
GRATUIT
Ne peut être vendu

Le 4è gouvernement de l’ère IBK, dirigé par Abdoulaye Idrissa 
Maïga, a été formé le 11 avril. Alors que la situation sociale et 
sécuritaire reste tendue, le Président, qui remettra son man-
dat en jeu dans 15 mois, abat sans doute ses dernières cartes. 

UEMOA
LE CFA EN QUESTION
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ANNÉE EN DANGER

PROCESSUS DDR 
BIENTÔT LANCÉ !
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ÉDITO
Comme un air de…

Déjà vu ? Oui, c’est bien l’im-
pression que nombre d’entre 
nous ont eu à la fin du sus-

pense. Les espoirs de voir des 
départs-sanctions ont été plus ou 
moins douchés comme ceux d’arri-
vées-récompenses. Somme toute, 
c’est un nouvel équilibre qui a été 
trouvé avec devant des objectifs 
qui semblent bien colossaux. S’il 
est une vertu qu’a le peuple, c’est 
bien la résilience, et il l’a montré 
au long des siècles, mais plus en-
core au cours des cinq dernières 
années. Cette résilience amène à 
l’espérance qui elle, ne devrait pas 
être confondue avec le fatalisme.

Comme un air de défi aussi. Oui, 
pour dire qu’avec les mêmes on 
peut faire mieux ? Peut-être ? Cer-
tainement. Il suffit d’y mette du 
sien, avec la volonté et un peu de 
chance… Les écueils finiront par 
s’estomper et la marche par dé-
marrer. Plus à reculons, mais de 
face, de front, résolument.

Comme un air de confiance. Oui, 
en l’avenir, en demain que tous 
veulent meilleur, mais avec parfois 
des moyens différents. Confiance 
en ces valeurs, piliers de notre 
chevauchée commune, le maaya, 
le horonya et le badenya. À l’heure 
où, tous yeux ouverts et larmes 
séchées, nous fixons l’horizon de 
nos ambitions, qu’elles soient donc 
le trépied sur lequel nous nous ap-
puyons, comme un enfant sur son 
tricycle.

Comme un air d’espérance donc. 
Oui, car pour avancer il en faut. En 
cette veille de Pâques, que cette 
fête de la résurrection qui va réunir 
des milliers de chrétiens, soit pour 
nous comme une allégorie. De la 
foi, de la patience, de l’humanité. 
D’espérance pour nous, pour notre 
pays et pour le monde.

Joyeuses Pâques.

Célia d’alMEida

RENDEZ-VOUS

C’est le taux de la baisse constatée par Amnesty International du nombre d’exé-
cutions dans le monde. Une bonne nouvelle pour l’organisation qui a fait de la 
lutte contre la peine de mort son cheval de bataille.

37%

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Début de la campagne officielle de la présidentielle française le lundi 10 avril. Les affiches des 11 
candidats flreurissent dans les rues avant le premier tour du 23 avril.

L’ancien ministre nigérien de l’Économie et des Finances, Abdal-
lah Boureima, a été élu à l’unanimité Président de la Commission 
de l’UEMOA, le lundi 10 avril.
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N Hakainde Hichilema, le principal opposant zambien a été arrêté 
chez lui mardi 11 avril. Il est poursuivi pour trahison pour avoir 
perturbé, la veille, le convoi présidentiel. 

LE CHIFFRE

Concert Mylmo N Sahel - Magic Ci-
néma

14 avril 2017 :

2è édition du Salon de mariage de 
Bamako au Mémorial Modibo Keïta.

14-17 avril 2017 :

Les aventures de Nasredine Traoré 
(Théâtre) à l’Institut Français du Mali.

14 avril 2017 :

Fête de Pâques.

16 avril 2017 :

TWEET DE LA SEMAINE

• « Pour ma part, je suis conscient des 
limites, des hauts et des bas, mais l’es-
sentiel est de contribuer à la construc-
tion de ce pays avec une foi inébranlable. 
Les chefs passent mais l’administration 
reste ». Modibo Keïta, ancien Premier 
ministre, lors de la passation de pouvoir 
et de service le 10 avril.
• « Les conciliateurs, nous irons à leur 
rencontre. Nous irons également à la 
rencontre de tous les acteurs sociaux 
politiques de manière à ce qu’ensemble 
nous puissions relever les défis du mo-
ment ». Abdoulaye Idrissa Maïga, Pre-
mier ministre lors de sa visite des hôpi-
taux le 10 avril.
• « Il a perdu tous repères éthiques 
moraux de comportement, et donc 
François Fillon est un homme de peu 
de valeurs. C’est la conclusion que j’en 
tire ». Emmanuel Macron, candidat à 
l’élection présidentielle française, sur 
Sud Radio le 11 avril.

ILS ONT DIT...
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x Le film du mandat d’Ibrahim Boubacar Keïta, pourrait être raconté comme 
une histoire qui redémarre continuellement. La constitution du nouveau 
gouvernement, autour du Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga, le 4è 
depuis septembre 2013, marque ainsi une nouvelle étape, avec l’objectif 
de mettre en branle la machine gouvernementale pour répondre aux at-
tentes des Maliens et de faire face aux nombreux défis auxquels le pays 
est confronté. Principale nouveauté : le PM est issu du parti majoritaire, le 
Rassemblement pour le Mali, alors que jusqu’ici, le président avait choisi 
son chef de gouvernement parmi des personnalités de la société civile, ou 
au sein de partis minoritaires. Cela suffira-t-il pour satisfaire une opinion 
publique impatiente, voire désabusée ?

C’est le mardi 4 avril, sous la pres-
sion de son parti, le Rassem-
blement pour le Mali (RPM) qui 

menaçait de déposer une motion de 
censure à l’Assemblée nationale, que le 
président Ibrahim Boubacar Keïta (IBK) 
a accepté la démission de son Premier 
ministre, Modibo Keïta. Ce dernier était 
entré à la Primature 2 ans et 3 mois plus 
tôt, en remplacement de Moussa Mara, 
ouvertement en conflit avec plusieurs 
membres de son gouvernement, et à 
l’origine du drame de Kidal en mai 2014, 
où plusieurs civils avaient perdu la vie, 
avant que l’armée malienne ne soit mise 
en déroute par les mouvements rebelles.

Un départ attendu « Modibo Keïta a 
parfaitement compris la psychologie du 
président, mais l’inverse n’est pas vrai 
», se lamentait un cadre du parti majo-
ritaire, tant ce dernier parvenait, contre 
toute attente, à se maintenir au poste 
de Premier ministre, alors que son dé-
part était régulièrement annoncé pour 
redynamiser l’action gouvernementale. 
Grand de taille, adepte des discours 
grandiloquents, « il savait mieux que qui-
conque dire et agir pour plaire à un pré-
sident lassé d’entendre des mauvaises 
nouvelles », commente un collaborateur 
de la présidence de la République, sous 
couvert d’anonymat. Bien qu’ayant lui 
même annoncé lors de sa prise de fonc-
tion, et plusieurs fois ensuite, « qu’il ne 
se sentait pas à sa place et qu’il devait 
partir pour laisser place à l’action poli-
tique », dans les faits, « Modibo semblait 
avoir pris goût à la fonction », affirme 
la même source. Il n’avait pas la force 
de s’attaquer aux problèmes du pays, 
commente Lamine Doumbia, cadre de 
banque, pour qui l’ancien PM était dis-

crédité depuis la révélation en 2015 de 
l’attribution de logements sociaux à ses 
proches, mais avait pourtant su écarter 
ses rivaux trop ambitieux. Désormais de 
nouveau retraité, « Missié », comme le 
surnommaient certains de ses ministres 
pour moquer son style professoral, 
peut mettre à son actif la signature de 
l’Accord pour la paix et la réconcilia-
tion, en mai et juin 2015. Mais les dif-
ficultés de son application, le lancinant 
problème d’insécurité dans le septen-
trion, et l’absence de l’État de plus en 
plus ressentie dans le centre du pays, 
atténuent largement ce bilan. Sans par-
ler des grèves dans les secteurs de la 
justice, de la santé et de l’enseignement 
supérieur, ainsi que du bras de fer avec 
les Maliens de France à la fin 2016, 
qui ont contribué à « mettre à nu les 
carences du gouvernement, le manque 
de cohésion au sein de l’équipe, et sou-
vent obligé IBK à monter en première 
ligne », souligne un éditorialiste malien. 
En définitive, le bilan est plutôt en demi 

teinte, et Modibo Keïta, tout comme lors 
de son premier passage à la Primature 
en 2001, ne laissera sans doute pas un 
souvenir impérissable dans les annales 
de l’action gouvernementale.

