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Il urge d’agir

Lorsque nous titrons sur l’escla-
vage dans notre numéro 381 
du 28 juillet au 3 août 2022, 

nous ne nous doutions pas, du 
moins nous ne souhaitions pas, 
qu’un autre drame viendrait renfor-
cer notre choix de mettre en lumière 
ce phénomène déplorable. Seule-
ment quelques jours après notre 
parution, nous apprenions la mort 
de Diogou Sidibé. Son corps a été 
découvert dans un sac au milieu de 
broussailles. Elle aurait été assas-
sinée. En attendant que la justice 
donne ses conclusions dans  cette 
affaire et situe les responsabilités, 
sur les réseaux sociaux et ailleurs 
certains dénoncent un assassinat 
sur fonds de refus de son statut 
d’esclave. Un litige lié à son champ 
l’opposait à des membres d’une 
famille se disant assez « nobles » 
pour être ses maitres. Un énième 
cas de violences de la part de per-
sonnes pour lesquelles l’esclavage 
est encore une réalité et un mode 
de vie. Si quelques arrestations 
ont été opérées concernant cer-
taines violences liées à l’esclavage, 
elles sont encore à une trop petite 
échelle pour enrayer efficacement 
le problème. Le sang est rouge chez 
nous tous et ces injustices et ces 
traitements dégradants ne doivent 
pas perdurer, au risque de faire face 
à une nouvelle bombe sociale. La 
tragédie est déjà là. Sans mesures 
fortes, elle ne fera qu’empirer. La 
liberté coûte cher et le changement 
prend du temps, avons-nous l’habi-
tude d’entendre. Cela est vrai, mais 
le manque d’anticipation, de réac-
tion, peut mener à de bien sinistres 
situations. Selon un communiqué 
du Mouvement pour la sauvegarde 
des droits de l’Homme, les avertis-
sements, les campagnes de sen-
sibilisation, de communication, de 
plaidoyer, n’ont pas permis d’at-
teindre des résultats probants. Il re-
vient donc aux autorités d’assumer 
le rôle de protection des civils qui 
leur est dévolu en faisant de sorte 
que chaque personne se sente 
« entièrement » malienne.

BouBacar Sidiki HAIDARA

RENDEZ-VOUS

c’est le nombre des admis de la fonction publique qui ont pris le départ ce 
mardi pour effectuer pendant six mois leur formation commune de base à 
Bapho. C’est dans le cadre du Service national des jeunes.

807

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Départ des admis de la Fonction publique d’Etat pour la formation militaire à Ségou. 2 août 2022.

LE CHIFFRE

• « À la suite du renouvellement à la 
fin du mois de juin dernier du man-
dat de la MINUSMA pour une année 
supplémentaire, que nous lancerons 
bientôt, à la demande du conseil de 
sécurité des Nations Unies, une revue 
stratégique de la mission ». El-Ghas-
sim Wane, Chef de la MINUSMA, 1er 
août 2022.

• « Je vous exhorte (responsables du 
Service national des jeunes) à cas-
ser les durs et à redresser les tordus 
comme on le dit dans le jargon militaire 
». Mossa Ag Attaher, ministre des 
Sports et de la Jeunesse, le 2 août 
2022.

• « Nous ne reconnaissons plus le co-
mité stratégique dirigé par CHoguel 
Kokalla Maïga ». Me Mohamed Aly 
Bathily, le 3 août 2022.

ILS ONT DIT...

Afrobasket U18 2022 filles et gar-
çons – Madagascar

04 – 14 août 2022 :

Projection du film Saloum - Ciné 
Magic – Bamako

05 août 2022 :

Bama Art – Palais de la culture - 
Bamako

05- 06- 07 août 2022 :

Real Madrid – Eintracht Frankfurt / 
Supercoupe de l’UEFA

10 août 2022 :

UN JOUR, UNE DATE
6 août 1945 : les États-Unis lâchent sur la ville japonaise d’Hiroshima la première 
bombe atomique de l’histoire, surnommée « Little Boy». Entre 70 000 et 140 000 
personnes auraient été tuées.

U
P

Amadou Sow va connaitre sa première expérience profession-
nelle en France. Le pivot malien a signé avec Ada Blois, promu en 
Betclic Elite cette saison. Le joueur de 23 ans débarque de Santa-
Barbara où il a eu un cursus de quatre ans.

Le président du club de football de Naples Aurelio De Laurentis 
a annoncé le 3 août ne plus pouvoir recruter de joueurs africains, 
seulement à la condition qu’ils acceptent de renoncer à disputer la 
Coupe d’Afrique des nations.D
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POLITIQUE : LES EXILÉS DE LA TRANSITION
La Cour suprême du Mali a lancé le 25 juillet 2022 un 
mandat d’arrêt international, rendu public le 28 juillet, 
à l’encontre des anciens ministres Boubou Cissé, Tiéman 
Hubert Coulibaly et Mamadou Igor Diarra, et de l’ancien 
PDG de la BMS, Babaly Bah. Un nouvel épisode qui s’ins-
crit dans la démarche de lutte contre la corruption des 
autorités de la transition, semble à nouveau cibler d’an-
ciens responsables du régime déchu d’Ibrahim Boubacar 
Keïta. Comme d’autres avant elles, ces personnalités se 
retrouvent à l’extérieur du pays, doutant de l’impartialité 
de la justice malienne.

Le bruit courait depuis des 
jours. Il a fini par se confir-
mer en fin de semaine 

dernière. Boubou Cissé et Ma-
madou Igor Diarra, tous deux 
ex-ministre de l’Économie et 
des Finances, Tiéman Hubert 
Coulibaly, ex-ministre de la Dé-
fense nationale, et Babaly Bah, 
ancien Président directeur gé-
néral de la BMS-SA, font l’objet 
d’un mandat d’arrêt internatio-
nal lancé à leur encontre pour 
« crimes de faux et d’usage 
de faux, d’atteinte aux biens 
publics et de complicité de 
ces infractions », a informé le 
28 juillet dans un communiqué 
Mamadou Timbo, Procureur 
général de la Cour suprême. 
Ce mandat d’arrêt, a-t-il pré-
cisé, fait suite à l’ouverture par 
la Chambre d’instruction de la 
Cour suprême d’une informa-
tion judiciaire sur des faits « 
liés à l’affaire du marché public 
dit Paramount, lequel marché 
public s’inscrit dans la mise en 
œuvre de la Loi d’orientation 
et de programmation militaire, 
ainsi que la Loi de programma-
tion pour la sécurité intérieure ». 

Des « Marauders » man-
quants L’affaire remonte à 
octobre 2015. Tiéman Hu-
bert Coulibaly et Mamadou 
Igor Diarra, respectivement 
ministres de la Défense et 
de l’Économie, signent au 
nom du gouvernement avec 
le groupe sud-africain Para-
mount, spécialisé dans l’in-
dustrie de véhicules blindés 
et aéronefs, un accord d’un 
montant de plus de 59 millions 
de dollars portant sur l’acqui-
sition de 36 véhicules blindés 
type « Marauders », la mise 
en état de deux petits avions 

de l’armée de l’air, la fourni-
ture de matériels de rechange 
et la formation des pilotes et 
des chauffeurs des blindés. 
Les modalités de paiement 
du contrat étaient, selon une 
source proche du dossier, une 
avance de 20% à la signa-
ture du contrat, puis les 80% 
restants payables sur les 3 
années suivantes (2016, 2017 
et 2018). Sauf que, malgré le 
paiement du premier acompte 
via un compte dédié à la BMS 
en décembre 2015 (11,8 mil-
lions USD), aucun véhicule 
n’a été livré comme prévu. 
Cela a poussé Boubou Cissé, 
successeur de Mamadou Igor 
Diarra à la tête du département 
des Finances en janvier 2016, à 
refuser de s’acquitter de la 1ère 
des trois autres échéances 
prévues au contrat. Selon un 
cadre du département, « le 
contrat comportait plusieurs 
irrégularités, à commencer par 
le fait qu’il était libellé en dollars 

américains au lieu de francs 
CFA », ce qu’exige le code des 
marchés publics pour éviter 
les pertes de change, et que 
« les paiements étaient éche-
lonnés sur 3 ans à travers 
l’émission de trois billets à 
ordre », un instrument finan-
cier non reconnu par la comp-
tabilité publique malienne. 
En octobre 2016, Boubou Cis-
sé et Abdoulaye Idrissa Maïga, 
nouveau ministre de la Dé-
fense, décident d’envoyer une 
mission d’inspection en Afrique 
du Sud, à l’issue de laquelle le 

contrat qui lie l’État malien et 
Paramount a été modifié, avec 
un libellé en francs CFA (35,5 
milliards) et la méthode de paie-
ment modifiée. Mais ce n’est 
qu’en 2019, après plusieurs 
sommations, que le gouverne-
ment malien, alors dirigé par 
Boubou Cissé, obtient finale-
ment la livraison de 8 véhicules 
blindés « Marauder », grâce à 
l’entremise des Émirats arabes 
unis. Quant aux volets forma-
tion, fourniture de pièces de 
rechange et remise en état des 
deux avions, ils auraient été cor-
rectement exécutés.

