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ISSA N’DIAYE
“LA DÉRIVE DU RELIGIEUX VERS 
LE POLITIQUE EST UN DANGER”

BASKET
LE ALL-STARS BREAK

ESCLAVAGE
MESURES ATTENDUES

Les forces de sécurité sont en alerte et ont procedé à de nom-
breuses arrestations. Nécessaires pour certains, elles sont 
arbitraires pour d’autres. Qu’en est-il?

OPÉRATIONS 
COUP DE POING

INSÉCURITÉ

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

ÉDITO
Chronique d’une extinction 
annoncée

Toutes nos actions entrainent 
des conséquences. Qu’elles 
soient minimes ou cataclys-

miques, aucune ne déroge à la règle. 
Un battement d’aile de papillon dans 
une lointaine contrée pouvant aboutir 
à une catastrophe quelque part dans 
ce monde. L’effet papillon, comme il 
est appelé. Mais les générations fu-
tures pourraient ne jamais connaitre 
cette expression, ou du moins sous 
une autre formulation.
À en croire la synthèse de 73 études 
publiée dans la revue Biological 
Conservation, nous assistons même 
« au plus massif épisode d’extinction 
» depuis la disparition des dinosaures. 
Rien que cela. Selon les auteurs, dans 
50 ans il ne restera que la moitié des 
espèces mondiales, et dans un siècle 
il n’y en aura plus. Plus d’insectes, 
plus de piqûres? Bon débarras se-
rions-nous tentés de dire, mais la 
réalité est beaucoup plus complexe. 
Cette extinction massive concerne 
les fourmis, les papillons, les abeilles, 
les frelons ou encore les guêpes. Mais 
l’effet domino n’est jamais bien loin. 
Leur disparition aurait un impact ter-
rible sur les oiseaux, les amphibiens 
(grenouilles) ou même les poissons, 
tous se nourrissant d’insectes. Selon 
Greenpeace, l’ONG de protection de 
l’environnement, 75% de la produc-
tion mondiale de nourriture dépend 
des abeilles et autres bourdons. Ima-
ginez une famine à l’échelle mondiale. 
Au centre de toutes ces « merveilles », 
se trouve… (roulement de tambour) : 
l’Homme. Surprise à peine feinte.
Au début du mois, chez nous, un 
chasseur se disant aussi devin posait 
fièrement à côté d’un hippopotame 
qu’il venait d’abattre. À quelles fins ? 
Pour préserver les populations, selon 
lui. À continuer ainsi, l’hippopotame 
viendra rallonger la longue liste des 
espèces menacées ou en voie de dis-
parition, déjà qu’il n’y en a plus des 
masses. L’homme est un loup pour 
l’homme, disait Hobbes. On pourrait 
ajouter un cataclysme pour la planète 
et ses occupants. 

BouBacar Sidiki HAIDARA

RENDEZ-VOUS

C’est la somme, en dollars, votée par les parlementaires américains pour 
construire 88 kilomètres du mur à la frontière avec le Mexique.

1,375 milliard

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Le camps de fortune des déplacés du Centre. Sur un terrain vague à Faladiè, au milieu des ordures, 
ils survivent. Photo prise le 11 février.

LE CHIFFRE

• « Nous avons affaire à des acteurs 
hybrides qui, quand ils sont vaincus sur 
un théâtre, changent de théâtre, mais 
toujours avec le même objectif. Leur 
théâtralisation assez risible ne nous 
impressionne pas ». Soumeylou Bou-
beye Maiga, Premier ministre du Mali, 
en réponse au Haut conseil islamique, 
le 10 février.
• « Et tous les avis juridiques que j’ai 
consultés me confirment que si je veux 
être candidat en 2020, je peux l’être. Et 
ce serait conforme à la Constitution ». 
Alassane Ouattara, Président de la 
Côte d’Ivoire, concernant une éven-
tuelle candidature en 2020, le 11 février.
• « Le football malien n’était déjà pas en 
bon état. On s’est encore tiré une balle 
dans le pied à cause de problèmes 
d’égo ». Frédéric Oumar Kanouté, 
ancien international malien, sur la crise 
du football, le 11 février.

ILS ONT DIT...

Adrien Derbez a été interpellé le 12 février par la police à Auber-
villiers (France). Il avait disparu la veille avec le fourgon blindé qu’il 
conduisait. Par la suite, il avait vidé le véhicule des soixante sacs 
qu’il contenait, soit près de trois millions d’euros.
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Le Paris Saint-Germain s’est imposé (2 - 0) sur la pelouse de Man-
chester United le 12 février, en huitièmes de finale aller de la Ligue 
des Champions. Le club parisien devient le premier club français à 
battre United chez lui.

Festival Garba - Place du Cinquan-
tenaire - Bamako.

14 - 17 février 2019 :

Concert Safi Diabaté et Nampé 
Sadio - Magic Cinéma - Bamako.

15 février 2019 :

Concert Adjo - One Centhiago - 
Palais de la Culture - Bamako.

15 février 2019 :

Concert M’Bouillé Koité - Palais de 
la Culture - Bamako.

16 février 2019 :
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riche que pour le pauvre. De 
plus en plus, certains indivi-
dus se rendent eux même jus-
tice, au mépris des lois et des 
normes les plus élémentaires. « 
Il faut une tolérance zéro pour 
la justice privée, parce que là 
ce sont des innocents qui en 
sont victimes. Il suffit que tu 
cries au voleur pour que les 
gens lynchent la personne sans 
même chercher à comprendre 
ce qui s’est passé », dénonce 
Idrissa Arizo Maïga. Dans tous 
les cas, la justice doit apporter 
une réponse rapide et juste afin 
d’avoir un effet dissuasif.

Et ensuite ? Même si ces dif-
férentes opérations ont permis 
aux populations de Bamako 
et Kati de souffler, le dan-
ger plane toujours. Les ban-
dits peuvent se dissimuler un 
temps avant d’effectuer leur 
retour. Alors que l’insécurité 
se transporte du centre vers 
le sud du pays, il parait indis-
pensable de maintenir la sta-
bilité dans la capitale. Pour 
le commissaire divisionnaire 
Bakoun Kanté, le département 
a toujours veillé à sécuriser 
les personnes et leurs biens. 
« En fait, ces opérations se fai-
saient depuis longtemps, mais 
cette fois-ci nous avons mieux 
communiqué, ce qui nous a 
permis d’avoir l’adhésion de 
la population. Elle commence 
à dénoncer les suspects », se 
réjouit le conseiller technique  
du ministère.  « Hier, un bandit 
a tué quelqu’un pour voler son 
véhicule, mais il a été arrêté. 
Donc ces opérations doivent 
continuer, parce que les gens 
ont vraiment peur ces temps-
ci », souligne Mohamed Maiga. 
Pour l’heure, des patrouilles 
se déroulent aussi bien de 
jour que de nuit, même si de 
nombreux observateurs jugent 
tardif le réveil du général Salif 
Traoré. Ces patrouilles vont 
opérer combien de temps ? « 
Nous n’avons pas donné de 
durée à ces opérations et le 
ministre a demandé un chan-
gement de posture. Une nou-
velle façon d’opérer. C’est 
notre mission quotidienne et il 
n’y a pas lieu d’arrêter mainte-
nant », assure d’un ton ferme 
Bakoun Kanté.

Si parmi les gens arrêtés il n’y 
pas de malfrats, alors ils sont 
libérés avec des excuses. Ce 
sont les risques de certaines 
professions. Ils peuvent accep-
ter ces excuses tout comme les 
refuser. Et s’ils estiment que ce 
sont des arrestations arbitraires 
ils peuvent aller en voie de fait 
devant les juridictions civiles ou 
en excès de pouvoir devant les 
juridictions administratives.

