
GRATUIT
Ne peut être vendu

Après la condamnation d’Orange Mali et Moov Africa Malitel  
à une amende record de 176 milliards de francs CFA, quel 
avenir pour les deux opérateurs télécom?

MOOV AFRICA / ORANGE MALI 

DES APPELS QUI 
COÛTENT CHERS

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

N°415 du 23 au 29 mars 2023

Votre correspondant 
est injoignable pour 
le moment. 
Merci de réessayer 
ultérieurement...
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Libertés

Ces derniers jours, le mot liber-
té aura résonné au Journal du 
Mali ! Avec une vibration toute 

particulière… 
Ce lundi, nous avons eu l’immense 
joie de découvrir notre confrère et 
ancien collègue Olivier Dubois, à Nia-
mey, libre, au terme d’une détention 
qui aura duré presque 2 ans. C’est 
avec le sourire que nous l’avons 
regardé sortir seul de l’avion qui l’a 
ramené en France le lendemain, puis 
s’élancer vers sa famille. Sur le tar-
mac de Villacoublay, l’attendait éga-
lement le président Macron comme 
le veut la coutume. Voilà, cette inter-
minable attente, cette indescriptible 
angoisse qu’ont ressentie tous ceux 
qui lui sont liés, en France comme au 
Mali, est enfin finie. Nous pouvons 
l’écouter, tranquillement, raconter 
des bribes de ce qu’il a traversé 
dans les quelques interviews qu’il 
a donné aux médias, donner corps 
ou contredire ce que l’on imaginait 
d’une détention que l’on espérait 
la moins pénible possible. Olivier 
Dubois est libre ! Quel soulagement 
de pouvoir le dire ! Quel bonheur de 
pouvoir l’annoncer après avoir, le 8 
de chaque mois, rappelé inlassable-
ment sa condition d’otage.
Mais il semblerait que cette semaine 
écoulée avait été programmée pour 
panser nos plaies. En effet, quatre 
jours plus tôt, nous avions déjà vibré 
intensément pour une autre liberté 
retrouvée. Celle de Mahamadou Ca-
mara, notre directeur de publication, 
dont l’absence aura duré près d’un 
an et demi. Une autre détention, une 
autre liberté. Un autre soulagement. 
La chaise principale n’est plus inoc-
cupée. L’équipe est au complet.
La liberté. Un mot puissant pour un 
journaliste, et pour la presse d’une 
manière générale. Un mot dont nous 
explorons maintenant toutes les di-
mensions. Même entravé, Olivier a 
d’ailleurs expliqué à Libération avoir 
continué à pratiquer son métier au 
cours du « plus long reportage » qu’il 
ait fait. Alors, en ce premier jour du 
mois de Ramadan, nous ne pouvons 
que rendre grâce et remercier pour 
ces libertés restaurées.
             Aurélie DUPIN

RENDEZ-VOUS

C’est le nombre de « rebelles » condamnés à la prison à vie mardi au Tchad. Ils 
sont accusés d’avoir provoqué la mort de l’ancien Président Idriss Déby Itno.

400

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Le sourire du journaliste français Olivier Dubois à son retour après 711 jours de captivité, lundi 20 mars 
à Niamey...

LE CHIFFRE

• « Je ne peux pas vraiment dire que 
ces deux dernières années, c’était le 
plus long reportage que j’ai fait, car 
j’étais en captivité. Mais j’ai essayé, 
autant que faire se peut, de continuer. 
J’aime ce métier. C’est pour ça que 
je suis parti à Gao […]. Évidemment, 
si on fait quelque chose comme ça, 
c’est qu’on aime ce métier ou qu’on 
est taré. Je suis peut-être un peu des 
deux, mais j’aime ce métier ». Olivier 
Dubois, journaliste français, le 21 
mars 2023 dans Libération.

• « Nous avons accompli notre de-
voir, le reste du travail vous revient. 
Informez vos populations pour que 
le référendum soit un franc succès ». 
Colonel Assimi Goïta, Président de 
la Transition, s’adressant aux autori-
tés et légitimités traditionnelles, le 20 
mars 2023.

ILS ONT DIT...

Mali vs Gambie - Match aller - Qua-
lifications CAN 2023

24 mars 2023 :

Gambie vs Mali - Match retour - 
Qualifications CAN 2023

28 mars 2023 :

France vs Pays-Bas - Qualifications 
Euro 2024

24 mars 2023 :

Festival international Mali du Rire – 
Bamako

15 - 21 mai 2023 :

UN JOUR, UNE DATE
21 mars 2022 : Il y a un an mourait Soumeylou Boubèye Maïga. L’ancien Premier 
ministre du Mali avait 68 ans.

U
P

La Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala a reçu le Prix du groupe des 
Ambassadeurs francophones 2022. La Directrice générale de 
l’Organisation Mondiale du Commerce a été primée par l’OIF.

Les Tunisiens de l’US Monastir, tenants du titre de la Basketball 
Africa League (BAL) ont été éliminés de la compétition mardi soir 
après une défaite (76-60) contre les Sénégalais de l’AS Douanes. D

OW
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juriste. Un recours exception-
nel, potentiellement possible à 
mettre en œuvre, mais qui ne 
suspend pas l’exécution de 
la décision prise, explique-t-
il. Si la Cour accueille favora-
blement la demande, elle peut 
remettre la décision en cause.

Graves conséquences Si 
les opérateurs épuisaient 
tous leurs recours sans suc-
cès, quelles conséquences 
pourrait avoir cette condam-
nation ? Les commentaires 
s’enchaînent sur les réseaux 
sociaux, souvent mêlés à de 
la désinformation. L’opérateur 
culturel Abou Guitteye d’Africa 
Scène, qui a initié Bama-art, y 
était tombé avec un post alar-
miste sur Orange qui a mis 
fin à son soutien aux activités 
culturelles. Selon un observa-
teur qui a requis l’anonymat, 
cela pourrait être l’une des 
nombreuses conséquences. 
« Ces opérateurs soutiennent 
la culture, le sport, et font 

opérateurs, ni les syndicats 
qui y sont liés n’ont souhaité 
s’exprimer. Mais, selon nos 
informations, leurs conseils 
ont déjà déposé un recours 
pour le rabat d’arrêt. Il consiste 
à demander à la juridiction qui 
a tranché le litige de revenir sur 
sa décision à travers des argu-
ments de droit. Encore faut-il 
être en mesure de prouver des 
erreurs de procédures, pré-
cise Maître Mamadou Camara, 

ORANGE - MOOV AFRICA MALITEL: LES CONSÉQUENCES D’UNE 
CONDAMNATION
Le 13 mars 2023, la Cour suprême a condamné les opé-
rateurs de téléphonie mobile Orange Mali et Moov Afri-
ca à payer la somme de 176 milliards de francs CFA, 
dommages et intérêtscompris. Ils avaient été assignés 
en justice par le Réseau malien des consommateurs 
de téléphonie mobile (REMACOTEM). L’association, qui 
se réjouit de sa victoire, promet qu’aucun emploi n’est 
menacé suite à cette condamnation et que des projets 
structurants pourront être réalisés afin de permettre un 
meilleur épanouissement du secteur, qui doit être plus 
rentable.

