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Après la pandémie de Covid-19 qui a fortement impacté le 
secteur, les coûts du kérosène et les remous de syndicats de 
l’ASECNA pénalisent un secteur déjà en crise.
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ZONES 
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« Un bon journal, c’est une nation qui se parle à elle-même ». Arthur Miller
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Militarisation

Les autorités veulent aller vite. 
Une semaine après l’adoption 
d’un projet de loi portant mili-

tarisation de la Police et de la Pro-
tection civile, les écoutes ont déjà 
débuté au CNT. Le projet devrait être 
soumis aux membres du Conseil na-
tional de transition la semaine pro-
chaine. Une mise en route express 
donc, qui va remilitariser la police. 
Officiellement, il s’agit d’abord de 
respecter les conclusions des As-
sises nationales de la refondation 
et d’assurer la sécurité des per-
sonnes et de leurs biens. Mais, au-
delà, une vision politique se dessine, 
celle d’empêcher le syndicalisme 
incontrôlé de la Police. On y compte 
14 syndicats, selon un récent dé-
compte, qui évitent de s’exprimer 
sur la question et les interrogations. 
Si on devine que la formation sera 
désormais commune et que les poli-
ciers disposeront d’armes de guerre 
sur les théâtres chauds, le flou per-
siste autour de la transposition des 
grades. Comme toute décision, elle 
a des avantages et des désagré-
ments. Des policiers sont déjà dé-
ployés dans des zones compliquées 
et ce nouveau statut pourrait chan-
ger leur image de marque auprès de 
la population. Elle rime souvent avec 
corruption, tracasseries ou parfois 
manque de mesure lors des mani-
festations. L’armée a une image bien 
plus respectable et pour certains la 
discipline militaire pourra contribuer 
à diminuer les dérives, à défaut d’y 
mettre fin. S’agissant des manifes-
tations, quelques craintes, fondées 
ou non, subsistent sur une force 
désormais entraînée militairement 
avec des équipements plus adaptés 
à la guerre qu’au maintien d’ordre. 
Toutes ces interrogations méritent 
l’attention. Ce qui est sûr, c’est 
qu’une grande partie des Maliens 
applaudit cette décision, qui pour-
rait amener une solidarité de corps 
et permettre, si bien exécutée, d’évi-
ter à l’armée de suer sous la pluie, 
pour paraphraser le proverbe bam-
bara. Mais, comme dit plus haut, le 
gain est aussi ailleurs et la cadence 
déployée pour son adoption en est 
une illustration.

BouBacar Sidiki HAIDARA

RENDEZ-VOUS
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  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Remise de l’avant-projet de Constitution au Président de la Transition le mardi 11 octobre 2022 au 
Palais de Koulouba. 

LE CHIFFRE

• « Quand les filles s’épanouissent, 
nous nous épanouissons tous. Investir 
dans les filles, leur éducation et leurs 
droits humains, c’est investir dans 
notre avenir commun. Redoublons 
d’efforts pour que les filles du monde 
entier soient en bonne santé, édu-
quées et en sécurité ». Antonio Gu-
terres, Secrétaire Général de l’ONU, 
le 11 octobre 2022.

• « En tant que médiateur et Président 
du CSA, nous ne faisons qu’avaliser 
les décisions qui sont prises souverai-
nement par nos frères maliens. Nous 
les accompagnons, nous essayons 
de voir où se trouvent les points de 
blocage et nous essayons de faire en 
sorte que nos frères maliens puissent 
trouver des solutions ». Boudjemaa 
Delmi, Président du Comité de Suivi 
de l’Accord, le 11 octobre 2022.

ILS ONT DIT...

CR Belouizdad vs Djoliba AC - 
Match retour 2ème tour phase élimi-
natoires Ligues des Champions CAF

14 octobre 2022 :

Liverpool vs Man City – Premier 
League

16 octobre 2022 :

Avant-première du film documen-
taire « Le silence des origines » 
-  Cinéma Magic - Bamako

16 octobre 2022 :

Real Madrid vs Barcelone – Liga 
Santander 

16 octobre 2022 :

UN JOUR, UNE DATE
15 octobre 1987 : Le Capitaine Thomas Sankara meurt assassiné à Ouagadougou, 
au Burkina Faso, lors d’un coup d’État qui amène au pouvoir l’ancien Président 
burkinabé Blaise Compaoré.

U
P

L’ex international Soumaïla Coulibaly a remporté avec les U17 
du Mali dimanche dernier son premier trophée continental en tant 
qu’entraineur. Il qualifie ainsi son équipe pour la CAN Cadets Al-
gérie 2023.

Kunti Kamara, ancien chef rebelle de la guerre civile au Liberia, 
fait face à la justice 25 ans après à Paris. Il est poursuivi pour 
complicité de crimes contre l’humanité, tortures et actes de bar-
barie durant la guerre libérienne (1989 - 1997).D

OW
N

C’est le nombre de ventes du nouvel album de l’artiste Young Bg au mardi 11 
octobre 2022. Un record pour un rappeur malien.
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Tirer les leçons du passé 
Les restrictions de voyage 
ont engendré des pertes de 
revenus, selon Abderhamane 
Berthé, Secrétaire général 
de l’Association des com-
pagnies aériennes africaines 
(AFRAA). Pour 2022, la perte 
est estimée à 3,5 milliards de 
dollars. Une perte qui repré-
sente 20% de perte de chiffre 
d’affaires des compagnies 
membres de l’AFRAA. Mais 
l’activité cargo s’est bien dé-
veloppée pendant la Covid et 
a augmenté de 33% par rap-
port à 2019, ajoute M. Berthé. 
La reprise est progressive et, 
en septembre 2022, le niveau 
du trafic est de 82,5% par 
rapport à la même période 
en 2019. Malheureusement 
compromise par la crise 
ukrainienne et l’augmentation 
du prix du kérosène, avec 
un prix moyen du baril de 
pétrole à 142 dollars depuis 
janvier 2022 alors qu’il était 

avec Air Côte d’Ivoire, où au-
cun vol commercial n’avait dé-
collé ou atterri depuis le ven-
dredi matin, selon un témoin. 
La grève avait fortement per-
turbé le trafic dans de nom-
breux aéroports, suivie dans 
17 pays, avec 39 tours de 
contrôle vidées, selon l’Union 
des syndicats. Pour l’heure, 
après les dix jours de suspen-
sion, aucun nouveau mouve-
ment de grève n’a encore été 
décrété.

LE SECTEUR AÉRIEN EN ZONE DE TURBULENCES

À l’instar de nombreux autres secteurs, celui du trans-
port aérien a fait les frais de la crise qui a résulté de 
la pandémie de Covid-19. Pour le Directeur général de 
l’Association internationale du transport aérien (IATA), 
après un bel été, les prochains mois devront confirmer 
la bonne santé du domaine. En dépit de ces bons espoirs, 
le transport aérien tousse, avec notamment la récente 
grève de l’ASECNA qui a paralysé plusieurs aéroports 
africains. Au Mali, les défis sont récurrents, compliqués 
par un contexte national toujours instable qui empêche 
de profiter du potentiel et un contexte international où la 
crise du kérosène rend difficile la reprise.