3 QUESTIONS À

Il y a des exigences de la pro-
tection de la société, de l’ordre, 
des mœurs, qui relèvent de la 
police et de la gendarmerie. Ces 
exigences font que les autorités 
policières et la gendarmerie ne 
peuvent pas respectées les 
droits de l’homme à 100%. I Il 
y a des innocents qui tombent 
dans le panier mais dès la 
phase de l’enquête préliminaire 
ils peuvent être épargnés.

Avocat au bureau du Mali

ME AMADOU 
TIÉOULÉ DIARRA

1 L’absence de justice 
accroit-elle la crimina-

lité ?

2 Ces « opérations coup 
de poing » dont une 

vidéo a circulé sur Internet 
respectent –elles les normes
d’intervention ?

3 Que deviendront ces 
personnes arrêtées 
lors de telles opéra-

tions ?

Je ne crois pas que la justice 
soit absente. La criminalité est 
liée à des facteurs qui se réper-
cutent sur notre pays et par 
conséquent nous devons faire 
face. La justice ne réprime que 
quand on met à sa disposition 
des malfrats. La justice dépend 
de la façon de juger ceux que 
la police et la gendarmerie, ser-
vices privilégiés de collabora-
tion, mettent à sa disposition.  

associations musulmanes 
du Mali ont appelé, au cours 
d’un meeting au Palais de la 
culture, à l’application de la 
peine de mort. Cet appel en 
soi témoigne d’une frustration 
profonde, liée à l’absence de 
condamnation. Pour Idrissa 
Arizo Maïga, procureur géné-

ral près de la Cour d’Appel de 
Bamako, « des crimes assez 
graves ont été commis ces 
derniers temps et ils ont ému 
l’ensemble de la population ». 
« Ce sont des actes auxquels 
il faut apporter des réponses. 
La réponse de la justice, c’est 
le jugement, qui survient après 
plusieurs étapes », reconnait 
le procureur.
Pour les crimes,  la loi fait 
obligation, après les enquêtes 
de la police, « d’ouvrir une 
information », un rôle dévolu 
au juge d’instruction, qui est 
aussi « un enquêteur en ma-
tière de crime ». Et, lorsque les 
personnes arrêtées ne sont 
pas liées aux faits commis, 
« la justice est obligée de les  
libérer », explique encore le 
procureur. Ce qui est souvent 
assimilé par certains comme 
une complaisance de la jus-
tice, alors qu’il n’y a pas d’in-
dice pouvant justifier la déten-
tion des prévenus. Toujours 
est-il que la justice, « ce grand 
corps malade », a de la peine 
à être indépendante et impar-
tiale. Or c’est elle qui doit être 
le recours, aussi bien pour le 

OPÉRATIONS COUP DE POING : SUFFISANT POUR SUFFIRE?
Il y a trois semaines, le ministère de la Sécurité et de la 
Protection civile lançait à Bamako et Kati des « opéra-
tions coup de poing ». Une réaction face à l’insécurité 
devenue préoccupante et qui a atteint ces derniers mois 
un stade inquiétant. Du 28 janvier au 5 février, 1 312 per-
sonnes ont été contrôlées, dont 62 recherchées par la 
justice. Mais cela suffira-t-il ?

« Depuis trois semaines, 
certains crimes et délits 
dans le district de Bama-

ko et environs avaient créé un 
sentiment d’insécurité géné-
ralisée au sein de la popula-
tion. Face à cette situation, 
le ministère de la Sécurité et 
de la protection civile a ren-
contré les directeurs généraux 
de la police nationale, de la 
gendarmerie,  le chef d’État-
major de la garde nationale 
ainsi que toutes les unités des 
forces de sécurité intérieure 
du District de Bamako et de 
Kati, aux fins d’un change-
ment de posture des forces », 
indique la dernière note actua-
lisée du ministère.
Quelques jours auparavant, 
un imam, de retour de sa 
mosquée à l’aube, avait été 
assassiné par un supposé 
« homosexuel ». Une semaine 
après, un apprenti de Sotrama  
était tué par un client à la suite 
d’un différend sur la monnaie 
rendue. Comme si cela ne suf-
fisait pas, la foule, dirigée par 
d’autres apprentis, lynchait à 
mort, en représailles, le client. 
Dans la même journée, le su-
per marché Mini Prix de l’Hip-
podrome était attaqué par des 
bandits armés, qui ont blessé 
un des clients. Des stations 
service ont aussi été braquées 
et des propriétaires des motos 
dépossédés de leurs engins. 
La liste n’est pas exhaustive.

Face à cette insécurité gran-
dissante, la population était 
déboussolée. Une insatis-
faction envers la couverture 
sécuritaire était vite exprimée 
par les citoyens, qui crai-
gnaient pour leurs vies. D’où 
le déploiement d’envergure 
en cours depuis le 28 janvier 
des forces de sécurité, des 
« opérations coup de poing », 
à Bamako et Kati. Il s’agit 

pour le ministre de la Sécurité 
de faire une démonstration de 
force pour calmer les esprits 
et reprendre la main.

Le déploiement de 1 013 élé-
ments de la police nationale, 
de la gendarmerie et de la 
garde a permis le contrôle 
de 1 312 personnes, dont 
62 étaient recherchées par 
la justice. Une centaine a été 
retenue « pour nécessité d’en-
quête ». À la date du 5 février, 
les différentes descentes des 
forces de sécurité ont été 
sanctionnées par les saisies « 
de 471 engins à deux roues, 38 
à quatre roues, 57 PA, 26 fu-
sils de chasse et une quantité 
importante d’armes blanches 
et de munitions », indique le 
ministère de la Sécurité. En 
outre, plus de 500 briques de 
chanvre indien, des compri-
més de tramadol et de la co-
caïne ont été découverts. Les 
« opérations coup de poing » 
ont révélé des « usurpations 
d’identité et de fonction, des 
détentions illégales d’armes, 

de la vente et consommation 
de stupéfiants, ainsi que des 
braquages à main armée et 
des vagabondages ».

Au vu de la criminalité endé-
mique dans la ville de Bamako 
et de l’exaspération des popu-
lations, ces opérations ont fait 
l’objet d’une grande médiati-
sation. « Ces opérations sont 
nécessaires aujourd’hui, car 
personne n’est en sécurité. 
Mais, pour autant, j’ai vu une 
vidéo dans laquelle de pai-
sibles citoyens étaient mis à 

plat vendre. C’était humiliant et 
ce n’est pas normal », juge un 
jeune habitant de Sebenikoro. 
« Nous pouvons dire que ça va 
depuis qu’ils ont commencé, 
mais ils ont rassuré la popu-
lation », affirme de son côté 
Mohamed Maiga, juriste de 
formation. « Il faut aujourd’hui 
tout faire pour démasquer les 

bandits et leurs complices, 
parce que, même si tu es en 
chômage, tu ne dois pas tuer 
quelqu’un pour son bien ou 
vivre du banditisme. C’est là 
un danger pour la société », 
insiste-t-il.

