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La leçon marocaine

L’accord de principe reçu par le 
Maroc dimanche dernier, suite 
à sa demande d’adhésion à la 

CEDEAO, interroge sur la stratégie 
de ce pays du Maghreb, autrefois 
tourné exclusivement vers les pays 
arabes et ceux de la Méditerranée. 
Évidemment il ne souhaite pas re-
joindre l’instance sous-régionale 
pour les beaux yeux des Ouest-afri-
cains. Il déroule un projet, le monde 
appartenant à ceux qui voient loin 
et qui se donnent les moyens d’at-
teindre leurs objectifs.
Et pour ce faire, le Maroc n’hésite 
pas à transgresser les règles et 
les schémas figés. Le retour dans 
l’Union africaine pouvait sembler 
logique pour un pays du continent, 
qui plus est membre fondateur de 
l’OUA. Mais il fallait de l’imagination 
pour songer à mettre un pied dans 
une organisation sous-régionale 
dont il est éloigné géographique-
ment, tenu à bonne distance par la 
vaste Mauritanie. Certes, on peut lui 
concéder d’être à l’ouest du conti-
nent mais c’est jouer sur les mots 
que d’y voir une justification.
Non, le Maroc aborde plutôt de 
nouveaux marchés et donne plus 
d’accès aux siens. Il a su au préa-
lable consolider son économie en 
développant des secteurs porteurs 
dans lesquels il a une forte valeur 
ajoutée, comme l’aéronautique et 
l’automobile, ou en innovant, parti-
culièrement en matière d’énergie et 
d’environnement. Après avoir assis 
les bases sur son territoire, il aborde 
de nouveaux horizons. Car s’il sait 
se montrer solidaire, le Maroc a 
surtout des ambitions qu’il poursuit 
sur le long terme en planifiant ses 
actions étapes par étapes. Cette 
stratégie globale fait de l’économie 
un levier diplomatique et politique, 
in fine.
Alors avec son entrée dans la CE-
DEAO, on se prend à espérer que ses 
nouveaux co-membres ouest-afri-
cains puissent s’inspirer du principe 
qui semble guider les pas du pays 
de Mohammed VI : être conscient 
de ses atouts et les exploiter avec 
audace et patience.

Aurélie DuPiN

RENDEZ-VOUS

de francs CFA. C’est le montant alloué par l’Union européenne au Comité de 
suivi de l’Accord. L’annonce a été faite par sa haute représentante, Isabelle 
Mogherini, à la 18ème session qui a pris fin le 5 juin.

327 millions

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Des centaines de visiteurs ont été confinés dans la cathédrale Notre Dame à Paris, les bras en l’air, après 
l’attaque d’un policier sur le parvis du monument par un assaillant armé d’un marteau le mardi 6 juin.

LE CHIFFRE

Référendum constitutionnel.

9 juillet 2017 :

Exposition photo par Youri Len-
quette – Institut français.

13 juin 2017 :

Célébration de l’anniversaire de la 
naissance de Hassane, petit fils du 
prophète (PSL) - Palais des sports. 

11 juin 2017 :

« En couple »,  spectacle proposé 
par Layidou-Mali - Institut français.

8 juin 2017 :• « Comment peut-on changer illégale-
ment la loi ? Si on le fait une fois, on 
le fera 10 fois. D’autant que le nouveau 
texte permettra de changer la constitu-
tion par simple volonté de la majorité 
présidentielle ». Madani Tall, président 
du parti ADM, le 4 juin.
• « Le monde est cruel. Cheikh était 
discret. Il ne parlait pas beaucoup, mais 
sur le terrain, c’était un vrai guerrier […]. 
Il est parti à 30 ans, ce n’est pas un âge 
pour mourir ». Vahid Halilhodzic, an-
cien sélectionneur de la Côte d’Ivoire, 
à propos du décès de Cheick Tioté, le 
5 juin 2017.
• « Mais alors à quoi sert-il ce MOC, s’il 
faut qu’on assure sa protection, alors 
que sa mission première est d’assu-
rer lui-même la sécurité des biens et 
des personnes dans la région où il est 
implanté ? ». Ahmed Boutache, Pré-
sident du CSA, le 6 juin 2017.

ILS ONT DIT...

UN JOUR, UNE DATE

Le président togolais, Faure Gnassingbé, a été désigné le di-
manche 4 juin à Monrovia, nouveau président de la CEDEAO pour 
un mandat d’un an.U

P

Le Premier ministre du Lesotho, Pakalitha Mosisili, a perdu les 
élections législatives, le mardi 6 juin, face à l’ex-Premier ministre, 
Thomas Thabane qui a remporté 48 sièges sur 120.D

OW
N

Du 5 au 10 juin 1967 : La Guerre des 6 jours opposa Israël à l’Egypte, la Jordanie 
et la Syrie.
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Nous sommes fondés à croire 
que l’article 118 a été violé et 
nous préparons un recours. Si 
le référendum se tient malgré 
tout, nous demanderons à nos 
compatriotes de voter non. Ce 
serait dommage que le régime 
fasse un passage en force, 
parce que ça ne permettra pas 
de résoudre la crise.

3 QUESTIONS À

Les 66 amendements qui ont 
été votés étaient des erreurs 
matérielles, des fautes d’or-
thographe, des précisions qui 
manquaient… On apprécie la 
valeur d’une constitution par 
rapport à la façon dont on a 
traité les aspects fondamen-
taux.

Président du groupe parle-
mentaire VRD

MODY NDIAYE

1 Pourquoi l’opposition 
n’a pas voté ce projet 

de réforme ? 

2 Vos amendements 
ont pourtant été pris 

en compte ?

3
Quelle va être la suite ?

Les amendements importants 
présentés à la plénière n’ont 
pas été votés par la majorité, 
alors que ce sont des pro-
blèmes de fond. Le premier, 
c’est le renforcement du pou-
voir du président qui reste 
irresponsable devant l’Assem-
blée nationale, au détriment 
du gouvernement. Cela joue 
sur l’équilibre des pouvoirs. 
Ensuite il y a la désignation 
du tiers des sénateurs par le 
président de la République. 
Enfin, la nouvelle procédure de 
révision de la constitution dit 
qu’au-delà du mandat du pré-
sident ou des députés, ou des 
questions relatives à la laïcité, 
à la République, le président 
peut convier le Parlement à 
changer les dispositions de la 
constitution. Quand on change 
la constitution, le minimum de 
respect pour le peuple, c’est 
de le laisser apprécier la perti-
nence des modifications.

mieux faire le sacrifice de le 
faire maintenant », défend Me 
Tapo.

Divergences sur le fond Au 
cœur de la controverse, le 
renforcement du pouvoir du 
président de la République. 
Pour ses pourfendeurs, ceci 
fait passer le Mali d’un régime 
semi-présidentiel à un régime 
présidentiel, mais avec la 

sauvegarde de l’irresponsabi-
lité du président vis-à-vis du 
parlement. « Cela veut dire 
qu’on veut créer un président 
monarque, alors qu’en 92, 
c’était l’équilibre des différents 
pouvoirs. Toucher à cela, c’est 
toucher à la quintessence de 
ce que le peuple voulait », dé-
plore Mody N’diaye. La ques-
tion du Sénat est également 
sur le tapis. « Le Sénat va avoir 
dans ses missions le vote des 
lois. Il doit être indépendant 
vis-à-vis de toute autre ins-
titution. Nous sommes tous 
des humains, comment pou-
vez-vous comprendre que les 
nommés ne soient pas regar-
dants dans leurs décisions 
par rapport à l’autorité qui 
nomme? Donc, une nomina-
tion du tiers des Sénateurs 
ne peut pas s’expliquer, c’est 
anti-démocratique», poursuit 
le député. « Certains disent 
que l’objectif est de permettre 
aux notabilités d’accéder au 
Sénat, eh bien qu’on trouve 
des mécanismes par les col-
lèges appropriés pour leur 
élection », conclut-il. « Les 
autorités coutumières ont 
souvent beaucoup plus de 
légitimité que les politiques. 
Malheureusement, elles ne 
participent pas de manière of-
ficielle aux institutions dans le 
pays. Cette innovation va per-
mettre au président de la Ré-

