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UN MASSACRE
DEUX VERSIONS

GINNA - TABITAL

Après l’horreur du massacre du village peul d’Ogassagou le 23 
mars, suivi de l’assassinat de six Dogons en représailles, Mama-
dou Togo et Hamadoun Dicko s’affrontent dans deux interviews 
exclusives. 

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

ÉDITO
Frères de sang

La semaine qui s’est écoulée 
a été rude pour les Maliens. 
Individuellement. En tant que 

peuple. Choqués, éprouvés, scan-
dalisés… la palette des mots pour 
décrire les sentiments depuis le 
massacre d’Ogossagou est plutôt 
riche. Elle a d’ailleurs été parta-
gée par le monde entier, d’où les 
condamnations, analyses et re-
commandations sont venues nom-
breuses, avec une seule et même 
finalité : tirer la sonnette d’alarme. 
Appeler les « uns » et les « autres » 
à freiner cette horreur qui a surpris 
tout le monde par son ampleur. 
Étonnement ? Qui peut réelle-
ment, sans mauvaise foi, être 
étonné de là où nous sommes 
rendus aujourd’hui ? Décemment, 
aucun d’entre nous. Car il y a bien 
des années que la fréquence et 
la violence des incidents aurait 
dû nous interpeller, nous déran-
ger et nous pousser à réagir. En 
tant que peuple. Individuellement. 
Réagir et agir, ramener les « uns » 
et les « autres », quels qu’ils 
soient, à la raison, à se rappeler 
tout ce qu’ils ont en commun, au 
lieu de s’accrocher aux rancœurs, 
passées et contemporaines, au 
lieu d’apporter de l’eau au mou-
lin de la haine et de la vengeance. 
Aujourd’hui, notre silence nous 
rattrape. Il nous regarde dans la 
glace et nous demande : qu’as-tu 
fait de ton frère ? Car, oui, nous 
sommes des frères. Chacun des 
nôtres dont le sang est versé sur 
la terre que nous avons en com-
mun est une part de nous qui dis-
parait. Qui songerait à se couper 
un membre ? Alors que celui-ci est 
partie de lui, utile et nécessaire ? 
À tuer l’humain en face de nous, 
nous tuons l’humain au-dedans 
de nous. Autant par les coups, 
les armes, que par les mots, mais 
aussi par … notre silence. Et cette 
terre que nous noyons du sang 
de nos frères est celle que nous 
avons en partage. Pour toujours. 
N’en déplaise aux « uns » et aux 
« autres ». 

Célia D’ALMEIDA

RENDEZ-VOUS

C’est la commande passée par la Chine à Airbus, soit 10 A350 XWB et 290 
A320 neo, à l’occasion de la visite du Président chinois Xi Jinping en France.

300

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Le Président de la République, Ibrahim Boubacar Keita, dans le village de Ogossagou, 
lieu du massacre d’au moins 160 personnes, le 25 mars.

LE CHIFFRE

• « N’acceptons pas de devenir des 
bêtes. Ceux qui veulent voir notre pays 
disparaitre, c’est ce qu’ils souhaitent, ne 
l’acceptons pas… Toute personne impli-
quée (dans l’attaque) sera arrêtée, que 
personne n’essaye de se rendre justice, 
cela revient à l’État et ce sera fait ». Ibra-
him Boubacar Keita, Président de la 
République du Mali, le 25 mars 2019 à 
Ogossagou.
• « Je suis content que cela soit terminé. 
Il y a beaucoup de gens qui ont fait des 
choses vraiment terribles, je dirais même 
des choses qui relèvent de la trahison 
contre notre pays ». Donald Trump, Pré-
sident des États-Unis, parlant du rapport 
d’enquête Mueller, le 25 mars 2019.
• « Il faut voir dans 24 ou 48 heures, mais 
je ne suis pas inquiet. Je connais mon 
corps et, dans deux semaines je serai prêt 
à jouer à nouveau ». Cristiano Ronaldo, 
attaquant de la Juventus, après sa bles-
sure le 25 mars 2019.

ILS ONT DIT...

La Première ministre britannique Theresa May a subi un camou-
flet au Parlement le 25 mars. Il exige un droit de regard sur l’ac-
cord du Brexit et des pro-Brexit la poussent à la démission.D

OW
N

U
P

Peter Tabichi, professeur de maths au Kenyan a été sacré meilleur 
professeur du monde, un prix doté d’un million de dollars qui lui a été 
remis dimanche 24 mars à Dubaï.

Kunafoni Show time - Hôtel Laico 
L’Amitié - Bamako.

28 mars 2019 :

School day party - Mémorial Modi-
bo Keita - Bamako.

30 mars 2019 :

Concert Faratuben – IFM - Bamako.
29 mars 2019 :

La nuit de la mode africaine - Hôtel 
Laico L’Amitié - Bamako.

5 avril 2019 :
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Vous avez l’année dernière 
signé une déclaration com-
mune vous engageant à 
ramener la paix au centre. 
Qu’en est-il aujourd’hui ?
Il n’y a pas eu de suivi. Les 
autorités ne prennent rien au 
sérieux. C’était sous la bien-
veillance de l’État malien. Le 
gouvernement a certaine-
ment été amené à penser à 
un moment que c’étaient les 
associations la base même du 
problème. Il s’est donc mis à 
la recherche d’autres acteurs 
pouvant apporter la paix. Mais 
c’est se tromper. Ils minimisent 
ces associations alors que la 
solution pourrait venir d’elles.

a pas plus d’une semaine, le 
gouverneur de Mopti état à 
Bankass, où il a réuni tout le 
monde, mais cela n’a servi à 
rien. Simplement deux jours 
après, tout un village était 
massacré. Nous devons être 
pragmatiques : le gouverne-
ment doit partir, il a montré 
ses limites. Il faut de nou-
velles personnes, plus aptes 
à mener un débat. À l’heure 
où nous parlons, beaucoup 
ne sont plus disposés à s’en-
tretenir avec les dirigeants 
actuels.

Décririez-vous la situation 
au centre comme un conflit 
intercommunautaire ?
C’est le gouvernement qui 
chante cette formule. Ils ont 
voulu que cela soit un conflit 
intercommunautaire, parce 
que c’est une ethnie qui en 
tue une autre. Il n’existait pas 
de conflit intercommunau-
taire avant, mais aujourd’hui 
oui, c’est palpable.

Avec toutes ces attaques 
et les rhétoriques incen-
diaires qui s’ensuivent, 
craignez-vous un risque de 
guerre civile ?
Bien sûr. Une connaissance 
m’a raconté que la mère de 
l’un de ses amis dogon l’a 
appelé pour lui enjoindre de 
quitter la maison qu’il habite. 
Parce qu’elle appartient à un 
Peul et qu’il enrichit un Peul. 
La tension est présente, 
même à Bamako. Les débats 
peuvent très vite s’envenimer 
dès que ça parle de Peul et 
de Dogon. Et une fois que 
ça s’embrase à Bamako, 
c’est fini. Chacun a un parent 
dans d’autres ethnies, Dogon 
comme Peul. Nous devons 
donc faire très attention.

Estimez-vous que le point 
de non-retour est atteint ?
Si les Maliens développent 
une certaine conscience, 
nous pourrons trouver des 
solutions, arriver à une accal-
mie et arrêter les violences. 
Mais les séquelles resteront 
toujours. Imaginez un village 
où l’on tue plus de 170 per-
sonnes. Comment ces villa-
geois vont-ils appréhender la 
situation ? Ce sera difficile. 
Nous sommes allés très loin 
et si rien n’est fait c’est sûr 
que ça peut s’embraser pour 
véritablement atteindre un 
point de non-retour.

Que préconisez-vous ?
Il faut d’abord combattre 
tous les criminels, dont les 
terroristes génocidaires de 
Dana Ambassagou. Un ter-
roriste, qu’il soit Peul, Dogon 
ou Bambara, doit être com-

battu. Ceux qui sèment la 
terreur doivent être arrêtés 
et conduits devant la justice. 
Des enquêtes doivent être 
menées pour situer les res-
ponsabilités, qu’importent 
les coupables. Si c’est l’État 
qui l’est, il devra être traduit 
devant la CPI ou les juridic-
tions compétentes. Il faut  
combattre toute force de ter-
rorisme, mais aussi faire de 
la sensibilisation, approcher 
les ethnies, les associations, 
sensibiliser les populations 
afin qu’elles ne se livrent pas 
à des guerres inutiles. Il n’y 

HAMADOUN DICKO : « C’EST L’ABSENCE DE L’ETAT QUI EST À LA 
BASE DE TOUT CELA »

Quelle analyse faites-
vous de l’attaque 
d’Ogossagou ?

