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GRATUIT
Ne peut être vendu

Le cycle de violences dans le centre du pays suscite indi-
gnation et interrogations. Au point que certains y voient un 
complot ourdi depuis “l’étranger”.

MANO NEGRA
RÉGION DE MOPTI

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

www.journaldumali.com

Journal du MaliJournal du Maliwww.journaldumali.com

L’hebdo N°218 du 13 au 19 juin 2019



4 Journal du Mali - l’Hebdo 5N°218 du 13 au 19 juin 2019

F
oc

usÉDITO
10 juin 2019

Cette date restera probable-
ment gravée dans nos mé-
moires. Ironie de l’histoire, 

elle semble faire horriblement écho 
au 10 juin 1944, dans un petit village 
de l’ouest de la France, Oradour-sur-
Glane. Ce jour-là, en représailles, une 
colonne allemande anéantit quasi-
ment la population de cette paisible 
bourgade. Ce massacre ignoble a 
tant marqué la France que l’on se le 
rapporte d’une génération à l’autre. 
Mon père, qui ne l’a pas vécu mais 
se l’est fait raconter, m’a transmis ce 
traumatisme national comme nous 
passions à proximité de ce village 
supplicié sur la route des vacances. 
Alors qu’il me racontait, j’ai imaginé 
les hommes qu’on fusille, les femmes 
et les enfants qu’on enferme dans 
l’église pour y mettre le feu. Et je 
n’ai jamais oublié. Le 10 juin 2019, 
au Mali, nous n’avons pas imaginé 
Sobame, nous avons vu. Comme à 
Ogossagou en mars ou ailleurs dans 
le centre du Mali depuis les deux der-
nières années. En 1944, la France 
était en guerre. Ne le sommes-nous 
pas aussi ? Alors pourquoi ne nous 
battons nous pas ? Les déplace-
ments officiels sont nécessaires 
mais constater l’horreur la fait-elle 
disparaître ? S’il est nécessaire de 
réajuster le bilan des victimes, est-ce 
que cela arrête l’engrenage, est-ce 
que cela arrête les assassins ? Oui il 
faut prendre des précautions de lan-
gage et ne pas stigmatiser quelque 
communauté que ce soit. Mais il faut 
aussi traquer les coupables, les juger, 
désarmer les groupes qui ne relèvent 
d’aucune armée régulière. Il faut bien 
plus que le timide « sursaut national» 
préconisé par l’ONU. Et pour qu’il y 
ait les « retrouvailles » entre Maliens 
que souhaite le Président de la Répu-
blique, il faut qu’il y ait justice, il faut 
qu’il y ait sanction, il faut qu’il y ait 
sécurité.
En 1945, la guerre qui a martyrisé 
Oradour a pris fin. Combien de mas-
sacres faudra-t-il pour que nous 
décidions de mettre un terme à la 
nôtre? Que craignons-nous pour ne 
pas agir ? Qu’y a-t-il de pire que ce 
qui s’avance inexorablement si nous 
ne faisons rien ?              Aurélie DUPIN

RENDEZ-VOUS

C’est le nombre de buts marqués par la sélection féminine américaine face 
à la Thaïlande (13-0) lors de la coupe du monde féminine le 11 juin. C’est 
le plus large succès d’une sélection dans l’histoire de la Coupe du monde 
(hommes et femmes confondus).

13

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Le Premier ministre et des membres du gouvernement en déplacement à Sobame Kou se sont 
recueillis afin de prier pour les disparus. 11 juin 2019.

LE CHIFFRE

• « Chaque Malienne et chaque Malien 
que nous n’aurions pas su protéger de 
l’insécurité est un mort que chaque diri-
geant, politique et ministre du gouverne-
ment devrait avoir sur la conscience ». 
Dr Boubou Cissé, Premier ministre ma-
lien, à Sobame Da, le 11 juin.

• « Nous avons peut-être parfois 
construit de bonnes réponses trop loin 
de nos concitoyens en considérant qu’il 
y avait des sachants et des subissants. 
C’était une erreur fondamentale ». Em-
manuel Macron, Président français, 
sur la crise des Gilets jaunes, le 11 juin.

• « Quitter le terrain ? Tu veux jouer, tu 
veux marquer pour ton équipe (…). Et à 
la fin, ils (les agresseurs racistes) vien-
dront et demanderont une photo ». Paul 
Pogba, milieu de Manchester United, 
sur les chants racistes, le 11 juin.

ILS ONT DIT...

Le Conseil des ministres du 12 juin a révoqué Sidi Alassane Touré 
de son poste de gouverneur de la région de Mopti. Il paie l’attaque 
du village de Sobame Kou qui a fait au moins 35 morts.D
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Amazon est aujourd’hui la marque la plus puissante au monde, 
selon un classement établi par le cabinet Kantar. Le groupe de 
Jeff Bezos a vu sa valeur bondir de 52% en un an. Il dépasse ainsi 
Google et Apple.

UN JOUR, UNE DATE
12 juin 1990 : La Russie proclame sa souveraineté.

TEDx FasoKanu - Hôtel Laïco l’Ami-
tié - Bamako.

14 juin 2019 :

Début de la Copa América - Brésil.

15 juin 2019 :

Gala annuel du Sadio - Hôtel Laïco 
l’Amitié - Bamako.

15 juin 2019 :

Projection du film Duga (Les charo-
gnards) - Magic cinéma - Bamako.

15 juin 2019 :
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elles se sont mises d’accord 
pour qu’elles appartiennent 
aux nations chrétiennes. Donc 
le mot djihadiste est une fabri-
cation. Il y a des forces spé-
ciales d’Europe opposées à 
des forces arabes et africaines 
pour le contrôle des terres », 
poursuit-il.

Cette logique est soutenue par 
les arguments du chercheur 
Mahamadou Diouara. «Le Mali 
est l’objet d’intérêt de beau-
coup d’acteurs. La France 
vient d’installer une base mili-
taire à Gossi. En 2011, nous 
avions organisé une marche de 
la Tour de l’Afrique à l’ambas-
sade de France pour dénoncer 
cette volonté, parce que nous 
avions déjà des documents 
qui attestaient d’un certain 
nombre de choses », affirme-t-
il. L’enchainement des évène-
ments alimente de plus en plus 
l’hypothèse que le Mali est pris 
en otage par des forces « su-
périeures ». « Il y a forcément 
quelque chose qui explique les 
choses, même si nous n’avons 
pas tous les éléments pour le 
certifier. Il y a des signes qui 
s’associent et qui donnent 
sens à d’autres éléments obte-
nus en amont », se convainc-
t-il.
La multiplicité d’acteurs aux 
agendas divergents a créé 
un bourbier sans précèdent. 
« Nous avons plus de  53 pays 
au monde qui ont tous une 
stratégie Sahel, et parmi eux 
plus d’une vingtaine ont une 
stratégie pour le Mali. Quand 
un État, dans le cadre de la di-
plomatie, élabore une stratégie 
pour un pays, c’est en fonction 
d’intérêts. C’est à notre État 
d’avoir l’intelligence d’avoir 
des intérêts conciliables avec 
les intérêts des autres, ou non 
conciliables, ce qui requiert 
des mesures diplomatiques », 
conclut Diouara, ajoutant 
« nous savons que nous 
sommes un État relativement 
faible dans le concert des Na-
tions aujourd’hui. Mais il faut 
que nous soyons conscients 
de ce que nous sommes en 
position de perdre et de ce que 
nous sommes en mesure de 
gagner pour opérer des choix ». 

Ceux qui l’ont fait sont en train 
de jouer sur le sentiment eth-
nique, car tout porte à croire 
que ce sont des Dogons et 
des Peuls qui s’affrontent dans 
le centre, alors que ces popu-
lations ont vécu ensemble 
depuis des siècles. Les esprits 
non avertis  peuvent se laisser 
emporter par des émotions 
ethniques et un embrasement 
général est un risque encouru. 
Il faut urgemment déployer les 
forces de l’ordre dans ces en-
droits et rendre effectif le retour 
de l’État. 

3 QUESTIONS À

Indéniablement. Les deux  
groupes terroristes qui sé-
vissent dans le monde ont 
leurs prolongements dans notre 
pays. Al-Qaeda, Boko Haram 
et l’État islamique sont tous 
actifs au nord et centre du Mali. 
Tout cela a été rendu possible 
parce que ce vaste territoire a 
été abandonné à lui-même de 
2012 à aujourd’hui.

Chercheur au CRAPES
BALLAN DIAKITÉ

1 Comment en est-on 
arrivé à ce cycle de 

massacres ?

2 Y a-t-il des mains 
invisibles dans cette 

guerre ?

3 Comment prévenir le 
pire ?

Il n’y a rien de si surprenant 
dans tout cela, parce que cela a 
commencé depuis 2012, avec 
la déchéance de l’État dans 
les régions du nord du Mali. La 
situation que nous vivons au-
jourd’hui n’est que la continuité 
de l’absence de l’État dans ces 
endroits, ce qui a permis la pro-
lifération de groupes terroristes 
et criminels dans ces zones, 
installant le désordre et la vio-
lence.

profitant de la situation. Parce 
que je sais qu’Ogossagou n’a 
pas été attaqué par Dana Am-
bassagou. J’ai été sur le ter-
rain, interrogé les acteurs, les 
victimes, écouté Dana Ambas-
sagou et ma conclusion est 
ferme », révèle-t-il.  

