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MANDAT DES DÉPUTÉS 
QUELLES OPTIONS ?

LOI ANTI TABAC
EFFECTIVITÉ FUMANTE
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Insécurité grandissante, réserves agricoles épuisées, hivernages 
perturbés, déplacements massifs, le centre du Mali n’a jamais été 
aussi proche d’une crise humanitaire aux lourdes conséquences.

URGENCE
HUMANITAIRE

CENTRE DU MALI
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Patriot Act

Comment être apprécié en 
deux leçons ? C’est le cours 
dispensé depuis quelques 

semaines par Tiebilé Dramé, mi-
nistre des Affaires étrangères et 
professeur spécialisé dans le reca-
drage. Le « petit Monsieur » se fait 
grand, du moins si l’on en juge par 
le panorama de quelques Maliens 
sur les réseaux sociaux. Sa réaction 
face aux propos des « faux spécia-
listes » aux sombres desseins et sa 
remontrance à l’égard du chef de la 
CMA, où il cassé les codes du poli-
tiquement correct, un peu trop an-
crés, lui ont valu « le respect ». C’est 
« l’art de la conquête des cœurs » 
ou comment passer d’un oppo-
sant antipathique et spécialiste du 
virage à 360°, comme soutenu par 
certains, à un patriote engagé. Ce 
patriotisme, nous l’avons tous en 
nous, d’une certaine manière. Celui 
qui nous fait bondir de notre siège 
pour un but de la sélection du Mali, 
que l’on soit foot addict pas. Qui 
nous fait nous ériger en premier 
rempart face à quiconque critique-
rait le pays à l’étranger. Qui nous 
fait mal quand un de nos soldats 
perd la vie au front. Qui nous fait 
irradier de fierté quand un Malien 
réussit quelque chose de grand à 
l’international. Etc. C’est tout cela 
qui nous rend fiers de notre dra-
peau, de notre hymne, de notre 
«malianité», de notre histoire. Ce 
patrimoine légué par de grands 
hommes tels Babemba Traoré et 
Almamy Samory Touré, dont les 
exemples ne sauraient pas ne pas 
être rappelés. Avant les sorties 
du ministre Dramé, de nombreux 
Maliens avaient déjà investi les 
réseaux sociaux afin de poser une 
solide attèle à la vérité dont le cou 
avait été tordu par les faux spécia-
listes. Le patriotisme, c’est aussi 
la fin de l’attentisme. Nous devons 
tous nous sentir interpellés. Cette 
lumière qui éclaire notre chemin et 
dont l’éclat, espérons-le ou plutôt 
tirons-le, enlèvera toute obscurité 
des esprits étriqués.

BouBacar Sidiki HAIDARA

RENDEZ-VOUS

C’est le poids en tonnes de la production céréalière attendue pour la 
campagne agricole 2019 – 2020, pour un budget estimé à 299 milliards de 
francs CFA.

11 millions

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Les affaires des sinistrés du terrible accident qui a coûté la vie à 24 personnes sur la route de Ségou. 
28 mai 2019.

LE CHIFFRE

• « Le congrès du Haut conseil isla-
mique s’est tenu dans des conditions 
vraiment remarquables, dont il faut 
féliciter le bureau sortant, le bureau en-
trant et tous les congressistes. Ils ont 
tenu leur congrès dans une allégresse 
religieuse porteuse pour le Mali ». Ibra-
him Boubacar Keita, Président de la 
République du Mali, le 27 mai 2019.

• « Je lui ai dit que ce n’était pas pos-
sible, qu’on parlerait avec le club 
chinois, mais qu’il était impossible que 
le Real Madrid laisse partir gratuite-
ment son capitaine ». Florentino Pe-
rez, Président du Real Madrid, sur un 
possible départ de Sergio Ramos, le 27 
mai 2019.

• « Il n’y a plus de droite dans notre 
pays ». Nicolas Sarkozy, ancien Pré-
sident de la République de France, le 
26 mai 2019.

ILS ONT DIT...

Claude Guéant, ancien ministre de l’Intérieur français, condamné 
définitivement en janvier 2019 à deux ans de prison ferme, a été 
privé de son titre de chevalier de la Légion d’honneur, obtenu le 10 
mars 1992, par la Grande Chancellerie de la Légion d’honneur.

D
OW

N
U

P

Amadou Gallo Fall a été nommé le 28 mai par la NBA Président de 
la Basketball Africa League. Le Sénégalais, déjà Vice-président de 
la NBA et Directeur général pour l’Afrique, va présider cette nouvelle 
ligue, réunissant 12 équipes africaines.

UN JOUR, UNE DATE
31 mai 1961 : Proclamation de la République d’Afrique du Sud.

Coupe du monde U-20 – Mali - 
France.

31 mai 2019 :

Concert Sidiki Diabaté – Stade 
Abdoulaye Makoro Sissoko - Kayes.

7 juin 2019 :

Finale de la ligue des champions – 
Liverpool - Tottenham.

1er juin 2019 :

Festiglaces - Palais de la Culture - 
Bamako.

7 - 9 juin 2019 :
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apporté des céréales et d’autres 
produits de première nécessité », 
indique Adama Diongo.
Par ailleurs, la France est éga-
lement attentive à la situation 
humanitaire au centre du Mali. 
Le 9 avril dernier, l’ambassa-
deur Joël Meyer a signé deux 
conventions d’un montant 
d’environ 1 milliard de francs 
CFA au bénéfice de plus de 
65 000 personnes dans les ré-
gions de Mopti et Tombouctou. 
Ce financement, alloué à 
deux projets, l’un porté par le 
PAM et l’UNICEF et l’autre par 
l’ONG Solidarité Internatio-
nale, s’inscrit dans les enga-
gements français au titre de la 
Convention internationale rela-
tive à l’assistance alimentaire. 
Le projet « Assistance alimen-
taire et nutritionnelle aux popu-
lations vulnérables au centre du 
Mali », d’un montant de 656 mil-
lions de francs CFA, permet des 
transferts monétaires aux per-
sonnes déplacées internes et 
assure le dépistage et la prise en 
charge de la malnutrition aigüe, 
modérée et sévère pour 5 000 
enfants dans la région de Mopti. 
Selon le Service de coopéra-
tion et d’action culturelle de 
l’ambassade de France au Mali, 
il « vient de débuter et l’identi-
fication des bénéficiaires est en 
cours, à travers un processus 
communautaire basé sur des 
critères de vulnérabilité à l’insé-
curité alimentaire ». Un autre 
programme, dédié au cercle de 
Bankass et mis en œuvre par 
l’ONG Première urgence inter-
nationale a également été finan-
cé récemment.
Malgré les différentes mesures 
prises, l’horizon ne semble pas 
près de se dégager. Les besoins 
en matière d’assistance sai-
sonnière et d’urgence sont loin 
d’être couverts et l’aide aux 
personnes en situation de crise 
alimentaire et nutritionnelle, y 
compris les déplacés internes, 
risque d’être fortement réduite. 
« Aujourd’hui, nous craignons 
une grande famine. Les villa-
geois n’ont pratiquement plus 
rien, les réserves de vivres sont 
épuisées et des greniers ont été 
brûlés », s’inquiète M. Diongo.

De façon générale, l’appel de 
fonds pour le Mali est toujours 
sous financé. Sur la requête de 
296,5 millions de dollars, 57,5 
millions de dollars ont été mobi-
lisés, soit 19% du montant to-
tal, depuis le début de l’année. 
La sécurité alimentaire est juste 
financée à 26%.

