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La centrale syndicale donne jusqu’à la fin du mois d’août au 
gouvernement pour annuler deux arrêtés relatifs à l’inté-
gration de contractuels dans la Fonction publique de l’État. 

UNTM – GOUVERNEMENT

L’ULTIMATUM

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

M5-RFP
RUPTURE CONSOMMÉE

DONALD TRUMP
DANS LA TOURMENTE

PRIX DU SUCRE
UNE HAUSSE QUI FACHE





3N°383 du 11 au 17 août 2022

F
oc

usÉDITO
Des mesures aux actes

S’il y a bien une chose qui pré-
occupe les Maliens, c’est la 
vie chère. À côté de la sécu-

rité, c’est la problématique la plus 
souvent évoquée. Rien d’étonnant 
à cela. Elle nous touche tous, à 
des degrés divers certes, mais il 
n’en reste pas moins que cela est 
pesant. Comme vous pourrez le 
lire plus loin dans notre rubrique 
Économie, le prix du sucre a pris 
l’ascenseur. Vendu 600 francs CFA 
le kilo en avril, il est aujourd’hui 
cédé à 800 ou 900 francs par en-
droits. Certains boutiquiers ont 
arrêté de vendre les petits sachets 
de 50 francs CFA. Une hausse non 
justifiée pour les autorités, qui ne 
l’expliquent que par un désordre 
entretenu par certains commer-
çants, malgré la levée de l’em-
bargo.  Pour y remédier, certaines 
mesures ont été prises. Car si le 
sucre est très significatif, ce n’est 
pas le seul produit qui ait connu 
une hausse. Le quotidien des Ma-
liens se conjugue parfaitement 
avec « augmentations corsées ». 
Ces mesures doivent permettre 
de mettre fin à ces hausses incon-
trôlées. Elles ont le mérite d’avoir 
été prises, mais la sempiternelle 
question de leur application se 
pose. C’est cela le plus impor-
tant. Comment contrôler les mil-
liers de boutiques qui se trouvent 
pour ne réduire le champ d’action 
qu’à Bamako ? Le concours de 
la population est demandé pour 
signaler tout contrevenant aux 
prix plafonds définis en avril 2022 
entre le gouvernement et les prin-
cipaux acteurs commerciaux. Sur 
ce point aussi, un changement est 
intervenu. Le prix du carburant a 
augmenté deux fois, en juin et en 
juillet. Nul besoin d’être un grand 
expert pour deviner que ce surcoût 
en plus va influer sur celui des pro-
duits importés, donc transportés. 
L’idéal serait que le gouvernement 
ait les moyens de sa politique et 
que ses mesures ne soient pas 
qu’effets d’annonce.

BouBacar Sidiki HAIDARA

RENDEZ-VOUS

C’est la prévision des recettes budgétaires en francs CFA pour l’État au 
titre de l’exercice 2022. Initialement de 2 130 milliards de francs CFA, elle a 
été revue à la baisse, a annoncé le gouvernement le 9 août.

1 982 milliards

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Réception de nouveaux avions L39 et Souhkoi 25 par l’Armée de l’Air le mardi 9 août 2022.

LE CHIFFRE

• « Ce n’est pas une armée de pa-
rade que nous construisons. Nous 
avons l’ambition de construire une 
armée d’action, opérationnelle, apte 
au combat et décisive au moment 
opportun ». Général de Brigade Aly 
Boï Diarra, Chef d’État-Major de 
l’Armée de l’Air, le 9 août 2022.

• « Un joueur de football peut jouer 
pour 12 équipes, par exemple, mais 
n’aura qu’une seule équipe nationale 
(...). Les clubs ne seront jamais au-
dessus de notre drapeau et de nos 
équipes nationales ». Aliou Cissé, 
sélectionneur du Sénégal, le 10 
août 2022.

ILS ONT DIT...

Début de La Liga Santander.

12 août 2022 :

Sortie de « Life Goes on », la nou-
velle mixtape de Dr Keb.

15 août 2022 :

Chelsea vs Tottenham - Premier 
League.

14 août 2022 :

5ème édition du Festival « Le Mali a 
des rappeuses » - Palais de la Culture.

24 au 26 août 2022 :

UN JOUR, UNE DATE
11 août 2020 : Reprise des manifestations du M5-RFP contre feu le Président d’IBK 
après une trêve observée à l’occasion de la fête de Tabaski. Sept jours après sur-
viendra le coup d’État contre l’ex Président.

U
P

La Malienne Dougnou Tamboura a remporté le 8 août une mé-
daille d’or lors du Championnat du monde militaire qui se dispute 
en Russie. Elle s’est imposée en finale du 100 mètres.

L’opposant congolais Jean-Marc Kabund a été placé sous 
mandat d’arrêt provisoire et emprisonné mardi dans son pays. 
L’homme politique est poursuivi par la justice pour « diffamation, 
outrage au chef de l’État, injures publiques et faux bruits ».D
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Donnez votre avis

sur
www.journaldumali.com
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UNTM – GOUVERNEMENT : L’ULTIMATUM
Après un début de transition emaillé par les grèves de 
l’Union nationale des travailleurs du Mali (UNTM), suivi 
d’une trêve, notamment durant les sanctions de la CE-
DEAO, une nouvelle épée de Damoclès plane désormais 
au-dessus de la tête du gouvernement. En effet, la plus 
grande centrale syndicale du pays donne jusqu’à la fin du 
mois d’août au gouvernement pour annuler les arrêtés 
n°2022-0278/MTFPDS-SG-CNCFP du 22 février 2022 et 
n°2022-3266/MTFPDS-SG-DNFP-D1-3 du 26 juillet 2022 
relatifs à l’intégration de contractuels dans la Fonction 
publique de l’État. Des arrêtés du ministère en charge 
du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social 
dont elle juge l’adoption truffée d’irrégularités. 

Abidjan, 14 décembre 
2020. Bah N’Daw est 
en roue libre. Devant 

la diaspora malienne, le Pré-
sident de la transition d’alors 
lâche : « avec l’état actuel du 
Mali, quelqu’un qui jouit de 
ses facultés mentales ne doit 
pas parler de grève, a fortiori 
partir en grève ». C’était le 
symbole de l’agacement de 
son gouvernement face aux 
multiples revendications syn-
dicales de la principale cen-
trale malienne, l’UNTM. Ce  
fut également l’une des prin-
cipales causes invoquées par 
les autorités de la transition 
actuelles pour son éviction 
du pouvoir, en mai 2021. « Le 
gouvernement s’est montré 
incapable de constituer un in-
terlocuteur fiable, susceptible 
de mobiliser la confiance des 
partenaires sociaux ». Cela a 
conduit à « une consterna-
tion générale, marquée par 
la persistance des grèves de 
l’Union nationale des travail-
leurs du Mali, dont l’issue est 
finalement une grève illimitée » 
et a entraîné « une véri-
table asphyxie de l’éco-
nomie malienne », 
s’étaient-elles justifiées. 
Si « la rectification de la tra-
jectoire de la transition » a 
permis de suspendre les 
mots d’ordre de grève de 
l’UNTM, ceux-ci semblent 
vouloir refaire surface. Et 
pour cause : « à notre grande 
surprise, nous avons consta-
té l’intégration de certains 
contractuels disant qu’ils 
avaient passé un concours 
dont nous n’avons pas eu 

connaissance », regrette Issa 
Bengaly, Secrétaire admi-
nistratif de l’Union nationale 
des travailleurs du Mali. A en 
croire ce dernier, les arrêtés 
n°2022-0278/MTFPDS-SG-
CNCFP du 22 février 2022 et 
n°2022-3266/MTFPDS-SG-
DNFP-D1-3 relatifs à l’inté-
gration des contractuels dans 
la Fonction publique de l’État 
ont été pris par le ministère 
en charge du Travail, de la 
Fonction publique et du dia-
logue social sans que l’UNTM 
ne soit au courant. « L’UNTM 
avait déjà déposé sur la table 
du ministère des doléances 
par rapport à l’intégration 
des agents contractuels de 
l’État qui émargent au budget 
de l’État. Dans ce contexte, 
l’État devait faire part de sa 
décision à la centrale syndi-
cale, avec laquelle il est en 
collaboration et qui a accep-
té, au vu des conditions dans 
lesquelles l’État se trouve, 
d’observer une trêve dans ses 
revendications », ajoute-t-il.