Un carnage. C’est un net-
toyage ethnique, un géno-
cide, puisque ce sont les 
Peuls  les victimes. Des 
enfants, des femmes en-
ceintes, des vieillards, in-
cendier des greniers pour 
provoquer la famine. Des 
corps ont été jetés dans le 
seul puits du village, ce qui 
fait qu’il est inutilisable.

Que pensez-vous des ré-
ponses apportées par le 
gouvernement ?
Ce ne sont pas les chefs 
militaires les responsables, 
ils ne sont que des exécu-
tants. C’est le pouvoir poli-
tique, c’est-à-dire le gou-
vernement, le Président et 
le Premier ministre qui sont 
responsables. C’est eux qui 
commandent. Ce sont eux 
qui donnent les ordres. À 
mon sens donc, ils ne de-
vaient pas être relevés. Je 
dirais qu’ils ont fait les frais 
de l’attaque de Dioura, c’est 
probable. La dissolution de 
Dana Ambassagou n’est en 
rien une solution. Ils auraient 
dû d’abord les arrêter. Avec 
cette décision, c’est comme 
si on leur donnait l’autorisa-
tion de tuer impunément les 
Peuls. À ma connaissance, 
Dana Ambassagou a un 
récépissé délivré par l’État 

malien. C’est une milice qui 
est très proche du gouver-
nement. Dans chaque vil-
lage où vous avez un camp 
militaire, vous trouverez une 
base de Dana Ambassagou 
à côté. Et, dans toutes les 
communes du plateau do-

gon excepté Douentza, nous 
avons recensé plusieurs 
camps. Ces camps sont 
connus de l’État malien et 

des militaires. Les éléments 
de Dana Ambassagou cir-
culent à moto, pourtant cela 
a été interdit, ils disposent 
d’armes de guerre, ils ont 
une bonne formation. En ce 
qui concerne Ogossagou, 
nous avions alerté depuis le 

28 février que le village ris-
quait de subir une attaque, 
mais aucune mesure n’a été 
prise. Donc ils avaient la 

bénédiction de l’État. C’est 
le gouvernement qui devait 
démissionner, le Premier 
ministre, le ministre de la 
Défense, celui de la Sécurité, 
celui de l’Administration Ter-
ritoriale et même celui de la 
Justice. Aucun d’eux ne joue 

son rôle et ils sont directe-
ment concernés.
Comment expliquez cet en-
grenage de la violence ?
C’est très facile. Tout 
d’abord, l’absence de l’État, 
qui a conduit à cela. Ensuite 
l’impunité. Il n’y a aucune 
poursuite judicaire. Youssouf 
Toloba, qui est le chef de la 
milice Dana Ambassagou, a 
été invité à Sévaré, à Bama-
ko. Le gouverneur de Mopti 
et le Premier ministre savent 
où le trouver. Quand tu sais 
que tu peux poser un acte en 
toute impunité, c’est à cela 
que ça conduit.

Hamadoun Dicko, président de la jeunesse Tabital Pulaaku ne mâche pas ses mots.

Le village d’Ogossagou a été en très grande partie détruit par les assaillants.

’’C’est le pouvoir politique, c’est-à-dire le gouverne-
ment, le Président et le Premier ministre qui sont 
responsables.

BouBaCar Sidiki HaÏdara

Président de la jeunesse Tabital Pulaaku, Hamadoun Dicko indexe Dana Ambassagou et les autorités comme respon-
sables de la tuerie. Il estime que la milice doit être mise ”hors de combat”, et le gouvernement démissioner.
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regarder l’autre dans les yeux. 
Faisons notre possible pour 
éviter cela.

Que préconisez-vous ?
Il y a lieu que les cercles du 
pays dogon organisent cha-
cun un forum. Seront invités 
tous les chefs de villages, 
imams, pasteurs ou évêques, 
toutes les notabilités, féti-
cheurs reconnus et toute per-
sonne disposant d’un crédit 
dans la zone. Une rencontre 
au cours de laquelle les uns 
et les autres se diront la vé-
rité. Ce sont toutes les eth-
nies qui se trouvent dans le 
cercle qui doivent participer, 
pas seulement les Peuls et les 
Dogons. Là, nous discuterons 
de la paix. Que faut-il pour 
que tout cela cesse ? Quand 
nous confronterons toutes ces 
idées, il y aura une démarche 
commune, et la situation sera 
plus apaisée. Mais si les Do-
gons se réunissent à part et 
que les autres font pareil, ce 
n’est pas la solution.

Vous avez l’année dernière 
signé une déclaration com-
mune avec Tabital Pulaku 
vous engageant à ramener la 
paix au centre. Qu’en est-il 
aujourd’hui ?
Après la déclaration, nous de-
vions tenir une conférence de 
presse commune. Quelle n’a été 
notre surprise quand nous avons 
vu Tabital rencontrer la presse 
sans nous. Nous sommes donc 
dit qu’il y avait eu rupture. Les 
Peuls n’ont pas respecté l’en-
tente. Quelle en est la cause ? 
Nous ne le savons pas. Nous 
nous sommes dits qu’il fallait 
que nous disions certaines véri-
tés aussi. Nos amis peuls ont 
beaucoup parlé et quand vous 
vous exprimez beaucoup tout ce 
que vous dites n’est pas forcé-
ment vrai. C’est ce qui a amené à 
dire que, contrairement à ce que 
les gens pensent, nous sommes 
une association culturelle. Nous 
sommes loin d’être des va t-en 
guerre.

dans des villages après leur 
forfaiture. Si vous n’êtes pas 
complice, quand quelqu’un 
se réfugie chez vous, vous 
devez livrer cette personne. 
Si une personne commet un 
délit dans le voisinage et viens 
chercher refuge dans ma mai-
son, je me dois de la livrer. Si 
je choisis de la protéger et que 
la famille voisine vient sacca-
ger ma maison, elle aura rai-
son, car je me serais rendu 
coupable de complicité.

Avec toutes ces attaques et 
les rhétoriques incendiaires 
qui s’ensuivent, craignez-
vous un risque de guerre 
civile ?
Il n’y aura jamais de guerre 
civile à partir de ces événe-

ments. Nos parents et amis 
peuls parlent de génocide, 
prenant l’exemple sur le 
Rwanda. Je pense que nous 
ne pesons pas nos mots. Le 
génocide du Rwanda n’a rien 
à voir avec ce qui se passe 
ici. Cela s’est d’abord passé 
au nord, avant de descendre 
vers le centre, et de là ça pro-
gresse vers le sud. Le dénomi-
nateur commun de tout cela, 
c’est l’ethnie peule. Ils étaient 
d’abord aux prises avec les 
Tamasheqs et cela continue. 
Ils le sont avec les Dogons, 
les Bambaras, les Bozos… 
Quand une seule ethnie est 
citée dans plusieurs conflits 
de ce genre, elle doit faire un 
examen de conscience. Elle 
doit se demander, que faire 
pour arrêter ça ? C’est ce que 
ne font pour le moment par 
nos amis peuls. Au contraire, 
ce sont des propos incen-
diaires qui sont lancés. En 
disant par exemple que tous 
les Peuls d’Afrique de l’Ouest 
doivent cotiser et, au-delà 
venir physiquement les aider 
à combattre l’enclave dogon. 
Si tous les Peuls des pays 
d’Afrique doivent se jeter sur 
l’enclave comme un essaim 
d’abeilles, ça n’ira pas. Je l’ai 
dit à l’époque devant les res-
ponsables peuls et la seule 
personne à avoir abondé dans 
mon sens était le président 
de la Haute Cour de justice. 
Il a trouvé que le président de 
Tabital était allé trop loin dans 
ses propos. Quand on est res-
ponsable, à ce niveau-là c’est 
le Mali qu’il faut voir et non 
son ethnie.