3 QUESTIONS À

Répondre à cette situation de 
façon efficace nécessite la 
conjugaison des efforts de tous 
les partenaires humanitaires en 
appui aux actions des autorités 
maliennes. À cet effet, la coor-
dination joue un rôle clé, car 
elle permet de bien cerner les 
besoins, la réponse et ce qui 
reste à faire.

Cheffe du Bureau d’OCHA 
Mali

UTE KOLLIES

1 Quelle est actuelle-
ment la situation hu-

manitaire dans les régions du 
centre du Mali ?

2 Comment faire face à 
cette situation préoc-

cupante ?

3 Où en est-on avec le fi-
nancement du secteur 
de la sécurité alimen-

taire pour l’année 2019 ?

Les besoins humanitaires 
sont nombreux et augmentent 
dans ces régions. L’insécu-
rité alimentaire y est aggravée 
par des conflits qui entrainent 
des mouvements de popula-
tions. Ces personnes perdent 
leurs moyens de production 
et de subsistance au moment 
de quitter leurs foyers et ne 
peuvent pratiquer convenable-
ment les activités d’agriculture 
et d’élevage. De plus, l’insécu-
rité limite l’accès aux services 
sociaux de base, tels que l’eau, 
l’éducation ou la santé, avec 
des conséquences néfastes sur 
les populations.

tout dans la région de Mopti. 
« Il y a le banditisme armé et 
la criminalité ambiante, sans 
oublier l’état de siège imposé à 
certaines communautés. Tous 
ces éléments empêchent les 
populations de circuler libre-
ment et de mener leurs activités 
économiques », pointe Ibrahi-
ma Sangaré, Directeur national 
du développement social.

Quelles réponses ? Pour faire 
face à la situation, le gouver-
nement du Mali, en collabora-
tion avec ses partenaires, et de 

nombreuses ONG et associa-
tions sur le terrain conjuguent 
leurs efforts pour un retour à la 
normale dans le centre du pays. 
L’État vient en aide aux popula-
tions touchées à travers divers 
appuis, dont le renforcement 
des mesures sécuritaires pour 
contrer les bandits armés et l’en-
registrement des déplacés pour 
mieux leur porter assistance. 
« Déjà, plus de 500 tonnes de 
mil et 255 tonnes de riz ont été 
distribuées aux populations vic-
times de la crise au centre et des 
actions de sensibilisation sont 
en cours pour permettre aux 
résidents de rester sur place, 
pour encourager le retour des 
populations déplacées dans 
des zones de provenance sé-
curisées », déclare M. Sangaré. 
Pour sa part, le Collectif des 
associations des jeunes du 
pays dogon, créé il y a un 
an, s’est fixé comme objectif 
de contribuer à l’avènement 
de l’apaisement au centre et 
mène des actions pour venir 
en aide aux déplacés internes. 
« Depuis que nous avons com-
mencé, nous avons pu récupé-
rer une cinquantaine de tonnes 
de céréales, que nous avons 
pu redistribuer dans la région 
de Mopti. Plusieurs donateurs 
se sont manifestés et nous ont 

CENTRE DU MALI : AU BORD D’UNE CRISE HUMANITAIRE SANS 
PRÉCÉDENT
La crise sécuritaire qui secoue le centre du Mali a pro-
voqué ces derniers mois une dégradation de la situation 
humanitaire dans les régions de Mopti et Ségou, où, selon 
le Bureau de la Coordination des affaires humanitaires des 
Nations Unies au Mali (OCHA), des milliers de personnes 
seront en insécurité alimentaire dans les prochaines se-
maines. Insécurité grandissante, conditions de vie pré-
caires, réserves agricoles épuisées, hivernages perturbés, 
déplacés massifs, le centre du Mali n’a jamais été aussi 
proche d’une crise humanitaire sans précédent et dont les 
conséquences pourraient être lourdes pour tout le pays. Si 
des actions sont en train d’être menées pour éviter le pire, 
la situation est pour l’heure très préoccupante.

« Durant la période de sou-
dure, plus de 256 000 per-
sonnes seront sévèrement 

affectées par l’insécurité ali-
mentaire, tandis que 668 000 
autres seront sous pression 
dans la région de Mopti, où se 
trouvent environ 46% des per-
sonnes en situation de crise ou 
d’urgence au Mali », prévient 
le dernier rapport de situation 
du Bureau de la Coordination 
des affaires humanitaires des 
Nations Unies au Mali, en date 
du 6 mai 2019.
Mais déjà, selon les résultats 
du « Cadre harmonisé » de 
mars 2019, la crise alimentaire 
touche actuellement plus de 
187 000 personnes et en me-
nace 414 000 autres.  Elle s’est 
accentuée dans le centre du 
pays en raison de la perturba-
tion des activités agro-pasto-
rales des populations et de la 
libre circulation des personnes 
et des biens, dues essentielle-
ment à l’insécurité, notamment 
à la menace djihadiste de plus 
en plus forte.

Situation critique « Plusieurs 
dizaines de villages dans les 
cercles de Bankass, Koro, Ban-
diagara et Douentza n’ont pas 
pu cultiver pendant deux hiver-
nages successifs et le cumul 
du déficit céréalier place sys-
tématiquement de nombreuses 
familles, déplacées ou pas, 
sous la menace de la famine », 
indiquait un document de 
presse de l’association Dogon 
vision début mai. 
La situation au centre du Mali 

perturbe les circuits des mar-
chés et provoque l’absence de 
cultures vivrières, mais elle af-
fecte également la mobilité des 
personnes et des animaux, en-
trainant ainsi des mouvements 
inhabituels de populations. 
En une année, le nombre de 
personnes déplacés internes 
dans la région de Mopti a ex-
plosé. Selon la Direction natio-
nale du développement social, 
à la date du 27 mai 2019, il était 
de 49 663 personnes, réparties 
entre les cercles de Bandiaga-
ra, Bankass, Djenné, Douent-
za, Koro, Mopti, Tenenkou et 
Youwarou.
Victimes pour la plupart des 
conflits intercommunautaires 
qui secouent le centre du 
pays, ces déplacés font face à 
une forte dégradation de leurs 
conditions de vie, au point que 

l’accès à certains services so-
ciaux de base, tels que l’édu-
cation pour les enfants et la 
disponibilité de l’eau potable 
et des services nutritionnels est  
fortement remis en question.
« Les ménages déplacés ont 
besoin d’un important soutien, 
car ils ont généralement peu 
accès à des moyens de sub-
sistance et disposent d’une 
capacité d’adaptation limitée. 
Les personnes actuellement 
déplacées ne peuvent plus 
cultiver leurs terres, impactant 

ainsi leurs conditions de vie 
futures », relève Silvia Caruso, 
Directrice et Représentante du 
Programme alimentaire mondial 
(PAM) au Mali.
« La fourniture d’une aide ali-
mentaire d’urgence ne sera plus 
possible dès le mois de juillet, 
moment le plus critique de la 
saison de soudure. Un montant 
supplémentaire de 18 millions 
de dollars est dès à présent 
nécessaire pour assurer une 
réponse jusqu’à la fin de cette 
période », ajoute- t-elle.