Douche froide Si les caciques du RPM, 
à l’image de Nancouma Keïta, vice pré-
sident du parti et ancien ministre, se ré-
jouissaient à l’annonce de la nomination 
d’Abdoulaye Idrissa Maïga, le samedi 8 
avril, que « le fait majoritaire soit enfin 
respecté », la composition du gouver-

nement dévoilé le 11 avril semble avoir 
quelque peu douché l’enthousiasme. 
Avec 10 portefeuilles dans l’équipe sor-
tante, les personnalités se revendiquant 
du parti majoritaire ne sont désormais 
plus que 7 sur 35, sans compter le Pre-
mier ministre. Des figures du parti on en 
effet été limogées, telles qu’Oumou Ba, 
vice présidente, qui occupait le poste 
de ministre de la Promotion de la femme 
depuis 2013, Ousmane Koné, également 
vice président, ancien ministre du Loge-
ment, dont c’était la 3è affectation après 
la Santé et l’Environnement, et enfin 

Mahamane Baby, ancien président de la 
jeunesse du RPM, ministre de l’Emploi et 
de la Formation professionnelle depuis 
le début du mandat. Maître Baber Gano, 
secrétaire général du parti depuis le 
congrès d’octobre 2016, est le seul à faire 
son entrée au gouvernement, en tant que 
ministre des Transports. Un poste qui ap-
paraît comme un lot de consolation, car 
amputé du stratégique secteur de l’équi-
pement, toujours détenu par Seynabou 
Diop. Alors que d’aucuns attendaient un 
gouvernement de combat pour préparer 

GOUVERNEMENT : LES DERNIÈRES CARTES D’IBK ?

la réélection d’IBK en 2018, ils ont hérité 
d’un « gouvernement Modibo sans Modi-
bo », avec les 2/3 des membres restés en 
fonction, et où le RPM n’hérite d’aucun 
poste régalien. Par ailleurs, ce remanie-
ment ministériel a dévoilé des tensions 
toujours persistantes au sein du parti 
majoritaire, dont l’absence du président, 
le Dr Bokary Treta, pendant toute la sé-
quence, en dit long. « Treta ne s’est pas 
donné la peine de rentrer de Paris, où il 
s‘était rendu en voyage privé, sans doute 
par défiance envers le nouveau Premier 
ministre qu’il considère comme son rival» 
au sein du parti, témoigne un militant 
membre du Bureau politique national. La 
fronde des députés RPM ne semble donc 
pas avoir porté ses fruits. Et l’attribution 
de l’Administration territoriale, à 15 mois 
de l’élection présidentielle, à Tièman 
Hubert Coulibaly, président de l’Union 
pour la démocratie et le développement 
(UDD), un parti membre de la majorité 
présidentielle, en lieu et place de Moha-
med Ag Erlaf, militant RPM désormais en 
charge de l’Éducation, ne fera qu’aggra-
ver le malaise.

Équilibres ? En outre, la majorité pré-
sidentielle n’est représentée que par 
6 partis : l’ADEMA, le RPM, l’UM-RDA, 
l’UDD, le MODEC de Konimba Sidibé et 

’’Si certains attendaient un gouvernement de com-
bat pour préparer la réélection d’IBK en 2018, ils ont 
hérité d’un « gouvernement Modibo sans Modibo ».

3 QUESTIONS À

C’est dommage que les groupes 
armés ne soient pas représentés 
dans ce gouvernement mais on ne 
peut pas dire que le Nord ait été 
lésé. C’est la zone qui a le plus fort 
contingent dans la nouvelle équipe. 
Il y a quand même dix ministres du 
Nord. Je pense que c’est un quota 
qui est un peu trop élevé. Le Mali est 
une nation et il faut faire attention à la 
surreprésentation du Nord.

À mon avis, c’est un gouvernement 
qui est là pour conclure un mandat et 
peut-être rattraper ce qui n’a pas été 
fait de la meilleure façon. Parce qu’il 
ne peut pas y avoir de campagne en 
2018 sans que ce premier mandat 
soit bien terminé. Je crois que le pré-
sident est le premier à comprendre 
qu’il doit éviter de mettre en place 
un gouvernement de campagne. 
Ce devrait donc être plutôt un gou-
vernement de consolidation et de 
redressement. Voire de rectification. 
Les personnalités qui y figurent nous 
laissent penser cela.

Éditorialiste

ADAM THIAM

1 Quelle analyse faites-vous 
du nouvel attelage gouver-

nemental ?

2 La CMA en est absente. 
Quelle lecture doit-on en 

faire ?

3 Une équipe pour préparer la 
présidentielle de 2018 ?

Moussa TRAORÉ

5 septembre 2013 : Nomination 
de Oumar Tatam Ly au poste de 
Premier ministre. Il nomme le 8 
septembre un gouvernement de 
34 ministres.

5 avril 2014 : Moussa Mara de-
vient Premier ministre du 2ème 
gouvernement de l’ère IBK. Il 
nomme le 12 avril un gouver-
nement de 31 ministres dont 4 
femmes.

8 janvier 2015 : Modibo Keï-
ta, nommé Premier ministre, 
forme, dès le 10 janvier, un gou-
vernement de 29 ministres dont 
3 femmes.

24 septembre 2015 : Modibo 
Keïta opère un réaménagement 
ministériel et passe à une équipe 
de 31 membres dont 4 femmes.

7 juillet 2016 : Nouveau rema-
niement du gouvernement Keïta 
qui passe à 34 ministres dont 7 
femmes.

La passation des charges, en particulier les dossiers brûlants du front social, s’est faite le lundi 10 avril à la Primature.

Le président a préféré jouer la pru-
dence, ce qui explique à mon avis le 
fait qu’il n’y ait pas autant de chan-
gement qu’attendu par la population. 
Je reste impressionné par l’instabilité 
au niveau du ministère de la Défense. 
Cela nous fait cinq ministres en 
quatre ans. Pour un pays qui doit re-
construire son secteur défense, c’est 
quand même un signe d’instabilité.
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Le nouveau gouvernement pourra-t-il faire face aux défis de 
la fin du mandat ?

CONTRE
POUR

Avec le nouveau Premier ministre, je pense qu’il pourra y arri-
ver. Il a participé au gouvernement, il est reconnu comme un 
technicien compétent, réputé rigoureux. S’il forme un gou-
vernement d’union nationale avec des gens qui maîtrisent 
leurs postes, des technocrates responsables, compétents 
et soucieux de l’avenir du pays et de son développement, 
nous pourrons relever ces défis. Les ministères stratégiques 
sont, selon moi, les ministères de la Santé, de l’Éducation, 
de l’Industrie et du Commerce. Le temps est court mais mal-
gré tout, beaucoup a déjà été fait. L’opposition politique et 
l’intoxication ont également entamé le crédit de l’action gou-
vernementale. De toute façon, il y a toujours des contents et 
des mécontents.