Rétablir la justice Si les 
causes de la criminalité et du 
banditisme sont diverses, une 
mauvaise administration de la 
justice peut aussi, d’une ma-
nière ou d’une autre, y contri-
buer. Car, le plus souvent, des 
bandits de grand chemin sont 

arrêtés, mais ils sont aussi li-
bérés sans expier leurs crimes. 
En ce qui concerne les inter-
pellés des « opérations coup 
de poing », le commissaire 
divisionnaire Bakoun Kanté 
se veut rassurant. « Les poli-
ciers travaillent dans la légalité. 
Nous détenons les personnes 
48 heures et au-delà de ce 

délai on les amène au tribu-
nal », fait savoir ce conseiller 
technique  au ministère de la 
Sécurité et de la protection 
civile. « Après les vérifications 
d’identité,  ceux auxquels on 
ne reproche rien sont libérés 
et ceux qui étaient recherchés 
sont mis à la disposition de la 
justice », ajoute-t-il. Une justice 
qui semble pourtant de plus en 
plus incapable d’apporter les 
réponses attendues aux solli-
citations.
Suite à la mort odieuse de 
l’Imam Yattabaré, plusieurs 

Les forces de sécurité ont mené plusieurs opérations d’envergure afin de soulager l’opinion, ébranlée par plusieurs actes de criminalité.

’’Le déploiement de 1 013 éléments de la police nationale, 
de la gendarmerie et de la garde a permis le contrôle 
de 1 312 personnes, dont 62 étaient recherchées par la 
justice.

acherif AG ISMAGUEL

REPÈRES

1013 : Nombre d’éléments 
déployés (Police nationale, 
gendarmerie, garde natio-
nale)

1312 : Personnes contrô-
lées.

471 : engins à deux roues 
saisis pour vérification.

38 : engins à quatre roues 
saisis pour vérification.

56 : PA (pistolets automa-
tiques) saisis.

26 : fusils de chasse saisis.

500 : briques de chanvre 
indien.
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Les opérations coup de poing ont-elles été rassurantes ?

CONTRE
POUR

La population malienne est satisfaite de ses forces de sé-
curité à travers leur engagement et leur détermination à as-
surer la protection et la sécurité des personnes et de leurs 
biens. Grâce à nos autorités, la population est de plus en 
plus rassurée et en voyant que l’opération est toujours en 
cours qu’espérer de mieux ? Les bandits ne savent plus où 
se cacher, pour le plus grand bonheur des Maliens. Nous 
souhaitons vraiment que les opérations continuent pour 
nous sentir encore plus en sécurité. Je pense vraiment que 
les résultats sont là, car cette opération a été bien menée 
et continue de produire des effets.

Cette opération est bénéfique mais loin d’être totalement 
rassurante pour le moment, parce que ce ne sont pas uni-
quement les forces de l’ordre, même si elles sont les mieux 
placées, qui sont concernées. L’ensemble de la population 
est appelé à jouer pleinement son rôle de bon citoyen et 
à assumer ses devoirs. Au Mali, c’est toujours le méde-
cin après la mort. Les autorités doivent songer à prendre 
encore plus d’initiatives en faveur de la sécurité du pays. 
Sans sécurité, on peut pas parler de développement, ni 
d’éducation, ni de santé. L’État ne doit pas négliger cela, 
au contraire, il doit en faire sa priorité.

FATOUMATA IBRAHIM TOURÉ ISSA CISSÉ

ÉTUDIANTE JOURNALISTE REPORTER D’IMAGES

LE DÉBAT

Depuis quelques mois, sous l’égide du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, 
les ateliers se multiplient sur la thématique de la mise en place d’une police de proxi-
mité à travers le Mali. Entre le réaménagement des programmes de formation et les 
résultats des premières mises en œuvre de l’initiative sur le terrain, le concept d’une 
police plus proche des populations s’enracine progressivement.

Germain kenouVi

La police de proximité 
n’est pas une nouvelle 
structure mise en place, 

en parallèle à la police clas-
sique déjà existante, elle est 
un nouveau concept des gou-
vernants pour mieux rappro-
cher les services de police des 
populations qu’ils sont appelés 
à servir. Pour ce faire, un pro-
gramme complet de formation 
a été élaboré au niveau de 
l’École nationale de police à 
l’endroit de tous les nouveaux 
policiers. Ceux déjà en activité 

ne sont pas en reste, car des 
formations continues leur sont 
dédiées.

Rétablir la confiance Avec 
l’appui de la MINUSMA, la 
phase concrète de mise en 
œuvre de la police de proxi-
mité au Mali a déjà démarré, à 
Bamako notamment. Les com-
missariats des 3ème et 10ème 
arrondissements ont été choi-
sis pour servir de structures 
pilotes, avant l’extension vers 
tous les autres commissariats 

du District de Bamako.

Pour que les populations 
adhèrent à cette nouvelle ap-
proche, dont l’un des princi-
paux objectifs est de restaurer 
la confiance entre elles et les 
forces de police, une sensibili-
sation préalable est essentielle. 
« Nous avons animé des confé-
rences-débats avec la popula-
tion, avec l’accompagnement 
de la mairie, en impliquant les 
couches juvéniles, les religieux 
et les autorités traditionnelles 

de la commune », affirme Ibra-
hima Soma Keita, commissaire 
principal chargé du 3ème ar-
rondissement. « Aujourd’hui, la 
population commence à com-
prendre de mieux en mieux ce 
qu’est cette police de proximité, 
qui est dédiée à sa sécurité », 
poursuit-il.

Lutte contre l’insécurité La po-
lice de proximité doit contribuer 
à réduire fortement l’insécurité, 
qui ne cesse de croitre, non seu-
lement à Bamako mais à travers 
tout le pays. C’est du moins 
l’objectif affiché par le ministère 
de la Sécurité. « Si la population 
comprend et accepte la néces-
sité de se mettre en rapport 
avec les services de police pour 
donner des informations, nous 
pensons que cela pourra être 
très déterminant dans la lutte 
contre l’insécurité », souligne le 
commissaire Keita.

Selon une source à de l’École 
nationale de police, le projet 
de police de proximité est très 
large et requiert beaucoup de 
moyens en termes de créations 
de nouveaux postes de police 
et d’équipements pour être plus 
opérationnels. Mais, en atten-
dant un déploiement national, 
le volet formation suit normale-
ment son cours et les résultats 
sont plutôt encourageants.

POLICE DE PROXIMITÉ : UNE INSTALLATION PROGRESSIVE, 
MAIS SÛRE

La police de proximité aura pour mission d’être au plus près des populations.
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lors que le religieux s’affranchit des limites de l’espace de culte 
et vient sur la scène publique, notamment dans un stade. Depuis 
un certain nombre d’années, les politiques se sont mis à courtiser 
les religieux et c’est ce qui les a amenés à sortir des mosquées 
et à envahir les places publiques. Le gouvernement lui-même a 
créé un ministère du Culte. Ce glissement permet aux religieux de 
jouer un rôle sur l’échiquier politique alors que n’est pas leur lieu. 
La dérive du religieux vers le politique constitue un danger pour la 
République. C’est assez grave comme perspective. 

Quelles pourraient être les conséquences d’une fracture 
entre le gouvernement et les religieux ?
Il y a déjà une division du monde religieux, en tout cas du côté 
islamique, parce qu’il y a un clan pro pouvoir et un autre anti pou-
voir. Ce qui peut conduire à des affrontements entre ces deux 
tendances. Il y a  aussi un risque de polarisation politique, dans 
la mesure où des leaders de partis d’opposition étaient présents 
à ce meeting. C’est une vieille habitude, mais une présence signi-
ficative des partis politiques de l’opposition veut dire qu’il y a un 
enchainement logique : un des camps se positionne en faveur de 
l’opposition et l’autre du pouvoir.