« Duperie collective » Dans 
la lettre, datée du 3 août et 
signée par son Secrétaire 
général, Yacouba Katilé, éga-
lement Président du Conseil 
économique, social et cultu-

rel, l’UNTM va plus loin en 
dénonçant « les remous sus-
cités par les régulations de 
situations administratives du 

premier arrêté » portant inté-
gration dans la Fonction pu-
blique de l’État d’agents pré-
cédemment recrutés comme 
contractuels et payés sur les 
fonds propres de leur établis-

sement et non sur le budget 
d’État, « donc qui n’étaient pas 
des contractuels d’État payés 
sur le budget national. Ces dé-

cisions ont, par leur ampleur et 
incidence, soulevé de graves 
inquiétudes », dit le courrier. 
Selon le regroupement syndi-
cal, c’est la démonstration de 
la « duperie collective entrete-

Le sécretaire général de l’UNTM Yacouba Katilé a tapé du poing sur la table dans une lettre datée du 3 août. La centrale syndicale donne 
jusqu’à la fin août au gouvernement pour annuler deux arrêtés.

’’Une grève de l’UNTM à l’heure actuelle serait suici-
daire pour l’économie du pays. Elle va énormément 
peser sur le quotidien des Maliens, surtout en cette 
période de vie chère. Elle fera monter la grogne so-
ciale dans des secteurs déjà handicapés par l’embar-
go et la crise économique internationale.

aly aSmane ASCOFARÉ
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nue à propos du Mali Kura », 
car, à l’en croire, l’intégration 
tranche avec la légalité et mé-
connait l’égalité de naissance, 
de citoyenneté et de chances, 
comme le stipule la Constitu-
tion du 25 février 1992, ainsi 
que la Charte de la transition. 
Le fait que les bénéficiaires 
des arrêtés d’intégration, au 
lieu d’être dans les corps de 
l’Enseignement supérieur, où 
ils officient déjà, soient di-
rectement versés dans ceux 
des Planificateurs, des Ins-
pecteurs des finances et des 
Administrateurs civils, alors 
que l’intégration à ces corps 
se fait via une formation dans 
la nouvelle ENA, constitue 
également « une anomalie » 

UNTM – GOUVERNEMENT : L’ULTIMATUM

Le sécretaire général de l’UNTM Yacouba Katilé a tapé du poing sur la table dans une lettre datée du 3 août. La centrale syndicale donne 
jusqu’à la fin août au gouvernement pour annuler deux arrêtés.

REPÈRES

18 novembre 2020 :  pre-
mière grève observée par 
l’UNTM sous la transition. 
Elle durera 72h.

25 mai 2021 : suspension 
de toute activité de grève de 
l’UNTM après l’éviction du
pouvoir de Bah N’Daw.

3 août 2022 : publication de 
la lettre de l’UNTM adressée 
à la ministre en charge du 
Travail, de la Fonction pu-
blique et du Dialogue social.

31 août 2022 : fin de l’ulti-
matum de l’UNTM.

3 QUESTIONS À

Quelle analyse faites-
vous du communiqué de 
l’UNTM ?

Rappelons qu’il y avait une 
grogne sociale avant les sanc-
tions de la CEDEAO et de l’UE-
MOA, en janvier 2022. Tous les 
syndicats ont suspendu leurs 
mots d’ordre de grève en raison 
de ces sanctions imposées au 
Mali. Après leur levée, il n’est pas 
surprenant de voir les syndicats 
et d’autres groupements reve-
nir à la charge. Ce communiqué 
indique clairement que l’UNTM 
entend jouer pleinement son rôle 
classique, même pendant cette 
période de transition. Il avait 
montré ces signes sous Bah 
N’Daw et ne fera pas de cadeau 
à Assimi Goita.

L’UNTM dénonce des 
pratiques de népotisme 
et de favoritisme… Que 

pensez-vous ?
Ces pratiques caractérisent la 
gouvernance au Mali depuis des 
années. Nous vivons une crise 
de gouvernance. Les rapports du 
Vérificateur général et d’autres 
organes de contrôle illustrent cet 
état de fait. La question est de 
savoir si les autorités de la tran-
sition auront le temps de renver-
ser la courbe de la gouvernance. 
Il y a quelques dossiers devant 
les juridictions. J’ose croire que 
c’est le début du retour de l’État 
de droit.

Quelles conséquences 
une grève de l’UNTM 
pourrait-elle avoir sur 

l’état actuel du pays ? 
Il appartient aux plus hautes 
autorités de donner la réponse 
idoine. On ne peut pas snober 
une centrale syndicale aussi im-
portante.

Vice-Doyen de la Faculté des 
Sciences administratives et 
politiques de Bamako (FSAP)

DR ABDOUL 
SOGODOGO

1

2

3

soulignée par M. Katilé 
dans sa correspondance. 
« Pour l’UNTM, l’intégration 
de ces agents contractuels de 
l’Enseignement viole toutes 
les procédures administratives 
sans exception et, pis, ils ont 
été intégrés dans des corps 
relevant uniquement de l’ENA. 
Son communiqué est respon-
sable, même si les concernés 
vont encore crier à l’injustice 
et à l’obsession de l’UNTM 
au détriment de leurs inté-
rêts. C’est une déclaration de 
guerre, si je ne m’abuse pas, 
car l’annulation des arrêtés est 
exigée par la centrale, qui ne 
capitule pas devant les faits », 
signale Moussa Cissé. Selon 
cet analyste de la vie politique 
et sociale, « le sentiment d’in-
justice semble depuis un mo-
ment occuper tous les débats 
liés au rêve et à l’idéal du Mali 
Kura ». Les deux arrêtés fusti-
gés par la centrale syndicale, 
poursuit-il, violent les textes 
d’intégration dans la Fonction 
publique, surtout le fameux 
Décret 051, qui empêche 
toute intégration dans la Fonc-
tion publique qui n’est pas 
issue de la voie des concours. 
« Le pilier sans lequel rien ne 
sera atteint demeure la justice 
sociale. Elle ne devrait pas 
faire de préférences entre les 
fils du pays pour des appar-
tenances quelconques. Rien 
ne peut justifier de tels faits 
en ces moments précis de la 
refondation », estime-t-t-il. 
La même situation est décriée 
par le Secrétaire administratif 
de l’UNTM. « Dans la même 
Fonction publique, que pour 
des agents qui ont le même 
problème on vienne en prio-
riser certains au détriment 
d’autres, cela n’est pas nor-
mal. Vu que la situation des 
contractuels qui émargent déjà 
au budget de l’État était d’ac-
tualité. Malgré cela, l’État se 
permet de prendre des arrêtés 
pour intégrer d’autres types 
de contractuels, cela équivaut 
à une insulte aux autres. Nous 
souhaitons que l’intégration 
soit faite pour tout le monde », 
sollicite M. Bengaly, qui pré-
cise que l’UNTM n’est pas 
« contre les contractuels inté-
grés mais veut que cela soit 
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fait dans les règles de l’art et 
que cela ne soit pas sélectif ».

