


GRATUIT
Ne peut être vendu

Denrée vitale, l’eau potable est pour des centaines de milliers 
de Maliens un bien quasi inaccessible. Sa disponibilité, son coût, 
voire sa qualité, autant de sujets de préoccupations pour des 
usagers aux besoins croissants.
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ACCÈS À L’EAU
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Les monstres 

Ils viennent du fond des âges, de 
la mythologie, des superstitions 
les plus sombres, des croyances 

les plus obscures. Du latin « mons-
trare », « montrer », « avertir », les 
monstres d’aujourd’hui sont bien 
réels et, comme l’indique l’origine du 
mot, interrogent profondément notre 
société.
Répandue comme une trainée de 
poudre via les réseaux sociaux le 
week-end dernier, une vidéo montrant 
quatre garçons violant à tour de rôle 
une très jeune fille alimente toutes 
les conversations réelles et virtuelles 
de cette semaine. Les rumeurs vont 
bon train concernant la datation de 
cette séquence ou la potentielle ar-
restation de trois des auteurs. Inu-
tile de visionner ces images pour 
mesurer l’ampleur du crime commis 
ou l’immensité du traumatisme de la 
victime qui, au-delà du viol lui-même, 
voit son supplice rendu public devant 
la terre entière… Monstrueux.
Les viols collectifs ne sont pas nou-
veaux à Bamako à écouter les témoi-
gnages de ceux dont cette vidéo délie 
les langues. Ils ne sont pas non plus 
une « spécialité » malienne. Cette 
pratique est malheureusement bien 
répandue à travers le monde… Mais 
le fait que les criminels, une fois leur 
forfaiture accomplie, aient eu l’ultime 
mauvais goût de « partager » ces 
odieuses images, pose réellement 
question. Est-ce une fierté de prendre 
ainsi possession du corps d’une 
femme et de le meurtrir aussi intime-
ment ? Les actes sexuels dévoyés, 
dont les vidéos sont de plus en plus 
véhiculées sur les réseaux sociaux 
ces derniers mois, suscitent-ils une 
telle fascination qu’ils sont diffusés 
même lorsqu’ils sont sous le coup de 
la loi ? Alors que l’on peut clairement 
identifier leurs visages, pensent-ils 
qu’il n’y aura pas de conséquences 
à leurs actes pour ainsi les rendre 
«publics » ? Peut-être est-ce tout cela 
et pire encore. S’il ne s’agit pas ici 
de qualifier le monstre, il faut cepen-
dant prendre conscience qu’il est tapi 
dans l’ombre et qu’il appartient à la 
société qui l’a fait naître de le ren-
voyer aux abysses d’où il vient.

Aurélie DuPiN

RENDEZ-VOUS

de francs CFA. C’est le montant que l’État malien est condamné à payer 
comme solde de contrat à la société Guo-Star dans l’affaire du marché des 
équipements militaires. 

25 milliards

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

« T’es le Premier ministre ? N’importe quoi ! ». Un SDF interpelle Edouard Philippe, chef du gouver-
nement français, qui a participé dans la nuit du 5 février à une maraude avec le Samu social à Paris.

LE CHIFFRE

• « La communauté internationale, 
dont les graves décisions prises sur 
la Libye ont eu des conséquences dé-
sastreuses sur la sécurité de nos pays, 
doit faire preuve de plus de solidarité 
vis-à-vis du Sahel ». Mahamadou Is-
soufou, Président du Niger. 6 février 
2018 à Niamey.

• « J’étais dans une délégation com-
posée d’Africains. J’ai rencontré des 
gens formidables unis pour l’éduca-
tion en Afrique. Des femmes et des 
hommes engagés, entreprenants, 
avec qui je veux m’associer pour nos 
projets en faveur des populations ». 
Claudy Siar, animateur radio et acti-
viste, à propos de sa participation au 
Partenariat Mondial pour l’Éducation à 
Dakar. 4 février 2018.

ILS ONT DIT...

Le Président sud-africain, Jacob Zuma, est au cœur d’une contes-
tation au sein de son propre camp, qui veut mettre fin à son régime 
avant terme. Les députés ont par ailleurs déposé contre lui une mo-
tion de censure qui doit être soumise au vote le 22 février 2018.
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Aminata Touré, la fille de Sékou Touré, candidate indépendante, 
a été élue Maire de la commune de Kaloum à l’issue des élections 
municipales en Guinée, le 4 février 2018.

UN JOUR, UNE DATE
11 février 1990 : Libération de Nelson Mandela, le héros de la lutte contre l’Apar-
theid après 27 ans de prison.

2ème Forum africain pour la rési-
lience. Banque africaine de dévelop-
pement, Abidjan, Côte d’Ivoire.

8-9 février 2018 :

Exposition « Fleuves », dans le 
cadre de la Rentrée littéraire. Palais 
de la culture Amadou Hampâté Ba.

19 février 2018 :

Théâtre « Bibish de Kinshasa ». 
Institut français de Bamako.

23 février 2018 :

32èmes de finale de la Ligue des 
champions africaine, Stade Malien -  
Williamsville de RCI. Stade Modibo 
Kéita de Bamako.

9 février 2018 :
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extensions ont été effectuées 
par la Somagep, environ une 
dizaine, selon elle. « Depuis, 
j’ai d’énormes difficultés pour 
avoir de l’eau. Souvent, ceux 
qui ont été connectés plus tard 
que moi au réseau ont de l’eau 
et moi pas », constate-t-elle 
non sans amertume.

Réseau peu performant 
Pourtant, des points d’eau 
continuent d’être installés 
dans les différents secteurs 
de Niamakoro, comme ce-
lui, proche de Faladié, de  « 
Chèbougouni», où certaines 
fontaines ont été implantées 
en mai 2017. « Malheureuse-
ment, elles ne sont pas encore 
fonctionnelles», regrette Ma-
dame Bintou Koné, qui a eu la 
« chance», d’en avoir une juste 
devant sa concession. Pour 
avoir de l’eau, il faut être parmi 
les premiers à se lever. « Je me 
rends au forage, situé dans la 
rue voisine, dès que j’ai fini la 
prière de l’aube et souvent ce 
n’est que vers 10 ou 11 heures 
que j’ai de l’eau ».
Non loin de là, les habitants 
du quartier de Daoudabougou, 
situé sur la voie expresse qui 
mène à l’aéroport, partagent 
les mêmes réalités. Les files 
d’attente devant les points 
d’eau font partie de la vie du 
quartier. « Notre puits est tari 
depuis une dizaine d’années. 
Depuis hier nous n’avons pas 
d’eau. Souvent, il nous arrive 
de passer la nuit sur place », 
affirme Kadia, une mère de 
famille qui est parmi les pre-
mières résidentes du quartier. 
Si la situation a visiblement 
évolué avec l’existence de 
nombreuses bornes fontaines, 
elle ne s’est guère améliorée, 
car le calvaire pour avoir accès 
à l’eau potable est toujours le 
même. Les habitants d’ici et 
d’ailleurs attendent donc avec 
beaucoup d’espoir la concré-
tisation du projet d’adduction 
d’eau de la ville de Bamako 
à partir de Kabala. « On nous 
a dit que d’ici la fin de cette 
année nos problèmes d’eau 
seraient réglés », confie avec 
enthousiasme la mère de fa-
mille.

Le congrès de Bamako sera 
l’occasion d’appréhender les 
solutions préconisées par les  
gouvernements et divers ex-
perts du secteur de l’eau et de 
l’assainissement. Il s’agira aussi 
de mettre en exergue la parti-
cipation du secteur privé dans 
l’amélioration de l’accès.

