la dépolitisation de 
l’administration, adoptés en 
septembre 2021, il était indi-
qué que la motivation essen-
tielle de cette réforme résidait 
dans la recherche de l’effec-
tivité des principes d’égalité, 
d’équité et de transparence, 
conformément à la Charte 
africaine sur les valeurs et 
les principes du service pu-
blic et de l’administration. 
L’administration malienne, 
depuis l’accession du pays 
à l’indépendance en 1960, a 
toujours été « marquée par l’in-
fluence des politiques dans la 
gestion des affaires publiques ». 
Malgré les nombreuses ini-

tiatives des gouvernements 
successifs, la pratique perdure. 
« La question de la politisation 
de l’administration est une réa-
lité, elle est affirmée et il faut la 
combattre », souligne l’équipe de 
consultants.

DÉPOLITISATION DE L’ADMINISTRATION : OÙ EN EST-ON ?

MohaMed KENOUVI

Ce rapport, produit par 
l’équipe de consultants 
qui mène l’étude et dont 

Journal du Mali a reçu une 
copie, met en exergue les dif-
férentes étapes prévues pour 
la finalisation du document 
de Stratégie nationale pour 
la dépolitisation de l’adminis-
tration et son Plan d’actions. 
Dans le projet de chrono-
gramme soumis au Comité 
de suivi, l’équipe prévoit l’im-
pression et la transmission du 
document au ministère de la 
Refondation de l’État, qui pilote 
le processus, au plus tard à la 
fin du mois d’août, précédées 
mi-août d’un atelier de valida-
tion de la version provisoire et 
l’intégration des amendements 
validés. Le document provisoire 

validé sera par la suite soumis 
à un examen élargi, dans le 
cadre d’un atelier de validation 
national, avant son adoption 
finale en Conseil des ministres. 
Mais avant d’en arriver là, 
suivant le projet de chrono-
gramme détaillé, les deux 
dernières semaines du mois 
de juillet et la première se-

maine du mois d’août seront 
consacrées respectivement 
au traitement de données, à 
l’analyse et à l’interprétation 
des données et à la rédac-
tion de la version provisoire 
du document de stratégie. 
À terme, la mission de l’équipe 

de consultants mandatée par 
le gouvernement est de mettre 
à la disposition de l’autorité 
commanditaire un document 
d’orientation en matière de dé-
politisation de l’administration 
dans lequel seront déclinés 
« les axes stratégiques et les 
actions et mesures à envisa-
ger à court et moyen termes en 

Le Médiateur de la Cedeao 
pour le Mali, le Nigérian Goo-
dluck Jonathan, est de nou-
veau à Bamako, du 20 au 22 
juillet 2022. Cette visite, qui 
intervient près de 3 semaines 
après la levée des sanctions 
économiques et financières 
de la Cedeao et de l’Uemoa, 
constitue une étape impor-
tante pour le suivi de la mise 
en œuvre de certaines acti-
vités phares prévues dans le 
cadre du processus de tran-
sition et devant aboutir au 
retour à l’ordre constitution-
nel apaisé et sécurisé, a pré-
cisé le ministère des Affaires 
étrangères et de la Coopé-
ration internationale. Pour la 
préparer, le ministre Abdou-
laye Diop a reçu le 19 juillet 
le Représentant de la Cedeao 
au Mali, Mario Gomes Fer-
nandes. Outre la nouvelle 
dynamique d’entente entre le 
Mali et la Cedeao, le Groupe 
de soutien à la transition au 
Mali (GST-Mali) tiendra sa 
prochaine réunion, en accord 
avec l’Union Africaine, durant 
la première quinzaine de sep-
tembre à Lomé, au Togo. 

M.K

EN BREF
TRANSITION : GOO-
DLUCK JONATHAN DE 
NOUVEAU À BAMAKO

Inscrite parmi les réformes politiques et institutionnelles prévues dans le Plan d’ac-
tion du gouvernement de transition, l’élaboration d’une Stratégie nationale pour la 
dépolitisation de l’administration et son Plan d’actions suit son cours. Le rapport de 
démarrage de cette étape a été présenté le 15 juillet dernier au Comité de suivi pour 
examen et validation.

La stratégie nationale pour la dépolitisation de l’administration 
a été présentée au Comité de suivi le 15 juillet dernier.

’’L’administration malienne, de-
puis l’indépendance, a toujours 
été marquée par l’influence des 
politiques dans la gestion des 
affaires publiques.

du M5-RFP et l’organisation 
d’un certain nombre de par-
tis autour du Cadre d’Échange 
et des partis non alignés », 
écrit le président Diawara. 
Pour la validation des modalités 
de désignation, suite aux diffé-
rentes propositions, le Cadre 
de concertation du gouverne-
ment et des partis politiques se 
sont réunis ce jeudi 21 juillet au 
Centre de formation des collec-
tivités territoriales (CFCT).