« Favoritisme » Le deu-
xième arrêté n°2022-3266/
MTFPDS-SG-DNFP-D1-3 
du 26 juillet 2022, portant 
régularisation de situation 
administrative, comporte 
également des incohérences 
estiment les syndicalistes. 
Il s’agit notamment des cas 
des anciens détenteurs du 
diplôme de Licence, qui ne 
bénéficieraient pas du privi-
lège d’accéder à la catégorie 
A de la Fonction publique, 
contrairement aux diplômés 
de Licence du système LMD. 
Se basant sur ces « irré-
gularités », l’UNTM, qui 
« n’acceptera jamais pendant 
la transition le népotisme, le 
favoritisme, les privilèges qui 
ont tant assombri le dévelop-
pement de notre pays du fait 
d’un afflux d’incompétents, 
de corrompus à la tête des 
responsabilités dont le pays 
pouvait se glorifier », exige 
d’ici la fin du mois d’août, 
« une annulation pure et 
simple » des arrêtés.

« Suicidaire pour l’économie 
du pays » L’Union nationale 
des travailleurs du Mali, créée 
en 1963, est l’organisation 
syndicale la plus puissante 
et la plus structurée du pays. 
Elle regroupe 13 syndicats 
nationaux et les travailleurs 
maliens de France. De ce fait, 
plusieurs observateurs de la 
vie sociale craignent qu’elle 
n’aille en grève, d’autant 
plus que lors de sa première 
grève sous la transition, en 
novembre 2020, elle avait 
occasionné une perte de 
« plusieurs dizaines de milliards 
de francs CFA pour l’Etat », 
estimait alors l’économiste 
Modibo Mao Makalou. 
De même, pour l’analyste 
Moussa Cissé, « une grève 
de l’UNTM à l’heure actuelle 
serait suicidaire pour l’écono-
mie du pays. Elle va énormé-
ment peser sur le quotidien 
des Maliens, surtout en cette 
période de vie chère. Elle 
pourra causer des tensions 
sociales de grande envergure 
et fera monter la grogne so-
ciale dans des secteurs déjà 
handicapés par l’embargo et 
la crise économique interna-
tionale ». Pour l’éviter, ajoute-
t-il, les autorités doivent 

prendre « le problème et les 
mises en garde de la centrale 
très au sérieux en engageant 
des discussions sincères 
autour des points de diver-
gence. Les arrêtés qui sont 
au centre des tensions entre 
la centrale et le ministère de 
la Fonction publique doivent 
faire objet de débats pour 
que soient engagées les déci-
sions adéquates possibles ». 
Pour l’heure, le Secrétaire 
administratif du regroupe-

ment, Yacouba Bengaly, 
explique qu’il laisse le temps 
au gouvernement d’appré-
cier son ultimatum, tout en 
indiquant que « l’UNTM éla-
bore une stratégie en se 
basant sur deux conditions : 
soit l’annulation des arrêtés, 
soit l’intégration des autres 
contractuels », annonce-t-il. 
Les autorités de la transition 
n’ont pas encore réagi à cette 
demande de l’UNTM. Et, en 
dépit de nos nombreuses sol-
licitations, ne nous ont pas 
non plus répondu.
« Les rivalités syndicales » 
Autre crainte avec l’ultima-
tum de l’UNTM, le spectre du 

retour des revendications sus-
pendues par les différentes or-
ganisations syndicales du pays 
à cause de l’embargo de la 
CEDEAO que subissait le Mali. 
« La logique qui a prévalu à la 
suspension des mots d’ordre 
des syndicats n’est plus d’ac-
tualité, à cause du simple fait 
que l’embargo de la CEDEAO 
a été levé. En plus de cela, 
l’État ne montre pas qu’il y a 
suffisamment un besoin de ré-
silience et de résistance à tra-

vers les différentes commis-
sions créées (élaboration de 
la constitution, suivi des ANR, 
etc.) et surtout l’augmentation 
du nombre des membres du 
CNT. Toutes ces structures 
sont budgétivores et ne créent 
pas de ressources. Donc 
l’UNTM, en tant première cen-
trale, ne fera qu’ouvrir le bal du 
front social », prévient le socio-
logue Dr Hamadoun Haïdara. 
Et Moussa Cissé d’ajouter : « à 
l’heure actuelle, il faut craindre 
tout et s’attendre à tout. 
Les rivalités syndicales sont 
vivaces, surtout sous cette 
transition. Le risque de grèves 
répétitives est bien réel, mais 

je pense que de chaque côté 
l’esprit patriotique va dominer 
les sentiments réactionnaires 
des uns et des autres. Pour 
ce qui concerne, par exemple, 
l’application de l’article 39, 
l’État doit convoquer des 
États généraux de l’Éducation 
pour définir un nouveau pacte 
social avec le monde éduca-
tif. Il n’y a aucune refondation 
possible sans l’École et elle 
devrait être le premier pilier à 
être diagnostiqué pour appor-

ter des solutions efficaces. 
Quand l’école est malade, tous 
les autres secteurs sont forcé-
ment atteints de carences ».

À l’issue du Conseil des mi-
nistres du 29 juin dernier, le 
gouvernement avait annoncé 
l’organisation d’une Confé-
rence sociale, dont la date 
n’est toujours pas fixée, pour 
permettre l’adoption d’un 
Pacte de stabilité sociale.

’’La logique qui a prévalu à la suspension des mots 
d’ordre des syndicats n’est plus d’actualité, à cause 
du simple fait que l’embargo de la CEDEAO a été levé.

L’UNTM est la plus grande centrale syndicale du pays, elle regroupe 13 syndicats nationaux.

Donnez votre avis

sur
www.journaldumali.com

Journal du Mali
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du M5-RFP resté sous la 
présidence de Choguel Ko-
kalla Maïga, où l’on parle 
d’un « problème de  vision 
et d’incompréhension », les 
griefs émis à son encontre 
par les tenants de la nouvelle 
direction ne sont pas fondés. 
« Je ne peux pas être d’ac-
cord avec eux quand ils 
disent que le Premier ministre 
et tous les autres qui sont 
entrés au gouvernement 
doivent céder leur place au 
sein du Comité stratégique. 
Dire que quelqu’un doit quit-
ter la tête du Comité straté-
gique parce qu’on lui a confié 
des responsabilités au niveau 
national ne tient pas objecti-
vement la route », avance Dr. 
Mahamoud Touré, membre 
du Comité directeur du CNID. 
Selon lui, les contestataires 
auraient dû chercher une 
majorité au sein du Comi-
té stratégique pour chan-
ger les choses, au lieu d’en 
sortir et de créer une nou-
velle direction minoritaire, 
créant ainsi un malaise. 
« Si leur voix avait porté, les 
réformes auraient été faites 
au niveau du Comité straté-
gique. Mais ils n’ont pas pu 
obtenir la majorité au sein 
de ce Comité », indique celui 
pour lequel, au-delà de ce qui 
se dit, d’autres problèmes, 

de personnes et d’égos, se 
posent et deviennent difficiles 
à régler à un certain niveau. 
« Il y a eu une question de prési-
dence tournante, mais la majo-
rité a opté pour une présidence 
fixe, avec des Vice-présidents 
qui assument l’intérim lorsque le 
Président n’est pas disponible », 
affirme M. Touré.