3 QUESTIONS À

Pour soulager les usagers, la 
SOMAGEP-SA met en œuvre 
la réhabilitation des réseaux 
ficelles afin d’augmenter la ca-
pacité de transit et réduire les 
pertes d’eau ; le délestage de 
certaines zones excédentaires 
pendant des heures propices 
au profit des zones déficitaires 
et les opérations de distribu-
tion d’eau, avec l’accord du 
ministère de l’Énergie et de 
l’eau, dans les zones critiques. 
A court et à moyen terme, la 
résolution du problème d’accès 
à l’eau potable passera par la 
réalisation du projet de Kabala.

Directeur Général de la 
SOMAGEP-SA

BOUBACAR KANE

1 A quoi sont dues les 
difficultés d’accès à 

l’eau potable dans certains 
quartiers de Bamako ?

2 Quelles sont les me-
sures appliquées pour 

améliorer cet accès à l’eau ?

3 Pour l’association afri-
caine de l’eau, quelles 
sont les solutions  pour  

l’accès  universel ?

La capacité limitée de la produc-
tion et l’augmentation brusque 
des besoins en eau des mois 
de février, mars, avril, mai et 
juin provoquent un déséqui-
libre entre l’offre et la demande, 
engendrant ainsi des coupures 
pendant plusieurs heures de la 
journée dans les quartiers défi-
citaires ( éloignés des réservoirs 
ou des sites de production ou 
situés en altitude).

Donnez votre avis
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www.journaldumali.com
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en plaisantant « mes enfants 
ont fait cette corvée d’eau. 
Maintenant, c’est au tour de 
mes petits-enfants. Même si 
tu n’es jamais venue à Niama-
koro, tu as sûrement eu écho 
de notre problème d’eau ». En 
fait, comme plusieurs mères 
de famille d’ici, elle redoute 
la période de chaleur, où la 
pénurie s’exacerbe. « Il n’est 
pas rare d’assister à des ba-
garres pour de l’eau. Lorsque 
les gens ont attendu toute la 
journée et que l’eau arrive 
enfin, à faible débit, ils s’im-
patientent et tout le monde 
veut être servi. Cela amène 
des incompréhensions », re-
lève la sexagénaire, qui joue 
très souvent les médiatrices. 
Il arrive même que certaines 
femmes aient des problèmes 
dans leurs foyers à cause de 
l’eau. En effet, lorsqu’elles 

restent une bonne partie de 
la soirée à attendre à la fon-
taine, « leurs maris pensent 
que c’est pour autre chose. 
Mais, quand ils viennent voir, 
ils se rendent compte de la 
réalité », ajoute Madame Anta 
Guindo, une gérante. Alors 
qu’elle peut vendre chaque 
jour de 12 500 à 15 000 francs 
CFA quand l’eau est dispo-
nible, maintenant elle gagne 
péniblement 2 500 francs par 
jour. Une situation qui ne fait 
qu’empirer, malgré la multipli-
cation des bornes fontaines 
même dans les familles. Ce 
serait d’ailleurs l’une des rai-
sons de la pénurie d’après 
Madame Guindo. Durant les 
5 premières années de ges-
tion de sa fontaine, elle avait 
l’exclusivité du branchement. 
Mais, passé ce délai et selon 
les termes du contrat, des 

EAU POTABLE : LA QUÊTE PERMANENTE
Des files d’attente interminables, des points d’eau en 
nombre insuffisant et peu opérationnels… L’accès à l’eau 
potable est un véritable parcours du combattant à Nia-
makoro, en Commune V du District de Bamako. Avec un 
accroissement important de la population et l’insuffi-
sance des infrastructures d’approvisionnement, la pénu-
rie est récurrente. Conséquence : les habitants redoutent 
particulièrement la saison sèche à venir.

« Pour avoir de l’eau ici, il 
faut veiller tard dans la 
nuit. Souvent, j’attends 

jusqu’à 2 heures du matin », 
témoigne Mariam Kéïta, pour 
qui la corvée d’eau fait partie 
du quotidien. Depuis environ 
30 ans, qu’elle vit à Niamako-
ro, en Commune V du District 
de Bamako. Les journées et 
les soirées de cette mère de 
famille sont rythmées par la re-
cherche d’eau potable. «Vous 
ne pouvez rien faire sans eau. 
Ma famille est nombreuse et 
les besoins sont grands », 
explique Madame Kéïta. Elle 
peut ainsi refaire 3 fois le plein 
de ses 6 bidons de 20 litres, 
«lorsqu’il y a de l’eau ».  Pour-
tant, elle fait figure de privi-
légiée dans ce vaste quartier 
de 7 000 km2 et de plus de 
100 000 âmes, à cheval entre 
les Communes V et VI de 
Bamako, car elle habite juste 
en face d’un des rares points 
d’eau. Lorsqu’elle s’installait 
dans ce quartier spontané de 
la périphérie de Bamako, dont 
le lotissement est intervenu 
beaucoup plus tard, il n’en 
existait aucun. Les habitants 
étaient obligés de se ravitailler 
dans le quartier voisin de Ka-
labancoura. Aujourd’hui, mal-
gré l’existence de  plusieurs 
points d’approvisionnement, 
l’accès à l’eau potable est un 
casse-tête pour les habitants 
des 3 grands secteurs de Nia-
makoro. L’eau est disponible 
seulement quelques heures 
par jour dans les fontaines 
privées. « C’est seulement 
pendant l’hivernage qu’il y a 
un léger mieux. «  Hier, par 
exemple, je suis rentrée à 23 
heures, après avoir attendu 
toute la journée en vain », 
explique Diouma Diaby, gé-
rante d’une fontaine depuis 
plusieurs années.  Ce sont les 

mêmes clients qu’elle retrouve 
tous les matins avec leurs 
récipients vides. Ce vendredi 
matin est plutôt exception-
nel: l’eau, qui est arrivée vers 
3 heures du matin, n’est tou-
jours pas coupée alors qu’il 
est presque 11 heures. La joie 
de la vendeuse est cependant 
mesurée. Elle espère pouvoir 
remplir les dizaines de bidons 
de la file d’attente avant une 
nouvelle coupure, qui risque 
de durer jusqu’au lendemain.

L’eau au compte-gouttes Des 
coupures de plusieurs heures, 
ou même de plusieurs jours, 
c’est aussi à cela que doit 
faire face Madame Anta Guin-
do, gestionnaire de sa borne 
fontaine depuis 7 ans. « Cette 
fontaine est ma seule source 
de revenus. Si je n’arrive plus 
à vendre d’eau, comment 
vais-je nourrir ma famille?», 
s’inquiète-t-elle. Après 4 jours 
de coupure, elle se rend à la 
SOMAGEP, la société de dis-
tribution de l’eau au Mali.  
Sur le procès-verbal daté du 
1er février 2018 qu’elle nous 
tend, il est écrit en observa-
tion «Manque d’eau ». Sur 
les 4 châteaux d’eau censés 
desservir la zone, seuls 2 sont 
remplis, selon Madame Guin-
do.
Ici plus qu’ailleurs, l’eau po-

table est une denrée vitale de 
plus en plus rare.  Pratique-
ment dans toutes les familles 
il y a des puits mais ils sont à 
sec. « Avant, il y avait de l’eau 
dans  les puits et elle était de 
bonne qualité. Maintenant, ce 
n’est plus le cas », déplore 
Mariam Kéïta. Plusieurs puits 

se sont asséchés, car cette 
année est particulière. Les 
puits de cette zone rocailleuse 
se remplissaient avec l’hiver-
nage et ne commencent à tarir 
qu’en avril ou en mai. Plusieurs 
d’entre eux n’avaient déjà plus 
d’eau fin janvier, situation qui 
fait craindre le pire aux habi-
tants de Niamakoro.