Réactions en chaîne Quelques 
jours après l’officialisation du 
mandat d’arrêt international à 
leur encontre, parmi les person-

nalités visées, les 3 anciens mi-
nistres ont réagi. D’abord l’an-
cien Premier ministre, suivi de 
ses deux anciens collègues. « … 
Contrairement à ce que veulent 
faire croire les personnes qui ont 
été chargées d’instruire ce dos-
sier, en aucun cas je n’ai posé 
un acte illégal dans l’exercice 
de mes fonctions et d’ailleurs, 
au moment de la conclusion de 
ce marché, en octobre 2015, 
j’étais en charge du ministère 
des Mines, donc étranger à la 
conclusion de ce marché », a-
t-il déclaré, dans un communi-

qué publié le 1er août. « En tout 
état de cause, lorsque j’ai eu 
le privilège et l’honneur d’être 
ministre, puis Premier ministre 
de notre pays, j’ai agi au ser-
vice de l’État, dans le souci de 
l’intérêt général, du respect des 
contrats signés avec nos four-
nisseurs, de la préservation du 
bien public et de notre Nation », 
a ajouté l’ancien Chef de gou-
vernement. Son prédécesseur 
au ministère de l’Économie et 
des Finances, Mamadou Igor 
Diarra, confirme avoir été le 
signataire du contrat, préci-
sant dans son communiqué 
« qu’une fois que ce marché 
avec Paramount Ltd a été sou-
mis par le ministère de la Dé-
fense et des Anciens combat-
tants, il a fait l’objet de plusieurs 

vérifications préalables par les 
services techniques dédiés et 
j’en ai personnellement de-
mandé la modification sur trois 
points techniques afin de mieux 
préserver le intérêts de l’État du 
Mali. Ainsi, mon rôle purement 
administratif et prescrit par les 
textes en vigueur au Mali s’est 
arrêté là, fin décembre 2015 ». 
L’ex-candidat à la présidentielle 
de 2018, passé de directeur 
général de la Bank Of Africa 
Sénégal au poste de directeur 
régional UEMOA puis Afrique 
centrale en avril dernier, réside 

Plusieurs acteurs politiques qui sont aujourd’hui en dehors du pays sont poursuivis par la justice. Certains d’entre eux dénoncent une possible ins-
trumentalisation.

’’La justice doit faire son travail dans la neutralité, l’in-
dépendance et dans la transparence à tous les ni-
veaux pour que la vérité judiciaire triomphe.

MohaMed KENOUVI
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un communiqué rendu public 
le 1er août, n’avoir agi «que 
dans le cadre de prérogatives 
claires» définies pour la mis-
sion qui lui était confiée et « 
pour assurer la meilleure pré-
paration opérationnelle de nos 
forces face au défi sécuritaire ». 
Il ajoute que « si la justice 
malienne devait rechercher à 
situer ma responsabilité dans 
le cadre d’une quelconque 
information judiciaire, elle a la 
latitude de procéder au moyen 
d’une commission rogatoire 
à laquelle je m’engage à ré-
pondre prestement ».

Mandats « politiques » ? Si la 
poursuite en soi de ces digni-
taires du régime déchu sus-
cite déjà certaines interroga-
tions dans l’opinion publique, 
les motivations réelles et le 
moment choisi, à l’entame de 
la dernière phase de la tran-
sition, se prêtent encore plus 
aux interprétations diverses. 
« Ces mandats s’inscrivent 
dans une logique de concréti-
sation des recommandations 
des ANR. On sait qu’elles ont 
fortement recommandé la lutte 
contre l’impunité, la corruption, 
les malversations financières. 
Je me dis que les autorités de 
la Transition, qui sont actuel-
lement engagées dans une 
bataille de refondation, sont 
en train d’aller dans ce sens», 
soutient l’analyste politique 
Ballan Diakité. « Toutefois, il y 
a quand même lieu de craindre 
que ces mandats ne soient la 

depuis au Congo Brazzaville, 
mais semble vouloir collaborer 
avec la justice malienne, à en 
croire son communiqué rendu 
public le 2 août : « Lors de mon 
dernier séjour au Mali, venu en-
terrer ma défunte mère en mars 
2022, je me suis spontanément 
rendu auprès de certaines au-
torités, afin de leur notifier ma 
disponibilité pour des éclaircis-
sements sur tout dossier sur 
lequel je disposais d’informa-
tions et/ou qui ont pu relever de 
mes attributions de l’époque ».
Même son de cloche chez 
l’ancien ministre de la Défense 
nationale, Tiéman Hubert 
Coulibaly, qui affirme dans 

POLITIQUE : LES EXILÉS DE LA TRANSITION

Plusieurs acteurs politiques qui sont aujourd’hui en dehors du pays sont poursuivis par la justice. Certains d’entre eux dénoncent une possible ins-
trumentalisation.

REPÈRES
6 juillet 2021 : Interpol 
lance un mandat d’arrêt 
international contre Karim 
Keita, fils de l’ancien pré-
sident IBK, en exil depuis 
aout 2020 en Côte d’Ivoire.

5 avril 2022 : Le Président 
du SADI, Oumar Mariko 
prend la fuite suite à une 
convocation de la gendar-
merie.

28 juillet 2022 : La Cour su-
prême rend public un man-
dat d’arrêt international en 
date du 25 juillet à de Bou-
bou Cissé, Tiéman Hubert 
Coulibaly, Mamadou Igor 
Diarra, tous des anciens mi-
nistres sous IBK et Babaly 
ex-DG de la BMS.

3 QUESTIONS À

Quel regard portez-vous 
sur les mandats d’arrêt 
internationaux lancés 

à l’encontre d’anciens digni-
taires de l’ex-régime ?
Je pense que tout le monde est 
justiciable. Si la Justice malienne 
estime que c’est le moyen de 
mettre la lumière sur les faits qui 
se sont se passés, nous allons 
attendre et voir le résultat. Mais 
il y a aussi la présomption d’in-
nocence. Il faut tenir compte de 
cela, nous sommes dans un Etat 
de droit.

Ces mandats pourront-
ils aboutir ?
Cela dépend des relations 

ou des conventions que le Mali 
a avec les autres pays et de la 
volonté de ces pays de respec-
ter cela. Je ne voudrais pas spé-
culer sur les chances d’aboutis-
sement de ces mandats.

Pensez-vous que la jus-
tice est aujourd’hui  ins-
trumentalisée à des fins 

politiques ?
Je n’ose pas croire que c’est 
le cas. La justice a le droit de 
jeter un regard sur la gestion de 
tout citoyen, surtout des res-
ponsables. Plus haut on a été 
placé, plus haut on doit accepter 
que la justice jette un regard sur 
votre gestion. Parce que nous 
sommes concernés, nous pou-
vons chercher d’autres prétextes 
mais il faudra que la justice fasse 
son travail sans accepter d’être 
instrumentalisée, en étant seu-
lement au service de la vérité. 
D’ailleurs si les personnalités 
visées n’ont rien à se reprocher 
et qu’elles sont blanchies, cela 
va rehausser la côte d’éventuels 
candidats parmi eux à un man-
dat politique dans le pays. 