Estimez-vous que le point 
de non-retour est atteint ?
C’est un feu de paille. C’est 
éphémère. Quand les esprits 
vont recommencer à raison-
ner, quand nous allons cesser 
de voir ethnie, quand la rai-
son devancera le cœur, nous 
finirons par nous retrouver et 
faire comme si rien ne s’était 
passé. Je dis à certains amis 
peuls, demain nous serons 
face-à-face. L’un de nous 
baissera la tête, ne pouvant 

MAMADOU TOGO : « QUAND LA RAISON DEVANCERA LE CŒUR, 
NOUS FINIRONS PAR NOUS RETROUVER » 

Quelle analyse faites-
vous de l’attaque 
d’Ogossagou ?

C’est un acte qui n’a aucun 
sens. C’est injustifié, d’autant 
plus que nous n’en connais-
sons pas les auteurs. Aus-
sitôt après la survenue de 
l’attaque, les responsables 
de Dana Ambassagou s’en 
sont désolidarisés, disant 
qu’ils n’étaient ni de près ni 
de loin concernés. Quand 
je les ai interrogés, ils m’ont 
rétorqué qu’ils avaient déjà 
fait leur communiqué et m’ont 
réitéré que ce n’était pas eux. 
Je leur ai faits savoir que leur 
communiqué ne suffirait pas, 
puisque ce sont eux qui sont 
soupçonnés. Nous sommes 
une association culturelle 
nous, pas une milice, mais 
puisque nous sommes tous 
Dogons, nous devons coopé-
rer pour venir à l’apaisement. 
Sans la paix, pas de culture.

Que pensez-vous des ré-
ponses apportées par le 
gouvernement ?
Nous n’avons rien contre le 
communiqué du gouverne-
ment. Nous sommes tous ci-
toyens de ce pays, et de ce fait 
sous l’autorité du gouverne-
ment. Par contre, à nos yeux, 
le communiqué a des failles. 
En ce sens qu’en dissolvant 
l’association des chasseurs 
juste après l’attaque, comme 
si c’étaient eux les auteurs, on 
voit cette dissolution comme 
une sanction. C’est de l’amal-
game. Le gouvernement est 
allé trop vite en besogne. Et 

Dana Ambassagou n’est pas 
le seul mouvement armé en 
cinquième région, il doit y en 
avoir cinq ou six. Quand vous 
en visez un seul, vous le dési-
gnez comme fautif. C’est mal-

heureux. Dana Ambassagou 
est une association de chas-
seurs qui s’est constituée pour 
défendre nos localités. Nous 
ne les encourageons pas, 
mais nous ne les condam-
nons pas non plus. Je suis 
à Bamako. Si une personne 
attaque ma famille au village 
et si une autre personne s’in-
terpose pour la  défendre, je 
ne pourrai que la saluer. Dis-

soudre Dana Ambassagou est 
une chose, arrêter la violence 
en est une autre. Le gouverne-
ment doit jouer le rôle de tout 
gouvernement vis-à-vis de sa 
population : la protection des 

personnes et des biens. Si cela 
se fait, il n’y aurait pas de pro-
blème.

Comment expliquez cet en-
grenage de la violence ?
C’est l’œuvre de personnes 
irréfléchies, insensées. Main-
tenant que tout le monde fais 
des efforts devant concourir à 
la paix, les attaques continuent 
et se multiplient. Il faut se po-

ser la question de savoir « qui à 
quoi à gagner » dans l’escalade 
de la violence. Si personne n’y 
gagnait, je pense que l’affaire 
serait réglée depuis un certain 
temps. Il y a des gens derrière 

qui attisent le feu. C’est ce qui 
fait que les attaques perdurent.

Décririez-vous la situation 
au centre comme un conflit 
intercommunautaire ?
Non. Nous n’avons jamais 
employé cette formule. À notre 
entendement, ce n’est pas un 
conflit intercommunautaire. 
J’ai l’habitude de dire que des 
gens sont venus opposer Peuls 
et Dogons dans leur terroir. Je 
les invite à se donner la main 
pour chasser ceux qui sont ve-
nus semer la zizanie. Les Peuls 
ne sauraient dire pourquoi ils 
prennent les armes contre les 
Dogons et les Dogons diront 
qu’ils ne font que réagir après 
avoir subi des attaques. Les 
assaillants courent se réfugier 

Le président de Ginna Dogon reste confiant quant à une résolution pacifique de la crise au Centre.

Youssouf Toloba, chef de la milice Dana Ambassagou.

’’Dissoudre Dana Ambassagou est une chose, arrêter 
la violence en est une autre.

BouBaCar Sidiki HaÏdara

Le président de l’association Ginna Dogon, conciliant dans sa démarche, prône le retour à la raison. Jugeant hâtive la 
décision du gouvernement de dissoudre Dana Ambassagou, Togo affirme que cela ne saurait mettre fin au problème.
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MAHAMADOU SAVADOGO

Quelle analyse faites-
vous de l’attaque 
d’Ogossagou ?

Cette attaque vient une fois de 
plus rappeler que le tissu so-
cial est  vraiment très fragile et 
prêt à s’effriter à tout moment. 
La violence avec laquelle elle a 
été perpétrée nous laisse sans 
voix et perplexe. Je pense, 
suivant l’actualité du Mali, que 
les « Dogons » avaient presque 
prévenu de l’imminence d’une 
attaque, parce qu’une milice 
avait annoncé reprendre ses 
patrouilles de sécurisation 
dans la zone avant la saison 
des pluies. Il y a eu une négli-
gence de l’État malien, qui a 
laissé les « Dogons » perpétrer 
de tels meurtres alors qu’il y en 
a eu d’autres auparavant sans 
qu’il n’y ait de sanctions. Ils 
se sont donné le droit  de se 
faire justice eux-mêmes, c’est-
à-dire qu’ils concurrencent 
l’État dans le monopole de la 
violence physique légitime. Ce 
monopole, dans un État de 
droit, ne saurait être partagé 
ou remis à qui que ce soit. 
Donc l’État est en partie res-
ponsable de ce qui est arrivé.

Que pensez-vous des me-
sures apportées juste après 
par le gouvernement ?
Ce sont des mesures qui 
viennent un peu tard. À mon 
avis, il y avait un détachement 
de l’armée qui n’était pas loin 
du lieu de l’attaque. Malgré 
cela, les présumés auteurs, 
désignés comme étant des 
Dogons, ne sont jusque-là pas 
arrêtés et continuent de cir-
culer dans la nature. Ce n’est 
pas en limogeant une partie 
de la hiérarchie militaire ou en 
dissolvant une milice que le  
problème sera résolu. Peut-
être que le gouvernement 
cherche juste à éteindre le feu, 
parce que la colère des gens a 
atteint son paroxysme. Main-

tenant, quelle va être la suite 
? Est-ce que l’État malien va 
engager des poursuites contre 
cette milice ou même contre 
les gens qu’il a démis, parce 
que cela veut dire que ceux-ci 
n’ont pas fait leur travail. 

Comment expliquer cet en-
grenage de violence ?
L’État a négligé la situation. 
D’une chose l’autre : ou bien il 
se sert de cette milice ou bien 
il a été négligent dans cette 
affaire. Parce que, comme je le 
dis, le monopole de la violence 
physique légitime ne peut être 
partagé avec qui que ce soit. 
Donc, si une fois ou deux il y 
a eu des violences menées par 
une milice ou un groupe, l’État 
devait prendre des mesures 
bien avant, même de disso-
lution. Cela n’a pas été fait. 
Maintenant, l’État doit en tirer 
les conséquences et assumer 
ce drame-là.

Est-ce une bonne idée, cette 
dissolution ?
Pour moi, elle n’est pas la solu-
tion. Il fallait plutôt mener des 
enquêtes et savoir ce qui peut 
pousser des Maliens à s’en 
prendre à d’autres Maliens à ce 
point. Ensuite procéder tran-
quillement à la dissolution de 
cette milice et de bien d’autres 
avant que cela ne dégénère. 
En supprimant cette milice, il y 
a des complices et des auteurs 
qui vont disparaitre dans la na-
ture. Puisque Dana Ambassa-
gou n’existe plus, on ne peut 
plus designer des auteurs en 
son sein. Cela veut dire qu’on 
prône en même temps l’impu-
nité, parce qu’en supprimant la 
milice les responsabilités n’ont 
pas été situées. En plus, elle 
peut tout de suite grossir les 
rangs des groupes extrémistes 
en se disant : puisque l’État ne 
veut plus de nous, on va les 
rejoindre. Ce qui ne serait pas 

une bonne chose pour le Mali, 
vu leur nombre et leurs armes.