Peu d’alternatives Dans ces 
conditions, pour s’approvi-
sionner en eau potable, les ha-
bitants ont peu d’alternatives : 
prendre d’assaut les châteaux 
d’eau du quartier, où il n’y a 
pas de coupure, ou acheter 
de l’eau chez les revendeurs. 
Ces derniers, qui font aussi 

la même corvée pour rem-
plir leurs fûts, en font payer 
le prix. Ainsi, le bidon de 20 
litres acheté 15 francs CFA est 
revendu entre 50 et 150 francs. 
« C’est fonction de la distance 
parcourue et aussi du temps 
passé à attendre », nous confie 
un revendeur, qui affirme veil-
ler lui aussi. « En plus, il faut 
acheter tout leur chargement, 

c’est-à-dire les 6 bidons », 
affirme une cliente, « car ils 
refusent de vendre à l’unité ». 
Prenant cette situation avec 
une certaine fatalité, Madame 
Oumou Traoré, une grand-
mère dans la soixantaine qui 
vit à Niamakoro depuis une 
vingtaine d’années, constate 

Pour des milliers de familles, dans la capitale Bamako, l’accès à l’eau potable en quantité et en qualité reste un défi quotidien. 

’’Il n’est pas rare d’assister à des bagarres lorsque les 
gens ont attendu toute la journée.

FAtoumAtA MAGUIRAGA
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Le service public peut-il assurer l’accès à l’eau potable pour tous ?

CONTRE
POUR

Le service public est à pied d’œuvre pour assurer l’accès à 
l’eau potable pour tous. Le constat est remarquable et dans 
deux ans le projet d’alimentation en eau potable de la ville de 
Bamako à partir de Kabala sera opérationnel. D’autres projets 
verront le jour dans les régions de Ségou et de Koulikoro, ain-
si dans les coins reculés. La redynamisation des anciens sites 
d’approvisionnement en eau potable du Mali est d’actualité. 
L’eau est élément essentiel de la vie humaine. Sans eau, il n’y 
a pas de vie. L’État a le devoir d’assumer sa responsabilité 
vis-à-vis de sa population. L’accès à l’eau potable pour tous 
au Mali est juste une question de temps.

Le service public ne peut assurer l’accès à l’eau potable pour 
tous. Au Mali, il existe des villages qui ont du mal à avoir accès 
à de l’eau simple, tout comme certains quartiers périphériques 
de Bamako. Ils n’ont même pas accès aux infrastructures rou-
tières, à plus forte raison à l’eau potable. L’État doit redoubler 
d’efforts pour au moins approvisionner la population en eau. 
Le projet de l’eau potable pour tous au Mali est une utopie. 
L’État seul ne peut pas résoudre tous les problèmes. Il doit tout 
d’abord lutter contre le désenclavement des zones les plus re-
culées. Il faut surtout investir dans la communication, car nous 
sommes nous-mêmes la cause de l’insalubrité de nos fleuves.

MAMADOU SYLLA ROSALIE KAMATÉ

COMMERÇANT MÈRE DE FAMILLE

LE DÉBAT

Les défis climatiques, la pollution et l’urbanisation à 
grande vitesse de la capitale malienne font que l’appro-
visionnement en eau n’est pas une chose aisée. Néan-
moins, une solution semble sortir du lot : le forage.

FouNé DIARRA

1 000 m3, c’est le seuil 
de pénurie estimée en 
eau par habitant chaque 

année. Dans le cas du Mali, 
chaque habitant pourrait bé-
néficier de 10 000m3 de cet or 
bleu par an. Problème : une in-
fime partie de ce potentiel est 
exploitée, seulement 0,2%, ce 
qui fait que plus de 30% de 
la population ne dispose pas 
aisément d’un accès à l’eau.

À Bamako, au Carrefour des 
jeunes, lieu de transit pour les 
étrangers de passage, depuis 
l’inauguration d’un système 
de forage en janvier dernier, 
c’est le soulagement pour 
les dirigeants de la structure. 
Mamadou Lamine Koné, Chef 
de la section administration et 
finance, s’en réjouit, d’autant 
plus que ce système de forage 
répond à un déficit. « C’est 
plus qu’une bonne alternative 
! Aujourd’hui, pour qui connaît 
le fleuve Djoliba, on sait que 
l’eau du fleuve est très pol-
luée. Pratiquement tous les 
fossés de Bamako drainent 
les eaux usées de la ville vers 
le fleuve. Les services de trai-

tement de l’eau n’ont pas les 
moyens nécessaires pour la 
rendre vraiment potable au 
profit des populations. Pour 
avoir la chance d’accéder à 
de l’eau naturelle, tout à fait 
potable, il n’y a pas mieux 
que le forage. Cela va garantir 
notre santé ». Avant ce dispo-
sitif, le Carrefour des jeunes se 
fournissait en eau par le biais 
de fontaines publiques, ce qui 
entraînait des problèmes. « Il 
y avait des problèmes de dé-
bit, car il était excessivement 
faible. Nous avons constaté 
que l’eau n’était pas propre et 
qu’il y avait des résidus. Cela 
laissait à désirer », se remé-
more M. Koné. Il en est plus 
que convaincu, une aide de 
l’État est primordiale afin de 
mieux doter les quartiers de la 
capitale qui ont des difficultés 
à se procurer de l’eau potable. 
« Même si l’entretien des fo-
rages doit être à la charge des 
populations. Cela pourrait se 
faire à travers de petites coti-
sations », déclare le Chef de 
la section administration et 
finance. 

Pour le bien-être de tous les 
Maliens, M. Koné tient à aler-
ter les autorités. « Autant les 
gens se porteront bien, autant 
les dépenses de l’État se mini-
miseront. Autant il y aura des 
malades, autant les dépenses 
de l’État iront à la hausse. Il 
devra construire plus de struc-
tures sanitaires pour traiter et 
soigner ces personnes. L’eau, 

c’est la vie, trop de besoins sont 
centrés autour de cette denrée. 
Il est vraiment temps que l’État 
pense à ce problème pour nous 
doter de forages permettant 
aux gens de vivre dans un envi-
ronnement hygiénique ».

FORAGES : LA SOLUTION POUR AVOIR DE L’EAU ?

Investir pour ensuite être à l’abri des problèmes d’eau. 

Donnez votre avis
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sé. Une thèse qui n’enchante 
pas le Dr Tamboura. « Si l’on 
attend que le pays soit totale-
ment sécurisé pour l’organiser, 
on attendra jusqu’en  2025 ». 
Selon lui, il faut tout faire pour 
réviser le fichier électoral. « Si 
l’État attend la dernière minute 
pour décider d’un report pour 
cause d’insécurité, ça ne mar-
chera pas », anticipe-t-il. «Les 
conséquences seront néfastes 
pour le pays. Les terroristes 
auront gagné. L’opposition 
et certaines formations poli-
tiques pourraient refuser que 
le Président continue. On as-
sisterait à un désordre dont le 
pays n’a pas besoin », alerte-
t-il. Le chef de la MINUSMA a 
lui aussi exprimé récemment 
sa crainte d’une crise posté-
lectorale.

Selon Djiguiba Kéita, secré-
taire général du PARENA, 
l’hypothèse est à plusieurs 
inconnues. « Si d’aventure les 
élections ne sont pas orga-
nisées à temps, le pays sera 
dans une saison de chaos, 
car notre Constitution n’a rien 
prévu pour cela », dit-il, assu-
rant que le peuple souverain 
saurait prendre ses responsa-
bilités face à toute éventualité. 
« Si les choses ne se précisent 
pas d’ici fin février, c’est qu’il 
y a une volonté inavouée », 
estime le Dr Tamboura. Selon 
lui, il n’y a que trois scenarii 
possibles : « tenir l’élection, 
opter pour un gouvernement 
d’union nationale ou reporter 
le scrutin ». 