À en croire un autre membre du 
Comité stratégique très proche 
du Premier ministre, le vrai enjeu 
de la division au sein de la direc-
tion du M5-RFP réside dans le 
positionnement de ses leaders 
politiques, surtout dans l’op-
tique de l’éventuelle désignation 
d’un porte-étendard soutenu 
par le Mouvement lors de la pro-
chaine élection présidentielle.

M5-RFP : SCISSION CONSOMMÉE

mohamed KENOUVI

« Nous ne reconnaissons 
plus l’autorité du Comité 
stratégique du M5-RFP 

dirigé par Choguel Kokalla 
Maïga. C’est pourquoi nous 
avons pris la décision de 
mettre en place un nouveau 
Comité stratégique véritable-
ment dédié au Mali Kura, le 
creuset de tous les espoirs du 
changement attendu par notre 
peuple, les Maliennes, les Ma-
liens, jeunes et moins jeunes, 
qui se sont donné la main pour 
y parvenir », a fait savoir le Co-
mité stratégique M5-RFP Ma-
likura dans sa déclaration, lue 
par Me Mohamed Aly Bathily. 
Aux côtés de ce dernier, Pré-
sident de la plateforme Faso 
Den, ce nouveau Comité est 
composé, entre autres, de 
l’ancien Premier ministre Mo-
dibo Sidibé, de Mme Sy Ka-
diadou Sow de la plateforme 
Anw Ko Mali Dron, de Cheick 
Oumar Sissoko de Espoir Mali 
Kura (EMK) et de Konimba 
Sidibé du Modec, par ail-
leurs désigné Président du 
nouveau Comité stratégique. 

Pour les tenants de la nou-
velle direction, qui précisent 
ne pas avoir créé un nou-
veau mouvement en soi, ils 
en sont arrivés à ce stade en 
raison de l’attitude du Pré-
sident du Comité stratégique 
et  Premier ministre, Choguel 
Kokalla Maïga, devenu « plus 
soucieux de son pouvoir per-
sonnel que du changement ». 
« Cette initiative s’est impo-
sée à nous, nous n’avons 
pas choisi de la prendre. Il se 
trouve que dès son accession 
à la Primature, Choguel Ko-

kalla Maïga a immédiatement 
tourné le dos au mouvement, 
en s’adonnant aux mauvaises 
pratiques de gouvernance 
que nous avions dénoncées. 
Il a transformé le Comité stra-
tégique  du M5 en une caisse 
de résonnance à son service», 
accuse Konimba Sidibé, sou-
tenant que le conflit entre les 
deux camps est politique. 

« Lui, (Choguel Kokalla Maï-
ga Ndlr), il veut un M5-RFP 
caisse de résonnance pour 
l’aider à appliquer ses mau-
vaises pratiques de gou-
vernance, pour son agenda 
personnel. Nous, nous vou-
lons un M5-RFP qui soit un 
organe de veille, de soutien 
critique, de propositions et 
d’actions pour faire avan-
cer notre projet Mali Kura », 
ajoute l’ancien ministre.

Visions inconciliables Au 
sein du Comité stratégique 

Pour des « concertations 
internes au mouvement sur 
la question de l’union des 
Azawadiens au sein d’une 
seule entité » et « l’analyse 
du contexte sociopolitique et 
sécuritaire de l’Azawad », le 
Mouvement national de libé-
ration de l’Azawad (MNLA) 
va tenir un mini-congrès le 
27 août 2022 à son siège, à 
Kidal. Dans une note dont 
nous avons obtenu copie, le 
Secrétaire général Bilal Ag 
Chérif y convoque toutes 
les structures statutaires, 
notamment les membres 
du Conseil révolutionnaire, 
ceux du Conseil national et 
ceux du Bureau exécutif. Les 
représentants des cellules 
extérieures du mouvement, 
ceux qui siègent dans les 
différentes Commissions de 
mise en œuvre de l’Accord 
pour la paix et la réconcilia-
tion et les Coordinateurs des 
Bureaux régionaux intérieurs 
et extérieurs prendront éga-
lement part au congrès, aux 
côtés des Commandants des 
zones militaires du MNLA, 
des membres de son Conseil 
de Défense et de sécurité et 
de tous les Conseillers spé-
ciaux. Pour rappel, le MNLA, 
membre de la CMA, a tenu 
son 4ème congrès statutaire 
il y a 3 ans, en 2019.        M.K

EN BREF
MNLA : MINI-CONGRÈS 
EN VUE

Après des mois de divergences et d’incompréhensions à l’interne, le Comité straté-
gique du M5-RFP a fini par faire scission. La nouvelle tendance du Comité, M5-RFP 
Mali Kura, présentée à la presse le 3 août dernier, ne reconnait plus l’ancien, dirigé par 
l’actuel Premier ministre, Choguel Kokalla Maïga. Une rupture désormais consommée 
et une guerre de plus en plus ouverte entre les deux parties.

Les responsables du M5 Mali Kura lors de leur point de presse 
le 3 août 2022.

’’Choguel Kokalla Maïga veut un 
M5-RFP caisse de résonnance 
pour l’aider à appliquer ses 
mauvaises pratiques de gouver-
nance, pour son agenda person-
nel. Nous, nous voulons un M5-
RFP qui soit un organe de veille. 
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mohamed KENOUVI

Vous demandez également la nomination d’un Premier mi-
nistre neutre. D’aucuns pensent que vous êtes dans un achar-
nement contre le Chef du gouvernement actuel…
Nous ne sommes pas du tout dans un acharnement contre le Pre-
mier ministre actuel. En 2012-2013, il y a eu Premier ministre neutre 
et non partisan, Diango Cissoko. À équidistance, les hommes poli-
tiques avaient participé à la compétition et le meilleur avait gagné. 
Aujourd’hui, ayant un Premier ministre partisan, qui de surcroît fait 
des déclarations tendancieuses, nous sommes en droit de nous 
poser des questions et de douter de son impartialité.

L’éventuel prochain Premier ministre doit-il provenir du Cadre ?
Je dois préciser que le Cadre n’est pas formé que de partis poli-
tiques. Il y a aussi des regroupements de la société civile. Cette 
personne peut venir de tous les bords mais ne doit pas être un 
homme politique qui a des ambitions politiques. Nous pensons 
que nous, hommes politiques, devons nous battre, convaincre les 
populations, afin de prendre le pouvoir par les urnes.

Le Cadre se transformera-t-il en plateforme électorale lors 
des prochaines échéances ?
Notre objectif, c’est comment mobiliser et nous mettre ensemble 
pour une transition la plus courte possible. Une transition qui fonc-
tionne avec toutes les forces significatives de la République afin 
qu’à son issue il n’y ait plus d’autres tensions dans le pays. Une 
fois cette mission accomplie, nous sommes tous des acteurs poli-
tiques, l’avenir nous dira sur quel pied danser.

Peut-on s’attendre à un rapprochement entre le Cadre et le 
M5-RFP Malikura, qui tend aujourd’hui la main à toutes les 
forces vives du pays ?
Nous restons ouverts et nous prenons la main tendue de toutes les 
bonnes volontés, tant que l’objectif commun est le Mali, la cohé-
sion, l’impartialité et le respect du nouveau délai de la transition.