Décririez-vous cette situation 
comme  un conflit intercom-
munautaire ?
Pour moi c’est un conflit inter-
communautaire qui ne date pas 
de maintenant. À l’approche 
des élections passées nous 
avons vu une exacerbation 
de la violence entre ces deux 
communautés. L’État n’a ja-
mais tranché concernant les 
exactions commises. C’est un 
conflit qu’il va falloir résoudre. 
La dissolution de cette milice 
ne résout pas le problème, elle 
l’aggrave.

Faut-il craindre une guerre 
civile ?
Si cette mauvaise posture de 
l’État est reprise par les groupes 
terroristes, on risque d’en arri-
ver là, malheureusement. Parce 
que si les Peuls décident de 
s’en prendre aux Dogons, il y 
aura un risque s’il n’y a pas de 
force d’interposition entre les 
deux communautés.

Le point de non-retour a-t-il 
été atteint ?
Il y a toujours quelque chose à 
faire. Il faut que les deux com-
munautés s’asseyent, sur le 
même pied d’égalité, et dis-
cutent. La meilleure solution 

serait d’organiser des assises 
nationales et de convoquer ces 
communautés afin qu’elles dis-
cutent face à face et trouvent 
des solutions, parce qu’elles 
sont condamnées à vivre en-
semble sur le même territoire. 
Et même au-delà du territoire 
malien, parce qu’il y a des rami-
fications au niveau du Burkina.

Comment voyez-vous cette 
situation évoluer ?
Je vois déjà une récupération 
qui pourrait être faite par les 
groupes terroristes. Déjà, Ama-
dou Koufa avait sonné la révolte 
des Peuls, étant donné qu’au 
Mali et au Burkina,  les Peuls 
sont des victimes, comme au 
Togo, au Bénin, au Ghana. On 
leur donne ainsi l’occasion de 
voir des gens se rallier à leur 
cause. Manifestement, on voit 
qu’une communauté est persé-
cutée et qu’aucun État ne réagit 
de manière forte. C’est la pre-
mière conséquence. La deu-
xième, c’est l’effritement du tis-
su social, parce que les autres 
communautés pourraient com-
mencer à s’armer en prévision 
d’éventuelles agressions. Il y 
a un climat de méfiance et de 
suspicion qui va  s’installer. Il 
aura des conséquences sur 
toute la sous-région si le pro-
blème n’est pas pleinement 
résolu.

L’expert pointe du doigt les manquements de l’Etat dans la 
situation explosive au Centre du Mali.

ProPoS reCueilliS Par aCHerif AG ISMAGUEL

« L’État est en partie responsable de ce qui est arrivé »
Spécialiste de l’extrémisme violent et de la radicalisation 
au Sahel, Mahamadou Savadogo est chercheur au Centre 
de recherche action pour le développement et la démo-
cratie (CRADD) .
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aujourd’hui, notamment les 
experts aériens et les forces 
spéciales », poursuit l’officier.

Pour restaurer la sécurité sur 
toute l’étendue du territoire 
national, les mesures déjà 
pour la plupart en exécution 
doivent être renforcées.  « 
Nous mettons en œuvre tout 
ce qui doit être fait pour par-
venir à sécuriser les Maliens 
et les installations de l’armée. 
Aujourd’hui, il faut aussi pro-
céder à une sensibilisation 
citoyenne en termes sécu-
ritaire. Car c’est de sécurité 
citoyenne qu’il est question », 
relève le colonel Diarran Koné 
de la Dirpa.

ATTAQUE DE DIOURA : CHANGEMENT DE CAP POUR LES FAMA ?

Germain kenouVi

Des dizaines d’hommes 
armés, venus à moto 
et en voiture, avaient 

pris d’assaut le camp mili-
taire de Dioura et il aura fallu 
à l’armée malienne plusieurs 
heures de combat et des 
renforts terrestres et aériens 
pour reprendre le contrôle 
de la base. Bilan, 26 morts, 
17 blessés, des véhicules 
militaires brûlés et d’autres 
emportés. Imputée selon une 
source militaire à l’ancien 
officier déserteur de l’armée 
malienne Ba Ag Moussa, l’at-
taque a été plus tard revendi-
quée par le Groupe de soutien 
à l’islam et aux musulmans, 
dans un communiqué diffusé 
par l’agence mauritanienne 
Al-Akhbar le 22 mars.

Réintégration remise en 
cause ? Selon le colonel-
major Ahmed Ould Sidi, offi-
cier d’artillerie et conseiller 
technique au ministère de la 
Sécurité et de la protection 
civile, même si l’ex colonel 
Ba Ag Moussa, déserteur de 
l’armée, est derrière l’attaque 
de Dioura, cela ne remettra 
pas en cause le processus 
de réintégration des militaires 
déserteurs de l’Accord pour la 
paix et la réconciliation.

« Les éléments  intégrés 
au sein des FAMa ne se re-
prochent rien. Ceux qui se 
reprochent des choses et 
sont mêlés à des dossiers qui 
peuvent faire l’objet de pour-

suites en justice sont restés 
dans leurs bases arrière », 
souligne ce membre de la 
Commission nationale DDR.

À l’en croire, plusieurs para-
mètres ont rendu cette at-
taque possible. « Le premier 
est que les FAMa sont sur la 
défensive et cela ne répond 
pas de manière tactique à la 
situation sécuritaire du ter-
rain», analyse t-il. « L’armée 
est déficitaire en termes de 
communication et surtout 
de renseignement. Face à 
ce type de situation, elle 
devrait disposer de capaci-
tés qui, malheureusement, 
ne sont pas opérationnelles 

Le Premier ministre Sou-
meylou Boubeye Maiga est 
arrivé le 26 mars à Wash-
ington, aux États-Unis, pour 
une visite de 48 heures. Au 
cours de son séjour, le chef 
du gouvernement échange-
ra avec les autorités amé-
ricaines sur les questions 
actuelles du pays, notam-
ment la situation politique 
et sécuritaire. La visite per-
mettra également au Pre-
mier ministre « de mener 
un plaidoyer pour un large 
soutien des États-Unis au 
renouvellement du mandat 
de la MINUSMA », mais 
aussi pour qu’il y ait plus 
de soutien en faveur de la 
mise en œuvre de l’Accord 
pour la paix et la réconci-
liation. Ce déplacement fait 
suite à la visite de trois jours 
d’une délégation du Conseil 
de sécurité des Nations 
Unies au Mali et au Burkina 
Faso, du 22 au 24 mars. La 
délégation, conduite par la 
France, qui préside cette 
instance actuellement, a 
montré tout son intérêt pour 
le Mali et le Sahel. Le Pre-
mier ministre devrait aussi 
prendre part à une réunion 
du Conseil de sécurité le 29 
mars à New York. Une ren-
contre cruciale pour l’avenir 
de la MINUSMA.

aCHerif AG ISMAGUEL

EN BREF

SBM EN QUÊTE DE 
SOUTIEN AUX USA

Le 17 mars 2019, le camp militaire de Dioura était attaqué, faisant plusieurs victimes. 
Au-delà de l’identité de ses commanditaires, cette attaque soulève des interrogations 
quant à la stratégie de lutte anti-terroriste de l’armée malienne et au renforcement 
des moyens de riposte face à la menace djihadiste.