Au mois de juillet 2022, 
les compagnies mon-
diales avaient déjà 

retrouvé 87% de leur trafic 
domestique et les 2/3 de leur 
trafic international. Si ce der-
nier n’a pas encore atteint les 
souhaits, il a doublé depuis 
une année. Et les progrès pour 
ces deux types de trafic sont 
les plus significatifs en Amé-
rique du Nord et en Europe. 
L’Asie - Pacifique est encore à 
la traîne en raison de certaines 
restrictions encore en vigueur. 
Au Mali, le secteur a aussi été 
confronté à diverses crises, 
dont celles du Covid-19 en 
2020. Les impacts dans ce 
domaine doivent être regar-
dés sous deux angles, estime 
Oumar Kouyaté, Directeur  gé-
néral d’Air Promotion Groupe 
– Central West Africa (APG-
CWA) : celui des agences de 
voyage et celui des compa-
gnies aériennes elles-mêmes. 
S’agissant des premières, il 
faut rappeler que plusieurs 
d’entre elles ont fermé durant 
la période de pandémie et 
que celles qui « survivent » 
sont à « l’agonie » parce 
que confrontées à des diffi-
cultés financières énormes. 
Avant la crise, les compa-
gnies aériennes avaient déjà 
diversifié leurs canaux de 
distribution. Si environ 80% à 
90% se faisaient auparavant 
par les agences de voyage, 
avec le développement du 
numérique, les compagnies 
font de la vente via internet, 
ce qui constitue un manque 

à gagner pour ces acteurs. 
La pandémie de Covid-19 a 
aggravé cette situation. Après 
des chômages techniques, 
certains ont fini par licencier 
une bonne partie de leur per-
sonnel. Pour les compagnies, 
l’effet de la crise s’est res-
senti à travers les restrictions 
de voyage. Mais la reprise a 
été amorcée dès 2021 avec 
la levée de ces suspensions. 
La situation des compagnies 
s’améliorant par rapport à 
celle des agences, avec une 
progression des ventes. Le 
besoin de se déplacer a repris 
le dessus et les impératifs des 
échanges ont permis un redé-
marrage des voyages.

Reprise difficile Mais l’aug-
mentation du coût du kéro-
sène survenue récemment 
risque d’entraver cette reprise 
et pourrait décourager certains 
voyageurs, le coût final étant à 
la charge du  consommateur. 
Selon l’IATA, le coût du kéro-
sène a connu une augmenta-

tion de 55% par rapport au baril 
de pétrole brut, avoisinant 140 
dollars début septembre 2022. 
Une augmentation des coûts 
du carburant qui représente de 
20 à 25% des coûts des com-
pagnies aériennes. Même si 
les compagnies ont fait le plein 
cet été, elles redoutent cette 

augmentation qui participe for-
tement au renchérissement des 
billets d’avion.  Même si on doit 
prendre l’avion ou si on n’a pas 
le choix, le pouvoir d’achat du 
consommateur a quand même 
ses limites, admet M. Kouyaté. 
Menace supplémentaire sur 
le secteur en Afrique, la grève 
de l’Union des syndicats des 
contrôleurs aériens de l’Agence 
pour la sécurité de la naviga-
tion aérienne en Afrique et à 

Madagascar (ASECNA), lancée 
le 23 septembre 2022 pour 48 
heures, qui concernait 17 pays 
membres sur le continent, dont 
le Mali. L’union réclamait no-
tamment une amélioration des 
conditions de vie et de travail 
des contrôleurs, ainsi que de 
meilleures perspectives dans 

la gestion de leur carrière. Les 
négociations tenues le jour 
même entre plusieurs gou-
vernements et les grévistes 
avaient permis d’aboutir, à la 
mi-journée du deuxième jour, 
à des engagements concer-
nant les revendications et 
la suspension de la grève 
pour les dix prochains jours. 
Pour l’union des syndicats des 
contrôleurs aériens de l’ASEC-
NA, des accords ont été trou-

vés sur 11 des 19 points de re-
vendication. Mais des blocages 
subsistent au sujet de la rému-
nération, des problèmes d’ef-
fectifs et des plans de carrière. 
Le 24 septembre dans l’après-
midi, le trafic avait repris peu à 
peu dans plusieurs aéroports, 
notamment celui de Bamako, 

L’union des syndicats de l’ASECNA a observé une grève de quelques jours en septembre qui a paralysé plusieurs aéroports en Afrique.

’’Selon l’IATA, le coût du kérosène a connu une aug-
mentation de 55%, avoisinant 140 dollars le baril dé-
but septembre 2022.

Fatoumata MAGUIRAGA

REPÈRES

Coût du carburant :
35% du coût d’exploitation

Pertes de 2022 :
20% du chiffre d’affaires

Reprise du trafic 2022 :
82% par rapport à 2019

3 QUESTIONS À

Comment se porte le 
secteur du transport 
aérien au Mali ?

Le secteur appartient à un envi-
ronnement économique qui n’est 
pas des plus stables. Le Mali 
traverse une crise économique 
et sociale et le contexte régional 
n’est pas facile. À l’intérieur de ce 
contexte difficile, nous pilotons 
une compagnie qui démarre, qui 
n’a que deux ans d’existence. 
Nos partenaires traversent les 
mêmes difficultés. Le secteur est 
en crise, nous espérons en sortir 
le plus rapidement possible.

Votre compagnie a vu 
le jour en pleine crise 
du Covid. Actuellement 

sévit une crise du kérosène. 
Quel est son impact sur votre 
activité ?
Nous avons obtenu notre PEA 
le 20 juillet 2020. Et moins d’un 
mois après il y a eu un coup 
d’État.  Le processus était en 
cours quand en mars 2020 est 
intervenue la crise de Covid-19. 
Nous avons décidé de commen-
cer sans gros moyens et sans 
soutien. Mais, à notre surprise, la 
demande très forte nous a soute-
nus et nous avons augmenté les 
fréquences. Nous fonctionnons 
malgré les difficultés.

Quelles sont les pers-
pectives pour le trans-
port aérien au Mali ?

La situation géographique, un 
peuple de voyageurs, le trans-
port interne aérien sont autant 
d’atouts. La grande attente 
s’explique ainsi et nous en béné-
ficions. Le kérosène constitue 
aujourd’hui l’un des gros pro-
blèmes. Nous croyons en l’avenir 
du transport aérien malien car il 
est possible de se doter d’une 
compagnie aérienne bien struc-
turée. Outre le marché intérieur, 
la position centrale du Mali lui 
donne naturellement un avan-
tage pour le fret.