Il ne pourra pas faire en un an ce que les gouvernements pré-
cédents n’ont pu faire en 4. Même si des ministres nobles, 
dignes et compétents sont nommés, rien ne peut plus chan-
ger maintenant car les choses vont trop mal dans le pays. 
Une fois au pouvoir, les gens perdent leurs compétences, 
leur volonté de changer les choses. J’ai vu le parcours du 
nouveau Premier ministre. Certes il a l’air compétent mais 
il y a trop de problèmes : les enseignants, la santé, la sécu-
rité, un an c’est peu pour arriver à gérer tout ça. Si IBK a 
la chance de faire un deuxième mandat, il pourra peut-être 
mettre en place une politique qui relèvera le pays, mais le 
peuple malien ne lui donnera pas cette chance.

HOUD SANOGO
DIRECTEUR DE LA SOCIÉTÉ GLOPAX

ZEINA SIDIBÉ

LE DÉBAT

SLAMEUSE - ÉTUDIANTE EN ART VISUEL

le PS-Yelen Coura d’Amadou Goïta, au 
grand dam des quelques soixante autres 
membres de la Convention de la majo-
rité présidentielle (CMP), qui espéraient 
bénéficier de la proximité des prochaines 
échéances électorales pour intégrer 
l’équipe gouvernementale. C’est donc 
un paradoxe : la société civile, dont le 
symbole est le nouveau ministre de la 
Défense, Tiena Coulibaly, est majoritaire 
au sein du gouvernement Maïga avec 
19 membres. Autre grande tendance, 
les ressortissants des communautés du 
Nord sont représentés par au moins 10 
personnalités, ce qui ne manquera pas 

de faire grincer des dents, comme l’ex-
plique le journaliste écrivain Adam Thiam 
(voir page 5), alors qu’après le départ de 
Marie-Madeleine Togo, qui paie la grève 
dans les hôpitaux, et de Barthélemy Togo, 
il ne reste plus aucun représentant de la 
communauté chrétienne. Autre point no-
toire, la Coordination des mouvements 
de l’Azawad (CMA), l’ancienne rébel-
lion, a refusé de faire son entrée au gou-
vernement, alors que la Plateforme y a 
deux représentants. Quant aux femmes, 
malgré la promesse qu’IBK leur a faite à 
l’occasion du 8 mars dernier, elles sont 
encore loin de représenter 30% de l’ef-
fectif, et ne comptent que 8 femmes re-

présentantes, soit 23%. « Si la première 
institution du pays ne respecte pas la loi, 
qui d’autre va le faire ? », s’interroge un 
journaliste, faisant allusion à la loi sur les 
quotas qui prévoit 30% de femmes dans 
les postes nominatifs et électifs.

La patte IBK Constitué dans le cadre 
de tête-à-tête entre le président IBK 
et le nouveau Premier ministre, le gou-
vernement porte clairement la touche 
présidentielle. Le souhait d’Abdoulaye 
Idrissa Maïga de garder le portefeuille 
de la Défense et d’y nommer l’un de ses 
proches en tant que ministre délégué lui 

a été refusé, tout comme l’intégration et 
le maintien de certains cadres du RPM. 
Mais il a néanmoins obtenu le retour 
de Tièman H. Coulibaly, son prédéces-
seur à la Défense. L’arrivée de Maître 
Tapo (Droits de l’Homme et Réforme de 
l’État, compagnon de l’ADEMA des an-
nées 1990), d’Oumou Touré (Promotion 
de la femme), d’Arouna Modibo Touré, 
dit « Papou » (Économie numérique et 
Communication) et de Taher Dravé, 
témoigne que « ce gouvernement est 
surtout constitué de proches du pré-
sident et de son entourage », affirme, 
frustré, un ministre recalé de la nouvelle 
équipe. « La plupart des collaborateurs 

de la présidence, y compris le secrétaire 
général, Soumeylou Boubeye Maïga, ont 
été tenus à l’écart de la constitution de 
l’équipe. Résultat, on assiste à de nou-
veaux saucissonnages et à un « turnover 
» sans précédent, comme à la Défense 
ou à la Communication, qui connaissent 
leur 5è titulaire en moins de 4 ans ! », 
ajoute-t-il. Le principal enseignement 
à tirer de cette séquence serait « le 
manque de perméabilité du président 
IBK aux pressions politiques, et dont le 
mode de désignation aux hautes fonc-
tions est davantage basé sur l’affectif et 
les liens personnels », estime un diplo-
mate ouest-africain en poste à Bamako.

Dans ce contexte, avec une équipe qui 
porte très peu sa touche, Abdoulaye 
Idrissa Maïga aura-t-il les marges de 
manœuvre pour agir ? C’est la ques-
tion sur toutes les lèvres. Gestion des 
grèves dans les hôpitaux et au niveau de 
l’éducation, insécurité, instabilité dans le 
centre du pays, crise du football malien, 
application de l’accord pour la paix, etc, 
les défis ne manquent pas. Connu pour 
sa pigne, voire son intransigeance, ce 
natif de Gao est déjà sous pression, car 
la réaction plus que mitigée de l’opinion 
publique à l’annonce du nouveau gou-
vernement laisse présager qu’il n’aura 
pas d’état de grâce. Le président IBK 
joue sans doute ses dernières cartes 
pour améliorer son bilan, et tenter de 
conjurer le mythe de Sisyphe.

’’La société civile, dont le symbole est le ministre de 
la Défense, Tiena Coulibaly, est majoritaire au sein 
du gouvernement Maïga avec 19 membres.
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au maximum 6 000 par site. 
L’objectif du DDR est d’aider à 
l’installation d’un climat favo-
rable, en amenant les anciens 
combattants à prendre active-
ment part à la vie politique et 
socio-économique du pays.
Alors même que les attaques 
terroristes se poursuivent dans 
le nord du Mali, le processus 
DDR, dont la première simula-
tion a été organisée le 3 avril 

dernier au siège 
du Génie militaire 
à Bamako, pour-
rait être confronté 
à des difficultés. 
Les dissensions 

entre groupes armés, et avec 
le gouvernement, ainsi que 
la question sécuritaire, avec 
le souvenir de l’attaque du 
MOC de Gao, sont encore à 
résoudre pour assurer le suc-
cès de cette étape importante 
dans le retour de la paix et de 
la stabilité au Mali.

Une étape clé Pour rappel, 
les sites de cantonnement de 
Likrakar, Fafa et Inaggar ont 
été réalisés respectivement 
dans les régions de Tombouc-
tou, Gao et Ménaka. Trois 
autres centres de cantonne-
ment ont été installés dans 
la région de Mopti, à Tenen-
kou, Douentza et Bankass, 
et seraient prêts à accueillir 
des combattants. Les sites 
sont en géné-
ral constitués 
de deux salles 
de classe, une 
clinique, deux 
bureaux d’enre-
gistrement des combattants, 
une cuisine et huit hangars 
autour desquels il est prévu la 
construction de seize tentes, 
ainsi que d’un forage pour 
l’eau potable. Ces infrastruc-
tures permettront d’offrir ainsi 
une nouvelle vie aux com-
battants, qui devraient être 

PROCESSUS DDR, BIENTÔT LANCÉ !
Cinq mois après l’installa-
tion de la commission DDR, 
la mise en œuvre du pro-
cessus connaît toujours des 
lenteurs. Zahabi Ould Sidi 
Mohamed, son président, 
assure qu’elle démarrera 
dans les prochains jours.