Depuis quelques jours, 
le conseil supérieur de 
la diaspora malienne 

(CSDM) mène une série de 
concertations avec les partis 
politiques. Le conseil a reçu 
le 26 mars, le président de 
FARE AN KA WULI, Modibo 
Sidibé, accompagné d’une 
forte délégation. Quatre jours 
plus tôt, c’est le chef de file 

de l’opposition qui avait fait 
le déplacement pour rencon-
trer le président du CSDM 
Mohamed Chérif Haidara. Ce 
dernier assure que ces ren-
contres s’inscrivent dans le 
but de pérenniser la décris-
pation politique en cours. 
« Quelles que soient leurs 
opinions ou leurs visions 
pour le Mali, il n’y a pas de 

raisons de ne pas se parler. 
Cela ne fera qu’enrichir les 
propositions des uns et des 
autres » confie Haidara. A 
l’en croire, le président du 
FARE dont le parti a sus-
pendu sa présence au cadre 
de concertation, se serait 
dit prêt à y revenir. « Il nous 
présenté ses propositions de 
sortie de crise, il y met l’ac-

cent sur un dialogue politique, 
et il souhaiterait que le format 
actuel du cadre de concerta-
tion puisse évoluer » ajoute 
le président du CSDM. De 
nouvelles rencontres avec les 
principaux leaders politiques 
sont prévues dans les jours et 
les semaines à venir. 

B.S.H

Dialogue politique Le CSDM s’engage

Que retenir 28 ans après mars 91 ?
Lorsqu’on parle du 26 mars, dans l’imaginaire collectif on se 
rappelle de la rupture avec un régime qualifié de dictatorial. 

Les Maliens pensent à l’avènement du processus de démocratisation 
des institutions de la République, à la pluralité des pensées dans tous 
les champs du possible : politique, religieux, associatif. Si on établit 
un bilan de 26 mars à aujourd’hui, on s’aperçoit  que ce qui a été 

reproché au général Moussa Traoré est ce que à quoi nous assistons 
toujours. Les espoirs peinent à être comblés. Dans le domaine édu-
catif, des réformes ont été amorcées, mais elles n’ont pas permis à 
l’école malienne de retrouver son aura d’antan. Sur ce plan, c’est le 
chaos. Quant à la pluralité des pensées, elle est indéniable, ne se-
rait-ce que par l’émergence de tous ces organes de presse écrite et 
audiovisuelle. Il y a aussi le multipartisme et des acquis, mais l’accès 
aux produits de première nécessité, aux infrastructures de santé, aux 
infrastructures éducatives laisse à désirer. De  1990 à aujourd’hui, il 
y a eu une récurrence d’insécurité, de rébellions, d’émergence des 
groupes d’autodéfense et un déchirement du tissu social qui s’est 
aggravé. Ce qui est encore plus décevant est que ce sont les por-
teurs de ces promesses qui ont du mal à s’inscrire dans la dynamique 
souhaitée par les Maliens : transparence, redevabilité, justice sociale.

Un autre 26 mars est-il nécessaire ?
J’ai la ferme conviction que le problème malien ne réside pas dans un 
nouveau soulèvement. Pour opérer des changements réels, il faudra 
des hommes politiques et religieux honnêtes, orthodoxes et justes. 
Envisager un autre 26 mars, c’est méconnaitre les problèmes réels 
des Maliens. Ils ne résident pas dans le système, mais plutôt sur les 
secteurs qui le portent. Lors du coup d’État de 2012, c’est la même 
rhétorique qui a été utilisée par la junte militaire, tout comme par 
Moussa Traoré et Amadou Toumani Touré auparavant. Tous ont tenu 
le même langage de dénonciation des malversations financières et de 
l’inactivisme de l’élite politique.

Quelle réponse apporter aujourd’hui à la crise sociale ?
L’idéal serait d’aller vers  une conscientisation massive des popula-
tions. Il faut être prêts à des privations et à des sacrifices. Et il faut que 
les populations exigent des gouvernants de les écouter, de leur rendre 
compte de façon régulière. On ne peut être au service des popula-
tions et les mettre sur la touche. Comment comprendre une élite qui 
ne fréquente pas les mêmes établissements que la population, ne se 
soigne pas dans les mêmes hôpitaux et n’emprunte pas les mêmes 
moyens de transports ?

Le 26 mars 1991, le peuple malien écrivait une nouvelle 
page de son histoire en rompant avec la dictature du gé-
néral Moussa Traoré pour s’ouvrir à la démocratie et au 
multipartisme intégral. 28 ans après, certains maux per-
sistent. Le Dr Aly Tounkara, sociologue et professeur à la 
faculté des Sciences humaines et des sciences de l’édu-
cation, revient pour Journal du Mali sur les acquis et les 
attentes qu’a suscités le 26 mars.

ProPoS reCueilliS Par aCHerif AG ISMAGUEL

ALY  TOUNKARA

Le ministre de la Défense avec les forces armées à Dioura.

« Envisager un autre 26 mars, c’est 
méconnaitre les problèmes réels 
des Maliens »
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Dans son rapport 2019, lancé le 
23 mars, la Commission écono-
mique pour l’Afrique (CEA) in-
vite les gouvernements à amé-
liorer la collecte des recettes 
fiscales et non fiscales afin 
d’augmenter le ratio recettes 
publiques / PIB pour financer 
efficacement le développe-
ment et atteindre les objectifs 
des agendas 2030 et 2063. 
« La politique budgétaire pour 
le financement du dévelop-
pement durable en Afrique », 
indique que « les recettes 
publiques peuvent augmenter 
de 12 à 20% du PIB grâce à 
une collecte rigoureuse des 
recettes fiscales et non fis-
cales, notamment en har-
monisant la politique fiscale 
avec le cycle économique ». 
Cela à travers des investisse-
ments dans des institutions 
et des méthodes de collecte 
de données permettant de 
mieux contrôler les flux non 
fiscaux et surtout de s’orien-
ter vers des secteurs difficiles 
à taxer, comme l’agriculture, 
le secteur informel et l’éco-
nomie numérique. Parmi les 
mesures préconisées figurent 
la réforme des systèmes fis-
caux par la numérisation et la 
discipline en matière de dette. 
Leur mise en œuvre pourrait 
permettre au continent d’aug-
menter ses recettes fiscales 
de 99 milliards de dollars, soit 
4,6% du PIB par an. Le rapport 
cite l’exemple du Rwanda, qui 
a augmenté ses recettes de 
6% de son PIB en introdui-
sant la fiscalité électronique, 
et l’Afrique du sud, qui a uti-
lisé les paiements d’impôts 
en ligne pour réduire les coûts 
de mise en conformité de 
22,4%, tout en réduisant le 
délai de conformité à la taxe 
sur la valeur ajoutée de 21,8%. 
Il faut en outre compter sur 
les services publics essentiels 
pour réduire les inégalités et 
encourager la croissance éco-
nomique et la conformité. Une 
lutte à mener en même temps 
que la lutte contre la corruption.

CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE : ATOUT OU MENACE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT ?
Depuis une cinquantaine d’années, le Mali connaît une croissance démographique an-
nuelle importante, d’environ 3,6%. Malgré un taux de croissance économique moyen 
d’environ 5%, la marge est restée insuffisante pour améliorer les conditions de vie de 
beaucoup de citoyens. En images, les chiffres pour comprendre.

fatoumata MAGUIRAGA

EN BREF
RECETTES PUBLIQUES  
AFRICAINES : AMÉLIO-
RER LA COLLECTE

Source : EMOPDémographie et Développement

Depuis une cinquantaine d’années, le Mali connaît 
une croissance démographique importante. De 
3,5 millions d’habitants en 1960, la population a 
été estimée à 18,3 millions en 2016 et elle pour-
rait atteindre 23,5 millions en 2025 si la tendance 
actuelle se poursuit, selon les perspectives d’évo-
lution de la population malienne élaborées par la 
Direction Nationale de la Population (DNP). Un 
taux de croissance annuel moyen de la popula-
tion de 3,6% qui « a pratiquement annulé les taux 
de croissance annuels du PIB et a laissé très peu 
de marge pour améliorer les niveaux de vie indivi-
duels et pour réduire la pauvreté ».

70% de la population occupe 18% du territoire et plus de 77,5% vivent en zone rurale.

Sikasso :   18,3% de la population

Koulikoro :  16,7%

Ségou :   16,2%

Mopti :   14,01%

Kayes :   13, 72%

Kidal :   0, 5%

Gao :   3,8%

Tombouctou :  4,7%

District de Bamako :  12,46%

Urbanisation :  5,6% entre 1998 et 2009

Répartition spatiale de la population

La population inactive (0-14 ans et 65 ans et plus) 
est plus élevée que la population potentielle-
ment active (15-64 ans). Ce qui donne un rapport 
de dépendance démographique de 103 per-
sonnes à charge pour 100 personnes d’âge actif.

