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Quatre mois après l’annonce par le gouvernement du chrono-
gramme des échéances électorales devant mener à la fin de 
la transition en 2024, une lenteur dans sa mise en oeuvre est 
constatée. Ce qui alimente les suspicions.
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Réfractaires casqués

Alea jacta est. Le gouverne-
ment a décidé de rendre 
obligatoire le port du casque 

pour les engins à deux et trois à 
roues à compter du 1er janvier 
2023. Des contrôles routiers seront 
organisés à partir du 1er décembre 
prochain pour évaluer le début d’ef-
fectivité de la décision. On a cou-
tume de dire qu’au Mali le problème 
ne se trouve pas au niveau des lois 
ou des décisions, mais dans leur 
application. Et le port obligatoire du 
casque risque de ne pas y échap-
per. La décision est bien impor-
tante, voire essentielle, au vu des 
chiffres effroyables. Selon le rap-
port de l’Atelier de validation des 
statistiques d’accidents de la cir-
culation routière au titre de l’année 
2021 de l’Agence nationale pour la 
sécurité routière (Anaser), au total 
138 370 traumatismes crâniens ont 
été enregistrés par les services de 
santé, ayant occasionné 1 077 dé-
cès. Environ 30% des cas avaient 
été enregistrés dans le District de 
Bamako, avec 442 décès. Mais cela 
ne suffit pas à convaincre. Pour 
preuve, l’obligation devait entrer 
en vigueur le 15 août dernier. Mais 
elle a été repoussée pour permettre 
une meilleure sensibilisation. Car 
les Maliens sont des réfractaires, 
avec une propension à la contes-
tation. Prix du casque, inconfort, 
obligation sont les trois raisons qui 
reviennent souvent pour expliquer 
le refus d’adhérer. Toutefois, un 
non du début n’est pas un non défi-
nitif. Il arrive même qu’il se trans-
forme en une certaine satisfaction, 
comme ce fut le cas, par exemple, 
de l’Assurance maladie obligatoire. 
Nous aurons beau dire, c’est la 
posture de l’État qui pourra ou non 
faire passer la décision. Avec de la 
volonté, il est inutile de douter du 
zèle des forces de sécurité pour 
son application. Le cocktail fin ou 
début d’année et non-respect d’une 
telle injonction pouvant mener à 
des « arrangements » d’ordre finan-
cier pour s’éviter des tracasseries.

BouBacar Sidiki HAIDARA

RENDEZ-VOUS

de francs CFA, c’est le projet de budget de la Mairie du District de Bamako 
au titre de l’année 2023. Il est en deçà de la prévision initiale, qui était de 
76 milliards.

62 milliards

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Photo de famille du premier gouvernement de la transition au Burkina Faso dirigée par le capitaine 
Ibrahim Traoré. 26 octobre 2022.

LE CHIFFRE

• « Face au terrorisme, les opérations 
classiques de paix ont montré leurs 
limites. Nous devons changer la doc-
trine des opérations de maintien de la 
paix, qu’il convient de mettre à jour 
en intégrant pleinement la lutte contre 
le terrorisme, y compris en Afrique ». 
Macky Sall, Président du Sénégal, 
Président en exercice de l’Union 
africaine, le 24 octobre 2022.

• « Le Mali est parti du G5 Sahel parce 
que la souveraineté des pays n’est 
pas respectée. Le Mali en est pourtant 
l’un des pays fondateurs. La France 
n’en est pas membre, mais c’est elle 
qui a mis son véto pour que le Mali 
n’en assure pas la présidence ». Ab-
doulaye Diop, ministre des Affaires 
étrangères, 25 octobre 2022.

ILS ONT DIT...

La nuit du Taman – IFM – Bamako

29 octobre 2022 :

Mali – Rwanda (U23) – Stade du 26 
mars – Bamako

29 octobre 2022 :

Festi Kids – Palais des Sports - 
Bamako

29 octobre 2022 :

Mali Mode Show - Bamako

3 - 6 novembre 2022 :

UN JOUR, UNE DATE
30 octobre 1960 : Michael Woodruff effectue la première transplantation rénale 
réussie à l’Infirmerie royale d’Édimbourg, en Écosse.

U
P

Rishi Sunak a été désigné Premier ministre du Royaume Uni le 
25 octobre. L’ex-banquier et ancien ministre des Finances d’ori-
gine indienne remplace Liz Struss, qui a démissionné le 20 oc-
tobre dernier.

L’acteur français Dany Boon a été condamné en appel à verser  
110 000 euros le 26 octobre pour “licenciement abusif, brutal et 
vexatoire” de son ancien bras droit Laurent Storch.D
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TRANSITION : CHRONOGRAMME AU RALENTI
Un chronogramme des échéances électorales de la Tran-
sition, allant jusqu’en février 2024 a été dévoilé le 28 juin 
2022 à la classe politique et à la société civile au sein 
du Cadre de concertation avec le gouvernement. Quatre 
mois après, certains acteurs pointent du doigt une len-
teur dans la mise en œuvre et s’interrogent sur la tenue 
à date des différents scrutins.

Dans le chronogramme 
électoral présenté à 
la classe politique et 

transmis à la Cedeao à la veille 
de son Sommet extraordinaire 
du 3 juillet 2022, qui allait 
décider de la levée des sanc-
tions qui pesaient sur le Mali 
depuis le 9 janvier, les autori-
tés de la transition prévoient 
la tenue de quatre élections. 
Le référendum constitution-
nel est pour le mois de mars 
2023, avec la convocation du 
collège électoral un mois plus 
tôt, en février. Ensuite sui-
vra, toujours en mars 2023, 
la convocation du collège 
électoral pour l’élection des 
conseillers des Collectivi-
tés territoriales en juin 2023. 
Pour l’élection des députés à 
l’Assemblée nationale, le 1er 
tour est fixé à octobre 2023 et 
le second en novembre. Pour 
cette élection, la convocation 
du collège électoral est pré-
vue deux mois plus tôt, en 
juillet 2023. Enfin, l’élection 
du président de la République 
doit se tenir en février 2024, le 
collège électoral étant convo-
qué en octobre 2023.

Retards avérés La nouvelle 
loi électorale, adoptée le 17 
juin 2022 et promulguée par 
le Président de la transition 
le 24 juin, confie l’organisa-
tion des scrutins à l’Autorité 
indépendante de gestion des 
élections (AIGE). Mais la mise 
en place de cet organe, qui 
constitue la première étape 
dans la tenue de toutes les 
élections prévues sous la 
transition, a pris du retard. 
Le décret de nomination 
des membres du collège de 
l’AIGE, qui était prévu pour 
le 13 juillet 2022, n’a été pris 
que le 12 octobre dernier et 
la prestation de serment des 
membres, qui devait avoir lieu 

le 28 juillet, n’a été effective 
que le 20 octobre, soit après 
environ 3 mois. Par contre, les 
coordinations de l’AIGE dans 
les régions, district, cercles, 
communes, ambassades et 
consulats ne sont toujours pas 
installées, alors que cela était 
prévu pour  le 2 août 2022. 
Seule la révision annuelle des 
listes électorales, du reste 
comme chaque année, a 
débuté comme prévu le 1er 
octobre 2022 et se poursui-
vra jusqu’au 31 décembre 
sur l’ensemble du terri-
toire national, à l’exception 
de certaines localités tou-
jours en proie à l’insécurité. 
Par ailleurs, selon le chro-
nogramme, le projet de 
loi référendaire doit être 
examiné et adopté par le 
Conseil des ministres, puis 
transmis au Conseil natio-
nal de transition (CNT) et 
adopté par l’organe législa-
tif courant novembre 2022. 
« Nous constatons un re-
tard et nous pensons qu’il 
n’y a pas de volonté mani-
feste de respecter le délai. Il 
était prévu qu’on se retrouve 