Causes multiples De nom-
breuses causes expliquent la 
situation plus que jamais déplo-
rable dans laquelle se retrouve 
aujourd’hui le centre du Mali. 
L’insécurité qui y règne et qui 
contribue essentiellement à la 
dégradation de la situation hu-
manitaire est le résultat de l’accu-
mulation de plusieurs facteurs. 
« À l’origine, cette crise est liée 
à la gestion des ressources 
naturelles. Les deux types de 
populations que sont les agri-
culteurs et les éleveurs coha-

bitent au centre du Mali et il leur 
est demandé de se partager et 
d’exploiter le même espace. 
L’éleveur tenant  à son bétail et 
l’agriculteur à sa terre, les incom-
préhensions ne manquent pas », 
explique Adama Diongo, Pré-
sident du collectif des associa-
tions des jeunes du pays dogon. 
Pour lui, si par le passé, les 
ancêtres avaient toujours su 
trouver les arrangements pour 
que ces incompréhensions ne 
dégénèrent pas, aujourd’hui, 
d’autres acteurs, plus radicaux 
sur le terrain, interfèrent dans 

les moments de frustrations 
entre communautés et sont en 
posture de commandement 
pour multiplier les exactions. 
« En plus de cela, il faut rele-
ver la faiblesse de l’État malien 
dans la zone. Il ne contrôle pas 
la situation et laisse libre cours 
aux attaques », ajoute-t-il. 
Le secteur est devenu le centre 
de toute la problématique hu-
manitaire depuis 2017, en rai-
son du problème sécuritaire qui 
s’est progressivement déplacé 
du nord vers le centre, sur-

Une famille de déplacés à Tenekou (Mopti) vivant dans un camp de fortune après avoir fui les violences.

’’La fourniture d’une aide alimentaire d’urgence ne sera 
plus possible dès le mois de juillet, moment le plus cri-
tique de la saison de soudure...

Germain kenouVi

REPÈRES

187 000 : Le nombre de per-
sonnes touchées par l’insé-
curité alimentaire dans le 
centre du Mali, durant la pé-
riode de soudure, ils seront 
plus de 256 000.

46% : Des personnes en 
situation de crise ou d’ur-
gence au Mali se trouve dans 
le centre.

18 millions : La somme en 
dollars nécessaire pour as-
surer une fourniture en aide 
alimentaire d’urgence du-
rant la période de soudure.
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Le centre du Mali est-il la seule zone concernée par la crise
humanitaire ?

CONTRE
POUR

Le centre du Mali est la zone la plus touchée par la crise hu-
manitaire. Vous conviendrez avec moi que la crise sécuritaire 
s’est toujours accompagnée de conséquences, dont l’insécu-
rité alimentaire. Combien de greniers ont été brûlés ? Com-
bien de champs, saccagés, de bétail massacré et combien 
de cultivateurs ont été tués ou obligés de se déplacer ? Cette 
zone de notre pays est devenue le fief des terroristes. Elle est 
la plus concernée par  cette situation quand on se réfère sur 
l’actualité. À la date d’aujourd’hui, la région de Mopti est la 
plus affectée par la crise alimentaire, car le conflit qui y sévit a 
empêché les travaux champêtres dans beaucoup de localités.

Je pense que la crise est partout au Mali, pas qu’au centre, 
car tout est cher, à commencer par les condiments. Ils ne sont 
même pas de bonne qualité à cause des engrais chimiques. 
Au Mali, tout est cher, même nos propres aliments (ceux 
que l’on cultive chez nous, le riz, le mil, etc…). Le pire, c’est 
l’exportation de nos denrées alimentaires tandis que partout 
dans le pays la famine est en train de gagner du terrain. Com-
ment peut-on imaginer qu’à Bamako il y ait des familles qui ne 
mangent qu’une seule fois dans la journée. Le conflit dans la 
région du centre du pays est nouveau, mais la crise alimen-
taire a toujours existé.

AÏSSATA TRAORÉ JEAN BAPTISTE KEITA

DIPLÔMÉE SANS EMPLOI ÉTUDIANT

LE DÉBAT

Depuis 2017, la situation humanitaire au centre du Mali n’a cessé de se dégrader en raison du déplacement progressif 
de la crise sécuritaire du Nord vers cette partie du pays, notamment dans les régions de Mopti et de Ségou. Deux ans 
après, aperçu de l’évolution de la situation qui, dans l’ensemble, continue de se détériorer.

QUELQUES INDICATEURS DE LA SITUATION HUMANITAIRE DES 
RÉGIONS DE MOPTI ET SÉGOU

Source : OCHA MALI

Nombre de personnes 
en insécurité alimen-
taire et nutritionnelle 

176 000 
(Cadre harmonisé de 
mars 2018)

187 000 
(Cadre harmonisé 
de mars 2019)

Ecoles fermées 413 
(janvier 2018)

585 
(avril 2019)

Personnes déplacées 
internes

2 691 
(31 mars 2018)

46 660
(30 avril 2019)

Personnes dans 
le besoin

818 000
(janvier 2018)

967 000
(janvier 2019)

Nombre de personnes 
en insécurité alimen-
taire et nutritionnelle 

16 400
(Cadre harmonisé de 
mars 2018)

12 900
(Cadre harmonisé 
de mars 2019)

Ecoles fermées 21
(janvier 2018)

31
(avril 2019)

Personnes déplacées 
internes

31
(avril 2019)

15 201
(30 avril 2019)

Personnes dans 
le besoin

563 000
(janvier 2018)

520 000
(janvier 2019)

RÉGION DE MOPTI RÉGION DE SÉGOU
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N’êtes-vous pas de ce fait comptable de la situation actuelle 
du pays ?
Moi, j’assume pleinement mes responsabilités, toutes, mais rien 
que les miennes. Nous n’avons jamais été Président de la Répu-
blique, ni Premier ministre, ni chef d’institution dans ce pays. On 
nous a confié des ministères, nous y avons fait ce que nous pou-
vions et nous l’assumons. Cela ne peut pas faire de nous un cores-
ponsable de la gestion du pays. Ce qui n’est pas notre part ne nous 
incombe pas.

Pour certains observateurs, c’est la faillite de l’élite politique 
qui a abouti à l’effondrement du pays…
Ce ne sont pas des observateurs, mais des populistes. Il n’y a pas 
un seul pays que l’on peut gouverner en dehors des politiques et 
de la politique. À ces conditions, tout ce qui existe, en bien ou en 
mal, dans un pays ne peut pas être imputé aux politiques. Il y a 
des partis et des personnes de la société civile qui ont pris part à 
la gestion de l’État. Que chacun assume sa part de responsabilité. 
Quand vous dites que c’est la classe politique qui est responsable, 
que dire de ceux qui n’ont jamais passé un jour au gouvernement 
? Sont-ils aussi responsables ? C’est la peur de désigner les res-
ponsables qui amène ceux qui n’ont pas beaucoup de courage à 
parler de responsabilité collective. Que chacun dise : de telle année 
à telle année, il y a eu telle chose, sous le magistère de telle ou telle 
personne. Cela est plus objectif.