Ce rapport élevé de dépendance  démogra-
phique observé au Mali en 2009, doit baisser 
tout au long du processus de transition démogra-
phique induit par un espacement des naissances 
qui réduira la population des jeunes dépendants.

Structure par âge et par sexe

Femmes

49,6%
Hommes

50,4%
0-14 ans 

47%
-18 ans 

53%

Pour maintenir les niveaux de vie individuels avec 
un taux de croissance démographique de 3,6%, le 
Mali doit investir environ 14,4% du PIB pour per-
mettre aux nouvelles générations d’avoir le même 
niveau de vie que les anciennes générations. 
Pour relever le niveau de vie d’un point de pour-
centage, le Mali doit investir environ 18,4% du PIB.

Dans un contexte de raréfaction des ressources, il 
sera très difficile de faire face aux investissements 
démographiques et de dégager des ressources 
pour réduire la pauvreté, développer l’agriculture 
et l’industrie qui sont les moteurs de la croissance 
économique.

Pauvreté moné-
taire en 2014 

46,9%
Pauvreté non moné-

taire (en condition 
de vie) en 2013  

75,5%

Population et économie

Population et Pauvreté 

Taux de Natalité, Fécondité et Morbilité

Fécondité

214‰

Natalité
2012-2013

39‰

Morbidité

23,4%
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L’Institut Panos Afrique de 
l’Ouest (IPAO) organise à 
Bamako, du 25 au 29 mars 
2019, en partenariat avec 
le ministère des Affaires 
étrangères des Pays-Bas, 
un atelier de formation des 
organisations de la socié-
té civile (OSC) à l’utilisa-
tion des médias sociaux. 
Avec pour principal objectif 
de renforcer les capacités 
des OSC à utiliser les médias 
sociaux pour prendre part 
au débat public sur les vio-
lences faites aux femmes, 
cet atelier cible 10 représen-
tantes de ces organisations, 
actives dans la défense des 
droits des femmes, princi-
palement des jeunes , En 
plus des OSC, 5 bloggueurs 
ou influenceurs web vont 
également bénéficier de la 
formation pour acquérir les 
connaissances de base sur la 
thématique, mais également 
pour appuyer techniquement 
les OSC afin d’augmenter la 
portée des contenus réali-
sés par ces dernières sur les 
questions liées aux violences 
faites aux femmes et sur la 
participation politique des 
femmes.

gade des mœurs, qui effec-
tue des descentes. Mais pour 
les filles les plus âgées, «  la 
mise en confiance prend du 
temps », avoue Madame Sow. 
Outre la mise à l’abri, le Samu 
propose de faire une média-
tion pour un retour en fa-
mille. Vu le contexte malien, 
il est également fait appel à 
la famille élargie en cas, par 
exemple, d’enfants orphelins. 
Pour les jeunes filles venant 
d’autres pays, le Samu tra-
vaille avec des partenaires qui 
œuvrent dans le cadre des 
rapatriements. Pour celles qui 
viennent des autres régions du 
Mali, l’organisation a déployé 
sur place des points focaux.

Un travail de longue haleine 
L’identification de ces « filles 
enfants » en situation difficile est 
le début d’un long processus 
de réinsertion. Un volet effectué 
en partenariat avec Enda Tiers 
monde, notamment, mais aussi 
avec l’implication effective de 
la famille, indispensable pour 
réussir ce retour. L’organisation 
s’attèle pour chaque médiation 
à un suivi au cas par cas et 
intervient en cas de difficultés. 
Même si les abus « sont plus 
visibles » concernant les filles, 
ils existent aussi à l’endroit 
des garçons, mais ce sujet 
semble plus tabou, car les 
victimes s’en ouvrent diffici-
lement. Malgré tout, l’organi-
sation entreprend des sensi-
bilisations « pour protéger les 
garçons et mettre en garde les 
grands sur les risques encou-
rus », explique Madame Sow. 
Sur les 85 mineures filles vic-
times ou exposées à l’exploi-
tation sexuelle dans le district 
de Bamako identifiées  en 2018 
par le Samu, « 27 ont bénéfi-
cié d’un projet de réunification 
familiale. Elles sont retournées 
en famille avec un accompa-

gnement dans le cadre de leur 
réinsertion. 12 ont été orien-
tées vers les centres partenaires 
(dont le Bureau catholique pour 
l’enfance, BNCE), dans le cadre 
de la réhabilitation par la forma-
tion professionnelle », explique 
M. Youssouf Traoré, coordina-
teur social au Samu Social Mali. 
 « C’est un travail de longue ha-
leine, car ces filles qui sont en 
situation de rue l’ont été souvent 
en raison de situations familiales 
traumatisantes ». Elles passent 
donc par un processus de « dé-
socialisation » en s’adaptant aux 
conditions de la rue et il faut les 
accompagner afin « qu’elles re-
trouvent un minimum de confiance 
en elles pour se lancer dans 
un processus de réinsertion », 
conclut M. Traoré.

EXPLOITATION SEXUELLE DES ENFANTS : UN FLÉAU
SILENCIEUX

Le Samu Social assure la réinsertion de ces jeunes en situation 
de rupture.

En 2018, le Samu Social Mali a enregistré 85 filles mineures en situation ou victimes 
d’exploitation sexuelle (ESE) dans le District de Bamako. Ces jeunes, en rupture fami-
liale, exposées à de multiples risques, comme les maladies sexuellement transmis-
sibles ou les grossesses précoces, subissent de nombreux abus. Pour les aider à s’en 
sortir, le Samu Social, en partenariat avec  ECPAT Luxembourg, mène la lutte dans le 
cadre d’un projet lancé début mars pour une durée de 3 mois. Un travail de longue ha-
leine, indispensable pour assurer la réinsertion de ces jeunes en manque de repères.

fatoumata MAGUIRAGA

YT est une jeune fille 
âgée de 15 ans envi-
ron. Recueillie par le 

Samu Social il y a quelques 
temps, elle n’a passé qu’un 
mois dans la rue. Une chance 
pour cette jeune fille, qui n’a 
pas eu le temps de s’adap-
ter à ce contexte difficile. 
Cinquième d’une fratrie de 7 
enfants et des parents âgés, 
elle fréquente l’école cora-
nique lorsque sa famille décide 
qu’elle épousera le fils de son 
professeur.  Refusant ce choix, 
elle quitte le domicile familial et 
se retrouve sur l’un des sites 
(environ une vingtaine) du Dis-
trict de Bamako et environs sil-
lonnés par le Samu.

Des proies faciles Elle fait 
partie de ces dizaines de 
jeunes, filles et garçons, en 
situation de rupture familiale 
repérés par le Samu et « majo-
ritairement âgées de 12 à 24 
ans », confie Madame Sow 
Agna Traoré, référent tech-
nique pour l’accompagnement 
des jeunes filles en situation 
de rue au Samu Social Mali. 
« Les jeunes mineures sont 
exploitées sexuellement par de 
tierces personnes. Ce sont des 
cibles dont le seul moyen de 
survie est la prostitution. C’est 
à travers ce canal qu’elles se 
font exploiter », explique Ma-
dame Sow

En raison de leur âge (entre 15 
et 18 ans), ces « filles imma-

tures et sans beaucoup d’édu-
cation sont des proies faciles, 
enrôlées soit par des grandes 
filles, anciennes de la rue » ou 
par des proxénètes qui sont 
aussi souvent « les petits co-
pains » et qui en contrepartie 
de « la protection » qu’ils offrent 
à ces filles abusent d’elles. 
Un véritable piège dans lequel 
elles se retrouvent coincées 
entre les contraintes familiales 
qui les ont poussées dans la rue 
et la situation peu enviable que 
leur offre celle-ci. C’est dans ce 
contexte qu’intervient le Samu 
en allant vers ces victimes sur 
leurs lieux de vie. L’organisa-
tion essaye de créer un lien 
avec ces enfants, notamment 
à travers des prises en charge 
sanitaires.