Directeur général de Sky Mali
TAHIR N’DIAYE

1

2

3

inférieur à 80 dollars en 2019. 
Le carburant représentant en-
viron 35% du coût d’exploita-
tion des compagnies, la réper-
cussion sur les prix des billets 
est importante, même si les 
compagnies ne peuvent pas 
tout répercuter, assure M. Ber-
thé. La majorité des dépenses 
des compagnies sont en dollar, 
avec un coût actuel élevé, alors 
que les revenus sur les billets 
sont en monnaie locale. Le dol-
lar étant fort, il y a un impact fi-
nancier direct et il est à craindre 
que cette hausse remette en 
cause la reprise des activités. 
La viabilité des compagnies 
aériennes sur le continent est 
un sujet de préoccupation pour 
les acteurs. Air Sénégal a par 
exemple décidé cette semaine 
d’abandonner les destina-
tions d’Afrique centrale, peu 
rentables pour la compagnie. 
L’Association des compagnies 
aériennes africaines a orga-
nisé en juin un « laboratoire » 
réunissant les experts de tous 
les horizons, l’objectif étant 
de mettre en place une feuille 
de route. Les problèmes iden-
tifiés sont essentiellement 
les taxes et charges élevées, 
dont celles sur le carburant 
dans certains pays, ou les 
prix des pièces de rechange. 
Envisagée en 2018, la question 
de la mise en œuvre du Marché 
unique du transport aérien afri-
cain n’est pas encore effective. 
Son objectif est de libéraliser 
le transport entre les com-
pagnies aériennes africaines 
et de réduire les coûts sur la 
chaîne pour rendre le billet ac-
cessible au pouvoir d’achat du 
consommateur africain, ainsi 
que de lever les restrictions sur 
les droits de trafic. Le Marché 
unique a été signé par 34 États 
et l’objectif est donc d’accélé-
rer sa mise en œuvre, précise le 
Secrétaire général de l’AFRAA. 
L’intérêt principal est d’amé-
liorer la connectivité et d’aug-
menter le trafic afin d’aboutir 
à une réduction des coûts et 
des temps de voyage. Ce qui 
pourra permettre d’éviter au 
voyageur d’aller hors du conti-
nent pour rallier deux points 
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L’ÉVOLUTION DU TRANSPORT AÉRIEN

en Afrique. Car le continent, 
où le revenu moyen est le 
moins élevé, est celui où les 
billets d’avion sont les plus 

chers, paradoxalement. Pour 
suivre la mise en œuvre des 
conclusions du « laboratoire », 
un Comité de pilotage a été 

mis en place,  coordonné par 
l’AFRAA et la Commission afri-
caine de l’Aviation civile.

Des raisons d’espérer Pour 
Boubacar Coulibaly, ancien 
Directeur général d’Air Mali, de 
1981 à 1988, créer une com-
pagnie sans la participation 
de l’État est un défi énorme. 
Même si cette participation 
doit rester minoritaire, il est 
normal de mettre en avant la 
collaboration public - privé. 
Le transport aérien au Mali 
peut et doit être mis au service 
du Mali, tranche-t-il. « Nous 
sommes un pays enclavé et ce 
transport reste le meilleur outil 
de désenclavement. Sky Mali, 
qui a lancé ses activités en 
septembre 2020, assure des 
dessertes intérieures et exté-
rieures, par exemple ». Selon 
certains acteurs du secteur, il 
est possible de sortir du cycle 
récurrent de création puis de 
fermeture des compagnies 
en créant un environnement 
viable. Ceci passe notamment 
par une baisse des coûts afin 
de généraliser le recours au 
transport aérien.

Source : AFRAA

milliards de dollars

2022

3,5
milliards de dollars

2021

8,5
milliards de dollars

2020

10,5
Estimation des pertes de revenus

millions de passagers

2021

43
millions de passagers

2020

34,7
millions de passagers

2019

95,6
Nombre de passagers

Le coût du kérosène a très largement augmenté ce qui impacte directement les compagnies.
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au regard du chronogramme 
électoral qui prévoit la tenue 
du référendum le 19 mars 
2023 ». A en croire une source 
proche du gouvernement, le 
retard pris dans la publication 
du décret de nomination des 
membres du collège de l’AIGE 
s’expliquait par les enquêtes 
de moralité que faisait mener 
le président de la Transition 
sur les concernés.

Un décret et des incerti-
tudes Certains partis poli-
tiques et organisations de la 
société civile dénonçant une 

violation de la nouvelle loi élec-
torale, s’étaient opposés à la 
méthode du tirage au sort pour 
la désignation de leurs représen-
tants au collège de l’AIGE. Mais 
aucune réunion du Cadre de 
concertation avec le ministère de 
l’Administration territoriale n’a 
plus été convoquée pour redis-
cuter du sujet. « En tant qu’orga-
nisation de la société civile, nous 
avons prévenu que si ce décret 
était pris, nous attaquerions 
devant la Cour suprême, et c’est 
sûr qu’elle l’invalidera », indi-
quait fin août Ibrahima Sangho, 
président de l’Observatoire pour 
les élections et la bonne gouver-
nance au Mali. Alors que le selon 
ces « mécontents », le temps 
presse pour la mise en place 
de l’AIGE en vue du respect du 
chronogramme de la transition, 
s’attaquer au nouveau décret 
devant la Cour suprême en re-
ferait perdre encore plus. Pour 
Sékou Niamé Bathily, chargé à la 
communication du RPM, il fau-
drait, à tout prix « éviter une crise 
pré-électorale ».

AIGE : UNE MISE EN PLACE AU COMPTE-GOUTTE

mohamed KENOUVI

ProPoS recueilliS Par mohamed KENOUVI

Après la publication du 
décret n°2022-0609/
PT-RM du 12 octobre 

2022 portant nomination des 
membres du collège de l’AIGE, 
ledit collège doit encore s’ins-
taller officiellement avant 
d’entamer celle des autres 
démembrements de l’organe à 
travers le pays, notamment au 
niveau des régions et cercles 
entre autres.
Une partie de la classe poli-
tique et de la société civile 
dénonce le retard pris dans 
la mise en place et craint que 
cela ne joue sur le respect du 
chronogramme des élections 
communiqué à la CEDEAO.

Dans un communiqué le 29 
août dernier, la Coalition pour 
l’observation citoyenne des 
élections au Mali (COCEM) 

indiquait que le processus 
d’opérationnalisation de 
l’AIGE devrait être finalisé au 
plus tard le 19 septembre 2022 

« pour respecter le délai de six 
mois mentionné à l’article 24 
de la loi n°2022-019 du 24 juin 
2022 portant loi électorale, « 

Le décret portant nomination des membres du Collège de l’Autorité indépendante de gestion des élections (AIGE) a été 
publié le 12 octobre 2022 après près de deux mois d’attente. Mais les démembrements de l’organe qui devaient être 
opérationnels sur le territoire national depuis septembre ne sont pas encore installés.

Les membres de l’AIGE sont enfin connus.

’’Une partie de la classe politique 
craint que le retard ne joue sur 
le respect du chronogramme 
des élections communiqué à la 
CEDEAO.