À la commission, c’est 
le grand raout. Plus 
qu’une semaine pour le 

démarrage effectif du proces-
sus de Désarmement Démo-
bilisation et Réinsertion (DDR), 
pierre angulaire du processus 
de paix. Installée depuis no-
vembre 2016, la commission 
DDR, dirigée par l’ancien mi-
nistre Zahabi Ould Sidi Moha-
med, a eu du mal à concrétiser 
son mandat sur le terrain. Sur 
les 24 sites de cantonnement 
proposés, 21 ont été évalués 
et 17 déjà validés par la com-
mission technique de sécurité, 
dirigée par la MINUSMA. Des 
progrès ont été faits égale-
ment pour son financement, 
« pour le volet désarmement 
et démobilisation, chiffré à 29 
millions de dollars, 21 millions 
sont mobilisés. Quant au volet 
réinsertion estimé à 50 millions 
de dollars, 25 millions, dont 15 
millions de la Banque mondiale 
et 10 millions de l’État malien, 
sont disponibles », rassure le 
ministre Zahabi. Qui affiche, 
comme les autres acteurs du 
processus, un réel optimisme 
quant à son déroulement.

Moussa MaGassa

La Coordination des mouvements de l’Azawad (CMA) 
ne fait pas partie du quatrième gouvernement de l’ère 
Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République. 

Ce n’est pourtant pas faute d’avoir essayé. Nommé Pre-
mier ministre, Abdoulaye Idrissa Maïga espérait compter des 
membres de la CMA parmi son gouvernement. Il aurait pro-
posé deux portefeuilles au regroupement de mouvements qui 
a rejeté la proposition. Pour Ilad Ag Mohamed, porte-parole 
de la CMA, la méthode utilisée par le gouvernement n’est pas 

celle qui est prévue dans l’accord de paix issu du processus 
d’Alger. « Il fallait ouvrir le débat autour de la question et non 
nous proposer seulement deux portefeuilles », dit-il. « Une 
chose est certaine, nous n’entrerons dans le gouvernement 
que lorsque les choses se feront comme le prévoit l’accord 
», affirme Ilad. Composé de trente-cinq membres, le nouveau 
gouvernement devra faire face à plusieurs défis, dont l’épi-
neuse question sécuritaire. La CMA se dit néanmoins opti-
miste sur l’atteinte de ces objectifs fixés à l’équipe.  M.M

La CMA refuse deux portefeuilles ministériels

EN BREF
UN GÉNÉRAL BELGE 
AUX COMMANDES DE LA 
MINUSMA

Le général belge Jean-
Paul Deconinck a pris 
fonction ce 11 avril 2017 
à la tête de la force mili-
taire de la Mission multi-
dimensionnelle intégrée 
des Nations unies pour la 
stabilisation au Mali (MI-
NUSMA). Une cérémonie 
militaire a été organisée au 
quartier général de la mis-
sion onusienne à Bamako, 
en présence du ministre 
de la Défense belge, Ste-
ven Vandeput. Le géné-
ral Deconinck, qui com-
mandait jusqu’au 22 mars 
l’armée de Terre belge, a 
été nommé le 2 avril par 
le nouveau secrétaire gé-
néral des Nations unies, 
Antonio Guterres. La MI-
NUSMA dispose d’un ef-
fectif de 13 456 personnes 
(sur un maximum autorisé 
de 15 209), dont 10 763 
militaires, 36 observateurs 
et 1 258 policiers pour la 
composante militaire. Le 
mandat du commandant 
de la force est d’un an, 
mais peut être prolongé. 
La MINUSMA compte 
actuellement une ving-
taine de militaires belges. 
Quelques 150 soldats de 
la Défense belge sont éga-
lement déployés au Mali 
dans le cadre de la mission 
européenne EUTM. 

Les sites de cantonnement sont prêts à accueillir les anciens combattants. 

« Prendre en charge la complexité 
de la situation sécuritaire »

ProPos rECuEillis Par Moussa MaGassa

La frontière entre le Mali et le Burkina est en proie à 
des attaques terroristes. Pourquoi un tel regain de vio-
lence dans cette zone ?

Cette situation est tributaire de plusieurs dynamiques dans les 
deux pays. Il y a tout d’abord l’insécurité qui prévaut depuis plu-
sieurs mois dans le centre du Mali sur fond de faible présence 
de l’État, d’actions armées de la Katiba Macina et de tensions 
intercommunautaires récurrentes. Côté burkinabè, on assiste 
depuis la fin 2016 à l’émergence d’un front extrémiste violent 
animé par le groupe Ansarul islam. Ce regain de violence peut 
aussi s’appréhender sous l’angle de la jonction entre ces deux 
foyers, à travers les liens entre les deux groupes concernés.

L’opération Panga menée conjointement par ces pays et la 
France est-elle la meilleure stratégie pour lutter contre le 
terrorisme ?
La coopération sécuritaire régionale entre la France et les pays 
du G5 Sahel n’est pas nouvelle. Cette dernière est d’ailleurs 
au cœur de l’action du dispositif Barkhane. La zone concernée 
(frontière entre le Mali et le Burkina Faso), ainsi que les objec-
tifs de l’opération Panga, empêcher l’implantation durable de 
groupes djihadistes, et l’ampleur des combats qui semblent y 
avoir eu lieu, en font une opération particulière. La lutte contre 
le terrorisme nécessite une combinaison d’actions à prendre 
dans chacun des pays concernés, sur le plan sécuritaire, du 
renseignement, mais aussi sur des dimensions sociales, écono-
miques, voire de gouvernance. La coopération régionale peut 
compléter cette lutte sur certains des aspects de la menace.

Les attaques terroristes se multiplient dans le centre du 
Mali malgré les dispositifs sécuritaires mis en place par 
la MINUSMA et l’armée malienne. Quelles actions doivent 
être menées pour mettre fin à ces massacres ?
Il y a probablement une combinaison d’actions à mener à la 
fois sur le plan sécuritaire, mais aussi dans le rétablissement de 
l’autorité de l’État en mettant l’accent sur l’utilité de ses services 
publics. La violence dans le centre n’est pas uniquement le fait 
de groupes djihadistes, mais aussi la résultante de conflits entre 
communautés professionnelles. Il faut donc prendre en charge 
la complexité de la situation et y répondre avec un usage de la 
force pour les groupuscules refusant le dialogue, et une prise 
en charge politique des questions d’ordre politique.

Ibrahim Maïga, chercheur à Institut d’études de sécurité 
(ISS) de Dakar et représentant du bureau du Mali, ana-
lyse la situation sécuritaire à la frontière entre le Mali et 
le Burkina Faso. 

IBRAHIM MAÏGA

21 sites évalués.

17 déjà validés.

6 000 anciens 
combattants par site.
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Alassane Ouattara a fustigé les pourfendeurs du francs CFA, monnaie 
commune à 15 pays d’Afrique.

EN BREF

Financée à hauteur de 37 
milliards de francs CFA par 
Coris Bank International 
Mali, la Société des Mines 
de Komana (SMK) prévoit sa 
première coulée d’or pour 
la fin du dernier trimestre 
de l’année 2017. Avec des 
réserves de 700 000 onces 
d’or, soit environ 20 tonnes 
dans deux gisements princi-
paux, la mine produira, pour 
sa première année, 132 000 
onces d’or soit environ 4 
tonnes. Grâce à un proto-
cole d’accord signé le 10 
avril entre la SMK et la com-
mune de Yallankoro Soloba 
(cercle de Yanfolila), 80% 
de la main œuvre sera is-
sue de la population locale. 
Plus de 400 personnes tra-
vaillent présentement sur le 
site dont 95% de Maliens. 
Il est également prévu la 
création de 500 emplois lors 
de la phase de production. 
L’État malien s’est engagé à 
investir plus de 6,6 milliards 
de francs CFA pendant les 7 
années de production.