PRÉSIDENTIELLE 2018 : QUELS SCENARII EN CAS DE REPORT ?

AcheriF AG ISMAGUEL

2018 est une année des 
défis pour le Mali. Orga-
niser des élections cré-

dibles et transparentes sur 
l’ensemble du territoire natio-
nal en est un, le plus grand 
de tous, avec la tenue de la 
présidentielle. Le gouverne-
ment a affirmé sa volonté de 
tenir cette échéance à date, 
mais si, contre toute attente, 
il décidait de la reporter pour 
diverses raisons ? Pour Ab-
doulaye Tamboura, docteur en 
géopolitique, « nous sommes 
dans un contexte où tout est 

possible. Avec un peu de 
volonté de la part de l’État et 
des formations politiques, les 
élections pourront se tenir, 
mais pas partout sur le terri-
toire ».

Entraves Des voix, dont celle 
du doyen Seydou Badian Kou-
yaté, avaient plaidé pour une 
transition et un gouvernement 
d’union nationale, estimant 
que « l’insécurité généralisée» 
ne permettrait pas la bonne 
tenue du scrutin. S’y ajoute 
un fichier électoral non révi-

Dans un communiqué publié 
mardi 6 février et signé d’Al-
mou Ag Mohamed,  l’un des  
porte-parole de la coordina-
tion, la CMA s’inquiète des 
conséquences de la récente 
décision du Chef d’État-ma-
jor Général des armées d’in-
terdire la circulation des mo-
tos et pick-up dans certaines 
localités du centre du pays. 
Elle attire ainsi « l’attention 
des autorités nationales et 
de la communauté interna-
tionale sur le sort des popu-
lations vivant dans le centre 
du pays ». Selon le commu-
niqué, l’initiative ouvre « la 
voie à des amalgames dan-
gereux, en désignant tout 
contrevenant  comme cible 
militaire », estimant que cette 
décision « impose un embar-
go économique à des popu-
lations civiles déjà éprou-
vées par plusieurs années 
de crise ». Le communiqué 
poursuit en s’interrogeant 
sur la pertinence et la légalité 
de l’interdiction et « invite le 
gouvernement à rétablir et à 
garantir la liberté de circula-
tion des populations civiles 
et de leurs biens » dans les 
localités concernées. Enfin,  
la CMA appelle les organisa-
tions de Droits de l’Homme 
à s’intéresser au sujet afin 
d’éviter toute violation des 
droits.

AcheriF AG ISMAGUEL

EN BREF
LA CMA DÉNONCE LA 
DÉCISION DU CEMGA

L’élection présidentielle en 2018 arrive. Très attendue, 
elle suscite cependant doutes et angoisses. Des voix ont 
déjà  appelé au report et à une transition, évoquant les 
conditions d’insécurité. D’autres s’inquiètent d’une crise  
post électorale. Si l’option du report s’imposait, à quoi 
faudrait-il s’attendre ?

Le ministre de la Sécu-
rité et de la Protection 
Civile a présenté le 

mardi 6 février 2018 son Plan 
cadre pour l’amélioration du 
lien  de confiance entre les 
forces de  l’ordre et les popu-
lations. C’était en  présence  
de l’Ambassadeur de l’Union 
européenne au Mali, du Direc-
teur général de la police, des 
membres de la société civile, 
des autorités religieuses et 

des partenaires. Interve-
nant dans un contexte où la 
confiance entre populations 
et forces de l’ordre est plus 
que nécessaire pour renforcer 
l’autorité de l’État et maintenir 
la cohésion sociale, ce plan a 
pour objectif principal de ren-
forcer la légitimité des forces 
de sécurité intérieure et de 
protection civile auprès de 
l’ensemble de la population 
malienne. Pour  y parvenir, 

quatre axes de mise en œuvre 
ont été dégagés. Il s’agira 
d’assurer une compréhension 
commune et partagée des 
rôles et responsabilités de 
chaque acteur ; de dévelop-
per une gestion concertée de 
la sécurité ; d’adapter les ca-
pacités des forces de sécurité 
à un contexte sécuritaire évo-
lutif  et enfin d’asseoir un pro-
cessus de recrutement des 
forces ouvert. Allant de 2018 

à 2021, cette nouvelle straté-
gie, plus intégrée, verra son 
plan d’action bientôt dévoilé. 
Selon le ministre de la Sécu-
rité et de la Protection Civile, 
Salif Traoré, la coordination des 
efforts entre toutes les parties 
prenantes permettra la réussite 
de ce projet et les forces de 
sécurité ne devraient plus être 
vues comme des adversaires 
par les populations.

A.A.i

Sécurité Un plan novateur pour restaurer la confiance

Des membres de la CMFPR ont, lors d’une conférence 
de presse, déclaré ne plus vous reconnaitre comme 
Président. Comment appréciez-vous cette sortie ?

La Coordination des mouvements et forces patriotiques de 
résistance (CMFPR) n’est ni une société anonyme ni une asso-
ciation de droit. C’est un mouvement armé organisé en coor-
dination autour des hommes et des combattants qui portent 
des armes. Personne ne peut en changer la direction par une 
assemblée générale ou une conférence de presse, parce qu’elle 
n’a pas été mise en place lors d’une assemblée générale ou 
d’une conférence de presse organisée à Bamako.

Vous représentez donc toujours la CMFPR ?                                     
C’est fini, c’est écrit, c’est dans le marbre jusqu’à la fin du pro-
cessus né de l’Accord de Paix. Les auteurs de ces dénigre-
ments et diffamations n’en sont pas à leur première tentative 
d’éviction de ma personne.

Il y a plusieurs CMFPR. Laquelle présidez-vous ?
La CMFPR est l’organisation politico-armée que j’ai l’honneur 
de diriger. Cette organisation comme la CMA et la Plateforme, 
a connu une dissidence, qui a créé la CFMPR2, qui a rejoint 
le MNLA. La CMFPR2 a également a connu une dissidence, 
la CMFPR3, dirigée par un magistrat. Moi je dirige la chapelle 
CMFPR. Ceux qui nous agressent régulièrement appartiennent à 
la CMFPR3 et ne partagent pas notre vision d’un Mali pour tous.

Dans leur réquisitoire, ils vous accusent d’entretenir des 
liens flous avec la CMA et avancent que vous vous êtes 
trouvés en même temps à New-York…
Je n’étais pas à New-York et je n’ai pas de relations floues avec 

la CMA. La CMA est une partie de l’Accord et nous avons pour 
mission, à la Plateforme, de nous rapprocher de toutes les par-
ties afin de mettre en œuvre l’Accord. N’oubliez pas que la CMA 
et la Plateforme, entre autres, parlent au nom des mêmes popu-
lations. J’étais en vacance avec ma famille à Washington, car 
cela fait plus de trente ans que je pars en vacances à l’étranger 
en fin d’année.

Vous aviez demandé une liberté conditionnelle pour Sanogo 
et ses co-accusés. Deux l’ont obtenu, les autres non. Com-
ment interprétez-vous cette décision ?
Les avocats du Général Amadou Aya Sanogo ont à plusieurs 
reprises demandé sa libération provisoire, avant le procès qui a 
été ajourné et après l’ajournement du procès, sans succès. Le 
vendredi 26 janvier 2018, deux de ses co-accusés ont été mis 
en liberté provisoire sans contrôle judiciaire. En tant qu’avocat, 
cette décision me réjouit, d’abord parce qu’elle est légitime et 
conforme à la loi, ensuite parce qu’elle concerne de valeureux 
officiers supérieurs de notre armée, en quête de crédibilité et de 
réhabilitation. J’aime répéter que l’État du Mali ne respecte pas 
l’indépendance de la justice et s’immisce trop souvent dans 
ses affaires. Il contrôle la main et la conscience de certains 
magistrats, lesquels, par une crainte injustifiée, s’abstiennent 
de prendre courageusement les décisions qui les honorent et 
honorent leur noble métier.
Le Général Sanogo et ses co-accusés sont arbitrairement déte-
nus, car le délai légal de détention, trois ans en matière crimi-
nelle, est largement dépassé (Article 135 du Code de procé-
dure pénale). Le Général Sanogo a été placé en détention le 27 
novembre 2013. Depuis, il s’est écoulé quatre ans et deux mois. 
La preuve de l’arbitraire est incontestable.