M.K

Pour le parti Yelema, les seuls 
critères de mérite pour les 
partis restent en premier lieu 
ceux de la performance élec-
torale. « Le baromètre des 
élections à laquelle toutes 
les formations politiques ont 
participé, reste les élections 
communales de 2016, même 
si les mandats sont arrivés à 
terme et qu’il y a eu certai-
nement un bouleversement 
des forces sur l’échiquier 
politique, comme l’arrivée 

Dans un courrier en date 
du 11 juillet dernier, le 
ministre de l’Adminis-

tration territoriale, deman-
dait aux partis politiques de 
lui faire parvenir au plus tard 
le 15 juillet 2022, leurs pro-
positions de modalités de 
désignation de leurs quatre 
représentants au collège de 
l’Autorité indépendante de 
gestion des élections (AIGE). 
En réponse à cette sollici-
tation, le parti Yelema a fait 

parvenir au porte-parole du 
gouvernement ses proposi-
tions, par le biais d’un autre  
courrier signé de son pré-
sident Dr. Youssouf Diawara. 
Le parti opte pour un repré-
sentant pour les partis poli-
tiques du M5-RFP et 3 pour 
les autres partis « suivant 
leurs performances électo-
rales des dernières commu-
nales, justifié par les résultats 
de l’administration (exception 
faite des partis du M5-RFP) ». 

AIGE Les propositions du parti YELEMA
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libération immédiate de ses militaires. Quel compromis pour-
rait-on trouver ?
Le compromis, on l’a déjà. Si vous observez bien le communiqué 
conjoint signé après la visite d’amitié et de travail du ministre des 
Affaires étrangères du Togo, dépêché par son Président, on parle 
de « soldats ivoiriens ». Je crois que le terme « mercenaires » a 
été employé pour des raisons bien précises, circonstancielles, qui 
dépendaient des informations brutes que nos autorités ont eu. 
Actuellement, je crois que nous nous dirigeons vers une solution 
d’apaisement qui permettra de trouver les voies et moyens pour 
sortir de cette crise.

L’affaire attise plus ou moins les tensions entre certains res-
sortissants des deux pays….
Je crois qu’il faut sortir de cela. Il y a une interprétation effective-
ment. Au niveau des sanctions, tel ou tel État aurait pris telle ou 
telle position vis-à-vis du Mali. C’est une situation qui est derrière 
nous. On ne peut pas continuer à vivre sans les liens séculaires 
qui nous unissent à la Côte d’Ivoire.

Le Procureur général près la Cour d’appel de Bamako a an-
noncé le 19 juillet l’ouverture d’une enquête judiciaire. Qu’en 
pensez-vous ?
La justice fait son travail. Elle est indépendante et souveraine. 
L’ouverture d’une enquête permet de démontrer que c’est une 
action sensible au regard de la sécurité du Mali, dans la mesure 
où il y eu introduction d’éléments en quelques sorte non identi-
fiés, avec un mobile inconnu. Mais je crois que cela ne va pas 
oblitérer la dimension diplomatique enclenchée, qui va prendre, à 
mon sens, une tournure positive.

L’affaire des 49 militaires ivoiriens arrêtés à Bamako le 
10 juillet 2020 n’a pas encore connu son épilogue. Birahim 
Soumaré, ancien ambassadeur du Mali en Turquie, ana-
lyste en diplomatie et stratégie, nous livre son sentiment.

Le Président togolais a accepté une médiation entre le 
Mali et la Côte d’Ivoire. Quelle analyse en faites-vous ?
C’est le Président Assimi Goita qui a sollicité cette médiation 

et ce n’est pas la première fois, comme lorsqu’il s’est agi de lever 
les sanctions. Cette médiation va permettre en réalité de renfor-
cer certaines choses importantes. La première, c’est que les liens 
entre le Mali et la Côte d’Ivoire sont séculaires. Il y a également 
des liens de coopération et de fraternité entre les deux pays. Cette 
médiation est donc la bienvenue, en ces périodes où la diplomatie 
de bons offices gagne du terrain. Il est heureux que ce ne soit pas 
un État extra continental qui soit sollicité, mais plutôt un membre 
de l’Union Africaine et de la Cedeao avec lequel les deux Prési-
dents entretiennent d’excellentes relations.

BIRAHIM SOUMARÉ
« Nous nous dirigeons vers une solution 
d’apaisement »

ProPoS recueilliS Par MohaMed KENOUVI
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Un délai jugé trop court et fina-
lement reporté au 30 juin 2023. 
Mais la question de la commer-
cialisation reste posée. Avec  700 
000 tonnes de coton produites 
en 2021, ce sont  40% de la pro-
duction africaine  certifiée CmIA 
qui risque de perdre leur valeur. 
Mais un temps d’adaptation a 
été donné aux sociétés.