Qu’en est-il de la coordination du Mali ?
Au Mali, nous avons pratiquement tous les partis politiques qui 
sont membres du réseau, le RPM, l’URD, l’Adema, le CNID, l’AS-
MA, le MPR, le Parena, entre autres. Depuis 2012, ils bénéficient 
des programmes de formation des jeunes des partis politiques. 
Un bureau de coordination provisoire dirigeait les activités et s’est 
battu pour que le réseau puisse tenir jusque-là. Nous qui venons 
d’arriver allons mettre en œuvre notre plan d’action et essayer de 
rédiger un programme d’activités durant notre mandat.

Sous quel signe placez-vous votre mandat ?
Nous plaçons ce mandat sous le signe du renouveau. Nous al-
lons essayer de reprendre en main ce réseau. Nous sommes la 
dernière promotion sortie de PYPA en 2020. Nous allons faire 
en sorte d’amener les jeunes des partis politiques à se retrou-
ver. Notre pays connait une situation extrêmement difficile avec 
les différentes crises que nous connaissons. Nous allons essayer 
d’apporter notre modeste contribution à la réflexion et voir ce que 
nous, en tant que réseau, pouvons apporter pour que notre pays 
sorte des difficultés qu’il connait.

Quel est votre message à l’endroit de la jeunesse politique 
du Mali ?
Le message est clair, c’est l’unité. Notre pays est à la croisée 
des chemins et les hommes politiques, surtout les jeunes, ont un 
rôle extrêmement important à jouer. Il va donc falloir que nous 
nous donnions la main, que nous sortions des tranchées et que 
nous nous battions pour que l’homme politique puisse retrouver 
sa place et que tout ce qui s’est dit sur les hommes politiques 
ces derniers temps soit démenti. Nous devons travailler à ce que 
notre pays retrouve son unité d’antan et que chacun puisse se 
battre là où il se trouve.

Alhousseini N’Douré de l’URD a été élu le 8 octobre 2022 
à la tête de la Coordination au Mali du Réseau Jeunesse 
politique de l’Afrique de l’Ouest (RJPAO) pour un mandat 
de deux ans.

Qu’est-ce que le RJPAO ?
C’est un réseau de la jeunesse politique de la sous-région 
qui existe au Bénin, au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire, au 

Mali, au Niger, au Sénégal et au Togo. Ses programmes ont com-
mencé en 2012 avec la mise en place des structures de coordina-
tion au niveau de chaque pays. L’objectif majeur du réseau est de 
mettre les jeunes des partis politiques ensemble pour qu’ils béné-
ficient des programmes de formation de PYPA (Program for Young 
Politicians in Africa), financés par l’Agence suédoise de Coopéra-
tion au développement International (ASDI) et mis en œuvre par 
l’IGD (Institut pour la gouvernance et le développement) du Bur-
kina Faso.

ALHOUSSEINI N’DOURÉ
« Le message, c’est l’unité »

Les nouveautés de l’avant-projet de nouvelle constitution

• 195 articles contre 
122 dans la 
Constitution de 1992.

• Suppression de 
la Haute Cour de 
Justice.

• Le Président de 
la République ne 
peut plus dissoudre 
l’Assemblée nationale.

• L’Etat Unitaire 
réaffirmé  
(Etat fédéral rejeté).

• Création de la Cour 
des comptes.

• Le Président de la 
République détermine 
la politique de la 
Nation.

• Une place accordée 
aux langues 
nationales.

• Parlement à deux 
chambres 
(Assemblée nationale 
et Haut Conseil de la 
Nation).

• Suppression du 
Haut Conseil des 
collectivités.

• Conseil Economique, 
Culturel 
et Environnemental.

• Limitation du 
nombre des 
membres du 
gouvernement à 29. • Institution des 

Procédures de des-
titution du Président 
de la république, du 
président de l’Assem-
blée nationale et du 
président du Haut 
Conseil de la Nation.

• L’Assemblée 
nationale ne peut 
plus renverser le 
gouvernement.
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Bretton Woods », indique-t-il. Il 
s’agira notamment du Vice-pré-
sident Afrique de l’Ouest et du 
Centre de la Banque mondiale, 
du Directeur Afrique du FMI, des 
administrateurs de certains pays 
au sein de ces deux institutions 
et des dirigeants d’institutions 
financières comme la Banque 
ouest africaine de développe-
ment (BOAD) et la Banque cen-
trale des États de l’Afrique de 
l’Ouest (BCEAO).                A.A.A

Malgré la crise sécuritaire qui 
sévit au Mali, le pays reste 
attractif dans le domaine du 
commerce. Il est le 15ème 
pays africain et le 104ème 
mondial, devant des pays 
comme le Rwanda (16ème), 
l’Algérie (17ème), le Sénégal 
(18ème) ou la Côte d’Ivoire 
(21ème), selon le rapport 
Country Brand Ranking Trade 
Edition 2022 - 2023 du ca-
binet de conseil espagnol 
Bloom Consulting, publié 
ce mardi. Le Mali a gagné 8 
places par rapport au dernier 
classement. L’étude se base 
sur les performances écono-
miques, la stratégie de Nation 
Branding et la présence en 
ligne des pays sur les sujets 
liés au commerce pour éva-
luer leur attractivité dans le 
domaine. Deux autres pays 
de la Communauté écono-
mique des États de l’Afrique 
de l’Ouest (CEDEAO) se 
trouvent dans le Top 3 du 
classement : le Nigeria (1er) 
et le Ghana (2ème). Selon les 
experts, la République fédé-
rale du Nigeria « doit sa pre-
mière place à sa résilience » 
pendant que l’ancien premier, 
devenu deuxième, du classe-
ment, l’Afrique du Sud, « a vu 
son attractivité impactée par 
de nombreux problèmes éco-
nomiques ».          A.A.A

« Les gens ont résumé la 
Poste à de simples envois de 
courriers, à de simples envois 
de lettre. C’est pourquoi ils 
pensent qu’avec l’avènement 

du numérique 
la Poste à 
tendance à 
disparaître ». 
A contrario, 
selon lui, le 
courrier est 
« plus que ja-
mais d’actua-
lité », mais il 
faut « réinven-
ter ce métier ». 
« La Poste, 

depuis quelques années, s’est 
inscrite dans cette dynamique, 
avec un certain nombre de 
piliers que nous avons défi-
nis. Parmi eux, l’intégration du 
numérique en tant qu’outil de 
relance des activités. Bientôt 

nous comptons aussi lancer le 
e-commerce et des postes re-
lais pour renforcer la présence 
de la Poste sur le territoire na-
tional », annonce le Directeur 
Général de la Poste du Mali.

Sur ce plan, ce jeudi a lieu 
l’inauguration de trois nou-
veaux bureaux de poste, dans 
les quartiers de Badalabou-
gou et de Niaréla, et à Kati. 
De quoi conforter le secteur 
postal international, qui, mal-
gré les défis, « avec un réseau 
comprenant plus de 650 000 
bureaux et 5,3 millions d’em-
ployés dans le monde, et un 
mandat de service public de 
la part de nombreux gouver-
nements, est inégalé dans 
sa capacité à fournir des 
services à tout le monde, 
quel que soit l’endroit », 
selon les Nations Unies.