LA SOCIÉTÉ DES MINES 
DE KOMANA SE LANCE

ABIDJAN, CAPITALE DU FRANC CFA

Président du pays hôte, 
Alassane Ouattara est 
monté au créneau pour 

défendre le franc CFA, mon-
naie commune aux 8 pays de 
l’UEMOA ainsi qu’à 6 autres 
d’Afrique centrale. « Notre 
monnaie se porte bien, [elle] 
est saine et est dans de bonnes 
mains », a déclaré le chef de 
l’État ivoirien, par 
ailleurs président 
en exercice de 
l’Union. Depuis 
plusieurs mois en 
effet, les appels 
se multiplient avec virulence, 
venant de personnalités de 
la société civile mais aussi 
d’économistes d’Afrique et 
de France, pour réclamer la 
fin du franc CFA, du moins sa 
parité fixe avec l’euro. Pour 
la garantir, les États africains 
doivent déposer 50 % de leurs 
réserves de change auprès 
du Trésor français, ce qui rap-
porte des intérêts. Autour de 

La capitale économique ivoi-
rienne a accueilli le 10 avril 
une session extraordinaire 
de l’Union économique et 
monétaire ouest-africaine 
(UEMOA). La rencontre a 
servi, outre la nomination 
du nouveau président de la 
commission, de cadre pour 
un plaidoyer en faveur de la 
monnaie commune.

leur homologue ivoirien, les 
chefs d’État du Burkina Faso, 
du Bénin, du Sénégal, du Mali, 
du Togo, du Niger et de Gui-
née Bissau, ont applaudi cette 
déclaration qui semble venir 
clore un débat qui a même 
surgi dans la campagne prési-
dentielle française.
Enjeux divers Outre l’analyse 
de la situation économique 
de la zone, les chefs d’État 

ont évoqué les 
questions de sé-
curité, avec les 
menaces persis-
tantes dues au 
terrorisme. Mais 

le clou de leur réunion a été la 
nomination du nouveau pré-
sident de la Commission de 
l’UEMOA, pour remplacer le 
Sénégalais Cheikh Hadjibou 
Soumaré, qui avait démis-
sionné le 1er décembre 2016 
pour convenances person-
nelles. Après un long bras de 
fer entre Macky Sall et Ma-
hamadou Issoufou, c’est le 
Nigérien Abdallah Boureima 

qui lui succède. Mais l’ancien 
commissaire chargé des poli-
tiques économiques et de la 
fiscalité intérieure au sein de 
la Commission devra ensuite 
« rendre ce poste » à un Sé-
négalais. La Conférence des 
chefs d’État a en effet négocié 
avec le président du Sénégal 
l’octroi du siège au Niger pour 
un mandat, jusqu’en 2021. Il 
reviendra ensuite de manière 
définitive au Sénégal, dont la 
capitale abrite déjà le siège de 
la Banque centrale des États 
d’Afrique de l’Ouest, qui ont le 
franc CFA en partage.
Après la rencontre extraordi-
naire des chefs d’État, c’est 
au tour des ministres des 
Finances et des gouverneurs 
des banques centrales des 
États membres de la zone 
regroupant les pays de l’UE-
MOA et de la CEMAC ainsi 
que les Comores, de se réunir 
pour leur réunion biannuelle, 
les 13 et 14 avril. À l’ordre du 
jour, l’examen de la situation 
économique de la zone, le 

Célia d’alMEida

Free roaming Effectif dans quatre pays ouest africains

La nouvelle avait été annoncée début avril et confirmée offi-
ciellement par le directeur général par interim de l’Agence 
malienne de régulation des télécommunications (AMRTP), 

Cheik Mohamed Sidi Nimaga, à l’occasion d’une conférence 
de presse ce 11 avril. Désormais, les clients des deux réseaux 
de téléphonie mobile du Mali peuvent émettre et recevoir des 
appels sans coûts supplémentaires dans trois pays de la sous-
région que sont la Guinée Conakry, le Sénégal et le Burkina 
Faso. Des discussions tarifaires sont également en cours avec 
la Côte d’Ivoire. La mise en œuvre de l’« itinérance interna-
tionale » (roaming en anglais) gratuite est née, selon le DG de 
l’ARMTP, de la volonté des chefs des États membres de Smart 
Africa de mettre en place un espace commun des télécommu-

nications, à l’instar de l’Afrique de l’Est. Le lancement du roa-
ming, « un seul réseau pour les pays membres », est le fruit de 
plusieurs mois de travail et d’échanges entre les décideurs po-
litiques, les acteurs des télécoms et de la régulation des pays 
concernés, matérialisés par un protocole signé en novembre 
2016. Concrètement, les voyageurs maliens pourront disposer 
de 300 minutes (ou une durée de 30 jours) de communication 
non surtaxée, dans les pays concernés. La phase de suivi de 
cette initiative se poursuit jusqu’au 31 juillet 2017 où une éva-
luation de sa pertinence devra être faite afin de décider de sa 
pérennisation ou non, sous la forme actuelle ou vers une sup-
pression définitive des frais sur l’étendue du réseau.              C.A

2017-2021 : durée 
de l’unique mandat 
négocié du Niger à la 
tête de l’UEMOA.

sommes sur le point d’englo-
ber les autres marchés de 
la capitale », explique avec 
optimisme le start-upper, qui 
vient d’ajouter une offre sup-
plémentaire à l’endroit des 
producteurs agricoles. Ces 
derniers ont désormais la 
possibilité d’acheter des se-
mences depuis le site, qu’ils 
pourront payer une fois les 
récoltes faites.

Boubacar Sidiki HAIDARA

«J’étais en contact per-
manent avec les paysans 
et les coopératives et je 

me suis rendu compte qu’ils 
étaient sous-informés sur le 
marché. J’ai donc voulu les 
aider, l’information étant le 
nerf de la guerre », explique 
Fodé Diakité, informaticien 
de 35 ans, à l’initiative du site. 
Il a d’abord commencé avec 
les moyens du bord. « Au 
départ, j’envoyais des SMS 
à mes contacts pour les te-
nir au courant des prix, mais 
cela me demandait beau-
coup de temps et d’énergie ». 
Avec ses compétences dans 
le domaine, il décide d’uti-
liser Internet pour améliorer 
son offre et la rendre acces-
sible au plus grand nombre. 

Ainsi naquit en 2015, la pla-
teforme malisuku.com qui, 
pour l’heure, référence les 
prix sur les marchés de Ba-
dalabougou et de Médine à 
Bamako. Il est aussi présent 
sur deux marchés dans la ré-
gion de Sikasso ainsi que sur 
celui de Kita. « Dans chaque 
marché, il y a des points fo-
caux avec qui nous travail-
lons et qui font la collecte 
avant de nous passer toutes 
les informations. En plus de 
cela, nous avons des com-
merciaux sur le terrain qui re-
lèvent les prix chaque jour », 
assure-t-il. Pour les consom-
mateurs, c’est du pain béni. 
« J’ai découvert ce site sur 
les réseaux sociaux. Il est 
efficient pour une personne 

comme moi qui n’a pas le 
temps d’aller au marché tout 
le temps. C’est un gain de 
temps et d’argent énorme 
», confie Rakiatou Dembélé, 
une habituée du site. Avec un 
chiffre d’affaires annuel éva-
lué à 20 millions de francs 
CFA et huit personnes qui 
composent le personnel, 
Mali Suku vise désormais 
l’expansion. « Dans deux 
mois nous serons sur les 
marchés de Ségou, et nous 

Il est désormais possible de voir et de comparer les 
prix des denrées alimentaires sur différents marchés 
au Mali, en quelques glissements de souris. Le site Mali 
Suku expose les prix en gros et au détail des produits de 
première nécessité.