publique de choisir, indépen-
damment de toute coloration 
politique, les personnes qui 
ont une légitimité reconnue, les 
sages, les gens responsables, 
afin qu’ils viennent au niveau 
de la représentation nationale 
pour défendre les populations 
à la base », répond le ministre 
Tapo. Pour Abdou, internaute 
très virulent sur le sujet, « il est 
même difficile de comprendre 
en quoi il nous faut ce Sénat, 
quand plusieurs pays sont en 
train d’y renoncer ».
Alors que les conditions maté-
rielles sont en train d’être réu-
nies pour la tenue du scrutin 
et que la « campagne réfé-
rendaire va bientôt commen-
cer », selon Me Tapo, certains 
veulent tout simplement son 
annulation pure et simple. « 
C’est pour cela que nous de-
vons nous battre. Si on tient 
cette élection, le oui va gagner 
quel que soit ce qu’on pourra 
faire », déplore D., militant 
associatif. « Il faut empêcher 
sa tenue ». Comment ? Il ne 
sait pas trop. À l’Assemblée 
nationale, l’opposition affûte 
ses armes et se prépare pour 
déposer un recours devant la 
Cour suprême. Argument : le 
président de la République, en 
annonçant cette réforme, avait 
mis l’emphase sur la décen-
tralisation poussée. « C’est 
ce qui justifiait son initiative. 
Mais ici, nous tous nous avons 
refusé cela, et toutes les dis-
positions relatives à la décen-
tralisation ont été supprimées. 
On est revenu stricto sensu à 
la formule de 1992. Cela veut 
dire que nous ne sommes plus 
dans l’initiative présidentielle », 
explique l’Honorable N’diaye. 
Si le recours est rejeté ? On 
appellera à voter non, répond-
on. Un camp du non qui pour-
rait grossir au fil des jours. 
Une marche est prévue ce 8 
juin dans cet objectif. À moins 
que la campagne d’information 
annoncée par les autorités, qui 
devrait se faire dans la plupart 
des langues nationales, ne 
finisse par convaincre les élec-
teurs qui attendent encore de 
prendre connaissance du texte 
qui n’est pas encore rendu offi-
ciel à l’heure où nous bouclons 
ce numéro… 

27 février 1992 : Adop-
tion par référendum de la 
Constitution de la 3è Répu-
blique.
2000 et 2011 : Des comi-
tés d’experts sont char-
gés d’une relecture de la 
Constitution. Leurs travaux 
n’aboutissent pas en 2000. 
En 2011, le projet est voté 
par l’Assemblée nationale, 
mais le coup d’État de 2012 
empêche sa ratification par 
referendum.
15 juin 2015 : L’Accord pour 
la paix et la réconciliation 
signé à Bamako stipule la 
révision de la Constitution.
2 juin 2017 : L’Assemblée 
nationale adopte le projet de 
réforme.
9 juillet 2017 : Date prévue 
pour le référendum consti-
tutionnel.

« Je ne suis pas les réseaux sociaux mais on me tient au 
courant de ce qui s’y passe ». En prononçant cette phrase, 
Me Kassoum Tapo, ministre des Droits de l’Homme et 
de la Réforme de l’État place la conférence de presse 
organisée dans les locaux de son département, à la Cité 
administrative, dans son contexte : une vive contestation 
a cours, notamment sur les réseaux sociaux, depuis le 
vote par l’Assemblée nationale, le vendredi 2 juin 2017, 
du projet de révision constitutionnelle. Quelques heures 
avant la rencontre à laquelle une cinquantaine de jour-
nalistes ont pris part, preuve que le besoin d’information 
sur le sujet était là, à peu près une centaine de jeunes 
s’étaient réunis à la Maison des jeunes de Bamako. À 
l’initiative du Mouvement « Trop c’est trop », ils ont dis-
cuté pendant des heures de la révision et des raisons qui, 
selon eux, en font une entreprise inopportune. Une opi-
nion partagée par de nombreux autres regroupements 
de jeunes, d’organisations de la société civile et de partis 
politiques, qui appellent à surseoir au projet, malgré son 
vote à l’Assemblée nationale.

« Je souhaitais vous rencon-
trer pour vous faire l’éco-
nomie de ce projet, qui 

est porté par le chef de l’État 
et qui a pour objectif le confort 
de notre démocratie », décla-
rait le ministre Tapo. Créa-
tion de nouvelles institutions 
et renforcement du pouvoir 
des anciennes, réaffirmation 
des valeurs de la République, 
participation des Maliens de 
l’extérieur aux élections légis-
latives, constitutionnalisation 
des collectivités territoriales 
et interdiction du nomadisme 
politique à l’Assemblée natio-
nale font partie des « avancées 
majeures » contenues dans 
le texte qui devrait être sou-
mis à référendum le 9 juillet 
prochain. À un mois de cette 
échéance, alors que le texte 
proposé au vote n’a pas en-
core été divulgué, l’exercice a 
été salué par les hommes de 
presse qui en ont « appris un 
peu plus. Parce qu’on était 
dans le noir »… Mais cet effort 
d’explications ne semble pas 
satisfaire les détracteurs du 
texte qui estiment que, par 
son fond mais aussi son chro-
nogramme, cette réforme de la 
loi fondamentale de 1992 n’est 
pas à propos et intervient dans 
un contexte défavorable.

Multiples obstacles « Chez 
moi, à 15 km de Macina, ici 

tout près dans la région de 
Ségou, aucun homme en uni-
forme n’ose s’y rendre », se 
lamente Abdoulaye Koné, ren-
contré à la réunion de « Trop, 
c’est trop ». « Comment alors 
va-t-on faire pour y faire voter 
des gens qui n’ont même pas 
oser résister contre la ferme-
ture de leurs écoles ? », pour-
suit-il. Baba Dakono, juriste 
et ancien collaborateur de la 
commission Daba Diawara, 

chargée en 2011 de proposer 
un projet de révision constitu-
tionnelle, est du même avis. Ce 
précédent projet avait égale-
ment été voté par le parlement, 
mais le coup d’État de 2012 
avait empêché sa ratification 
par référendum. « Si le pré-
sident de la République, garant 
de l’intégrité territoriale, estime 
qu’un référendum peut être 
organisé, il est important pour 
lui, le gouvernement, l’Assem-
blée nationale, de donner l’as-
surance au peuple que le vote 
pourra s’exprimer en toute 
liberté », affirme-t-il, en citant 
une longue liste de localités, 
du Nord comme du Centre, qui 
sont sous contrôle de groupes 
armés et échappent au giron 
de l’État malien. « Dans la 

région de Ségou, sur les sept 
cercles de la région, deux sont, 
en grande partie, sous contrôle 
de groupes armés. Dans la ré-
gion de Mopti, l’État malien n’a 
aucun contrôle sur les cercles 
de Tenenkou, Youwarou et 
Douentza. Aucun des groupes 
armés dans ces localités n’est 
signataire de l’Accord pour 
la paix. Dans ces conditions, 
comment garantir la liberté de 
vote dans ces localités sous 

domination de groupes armés, 
où l’État malien n’existe que 
dans les souvenirs ? », s’inter-
roge-t-il.
L’opposition qui a voté contre 
le texte à l’Assemblée natio-
nale, estime elle aussi que le 
référendum n’a pas lieu d’être 
en ce moment. « Est-ce que 
le moment est propice à une 
révision ? La constitution elle-
même résout ce problème. 
L’article 118 dit qu’on ne peut 
pas engager une procédure 
de révision quand le problème 
d’intégrité se pose. Certains 
vont dire que c’est quand on 
est agressé. Ce n’est pas ça ! 
L’intégrité est entachée quand 
la souveraineté de l’État ne 
s’exerce plus sur l’ensemble de 
son territoire. Laissons l’origine 

de la crise et regardons l’état  
de notre pays aujourd’hui. Il y 
a des territoires où il n’y a plus 
d’État, plus d’armée. On peut 
tenter de faire des communales 
dans ces conditions, parce 
qu’on pourra toujours rattraper 
avec des scrutins partiels. Mais 
une révision de la Constitution, 
quand une bonne partie de la 
population ne vote pas, vous ne 
pouvez pas rattraper cela », dé-
clare le député Mody N’diaye, 

président du groupe parlemen-
taire VRD à l’Assemblée natio-
nale.
Les inquiétudes portent éga-
lement sur le calendrier du 
vote. Le mois de juillet est en 
plein dans la saison des pluies 
et des travaux du début de la 
campagne agricole, ce qui fait 
craindre une faible participa-
tion des populations rurales 
au scrutin. « Si on ne fait pas 
ce référendum maintenant, 
on ne pourra pas le faire à la 
fin septembre début octobre, 
parce que ce sera la période de 
révision des listes électorales. 
Un travail qui ira jusqu’en dé-
cembre. 2018, ce sera l’année 
des grandes élections, et ce ne 
sera pas également l’idéal de 
le faire à ce moment-là. Il vaut 

Le ministre des Droits de l’Homme et de la Réforme de l’État travaille avec son homoloque de l’Administration territoriale pour l’organisation du 
référendum du 9 juillet 2017.