LA POSTE DU MALI : SE RÉINVENTER POUR PROSPÉRER
Face à l’évolution du numérique, à l’accroissement de la concurrence et à l’essor du 
e-commerce, l’heure est à la réinvention pour le secteur public postal malien. À l’occa-
sion de la célébration de la 53ème Journée mondiale de la Poste, ce mardi, les acteurs 
expliquent ses défis et perspectives.

aly aSmane ASCOFARÉ

Transformer les difficul-
tés en opportunités : tel 
est l’objectif du secteur 

public de la Poste au Mali. « Le 
secteur postal est aujourd’hui 
confronté à un double choc : 
après plusieurs décennies de 
monopole, il doit désormais 
faire face à l’ouverture du mar-
ché à la concurrence et doit 
également s’ajuster pour faire 
face à l’avènement fulgurant 
d’Internet et du numérique », 
dit Saidou Pona Sankaré, Pré-
sident de l’Autorité malienne de 
régulation des télécommunica-
tions, des Tics et des Postes 
(AMRTP). Devant ces défis, 
l’État malien avait en 2017 
entrepris un Plan de dévelop-
pement du 
secteur postal. 
N o t a m m e n t 
avec l’adop-
tion de la loi 
N ° 2 0 1 7 - 0 1 6 
du 12 juin 2017 
portant régle-
mentation du 
secteur postal 
qui a permis 
d’instaurer une 
concur rence 
« saine et loyale » 
entre les opérateurs pri-
vés et la Poste du Mali. 
« En outre, il y a beaucoup de 
perspectives », s’exclame le 
Directeur Général de la Poste 
du Mali, Ibrahima Haïdara. 

EN BREF
CLASSEMENT BLOOM 
CONSULTING DU 
COMMERCE : LE MALI 
15ÈME PAYS AFRICAIN LE 
PLUS ATTRACTIF

Le Mali sera représenté par son 
ministre de l’Économie et des 
finances, Alousséni Sanou, a 
annoncé en début de semaine 
le gouvernement. Lors de 
cet événement biennal, « les 
orientations des plus hautes 
autorités du Mali en matière 
de politique économique, fi-
nancière et budgétaire seront 
au cœur des discussions que 
le ministre Alousséni Sanou 
engagera avec plusieurs per-
sonnalités des institutions de 

Du 10 au 16 octobre 
2022, la capitale des 
États Unis, Washing-

ton, accueille les ministres des 
Finances et du développement 
de tous les pays, les hauts diri-
geants des institutions finan-
cières, du secteur privé et des 
organisations de la société 
civile « autour de sujets liés à 
la réduction de la pauvreté, au 
développement économique 
international et aux finance-
ments, ainsi qu’à la valorisation 

du capital humain et au ren-
forcement de la résilience ». 
Pour cette première ren-
contre en présidentiel depuis 
2019, l’objectif est de réflé-
chir ensemble à la meilleure 
manière de répondre aux 
nouvelles menaces aux-
quelles sont confrontés les 
pays en développement. À 
cet effet, une rencontre est 
prévue entre le Président de 
la Banque Mondiale, David 
Malpass, et la société civile. 

FMI - Banque mondiale Le Mali présent aux Assemblées annuelles

Le Directeur général de la Poste du Mali, Ibrahima Haïdara, veut 
moderniser le service postal.

Rokiatou Traoré est une entrepreneure engagée dans la 
création d’impacts environnementaux et sociaux via le mo-
ringa. C’est en Turquie, où elle effectue ses études, qu’elle 
découvre la plante aux « mille vertus ». Elle comprend 
alors ses bienfaits et décide de s’engager pour l’environne-
ment à travers notamment la reforestation grâce à « l’arbre 
miracle ».

Herou Alliance Le moringa dans tous ses états

En outre, malgré le nombre 
élevé de producteurs, la ma-
tière première est toujours 
insuffisante, d’où le souhait 
de la promotrice d’encoura-
ger davantage de personnes 
à s’investir dans le domaine. 
L’entreprise, qui emploie 5 per-
sonnes à temps plein, 20 per-

Elle crée en 2019 Herou Al-
liance et entame en 2020 
ses activités en se focali-

sant sur l’assistance technique 
aux femmes dans la localité de 
Baguineda, située à une ving-
taine de kilomètres de la capi-
tale du Mali.

Nantie d’un MBA en gestion 
des organisations et d’une maî-
trise en planification, elle met en 
place un premier groupement 
de femmes qu’elle forme à diffé-
rentes techniques de plantation, 
de récolte et même de vente du 
moringa. À ce jour, son orga-
nisation a formé environ 1 100 
agriculteurs. En 2021 elle com-
mence à transformer le produit 
en thé, en poudre et en savon. 
Parmi les nombreuses vertus 

du moringa figure celle d’être 
un produit capable de lutter 
« efficacement contre la malnu-
trition et qui contient beaucoup 
de nutriments », dit Rokiatou 
Traoré. Herou Alliance vend 
actuellement ses produits dans 
8 pays, dont les États Unis, 
l’Allemagne, la France, le Togo, 
le Bénin et le Mali.

L’une des difficultés auxquelles 
est confrontée l’entreprise 
est l’accès à l’eau pour cette 
plante, qui en nécessite beau-
coup, surtout à ses débuts, 
explique la promotrice. La deu-
xième contrainte est celle des 
ressources humaines, pour 
notamment la manipulation 
des machines et l’organisation 
de la production de  masse. 

Rokiatou Traoré est le promotrice de Herou Alliance.

1,5 milliard de personnes 
dans le monde accèdent à 
des services financiers de 
base grâce aux Postes. 

Le marché mondial des 
postes a augmenté en deux 

ans (2018-2020) de 450 
milliards à 500 milliards de 
dollars.

sonnes de façon temporaire 
et travaille avec 1 100 produc-
teurs, souhaite planter 10 mil-
lions d’arbres d’ici 2030. Pour 
2022, elle ambitionne de plan-
ter 100 000 pieds et en est à ce 
jour à 20 000.