Des mains invisibles ? Mal-
gré tous les efforts des gou-
vernements du Président IBK 
depuis 2013, le peuple malien 
se réveille chaque jour avec le 
pire. « L’entente de Bamako 
du 15 mai 2015, appelée Ac-
cord pour la paix et la récon-
ciliation, était pour célébrer 
la défaite de la France, parce 
qu’elle avait programmé 2013 
pour revenir assurer la sécurité 
dans les régions sahariennes, 
afin de permettre à la compa-
gnie nationale minière créée 
en 2014 de pouvoir exploiter 
les réserves en terre qu’elle a 
laissées, selon la loi du 10 jan-
vier 1957 qui a créé l’OCRS. 
La France, étant en rareté 
de ressources naturelles, est 
retournée au Mali pour avoir 
accès de façon exclusive à 
ces ressources », accuse le 

professeur et chercheur Ab-
doulaye Niang.  Selon lui, une 
conférence des Nations Unies 
aurait dû se tenir juste après 
la signature de cet accord 
pour un partage des richesses 
entre le Mali et certains pays 
européens.  « Mais comme 
cela n’a pas été fait, on main-
tient le statu quo. Et on va de 
crise en crise, l’extrême vio-
lence a avancé du centre au 
sud », souligne le directeur du 
centre Senè. Après des an-
nées de recherche, il est par-
venu à une conclusion. «Aussi 
longtemps que le Président 
IBK concentrera le pouvoir 
économique et politique dans 
sa main, sans l’application 
du principe du leadership de 
prospérité partagé, la pro-
gression de l’extrême violence 
va continuer. C’est une vérité 
synthétique ». Il met en avant 
dans cette « guerre écono-
mique » la volonté de nations 
étrangères de s’accaparer nos 
terres. « Les terres des ré-
gions sahariennes, du Liptako 
Gourma, de l’Office du Niger, 
attisent la convoitise des na-
tions européennes. En 1954, 

VIOLENCES AU CENTRE : LA THÉORIE DU COMPLOT
Depuis les premières lueurs de l’année 2019, le centre 
du Mali est dans un effroyable tourbillon de violences. 
Après le massacre de 37 civils peuls du village de Kou-
logon, trois mois plus tard, la barbarie a atteint son pa-
roxysme avec la tuerie d’au moins 160 autres personnes 
dans le village d’Ogossagou, indignant toute la Nation. Le 
cycle allait continuer. Le dimanche 9 juin, 95 habitants, 
selon certaines sources, ou 35, selon un communiqué du 
gouvernement, du village dogon de Sobame Kou ont péri 
dans une attaque armée. Au point que certains évoquent 
un complot.

37, 160, 95 ou 35 ? Peu 
importe. Pour la énième 
fois, des hommes, 

femmes et enfants innocents 
ont été massacrés au centre 
du pays. Le dimanche 9 juin, 
c’est le village dogon de So-
bame Kou qui a subi l’assaut 
d’individus armés tuant sans 
ménagement. Une tragédie 
qui suit celles de Koulogon, 
le 1er janvier 2019, et d’Ogos-
sagou, le 23 mars dernier. 
Après chacun de ces crimes, 
l’émoi et les questions. 
Pour Mahamadou Savadogo, 
spécialiste de l’extrémisme 
violent et la radicalisation au 
Sahel, « l’absence de l’État 
dans cette partie et son 
manque d’autorité vis-à-vis 
de certains groupes d’auto-
défense » ont concouru à ces 
raids macabres. « Il y a aussi 
l’injustice, parce qu’après le 
massacre d’Ogossagou, il n’y 
a pas eu de mesures fortes, à 
part le simple fait d’avoir dis-
sous une milice qui continue 
depuis de communiquer et 
d’agir. Le fait que l’État sous-
traite un domaine régalien ne 
fait qu’envenimer les tensions 
communautaires, puisqu’il n’y 
a plus personne pour servir 
de tampon entre les commu-
nautés », affirme le chercheur 
burkinabé.
Pourtant, depuis 2015, des 
chercheurs maliens et d’ail-
leurs, ainsi que les medias, 
ne cessaient d’alerter sur 
ce qui se tramait dans cette 
partie du pays, où foisonnent 
groupes armés djihadistes et 
milices locales. « Ce qui est 
arrivé était prévisible. Nous 
avons l’impression que c’est 
le retour du bâton, puisqu’il y 
a eu un massacre de Peuls et 

que là c’est celui de Dogons. 
C’est un cycle qui va conti-
nuer si l’État ne prend pas ses 
responsabilités en assumant 
son rôle régalien », prévient  
Mahamadou Savadogo.

Prémices explosifs Pour 
comprendre le chaos au 
centre, il faut un regard rétros-
pectif. L’analyse du socio-
logue et chercheur malien Ma-
hamadou Diouara touche du 
doigt des paramètres jusqu’ici 
occultés. Selon lui, c’est en 
2012 que tous les ingrédients 
se sont réunis pour faire du 
centre ce qu’il est devenu 
aujourd’hui. « Le centre a été 
transformé en zone militaire 
et de guerre en 2012. Au 
moment où les esprits étaient 
tournés vers le nord, qui était 
occupé, le centre, principale-
ment la région de Mopti, était 
déjà occupé par les troupes 
militaires qui avaient quitté 
Gao avec Didier Dacko et s’y 

étaient installées sans y être 
affectées. À cela s’ajoute tous 
les militaires sans ordre de 
mission qui ne voulaient pas 
composer avec la junte diri-
gée par le Capitaine Sanogo», 
dit-il. La région était devenue 
le dernier rempart du sud. « 
En plus de tout cela, il y avait 
des milliers de jeunes maliens 
qui voulaient participer à l’ef-
fort de guerre et qui ont pu 
avoir accès à une formation 
militaire à ciel ouvert et sans 
conditions, avec l’esprit et le 
corps fortement militarisés. 

S’y ajoute toute la horde des 
déplacés de guerre qui ont 
quitté le nord pour surpeupler 
la zone», témoigne le socio-
logue.

Au même moment, dans cer-
taines parties de la région, « il 
y avait la présence de groupes 
terroristes associés à des 
groupes séparatistes ayant oc-

cupé jusqu’à Douentza », fait-il 
encore remarquer. Ce regrou-
pement d’éléments étrangers 
a créé des conditions d’une si-
tuation explosive et la diversité 
des acteurs complexifie  l’iden-
tification des responsables de 
ces attaques ignobles. « Dans 
ces zones, nous sommes 
confrontés à la présence de 
groupes armés étrangers. Il y a 
des bandits armés qui viennent 
de la Côte d’Ivoire et de la 
Sierra Leone et qui s’adonnent 
au pillage. Nous avons arrêté 
des Nigérians, des Burkina-

bé et d’autres personnes qui 
opèrent là », confie un militaire 
sur le terrain. À défaut d’iden-
tifier les coupables, les doigts 
accusateurs se tournent sou-
vent vers les « terroristes ». 
Or, une telle posture empêche 
de traiter le fond du problème, 
selon le chercheur burkinabé. 
«À chaque fois, lorsqu’on re-
jette la faute sur les groupes 

terroristes, on s’empêche de 
trouver les vraies solutions, 
c’est-à-dire à réconcilier les 
communautés. Il faut qu’on 
arrête de rejeter à chaque fois 
la balle sur eux. Même si les 
groupes terroristes attisent les 
tensions, il y a des commu-
nautés qui s’affrontent », pré-
cise Mahamadou Savadogo. 
Certains analystes, comme 
Mahamadou Diouara, pensent 
que certains acteurs tapis 
dans l’ombre « veulent à tout 
prix créer un conflit intercom-
munautaire dans le centre en 

Le Premier ministre Dr Boubou Cissé accompagné de plusieurs membres du gouvernement sur les lieux du massacre (Sobame Kou), mardi 11 juin.

’’Certains acteurs tapis dans l’ombre « veulent à tout prix 
créer un conflit intercommunautaire dans le centre en 
profitant de la situation».

Acherif AG ISMAGUEL
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Le Centre du Mali est-il perdu ?

CONTRE
POUR

Vous connaissez déjà la réponse à cette question. Nous 
n’avons plus le contrôle du centre du pays. C’est un com-
plot international contre le Mali, sous le prétexte d’un conflit 
interethnique, pour se camoufler afin de mieux exploiter les 
ressources minières se trouvant dans les régions du nord 
du pays. Hier nous avons perdu le contrôle du nord, au-
jourd’hui, c’est le centre et si, nous restons les bras croisés, 
dans deux ans nous ne pourrons plus nous rendre à Sikasso 
ni à Ségou. Ces deux ethnies ont cohabité pacifiquement 
depuis la nuit des temps. Les colons ont toujours essayé de 
mettre à dos les Peulhs et les Dogons, en vain. Aujourd’hui, 
ils y sont parvenus.