F.M

L’entreprise Cora Gold 
s’active à développer son 
projet d’or Sanankoro, qui 
aura la capacité de livrer 
annuellement 45 000 onces 
de minerais d’après une 
étude réalisée en 2020. Plu-
sieurs travaux ont été lancés 
pour affiner cette prévision. 
Selon une nouvelle estima-
tion publiée mardi 19 juillet 
par la compagnie minière, 
le projet malien Sanankoro 
hébergerait un total de 24,9 
millions de tonnes de res-
sources, dont 920 000 onces 
d’or. Il s’agit d’une hausse 
de 14% par rapport à la 
précédente évaluation, réa-
lisée en novembre 2021. 
Dans le détail, 657 000 onces 
ont été classées dans la caté-
gorie « indiquée » et 263 000 
onces dans celle « inférée ». 
La première catégorie de res-
sources est plus fiable que 
la seconde, faut-il souligner. 
Pour le DG de Cora, Bert Mon-
ro, le principal objectif du pro-
gramme de forage entrepris 
pour effectuer cette nouvelle 
estimation était d’augmenter 
le pourcentage des ressources 
indiquées. Cela permettra 
à l’entreprise d’améliorer le 
potentiel de réserves qui sera 
pris en compte par l’étude de 
faisabilité définitive en cours. 
Il faut rappeler que la junior 
minière a fini début juillet l’éva-
luation des impacts environ-
nementaux et sociaux (ESIA) 
du projet aurifère Sanankoro. 
Elle a soumis le document aux 
autorités maliennes pour vali-
dation et espère obtenir le per-
mis environnemental bientôt.

B.d avec agence ecofin

internationale de développe-
ment (IDA), qui gère 19 projets 
nationaux et 10 régionaux, 
pour un montant total de plus 
de 1,8 milliard de dollars (dons 
et prêts inclus). La Société 

financière interna-
tionale, une autre 
institution de la 
Banque mondiale 
qui œuvre pour le 
développement 
du secteur privé, 
avait au 31 janvier 
2022 des enga-
gements au Mali 
qui totalisaient 42 
millions de dollars. 
L’effet immé-
diat attendu est 
donc que cette 

décision « permettra dans les 
plus brefs délais le déblocage 
des paiements en souffrance 
des entreprises concernés et 
également la relance immé-
diate des activités desdits 

projets et programmes », 
s’est réjoui le ministère de 
l’Économie et des Finances. 
Les projets dans tous les do-
maines, dont la lutte contre la 
pauvreté, les cantines scolaires 
et même les infrastructures 
routières, vont maintenant 
reprendre. Outre les effets im-
médiats concernant la reprise 
des activités pour les différents 
travailleurs, il faut ajouter les 
paiements effectués dans le 
cadre de l’appui et du soutien 
aux couches vulnérables.

De part et d’autre, chaque par-
tenaire a tiré la leçon, estime le 
Pr Abdoul Karim Diamouténé, 
enseignant-chercheur à la 
Faculté des Sciences écono-
miques et de gestion (FSEG). 
Parce que « cette crise est 
une opportunité pour chacun 
de faire un bilan et de savoir 
désormais ce qu’il faut éviter 
comme erreur ». 

MALI - BANQUE MONDIALE : LEVÉE DE LA SUSPENSION DES 
DÉCAISSEMENTS
Suite à la levée le 3 juillet 2022 des sanctions économiques et financières imposées au 
Mali par la CEDEAO et l’UEMOA, la Banque mondiale a annoncé la fin de la suspension 
de ses décaissements en faveur du pays. Une bonne nouvelle pour les différents projets 
concernés, mais aussi l’espoir que des leçons seront tirées de cet épisode malheureux 
pour les futures relations du Mali avec l’institution internationale.

fatouMata MAGUIRAGA

À la suite du paiement par 
l’État du Mali de ses 
échéances envers la 

Banque mondiale dès la levée 
des sanctions de la CEDEAO 
et de l’UEMOA, le Vice-pré-
sident de la Région Afrique 
de l’Ouest et du Centre de la 
Banque, Ousmane Diagana a 
adressé au ministre de l’Éco-
nomie et des Finances une cor-
respondance, datant du 18 juil-
let 2022, lui annonçant la levée 
de la suspension des décais-
sements relatifs aux projets et 
aux programmes financés par 
la Banque mondiale au Mali, a 
indiqué le ministère de l’Écono-
mie et des finances sur sa page 
Facebook. Selon l’économiste 
Modibo Mao Makalou, le Mali 
avait une échéance d’environ 
7 milliards 700 
millions de francs 
CFA qu’il ne pou-
vait honorer du 
fait de son exclu-
sion du système 
de paiement de 
la BCEAO, ce qui 
a entraîné des 
défauts de paie-
ments partiels. 
À la suite de ces 
échéances non 
respectées, la 
Banque mondiale 
avait suspendu le 14 avril ses 
décaissements en faveur des 
projets et programmes qu’elle 
finance au Mali. Ils concernaient 
des projets et programmes 
financés à travers l’Association 

EN BREF
MALI : CORA GOLD RE-
VOIT À LA HAUSSE SON 
PROJET SANANKORO

nées BCI avait noué un par-
tenariat permettant à CmIA 
de vendre son coton sous 
licence BCI. Un partenariat 
auquel viennent de mettre 
fin les deux organisations. 
Conséquence le coton CmIA 
ne sera plus vendu sous BCI 
à partir de janvier 2023 pour 
des transactions devant être 
conclues avant le 30 juin 2022. 

Bio, équitable et surtout 
durable, voici quelques 
unes des exigences des 

consommateurs du coton cer-
tifié. En Afrique la certification 
est assurée essentiellement par 
deux labels, celui de la Better 
Cotton Initiative (BCI) et le Cot-
ton made in Africa (CmIA). Les 
deux viennent d’annoncer la 
fin de leur partenariat posant 

avec acuité la question de la 
certification du coton africain. 
En effet, le label BCI reste le 
plus reconnu et le plus uti-
lisé sur le plan mondial, est 
utilisé en Afrique du sud, 
au Mali et en Mozambique, 
alors que  le label CmIA est 
consacré uniquement au 
coton produit en Afrique. 
Depuis une dizaine d’an-

Coton africain La certification en question

Ousmane Diagana (à gauche), vice-président de la Banque Mondiale 
pour l’Afrique de l’Ouest, et le ministre de l’Économie et des Finances 
du Mali, Alousseni Sanou.