chaque mois pour évaluer 
la mise en œuvre du chro-
nogramme, mais du mois 
de juin jusqu’à maintenant 
le cadre de concertation n’a 
pas été convoqué », s’of-
fusque Amadou Aya, Secré-
taire général de la Codem. 
Yaya Sangaré, vice-président 
de l’Adema-Pasj, abonde 
dans le même sens. Pour 

l’ancien ministre, le retard pris 
dans l’exécution du chrono-
gramme ne s’explique pas et 
le gouvernement devrait reve-

nir à la classe politique pour 
des échanges et explications. 
« Nous avons des appréhen-
sions, mais nous disons que 
nous allons juger sur pièces. 
Chaque fois que nous allons 
constater une mauvaise foi, 
nous allons alerter et deman-
der à ce que nous respections 
nos propres engagements et 
menions cette transition à bon 

port », poursuit M. Sangaré. 
Si, pour sa part également, 
l’analyste politique Bréhima 
Mamadou Koné reconnait 

une lenteur dans la mise en 
œuvre du chronogramme de 
la transition, il est persua-
dé que cela « n’est pas de 
nature à être une raison de 
report d’une activité prévue 
dans ce chronogramme ou 
d’une élection quelconque ». 
« À mon avis, les autorités de la 
transition sont en train de tra-
vailler d’arrache-pied pour la 

Rencontre entre le Président Assimi Goïta et le Médiateur de la CEDEAO, le 24 février 2022.

’’Nous constatons un retard et nous pensons qu’il n’y a 
pas de volonté manifeste de respecter le délai. Il était 
prévu qu’on se retrouve chaque mois pour évaluer la 
mise en œuvre du chronogramme, mais du mois de 
juin jusqu’à maintenant le Cadre de concertation n’a 
pas été convoqué.

MohaMed KENOUVI
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mise en œuvre de ce chrono-
gramme. Il y a des éléments 
qui prouvent à suffisance 
aujourd’hui que l’ensemble 
des acteurs, nationaux ou 
internationaux, ont pris à 
bras le corps l’organisation 
des différentes élections qui 
sont prévues », avance-t-il. 
« Je crois qu’il y a une vo-
lonté politique de respecter 
ce chronogramme et, s’il y 
a la volonté politique, tout 
est possible. Je pense que 
les choses évoluent et on 
sent que le gouvernement 
est en train de travailler », 
appuie Nouhoum Togo, Pré-
sident de l’Union pour la sauve-
garde de la République (USR). 

Tenue du référendum me-
nacée Le décalage dans 
les activités prévues dans le 
chronogramme fait craindre 

TRANSITION : CHRONOGRAMME AU RALENTI

Rencontre entre le Président Assimi Goïta et le Médiateur de la CEDEAO, le 24 février 2022.

REPÈRES

28 juin 2022 :
Le gouvernement présente 
le chronogramme des élec-
tions  à la classe politique et 
à la société civile.

12 octobre 2022 :
Décret portant nomination 
des membres du Collège de 
l’AIGE.

Mars 2023 :
Référendum.

Juin 2023 :
Election des Conseillers des 
collectivités territoriales.
 
Octobre - novembre 2023 : 
Elections législatives.

Février 2024 :
Election présidentielle. 

3 QUESTIONS À

Quel regard portez-vous 
sur la mise en œuvre du 
chronogramme de la 

transition ?
Nous constatons un retard, no-
tamment au niveau de la mise 
en place de l’AIGE. Si l’on prend 
le référendum, prévu pour mars 
2023, selon la Loi électorale tous 
les démembrements de l’AIGE 
devaient être mis en place six 
mois avant. Ce référendum 
est compromis et les élections 
locales prévues en juin seront 
décalées. Cela va naturellement 
jouer sur les législatives et la pré-
sidentielle également.

Quel sera l’impact du 
retard pris sur les deux 
premiers scrutins ?

Nous pensons qu’avec l’avant-
projet de nouvelle Constitution, 
il y aura forcément une relecture 
des textes. Le référendum ne 
peut certainement pas avoir lieu 
en mars 2023. Dans tous les cas, 
ce n’est plus au gouvernement 
d’organiser les élections, c’est 
l’AIGE qui doit donner un nou-
veau chronogramme électoral 
réaliste.

Que recommandez-vous 
pour le respect du reste 
du chronogramme ?

À notre avis, le gouvernement 
doit privilégier le dialogue avec 
les parties prenantes. L’AIGE 
doit s’impliquer aussi. Elle doit 
multiplier les concertations avec 
les partis politiques et les orga-
nisations de la société civile pour 
aboutir à un chronogramme 
réaliste pour la fin de la Transi-
tion. Nous pensons qu’il faut se 
concentrer uniquement sur le 
référendum, les élections législa-
tives et la présidentielle.

Chef de la Mission d’obser-
vation électorale au Mali 
(MODELE - Mali)

DR IBRAHIM 
SANGHO

1

2

3

à certains acteurs de la classe 
politique et de la société civile 
la non tenue du scrutin réfé-
rendaire du 19 mars 2023. « Il 
est bien  possible que le retard 
pris aujourd’hui ait un impact 
sur la tenue du référendum et 
de l’élection des conseillers 
des collectivités. Il est dit par 
exemple  que les représenta-
tions de l’AIGE doivent être 
installés 6 mois avant le début 
de la campagne électorale, 
mais cela n’est pas encore le 
cas à 5 mois de l’échéance », 
fait remarquer Sékou Niamé 
Bathily, membre du Ras-
semblement pour le Mali. 
Mais, de l’avis de Bréhima 
Mamadou Koné, les deux pre-
miers scrutins prévus peuvent 
se tenir dans les délais. « Ce 
ne sont pas des élections 
comme la présidentielle ou 
les législatives, qui coûtent 
extrêmement cher au pays et 
qui demandent assez d’efforts 
dans leur organisation. Ce 
sont des élections à un seul 
tour. Je pense qu’en 3 mois, 
l’essentiel du travail peut être 
fait. Le retard pris aujourd’hui 
n’est pas de nature à avoir 
un quelconque impact sur 
les deux premiers scrutins », 
tranche l’analyste politique. 
À l’Adema-Pasj, pour respec-
ter le délai de 24 mois imparti 
à la transition, l’éventualité 
d’une modification du chrono-
gramme, qui a été la position 
du parti lors des échanges du 
Cadre de concertation, n’est 
pas écartée. « Pour nous, 
même le référendum n’était 
pas important, vu que cela peut 
jouer sur le reste du calendrier. 
Nous avions dit à l’époque 
qu’il était difficile de tenir tous 
les scrutins et qu’il fallait se 
concentrer sur les scrutins 
incontournables comme la 
présidentielle et les législa-
tives », rappelle Yaya Sangaré. 
« S’il faut aller au référendum 
en mars 2023, il faut un préa-
lable qui est non seulement  la 
stabilité politique mais aussi le 
consensus autour de l’avant-
projet de Constitution, qui de-
vra refléter les aspirations du 
peuple », alerte Sékou Niamé 
Bathily, pour lequel les autori-
tés doivent  communiquer avec 
les forces vives de la Nation. 
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’’Il est dit par exemple que les représentations de 
l’AIGE doivent être installées 6 mois avant le début de 
la campagne électorale, mais cela n’est pas encore le 
cas à 5 mois de l’échéance.