Journaliste - Ancien ministre 
de la Communication

HAMADOUN 
TOURÉ

1

2

3

manifestation d’une volonté 
politique contre les anciens 
dignitaires du régime d’IBK. La 
justice doit faire son travail dans 
la neutralité, l’indépendance 
et dans la transparence à tous 
les niveaux pour que la vérité 
judiciaire triomphe », poursuit-il. 
L’ancien Premier ministre Bou-
bou Cissé a d’ailleurs alerté en 
ce sens, craignant une instru-
mentalisation de la justice pour  
« détourner l’opinion publique 
nationale des vrais enjeux du 
moment en matière sécuri-
taire, sociale et économique ». 
L’avocat Cheick Oumar Ko-
naré, membre de la commis-
sion de rédaction de la nou-
velle constitution, pour sa 
part, même s’il soutient que 
la justice est libre de lancer un 
mandat d’arrêt contre qui elle 
veut, avance que celui-ci aura 
des difficultés à être exécuté. 
« Nous sommes sous un ré-
gime militaire et, par définition, 
les autres pays ne nous consi-
dèrent pas comme une démo-
cratie. Par conséquent, il est 
difficile d’exécuter ces mandats 
d’arrêts, d’autant plus que ceux 
qui sont visés sont pour la plu-
part des hommes politiques. On 
va considérer à l’étranger que 
ces mandats sont des mandats 
politiques », pense l’avocat.

L’URD impactée Mamadou 
Igor Diarra, 27ème Vice-pré-
sident, et Boubou Cissé, Secré-
taire aux affaires économiques 
de la section de Djenné, ont 
adhéré au parti à la poignée de 
mains, l’URD, respectivement 
en mars et juin 2021, avec des 
ambitions de candidature pour 
le compte du parti à la pro-
chaine élection présidentielle 
devant conclure la transition. 
Mais avec les poursuites judi-
ciaires les impliquant, leur avenir 
politique au sein du parti de feu 
Soumaila Cissé, pourraient être 
compromises, même si jusqu’à 
preuve du contraire, ces deux 
personnalités ainsi que toutes 
les autres visées bénéficient de 
la présomption d’innocence. 
Au sein du parti, déjà en proie 
à une bataille judiciaire pour 
son contrôle, le clan opposé à 
la candidature de l’un ou l’autre 
de ces anciens ministres et 
nouveaux adhérents, se réjouit, 
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selon une source interne, de 
la tournure des évènements 
à l’encontre de leurs « adver-
saires ». Au même moment, 
les soutiens de Boubou Cissé 
et de Mamadou Igor Diarra, 
convaincus du « dessein poli-
tique » derrière les poursuites 
judiciaires de leurs leaders, 
se disent « très consternés », 
comme l’atteste la réaction de 
la section de Djenné, qui sou-
tient Boubou Cissé, ou encore 
du Collectif des associations 
et groupements de la région 
de Mopti, qui avait œuvré à 
faire de ce dernier un citoyen 
d’honneur de la ville de Mopti 
en 2021. Dans un communi-
qué publié le 2 août, il « invite 
les autorités de la transition à 
la retenue et au discernement 
à l’endroit de tous les dignes 
fils de ce pays qui se sont 
battus avec amour et dévo-
tion afin de le faire avancer ». 
« Nous sommes obligés 
de chercher d’autres can-
didats pour remplacer ces 
personnalités sous mandat 
d’arrêt, qui sont pour l’ins-
tant exclues de la course 
à la candidature du parti », 
reconnait, contrarié par cette 

nouvelle donne, un respon-
sable communal de l’URD, 
proche du camp du nouveau 
président du parti, le contes-
té Gouagnon Coulibaly. « Le 
parti doit quand même pou-
voir trouver à l’interne d’autres 
candidats, si à l’approche des 
échéances électorales les per-
sonnalités visées ne sont tou-
jours pas rentrées. Je pense 
qu’à ce niveau il n’y a pas 
de grands risques », relève 

aussi pour sa part Ballan Dia-
kité. Pour l’analyste, les consé-
quences pour l’URD pourraient 
plutôt se situer au niveau du 
financement, Boubou Cissé 
et Mamadou Igor Diarra étant 
« potentiellement des bail-
leurs de fonds pour le parti» 
dans l’optique des futures 
échéances électorales.

D’autres politiques « introu-

vables ». Les affaires divergent, 
mais ont toutes un point com-
mun : les personnes présu-
mées impliquées ont trouvé 
refuge hors du pays ou y vivent 
cachées. Début avril, Oumar 
Mariko, président de SADI, a 
été convoqué à la gendarme-
rie après que, selon son parti, 
son domicile ait été encerclé 
deux jours plus tôt par des 
hommes armés suite à des pro-
pos sur l’armée jugés critiques. 

Depuis, Dr. Mariko est introu-
vable. Alors qu’on le croyait en « 
fuite » hors du Mali, l’ancien dé-
puté avait fait une sortie média-
tique quelques jours plus tard 
depuis le lieu où il s’était réfugié, 
affirmant qu’il était toujours sur 
le territoire malien.
Quant au fils de l’ancien Pré-
sident feu IBK, Karim Keïta, en 
exil depuis la chute de son père 
en août 2020, il est visé par un 

’’Nous sommes sous un régime militaire et, par définition, 
les autres pays ne nous considèrent pas comme une 
démocratie. Par conséquent, il est difficile d’exécuter 
ces mandats d’arrêts (...). On va considérer à l’étranger 
que ces mandats sont des mandats politiques.

LES “EXILÉS” DE LA TRANSITION

Karim Keita
Âge : 43 ans

Fonction précédente : Député, 
président de la commission 

Défense de l’Assemblée
Pays d’exil : Côte d’Ivoire

Boubou Cissé 

Âge : 48 ans
Fonctions précédentes : Premier 
ministre, ministre de l’Economie 

et des Finances
Pays d’exil : Niger

Tiéman Hubert Coulibaly 

Âge : 55 ans 
Fonction précédente : Ministre des Affaires 

étrangères et de la Coopération 
internationale

Pays d’exil : Côte d’Ivoire

Mamadou Igor Diarra
Âge : 55 ans

Fonction précédente : Ministre de 
l’économie et des finances 

Pays actuel : Congo Brazzaville

Oumar Mariko
Âge : 63 ans

Fonctions : Président du parti  SADI, 
ancien député
Pays d’exil : ?

mandat d’arrêt international 
depuis juillet 2021, dans l’affaire 
de la disparition du journaliste 
du « Sphinx », Birama Touré. Un 
mandat lancé à son encontre par 
le juge d’instruction du Tribunal 
de grande instance de la Com-
mune IV du District de Bamako, 
mais qui, selon des proches du 
dossier, ne semble pas avoir 
encore fait l’objet d’une notice 
rouge d’Interpole. L’ancien Pré-
sident de la Commission dé-

fense de l’Assemblée nationale 
se trouve en Côte d’Ivoire, ainsi 
que quelques-unes des autres 
personnalités visées par la jus-
tice sous la transition. Ce qui 
n’écarterait pas, selon certaines 
hypothèses, l’éventualité d’une 
demande d’«échange » avec 
Bamako, en contrepartie de la 
libération des 49 militaires ivoi-
riens arrêtés le 10 juillet à l’aéro-
port Président Modibo Keïta.
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non liées à la révision consti-
tutionnelle », explique-t-il. 
Les groupes armés abordent 
dans le même sens. Pour 
Attaye Ag Mohamed, chef de 
la délégation de la Coordi-
nation des mouvements de 
l’Azawad (CMA), « la paix, ce 
n’est pas que sur le papier, 
ça se construit. Pendant 
sept ans nous avons beau-
coup discuté sur des ques-
tions superficielles ou de 
surface, mais là c’est l’occa-
sion pour nous tous d’évo-
quer les véritables enjeux ». 
De même, Fahad Ag Almah-
moud, Président de la Pla-
teforme des mouvements 
du 14 juin 2014 et Secrétaire 
général du groupe d’autodé-
fense Gatia, engagé depuis 
mars 2022 dans une lutte 
contre le groupe terroriste 
État Islamique dans la région 
de Ménaka, trouve qu’il y a 
« urgence que les acteurs de 
l’Accord se donnent la main 
pour faire face à ce phéno-
mène, qui s’intensifie au nord 
et partout dans le pays ». 
Ce mécanisme, selon l’ana-
lyste politico-sécuritaire Jean-
François Camara, pourrait faire 
figure de relance de la mise 
en œuvre de l’Accord. Mais « 
pour quelle soit totale  il faut 

une relecture de l’accord. Ce que 
doivent accepter les groupes 
armés, car lors de sa signature 
le Mali n’était pas en position de 
force, ce qui a changé à présent. 
S’ils accordent sur ces change-
ments, on assistera à une véri-
table relance de la mise en route 
de l’Accord », assure-t-il.
Depuis sa signature, en 2015, il 
y a eu 45 réunions du Comité de 
suivi de l’Accord (CSA) qui n’ont 
pas réussi à apporter des résul-
tats probants. Cette Réunion de 
niveau décisionnel, qui prend fin 
ce vendredi, sera-t-elle la bonne ? 
« Nous l’espérons une fois pour 
toute », plaide le chef de file de 
la médiation internationale, El-
Haouès Riache.