’’Au cœur de la controverse, le renforcement du pou-
voir du président de la République. 

UNE RÉVISION CONSTITUTIONNELLE QUI DIVISE

CéliA D’ALMEIDA
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Les conditions sont-elles réunies pour organiser un référendum 
constitutionnel ?

CONTRE
POUR

C’est le moment ou jamais de le faire. Cette nouvelle consti-
tution conditionne beaucoup de choses. Cette constitution 
permet d’aller vers la paix parce qu’avec cette révision on 
prendra en compte certaines dispositions de l’Accord de 
paix. Il faut les intégrer dans la constitution, sinon on ne 
pourra pas avancer, c’est l’enjeu principal. Ceux qui s’op-
posent à ça, ce sont des oiseaux de mauvais augures, des 
ennemis de la paix. Si on veut sortir de la situation actuelle, il
faut être conscient qu’il faut aller vers cette révision. De plus 
depuis 92, la constitution n’a pas changé alors que la socié-
té a évolué. Je pense que cette révision constitutionnelle est 
nécessaire..

Je pense que vu l’aspect sécuritaire, les conditions ne 
sont pas réunies. La priorité aujourd’hui, c’est de ramener 
la sécurité sur l’ensemble du territoire malien. On n’en est 
pas vraiment là. L’insécurité augmente au nord. Le centre 
du pays est hors du contrôle de l’État. Il faut se concen-
trer d’abord sur comment amener la paix et la stabilité sur 
l’ensemble du territoire malien, avant même de parler d’une 
nouvelle constitution. C’est l’accord de paix qui amène cette 
nouvelle constitution, mais aujourd’hui comme il n’y a pas 
de stabilité dans l’ensemble du pays, je ne vois pas la né-
cessité de réviser une constitution dont l’application sera 
difficile dans le contexte actuel.

AMADOU SANGHO ABOU SALAM
CHARGÉ DE COMMUNICATION JOURNALISTE

LE DÉBAT

Déposée sur la table de l’Assemblée nationale en mars dernier, le projet de révision 
de la Constitution de 1992 a été adopté par les élus le vendredi 2 juin dernier. Qu’en 
pensent les acteurs du droit ? Eléments de réponses avec le Dr Fousseyni Doumbia, 
professeur de droit et constitutionaliste.

CéliA D’ALMEIDA

Pour le Dr Doumbia, un 
premier postulat doit être 
posé : la Constitution du 

Mali est l’une des plus stable 
au monde mais aussi une 
des plus dépassée. « Elle n’a 
pas subi la moindre réforme 
depuis son adoption en 1992. 
Mais une constitution a besoin 
d’évoluer, de tenir compte de 
la matière constituante et être 
adaptable aux nouvelles cir-
constances. Dans ce sens, elle 
est dépassée ». Selon le ju-
riste, il y a beaucoup de dispo-

sitions de droit constitutionnel 
qui permettent à la démocratie 
d’être de plus en plus évo-
luée. Jusqu’à présent, le Mali 
n’a pas pu en tenir compte. « 
Quand on regarde sur le plan 
international, il y a par exemple 
une directive de l’UEMOA qui 
demande à ses états membres 
depuis 2000 d’instaurer une 
Cour des comptes. Jusqu’à 
présent le Mali ne l’avait pas 
encore fait parce que la dis-
position qui doit permettre la 
mise en place de cette cour 

se trouve dans la constitution. 
Et dans celle de 1992, il n’est 
question que d’une section des 
comptes. Il faut donc changer 
la constitution pour cela et à ce 
jour c’est seul un référendum 
qui peut le faire », poursuit-
il, en ajoutant qu’« on ne peut 
pas organiser un référendum et 
utiliser l’argent du contribuable 
pour des dispositions qui ne 
sont pas d’une trop grande sen-
sibilité pour la vie de la Nation ». 
C’est pourquoi il estime que la 
nouveauté dans la constitution 

révisée qui est de faire passer 
certaines modifications devant 
l’Assemblée nationale est un 
point positif.
En ce qui concerne la ques-
tion du non-respect du fameux 
article 118 alinéa 3 de la Consti-
tution de 1992, le Dr Doumbia 
estime « qu’au moment de la 
votation référendaire, il y aura 
des citoyens qui n’auront pas 
suffisamment de liberté pour 
faire un vote aussi important ». 
« Si le référendum ne permet 
qu’à une minorité de voter, il y a 
piège », prévient-il. Selon notre 
expert, « le droit constitution-
nel a prévu des mécanismes 
d’adaptabilité à la situation 
d’un pays. Que l’on soit dans 
un état normal ou dans un pays 
fragile comme le Mali, il y a des 
solutions. On va au référendum 
au mois de juillet alors que la 
classe politique est divisée, le 
peuple malien n’est pas suffi-
samment imprégné du contenu 
de cette réforme et il a d’autres 
priorités comme la sécurité 
et le retour à la stabilité. Il y a 
des mesures particulières qui 
auraient pu être mises en place 
par rapport à la situation parti-
culière du Mali ». Et de prendre 
l’exemple de pays où il y a eu 
des constitutions de transition 
qui ont régi les périodes de 
crise avant que ne soit votée 
une nouvelle constitution qui 
ouvre la voie à une nouvelle 
république.

RÉVISION CONSTITUTIONNELLE : À LA LUMIÈRE DU DROIT

Du point de vue du droit, la révision constitutionnelle doit répondre à certains impératifs. 
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G5 Sahel, « cette force commune reste 
à construire »

ProPos reCueillis PAr olivier DuBois

Les frontières d’un pays comme le Mali peuvent-elles 
vraiment être surveillées et sécurisées efficacement ?
La sécurisation des frontières reste un défi énorme. Je ne 

vais pas dire qu’il s’agit d’une impossibilité, mais ça néces-
siterait un gros travail et des ressources en troupes, rensei-
gnement, transport et surveillance du territoire, ce qui est à 
peu près inimaginable pour l’instant, si on prend en compte 
les limites des forces régionales et les limites opérationnelles 
des forces françaises sur le territoire. De plus, un effort visant 
à verrouiller les frontières impactera beaucoup la vie des civils 
au Mali et dans les pays voisins, avec d’autres conséquences.

Est-ce qu’une approche seulement militaire et policière est 
la solution pour la gestion de ces frontières ?
Même si la gestion des frontières demande un effort militaire 
et policier, il n’y aura jamais une solution purement militaire 
pour les conflits et tensions multiples au Mali. Actuellement, 
même l’accord d’Alger est bien insuffisant pour traiter les pro-
blèmes politiques, sociaux, communautaires et économiques 
qui prévalent dans le Nord et le Centre du Mali. Une réponse 
coercitive à la gestion des frontières pourrait réduire le flux des 
armes et des combattants, mais les problèmes sont avant tout 
à l’intérieur des pays mêmes, pas seulement sur les frontières.

Comment les organisations criminelles et les groupes ex-
trémistes violents conceptualisent les frontières et le terri-
toire de l’État ?
Dans les régions sahéliennes et sahariennes, il y a une longue 
tradition de commerce et de déplacements sur des distances 
énormes pour travailler, échanger, etc. Ces déplacements sont 
même nécessaires pour la vie de ces régions. Ils font partie in-
tégrante de l’existence dans ces zones. Les groupes criminels 
et extrémistes aussi, transitent à travers les frontières et ces 
zones immenses pour tisser leurs réseaux, faire du commerce, 
et échapper aux pressions gouvernementales.

Comment réinstaurer ou améliorer l’autorité de l’État sur la 
gestion des frontières dans les 5 régions du Nord ?
En théorie le gouvernement est en train de se réinsérer dans 
ces régions, mais en réalité la présence du gouvernement 
reste quasiment ou totalement inexistante. Il faut quand même 
donner des clarifications sur quelques points : dans plusieurs 
localités, le gouvernement n’est pas présent depuis longtemps 
ou même n’a jamais été vraiment présent, et dans d’autres, la 
présence gouvernementale a souvent mené à des exactions 
ou de l’extorsion des populations locales. Donc, la tâche n’est 
pas seulement de faire venir le gouvernement malien, mais de 
reconstruire (ou bien construire) l’État. Un État qui peut établir 
la justice et la sécurité et qui ne menace pas les populations 
civiles. Ceci ne veut pas dire que les groupes armés ont raison 
ou sont considérés comme meilleurs, mais c’est seulement une 
manière de dire que ce n’est pas qu’une question de « réins-
taurer » l’État.