Quelles sont les voies de recours ?
Le recours devant la Cour Suprême est exercé. Mais si elle 
est dans la même posture et le même état d’esprit que le juge 
d’instruction ou le président de la chambre d’accusation, la 
réponse sera la même. Le pouvoir judiciaire n’arrive pas, hélas, 
à conquérir son indépendance, garantie par la Constitution. Il 
dépend beaucoup trop du politique et s’intéresse peu à la pri-
mauté de la règle de droit. Nous envisageons de saisir la Cour 
des Droits de l’Homme de la CEDEAO pour faire constater et 
condamner cette détention arbitraire. Nous, juristes, ne nous 
satisfaisons pas de cette  situation, surtout de la part d’un État.

Pourquoi ce procès traine-t-il tant ?
Il faut poser la question au Procureur général de la Cour d’appel 
de Bamako, c’est lui qui a la charge de son organisation.

« Personne ne peut changer la 
direction du CMFPR en conférence 
de presse »
Désavoués par certains membres de la CMFPR (Coordi-
nation des mouvements et forces patriotiques de résis-
tance), Me HarounaToureh, peu bavard dans les médias, 
a bien voulu nous accorder un entretien. Il y évoque cette 
sortie médiatique et les derniers développements de l’af-
faire Sanogo et co-accusés.

ProPos recueillis PAr BouBAcAr siDiki HAIDARA

ME HAROUNA TOUREH

Les conséquences d’un report du scrutin présidentiel sont-elles 
vraiment prévisibles? 
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par les communautés, et enfin, 
la création d’un environnement 
propice à l’augmentation du 
financement de solutions com-
mercialement viables au niveau 
communautaire. Y prennent part 
environ 250 participants dont 
des décideurs, des acteurs du 
secteur privé ou encore des 
médias.

céliA D’AlmeiDA

La XVIIIème conférence des 
Chefs d’État et de gouver-
nement du CILSS (Comité 
inter États de lutte contre la 
sécheresse au Sahel) s’est 
tenue le 7 février 2018 à Nia-
mey, au Niger. Créé en sep-
tembre 1973 comme réponse 
commune aux fortes années 
de sécheresse vécues par 
les pays membres, le Mali, le 
Niger, le Tchad, la Mauritanie, 
le Burkina Faso et le Sénégal, 
le CILSS est toujours confron-
té aux défis de sa création et 
à ceux, plus actuels, liés à la 
sécurité.
La zone est l’une des « ré-
gions les plus  vulnérables du 
monde face au changement 
et à la variabilité climatique, 
dans un contexte de prédomi-
nance de son  économie par 
une agriculture dépendante 
à 97% de la pluviométrie et 
contribuant à plus de 25% 
de son PIB », selon le Secré-
taire exécutif du CILSS, le Dr 
Djimé Adoum. L’autre défi à 
relever est d’assurer son fi-
nancement stable et durable. 
En effet, 88% de ce finance-
ment dépend des partenaires 
techniques et financiers. Ces 
derniers, qui saluent l’atteinte 
de certains résultats, comme « 
l’efficacité du système d’alerte 
précoce qui permet une réac-
tion rapide pour répondre aux 
cas de crise ou d’insuffisance 
fourragère ou alimentaire »,  
ont encouragé l’organisation à 
poursuivre ses réformes, à être 
plus performante et à restaurer 
sa crédibilité.

FAtoumAtA MAGUIRAGA

ment les partenariats public-
privé sur lesquels le Mali veut 
s’appuyer pour développer 
une industrie minière locale 
compétitive. Devant un public 
interessé, le Pr Tiémoko San-
garé a « vendu » le Mali, 1er 
producteur d’or de l’espace 
UEMOA, 2è de la Cedeao 
et 3è du continent. Le pays 
mise beaucoup sur l’indus-
trie minière qui « contribue 
aujourd’hui pour 70% des 
recettes d’exportations, 22% 
des recettes fiscales, ce qui 
représente 250-300 milliards 
au budget de l’état » a expli-
qué le chef de département.  

La révision en cours du code 
minier, pour mieux arrimer le 
secteur minier a l’économie 
nationale, a également été 
mise en avant pour inviter les 
investisseurs à continuer à 
«faire confiance au Mali, mal-
gré la crise ».

Au Mali comme ailleurs, le 
secteur minier est en pleine 
expansion, porté par les 
cours en hausse des res-
sources minières. Ils ont pro-
gressé, globalement, de 20% 
en fin 2017. La hausse devrait 
cependant ralentir en 2018, 
selon la Banque mondiale. 

MINING INDABA 2018 : LE MALI EN MODE PROMOTION
La grande rencontre annuelle sur l’investissement minier en Afrique s’achève ce 8 
février au Cap en Afrique du sud. La 24è édition de Investing in African Mining Indaba 
démarré le 5 février réunit le ghota de l’industrie minière africaine, et au-delà. 3è pro-
ducteur d’or du continent, le Mali y est reconnu comme acteur majeur.

céliA D’AlmeiDA

Une quarantaine de com-
pagnies minières, 35 
PDG, plus de 30 mi-

nistres, 120 personnalités in-
ternationales présentes, venus 
de 97 pays dont le Mali. Inda-
ba Mining réunit les décideurs 
et professionnels du secteur 
minier implantés ou intéres-
sés par l’Afrique. Juste après 
avoir pris part à la première 
coulée d’or de la dernière-née 
des mines du Mali, B2Gold à 
Fekola, le ministre des Mines 
et du Pétrole s’est envolé pour 
le Cap en Afrique du Sud pour 
la grand-messe annuelle de 
l’investissement minier en 
Afrique.  Après le Symposium 
ministériel au cours duquel 
la situation du secteur sur le 
continent, les réformes des 
codes miniers en cours dans 
les différents pays, les oppor-
tunités d’investissement et les 
stratégies pour les promouvoir 
au niveau étatique, ont été dis-
cutés, la délégation malienne 
a organisé le mercredi 7 février 
un « side-event ».

Promotion du secteur minier 
malien Intitulé « Mali invest-
ment forum», il a été l’occasion 
pour le ministre de présen-
ter le cadre légal du secteur 
minier, les défis auxquels ce 
dernier fait face. Mais égale-

EN BREF
LE CILSS FACE À SES 
NOMBREUX DÉFIS

Le forum sera enfin le lieu de 
développer de nouveaux par-
tenariats tout en renforçant les 
partenariats existants.
Le deuxième FRA sera donc 
ancré sur cinq thèmes princi-
paux : les tendances de la fra-
gilité et de la résilience en 2017, 
l’accès aux communautés les 
plus vulnérables, la création 
des synergies et un impact 
d’échelle en améliorant le lien 
sécurité-développement-ac-
tion humanitaire, la mobilisa-
tion des ressources intérieures 
pour les interventions menées 

Le Forum sur la résilience 
en Afrique (FRA) fait par-
tie des activités identi-

fiées dans la Stratégie de lutte 
contre la fragilité et de renforce-
ment de la résilience en Afrique 
(2014 - 2019). Il est organisé 
par la Banque africaine de 
développement (BAD) en par-
tenariat avec des institutions et 
des organisations clés qui ont 
exprimé leur intérêt à en faire 
partie. La deuxième édition du 
FRA s’appuie sur certaines des 
recommandations de la pre-
mière édition du Forum et se 

concentre sur le thème: « Ren-
forcer la résilience - Atteindre 
ceux qui sont au bas de la 
pyramide ». La rencontre, 
qui se tient les 8 et 9 février 
à Abidjan, vise à partager les 
connaissances sur les nou-
velles approches pour fournir 
un soutien au développement 
dans les environnements fra-
giles. Mais servir également 
de plate-forme pour la présen-
tation de solutions innovantes 
et des technologies pour four-
nir des services essentiels aux 
communautés dans le besoin. 