RÉUNION DE NIVEAU DÉCISIONNEL : UNE RELANCE DE 
L’ACCORD ?

aly aSMane ASCOFARÉ

Sept ans que la mise en 
œuvre de l’Accord tâ-
tonne. La médiation in-

ternationale de suivi de l’Accord 
pour la paix et la réconciliation 
au Mali issu du processus 
d’Alger s’inquiète. Dimanche 
dernier, le Président algérien 
Abdelmadjid Tebboune a expli-
qué dans la presse algérienne 
que « tant que l’Accord de paix 
et de réconciliation issu du 
processus d’Alger n’a pas été 
mis en œuvre, les problèmes 
auxquels est confronté le Mali 
perdureront, car le pourrisse-
ment de la situation est tel que 
n’importe qui s’arroge le droit 
de s’immiscer dans les affaires 
de ce pays ». Une situation déjà 
déplorée le 17 juillet dernier par 

les groupes signataires de l’Ac-
cord de 2015 à l’issue d’une 
réunion à Kidal. Selon eux, 
l’Accord est à l’arrêt depuis 
le coup d’État d’août 2020. 
C’est dans ce contexte que le 
gouvernement a lancé cette 
semaine une réunion de niveau 
décisionnel. Tenue pour la 
deuxième fois après celle des 
8 et 9 février 2021, elle a pour 
« objectif global de diligenter 
la mise en œuvre des actions 
prioritaires de défense et sécu-
rité de l’Accord pour la paix et 
la réconciliation au Mali issu 
du processus d’Alger, confor-
mément à la Feuille de route 
actualisée du 18 décembre 
2020 », annonce le ministre de 
la Réconciliation, de la Paix et 
de la Cohésion nationale, char-
gé de l’Accord pour la paix et 

la réconciliation nationale, le 
Colonel-major Ismaël Wagué.

« Questions superficielles » 
Elle vise également à débou-
cher sur des solutions visant 
à redynamiser la mise en 
œuvre de l’Accord, à créer les 
conditions nécessaires pour 
entamer le Désarmement, 
démobilisation et réinsertion 
(DDR) global et à s’accor-
der sur certaines réformes 
politiques et institutionnelles. 
« Pour ce faire, nous procède-
rons aux discussions relatives 
à la répartition des quotas pour 
l’intégration des ex-combat-
tants dans les corps constitués 
de l’État, y compris au sein des 
forces armées et de sécurité, 
au mécanisme de gestion du 
cas des hauts cadres civils et 
militaires des mouvements et, 
enfin, à convenir des réformes 
politiques et institutionnelles 

La Mission multidimension-
nelle intégrée des Nations 
unies pour la stabilisation 
au Mali (MINUSMA) connai-
tra bientôt « une revue stra-
tégique ». C’est ce qu’a 
annoncé, ce lundi 1er août, 
EL-Ghassim Wane représen-
tant du Secrétaire général 
de l’ONU au Mali et Chef de 
la MINUSMA à un moment 
où la mission est contestée. 
Dans sa déclaration relayée 
par la radio des nations unies 
dans le pays, MIKADO FM, il 
explique que c’est à « la suite 
du renouvellement à la fin du 
mois de juin dernier du man-
dat de la MINUSMA pour une 
année supplémentaire, que 
nous lancerons bientôt, à la 
demande du conseil de sécu-
rité des Nations Unies, une 
revue stratégique de la mis-
sion ». Selon M. Wane, l’exer-
cice sera conduit « en étroite 
collaboration avec le gouver-
nement malien » et visera, sur 
la base des leçons tirées de 
depuis le déploiement de la 
mission, à définir « des objec-
tifs communs pour la période 
à venir. En outre, indique le 
chef de la MINUSMA, la revue 
créera des conditions meil-
leures pour une mobilisation 
encore plus forte de la com-
munauté internationale au ser-
vice de la paix, de la sécurité 
et de la stabilité au Mali.

EN BREF
MINUSMA : BIENTÔT 
UNE REVUE STRATÉ-
GIQUE DE LA MISSION

Alors que le Président algérien Abdelmadjid Tebboune, dont le pays est le chef de file 
de la médiation internationale de suivi de la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la 
réconciliation au Mali, a appelé le 31 juillet à l’application de ce texte, issu du processus 
d’Alger, les parties maliennes (gouvernement et groupés armés signataires) tiennent 
une Réunion de niveau décisionnel (RND) du 1er au 5 août 2022 à Bamako. De quoi pré-
sager d’une reprise de sa mise en œuvre ?

Le ministre de la Réconciliation, le Premier ministre et le chef de file de 
la médiation internationale lors de l’ouverture de la réunion le 1er août.

’’La paix, ce n’est pas que sur le 
papier, ça se construit. Pendant 
sept ans nous avons beaucoup 
discuté sur des questions super-
ficielles ou de surface, mais là 
c’est l’occasion pour nous tous 
d’évoquer les véritables enjeux.
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ProPoS recueilliS Par aly aSMane ASCOFARÉ

Le Chef de la Mission, El-Ghassim Wane, a annoncé lundi 
qu’une « revue stratégique » était prévue très bientôt. Cette 
déclaration ne suffit-elle pas à calmer vos protestations ? 
Non. Ils ont clairement dit qu’ils ne sont pas là pour lutter contre 
le terrorisme. Nous, notre problème, c’est le terrorisme. Ensuite, 
la Mission dit que c’est Barkhane qui la sécurisait et que puisque 
Barkhane s’en va c’est à l’armée malienne de le faire. Si l’armée 
doit sécuriser 15 000 hommes et nos populations civiles, la MI-
NUSMA n’est plus une solution, elle devient un problème. Et à 
chaque fois que nos militaires tuent un grand nombre de terro-
ristes, ils font des rapports pour les accuser d’exactions. Il se 
trouve que la France, qui a créé notre guerre et qui se nourrit de 
cette guerre, a des personnes aux postes-clés de la MINUSMA. 
De ce fait, si on chasse Barkhane pour maintenir la MINUSMA, 
c’est comme si l’ennemi restait toujours là.

Avez-vous eu une réponse à la lettre du 20 juillet ?
Ils disent qu’ils l’ont reçu et pris bonne note. Nous n’étions pas 
allés là-bas discuter, mais ils ont tenté de nous expliquer que ce 
que nous demandons la MINUSMA ne peut pas le faire. Qu’ils 
n’ont pas le mandat, les moyens logistiques et les équipements 
pour combattre le terrorisme.

Et si avec la révision annoncée cela changeait ?
Nous sommes dans une dynamique : si la MINUSMA doit rester 
au Mali, elle doit respecter certaines conditions. Il faut que les 
postes stratégiques soient assurés par un partenaire fiable du 
Mali, non par la France ou ses alliés. Sur les 84 pays membres de 
la MINUSMA, seuls 4 sont des partenaires sincères du Mali. Tous 
les autres sont ou manipulés ou alliés de la France. Si on pouvait 
réviser ces conditions et donner le leadership de la MINUSMA 
par exemple à la Russie ou à la Chine, on pourrait être assurés 
qu’elle sera une mission de soutien et non de déstabilisation.