C’est une amende 
qui pourrait avoir de 
lourdes conséquences. 

Dans un arrêt rendu le 13 
mars 2023, la Cour suprême a 
confirmé la condamnation pro-
noncée le 3 novembre 2021 
contre Orange Mali et Moov 
Africa Malitel pour avoir facturé 
des appels sur répondeur. Une 
douche froide pour les deux 
opérateurs, qui espéraient 
une annulation de la condam-
nation. Ils doivent s’acquitter 
d’une amende record de 176 
milliards de francs CFA. Moov 
Africa doit s’acquitter de 53 
milliards de francs CFA et 
Orange Mali de 123 milliards 
Le Réseau des consomma-
teurs maliens de téléphonie 
mobile (REMACOTEM), qui 
a porté l’affaire devant la jus-
tice, se réjouit de ce verdict, 
qui est l’aboutissement, selon 
son Président Dr Adama Trao-
ré, d’une lutte de plus d’une 
décennie. En 2009, il organise 
un atelier dont l’objectif était 
d’évoquer les enjeux du sec-
teur en interpellant les autori-
tés sur la question. Devant le 
peu de réactions, il adresse 
une demande à l’Autorité ma-
lienne de régulation des télé-
communications et des Postes 
(AMRTP) dirigé à l’époque par 
Choguel Kokalla Maiga, actuel 
Premier ministre de la transi-
tion. L’AMRTP, qui statue en 
première instance, ne donne 
pas suite. Il décide donc de 
porter l’affaire devant les tribu-
naux. Une plainte est déposée 
en 2013 au tribunal de la Com-
mune III pour « abus et vol sur 
les appels vers répondeur ». 

Pendant plusieurs années, l’af-
faire stagne et le REMACOTEM 
n’arrive pas à avoir gain de 
cause. Notamment parce que 
l’Autorité de régulation, saisie 
par la justice, avait conclu à la 
« légalité de cette facturation », 
conforme selon elle au 
« principe de la liberté tarifaire ». 
Mais l’affaire est ensuite por-
tée devant la Cour d’appel, 
qui demande l’avis d’un expert 
indépendant. Ce dernier juge 
les facturations illégales. Les 
conseils des deux opérateurs 
contestent le rapport de l’ex-
pert, mais le 3 novembre 2021, 
la Cour d’Appel condamne 
tout de même Orange et Moov 
Africa Malitel.

Une amende record Cette 
amende record est l’une des 
plus importantes infligées à 
des opérateurs de téléphonie 
en Afrique depuis ces der-
nières années. Entre 2014 et 
2021, au Niger, au Ghana, au 
Bénin, au Cameroun ou encore 
au Sénégal, des opérateurs de 
téléphonie mobile ont été frap-
pés par des amendes infligées 

par l’autorité de régulation de 
leurs pays. Du non-respect de 
la qualité de service à la vio-
lation de la réglementation, ils 
ont été sanctionnés à payer 
jusqu’à 20 milliards (pour 

le Sénégal) pour n’avoir pas 
honoré leurs devoirs. Ce n’est 
donc pas une exception, mais 
l’amende infligée aux opéra-
teurs au Mali n’est à nulle autre 
pareille. « Ils sont condam-
nés à payer aux consomma-
teurs ce qui a été grugé », 
justifie Dr Adama Traoré, Pré-
sident du REMACOTEM. 
Selon une recommandation 
de l’Union internationale des 
télécommunications (UIT), 
« le répondeur jusqu’à l’action 

utilisateur est gratuit (environ 
5 secondes) », explique un ac-
teur. C’est donc la facturation 
indue de ce service gratuit qui a 
été sanctionnée. En effet, il est 
paradoxal qu’un client qui émet 

un appel et tombe sur la voix de 
l’opérateur, même s’il n’a pas 
son correspondant, paye l’an-
nonce de l’opérateur. Or, sou-
vent, par encombrement, on 
tombe sur le répondeur, donc 
par la faute même de l’opéra-
teur », ajoute le Dr Traoré.

Recours possible ? Si la 
condamnation des deux plus 
grands opérateurs de télépho-
nie du Mali a été prononcée 
par le dernier degré de juridic-

tion, le rabat d’arrêt peut être 
porté, dans le cas d’espèce, 
par les sociétés condamnées 
devant la Chambre civile de la 
Cour suprême. En dépit de nos 
nombreuses sollicitations, ni les 

Les deux opérateurs télephoniques sont condamnés par la Cour suprême à payer 176 milliards de francs CFA.

’’Si la condamnation des deux plus grands opérateurs 
de téléphonie du Mali a été prononcée par le dernier 
degré de juridiction, le rabat d’arrêt peut être porté, 
dans le cas d’espèce, par les sociétés condamnées 
devant la Chambre civile de la Cour suprême.

FAtoumAtA MAGUIRAGA

REPÈRES

3 novembre 2021 : arrêt de 
la cour d’appel condamnant 
les opérateurs à payer 176 
milliards FCFA.

22 février 2022 : grève des 
syndicats de téléphonie mo-
bile.

13 mars 2023 : confirmation 
par la cour suprême de la 
condamnation.

3 QUESTIONS À

Facturer le répondeur 
est-il illégal ?
Cela dépend du service 

rendu. Si vous appelez et que 
vous laissez un message sur le 
répondeur, il y a bien un service 
qui a été rendu, on peut vous 
facturer pour cela. Si vous appe-
lez quelqu’un, mais que vous 
n’arrivez pas à déposer un mes-
sage, cela ne doit pas être fac-
turé. Généralement, à cause de 
problème sur le réseau, si l’appel 
part sur répondeur et que l’on 
vous facture, cela est illégal.

Quelles peuvent être 
les conséquences de 
cette condamnation 

« record » ?
Le montant est fonction du ser-
vice rendu, du nombre d’appels 
arrivés sur répondeur, du nombre 
d’abonnés, de la fréquence des 
appels et surtout de la qualité du 
réseau. Il y a des zones où vous 
n’arrivez pas à joindre votre cor-
respondant parce que la couver-
ture n’est pas suffisante et la de-
mande forte. Ce qui perturbe le 
réseau et dirige plus sur le répon-
deur. Il faut bien que si le service 
n’est pas rendu, les consomma-
teurs soient dans leurs droits.

Au Mali c’est la justice 
qui a condamné alors 
que dans d’autres c’est 

le régulateur qui a fixé les 
amendes, comment le com-
prendre ?
L’autorité de régulation dépend 
aussi de la justice du pays. La 
justice peut s’autosaisir de n’im-
porte quel dossier et prendre 
les mesures, surtout lorsqu’une 
plainte est déposée, le tribunal a 
l’obligation de trancher. L’autori-
té de régulation est aussi regulée 
par la justice. C’est même une 
bonne chose pour les consom-
mateurs, la justice est là pour 
tout le monde.

