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Assurant l’intérim de Choguel Kokalla Maïga à la Primature 
depuis le 21 août dernier, le Colonel Abdoulaye Maïga im-
prime sa marque et pourrait marquer un nouveau tournant 
dans la transition.
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CACHER UN AUTRE
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Le Pardon

Y
affa ou pardon, c’est le terme 
à la mode depuis la fin de la 
semaine dernière. EDM, an-

nonce officielle de la semaine natio-

nale de la réconciliation ou même 
la libération des trois femmes du 
groupe des 49 militaires ivoiriens 
arrêtés le 10 juillet dernier. Même 
si selon les termes utilisés par la 
médiation togolaise, elles ont été 
libérées à titre humanitaire. Mais, 
Yaffa, est une initiative de l’EDM 
qui a cours tout le long du mois de 
septembre et qui vise à mettre fin à 
la fraude. Les clients qui sont dans 
l’irrégularité sont invités à se décla-

rer pour une remise en conformité 
sans poursuites pénales. En clair, 
la faute avouée est totalement par-
donnée. Si l’annonce paraît inté-

ressante dans le fond, il semble 
qu’elle n’ait pas encore touché le 
grand monde, la faute peut-être à la 
communication ou simplement à la 
crise de confiance entre les clients 
et l’EDM. N’ayant pas foi en la 
bonne foi de l’EDM ou voulant pro-

fiter des « avantages » que leur offre 
cette irrégularité, certains préfèrent 
prendre le « risque » en dépit de la 
menace brandit après l’expiration 
du mois du pardon. La solution 
de la facilité attire, c’est normal, 
pourquoi se fouler quand on peut 
faire plus simple ? Une question 
loin d’être existentiel qui toutefois 
fait mesurer l’ampleur de la tâche 
de l’EDM. Une ampleur immense 
qu’elle partage certainement avec 
le ministère de la Réconciliation 
qui a décidé de l’organisation d’une 
semaine nationale de la Réconci-
liation. L’objectif étant de renfor-
cer le tissu social affecté depuis 
la crise de 2012. Nous pourrions 
même remonter plus loin, car cer-
taines blessures dans le pays sont 
antérieures à cette crise. Et les té-

moignages lors des auditions de la 
CVJR le prouvent assez aisément. 
Cette semaine sera couronnée par 
une journée du pardon. Le pardon 
est envié car le pardon sincère est 
difficile à obtenir.

BouBacar Sidiki HAIDARA

RENDEZ-VOUS

C’est en euros le prix fixé par la famille Glazer, propriétaire de Manchester 
United pour tout rachat éventuel du club.

4 milliards

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

La Chine a pris part à d’importantes manœuvres militaires qui se sont déroulées en Russie. Outre la Chine, 
12 autres nations dont l’Algérie ou l’Inde ont participé à ces exercices militaires. 6 septembre 2022.

LE CHIFFRE

• « Je préfère faire confiance à la pa-
role d’un coéquipier. Paul Pogba m’a 
appelé, il m’a donné sa version des 
faits. A l’heure où je parle, c’est sa pa-
role contre celle de son frère Mathias 
Pogba. Je vais faire confiance à mon 
coéquipier, c’est dans l’intérêt aussi 
de la sélection, une grande compéti-
tion arrive, le Mondial 2022 ». Kylian 
Mbappé, attaquant international 
français, 5 septembre 2022.

• « Le Mali a décidé de prendre en main 
son destin et de compter d’abord sur 
lui-même. Le Mali nouveau n’accep-
tera pas qu’on puisse lui imposer un 
agenda ou un diktat. Notre gouverne-
ment est prêt à dire non à tout parte-
nariat qui n’est pas en cohésion avec 
sa propre vision ». Abdoulaye Diop, 
ministre des Affaires étrangères, 6 
septembre 2022.

ILS ONT DIT...

Face à face avec Habib Koité – 
Magic cinéma – Bamako

9 septembre 2022 :

Bayern Munich – FC Barcelone – 
Ligue des champions

13 septembre 2022 :

Deportivo Mongomo – Djoliba AC – 
Ligue des champions éliminatoires

10 septembre 2022 :

Jazzy Koum Ben Festival – IFM – 
Bamako

19-21 septembre 2022 :

UN JOUR, UNE DATE
9 septembre 2001 : Assassinat du commandant de l’Alliance du Nord Ahmed Chah 
Massoud en Afghanistan.

U
P

La Cour d’appel de Bamako a, dans un arrêt rendu le 7 septembre, 
validé le congrès extraordinaire de l’URD du 16 janvier 2022, ce 
qui confirme ainsi l’élection de Gouagnon Coulibaly comme pré-

sident de l’URD.

Thomas Tuchel a été démis de son poste d’entraîneur de Chelsea 
le 7 septembre. L’Allemand qui avait remporté la ligue des cham-
pions avec les blues, paie le très mauvais début de saison du club 
qui est actuellement sixième du championnat.D
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lie. Le Rassemblement pour 
le Mali (RPM), après en avoir 
pris acte, a souhaité que ce 
tournant soit « une occasion 
de renforcer et d’étendre à 
l’ensemble du gouverne-
ment l’esprit d’inclusivité que 
le colonel Maïga a imprimé 
au département de l’Admi-
nistration territoriale et de 
la Décentralisation, en vue 
d’une transition véritablement 
inclusive, apaisée et respec-
tueuse de nos engagements ». 
« Nous lui faisons confiance, 
le soutenons et lui souhaitons 
bonne réussite », dit pour sa 
part Bréhima Sidibé, Secré-
taire général du parti de l’an-
cien Premier ministre Modibo 
Sidibé, Fare An Ka wuli. Même 
son de cloche à l’ASMA-
CFP, où l’on est convaincu 
que le Colonel Maïga « est 
aujourd’hui celui qui incarne 
le plus la transition et est à 
même de maintenir le cap à 
la hauteur des défis du jour ». 
« Le choix du colonel Maïga 
me semble un choix cohérent, 
avec le fait qu’à travers son mi-
nistère il sera l’acteur principal 

Lyon en 2011, et a travaillé 
notamment pour la CEDEAO, 
est un interlocuteur habituel 
des politiques, avec lesquels 
il a plusieurs fois échangé 
autour de de la mise en œuvre 
des réformes électorales 
en cours sous la transition. 
Au lendemain de sa désigna-
tion pour assurer l’intérim du 
Premier ministre, la plupart 
d’entre eux l’ont bien accueil-

PRIMATURE : UN MAÏGA PEUT EN CACHER UN AUTRE
Le Colonel Abdoulaye Maïga, ministre de l’Administration 
territoriale et de la Décentralisation, Porte-parole du 
gouvernement depuis décembre dernier, a été désigné le 
21 août 2022 pour assurer l’intérim du Premier ministre 
Choguel Kokalla Maïga, malade depuis maintenant un 
mois. Le nouveau chef temporaire du gouvernement a 
affirmé rester dans le sillage des instructions du Pre-
mier ministre, mais pour beaucoup sa présence pourrait 
marquer un nouveau tournant dans la transition.

L
e colonel Abdoulaye Maï-
ga, 41 ans, qui ne faisait 
pas partie du « cercle des 

5 colonels » qui ont pris le pou-
voir en août 2020, est devenu 
sans conteste au fil des mois le 
visage des déclarations fortes 
des autorités de la transition. 
Nommé ministre de l’Admi-
nistration territoriale et de 
la décentralisation depuis le 
gouvernement Moctar Ouane, 
il est l’un des hommes de 
confiance du colonel Assimi 
Goïta. C’est donc sans grande 
surprise que le président de la 
transition l’a désigné pour as-
surer l’intérim à la Primature, le 
temps que le Premier ministre 
Choguel Maïga se remette de 
son indisponibilité.