« S’il y a un consensus, tout 
est possible. Mais s’il y a 
des décisions qui sont prises 
sans prendre en compte 
certains partenaires impor-
tants dans le processus, cela 
pourrait amener à un blo-
cage et, de retard en retard, 
on aboutira à un glissement 
dans le chronogramme qui 
pourrait aboutir à une crise », 
prévient-il

Chronogramme toujours 
tenable ? Le chronogramme 
de la transition sera-t-il res-
pecté pour une fin dans le dé-
lai imparti ? Du point de vue 
de Nouhoum Togo, qui croit 
« fermement qu’ensemble 
nous devons travail-
ler pour relever le défi », 
cela ne fait pas de doute. 
Bréhima Mamadou Koné sou-
tient qu’on ne peut pas dire 

aujourd’hui qu’il n’y a pas de 
volonté politique et qu’il n’y a 
pas d’engagement de la part 
des autorités de la Transition 
d’aller vers l’organisation des 
différentes élections suivant 
le chronogramme électoral, 

qui a été élaboré de concert 
avec l’ensemble des forces 
vives de la Nation et soumis 
à la communauté internatio-
nale, qui suit de près l’évo-
lution de la situation au Mali. 
Amadou Aya ne partage 
pas cet avis. Pour le Secré-
taire général de la Codem, 
pour lequel  les autorités de 
la transition « doivent poser 

la valise » si elles ne par-
viennent pas à respecter le 
nouveau délai, un autre chro-
nogramme doit tout simple-
ment être proposé, compte 
tenu du retard pris dans la 
mise en œuvre de celui du 28 

juin. « Il faut revoir ensemble 
ce qui est faisable et ce qui ne 
l’est pas et abandonner cer-
tains scrutins », préconise-t-il. 
Yaya Sangaré y va avec un 
ton plus modéré, même si le 
doute sur le respect du chro-
nogramme est partagé. « Nous 
pensons que cela va être tenu, 
mais ce sera difficile. Il faut 
que tout le monde soit asso-

cié et que chacun soit doté 
d’un minimum de bonne foi 
et ensemble on pourra arriver 
à tenir le chronogramme dans 
le délai imparti », relativise le 
Vice-président de l’Adema-
Pasj.

Mais, même s’il semble être 
trop tôt pour évoquer une 
possible nouvelle prolonga-
tion de la Transition au-delà 
de février 2024, certains ac-
teurs craignent déjà ce scé-
nario, dont les conséquences 
seraient nombreuses pour le 
pays. Toute la classe politique 
est unanime pour « l’éviter  à 
tout prix ». 

CHRONOGRAMME DE LA TRANSITION DU 27 JUIN 2022* 

* Scrutin référendaire uniquement
Source : Chronogramme de la Transition du 27 juin 2022.

A C T I V I T É
Décret de nomination des 

membres du Collège de l’AIGE

A C T I V I T É
Examen et adoption du projet 

de loi Référendaire par le 
Conseil des ministres

A C T I V I T É
Adoption du projet de loi 

référendaire par 
le CNT 

A C T I V I T É
Prestation de serment des 

membres du Collège de l’AIGE

A C T I V I T É
Transmission du projet de loi 

référendaire au CNT

A C T I V I T É
Déroulement 

du scrutin

A C T I V I T É
Installations des Coordinations 

de l’AIGE dans les régions, 
district, cercles, communes, 

ambassades et consulats

A C T I V I T É
Installation des membres du 

Collège de l’AIGE

A C T I V I T É
Révision annuelle des listes 

électorales

Date prévue

13 JUILLET
 2022

Date prévue

2 NOVEMBRE 
 2022

Date prévue

24 NOVEMBRE  
 2022

Date prévue

28 JUILLET
 2022

Date prévue

3 NOVEMBRE 
 2022

Date prévue

19 MARS 
2023

Date prévue

2 AOÛT
2022

Date prévue

1er AOÛT
 2022

Date prévue

1er OCTOBRE
 2022

Mise en œuvre

12 OCTOBRE 
2022

Mise en œuvre

FIN D’ÉCHÉANCE 
DANS UNE SEMAINE

Mise en œuvre

FIN D’ÉCHÉANCE 
DANS 1 MOIS

Mise en œuvre

20 OCTOBRE 
2022

Mise en œuvre

FIN D’ÉCHÉANCE 
DANS UNE SEMAINE

Mise en œuvre

?

Mise en œuvre

?

Mise en œuvre

?
Mise en œuvre

EN COURS
31 DÉCEMBRE  

2022
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qu’elle soit la transition de 
rupture avec les mauvaises 
pratiques de gouvernance, 
pour gagner la lutte contre 
les groupes armés terro-
ristes, restaurer la sécurité et 
la souveraineté de l’État sur 
toute l’étendue du territoire 
national et poser les piliers du 
Mali Kura, tant attendu par le 
peuple malien. Notre engage-
ment et notre détermination 
restent totaux pour l’atteinte 
de ces objectifs », dit-il. 
Dans cet élan, le mouvement 
a rencontré le Premier ministre 
par intérim, le Colonel Ab-
doulaye Maïga le 10 octobre 
dernier et exprimé le souhait 
de la libération « le plus tôt 
possible » des militaires ivoi-
riens détenus au Mali depuis 
le 10 juillet dernier, trou-
vant que leur détention est 
à l’origine d’une tension qui 
n’est bonne ni pour le Mali 
en situation de grande fragi-
lité, ni pour la Côte d’Ivoire, 
ni pour la sous-région, 
confrontée à une grave crise 
sécuritaire et économique. 
« Ce souci d’apaisement est 

une forte demande des popula-
tions maliennes, qui voient en la 
République de la Côte d’Ivoire 
un pays frère, où vivent 4 mil-
lions de Maliens, et un parte-
naire économique majeur du 
Mali », justifie le Président du 
M5-RFP Mali Kura.

En rupture avec le M5-RFP ori-
ginel, où les relations étaient 
tendues notamment avec Cho-
guel Kokalla Maïga, qui dirigeait 
le mouvement avant ses soucis 
de santé, le M5-RFP Mali Kura 
annonce vouloir être une force 
politique efficace de veille.

3 MOIS APRÈS SA CRÉATION, LE M5 MALI KURA 
ESSAYE DE SE FAIRE UNE PLACE 

aly aSMane ASCOFARÉ

Trois mois après sa mise 
en place, rien ne semble 
avoir changé pour le 

M5-RFP Mali Kura. Cette 
nouvelle tendance considère 
que, depuis le 3 août der-
nier, le « partenariat » noué 
avec les autorités militaires en 
mai 2021 souffre d’un « défi-
cit de dialogue », qui a « nui 
à la mise » en œuvre de son 
projet pour le Mali. Il s’agit de 
l’arrêt de partage d’informa-
tions sur les enjeux majeurs 
de la transition. Notamment 
sur le retour de la paix et 
de l’administration sur l’en-
semble du territoire national, 
la lutte contre la corruption 
et l’impunité dans la ges-
tion des affaires publiques et 
la baisse du coût de la vie. 
Selon le mouvement, la situa-
tion sécuritaire s’est sérieu-
sement dégradée en 2022. 
Il souligne, entre autres, 
l’extension croissante des 
attaques des groupes armés 
terroristes, leur emprise dans 
les localités des régions de 
Ménaka et Tombouctou ainsi 
que la multiplication des dé-
placés internes dans le pays. 