Mali Suku Tout le marché à portée de clic

Sur Mali Suku, tous les produits et leurs prix sont disponibles. 

renforcement de la coopéra-
tion monétaire, la promotion 
des échanges commerciaux 
ainsi que la question de l’inté-
gration des marchés de capi-
taux.
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EN BREF

ÉCHOS DES RÉGIONS

Le Fonds de la techno-
logie innovatrice pour la 
santé (GHIT Fund) a an-
noncé le 11 avril l’inves-
tissement prochain de 23 
millions de dollars US, soit 
14,250 milliards de francs 
CFA, destinés à trouver 
des traitements contre les 
maladies les plus fatales 
en Afrique. Le GHIT Fund, 
issu du partenariat public-
privé japonais, soutient 
la recherche pour trou-
ver des nouveaux traite-
ments pour lutter contre 
les maladies infectieuses. 
Le nouveau financement 
servira à la mise en œuvre 
de 11 nouveaux projets. 
Le fonds investira ainsi 
4,7 millions de dollars 
(2,9 milliards de francs 
CFA) dans une étude cli-
nique pour évaluer une 
formulation pédiatrique 
d’un médicament promet-
teur pour le traitement de 
la schistosomiase, une 
maladie parasitaire liée à 
l’eau qui provoque plu-
sieurs problèmes de santé 
aigüs et chroniques. Les 
recherches contre le pa-
ludisme vont également 
bénéficier de 4,5 millions 
de dollars (2,78 milliards 
de francs CFA) dans 
l’étude sur le composé de 
candidats antipaludiques 
appelé SJ733 et créé par 
un groupe pharmaceu-
tique japonais. 2,8 autres 
millions de dollars (1,7 
milliards de francs CFA) 
sont prévus pour l’étude 
d’un candidat promet-
teur de vaccin contre le 
paludisme, développé par 
des chercheurs de l’Uni-
versité d’Osaka. Ce nou-
veau vaccin est en train 
d’être testé dans un essai 
clinique avec des jeunes 
enfants âgés de 1 à 5 ans 
au Burkina Faso.

En dépit des efforts consentis par l’État et ses partenaires, l’un des grands problèmes du sys-
tème éducatif malien demeure le manque de manuels scolaires et de matériel didactique dans 
les écoles. Le ministère de l’Éducation, de l’Alphabétisation et des Langues nationales, à tra-
vers la Direction nationale de la pédagogie (DNP), a organisé une formation de jeunes entrepre-
neurs des régions de Mopti, Gao, Tombouctou et Kidal, à la réparation de manuels scolaires. 
Sur une durée de 21 jours, du 6 au 26 avril 2017 à Mopti, « ces jeunes sont formés de sorte à 
pouvoir s’installer à leur propre compte en les dotant surtout d’outils de réparation », explique 
Daouda Doumbia, le directeur adjoint de l’académie d’enseignement de Mopti, avant d’ajouter 
« qu’ils seront amenés à se rendre dans les différentes écoles des régions nord de notre pays 
pour réparer les manuels en voie de dégradation et en mauvais état ». De quoi donner une 
seconde vie aux précieux outils pédagogiques, et une source de revenus aux bénéficiaires de 
cette formation.         aboubaCar SIDIBÉ

DES FONDS JAPONAIS 
POUR LA SANTÉ EN 
AFRIQUE

DES JEUNES DU NORD FORMÉS À LA RÉPARATION DES MANUELS SCOLAIRES

Depuis le 4 avril dernier, 
l’enseignement supérieur 
est bloqué par une grève 
illimitée. En pleine période 
des examens, ce débrayage 
provoque une vive inquié-
tude chez les étudiants, 
même s’il est convenu que 
le mouvement n’en em-
pêche pas la tenue.

GRÈVE DES ENSEIGNANTS : ANNÉE EN DANGER

« Les élèves devraient se 
battre pour une année 
blanche, à la suite de la-

quelle on repartirait sur des 
bases nouvelles. Une année 
universitaire c’est 25 semaines 
de cours. À cause des grèves, 
les étudiants n’en font que 10. 
Et au final, ceux qui sont diplô-
més dans ces conditions se 
présentent sur le marché de 
l’emploi avec très peu de com-
pétences », analyse Famagan 
Konaté, recteur de l’Université 
privée Ahmed Baba et ancien 
directeur de l’Institut universi-

taire de gestion (IUG). Une me-
sure radicale, mais irréalisable 
depuis l’adoption du système 
LMD (Licence-Master-Docto-
rat) en 2014. Dans ce système, 
qu’importe la durée d’une 
grève, les cours reprennent là 
où ils se sont arrêtés. Bonne 
nouvelle ? Pas vraiment. « On 

aura une année tronquée. Le 
problème c’est que dans une 
situation telle que celle-là, on 
ne sait pas quand l’année com-
mence, ni quand elle se ter-
mine », déplore le Dr Ali Toun-
kara, professeur à l’Université 
des Lettres et des Sciences 
humaines de Bamako (ULS-
HB). « La licence c’est norma-
lement trois ans, mais s’il faut 
cinq années pour la faire, non 
seulement l’étudiant perd un 
temps précieux, mais il se dé-
courage également », poursuit-

il. Tout recommencer à zéro ? 
« Cela ne ferait qu’empirer la 
situation. Ça déprogrammerait 
le calendrier universitaire, et les 
bacheliers n’attendront pas. 
C’est un véritable risque. Pour 
l’heure, c’est une logique dans 
laquelle personne ne s’inscrit 
», explique le secrétaire géné-

ral de l’Association des élèves 
et étudiants du Mali (AEEM), 
Abdoul Salam Togola, dit Willy.
Éternel recommencement « 
C’est désolant. Chaque année 
et pratiquement à la même pé-
riode, l’histoire se répète. Nous 
avions essayé d’anticiper ces 
grèves en début d’année, mais 
en vain », poursuit le secrétaire 
général de l’AEEM. Les dis-
cussions gouvernement-syn-
dicats n’ont pas encore abouti, 
même si dans les couloirs on 
annonce « bientôt une bonne 
nouvelle ». Les étudiants, qui 
planchent quand même pour 
les prochains examens, ne 
sont pas pour autant assurés 
de les passer. « Un secteur 
aussi important que l’éduca-
tion devrait être mieux traité. 
Au lieu de ça, il part en lam-
beaux, et aussi bien le gou-
vernement que les professeurs 
n’en n’ont cure. C’est vraiment 
dommage et notre avenir s’as-
sombrit de plus en plus », se 
lamente l’un d’entre eux.

La grève illimitée des enseignants hypothèque une nouvelle fois l’année 
universitaire.

boubaCar sidiki HAIDARA

Nous avions essayé d’anticiper ces 
grèves en début d’année, mais en 
vain.’’

Le gouvernement vénézuélien a 
frappé de quinze ans d’inéligibilité 
son principal opposant, Henrique Ca-
priles, l’écartant ainsi de la présiden-
tielle de 2018. Cette décision a mis le 
feu aux poudres dans le pays secoué 
par de violentes manifestations. Pro-
chain rendez-vous dans les rues : le 
19 avril prochain.