Créer la confiance Avec ses 
travailleurs sociaux et ses mé-
decins, le Samu Social anime 
des causeries sur la santé 
sexuelle. Se crée alors une rela-
tion de confiance, à travers une 
prise en charge médicale sur 
place. Durant  cette offre de 
soins, les jeunes filles sont iden-
tifiées et sensibilisées. En fonc-
tion de leur âge, surtout lorsqu’il 
s’agit de mineures particuliè-
rement vulnérables, le Samu 
propose « une mise à l’abri » 
dans des centres d’héberge-
ment pour mineurs très jeunes. 
En cas de refus, la sensibili-
sation est prônée et, lorsqu’il 
y a échec, l’organisation fait 
des déclarations à la Bri-

EN BREF
TIC : 10 OSC EN FOR-
MATION SUR L’UTILI-
SATION DES MÉDIAS 
SOCIAUX

ou l’Angola ont toujours affiché leur sou-
tien à la cause sahraouie, en raison des 
liens historique entre leurs mouvements 
indépendantistes. Pretoria espère rallier 
l’ensemble de la région australe dans un 
soutien commun à l’indépendance du Sa-
hara Occidental et appelle à « mettre fin à 
l’exploitation illégale des ressources natu-
relles du territoire occupé ». Cette offen-
sive diplomatique de l’Afrique du Sud ar-
rive alors que le mandat de la mission des 
Nations unies au Sahara Occidental, qui 
garantit un cessez-le-feu dans la région, 
arrive à échéance et que l’administration 
américaine s’est opposée à son renouvel-
lement pour un an.

B.S.H

la Chine, argumente le sous-secrétaire 
d’État italien Michele Geraci. Les États-
Unis restent pour leur part sceptiques: 
« nous doutons que les Italiens en reti-
reront des gains économiques durables. 
Cela pourrait (au contraire) ternir la répu-
tation du pays », a averti Garrett Marquis, 
responsable de la Maison Blanche, cité 
par le Financial Times.

Plusieurs pays de l’UE ont déjà conclu 
des protocoles d’accord pour rejoindre 
les Routes de la Soie, mais l’Italie – 3ème 
économie européenne - serait le premier 
membre du G7 à s’y rallier. La Grèce a 
cédé en 2016 son port du Pirée au géant 
chinois du fret Cosco, qui contrôle égale-
ment en Espagne les ports à conteneurs 
de Valence et Bilbao. Le Portugal a aussi 
tissé d’étroits liens avec Pékin à la faveur 
de la crise financière, recevant  6 milliards 
d’euros de capitaux chinois, qui ont ciblé 
sa première banque privée, l’assureur Fe-
lidade et le gestionnaire du réseau élec-
trique (REN).  

En République tchèque, une visite de Xi 
Jinping en 2016 avait scellé des investis-
sements massifs du chinois CEFC dans 
des médias, le transport aérien et un club 
de football. Le patron de CEFC, Ye Jian-
ming, avait même été nommé conseiller 
du président tchèque Milos Zeman.

Le président Xi Jinping profite de sa tournée en Europe pour étendre l’influence du géant 
asiatique.

BouBaCar Sidiki HAIDARA

Le projet est au cœur des tensions 
commerciales actuelles entre la 
Chine et l’Union européenne. En 

visite de trois jours en France cette se-
maine, le Président chinois Xi Jinping 
s’est d’abord rendu en Italie, le vendredi 
22 mars, pour signer une série d’accords, 
notamment sur les « Nouvelles routes de 
la soie », un pharaonique et controversé 
programme d’investissements piloté par 
la Chine pour étendre sa zone d’influence 
grâce à la construction d’infrastructures 
gigantesques.

Ports, autoroutes, liaisons ferroviaires… 
Plusieurs chantiers, essentiellement fi-
nancés par la Chine, ont d’ores et déjà 
débuté en Asie et en Afrique. L’UE n’a 
donc pas vu d’un très bon œil le rappro-
chement entre l’Italie et la Chine. Ces 
routes « ne peuvent être celles d’une 
nouvelle hégémonie », qui placerait en 
« vassalité » les pays traversés, s’alarmait 
en janvier 2018 Emmanuel Macron. 

Plusieurs pays européens déjà intégrés 
En participant aux Routes de la Soie, l’Ita-
lie espère muscler ses exportations vers 

Une conférence organisée par 
l’Afrique du Sud le 25 mars 2019 a 
réuni les pays membres de la Com-

munauté de développement de l’Afrique 
australe (SADC) et quelques pays obser-
vateurs, comme Cuba ou le Venezuela. 
« On ne peut parler d’Afrique post-colo-
niale si le Sahara Occidental est toujours 
occupé par le Maroc », a affirmé la ministre 
sud-africaine des Affaires étrangères, Lin-
diwe Sisulu. « Nous sommes ici pour une 
cause juste. Et nous notons avec tristesse 
que le peuple sahraoui lutte toujours pour 
ses droits. Bien que l’ONU joue un rôle actif 
dans la résolution de ce problème, nous, 
membres de la SADC, avons décidé d’être 
solidaires de leurs efforts », a déclaré Lin-
diwe Sisulu. L’Afrique du Sud, le Zimbabwe 

Sahara Occidental L’Afrique du Sud mobilise

ROUTES DE LA SOIE : LA CHINE ÉTEND SON INFLUENCE
Lancé en 2013, le projet des Nouvelles routes de la soie, estimé à 1 200 mil-
liards de dollars, doit rallier la Chine à l’Europe et à l’Afrique par des voies 
terrestres, ferroviaires et maritimes, grâce à la construction de gigantesques 
infrastructures. Les États-Unis et l’Europe ne voient pas ces investissements 
d’un très bon œil.

Le chef du Pentagone Patrick Shanahan 
a annoncé lundi 25 mars avoir débloqué 
un milliard de dollars pour la construction 
d’une section du mur voulu par le Pré-
sident Trump à la frontière avec le Mexique. 
Le ministère de la Sécurité intérieure 
(DHS) a demandé au Pentagone de 
construire un mur dans la région de El 
Paso (Texas). « Le corps du Génie de 
l’Armée de Terre est autorisé à se coor-
donner directement avec le DHS et les 
gardes-frontières pour entreprendre la 
planification et la mise en œuvre de ce 
projet à hauteur d’un milliard de dollars », 
a indiqué le ministre de la Défense 
par intérim dans un communiqué. 
Patrick Shanahan justifie cette dépense 
par la loi fédérale. Un paragraphe de 
l’article 10 du Code des États-Unis « 
autorise le ministère de la Défense à 
construire des routes et des barrières et 
à installer des éclairages pour empêcher 
(...) le trafic de drogue transfrontalier ». 
« Par conséquent, j’ai décidé d’entre-
prendre (...) la construction d’un mur de 
91 km de long et de 5,5 m de haut », pré-
cise Patrick Shanahan.

UNE SEMAINE DANS LE MONDE
USA : UN MILLIARD POUR LE 
« MUR »
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compris le message. Selon France Foot-
ball, le Real Madrid a élevé le recrute-
ment du jeune français au rang de priorité 
absolue pour le prochain mercato estival. 
Pour ce faire, le président du club espa-
gnol envisage d’émettre une offre gigan-
tesque, à hauteur de 280 millions d’euros, 
et compte, toujours selon l’hebdomadaire, 
entamer les négociations avec la direction 
parisienne dès la semaine prochaine. Une 

opération néanmoins compliquée pour 
le géant espagnol. Après l’élimination en 
Ligue des champions face à Manchester 
United, le jeune champion du monde a 
assuré être toujours de l’aventure pari-
sienne la saison prochaine. Le président 
du PSG, Nasser Al-Khelaifi affirmait en 
2017 « ne pas vendre Mbappé, même 
pour un milliard d’euros ». Il semblerait 
que la Casa Blanca souhaite procéder à 
un lifting de son secteur offensif. Selon la 
presse madrilène, le triple vainqueur de la 
Ligue des champions aurait demandé à 
son président Florentino Perez de recru-
ter Sadio Mané. Le Sénégalais, très en 
forme ces dernières semaines, bénéficie-
rait d’une large cote d’amour chez l’en-
traineur français. Les Madrilènes devront 
sortir le chéquier pour s’attacher ses 
services. Au moins 150 millions d’euros, 
ce qui ne devrait toutefois pas refroidir 
les Merengues qui disposeraient d’une 
enveloppe de 400 millions pour renouve-
ler l’équipe. Le club le plus titré en Ligue 
des champions espère également gagner 
100 millions d’euros en vendant certains 
cadres, dont Gareth Bale, ce qui lui per-
mettrait par de libérer de la masse sala-
riale (14 millions annuels pour Bale).