Que pensez-vous de la mise en place de  gouvernement de 
mission ?
Je souhaite le meilleur pour mon pays et qu’un gouvernement, quel 
qu’il soit, réussisse. Dans mon appréciation, on reconnait le maçon 
au pied du mur. Mais j’ai été très fortement impliqué dans le pro-
cessus qui a mené à la conclusion de l’Accord politique de gouver-
nance. À la mise en place du gouvernement, les choses ne se sont 
pas déroulées comme  initialement entendu et le produit final à peu 
à voir avec l’idée initiale. C’est pour cela que nous-mêmes, en tant 
que parti et mouvement politique, n’avons pas estimé devoir signer 
cet accord, à plus forte raison figurer dans le gouvernement. 

Qu’est ce qui était initialement prévu ?
L’histoire le dira. Mais il est clair qu’il y a eu beaucoup d’échanges 
de documents. Le premier et le dernier n’ont pas beaucoup des 
choses en commun.

place d’une assemblée consti-
tuante inspirée des résultats 
du 1er tour de la présidentielle 
de 2018. C’est plus proche de 
la réalité actuelle que l’assem-
blée, qui date de 2013 », es-
time Cheick Oumar Diallo, Pré-
sident du mouvement national 
des jeunes de l’ADP Maliba.  
Alors que le climat social 
s’apaise depuis l’arrivée du 
nouveau gouvernement, Dr 
Woyo Konaté en appelle au 
triomphe de l’esprit démo-
cratique. « Il ne faut surtout  
pas que les uns et les autres 
entrent dans des considéra-
tions non maitrisables. Si l’on 
refuse la prorogation, on va se 
retrouver sans assemblée, ce 
qui est le pire des scénarios », 
avertit le professeur à  l’Univer-
sité des sciences juridiques et 
politiques de Bamako.

MANDAT DES DÉPUTÉS : QUELLES OPTIONS ?

acherif AG ISMAGUEL

Les élections législatives, 
maintes fois reportées, ne 
devraient pas se tenir au 

mois de juin prochain. Le man-
dat des députés, prorogé de 
six mois, expire le 30 juin. Les 
dernières élections législatives 
datent de 2013 et, plus de cinq 
ans après, leur légitimité est en-
tachée. Initialement prévu pour 
le 28 octobre (1er tour) et le 18 
novembre 2018 (2ème tour), le 
scrutin pour renouveler l’Hémi-
cycle a déjà connu un premier 
report (les 25 novembre et 16 
décembre 2018 étant les dates 
initiales). Mais le temps n’a pas 
permis de réunir les conditions 
pour l’organiser. Face au vide 
juridique, la Cour constitution-
nelle avait prorogé de six mois 
le mandat, en espérant la tenue 
des élections dans ce délai. 

« Nous attendons toujours 
les orientations du gouverne-
ment. Les discussions sont en 
cours. Tous les cas de figure 
sont envisagés, proroger le 
mandat ou légiférer par ordon-
nances avant les législatives », 
explique Brahima Coulibaly, 
conseiller technique au minis-
tère de l’Administration territo-
riale et de la décentralisation. 

Pour l’analyste politique Salia 
Samaké, plusieurs options 
s’offrent. « Faut-il aller à une 
prorogation, à une assem-
blée constituante ou gérer le 
pays par ordonnance ? ».  Il 
préconise d’aller au dialogue 

national, « car c’est ainsi 
qu’on pourra adopter l’une 
des options, y compris celle 
de la reconduction ». Certains 
des partis de l’opposition, 
comme l’ADP Maliba, rejettent 
la prorogation du mandat des 
députés. « Nous n’aurons pas 
le temps d’organiser les légis-
latives d’ici le 30 juin, mais on 
peut procéder à la mise en 

Le 24 mai, la Coordination 
des mouvements de l’entente 
(CME), réunie en session ordi-
naire à Bamako, a procédé à 
la passation de la présidence 
tournante de trois mois entre 
son Président sortant, Bou-
bacar Sadigh Ould Talib, 
secrétaire général du Mouve-
ment populaire pour le salut 
de l’Azawad (MPSA), et  le 
Président entrant, Mohamed 
Ousmane Ag Mohamedoune, 
secrétaire général du Congrès 
pour la justice dans l’Azawad. 
Ce regroupement de mouve-
ments armés est composé du 
Congrès pour la justice dans 
l’Azawad (CPA), du Front po-
pulaire de l’Azawad (FPA), du 
Mouvement populaire pour le 
salut de l’Azawad (MPSA), et 
du  Mouvement pour le salut 
de l’Azawad (MSA, Chamana-
mass). Ces différents groupes 
sont tous des dissidents de 
la Plateforme et de la CMA, 
principales parties, avec le 
gouvernement malien, de la 
mise en œuvre de l’Accord 
pour la paix et la réconci-
liation nationale. Depuis sa 
création, en novembre 2017, 
la CME n’a cessé de réclamer 
sa prise en compte dans les 
instances de mise en œuvre 
de l’Accord, au nom du prin-
cipe de l’inclusivité.

A.A.I

EN BREF
CME : MOHAMED 
OUSMANE AG MOHA-
MEDOUN PREND LES 
RÊNES

Le 30 juin, le mandat des députés, prorogé  pour six mois sur avis favorable de la Cour 
Constitutionnelle, prendra fin. À un mois de son expiration, aucun chronogramme n’est 
annoncé pour la tenue des législatives. Ce qui ouvre la voie à une éventuelle nouvelle 
prorogation. Certains partis de l’opposition rejettent déjà cette option. Vers quel scé-
nario s’achemine-t-on ?

Dans son dernier rapport, 
rendu public le 28 mai, 
le groupe de réflexion 

International Crisis Group 
suggère la possibilité d’un 
dialogue entre les autorités 
et « les groupes extrémistes » 
au centre du Mali. Cette pro-
position audacieuse relève 
du constat « d’impasse » 
dans la résolution de la situa-
tion catastrophique dans les 
régions de Mopti et Ségou, 
où la Katiba Macina d’Ama-
dou Koufa opère depuis 

2015. Le rapport souligne que 
« l’État ne peut pas vaincre 
par la force les insurgés djiha-
distes » et que « l’insurrection 
et les opérations militaires 
ont exacerbé les violences 
intercommunautaires ». Les 
conclusions de la Conférence 
d’entente nationale, tenue en 
2017, proposaient éventuel-
lement de dialoguer avec les 
leaders des groupes djiha-
distes nationaux, notamment 
Iyad Ag Agaly et Amadou 
Koufa.  Mais les autorités ma-

liennes et françaises s’étaient 
opposées à cette approche. 
Le document d’ICG estime 
qu’aujourd’hui « les expé-
riences de négociation de 
compromis locaux  et l’accès 
humanitaire avec les militants 
suggèrent qu’au moins cer-
tains sont pragmatiques ». 
C’est pourquoi « les autorités 
maliennes devraient donner 
aux chefs religieux le pouvoir 
d’explorer les pourparlers ini-
tiaux avec les dirigeants des 
groupes djihadistes, tout en 

recherchant un dialogue élargi 
entre les Maliens au centre ». 
En 2017, une mission de bons 
offices dirigée par l’imam Mah-
moud Dicko avait tenté cette 
approche, mais son mandat a 
été écourté.

Si cette option tente certains 
responsables maliens, elle ne 
fait pas encore l’unanimité dans 
l’opinion, tant ces groupes dji-
hadistes ont « du sang sur les 
mains ».