La crise continue de plus belle au Ve-
nezuela qui, pour la quatrième fois en 
10 jours, a vu des milliers de manifes-

tants déferler dans les rues lundi 10 avril 
à l’appel de l’opposition, pour protester 
contre la crise économique et politique qui 
frappe le pays. Le responsable ? Le pré-
sident Nicolas Maduro, accusé d’atteinte 
à la démocratie et qui tente depuis des 
mois de paralyser l’opposition majoritaire 
au parlement. Vendredi 7 avril, son gouver-
nement a décidé de rendre inéligible pour 

15 ans le principal chef de l’opposition, 
Henrique Capriles, l’empêchant ainsi de 
concourir pour la présidentielle de 2018. 
« Le gouvernement ne peut pas me reti-
rer de la vie politique. Seul le peuple peut 
le faire», a rétorqué le concerné, actuel 
gouverneur de l’État de Miranda. Cette 
décision a jeté les manifestants dans les 
rues dès le lendemain, samedi 8 avril. 
Des milliers de personnes ont envahi les 
rues de Caracas, la capitale, et des prin-
cipales villes du pays. Des heurts violents 
ont éclaté entre forces de l’ordre et mani-
festants. Des milliers d’entre eux ont été 
empêchés par les policiers et la garde na-
tionale d’atteindre le centre de la capitale, 
où se trouvent les institutions contrôlées 
par le régime chaviste. Bilan : deux morts 
et une vingtaine de blessés, plus une qua-
rantaine d’interpellations.
Crise sans précédent Le pays a vu son 
économie s’effondrer avec la chute des 
cours du pétrole, son unique richesse, qui 

permettait de financer les nombreux pro-
jets sociaux pour la population. Depuis, le 
président Maduro a vu sa cote de populari-
té s’éroder, finissant par perdre une grande 
partie du soutien populaire sur lequel pou-
vait capitaliser son prédécesseur, Hugo 
Chavez, décédé en 2013. En mars dernier, 
Nicolas Maduro s’arrogeait tous les pou-
voirs et supprimait l’immunité des parle-
mentaires permettant au gouvernement 
de déclencher des procédures judiciaires 
contre eux, grâce à la Cour suprême, une 
institution qui lui est acquise. Mais il a dû 
reculer devant la pression populaire et 
internationale. Des déconvenues encou-
rageantes pour les partis d’opposition, qui 
cherchent depuis plusieurs mois à obte-
nir son départ anticipé. Ils ont appelé à 
de nouveaux rassemblements la semaine 
de Pâques, qui devrait être ponctuée de 
manifestations, couronnées le 19 avril pro-
chain par une « journée de mobilisation 
majeure dans tout le Venezuela ».

La rue réclame la démission du Président Nicolas Maduro. 

oliviEr dubois

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

La tension monte dans la péninsule 
coréenne. Et le déploiement par Wash-
ington du porte-avion USS Carl Vinson 
dans la région n’est pas pour calmer 
l’escalade. Kim Jong-Un a déclaré son 
pays prêt à la guerre, tandis que Donald 
Trump assure être préparé à « résoudre 
le problème nord-coréen ». Provoca-
tion ultime ou réelle menace ? Antoine 
Bondaz, chercheur à la Fondation pour 
la recherche stratégique (FRS) et ensei-
gnant à Science-Po Paris, interrogé par 
l’hebdomadaire français l’Obs, estime 
que « la Corée du Nord mise tout sur 
ses capacités asymétriques en déve-
loppant un programme nucléaire, un 
programme balistique et une capacité 
chimique dont on parle très peu. Mais 
l’arsenal chimique de la Corée du Nord 
est un des plus importants au monde ». 
Pour calmer la population qui panique 
déjà à l’idée d’une guerre qui opposerait 
son voisin à son allié américain, le minis-
tère sud-coréen de la Défense a invité 
à éviter toute « exagération de la situa-
tion sur la péninsule coréenne ». Le pré-
sident sud-coréen par intérim, Hwang 
Kyo-ahn, a tout de même ordonné à 
l’armée d’intensifier la surveillance de la 
Corée du Nord et de rester en contact 
étroit avec les États-Unis.

GUERRE FROIDE EN CORÉE DU 
NORD

C’est un véritable bras de fer qui est 
lancé en République démocratique 
du Congo (RDC) entre l’opposition, 

qui appelle constamment les populations 
à des opérations « ville morte », et le parti 
au pouvoir décidé à garder Joseph Kabila 
à la tête du pays. Depuis la nomination 
de Bruno Tshibala au poste de Premier 
ministre le 7 avril dernier, l’accord du 31 
décembre censé préparer la transition 
politique, semble être tombé à l’eau. Du 
moins, les fruits de la négociation enta-
mée par Étienne Tshisekedi, figure emblé-
matique de l’opposition congolaise dé-
cédé en février dernier, semblent ne plus 
être à l’ordre du jour. Décidé à se faire en-
tendre par tous les moyens, l’Union pour 
la démocratie et le progrès social (UDPS), 
le parti désormais dirigé par son fils, Félix 

Tshisekedi, tient tête au régime qui interdit 
les regroupements. À Kinshasa, les jour-
nées ville morte, dont la dernière était or-
ganisée le 3 avril, sont plutôt bien suivies: 
toutes les activités tournent au ralenti, de 
nombreux commerces restent fermés, les 
bureaux de l’administration publique sont 
déserts pour la plupart. L’opposition, qui 
a organisé une marche pacifique lundi 10 
avril, est donc bien décidée à continuer le 
combat pour une alternance politique pré-
vue pour la fin de l’année 2017, comme le 
prévoit l’accord du 31 décembre, et chas-
ser du pouvoir un Joseph Kabila qui dit ne 
pas transiger avec la constitution qui l’au-
torise à rester jusqu’aux prochaines élec-
tions. Et que tous soupçonnent de vouloir 
jouer un scénario à la burundaise...

           Moussa MAGASSA

RDC Jusqu’où ira l’opposition ?

VENEZUELA : UNE SEMAINE PASCALE TENDUE
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NBA : C’EST LE DÉBUT DES PLAY-OFF !

Sept joueurs africains seront enga-
gés avec leur équipe dans la der-
nière ligne droite vers les presti-

gieuses bagues NBA, synonyme de titre 
de champion. Les Portland Trail Blazers 
des Nigérians Al Farouq Aminu et Fes-
tus Ezeli auront fort à faire face au Gol-
den State Warriors, véritable rouleau 
compresseur, qui a jusqu’ici broyé ses 
adversaires match après match. Avec 
le double MVP (meilleur joueur) Stephen 
Curry qui a retrouvé son meilleur niveau, 
et le très décisif Kevin Durant, les War-
riors ne devraient pas avoir trop de souci 
pour se débarrasser de leurs adversaires. 
Mais tout n’est pas pour autant perdu 
d’avance pour les Nigérians, qui pourront 
s’en remettre à Damian Lillard, qui pour-
rait encore leur offrir une petite chance de 
qualification.
Les Los Angeles Clippers croiseront le fer 
avec les Utah Jazz dans une confrontation 
équilibrée (4ème et 5ème). La présence 

de l’expérimenté Camerounais Luc Mbah 
a Moute (9ème saison NBA) dans le cinq 
majeur des Clippers devrait être détermi-
nante pour leur permettre de franchir un 
palier. « Notre équipe est meilleure avec 
lui. Nous sommes offensifs, résolument 
offensifs mais sa présence nous offre une 
assise défensive non négligeable », s’est 
félicité le coach des Clippers, Doc Rivers, 
sur la chaine américaine Fox News. On 
ne verra cependant pas le jeune Cheick 
Diallo lors de ces play-off 2017, son 
équipe les New Orleans Pelicans, ayant 
été éliminée lors des matchs réguliers.
Match des étoiles Lors de ce premier 
tour, les regards seront forcément tournés 
vers le duel Houston Rockets - Oklahoma 
City Thunder (OKC). Une confrontation 
qui sent le soufre et les coups d’éclat. Ce 

Après la fin du marathon de la sai-
son régulière mercredi 12 avril (82 
matchs pour chacune des 30 équipes), 
les 16 équipes qualifiées seront sur 
le pont dès ce samedi 15 avril pour 
disputer les matchs à élimination di-
recte, les play-off. Avec, en première 
ligne, plusieurs joueurs africains.
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CARTONS DE LA SEMAINE

Le sélectionneur de l’Argen-
tine, Edgardo Bauza, a été 
démis de ses fonctions. Arrivé 
à la tête de l’équipe nationale 
en juillet 2016, Bauza n’aura 
pas tenu une année. Les mau-
vais résultats de l’équipe (5è 
des qualifications au Mondial 
2018) ont précipité sa chute.