Directeur général du com-
plexe numérique de Bamako

AHMED SALIF 
CAMARA

1

2

3

aussi beaucoup d’activités 
pour les populations. Tout ceci 
pourrait être menacé ». Sur le 
plan économique, c’est encore 
difficile à évoluer, les socié-
tés n’ayant pas communiqué 
récemment sur leurs résultats. 
Le groupe sénégalais Sonatel, 
dont Orange Mali est une filiale 
en partenariat avec Orange 
(France), se réjouit de sa santé 
financière. Le 24 février 2023, 
Sonatel a publié son chiffre 
d’affaires pour l’année 2022, 
soit qui est de 1 455 milliards 
de francs CFA sur cinq pays 
(Mali, Sénégal, Guinée, Gui-
née Bissau, Sierra Leone). Le 
chiffre d’affaires par pays n’a 
pas été précisé. En 2019, sur 
un chiffre d’affaires de 1 086 
milliards de francs CFA réalisé 
par Sonatel, la filiale malienne a 
contribué à hauteur de 321 mil-
liards. Orange Mali revendique 
aujourd’hui plus de 12 millions 
d’abonnés. Avec Moov Africa 
Malitel, filiale à 51% du groupe 
Maroc Télécom, les deux opé-
rateurs paieraient environ 200 
milliards de francs CFA par an 
aux impôts.

Mieux surveiller « Il y a beau-
coup à faire concernant les 
multinationales, qu’il s’agisse 
du domaine minier ou de celui 
des opérateurs de télépho-
nie », afin que les États qui 
les accueillent aient une vue 
complète sur leurs activités, 
explique Maître Camara. La 
préoccupation est pour les in-
vestissements futurs. Ceux-ci 
pourraient craindre une insé-
curité juridique ou judiciaire, 
même si les condamnations 
peuvent paraître équitables au 
regard de ce qui est souvent 
dissimulé, comme le reproche 
le Réseau des consomma-
teurs. Il est donc judicieux de 
mieux contrôler pour sauve-
garder les intérêts du public. 
Mais, dans le cas présent, « il 
faut souhaiter que cela se ter-
mine pour le bien de tous », 
La négociation étant toujours 
possible, il faut espérer que les 
parties n’iront pas à l’exécution 
forcée espère certains.
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Le REMACOTEM, qui a 
engagé la lutte de longue 
date, explique l’un de ses 

premiers combats. La ligne 
publique 802 27 27 (Orange), 
attribuée au Consulat de 
France pour les demandes 
de visas, était facturée par 
Orange 300 francs CFA la 
minute contre 109 francs CFA 
comme exigé par l’AMRTP. 

Cette ligne était également 
accessible uniquement aux 
clients Orange (Une concur-
rence déloyale). Le REMACO-
TEM a gagné ce procès et le 
tribunal a exigé d’Orange de 
fixer le prix à 109 francs et de 
rendre accessible le numéro à 
tous les opérateurs, explique 
un document de l’association. 
Concernant la facturation 

du répondeur ayant abouti 
à la condamnation des deux 
opérateurs, Bromo Sidibé, 
un membre de l’organisation, 
explique que sur recomman-
dation de l’UIT le répondeur 
jusqu’à l’action utilisateur 
est gratuit (Durant environ 
5 secondes). En France, au 
Sénégal, comme au Maroc et 
presque dans tous les pays du 

monde, ce service est gratuit. 
Mais les opérateurs le facturent 
au consommateur malien. 
Et un cabinet d’expert étran-
ger (Sénégal) confirme que le 
service doit être gratuit. Si le 
REMACOTEM « avait perdu 
le combat uniquement dans 
la forme », c’est parce que le 
tribunal avait jugé que le Pré-
sident du REMACOTEM n’était 
pas un abonné de Orange. Or, 
sur le fond, il ne s’agit pas de lui 
en personne mais de tous les 
consommateurs maliens. Fina-
lement, le Réseau estime avoir 
utilisé les « moyens légaux pour 
défendre les consommateurs ». 
Après plusieurs années de pro-
cès, les opérateurs de télépho-
nie ont donc été condamnés 
par la justice malienne à payer 
176 milliards de francs CFA, 
« l’argent que ces opérateurs 
ont soutiré à leurs consom-
mateurs dans la facturation de 
ce service ». « Autrement dit, 
Orange et Malitel ont donc fac-
turé 173 milliards alors que c’est 
gratuit ailleurs (Sénégal, Cote 
d’Ivoire, France, Maroc...) ». 

Si la condamnation infligée 
aux opérateurs au Mali paraît 
énorme, elle n’est pas une pre-
mière, soutient Bromo Sidibé. Il 
fustige en outre la grève initiée 
par les syndicats. Il souligne 
que cette condamnation est la 
manifestation d’une justice en 
faveur d’un État de droit, cen-
sé garantir aux citoyens leurs 
droits essentiels.

REMACOTEM : UNE LUTTE DE LONGUE HALEINE

FAtoumAtA MAGUIRAGA

Créé le 8 septembre 2008, le Réseau malien des consommateurs de téléphonie mobile 
(REMACOTEM) est désormais identifié comme celui qui, à travers un combat acharné, 
a fait condamner les deux plus grands opérateurs de téléphonie du Mali. Fondé par un 
acteur du domaine, l’association vise, pour la défense des intérêts de ses membres, à 
initier d’importants projets afin de permettre au pays de bénéficier d’une contribution 
juste des opérateurs de téléphonie.

Dr Adama Traoré, le Président du REMACOTEM. 

REMACOTEM / ORANGE - MALITEL : LA PROCÉDURE JUDICIAIRE 
EN 4 ANNÉES

2009 
Première plainte du RE-
MACOTEM sur la factu-
ration du répondeur au 
tribunal de la commune 
IV. Après renvoi vers le 
régulateur et le rapport 
de ce dernier, le tribunal 
rejette la demande pour 
absence de faute.

2020 
Réintroduction de la 
plainte au pénal devant 
le tribunal de la com-
mune IV. Transmission 
du dossier au camp I. 
Après les différentes 
écoutes, classement 
sans suite du dossier par 
le tribunal de la com-
mune III et appel inter-
jeté par le REMACOTEM.

2021 
La Cour d’Appel reçoit 
le dossier et condamne 
les deux opérateurs 
(Orange Mali et Moov 
Africa).

2023
Confirmation par la 
Cour Suprême de 
l’Appel et condamna-
tion des opérateurs au 
paiement de la somme 
de 176 milliards FCFA.
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à venir, c’est surtout sur le 
terrain juridique que la nou-
velle plateforme compte 
combattre « l’illégalité » 
contre laquelle elle s’insurge. 
« Si le gouvernement de tran-
sition persiste dans cette 
aventure de déstabilisation du 
pays à travers cette révision 
constitutionnelle illégale, j’at-
tends le décret qui va décider 
de l’organisation de ce réfé-
rendum pour l’attaquer devant 
le juge administratif », pré-
vient le Coordinateur général 
Cheick Mohamed Chérif Koné. 
« J’irai directement sur le 
plan pénal. Je vais engager 
la responsabilité pénale des 
autorités de la Transition. Elles 
ne sont pas au-dessus de la 
loi. Si la justice malienne ne 
s’assume pas, il y a tellement 
de moyens de droits pour les 
contraindre et faire en sorte 
que personne n’échappe à la 
justice. Il y a également la jus-
tice internationale, il s’agit de 
la mettre en marche », pour-
suit l’ancien Premier Avocat 
général à la Cour suprême 
du Mali, limogé en septembre 
2021 après sa dénonciation de 
la procédure d’arrestation de 
l’ancien Premier ministre feu 
Soumeylou Boubeye Maïga. 
Pour la Coordination de l’Ap-
pel du 20 février pour sau-
ver le Mali, qui veut user de 
«méthodes et stratégies sans 