La démission du Premier ministre qu’ils réclament est-elle 
envisageable ?
De leur point de vue oui, mais là ils ont franchi un pas qu’ils ne 
devaient pas. En franchissant cette limite ils deviennent parti-
sans sur le plan politique. Ce qui n’est pas, par définition, leur 
rôle. C’est une faute et cela me surprend de la part de Dicko, 
qui m’a paru être un homme assez intelligent. L’immixtion dans 
le politique risque de lui faire perdre beaucoup des plumes. En 
poussant l’analyse, on peut se demander s’ils n’y a pas un pro-
jet politique et s’il n’y aura pas un imam candidat à la prochaine 
élection présidentielle.Appels au calme Plus d’une 

semaine après, les tensions 
sont retombées, mais le CMF-
PR I demande justice. « Nous 
avons eu des réunions avec le 
gouverneur toute la nuit pour 
calmer la situation, ainsi qu’au 
sein de la Plateforme. Nous 
leur avons demandé ce qu’ils 
voulaient. Ils disent que c’est 
la justice », témoigne Azaz 
Ag Loudagdag. « Quand il y a 
mort d’hommes, ce n’est pas 
une question qu’on peut régler 
facilement. C’est à la justice de 
trancher maintenant », plaide 
de son côté Ibrahim Diallo.

GATIA - GANDA IZO : ON RÉCLAME JUSTICE

acherif AG ISMAGUEL

« C’est un incident qui a sur-
pris tout le monde, parce 
qu’il n’y avait jamais eu de 

problème entre éléments de la 
Plateforme. Ce sont des acci-
dents qu’on ne peut pas pré-
voir. Maintenant, il faut gérer les 
conséquences », déplore Ibra-
him Diallo, responsable de la 
Plateforme au Comité de suivi 
de l’Accord (CSA). Le 6 février, 
aux abords de la route de Bou-
rem, un différend mortel a écla-
té entre des éléments du Gatia  
et ceux du CMFPR I, tous deux 
membres de la Plateforme. 
Tout serait parti d’un supposé 
vol de bétail par des éléments 
du Gatia. Selon Ibrahim Diallo, 
des membres du Ganda Izo 
ont vu des animaux qu’ils ont 
suspectés volés et ont arrêté 
ceux qui conduisaient le trou-
peau. Les bêtes appartenaient 
à certains éléments du Gatia, 
qui se sont donc présentés 
afin de clarifier la situation. 
Sur place, l’échange aurait 
été houleux et, dans l’incom-
préhension, le premier geste 
fut  fatal. « Selon la  version du 
Gatia, alors que leur chef par-
lementait avec son vis-à-vis 
pour avoir des explications, le 
Ganda Izo a ouvert le feu sur 
lui, le tuant sur le coup. C’est 
à ce moment-là que la riposte 
du Gatia a entrainé la mort de 

tous les combattants Ganda 
Izo présents, mis à part un », 
rapporte Azaz Ag Loudagdag, 
figure du Conseil supérieur des 
Imghads et Alliés. Cinq décès 
ont été enregistrés, quatre côté 
Ganda Izo et un côté Gatia.

Mais, peu après, des combat-
tants de la CMFPR I, dont est 
membre Ganda Izo, auraient 
poursuivi ceux du Gatia im-
pliqués dans l’affrontement 
jusqu’au domicile de Azaz Ag 
Loudagdag, saccagé par la 
suite. C’est grâce à l’interpo-
sition des Famas que le pire 
aurait été évité.

Dans une nouvelle vidéo dif-
fusée il y a quelques jours 
sur des sites de propa-
gande, l’État islamique au 
grand Sahara (EIGS) revient 
sur les confrontations qui 
l’ont opposé au Mouvement 
pour le salut de l’Azawad 
(MSA) dans le cercle d’An-
deranboukane en décembre. 
Intitulée « Embuscade des 
soldats du Califat contre des 
soldats du mouvement apos-
tat pour le salut de l’Azawad 
», la vidéo fait référence 
aux affrontements du 19 
décembre 2018 à Abangou-
lou. Ce jour-là, des éléments 
affiliés à l’État islamique cir-
culant à motos exécutent six 
civils Daoussahak et pillent 
leur campement. Avec l’in-
tervention du MSA, d’autres 
accrochages ont eu lieu, à 
l’issue desquels le mouve-
ment déplorera trois morts et 
revendiquera une dizaine de 
« malfrats » tués. Dans cette 
vidéo, dont  l’agence Menas-
tream a obtenu une copie, on 
aperçoit aussi des scènes de 
camps nocturnes et d’exé-
cution d’embuscades.
Fin décembre dernier, l’EIGS 
diffusait l’exécution collec-
tive de 10 personnes présen-
tées comme des combattants 
de la Coalition MSA - GATIA. 
Une scène barbare que ce 
groupe extrémiste intitulait 
« Punitions des traîtres ».

a.A.I

EN BREF

EIGS : NOUVELLE VIDÉO 
DE PROPAGANDE

Alors que le Conseil supérieur des Imghads et Alliés venait de clôturer sa rencontre 
sur la paix et la cohésion sociale à Gao, un affrontement est survenu le 6 février, à 
l’entrée de la ville entre certains éléments du Gatia et de leurs alliés de la Coalition 
des mouvements et forces patriotiques de résistance (CMFPR I). Une semaine après 
cet incident tragique, la tension est retombée, mais on réclame justice.

Dans le centre du pays, 
la situation humanitaire 
continue de se dété-

riorer depuis 2018. Les vio-
lences communautaires, les 
opérations menées par des 
groupes terroristes, ainsi que 
les opérations anti-terroristes 
des forces armées maliennes 
et internationales créent dans 
cette zone « un sentiment de 
peur et d’insécurité au sein 
des populations civiles ». 

L’emprise des groupes djiha-
distes sur plusieurs villages 
empêche les populations de 
s’adonner à leurs activités 
quotidiennes, les condam-
nant à la faim et à la misère. 
Pour Alioune Tine, l’expert 
indépendant sur la situation 
de droits de l’Homme au Mali, 
il est urgent de reconsidérer la 
situation.  « De graves et récur-
rentes violations et abus des 
droits de l’Homme, y compris 

des allégations d’exécutions 
extrajudiciaires, d’enlève-
ments, de tortures, de mau-
vais traitements et de déten-
tions illégales, sont commises 
en toute impunité. De plus, 
des localités qui n’étaient pas 
affectées il y a quelques mois 
sont maintenant touchées 
par ces violences », a déclaré 
l’expert dans un communiqué 
de presse le mardi 12 février. 
Face à une situation de plus 

en plus catastrophique, Alioune 
Tine invite à un changement de 
vision. « Il faut trouver une stra-
tégie globale et coordonnée de 
réponse et de prévention de la 
violence et des abus de droits 
de l’Homme dans le pays », a 
dit le Sénégalais. Il juge éga-
lement les efforts du gouver-
nement superficiels « dans le 
domaine sécuritaire, politique et 
du retour de la paix ».

a.A.I

Centre du Mali De mal en pis

Ce meeting était-il pour un acte politique ?
C’est devenu un acte politique, dans la mesure où il y eu a 
des prises de positions sur des questions politiques et non 

religieuses. Ce glissement est dangereux. Et c’était prévisible, dès 

Dimanche dernier, le Président du Haut conseil islamique 
(HCI), l’imam Mahmoud Dicko, et le Cherif de Nioro mobili-
saient des milliers de fidèles au stade du 26 mars pour une 
« journée de prières et de réconciliation ». Mais le mee-
ting a été dominé par des sujets politiques. Le Professeur 
Issa N’Diaye, ancien ministre, Président du Forum civique, 
« espace de réflexion et d’action pour la démocratie », ré-
pond aux questions de Journal du Mali sur cet évènement.

acherif AG ISMAGUEL

ISSA N’DIAYE

Me Harouna Toureh (centre), chef de la Platefrome lors d’un point 
presse.