Fatoumata MAGUIRAGA
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Le film documentaire « Le 
silence des origines» de la 
réalisatrice malienne Fatou-
mata Tioye Coulibaly sera 
en avant-première ce 14 oc-
tobre 2022 au Cinéma Magic, 
à l’occasion de la Fête natio-
nale de l’Ambassade d’Es-
pagne au Mali. Ce moyen 
métrage de 35 minutes 
parle de « l’histoire du tex-
tile malien et rend hommage 
à nos patrimoines, à nos 
richesses, notamment notre 
culture. C’est aussi l’histoire 
des femmes qui ont habillé 
le Mali depuis des décen-
nies », explique Fatoumata 
Tioye Coulibaly. Selon le 
Directeur du Centre national 
de cinématographie du Mali 
(CNCM), Fousseyni  Maiga, 
à travers cette œuvre, la réa-
lisatrice « nous plonge dans 
le monde magnifique des 
textiles Made in Mali et de 
braves femmes qui portent 
avec brio le rayonnement de 
la culture malienne ». Fatou-
mata Thioye Coulibaly est 
passée par le Conservatoire 
des Arts et métiers multimé-
dia Balla Fasseké Kouyaté et 
se consacre aux arts numé-
riques, à la photographie et 
à la réalisation. Avec la vo-
lonté de participer à un effort 
collectif de conscientisation 
des jeunes à travers l’art, elle 
fait preuve dans ses œuvres 
« d’un grand sens du récit 
et de sa progression, d’une 
imagination prolifique, d’une 
empathie profonde avec ses 
sujets, d’une esthétique très 
personnelle, d’une vraie pré-
cision dans les cadrages, 
d’une capacité certaine à 
restituer des atmosphères 
complexes ». Remarquée en 
2015 au Concours de l’In-
novation africaine, à Skirat 
au Maroc, avec son œuvre 
« Intégration africaine », elle 
a remporté en 2017 le Prix 
spécial du jury du FESPACO 
avec son premier film, « Hé-
ritage ».

M.K

Mopti et de partenaires comme 
l’Unicef, le PAM, la Croix-
Rouge malienne et les ONG 
Care et Save the Children. 
Les sinistrés du cercle de 
Djenné bénéficient également 
d’assistance en vivres. À en 
croire un rapport du mois de 
septembre de la Direction 
régionale du Développe-
ment social et de l’économie 
solidaire (DRDSES), près de 
1 500 ménages ont été assis-
tés avec plus de 65 tonnes 
de riz, 4 500 litres d’huile, 23 
tonnes de mil et 460 kg de sel.

Bilan élevé La région de 
Mopti n’est pas la seule à être 
touchée par les inondations. 
Selon une compilation des 
données des Directions régio-
nales du Développement so-
cial et de l’économie solidaire 
réalisé par OCHA, à la date du 
25 septembre dernier 9 649 
personnes étaient sinistrées 
dans la région de Koulikoro, 
9 168 à Ségou, 4 844 dans 
le District de Bamako, 3 844 
dans la région de Gao, 1 269 
à Tombouctou, 112 à Sikasso, 
77 à Kidal et 64 à Kayes. 

Sur l’ensemble du pays, 5 177 
ménages sont touchés. 5 632 
maisons ont été détruites, 600 
points d’eau endommagés et 7 
personnes sont décédées.

ÉCHOS DES RÉGIONS

MÉNAKA - TESSIT : NOUVEAUX AFFRONTEMENTS EN VUE
Depuis le mois de mars, le Groupe de soutien à l’Islam et aux Musulmans (GSIM) et l’État 
islamique au Grand Sahara (EIGS) s’affrontent pour le contrôle de territoires dans la zone dite 
des trois frontières (Mali, Niger Burkina). Si les dernières semaines ont été relativement calmes, 
plusieurs sources dans la zone parlent d’une reprise prochaine des « combats ». Dans un tweet, 
le 11 octobre, Fahad Ag Almahmoud de la Plateforme du 14 juin a alerté sur « un ultimatum de 
3 jours » des combattants de l’EIGS adressé « aux populations de Tessit pour quitter toute la 
commune ». Les deux groupes terroristes recevraient des renforts en provenance du Niger pour 
le GSIM et du Nigeria ou de l’Algérie pour l’EIGS. Selon un observateur dans la région, des com-
battants de la CMA se prépareraient également à contrer l’EIGS à Ménaka.     M.K

Près de 1 500 ménages ont été 
assistés avec plus de 65 tonnes 
de riz, 4 500 litres d’huile, 23 
tonnes de mil et 460 kg de sel.’’

QUELLE PRISE EN CHARGE DES SINISTRÉS DES INONDATIONS ?

Les inondations ont fait plusieurs dégâts et conduit de nombreuses 
familles à la rue.

Selon le Bureau des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA Mali), au 3 octobre 
2022, plus de 41 000 personnes étaient sinistrées par des inondations depuis le début 
de la saison des pluies dans le pays. Les acteurs humanitaires, en appui à l’État, sont à 
pied d’œuvre pour porter assistance à ces victimes.

mohamed KENOUVI

Fin septembre, dans le 
cercle de Djenné, dans la 
région de Mopti, le fleuve 

Bani, sorti de son lit et dépas-
sant  sa cote d’alerte de plus 
de six mètres et demi, a occa-
sionné des « inondations spec-
taculaires » dans 13 localités, 
affectant 12 860 personnes.  
Depuis, l’assistance s’orga-
nise pour venir en aide à ces 
populations du centre du Mali. 
C’est OCHA Mali qui coor-
donne les différentes actions 
d’aide, notamment celles de 
l’État, à travers la Protection 
civile, fortement mobilisée au-
près des sinistrés et d’autres 
acteurs humanitaires.

Réponses d’urgence « Aussi 
bien les acteurs humanitaires 
que les partenaires de l’État 

aident les ONG à venir en 
aide à ces personnes sinis-
trés. Il y a eu des tentes dis-
tribuées, mais aussi d’autres 
non vivres, comme les 
nattes et les moustiquaires », 
indique Ibrahima Koné, 
Chargé national de l’Informa-
tion publique à OCHA Mali. 
Des produits pharmaceu-

tiques, des couvertures, des 
seaux en plastique, des car-
tons de savon ont été éga-
lement distribués avec le 
concours de la Direction régio-
nale de la Protection civile de 

EN BREF

« LE SILENCE DES ORI-
GINES » : AVANT-PRE-
MIÈRE CE VENDREDI
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mettait ses menaces à exécution, « ce 
serait la guerre », a prévenu dans la foulée 
sur franceinfo Emmanuel Lépine, Secré-
taire général de la Fédération profession-
nelle de pétrole de la CGT, qui représente 
les stations Esso et Total. Tous les préfets 
de France ont reçu mardi l’instruction 
d’interdire la vente et l’achat de carburant 
dans un récipient de type bidon ou jerry-
can, d’après les médias français. Selon les 
données de Mobilians, une organisation 
qui regroupe des acteurs de la filière au-
tomobile, 40% des stations étaient alors 
à sec en Île de France. Depuis deux se-
maines, des grèves provoquent des pénu-
ries de carburant.

B.S.H

Pour ses critiques, la campagne est aussi 
pour Xi Jinping un outil politique destiné à 
faire chuter des rivaux. Sun Lijun, ancien 
Vice-ministre de la Sécurité publique, et 
Fu Zhenghua, ex-ministre de la Justice, 
sont condamnés à passer le reste de leur 
vie derrière les barreaux. Selon un article 
du quotidien Le Monde, il est reproché au 
premier cité d’avoir monté une « clique » 
politique, c’est-à-dire un groupuscule 
s’opposant à Xi Jinping. Les autres res-
ponsables condamnés cette semaine sont 
des membres de cette « clique ».