Projets financés par 
la Banque mondiale : 
19 nationaux et 10 
régionaux

Montant : 1,8 milliard 
de dollars

Engagements pour le 
secteur privé : 

42 millions de dollars 
au 31 janvier 2022
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tenaire a conquis le marché. 
Malgré les difficultés, Mousta-
pha Dème reconnaît en toute 
modestie qu’il gagne assez 
bien sa vie et avoue « avoir 
réalisé tout ce qu’il avait pu 
imaginer ».

Malgré peu de moyens et un accès difficile aux finance-
ments, Moustapha Dème, PDG de la marque Minaf, a su ti-
rer son épingle du jeu. Tous les événements sont bons pour 
promouvoir le Made in Africa.

Made in Africa « Il est possible de consommer ce que nous 
produisons »

car l’entreprise promeut plus 
que tout la culture africaine. 
Le tarif des impressions dé-
pend du support utilisé. Ma-
riages, baptêmes, événements 
sportifs sont autant de moyens 
par lesquels l’initiative du tren-

Minaf, Made in Africa, est 
à la fois une marque 
africaine de textile 

pour la confection et la vente, 
mais également une imprimerie 
spécialisée dans la confection 
et la personnalisation d’articles 
de mode en tous genres. De 
la décoration de maisons en 
passant par celle de tribunes, 
la pose d’images sur les vête-
ments, notamment pour les 
anniversaires, toutes ses pro-
ductions contribuent à donner 
plus de visibilité à la marque. 
« Tout a commencé avec 
la confection de brace-
lets et de colliers en bois 
et en calebasse, que je fai-
sais juste pour le plaisir », 
se souvient M. Dème. Le diplô-
mé en droit public, détenteur 
d’un Master II en Ressources 

humaines, produit et vend des 
vêtements, convaincu qu’il 
« est possible de consom-
mer ce que nous produi-
sons ». Il a trois collègues 
et leurs tissus sont cousus 
en modèles africains, avec 
une touche personnalisée. 
Avec un budget de départ 
de 2000 francs CFA et un 
soutien financier de 75 000 
francs CFA de la part de son 
grand frère, l’entreprise a été 
créée en 2014 et passe au-
jourd’hui à une étape cruciale. 
Après la conception des 
images, avec un logiciel dé-
dié, et l’impression, place 
à la pose des autocollants. 
Même si certains éléments 
viennent d’autres continents, 
la touche personnalisée per-
met de faire la différence, 

L’entreprise à multiples taches, fait également de la décoration.
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Le mouvement JELMA 
(Jeunes esprits de la litté-
rature malienne) sera offi-
ciellement lancé ce 23 juillet 
2022 à la Bibliothèque natio-
nale du Mali. Avec cet évé-
nement, qui marque égale-
ment le 6ème anniversaire 
de ce collectif d’étudiants 
amoureux de la littérature 
créé le 7 mai 2016, il veut 
désormais se faire connaître 
des autorités pour pouvoir 
atteindre « efficacement » 
son principal objectif : 
la promotion de l’écriture. 
« On était tous étudiants à 
l’époque et on ne pensait 
pas trop aux documents 
administratifs. C’est seu-
lement le travail qui nous 
plaisait. C’est après qu’on a 
élu un Président, validé les 
statuts et les règlements du 
mouvement puis cherché un 
récépissé pour être consi-
dérés par l’État. Au bout de 
ce processus, nous voulons 
procéder à ce lancement », 
explique le Président des 
JELMA, Modibo Kanfo. 
Outre la promotion de 
l’écriture, l’association, qui 
compte plusieurs jeunes 
écrivains, a également pour 
objectifs d’œuvrer à la pro-
motion de la lecture, de 
l’excellence, du mérite et à 
la valorisation de la culture 
malienne. Sa devise est 
« Rien que pour l’excel-
lence, nous sommes nés 
pour briller ». Au programme 
de la cérémonie de lance-
ment : un bilan des acti-
vités du mouvement, des 
déclamations et des pres-
tations d’artistes. Le tout 
en présence des autorités 
de tutelle et de beaucoup 
« de célèbres écrivains, de 
critiques littéraires et de 
professeurs d’université », 
annonce le Président du 
collectif des Jeunes esprits 
de la littérature malienne, 
Modibo Kanfo.

aly aSMane ASCOFARÉ 

« Elle forment les popula-
tions, notamment les jeunes, 
pour voir en cas de sinistres 
comment elles peuvent se-
courir les victimes », indique 
l’agent de la municipalité. 
Malgré la prévention, dit-il, en 
cas de sinistres dû à des inon-
dations, « les mairies viennent 
en aide aux victimes en leur 
donnant des vivres et les font 
déménager dans les écoles », 
en plus d’aménager les zones 
inondables en collaboration 
avec les ministères de l’Envi-
ronnement et de la Sécurité 
intérieure et certains parte-
naires techniques et financiers. 
« Les sinistrés sont indemni-
sés au hauteur de 500 000 à 
700 000 francs CFA pour qu’ils 
puissent faire de petits com-
merces et quitter les berges 
des fleuves. Mais, après deux 
inondations, ils se disent 
souvent que l’hivernage est 
fini et reviennent dans les 
mêmes endroits », déplore M. 
Karambé de la Commune IV. 
Selon lui, les municipalités 
sont aussi « confrontées à des 
difficultés dues à l’incivisme 
de la population. Parce que les 
gens déversent les eaux usées 
dans les caniveaux et que cela 
bouche les voies d’écoule-
ments ».