« La dérive du religieux vers le 
politique est un danger pour la 
République »
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Banque mondiale, qui accom-
pagne ce projet. L’institution, 
qui souligne le caractère prio-
ritaire des secteurs de l’eau et 
de l’énergie dans leur soutien 
au Mali, entend aussi « réfléchir 
à la viabilité d’EDM (Énergie du 
Mali) ». Condition impérative 
pour aider à réduire ou même 
à éliminer les subventions de 
l’État à cette société, qui re-
présentent des charges assez 
importantes pour le budget 
national.

fatoumata MAGUIRAGA

La 43ème Assemblée générale 
de la Fédération des sociétés 
d’assurances de droit national 
africaines (FANAF) se tient à Tu-
nis du 17 au 21 février 2019. La 
rencontre se tient à quelques 
mois de la date butoir de mai 
2019, retenue par la Confé-
rence interafricaine des mar-
chés d’assurance (CIMA) pour 
la mise en œuvre de sa direc-
tive relative à l’augmentation du 
capital social des compagnies 
de la zone.
« Quelle structure de marché 
pour le développement de 
l’assurance africaine ? », est la 
question à laquelle vont devoir 
répondre les assureurs en vue 
de se conformer aux directives 
de la CIMA. Fixée à 3 milliards 
de francs CFA, l’augmentation 
du capital social des compa-
gnies devra atteindre 5 milliards 
en 2021.
Une étape indispensable vers 
la modernisation et une ré-
ponse aux difficultés. Jugée 
opportune, la réforme vise à 
réduire la pléthore d’acteurs 
sur un marché étroit, entraînant 
une insuffisance de rentabilité 
et même un manque de crédi-
bilité.
C’est l’une des pistes pour 
garantir la solvabilité des assu-
reurs et leur permettre d’inno-
ver avec des capitaux plus 
importants, deux facteurs clés 
de la modernisation. La mise 
en œuvre, incontournable, se 
fera « au prix » de fusions pour 
les compagnies qui franchiront 
le pas et au risque de la dispa-
rition pour les plus résistantes.

mier semestre 2019. Il est 
aujourd’hui l’un des fonds 
les plus importants dans le 
secteur des fonds d’impact 
dédiés aux PME africaines. 
Alors que ces dernières sont 
de plus en plus identifiées 
comme des acteurs clés 
d’une croissance inclusive 
sur le continent, elles restent 
confrontées à de nombreux 
obstacles, dont notamment 
l’accès aux financements 
et aux compétences. IPAE 
2 ambitionne d’investir sur 
fonds propres et quasi fonds 
propres en minoritaire dans 
30 à 40 startups et entreprises 
situées en Afrique subsaha-
rienne et dans l’Océan Indien, 
poursuivant ainsi la mission 
du groupe Investisseurs & 
Partenaires de promouvoir 
une nouvelle génération d’en-
trepreneurs africains. L’équipe 

d’investissement dédiée à 
IPAE 2 compte une dizaine 
de membres, basés à Paris 
et dans six bureaux africains 
(Burkina Faso, Cameroun, 
Côte d’Ivoire, Ghana, Mada-
gascar et Sénégal). Le fonds a 
déjà investi dans quatre PME 
africaines, opérant dans des 
secteurs d’activité très divers, 
tel que Afribon, spécialisée 
dans le développement, la 
production et la commerciali-
sation d’arômes alimentaires, 
African Management Initiative 
(AMI), spécialisée dans la for-
mation professionnelles des 
entrepreneurs et managers 
africains, Coin Afrique, une 
plateforme communautaire de 
petites annonces 100% mo-
bile, et Procréa, une clinique 
ivoirienne spécialisée dans 
le domaine de la santé de la 
reproduction.

FINANCEMENT DES PME : UN NOUVEAU VENT SE LÈVE
À ce jour, I&P Afrique Entrepreneurs 2 (IPAE 2) a investi dans quatre PME et ambitionne 
d’accompagner plus de trente entreprises en Afrique subsaharienne d’ici à 2022.

ouakaltio ouattara

À ce jour IPAE 2 a investi 
dans quatre PME et 
ambitionne d’accompa-

gner plus de trente entreprises 
en Afrique Subsaharienne d’ici 
à 2022. IPAE 2 prend la suite 
du fonds IPAE 1, qui a investi 
dans 29 sociétés africaines 
et a annoncé récemment 
deux sorties.  Il avait notam-
ment réalisé deux investis-
sement au Mali. I&P Afrique 
Entrepreneurs 2 a été lancé 
en décembre 2017, avec un 
premier closing à 50 millions 
d’euros. Le second closing 
s’élève à 25 millions d’euros 
et permet à plusieurs investis-
seurs de renom de rejoindre le 
fonds, parmi lesquels la Bel-
gian Investment Company for 
Developing Countries (BIO), le 
Stichting fondsbeheer DGGF 
lokaal MKB, Bpifrance, le Cré-
dit Coopératif, FPS Mirova 
Solidaire ou encore la Banque 
Mondiale, à travers la fenêtre 
secteur privé de l’Association 
Internationale pour le Dévelop-
pement (AID). Le fonds IPAE 2 
rassemble ainsi un panel diver-
sifié d’investisseurs, incluant 
des investisseurs publics, des 
investisseurs privés et plu-
sieurs fondations.

Sur la bonne voie IPAE 2 est 
en bonne voie pour atteindre 
sa taille cible, comprise entre 
80 et 90 millions d’euros, et 
réalisera un troisième et der-
nier closing d’ici la fin du pre-

EN BREF
COMPAGNIES D’ASSU-
RANCES : L’HEURE DE 
VÉRITÉ ?

gétique, particulièrement en 
zones rurales, doit contribuer 
à la qualité de vie des popu-
lations, notamment dans les 
domaines de la santé, de 
l’éducation et de la communi-
cation et également l’accrois-
sement des revenus grâce 
à la promotion de nouvelles 
activités.

Toutes choses qui coïncident 
avec les objectifs de « réduc-
tion  de la pauvreté et de par-
tage de la prospérité » de la 

Le ministère de l’Énergie 
et de l’eau a procédé le 
9 février au lancement 

du projet Système hybride 
d’électrification rurale (SHER) 
dans la ville de Narena. Le 
projet concerne 50 locali-
tés du Mali, dans les régions 
de  Kayes, Sikasso, Ségou et 
Mopti.

D’un montant total de 32 mil-
liards de francs CFA, le projet 
SHER permettra de réaliser 
des centrales hybrides, com-

binant solaire et diesel. Il vise 
à élargir l’accès à l’électricité 
dans les localités concernées 
et, s’agissant de la ville de 
lancement, la centrale per-
mettra le branchement addi-
tionnel de 300 clients.

L’augmentation du taux d’ac-
cès à l’électricité et la baisse 
des coûts de production sont 
aussi des objectifs visés par 
le projet, à travers l’utilisation 
des énergies renouvelables. 
L’amélioration de l’offre éner-

Projet SHER Améliorer l’accès à l’énergie

Les PME seront au coeur de ce nouveau financement.
Abdoul Hassane Cissé, titu-
laire également d’un master en 
développement local et d’une 
maîtrise en gestion, rêve aussi 
de promouvoir l’entreprenariat 
féminin.

fatoumata MAGUIRAGA

Faire des meubles, notamment des tables et des chaises, 
à partir de vieux pneus, c’est l’objectif que s’est fixé Écolo 
Design. L’initiative du jeune Abdoul Hassane Cissé, ingé-
nieur en informatique, vise à contribuer à la gestion de ces 
déchets, tout en offrant du mobilier solide et esthétique.

Écolo Design Seconde vie pour les pneus

client et des matériaux utilisés.