Après le dépôt d’un courrier au siège de la MINUSMA 
pour qu’elle quitte le Mali avant le 22 septembre 2022, 
« Yerowolo debout sur les remparts » entend  manifester 
ce vendredi. Son « Commandant en chef », Adama Ben 
Diarra dit Ben le cerveau, membre du Conseil national de 
transition (CNT), nous explique le « combat » contre la 
mission onusienne.

Que reprochez-vous concrètement à la MINUSMA ?
Sa mission a été un échec. Elle n’a jamais pu sécuriser les 
civils, ni aider le Mali à recouvrer son intégrité territoriale 

et sa stabilité. Elle a échoué, elle doit l’assumer et partir.

ADAMA BEN DIARRA
« La MINUSMA a échoué, elle doit l’assu-
mer et partir »
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Les engagements chinois 
dans le cadre de l’initia-
tive « Ceinture et route » se 
sont élevés à 28,4 milliards 
de dollars US dans les 147 
pays concernés au titre du 
premier semestre 2022. 
Ces engagements, qui sont 
presque égaux à ceux du pre-
mier semestre 2021, se com-
posent de 11,8 milliards de 
dollars sous forme d’investis-
sements et de 16,5 milliards 
en contrats de construction. 
Les engagements cumulés 
depuis le début de l’initiative, 
en 2013, sont estimés à 932 
milliards de dollars US, soit 
561 milliards de dollars en 
contrats de construction et  
371 milliards de dollars en in-
vestissements non financiers. 
Au total, 43 pays africains, 
dont le Mali, participent à 
l’initiative. Les engagements 
chinois ont connu une aug-
mentation de 113% entre 
2019 et 2020, selon un rap-
port, de 39 à 83 milliards 
de dollars, grâce surtout 
à un important investisse-
ment en Afrique du sud. 
L’initiative a surtout mis 
l’accent sur les investis-
sements dans les infras-
tructures, le transport et 
l’énergie, où ils ont atteint 
73% au deuxième trimestre 
2022 contre 63% en 2021. 
Au premier semestre 2022, 
le secteur des technologies a 
également connu un accrois-
sement significatif, de 300% 
des engagements par rapport 
à 2021, suivi du secteur de la 
santé, avec 209%.             F.M

merciale », menée par un cer-
tain nombre de commerçants. 
Il faut donc « démasquer ce 
réseau » pour mettre fin à cette 
flambée des prix.

Sauver le pouvoir d’achat 
Cette hausse, qui va du simple 
au double pour certains pro-
duits ou services, dont les 
transports interurbains, affecte 
indéniablement le pouvoir 

d’achat. Mais 
la solution n’est 
pas le recours 
s y s t é m a t i q u e 
aux subventions 
« irréalistes et 
irréalisables » 
qui ne peuvent 
pas être perma-
nentes, insiste 
M. Coulibaly. La 
solution vien-
dra d’abord du 
consommateur, 
qui doit se limi-
ter à l’essentiel. 

La question du pouvoir d’achat 
fait directement écho à celle 
du salaire. Celui-ci corres-
pond-il au coût de la vie ? Pour 

y répondre, M. Coulibaly sug-
gère une « analyse profonde, à 
travers des États généraux sur 
les salaires », pour aboutir à un 
pouvoir d’achat décent et par 
conséquent lutter efficacement 
contre la corruption. Parce que 
les prix qui grimpent de façon 
inexpliquée sont un effet de la 
corruption de certains agents 
et commerçants, selon lui. 
Pour l’économiste, la question 
des subventions  pose deux 
problématiques. D’abord l’ab-
sence de transparence dans 
la gestion des subventions, 
celles-ci ne profitant pas aux 
citoyens mais à un petit groupe 
d’opérateurs économiques. 
L’État doit donc être plus pro-
ductif en investissant dans des 
secteurs stratégiques comme 
l’industrie pharmaceutique et 
agroalimentaire pour les boos-
ter, au lieu de subventionner 
des produits importés. Des 
sources alternatives d’énergie 
doivent aussi être dévelop-
pées et maîtrisées localement 
afin de moins dépendre des 
ressources importées.

SUBVENTIONS : UNE FAUSSE ALTERNATIVE ?
La suspension de la subvention au gaz domestique continue de préoccuper de nom-
breux consommateurs. À l’instar de ce gaz, les coûts de plusieurs produits alimen-
taires et pétroliers et de certains services, notamment les transports connaissent des 
augmentations spectaculaires. Pour certains, ni l’embargo auquel le Mali a été soumis 
durant six mois, ni la crise en Ukraine ne justifient cette hausse excessive des prix.

FatouMata MAGUIRAGA

Pour y remédier, il « faut 
mettre fin à la spé-
culation et instau-

rer la transparence dans la 
gestion des subventions ». 
L’embargo ou la crise en 
Ukraine ne constituent que des 
« fausses causes » de la hausse 
actuelle des prix, estime M. 
Kassoum Coulibaly, écono-
miste et Président du Think 
tank Centre Kassoum Couli-
baly (CKC). En ce qui concerne 
l’embargo, levé depuis le 3 juil-
let, au moment de son entrée en 
vigueur l’assurance était même 
donnée concernant l’existence 
de stocks de sécurité et l’enga-
gement des commerçants à ne 
pas augmenter les prix. Une sé-
rie de mesures, dont le respect 
incombait à des personnes 
assermentées, avaient aussi 
été prises. Donc, un mois après 
la fin de l’embargo, cet argu-
ment ne tient plus, soutient-il. 
Parlant de la 
crise en Ukraine, 
« ce pays n’est 
pas pourvoyeur 
de tout ce que 
nous consom-
mons, le blé 
étant un produit 
particulier ». 
Par exemple, la 
flambée du prix 
du  kilogramme 
de sucre, qui 
est  passé de 
500 francs CFA 
au mois de mai 
à 800, voire 1 000 francs par 
endroits, est le résultat d’une 
« spéculation commerciale », 
et même d’une « fraude com-

EN BREF

LES « ROUTES DE LA 
SOIE » : 932 MILLIARDS 
DE DOLLARS D’ENGA-
GEMENT

prêts concessionnels directs. 
Le projet ambitionne de per-
mettre aux pays concernés de 
multiplier par 4 leur capacité 
de production d’énergie solaire 
afin d’atteindre une production 
de 1 192 MW d’ici à 2030. Ce 
programme permettra au Mali 
d’accroître son offre énergétique 
à travers une source d’énergie 
propre et accessible en termes 
de coût.       F.M

D’un montant de 165,958 mil-
liards de francs CFA, financés 
par le Fonds vert pour le climat 
(40 milliards de FCFA), la BOAD 
(40 milliards FCFA), ainsi que les 
institutions financières locales 
et le secteur privé, le fonds 
aidera le secteur privé à travers 
la formation, la sensibilisation 
et le marketing, sous forme de 

Plusieurs pays de l’Afrique 
de l’Ouest parmi les 
moins avancés en ma-

tière d’énergie vont bénéficier 
d’un financement de la Banque 
Ouest africaine de développe-
ment (BOAD) afin de booster 
les investissements privés dans 
le domaine de l’énergie solaire. 
Le Bénin, le Burkina Faso, 

la Guinée Bissau, le Mali, le 
Niger et le Togo vont bénéfi-
cier d’un cadre innovant pour 
financer l’accès à l’énergie. Le 
Programme de promotion des  
investissements privés dans le 
secteur de l’énergie (PPIS) se 
veut un appui au secteur pri-
vé afin de lever les obstacles 
d’ordres technique et financier. 

BOAD Plus de 165 milliards pour l’énergie solaire

L’arrêt de la subvention du gaz par l’Etat a fait doubler les prix.

Prix non subven-
tionné du gaz
Bouteille de 2,75 kilos : 

2 915 francs CFA

Bouteille de 6 kilos : 

6 360 francs CFA

Bouteille de 12,5 kilos : 

13 250 francs CFA
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aucun véritable concurrent 
sur ce marché, et prévoit une 
croissance rapide pour son 
entreprise.  

rokietou MAÏGA

A Gao, dans la septième région administrative, El Hadj 
Mahamane Traoré est le promoteur de l’entreprise «Hali-
ma Pavé» qui fabrique des pavés à base de déchets plas-
tiques et de sable.