Pour diminuer les risques, les 
autorités municipales misent 
sur le curage des caniveaux 
et des collecteurs dans les 
différentes Communes du Dis-
trict de Bamako pour prévenir 
les inondations. Débutée en 
mai dernier, cette stratégie ne 
semble pourtant pas régler le 
problème. Comme en témoi-
gnait ce lundi 18 juillet 2022 
le Monument de l’Obélisque, 
situé en plein cœur du quartier 
chic de Bamako Hamdalaye 
ACI, où l’eau de pluie avait élu 
domicile.

Selon les prévisions saisonnières 
2022 de l’agence, on annonce de 
fortes pluies, surtout en juillet et 
août.’’

INONDATIONS : LES PLANS DE RIPOSTE DES MUNICIPALITÉS 

Une vue du monument de l’Obélisque où l’eau stagne à chaque fois 
qu’il pleut.

La saison pluvieuse s’annonce très humide avec des risques d’inondations cette année 
au Mali, selon les prévisions de Mali-Météo et de diverses organisations africaines spé-
cialisées. Face aux alertes, les mairies élaborent des actions tendant à répondre effi-
cacement aux pluies.

aly aSMane ASCOFARÉ

« Cette saison, on pré-
voit une saison vraiment 
humide. Elle va commen-

cer tôt, avec une petite pose 
sèche, et prendra fin tardive-
ment », alertait déjà en mai 
dernier le Directeur général de 
Mali-Météo, Djibrilla Maïga. 
Selon les prévisions saison-
nières 2022 de l’agence, on an-
nonce de fortes pluies, surtout 
en juillet et août. « Au regard des 
quantités de pluies attendues, 
les risques d’inondations sont 
élevés », alerte Mali-Météo. 
Des inquiétudes déjà évoquées 
lors du Forum 2022 des prévi-
sions saisonnières des carac-
téristiques agro-hydro-clima-
tiques de la saison des pluies 
pour les zones soudanienne et 
sahélienne (PRSEASS, 2022). Il 
était organisé par le Centre ré-
gional Agryhmet du Cilss (Co-
mité inter-États de lutte contre 
la sécheresse au Sahel), le 
Centre africain pour les appli-
cations de la météorologie au 
développement (Acmad) et les 
services nationaux de météo-
rologie et d’hydrologie (SNMH), 
en partenariat avec l’Organi-
sation météorologique mon-
diale (OMM) et les organismes 
des grands bassins fluviaux. 
Un communiqué publié à l’is-
sue de la rencontre, tenue du 
19 au 25 avril dernier à Abuja, 
annonce que dans la zone du 
Cilss, qui regroupe le Mali et 12 
autres pays de la sous-région, 
« la saison pluvieuse humide au 
Sahel démarrera de façon pré-
coce, voire dans les moyennes 
des années précédentes, et 
s’achèvera plutôt tardivement 

ou dans la moyenne. Selon les 
prévisions, les pluies seront 
abondantes, d’où un risque 
élevé d’inondations ».
 
Sinistres Conscientes de ces 
avertissements, les mairies 
adoptent la stratégie du « Mieux 
vaut prévenir que guérir », 
en misant sur la sensibilisation. 
« Nous veillons à sensibiliser 
les populations, à chaque ap-
proche de l’hivernage, contre 
les risques d’inondations 
et de sinistres. Notamment 
dans les zones où il y a une 
forte probabilité de déborde-
ments. On explique aux rive-
rains, notamment des berges 
du fleuve, de prendre des 
précautions en fonction des 
données météorologiques », 

explique Abidina Karembe, 
Chargé du personnel à la mairie 
de la Commune IV du District 
de Bamako. La sensibilisation 
est menée par une commis-
sion qui alerte les autorités 
en cas d’inondations. Elle est 
composée de membres de la 
Mairie, du Conseil national de 
la Jeunesse (CNJ), de repré-
sentants des CDQ (Comités 
de développement des quar-
tiers) et de la Protection civile. 
Outre donner des informa-
tions, ces commissions or-
ganisent des formations au 
sauvetage en cas de sinistre. 