A.A.I

Crise au centre ICG recommande de discuter avec les extrémistes

Quel bilan faites-vous de ces années d’engagement à la 
tête du parti ?
Le CNID, c’est historiquement la lutte pour l’instauration de 

la démocratie au Mali. C’est aussi un engagement pour sa consoli-
dation. La démocratie, c’est comme l’air que l’on respire, mais elle 
ne se mange ni ne se boit. Elle est comme un arbre que l’on plante 
et qu’il faut constamment arroser. Ce qui veut dire qu’il y a une 
action à mener au quotidien et à différents niveaux. Cette action a 
une prise directe sur les affaires quand on est au gouvernement. 
Nous y avons été quelques fois, non pas en tant que parti exer-
çant le pouvoir, mais comme parti associé.  Nous avons aussi servi 
notre pays dans l’opposition politique. Nous sommes le parti au 
Mali qui est resté le plus longtemps dans cette posture, en l’assu-
mant dans la dignité et avec les contraintes qui y sont liées. Nous 
avons notre part dans les grandes avancées de la démocratie au 
Mali en tant que parti d’opposition à l’Assemblée nationale.  C’est 
ainsi le CNID, dans l’opposition, qui a été le premier parti à initier 
une proposition de loi, une question d’actualité, une interpellation 
au gouvernement, une motion de censure, à instaurer le débat sur 
la légalisation des mariages religieux, à introduire une proposition 
de loi sur le statut de l’opposition, etc. Mais dans la majorité aussi, 
dans les missions qui nous ont été confiées, nous avons allié résul-
tat et intégrité.

Le 25 mai 2019, le Congrès national d’initiative démocra-
tique (CNID Faso Yiriwa Ton) a commémoré ses 28 années 
d’existence. Si quelques fois il a participé à l’exercice du 
pouvoir, il est le parti qui est resté le plus longtemps dans 
l’opposition depuis l’avènement de la démocratie, en 1991. 
Son Président, Me Mountaga Tall, plusieurs fois ministre, 
revient sur son combat.

ProPoS recueilliS Par acherif AG ISMAGUEL 

ME MOUNTAGA TALLLe mandat des députés prorogé une première fois expirera le 30 juin.

« C’est la peur de désigner les res-
ponsables qui amène à parler de 
responsabilité collective »

’’Faut-il aller à une prorogation, à 
une assemblée constituante ou 
gérer le pays par ordonnance ?

Président du CNID
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de la filière lait locale est prônée. 
Selon l’étude, ces mesures per-
mettront de rétablir la compétiti-
vité par rapport aux importations 
et d’encourager les transforma-
teurs dans la collecte du lait lo-
cal, qui leur revient actuellement 
15% plus cher que le lait entier 
en poudre importé et 75% plus 
cher que le mélange lait écrémé 
- MGV en poudre.                     F.M

Facebook veut lancer sa 
crypto monnaie début 2020. 
Nommée Globalcoin, elle 
devrait selon la firme per-
mettre de rehausser le taux 
de bancarisation, notamment 
dans  les pays africains, où 
il est particulièrement faible. 
Plusieurs tests sont prévus 
avant fin 2019, pour un lance-
ment prévu en début d’année 
prochaine dans une douzaine 
de pays. Utilisant la techno-
logie blockchain, la monnaie 
virtuelle serait indexée sur plu-
sieurs autres, comme le dollar 
américain, l’euro et le yen japo-
nais, afin de limiter sa volatilité. 
Facebook serait également 
en contact avec des entre-
prises comme Western union 
afin d’étudier les moyens 
de permettre à des per-
sonnes ne disposant pas de 
compte bancaire d’envoyer 
et de recevoir de l’argent. 
Parallèlement, le réseau so-
cial fondé par Mark Zucker-
berg aurait aussi entamé des 
discussions avec des com-
merçants en ligne, afin qu’ils 
acceptent sa crypto monnaie 
comme moyen de paiement, 
en contrepartie de frais de 
transactions très avantageux. 
Le groupe n’en est pas à son 
premier essai. Il avait déjà 
tenté à deux reprises d’intro-
duire des moyens de paie-
ment dématérialisés. « Cette 
fois-ci, Facebook estime que 
la technologie est plus mature 
pour monter un projet ambi-
tieux de nouvelle crypto mon-
naie et aussi, qu’elle est mieux 
acceptée par le grand public », 
analyse Nathalie Janson, éco-
nomiste. 

Financements directs « C’est 
une décision stratégique, 
car l’objectif est également 
d’être une banque d’investis-
sement. Il s’agit aussi d’aider 
les banques, car nous fai-
sons du cofinancement », 

explique Moussa 
Coulibaly, du dé-
partement Études 
et financements 
du FGSP. Plutôt 
que d’une concur-
rence directe avec 

les banques, il s’agit plutôt 
« d’une façon de les challen-
ger afin qu’elles acceptent 
le financement des PME 
pour booster l’économie ». 
Mis en place avec les par-
tenaires publics et privés de 
l’État, le FGSP est encore 
peu connu des acteurs éco-

nomiques maliens, selon le 
Président de l’OPECOM. 
« Que tout le monde soit 
au courant et que cha-
cun avec ses compétences 
soit à égalité de chances ». 
Même si les « risques sont 
élevés », les start-up sont 
aussi financées, assurent les 
responsables du FGSP. En 
réalité, c’est la « qualité des 
dossiers qui est en question ». 
Mais avec le nouveau dispo-
sitif PME de la BCEAO, qui a 
choisi 5 structures d’accom-
pagnement, parmi lesquelles 
l’Assemblée permanente des 
chambres d’agriculture du 
Mali (APECAM) et l’Agence 
pour la promotion de l’emploi 
(APEJ) pour accompagner  
les demandes de crédit, « le 
risque est réduit ».

FONDS DE GARANTIE DU SECTEUR PRIVÉ : ÊTRE PLUS EFFICIENT 
Créé en  2014 pour faciliter l’accès au crédit du secteur privé, le Fonds de garantie du 
secteur privé (FGSP) a mobilisé plus de 4 milliards de francs CFA en 2018 pour 95 entre-
prises et projets. Et, depuis la fin de l’année 2018, le fonds fait des financements directs 
en plus de garantir les prêts.

fatoumata MAGUIRAGA

Destiné à booster l’entre-
prenariat, dont l’un des 
principaux freins est 

le financement, le FGSP doit 
cependant mieux « se faire 
connaître » des entreprises 
et être plus opérationnel. 
Ces deux préoccupations 
étaient au centre de la ren-
contre entre les respon-
sables du fonds et l’organi-
sation professionnelle des 
entreprises de construction du 
Mali (OPECOM), le 15 mai 2019. 
Face aux besoins en finan-
cement croissants des entre-
prises et à la « frilosité » des 
banques, l’existence d’un outil 
comme le FGSP est une initia-
tive salvatrice. En effet, compte 
tenu de « l’importance de la 
dette intérieure » qui a conduit 
les banques à cesser d’ac-
compagner les entreprises, 
il apparaît comme 
un outil servant à 
« relancer l’écono-
mie à un moment 
où les entreprises 
sont en difficulté », 
relève  Boubacar H 
Diallo, Président de l’OPECOM. 
Avec environ 1 300 entreprises 
financées à hauteur de 40 mil-
liards de francs CFA depuis 
sa création, le fonds connait 
aujourd’hui une phase décisive 
dans son opérationnalisation. 
Depuis 2018, il a élargi ses acti-
vités au financement.