Le Cadre d’échanges des partis et regroupements poli-
tiques pour une transition réussie est de nouveau monté 
au créneau en fin de semaine dernière pour se prononcer 
sur la situation sociopolitique du pays. Dr. Laya Amadou 
Guindo, Président de l’ADRP, membre du Cadre, apporte 
des précisions.

Vous proposez la constitution d’un gouvernement d’union 
nationale. Pour vous, le gouvernement actuel a-t-il mon-
tré ses limites ?

Cette demande n’est pas nouvelle. La Charte révisée du 25 février 
2022 prévoit l’élargissement du gouvernement et du CNT. Au-de-
là, le gouvernement actuel n’a pas pu empêcher l’embargo sur le 
Mali. Il n’a pas pu rassembler les Maliens autour d’un idéal com-
mun, encore moins empêcher la hausse vertigineuse des prix des 
denrées de première nécessité. Sur le plan sécuritaire, la situation 
laisse à désirer. À notre entendement, un gouvernement est là pour 
régler des problèmes, répondre aux aspirations du peuple. S’il 
n’arrive pas à faire cela, nous pensons qu’il a montré ces limites et 
qu’il faut en changer.

DR LAYA AMADOU GUINDO
« Nous ne sommes pas dans un acharne-
ment contre le Premier ministre »
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la première année. Pour les 
OAT de 5 ans, le rembourse-
ment du capital interviendra le 
premier jour ouvré suivant la 
date d’échéance. Le paiement 
des intérêts se fera annuel-
lement, à un taux de 6,15% 
l’an, dès la première année. 
Ce retour du Mali sur le marché 
régional constitue aussi un gage 
pour les investisseurs qui pour-
ront être remboursés confor-
mément aux engagements de 
l’État.       F.M

Selon le Fonds monétaire 
international(FMI), plusieurs 
pays d’Afrique subsaha-
rienne envisagent la possibi-
lité de créer une monnaie nu-
mérique de banque centrale. 
Après l’émission par le Nige-
ria du eNaira en octobre 2021, 
cette perspective est déjà à 
l’étude dans plusieurs pays. 
Après les Bahamas, le Ni-
geria est le deuxième pays 
à avoir émis une monnaie 
numérique de banque cen-
trale (MNBC). Une version 
numérique des pièces et bil-
lets de banque plus sûre et 
moins volatile que les cryp-
toactifs, car émise et régu-
lée par une banque centrale. 
Alors que l’Afrique du Sud 
et le Ghana ont mis en place 
des projets expérimen-
taux, l’Ouganda, le Kenya, 
le Rwanda, la Tanzanie,  
Maurice, Madagascar, la 
Zambie, le Mozambique, la 
Namibie et l’Eswatini sont 
en phase de recherche. 
Même si les objectifs 
peuvent varier selon les 
pays, des avantages com-
muns pourraient concerner 
le continent. Ils sont  rela-
tifs notamment à l’inclusion 
financière, pour permettre à 
des personnes ne disposant 
pas de comptes bancaires 
d’accéder à des services fi-
nanciers, en particulier si les 
MNBC sont conçues pour un 
usage hors ligne.

F.M

Un suivi difficile Même si elles 
affirment que « le marché est 
approvisionné de façon confor-
table », il faut visiter plusieurs 
boutiques pour trouver du 
sucre. Certains détaillants ont 
choisi de ne plus en vendre ou 
plutôt de n’en vendre qu’aux 
clients qu’ils connaissent par 
peur d’être dénoncés. Selon 

l’un d’entre eux, 
le sac de 50 kg, 
vendu autrefois  27 
500 francs CFA, re-
vient maintenant à 
37 000 francs 
et ceux qui le 
vendent à ce prix 
refusent d’établir 
des factures. Cer-
tains expliquent 
la hausse actuelle 
par le fait que la 
quantité qui devait 
être normalement 
importée ne l’a pas 

été, priorité ayant été accor-
dée à l’importation d’engrais. 
Le gouvernement annonce que 
89% des 300 000 tonnes de 
riz, 49% des 110 000 tonnes 
de sucre et 47% des 30 000 
tonnes d’huile alimentaire ont 
été importés et  affirme que 
le sucre présent sur le marché 
fait partie de la quantité sub-
ventionnée.

Des subventions qui ont repré-
senté un manque à gagner de 
près de 14 milliards de francs 
CFA pour l’État depuis la crise 
de la Covid-19. Même si le 
contexte international a rendu 
difficile l’accessibilité à cer-
tains produits, vu la hausse 
des prix, estimée à 11% au 
Mali et à 48% au niveau sous-
régional, le défi à relever est de 
garantir le suivi des mesures 
pour pallier les défaillances de 
la chaîne de distribution.

PRIX DU SUCRE : UNE FLAMBÉE ET DES INTERROGATIONS
S’il n’est pas introuvable, le sucre devient de plus en plus  inaccessible pour le consom-
mateur lambda. De 600 francs CFA le kilogramme de sucre importé est cédé actuelle-
ment 800 francs voire plus par endroits.

Fatoumata MAGUIRAGA

Face cette flambée, qui 
concerne aussi d’autres 
produits de première 

nécessité, le gouvernement 
promet de sévir pour faire 
respecter les prix plafonds. 
Mais entre les mesures an-
noncées et la réalité du ter-
rain, il y a toujours un fossé. 
Réuni en session extraordinaire 
le 7 août 2022, le gouverne-
ment a annoncé le renforce-
ment des mesures de contrôle 
et de respect des conventions 
signées, l’imposition de l’affi-
chage des prix et la mise en 
place d’un comité interministé-
riel pour suivre les mesures de 
l’arrêté n°2022-0865/MIC SG 
ayant fixé les prix plafonds de 
certains produits de première 
nécessité. « Nous n’allons 
pas accepter que des opé-
rateurs économiques ou des 
intermédiaires économiques 
puissent créer du désordre », 
a notamment déclaré le ministre 
de l’Industrie et 
du commerce. 
Pour contrer 
cette « hausse 
anormale et 
injustifiée » 
des prix depuis la 
fin de l’embargo, 
les autorités en-
visagent de réaf-
fecter les stocks 
non encore im-
portés pour faire 
respecter le ca-
hier des charges.

EN BREF
MONNAIE NUMÉRIQUE : 
L’AFRIQUE VEUT SE 
LANCER

Pour les BAT émis pour 364 
jours, les titres sont rembour-
sables le premier jour ouvré 
suivant la date d’échéance. 
Les intérêts sont payables 
d’avance et précomptés sur 
la valeur nominale des bons. 
Concernant les OAT de 3 
ans, le remboursement du 
capital interviendra le pre-
mier jour ouvré suivant la date 
d’échéance. Le paiement des 
intérêts se fera annuellement 
à un taux de 5,85% l’an dès 

Le Mali a réussi son émis-
sion de 270 milliards de 
FCFA ce 9 août 2022. Le 

montant, émis en Bons de sou-
tien de résilience (BSR) et en 
Obligations de relance (ODR), 
a été entièrement couvert. 
L’émission est composée de 
BAT au prix unitaire de 1 000 
000 de francs CFA pour une 
durée de 12 mois, d’OAT, dont 
celles d’une valeur nominale 
de 10 000 francs CFA pour 
36 mois au taux d’intérêt de 

5,85% et les autres pour 60 
mois au même prix unitaire 
mais au taux d’intérêt de 
6,15%. Selon les termes et 
conditions de cette émission, 
elle vise à permettre à l’émet-
teur d’assurer la couverture 
des besoins de financement 
du budget de l’État, dans le 
cadre des plans de relance, 
pour contenir les effets de la 
pandémie de Covid-19 et re-
nouer avec les performances 
d’avant la crise sanitaire. 