Non, malgré les tensions, le centre est récupérable. Nous 
devons nous poser un certain nombre de questions. Vous ne 
trouvez pas bizarre que depuis cette histoire de centre nous 
n’entendions plus parler du nord ? Si on ne prend pas des 
dispositions pour mettre fin à tout cela, peut être que demain 
nous n’entendrons plus parler du centre, mais du sud. Je 
constate que ce conflit est aujourd’hui à un stade qui dé-
passe tout le monde, gouvernants et gouvernés. Mais nous 
pouvons encore refuser d’appeler ce conflit « intercommu-
nautaire ». Après l’attaque d’un village peul, celle d’un village 
dogon. Ne nous laissons pas manipuler. Ils ne réussiront que 
si nous baissons les bras et restons spectateurs.

RAS KÉBÉ YATANDOU BÉNÉDICTE
SOMBORO

CHRONIQUEUR ÉTUDIANTE

LE DÉBAT

Depuis le début de l’année 2019, les violences se sont accentuées dans les régions du centre du Mali, occasionnant la 
mort de centaines de personnes ainsi que de nombreux blessés. Retour sur les bilans de quelques exactions majeures 
qui ont ensanglanté le centre du pays durant les cinq derniers mois.

QUELQUES ATTAQUES MEURTRIÈRES MAJEURES AU CENTRE DU 
MALI EN 2019

ATTAQUES MAJEURES EN 2019

BILAN GLOBAL (CIVILS)

Source : MINUSMA / Rapports du SG sur la situation au Mali (Mars et Mai 2019)

37
Attaque de Koulogon

morts

1ER JANVIER 2019

26
Attaque du camp 
militaire de Dioura

morts

17 MARS 2019 

15765
Massacre

d’Ogossagou 

morts blessés

23 MARS 2019 

225149
De janvier à mars 2019

morts blessés

333175
De fin mars au 31 mai 2019

morts blessés

558324
Total : (janvier à mai 2019)

morts blessés

95
Massacre de 
Sobane Da 

morts

10 JUIN 2019 

35
morts

(Gouvernement)
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« Avec Sobame, nous avons atteint un nouveau seuil  »

OUMAR ALDIANA

ProPos recueillis PAr BouBAcAr sidiki HAIDARA

Vous avez été enlevé 
par des hommes ar-
més dans la nuit du 19 

au 20 mai, avant d’être libéré 
deux semaines plus tard. Qui 
étaient vos ravisseurs ?
C’étaient des individus qui 
sont venus à motos et qui par-
laient peul.

Pourquoi avez-vous été ciblé 
?
Je crois que c’était une erreur. 
Ils sont venus vers une heure 
du matin. J’étais couché avec 
famille. J’ai entendu une ka-
lachnikov engager une balle. 
J’ai éloigné mon épouse de 
moi. Directement j’ai pensé 
que c’était des personnes qui 
venaient pour me tuer. Ils m’ont 
touché afin que je me réveille, 
car je faisais semblant de dor-
mir. Celui qui essayait de me 
réveiller m’a dit de ne pas avoir 
peur, qu’ils souhaitaient sim-
plement me poser des ques-
tions. Je me suis donc levé, je 
les ai suivis et une fois devant 
la porte ils m’ont demandé si 
je savais qui m’arrêtait. J’ai ré-
torqué que non et ils m’ont dit 
qu’ils étaient d’Al Qaeda. Nous 
avons pris la route et traversé 

un petit fleuve, jusqu’à arriver 
dans une forêt. Une fois là-bas, 
ils m’ont bandé les yeux et ligo-
té. Nous avons été dans trois 
localités. Dans la troisième, j’ai 
été présenté à un homme qui 
m’a posé la question de savoir 
si j’avais connaissance du 
motif de mon arrestation. J’ai 
dit non. Il m’a demandé si je 
connaissais une certaine per-
sonne, j’ai répondu « oui, de 
vue je le connais ». « Quel lien 
avez-vous ? » a-t-il rebondi. 
« Nous nous rencontrons chez 
certains doyens peuls à Bama-

ko. La dernière fois, je l’ai vu au 
lancement du DDR de Mopti ». 
« Il a été arrêté avec son ac-
compagnant » m’a-t-il coupé. 
« Lors de son interrogatoire, 
il a parlé de toi concernant le 
DDR ». Il a ajouté qu’ils allaient 
me donner l’audio afin que je 
puisse écouter moi-même. Ils 
m’ont assuré qu’ils n’allaient 

ni me torturer, ni me faire mal 
d’une quelconque manière. 
Toutefois, mon interlocuteur a 
précisé qu’aucune intervention 
ne saurait me libérer et qu’il ne 
me fallait que dire la vérité. Ils 
m’ont ensuite transféré ailleurs. 
Au fur et à mesure que les jours 
passaient, mes conditions de 
captivité s’amélioraient. Ils ont 
même fini par me donner une 
couverture, seule la nourriture 
ne me plaisait pas. Au bout 
de ma deuxième semaine de 
captivité, l’un de leurs agents 
de liaison est venu me voir. 

plusieurs communautés. Je 
ne peux pas prendre position 
pour une d’entre elles. Je n’ai 
jamais tiré sur un Dogon. L’État 
doit savoir qu’entre nous, 
Peuls et Dogons, il n’y a au-
cun problème. Je veux même 
organiser une rencontre inter-
communautaire à l’intérieur 
du Macina, pour mettre tout le 
monde ensemble.

Comment en est-on arrivé à 
une situation aussi explosive 
dans le centre ?
L’État a fait de son mieux, mais 
il a été incomplet. L’État reçoit 
de nombreuses informations 
mais il n’arrive pas à les trier. 
Il invite les maires, les élus 
locaux et beaucoup d’autres 
acteurs. Il y a eu plus de 
1 000 rencontres. Si je t’appelle 
pour résoudre un problème 
dans ta localité et que tu n’y 
arrives pas, je te mets de côté 
et je chemine avec un autre ac-
teur, plus actif. Mais non, l’État 
ne change pas l’équipe qui 
échoue. C’est cela le problème. 
Un adage peul nous apprend 
« au lieu de donner à celui sup-
plie celui qui te frappe, donne 
directement à ton tortionnaire, 
il arrêtera ».  C’est ce que l’État 
fait, donner à celui qui supplie. 
Il y a certains grands acteurs 
dans le centre auxquels aucun 
groupe n’oserait toucher et qui 
bénéficient de crédit, mais ils 
disent que s’ils ne sont pas 
mandatés par l’État ils ne bou-
geront pas. Je connais tous 
les acteurs qui œuvrent sur le 
terrain. Quand la zone a été 

Il m’a fait savoir que le motif 
qui m’avait été donné comme 
ayant conduit à mon arres-
tation n’était qu’un prétexte. 
« C’était autre chose ». Ils ont 
fait des vérifications et se sont 
rendu compte qu’ils s’étaient 
trompés et qu’en aucun cas 
je ne m’étais mêlé de leurs 
activités. Mes liens m’ont été 

enlevés. J’ai essayé de savoir 
quel était réellement le motif 
de mon arrestation mais je n’ai 
pas eu gain de cause. J’ai été 
escorté vers un village voisin. 
Je voulais qu’ils m’emmènent 
ailleurs, mais les ordres reçus 
ne le permettaient pas. Ils 
m’ont remis 20 000 francs CFA 
pour le transport. J’ai donc pris 
la route pour arriver chez moi le 
lendemain.

Des négociations entre votre 
famille et les ravisseurs au-
raient-elles abouti à cette 

désertée, j’y étais encore. Les 
populations du centre ont été 
laissées à l’abandon. Je l’ai 
dit à l’Assemblée nationale : 
les méthodes des djihadistes 
plaisent plus aux popula-
tions que celles de l’armée. 
Ils viennent pour prêcher, en 
disant que c’est ce que le Pro-
phète a dit, et cela va droit 
au cœur des populations, 
puisqu’elles sont musulmanes. 
Quand l’armée vient dans la 
zone, c’est pour les impôts, 
c’est pour torturer, c’est pour 
tuer. Le pire pour un peul c’est 
l’humiliation. Lors de certaines 
rencontres, l’État procède 
même à des arrestations dans 
la salle. Et cela lui fait perdre 
du crédit. Il y a également un 
manque d’honnêteté de la part 
de beaucoup. De fait, lorsque 
certains viennent à ces ren-
contres et que des questions 
leur sont posées, ils rechignent 
à répondre, car après ils 
doivent retourner chez eux. Ce 
n’est pas dans une salle avec 
des officiers et des hommes 
en armes qui les gens auront le 
cœur de parler. La MINUSMA 
est dans le Centre. Lors d’une 
rencontre avec Annadif, j’ai 
eu l’occasion de lui dire que 
le Peul était très méfiant. Il ne 
parle pas à un inconnu, il ne 
fait pas confiance à des incon-
nus. Il n’est donc pas crédible 
de mandater des Congolais ou 
d’autres pour parler avec cette 
communauté, mieux vaut avoir 
des acteurs venant de la zone. 
Et le centre ce n’est que pas 
que Mopti ville, les rencontres 

libération ?
Je ne pense pas que les négo-
ciations de la famille puissent 
changer quoi que ce soit avec 
ces gens. La seule chance que 
j’ai eu, c’est que je n’avais 
rien fait. Lors de mon arresta-
tion, l’un mes frères a assisté 
la scène. Ma femme ne dor-
mait pas non plus. Mes frères 
ont appelé les médias, envoyé 
des messages dans différents 
groupes WhatsApp. Il n’y a pas 
eu de négociation, aucune ran-
çon, rien de tout cela.