force ni fusil mais avec la force 
des arguments », le Colonel 
Assimi Goïta n’est pas un Pré-
sident élu et la Constitution du 
Mali ne donne qualité qu’au seul 
Président et aux députés démo-
cratiquement élus de prendre 
l’initiative de la révision constitu-
tionnelle. Mais le gouvernement 
de transition, tourné vers la vul-
garisation du projet de Consti-
tution avant la tenue du référen-
dum, ne s’inscrit visiblement pas 
dans un abandon de l’adoption 
de la nouvelle Constitution. À 
l’instar d’An té Abana lors de la 
tentative de révision constitu-
tionnelle de 2017, la Coordina-
tion des organisations de l’Appel 
du 20 février va-t-elle réussir à 
l’y contraindre ? 

JUSQU’OÙ IRA L’APPEL DU 20 FÉVRIER ?

mohAmed KENOUVI

Un mois après son appel 
pour « sauver le Mali», 
la Coordination des 

organisations de l’Appel du 20 
février ne lâche pas prise. Pour 
l’atteinte de ses deux princi-
paux objectifs, l’abandon du 
projet de nouvelle Constitution 
et le respect du chronogramme 
de la transition, elle a initié 
début mars des rencontres 
avec d’autres partis poli-
tiques, des organisations de la 
société civile ou des person-
nalités religieuses. Objectif : 
échanger sur la « crise multi-
dimensionnelle qui secoue le 
Mali », rapprocher les posi-
tions et engager des actions 
communes.

« Convergence » Parmi les 
personnalités et structures vi-
sitées, la CNAS Faso-Hèrè , le 
Parena, le parti Yelema, SADI, 
la Ligue démocratique pour le 
changement (LDC) de l’ancien 
candidat à la présidentielle 
Moussa Sinko Coulibaly, le 
Cadre des partis et regrou-
pements politiques pour un 
retour à l’ordre constitution-
nel, le Collectif pour la défense 
de la République (CDR) de 

Mohamed Youssouf Bathily 
alias Ras Bath, Me Kassoum 
Tapo du Morema, l’ancien Pré-
sident de l’Assemblée natio-
nale Pr. Ali Nouhoum Diallo et 
les guides religieux Chouala 
Bayaya Haidara et Cheick 
Soufi Bilal Diallo. Avec tous 
ces interlocuteurs, la Coor-
dination a indiqué avoir des 
« convergences de vue » et 
un « engagement commun ». 
« Puisque le cercle de ceux 
qui sont entièrement d’ac-
cord avec ces deux objec-
tifs va amplement au-delà 

des signataires de l’Appel du 
20 février 2023 pour sauver 
le Mali, il était normal pour 
nous non pas de démarcher, 
mais de retrouver tous les 
groupes sociaux, ils sont les 
plus importants aujourd’hui, 
pour agir ensemble », 
explique Dramane Diarra, Pré-
sident de l’Alliance des géné-
rations démocratiques du Mali 
(AGDM), membre de la Coor-
dination.

« Actions en vue ? » Dans 
son Appel du 20 février, la 
Coordination, essentielle-
ment formée de figures poli-
tiques en déphasage avec la 
conduite de la Transition, à 
l’instar d’Issa Kaou Djim ou 
de Housseini Amion Guindo, 
assure qu’elle œuvrera par 
« tous les moyens légaux » 
à l’aboutissement de ses re-
quêtes et au respect du chro-
nogramme de la Transition. 
Si la tenue de manifesta-
tions publiques n’est pas 
exclue dans les semaines 

Un groupe de 19 « marcheurs 
panafricains », dont des Ma-
liens, des Sénégalais et des 
Congolais, a parcouru 862 km 
à pieds de Bamako à Ouaga-
dougou pour soutenir le pro-
jet de fédération entre le Mali 
et le Burkina Faso. Il a rallié la 
capitale burkinabé le 21 mars 
et a été accueilli au Mémo-
rial Thomas Sankara 22 jours 
après avoir quitté Bamako. 
Le groupe, qui s’est baptisé 
« Les marcheurs pour l’unité 
africaine », a brandi tout au 
long du trajet les drapeaux 
des deux pays et de l’Union 
africaine. « Il nous appartient 
aujourd’hui de pousser nos 
gouvernements, nos institu-
tions, nos peuples, à aller vers 
une fédération, car nous pen-
sons que seule la fédération 
peut être la solution globale 
et définitive pour l’Afrique », 
a déclaré le porte-parole Sou-
leymane Diouf Diallo. Le Bur-
kina Faso et le Mali partagent 
une longue frontière et sont 
confrontés à des défis simi-
laires. Le fédéralisme entre 
les deux pays était déjà au 
menu de la visite du Premier 
ministre burkinabé à Bamako 
le 31 janvier dernier.         M.K

EN BREF
MALI - BURKINA : 
UNE MARCHE POUR 
SOUTENIR LE PROJET 
DE FÉDÉRATION

Ils sont plus d’une dizaine de partis ou regroupements de partis politiques et orga-
nisations de la société civile réunis au sein d’une Coordination depuis leur Appel du 
20 février 2023 pour « sauver le Mali ». Résolument engagée contre l’adoption de la 
nouvelle Constitution, dont elle demande l’abandon, la plateforme ira-t-elle au bout de 
son combat ?

Conférence de presse du collectif, le 20 février 2023.

’’Si le gouvernement de transi-
tion persiste (...), le décret qui va 
décider de l’organisation de ce 
référendum sera attaqué devant 
le juge administratif.
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titulaires d’une Maîtrise ou 
d’un Master I ou II en Sciences 
juridiques ou politiques, écono-
miques ou en gestion reconnu 
par le Conseil africain et mal-
gache pour l’enseignement su-
périeur (CAMES) ou justifier de 
60 crédits de première année 
d’un Master (M1) en Sciences 
juridiques et politiques, éco-
nomiques ou de gestion. Ils 
doivent aussi justifier d’au 
moins deux années d’expé-
rience professionnelle au 1er 
janvier 2023.               A.A.A