Résilience L’Afrique en forum à Abidjan

Mining Indaba est l’évènement incontournable des mines en Afrique.
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Dans l’optique de pallier en 
partie au problème critique 
d’accès aux soins de base 
des populations, à cause du 
climat d’insécurité qui pré-
vaut au Nord du Mali, plus 
précisément dans la région de 
Kidal, et aussi dans le but de 
protéger les plus vulnérables, 
« Médecins Sans Frontières » 
a lancé fin janvier, en collabo-
ration avec le ministère de la 
Santé et ses Directions, une 
vaste campagne de longue 
durée de vaccination multi-
antigènes.
Conçue pour s’étaler sur 
quatre mois à compter de 
février, cette importante 
opération de prévention en 
santé publique devrait à son 
issue toucher plus de 10 000 
enfants, qui seront alors pro-
tégés de maladies telles que 
la coqueluche, la diphtérie, 
le tétanos, la rougeole ou 
encore la poliomyélite. Elle 
concernera exclusivement 
les enfants âgés de 0 à 5 ans 
et couvrira quatre districts 
sanitaires de la région de 
Kidal,  Kidal, Tessalit, Tin Es-
sako et Abeibara. L’opération 
sera d’autant plus bénéfique 
que les enfants seront pris 
en compte suivant un pro-
gramme de vaccination très 
précis, échelonné sur trois 
passages dans les différentes 
localités du Cercle de Kidal. 
En une seule campagne, ils 
seront donc protégés contre 
douze maladies habituelle-
ment prises en charge par le 
Programme Élargi de Vacci-
nation (PEV).
Comme l’a souligné Jamal 
Mrrouch, Chef de Mission de 
MSF au Mali, « cette cam-
pagne de vaccination inhabi-
tuelle permettra de protéger 
efficacement et rapidement 
la santé des enfants de moins 
de 5 ans et de prévenir les 
épidémies, souvent dévasta-
trices dans les pays du Sahel 
chez les non-immunisés ».

G.k

des mouvements anormaux, 
anarchiques, dit « toniques – 
cloniques », de l’agitation et 
des réactions diverses de tout 
le corps.
Contrairement à ce que l’on 
observe souvent dans la 
société malienne, en cas de 
crise épileptique, « il ne faut 
pas essayer d’empêcher son 
déroulement, parce que dès 
que le message passé, tout 
s’enclenche chez l’individu 
», indique le chef du service 
neurologie de l’hôpital Gabriel 
Touré. Habituellement, les 
proches mettent un couteau 
ou un objet tranchant dans la 
bouche du sujet en crise et, 
parfois, ils essaient même de 
lui tirer la langue. Le Profes-
seur Maiga le déconseille : « 
il ne faut surtout pas essayer 
d’attraper la langue du pa-
tient et ne rien mettre dans sa 
bouche », insiste-t-il.
Aujourd’hui, au Mali, il n’existe 
pas encore de politique natio-
nale de lutte contre l’épilepsie 

clairement définie. Le « kirikiri-
mashyèn » constitue pourtant 
un problème de développe-
ment. « Nous pensons », es-
time le Professeur Youssoufa 
Maiga, que « l’épilepsie devrait 
être prise en charge par les 
autorités politiques de manière 
beaucoup plus efficace et ri-
goureuse ».

ÉCHOS DES RÉGIONS

Des journées de concertations intercommunautaires se sont tenues du 6 au 8 février à Tombouc-
tou, à l’initiative du collège transitoire de Taoudenit. Elles visent à rétablir la confiance entre toutes 
les communautés de la région. « Cette rencontre intercommunautaire s’inscrit dans le cadre de 
la consolidation du processus de l’Accord pour la paix et de la réconciliation dans la région de 
Taoudenit », a déclaré Aboubakary Coulibaly, représentant du PNUD.
Le collège transitoire de Taoudenit est une disposition prévue par l’Accord pour la paix et la récon-
ciliation issu du processus d’Alger dans le cadre de l’installation des autorités intérimaires. Il est 
composé des représentants des autorités et des mouvements armés de la Plateforme et de la 
CMA. Aux cours de ces rencontres, le collège transitoire a procédé à la présentation de son plan 
d’action et de son budget pour l’année 2018. « Nous voulons une nouvelle ère pour les nouvelles 
régions, où le vivre ensemble constitue un idéal commun » a souhaité Aboubakary Coulibaly.    J.C 

CONCERTATIONS INTERCOMMUNAUTAIRES À TOMBOUCTOU

Les crises les plus courantes occa-
sionnent des mouvements anormaux, 
dit « toniques – cloniques ».’’

L’ÉPILEPSIE, UNE MALADIE MÉCONNUE AU MALI

Mal connue, la maladie est objet de nombreuses idées reçues. 

Encore appelée mal comitial et connue en bambara sous le nom de « kirikirimashyèn », 
l’épilepsie est une affection neurologique qui touche presque 2% de la population ma-
lienne. Nombreux sont les mythes et idées reçues sur le sujet, car la maladie, aux mani-
festations spectaculaires, fait peur. Aperçu sur les réalités de cette pathologie.

GermAiN KENOUVI

« L’épilepsie a un taux de 
prévalence qui se situe 
aujourd’hui entre 1,6 et 2% 

de la population », déclare le 
Professeur Youssoufa Maiga, 
chef du service neurologie 
de l’hôpital Gabriel Touré. Le 
constat est donc très clair : 
c’est une maladie courante, 
fréquente dans le pays. En 
guise de comparaison, le 
nombre de personnes épilep-
tiques au Mali est plus élevé 
que celui des individus vivant 
avec le VIH.
Même si le mal comitial n’est 
pas une maladie mortelle, « il 
est établi de manière très claire 
que le taux de mortalité est très 
élevé chez les épileptiques par 
rapport  à la population nor-
male », précise le Professeur 
Maiga. La pathologie, contrai-

rement à ce qu’en pensent 
bon nombre de Maliens, n’est  
pas liée à une contagion, à un 
«mauvais sort », à la sorcelle-
rie, ou à un envoûtement. Tout 
se passe au niveau du cer-
veau, lorsqu’il subit un trauma-
tisme ou une forte fièvre entraî-

nant des convulsions. Chaque 
région de ce dernier ayant 
une spécialisation (motricité, 
vision, etc.), il y a un court-cir-
cuit lorsque l’une d’entre elles 
est touchée. Cela provoque 
la perturbation d’une fonc-
tion, ce qui se traduit par des 
crises épileptiques, dont les 
plus courantes occasionnent 

EN BREF

MSF MALI : CAMPAGNE 
DE VACCINATION 
MULTI-ANTIGÈNES DES 
ENFANTS À KIDAL
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« perdu son objectif et sa fonction », car 
ils considèrent que cette poursuite est 
liée à la procédure suédoise. Pour plai-
der la cause de leur client, ils invoquent 
ses problèmes de santé et affirment que 
Julian Assange n’a pas accès aux soins 
médicaux alors qu’il souffrirait de pro-
blèmes dentaires, de dépression et de 
douleurs à l’épaule. Son refus de sortir de 
l’ambassade équatorienne s’explique par 
la crainte du co-fondateur de Wiki Leaks 
d’être extradé vers les États-Unis par les 
autorités britanniques. Julian Assange 
avait rendus publics de nombreux docu-
ments confidentiels concernant l’armée 
américaine.