En 2016, vous avez lancé un 
mouvement politico-militaire 
pour la sauvegarde de l’iden-
tité peule, avant de déposer 
les armes la même année. 
Au regard de la situation ac-
tuelle, le regrettez-vous ?
Non, je ne le regrette pas. Je 
n’ai jamais été sur le plateau 
dogon. Je n’ai jamais eu de 
problème avec les Dogons, ce 
sont mes frères. Depuis que 
le conflit intercommunautaire 
a débuté, je n’ai jamais rien 
commenté. Je suis le fils d’un 
chef de canton qui regroupe 

ne devraient pas s’y tenir.

International Crisis Group 
préconise de dialoguer avec 
les djihadistes. Estimez-vous 
que la solution passe par ce 
dialogue ?
Oui. Un adage peul dit « quand 
tu ne peux pas, tu encaisses ». 
Ils sont nombreux, lourdement 
armés, très bien équipés, et, 
c’est le plus important, déter-
minés. Ils ont aussi une appa-
rence trompeuse. Ils portent la 
même tenue que les civils. En 
aucun cas je ne vois pas com-
ment l’armée malienne, qui 
est une armée composée de 
toutes les communautés, peut 
mener des assauts dans le Ma-
cina si ce n’est pour tuer des 
civils. Puisque c’est comme 
cela, mieux vaut négocier. Et 
le faire avec prudence, intelli-
gemment et lentement. Il faut 
savoir qui épauler. Je soutiens 
à 100% la négociation avec 
eux. Si l’Occident, la France 
ou tout autre pays, nous dit 
de ne pas négocier, je com-
prends sa position. Et je pense 
qu’aucune négociation n’a eu 
lieu pour leurs otages. Ils ont 
été tranquillement réachemi-
nés chez eux. Pour le Mali, il 
est bon de négocier. Il a déjà 
un point en commun avec ces 
gens : ils n’ont jamais voulu la 
division de ce pays. La Charia, 
c’est le mot arabe qui renvoie à 
la justice. Qui dit justice dit cla-
rification. Si tu veux la clarifica-
tion et moi aussi, pourquoi un 
conflit ? L’État doit s’engager 
en toute dignité à parler avec 
ses fils en tête-à-tête. Sans la 
médiation de l’Algérie, de la 
Guinée ou du Burkina. À conti-
nuer ainsi, la situation risque 
de lui échapper.

N’est-ce pas déjà le cas ?
Après ce qui s’est passé le 
10 juin, nous avons atteint 
un nouveau seuil. Les Peuls 
disent que Dana Ambassagou 
a été épaulé, financé, formé 
par l’État pour les massacrer. 
Le même discours est repris 
par Dana Ambassagou. L’État, 
c’est qui alors ? Sur quel pied 
danse-t-il ? Que gagnerait 
l’État à faire massacrer ses fils ? 
Ça n’a pas de sens.

Comment dialoguer quand 
les positions sont aussi tran-
chées ?
C’est une question complexe. 

Les terroristes ne peuvent pas 
imposer à tout un État ce qu’ils 
veulent, mais l’État non plus 
ne pas leur imposer toutes ses 
conditions. Ils définissent la 
Charia comme étant la justice. 
Dans la Constitution, il peut y 
avoir le respect de la justice. Pas 
la Charia, mais le respect de la 
justice.

Pendant l’occupation du nord, 
ce n’était pas vraiment cela 
leur conception de la Charia…
Il est bon d’essayer de privilé-
gier le dialogue. Ceux que je 
connais parmi eux ne coupent 
pas les mains et ne tabassent 
pas non plus. Si ce n’est durant 
ma captivité, je n’ai jamais été 
dans leurs bases. Je ne pense 
pas qu’ils soient à ce niveau. 
Négocier avec eux va soulager 
le pays.

L’Union européenne (UE) a 
décidé de fournir 152,05 mil-
lions d’euros d’aide à sept 
pays du Sahel, selon un com-
muniqué de presse daté du 11 
juin. Ces fonds seront répartis 
entre différents pays, à raison 
de 15,7 millions d’euros pour 
le Burkina Faso, 17,8 millions 
d’euros pour le Cameroun, 
27,2 millions pour le Tchad, 
23,55 millions d’euros pour 
le Mali, 11,15 millions d’euros 
pour la Mauritanie,  23,15 mil-
lions d’euros pour le Niger et 
28 millions d’euros pour le 
Nigeria. Une enveloppe de 5 
millions d’euros supplémen-
taires est allouée à un pro-
jet régional luttant contre la 
malnutrition au Burkina Faso, 
au Mali, en Mauritanie et au 
Niger. Ces pays ont été dure-
ment affectés ces dernières 
années par les conflits armés, 
le changement climatique, le 
terrorisme et la crise alimen-
taire. À la vulnérabilité de ces 
régions s’ajoutent des fac-
teurs nouveaux, des conflits 
intercommunautaires et des 
déplacements de popula-
tions. Le texte souligne que 
4,4 millions de personnes 
ont été déplacées que 10,45 
millions auront besoin d’une 
aide alimentaire d’urgence en 
2019.

EN BREF

SAHEL : 152 MILLIONS 
INJECTÉS PAR L’UE

Après deux semaines de captivité, Oumar Aldiana a été libéré début juin par ses ravisseurs. Membre actif de la com-
munauté peule, adhérent du MNLA et ancien chef d’un éphémère mouvement armé, Aldiana se présente comme un 
«acteur majeur » du Centre. Dans cet entretien, il revient sur sa captivité, la situation dans le centre et la possibilité 
de négocier avec les djihadistes.

Oumar Aldiana assure que seule la négociation avec les djihadistes peut assurer la paix dans le pays.

’’Les terroristes ne peuvent pas imposer à tout un État 
ce qu’ils veulent, mais l’État non plus ne pas leur im-
poser toutes ses conditions. 
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neurs de banques centrales, 
banquiers, parlementaires, 
représentants de la société 
civile, dirigeants d’organisa-
tions internationales et chefs 
d’entreprises issus des États 
membres de la BAD, pour par-
tager leurs points de vue sur 
les efforts à réaliser dans l’inté-
gration régionale et échanger 
sur les défis majeurs du déve-
loppement en Afrique.

B.S.H

La planète compte actuelle-
ment 34 pays pauvres, c’est-
à-dire affichant un revenu 
annuel par habitant égal ou 
inférieur à 995 dollars, contre 
66 pays en 2003, selon un 
rapport publié le 4 juin der-
nier par la Banque mondiale.   
Sur ces 34 pays « à bas re-
venus », 26 se trouvent en 
Afrique subsaharienne, dont 
le Mali, le Niger, l’Érythrée, 
Madagascar ou la République 
démocratique du Congo. 
D’autres pays ont tiré pro-
fit de la fin des conflits pour 
relancer leurs économies, 
tandis qu’une autre catégo-
rie a récolté les dividendes 
de l’intégration commerciale 
régionale, comme la Molda-
vie, le Nicaragua, le Kenya, 
le Rwanda et la Tanzanie. 
Mais la dynamique de la 
réduction rapide du nombre 
des pays pauvres à l’échelle 
mondiale a peu de chances 
de se poursuivre, d’après 
les estimations de la Banque 
mondiale. Et pour cause: plus 
de la moitié des 34 pays tou-
jours classés comme étant 
pauvres souffrent de situa-
tions de conflit, de violences 
ou d’instabilité. La quasi-to-
talité sont aussi très dépen-
dants de l’agriculture, ce qui 
risque d’aggraver les effets 
néfastes du changement cli-
matique et ses conséquences 
sur leurs économies. À tout 
cela s’ajoutent des niveaux 
d’endettement en constante 
hausse, le ralentissement de 
l’économie mondiale et la fai-
blesse des gouvernements 
locaux.

fonds entrepreneurial » d’un 
montant de 150 milliards de 
francs CFA (300 millions USD) 
pour les femmes et les jeunes 
d’Afrique, lancé en janvier 2019. 
L’édition 2019 sera quant à 
elle marquée par le lancement 
d’autres programmes inno-

vants, comme 
« le Programme 
africain de re-
conversion et de 
valorisation du 
potentiel produc-
tif par l’entrepre-
neuriat ».