Avec la création d’une force conjointe du G5 Sahel, peut-
on dire que le Mali et ses voisins sont enfin parvenus à une 
approche commune concernant la sécurité des frontières ?
D’un côté, il faut saluer les efforts pour travailler ensemble sur 
les questions qui touchent aux pays de la sous-région, mais 
on est loin d’une approche commune. Même si les pays du 
G5 sont largement d’accord sur des thèmes plus larges, les 
compositions des pays, leur histoire, leurs capacités et leurs 
stratégies pour traiter ces questions restent souvent très diffé-
rentes. Cette force commune reste à construire, les composi-
tions, stratégies et limites de cette force à définir.

Cette force conjointe du G5 Sahel forte de 10 000 hommes 
aura aussi la charge de lutter contre les trafics qui financent 
notamment le terrorisme. Pensez-vous qu’elle pourra s’y 
attaquer efficacement ?
Même si certains trafics peuvent financer en partie les groupes 
armés, le fait d’y faire face demande un effort intégré qui va 
non seulement perturber les commerces licites et semi-licites, 
mais aussi avoir un grand impact sur les communautés qui 
vivent de l’argent généré par ces trafics. L’approche de l’Eu-
rope en particulier, comme avec la migration, est d’étouffer les 
mouvements sans réfléchir suffisamment sur l’impact de cette 
répression et de ces interdictions sur la vie sociale, politique, 
et économique dans ces localités. Si le commerce et la vie des 
populations sont fortement perturbés par les forces militaires, 
il faut une réflexion profonde sur l’impact de ces interventions 
et mettre en place un accès égal au travail, aux opportunités, à 
la vie des populations. De plus, ces trafics sont souvent ancrés 
ou fonctionnent avec l’appui ou le consentement des forces de 
sécurité et les gouvernements eux-mêmes.

Alors que le force conjointe du G5 Sahel, forte de 10 000 
hommes, se met petit à petit en place, Journal du Mali s’est 
entretenu avec le chercheur américain Andrew Lebovich, 
spécialiste du Sahel, sur l’immense défi que représente la 
lutte contre la banditisme et le terrorisme transnational et 
la sécurisation des frontières.

ANDREW LEBOVICH

soutiens d’antan. D’autant 
qu’en 2015, Haïdara avait 
menacé de porter un imam au 
pouvoir reprochant au gou-
vernement son indifférence à 
l’égard des fêtes religieuses. 
L’année suivante, le président 
IBK, accompagné de plu-
sieurs ministres, célébrait le 
Maouloud avec Haïdara au 
stade du 26 mars. Un retour-
nement perçu comme un aveu 
et attestant de l’influence 
du guide religieux dans le 
pays, et donc potentielle-
ment dans les urnes. Quant 
au chérif de Nioro et à Mah-
moud Dicko qui reprochent 
à IBK sa gestion du pouvoir, 
leur soutien est de plus en 
plus tiède. Des accusations 
qui ne découragent pourtant 
pas le président de la Répu-
blique, disposé à améliorer 
leurs relations. Le président 
du Haut conseil islamique 
et Chérif Madani Ousmane 
Haïdara était d’ailleurs de la 
délégation qui a accompa-
gné Ibrahim Boubacar Keïta 
lors de son voyage en Arabie 
Saoudite fin avril dernier.
Mais le candidat à sa propre 
succession en 2018 n’est pas 
le seul à avoir mesuré tout 
l’impact du soutien des lea-
ders religieux sur les résultats 
électoraux. L’ancien Premier 
ministre Moussa Mara a, de-
puis son départ du gouverne-
ment en 2015, multiplié les vi-
sites et arpenté les mosquées 
dans la capitale mais aussi à 
l’intérieur du pays. Un travail 
de fond qui paye puisqu’il au-
rait déjà conquis les membres 
de l’Union des jeunes musul-
mans du Mali (UJMMA).

PRÉSIDENTIELLE 2018 : LA DONNE RELIGIEUSE

A lors que Bamako se 
prépare à accueillir 
le sommet spécial du 

G5 Sahel le 2 juillet prochain, 
avec la présence annoncée 
du nouveau président fran-
çais Emmanuel Macron, la 
France a demandé ce mardi 
6 juin au Conseil de sécurité 
de l’ONU d’autoriser une 
force militaire africaine char-
gée de combattre les djiha-
distes et les trafiquants de 
drogue dans le Sahel. Selon 

François Delattre, représen-
tant de la France aux Nations 
unies, cette proposition de 
résolution devrait être pré-
sentée au Conseil dans la se-
maine. Celui-ci pourrait voter 
le texte la semaine suivante, 
permettant ainsi la création 
de la force dont l’effectif a 
été doublé à 10 000 hommes 
par les chefs d’États, comme 
annoncé par Abdoulaye 
Diop, ministre malien des 
Affaires étrangères, qui sou-

ligne que chaque État du 
G5 Sahel devra apporter sa 
propre contribution dans 
l’atteinte des objectifs. La 
résolution demandera éga-
lement un soutien financier 
et logistique afin d’aider la 
force française, l’ONU et 
les autres forces étrangères 
opérant dans le Sahel à faire 
face à la menace terroriste 
de plus en plus urgente dans 
la région, particulièrement 
au Mali. La crise du Nord 

s’étend désormais au centre, 
dans lequel des zones en-
tières échappent toujours au 
contrôle de l’État. L’Union eu-
ropéenne s’est d’ores et déjà 
engagée à débloquer 32 mil-
liards de francs CFA pour lutter 
contre le terrorisme, la crimi-
nalité transnationale organisée 
et l’immigration irrégulière. Le 
G5 Sahel se compose du Mali, 
du Burkina Faso, du Niger, de 
la Mauritanie et du Tchad.

M.M

G5 Sahel Bientôt une force anti-terroriste

L’influence des religieux dans la politique croît considérablement.

MoussA MAGAssA

« Les musulmans du Mali 
sont avec toi », a annon-
cé le guide spirituel d’An-

çar Dine International, Chérif 
Ousmane Madani Haïdara, à 
l’adresse du Président de la 
République, Ibrahim Bouba-
car Keïta, lors du lancement 
des travaux de bitumage de 
la route Barouéli - Tamani, le 
mercredi 24 mai. En appor-
tant le goudron jusqu’à la 
ville natale du leader soufi, 
le chef de l’État tient là une 
des promesses qu’il lui aurait 
faite lors de la campagne de 
2013. Cette phrase sonne 
comme une assurance pour 
le locataire du palais de Kou-
louba qui entend briguer un 
nouveau mandat à la tête 

du pays, comme l’a laissé 
entendre sa déclaration sur 
la chaîne Al Jazeera en marge 
du sommet arabo-islamique 
à Ryad le 21 mai, et semble 
vouloir s’allier les même effi-
caces soutiens d’il y a 4 ans. 
En effet, ceux de Mahmoud 
Dicko, président du Haut 
conseil islamique, du chérif 
de Nioro et la bienveillance 
de l’incontournable Haïdara 
ont largement contribué à la 
victoire d’IBK en 2013, avec 
plus de 77% des voix à l’is-
sue du deuxième tour face à 
Soumaïla Cissé.

Recette miracle ? Le chef 
d’État a compris qu’il lui était 
nécessaire de reconquérir ses 

EN BREF
RETOUR DE L’ADMINIS-
TRATION ET DE L’ARMÉE 
À KIDAL

La 18è session du comité 
de suivi de l’accord de paix 
d’Alger s’est achevée lundi 5 
juin au lieu du 6 juin comme 
initialement prévu. Un chro-
nogramme ambitieux a été 
dévoilé par son président 
Ahmed Boutache. Il établit le 
retour de l’administration, la 
passation de pouvoir entre le 
président du conseil régional 
sortant et les autorités inté-
rimaires avant le 15 juin pro-
chain et un retour de l’armée 
malienne à Kidal avant le 20 
juin, date anniversaire des 
deux ans de l’accord de paix. 
Les groupes armés devront 
quitter la ville de Kidal et 
s’établir à une distance rai-
sonnable de 20 à 25 km. Ce 
point semble encore sujet à 
négociation, la CMA s’étant 
engagée à se positionner à 
2km de Kidal. Le retour des 
forces armées maliennes 
se fera dans le cadre du 
Mécanisme opérationnel de 
coordination (MOC), qui ras-
semblera des éléments de la 
CMA, des éléments de la Pla-
teforme et des militaires ma-
liens. La question de l’équi-
pement des soldats du MOC, 
équipés d’armes légères (fusil 
d’assaut, pistolet) reste néan-
moins posée, ces trois entités 
ne disposant pas d’armes 
lourdes pour défendre les 
zones dans lesquelles elles 
seront déployées et qui sont 
en proie aux attaques des ter-
roristes qui sont, eux, lourde-
ment armés.