EN BREF
CRYPTO MONNAIE : 
FACEBOOK SE LANCE

lement abouti à 2 principales 
recommandations. D’une part, 
« la nécessité de l’évolution 
de la politique commerciale 
de la CEDEAO ». Soit une 
hausse du Tarif extérieur com-
mun (TEC) à hauteur de 10% 
sur le lait entier en poudre 
et de 35% sur le mélange 
lait écrémé - matière grasse 
végétale ( MGV) en poudre, 
contre 5% actuellement. 
D’autre part, une exonération 
de la TVA sur les produits issus 

Dans le cadre de la cam-
pagne « Mon lait est 
local », destiné à pro-

mouvoir la production locale 
en Afrique de l’Ouest et au 
Tchad,  le Groupe de recherche 
et d’échanges technologiques 
(GRET) a réalisé une étude 
sur la politique commer-
ciale, les politiques fiscales 
et la filière lait dans la région. 
Lancée le 1er juin 2018 dans 
plusieurs pays d’Afrique de 
l’Ouest (Burkina Faso, Mau-

ritanie, Niger, Sénégal) et 
au Tchad, la campagne est 
l’initiative d’organisations 
d’éleveurs,  d’industriels, 
de groupements interpro-
fessionnels, d’ONG et de 
centres de recherche qui vise 
à promouvoir le lait local. 
L’étude a permis d’étudier 
les avantages et la faisabi-
lité de 5 scenarii, concernant 
notamment la hausse des 
droits de douane ou encore la 
baisse de la TVA. Elle a fina-

Afrique de l’Ouest Rendre le lait local plus
compétitif

Le bâtiment abritant le FSGP.

1 300 entreprises 
financées à hauteur 
de 40 milliards 

de francs CFA.

sables. Mais elle est néan-
moins confrontée aux défis 
de l’accès au crédit et de l’ab-
sence de structures d’accom-
pagnement pour la gestion de 
la croissance.

fatoumata MAGUIRAGA

Fondée en 2015, l’entreprise Royal Constructions Sarl 
(RCS) est spécialisée dans les travaux de second œuvre et 
la décoration d’intérieur (commerciaux ou résidentiels). 
L’entreprise, qui entend mettre en place une usine pour 
produire divers produits sur mesure, ambitionne de deve-
nir une référence en la matière dans la sous-région.

RCS Constructions Des finitions sur mesure

construction métallique et les 
travaux de BTP et de construc-
tions.

L’entreprise a connu aussi 
« une croissance incroyable 
de 500% », selon ses respon-

« Une unité de production est 
actuellement en cours de 
mise en œuvre sur fonds 

propres. Nous y produirons 
des cuisines, des placards, des 
dressings et plein d’autres pro-
duits sur mesure », explique M. 
Timson Alladakan, co fondateur 
et CEO de RCS.

Né à Porto-Novo, au Bénin, il 
y a 32 ans, M. Timson Allada-
kan y a fait ses études,  jusqu’à 
l’obtention de sa Licence pro-
fessionnelle en Génie civil. Il 
poursuit ensuite son cursus à 
Bamako et obtient son diplôme 
d’ingénieur en Bâtiments et 
Travaux Publics en décembre 
2011. Intéressé par l’entrepre-
nariat, il effectue  un master en 
Gestion des entreprises à l’Uni-
versité d’Alexandrie (Égypte) et 
à l’IAE de Poitier (France).

Après quelques expériences 
comme responsable tech-
nique et directeur de projets 
dans plusieurs structures, M. 
Alladakan est depuis 2015 
co-fondateur et CEO de RCS. 
« L’entreprise connait une belle 
croissance, avec une augmen-
tation significative de son chiffre 
d’affaires chaque année », 
reconnaît le promoteur. Actuel-
lement, RCS emploie 7 per-
sonnes à son siège et plus de 
60 intervenants sur le terrain.

Depuis sa création, RCS a créé 
2 départements (RCS Déco-
ration et RCS Construction) 
et exécuté 112 projets, « avec 
98% de satisfaction client », 
selon ses fondateurs. Elle 
compte plusieurs divisions, 
dont le second œuvre (finition), 
l’agencement d’intérieur, la 

Capture d’écran de la plateforme du site RCS Constructions.
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Bamako, y compris dans les 
transports  en commun. Et une 
préoccupation, car le tabagisme 
passif est à l’origine d’environ 
600 000 décès par an dans le 
monde,  selon l’OMS.

Respecter la loi Pourtant, la 
loi, qui interdit « l’exposition à la 
fumée », prévoit aussi des sanc-
tions. Et c’est à l’État de la faire 
respecter, avec une volonté poli-
tique affirmée, suggère Maître 
Cissé, parce que les organisa-
tions de la société civile, qui 
peuvent informer et sensibiliser, 
ne peuvent « pas aller au-delà ». 
« Nous croyons à la sensi-
bilisation pour que les gens 
prennent conscience que ce 
n’est pas bon. Mais la répres-
sion doit aller de pair avec », 
poursuit Maître Cissé. Et, pour 
cela, l’association multiplie les 
stratégies de lutte, en mettant 
notamment en place des comi-
tés anti-tabac dans les écoles 
et les quartiers et en rencon-
trant des acteurs impliqués dans 
l’usage du tabac, afin que l’inter-
diction, dans l’espace scolaire 
par exemple, soit effectivement 
respectée.

une Convention internationale 
cadre contre le tabac, ratifiée 
par le Mali, qui impose à tous 
les pays d’adopter une loi afin 
de réglementer la consom-
mation et l’usage du tabac. 
Pour se conformer à cette 
prescription, le Mali a donc 
adopté la loi la Loi N°10-033 
du 12 juillet 2010, relative à 
« la commercialisation et à la 
consommation du tabac et 
des produits du tabac ». Mais 
on constate une « application 
de la loi dans certains aspects 
seulement », selon Maître 
Cissé, président de l’associa-
tion SOS Tabagisme. L’inter-
diction de faire la publicité 
en faveur du tabac est « qua-
siment respectée » et il n’y a 
« pas de sponsoring du tabac 
pour les événements sportifs 
et culturels. Ce qui nous laisse 
sur notre faim, c’est l’interdic-
tion de fumer dans les lieux 
publics », ajoute Maître Cissé. 
Une réalité quotidienne à 

LOI ANTI-TABAC : QUELLE EFFECTIVITÉ ?

La loi interdisant de fumer en public n’est pas encore respectée.

Adoptée par le Mali en juillet 2010, la Loi N°10-033 du 12 juillet 2010, relative à «  la 
commercialisation et à la consommation du tabac et des produits du tabac »  peine à 
être appliquée.

fatoumata MAGUIRAGA

Alors que les dispo-
sitions relatives à la 
promotion et à la pu-

blicité sont « quasiment » res-
pectées, celles concernant 
« l’exposition à la fumée » le 
sont nettement moins. Pour 
y remédier, les associations 
de lutte contre le tabagisme 

préconisent, en plus de la 
sensibilisation, la répression. 
C’est en considération des 
nombreux risques sanitaires et 
conséquences  économiques 
liés à la consommation du ta-
bac que les membres de l’Or-
ganisation Mondiale de la San-
té (OMS) ont adopté en 2003 



14 Journal du Mali - l’Hebdo 15N°216 du 30 mai au 5 juin 2019

A
fr

iq
ue

 &
 M

on
de

A
fr

iq
ue

 &
 M

on
de

et qui a prêté serment mercredi pour 
un nouveau mandat de quatre ans. 
Il est arrivé au pouvoir en 2015 en pro-
mettant de s’attaquer à la corruption, en-
démique dans le premier producteur de 
pétrole d’Afrique, mais ses détracteurs 
l’accusent de se livrer à une chasse aux 
sorcières politique, nombre de personnes 
visées appartenant à l’opposition.