Bons et obligations Le Mali lève 277 milliards sur le marché régional

Le prix du sucre a flambé, le kilo est vendu à 800 FCFA contre 
600 FCFA en avril.

Prix plafonds 
détaillants (signé 
en avril 2022)

Sucre importé : 

600 francs CFA le kg

Huile alimentaire 

importée : 1 200 
francs CFA le litre

Riz brisure importé : 

375 francs CFA le kg
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WhatsApp aura bientôt de 
nouvelles fonctionnalités. Le 
Directeur général de Meta (an-
ciennement Facebook) Mark 
Zuckerberg l’a annoncé, en 
expliquant vouloir continuer 
à développer « de nouveaux 
moyens de protéger vos mes-
sages et de les rendre aussi 
privés et sûrs que les conver-
sations en tête-à-tête ». L’en-
treprise commencera à dé-
ployer ces fonctionnalités ce 
mois-ci. Les utilisateurs pour-
ront quitter les discussions de 
groupe en silence, contrôler 
qui peut voir leur statut en 
ligne et bloquer les captures 
d’écran sur les messages 
View Once. Après avoir quitté 
un groupe, une notification 
le spécifiait. Désormais, les 
autres membres du groupe ne 
seront plus avertis, unique-
ment les administrateurs. Ami 
Vora, chef de produit, cité par 
la BBC, a déclaré que l’objec-
tif de la plateforme était de 
« construire des fonctionnali-
tés de produit qui permettent 
aux gens d’avoir plus de 
contrôle et de confidentia-
lité sur leurs messages ». Les 
administrateurs de groupes 
WhatsApp vont pouvoir sup-
primer un message de façon 
à ce qu’il soit effacé sur le 
mobile de tous les membres. 
Une mise à jour permettra 
aussi de masquer sa dernière 
heure de connexion à certains 
de ses contacts. Selon le site 
The Verge , la mention « Vu à » 
pourra donc disparaître dans 
certains cas, ce qui permettra 
à un utilisateur de lire un mes-
sage sans que son expéditeur 
ne s’en rende compte. Alors 
qu’il était jusqu’à maintenant 
seulement possible de sup-
primer un message envoyé 
après un jour, huit heures et 
seize secondes, désormais, 
vous pourrez le faire jusqu’à 
soixante heures après envoi, 
soit deux jours et demi.

diminuer les taux de non sco-
larisation et de déscolarisation 
des enfants, les autorités ambi-
tionnent donc d’assurer à tous 
une scolarisation de qualité. 
Les gouvernements saluent 
l’initiative du consortium qui, 
avec l’appui d’autres parte-
naires, a mis en place un pro-
jet de recherche-action pour 
l’insertion ou la réinsertion des 
enfants et adolescents hors 
écoles dans les « systèmes 
scolaires ». Après une pre-
mière phase qui consistait en 
la conduite d’activités d’ini-
tialisation, au renforcement 
des capacités des auteurs de 
la recherche, à la restitution 
des rapports et au lancement 
officiel du projet, l’étape sui-
vante prévoit la mise à l’essai 
du modèle dans les centres ou 
classes-passerelles dans les 
six pays de la fondation.

Au démarrage de l’atelier, 
l’Administratrice générale de 
la Fondation Karanta et Coor-
dinatrice du projet, Mme Hou-
rétou Diallo, a rappelé que 
cette première étape franchie 
était « l’aboutissement d’un 
travail collectif » entre les trois 
organisations membres du 
consortium et les différentes 
équipes pays.

ÉCHOS DES RÉGIONS

DIRÉ : MANIFESTATION CONTRE LES PERTURBATIONS DES RÉSEAUX 
TÉLÉPHONIQUES

Le 9 août 2022, une manifestation silencieuse a eu lieu à Diré, dans la région de Tombouctou. 
Au cours de celle-ci, les manifestants ont dénoncé l’inaction des fournisseurs de réseaux télé-
phoniques pour résoudre le problème des perturbations récurrentes. « Pas moyen d’appeler 
ou d’envoyer des messages » pouvait-on lire sur certaines banderoles. De nouvelles mani-
festations sont prévues dans les jours à venir. La population du cercle de Diré entend ainsi 
maintenir la pression contre la perturbation des réseaux de téléphonie mobile qui dure selon 
elle depuis un an. Les manifestants bénéficient de l’appui des autorités communales dans 
cette démarche. L’un des responsables de la société civile locale dénonce cette situation et 
estime que le cercle, qui doit déjà faire avec l’insécurité, est « coupé » du monde. Plusieurs 
autres localités dans le nord du pays sont confrontées depuis longtemps à des problèmes de 
perturbations des réseaux téléphoniques.        R.M

Un nouveau modèle de classe-
passerelle pour améliorer l’ap-
prentissage des enfants et des 
jeunes non scolarisés.’’

ÉDUCATION : DE NOUVELLES CLASSES-PASSERELLES

Le projet veut aider à améliorer l’apprentissage des non scolarisés.

Depuis le 9 août se tient à Bamako un atelier afin de bâtir un nouveau modèle d’alpha-
bétisation et d’éducation non-formelle à visée scolaire. Le projet, « un nouveau modèle 
de classe-passerelle pour améliorer l’apprentissage des enfants et des jeunes non sco-
larisés » dans les pays membres de la Fondation Karanta, cible les jeunes de 8 à 15 ans.

rokietou MAÏGA

À travers ce projet, le 
consortium Fondation 
Karanta - Fawe (Forum 

des éducatrices africaines) - 
Rocare (Réseau ouest et centre 
africain de recherche en Édu-
cation) vise à offrir aux enfants 
et jeunes « hors de l’école » 
des opportunités d’intégrer 
ou de réintégrer le système 
scolaire en améliorant leurs 
conditions d’apprentissage. 
Cet atelier étudiera également 
les pratiques et innovations 
en cours qui pourraient offrir 
de nouvelles opportunités 
aux publics-cibles. « Pour ce 
faire, les chercheurs ont croi-
sé les expériences les plus 
réussies afin de soumettre 
à votre appréciation le nou-
veau modèle qui sera mis à la 
disposition de nos États », a 
déclaré Mahamane Soumana 
Cissé, Conseiller technique 

au ministère de l’Éducation 
nationale. Une semaine du-
rant, des experts de différents 
domaines de l’Éducation et 
de l’Enseignement bilingue 
contribueront aux travaux. 
Dans la sous-région subsa-

harienne, où se trouvent les 
pays membres de la Fondation 
Karanta (Burkina Faso, Côte 
d’Ivoire, Mali, Guinée, Niger 
et Sénégal), plus d’un cin-
quième des enfants âgés de 6 
à 11 ans n’est pas scolarisé. Il 
en est de même pour le tiers 
de ceux âgés de 12 à 14 ans, 
selon l’Institut de statistique de 
l’UNESCO (ISU, 2018). Pour 

EN BREF
WHATSAPP : BIENTÔT 
DE NOUVELLES FONC-
TIONNALITÉS
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teurs et de membres violents et accusé 
de mettre en péril l’unité nationale, la 
paix publique et le vivre ensemble. Cette 
décision intervient alors que le FNDC 
a appelé le lundi 8 août à de nouvelles 
manifestations contre les autorités de la 
transition, dont le 14 août à Bruxelles, en 
Belgique, pour interpeller l’Union Euro-
péenne sur la confiscation du pouvoir par 
l’armée. Cette coalition de partis, syndi-
cats et organisations de la société civile 
a en outre appelé à manifester le 17 août 
sur toute l’étendue du territoire guinéen 
en l’absence de réponse à ses requêtes 
de dialogue crédible sur la restitution du 
pouvoir aux civils par les militaires.

compromettants dans le cadre de l’as-
saut du Capitole. Cette fois-ci, la sanction 
pourrait être bien plus lourde : jusqu’à 20 
ans de prison. Selon une analyste citée 
par le Huffington Post, l’ex Président 
pourrait aussi être interdit de concourir à 
une présidentielle alors qu’il semble déjà 
se préparer pour 2024. En février dernier, 
15 cartons avaient déjà été récupérés par 
les autorités. Et à l’intérieur se trouvaient 
bien des documents classifiés : une cor-
respondance avec le numéro 1 nord-co-
réen, par exemple, mais aussi des feuilles 
déchirées scotchées.