À moins d’une année de l’élection présidentielle, la cam-
pagne semble être déjà officieusement ouverte. Et avec 
elle, la course aux soutiens. Tout particulièrement ceux 
des leaders religieux…
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la filière avicole (FIFAM).

Lobby « En Europe, la vo-
laille est vendue autour de 3 
euros le kilogramme (environ 
2 000 francs CFA). Ce n’est 
pas possible de l’importer, 
on se retrouverait avec le 
kilo à 10 euros (6 500 francs 
CFA) ici après le dédoua-
nement et autres frais de 
transport. Alors comment 
expliquer qu’ici cette viande 
est vendue à 1 000 ou 1 500 
francs CFA donc moins de 
deux euros ? », questionne le 
praticien.  Cette importation 
donne en outre un coup de 
frein à la production locale, 
assurent les acteurs du sec-
teur, qui emploie des milliers 
de personnes. « On vient 
concurrencer les produc-
teurs locaux qui ne peuvent 
pas faire face à cette offre 
moins chère, même si elle 
est de moindre qualité. Ils 
cachent les poulets dans les 
conteneurs de poisson et 
passent par la Guinée, où les 
contrôles ne sont pas stricts. 
Mais désormais les contrôles 
se durcissent », poursuit le 
Dr Kéïta.
Au sein de l’Association des 
producteurs de poulets de 
chair et d’œufs de consom-
mation, qui compte plusieurs 

centaines de 
membres, on 
se réjouit que 
le combat 
porte enfin ses 
fruits. Mais on 
déplore aussi 
la spécula-

tion qui fait gonfler les prix 
sur le marché. « Ce ne sont 
pas les producteurs qui aug-
mentent les prix, nous conti-
nuons de vendre au même 
prix qu’avant. Ce sont les 
revendeurs qui profitent de 
la situation », explique un 
autre producteur. « Quand 
nos poulets arrivent à terme, 
on n’a pas de chambre 
froide pour stocker. On est 
obligés de les vendre même 
à 1 200, 1400 francs CFA. 
Sinon, normalement, nous 
devrions vendre autour de 
1 700 à 2 000 francs CFA 
le kilogramme. Si les gens 
sont encouragés et qu’ils 
savent que la clientèle sera 
au rendez-vous, le kilo peut 

être établi entre 1 600 et 1 700 
francs CFA ». Ce n’est pas en-
core le cas, « mais on continue 
parce que les importateurs 
aussi font leur lobbying en 
disant qu’il y a pénurie. Il faut 
importer, donc on est obligés 
de continuer, même à perte 
pour que la population puisse 
avoir de la viande saine et en 
quantité », conclut le Dr Sidi 
Kéïta.

CONSOMMATION : LA GUERRE DU POULET FAIT RAGE

Le poulet importé peut présenter des risques sanitaires.

Depuis quelques semaines, les restaurateurs bamakois 
s’arrachent les cheveux pour trouver du poulet. La fin des 
importations de volaille surgelée porte un coup sérieux à 
ces acteurs mais devrait cependant profiter, à terme, à 
une filière locale en souffrance, malgré son potentiel.

CéliA D’ALMEIDA

Devant son four, Guindo 
fait grise mine. Il n’y 
a pas grand-chose à 

rôtir ces jours-ci et de toutes 
les façons, « les clients se 
plaignent du prix. Ce n’est 
pas notre faute ! », déplore 
le jeune homme qui norma-
lement vend une trentaine 
de poulets rôtis chaque soir 
dans son kiosque à Kalaban 
Coura. La raison de cette 
situation : la pénurie de pou-
lets de chair qui a entraîné 
la hausse du prix sur le mar-
ché. « Le poulet de 2 500, je 
le vend à 3 000 francs CFA 
maintenant. Je suis obligé si-
non je vends à perte », pour-
suit le jeune commerçant.

Risques sanitaires La situa-
tion sur le marché du poulet 
est en effet tendue et s’ex-
plique par le contrôle dras-
tique exercé depuis quelques 
mois sur les importations de 
volailles congelées, interdites 
depuis plusieurs années, 
mais qui continuaient d’ap-
provisionner le marché. « Ce 
n’est que le résultat de plu-
sieurs années de lutte et de 
lobbying de certains acteurs 
privés du domaine pour faire 
respecter cette loi (arrêtés in-
terministériels n°0596 du 18 

mars 2004 et n°091551 du 8 
juillet 2009, ndlr) », explique 
Kassoum Diané, exploitant 
avicole.

« En fait tout ce qui concerne 
la volaille fait l’objet de res-
trictions parce qu’il y a un 
problème de 
santé pu-
blique. Il y a 
une recru-
descence des 
zoonoses, des 
maladies qui 
peuvent être 
transmises à l’homme par la 
volaille en consommant des 
viandes non saines, surtout 
la grippe aviaire. Il y a aussi 
le cas des toxo-infections. 
Les Européens, quand ils 
enlèvent le blanc de pou-
let qu’ils utilisent le plus, 
ils nous envoient les ailes 
et les cuisses. Or, ce sont 
ces zones qui accumulent 
les toxines contenues dans 
la volaille. Sans compter la 
distance, la « défrigération » 
induite par le transport puis 
la remise au frigo, tout cela 
est un risque pour la santé 
publique », assure le Dr Sidi 
Kéïta, vétérinaire et lui-même 
exploitant, membre de la Fé-
dération des intervenants de 

EN BREF
SOLEKTRA INTERNA-
TIONAL BIENTÔT EN 
BOURSE ?

Solektra International, la 
compagnie d’énergie solaire 
cofondée par le rappeur 
américain Akon et le Malien 
Samba Bathily, examine la 
possibilité d’une introduc-
tion à la bourse de Wall 
Street. Les fonds récoltés 
au cours de cette opération, 
le cas échéant, permettront 
à la société Akon Lighting 
Africa qui a bénéficié d’un 
financement à hauteur de 1 
milliard de dollars par China 
Jiangsu International Group, 
d’étendre l’initiative au Bré-
sil, à l’Inde et à la Chine. « 
Il s’agit de l’une des options 
que nous étudions actuel-
lement avec nos financiers. 
Il nous faut savoir com-
ment nous structurer dans 
notre avancement, car nous 
progressons à un rythme 
soutenu », a confié Akon à 
l’agence Bloomberg dans 
un entretien téléphonique 
récent. En effet, en trois 
ans, l’initiative a achevé 203 
200 petits projets d’énergie 
solaire, incluant entre autres 
des projets d’électrification 
des routes et l’installation 
de mini-réseaux électriques 
dans 17 pays africains. Des 
projets-pilotes sont déjà en 
cours au Brésil et les projets 
d’intégration des marchés 
chinois et indien sont très 
avancés, a affirmé le chan-
teur.

Après avoir réussi son premier 
pari, il concrétise enfin son pro-
jet Next Bus. « Next Bus, c’est 
mon véritable projet et c’est 
un aboutissement », s’enthou-
siasme Sékou Hassane Sidibé, 
grâce à qui tout voyageur peut 
désormais prendre en ligne 
son ticket de bus, toutes desti-
nations confondues.

Boubacar Sidiki HAÏDARA

Création de sites Internet, développement de logiciels, so-
lutions web… Next Group se positionne sur un marché qui 
connait au Mali un véritable essor depuis quelques années. 

Next group Solutionneur invétéré

Sékou Hassane Sidibé entreprent et innove pour tous les secteurs.

gestion de crédit », explique 
l’entrepreneur, qui emploie 
six personnes. « Nous avons 
mis en place un logiciel de 
gestion immobilière (Locapp) 
qui est utilisé par une ving-
taine d’agences immobilières, 
et nous avons à terme l’idée 
de lancer une plateforme de 
locations de maisons », énu-
mère fièrement le jeune patron. 