En activité depuis 6 mois, 
Écolo Design est l’une des 30 
entreprises incubées à Smart 
Yiriba, un centre d’incubation 
mis en place en 2018 par le 
jeune ingénieur. Âgé de 30 
ans et passionné de dessin, 

Après son bac technique 
au Lycée technique de 
Bamako, il poursuit ses 

études supérieures au Maroc, 
où il obtient une licence, et au 
Bénin, où il décroche sa maî-
trise en 2014. Il participe à la 
création de Sankoré Labs en 
2016, à Tombouctou, avant de 
revenir à Bamako pour mettre 
en place l’incubateur Smart 
Yiriba.

Interpellé par la quantité de 
déchets formés par les pneus 
usagés, « dont les gens ne 
savent pas quoi faire », M. 
Cissé se met en tête de les 
recycler, en les transformant 
en table, en chaises et autres 
objets de décoration. Ses pre-
miers modèles, il les vend à 
ses proches, qui en font tous 

la demande, mais il ne compte 
pas s’arrêter en si bon chemin.

Constituée d’une équipe de 
3 salariés permanents, la 
jeune entreprise Écolo Design 
cherche actuellement à nouer 
des partenariats avec des hô-
tels et restaurants qui ont be-
soin « de meubles modernes 
et traditionnels pour leurs 
clients », explique M. Cissé.

Sa principale matière pre-
mière étant presque gratuite, 
même si l’entreprise achète 
par contre le bois ou le verre 
nécessaires à la composition 
de ses objets, pour l’exécu-
tion de ses commandes, les 
prix varient de 12 500 à 25 000 
francs CFA pour les tables, 
en fonction des demandes du 

Une des oeuvres ’’écolo’’ de l’entreprise.
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En prévision de la Journée 
mondiale de l’audition, le 3 
mars, l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS) et 
l’Union internationale des 
télécommunications (UIT) ont 
publié le 12 février 2019 une 
nouvelle norme internationale 
pour la fabrication et l’utilisa-
tion des dispositifs d’écoute, 
notamment les smartphones 
et les lecteurs audio MP3.
La norme a été élaborée dans 
le cadre de l’initiative « Make 
Listening Safe » de l’OMS, 
qui vise à améliorer les pra-
tiques d’écoute, en particulier 
chez les jeunes, qu’ils soient 
exposés à de la musique ou à 
d’autres sons dans des lieux 
de divertissement bruyants 
ou qu’ils écoutent de la mu-
sique avec leurs appareils 
audio personnels. Elle a été 
mise au point par des experts 
de l’OMS et de l’UIT au cours 
d’un processus de deux ans, 
en s’appuyant sur les der-
nières données factuelles et 
sur des consultations de par-
ties prenantes.
L’OMS recommande aux 
gouvernements et aux fabri-
cants d’adopter la nouvelle 
norme et encourage la so-
ciété civile, de son côté, en 
particulier les associations 
professionnelles et autres dé-
fenseurs de la santé auditive, 
a également  jouer un rôle 
important dans la défense de 
la norme et dans la sensibi-
lisation du public à l’impor-
tance des pratiques d’écoute 
sécuritaires.
Selon l’Organisation mondiale 
de la santé, plus de 5% de la 
population mondiale, soit 466 
millions de personnes, 432 
millions d’adultes et 34 mil-
lions de jeunes, ont subi une 
perte auditive handicapante. 
La majorité vit dans des pays 
à revenu faible ou intermé-
diaire. L’OMS estime qu’en 
2050 plus de 900 millions de 
personnes souffriront d’une 
perte auditive invalidante.

G.K

Mais, face à la gravité de 
la situation et à la ques-
tion profonde de la dignité 
humaine qu’elle soulève, les 
organisations anti-esclava-
gistes trouvent ces mesures 
insuffisantes. « Tant que l’État 
n’adoptera pas une loi crimi-
nalisant l’esclavage au Mali, 
cela va demeurer et ce qui est 
en train d’être fait ne constitue 
pas une réponse adéquate à 
la situation. Seule une loi por-
tant répression de l’esclavage 
peut y mettre fin », juge Sou-
maguel Oyahit, secrétaire gé-
néral de l’association Temedt.

Si l’esclavage perdure dans 
le pays, cela est dû à des 
facteurs de plusieurs ordres. 
« La plupart des descendants 
de captifs sont dépendants 
économiquement de leurs 
maitres, et donc eux-mêmes 
entretiennent souvent la si-
tuation. Il y a donc d’abord 
une dépendance économique 
», explique Bréma Ely Dicko, 

sociologue. « Ensuite, il y a 
le caractère hiérarchique de 
notre société, où est dévolue 
à chacun une place et où les 
différentes positions sont ac-
quises par hérédité », ajoute-
t-il.

ÉCHOS DES RÉGIONS

La 34ème édition de la « Ziara » El Hadj Cheik Oumar Foutiyou Tall se tiendra du 18 au 24 
février prochain à Nioro du Sahel. Pendant une semaine, des dizaines de  milliers de musul-
mans venus du Mali et d’autres pays vont se retrouver pour  des moments intenses de com-
munion, de prière et de partage. Cette rencontre religieuse, au départ, est l’initiative de l’un 
de ses descendants, El Hadj Thierno Hady Tall. C’est suite à la sécheresse qui a frappé le 
Mali dans les années 80 qu’il a décidé de mettre en place cet évènement, dans le but de prier 
Dieu afin qu’il épargne ses frères et sœurs qui mourraient de faim et de soif. Plus tard, pour 
perpétuer l’œuvre de son père, El Hadj Amadou Hady Tall lui emboitera le pas en continuant 
à réunir les fidèles lors de cette grande rencontre chaque année.                                     G.K

NIORO DU SAHEL : 34ÈME « ZIARA » EL HADJ OMAR TALL

Seule une loi portant répression de 
l’esclavage peut y mettre fin.’’

ESCLAVAGE À KAYES : DES MESURES ATTENDUES

Les mesures sont trop timides pour lutter contre le phénomène.

La pratique de l’esclavage au Mali, accentuée par les récents cas constatés notam-
ment dans la région de Kayes, se poursuit, malgré l’indignation suscitée. Cette situa-
tion a occasionné le déplacement massif de certaines familles, fuyant les humiliations 
auxquelles elles sont réduites au quotidien, à travers cette région. Si les autorités 
condamnent le phénomène et mettent en garde ceux qui s’y adonnent, les organisa-
tions anti-esclavagistes appellent de leur coté à des mesures plus adaptées.

Germain kenouVi

Face à la persistance de 
l’esclavage au Mali, les 
organisations anti-es-

clavagistes sont récemment 
montées au créneau, à travers 
une déclaration, pour aler-
ter la communauté nationale 
et internationale sur le phé-
nomène. Des images diffici-
lement soutenables avaient 
circulé sur les réseaux so-
ciaux, remettant en lumière 
des pratiques esclavagistes 
qui existent depuis plusieurs 
années dans certaines loca-
lités à travers le Mali. Les 
récentes exactions ont été 
commises à travers toute la 
région de Kayes, notamment 
dans les cercles de Yélimané, 
Nioro, Diéma et Kita.  « On ne 
peut pas continuer à pratiquer 
l’esclavage sous prétexte qu’il 
est culturel », s’indigne Drissa 
Aklinine, chargé des pro-

grammes de l’association an-
ti-esclavagiste Temedt. C’est 
un crime, selon lui, qui ne se 
justifie en rien.

Réponses inadaptées Dans 
un communiqué daté du 16 
janvier 2019, le gouvernement 
a condamné la montée de ces 
pratiques, tout en réaffirmant 
sa « détermination à assurer, 
dans le strict respect de la loi, 

la protection des personnes et 
de leurs biens sur toute l’éten-
due du territoire national ». 
Certaines autorités locales ont 
également initié des gestes de 
soutien aux déplacés, notam-
ment à travers différents dons 
en vivres.