EN BREF

JELMA : LANCEMENT 
DU MOUVEMENT LITTÉ-
RAIRE CE SAMEDI 
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Ces 32 mouvements politico-militaires et 
alliés, signataires du communiqué, ont af-
firmé réfuter l’initiative de suspension des 
autres groupes, qualifiée de « solitaire et 
irréfléchie ». Le gouvernement tchadien a 
annoncé que le Dialogue national se ferait 
avec ceux qui le souhaitent. Le Dialogue 
national, initialement prévu pour le 15 fé-
vrier, puis pour le 10 mai, a dû être repor-
té. Après ces multiples reports, l’opposi-
tion avait demandé à être consultée pour 
fixer une nouvelle date : une demande 
ignorée par les autorités de la transition. 
À ce stade, les représentants de l’opposi-
tion et du gouvernement n’ont pas encore 
tenu de pourparlers directs. 

adversaire, élu en 2018, n’est qu’à 28%, 
selon une enquête d’opinion réalisée par 
l’institut Datafolha pour le journal Folha 
de Sao Paulo. Au second tour, celui qui a 
dirigé le Brésil de 2003 à 2010 s’impose-
rait avec 55% des voix contre 32% pour le 
dirigeant actuel. « Cette nouvelle enquête 
d’opinion montre une fois de plus que le 
peuple brésilien souhaite se débarrasser 
de ce gouvernement tragique», a tweeté 
« Lula » dans la foulée de l’annonce de 
ces chiffres. Celui qui a passé 17 mois en 
prison en 2018 et 2019 pour des accusa-
tions de corruption a récupéré ses droits 
politiques en mars, après l’annulation 
des condamnations à son encontre par 
la Cour suprême. Il peut donc se présen-
ter au scrutin d’octobre 2022. Jair Bol-
sonaro, qui dénigre les sondages, est en 
difficulté. Le 18 juillet, lors d’une confé-
rence devant plusieurs ambassadeurs, il 
a remis une nouvelle fois en question le 
système électoral brésilien. « Nous vou-
lons corriger les défauts, nous voulons la 
transparence, une véritable démocratie ». 
 
Selon plusieurs analystes politiques, la 
gestion de la pandémie de Covid-19 et la 
crise économique ont beaucoup desservi 
Bolsonaro. Une commission sénatoriale 
enquête sur la gestion de l’épidémie par le 
Président brésilien, qui a minimisé sa gravi-
té, critiqué l’utilisation de masques et remis 
en question l’efficacité des vaccins.

Selon les sondages, le président brésilien Bolsonaro ne sera pas réélu lors de la prochaine 
présidentielle.

BouBacar Sidiki haÏdara

À trois mois de l’élection présiden-
tielle au Brésil, le Président Jair 
Bolsonaro, déjà en pré-campagne, 

essaye de séduire. Son gouvernement 
a présenté au Parlement une série de 
mesures, augmentant plusieurs postes 
de dépenses, pour créer de nouvelles 
prestations sociales d’ici la fin de l’année 
2022. L’État déboursera plus de 41 mil-
liards de reais. L’aide aux plus pauvres, 
ainsi qu’aux chauffeurs de taxi, pour 
acheter par exemple des bonbonnes de 

gaz, sera elle aussi plus conséquente, 
dans un contexte de flambée des prix 
de l’énergie. Face à l’escalade des prix 
du carburant, le Président Bolsonaro a 
annoncé être sur le point de conclure un 
accord avec la Russie pour acheter tout 
le gazole qu’il pourra. Ces décisions sont 
surtout prises pour essayer d’inverser la 
tendance des sondages publiés fin juin. 
L’ex Président brésilien Luiz Inacio Lula 
da Silva est crédité de 47% des intentions 
de vote au premier tour, tandis que son 

La tenue du Dialogue national au 
Tchad, annoncée par les autorités 
pour débuter le 20 août, fait toujours 

autant parler. Moins de 24 heures après 
le communiqué du gouvernement, plu-
sieurs groupes politico-militaires qui par-
ticipent aux pourparlers de paix de Doha 
censés préparer ce dialogue ont dénoncé 
le 16 juillet la décision du gouvernement, 
qu’ils jugent unilatérale. En conséquence, 
ils ont décidé de suspendre leur parti-
cipation aux pourparlers. Le 17 juillet, 
32 mouvements, sur un total de 53, ont 
exprimé dans un communiqué de presse 
leur volonté de poursuivre les discussions 
avec le gouvernement tchadien au Qatar. 

Tchad La tenue du Dialogue national fait 
polémique

BRÉSIL : BOLSONARO EN DIFFICULTÉ POUR LA PROCHAINE 
PRÉSIDENTIELLE
À trois mois de l’élection présidentielle au Brésil, le Président sortant Jair Bol-
sonaro essaye de se faire réélire alors que les sondages le donnent perdant 
face à l’ex Président Luiz Lula da Silva.

Le ministère espagnol de la Santé a an-
noncé lundi que 510 personnes étaient 
mortes à cause de la chaleur au cours 
de la première semaine de canicule, 
la température ayant atteint 45 degrés 
Celcius dans certaines parties du pays. 
Ce bilan a été compilé entre les 10 et 
16 juillet par l’Institut de santé Carlos 
III (ISCIII). Samedi a été le jour le plus 
meurtrier jusqu’à présent, avec 150 vic-
times. Selon le système de surveillance 
de la mortalité quotidienne de l’ISCIII, 
le nombre de décès liés à la chaleur a 
nettement augmenté au fur et à mesure 
que la vague a pris de l’ampleur. Le 
bilan pourrait s’alourdir davantage avec 
les nouvelles statistiques de dimanche. 
La chaleur affecte notamment les per-
sonnes âgées, 321 des 510 victimes 
étant âgées de 85 ans et plus, 121 de 75 
à 84 ans et 44 autres de 65 à 74 ans. Il 
s’agit de la deuxième vague de chaleur 
de cet été. La première, du 11 au 17 juin, 
avait fait 829 morts, selon l’ISCIII.