Le Colonel Maïga imprime 
sa marque À la tête du gou-
vernement, Abdoulaye Maïga 
n’a pas tardé à poser son 
empreinte. Quatre jours après 
sa désignation, dans une lettre 
circulaire en date du 25 août 
2022, il exige des ministres 
l’observation de plusieurs 
mesures, dans le cadre de 
« l’efficacité du travail gou-
vernemental et de l’améliora-
tion de la qualité des textes 
adoptés par le gouvernement 
en conseil des ministres ». 
D’abord, la tenue des réu-
nions de cabinet autour des 
dossiers inscrits à l’ordre du 
jour du conseil des ministres 
le lundi à partir de 08h00 au 
niveau des départements 
respectifs et la transmission 
des observations formulées 
sur les dossiers au secréta-
riat général du gouvernement 
le même jour avant 14h00. 
Ensuite, la centralisation et 
la transmission au Premier 
ministre desdites observa-
tions par le secrétaire général 

du gouvernement. Par ail-
leurs, un conseil de cabinet 
doit se tenir le mardi à 10h00 
à la Primature sur les obser-
vations des départements sur 
les dossiers du conseil des 
ministres et le secrétaire géné-
ral du gouvernement doit tenir 
un procès-verbal de réunion 
faisant ressortir les observa-
tions pertinentes et les recom-
mandations formulées. Ce 
procès-verbal du conseil de 
cabinet doit être transmis par 
le secrétaire général du gou-
vernement le même jour au 
Premier ministre par intérim. 
Enfin, les communications 
verbales doivent être impéra-
tivement déposées au secré-
tariat général du gouverne-
ment au plus tard le mardi à 
8h00. Le Premier ministre par 
intérim a également interdit 
dans la foulée, sur instruction 
du président de la transition, 
les téléphones, montres et 
tout autre appareil électro-
nique en conseil des ministres. 
Rappelons que cette interdic-
tion, qui n’est pas nouvelle, 
n’était plus vraiment de rigueur 
depuis le départ du Premier mi-
nistre Abdoulaye Idrissa Maïga, 
qui l’avait instaurée en 2017. 
« L’intérim exige une double 

mission : rester dans le sillage 
des instructions du Premier 
ministre Choguel Kokalla Maï-
ga et faire face aux défis quo-
tidiens », a déclaré le colonel 
Abdoulaye Maïga le 29 août 
dernier, lorsqu’il a rencontré 

les membres du cabinet du Pre-
mier ministre. Depuis, le nou-
veau locataire temporaire de la 
Primature s’attelle à la tâche. 
Audiences le 25 août avec le 
président mondial de la Jeune 
chambre internationale (JCI) et 
le 2 septembre avec le ministre 
algérien des Affaires étrangères 
et de la communauté nationale 
à l’étranger. Présidence le 30 
août d’un conseil de cabinet 
sur les dossiers à l’ordre du 
jour du conseil des ministres 
du mercredi 31 août 2022 et de 
la cérémonie de lancement de 

l’opération de recensement des 
agents des fonctions publiques 
de l’État et des collectivités 
le 1er septembre. Le Chef du 
gouvernement par intérim ne 
fait que suivre le rythme effréné 
qu’il s’était jusque-là imposé 

à l’Administration territoriale, 
où, selon l’un de ses collabo-
rateurs, le volume horaire a 
presque doublé au département 
depuis qu’il en a pris les rênes. 
« C’est un grand travailleur, 
quelqu’un de très humble par 
rapport à ses connaissances in-
tellectuelles. Il est très vigilent et 
très sociable avec ses collabo-
rateurs. Il reconnaît la valeur de 
tout le monde et a une grande 
capacité d’écoute. Très assidu 
et rigoureux, il est très exigeant 
par rapport au rendement », 
nous confie cette source.

Un intérim bien accueilli Le 
Colonel Abdoulaye Maïga, qui 
a fait une partie de ses études 
en France, où il a notamment 
décroché un doctorat en sécu-
rité internationale et défense 
à l’Université Jean Moulin de 

L’intérim de Choguel Kokalla Maïga malade, à la Primature est assuré depuis le 21 août, par le Colonel Abdoulaye Maïga, également ministre de 
l’Administration territoriale et porte-parole du gouvernement.

’’
Ce n’est pas la personne du Colonel Abdoulaye Maïga 
qui compte. Ce sont les actes posés par l’administra-
tion elle-même. C’est elle qui doit veiller au respect 
des textes, mais si c’est elle qui viole en premier les 
lois, c’est inquiétant.

MohaMed KENOUVI

REPÈRES

9 août 2022 : Le Premier 
ministre Choguel Kokalla 
Maiga hospitalisé.

21 août 2022 : Le Président 
de la transition désigne le 
Colonel Abdoulaye Maiga,
ministre de l’Administration 
territoriale et de la Décen-
tralisation, Premier ministre 
par intérim.

25 août 2022 : Le Premier 
ministre par intérim prend 
plusieurs mesures pour
« l’efficacité du travail gou-
vernemental ».

3 QUESTIONS À

Quel regard portez-vous 
sur la désignation du Co-

lonel Abdoulaye Maïga 
pour assurer l’intérim à la tête 
du gouvernement ?
C’est un signal fort, dans la me-
sure où il était jusque-là le Porte-
parole du gouvernement. Il est 
non seulement celui qui a annon-
cé toutes les décisions-phares 
de cette transition, donc ayant 
la maîtrise parfaite de l’évolution 
des actions gouvernementales, 
mais il est aussi aussi devenu 
une figure importante et respec-
table pour l’opinion nationale et 
internationale.

Sa désignation pourrait-
elle contribuer à rassem-

bler les politiques autour 
de la Transition ?
Cette désignation peut contri-
buer à cela, dans la mesure où le 
Premier Ministre Choguel Kokalla 
Maïga ne faisait pas l’unanimité 
au sein de la classe politique. 
Mais force est de reconnaître qu’il 
s’agit d’un intérim et non d’un 
remplacement définitif, donc les 
missions ne changent pas. Le 
rassemblement de la classe poli-
tique autour de la Transition est 
une question assez complexe. 

Le Premier ministre Cho-

guel Kokalla Maïga re-

prendra-t-il les rênes de 
la Primature ?
Son retour est une question d’ap-
préciation et d’interprétation de 
l’évolution de son état de santé. 
Si le résultat du repos forcé est 
positif, il pourrait très rapidement 
revenir, mais s’il n’est pas satis-
faisant, le pouvoir discrétionnaire 
du Président de la Transition 
pourrait le maintenir en repos 
forcé.

Analyste, administrateur du 

Centre d’études et de culture 

pour jeunes

GABRIEL ANNAYE 
TOGO

1

2

3

des actions politiques en cours 
et à venir, telles que la mise en 
place de l’Autorité indépen-
dante de gestion des élections 
(AIGE), l’adoption d’une nou-
velle constitution et le marathon 
électoral. Jusque-là, il semble 
donner satisfaction pour atta-
quer les défis politiques à venir », 
relève également Dr. Amidou 
Tidjani, analyste politique et 
enseignant-chercheur à l’Uni-
versité Paris 13 (Sorbonne-Pa-
ris-Nord). Pour Abdoul Sogo-
dogo, vice-doyen de la faculté 
des sciences administratives et 
politiques (FSAP) de l’univer-
sité de Bamako, il est impor-
tant aussi de noter que cette 
désignation intervient à un 
tournant décisif de la gouver-
nance publique et que le choix 
porté sur le colonel Abdoulaye 
Maïga pourrait s’expliquer par 
plusieurs raisons. « On observe 
une confiance croissante du 
président de la transition en la 
personne du colonel Abdou-
laye Maïga. D’abord, le Premier 
ministre avait été littéralement 
déchargé de la fonction de 
porte-parole de fait du gou-
vernement. Ensuite, c’est bien 
le ministre de l’Administration 
territoriale qui livrait le contenu 
des messages du gouverne-
ment, bien qu’il ne soit pas un 
véritable idéologue comme le 
Dr. Choguel Kokalla Maïga », 
rappelle-t-il.