S’affirmer à l’international Le Président 
Xi Jinping s’est fixé comme objectif de 
faire de la Chine la première puissance 
mondiale d’ici le Centenaire de la Répu-
blique populaire, en 2049.  Des dépenses 
militaires d’envergure sont prévues pour 
cela. Xi Jinping souhaite supplanter l’Occi-
dent à la tête d’un nouvel ordre mondial. 
Son projet des « Routes de la soie » a ainsi 
considérablement étendu le réseau des 
infrastructures chinoises à l’échelle plané-
taire. Sur le plan international, les points 
de discorde se sont par ailleurs multipliés 
entre la Chine de Xi Jinping et son grand 
rival américain : commerce et technologie, 
mais aussi tensions autour de Taïwan.

Le président de la Chine Xi Jinping est à la tête du pays depuis 10 ans.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Il lui aura fallu postuler 10 fois avant 
d’être accepté au sein du Parti com-
muniste chinois. Pourtant fils d’un 

chef communiste, l’actuel Président de 
la République de Chine, dont certains 
comparent la mainmise sur le parti et le 
pays à celle de Mao Zedong, s’apprête à 
rempiler. Il avait obtenu en 2018 que soit 
modifiée la Constitution qui, depuis 1982, 
limitait à deux les mandats du Président, 
ce afin d’éviter la concentration des pou-
voirs. Théoriquement, le Président, âgé de 

69 ans, peut désormais rester à la tête de 
la Chine à vie. Arrivé au pouvoir il y a 10 
ans, il avait promis, selon l’AFP, de faire 
tomber les « Tigres » (hauts dirigeants) 
et les « Mouches » (petits fonctionnaires) 
avides de pots-de-vin et coutumiers de 
malversations diverses. Depuis, au moins 
1,5 million de personnes ont été sanction-
nées, selon les chiffres officiels, et la Chine 
a progressé dans le bon sens, selon le 
classement de l’ONG Transparency Inter-
national sur la perception de la corruption. 

Alors que près d’un tiers des sta-
tions-services sont encore affec-
tées par des pénuries de carburant 

en France et que la CGT a reconduit son 
mouvement de grève, le gouvernement 
accentue la pression sur les syndicats et 
les directions des raffineries bloquées pour 
qu’ils négocient, en menaçant de les ré-
quisitionner. Nous « regardons la situation 
heure par heure et nous nous réservons la 
possibilité d’intervenir si nous constations 
que la situation restait bloquée. Le blocage 
des raffineries et des centres de dépôt ne 
doit pas rimer avec le blocage de la vie 
de millions de Français », a déclaré le 11 
octobre le Porte-parole du gouvernement 
français, Olivier Véran. Si le gouvernement 

France Pénurie de carburant et raffineries 
en grève

XI JINPING SEUL MAITRE À BORD
Le Parti communiste chinois va tenir son 20ème Congrès ce dimanche 16 oc-
tobre. À l’issue de cet évènement, le Président chinois Xi Jinping s’apprête à 
obtenir un 3ème mandat inédit de Secrétaire général du Parti, une première 
depuis la fin de l’ère Mao.

Des milliers de Haïtiens ont manifesté le 
10 octobre à Port-au-Prince pour pro-
tester contre le gouvernement et son 
appel à l’aide étrangère afin de faire 
face à l’insécurité endémique, à la crise 
humanitaire et à une épidémie naissante 
de choléra. Au lendemain d’un appel du 
chef de l’ONU pour le déploiement d’une 
force armée internationale pour aider un 
pays « paralysé », la manifestation a été 
émaillée de violences et de scènes de 
pillages et la police a fait usage de gaz 
lacrymogènes pour disperser la foule. 
Haïti est le théâtre depuis plusieurs se-
maines de manifestations violentes et 
de pillages après l’annonce par le Pre-
mier ministre Ariel Henry d’une hausse 
des prix des carburants. Des rassem-
blements appelant à sa démission, et 
qui s’opposent désormais à son appel 
à l’aide internationale, ont également 
eu lieu dans d’autres villes du pays. Le 
gouvernement haïtien a officialisé ven-
dredi dernier sa demande d’une « force 
spécialisée armée » internationale afin 
de « stopper, sur toute l’étendue du ter-
ritoire, la crise humanitaire » provoquée 
par l’action des gangs, qui gangrènent 
le pays.

UNE SEMAINE DANS LE MONDE
HAÏTI : MANIFESTATION 
CONTRE UNE INTERVENTION 
ÉTRANGÈRE
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ment en terre algérienne est périlleux. Le 
CR Belouizdad est deuxième du cham-
pionnat algérien, avec deux points de 
retard sur le leader mais également trois 
matchs en moins. Le club a remporté les 
quatre matchs de championnat disputés. 

Belouizdad est triple champion d’Algérie 
et quart de finaliste des Ligues des Cham-
pions 2020 et 2022. Le club, qui a l’expé-
rience de ce niveau, est selon les obser-
vateurs une équipe qui a de l’assurance, 
difficile à manœuvrer. L’entraîneur du Djo-
liba AC, Sékou Seck dit Bako, mesure la 
pression qui pèse sur les épaules de ses 
joueurs. « C’est la première fois qu’une 
équipe malienne se retrouve si proche de 
la phase de groupes de la Ligue des Cham-
pions. La pression ne vient pas forcément 
de l’extérieur, mais les joueurs eux-mêmes 
peuvent se la mettre afin de faire un bon 
résultat », affirmait-il lors de la conférence 
de presse d’après match du 9 octobre. 
Au-delà de la qualification, qui serait his-
torique, le Djoliba AC peut également faire 
monter le coefficient du Mali auprès de 
la CAF. Une qualification assurerait deux 
places en tours préliminaires de la Ligue 
des Champions aux clubs maliens et deux 
autres pour la Coupe CAF. Le Mali aurait 
donc quatre représentants, au lieu de 
deux actuellement.

Signe indien Depuis l’avènement de la 
Ligue des Champions CAF en 1997, suc-
cédant à la Coupe des clubs champions, 
aucune équipe malienne n’a réussi à 
atteindre la phase de groupes. Le Stade 
malien de Bamako a été éliminé 17 fois, 
contre 10 pour son rival du Djoliba AC. Un 
paradoxe révélateur pour le football ma-
lien, dont deux clubs ont disputé les deux 
premières finales de la Coupe des clubs 
Champions africains. Le Stade malien en 
1965 et l’AS Réal un an plus tard.

Deux joueurs clés de l’équipe algé-
roise, à savoir les deux défenseurs 
centraux Chouaib Keddad et So-

fiane Bouchar, qui ont été expulsés en fin 
de rencontre par l’arbitre, seront absents 
pour le second round. Mais le déplace-

LIGUE DES CHAMPIONS CAF : LE DJOLIBA AC FACE À L’HISTOIRE
Ce vendredi, le Djoliba AC a rendez-vous avec l’histoire. Les Rouges de Bama-
ko peuvent devenir les premiers Maliens à accéder à la phase de groupes de 
la Ligue des Champions. Pour cela, le club de Hèrèmanoko doit confirmer son 
résultat de l’aller (2-1) face aux Algériens du Belouizdad.