Sur le plan économique, 
« les prix des denrées de 
première nécessité ont forte-
ment augmenté au cours des 
deux dernières années, pour 
de multiples raisons impu-
tables à la crise mondiale, 
mais aussi à la relative ineffi-
cacité de l’État à réguler les 

comportements de certains 
opérateurs économiques », 
dénonce le collectif, selon 
lequel il urge que le gouver-
nement procède à un examen 
approfondi de cette question 
pour prendre toutes les me-
sures efficaces possibles afin 
de soulager les populations. 
« Le M5-RFP est la force poli-
tique qui a créé les conditions 

de la chute du régime d’IBK, 
à travers la mobilisation mas-
sive du peuple malien contre 
sa mauvaise gouvernance », 
s’est exclamé Konimba Sidi-
bé, Président du Comité stra-
tégique M5-RFP Mali Kura. 
« À  ce titre, cette transition 
est la nôtre et nous voulons 

Rendu public le 12 octobre 
dernier, l’avant-projet de 
nouvelle Constitution est 
amendé de toutes parts par 
les acteurs de la société ci-
vile et les politiques. Parmi 
eux, la Coalition des forces 
patriotiques (COFOP). Dans 
un communiqué publié ce 
lundi, le regroupement poli-
tique propose de supprimer 
l’Article 192 de l’avant-pro-
jet de nouvelle Constitution 
qui stipule que : « Tout coup 
d’État ou putsch est un 
crime imprescriptible contre 
le peuple malien ». Une 
disposition déjà contenue 
dans l’actuelle Constitution 
datant du 25 février 1992.  
« De 1992 à nos jours il y a 
eu trois coups d’État. Mais 
aucun des fauteurs de ces 
coups d’État n’a été jusqu’ici 
poursuivi. C’est donc une 
disposition inutile », indique-
t-on dans le document signé 
par le Dr Abdoulaye Amadou 
Sy, Président de la Cofop. 
En outre, entre autres pro-
positions, la coalition poli-
tique propose pour l’article 
45, relatif au Président de la 
République, la candidature 
d’un Président et d’un Vice-
président, qui sera le chef de 
l’administration, et la sup-
pression du poste de Premier 
ministre.            A.A.A

EN BREF
AVANT-PROJET DE 
CONSTITUTION : LA 
COFOP SUGGÈRE LA 
SUPPRESSION DE 
L’ARTICLE 192

Lancée en août dernier, la nouvelle tendance du Mouvement du 5 juin-Rassemblement 
des forces patriotiques (MR-Rfp) est figée sur ses prérogatives : militer pour l’améliora-
tion de la situation sécuritaire et le redéploiement de l’État sur l’ensemble du territoire 
malien, la lutte contre la corruption ainsi que le coût de la vie. Estimant que les mêmes 
inquiétudes qui l’ont poussé à manifester contre l’ex Président Ibrahim Boubacar Keïta 
(IBK) sont toujours présentes, le mouvement a appelé les autorités de la transition à 
changer de paradigme lors d’une conférence de presse ce mardi. 

Le comité stratégique du mouvement lors de la conférence  de 
presse le 25 octobre 2022 à la Maison de la presse.

’’Le mouvement a rencontré le 
Premier ministre par intérim le 
10 octobre dernier et exprimé le 
souhait de la libération le plus 
tôt possible des militaires ivoi-
riens détenus au Mali depuis le 
10 juillet dernier.
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ture souffre de graves violations de la Loi électorale et de la 
Charte des partis politiques. Si nous nous référons au dernier 
rapport de la Section des Comptes, à part un, les huit partis 
qui ont été tirés au sort ne respectent pas la Charte des partis 
politiques. Ce fut notre indignation depuis le début. La deuxième 
raison est liée à la procédure que le ministre de l’Administration 
territoriale avait entamée. Lors des consultations entre les partis 
politiques et le ministère, il y a eu 60 votes pour que la désigna-
tion des membres soit faite au niveau des regroupements de 
partis politiques qui existent. Une deuxième proposition était la 
désignation par sélection après appel à candidatures. Il y a eu 
56 accords. C’est la troisième proposition qui était le tirage au 
sort. Il n’y a eu que 5 oui. Et c’est cette dernière qui a été choisi. 
Alors qu’en règle démocratique on ne doit même parler de tirage 
au sort. La démocratie est faite de majorité et de minorité. Voilà 
les raisons pour lesquelles nous avons des réserves par rapport 
au décret. Nous irons jusqu’au bout pour que les textes de l’État 
soient respectés.

Quelles actions comptez-vous engager ?
Nous souhaiterons engager des actions mais dans les règles de 
l’art. C’est à dire dans le respect des lois du pays. Nous sommes 
des démocrates, des républicains, nous allons tout faire pour 
que les textes de l’État soient respectés. Il y a des actions que 
nous sommes en train de mettre au point et, dans les jours à 
venir, nous commencerons les démarches.

N’est-ce pas peine perdue, vu que les membres de l’AIGE 
ont prêté serment le 20 octobre dernier ? 
Au Mali et ailleurs on a vu plusieurs choses se faire et se défaire. 
Donc nous souhaitons, pour le bien du pays, que cela sera le 
cas cette fois-ci.

Désignés par le décret N°2022-0609/PT-RM du 12 octobre 
2022, les représentants des partis politiques à l’AIGE sont 
décriés par certains partis, dont Yelema. Entretien avec 
Abdoul Karim Konaté, Secrétaire général de la Section de 
la Commune IV, sur leurs raisons du rejet du décret.

Dans un communiqué, le 14 octobre dernier, votre parti 
dit rejeter le décret portant nomination des membres 
de l’AIGE. Pourquoi ?

Depuis le début du processus il y a eu des contradictions avec 
la Loi électorale qui existe dans notre pays, où on parle de Mali 
Kura et de transparence. La procédure ayant abouti à sa signa-

ABDOUL KARIM KONATÉ
« Les partis tirés au sort ne respectent 
pas la charte des partis politiques »
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capital de 1, 1 milliard de FCFA. 
La société dispose de 2 moulins 
d’une capacité de production de 
60 000 tonnes de farine boulan-
gère par an et de 15 000 tonnes 
par an de son de blé pour aliment 
bétail et volaille. Elle dispose en 
outre d’un moulin d’une capacité 
de production de 120 tonnes et 
d’une station de fortification de la 
farine.       F.M