Pas encore signé Déjà annoncé avec 
insistance du côté de Madrid, le Belge 
Eden Hazard était, selon certains médias, 
tombé d’accord pour devenir un Galac-
tique prochainement. En marge du match 
de sa sélection contre Chypre, Hazard a 
balayé d’un revers de la main ces affir-
mations.  

Depuis son comeback, les rumeurs 
enflent et plusieurs grands noms 
sont associés au Real Madrid 

pour la saison prochaine. Eden Hazard, 
Kylian Mbappé, Paul Pogba, Sadio Mané 
ou encore Neymar. Organisé par le quo-
tidien espagnol « Marca », un sondage a 
plébiscité très largement Kylian Mbappé 
comme la recrue idéale pour les sup-
porteurs. Les dirigeants semblent avoir 

REAL MADRID : L’OFFENSIVE EN MARCHE
La surprise du chef. Le 11 mars, Zinedine Zidane effectuait son retour sur le 
banc du Real Madrid. Neuf mois après l’avoir quittée au sommet, ZZ reprend 
les rênes d’une formation asphyxiée et groggy après une semaine durant la-
quelle elle a tout perdu.

BouBaCar Sidiki HAIDARA

Après un sondage organisé 
par la chaine britannique BBC, 
Thierry Henry a été élu le 25 
mars, meilleur joueur étranger 
de l’histoire du championnat 
de Premier League, qui a vu le 
jour en 1992. Il a été l’un des 
attaquants vedettes du club 
londonien Arsenal, de 1999 à 
2007.

Après une interview accor-
dée le 23 mars au quotidien 
L’Equipe, où il mettait en 
cause la direction et le staff, 
Yann Karamoh est convoqué 
cette semaine par les diri-
geants des Girondins de Bor-
deaux, actuellement 13ème du 
championnat français de Ligue 
1. Le joueur guinéen pourrait 
être sanctionné.

CARTONS DE LA SEMAINE

Non content d’avoir marqué 27 
points - sa meilleure performance 
de la saison - lors de la très large 

victoire, le lundi 25 mars, de l’Utah Jazz 
sur les Phoenix Suns (125 - 92), Rudy Go-
bert s’est également distingué en battant 
le record de dunks sur une seule saison 
de NBA. Le pivot français a en effet porté 
cette marque à 270, soit un dunk de plus 
que Dwight Howard lors de la saison 2007 
- 2008. Alors sous les couleurs de l’Orlan-
do Magic, Howard avait eu besoin de 82 
matches pour y parvenir. Rudy Gobert, lui, 
a réussi ses 270 dunks au bout de seule-
ment 74 rencontres.

Giannis Antetokoumpo, l’ailier fort des 
Milwaukee Bucks, connaît lui aussi une 
riche saison en la matière. Il en a en effet 
réussi 262 pour l’instant. Les dunks sont 
comptabilisés par la NBA depuis la saison 
1997 - 1998.

B.S.H

Gobert Mister Dunk

Zidane et son président Florentino Perez espèrent frapper de grands coups cet été. 
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La huitième édition du festival international de Sélingué se tiendra du 28 au 
30 mars prochain. Artistes et créateurs de mode seront une nouvelle fois au 
rendez-vous.

scène africaine. « Il est en pleine prépa-
ration d’un album et veut y inclure des 
sonorités africaines. Son label l’a envoyé 
au Mali pour bénéficier de l’expertise des 
musiciens locaux et d’instruments tradi-
tionnels », révèle Coulibaly.

Place to be Sélingué s’est imposé 
comme l’un des plus grands rendez-vous 
culturels du pays.  « Nous avons fait gran-
dir ce festival, il en est à sa 8ème édition. 
Huit ans dans la vie d’un festival, c’est 
beaucoup. Je crois que nous avons tenu 
le pari, qui n’était pas gagné d’avance. 
Dans le contexte malien, les festivals sont 
très difficiles à pérenniser, à cause du 
manque de sponsors, mais celui-ci est là 
depuis huit années », se félicite Coulibaly. 
Après quelques couacs lors des précé-
dentes éditions, le festival a rectifié le tir. 
Une mue a été nécessaire pour placer 
Sélingué au rang de « Place to be ».  Du-
rant l’édition 2018, il a été décidé qu’un 
seul lieu devait désormais accueillir les 
festivités. De quoi permettre aux organi-
sateurs de mieux gérer les déplacements 
et aux festivaliers adeptes des « after » 
de prolonger leur soirée sur le même 
site. Néanmoins, la situation sécuritaire 
du pays étant toujours un peu préoccu-
pante, le festival compte sur les autori-
tés pour déployer un important dispositif 
pour assurer la quiétude des participants. 
Une société de gardiennage épaulera les 
forces de défense et de sécurité durant 
les trois jours de l’évènement.

Sidiki Diabaté, sera une des têtes d’affiches du festival.

BouBaCar Sidiki HAIDARA

Rendez-vous phare en cette période 
de l’année, le festival de Sélingué 
va célébrer sa huitième édition. 

L’indolente Sélingué, sera, trois jours du-
rant, le centre de la musique malienne et 
de la mode. 20 000 festivaliers, voire plus 
selon les organisateurs, sont attendus 
cette année. Avec des stars telles Sidiki 
ou Abdoulaye Diabaté, le festival a misé 
cette édition sur le « local ».  « C’est l’oc-
casion de promouvoir la culture malienne 
à travers ses artistes. Nous avons choisi 
des pointures nationales dans lesquelles 

le public se reconnait », explique Ibrahima 
Coulibaly, administrateur général du fes-
tival. Ce choix artistique mis à part, pas 
de grandes innovations. Conférences-
débats, défilé de mode et évidemment 
concerts géants. Une programmation 
éclectique verra des artistes très divers 
se succéder sur la scène. Calibre 27, 
le rappeur Dr Keb et Vieux Farka Touré, 
qui perpétue l’héritage de son père. Un 
rappeur américain, SB, fera également 
découvrir son « flow ». Signé par Wanda 
Records, il fera ses premiers pas sur une 

Des cours de récré 
aux plateformes de 
streaming, en passant 
par les salles de con-
cert, Maître Gims cartonne. À tel point 
que Netflix a décidé de lui consacrer un 
documentaire, produit par Black Dyna-
mite et Chahawat, le producteur des 
concerts de Maître Gims. L’annonce, qui 
a été faite mardi 26 mars, promet « un 
véritable voyage intime » et « un an dans 
l’envers du décor ».  Le titre provisoire 
est « Gims », tout comme le nouveau 
nom de scène de l’artiste, qui a décidé 
d’abandonner « Maître ».  Ce documen-
taire « dévoile l’homme aux lunettes 
noires et aux 5 millions d’albums ven-
dus ». Un véritable voyage intime, à Par-
is, Marrakech et les États-Unis, jusqu’à 
Kinshasa, sa ville natale.

NETFLIX VA PRO-
DUIRE UN DOCUMEN-
TAIRE SUR MAITRE 
GIMS

INFO PEOPLE

Les chefs d’accusation 
contre l’acteur amé-
ricain Jussie Smollet, 
poursuivi pour dépôt de 
fausse plainte et accusé d’avoir inventé 
une agression raciste et homophobe dont 
il aurait été la victime, ont été abandon-
nés, ont annoncé ses avocats le 26 mars. 
« Tous les chefs d’inculpation contre Jus-
sie Smollett ont été abandonnés et ef-
facés de son casier judiciaire. Jussie a 
été attaqué par deux personnes qu’il n’a 
pas pu identifier le 29 janvier », ont-ils 
écrit dans un communiqué.  « Je veux re-
mercier ma famille, mes amis et les per-
sonnes incroyables à Chicago et dans le 
monde entier qui m’ont soutenu, ont prié 
pour moi et  m’ont montré tant d’amour », 
a déclaré pour sa part l’acteur de la série 
« Empire ».

JUSSIE SMOLLETT 
BLANCHI DES ACCU-
SATIONS DE FAUSSE 
PLAINTE
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