EN BREF

SMARTPHONES ET 
MP3 : « BAISSEZ LE 
VOLUME »

l’institution financière avait préconisé la 
réduction des dépenses de l’Administration 
générale et financière, en particulier les frais 
de représentation, de missions, de cérémo-
nies, de carburant, de voyages et de ser-
vices externes.

Toutefois, la BM se disait favorable à une 
revalorisation du salaire de base de tous les 
agents publics du Cameroun, puisque dans 
ce pays le Salaire minimum interprofession-
nel garanti (Smig) stagne à 36 000 francs 
CFA.
Selon la dernière grille des salaires, adoptée 
le 1er juillet 2014, le salaire de base mensuel 
le plus élevé au Cameroun est de 326 000 
francs CFA, tandis que le plus bas est de 
43 000 francs CFA.  B.S.H

opérations de déminage », ajoute-t-il.

Pour sa part, le Président américain Do-
nald Trump a une nouvelle fois prédit une 
défaite imminente de l’EI, qui pourrait être 
officiellement annoncée « la semaine pro-
chaine ». « Nous continuons à décimer 
ceux qui restent. Nous pouvons prendre la 
région. Nous allons bientôt en avoir 100%. 
Mais il y en a encore quelques-uns. Ils 
sortent. Ils s’enveloppent de bombes. Ils 
sont fous. Ils sont déments », a martelé le 
président, tout en réitérant sa volonté de 
rapatrier les troupes américaines.

Après une montée en puissance fulgu-
rante en 2014, les djihadistes de l’EI, affai-
blis par de multiples offensives, ont perdu 
l’immense majorité des vastes régions qui 
formaient leur « califat » en Syrie et en Irak 
voisin.

Alors que l’EI est sur le point d’être défait, 
le sort de son chef, Abou Bakr al-Baghda-
di, demeure inconnu. Bien que donné plu-
sieurs fois pour mort, un message audio 
qui lui a été attribué a été diffusé en août 
dernier.

Des combattants du FDS célébrant une de leur victoire contre le groupe EI.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Avec des contre-attaques meur-
trières et des tireurs embusqués, les 
500 à 600 irréductibles djihadistes 

retranchés dans la zone allant du village de 
Baghouz à la frontière irakienne livrent une 
résistance farouche. Des « combats vio-
lents » ont eu lieu le mardi 12 février, a indi-
qué à l’AFP, dont une équipe est présente 
sur le front,  un porte-parole des FDS, 
Mustefa Bali. Dans la nuit, « un groupe de 
600 civils a fui Baghouz et ils sont en train 
d’être fouillés » par les FDS, a-t-il précisé.
Il s’agit principalement de femmes et 
d’enfants de djihadistes, pour la plupart 
étrangers, venus notamment de France ou 

d’Allemagne, selon l’Observatoire syrien 
des droits de l’Homme (OSDH).

Baroud d’honneur « Les progrès sont 
lents et méthodiques. L’ennemi est retran-
ché et les combattants de l’EI continuent 
de lancer des contre-attaques », a indiqué 
le porte-parole de la coalition internatio-
nale, le colonel Sean Ryan.
Rapportant des frappes aériennes contre 
des « cibles djihadistes », il a refusé de se 
prononcer sur une possible date de fin de 
l’offensive. « Il est trop tôt pour dévoiler un 
calendrier », a-t-il dit. « On ne veut pas trop 
se projeter. Après Baghouz, il y aura des 

Le Premier ministre camerounais Joseph 
Dion Ngute a signé le 12 février un arrê-
té octroyant au Chef du gouvernement 

et aux ministres une augmentation de salaire 
grâce à des indemnités de supervision pré-
levées à hauteur de 10% sur tous les bud-
gets des comités et groupes de travail inter-
ministériels. Selon l’arrêté, ces primes vont 
coûter à l’État plus de 10 milliards de francs 
CFA chaque année.

Pourtant, dans un rapport publié en fin de 
semaine dernière, la Banque mondiale 
avait demandé au Cameroun d’améliorer 
sa gouvernance publique, dans la perspec-
tive d’une émergence économique proje-
tée à l’horizon 2035. Insistant notamment 
sur l’amélioration de la dépense publique, 

Cameroun Le gouvernement augmente ses 
salaires

SYRIE : BIENTÔT LA FIN DE L’EI ?
L’assaut « final » dans la province de Deir Ezzor a été entamé le samedi 9 février 
par les combattants kurdes et arabes des Forces démocratiques syriennes 
(FDS), soutenus par la coalition internationale emmenée par Washington.

Plus de eux ans après le référendum, le 
procès des indépendantistes catalans 
s’est ouvert ce mardi 12 février. Ils sont 
douze au total, dont neuf en détention 
provisoire. En l’absence de l’ex Pré-
sident catalan Carles Puigdemont, exilé 
en Belgique, l’ancien Vice-président et 
ministre de l’Économie au sein du gou-
vernement régional, Oriol Junqueras, 49 
ans, est le principal accusé.

Le parquet réclame une peine de 25 ans 
de prison à l’encontre de cet historien 
et ancien professeur universitaire, pré-
sident du parti indépendantiste ERC 
(Gauche républicaine catalane), incar-
céré depuis novembre 2017.

Ancienne Présidente du Parlement cata-
lan, Carme Forcadell, 63 ans, qui avait lu 
le 27 octobre 2017 la proclamation d’in-
dépendance, risque 17 ans de prison, 
tout comme Jordi Sanchez, 54 ans, et 
Jordi Cuixart, 43 ans, respectivement ex 
Président et Président des puissantes 
associations indépendantistes ANC et 
Omnium Cultural.

Plusieurs dirigeants catalans - dont le 
Président régional Quim Torra - se sont 
rassemblés près du tribunal avant le dé-
but de l’audience, avec une banderole 
clamant « décider n’est pas un délit ».

UNE SEMAINE DANS LE MONDE
ESPAGNE : LES INDÉPENDAN-
TISTES CATALANS À LA BARRE
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phen Curry, troisième meilleur shooteur de 
l’histoire de la NBA, et son frère Seth seront 
de coriaces adversaires, de même que le 
meneur des Portland Trail Blazers Damian 
Lilard ou la légende Dirk Nowitzki. Ce der-
nier, invité spécial, à l’instar de Dwayne 
Wade (ils jouent leur dernière saison NBA), 
aura à cœur de finir sur une excellente 
note. Le concours d’adresse sera précé-
dé la veille par le Rising Stars Challenge, 

qui opposera les meilleurs jeunes joueurs 
américains à une sélection mondiale.

Star wars Les constellations se donnent 
rendez-vous dans la salle des Hornets de 
Charlotte, la franchise du GOAT (Greatest 
of all time) Michael Jordan. La sélection 
de Lebron James, victorieuse l’année der-
nière de celle de Curry, fera cette fois-ci 
face à celle de Giannis Antetokounmpo. 
Le King a choisi pour son équipe son 
ancien lieutenant Kyrie Irving, le très effi-
cace Kevin Durant, le barbu James Har-
den ou encore Anthony Davis, qui a ré-
cemment rendu publiques ses intentions 
de départ. Les choix de James ont été 
largement commentés outre-Atlantique. 
Plusieurs observateurs estimant qu’il a 
voulu envoyer un message aux dirigeants 
des Lakers en choisissant des joueurs en 
fin de contrat. « J’ai simplement choisi 
par rapport à mon tableau de draft et aux 
meilleurs joueurs disponibles. Alors, for-
cément, j’ai sélectionné Kevin Durant, qui 
va devenir free agent, et Kyrie, qui le sera 
également », s’est défendu James sans 
trop convaincre.