Du 28 au 30 avril, la Guinée 
Conakry accueillera l’édition 
2023 du Weekend africain 
du Droit minier et de l’Éner-
gie. Un évènement annuel qui 
réunit décideurs et investis-
seurs du secteur des Mines 
et de l’énergie en Afrique « 
pour dialoguer et proposer 
des solutions aux grands 
enjeux juridiques liés à la re-
cherche, au développement 
et à l’exploitation des res-
sources minières et énergé-
tiques (renouvelables et fos-
siles) du continent africain ». 
Il est organisé par l’Institut 
de formation et d’expertise 
juridique (IFEJ) en collabora-
tion avec les organisations et 
ministères africains en charge 
des Mines et de l’énergie. 
Au programme, une série 
de conférences, des ateliers 
de formation, des visites de 
sites miniers et un espace de 
networking entre participants 
nationaux et internationaux. 
15 thématiques seront trai-
tées annoncent les organisa-
teurs. Il s’agit, entre autres, 
des grandes tendances éco-
nomiques et juridiques du 
secteur minier, pétrolier et de 
l’énergie, de la gouvernance 
et des stratégies de dévelop-
pement des sociétés d’État 
dans les mines, de la fiscalité 
minière et pétrolière : état des 
lieux et grandes tendances ou 
de l’hydrogène à l’électricité : 
les enjeux juridiques pour les 
projets africains.            A.A.A

l’agriculture et l’agrobusiness, 
l’automobile et les pièces 
automobiles, l’industrie phar-

maceutique, le 
transport et la 
logistique. « Il y 
a aussi d’autres 
domaines qui 
peuvent être 
développés lors 
des rencontres 
B2B. Pendant 
ce temps, les 
entrepreneurs 

maliens peuvent évoquer des 
domaines qui les intéressent 
pour qu’on leur facilite le busi-
ness avec des entrepreneurs 
africains », explique la Vice-
présidente chargée des Rela-
tions extérieures du CNPM, 
Mme Berthé Minian Bengaly. 

Selon elle, le Mali, pays à forte 
taux d’importation, a besoin 
de concrétiser la zone de 
libre échange afin de faciliter 
le commerce entre lui et les 
autres pays africains.

Dans l’optique de faciliter le 
déplacement des entrepre-
neurs du pays a eu lieu le 15 
mars dernier à l’ambassade 
de l’Afrique du Sud au Mali 
une séance d ‘information sur 
le forum et sur l’obtention du 
visa sud-africain. « L’ambas-
sade entend tout mettre en 
œuvre pour permettre au Mali 
de participer au forum, qui 
est une opportunité pour ses 
entreprises locales », assure 
Avumile Dlakavu, Conseiller 
politique de l’ambassade.

MISE EN ŒUVRE DE LA ZLECAF : BIENTÔT UN FORUM POUR LES 
ENTREPRISES
Du 16 au 19 avril 2023 aura lieu à Cape Town, en Afrique du Sud, la première édition du 
Forum des entreprises de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf). Un 
événement commercial qui vise à accélérer la mise en œuvre de la Zlecaf et à booster 
le commerce et les investissements en Afrique.

Aly AsmAne ASCOFARÉ

Initiative après initiative, 
l’Afrique entend mettre en 
œuvre la Zlecaf. Alors qu’elle 

était au menu des discussions 
du dernier sommet de l’Union 
Africaine, en févier, la mise en 
œuvre de Zone de libre change 
continentale sera de nouveau 
débattue lors d’un forum, en 
avril prochain en Afrique du 
Sud. Organisée par le gouver-
nement sud-africain en parte-
nariat avec l’Union Africaine, la 
rencontre vise à faire de l’opéra-
tionnalisation de la Zlecaf « une 
opportunité pour l’émergence 
de grands entrepreneurs et 
jeunes industriels africains qui 
vont accélérer la transformation 
des économies africaines pour 
diversifier les sources de crois-
sance ». À l’instar 
de nombreux pays 
africains, le Mali 
compte y prendre 
part. « C’est vrai 
qu’il y a la difficulté 
de la barrière de 
la langue. Et aussi 
dans les transferts 
bancaires. N’em-
pêche, les entrepre-
neurs maliens doivent participer 
à ce forum pour plus s’ouvrir 
à d’autres domaines et pour 
promouvoir leur business », 
estime Aliou Traoré, Directeur 
général de la Société Mali Sanuw. 
Le forum ciblera quatre sec-
teurs d’activités en priorité : 

EN BREF
WEEK-END AFRICAIN 
DU DROIT MINIER ET DE 
L’ÉNERGIE : PROCHAINE 
ÉDITION À CONAKRY 

qui va être sanctionné par 
un Diplôme de Master II en 
Finances et gestion bancaire, 
« comporte neuf mois d’ensei-
gnements théoriques au siège 
de la BCEAO à Dakar et quatre 
mois de stage d’application 
hors du centre, sanctionnés 
par un mémoire à soutenir 
devant un jury », indique la 
banque dans un communiqué. 
Pour y participer les acteurs 
économiques doivent être, 
entre autres, âgés de 40 ans 
au plus au 1er janvier 2023, 

La Banque centrale des 
États de l’Afrique de 
l’Ouest (BCEAO) va offrir 

une quarantenaire de bourses 
pour la formation d’agents 
économiques et bancaires 
de l’UEMOA, avec l’ouverture 
jusqu’au 28 avril du concours 
du Centre ouest africain de 
formation et d’études ban-
caires (COFEB), créé en 1977 
par la banque pour assurer le 
développement de ses res-
sources humaines et contri-
buer au renforcement des 

capacités des cadres des 
administrations économiques 
et financières, des banques et 
des établissements financiers 
des États membres de l’UE-
MOA. La formation est éga-
lement ouverte aux agents de 
structures communautaires 
et des institutions financières 
régionales ainsi qu’à ceux 
des banques centrales afri-
caines, dans le cadre des 
relations de partenariat que 
la BCEAO entretient avec ces 
institutions. Le programme, 

BCEAO 40 bourses offertes pour le COFEB

La Zone de libre échange continentale est entrée en vigueur 
le 1er janvier 2021.

La Zlecaf c’est 
55 pays

1,3 milliard de per-
sonnes
 
3 400 milliards de 
dollars de PIB

Comme à chaque mois de Ramadan, les inquiétudes sur une potentielle hausse des prix des denrées alimentaires 
s’accentuent. Notamment celui du sucre qui est l’un des produits alimentaires les plus consommés du mois. Etat des 
lieux de son prix actuel au Mali et dans quelques pays voisins.

PRIX DU SUCRE IMPORTÉ AU MALI ET CHEZ LES VOISINS

Source : Direction générale du Commerce et de la Concurrence (DGCC) et des commerçants locaux.  

Note : Entre janvier 2022 et janvier 2023, l’inflation sur 
le sucre a atteint 45%. Ceci s’explique en partie par le 
fait que le Brésil et l’Inde, respectivement premier et deu-
xième producteur de sucre au monde ont baissé leur 
production créant une hausse des prix sur les marchés 
internationaux.