« Une chasse aux sorcières » Donald 
Trump a dénoncé le 9 août une persécu-
tion politique visant à lui barrer la route 
de la présidentielle de 2024. Un sondage 
non-officiel organisé il y a quelques jours 
parmi le public d’une conférence des 
Républicains, à laquelle près de 10 000 
personnes assistent chaque année, l’a 
largement plébiscité, 69% des personnes 
présentes ayant voté pour un retour de 
Donald Trump. Ce dernier, lors d’un dis-
cours en 2021, avait annoncé « se prépa-
rer pour un retour incroyable ».

La résidence du 45ème président des Etats-Unis a été perquisitionné par la FBI.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Chaque Président américain doit 
transmettre aux Archives natio-
nales l’ensemble de sa correspon-

dance, de ses papiers, de ses mails. Le 
Code qui définit la Loi fédérale dispose 
que toute personne qui « cache illégale-
ment et volontairement, déplace, mutile, 
efface, falsifie ou détruit » des documents 
officiels sera condamnée à « une amende 
ou à une peine de prison de maximum trois 
ans, ou les deux. Elle doit abandonner 
son poste et a l’interdiction d’exercer de 
nouvelles fonctions pour les États-Unis ». 
Selon certains observateurs, il serait très 
peu probable que le 45ème Président soit 

condamné pour cela. Mais, plus grave, 
le milliardaire est soupçonné de vouloir 
notamment cacher son rôle pendant l’at-
taque du Capitole du 6 janvier 2021. Il ne 
souhaiterait pas que ses archives soient 
lues par la Commission d’enquête parle-
mentaire. Elle doit rendre ses conclusions 
avant la fin de l’année et a estimé le 21 
juillet que Donald Trump pouvait être tenu 
légalement responsable des violences de 
ce jour-là. Si des documents sont retrou-
vés chez lui et confirment ces soupçons, 
Trump risque gros. D’après CNN, il pour-
rait être accusé d’obstruction à la justice 
s’il a sciemment caché des documents 

Le ministre guinéen de l’Administra-
tion du territoire et de la Décentra-
lisation, Mory Condé, par un arrêté 

signé le 6 août et rendu public le 8 août, 
a annoncé la dissolution du FNDC (Front 
national pour la défense de la Constitu-
tion). Pour le gouvernement, « depuis sa 
création le 14 octobre 2019 pour, dit-il, 
protester contre l’éventuelle modification 
de la Constitution de 2010, le mouvement 
de fait dit Front national pour la défense de 
la Constitution s’est toujours illustré par la 
voie de la violence sur les personnes, la 
dégradation et la destruction des biens 
publics et privés ». Le mouvement est 
présenté comme disposant d’administra-

Guinée Le gouvernement dissout le FNDC

DONALD TRUMP : DANS LA TOURMENTE
Le FBI a perquisitionné le 8 août la résidence principale de Donald Trump. Les 
enquêteurs étaient à la recherche de documents classés Secret défense aux 
États-Unis que l’ex Président aurait emportés avec lui en quittant la Maison 
Blanche.

Fin d’une mesure-phare de Donald 
Trump. Les demandeurs d’asile ne 
seront désormais plus renvoyés au 
Mexique pendant l’examen de leurs 
dossiers par les tribunaux. Le ministère 
américain de la Sécurité intérieure a 
annoncé lundi mettre fin au décret mi-
gratoire instauré par l’ancien Président. 
Cette annonce est intervenue quelques 
heures après qu’un juge eût levé une 
injonction qui empêchait l’adminis-
tration du Président américain Joe 
Biden d’abroger les « Protocoles de 
protection des migrants » (PPM), des 
mesures surnommées « Rester au 
Mexique » (Remain in Mexico). Très 
critiquées par les associations de dé-
fense des droits civiques, elles avaient 
été mises en œuvre en 2019 sous 
la présidence de Donald Trump, qui 
avait fait de la lutte contre l’immigra-
tion illégale un  marqueur. Les proto-
coles seront abolis « de manière rapide 
et ordonnée », a déclaré le ministère 
dans un communiqué. Du début de 
cette politique, en janvier 2019, jusqu’à 
sa suspension initiale, au moins 
70 000 personnes ont été renvoyées au 
Mexique, selon l’American Immigration 
Council.

UNE SEMAINE DANS LE MONDE
USA : L’ADMINISTRATION BIDEN 
MET FIN AU DÉCRET MIGRA-
TOIRE DE TRUMP
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na Haïdara a déjà joué pour toutes les 
catégories d’équipes féminines du pays. 
Elle se fait remarquer au Rwanda où, en 
2019 avec Rokiatou Berthé (MVP du tour-
noi), elle donne au Mali son sixième titre 
consécutif de Champion d’Afrique U16 
féminin (2019). Une performance qu’elle a 

failli répéter deux ans après, à 17 ans, avec 
l’équipe senior. Auteure d’une belle com-
pétition lors de l’Afrobasket senior 2021 
au Cameroun, où elle était la plus jeune du 
tournoi, elle n’a toutefois pas pu empêcher 
la défaite du Mali en finale contre le Nigeria. 
Forte d’une ascension fulgurante, elle 
fit également partie de l’équipe des 
basketteuses maliennes qui, lors de la 
Coupe du monde féminine de basket-
ball U19 (2021), réussirent la prouesse 
d’atteindre la demi-finale. Une première 
pour une équipe africaine. Maimouna 
Haïdara (15 points et 19 rebonds) et Sika 
Koné (21 points, 11 rebonds) avaient été 
les grandes artisanes de la victoire du 
Mali en quarts de finale contre la Rus-
sie (69-47) lors de cette compétition. 
En ce mois d’août à Madagascar avec 
l’équipe nationale U18 de basket, la 
joueuse du club espagnol de CBD Clari-
nos Tenerife ne semble avoir rien perdu de 
son talent  et porte son équipe. Avec 27 
points et 11 rebonds contre l’Algérie (124 
-24), 19 points et 15 rebonds contre l’Ou-
ganda (100-40) et 28 points et 12 rebonds 
contre Madagascar (87-40), l’ailière a ter-
miné MVP de tous ses matchs de poule.

Avec la phase finale du tournoi, qui a dé-
buté ce mercredi, l’objectif est clair pour 
la basketteuse malienne : remporter la 
médaille d’or. Le seul métal que les Ma-
liennes souhaitent encore porter autour de 
leur cou après leur tentative manquée de 
2020 contre l’Égypte.