AIGE, la mauvaise note ? 
Même si le Premier ministre 
intérimaire semble bénéficier 
d’un état de grâce de la part 
des acteurs politiques et de la 
société civile, la décision qu’il 
a prise au niveau de l’Adminis-
tration territoriale de recourir à 
un tirage au sort pour désigner 
les représentants des par-
tis politiques et de la société 
civile au sein du collège de 
l’AIGE continue d’être contro-
versée chez les politiques et 
pourrait mener à une dégra-
dation des relations jusque-
là apaisées entre lui et eux. 
« Nous pensons que ce sont 
des manières de faire qui sont 
de nature à réinstaurer une 
crise de confiance entre l’Admi-
nistration territoriale et la classe 
politique. Nous ne voulons pas 
d’une crise pré-électorale, c’est 
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pourquoi nous interpellons le 
président de la transition sur 
ce dossier de l’AIGE », avertit 
Sékou Niamé Bathily, chargé 
de la communication du RPM. 
« Ce n’est pas la personne 
du colonel Abdoulaye Maï-
ga qui compte. Ce sont les 
actes posés par l’adminis-
tration elle-même. C’est elle 
qui doit veiller au respect 
des textes, mais si c’est elle 
qui viole en premier les lois, 
c’est inquiétant », clame-t-il. 
« La gestion de la mise en 
place de l’AIGE peut avoir des 
lourdes retombées sur la gou-
vernance du Premier ministre 
intérimaire, en ce sens qu’elle 
peut nuire aux relations entre 
la classe politique et lui », 
affirme Abdoul Sogodogo. 
Mais, selon Amidou Tidjani, 
cela ne devrait pas être un 
problème pour le locataire 
intérimaire de la Primature, 
parce que, soutient-il, « le 
colonel Maïga semble être 
quelqu’un d’intelligent, qui 
laisse les politiques mener 
leurs discussions dans un 

cadre d’échange qu’il met en 
place sans y participer direc-
tement et les laisse s’entre-
déchirer ou se mettre d’accord 
avant de trancher à la fin ». 
Le colonel Abdoulaye Maïga 
entre-t-il dans les critères d’un 
Premier ministre longtemps 
réclamé par une partie de la 
classe politique, notamment 
le cadre d’échange ? « Pour 
le cas d’un Premier ministre 
neutre, consensuel, rassem-
bleur, nous attendrons avec 
intérêt l’évolution de l’état de 
santé du Premier ministre et 
la suite que le président de la 

transition donnera à tout cela », 
répond Sékou Niamé Bathily 
pour le cadre, précisant que 
le colonel Abdoulaye Maïga 
est là, selon ce qu’il a déclaré 
lui-même, pour continuer dans 
le sillage de Choguel Kokalla 
Maïga.

Choguel Maïga toujours 
hospitalisé Absent depuis un 
mois, Choguel Kokalla Maïga 
a, selon nos informations, fait 
un accident vasculaire cérébral 
(AVC) ischémique. Il est depuis 
le 9 août dernier hospitalisé à 
la clinique Pasteur de Bamako, 
où il a été admis suite à son 
malaise. Il y occupe la chambre 
114, une chambre VIP à 
125 000 francs CFA la nuitée. 
Face aux flots d’informations 
parus sur son état de santé 
le 13 août, la cellule com-
munication de la Primature a 
dans l’urgence fait une publi-

cation affirmant qu’il avait été 
mis au « repos forcé » pour 
une reprise de ses activités la 
semaine qui suivait. Mais, de-
puis, très peu d’informations 
circulent le concernant, ce qui 
a le don d’exaspérer certains 
« vidéomen » réputés proches 

de lui. Selon nos informations, 
si un temps, vers les 22 - 23 
août, la possibilité d’une éva-
cuation vers Johannesburg 
avait été évoquée, la décision a 
finalement été prise de le gar-
der à Bamako. D’après notre 
source il se porterait mieux mais 
a encore des difficultés à s’ex-
primer. « Il parle lentement » as-
sure-t-elle. Dr. Allaye Bocoum, 
l’un de ses proches, confie 
avoir reçu un message du chef 
du gouvernement le vendredi 2 
septembre 2022, où il disait se 
remettre « de mieux en mieux » . 
« Il y a vraiment de quoi se réjouir, 

car il est entre de très bonnes 
mains, dans une très grande 
sécurité et aucun laisser-aller 
dans le domaine de son intimité 
familiale n’a été permis », glisse 
celui qui révèle que le Premier 
ministre n’avait pris qu’une se-
maine de repos l’année dernière 
alors même que ses médecins 
lui avaient imposé un mois. 
À l’en croire, Choguel Kokalla 
Maïga, dont le black-out total 
autour de l’état de santé décou-
lerait de sa volonté personnelle, 
récupérera une bonne forme 
physique avant de reprendre 
toute activité publique, chose 
sur laquelle ses médecins sont 
« intraitables ».

En attendant, le retour aux 
affaires du leader du M5-RFP 
semble improbable pour cer-
tains observateurs, qui n’ex-
cluent pas sur la durée un 
scénario à la guinéenne, où le 
Premier ministre intérimaire a 
fini par être nommé de manière 
définitive pour la suite de la 
transition.

’’
Le black-out total autour de la santé de Choguel Maïga 
découle de sa volonté personnelle.

Le Colonel Abdoulaye Maïga bien que ne faisant pas partie du groupe des cinq Colonels est réputé 
être proche du Colonel Assimi Goïta.

PRIMATURE : LES MAIGA REÇUS 5/5

La primature et les Maïga, c’est une histoire qui date. Elle débute par Ousmane Issoufi. “Pinochet”, comme on l’appelle 
communément, a été nommé le 29 avril 2004 par le Président de la République d’alors Amadou Toumani Touré (ATT). Il est 
resté chef du gouvernement jusqu’au 27 septembre 2007 avant d’être remplacé par Modibo Sidibé. 10 ans après, le 10 avril 
2017, sous la gouvernance d’Ibrahim Boubacar Keïta (IBK), un autre Maïga débarque à la primature : Abdoulaye Idrissa. Il 
aura moins de longévité que le premier. À peine 9 mois après sa désignation, il rend sa démission à la surprise générale le 29 
décembre. Pour le remplacer, IBK nomme le 30 décembre 2017 Soumeylou Boubeye. Sous le coup d’une motion de censure à 
l’Assemblée nationale, et une pression populaire menée par l’imam Mahmoud Dicko, il démissionne le 18 avril 2019. Deux per-
sonnes (Boubou Cissé et Moctar Ouane) occuperont le poste avant qu’il ne revienne au quatrième Maïga : Choguel Kokalla. 
Leader du mouvement politico-social M5RFP, il a été choisi le 7 juin 2021 par le Colonel Assimi Goïta après avoir déposé Bah 
N’Daw. Choguel Kokalla, malade et hospitalisé, est absent depuis le 9 août 2022. En attendant une éventuelle guérison, un 
cinquième Maïga, Abdoulaye, un militaire pour la première fois, assure son intérim depuis le 21 août 2022.



8 Journal du Mali - l’Hebdo 9N°387 du 8 au 14 septembre 2022

P
o
li
ti
q
u
e

P
o
li
ti
q
u
e

aux associations cultuelles 
et aux mouvements signa-
taires de l’accord d’Alger », 
ajoute le Pr Samaké. La Com-
mission a également donné 
l’opportunité aux Maliens de 
faire parvenir leurs contribu-
tions au ministère de l’Admi-
nistration Territoriale et de la 
Décentralisation, ainsi qu’aux 
Gouvernorats des régions. À 
cela s’ajoute la création d’un 
site internet pour récolter les 
propositions en ligne de per-
sonnes au Mali et à l’étranger.