Halima Pavé Du recyclage de déchets plastiques en pavé

t-il. Il assure employer une 
vingtaine de personnes dans 
cette activité. Et affirme-t-il, 
les affaires marchent pour le 
mieux pour lui puisqu’il n’a 

L’entreprise « Halima pavé » 
a été créée en 2015 
dans la région de Gao. 

Afin d’être respectueux de 
l’environnement, le promoteur 
assure avoir lancé la toute 
première structure de trans-
formation de déchets en pavé 
dans la région. Les déchets 
plastiques sont collectés par 
les ouvriers à travers la ville et 
le sable dans le fleuve.  « On ra-
masse diverses sortes déchets 
plastiques en tous genres. Le 
sable utilisé provient du fleuve. 
Une fois que les caoutchoucs 
fondent à haute température, 
le sable tamis au préalable est 
mélangé. Ensuite, le mélange 
est transporté au niveau de 
la machine à moule pour faire 
sortir les pavés ». Il ajoute que 
ce pavé est utilisable une tren-
taine de minutes simplement 

après sa sortie de la moule. Le 
pavé est par la suite vendu à 
10 000 FCFA le mètre carré. 
La couleur des pavées varie 
en fonction de celle du caout-
chouc utilisé.  

Diplômé de l’école centrale 
pour l’industrie, le commerce 
et l’administration E.C.I.C.A 
option mécanique générale, 
El Hadj Mahamane Traoré n’a 
jamais caché son amour et sa 
passion pour la transforma-
tion des produits. Après avoir 
suivi une formation et des 
campagnes de sensibilisations 
par rapport aux déchets plas-
tiques, il décide de se lancer. 
« Je fais de cette activités ma 
contribution pour rendre ma 
ville propre tout en créant une 
opportunité de travail pour les 
jeunes de la région » explique-

Halima Pavé recycle les déchets plastiques pour en faire des pavés.
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Du 24 au 27 août 2022 
prochain se tiendra la cin-
quième édition du festival le 
Mali a des Rappeurs, sous 
le thème « Entreprenariat au 
féminin, les défis et perspec-
tives ». Pour la promotrice 
du festival, Ami Yéréwolo, 
pionnière du rap féminin 
au Mali, cette manifesta-
tion constitue un espace 
d’expression pour toutes 
les femmes qui veulent se 
lancer le rap. Durant ses 
quatre jours, une forma-
tion sur le rap féminin sera 
adressée aux différentes 
participantes, précise la 
promotrice. Ce festival vise 
à promouvoir le rap féminin 
et plus largement les mu-
siques urbaines maliennes. 
Il est organisé chaque an-
née depuis 2017 en col-
laboration avec l’agence 
de communication « Den-
fari Events » dirigée par la 
rappeuse. Selon l’artiste 
« cette édition tout comme 
les précédentes contri-
buera à montrer à tout un 
chacun que les jeunes filles 
sont aussi capables de faire 
comme les hommes sinon 
mieux. L’objectif recherché, 
c’est surtout d’encourager 
les jeunes filles qui sont 
passionnées de la culture 
urbaine à se lancer ». 
Cette initiative est inspi-
rée du parcours difficile de 
l’artiste dans le rap malien 
qui jusque-là, est considéré 
comme un monde mascu-
lin. « Très peu de femmes 
arrivent à s’imposer dans ce 
milieu et sachant que j’ai pu 
m’y imposer, j’ai décidé d’ai-
der mes sœurs qui veulent 
se joindre au monde du rap 
et surtout pour qu’elles ne 
rencontrent pas les mêmes 
difficultés que moi lors de 
mes débuts dans ce monde 
si masculin », décrit-elle. 
Après treize années de car-
rière, la rappeuse est tou-
jours déterminée et nourrit 
de grandes ambitions pour 
l’avenir.               r.M 

« Dans les stratégies de lutte 
contre le paludisme, le trai-
tement préventif intermittent 
(TPI) constitue une alternative 
qui a déjà montré son efficaci-
té chez les femmes enceintes 
depuis plusieurs années », si-
gnale Dr Sidibé. Au Centre de 
recherche et de lutte contre le 
paludisme, le Dr  Bayaya Hai-
dara confirme que la chimio 
prévention a fait significative-
ment diminuer  les hospitali-
sations liées à cette pandémie, 
sans donner de chiffre précis. 
En 2012, l’OMS a recomman-
dé la CPS à la suite d’études 
cliniques, menées à grande 
échelle, qui ont prouvé que 
c’était une stratégie de protec-
tion efficace chez les enfants. 
« La chimio prévention du 
paludisme saisonnier a été 
définie comme une priorité », 
explique Mory Camara, Chef 
de la division Communica-
tion et mobilisation sociale du 

Programme national de lutte 
contre le paludisme (PNLP).  
Cependant, M. Camara recon-
nait que la CPS à elle seule ne 
suffit pas. Les autres moyens 
de prévention, comme dormir 
sous une moustiquaire impré-
gnée ou pulvériser les domi-
ciles, doivent également être 
observés.

ÉCHOS DES RÉGIONS
KOULIKORO : REPRISE DES TRAVAUX POUR LA CONSTRUCTION DE 
L’HÔPITAL RÉGIONAL
Le chantier de l’hôpital régional de Koulikoro redémarre ce jeudi, 4 juillet 2022, selon une an-
nonce faite par la ministre en charge de la Santé. Après avoir été informée par le gouverneur de 
l’arrêt des travaux sur le site depuis quelques mois, la ministre de la Santé et du Développe-
ment social, Diéminatou Sangaré s’est rendue dans la cité du Méguétan le lundi 1er août. Lors 
de sa visite sur le chantier et à la suite d’une réunion avec les acteurs, il a été instruit à l’entre-
prise et au bureau d’étude de procéder au redémarrage des travaux. A ce jour, les travaux sont 
exécutés à hauteur de 7%. Ce retard dans l’exécution du chantier s’explique par les périodes 
de cessation de travail de l’entreprise au grand regret de la population de Koulikoro. Pour mieux 
suivre l’évolution, le gouverneur a décidé d’instaurer une réunion hebdomadaire avec tous les 
acteurs concernés.          R.M

Peu onéreuse, bien tolérée et rela-
tivement simple, elle permet d’évi-
ter de 100 000 à 120 000 décès par 
an chez les moins de 5 ans.’’

CHIMIO PRÉVENTION DU PALUDISME : QUELLE EFFICACITÉ ?

Une dame donnant un médicament à un enfant dans le cadre de la 
chimio prévention du paludisme.

Dix ans après sa recommandation par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la 
chimio prévention du paludisme saisonnier (CPS) permet aux services de santé de 
constater une nette diminution des cas chez les enfants de moins de 5 ans auxquels 
elle est destinée.

rokietou MAIGA

La chimio prévention 
du paludisme (CPS) 
consiste à administrer 

des antipaludiques à dose 
curative aux enfants sains 
de 0 à 5 ans pendant la pé-
riode de forte transmission. 
Au Mali, cette période court 
de juillet à octobre. La cam-
pagne a donc été lancée dans 
diverses localités le 21 juillet 
2022, car le paludisme est 
l’une des premières causes de 
morbidité et de mortalité chez 
les enfants de moins de 5 ans. 
La CPS est un succès depuis 
2012, avec une stratégie médi-
camenteuse durant la saison 
des pluies qui permet d’évi-
ter les trois quarts des accès 
palustres et leurs complica-
tions graves chez les enfants, 
constate le Dr Alassane Sidibé, 
responsable d’une clinique. 

« Peu onéreuse, bien tolérée 
et relativement simple, elle 
permet d’éviter de 100 000 
à 120 000 décès par an chez 
les moins de 5 ans. Elle a fait 
chuter le nombre d’accès pa-
lustres et de fortes fièvres de 

86%, la mortalité directe de 
50% et la mortalité indirecte 
de 70%, en étant administrée 
durant les trois mois humides 
avec une dose mensuelle ». 
Chez les adultes, la chimio 
prévention est essentiel-
lement administrée aux 
femmes enceintes lors des 
consultations prénatales. 