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

ESPAGNE : UNE VAGUE DE 
CHALEUR FAIT 510 MORTS 
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et 12 millions pour une qualification pour 
le Championnat d’Afrique des nations 
(CHAN), la CAN et la Coupe du monde. 
À la CAN, chaque joueur empoche de 10 
à 15 millions pour les quarts de finale et le 
sacre continental. Pour une phase finale 
de Coupe du monde, la prime d’objec-
tif est de 10 millions à partir du second 
tour. Puis de 12, 15, 20 et 25 millions pour 

les quarts de finale, les demi-finales, les 
3ème et 2ème places et la victoire finale. 
Pour les équipes B et l’équipe nationale 
féminine, l’État octroie 500 000 et 250 
000 francs CFA pour une victoire à domi-
cile et 750 000 et 500 000 francs à l’exté-
rieur.

Record battu Le basketball, sport ayant 
rapporté au Mali le plus de titres, paie 
moins. Les joueurs des équipes A re-
çoivent 1 million de francs CFA par match 
gagné à l’extérieur pour 750 000 francs 
à domicile. Une qualification à l’Afrobas-
ket rapporte 2 millions et à la Coupe du 
monde, 2,5 millions. Se hisser en quarts, 
en demies, puis aux 3ème, 2ème et 1ère 
places vaut 1, 1,5, 2, 3 et 4 millions de 
francs).

Pour les autres sports collectifs, la prime 
de victoire est de 500 000 (à l’extérieur) 
ou 200 000 francs CFA (à domicile). Un 
sportif individuel a droit à 100, 200 et 500 
000 francs CFA pour les minima de qua-
lification à une compétition sous-régio-
nale, africaine ou mondiale. Une médaille 
d’or africaine lui rapportera 2,5 millions 
contre 5 pour un titre mondial. Aux Jeux 
africains, l’or donne droit à 4 millions de 
francs, contre 7 aux Jeux Olympiques 
et 2 aux Jeux de la Francophonie. Un 
record africain battu vaut 5 millions et 
un record mondial 10. Mais, comme en 
attestent les tensions avec l’équipe mas-
culine de basket ou certaines poussées 
de fièvre des footballeurs, le paiement de 
ces primes tardent très souvent.

Les primes allouées aux sportifs de 
haut niveau et à leur encadrement 
technique varient selon un arrêté 

datant de 2015. En football, une vic-
toire à domicile des Seniors vaut 2 mil-
lions de francs CFA par joueur contre 3 
millions à l’extérieur. Un nul à l’extérieur 
est primé 1 million. Les Aigles Seniors 
ont aussi des primes d’objectifs de 1, 10 

PRIMES : COMMENT L’ÉTAT RÉCOMPENSE-T-IL LES ATHLÈTES ?
Depuis 2010, selon des sources sportives, les fédérations ne bénéficient plus 
de subventions de l’État. Pour leur fonctionnement, elles se réfèrent aux 
sponsors. Mais le Mali finance les prises en charge des équipes nationales et 
le paiement des primes de joueurs. Comment ?

aly aSMane ASCOFARÉ

Matthijs de Ligt, le défenseur 
central néerlandais, s’est en-
gagé le 19 juillet avec le Bayern 
Munich. Il a quitté la Juventus 
Turin pour les champions d’Alle-
magne avec un contrat de 5 ans 
et un transfert de 67 millions 
d’euros, plus 10 millions sous 
forme de bonus.

La Fédération congolaise de 
football (FECOFA), est mena-
cée de sanctions par la FIFA 
pour mauvaise gestion des 
fonds Covid-19, a annoncé son 
Président intérimaire Donatien 
Tshimanga. Elle ne bénéficie 
plus de fonds en provenance 
de l’instance dirigeante du 
football mondial et pourrait être 
suspendue.

CARTONS DE LA SEMAINE

Les joueurs de football de l’équipe seniors sont les mieux rénumérés par l’État. 

La Coupe d’Afrique des Nations fé-
minine (au Maroc depuis le 2 juillet) 
tend vers sa fin. L’ultime journée 

aura lieu ce samedi 23 juillet 2022. Elle 
opposera le pays hôte à l’Afrique du Sud. 
Fortes d’un grand appui de leur public 
lundi dernier, les Lionnes de l’Atlas ont éli-
miné le Nigeria, triple tenant consécutif du 
titre, en demi-finale. Elles s’offrent pour 
la première fois une finale de CAN. Ré-
duites à 9 après 2 cartons rouges directs 
(Halimatu Ayinde, 48ème, et Rasheedat 
Ajibade, 71ème), les Super Falcons ont 
perdu 5 à 4 aux tirs au but, après un nul 
1 à 1. Les Sud-Africaines ont décroché 
leur qualification en venant à bout de la 
Zambie grâce à un but de Linda Motlhalo 
(90+7) sur penalty. Un succès qui permet 
aux Banyana Banyana de disputer une 
3ème finale. Elles ont perdu les 2 précé-
dentes.     A.A.A