« Prêt dans les délais » Ce 
processus, qui a pris fin le 8 
août, a permis de « recueillir 
plus de 10 000 contributions », 
atteste Me Cheick Oumar Ko-
naré, membre de la CRNC. Se-
lon ce dernier, « après un mois 
de recensement des proposi-
tions, nous avons commencé 
la rédaction proprement dite. 
Nous avons divisé la com-
mission en six sous-groupes. 
Chaque sous-groupe, ayant 
des thèmes spécifiques, a 
produit des projets d’articles 
qu’on a relus en commun. On 
est en train de finaliser cela. 
Tout devrait être prêt dans les 
délais », certifie Me Konaré. 

Le document, attendu la se-
maine prochaine, doit être 
« à la mesure des attentes du 

peuple et sera le socle d’institu-
tions fortes et d’un jeu politique 
sain et équilibré entre les diffé-
rents acteurs institutionnels », 
avait instruit le Président de la 
Transition. Pour le Pr Fousseyni 
Samaké, la nouvelle Constitution 
va contribuer à donner au Mali 
un nouveau départ. Si adoptée, 
ce sera une étape de franchie, 
notamment après les trois précé-
dentes tentatives infructueuses 
(1999, 2008, 2017) de révision 
de la Constitution né de l’avène-
ment de la 3ème République, qui 
ont toutes échoué. 

NOUVELLE CONSTITUTION : BIENTÔT LA FIN DE L’ÉCHÉANCE 
DE DEUX MOIS

aly aSMane ASCOFARÉ

ProPoS recueilliS Par MohaMed KENOUVI

L
e temps défile. Le délai 
approche et la présenta-
tion de l’avant-projet de 

nouvelle Constitution est atten-
due. Le 12 juillet dernier, le Pré-
sident de la transition a procé-
dé à l’installation des membres 
de la CRNC en leur octroyant 
un délai de deux mois à comp-
ter de cette date pour lui pro-
poser un avant-projet afin 
de permettre « au peuple de 
prendre sa décision souveraine 
au cours d’un referendum ». 
Selon les explications du Co-
lonel Assimi Goïta, lors de la 
cérémonie d’installation de la 
CNRC, « la pratique institu-
tionnelle a révélé des dysfonc-
tionnements qui se sont soldés 
par des ruptures de l’ordre 
constitutionnel. D’où des inter-
rogations quant à la solidité 
des différentes institutions, les 
rapports entre elles et le fonc-
tionnement du système institu-
tionnel de manière générale ». 
Pour y pallier, l’équipe chargée 

d’élaborer le texte a organisé 
une série de rencontres. « Le 
décret portant création de 
la Commission nous a pres-
crit de procéder à une large 
consultation des forces vives 
de la Nation. À cet effet, nous 
avons saisi par lettres les partis 
politiques et les organisations 
et associations de la société 
civile en vue de recueillir leurs 
contributions par écrit. Ces 
lettres étaient accompagnées 
d’un document appelé « Cane-
vas indicatif », qui devait ser-
vir de guide pour la rédaction 

des contributions », explique 
le Président de la Commis-
sion, le Pr Fousseyni Samaké, 
ancien Secrétaire général de la 
Présidence. En outre, la CRNC 
a rencontré le 26 juillet der-
nier les partis politiques, puis 
les organisations de la société 
civile deux jours plus tard, au 
Centre international de confé-
rences de Bamako (CICB). 

Le 2 août, elle a recensé les 
suggestions des organisa-
tions politiques, de la société 
civile et des légitimités tra-
ditionnelles et coutumières 
du District de Bamako et des 
régions de Koulikoro, Dioïla, 
Nara et Bougouni lors des 
séances d’écoutes au Gouver-
norat du District de Bamako. 
« J’ai rendu des visites de 
courtoisie et d’échanges au 
Premier ministre [Choguel 
Kokalla Maïga, Ndlr], à cer-
tains ministres, à toutes les 
institutions de la République, 

Dans un manifeste publié 
mardi 6 septembre, des or-
ganisations des sociétés ci-
viles et des diasporas de 15 
pays africains d’expression 
française annoncent sou-
tenir la plainte déposée par 
le gouvernement de transi-
tion du Mali contre la France 
au Conseil de sécurité de 
l’ONU. Le groupement invite 
le Conseil qui n’a pas décli-
né ses membres mais dont 
ni Yerewolo ni le collectif de 
défense des militaires ne font 
partie appelle « à convoquer 
une réunion d’urgence » et à 
inscrire la question à l’ordre 
du jour de la 77ème session 
de l’Assemblée générale de 
l’ONU qui débute mardi 13 
septembre 2022 soulignant 
que le Mali dit détenir dans 
sa saisine plusieurs éléments 
de preuve. Outre le Conseil 
de sécurité, le collectif inter-
pelle l’ensemble des États 
membres de l’ONU à œuvrer 
pour que soit examinée la 
plainte du Mali. Le Mali qui 
a demandé une réunion du 
conseil de sécurité de l’ONU 
le 15 août dernier accusant 
la France de soutien au ter-
rorisme n’a toujours pas reçu 
de réponse. C’est la France 
qui assure en ce mois de 
septembre la présidence 
tournante du conseil de sé-
curité.

EN BREF

MALI - FRANCE : DES 
ORGANISATIONS AFRI-
CAINES SOUTIENNENT 
LA RÉUNION DEMANDÉE 
PAR LE MALI À L’ONU

Ce 12 septembre 2022 marquera la fin des deux mois donnés par le Président de la 
transition, le Colonel Assimi Goïta, aux membres de la Commission de rédaction de la 
nouvelle Constitution (CRNC). Ils devraient lui soumettre un avant-projet de texte en 
vue de remplacer la Constitution en vigueur depuis 1992. À quelques jours de la dead-
line, où en sont-ils avec la rédaction ? Comment ont-ils procédé ? Et surtout, la date 
sera-t-elle respectée ? La CRNC rend compte.

Le délai de deux mois donné aux membres de la commission 
de rédaction arrive à terme.

’’
Nous avons divisé la com-
mission en six sous-groupes. 
Chaque sous-groupe, ayant 
des thèmes spécifiques, a pro-
duit des projets d’articles qu’on 
a relus en commun. On est en 
train de finaliser cela.

facteurs. Une réunion de ce genre est l’occasion pour le Mali de 
montrer les avancées qui sont faites dans le cadre non seulement 
de l’apaisement dans le pays mais aussi de la préparation en 
cours pour les élections qui vont se tenir en 2024 pour consacrer 
un retour à l’ordre constitutionnel. J’espère que les partenaires 
ont bien compris les explications données par les membres du 
gouvernement et prendront en compte les arguments avancés.

Cette rencontre pourrait-elle marquer le début d’une nouvelle 
dynamique positive entre le Mali et ses partenaires de la com-

munauté internationale ?
C’est notre espoir. Nous espérons que cela va créer une nouvelle 
dynamique qui conduira à l’apaisement surtout pour la levée du 
reste des sanctions parce que nous  estimons que nous sommes 
toujours dans notre bon droit. Le bien-être des Maliens dépend 
des Maliens eux-mêmes d’abord. Le reste de la communauté 
internationale, quand elle vient au Mali c’est à la demande du 
Mali pour nous aider à sortir de la bourrasque mais ce n’est pas 
à elle de montrer au Mali la voie par laquelle il faut passer pour le 
bonheur des Maliens. Il faut que cela soit compris définitivement.

Le Mali a demandé lors de cette réunion la levée des sanc-

tions africaines qui pèsent toujours sur le pays. Ces sanctions 
peuvent-elles être levées avant un retour à l’ordre constitu-

tionnel ?
C’est une question de bonne volonté. Au niveau de la Cedeao, 
il était question d’organisation des élections et maintenant il y 
a un chronogramme accepté par cette dernière. A partir de ce 
moment, tant que ce chronogramme n’est pas violé, je ne pense 
que des sanctions doivent encore perdurer à l’encontre du Mali. 
Si le chronogramme n’était pas accepté, on pourrait comprendre 
mais il est accepté et est en train d’être exécuté. 