BouBacar Sidiki HAIDARA

En ouvrant le score sur penalty 
face à Benfica mardi dernier, 
Kylian Mbappé a inscrit son 
31ème but en Ligue des Cham-
pions avec le PSG, devenant 
ainsi le meilleur buteur du club 
dans cette compétition. Il de-
vance désormais Edinson Ca-
vani, auteur de 30 réalisations 
en 54 rencontres.

L’ancien pivot international 
sénégalais de Roanne (Cham-
pionnat Élite) Boubacar Touré 
a été condamné mardi à 10 
mois de prison avec sursis par 
le tribunal correctionnel pour 
avoir fracturé la mâchoire d’un 
adversaire en janvier 2021. Il 
avait été auparavant suspendu 
pendant dix matches par la 
Ligue nationale de basket.

CARTONS DE LA SEMAINE

En cas de résultat positif, le Djoliba AC deviendra le premier club malien de l’histoire à accéder 
à la phase de groupes de la ligue des champions.

C
ul

tu
reGASPI : RETOUR « BRUTAL »

Après trois mois de deuil suite au décès de sa mère, le rappeur signera son 
grand retour dans les bacs ce samedi avec sa nouvelle chanson, Brutality. 

Le rappeur qui a observé une pause après un décès familial est de retour.

aly aSmane ASCOFARÉ

« Parce que le rap en a besoin, parce 
que le game en a besoin, parce que le 
Mali même en a besoin, j’arrive avec 

beaucoup de brutalité dans Brutality ». 
Ainsi a annoncé ce lundi son come-back 
l’artiste Gaspi, Mamadou Gassama à 
l’état-civil. C’est donc la fin de son deuil 
qui aura duré trois mois, depuis le décès de 
sa mère, Fanta Guindo, le 16 août dernier. 
Pour marquer le coup, le rappeur de 34 

ans revient avec un nouveau single Bru-
tality. Comme à son habitude, c’est un 
egotrip avec « des flow barbares » dans 
lequel il chante ses propres louanges et 
met en avant sa personnalité. En outre, il y 
déplore le fait que les clashs, « sans quoi 
le rap malien tend à perdre sa valeur », 
aient tendance à disparaître dans le 
pays. Ce style de musique via lequel les 
rappeurs, par rimes interposées, s’atta-

La course à la succession des Gol-
den State Warriors s’ouvre le 18 
octobre avec la rencontre entre 

les Celtics de Boston et les Philadel-
phia Sixers. La franchise de Boston a eu 
une pré-saison difficile, comme d’autres 
équipes. Le club le plus titré a suspendu 
un an son entraineur Ime Udoka pour 
« relation extraconjugale avec une 
membre de la franchise ». Le club, qui a 
atteint les finales la saison dernière, doit 
se relever de cette affaire, tout comme le 
champion en titre, Golden State. Le coup 
de poing de Draymond Green, l’un des 
joueurs stars, à un de ses coéquipiers a 
encore du mal à passer. Certaines fran-
chises qui ont déçu la saison dernière 
ont comme objectif le titre. Les Lakers 
de Lebron James, qui va jouer sa 20ème 
saison, veulent faire oublier leurs dé-
boires récents, tout comme les Nets de 
Brooklyn avec leur trio James Harden, 
Kevin Durant et Kyrie Irving.

B.S.H

NBA La saison ouvre le 18 octobre
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INFO PEOPLE
AFEL BOCOUM : 
LAURÉAT DES 
AGA KHAN MUSIC 
AWARDS 2022

KANYE WEST : 
SUSPENDU SUR 
TWITTER 

Le chanteur et guita-
riste malien Afel Bo-
coum a été désigné 
parmi des lauréats des Aga Khan Mu-
sic Awards 2022. Le prix récompense la 
créativité, la promesse et l’esprit d’en-
treprise exceptionnels dans la musique 
dans les sociétés du monde entier dans 
lesquelles les Musulmans ont une pré-
sence significative. Les lauréats ont été 
reconnus pour s’être engagés dans les 
questions sociales et environnemen-
tales contemporaines tout en soute-
nant et en développant leurs traditions 
musicales. Les lauréats du Prix triennal 
seront honorés lors d’une cérémonie à 
Mascate, du 29 au 31 octobre. Avec à 
nouveau un Malien à l’honneur, après 
la cantatrice Oumou Sangaré, qui a été 
lauréate de la première cérémonie des 
Aga Khan Music Awards à Lisbonne 
(Portugal) en 2019.

Kanye West est au 
cœur d’une nou-
velle polémique 
après des publications jugées anti-
sémites. L’artiste a organisé le 3 
octobre un défilé confidentiel afin de 
présenter les nouvelles tendances 
de sa marque Yeezy. Celles-ci n’ont 
pas fait l’unanimité, en particulier un 
tee-shirt noir, porté par Kanye West 
lui-même, sur lequel il était inscrit 
en blanc le slogan « White Lives Mat-
ter », en référence au mouvement de 
protestation « Black Lives Matter » de 
plus en plus médiatisé depuis la mort 
de George Floyd. Plusieurs célébrités 
ont alors dénoncé un comportement 
violent et prônant la haine raciale. 
Des tweets dans lesquels il a mena-
cé de s’en prendre aux Juifs ont été 
jugés antisémites par Twitter, qui a 
restreint son compte.

quaient verbalement dans leurs chansons, 
a permis à l’ancien du groupe Ghetto Kafry 
et à plusieurs rappeurs de sa génération 
d’émerger dans le mouvement hip-hop 
du Mali. En effet, depuis ses débuts en 
2008, et plus fortement vers 2012, où il 
commence à évoluer en solo, le style lui 
a permis d’afficher des guichets fermés 
au Palais de la Culture Amadou Ham-
pâté Bah, de faire 16 fois le plein du 
Stade Omnisports Modibo Keïta et de 
réussir 2 concerts au Stade du 26 mars. 
Avec Brutality il affiche comme un air de 
nostalgie de ce glorieux passé. « Le clash 
est fini, le rap est mort, plus de concur-
rence », entonne le rappeur, tout en taclant 
les artistes Buiguini Bakaga et Mariam 
Bah qui, selon lui « remportent à présent 
le buzz des clashs ». Dans son nouveau 
single, Gaspi « brutalise » également les 
prêcheurs, qui « eux aussi s’adonnent aux 
clashs pour le buzz », dénonce-t-il.  

Dans ce contexte, qui « a mis à zéro le 
rap », Gaspi n’attend pas « rester bouche 
bée ». Déjà, dans ces anciennes chan-
sons, notamment Karaté (2018) et Egotrip 
vol 2 (2021), « Wara » Gaspi insistait sur 
la disparition du clash dans le « Mouv ». 
Armé d’une batte de baseball sur l’affiche 
de son nouvel opus, il entend inverser la 
tendance. Quitte à s’attaquer à des « non 
rappeurs » !