MALI
650 FCFA le Kg

32 500 FCFA le sac de 50 kg
SÉNÉGAL

600 FCFA le Kg

30 000 FCFA le sac de 50 kg

CÔTE
D’IVOIRE

800 FCFA le Kg

38 500 FCFA le sac de 50 kg
BURKINA

FASO
700 FCFA le Kg

30 000 FCFA le sac de 50 kg

NIGER
700 FCFA le Kg

30 000 FCFA le sac de 50 kg
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Une éclaircie, de l’espoir. 
Un enregistrement régulier 
des cas de paludisme dans 
trois districts du Centre du 
Mali sujets au paludisme 
permet désormais aux ac-
teurs locaux de la santé 
de mesurer les tendances 
de l’infection. Ils pourront 
désormais déclencher une 
intervention d’urgence, 
lorsque le seuil d’infection 
sera atteint, afin d’enrayer 
les épidémies potentielles. 
Grâce à une formation 
organisée par l’OMS en 
2021, 62 agents de santé 
de Diéma, Koutiala et Ké-
niéba ont appris à calculer 
le seuil d’épidémie à par-
tir des données relatives 
aux infections palustres. 
« Ainsi les agents ne peuvent 
plus être surpris par une épi-
démie de paludisme pouvant 
créer une urgence sanitaire 
de grande ampleur, car, à 
la fin de chaque mois, ils 
tracent la courbe d’évolution 
de la maladie », relève le Dr 
Christian Itama Mayikuli, Re-
présentant de l’OMS au Mali. 
Au Mali, 27 districts ont 
été identifiés comme étant 
à potentiel d’épidémie de 
paludisme à cause des dif-
ficultés liées aux préven-
tions dues à la pandémie de 
Covid-19 et à l’insécurité. 
Lorsque le seuil épidémique 
a été atteint au mois d’août 
2022, une sensibilisation 
axée sur l’utilisation correcte 
des moustiquaires et l’évi-
tement de la stagnation de 
l’eau a été menée dans cer-
tains villages, car les cas de 
paludisme étaient liés à la 
fréquence accrue des pré-
cipitations cette année-là. 
Selon le Dr Christian Itama 
Mayikuli, l’extension du pro-
jet en 2024 permettra de ren-
forcer les acquis et d’évoluer 
considérablement vers l’ob-
jectif de l’élimination du palu-
disme d’ici 2030 au Sahel.

hAwA TOUMAGNON

né, l’atmosphère s’est senti 
piégée par les rayonnements 
solaires. Il y a assez d’éner-
gie qui s’est retrouvée plus 
chaude que normalement, ce 
qui est à la base de la fonte 
des glaciers, de la remon-
tée des niveaux d’eaux et de 
l’augmentation de la tempéra-
ture », précise Mme Diabaté. 
Le 20 mars, le Groupe inter-
gouvernemental d’experts sur 
l’évolution du climat (GIEC) a 
publié son sixième rapport. 
Dans ce dernier, il assure 
que la décennie 2011-2020 
a été la plus chaude depuis 
125 000 ans et alerte sur les 
effets, qui vont s’intensifier.

Depuis quelques années, no-
tamment en 2017 et 2022, le 
Mali enregistre à cette même 
période des températures 
très élevées, qui pourraient 
continuer encore pendant 
plusieurs années. « Ce qu’on 
peut faire, c’est s’adapter, 

prendre les informations mé-
téorologiques et de planifier 
tout son programme en fonc-
tion de cela », conseille la 
Directrice des Infrastructures 
et des prévisions météorolo-
giques.

ÉCHOS DES RÉGIONS

RAZ EL MA : LE PAM AIDE À FIXER LES DUNES
Dans le cadre de la lutte contre la désertification à travers la fixation des dunes, le Programme alimen-
taire mondial (PAM) a offert des matériels de travail à la population du cercle de Goundam, dans la ré-
gion de Tombouctou. Il s’agit notamment de brouettes, de pelles, de pioches, de coupe – coupe, etc. 
Les matériels ont été reçus par le Premier conseiller du Chef de village d’Edjar, Mon-
sieur Hama Ag Wantifout, dans la Commune rurale de Raz El Ma. Mohamed Ali Ag Attaher, 
membre du Conseil national de la transition (CNT) et chef de village d’Edjar, a tenu à remer-
cier personnellement le PAM et à encourager la population à faire bon usage de ces outils 
afin d’apporter sa modeste contribution à la lutte contre la dégradation de l’environnement. 
« Nous souhaitons la continuation des actions concrètes de développement, ce qui contribuera 
à mettre les populations en confiance et aidera la paix à revenir » a-t-il conclu.

Depuis quelques années, notam-
ment en 2017 et 2022, le Mali en-
registre à cette même période 
des températures très élevées 
qui pourraient continuer encore 
pendant plusieurs années.
’’

DES PRÉVISIONS CLIMATIQUES QUI INQUIÈTENT

Mali-Météo prévoit de fortes chaleurs pour les trois prochains mois.

Dans un communiqué des services météorologiques du Mali, publié début mars, il est 
prévu cette année de fortes chaleurs sur l’ensemble du territoire. Certaines zones 
pourraient même enregistrer plus de 44°C. Qu’est-ce qui explique cette forte canicule 
et comment va-t-elle se manifester ? 

mohAmed KENOUVI

Les mois de mars, avril 
et mai sont connus 
habituellement comme 

périodes de fortes chaleurs 
au Mali. Cette année il fera 
encore plus chaud, surtout 
au mois d’avril, estiment les 
services météorologiques. 
« Les températures maximum 
pourraient toucher jusqu’à 44 
degrés par endroits. Et, déjà, 
nous avons enregistré au dé-
but de la semaine 43 degrés 
dans certaines parties de la 
région de Kayes. Cette ten-
dance va continuer jusqu’au 
mois de mai », explique Mme 
Diabaté Fatoumata Sangho, 
Directrice des Infrastructures 
et des prévisions à Mali Météo. 
À l’en croire, cette période 
de chaleur sèche, avec peu 
d’humidité, sera aussi carac-
térisée par une réduction de 
la visibilité due au renfor-
cement des vents par mo-
ment, surtout dans la partie 
nord du pays, et par de fine 

pluies dans la partie sud. 
Le mois d’avril étant le plus 
chaud et coïncidant avec le 
mois de Ramadan pour la 
communauté musulmane, 
« il faut que la population ma-
lienne écoute les informations 
météorologiques et s’informe 
auprès des médecins avant 
de prendre toute décision », 
recommande-t-elle.

Effets du changement 
climatique Pour les ser-
vices météorologiques, ces 
hausses des températures 
s’expliquent par les effets 
néfastes du changement cli-
matique. « À un moment don-

EN BREF

PALUDISME : 
VERS L’ÉRADICATION 
AU MALI D’ICI 2030 ?
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20 mars, l’invasion terrestre débutait. 
L’invasion avait été extrêmement contro-
versée dans d’autres pays du monde, 
mais très populaire à ce moment-là aux 
États-Unis. Un sondage effectué en 
février 2003 par le Pew Research Cen-
ter révélait que 66% des Américains 
approuvaient l’action militaire et que 
seulement 26% la désapprouvaient. 
L’administration Bush avait justifié l’inva-
sion par le fait que Saddam Hussein pos-
sédait des armes de destruction massive 
qui n’ont jamais été retrouvées. Quelque 
57% des Américains à l’époque croyaient 
également, faussement, que Saddam 
Hussein avait joué un rôle dans les atten-
tats du 11 septembre, selon le Pew Re-
search Center.    B.s.H

présidentielle de 2024. Lui et ses suppor-
teurs dénoncent une instrumentalisation 
de la justice pour l’éliminer politiquement. 
Le 20 mars, le Pastef a annoncé qu’un 
jeune avait trouvé la mort suite à des 
heurts avec la police à Bignona, à une 
trentaine de kilomètres de Ziguinchor, ville 
dont Ousmane Sonko est le maire.