La 3ème réunion du Groupe de soutien à la transition au 
Mali (GST-Mali) s’est tenue le 6 septembre 2022 à Lomé, 
au Togo, à l’initiative de l’Union africaine. Dr. Abdoulaye 
Amadou Sy, ancien diplomate, président de l’Amicale des 
anciens ambassadeurs et consuls généraux du Mali et de 
la COFOP nous livre ses impressions.

Q
uel regard portez-vous sur la tenue de cette réunion à 
Lomé ?
C’est une bonne affaire pour le Mali car ce n’est pas bon 

pour notre pays de faire route seul dans un moment où le regard 
du monde entier est porté sur  nous en raison de beaucoup de 

DR ABDOULAYE AMADOU SY
« Nous espérons une nouvelle 
dynamique »
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570 000 et 600 000 onces d’or 
en 2022. La production devrait 
être plus élevée qu’en 2021, en 
raison notamment de l’optimisa-
tion de la séquence d’extraction 
pour fournir un accès plus rapide 
au minerai à haute teneur de la 
phase 6, explique la société.

La société de commerce 
électronique Jumia, axée 
sur l’Afrique, vient de nouer 
un partenariat avec la star-
tup Zipline, spécialisée en 
livraison via les drones. 
La société entend à travers 
ce partenariat faire livrer des 
articles ménagers dans des 
zones rurales reculées, no-
tamment au Ghana, au Nige-
ria et en Côte d’Ivoire. Grâce 
à cette possibilité, qui alliera 
le réseau de distribution de 
Jumia et le système de livrai-
son automatisé de Zipline, 
les clients des zones rurales 
et reculées pourront recevoir 
divers articles, des produits 
cosmétiques et de mode et 
des produits électroniques. 
Cette nouvelle entreprise fait 
partie de la stratégie de Ju-
mia pour atteindre ses clients 
dans des zones difficiles 
d’accès, qui représentent 
environ 27% de ses livrai-
sons. « Cela fournira un ac-
cès indispensable aux zones 
rurales et éloignées, où les 
services de livraison conven-
tionnels ont des difficultés », 
s’est réjoui le Directeur d’ex-
ploitation du groupe Jumia. 
Un programme pilote et des 
tests ont été lancés au Ghana 
il y a quelques mois. Le projet 
a réalisé des livraisons avec 
différents types de produits 
jusqu’à 2 500 km de distance. 
Des livraisons aux hubs Ju-
mia, distants d’environ 85 km 
du lieu de décollage du hub 
Zipline, en une heure, avec 
une visibilité en temps réel 
pour toutes les parties pre-
nantes du cycle de livraison. 
L’expansion concerna dans 
un premier temps le Ghana, 
avant le Nigeria et la Côte 
d’Ivoire.               F.M 

création du CNPM, il a expli-
qué que sa place « n’est plus 
ici », regrettant la persistance 
de cette crise. « Je ne cherche 
plus à être dans un bureau. 
Notre souci est que les gens 
s’entendent. Nous sommes 
pareils ».

Élections de la 
dernière chance 
? S’ils ont du mal 
à obtenir l’una-
nimité autour 
des nouvelles 
dispositions, les 
membres de l’Ad-
ministration pro-
visoire se veulent 
optimistes. « Les 
difficultés peuvent 
être des opportu-
nités », souligne 

M. Diallo. Suivant le planning, 
l’élection du nouveau Bureau 
du CNPM doit intervenir en 

octobre 2022, pour clore ce 
chapitre peu glorieux de l’orga-
nisation patronale, qui se van-
tait de son modèle consensuel. 
Un défi important, au regard 
des divergences qui se font en-
tendre déjà à propos des nou-
velles règles, qui excluent les 
candidatures des Présidents 
élus à l’issue des Assemblées 
contestées de 2020. « Une 
discrimination » injustifiée, esti-
ment certains, qui pourraient 
ne pas se reconnaître dans les 
résultats de l’élection à venir. 
L’Administration provisoire 
espère une issue heureuse, 
avec une Assemblée générale 
au pouvoir renforcé, qui, en 
plus d’approuver le budget, 
aura le pouvoir de révoquer le 
Bureau, élu pour un mandat de 
5 ans non renouvelables, et la 
création d’un organe électoral 
dirigé par le Président sortant, 
qui ne sera pas candidat.

CNPM : COMMENT SORTIR DE LA CRISE ?
Après plusieurs mois de crise, une administration provisoire consensuelle a été mise 
en place le 4 mars 2022 pour gérer les affaires courantes du CNPM et organiser des 
élections pour doter le Patronat d’un nouveau bureau. À deux mois de la fin de son 
mandat, elle a validé des nouveaux textes censés prévenir un nouveau blocage. Ils ne 
font pas encore l’unanimité.

FatouMata MAGUIRAGA

Sur les 155 délégués, 
90,32% étaient présents 
à l’Assemblée générale 

extraordinaire organisée le 13 
août 2022, assure le 1er Vice-
Président de l’Administration 
provisoire, M. Boubacar Diallo. 
Après plusieurs mois d’inacti-
vité, des décisions judiciaires 
ayant annulé les deux Assem-
blées générales qui avaient 
élu deux bureaux différents en 
2020, les organisations profes-
sionnelles membres du Patro-
nat ont mis en place le 8 février 
2022 une Administration pro-
visoire de 8 membres. Jugée 
« déséquilibrée », elle a été por-
tée à 16 membres le 4 mars 2022. 
Le 2 avril 2022, une Assemblée 
générale extraordinaire a mis 
en place un Bureau chargé de 
gérer les affaires courantes du 
CNPM, de mettre 
en place une admi-
nistration provi-
soire, d’adopter un 
règlement électoral 
et d’organiser de 
nouvelles élections. 
Désigné Président, 
M. Soya Golfa, 
l’un des anciens 
de l’organisation, 
a déploré que « de 
2020 à maintenant 
le Patronat n’existe 
que de nom ». Rappelant qu’il 
faisait partie de ceux qui étaient 
là le 25 janvier 1980, lors de la 

EN BREF

COMMERCE ÉLECTRO-

NIQUE : JUMIA LANCE 
LES LIVRAISONS VIA 
DRONE

augmentons nos prévisions 
d’investissement pour 2022 
à 60-65 millions de dollars », 
a expliqué le président exé-
cutif du groupe Capital. 
La mine d’or de Fékola est 
située à environ 500 Km à 
l’Ouest de la capitale malienne. 
B2Gold a acquis le projet de 
classe mondiale en 2014 et 
entamé la production en 2017. 
La société a réalisé une bonne 
année en 2021 avec 567 795 
onces d’or. La mine à faible 
coût devrait produire entre 

L
a société d’exploita-
tion minière B2Gold a 
accordé un nouveau 

contrat de forage minier à la 
société britannique Capital. 
Un contrat qui court jusqu’à 
fin 2024 a annoncé Capital. 
Outre les travaux de forage 
destinés à augmenter l’esti-
mation de ressources, conte-
nus dans le contrat signé en 
juin avec la société, B2Gold a 
donné à la société britannique 
la responsabilité d’effectuer les 
travaux de forage de contrôle 

de la qualité du minerai. 
Pour accomplir ces diffé-
rentes missions, Capital aura 
sans doute recours à ses 
nouvelles acquisitions auprès 
d’Afrikans Mining services, 
filiale du fournisseur aus-
tralien de services miniers  
sur le Continent, Perenti. 
« Nous avons été opportu-
nistes dans l’achat d’appa-
reils de forage, ce qui nous 
permet de commencer plus 
rapidement les opérations 
et, par conséquent, nous 

Mine de Fékola B2Gold signe un nouveau 
contrat de service

Certaines des décisions prises par l’administration provisoire du 
CNPM ne font pas l’unanimité.