EN BREF

RAP FÉMININ : 
ŒUVRER À SA PROMO-
TION
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réclamaient le départ immédiat de la Mis-
sion, qu’ils jugent inefficace. La Cheffe 
de la MONUSCO, Bintou Keita, et le Pre-
mier ministre Jean-Michel Sama Lukonde 
avaient procédé en 2021 à la signature du 
Plan de transition pour le départ échelon-
né de la MONUSCO de RDC. Il prévoyait 
un départ à l’horizon 2024. Les échauffou-
rées et incidents impliquant des Casques 
bleus et des manifestants opposés à la 
présence onusienne dans l’Est de la Ré-
publique démocratique du Congo ont fait 
36 morts et près de 170 blessés, a indi-
qué le gouvernement mardi. Un précédent 
bilan faisait état de 18 morts.

procès devant la CPI pour crimes contre 
l’humanité. Surnommé « L’arnaqueur en 
chef », il a un différend avec l’actuel chef 
de l’État mais est soutenu par une coali-
tion politique. Il tente de séduire jeunes et 
femmes en promettant un Kenya mieux 
connecté, avec un réseau de fibre optique 
de plus de 100 000 km, et en affichant sa 
volonté d’accorder 50% des portefeuilles 
ministériels à des femmes selon les mé-
dias. Les deux autres candidats sont David 
Waihiga Mwaure, un avocat-pasteur, qui 
axe son programme sur une implacable 
lutte contre la corruption, et George Wa-
jackoyah, 63 ans, candidat original au pro-
gramme tout aussi original. Il se démarque 
par son style vestimentaire et projette de 
faire du Kenya, s’il est élu, un exportateur 
de marijuana, de venin de serpents et de 
testicules de hyènes notamment, pour lut-
ter contre le chômage.

Risques de contestations De nombreux 
observateurs craignent des contestations 
postélectorales. Les deux principaux can-
didats se sont déjà engagés à respecter 
les résultats, ce qui ne suffit pas à dissiper 
les doutes. Une quinzaine d’organisations 
de la société civile se sont unies pour lan-
cer un site internet destiné à collecter et 
géolocaliser les incidents avant, pendant 
et après les élections. Depuis 2002, tous 
les scrutins ont été contestés au Kenya.

Raila Odinga (à gauche) et William Ruto sont les deux favoris de la présidentielle kenyane.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Ils ne seront que quatre candidats à 
briguer la présidence kenyane. Parmi 
eux, deux se détachent. Raila Odinga, 

opposant historique, âgé de 77 ans, per-
çoit cette présidentielle comme celle de sa 
consécration. Il se présente sous la ban-
nière de la coalition « Azimio La Umoja », 
qui rassemble un grand nombre de par-
tis politiques, dont le sien, le Mouvement 
démocratique orange (Orange Democratic 
Movement), rapporte la DW. Ancien Pre-
mier ministre, il bénéficie en outre du sou-

tien du Président sortant, dont il a été long-
temps le principal opposant. Au Kenya, les 
candidats doivent choisir un colistier qui 
sera leur vice-président. Celui qui est sur-
nommé « Baba » a porté son choix sur une 
femme : Martha Karua, 64 ans, juriste et 
sans langue de bois. Un grand atout selon 
certains. Face à Odinga,  William Ruto, 55 
ans, actuel Vice-président du Kenya, en-
tend bien lui aussi gagner. Ce personnage 
controversé traine derrière lui des accusa-
tions de corruption et a subi en 2013 un 

La situation est très tendue en RDC. 
Après les incidents du dimanche 31 
juillet, au cours desquels deux per-

sonnes ont été tuées par des Casques 
bleus, le Président congolais a eu un 
échange lundi avec le Secrétaire général 
de l’ONU, Antonio Guterres. Il lui a exprimé 
sa « totale désapprobation du comporte-
ment des Casques bleus, à la base de ces 
incidents, et la nécessité de s’assurer que 
les coupables soient sévèrement sanction-
nés », selon le compte-rendu du gouverne-
ment. Le Chef de l’État congolais a aussi 
instruit au gouvernement de diligenter une 
réunion avec la MONUSCO en vue de réé-
valuer son plan de retrait. Les manifestants 

RDC Les autorités réévaluent le plan de 
retrait de la MONUSCO

KENYA : QUATRE CANDIDATS À LA PRÉSIDENTIELLE
Plus de 22 millions de Kenyans sont appelés aux urnes le 9 août prochain pour 
élire leur prochain Président. Après deux mandats, Uhuru Kenyatta va passer 
la main.

Le lundi 1er août s’est ouverte la Confé-
rence des 191 pays signataires du Traité 
de non-prolifération nucléaire (TNP) au 
siège des Nations unies, à New-York. 
Les États-Unis, le Royaume-Uni et la 
France ont réaffirmé leur engagement 
dans une déclaration commune, insis-
tant sur le fait « qu’une guerre nucléaire 
ne peut être gagnée et ne doit jamais 
avoir lieu ». Dans un message publié sur 
le site du Kremlin, Vladimir Poutine s’est 
lui aussi prononcé contre tout conflit 
nucléaire. « Nous partons du principe 
qu’il ne peut y avoir de vainqueurs dans 
une guerre nucléaire et que cette der-
nière ne doit jamais être déclenchée », 
a-t-il affirmé, assurant que la Russie 
continuerait de suivre « la lettre et l’es-
prit » du TNP. Le Secrétaire général de 
l’ONU, Antonio Guterres, s’est montré 
alarmiste, estimant que le monde n’était 
qu’à un « malentendu » de l’anéantis-
sement nucléaire. La Corée du Nord a 
déclaré le 28 juillet être prête à déployer 
sa force de dissuasion nucléaire en cas 
d’affrontement militaire futur avec les 
États-Unis et la Corée du Sud.

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

NUCLÉAIRE : ÉVITER DES 
CONFRONTATIONS
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S’il connaît déjà le championnat anglais 
pour avoir évolué 5 saisons avec Brigh-
ton, il lui faudra apprivoiser cette saison 
la pression d’une équipe qui vise le titre. 
Son compatriote Abdoulaye Doucouré 
(Everton) fera son grand retour sur les ter-
rains. Lui qui avait terminé la saison der-
nière blessé aura à cœur de rehausser son 
niveau de jeu pour permettre à son club de 
viser le haut du tableau. Le premier chal-
lenge sera de battre Chelsea ce week-end.

Redoubler d’efforts Autres champion-
nats, autre défis pour les Aigles. En Bun-
desliga, le latéral Almamy Touré (Eintracht 
Frankfurt) débute vendredi. Titulaire lors 
du dernier match amical de son club, il 
le sera aussi, sauf surprise, pour le pre-
mier match de la saison, durant lequel il 
croisera le fer avec l’attaque du Bayern 
Munich. Le 10 août, son club, vainqueur 
de la Ligue Europa 2022, devra redoubler 
d’efforts pour remporter la Supercoupe 
de l’UEFA face au Real Madrid, victo-
rieux en Ligue des Champions d’Europe.  
Durant le week-end, les Aigles Diadié 
Samassekou (Hoffenheim, samedi) et 
Amadou Haidara (RB Leipzig, dimanche) 
entreront aussi en jeu. Le premier a été 
moult fois titulaire lors des matchs de pré-
saison de son club mais le deuxième de-
vra faire fort pour se garantir une place de 
titulaire. Samedi dernier, alors que Leipzig 
perdait la Supercoupe d’Allemagne contre 
le Bayern Munich (3-5), le milieu de terrain 
n’a joué que durant le temps additionnel.

La Ligue 1 française, où évolue un grand 
contingent de Maliens, débute aussi ce 
week-end. Le Stade Rennais du capitaine 
des Aigles Hamari Traoré devra battre 
dimanche le FC Lorient d’Ibrahima Koné 
pour se rassurer. Le même jour, Falaye 
Sacko effectuera ses débuts officiels avec 
sa nouvelle équipe, Montpellier.