Flou autour du 3ème mandat L’autre 
grand enjeu au Sénégal est la possibilité 
ou non pour le Président Macky Sall de 
pouvoir se présenter pour un troisième 
mandat. L’intéressé, qui maintient le flou 
sur ses intentions a levé un peu le voile 
sur la question. Il a fait valoir, dans un 
entretien accordé au magazine français 
L’Express mis en ligne lundi, que quand 
le Conseil constitutionnel a été consulté 
avant la révision de 2016 il avait estimé 
que son premier mandat était « hors de 
portée » de la réforme. Il a été élu en 2012 
et réélu en 2019. « Sur le plan juridique, 
le débat est tranché depuis longtemps 
(…). Maintenant, dois-je me porter candi-
dat pour un troisième mandat ou non ? 
C’est un débat politique, je l’admets, Je 
n’ai pas encore apporté ma réponse. J’ai 
un agenda, un travail à faire. Le moment 
venu, je ferai savoir ma position, d’abord 
à mes partisans, ensuite à la population 
sénégalaise » a-t-il répondu.

L’opposant Ousmane Sonko (à gauche) et le Président sénégalais Macky Sall.

BouBAcAr sidiki HAIDARA

Depuis le 16 mars, jour du début du 
procès d’Ousmane Sonko, pour-
suivi en diffamation par le ministre 

du Tourisme Mame Mbaye Niang, des 
heurts opposent des groupes de jeunes 
aux forces de sécurité dans plusieurs 
villes du pays. Hospitalisé depuis cette 
date dans une clinique de Dakar, le chef 
du parti des Patriotes africains du Séné-
gal pour le travail, l’éthique et la fraternité 
(Pastef) a dénoncé une « énième tentative 
d’assassinat du Président Macky Sall » 

contre sa personne. Il a ajouté que son 
équipe avait envoyé en « France le produit 
vaporisé » sur lui « pour trouver ce que 
c’est ». Ousmane Sonko a quitté l’hôpital 
mardi pour continuer sa convalescence 
chez lui. Alors que son procès pour dif-
famation, injure et faux a été renvoyé au 
30 mars, les tensions politiques sont très 
fortes. Une condamnation dans cette af-
faire pourrait lui valoir une radiation des 
listes électorales et donc une inéligibilité, 
alors qu’il s’est déclaré candidat pour la 

Deux décennies après l’invasion de 
l’Irak par les États-Unis, 61% des 
Américains ne pensent pas que leur 

pays avait pris la bonne décision, selon 
un sondage Axios-Ipsos. « Le chaos et 
la destruction qui ont suivi l’invasion ont 
rendu une génération d’Américains et 
leurs dirigeants plus sceptiques quant 
au recours à la force militaire à l’étran-
ger, en particulier au Moyen-Orient ». 
Le 17 mars 2003, le Président de 
l’époque, George W. Bush, lançait un 
ultimatum selon lequel les États-Unis 
entreprendraient une action militaire si 
le Président irakien Saddam Hussein ne 
quittait pas le pays dans un délai de 48 
heures. Le 19 mars, des bombes com-
mençaient à tomber sur Bagdad. Le 

Irak Des Américains regrettent l’invasion 
de 2003

SÉNÉGAL : ENTRE SALL ET SONKO, LA TENSION NE FAIBLIT PAS
Au Sénégal, les tensions politiques ne faiblissent pas, sur fond d’interroga-
tions sur les candidatures d’Ousmane Sonko et de Macky Sall à la présiden-
tielle de 2024.

Le 1er Vice-président russe de l’admi-
nistration présidentielle chargé de la po-
litique intérieure, Sergueï Kirienko, a fixé 
au 1er avril la date limite imposée à ses 
collègues pour abandonner leur IPhone, 
rapporte le quotidien Kommersant. 
L’interdiction d’utiliser la technologie 
Apple sera bientôt appliquée également 
aux responsables de la politique inté-
rieure des administrations régionales. 
La même source croit savoir que le 
Kremlin se chargera lui-même de four-
nir à chacun un nouveau smartphone « 
sûr», afin de « rendre plus aisé ce renon-
cement à la technologie américaine ». 
Kommersant précise que l’exigence de 
renoncer à l’IPhone se fonde sur des « 
considérations de sécurité » : ces appa-
reils seraient en effet « plus vulnérables 
aux piratages et à l’espionnage en pro-
venance des spécialistes occidentaux 
que d’autres smartphones ». Les appa-
reils recommandés sont les Android, 
plutôt chinois, voire russes. Interrogé 
par les médias à ce sujet, Dmitri Pes-
kov, Porte-parole du Kremlin, s’est 
contenté d’insister sur le fait que « les 
smartphones ne doivent pas être utili-
sés pour les affaires officielles ». 

UNE SEMAINE DANS LE MONDE
RUSSIE : LE KREMLIN VA 
INTERDIRE LES IPHONE
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avec chacun 3 points. Une victoire lors de 
la première rencontre placerait le Mali en 
position idéale, surtout si elle est bonifiée 
quatre jours plus tard à Casablanca, match 
délocalisé à cause de la non homologation 
des stades gambiens. Après deux matchs, 
les favoris tiennent leur rang dans les dif-
férents groupes. Le Nigeria, le Burkina 

Faso, l’Algérie, le Maroc et le Sénégal ont 
6 points. Carton plein également pour le 
Cameroun, qui a remporté le seul match 
a disputé jusque-là. Les Lions Indomp-
tables sont dans un groupe à trois désor-
mais, le Kenya et le Zimbabwe ayant été 
exclus des éliminatoires par la CAF après 
que ces deux nations aient été suspen-
dues par la FIFA pour ingérences gou-
vernementales. L’un des duels les plus 
intéressants à suivre sera Ghana - Angola. 
Les deux équipes ont le même nombre 
de points (4) et cette double confronta-
tion pourrait déterminer le premier de ce 
groupe E. La République centrafricaine et 
Madagascar, les deux autres équipes, ont 
1 point chacune. Le groupe D est le plus 
indécis. L’Éthiopie, le Malawi, la Guinée et 
l’Égypte ont le même bilan, une victoire et 
une défaite. Les deux derniers cités auront 
à cœur d’assurer leur statut de favoris du 
groupe face à de vaillantes et joueuses 
équipes éthiopiennes et malawites. Par-
mi les équipes en danger, la République 
démocratique du Congo. Les Léopards 
affichent un zéro pointé mais peuvent 
encore y croire, à condition de s’imposer 
ce vendredi sur leurs terres face à la Mau-
ritanie, leader du groupe I. Les Mourabi-
tounes, en constante progression depuis 
quelques années, devancent le Gabon, 
qui a également 4 points, et le Soudan, 
qui en a 3. Le Togo, la sélection d’un Em-
manuel Adebayor qui vient d’annoncer sa 
retraite du football, est également, avec 1 
point, dernier de son groupe.