Début de l’adminis-

tration provisoire : 

2 avril 2022

Bureau de l’adminis-

tration provisoire : 

16 membres 

Nouveau mandat du 

Président du CNPM : 

5 ans non renou-

velable

Une délégation malienne a participé du 31 août au 2 septembre 2022 en Australie à Africa Down Under, une conférence 
minière qui vise à attirer des investisseurs australiens vers les secteurs des mines et de l’énergie en Afrique. Le Mali en 
a profité pour présenter ses potentialités et faire le point de l’activité minière dans le pays.

PRODUCTION D’OR EN 2021 AU MALI

www.journaldumali.com
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tonnes

Production industrielle  

63,4
tonnes environ

Production artisanale 

6
milliards FCFA

Contribution au budget 
de l’État

564,5
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La longue recherche de la 
paix au Mali poursuit son 
chemin. Du 15 au 21 sep-
tembre prochain, pour « res-
taurer la Paix et renforcer la 
cohésion sociale et le vivre- 
ensemble à travers : l’édu-
cation, les arts et la culture, 
la citoyenneté, le civisme, 
le sport, la coopération ci-
vilo- militaire, la promotion 
du genre et la solidarité… », 
sera organisé la Semaine de 
la réconciliation nationale 
(SENARE). Cette première 
édition qui a pour thème : 
« Faisons de la diversité un 
atout pour la cohésion so-
ciale au Mali » se tiendra sur 
toute l’étendue du territoire 
national et dans les Ambas-
sades pour les maliens de la 
Diaspora. L’annonce a été 
faite dimanche 4 septembre 
par le Colonel Major Ismaël 
WAGUE, ministre de la Ré-
conciliation, de la Paix et de 
la Cohésion Nationale, Char-
gé de l’Accord pour la Paix 
et la Réconciliation. Selon ce 
dernier, « la Semaine de la 
Réconciliation Nationale vise 
à restaurer la paix et à ren-
forcer la cohésion sociale et 
le vivre-ensemble à travers 
les actions visant à cultiver 
les valeurs de réconciliation 
et de vivre-ensemble, sen-
sibiliser les acteurs natio-
naux et internationaux sur 
le processus de la réconci-
liation de la paix. L’initiative 
qui se tient à la veille de la 
62e fête d’indépendance du 
Mali, sera désormais com-
mémorée chaque année en 
septembre. « Tout en met-
tant l’accent sur nos valeurs 
fondamentales relatives au 
partage, à la tolérance et au 
vivre ensemble », a indiqué le 
Ministre Wagué.

analyse du rapport basée sur le 
sexe montre que les hommes 
sont plus alphabétisés que les 
femmes, avec respectivement 
39,3% et 20,1%. « Le milieu ur-
bain affiche un taux assez éle-
vé, de l’ordre de 54,7%, com-
paré à 22,1% pour le rural », 
note-t-on dans le document, 
selon lequel dans toutes les 
régions, à l’exception de Kidal 
et de Ségou, les pauvres sont 
les moins alphabétisés.

« Ce sont des gens qui ont 
regretté de n’avoir pas été à 
l’école ou de l’avoir abandon-
née très vite. Maintenant, ils ont 
compris l’importance de l’al-
phabétisation. C’est pourquoi 
ils cherchent à s’instruire », 
explique Yacouba Kouyaté, en-
seignant au Collège fondamen-
tal Boubacar Diarra de Sébeni-
coro, qui donne depuis 13 ans 
des cours d’alphabétisation à 
des adultes. Selon lui, la ma-
jeure partie de ces apprenants 
sont des non instruits qui ont 
réussi dans leur activité pro-

fessionnelle « et cherchent par 
conséquence à se former pour 
pouvoir gérer au mieux leurs 
affaires sur tous les plans ». 
Malgré les bienfaits de cet 
apprentissage, au Mali la ten-
dance des adultes apprenants 
diminue et cela provoque la 
fermeture de beaucoup de 
centres de formation. Comme 
ce fut le cas à l’École publique 
A du quartier de Lafiabougou. 
« Les gens veulent s’instruire 
mais n’ont pas le courage de 
continuer. Du coup, après une 
à deux semaines, beaucoup 
abandonnent », déplore-t-il. 

Une analyse du rapport basée sur 
le sexe montre que les hommes 
sont plus alphabétisés que les 
femmes, avec respectivement 
39,3% et 20,1%.’’

ALPHABÉTISATION : RETOUR SUR LES BANCS POUR DISSIPER 
LES REGRETS

Pour rattraper un retard ou les aider dans leurs activités, 
des adultes retournent sur le bans des écoles.

59,4%. C’est le taux d’alphabétisation au Mali des personnes de 15 ans et plus, se-
lon des données 2021 de l’Institut national de la statistique (INSAT). Longtemps après 
avoir abandonné les bancs de l’école, ou sans les avoir jamais fréquentés, des adultes 
reprennent le chemin des études. À l’occasion de la Journée internationale de l’alpha-
bétisation, célébrée ce jeudi 8 septembre, focus sur ces apprenants, qui, après moult 
regrets, réapprennent à lire et à écrire.

aly aSMane ASCOFARÉ

« Il n’y a pas d’âge pour ap-
prendre ». C’est le leitmotiv 
d’Ousmane Traoré, 33 ans. 

Ce commerçant, qui a trois 
boutiques, a abandonné l’école 
classique depuis la 3ème an-
née fondamentale, mais cela 
ne l’a pas empêché de réussir 
sa vie. « Outre mes boutiques, 
j’ai pu construire une maison 
et je circule dans ma propre 
voiture. Comme on le dit, j’ai 
réalisé le rêve de beaucoup 
de jeunes d’aujourd’hui », se 
félicite le commerçant, marié 
et père de deux enfants. Pour 
autant, malgré cette réussite 
sans instruction scolaire, le 
trentenaire avoue « regretter » 
d’avoir abandonné ses études. 
« Avec l’évolution de mon busi-
ness, mon incapacité à lire et à 
écrire me pénalise fortement. 
J’aurais pu économiser ce que 
je paye à des personnes pour 
écrire mes commandes », se 
désole-t-il. Pour combler cette 
« incapacité », Ousmane prend 
des cours d’alphabétisation à 
domicile les mercredis et jeudis 
soirs, ainsi que le week-end. 
Tout comme lui, le marchand 
import-export Gantigui Fané 
dit prendre des cours d’alpha-
bétisation pour adultes pour 
mieux se vendre au monde. 
« En tant que commerçant, je 
vais à Dubaï, en Chine… J’ai 
du mal à communiquer avec 
mes clients de ces pays, qui ne 
comprennent pas le bamanan-
kan mais maîtrisent d’autres 
langues. En plus, de par mon 

métier, il me faut savoir écrire 
en français, ne serait-ce que 
pour remplir des reçus. C’est 
en raison de tout cela que j’ai 
décidé de prendre ces cours », 
se justifie-t-il. L’apprentissage, 
qui dure depuis plus de six ans 
à l’École fondamentale du quar-
tier de Faladié, a été bénéfique 
pour l’homme d’affaires de 42 
ans. « Grâce à ces études, de 
nos jours je me débrouille assez 
bien dans l’écriture du français 
et surtout je comprends mieux 
la langue, même si j’ai encore 
beaucoup de difficultés à la 
parler », témoigne-t-il.