Pour le milieu de terrain Cheick Dou-
couré (Crystal Palace) les choses 
sérieuses commencent vendredi 

soir. Avec son nouveau club, l’ancien 
de la Ligue 1 française sera confronté 
à Arsenal pour le match d’ouverture du 
championnat anglais. Il aura la lourde 
tâche de remplacer l’excellent milieu 
anglais Conor Ghallagher, transféré à 
Chelsea. Yves Bissouma fera samedi 
ses débuts officiels avec Tottenham. 

CHAMPIONNATS EUROPÉENS : DE NOUVEAUX DÉFIS POUR LES 
AIGLES
Ligue 1 (France), Bundesliga (Allemagne), Premier League (Angleterre)… À 
partir de ce vendredi 5 août 2022, plusieurs championnats du Vieux continent 
reprennent. De l’Hexagone à la Grande-Bretagne, plusieurs joueurs maliens, 
dont certains débutent dans de nouveaux clubs, seront confrontés à de nou-
veaux challenges.

aly aSMane ASCOFARÉ

La sélectionneuse néerlandaise 
Sarina Wiegman, 52 ans, est 
devenue grâce à son sacre en fi-
nale de l’Euro féminin, dimanche 
dernier, la première entraineure 
de football (hommes et femmes 
confondus) à remporter deux 
titres européens (2017 et 2022) 
avec deux nations différentes 
(Pays-Bas et Angleterre). Ces 
titres ont donné aux équipes fé-
minines de ces deux pays leurs 
premiers trophées majeurs.

L’attaquant camerounais Didier 
Lamkel Zé, 25 ans, annoncé à 
Omonoia FC (Chypre) a fait faux 
bond. Il aurait refusé, selon un 
communiqué, de passer la tra-
ditionnelle visite médicale et 
rejoint un club hongrois. L’ex-
joueur du Royal Antwerp (Bel-
gique) avait déjà été accusé de 
mauvais comportements quant 
il y évoluait. Le club l’avait prêté 
plusieurs fois avant de s’en dé-
barrasser.

CARTONS DE LA SEMAINE

Cheick Doucouré et son équipe de Crystal Palace ouvriront la saison de Premier League face à 
Arsenal.

Du 4 au 14 août se déroulera à Ma-
dagascar le Championnat d’Afrique 
de basketball U18 2022 garçons et 

filles. 10 pays seront en compétition chez 
les hommes et 8 chez les dames. Le Mali, 
qui participe aux deux compétitions, a 
retenu 12 joueurs/joueuses pour chaque 
équipe. La féminine, forte de ses 7 titres 
(1996, 2000, 2006, 2008, 2014, 2016 et 
2018) est l’une des grandes favorites de 
son tournoi. Mené par Rokiatou Berthé 
MVP, meilleure tireuse à 3 points et meil-
leure marqueuse de l’Afrobasket U16 
2021, le groupe aura de l’ambition après 
la finale perdue en 2020 contre l’Égypte. 
Les garçons, doubles tenants (2018, 2020) 
et leaders du classement africain U18 sont 
également favoris. Le coup d’envoi sera 
donné ce jeudi et les finalistes représente-
ront l’Afrique aux Coupes du monde U19 
2023, qui se dérouleront en Espagne pour 
les filles et en Hongrie pour les garçons.

A.A.A

Afrobasket 2022 U18 Le Mali favori
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reBAMAKO CITY TOUR : À LA DÉCOUVERTE DES MERVEILLES DE 

LA CAPITALE
Lancé officiellement le 30 juillet 2022, le tour de la ville de Bamako ambitionne 
de faire découvrir au public les sites touristiques et historiques de la capitale. 
À travers  des inscriptions en ligne, via une plateforme, ou au Musée national, 
un ticket d’accès  avec un forfait de 1 000 francs CFA donne la possibilité de 
faire un parcours. Au total, cinq grands circuits sont au programme jusqu’au 
30 septembre.

Le monument des Sofas à Taliko, Bamako.

FatouMata MAGUIRAGA

De « À la rencontre des trésors hu-
mains vivants », la découverte de 
certains lieux de mémoire du Dis-

trict de Bamako, au parcours panafricain, 
en passant par celui dédié aux  galeries 
et musées, et au parcours initiatique, le 
touriste aura droit à une  balade de 3 à 5 
heures. Un parc automobile sera à cet 
effet présent chaque weekend devant le 
Musée national. Un dispositif opéré en 

partenariat avec les agences de voyage. 
Quatre constats, dont celui de la grande 
méconnaissance par le public des monu-
ments de Bamako et de leur histoire, ont 
conduit l’Agence malienne pour la promo-
tion du tourisme, Mali Tourisme, à initier 
ce « City Tour ». Pour répondre à l’envie 
de découverte exprimée par le public lui-
même mais freinée par l’absence d’offre 
structurée.
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INFO PEOPLE

FERRE GOLA : 
BIENTÔT LIBRE

SIDIKI DIABATÉ : 
« MOGOLANKOLO 
FAIDJAI » DISPO-
NIBLE VENDREDI

En prison en France 
depuis le 3 juin, l’ar-
tiste congolais Ferre Gola va bientôt 
recouvrer la liberté. C’est qu’a annon-
cé son avocat, Maitre Louis Balling, 
par  communiqué, le 1er Août 2022. 
« Les magistrats, conscients que Mon-
sieur Gola est un artiste reconnu ayant 
de nombreuses obligations ont esti-
mé, au regard de la nature des faits, de 
leur ancienneté et de leur non réitéra-
tion, qu’il convenait de mettre en place 
une mesure autre que l’emprisonne-
ment. Monsieur Gola a donc bénéficié 
d’une mesure judiciaire lui permettant 
de recouvrer la liberté dans les pro-
chains jours ». L’artiste a été jugé et 
condamné à trois mois fermes et six 
autres avec sursis pour coups et bles-
sures sur sa fille.

Longtemps récla-
mé par les fans du 
musicien malien Sidiki Diabaté, le 
clip de sa chanson « Mogolankolo fai-
djai » sera accessible dès ce vendredi 
5 août 2022, a annoncé lundi dernier 
l’artiste. « Mes chers fans, que puis-
je vous refuser ? Le clip de notre hit 
« Mogolankolo faidjai » sera dispo-
nible rien que pour vous ce vendredi 
sur notre chaîne YouTube et sur Trace 
Africa dès le samedi 6 Août. On est 
ensemble », a-t-il posté sur sa page 
Facebook. À l’en croire, avec cette 
nouvelle vidéo, « cette année on ira 
au-delà de l’imagination ». De même, 
le « Prince de la kora » annonce un 
concert en septembre prochain en 
France.

Rendre les sites attrayants Ces sites, 
peu fréquentés, sont souvent dégra-
dés. Mais les organisateurs espèrent 
que l’engouement qu’ils susciteront 
désormais obligera les autorités à les 
entretenir  afin d’inverser la tendance. 
Mali Tourisme n’occulte pas les défis de 
l’accessibilité, qui se situent à plusieurs 
niveaux, selon M. Sidi Kéïta, son Direc-
teur général. Le premier est d’ordre finan-
cier et pour le surmonter le département 
s’est engagé à supporter une partie des 
coûts afin de permettre à un public le plus 
large possible de participer à cette initia-
tive. Le parrainage est aussi une facilité 
pour les personnes physiques ou morales 
qui peuvent offrir des tickets à des per-
sonnes aux revenus modestes afin qu’elles 
profitent de cette opportunité pour  dé-
couvrir les lieux historiques de Bamako. 
Le tourisme s’inscrit dans une forme de 
résilience pour vaincre la réticence du pu-
blic en dépit du contexte, afin de maintenir, 
parallèlement à la situation sécuritaire, la 
normalité, « une forme de patriotisme », in-
siste le Directeur de Mali Tourisme. Bamako 
City Tour est en réalité la phase-pilote d’un 
grand projet, « les City Tours »,  « duguba 
lamini » ou « duguba yaala ». Des activités 
similaires se tiendront sur l’étendue du ter-
ritoire, dans les diverses régions du pays, 
afin qu’aucune ville ne soit en marge. Ce 
qui permettra aux agences de se remettre 
au travail, espère M. Kéïta.