Loin de toutes ces spéculations, le Greek 
Freak a sélectionné le chef Curry, le Ca-
merounais Joël Embiid et également Paul 
George, qui enchaine les performances 
de haute volée avec Oklahoma. Le Grec a 
prévenu qu’il prendrait de jeunes joueurs 
pour former une équipe qui joue dur. Une 
belle opposition de styles qui promet bien 
des étincelles.

Magie, actions de classe et détente 
seront au rendez-vous de ce 
énième grand show de la pres-

tigieuse ligue américaine. Les snipers 
rivaliseront (tirs à trois points) d’adresse 
afin de remporter le trophée de meilleure 
gâchette. Le tout jeune Devin Booker aura 
fort à faire cette année pour conserver sa 
couronne. Les prétendants sont nombreux 
et ont la main chaude. Le double MVP Ste-

NBA : LE ALL-STARS BREAK
La fête des amoureux, du basket en l’occurrence, se prolongera au-delà du 14 
février. Comme chaque année, la NBA procède à son All-Stars week-end. Un 
break bienvenu dans la très longue et harassante saison.

BouBacar Sidiki HAIDARA

En s’engageant officiellement 
avec la Juventus de Turin le 
12 février, Aaron Ramsey est 
devenu le joueur britannique 
le mieux rémunéré de l’his-
toire. Le Gallois a signé quatre 
années avec le club pour un 
salaire hebdomadaire de 456 
000 euros. Il finira la saison à 
Arsenal avant d’entamer son 
contrat.

L’attaquant de Montpellier 
Andy Delort a été condamné le 
12 février à deux mois de prison 
avec sursis et à une amende de 
18 000 euros. Il était jugé pour 
outrages et menaces sur per-
sonnes dépositaires de l’auto-
rité publique.

CARTONS DE LA SEMAINE

Maurizio Sarri serait en danger à 
Chelsea, après la déroute sur le 
terrain de Manchester City (6 - 0) 

le 10 février. L’Italien aurait un mois pour 
redresser la barre et éviter une éviction 
prématurée. Selon « The Guardian », les 
dirigeants des Blues auraient fixé cet ulti-
matum au coach, arrivé l’été dernier. Une 
tâche compliquée, puisque le mois de 
février du club londonien est assez corsé. 
Chelsea jouera les 16ème de finales aller 
et retour contre le club suédois de Malmö, 
puis, entre ces deux rencontres, Hazard 
et ses coéquipiers recevront Manchester 
United pour le cinquième tour de la Cup. 
Man U est sur excellente dynamique de-
puis la prise de fonction d’Ole Gunnar Sol-
sjaer. Les Blues retrouveront par la suite 
leur bourreau, Manchester City, pour la 
finale de la League Cup, avant de finir le 
marathon par la réception de Tottenham, 
qui les avait martyrisés lors de leur der-
nière rencontre.

B.S.H

Sarri Un mois pour se sauver

La team du Grec Giannis Antetokounmpo fera face à celle de Lebron James.
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Aux portes du Mandé se trouve Siby, petite ville où l’Arc de Kamandjan protège 
toute âme foulant ces terres. Ici, l’archer n’est pas l’empereur mandingue 
Soundjata Keïta, mais le guerrier Kamandjan, ancêtre des Camara.

Les femmes de Siby cherchent toute l’an-
née les matériaux nécessaires à leur travail 
et exécutent leurs fresques en un mois. Les 
pigments, jaune, rouge, violet, noir, blanc, 
proviennent essentiellement de la région, 
des mines environnantes, des terres et des 
marigots. Les nuances obtenues sont is-
sues de macérats avec du beurre de karité, 
chacune possédant son secret, qu’elle par-
tage généreusement.
L’association estime que plus de 300 
touristes sont venus admirer les œuvres 
l’année dernière et compte sur 2 000 spec-
tateurs en 2019. La ville continuera de 
recevoir cette année les amateurs au Bura-
no, un musée art déco à ciel ouvert. Selon 
Chaka Doumbia, un spécialiste, « la déco-
ration à Siby est un art de femme qui se 
transmet à chaque générations. La maison 
en terre est adaptée à notre climat et déco-
rer les murs et les façades permet de les 
préserver de ses aléas. Depuis que nous 
avons initié ce festival, nos maisons ont 
pris de la valeur et nous inspirons d’autres 
personnes, d’autres communautés. Et, en 
plus, nous assainissons notre environne-
ment ».

Chaque année, les habitants de Siby sont 
heureux d’accueillir le festival Bogo Ja, qui 
met en lumière leur ville. L’initiative contri-
bue également à faire de la localité une des-
tination touristique basée sur la valorisation 
d’un patrimoine national chaque année à la 
même période, au mois de février. 

L’affiche de la sixième édition du festival qui sublime la crétaivité des femmes.

Yadama S.

Initié par l’association Bougou Saba 
Bogo Ja, le festival, qui démarrera le 
16 février, met en branle toute la gent 

féminine pour la meilleure façade, le meil-
leur grenier, le meilleur mur, la meilleure 
concession peints. Des fresques créatives, 
fruits de leur imagination, d’inspiration tra-
ditionnelle ou contemporaine. Des cou-
leurs associant des pigments naturels à la 
terre. Bougou Saba travaille depuis six ans 
à valoriser le patrimoine architectural de 

Siby, fondé sur le savoir-faire des femmes 
de la communauté.
L’art décoratif traditionnel existe depuis les 
premiers habitants de notre planète, pour 
embellir et transcrire fidèlement l’émotion 
d’un peuple d’une main ingénieuse. Le jury, 
composé de quatre femmes du monde des 
arts, historienne de l’art, opératrice cultu-
relle, artiste, communicatrice et architecte, 
évaluera les œuvres durant une semaine. Il 
délibérera le dimanche 17 février.

Après leur bagarre 
à Orly en août 2018, 
Booba et Kaaris ont 
décidé d’organiser 
un vrai combat dans 
un Octogone, mais les deux rappeurs 
n’arrivent pas à se mettre d’accord... 
Leurs fans, très excités au départ, com-
mencent vraiment à perdre patience. La 
semaine dernière, Kaaris a annoncé sur 
RMC que le fight allait se faire au mois 
de juin en Tunisie. Il avait tout préparé 
et envoyé le contrat à son ennemi. Mais 
Booba a dévoilé les termes du docu-
ment. Pour lui, il faut revoir certaines 
choses : il ne comprend pas pourquoi 
Kaaris souhaite que le combat ait lieu en 
Tunisie, se demande pourquoi son pré-
nom n’est jamais stipulé dans le contrat 
et préfère le Luxembourg, la Suisse ou 
la Belgique.

BOOBA - KAARIS : 
LE COMBAT AURA-T-
IL LIEU ?

INFO PEOPLE

Après le retrait de la 
Coupe d’Afrique des 
nations (CAN) 2019 au 
Cameroun, de nom-
breux bouleversements 
ont été enregistrés, notamment dans 
l’organisation de la cérémonie d’ouverture. 
Alors que la chanteuse américaine 
d’origine barbadienne Rihanna était pres-
sentie pour l’ouverture de la compétition, 
elle a fait finalement machine arrière après 
la décision de la CAF d’attribuer le tournoi à 
l’Égypte. Rihanna devrait se voir remplacée 
par une autre artiste, la rappeuse belge 
Shay Izy. À date, la Confédération africaine 
de football (CAF) n’a pas encore officialisé 
cette nouvelle, mais l’ex protégée de Booba 
s’est déjà déclarée très excitée à l’idée de 
se produire dans un stade égyptien tout 
juste avant le coup d’envoi de la plus pres-
tigieuse des compétitions africaines.

CAN 2019 : SHAY IZY 
PREND LA PLACE DE 
RIHANNA
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