À 25 ans, Sékou Hassane 
Sidibé est un entrepre-
neur précoce et ingé-

nieux. Avant même d’être di-
plômé, il travaillait déjà comme 
analyste programmeur dans la 
prestigieuse filialee indienne 
du géant Google. Après son 
master en Computer Applica-
tion (création de logiciels, ndlr), 
à l’université de Bengalore 
(Inde), il revient au Mali avec 
l’intention de retourner travail-
ler dans son pays d’adoption. 
Pendant les vacances, « je 
devais me rendre à Koutiala 
pour voir ma famille, mais j’ai 
vraiment eu toutes les peines 
du monde pour trouver un 
bus», raconte-t-il. Après cette 
mésaventure, le jeune diplômé 
prend la décision de rester au 
Mali et de créer une plateforme 
qui aidera à trouver des tickets 
de bus de manière sereine et 

rapide. Face aux dures réali-
tés de l’auto-entreprenariat et 
en particulier la difficulté du 
financement bancaire, Sékou 
H. Sidibé décide de se lancer 
sur fonds propres.
Il créé donc Next Group, une 
société dédiée au développe-
ment de logiciels, d’applica-
tions mobiles et de sites web. 
« J’ai fondé Next Group pour 
mobiliser des fonds pour lan-
cer Next Bus », explique-t-il. 
Ainsi débute l’aventure Next 
Group en 2015, avec 9 millions 
de francs CFA de capital. Et 
en une année et demie, il réa-
lise un chiffre d’affaires de 18 
millions de francs CFA, par-
ticulièrement dans son cœur 
de métier, la conception de 
logiciels. « Nous avons fait des 
applications de gestion sco-
laire, immobilière, de produc-
tion pour les entreprises et de 

1 200 francs CFA/kg 
de poulet importé

1 700 francs CFA/kg 
produit localement
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vironnants », précise la prési-
dente. Autre combat pour ces 
« soldats de l’espoir », la lutte 
contre la pénurie de sang pour 
les malades. Ils ont organisé 
une campagne massive de 
don de sang en 2016 au profit 
du Centre national de transfu-
sion sanguine (CNTS). « Nous 
espérons inspirer des jeunes 
qui voudront par la suite faire 
comme nous », espèrent les 
membres de l’association. 
Outre le volet humanitaire, 
Mali Djigui entend également 
offrir des formations aux 
jeunes dans les domaines de 
l’agriculture et de la piscicul-
ture pour leur permettre de 
s’épanouir, selon le vice-pré-
sident Nouhoum Bane.

Aide culturelle Les besoins et 
les terrains d’action sont nom-
breux. Éveil Jeunes a choisi 
de mettre en place des biblio-
thèques ambulantes dans Ba-
mako pour donner le goût de 
la lecture aux enfants. «Nous 
avons remarqué que les 
élèves du primaire ne savent 
pas lire. Ils peuvent avancer 
sans pouvoir lire une phrase 

correctement. Nous voulons 
leur donner l’amour de la lec-
ture en s’amusant », affirme 
Aboubacar Sidibé, vice-pré-
sident de l’association. Avec 
sa vingtaine d’adhérents, la 
toute jeune association vise 
à apporter sa pierre à l’édifice 
du développement, en instal-
lant des bibliothèques dans « 
toutes les écoles de Bamako, 
et dans les régions à terme ».

Nous voulons aider le Mali à tra-
vers les Maliens.’’

HUMANISTES ET SOLIDAIRES : LES JEUNES S’ENGAGENT

L’opération Ramadan 2017, une action de plus au compteur de 
Mali Djigui.

Ces dernières années, la tendance est au regroupement, 
en particulier des jeunes, au sein d’associations com-
munautaires. Ces dernières se donnent pour principal 
objectif de donner un contenu au vivre-ensemble et à la 
solidarité. Découverte de deux d’entre elles.

BouBACAr siDiki HAIDARA

Mali Djigui a été créée 
en 2015 par une cin-
quantaine de jeunes 

dynamiques et un idéal com-
mun : aider les plus démunis. 
« Nous avons à cœur de par-
ticiper au développement du 
pays, et nous voulons aider 
le Mali à travers les Maliens», 
assure Fily Coulibaly, prési-
dente de l’association. Encore 
étudiante, la jeune femme, à 
l’instar de beaucoup de ses 
collaborateurs, a développé 
un élan d’altruisme à la suite 
d’un séjour à l’étranger. Après 
une année aux États-Unis 
dans le cadre d’un programme 
d’échange scolaire destiné 
aux lycéens (Yes Program), 
elle revient transformée. « 

Dans ces pays, malgré le fait 
qu’on considère qu’il y a peu 
de pauvres, les populations 
sont très portées vers le social. 

Alors, on s’est dit pourquoi 
pas faire la même chose chez 
nous ». L’association récolte 
des dons en nature qu’elle 
redistribue aux plus démunis. 
Elle vient de lancer sa cam-
pagne annuelle de collecte 
de vêtements destinée aux 
enfants en situation difficile. « 
C’est la troisième. La première 
est allée aux orphelinats, et la 
seconde dans les villages en-

EN BREF

KIDAL : LE DEF, CINQ 
ANS APRÈS

PAYS EN PAIX : LE MALI 
MAL CLASSÉ

Une centaine de candi-
dats réguliers et de candi-
dats libres issus des villes 
de Kidal et Tessalit ont pu 
prendre part à l’examen du 
Diplôme d’études fonda-
mentales (DEF), le premier 
organisé depuis cinq ans, 
après le début de la crise. 
Les candidats ont compo-
sé dans un seul et unique 
centre. Les épreuves du 
DEF qui ont débuté ce lundi 
2 juin sur toute l’étendue du 
territoire national, ont pris 
fin le mercredi 7 juin. Les 
responsables de l’éducation 
nationale annoncent que 
les épreuves se sont bien 
déroulées. Selon Namory S. 
Kéïta, directeur du second 
cycle Baye Ag Mahaha de 
Kidal, les cours ont toujours 
continué à Kidal bien qu’il 
n’y ait pas eu d’examen 
pendant les cinq dernières 
années. « Les contractuels 
et des enseignants ont 
toujours assuré l’enseigne-
ment dans la région », a-t-il 
déclaré au micro de Studio 
Tamani.

L’Institute for Economics 
and Peace (IEP) a rendu 
public le 2 juin ses résultats 
2017 de l’indice de paix glo-
bale. Ces résultats révèlent 
une légère amélioration du 
niveau global de paix de 
0,28% mais en Afrique sub-
saharienne, la paix s’est 
détériorée. Sur les 44 pays 
sondés sur le continent, le 
Mali par exemple se classe 
à la 38è place et occupe 
la 140è position mondiale. 
Une position peu reluisante 
que le pays doit en partie 
à l’instabilité sécuritaire qui 
prévaut depuis 2012. Les 
attaques répétées des dji-
hadistes dans le Nord et le 
Centre ainsi que la crimina-
lité ne font qu’accentuer les 
craintes de voir le Mali res-
ter encore au bas du tableau 
un certain temps.

ECHOS DES RÉGIONS

Le ministre de l’Énergie et de l’Eau, Monsieur Malick Alfousseyni, se rend en mission d’ins-
pection des services d’eau et d’énergie dans la région de Mopti du 8 au 11 juin. Cette tour-
née entamée depuis le 2 décembre 2016 à Kidal avant de se poursuivre dans les régions 
de Kayes, Koulikoro, Ségou et Sikasso, permettra au premier responsable du département 
de faire le point de la disponibilité et du fonctionnement des équipements des différents 
centres de distribution d’énergie et d’eau. La visite le conduira à travers les cercles de 
Mopti, Bandiagara, Bankass et Koro. L’objectif final de cette vaste tournée est d’apporter 
des solutions à la crise que connait ce secteur et qui touche toute l’étendue du territoire 
national. La fourniture en eau et en électricité est fortement perturbée depuis des mois 
maintenant, avec des conséquences importantes sur la vie économique et les conditions 
des populations.