Yellow Card, la cryptomonnaie 
panafricaine, est devenue la 
première société de crypto-
monnaie à obtenir une licence 
en Afrique, pour offrir des 
services d’actifs virtuels au 
Bostwana. Le PDG et cofonda-
teur de la société, Chris Mau-
rice, s’est réjoui de ce moment 
important pour son institution. 
« Cela ouvre de plus grands 
canaux d’expansion en ce qui 
concerne les partenaires de 
paiement, les services ban-
caires et l’expansion de notre 
clientèle en Afrique ». Cette 
licence est une concrétisation 
de la volonté des autorités 
du Botswana de règlementer 
ce secteur contre les risques 
et de demeurer l’un des rares 
pays à avoir une réglementa-
tion stricte dans ce domaine. 
Malgré une population peu 
importante, le pays dispose 
d’un pouvoir d’achat élevé 
en raison de la force de la 
monnaie locale par rapport à 
d’autres pays du Continent. 
« La majorité de la population 
n’est pas bancarisée, en rai-
son de la difficulté croissante 
d’obtenir des comptes ban-
caires. Il ne fait aucun doute 
que grâce à notre technolo-
gie blockchain, nous avons 
pu répondre aux besoins des 
personnes non bancarisées 
de manière plus rapide et 
plus efficace », ont ajouté les 
responsables de la société. 
La plateforme d’échanges de 
cryptomonnaie, présente dans 
16 pays, entend rendre ac-
cessible à tous en Afrique les 
autres cryptomonnaies.      F.M

tage d’expertise existe pour 
faire le suivi, avec des garan-
ties de production. Mais les 
« clients sont des agriculteurs 

un peu aisés », 
affirme M. San-
gho, notamment 
parce que « les 
é q u i p e m e n t s 
sont importés ».  
Pour un système 
appliquant une 
distanciation de 
7 m entre les 
plants, il faut 
compter environ 
2 500 000 francs 
CFA à l’hectare, 

sans la solution d’automatisa-
tion.

Faciliter l’accès Un coût élevé 
mais rentable, compte tenu de 
la pérennité des installations 
et surtout des garanties de 
productivité. Mais, l’agriculture 

étant une chaîne, il faut garantir 
un accès au marché. Une pré-
occupation prise en compte 
par plusieurs acteurs. En effet, 
« près d’un tiers des solutions 
actuelles tentent de faciliter 
l’accès aux prix des marchés 
des produits agricoles et du 
bétail, permettant ainsi aux 
producteurs de vendre leurs 
produits à des prix de référence 
et d’augmenter potentiellement 
leur marge bénéficiaire », note 
l’étude.
Pour relever les nombreux défis 
à l’accès à ces technologies, 
il faut une politique similaire à 
celle adoptée pour promou-
voir l’utilisation des tracteurs, 
estime le Dr Abdrahamane 
Tamboura, économiste. Avec 
une implication des autorités 
publiques et des mécanismes 
pour faciliter l’accès, surtout en 
matière d’irrigation, pour ration-
naliser l’utilisation de l’eau.

SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES AGRICOLES : 
UNE UTILISATION LIMITÉE
Parmi les nombreuses utilisations de la technologie des drones figurent en bonne place 
celles de l’agriculture. Qu’il s’agisse de fournir des informations sur le sol, les cultures 
ou l’environnement ou d’effectuer les traitements phytosanitaires, ces petits avions 
sans pilote n’ont pas fini de révolutionner le monde agricole. Ils ne sont pas seuls. Les 
technologies agricoles sont prometteuses et rentables, selon les acteurs. Mais leur mé-
connaissance et le coût d’accès constituent une entrave à leur généralisation au Mali.

FatouMata MAGUIRAGA

Selon la FAO, l’absence de 
technologies innovantes 
constitue l’un des princi-

paux défis auxquels est confron-
tée l’agriculture malienne. Le 
secteur profiterait des améliora-
tions, notamment des semences 
et intrants qui améliorent l’état 
du sol, des équipements mo-
dernes et des techniques agri-
coles de pointe pour faire face 
aux effets néfastes des change-
ments climatiques, selon l’étude 
« Écosystème numérique agri-
cole du Mali », menée entre 
septembre 2021 et janvier 2022 
en partenariat avec l’USAID, 
DAI, Develope-
ment Gateway  et 
Athena Infonomics. 
Il s’agit d’un « sec-
teur prometteur, 
rentable, modèle 
de business pour 
les exploitants », 
estime M Boubacar 
Sangho, fondateur 
de Global Business 
Technologies, so-
ciété créée en 2017 
qui propose entre 
autres des solutions d’irrigation 
rapide pour de grandes super-
ficies. Depuis peu, elle initie 
l’automatisation de ce système 
d’irrigation pouvant être contrô-
lé par les exploitants à distance. 
Selon les besoins, ses services 
sont donc adaptés et un par-

EN BREF
CRYPTOMONNAIE : 
YELLOW CARD OB-
TIENT LA PREMIÈRE 
LICENCE AFRICAINE

dée en 1926, exploite 12 unités 
industrielles et 2 plateformes 
logistiques et exporte ses pro-
duits vers plus de 45 pays. Cette 
année, elle a fait son entrée au 
Nasdaq et est devenue la pre-
mière société marocaine cotée 
à la Bourse des États Unis. 
Moulins du Sahel Mali a été 
créé en 2009 et est entré en 
production en 2011, avec un 

Le leader de la minoterie au 
Maroc Forafric prend une 
participation majoritaire 

dans le Groupe Sahel, spécia-
lisé dans la transformation de 
céréales et présent au Burkina 
Faso, au Niger et au Mali, à 
travers Moulins du Sahel Mali. 
Cette participation permet au 
groupe de renforcer sa présence 
en Afrique de l’Ouest, avec une 

capacité de 600 tonnes par 
jour, comme acteur justifiant 
d’une présence régionale. 
La CNUCED annonçait la 
semaine dernière que dans le 
cadre de l’Initiative céréalière 
maritime signée par l’Ukraine, 
les pays en développement 
avaient été les premiers béné-
ficiaires des expéditions de cé-
réales. La société Forafric, fon-

Transformation de céréales Forafric renforce sa 
présence en Afrique de l’Ouest

Une vue du système d’irrigation goute à goute. 

Couverture des 
réseaux mobiles : 

Environ 57% en 
2019
Utilisation d’Internet : 
Augmentation de 
18% en 2021
Zones urbaines : 4G
Zones rurales : 2G
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L’INCLUSION FINANCIÈRE AU MALI EN 2021

Source : Tableau de bord de l’inclusion financière dans l’UEMOA en 2021 (BCEAO)

Nombre de points de 
service pour 10 000 adultesa  204      

2021      2020      

Nombre de points de 
service pour 10 000 adultes r185

Nombre de points de
services pour 1 000 Km2 r165

Taux de 
bancarisation strict r15,6%

Taux de 
bancarisation élargi r28,9%

Taux d’utilisation global 
des services financiers r48,6%

Nombre de points de 
services pour 1 000 Km2a 189

Taux de 
bancarisation élargia 30,8%

Taux de 
bancarisation stricta 16,8%

Taux d’utilisation global 
des services financiersa 48,6%
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Le groupement Vergnet Hy-
dro (France) et Uduma Mali 
a été choisi pour la réalisa-
tion de 9 adductions d’eau 
potable solaires dans la 
ville de Sikasso. Elles servi-
ront à 30 000 habitants de 
la troisième région. Pour le 
groupe, il s’agit d’une étape 
importante dans sa stra-
tégie de développement. 
« Vergnet Hydro est en 
charge du dimensionnement 
et de la bonne livraison de 
l’ensemble des fournitures. 
Mais nous allons en effet 
réaliser ces constructions 
en confiant le pilotage de 
l’ensemble des travaux à 
notre société sœur Uduma 
Mali, qui pourra compter sur 
les compétences de par-
tenaires locaux, avec les-
quels nous avons tissé des 
liens de confiance au fil de 
l’ensemble de nos projets », 
s’est exprimé Najib Bene-
zouz, responsable de 
zone de Vergnet Hydro. 
Les 9 sites produiront 90 
m3 d’eau potable par heure 
et l’un d’entre eux pourra 
même produire 15 m3 par 
heure, selon le responsable 
technique d’Uduma Mali. 
Chacun des sites compor-
tera en outre, entre autres, 
un parc solaire, un château 
d’eau métallique (30 à 50 
m3), un groupe électrogène 
de secours, un local tech-
nique, un lampadaire so-
laire, une loge de gardien, 
des canalisations PVC, etc. 
La puissance cumulée des 9 
parcs solaires (2,5 à 9,6 kWc) 
va dépasser 50 kWc. Le pro-
jet s’inscrit dans le cadre du 
Programme d’appui aux Col-
lectivités territoriales pour 
l’eau potable du ministère 
des Mines, de l’énergie et de 
l’eau du Mali, soutenu par le 
Fonds européen de dévelop-
pement. La mise en eau des 
adductions est prévue pour 
août 2023.              F.M