FouNé DIARRA

résilience des populations dans la région. 
Une coordination qui s’ajoute à celle de la 
Commission du bassin du lac Tchad.

Rayonnement régional L’« agressivité » 
sur la scène internationale paie. Le Pré-
sident Issoufou est de toutes les ren-
contres et sa voix compte. Des plateaux 
des chaines occidentales aux couvertures 
en papier glacé, il délivre un discours ferme 
face aux menaces allant grandissant dans 
tous les pays de la bande sahélo-saha-
rienne. Ce langage de fermeté n’est d’ail-
leurs pas limité aux terroristes et autres 
trafiquants, qui pullulent dans la zone. 
Le régime nigérien est autant présent sur 
ses fronts intérieurs. La condamnation à 
des peines de 5 à 15 ans de prison d’une 
dizaine de militaires et d’un civil pour une 
« tentative de coup d’État » fin 2015 en 
est une illustration. Ainsi que l’austérité 
économique mise en œuvre. Les mesures 
contenues dans la Loi des finances 2018 
ont poussé les organisations de la société 
civile à battre le pavé contre les nouvelles 
taxes qui impactent la vie d’une popula-
tion parmi les plus pauvres de la planète. 
La diversification des ressources de l’Etat 
pour équilibrer le budget et amoindrir la 
crise, encore un autre chantier pour Nia-
mey…

Le Niger, qui en assure désormais la présidence, veut impulser un nouvel élan dans le G5 Sahel. 

céliA D’AlmeiDA

Mardi dernier, photo finale du som-
met du G5 Sahel. Mahamadou 
Issoufou serre la main de son 

homologue malien, Ibrahim Boubacar 
Kéïta, qui lui passe le témoin à la tête de 
l’organisation. La rencontre a été ce que le 
pays a voulu : un rendez-vous pour mon-
trer que le Niger tient bien son rôle dans 
l’espace sous-régional, voire continental. 
Il est vrai que ce début 2018 se passe 
tambour battant pour le pays. Fin janvier, 
la « diplomatie agissante » nigérienne 
obtenait l’organisation du 33è sommet de 

l’Union africaine, en 2019. Autre chantier, 
la création de la monnaie unique de la CE-
DEAO, dont le leadership lui est confié, et 
sur lequel « les lignes bougent », a affirmé 
le chef de la diplomatie malienne Tiéman 
H. Coulibaly, à son retour d’Addis Abeba. 
Le lundi 5 février, agriculture et environne-
ment sont au menu du Niger, hissé à la tête 
du Comité permanent inter-États de lutte 
contre la sécheresse dans le Sahel (Cilss), 
organe qui fournit des informations sur la 
sécurité alimentaire, l’adaptation au chan-
gement climatique et le renforcement de la 

C’est ce qu’a décidé la justice bri-
tannique contre le célèbre lanceur 
d’alerte, réfugié à l’ambassade 

équatorienne à Londres depuis cinq ans. 
En 2010, la Suède avait émis un mandat 
d’arrêt à l’encontre M. Assange pour une 
affaire de viol, qu’il a toujours nié. Deux 
mois après qu’il se soit réfugié à l’ambas-
sade d’Équateur, en août 2012, ce pays 
lui accorde l’asile politique. En mai 2017, 
la Suède décide de classer l’affaire, mais 
Assange étant toujours sous le coup d’un 
mandat d’arrêt britannique depuis 2012, la 
justice de ce pays estime que les condi-
tions de sa liberté sous caution n’ont pas 
été respectées.
Les avocats de M. Assange jugent quant 
à eux que le mandat d’arrêt britannique a 

Julian Assange Mandat d’arrêt maintenu

DIPLOMATIE : LE NIGER SUR TOUS LES FRONTS
Le 6 février 2018, le Niger a pris pour un an la présidence du G5 Sahel. Le Pré-
sident Mahamadou Issoufou, hyperactif sur la scène diplomatique africaine, 
veut booster l’organisation sous-régionale, qui réunit cinq pays de la bande 
sahélienne, et concrétiser les ambitions pour la sécurisation et le développe-
ment. Entre autres.

Les autorités de la République Démo-
cratique du Congo ont décidé, le lundi 5 
février 2018, la fermeture de leur consulat 
à Anvers, en Belgique. Elles demandent 
aussi à Bruxelles de faire de même dans 
leur pays. La RDC a également annoncé 
une réduction du nombre de vols hebdo-
madaires de Brussels Airlines, la compa-
gnie aérienne belge, dont le nombre pas-
sera de sept à quatre rotations.
Depuis plusieurs mois, la Belgique est 
considérée par les autorités congolaises 
comme étant l’état européen qui pilote la 
campagne pour le maintien de la pres-
sion internationale contre le régime de 
Joseph Kabila. La Belgique et la RDC 
entretiennent depuis quelque temps des 
relations particulièrement tendues, suite 
aux mouvements récurrents de protesta-
tion qui demandent le départ du pouvoir, 
pour fin de son mandat, du Président 
congolais Joseph Kabila.
Suite à cette requête des autorités congo-
laises, la Belgique a en retour interdit à 
toute compagnie congolaise le survol de 
son territoire. Les compagnies aériennes 
congolaises figurent également désor-
mais sur la liste noire de celles interdites 
de vol dans l’Union européenne.

JAcques COULIBALY 

UNE SEMAINE DANS LE MONDE
RDC-BELGIQUE : HAUTE
TENSION DIPLOMATIQUE
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pas la face. « Le moment de flottement 
qui est passé sur le football malien a dé-
connecté tous les joueurs. Il faut essayer 
de travailler sur ce plan et de recadrer le 
mental », déclare-t-il.

Préparation insuffisante La seule mise 
en jambes dont les nôtres peuvent se tar-

guer est le tournoi dit de la réconciliation 
organisé du 28 janvier au 3 février 2018 
par le CONOR (Comité de normalisation), 
en vue de permettre aux clubs d’être 
aptes aux défis africains. Sékou Seck, 
l’entraineur stadiste, met lui aussi en 
exergue la situation peu enviable de son 
équipe. « On ne peut pas dire que ces 
matchs seront suffisants pour nous pré-
parer à affronter les clubs africains. Le 
Stade est une équipe qui a pour habitude 
d’aller se préparer en dehors du pays », 
explique-t-il. 

Malgré ces difficultés préliminaires, les 
objectifs des clubs maliens restent attei-
gnables. Pour Sékou Seck, le minimum 
serait de faire passer le premier tour à 
équipe et, à défaut, d’intégrer la phase 
de poule, de la faire reverser en Coupe 
CAF, car « une équipe a beau se préparer, 
quand elle n’a pas de compétition dans 
les jambes, ce n’est jamais évident ».  
L’AS Réal et le Djoliba AC tenteront aussi 
de leur côté, respectivement en Ligue 
des Champions et en Coupe CAF, de 
représenter dignement le Mali face à des 
adversaires des plus coriaces, comme 
le MFM FC du Nigeria et Elwa United du 
Liberia.
Les matchs allers  de la Coupe CAF se 
jouent le 9 février à Bamako, tandis que 
ceux de la Ligue des Champions sont 
prévus pour le 10. Les phases retour se 
disputeront une semaine plus tard dans 
les pays des adversaires respectifs.