CAN féminine 2022 Maroc - Afrique du Sud 
en finale
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réparations sont prévues pour soulager les 
victimes. Ces dispositifs visent à favoriser 
la résilience économique, la commémora-
tion et la restauration des mausolées et des 
bâtiments protégés inscrits au Patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Les réparations 
individuelles visent les descendants des 
Saints enterrés dans les mausolées, les 
maçons et les gardiens. « Il s’agit de la mise 
en œuvre d’une ordonnance de justice iné-
dite. L’UNESCO, ayant une expérience en 
matière de réhabilitation mais pas dans le 
domaine spécifique, doit faire en sorte que 
la valeur réparatrice soulage les commu-
nautés à la fin du processus, avec une ap-
proche intégrée et participative prenant en 
compte les préoccupations des victimes », 
a expliqué Modibo Bagayogo, Coordina-
teur du Projet réhabilitation et valorisa-
tion des bâtiments protégés à l’UNESCO. 
Pour la mise en œuvre du dispositif, des 
comités ad hoc ont été créés, 4 à Tom-
bouctou et 1 à Bamako.

Le 26 septembre 2016, Ahmad Al Faqi Al 
Mahdi a été reconnu coupable par la CPI 
de crimes de guerre, notamment pour la 
destruction des mausolées de Tombouc-
tou, et condamné à 9 ans de prison et au 
paiement de 2,7 millions d’euros au titre 
des réparations. Le 30 mars 2021, au début 
du processus de réparation, euro symbo-
lique a été remis par la CPI au Mali et à 
l’UNESCO.

PATRIMOINE CULTUREL DE TOMBOUCTOU : LES RÉPARATIONS 
COLLECTIVES LANCÉES 
Inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO, les mausolées de Tombouctou, 
détruits par Ahmad Al Faqi Al Mahdi il y a une décennie, vont connaître une 
nouvelle étape dans leur processus de réhabilitation. Après les réparations 
individuelles en faveur de 880 victimes, les collectives viennent d’être officiel-
lement lancées.

L’opération de réparation des patrimoines culturels de Tombouctou a été lancée.

rokiatou MAÏGA

La réparation collective vise la réhabi-
litation et la reconstruction des mau-
solées et d’autres édifices publics 

qui font partie du patrimoine culturel. Lors 
d’une mission, du 4 au 7 juillet dernier, les 
responsables et les partenaires du Fonds au 
profit des victimes ont lancé officiellement, 
le 6 juillet 2022, les réparations collectives 
dans la ville des « 333 saints » en présence 
des autorités régionales. Le fonds, un or-
gane de la Cour pénale internationale (CPI), 
a été mis en place sur ordonnance des 

juges de La Haye pour indemniser les vic-
times que sont les descendants directs des 
Saints et ceux ayant un lien avec les sites 
protégés. Le maire de la ville, Aboubacrine 
Cissé, assure que ces réparations collec-
tives revêtent une importance particulière. 
« Elles sont très attendues par l’ensemble 
de la communauté, après les réparations 
individuelles qui n’ont concerné qu’un 
nombre limité de bénéficiaires en raison 
de leur lien particulier avec les mausolées 
détruits… », a-t-il ajouté. Les mesures de 
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INFO PEOPLE
JENNIFER LOPEZ 
ET BEN AFFLECK : 
ILS SE SONT 
MARIÉS

BEYONCÉ : 
MAINTENANT AC-
TIVE SUR TIKTOK

Fiancés le 9 avril der-
nier, la chanteuse 
Jennifer Lopez et l’acteur Ben Affleck 
se sont dit « oui » ce week-end. L’infor-
mation a été annoncée par la chanteuse 
américaine dans sa newsletter « On 
The JLo », publiée le 17 juillet. « Nous 
l’avons fait. L’amour est beau. L’amour 
est gentil. Et il s’avère que l’amour est 
patient. Vingt ans de patience », a-t-elle 
déclaré, en référence à leur rencontre, 
qui date de 2002, alors que Jennifer 
Lopez était encore mariée à l’acteur 
Cris Judd. Après s’être séparée de Cris 
Judd, Jennifer Lopez s’était fiancée avec 
Ben Aflleck, mais ils avaient finalement 
rompu leur engagement deux ans plus 
tard. Cette fois-ci semble la bonne !

Beyoncé est désor-
mais active sur Tik-
tok. La chanteuse 
américaine avait créé son compte en 
décembre 2021, mais s’est lancée sur le 
réseau social le 14 juillet dernier. Elle a 
été accueillie en grande pompe par ses 
fans. En moins de 24h, elle a eu plus 
de 3,8 millions d’utilisateurs. « Ça m’a 
rendu tellement heureuse de vous voir 
vous trémousser, merci beaucoup pour 
tout l’amour que vous donnez à Break 
my soul », a t-elle écrit. Comme pour les 
remercier à quelques jours de la sortie 
de son nouvel album, « Renaissance », 
l’artiste a rendu l’intégralité de son cata-
logue musical accessible. Ce qui offre 
l’opportunité à ses fans d’utiliser ses 
titres dans leurs vidéos.