sur le marché (AMM). Pour ce 
qui concerne les médicaments 
antipaludiques, un projet effec-
tue des prélèvements dans 
les établissements sanitaires. 
Mais ces quelques contrôles 
ne sont pas suffisants, avoue 
le Directeur de la DPM.  « Il 
faut contrôler les médicaments 
essentiels avant la mise en 
consommation sur le marché ».

Marchés parallèles Après 
l’alerte mondiale émise par 
l’OMS le 5 octobre 2022, suite 
au décès de 69 enfants en 
Gambie, et après vérification, 
il s’est avéré que le « produit 
n’était pas enregistré au Mali ». 
Il ne devrait donc pas être 
présent sur le marché. Mais, 
compte tenu de l’existence 
d’un circuit non formel, tout 
le système a été alerté, af-
firme le directeur de DPM. 
Les prescripteurs, les direc-
teurs d’hôpitaux, etc., ont 
donc été invités à la prudence. 
Malgré la mise en place d’une 
Commission nationale de lutte 
contre les médicaments illicites 

en 2002, le fléau reste entier. Le 
phénomène, qui dépasse lar-
gement les compétences d’un 
seul ministère, doit être appré-
hendé par tous les acteurs, au 
niveau national et international, 
suggère le Dr Coulibaly. Outre 
l’obligation de sensibiliser les 
populations sur les dangers 
des « médicaments de la rue », 
la problématique doit être 
abordée dans le cadre d’une 
« action coordonnée, pour en 
réduire l’impact ».

S’il reconnaît l’existence d’une 
volonté politique indispensable 
pour un système de contrôle 
plus efficace, des ressources 
suffisantes et des compé-
tences doivent être mises en 
place par l’État. 

Suite au décès de 69 enfants 
en Gambie, il s’est avéré que le 
produit n’était pas enregistré au 
Mali. Il ne devrait donc pas être 
présent sur le marché.’’

CONTRÔLE DES MÉDICAMENTS : UN DISPOSITIF À PARFAIRE

Au Mali, les médicaments importés doivent passer par deux 
étapes avant la mise en vente.

Alors que des médicaments et des sirops douteux font des victimes dans le monde, 
notamment en Gambie, comment s’effectuent les contrôles de ces produits avant leur 
entrée sur le territoire malien ? Avec quel processus de suivi ?

FatouMata MAGUIRAGA

Créée en 2000, la Direc-
tion de la Pharmacie et 
du médicament (DPM) 

regroupe la Division des La-
boratoires, la Division Régle-
mentation et suivi des établis-
sements pharmaceutiques et 
celle dédiée à l’Assurance qua-
lité et à l’économie des médica-
ments. Ses missions sont entre 
autres l’élaboration de la Poli-
tique pharmaceutique et celle 
des normes et procédures dans 
le cadre de la réglementation 
du secteur pharmaceutique. 
Outre des moyens plus adé-
quats pour avoir un système de 
contrôle plus performant, il faut 
une lutte efficace contre le cir-
cuit informel des médicaments, 
qui constitue une véritable pro-
blématique de santé publique. 
Les médicaments du circuit 
formel mis à la consommation 
passent en principe par deux 
étapes. La première consiste 
en l’enregistrement, qui fait 
suite à une demande d’impor-
tation. Lorsque le médicament 
est autorisé, il peut être importé 
par un grossiste agréé et la 
seconde procédure démarre. 
Pour les spécialités, l’enregis-
trement ne pose pas de pro-
blèmes puisque les laboratoires 
sont connus et ont des sys-
tèmes normalisés au plan inter-
national. Le contrôle n’est donc 
pas systématique, explique le 
Dr Yaya Coulibaly, Directeur 
de la DPM et enseignant-cher-
cheur à la Faculté de Pharma-
cie de l’USTTB. S’agissant des 
médicaments dits génériques 
de marques, les laboratoires 
sont aussi connus et il existe 
de fortes chances qu’ils soient 

de qualité. En ce qui concerne 
les génériques tout court, il 
est fait appel au Laboratoire 
national de la Santé, dont les 
résultats permettent à la Com-
mission de donner son aval ou 
non. Là aussi, « le problème 
ne se pose pas », parce qu’ils 
« savent que ce sera contrô-
lé », ajoute le Dr Coulibaly. 
Une fois l’autorisation accor-
dée, le médicament peut 
donc être importé. C’est à 
cette étape qu’intervient le 
contrôle post marketing, parce 
qu’il peut s’agir d’une molé-

cule différente. Ce contrôle 
doit être effectué par un dis-
positif qui n’existe pas pour 
le moment, une équipe plu-
ridisciplinaire constituée de 
ressources des Douanes, de 
la DPM, de l’Inspection de la 
Santé et du Laboratoire natio-
nal de Contrôle de qualité. Ses 
résultats permettent d’autori-
ser ou de refuser l’entrée du 
médicament sur le territoire. 
En l’absence de ce dispositif, 
un contrôle existe par exemple 
le cadre des Appels d’offres 
de la Pharmacie populaire, 
car il fait partie du cahier des 
charges. Si le produit n’est 
pas enregistré, des échan-
tillons doivent être fournis et 
une vérification est effectuée 
avant l’Autorisation de mise 

EN BREF

VERGNET HYDRO 
ET UDUMA MALI 
CONSTRUISENT 9 
ADDUCTIONS D’EAU À 
SIKASSO
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sonnelles ont fusé, un deuxième est prévu 
le 28 octobre, 2 jours avant le scrutin. Mais 
ce duel télévisé ne devrait pas permettre, 
selon des observateurs brésiliens, de faire 
pencher la balance vers l’un ou l’autre des 
candidats. Toutefois, Lula bénéficie du 
soutien des candidats arrivés troisième et 
quatrième au premier tour. Mais contraire-
ment à sa candidate malheureuse, le parti 
de Marie Tebet, troisième, a choisi de ne 
pas donner de consigne de vote. Lula a 
officiellement le soutien de 15 des 32 par-
tis politiques du Brésil. Bolsonaro, de son 
côté, peut compter sur des gouverneurs 
influents et sur le soutien de la star du 
football Neymar.    B.S.H