Instaurer une culture entre-
preneuriale L’acte majeur du 
festival consistera au lance-
ment de l’incubation de 5 000 
nouveaux innovateurs, qui 
constitueront la dixième géné-
ration des entrepreneurs de 

Yes Inc. Ce lancement coïn-
cide avec la sortie des 3 000 
membres de l’édition précé-
dente et le début du processus 
de recrutement pour de la on-
zième génération, qui concer-
nera 10 000 entrepreneurs. 
Le programme, qui vise à dé-
velopper les politiques socio-
économiques, se fixe plusieurs 
objectifs, parmi lesquels l’en-
couragement de la créativité 
chez les femmes et les jeunes, 
l’appui à l’entrepreneuriat éco-
nomique et social au sein des 
communautés et la contribution 
à la promotion des talents en 
Afrique et au Mali en particulier. 
Pour atteindre ses objectifs, ce 
festival de l’innovation mise sur 
la promotion de l’innovation de 
façon durable dans la commu-
nauté, à travers l’entreprenariat 
des femmes et des jeunes.

YOUTH ENTREPRENEURSHIP & SUSTAINABILITY SOUTIENT 
L’INNOVATION
Youth Entrepreneurship & Sustainability (Yes Inc) organise la deuxième édition du High 
Impact Innovators (HII) – Festival, du 24 au 29 juin 2019. Dédié à la culture entrepre-
neuriale, YES Inc appuie les pays de son réseau dans la mise en œuvre des politiques 
d’autonomisation financière des femmes et de lutte contre le chômage des jeunes.

fAtoumAtA MAGUIRAGA

Au Mali et dans la sous 
région ouest-africaine, 
le programme décen-

nal d’incubateurs d’entre-
prises pour les femmes et les 
jeunes est une concrétisation 
de cet engagement à travers le 
monde. L’un des constats fait 
par le programme est que la 
plupart des « talents africains 
en cours de génération sont 
des entrepreneurs en série et 
des acteurs de transformation 
- développement au sein de 
leurs communautés respec-
tives », expliquent les initiateurs. 
Ils sont à cet effet préparés à 
démultiplier leur propre mo-
dèle auprès des femmes et 
des jeunes des 20 nationalités 
couvertes à ce jour par le pro-
gramme. C’est donc pour mieux 
vulgariser leurs talents et mar-
quer les impacts 
de cette démulti-
plication que ces 
entrepreneurs 
ont envisagé le 
HII Festival.

La première édi-
tion de ce festival 
des innovateurs a servi de cadre 
au lancement du Programme 
africain de coaching universi-
taire en entrepreneuriat et de 
l’initiative « Entrepreneurs save 
Water ». Elle a servi « à baliser le 
terrain pour la constitution d’un 

EN BREF
BANQUE MONDIALE : 
LE MALI PARMI LES 
PLUS PAUVRES

est inférieur à la trajectoire de 
l’Afrique avant la récession de 
2009, qui était de 5 % envi-
ron, ajoutant qu’en 2019 40% 
des pays africains devraient 
enregistrer une croissance 
d’au moins 5 %.

Les assemblées annuelles 
de la BAD constituent l’évé-
nement le plus important du 
Groupe de la Banque. Environ 
3 000 personnes sont atten-
dus à ce rendez-vous, mi-
nistres des Finances, gouver-

La croissance écono-
mique du continent afri-
cain devrait s’accélérer, 

à 4% en 2019 contre 3,5% en 
2018, selon le rapport de la 
Banque africaine de dévelop-
pement (BAD) « Perspectives 
économiques en Afrique 2019 
», dont les principaux points 
ont été présentés mardi à Ma-
labo. Après une croissance 
du PIB réel bien modeste de 
seulement 2,1% en 2016, 
l’économie de l’Afrique s’est 
rétablie, à 3,6 % en 2017. La 

croissance devrait s’accé-
lérer à 4% en 2019 et 4,1% 
en 2020, « plus soutenue que 
dans les autres économies 
émergentes et en dévelop-
pement dans leur ensemble, 
mais plus faible qu’en Chine 
et qu’en Inde », souligne le 
rapport, présenté en marge 
des assemblées annuelles 
du Groupe tenues dans la 
capitale de la Guinée équa-
toriale du 11 au 14 juin. Le 
rapport relève aussi que le 
taux de croissance actuel 

Croissancce Accélération en Afrique

Les femmes et les jeunes seront à l’honneur lors de cette deuxième 
édition.

auxquelles ils cumulent des 
points qui leur procurent cer-
tains avantages, comme, entre 
autres, des réductions tempo-
raires et des bons d’achats. 
Résolument tourné vers l’avenir, 
l’équipe de Shopreate espère 
pouvoir agrandir sa superficie et 
offrir dans les prochains mois de 
nouveaux services à une clien-
tèle sans cesse grandissante.

GermAin KENOUVI

Situé à Badalabougou, au cœur de Bamako, Shopreate est 
le premier supermarché 100% malien. Depuis quelques 
années, il offre une multitude de produits à une clientèle 
tout aussi diversifiée. Initiative d’un homme « ambitieux et 
déterminé » au départ, Shopreate se veut aujourd’hui un 
modèle de réussite et une fierté pour tous les Maliens.

Shopreate Un supermarché de référence à Bamako

les producteurs locaux en ac-
cueillant des produits d’entre-
prises maliennes. Nous dispo-
sons de la viande, du poisson 
et même de l’attiéké local ici », 
relève Mme Mariko.
En quête permanente d’innova-
tion, la direction du supermar-
ché a récemment développé  
des techniques de fidélisation, 
en mettant à disposition des 
particuliers et des profession-
nels des cartes de fidélité grâce 

Lancé il y a environ une 
dizaine d’années, le super-
marché est parti de presque 

rien pour devenir de nos jours 
une référence dans la capitale. 
Disposant d’une surface assez 
grande, permettant d’exploiter 
les moindres recoins pour pro-
poser un large choix à sa clien-
tèle, Shopreate présente jusqu’à 
40 000 différents produits dans 
ses rayons, majoritairement dans 
l’alimentation et l’électromé-
nager, mais aussi des produits 
d’hygiène et même une bouche-
rie.
Proposer un service de vente 
libre et surtout contribuer au 
maintien de la bonne santé de 
la clientèle en mettant en avant 
diverses variétés de produits 
garantissant une alimentation 
équilibrée, c’est le crédo de 

l’équipe de Shopreate, qui, pour 
y parvenir, s’efforce de toujours 
répondre aux besoins de ses 
clients.

Produits locaux prioritaires
« Nous sommes soucieux de la 
santé de notre clientèle. C’est 
pour cela que nous prenons sur 
nous de faire découvrir et de 
mettre en avant de nombreux 
produits, notamment grâce à 
l’organisation de certaines acti-
vités dans le supermarché», 
explique Djénébou Mariko, res-
ponsable communication et 
marketing de Shopreate. Le su-
permarché, même s’il demeure 
le distributeur exclusif de plu-
sieurs marques étrangères au 
Mali, accorde également une 
place importante aux produits 
locaux. « Nous encourageons 

Le supermarché Shoperate à Badalabougou.

150 milliards de 
francs CFA pour les 
femmes et les jeunes.

5 000 nouveaux 
innovateurs.
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Quelles sont les innovations dans l’organisation du 
Hadj 2019 ?
Merci pour l’intérêt que vous portez, à travers votre journal, 
à la question du hadj en général et, plus particulièrement, à 
l’organisation du hadj 2019. Mais avant de répondre de façon 
plus précise à votre question, permettez-moi de rappeler 
que notre pays, le Mali, est honoré et gratifié du même quota 
que l’année dernière, à savoir : 13 323 pèlerins attendus à la 
Mecque, dont 2 000 pour la filière gouvernementale, le reste, 
c’est-à-dire l’écrasante majorité, revenant à la filière privée. 
Pour répondre spécifiquement à votre question, je dirai que 
la première innovation de cette année, c’est le démarrage 
précoce ou anticipé de la campagne du hadj 2019. En effet, la 
campagne a été officiellement lancée ici même à la Maison 
du Hadj, le 11 février 2019, par le Secrétaire général du mi-
nistère des Affaires religieuses et du Culte, M. Ahmed Moha-
med YAHYA. A cette occasion, le Secrétaire général a eu droit 
à une visite guidée des installations pour les différents ser-
vices, sous la forme d’un Guichet unique : banques, agences 
de voyage, carte NINA, passeport, contrôle sanitaire, Kaaba 
en miniature, etc. La raison en est tout simple : permettre 
aux candidats au pèlerinage de s’inscrire le plus vite possible 
pour les formalités d’usage et ne pas attendre la dernière 
minute pour ce faire. Nous profitons de votre journal pour 
réitérer l’appel lancé par le ministre Thierno Amadou Omar 
Hass DIALLO aux futurs pèlerins : « Venez vite vous inscrire». 
Car, cela leur évitera des désagréments éventuels et nous 
facilitera la tâche, à nous aussi en tant qu’Administration. 