ABou SIDIBÉ

MISSION DE CONTRÔLE DU MEE DANS LA RÉGION DE MOPTI
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Les actions et positions controversées 
du président Trump ont semé un vent 
de révolte parmi les diplomates améri-
cains, qui n’hésitent plus à le désavouer 
publiquement dans une profession où la 
discrétion est pourtant de mise. Lundi 5 
juin, David H. Rank, chargé d’affaires à 
l’ambassade américaine de Pékin, dé-
missionnait, s’opposant à la décision de 
Trump de se retirer de l’accord de Pa-
ris. La veille, l’ambassadeur intérimaire 
en Grande-Bretagne, Lewis A. Lukens, 
tweetait son soutien à Sadiq Khan, le 
maire de Londres, suite à l’attaque ter-
roriste qui a frappé durement la capitale, 
alors que le président Trump s’était en-
gagé dans une passe d’armes sur Twit-
ter avec le maire anglais. Un mois aupa-
ravant, l’ambassadeur au Qatar, Dana 
Shell Smith, réagissait publiquement au 
licenciement du directeur du FBI, James 
Comey, se plaignant d’avoir à expliquer 
« notre démocratie et nos institutions » 
dans pareille situation. En janvier der-
nier, 1 000 membres du département 
d’État avaient signé un câble pour pro-
tester contre l’interdiction temporaire 
de visas pour les visiteurs de sept pays 
musulmans que l’administration Trump 
essayait d’imposer. « C’est une situation 
totalement inhabituelle » affirme cet an-
cien sous-secrétaire d’État aux affaires 
politiques, « traditionnellement les diplo-
mates sont fiers d’être non-partisans et 
servent chaque président à 150% ».

Cette crise, est la plus grave frappant le 
Conseil de coopération du Golfe (CCG), 
depuis sa création en 1981. Le 23 mai 
dernier, la tension était montée d’un 
cran quand le Qatar avait annoncé que 
son agence de presse avait été piratée 
et qu’un faux communiqué attribué à 
l’émir avait été diffusé, affirmant que son 
pays préférait maintenir ses liens avec 
les pays voisins, dont l’Iran, soutenant 
également le Hamas et le Hezbollah. 
Contrairement à la plupart des pays du 
Golfe, le Qatar n’a jamais affiché d’hosti-
lité à l’égard de l’Iran, avec lequel il par-
tage un immense champ gazier dans les 
eaux du olfe persique.
Mardi 6 juin, le Koweit qui, avec le sul-
tanat d’Oman, a conservé une position 
neutre dans ce conflit, a proposé ses 
services pour une médiation que le Qatar 
a accepté, alors que le rapport de force 
est clairement à l’avantage de Riyad et 
de ses alliés, poussant le Qatar à faire un 
choix : plier ou s’isoler.

olivier DuBois

poser problème. Pour rendre cette ad-
hésion effective, des ajustements seront 
donc nécessaires des deux côtés.
Citoyenneté CEDEAO Les discussions 
des prochains mois porteront égale-
ment sur la citoyenneté dans l’espace 
CEDEAO, acté par le passeport biomé-
trique et la carte d’identité. L’adhésion 
du Maroc permettra donc de mieux 
sceller les liens entre le royaume ché-
rifien et les ressortissants des autres 
États membres. Cependant, on précise 
que l’Union africaine n’est pas favorable 
à ce que des États puissent apparte-
nir à plusieurs organisations régionales 
(Le Maroc est membre de l’Union du 
Maghreb arabe). Une question qui sera 
certainement débattue au prochain 
sommet de l’organisation prévu en juil-
let. En attendant, la Commission de la 
CEDEAO présentera ses conclusions 
en décembre à Lomé, lors du prochain 
sommet de l’institution sous-régionale. 
Le roi Mohammed VI y est invité.

ADHÉSION DU MAROC À LA CEDEAO : PREMIÈRE ÉTAPE 
FRANCHIE

Le roi Mohammed VI incarne une diplomatie 
nouvelle sur le continent.

Le dernier sommet de la Communauté économique des États d’Afrique de 
l’Ouest a entériné, par accord de principe, l’entrée en son sein du Maroc, qui 
devra cependant attendre encore plusieurs mois pour être véritablement 
considéré comme un membre de l’organisation. Le temps que les étapes juri-
diques et techniques soient bouclées.

MoussA MAGAssA

P resque six mois après son retour 
dans l’Union africaine (UA), les 15 
États qui composent la CEDEAO 

ont donné leur accord de principe à la 
demande d’adhésion du Maroc au cours 
du sommet de l’instance sous-régionale, 
le 4 juin à Monrovia, faisant du royaume 
chérifien, le 16ème futur membre de 
l’organisation. Ce feu vert politique 
ouvre ainsi la voie à deux autres étapes 
: la séquence juridique censée rendre 
cette adhésion effective et la séquence 
technique, où il faudra négocier secteur 
par secteur et probablement adapter 
quelques textes ouest-africains, mais 
aussi marocains. Si le plus dur a été fait, 
les prochaines procédures restent les 
plus complexes. Outre l’étape juridique 
essentiellement basée sur la ratification 
des traités de la CEDEAO par le Maroc, 
l’étape technique consiste à examiner 
avec le royaume chérifien les modalités 
de mise en œuvre d’un certain nombre 
de points, dont l’intégration écono-
mique et la libre circulation des biens 
et des personnes. Une étape cruciale 
qui devrait cependant être facilitée par 
le fait que le Maroc est déjà lié par des 

Deux semaines après le sommet 
de Riyad au cours duquel Donald 
Trump avait désigné l’Iran et l’État 

islamique comme le nouvel « axe du mal 
», l’Arabie saoudite, les Émirats arabes 
unis, Bahreïn, le Yémen et l’Égypte ont 
rompu leurs relations diplomatiques 
avec le Qatar, accusé de complaisance 
avec l’Iran et de soutien au terrorisme. 
Riyad a annoncé la fermeture de toutes 
ses frontières avec le Qatar qui a éga-
lement été exclu de la coalition militaire 
arabe au Yémen, sous commandement 
saoudien.
Alors que le monde s’interroge sur la 
véritable raison du boycott et de cette 
tentative d’asphyxie de cet acteur im-
portant de la région, les contrecoups de 
cette guerre diplomatique ont été immé-
diats. Les habitants du Qatar ont défer-
lés dans les magasins pour acheter des 
produits de première nécessité. Le pays 
en important la totalité, essentiellement 
par la frontière saoudienne, ses réserves 
devraient s’épuiser rapidement.

accords de libre-échange avec plusieurs 
pays, comme les États-Unis et des pays 
arabes. Cependant, l’absence de conti-
nuité territoriale, la Mauritanie n’étant 
plus membre de la CEDEAO, pourrait 

UNE SEMAINE DANS LE MONDE
DES DIPLOMATES AMÉRICAINS 
EN RÉVOLTE CONTRE TRUMP

Golfe Panique à Doha
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Le capitaine de l’équipe natio-
nale de Turquie, Arda Turan, a 
agressé un journaliste à bord 
de l’avion qui les ramenait au 
pays après un match amical 
lundi 5 juin. En cause, les pro-
pos tenus à son encontre lors 
de l’Euro 2016. Le journaliste à 
déclarer vouloir porter plainte.

En fin de contrat avec le Gala-
tasaray, le Camerounais Auré-
lien Chedjou reste en Turquie. 
Il a signé lundi 5 juin avec 
l’Istanbul Basaksehir qui a ter-
miné deuxième du champion-
nat. Le défenseur de 31 ans 
disputera donc le barrage pour 
la prochaine ligue des cham-
pions avec son nouveau club.

beaucoup de sérieux et surtout beaucoup 
d’envie, parce que c’est un match qu’il faut 
gagner. C’est le premier match des élimina-
toires. En gagnant, on prendra une bonne 
option pour la suite », explique l’attaquant 
Yves Bissouma. Seul buteur du Mali lors 
de la CAN 2017, le jeune lillois sera l’un 
des fers de lance d’une équipe fortement 
remaniée. Le sélectionneur Alain Giresse 
a fait des choix forts en écartant plusieurs 
cadres. Pas moins de neuf joueurs ont per-
du leur place au profit de jeunes en pleine 
ascension. Le meilleur buteur de Ligue 2, 

Adama Niane (23 buts), va honorer sa toute 
première sélection. Une juste récompense 
après une saison aboutie. Les retours dans 
le nid d’Adama Traoré (retour de blessure) 
et de Diadié Samassekou vont apporter 
une touche beaucoup plus technique dans 
l’entrejeu et fluidifier le jeu souvent sopori-
fique du Mali. Avec ses atouts, le Gabon, 
qui se présente qui plus est sans son em-
blématique gardien Didier Ovono (retraite), 
est un adversaire largement à la portée des 
Aigles. Il faudra cependant compter avec 
un Pierre Emerick Aubayemang en pleine 
confiance, qui vient de terminer meilleur 
buteur du championnat allemand avec 31 
buts.
Préparation tronquée Les conditions de 
préparation des Aigles n’ont cependant 
pas été de tout repos. De retour à Bamako 
après un stage d’une semaine au Maroc, 
l’équipe a refusé de regagner le centre pour 
sportifs d’élite de Kabala, qu’elle estime 
« délabré ». Elle a ensuite voulu s’entraî-
ner au stade Modibo Keïta, mais l’accès 
leur a un temps été refusé. L’ordre éma-
nait de la direction nationale des sports, 
qui a intimé à la sélection de prendre ses 
quartiers à Kabala. « La pelouse du stade 
Modibo Keïta n’est pas indiquée pour leur 
entraînement. Le centre de Kabala a été 
rénové à hauteur de 50 millions de francs 
CFA, et des travaux viennent encore d’être 
effectués. Il faut dépasser tout ça. Le plus 
important c’est le match de samedi et la 
victoire », a assuré la chargée de commu-
nication du ministère des Sports, Aïcha 
Traoré.