Burkina Faso, ne s’est pas encore expri-
mé. À la sortie de l’audience, son avocat a 
balayé les accusations de Toumba Diakité. 
« Ce que je sais, c’est que les affabulations 
égrainées contre le capitaine Moussa Da-
dis Camara ne reposent sur aucun élément 
probant. Au lieu de faire face à l’accusation 
et de répondre correctement aux ques-
tions, il a fait une mise en scène en tirant 
sur des fibres religieuses. Dans une verve 
incohérente et pleine de contre-vérités il 
a tenté de distraire le tribunal, alors qu’au 
fond il n’a fait que s’enfoncer » a dénoncé 
Me Pepe Antoine Lamah dans des propos 
rapportés par des médias guinéens. Du-
rant le contre-interrogatoire, qui a débuté 
ce mardi, la défense de Dadis Camara a 
promis de faire s’effondrer comme un châ-
teau de cartes la « construction faite sur 
du mensonge » de l’ancien aide de camp. 
Pour rappel, le 28 septembre 2009, des 
milliers de personnes protestent contre 
une possible candidature du chef d’État 
d’alors, Moussa Dadis Camara, à la pré-
sidentielle prévue pour janvier 2010. L’ar-
mée est envoyée et des soldats se livrent 
à une sanglante répression dans et autour 
du stade de Conakry. Au moins 157 per-
sonnes seront assassinées et 109 femmes 
violées, selon une Commission internatio-
nale d’enquête de l’ONU.

L’ancien chef de la garde présidentielle Aboubakar Sidiki Diakité impute la responsabilité des 
massacres du 28 septembre 2009 au capitaine Dadis Camara.

BouBacar Sidiki haÏdara

« Tout ce qui s’est passé au stade avait 
été préparé par le Président Dadis. 
Ce sont les enfants de Kaleah (camp 

d’entraînement militaire) qui sont descen-
dus », a déclaré le commandant Abouba-
car Sidiki Diakité au tribunal. « Il n’a qu’à 
assumer », a-t-il demandé à Dadis Cama-
ra, présent au moment du témoignage. 
« Le 28 septembre, j’ai entendu Dadis dire 
« le pouvoir est dans la rue. Il faut les ma-
ter, leur faire regretter ». Si je mens sur le 
Président, que Dieu ne me pardonne pas », 

a-t-il assuré durant cette séquence à 
charge. Il accuse également l’ex Président 
guinéen et ses proches d’avoir voulu l’éli-
miner et lui faire porter le chapeau. C’est, 
entre autres, pour cette raison qu’il aurait 
tiré sur le capitaine Camara le 3 décembre 
2009.

« Aucun élément probant » Moussa Dadis 
Camara, rentré en Guinée le 26 septembre 
dernier, 2 jours avant l’ouverture du pro-
cès, après plus d’une décennie d’exil au 

Le dernier duel de la présidentielle 
brésilienne entre Jair Bolsonaro, Pré-
sident sortant qui vise un deuxième 

mandat, et Lula Da Silva, ancien Président, 
se disputera ce 30 octobre. Les résultats 
des sondages donnent Lula en tête depuis 
le début de l’élection, mais l’écart tend à 
se réduire. Les dernières enquêtes d’opi-
nion tablent sur 52% pour Lula contre 48% 
pour Bolsonaro. Ce dernier a d’ailleurs 
répété à plusieurs reprises que les « son-
dages » n’étaient que des mensonges et, 
selon lui, les résultats du premier tour lui 
ont donné raison. Le final s’annonce donc 
très indécis. Après un premier débat le 16 
octobre, au cours duquel les attaques per-

Brésil Duel serré entre Bolsonaro et Lula

GUINÉE : ABOUBACAR DIAKITÉ VS DADIS CAMARA
Dans le procès du massacre du 28 septembre 2009, l’ancien chef de la garde 
présidentielle Aboubacar Sidiki Diakité dit « Toumba » accuse Dadis Camara 
d’être à l’origine de la tragédie. À la barre ce lundi, il l’a rendu responsable des 
évènements.

« Les pourparlers de paix qui ont été 
organisés pour trouver une solution 
pacifique et durable au conflit dévas-
tateur dans la région du Tigré ont dé-
marré le 25 octobre et se termineront 
le 30 », a déclaré lors d’une conférence 
de presse le porte-parole du Président 
sud-africain Cyril Ramaphosa, Vincent 
Magwenya. Rebelles tigréens et armée 
fédérale, appuyée par les forces des 
régions éthiopiennes voisines et de 
l’Érythrée, pays frontalier du Tigré, s’af-
frontent depuis novembre 2020 dans 
un conflit meurtrier qui a plongé le nord 
de l’Éthiopie dans une profonde crise 
humanitaire. Après cinq mois de trêve, 
les combats ont repris le 24 août. Les 
forces éthiopiennes et érythréennes ont 
annoncé le 18 octobre s’être emparées 
de Shire, l’une des principales villes du 
Tigré. L’équipe panafricaine de média-
tion comprend le Haut représentant de 
l’UA pour la Corne de l’Afrique, l’ancien 
Président nigérian Olusegun Obasanjo, 
l’ancien Président kényan Uhuru Ken-
yatta et l’ancienne Vice-présidente sud-
africaine Phumzile Mlambo-Ngcuka. 
Le 20 octobre, le Premier ministre Abiy 
Ahmed a assuré que la guerre allait « se 
terminer et la paix l’emporter ».

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

GUERRE AU TIGRÉ : LES POUR-
PARLERS DE PAIX DÉBUTENT
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Nigelec Basket de Niamey (82-55) lors de 
la 3ème et dernière journée. Des résultats 
qui ont permis au Stade Malien de se clas-
ser 2ème et de composter par la même 
son ticket pour l’Élite 16. 16 équipes is-
sues des phases de groupes participe-

ront à tour. Elles seront réparties en deux 
groupes (E&F) de 8 équipes chacun. 
Les 3 meilleures équipes de chaque 
groupe, soit 6, seront qualifiées pour la 
phase finale de la BAL. Elles rejoindront 6 
autres équipes qualifiées d’office (Nigeria, 
Tunisie, Angola, Sénégal, Égypte et Rwan-
da). À la date du 25 octobre, l’entraineur 
du Stade malien de Bamako, Kaba Kanté, 
ne connaissait pas encore officiellement 
les adversaires de son équipe. Toutefois, 
selon un document de la FIBA, le Stade 
malien devrait se retrouver dans le même 
groupe que les Ivoiriens d’Abidjan Bas-
ket Club, les Marocains de l’AS Salé ou 
encore les Camerounais du FAP. Des habi-
tués. Les Camerounais ont échoué au pied 
de la finale la saison dernière et les Maro-
cains ont à chaque fois disputé les quarts. 
Pour espérer vaincre des équipes de ce 
type, le Stade malien a besoin de renforts 
pour améliorer son jeu, insuffisant au ni-
veau des tirs extérieurs, où seul Mamadou 
Keita semble assez adroit pour les shoots 
à 3 points. La BAL offre la possibilité aux 
équipes d’avoir 4 joueurs étrangers dans 
leur effectif. Cette « digression » permet 
aux équipes avec une bonne assise finan-
cière de un temps des joueurs évoluant en 
Europe ou ayant fait leurs classes en NBA. 
C’est ce qu’espère faire Kaba Kanté, qui 
a déjà participé à la BAL en tant qu’en-
traineur adjoint de l’AS Police. « Grands 
moyens, grand basket », assure-t-il.   Les 
rencontres de l’Élite 16 se dérouleront du 
15 au 20 Novembre (Groupe E) et du 22 au 
27 Novembre (Groupe F).