hauteur de 5 000 FCFA supplémentaires comparativement à 
la précédente campagne 2018, etc.
Par ailleurs, nous avons pris les dispositions pour assurer 
de meilleures conditions à nos pèlerins en matière d’hé-
bergement, de restauration et de transport en Arabie Saou-
dite et sur les lieux saints de l’islam. Par exemple, pour la 
campagne 2019, nous allons devoir anticiper sur un certain 
nombre de points, à savoir : intégrer le nom du Mali au re-
gistre des Banques saoudiennes au lieu de Malawi ; per-
mettre aux agences privées de déposer l’argent liquide dans 
un compte en Arabie Saoudite ; veiller, entre autres, à l’état 
de la climatisation des tentes à Mina, l’état des toilettes et 
leur entretien à Mina, à la salubrité à Mina ; choisir un seul 
restaurateur par site ;  impliquer la délégation dans le re-
couvrement de taxe de Moassassat en raison de 17 riyals 
auprès des restaurateurs ; etc. 
C’est dire que cette année 2019, plus que par le passé, 
toutes les dispositions sont prises pour le bon déroulement 
des opérations y afférentes afin de faciliter à nos pèlerins le 
voyage de la Mecque et d’y accomplir les rites du pèlerinage 
dans des conditions idoines. 
Je dois néanmoins signaler que la partie saoudienne nous 
a informés de la nouvelle tarification des frais de trans-
port terrestre, qui a connu une augmentation de 120%, 
soit de quatre cent trente-cinq (435) Riyals à huit cent cin-
quante-quatre (854) Riyals.
 
Quelles relations entretenez-vous avec les agences 
de voyages, vu qu’elles sont regroupées en quelques 
grandes associations cette année ?
En réalité, elles sont 09 associations ou groupements 
d’agences de voyage. Elles ont pris langue avec le ministre 
des Affaires religieuses et du Culte, M. Thierno Amadou 
Omar Hass DIALLO, le 11 avril 2019, dans la salle de confé-
rence du département de tutelle, pour aplanir les difficultés 
liées aux conditions d’organisation du pèlerinage musul-
man. Elles ont saisi cette occasion pour exprimer leurs in-
quiétudes face aux nouvelles conditionnalités que j’ai évo-
quées ci-dessus. 
Ce jour-là, le ministre DIALLO a pris bonne note de ces 
difficultés, avant de nous instruire de trouver « un terrain 
d’entente » avec les agences de voyage de manière à pouvoir 
aplanir les difficultés en question. Il nous a même invité à « 
recourir à un moratoire permettant aux uns et aux autres de 
se conformer à l’orthodoxie financière, ainsi qu’aux règles et 
principes républicains en la matière ».
Le ministre DIALLO a néanmoins exhorté à œuvrer pour la 
professionnalisation du secteur afin que l’organisation du 
hadj soit confiée aux seules agences ayant les capacités, 
les moyens et les ressources financières, matérielles et hu-
maines permettant de relever efficacement et à hauteur de 
mission le challenge du pèlerinage aux lieux saints de l’is-
lam.
« Convenez avec moi que plus de 350 agences de voyage 

dédiées au seul pèlerinage musulman, cela fait un peu dé-
sordre », avait-il pointé du doigt ce jour-là.
Désormais, a ajouté le ministre DIALLO, « il y aura une 
commission d’évaluation du hadj par rapport au cahier de 
charges  et aux engagements qui ont été pris par les uns et 
les autres ».
Car, a-t-il déploré, « il est difficilement concevable de voir 
aujourd’hui d’autres pays plus performants que nous alors 
qu’ils sont venus s’inspirer hier de notre expérience en ma-
tière d’organisation du hadj ».
Quant aux agences de voyage, elles ont beaucoup apprécié 
la rencontre avec le ministre DIALLO, ayant permis selon 
elles de lever les difficultés pouvant entraver les préparatifs 
du hadj 2019.
En conclusion, le ministre DIALLO a salué « l’esprit coopé-
ration des agences de voyage » et « l’initiative » de la Maison 

MAISON DU HADJ
La campagne du Hadj 2019 bat son plein

Bientôt le pèlerinage. Le directeur général de la Maison du Hadj, M. Maïga, donne un avant-goût de son 
organisation menée avec soin et professionnalisme.

PUBLI-REPORTAGE

Nous avons comme deuxième grande innovation cette an-
née le fait de mettre un accent particulier sur la formation 
des pèlerins. C’est la raison pour laquelle, sur place et avant 
leur départ, nous avons accentué la formation et multiplié 
en conséquence les centres  de formation que nous avons 
voulu décentralisés à Kayes, Sikasso, Ségou et Mopti.   
La troisième grande innovation, c’est que nous, Maison du 
Hadj, avions exigé de nouvelles conditionnalités afin de pou-
voir bénéficier de quotas de pèlerins pour le compte de la 
filière privée, notamment le payement préalable des arrié-
rés, le reversement de frais perçus auprès des pèlerins, la 
majoration de la contrepartie versée à la Maison du Hadj à 

du Hadj pour avoir lancé plus tôt que d’habitude la campagne 
du hadj 2019, avant d’inviter les candidats au pèlerinage « à 
entreprendre les formalités du voyage pendant qu’il est en-
core temps et à ne pas attendre la dernière minute pour ce 
faire ».    
 
Existe-t-il des difficultés pour l’obtention des visas 
cette année ?
A notre niveau, au Mali, nous avons le Guichet unique où 
toutes les formalités peuvent être remplies, y compris celles 
relatives aux visas. La police est installée sur place, ici. Nous 
avons également l’Administration qui y a installé une cellule 
carte NINA, le document préalable à l’établissement du visa.  
En ce qui concerne la partie saoudienne, le vice-Ministre du 
Hadj et de la Oumra  nous a invités à adresser une demande 
au Ministère du Hadj pour l’augmentation des stickers dé-
légués, en précisant les noms des intéressés, et une autre 
demande pour l’obtention des visas de multiples entrées. 
Toutes ces demandes seront formulées en temps opportun. 
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Le lancement régional du 
projet Atlas « Libre d’accé-
der à la connaissance de 
son statut », se déroulera 
le mercredi 19 juin 2019 à 
Bamako. Plus de 150 000 
autotests de dépistage du 
VIH, sur un total de 520 000 
dans la sous-région, seront 
distribués pendant les 3 ans 
du projet. Au Mali, ce sera 
dans les régions de Bama-
ko, Kayes, Koulikoro, Sikas-
so et Ségou.

Atlas vise à atteindre pour le 
dépistage du VIH – Sida des 
populations cibles comme 
celles qui ne fréquentent 
pas les services de santé 
du fait de leur stigmatisa-
tion pour diverses raisons 
ou ne se reconnaissent pas 
comme faisant partie de 
groupes à risques. Parmi 
elles, les hommes ayant des 
relations sexuelles avec des 
hommes, les professionnels 
du sexe (H / F), même occa-
sionnels et leurs partenaires 
et clients et les patients por-
teurs d’une infection sexuel-
lement transmissible, leurs 
partenaires et ceux des PV-
VIH (personnes vivant avec 
le VIH).

Rappelons que le Mali a un 
taux de prévalence du VIH 
de 1,2%, avec la valeur 
la plus élevée à Bamako, 
1,7%, selon l’EDSM 2013. 
Une enquête menée en 
2014 et 2015 à montré que 
cette prévalence chez les 
hommes ayant des relations 
avec des hommes était de 
13,7% et que 90,1% d’entre 
eux ignoraient leur statut.

Le projet Atlas, mis en œuvre 
par un consortium composé 
de l’ONG Solthis et de l’IRD 
(Institut de Recherche et de 
Développement), en col-
laboration avec les minis-
tères de la Santé des pays 
concernés, est soutenu et 
financé par le bailleur de 
fonds international Unitaid.

de la vie sociale et l’accompa-
gnement de la communauté 
pour que notre différence 
soit respectée et que nous 
soyons acceptés comme 
faisant partie de la diversité 
humaine », plaide M. Sissoko 
« Nous voulons que les auto-
rités fournissent encore plus 
d’efforts pour mieux proté-
ger les personnes atteintes 
d’albinisme et que les popu-
lations comprennent que ces 
personnes sont des êtres 
humains comme les autres », 
demande pour sa part Fatou 
Traoré, membre de l’associa-
tion « Espoir pour les Albinos ». 
En 2013 et 2014, le Conseil des 
droits de l’Homme des Nations 
Unies et la Commission afri-
caine des droits de l’Homme 
et des peuples réclamaient 
via les résolutions 2313, 2433, 
2610 du Conseil des droits de 
l’homme de l’ONU et la réso-
lution 263 de la Commission 
africaine, la prévention des 
agressions et de la discrimi-

nation à l’encontre des per-
sonnes atteintes d’albinisme. 
Le 18 décembre 2014, l’As-
semblée générale de l’Orga-
nisation des Nations Unies 
adoptait la résolution 69/170, 
proclamant ainsi, à compter 
de 2015, le 13 juin Journée in-
ternationale de sensibilisation 
à l’albinisme.