Incapable Selon l’UNESCO, 
une personne est considé-
rée comme analphabète 
lorsqu’elle est incapable de 
lire et d’écrire. C’est aussi 
« toute personne qui ne sait 
lire que des chiffres, son nom 
ou une expression courante 
apprise par cœur ». Au Mali, 
59,4% des personnes de 15 
ans et plus savent « lire et écrire 
dans une langue quelconque », 
d’après la dernière Enquête mo-
dulaire et permanente auprès 
des ménages (EMOP) de l’Ins-
titut national de la statistique 
(INSAT), publiée en 2021. Une 
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NATIONALE : UNE 
SEMAINE D’ACTIVITÉS 
POUR RENFORCER LA 
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tient avoir obtenu 49,5% des voix contre 
48,2% pour le MPLA, a déclaré lundi, lors 
d’une conférence de presse, Adalberto 
Costa Junior, le Président de ce parti. 
« Les données recueillies par le comptage 
de l’UNITA (...) révèlent des différences 
énormes et inacceptables par rapport à 
celles publiées par la Commission natio-
nale électorale », a déclaré Costa Junior. 
Les écarts indiquent une manipulation déli-
bérée des résultats, a-t-il ajouté, selon des 
propos rapportés par Reuters. Costa Ju-
nior a également déclaré que 347 436 voix 
avaient été « soustraites » à l’UNITA dans 
15 circonscriptions provinciales, tandis 
que 185 825 voix avaient été « ajoutées » 
au MPLA dans 16 autres.                 B.S.H

de la moitié des réacteurs nucléaires. Le 6 
septembre, 28 des 56 réacteurs étaient à 
l’arrêt. Le nucléaire fournit habituellement 
70% de l’électricité en France, selon une 
compilation de FranceTVinfo. Ces arrêts 
sont dus notamment à des problèmes de 
corrosion touchant les tuyaux des circuits 
censé refroidir le réacteur en cas d’inci-
dent. Le phénomène a été observé sur 
de nombreux sites. Une partie des cen-
trales de France consomment du gaz 
naturel pour faire tourner leurs turbines 
et produire de l’électricité. Mais depuis le 
début de la guerre, le prix du gaz naturel 
flambe, car l’Europe dépend beaucoup du 
gaz russe. Avant la guerre, 40% du gaz 
consommé dans l’Union européenne pro-
venait de Russie. En France, cela a repré-
senté 17% de la consommation en 2021.

Des piscines fermées Plusieurs établis-
sements aquatiques de l’Hexagone ont 
indiqué le 5 septembre être contraints de 
fermer leurs portes en raison de l’aug-
mentation des coûts énergétiques. Ils 
ont affirmé ne pas pouvoir répercuter la 
hausse des prix de l’énergie sur les tarifs 
d’entrée dans leurs installations en raison 
du coût astronomique que cela représen-
terait pour les usagers. Une patinoire a 
également dû cesser ses activités à cause 
de cette crise.

Les centrales nucléaires francaises ne tournent plus à plein régime ce qui a pour conséquence 
une crise de l’énergie dans le pays.

BouBacar Sidiki haÏdara

L
e 5 septembre, le Président français 
Emmanuel Macron a appelé ses 
concitoyens à « être au rendez-vous 

de la sobriété » pour éviter des rationne-
ments cet hiver, en réalisant 10% d’éco-
nomies énergétiques. « La solution est 
dans nos mains », a-t-il assuré, insistant 
sur le besoin de changer de comporte-
ments, comme « mettre la climatisation 
un peu moins fort » et « le chauffage un 
peu moins haut que d’habitude » lorsqu’il 
fera froid, préconisant une température 
de 19 degrés. Selon des informations du 
quotidien Le Parisien, les autorités fran-

çaises ont donné instruction à la SNCF 
d’envisager une éventuelle réduction 
du nombre de trains en cas de panne 
d’électricité majeure. L’énergie annuelle 
consommée par la société pour son parc 
de 1 000 Trains à grande vitesse (TGV) et 
de 14 000 Transports express régionaux 
(TER), correspond à 1 à 2% de la consom-
mation annuelle d’électricité française. 
Selon des analystes, la crise énergétique 
en France n’est pas directement liée à 
la guerre en Ukraine, même si celle-ci 
l’impacte. L’explication principale est 
l’indisponibilité depuis des mois de plus 

L
a Cour constitutionnelle angolaise a 
rejeté lundi une requête de l’opposi-
tion destinée à faire annuler les résul-

tats des élections présidentielle et légis-
latives du mois dernier, dont le parti au 
pouvoir, le Mouvement populaire de libéra-
tion de l’Angola (MPLA), a été déclaré vain-
queur. Cette requête avait été déposée la 
semaine dernière par l’Union nationale pour 
l’indépendance totale de l’Angola (UNITA) à 
la suite de l’annonce des résultats par la 
Commission électorale nationale. D’après 
la Cour, elle ne répondait pas aux critères 
nécessaires pour permettre l’annulation 
des résultats. Les chiffres de la Commis-
sion électorale donnaient au MPLA 51,17% 
des voix et à l’UNITA 43,95%. Celle-ci sou-

Angola La Cour constitutionnelle déboute 
l’UNITA

FRANCE : UNE INQUIÉTANTE CRISE ÉNERGÉTIQUE
La France est confrontée depuis plusieurs jours à une crise énergétique. Elle 
fait craindre des coupures cet hiver et une explosion des factures, des particu-
liers comme des entreprises.

Le Japon va débourser environ 1,7 mil-
liard de yens pour organiser les funé-
railles nationales de son ancien Pre-
mier ministre Shinzo Abe, assassiné 
en juillet. Une addition salée qui risque 
d’alimenter la polémique locale sur le 
bien-fondé de cet hommage. Le gou-
vernement nippon avait déjà annoncé 
un coût de près de 250 millions de 
yens pour la cérémonie elle-même et 
prévenu que la facture finale serait plus 
importante à cause des coûts de sécu-
rité et d’accueil de nombreux digni-
taires étrangers. Les représentants de 
plus de 190 pays et territoires devraient 
assister à l’événement, dont environ 50 
chefs d’État et autres hôtes étrangers 
de marque, a expliqué le 6 septembre le 
porte-parole du gouvernement nippon. 
Des funérailles nationales dont la date a 
été fixée au 27 septembre à Tokyo. Se-
lon un sondage publié le 5 septembre 
par le quotidien conservateur Yomiuri, 
56% des personnes interrogées étaient 
contre des funérailles nationales. Et de 
nombreux citoyens japonais sont plutôt 
hostiles au financement public de cette 
cérémonie.

UNE SEMAINE DANS LE MONDE
JAPON : DES FUNÉRAILLES 
NATIONALES QUI FONT POLÉ-

MIQUE
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tout le continent à la Coupe du monde fé-
minine de basketball à Sydney (Australie). 
Pour ce faire, la FMBB a concocté une 
sélection à la hauteur du défi. On retrouve 
une équipe avec un mélange d’expérience, 
de jeunesse et de technicité : Meiya Tirera, 

Djénéba Ndiaye, Sika Koné, Maimouna 
Haidara, Touty Gandega… Cette dernière 
(la seule de l’équipe formée hors du Mali), 
malgré ses récentes mises en garde sur 
les réseaux sociaux quant au non-paie-
ment des arriérés de primes, est présente 
à Bamako pour la préparation de la com-
pétition, ainsi que 10 de ses coéquipières. 
« Certaines filles manquent encore à l’ap-
pel. 2 d’entre elles sont en train de régula-
riser leurs papiers en France. Elles rejoin-
dront en principe l’équipe lors de l’escale 
à Addis-Abeba ou en Inde », explique 
Mamadou Boubel Konaté, Directeur 
technique national adjoint de la FMBB. 
Les joueuses, au nombre de 14 (12 sé-
lectionnées et 2 en réserve en cas de 
blessure) quittent Bamako pour Sydney 
ce jeudi 8 septembre. Elles y passeront 
10 jours de préparation pendant lesquels 
l’équipe affrontera en amical la Chine, 
la Corée du Sud et le Canada (à confir-
mer), avant d’entrer en lice dans le tournoi 
contre le Japon le 22 septembre.

Outre l’aspect sportif, la nébuleuse ques-
tion des primes est également en passe 
d’être réglée avant le départ des basket-
teuses, selon la Fédération. « Les arrié-
rés de primes de l’Afrobasket Dakar 2019 
(57 millions), ceux de Yaoundé 2021 (une 
trentaine de millions) et les primes de 
sélection pour ce tournoi (500 000 francs 
CFA par joueuse) seront tous gérés avant 
le départ », promet le Directeur technique 
national adjoint de la FMBB.