Le Togolais Emmanuel Ade-
bayor a inscrit un triplé contre 
le Galatasaray Istanbul (4-0). 
Son hat-trick permet à son 
club de Basaksehir de prendre 
la deuxième place du cham-
pionnat turque. Adebayor a 
déjà inscrit 6 buts en 7 matchs 
toutes compétitions confon-
dues. 

Mundialito Les Minimes écrasent tout 
sur leur passage

Les jeunes footballeurs de l’Asso-
ciation sportive de Bamako (ASB) 
ont été une nouvelle fois impres-

sionnants face aux Brésiliens du FC 
Fluminense (8-3), lundi 10 avril, dans 
le cadre de la 3è journée de la phase 
de poule du Mundialito U10, qui se 
déroule actuellement à Costa Daurada 
(Espagne). Avant cette victoire de pres-
tige face à l’un des clubs mythiques du 
Brésil, les jeunes loups maliens avaient 
déjà infligé de cinglants revers à leurs 
adversaires. Lors de leur première sor-
tie, ils avaient laminé les Canadiens de 
l’ESM Canada (7-0) avant d’étriller les 
Glasgow Rangers (4-1). Le Mundialito 
est un tournoi de football réservé aux 
enfants dans six catégories : U8, U10, 

Le Mali, catégorie U10, semble imbattable.

Les joueurs africains font les belles heures du basket-ball américain et devraient briller à 
nouveau lors des play-off. 

sera aussi une empoignade entre les deux 
principaux prétendants au trophée MVP. 
Le barbu James Harden, meilleur passeur 
de la ligue, part avec un ascendant psy-
chologique, son équipe ayant gagné trois 
de ses quatre matchs contre OKC cette 
saison. La franchise de l’Oklahoma reste 
sur une bonne dynamique et sa star Rus-
sel Westbrook est sur un nuage. Il vient 
d’effacer des tablettes le mythique record 
de Triple-Double d’Oscar Robertson qui a 
tenu 55 ans. Le Nigérian Victor Oladipo se 
réjouit d’être à ses côtés pour atteindre 
les demi-finales : « c’est un athlète hors 
catégorie. Chaque soir il se donne non 
pas à 100%, mais 200-300%. On ne peut 
que se transcender dans son sillage ».
Les play-offs se jouent en quatre matchs 
minimum, et en sept maximum.

U11, U12, U13, U14. L’année dernière, 
le Mali s’était déjà adjugé deux titres 
dans les catégories U8 et U10.

B.S.H

pour donner un « coup de main à l’artisa-
nat ». « Il y va de notre survie », plaide-t-il.
Le public ne boude pas son plaisir et vient 
nombreux visiter l’exposition. Une satis-
faction pour Ouologuem. « Trois œuvres 
ont déjà été vendues, et nous ne sommes 
qu’au début. J’espère que plusieurs 
autres le seront par la suite », se réjouit-
il, en espérant que le succès sera simi-
laire à celui de Dakar où « l’affluence était 
énorme. Nous sommes assez confiants 
pour que cela soit une réussite ».

Fasséké Kouyaté et plasticien de renom-
mée internationale. Du côté sénégalais, 
on notera les œuvres de Soly Cissé, ar-
tiste majeur du continent.
Autres arts Le photographe Sadio Dia-
kité accueille le public avec ses somp-
tueux clichés qui immortalisent la beauté 
et l’élégance des Bamakois dans les an-
nées soixante. Une plongée dans les six-
ties qui devrait ravir les nostalgiques de 
cette période. Le designer Cheick Diallo, 
dont les œuvres originales sont prisées 
par les décorateurs d’intérieur, y présente 
également quelques pièces. Très engagé 
pour la culture malienne, sa présence à 
l’exposition est un nouveau cri d’alarme 

GALERIE MÉDINA : BAMAKO ET DAKAR S’EXPOSENT

Une exposition collective et sous 
régionale, c’est ce qui attend les 
amoureux des arts à l’exposition « 

Voyage à Dakar », qui se tient à la Galerie 
Médina (Médina Coura, Bamako). Seize 
artistes, dont cinq du Sénégal, y exposent 
leurs œuvres. « L’idée nous est venue 
l’année dernière. Nous avions été invités 
à la biennale de Dakar et le Mali avait été 
à l’honneur. Nous avons donc décidé de 
faire un juste retour à l’intention de nos 
amis sénégalais », explique Souleymane 
Ouologuem, artiste plasticien et expo-
sant. Les œuvres présentées sont éclec-
tiques. Chacun des artistes y présente 
deux œuvres. « Les artistes ont été triés 
sur le volet au départ, et choisis ensuite 
pour leur engagement, leur professionna-
lisme et leur talent », poursuit Ouologuem. 
Il est notamment possible de se délecter 
des toiles d’Elie Théra, artiste peintre qui 
travaille sur les mythes, ou des célèbres 
montages textiles d’Abdoulaye Konaté, 
ancien directeur du Conservatoire Balla 

Jusqu’au 30 avril, l’exposition 
«Voyage à Dakar», qui rassemble 
quelques uns des artistes les plus 
talentueux du Mali et du Sénégal, 
se tient à la Galerie Médina. Les 
œuvres de peintres, photographes 
et designer y sont à découvrir. 
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14 artistes présentent leurs oeuvres à un public qui ne boude pas son plaisir. 
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INFO PEOPLE
RIGOBERT SONG, AM-
BASSADEUR CONTRE 
LES MALADIES CARDIO-
VASCULAIRES ?
C’est en tout cas le souhait de l’archevêque 
de Yaoundé, Mgr. Jean Mbarga qui a célé-
bré le 9 avril une messe œcuménique en 
l’honneur de l’ancien capitaine des Li-
ons indomptables au Palais des sports 
de Yaoundé. Mgr. Jean Mbarga a, dans 
son homélie, déclaré que le défenseur 
de 41 ans avait apporté des victoires au 
Cameroun et témoigné que sa guérison 
d’un AVC a été la plus grande de celles-
ci. L’archevêque a ensuite suggéré que 
Rigobert Song devienne « l’ambassadeur 
de tous ceux qui souffrent de maladies 
cardiovasculaires au Cameroun ». Dans 
un discours lu par un proche, ce dernier a 
remercié Dieu de l’avoir guéri et le couple 
présidentiel camerounais pour leur « im-
mense soutien ».

JANET JACKSON
DIVORCE (ENCORE !)
Après un premier di-
vorce dans les années 80 
avec James DeBarge et un deuxième 
en 2000 avec Rene Elizondo Jr, Janet 
Jackson, la sœur cadette de feu Mi-
chael Jackson, vient de se séparer de 
son mari Wissam Al Mana, trois mois 
après la naissance de leur fils Eissa. 
Âgée de 50 ans, la chanteuse a décidé 
de mettre fin à cinq années de vie com-
mune avec le Qatari multimillionnaire 
de neuf ans son cadet, et pour qui elle 
s’était convertie à l’islam. La raison 
avancée serait le trop grand contrôle 
dont la chanteuse faisait l’objet, mais 
aussi le fait que Wissam la tenait à 
l’écart de sa famille. Jamais deux sans 
trois, pourrait-on dire...
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