ÉCHOS DES RÉGIONS

Tout comme à Bamako, les communes de l’intérieur du pays ont enclenché la riposte face aux 
inondations. À Ansongo, dans la région de Gao, les autorités communales et les partenaires de 
la commune ont tenu une réunion le lundi 10 juin 2019. Le thème de la rencontre portait sur le 
dispositif à mettre en place pour prévenir les inondations et autres catastrophes naturelles dans 
la ville et ses alentours. Selon le maire, les inondations ont fait 4 morts, plus de 400 maisons 
écroulées, des pertes en bétail et des dégâts matériels importants l’année dernière. C’est pour-
quoi, pour éviter que cela ne se répète au cours de l’hivernage 2019, les dispositions sont en 
train d’être prises. À la suite de cette réunion, une commission de travail a été mise en place. 
Elle aura pour mission d’élaborer un plan d’action pour éviter d’éventuelles futures inondations 
à Ansongo.          G.K

ANSONGO : PRÉVENIR LES INONDATIONS ET AUTRES CATASTROPHES
NATURELLES

Nous voulons que les autorités four-
nissent plus d’efforts pour mieux proté-
ger les personnes atteintes d’albinisme.’’

ALBINISME : POUR UNE PROTECTION ACCRUE DES PATIENTS

Les personnes atteintes d’albinisme militent pour une meilleure 
protection.

La communauté internationale célèbre ce jeudi 13 juin la 5ème édition de la Journée 
internationale de sensibilisation à l’albinisme. Au Mali, elle sera marquée par un appel 
des associations de personnes atteintes d’albinisme aux autorités sur l’accroissement 
des mesures visant leur protection. 

GermAin kenouVi

C’est dans le cadre 
de la mise en œuvre 
des recommanda-

tions du Conseil des droits 
de l’Homme que la division 
des droits de l’homme de la 
MINUSMA organise chaque 
année depuis 2015 la célé-
bration de cette journée, en 
collaboration avec les orga-
nisations de défense et de 
promotion des droits des per-
sonnes atteintes d’albinisme. 
« L’égalité et la non discrimina-
tion, gage de la cohésion so-
ciale pour une paix durable », 
c’est le thème retenu cette 
année par les associations 
de personnes atteintes d’albi-
nisme afin de demander une 
plus forte implication des or-
ganisations de la société civile 
et des autorités pour l’élimi-
nation de toutes les discrimi-
nations directs ou indirectes 

dont elles sont victimes. 
« C’est l’occasion pour nous 
de faire l’état des lieux de la 
situation que nous vivons, de 
ce qui a été fait entre l’édition 
précédente et l’actuelle ainsi 
que des perspectives pour les 
journées futures », affirme Ma-
madou Sissoko, Président de 

la Coalition des organisations 
de personnes atteintes d’albi-
nisme au Mali.

Cris du cœur « Pour une 
pleine participation sociale, 
sur la base de l’égalité avec 
les autres, nous demandons la 
prise en compte de nos spéci-
ficités dans tous les domaines 

EN BREF
VIH – SIDA : LE PROJET 
ATLAS SERA LANCÉ LE 
19 JUIN

progressivement plus tolérant à l’égard 
de l’homosexualité. L’an dernier, le Pré-
sident Mokgweetsi Masisi avait regretté 
que dans son pays « beaucoup de per-
sonnes entretenant des relations avec des 
personnes du même sexe (…) aient été 
agressées et aient souffert en silence ». 
« Tout comme les autres citoyens, elles 
méritent que leurs droits soient protégés », 
avait-il estimé.  Le Botswana rejoint 
l’Afrique du Sud, l’Angola, les Seychelles 
et le Mozambique parmi les pays qui ont 
mis fin à la criminalisation de l’homo-
sexualité. Mais le mariage entre deux 
personnes du même sexe n’est autorisé 
qu’en Afrique du Sud.

B.S.H

sur la nationalité afin de constituer du 
bétail électoral pour 2020 ». Il n’en fallait 
pas plus pour que, de son côté, le Ras-
semblement des houphouëtistes pour la 
démocratie et la paix (RHDP) y voit « des 
propos mettant à mal la cohésion sociale 
et la paix du pays ». Mais, pour le Parti 
démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), 
les propos de Bédié ont « été sortis de 
leur contexte », selon Jean-Louis Billon, 
son porte-parole, qui invite plutôt l’admi-
nistration Ouattara à ne pas faire des ta-
bous des questions « de l’orpaillage clan-
destin, du foncier et de la nationalité ». 
Le serpent de « l’ivoirité » refait tout dou-
cement surface et plusieurs cadres du 
PDCI s’en donnent à cœur joie. Sauf que 
cette fois-ci, les rapports de force sont 
différents. Le PDCI, dans l’opposition, 
n’a pas les outils de l’État, contraire-
ment à la période 1995 - 2000. En face, 
le RHDP semble bien déterminé à ne pas 
laisser cela prospérer. « Nous sommes 
bel et bien en présence d’un appel à la 
haine, à la révolte contre une frange de 
la population ivoirienne et cela ne pas-
sera pas », a lancé Adjoumani Kobenan, 
le porte-parole du RHDP, le 11 juin en 
conférence de presse. À moins de 16 
mois d’une élection présidentielle cris-
pant toutes les attentions, les risques 
d’embrasement ne sont pas à écarter.Les propos d’Henri Konan Bédié sur l’ivoirité relancent la polémique sur cette notion.

ouAkAltio ouAttArA

La notion de « l’ivoirité », selon ses 
concepteurs, était d’ordre cultu-
rel en 1994. Manipulée à souhait 

par la classe politique, elle a fait plus 
de mal que de bien à la Côte d’Ivoire. 
Ce concept a contribué à agrandir le 
fossé entre les Ivoiriens, jusqu’à être 
le principal argument de la rébellion 
qui a éclaté en 2002. Si aux yeux des 
hommes de culture il s’agissait de reva-

loriser la culture ivoirienne, ce terme a 
mis les Ivoiriens face à face, les catégo-
risant comme « vrais Ivoiriens, Ivoirien 
de souche pure et Ivoiriens de souches 
multiséculaires ».
Une question qui fâche Face à des mili-
tants, courant mai, Henri Konan Bédié 
n’a pas hésité à ressortir la carte de « 
l’étranger envahisseur, qui agresse les 
Ivoiriens, leur spolie leurs terres, fraude 

Le Botswana a levé le 11 juin l’inter-
diction de l’homosexualité en vigueur 
dans le pays. Les clauses du Code 

pénal relatives aux relations entre per-
sonnes du même sexe « sont annulées », 
a déclaré le juge Michael Leburu dans la 
salle d’audience comble de la Haute Cour 
à Gaborone. « La justice ordonne que les 
lois soient amendées », a-t-il ajouté. La 
Haute Cour s’est prononcée sur ce sujet 
sensible sur requête d’une personne ano-
nyme – identifiée par les seules initiales « 
LM » pour des raisons de sécurité – qui 
contestait le Code pénal. Le texte, en vi-
gueur depuis 1965, prévoyait des peines 
allant jusqu’à sept ans de prison. Ces der-
nières années, le Botswana est devenu 

Botswana L’homosexualité décriminalisée

IVOIRITÉ : HENRI KONAN BÉDIÉ RELANCE LA POLÉMIQUE
La rupture entre le PDCI et le RHDP, au-delà des divergences sur l’enjeu de 
l’élection 2020, vient de remettre au goût du jour la question de « l’ivoirité ». 
Un concept sensible, manipulé à souhait par la classe politique et qui a conduit 
à plus de 15 ans de crise.

La Cour suprême du Brésil a décidé 
de rouvrir le débat sur la libération de 
l’ex Président Luiz Inacio Lula da Sil-
va, au lendemain de révélations qui 
ont jeté le doute sur l’enquête anticor-
ruption Lava Jato (Lavage express). 
Les avocats de Lula avaient intenté 
un recours contre un rejet de leur de-
mande. Il a obtenu deux voix néga-
tives à la Cour suprême avant qu’elle 
n’interrompe le vote à la demande 
de l’un de ses juges, Gilmar Mendes. 
L’ex président (2003 - 2010), 73 
ans, purge depuis avril 2018 une 
peine de 8 ans et 10 mois de pri-
son pour l’obtention présumée d’un 
triplex sur la côte pauliste comme 
de pot-de-vin d’une entreprise de 
BTP en échange de contrats avec le 
groupe pétrolier étatique Petrobras. 
The Intercept, un site d’investigations, 
a lancé dimanche de lourdes accusa-
tions de partialité politique après avoir 
eu accès à des messages privés échan-
gés notamment sur Telegram entre les 
procureurs et le juge Moro, chargé de 
Lavage express, grâce à « une source 
anonyme ».