Le Mali, jouera le premier de ses 
deux matchs face à la Gambie ce 
vendredi au Stade du 26 mars de 

Bamako. Avec deux victoires lors des 
deux premières journées, face au Congo 
et au Soudan du Sud, les Aigles occupent 
la première place de leur groupe, avec 6 
points, suivis par la Gambie, et le Congo, 

ÉLIMINATOIRES CAN 2023 : LES FAVORIS TIENNENT LEUR RANG
Journées 3 et 4. Les qualifications pour la prochaine CAN en Côte d’Ivoire 
(janvier-février 2024) s’accélèrent. Certaines équipes africaines étaient sur 
le pont dès mercredi. 

BouBAcAr sidiki HAIDARA

Le stade malien de Bamako 
termine à la 1ere place de la 
saison 3 de la Basketball Africa 
League (BAL) qui se déroulait au 
Sénégal, et se qualifie pour la 
phase finale. Les Blancs de Ba-
mako ont validé leur ticket mardi 
en battant largement l’Abidjan 
Basket Club (90-71) pour assu-
rer leur place pour le final 8 de la 
compétition qui se disputera en 
mai au Rwanda.

Yves Jean-Bart n’est pas en-
core sorti d’affaire. Ce lundi la 
FIFA a annoncé avoir déposé 
un recours lundi auprès pour 
contester la décision du TAS 
qui a blanchi le 14 février l’ex 
Président de la Fédération Haï-
tienne de Football (FHF). Accu-
sé de multiples délits sexuels 
sur des joueuses de son pays, 
il avait été suspendu à vie de 
toutes activités sportives par la 
FIFA en 2020.

CARTONS DE LA SEMAINE

Le Maroc d’Achraf Hakimi est premier de son groupe avec six points.
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expositions-ventes de produits culturels. 
C’est au Mamelon que toutes les questions 
relatives à la vie du royaume étaient débat-
tues. Le site servait également de palais de 
justice et de lieu de réception des hôtes.

Un repère important Véritable tour de 
contrôle, il offrait aux Rois du Kéné-
dougou une vue panoramique de la 
ville de Sikasso et leur permettait de 
la protéger contre les attaques ino-
pinées d’éventuels envahisseurs. 
C’est au Mamelon que le drapeau fran-
çais a flotté pour la première fois et il 
servait de logement au Commandant 
au moment de l’occupation de Sikas-
so par les colonisateurs, en mai 1898. 
Selon Mando Nanta Goita, ancien Directeur 
du Musée régional de Sikasso, le site est 
patrimoine culturel fédérateur à caractère 
historique, administratif, politique et tou-
ristique essentiellement basé sur la culture 
de la paix, la réconciliation nationale, le 
brassage, l’intégration sous-régionale, le 
développement harmonieux et durable, le 
bien-être et le bien vivre ensemble.

« De nos jours, le Mamelon est le centre et 
la pierre angulaire de toutes les activités 
commerciales, économiques, lucratives, 
artisanales, sociales et culturelles des au-
torités administratives, politiques et tradi-
tionnelles et de toutes les populations de 
Sikasso pour le plein développement de 
la ville ».

LE MAMELON : UN MONUMENT, UNE HISTOIRE
Datant du règne de Tièba Traoré, fils du Mansa Daoula Traoré, entre 1866 et 
1893, le Mamelon est un site culturel et touristique d’envergure pour la région. 
Un monument avec une histoire singulière et des symboliques qui traversent 
les générations.

Une vue du Mamelon, monument historique de la ville de Sikasso. 

hAwA TOUMAGNON

Le site symbolise le vrai pouvoir, 
toute la grandeur, la puissance et 
de la fureur des Rois de Sikas-

so, ancienne capitale du Kénédou-
gou, et a consolidé sa place comme 
l’un des principaux sites touristiques 
dans la mémoire collective des Maliens. 
Sis près du siège de la BCEAO au quar-
tier Tièfimbougou,le Mamelon est une 
colline artificielle située en plein cœur 
de Sikasso. Jadis lieu de cultes et de 
cérémonials, il a été et demeure jusqu’à 
présent un lieu craint et vénéré, le sym-

bole de la quintessence du pouvoir des 
chefs du Royaume du Kénédougou. 
Considéré autrefois comme un endroit 
sacré où vivait le génie protecteur de 
la ville et du Royaume, le lieu a désor-
mais une manifestation culturelle qui lui 
rend hommage, le « Festival Mamelon 
de Sikasso », dont la première édition a 
été lancée en juin 2021 dans la région. 
Ce festival annuel accueille pendant une se-
maine des ressortissants des différents pays 
de la sous-région pour échanger autour de 
la diversité culturelle et propose aussi des 

La Premier League va instaurer des 
pauses en cours de match pendant 
le Ramadan. Selon les informations 

de Sky Sports , le championnat anglais 
a décidé de permettre aux joueurs mu-
sulmans de rompre leur jeûne lors des 
matches organisés en début de soirée. 
Dans les faits, les arbitres arrêteront le 
jeu pendant quelques minutes, sur le 
principe de ce qu’on connaît déjà avec 
les pauses fraîcheurs en période estivale, 
pour que les joueurs puissent prendre 
des liquides, des gels énergétiques ou 
des suppléments alimentaires au bord 
du terrain. Ils devront identifier ceux qui 
jeûnent avant le coup d’envoi et conve-
nir du temps nécessaire à cette pause. 
Pour rappel, un match entre Leicester 
City et Crystal Palace avait été interrom-
pu en 2021 par l’arbitre Graham Scott 
après une demi-heure de jeu afin que le 
Français Wesley Fofana et l’international 
sénégalais Cheikhou Kouyaté puissent 
rompre leur jeûne.   B.S.H

Premier League Une pause pour les 
ruptures du Ramadan

INFO PEOPLE

MARTINA NAVRA-
TILOVA : LA CHAM-
PIONNE A VAINCU 
SON DOUBLE 
CANCER

MARICHY EN 
COUPLE AVEC 
MOMS LOUP ?

Interrogée dans 
l’émission de Piers Morgan, l’an-
cienne numéro Une mondiale du 
tennis s’est confiée sur son double 
cancer avec émotion, annonçant être 
aujourd’hui en rémission. Elle n’a pu 
retenir ses larmes à l’évocation de la 
maladie et est revenue sur l’instant 
où elle a appris qu’elle souffrait d’un 
double cancer de la gorge et du sein, 
ce qui n’était vraiment pas facile à 
supporter pour la championne de 
66 ans. Pour combattre son double 
cancer, elle a subi trois semaines 
de radiations tous les jours et trois 
cycles de chimiothérapie. Elle a es-
timé avoir eu de la chance dans ce 
combat difficile.

La tiktokeuse ma-
lienne la plus suivie du pays, Mari-
chy la joie, s’est affichée avec l’ar-
tiste malien Moms Loup lors de son 
concert ce weekend. Nous pouvions 
voir la joie sur le visage de ces deux 
jeunes sur la scène en train de se câ-
liner et de s’embrasser. Une histoire 
qui a surpris les fans de ses deux 
influenceurs. Mariée avant d’être 
une personnalité publique, Marichy 
s’est disputée avec son mari il y a 
quelques mois au retour de ce der-
nier de France et semble avoir déjà 
tourné la page. Invité sur le plateau 
de People223 avant son concert, 
Moms Loup n’a pas pas voulu se pro-
noncer sur cette relation.
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