Encore une fois, comme en août 
(Afrobasket à Madagascar), le Mali 
sera présent dans les compétitions 

internationales grâce au basket. Seul pays 
africain de la compétition choisi pour rem-
placer le Nigéria, il représente l’espoir de 

BASKET FÉMININ : LE MONDIAL EN LIGNE DE MIRE POUR LES 
MALIENNES
Pour le mondial de basket féminin, qui débutera le 22 septembre prochain, les 
joueuses maliennes se préparent « sereinement » depuis plus d’une semaine 
au Palais des sports Salimatou Maïga. Tout comme le département des Sports 
et la Fédération malienne de basketball (FMBB), qui disent mettre tout en 
œuvre pour éviter le scénario de l’équipe masculine de juillet dernier.

aly aSMane ASCOFARÉ

L’Américain Frances Tiafoe a 
éliminé Rafael Nadal le 5 sep-
tembre en huitièmes de finale 
de l’US Open. Avec cette vic-
toire surprise, le 26ème joueur 
mondial atteint pour la première 
fois les quarts de finale. Nadal, 
3ème joueur mondial et qua-
druple vainqueur de la compé-
tition, s’est incliné après une 
bataille de 3h30.

Après une rencontre avec les 
dirigeants de Bologne dans 
sa maison de Rome, Sinisa 
Mihajlovic a été limogé le 6 
septembre. L’équipe, classée 
16ème avec seulement 3 points, 
n’a toujours pas remporté le 
moindre match en Serie A. Face 
à cette situation, ses dirigeants 
ont donc décidé de se séparer 
de l’entraîneur serbe.

CARTONS DE LA SEMAINE

Les Aigles Dames du Mali visent haut à la coupe du monde de basket.
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permettra aussi de se confronter à 
d’autres dans l’optique de l’améliorer », 
espère le groupe de slam Maralinke. 
Le Grand Slam national sera également 
un facteur d’intégration africaine et au-
delà. Parmi la centaine de participants 
annoncée par les organisateurs, il y aura 
des slameurs du Burkina Faso, de la Côte 
d’Ivoire, du Sénégal, du Tchad, de la Bel-
gique, de la France… en outre de ceux 
du Mali.  « Beaucoup physiquement et 
quelques uns par visioconférence », pré-
cise Saccharose. 

Au Mali malgré l’ampleur que prend le 
slam, « la cohésion n’est pas de mise 
entre les acteurs du domaine », déplorent 
plusieurs acteurs de cet art né en 1984 
d’une idée du poète américain Marc 
Smith dans le but de rendre les lectures 
de poèmes moins ennuyeuses. Aussi, 
l’absence de scène uniquement dédiée 
à un slam de haut niveau constitue un 
handicap pour l’épanouissement des 
slameurs maliens limités juste aux pres-
tations brèves lors des cérémonies. Des 
tendances que le Grand slam national du 
Mali se donne comme mission de chan-
ger afin « de rendre au slam ses lettres de 
noblesse ».

GRAND SLAM NATIONAL : POUR LA VALORISATION DE CET ART

Du 20 au 24 septembre prochain, Bamako va accueillir la première édition du 
Grand Slam National. Une initiative des slameurs Amadou Baba Sissoko alias 
H2O et Sory Diakité dit Saccharose Buccal Agréable qui vise, entre autres, à 
promouvoir la culture du slam au Mali, réunir et offrir aux professionnels de 
cet art un cadre d’échange sur les perspectives et les défis auxquels le Slam 
malien est confronté.

Les initiateurs entendent faire un diagnostic 
sur le slam au Mali.

MaiMouna FRANTAO

« Réunir les slameurs maliens pour 
valoriser le slam », c’est le leitmotiv 
de Saccharose Buccal Agréable, un 

des grandes figures de cet art au Mali. 
C’est dans cette optique que l’artiste 

avec ses collaborateurs ont initié le 
Grand slam National du Mali. L’événe-
ment qui a pour thème : l’engagement 
social du slam, se veut être un cadre de 
rencontres, d’échanges et de partages 
d’expériences autour du slam et des 
arts annexes. « C’est une activité fédé-
ratrice des forces vives du slam malien 
et des arts connexes autour de la valo-
risation de l’art du slam. Elle est motivée 
par l’absence d’un cadre fédérateur des 
slameurs du Mali », explique M. Diakité. 
Au programme de l’initiative de cinq 
jours : des formations en slam, des 
masters class sur la gestion de la car-
rière artistique des slameurs, une 
compétition sur les éloges du Mali « 
Patri’haute » et un spectacle de slam. 
Une série d’activités qui permettront 
« aux slameurs et slameuses d’avoir 
un cadre dans lequel, ils pourront se 
produire devant un public pour mon-
trer leur talent. La compétition leur 

L
e premier tour préliminaire de la 
Ligue des Champions 2022-2023 de 
la CAF débute ce vendredi. Il verra 

52 clubs s’affronter en aller et retour. 
Parmi eux, le Djoliba AC. Le champion du 
Mali en découdra ce samedi avec celui de 
la Guinée Équatoriale, Deportivo Mongo-
mo, au Stade de Mongomo. Les Rouges, 
qui ont bénéficié d’une bonne préparation 
grâce à la West Africa Champions Cup 
(du 21 au 25 août 2022 à Guinée Conakry) 
devront faire fort pour se faciliter la tâche 
au match retour, une semaine plus tard 
à Bamako. Le vainqueur de la double 
confrontation se qualifiera pour le second 
tour préliminaire, prévu du 7 au 9 octobre 
(aller) et du 14 au 16 octobre (retour). Le 
TP Mazembe (RDC), Al Alhly (Égypte), le 
Wydad Casablanca (Maroc), le Raja Ca-
sablanca (Maroc), Mamelodi Sundowns 
(Afrique du Sud) et l’Espérance de Tunis 
sont exemptés de premier tour.          A.A.A

Ligue des Champions CAF Le Djoliba AC 
entre en lice ce samedi 
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INFO PEOPLE

EUNICE ZUNON : 

OFFICIELLEMENT 

SÉPARÉE DE 

TENOR

VIEUX FARKA 

TOURÉ : UN NOU-

VEL HOMMAGE À 

SON PÈRE

C’ est fini  entre Eunice Zunon et Te-
nor. L’humoriste ivoirienne a confir-
mé leur séparation le 4 septembre 
2022 alors qu’elle disait sa part de 
vérité sur leur bagarre dont la vidéo 
est devenue virale sur les réseaux 
sociaux. « Ce que vous devez retenir, 
deux personnes se sont aimées, ou 
si vous voulez, une personne a trop 
aimé une personne et aujourd’hui, 
c’est terminé. On a décidé de passer 
à autre chose, en tout cas, moi, je 
suis passée à autre chose. J’ ai hor-
reur de l’ingratitude », a lâché Eunice 
Zunon à ses près de 50 000 abonnés 
présents sur le live. Le couple avait 
fait le buzz pendant plusieurs se-
maines avant que la relation ne se 
termine en queue de poisson.

Pour son cinquième album le gui-
tariste virtuose Vieux Farka Touré 
renoue avec les traditions songhaï. 
« Les Racines »  qui traduisent 
aussi son aspiration vers d’autres 
horizons. ce qu’il confirme avec  son 
projet collaboratif avec le mysté-
rieux trio texan Khruangbin qui sort 
d’une aventure de deux ans avec 
le soulman sudiste Leon Bridges. 
Ce duo qui s’intitule Ali, est un hom-
mage au père de Touré, le grand 
Ali Farka Touré dont ils célèbrent 
l’héritage sur des sonorités psychés 
contemporaines « Il s’agit de l’amour 
que j’ai pour lui et que Khruangbin a 
pour sa musique », a expliqué Vieux 
Farka.
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