M. Buhari a incriminé la lenteur du pro-
cessus judiciaire. « La frustration, c’est 
que ça prend trop de temps… Je dois 
veiller à ce que ceux qui ont nui à notre 
économie soient punis ».   B.S.H

Face au refus persistant des militaires de 
céder le pouvoir, l’ALC a décidé d’utiliser 
« l’arme devenue inévitable » de la grève 
générale.

En cas d’absence de réaction des mili-
taires face à cette action, Wajdi Saleh, 
membre de l’ALC, a menacé lundi soir de 
faire « monter la pression d’un cran vers 
une grève générale indéfinie ». « Nous 
espérons ne pas en arriver là et que nous 
aboutirons à un accord », a-t-il ajouté lors 
d’une conférence de presse. Alors que les 
chefs de la contestation mobilisaient la 
société civile, les généraux ont quant à eux 
multiplié ces derniers jours les rencontres 
avec les dirigeants étrangers qui les sou-
tiennent.

Le chef du Conseil militaire, Abdel Fattah 
al-Burhane, s’est rendu dimanche aux 
Émirats arabes unis, au lendemain d’une 
visite en Égypte, deux pays qui soutiennent 
les généraux au pouvoir au Soudan. 
À l’instar du président égyptien Abdel 
Fattah al-Sissi, le prince héritier d’Abou 
Dhabi, Cheikh Mohammed ben Zayed Al-
Nahyane, a assuré au général soudanais 
que les Émirats se tiendraient « auprès du 
Soudan dans ses efforts pour préserver la 
sécurité et la stabilité ».

Les manifestants accentuent la pression sur l’armée.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Des employés d’entreprises privées, 
de banques, d’assurances, de mi-
nistères, d’institutions privées et 

publiques étaient dans la rue avec des 
pancartes pour montrer qu’ils étaient en 
grève. Selon RFI, le syndicat des pilotes 
de ligne était aussi du mouvement, avec 
pour conséquences un ralentissement du 
trafic à l’aéroport de Khartoum et des vols 
annulés…

Depuis le 6 avril, des milliers de manifes-
tants campent devant le siège de l’armée à 
Khartoum. Après avoir demandé le soutien 
de l’armée contre le président Omar el-Bé-

chir, ils réclament désormais le départ des 
généraux qui ont pris le pouvoir après avoir 
évincé le chef de l’État le 11 avril.

Des discussions ont été lancées pour trou-
ver un accord pour une instance de transi-
tion entre les généraux du Conseil militaire 
et les civils de l’Alliance pour la liberté et le 
changement (ALC), qui dirigent depuis plus 
de cinq mois le mouvement de contestation. 
Mais des divergences persistent, notam-
ment sur la composition du futur Conseil 
souverain censé assurer une transition 
post-Béchir de trois ans, chaque camp y 
réclamant une majorité des sièges.

Le président nigérian Muhammadu 
Buhari a promis de poursuivre sa 
lutte contre la corruption dans une 

déclaration musclée. « Je trouve frustrant 
de ne pas pouvoir aller plus vite pour 
poursuivre et sanctionner les personnes 
corrompues », a déclaré l’ancien général, 
âgé de 76 ans, lors d’une interview à la 
télévision d’État le 27 mai.

« Nous avons fait quelques progrès, 
nous avons récupéré un certain nombre 
de biens et d’argent dans des banques 
en Europe et en Amérique », a assu-
ré le président Buhari, réélu en février 

Nigeria Buhari contre la corruption

SOUDAN : GRÈVE GÉNÉRALE POUR FAIRE PLIER L’ARMÉE
À l’appel des manifestants, les Soudanais ont observé une grève générale 
pour accroître la pression sur l’armée, qui refuse de transférer le pouvoir aux 
civils, plus de six semaines après avoir écarté Omar el-Béchir sous la pression 
de la rue.

La course à la succession est ouverte, 
avec déjà dix candidats sur les rangs, 
pour prendre le pouvoir et s’emparer 
de l’épineux dossier du Brexit, après 
l’annonce de la démission de la Pre-
mière ministre britannique, le 24 mai. 
Theresa May laisse à son successeur la 
lourde tâche de mettre en œuvre la sor-
tie du Royaume-Uni, pays divisé sur la 
question, de l’UE, soit en renégociant 
un nouvel accord avec Bruxelles, soit 
en optant pour une sortie sans accord. 
Mme May a annoncé qu’elle quitterait 
ses fonctions le 7 juin, exprimant son 
« profond regret » d’avoir échoué dans 
la concrétisation du Brexit, trois ans 
après le référendum qui l’avait décidé 
avec 52% des voix. Boris Johnson fait 
figure de favori. L’ex-maire de Londres 
a été l’un des artisans de la victoire 
du Brexit en 2016. Face à lui, d’autres 
poids lourds. Le ministre des Affaires 
étrangères, Jeremy Hunt, Dominic 
Raab, ancien ministre du Brexit, le mi-
nistre de l’Intérieur Sajid Javid ou en-
core l’ex-ministre chargée des relations 
avec le Parlement, Andrea Leadsom.

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

THERESA MAY : LA SUCCESSION 
EST OUVERTE
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sois ont bénéficié du nouveau règlement 
de la Ligue de football professionnelle 
(LFP) pour disputer les barrages. Un 
premier déplacement sur la pelouse du 
Paris FC dans une rencontre couperet 
où le club parisien, qui a terminé devant 
le RC Lens, avait l’avantage de recevoir. 

Dominés, les coéquipiers d’Abdoulaye 
Doucouré se sont imposés au bout du 
suspens aux tirs aux buts. Trois jours 
plus tard, les trois Maliens faisaient face 
à deux de leurs compatriotes, le gar-
dien de Troyes Mamadou Samassa et 
le défenseur Boubacar Traoré « Kiki ». 
Déplacement périlleux face à une équipe 
que Lens n’avait plus battu sur son ter-
rain depuis 2008 - 2009. Au terme d’un 
match au scénario shakespearien, l’an-
cien club de Seydou Keita s’est imposé 
2 - 1. Après un but rapide (3ème) Lens 
fait la course en tête, avant la 40ème, où 
l’arbitre accorde un penalty très géné-
reux à Troyes. Fou de rage, le gardien de 
Lens, Jean-Louis Leca, perd ses nerfs et 
se fait expulser. Sur le banc, son entrai-
neur, lui-même excédé, rejoint un temps 
les vestiaires pour protester contre la dé-
cision arbitrale. Revenu au score, Troyes 
a poussé, mais Lens a tenu et décroché 
la victoire pendant les prolongations. 
Le  club s’offre donc le droit de disputer 
deux finales contre le 18ème de Ligue 1 
Dijon (aller le 30 mai - retour le 2 juin) 
pour réaliser son rêve.  « C’est énorme ! 
On est habités par quelque chose de 
plus fort que nous », s’est enthousiasmé 
Montanier après la victoire à Troyes. « On 
est portés par tout un peuple Sang et Or 
et même dans la grande difficulté, ça se 
transmet. J’y crois beaucoup ». Si Lens 
n’est pas encore assuré d’être en Ligue 1 
la saison prochaine, son milieu de terrain 
Cheick Doucouré pourrait prendre très 
vite l’ascenseur. Il serait dans le viseur 
de Nice et de Rennes notamment.