Le Mali et le Gabon ne se quittent plus. 
Déjà adversaires dans le cadre des 
éliminatoires de la Coupe du monde 

2018, les deux équipes vont une nouvelle 
fois croiser le fer ce samedi, à Bamako. 
Cette fois pour le compte des qualifica-
tions pour la Coupe d’Afrique des nations 
2019 au Cameroun. Après avoir manqué 
de multiples occasions lors de la dernière 
rencontre entre les deux équipes à Bama-
ko en novembre 2016, les Aigles entendent 
aborder cette confrontation différemment. 
« Nous allons prendre ce match avec 

CAN 2019 : LE MALI SOIGNE SON RETOUR

Les Aigles affûtent leurs armes pour affronter le Gabon le samedi prochain à Bamako.

Pepe, déçu, s’apprête à quitter le club qu’entraine Zinedine Zidane.

Après la suspension qui avait frappé le Mali, et revigorés par la victoire des 
cadets à la CAN de leur catégorie, les Aigles séniors reprennent la compétition 
ce 10 juin avec la réception du Gabon. Un match prometteur, préparé cependant 
dans une atmosphère chaotique.

BouBACAr siDiki HAIDARA

Après dix saisons au Real Madrid, 
Pepe a annoncé son départ du 
club champion d’Espagne et 

d’Europe. « Il est clair que je ne reste 
pas, a-t-il déclaré sur les ondes de la 
radio espagnole Cadena Cope, le lundi 5 
juin. J’ai décidé que je m’en irais à partir 
de janvier, quand j’ai vu que ce que me 
proposait le club n’était pas idéal pour 
moi ».
Le défenseur international portugais (34 
ans), qui n’était par exemple pas sur la 

feuille de match samedi 3 juin lors de la 
finale de Ligue des champions, n’a pas 
apprécié la façon de faire de ses diri-
geants ces derniers mois. « Les manières 
du Real Madrid n’ont pas été correctes, 
a ajouté Pepe, qui garde un peu de ran-
cœur envers son entraîneur Zinedine Zi-
dane. Ce qu’il a fait pour le Real est for-
midable, mais il y a des choses que je ne 
comprends toujours pas. Je ne peux pas 
les expliquer. Je ne sais pas pourquoi j’ai 
disparu de l’équipe ».                B.S.H

CARTONS DE LA SEMAINE

Real Madrid Pepe sur le départ
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DJ ARAFAT, RENDEZ-
VOUS LE 10 JUIN
Fini le clash entre DJ 
Arafat et son confrère 
du coupé décalé, De-
bordo Leekunfa. Après 
avoir accusé ce derni-
er de vouloir attenter à sa vie, DJ Arafat 
a décidé de tourner la page, en annon-
çant à ses supporters, le 5 juin sur sa 
page Facebook, la sortie officielle de 
sa dernière trouvaille discographique 
en des termes qui lui sont propres : « 
À tous les fans de la Yôrôgang ! Soyez 
prêts à télécharger « Le Kpadoompo 
» ce samedi 10 juin 2017 sur mon site 
Internet ! ». Après « Tapis Vélo », sorti 
en février, Arafat compte bien rester le 
leader du coupé décalé.

INFO PEOPLE
LES OBAMA 
S’OFFRENT UNE 
SOMPTUEUSE RÉSI-
DENCE
L’ancien président amé-
ricain, Barack Obama, 
et son épouse Michelle, 
profitent de leur nouvelle vie depuis qu’ils 
ont quitté la Maison blanche. Le couple 
s’est offert une somptueuse demeure à 
8,1 millions de dollars (environ 4,5 mil-
liards de francs CFA), qu’il louait jusque-
là à 20 000 dollars (12 millions de francs 
CFA) par mois. Construit sur un espace de 
800 m2, ce luxueux palace est situé dans 
le quartier cossu de Kalorama, à Wash-
ington. Voisine de celle d’Ivanka Trump, la 
fille de l’actuel président des États-Unis, la 
maison abrite neuf chambres, huit salles 
de bain et bien d’autres commodités pour 
le confort des Obama.

tiquer le métier de leurs rêves », nous 
confie Adama Sidibé, dit Fassi, produc-
teur et réalisateur vidéo bien connu du 
milieu culturel au Mali, qui est aussi l’un 
des promoteurs et enseignant en audiovi-
suel de Tôlon so. En phase expérimentale 
depuis son ouverture, le centre a ouvert 
sa formation en art oratoire à cinq étu-
diants, parmi lesquels Myriam Togo, li-
cenciée en marketing et communication. 
« Nous avons commencé les cours il y 
a seulement 1 mois, mais cela m’a déjà 
permis de beaucoup apprendre, notam-
ment comment gérer le temps, et surtout 
à formuler mes phrases sans faute de 
grammaire ». Cette formation est dispen-
sée par Nestor Diarra, sortant de l’École 
normale supérieure, option anglais et 
sculpteur à ses heures perdues. « À ce 
jour, nous sommes la seule école à ins-
taurer l’art oratoire dans son programme 
», nous confie-t-il, avant d’ajouter que « 
cette formation permet de faciliter l’ex-
pression de l’artiste et d’exprimer les 
idées de ses œuvres ». 
Initiée par des jeunes Maliens acteurs 
majeurs dans leurs domaines artistiques 
respectifs, Tôlon so se veut être un cadre 
d’expression des différentes disciplines 
des arts, mais surtout un facteur clé de 
la valorisation de la culture malienne. Le 
centre, qui ouvrira officiellement à partir 
de la rentrée prochaine d’octobre, est 
accessible à partir du DEF ou du CAP.

TÔLON SO, NOUVELLE PORTE D’ACCÈS AUX ARTS

Les initiateurs ont voulu un lieu convivial et inspirant pour les créateurs de toutes disciplines.

Bamako abrite désormais un nouveau centre de formation artistique et culturel 
qui donne la chance de se perfectionner à tous ceux qui veulent vivre de leur art.

ABou SIDIBÉ

Dans le quartier de l’Hippodrome 
à Bamako, le Centre de forma-
tion d’arts et de musique Tôlons 

so s’identifie facilement par sa façade 
aux sculptures et aux couleurs vives qui 
donnent envie d’y pénétrer. À l’intérieur, 
de nombreuses œuvres d’art et des dan-
seurs en répétition donnent le ton. Rare 
centre privé de la capitale malienne dédié 
aux métiers des arts et de la musique, 
Tôlon so dispense des formations en art 
du son, audiovisuel, spectacles vivants 
et arts plastiques avec la sculpture, le 
modelage et la peinture, mais aussi aux 
métiers de la joaillerie, la maroquinerie et 
la menuiserie métallique et bois.

Formation alternative Véritable pôle de 
documentation pour les jeunes issus des 
cultures urbaines, ce centre culturel qui 
n’existe que depuis le 1er mai, offre aux 
jeunes maliens des formations de qualité 
afin de leur permettre de se perfectionner 
et de s’adapter aux nouvelles mutations 
socioculturelles, avec l’introduction des 
nouvelles technologies de l’information et 
de la communication. « Ce centre a été 
créé pour donner l’opportunité aux élèves 
et étudiants adeptes des métiers de l’art 
qui n’ont pu accéder aux concours de 
l’Institut national des arts ou du Conser-
vatoire des arts et métiers Balla Fasséké 
Kouyaté, de se perfectionner et de pra-

INFO PEOPLE
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