Il faut le dire d’entrée de jeu, l’environ-
nement de crise qui a prévalu ces der-
niers mois au sein du football malien 

est défavorable à une bonne prestation 
de nos clubs sur l’échiquier continental. 
Conséquence directe, une préparation 
tardive et précipitée. Djibril Dramé, l’en-
traineur des Onze Créateurs, ne se voile 

COMPÉTITIONS AFRICAINES : PEUT-ON COMPTER SUR LE MALI ?
Les premiers tours des matchs de la Ligue des Champions et de la Coupe CAF 
commencent ce week-end, avec les rencontres de la phase aller. Le Mali sera 
représenté par le Stade malien et l’AS Réal en Ligue des Champions et par les 
Onze Créateurs et le Djoliba AC en Coupe CAF.

GermAiN KENOUVI

L’ancien international Luigi Di 
Biagio, jusqu’alors entraîneur 
des Espoirs italiens, a été nom-
mé sélectionneur par intérim de 
la Squadra Azzurra, a annoncé 
lundi 5 février la Fédération ita-
lienne de football. Luigi Di Bia-
gio aura la charge de diriger les 
deux prochains matchs ami-
caux de la sélection italienne, 
le 23 mars contre l’Argentine à 
Manchester et le 27 contre l’An-
gleterre à Londres

L’attaquant de l’Espanyol Ser-
gio Garcia aurait traité le défen-
seur du Barça Samuel Umtiti de 
« négro de merde » lors du der-
by du 4 février. Umtiti voulait se 
battre mais a été retenu par son 
coéquipier Gérard Piqué. Gar-
cia a posté un message dans 
lequel il dit « n’être en aucun 
cas raciste. Avec la tension, des 
choses ont été dites, mais elles 
doivent rester sur le terrain ».

CARTONS DE LA SEMAINE

Londres va accueillir la première édi-
tion de la Coupe du monde d’athlé-
tisme, une nouvelle épreuve, les 14 

et 15 juillet prochains. Elle opposera huit 
pays, dont le Royaume-Uni, les États-Unis 
et la France, a annoncé lundi la Fédération 
britannique d’athlétisme. La compétition, 
qui se déroulera au stade qui a hébergé 
les Jeux Olympiques 2012, accueillera 
également la Pologne, la Chine, l’Alle-
magne, la Jamaïque et l’Afrique du Sud. 
Elle comprendra l’ensemble des épreuves 
de la discipline, y compris le 1 500 m, avec 
pour chaque pays un unique représentant 
masculin et un seul féminin.
Niels De Vos, l’un des patrons de l’athlé-
tisme britannique, s’attend à ce que les 
grandes stars de chaque pays répondent 
présentes, attirées par des allocations im-
portantes, pour défendre leurs chances. 
En dépit de la confiance affichée, les 
dates de la compétition interrogent. Elles 

coïncident en effet avec la finale du Mon-
dial de football et le tournoi de tennis de 
Wimbledon.   B.S.H

Coupe du monde d’athlétisme 
Londres accueille

Les équipes locales maliennes tentent de se préparer pour les échéances continentales. 
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reLES INCROYABLES TALENTS D’AFRIQUE S’INVITENT À BAMAKO

Après avoir illuminé le Palais de la culture d’Abidjan, certains artistes de l’émis-
sion « L’Afrique a un incroyable talent » se produiront le vendredi 9 février à Ba-
mako, pour un spectacle façon « Cirque du Soleil » aromatisé à la sauce africaine.
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votre attention sera portée plus bas, vous 
ne manquerez sûrement pas de grimacer 
devant les contorsionnistes, qui feront des 
démonstrations tout en souplesse.

Plein les yeux Pour cet évènement inédit 
au Mali, les artistes ont prévu des tours et 
des prestations tout aussi inédits. « Nous 
avons mis en place un numéro spécial rien 
que pour le show. Nous sommes habitués 
à faire des prestations dans d’autres pays, 
mais très peu au Mali, ce sera donc pour 
nous l’occasion de montrer l’étendue de 
nos talents », affirme Yacouba Magas-
souba de la Compagnie Nama. Du grand 
divertissement en perspective, en dépit de 
quelques absences notables. Les frères 
Sylla, vainqueurs de la première saison 
de l’émission, ainsi que les Bones Brea-
kers, qu’ils avaient affrontés en finale, ne 
seront pas du show. La faute à un agenda 
très chargé. « Ces deux groupes ont eu 
des contrats de prestations aux Etats-
Unis après leur passage dans l’émission 
», explique Haidara. Pas de quoi entamer 
la détermination et l’assurance des organi-
sateurs à offrir une pétaradante soirée aux 
Maliens. « Certains de ceux qui doivent ve-
nir ont également des contrats à l’étranger, 
mais ils ont tenu à nous honorer de leur 
présence. Beaucoup ne se doutaient pas 
qu’en Afrique nous avions des artistes de 
cette trempe, mais nous les avons, c’est 
bien réel ». 

Les “Pipi” de Kati seront à l’affiche de ce spectacle qui se veut riche en couleurs et émotions. 

BouBAcAr siDiki HAIDARA

Du Palais de la culture de Treichville, 
à Abidjan, au Palais des sports de 
Bamako. Ce lieu va servir d’écrin 

à certains des artistes révélés par l’émis-
sion « L’Afrique a un incroyable talent », 
pour un show haut en couleurs.  L’abra-
cadabrantesque magicien Ander Timité, 
les énergiques « Pipi de Kati » ou encore 
les marionnettes géants de la Compagnie 
Nama se chargeront d’électriser la scène 
et d’éblouir le public. Dans cette tâche, ils 
seront notamment épaulés par les talents 
de l’école Tinafa, une institution guinéenne 

qui forme des acrobates. Préparez donc du 
baume pour vos cous, pour éviter d’éven-
tuels torticolis, car cela devrait voltiger 
dans tous les sens. « Nous aurons en tout 
11 talents, qui vont à coup sûr émerveiller 
le public. Après le succès de l’émission, 
nous avions la volonté de les emmener ici 
afin que les Maliens puissent les voir en 
direct », confie Ousmane Haidara, l’initia-
teur du spectacle. Trapèzes, cerceaux et 
tissus aériens, entre autres, les regards ne 
devraient que très rarement être tournés 
ailleurs que vers le ciel. Et, les rares fois où 

L’HISTOIRE DU 
PRINCE HARRY ET 
DE MEGHAN MARKLE 
BIENTÔT AU CINÉMA
A quelques mois du 
mariage du prince 
Harry avec l’actrice 
américaine Meghan 
Markle, Lifetime a décidé d’adapter 
au cinéma leur romance. Et le moins 
que l’on puisse dire, c’est que le pro-
jet avance plutôt bien, puisque ceux 
qui devront prêter leurs traits aux deux 
amoureux viennent d’être choisis. Mur-
ray Fraser (The Loch) et Parisa Fitz-
Henley (Jessica Jones) devront repro-
duire à l’écran les premiers émois des 
deux jeunes gens. Le film se concen-
trera sur la rencontre, puis le début de 
la relation entre les deux tourtereaux, 
jusqu’aux fiançailles. Apparemment, 
la vie passée de Meghan Markle sera 
également mise en lumière. La date 
de sortie du téléfilm n’a pas encore été 
précisée.

INFO PEOPLE
KYLIE JENNER 
ACCOUCHE D’UNE 
FILLE
Après plusieurs mois de 
doute sur la grossesse 
de Kylie Jenner, la nou-
velle vient de tomber. 
La star américaine de 
téléréalité vient d’accoucher. Et c’est of-
ficiel ! La jeune femme de 20 ans et son 
compagnon Travis Scott sont parents 
d’une petite fille depuis vendredi dernier. 
La petite sœur de Kim Kardashian a elle-
même annoncé sur Twitter la naissance 
de son premier enfant. Dans une longue 
publication, Kylie Jenner est revenue sur 
son choix de garder sa grossesse secrète 
: « j’ai su que j’avais besoin de me pré-
parer pour ce rôle de tout une vie de la 
plus positive, dénuée de stress et saine 
manière que je connaissais ».

INFO PEOPLE