Elle est une fusion entre Hamche-
tou Maïga et Sika Koné. De la 
première elle a le physique et la 

hargne de vaincre. De la seconde, la per-
formance, le palmarès et l’aura d’une 
jeune leader. Espoir du basketball fémi-
nin malien à seulement 18 ans, Mainou-

AFROBASKET U18 : MAIMOUNA HAÏDARA, L’ÉTOILE MALIENNE 
DE MADAGASCAR 
L’ailière fait montre de grandes performances à Madagascar, où l’équipe 
féminine du Mali U18, sept fois championne continentale, fait respecter son 
rang durant les championnats d’Afrique de basket, avec de larges victoires 
en phase de poule. Grandes favorites pour remporter une huitième médaille 
d’or, les Aiglonnes voient Maimouna Haïdara se démarquer au plan individuel.

aly aSmane ASCOFARÉ

Il était attendu, il a répondu. 
Pour ses débuts en Premier 
League, le Norvégien Erling 
Haaland a marqué un doublé 
et permis à Manchester City de 
battre West Ham 2 à 0. L’atta-
quant de 22 ans a fait taire les 
critiques après ses ratés lors du 
Community Shield du 30 juillet 
perdu face à Liverpool (1 à 3).

Cheick Diallo n’est plus le 
Président du Stade malien de 
Bamako. Il a été démis de ses 
fonctions lundi dernier par les 
Sages du club. Une décision 
survenue à la suite de l’as-
semblée générale ordinaire de 
l’équipe du 30 juillet. Le désor-
mais ex Président a été victime 
des mauvaises performances 
de ses joueurs en championnat.

CARTONS DE LA SEMAINE

La Malienne Maimouba Haidara éblouit la compétition de son talent.

La 1ère édition du West Africa Cham-
pions Cup ou Coupe des Champions 
de l’Afrique de l’Ouest aura lieu du 21 

au 25 août en Guinée. Elle regroupera des 
clubs de la sous-région : le Horoya AC et 
de l’Académie SOAR de Guinée, le Djo-
liba du Mali et le Casa Sport du Sénégal. 
L’objectif, en croire les initiateurs, est de 
« permettre à ces équipes locales quali-
fiées pour les compétitions continentales 
de bien se préparer pour ces échéances ». 
La compétition, parrainée par Antonio 
Souaré, Président du Horoya AC, prendra 
la forme d’un mini championnat au Centre 
Sportif Yorokoguiya et couronnera l’équipe 
ayant engrangé le plus de points. Le Djo-
liba AC, champion du Mali, a confirmé sa 
participation. Ce tournoi lui servira de pré-
paration à sa double confrontation avec le 
Deportivo Mongomo pour le 1er tour pré-
liminaire de la Ligue des Champions CAF, 
les 9 et 11 septembre.        A.A.A

Coupe des Champions de l’Afrique de l’Ouest 
1ère édition du 21 au 25 août
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de ce dimanche, un concert gratuit le 22 
septembre prochain et une série d’activi-
tés à travers le pays. Il s’agira de concerts 
dans les régions, en prélude desquels, an-
noncent les organisateurs, des ateliers de 
sensibilisation seront tenus. « On va parler 
paix et réconciliation mais surtout débattre 
des voies et moyens à déployer pour que 
les jeunes du Mali ne soient plus des proies 
pour le recrutement des terroristes. Nous 
voulons aller au plus près de ces jeunes 
pour leur expliquer le bien-fondé du vivre 
ensemble. Avec les artistes, qui sont déjà 
des idoles de certains d’entre eux, le mes-
sage passera plus facilement », espère 
Tonton Mobjack.

Outre des ateliers et concerts, des levées 
de fonds sont prévues. Selon leurs initia-
teurs, elles serviront à acheter des équi-
pements vestimentaires pour l’Armée ma-
lienne, en guise de soutien. En sus, pour 
les soldats tombés au front, les ambassa-
deurs « Anka djeka Mali deme » projettent 
d’accompagner leurs enfants. « Nous sou-
haitons accompagner 250 de ces enfants, 
s’ils veulent évoluer dans les différents 
domaines de la culture. Chaque artiste va 
coacher l’un d’eux durant un an et demi. 
À la fin de leur formation, on leur trouvera 
des moyens pour fonder leur entreprise », 
garantit M. Yacouba Diarra.

« ANKA DJEKA MALI DEME » : UN PROJET CULTUREL POUR 
LA PAIX
Pour le retour de la paix et la stabilité au Mali, les artistes s’engagent et, en 
collaboration avec des organisations de la société civile, lancent « Anka djeka 
Mali deme » ce dimanche 14 août 2022.

Ce projet culturel veut sensibiliser les Maliens à cultiver ensemble le sens de la paix.

aly aSmane ASCOFARÉ

Réunir plus 250 artistes et œuvrer pour 
la cohésion sociale au Mali : c’est 
l’ambitieux projet du rappeur Ya-

couba Diarra, alias Tonton Mobjack, et de 
ses collaborateurs. « L’objectif est de tous 
les réunir pour sensibiliser les Maliens à se 
mettre ensemble dans le sens de la paix, de 
la cohésion sociale et du vivre ensemble », 
explique l’artiste, selon lequel ce projet veut, 
via la culture, apporter un soutien aux auto-
rités pour désamorcer les tensions entre les 
groupes sociaux. « Le 22 septembre der-

nier nous avons organisé un concert gratuit 
avec 23 artistes. Pour encore mieux faire 
passer le message, nous avons souhaité 
l’élargir à d’autres. Malgré l’aura de cer-
tains, il n’a été difficile de les convaincre, 
car pour le pays ils se disent tous enga-
gés bénévolement », explique M. Diarra. 
Le consortium, réunissant des chanteurs, 
humoristes, écrivains, paroliers, instrumen-
tistes, peintres, danseurs, réalisateurs, blo-
gueurs et influenceurs de grande renom-
mée entend organiser, après le lancement 
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INFO PEOPLE

MYLMO : NOU-
VEAU SINGLE CE 
DIMANCHE 

BEYONCÉ : RE-
CORD DE VENTES 
AUX ETATS-UNIS

Bientôt une nouvelle chanson de 
Mylmo dans les bacs. Le rappeur 
l’a annoncé sur les réseaux sociaux. 
Titré Tombouctou, le nouveau single 
sera « une torche » pour les diri-
geants africains. « Après les diffé-
rentes dénonciations et propositions 
de solutions pour le Mali face aux 
défis du développement, il est temps 
que je m’adresse à toute l’Afrique 
et à ses dirigeants », a-t-il posté. 
Selon lui, « séparés, on est vulné-
rables, mais on est forts quand on 
est unis ! S’ils nous ont montré que 
les loups chassent en groupe, alors il 
est temps pour nous de leur rappeler 
que les abeilles se protègent et pro-
duisent ensemble ».

La chanteuse américaine Beyon-
cé s’est propulsée au sommet des 
ventes aux États-Unis avec « Break 
My Soul ». Grâce à ce single, tiré 
de son nouvel album Renaissance, 
la star de la musique s’est hissée 
le lundi 8 août 2022 tout en haut du 
palmarès Billboard Hot 100. Ce ma-
gazine américain fait le classement 
hebdomadaire des 100 chansons 
les plus populaires aux États-Unis. 
C’est une première pour l’artiste 
depuis près de 15 ans, après le titre 
« Single Ladies » qui avait obtenu le 
même succès en fin d’année 2008. 
Le disque Renaissance, sorti le 29 
juillet, est aussi en tête du palmarès 
Billboard pour les albums.