Le club Sang et Or des Maliens 
Cheick Doucouré, Souleymane 
Diarra et Massadio Haidara a fait 

montre d’une abnégation et d’une grande 
envie pour se retrouver aux portes de 
l’élite. 5èmes de Ligue 2 à l’issue de la 
saison, à 8 points du troisième, les Len-

LENS : LE RÊVE DORÉ
Plus que deux matchs. Le RC Lens, qui revient de très loin, n’est qu’à une 
double confrontation pour rejoindre la Ligue 1, quatre ans après sa descente 
à l’échelon inférieur.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Gueïda Fofana, 28 ans seu-
lement, devrait devenir la sai-
son prochaine l’entraîneur de 
l’équipe réserve de l’Olym-
pique lyonnais, pensionnaire 
de Nationale 2. Retraité en 
2017 après avoir été déclaré 
inapte à la pratique du football, 
l’ancien milieu de terrain était 
jusqu’alors l’entraineur adjoint 
de l’équipe réserve.

Le sélectionneur brésilien Tite 
a destitué Neymar de son 
brassard de capitaine au profit 
de son collègue parisien Dani 
Alves pour la prochaine Copa 
America. Le technicien lui re-
proche son altercation avec un 
spectateur lors de la finale de la 
Coupe de France, perdue face 
à Rennes le 27 avril dernier.

CARTONS DE LA SEMAINE

Le mardi 28 mai au matin, plusieurs 
footballeurs espagnols de première 
et de deuxième division ont été arrê-

tés par la police dans le cadre d’une vaste 
opération anticorruption. Parmi eux, Raul 
Bravo et Borja Fernandez, deux anciens 
joueurs des Galactiques du Real Madrid du 
début des années 2000. Il leur est repro-
ché d’avoir truqué des matches dans le but 
d’obtenir des bénéfices financiers, à travers 
des paris sportifs. Selon des sources poli-
cières citées par les principales agences de 
presse espagnoles, ils sont tous deux accu-
sés d’appartenance à une bande criminelle 
organisée, de corruption et de blanchiment 
d’argent. Toute cette opération serait partie 
d’une plainte déposée par la Liga il y a un 
an, notamment suite à des soupçons au-
tour du match Huesca - Tarragone (0 - 1) du 
27 mai 2018. Javier Tebas, le Président de 
la Liga, a fait de la lutte contre le truquage 
de matches l’une de ses priorités.  B.S.H

Corruption Vague d’arrestations en 
Espagne

Souleymane Diarra (gauche) et Cheick Doucouré visent la montée en Ligue 1.
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Tous s’est passé de bouche à oreille. 
Lors de cette édition, les stands étaient 
gratuits pour les exposants, les arti-
sans, les restaurateurs et cela poussé les 
gens à venir. Ce fut vraiment le début de 
l’aventure Bama Art. Au début, quand on 
démarrait le projet, on en était à pratique-
ment à un artiste, un humoriste, par jour. 
Au fil des éditions on a cherché à innover, 
à diversifier les artistes, pour intéresser 
davantage le public. Parfois nous faisons 
venir des artistes étrangers, mais l’accent 
est mis sur les artistes nationaux. D’un 
artiste par jour lors de la première édi-
tion, nous sommes passés à 5, voire 6, 
artistes aujourd’hui.

Qu’avez-vous prévu pour marquer 
cette dixième édition ?
Pour l’acte X, il y aura beaucoup de sur-
prises et aussi de grosses pointures de 
la musique malienne et africaine, comme 
Habib Koité, Babani Koné, Naïni Diabaté, 
qui nous ont tous marqués quand nous 
étions plus jeunes, et Baba Salah pour 
les sonorités du nord. Cette édition verra 
aussi la présence d’un autre groupe du 
nord, Sanou et Kaltoum. Pour les ama-
teurs de Rap, des artistes comme Calibre 
27, King KJ et Moms Loup vont assurer 
la scène. Il y a beaucoup d’autres pres-
tations et activités prévues à Bama Art X, 
qui se déroulera du 7 au 9 juin 2019 à la 
Place du Cinquantenaire de Bamako.

ABOU GUITTEYE : « LES MALIENS AVAIENT BESOIN D’UN ESPACE 
DIFFÉRENT »
Après plus de 20 ans de présence dans l’évènementiel au Mali, Abou Guitteye 
se lance en solo dans l’entrepreneuriat en 2016, avec Africa Scène et son slo-
gan « Numéro 1 dans l’événementiel ». Il a eu le nez creux en le choisissant, 
car cet homme s’est vu décerner le trophée de l’événementiel de l’année 2018 
lors de la 4ème édition de la nuit de Kèwalé, le Prix Madou Dakolo, par le ma-
gazine Kèwalé People. À l’occasion de l’acte X de Bama Art, Guitteye se confie 
sur ce qui est un de ces plus beaux succès culturels bamakois.

Abou Guitteye, patron d’Africa Scène dans son bureau.

idelette BISSUU

Qu’est-ce qui a motivé le lance-
ment de Bama Art ?
Bama Art est un week-end cultu-

rel que nous avons décidé de mettre en 
place pour animer la ville de Bamako, 
parce qu’on s’est dit que, depuis le début 
de la crise au Mali, nous, Maliens, avions 
arrêtés de nous amuser. Chacun étant 
dans son petit coin et il n’y avait presque 
pas de plateformes comme celle-ci. Les 
seuls endroits étaient les boîtes de nuit 
ou les maquis. N’étant pas consomma-
teur de ce genre d’activités, j’ai alors 
opté pour le cadre de Bama Art. Le site 
du Cinquantenaire, qui était principale-
ment mis en valeur par le Festival Dogon, 
m’a inspiré un projet qui pourrait rassem-
bler, un cadre de détente familial et ami-
cal. De cette façon, tout le monde pour-
rait s’amuser autour de la musique, d’un 
repas, d’une note d’humour. Et cela met 
en valeur les artistes maliens et africains. 
L’idée de base était de donner un espace 
de visibilité aux artistes maliens, afin de 
créer une forte communion entre eux et 
le public, mais aussi de créer une forte 

cohésion entre les différents peuples du 
Mali, sans aucune distinction.
Le succès de Bama Art était-il prévi-
sible ?
Oui. Il était prévisible, parce que les gens 
avaient besoin d’un espace différent. Bé-
néficier de spectacles de haut niveau en 
plein air pour un coût symbolique, il fallait 
oser, malgré les difficultés. Au début, on 
voulait le faire gratuitement, puis on s’est 
dit que pour ne pas se retrouver avec un 
nombre ingérable de personnes, il fallait 
mettre un filtre de 1 000 francs CFA à 
l’entrée. Cela fait partie de ce qui contri-
bue au succès de Bama Art, parce que 
cela est abordable pour tout le monde.

Parlez-nous des premières éditions de 
Bama Art...
Le premier mois, nous étions très en-
thousiastes, parce que nous avions un 
défi à relever. Je me rappelle que c’était 
au mois de septembre 2018, pendant la 
saison des pluies. La première nuit, on 
en était à plus de 1 500 personnes sans 
réellement une grosse communication. 
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