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

BRÉSIL : LA DEMANDE DE LIBÉ-
RATION DE LULA RÉEXAMINÉE
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pas organiser de championnat, un échec 
pour la FIFA et la famille du football », a-
t-il dit. Depuis, l’attention se focalise sur 
cette date et les regards vers les acteurs 
du football malien. Moustapha Diawara, 
chargé de communication du ministère 
de la Jeunesse et des sports, s’est dit 

surpris par cette sortie, avant d’assurer 
que tout était mis en œuvre : « l’assem-
blée se tienne, et elle se tiendra ». « Le 
ministre (Arouna Modibo Touré) rencontre 
les acteurs pour leur dire que le gouverne-
ment souhaite la paix dans le milieu foot-
ballistique ». Le 27 février 2019, la FIFA 
avait invité les protagonistes de la crise 
à Zurich. Après l’échec de cette concilia-
tion, l’instance avait accordé un quatrième 
mandat de six mois au Comité de norma-
lisation (CONOR), jusqu’au 31 août 2019. 
L’assemblée générale se tiendra ce sa-
medi conformément à sa feuille de route. 
Elle permettra d’exécuter la sentence du 
Tribunal arbitral du sport (TAS) du 15 no-
vembre 2018, la relecture des textes de la 
fédération et la convocation d’une assem-
blée générale élective pour désigner un 
nouveau président avant fin août.

Retour à la normale ? À en croire les 
principaux protagonistes, l’assemblée du 
15 juin devrait enfin être la bonne. « C’est 
normal que la FIFA menace. La crise n’a 
que trop duré, tout le monde est fatigué. 
C’est à nous de penser à nos enfants, 
de faire au mieux », commente Kassoum 
Couliblay Yambox, Président de la ligue 
de football de Bamako. Salaha Baby, Pré-
sident de la ligue de Tombouctou et candi-
dat du CLCM à la présidence de la FEMA-
FOOT en 2017, assure « il n’y aura aucun 
problème, pas d’inquiétudes à avoir ». 
« Si ça devait mal se passer, nous aurions 
des signes avant-coureur. Ce n’est pas le 
cas, nous allons donc discuter et tout se 
passera bien ».

« Si certaines personnes essayent de 
saboter l’assemblée générale qui doit 
se tenir le 15 juin à Bamako, la FIFA 

prendra ses responsabilités. Elle ira même 
jusqu’à suspendre le Mali, même pour 
la CAN », ajoutant « ne pas comprendre 
qu’un grand pays de football ne puisse 

CRISE DU FOOTBALL : ENFIN LA FIN ?
L’annonce a fait l’effet d’une bombe. À sa sortie d’audience avec le Premier 
ministre, Dr Boubou Cissé, le 8 juin, Veron Mosengo-Omba, émissaire de la 
FIFA, a fait planer une épée de Damoclès sur le Mali.

BouBAcAr sidiki HAIDARA

À seulement 20 ans, l’atta-
quant du PSG Kylian Mbappé 
a atteint la barre symbolique 
des 100 buts suite à sa réa-
lisation en Andorre le mardi 
11 juin avec les Bleus. 13 
avec l’équipe de France (en 
33 sélections), 27 avec l’AS 
Monaco (en 60 matches) et 
60 sous le maillot du PSG (en 
87 matches). Le tout pour 180 
matches disputés.

L’agence espagnole de protec-
tion des données a condamné 
le mardi 11 juin la Liga à une 
amende de 250 000 euros pour 
avoir espionné quelque 50 000 
supporters via son application 
officielle, téléchargée plus de 
dix millions de fois.

CARTONS DE LA SEMAINE

Forbes a dévoilé le 11 juin la liste 
des cent sportifs les mieux payés 
de la planète. C’est l’Argentin Lio-

nel Messi qui arrive en tête. Trois Fran-
çais sont présents ce classement. 
Lionel Messi donc succède au boxeur 
Floyd Mayweather en tant que sportif le 
mieux payé de la planète. Entre juin 2018 
et juin 2019, l’Argentin a touché 127 mil-
lions de dollars de revenus (112,5 millions 
d’euros), 92 millions de dollars de salaire 
et 35 millions de dollars de sponsoring. Il 
devance deux autres stars du football, le 
Portugais Cristiano Ronaldo (109 millions 
de dollars) et l’attaquant brésilien du PSG 
Neymar (105 millions de dollars). Forbes 
précise que c’est la première fois depuis 
la création du classement, en 1990, que 
le podium est entièrement constitué de 
joueurs de football. Une seule sportive 
apparaît dans ce classement, la joueuse 
américaine de tennis Serena Williams 
(63ème, 29,2 millions de dollars).

B.S.H

Messi Sportif le mieux payé

L’émissaire Veron Mosengo a été récu par les autorités maliennes le 8 juin.
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Prévu pour représenter le Mali dans la catégorie des longs métrages lors de la 
26ème édition du Fespaco, du 23 février au 2 mars 2019 à Ouagadougou, le film 
« Chitane », largement financé par le budget national du Mali, n’est toujours 
pas achevé. Sujet de nombreuses interrogations sur ce blocage, il en serait 
aujourd’hui au stade de la postproduction et ne devrait plus tarder à sortir. 

au retard dans la motivation concernant 
l’effectivité du papiement des cachets », 
note Souleymane Konaté, monteur du film.  
« Il y a eu tellement de problèmes d’argent 
autour de la production qu’à un certain 
moment l’équipe technique avait perdu 
toute confiance face au département 
concernant les payements », ajoute t-il.

À quand la sortie ? « Tout est bouclé et un 
premier montage du film a été fait à Paris. 
Maintenant, nous espérons, avec le nou-
veau directeur du CNCM, trouver d’autres 
partenaires pour le financement afin de ter-
miner la postproduction », explique Assane 
Kouyaté, le réalisateur, pour qui 4 à 5 se-
maines de travail de plus devraient suffire 
pour la mise au point finale de « Chitane ». 
Les problèmes de payement des artistes 
et techniciens qui ont travaillé sur le film 
étant en passe d’être entièrement réglé par 
la nouvelle direction du CNCM, toutes les 
voix semblent désormais s’accorder sur 
un achèvement rapide de « Chitane », qui a 
déjà largement dépassé les délais de pro-
duction normaux d’un long métrage.

« Je pense que si l’on s’y met maintenant 
avec tous les moyens matériels, le film 
pourrait être achevé dans les trois mois à 
venir, pour être présenté dans d’autres fes-
tivals. C’est juste une question de temps 
et de moyens techniques et financiers », 
estime Mohamed Lamine Touré, le came-
raman.

Capture provenant du film dont la sortie pourrait intervenir bientôt.

GermAin kenouVi

Difficile d’en savoir plus sur les 
nombreux problèmes de finance-
ment qu’avait suscité « Chitane » 

par le passé, tant les voix autorisées au 
Centre national de la cinématographie 
du Mali (CNCM) restent silencieuses, par 
« devoir de réserve », nous a-t-on dit. 
D’aucuns avaient évoqué une somme de 
448 millions de FCFA qui aurait été déblo-
quée par le ministère de la Culture mais 
n’aurait pas été utilisée à bon escient 

par l’ex-directeur du cNCM, ce qui aurait  
considérablement retardé la finalisation du 
film bien avant le début du Fespaco.

À en croire des sources à la production 
technique du long métrage, le retard ac-
cusé est en fait dû à plusieurs raisons et 
le blocage réside aujourd’hui essentiel-
lement au niveau de la postproduction. 
« Le retard est dû à beaucoup de manque-
ments à plusieurs niveaux. Et tout d’abord 

Après plus de 20 ans de 
mariage, l’acteur amé-
ricain Robert de Niro et 
son épouse Grace High-
tower ont décidé de mettre un terme à 
leur histoire. Sauf que certains éléments 
freinent l’avancée de leur procédure de 
divorce. En effet, la comédienne avait si-
gné en 2004 un contrat prénuptial indi-
quant qu’elle recevrait un appartement 
d’une valeur de 6 millions de dollars, 500 
000 dollars en liquide et un million de 
dollars de pension alimentaire. Malgré ce 
document, son avocat, Allan Mantel, es-
time qu’elle devrait réclamer davantage, 
notamment la moitié de ce que l’acteur a 
gagné durant leur mariage, près de 500 
millions de dollars. Outre cela, les ex-
compagnons bataillent également pour la 
garde de leur fille Helen, âgée de 7 ans.

ROBERT DE NIRO : 
SON EX RÉCLAME LA 
MOITIÉ DE SA FOR-
TUNE

INFO PEOPLE

La championne de ten-
nis américaine Serena 
Williams est la premi-
ère athlète à figurer 
dans la liste Forbes des femmes «self-
made» les plus riches d’Amérique, un 
classement des femmes entrepreneures 
du pays. En plus d’avoir gagné 23 titres du 
Grand chelem en simple, Serena, clas-
sée 80ème sur la liste, qui fait la couver-
ture du numéro de Forbes, est aussi une 
femme d’affaires, puisqu’elle a  investi 
dans de nombreuses sociétés par le biais 
de «Serena Ventures». La star de 37 ans, 
dont la fortune est estimée à 225 millions 
de dollars, aurait misé sur 34 start-up 
ces dernières années. «Je veux partici-
per. Je veux être dans l’infrastructure. Je 
veux être la marque au lieu d’être juste 
l’égérie», dit-elle.

SERENA WILLIAMS : 
PREMIÈRE ATHLÈTE 
FEMME «SELF MADE» 
DE FORBES
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