Battus pour leur 1ère sortie par Abi-
djan Basket Club de Côte d’Ivoire 
(66-54), les Champions du Mali 

se sont relancés en battant les Béninois 
de Coton Basket Club (85-36) lors de la 
2ème journée, avant de s’imposer face à 

LE STADE MALIEN DE BAMAKO RÊVE DE BAL
Compétition-phare de FIBA Afrique, en partenariat avec la NBA, la Basket 
Africa League fait rêver. Et le Stade malien de Bamako veut participer à la 
phase finale de ce tournoi. Une première étape de cette visée a été franchie le 
week-end dernier avec la qualification des Blancs pour le prochain tour.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Gabriel Heinze a été nommé 
mercredi 26 octobre entraîneur 
principal du club de Newell’s 
Old Boys. L’ancien joueur 
du Paris Saint-Germain, de 
l’Olympique de Marseille mais 
aussi du Real Madrid, de Man-
chester United et de l’AS Rome 
retourne dans son club de cœur 
avec lequel il a commencé et 
surtout terminé sa carrière de 
joueur.

Après sa défaite face au Ben-
fica (4-3), la Juventus Turin 
est éliminée de la Ligue des 
champions. Avec 3 points 
en 5 matches, les Bianconeri 
quittent la Ligue des cham-
pions par la toute petite porte. 
Le club italien n’est pas non 
plus encore assurer de disputer 
la Ligue Europa.

CARTONS DE LA SEMAINE

Avec deux victoires en trois matchs, les blancs sont qualifiés pour le prochain tour de la BAL.

La nouvelle saison du Championnat 
national a à peine débuté qu’il y a 
déjà une course contre la montre. 

La première journée mise à part, lors de 
laquelle les équipes engagées ont toutes 
joué, à l’exception du Djoliba et de l’AS 
Réal, engagés en compétitions africaines, 
les suivantes ont été marquée par les re-
ports de plusieurs matchs. Selon nos infor-
mations, c’est la demande formulée par le 
Djoliba AC, qui a 4 joueurs en équipe U23, 
qui jouait le week-end dernier, qui a ouvert 
la brèche. Le règlement stipule qu’un club 
peut demander le report lorsque l’un de ses 
joueurs est en équipe nationale senior. Ce 
qui a suscité des incompréhensions. Face 
à plusieurs demandes du même type, il a 
été décidé de reporter les matchs de tous 
ceux qui étaient concernés. Et ce week-
end, toutes les rencontres sont reportées à 
cause du match amical des Aigles locaux 
face à l’Algérie, ce samedi.  B.S.H

Championnat national Reports et incom-
préhensions
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retiré ces salles en 1991. Il y a eu ensuite la 
chute de Moussa Traoré, qui fut suivie par 
un très grand cafouillage et les salles ont été 
revendues précipitamment », détaille-t-il.

Remise en activité À la création du CNCM, 
en mars 2005, les salles de cinéma étatiques 
au Mali étaient  au nombre de sept : « El Hilal 
» à Médina Coura (Bamako), « Lafia » à Kati, « 
Ex Ocinam » à Koulikoro, « Mierouba » à Sé-
gou et trois autres à Markala, Mopti et à San. 
« Depuis l’OCINAM, les salles n’ont pas 
été rénovées et elles se sont transfor-
mées en dépotoirs. De nos jours, elles 
n’existent que de nom », déplore le Direc-
teur général du CNCM, Fousseyni Maïga. 
Pour y remédier, celui qui a été nommé 
en mai dernier, se donne comme mission 
« de faire en sorte que ces sept salles soient 
rouvertes à partir de l’année prochaine. 
Nous avons actuellement un partenaire prêt 
à financer la réalisation des études de faisa-
bilité ». Selon ses prévisions, les études et la 
mobilisation des ressources pour « remettre 
en activité les salles », se feront d’ici janvier 
2023.
Sous la gouvernance d’Ibrahim Boubacar 
Keïta (IBK), l’utilisation de deux milliards de 
FCFA du Budget spécial d’investissement 
(BSI) pour construire deux salles de cinéma 
(une sur la rive gauche et une sur la rive 
droite à Bamako) avait été annoncée. Selon 
une source proche du dossier, « il n’y a pas 
eu de terrains propices à leur construction ».
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reCINÉMA : DES SALLES BIENTÔT RÉNOVÉES

De 24 dans les années 1980, le nombre de salles de cinéma au Mali est descen-
du à 1. Seul le Ciné Magic Ex Babemba est en bon état. Une tendance qu’entend 
changer le Centre national de cinématographie du Mali (CNCM) engagé dans la 
dynamique de booster le marché intérieur du cinéma malien.

Une vue de l’intérieur de la salle de cinéma El Hilal de Médina Coura (Bamako).

aly aSMane ASCOFARÉ

L’évolution dégradante débute en 1979.  
« C’était le fait de l’État du Mali, qui a 
accepté la vision du Fonds monétaire 

international (FMI) et de la Banque mon-
diale. Ils ont demandé la liquidation des 
structures et entreprises d’État. Après, 
des salles ont existé jusqu’à dans les an-
nées 1990, mais elles étaient dans un état 
déplorable », fustige un ancien ministre de 

la Culture qui n’a pas souhaité être cité. 
Selon ses explications, les salles, une ving-
taine, sous l’autorité de l’OCINAM (Office 
cinématographique national du Mali), puis 
du Centre national de la production ciné-
matographique (CNPC), ont été vendues 
dans un premier temps à un particulier 
« qui n’a pas su les gérer ». « Il a mis beau-
coup plus de films pour adultes. On lui a 
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INFO PEOPLE

BOOBA : UNE NOU-
VELLE MAISON À 
MIAMI

KANYE WEST : 
LÂCHÉ PAR ADI-
DAS

Booba ne lésine pas 
à la dépense. Le 
célèbre rappeur français de 45 ans 
vient de s’offrir une nouvelle maison 
à Miami pour 6,1 millions de dollars. 
Sur Instagram, Booba, dont la for-
tune serait comprise entre 40 et 60 
millions de dollars, a dévoilé il y a 
quelques jours une vidéo de sa nou-
velle résidence. Sur ces images, le 
Duc de Boulogne apparaît sur le toit 
de sa villa et surplombe un immense 
jardin, avec non pas une mais deux 
piscines. Le rappeur français, qui 
s’est installé en Floride depuis 2007, 
a depuis vécu dans plusieurs rési-
dences. Celle qu’il vient de vendre 
pour en acquérir une plus luxueuse 
lui avait déjà coûté 3,7 millions de 
dollars en 2016.

Après Balenciaga, 
c’est au tour d’Adi-
das de mettre fin à ses relations pro-
fessionnelles avec Kanye West. L’ar-
tiste américain de 45 ans est dans la 
tourmente depuis la multiplication 
de ses déclarations antisémites, lar-
gement dénoncées dans le monde 
entier. La marque allemande vient 
d’annoncer qu’elle arrêtait sa colla-
boration avec lui. « Après un examen 
approfondi, la société a pris la décision 
de mettre fin immédiatement au par-
tenariat avec Ye », a déclaré le groupe 
dans un communiqué relayé le mardi 
25 octobre 2022. « Adidas ne tolère 
pas l’antisémitisme ou toute autre 
forme de discours haineux », a indiqué 
la marque, dont le titre a perdu par 
la même occasion 4% à la bourse de 
Francfort mardi à la mi-journée.




